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Extrait de la Feuille sîlicielie

— Le public peut se procurer gratui-
tement dans les bureaux de la chancel-
lerie d'Etat et des préfectures du canton,
la loi sur le drainage , les dessèchements
et les irrigations, du 30 octobre 1890.

— Bénéfice d'inventaire de Jacob Jut-
zeler, cafetier, époux de Barbara née
Michel, décédé le 28 décembre 1890, à
Dombresson , où il était domicilié. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix,
à Cernier, j usqu'à samedi 24 février 1891,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge chargé de la
liquidation , qui siégera à Cernier, dans
l'Hôtel de Ville, mardi 17 février 1891,
dès 2 heures du soir.

— Il a été fait dép ôt le 7 courant , au
greffe de paix de Neuchâtel, de l'acte de
décès de Madeleine Mailler née Matti,
veuve de Mailler, Jean-Henri-Louis, fille
de Matti, Christian , de Neuchâtel, née le
2 septembre 1823, décédée à Kyneton,
colonie de Victoria, le 15 février 1882.

— Il a été fait dépôt le 7 courant, au
greffe de paix de Neuchâtel , de l'acte de
décès de Mailler, James, fils de Jean-
Henri-Louis et de Madeleine née Matti ,
né en 1848, originaire de Neuchâtel ,
décédé célibataire à Green-Hill, près
Malinsbury , comté de Dalliousie, colonie
de Victoria , Australie, le 20 novembre
1882.

IMMEU BLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à NEUCHATEL

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

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

Article 1317. Plan folio 87, n» 2. Les
Fahys, vigne de 1548 mètres. Limites :
Nord, Commune de Neuchâtel ; Est,
Commune de Neuchâtel , Société neuchfl-

teloîse de Tir au Revolver et M. Ch. Ch.
Bijon ;Sud , le chemin des Portes rouges ;
Ouest, Mme G-abrielle DuPasquier.

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

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
à FONTAINES

Le lundi _ » janvier 189 f , dès
9 heures du matin, le citoyen A. Perre-
gaux-Dielf , notaire , à Fontaines, dési
rant ne plus s'occuper d'ugriculture ,
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 C')

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, épond> s 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'âae, une bascule,
un brecet de vendange, une grande cuve,
une branle 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 sulfunque. Outils ara -
toires et autres objets dont on supprime
le détail — 30 mesures de blé d- Pâques
pour semens, du foin et de la paille.

Conditions de paiement avantageuses.

ENCHÈRES D 'IMME UBLES
et Fresens

Le mardi 27 janvier courant, dès lest 7 heures du soir, au res-
taurant Gaille, à Fresens, les enfants de défunts Henri-Constant Bar-
bezat et Louise-Virginie née Banderet, exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, les immeubles suivants :

I. Cadastre de Fresens.
1. Article 221, plan f° 2, n- 117, 119 à 123. A Fresens (au Crêt Paris), bâtiment,

places, jard in et vergnr de 1.865 m 2

2. > 44, » 8, > 12. A la Plantée sur la Roche, vigne de 458 »
» 8, > 13. idem. oheintre de 77 »

3. > 47, > 13, » 44. Aux champs de la Laye, champ de 1.030 »
4. > 49, > 15, > 62. Aux champs du Bois, champ de 1.950 >
5. » 52, » 18, > 8. A la Sagne , champ de 614 s
6. > 222, > 2, > 136. Sous Neuvillard , verger de 99 »
7. » 223, » 3, > 11. Aux Clos Dessous, verger de 1?2 »
8. > 224, » 5, » 49. Au Pré Nimboz , champ de 147 »
9. » 225, > 7 » 12 Au Crêt Milliet , v.gne de 172 »

10. > 226, » 10, » 34. A la Fin Dessou», champ de 73 »
11. » 227, » 14, » 7. Aux Biolettes, champ de 1502 >
12. ¦» 228, > 16, » 10. Aux Champs des Chèvres, champ de 501 >
13. » 229, > 21, > 61. A la Fin Dessus, champ de 3 387 »
14. > 39, > 10, » 19. A la Fin Dessous, champ de 1.272 >
15. > 1089, > 3, » 10. Aux Clos Dessous, pré de 392 »
16. > 1126, » 13, > 27. Au Muret, champ de 1.204 »

II. Cadastre de Sauges.
17. Article 8, plan f» 21, n° 47. A Chante Merle, champ de 2.055 m. »
18. » 7, > 19, » 14 Derrière le Crêt, champ de 1.052 »

Pour renseignements, s'adresser à MM. Louis-Constant Barbezat et Edouard
Zwahlen , à Fresens, ou au notaire soussigné.

Colombier, le 9 janvier 1891.
J. MONTANDON, notaire.

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
Ohnstein , à Colombier.

A VENDRE
des maisons bien construite-.

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

ANNONCES OE VENTE

A vendre, nne chaise longue en
très bon état et en bon crin, chez Mme
Mazzoni, rue des Chavannes n" 4.

/_ VPTI flpP pour cause de départ,__. V Cillll t? 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.

MAGASIN OE MUSIQUE
RUE PURRY 2

Bonne occasion
Pour cause de réparations du magasin,

on vendra le dernier piano qui s'y trouve
et qui est un excellent piano de Zurich,
aux conditions les plus modérées.

BIJOUTERIE \—— —; 
^HORLOGERIE : Ancienne Maison E

ORFÈVRERIE tŒANJAPT & Cie. gBran cheii dam tom le» genres' '' Fondée en 1838 B
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Maison <în Ciroiul lïfttel «la I_ae I
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BAS,BEY&C,B
Liquidation à bas prix

de quelques parties de

LAINE à tricoter.
PLUS DE MAINS FROIDES !

Brevet d'invention N" 451

Les manchettes auto-mécaniques de
J. GIGBB , indispensables pour l'équita-
tion, la course et la chasse, se trouvent
chez le propriétaire du brevet, 55, rue
de l'Hôpital , Berne. (M. a. 3431 Z.)

GILETS DE CHASSE
Grand Rabais

pour _____ ele saison.
CHEZ

BARBEY & CIE

Dinlomft à Parts 1889: Médaille d'or,_-ipioi _ e à Gand 1889 : Médaille d'argent
500 'fRMCS EN OR

si la Crème G r o 1 i e h n'enlève pas toutes lesimpuretés de lapean,telles que taches de rousseur,lentilles, hâles, vers rougeur du nez etc- et si
elle ne conserve pas, jusqu'à la vieillesse, unteint .blanc, éblouissant et la fraîcheur du
jeune âge. Ce n'est pas du fard ! Prix frs, 1 ML
Dépôt général: A. Butiner, pharm., Bâle,

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

FAILLITE T§CHUMI

GRANDE LIÔÛIDATION
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, Oilets 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.

GRAND CHOIX de Laine et Coton à tricoter.
fHT* La liquidation sera close le SO janvier.

AUX QUATRE SAISONS
JâetlIIIS ULLMANU

Grand'rue 9 — Neuchâtel — Seyon 28

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

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

cassiennes.
Quelques Jupons et Confections pour dames, également à,

moitié prix.
Vente au comptant.

RÉDACTION : 3, TempMenf, 3
Les lettres non affranchies

in anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3, Temple-inî, . "

Les annonces reçues avant 4 heures
du soir, paraissent

dans le numéro du lendemain.



Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. l»?0
An fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale • 1»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,

Q les dartres et. la syphilis > l»4o¦ A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
t& Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»40
C Contre la coqueluche. Remède très efficace • 1»40
(8 An phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-

J5 berculeuses , nourriture des enfants i t»40
B Diartasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40

Bncre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille a> Brome en

1874.
A l'Exposition de Zurich, diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans tontes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPU1S , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEDBA, à Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-Blaise.

épuisées : je reçus une troisième lettre
qui m'avertissait qne vous étiez au lit,
atteinte de la contagion qui ravageait
alors Paris, sans médecin, sans remède,
et sans argent.

A cette nouvelle, je sentis mon cou-
rage faiblir et ma raison se troubler.
Privé de secours et d'espoir, je fus près
de laisser là ma vie inutile comme un
fardeau devenu trop lourd. Pendant quel-
ques instants, je ne songeai qu'à m'échap-
per d'ici-bas et à me réfugier avec Job
dans le sépulcre « pour y  dormir mon
sommeil ! > Mais au milieu de mon déses-
poir, le souvenir des enseignements de
ma vieille grand'mère me revint : je me
rappelai la parole de saint Paul aux Co-
rinthiens : « Béni soit Dieu qui nous con-
sole pour que nous partagions ensuite cette
consoiation à ceux quisouffrent I » et je me
dis : Puisque ton Père céleste fa laissé la
vie, c'est qu'il veut se servir de toi, mais
c'est à lui seul de choisir la manière dont
il désire l'employer. Tant que tu as en
des forces, tu as demandé tes ressources
au travail ; maintenant que tu les a per-
dues, demande-les à la générosité de tes
fràrfls.

Et comme 1 orgueil humain se révol-
tait en moi, le souvenir du chevalier sem-
bla se réveiller et prendre la parole pour
me dire : — A tout prix, il faut que tu
sauves l'orpheline de ton maître du froid

et de la faim. Quand tu étais soldat, tu
n'as jamais reculé devant la fatigue ni
le danger; maintenant, rappelle-toi que
tu es chrétien pour ne pas reculer devant
l'humiliation.

Je me parlai ainsi tout le jour. Enfin ,
le soir venu, mon cœur fit violence à mon
orgueil, je descendis mon haut escalier à
tâtons, j'arrivai dans la rue, et là, sans
rien dire, la rougeur au front, des pleurs
de honte à chaque paupière... je tendis
la main.

La jeune fille l'interrompit par une ex-
clamation si poignante qu'il releva les
yeux; elle avait la tête rejetée en arrière,
les mains jointes et le visage couvert de
larmes.

— Vous ! murmura-t-elle d'une voix
balbutiante ; et c'était... pour moi !

— Dieu voulut me récompenser, reprit
Michel ; j'avais fermé les yeux afin de ne
rien voir; mais, au bout d'un instant, j'en-
tendis quelqu'un s'arrêter avec une inter-
jection de pitié : mon uniforme (seul habit
qui me restât et que j'avais dû prendre)
venait de le frapper, et je sentis qu'il me
glissait dans la main une pièce d'or. En
toute autre occasion, j'aurais rougi de
cette première aumône; eh bien ! je ne
pus retenir an cri de joie en pensant que
c'était pour vous.

— Ah ! c'est trop ! s écria Henriette
qui saisit la main du vétéran et la pressa

sur son cœur, comment pourrai-je jamais
reconnaître ?... Et vous m'aviez laissée
ignorer jusqu'ici tant de dévouement.

— Parce que j'en étais assez récom-
pensé par votre bonheur, reprit Michel ;
Dieu m'avait pris sous sa protection ; il
avait changé ma misère en richesse, et
j'avais pu vous faire une existence selon
mes souhaits. En vous voyant près de
madame Armand, joyeuse et ne man-
quant de rien, je me disais orgueilleuse-
ment, comme David après sa victoire sur
I BS Philistins : « Dieu m'a donné se lon mes
mérites ! » votre joie était le luxe de ma
pauvreté. Mais depuis, tout est changé ;
un moment a détruit l'ouvrage de quinze
années. A la place de ce sourire qui me
coulait dans le cœur, comme un rayon
de solei l , je ne trouve plus qu'un visage
pâli par les veilles.

La jeune fille étendit les mains.
—Non,balbutia-t-elle; monsieur Marc...

Si vous saviez... mon Dieu ! mon Dieu !
Les larmes qui la gagnèrent lui cou-

pèrent la voix et elle te cacha le visage.
Le vétéran soupira en secouant la tête

avec tristesse.
— Vous voyez, dit-il ; je vous fais en-

core pleurer; il eût mieux valu ne point
parler!... mais mon cœur s'est ouvert
malgré moi. J/e me 8H,is dit : — Quand
elle saura ce que j'ai fait, elle compren-
dra que son repos m'appartient, que j'y

ai droit; elle ne voudra pas que tous mes
efforts aient été inutiles; qu'il ne me reste
rien de tant d'espérance ! elle tâchera de
guérir pour que j'aie encore une raison
de vivre; elle aura pitié d'un vieux ser-
viteur qui n'a jamais attendu d'autre
récompense que le bonheur de la fille de
son maître, et qui le lui demande... à ge-
noux.

En parlant ainsi, Michel s'était levé,
les yeux humides, les lèvres tremblan1-
tes; et s'était agenouillé près du fauteuil
d'Henriette. Celle-ci, qui éclatait en san-
glots, le força à se relever et se jeta sur
sa poitrine. Elle eût voulu le remercier,
le rassurer ; l'émotion était trop forte.
Pendant un moment, tous deux ne pu-
rent que confondre leurs larmes. Enfin ,
le vétéran se dégagea avec une sorte de
modestie respectueuse, et essuyant ses
yeux:

— Si seulement, dit-il , mademoiselle
me promettait de prendre courage!...

— Ah ! je vous le promets... s'écria
Henriette; oui...oui... je veux reconnaître
tant de générosité... ne craignez rien;
j'oublierai... j'oublierai...

Les larmes lui coupèrent la parole ;
Marc fit un geste désolé.

— Non, reprit-elle plus vivement en
essuyant ses yeux... je ne pleure pas...
cher monsieur Marc, — c'est nerveux.
— Désormais je veux être tout entière à

Épicerie de MARIE DELESCHADX
24, Rue des Moulins, 24

Cafés verts et torréfiés . — Pois à 25 c.
le demi-kilo. — Pâtes depuis 30 c. le
demi-kilo. — Bougies. — Savon blanc
de Marseille et gris, en bandes.

Thé de Chine. — Chocolat — Bis-
cômes aux amandes.

Laines à tricoter, à 30 cts. l'once.
Brassières d'enfants, depuis 1 fr. 50.
Biscuits Pernot.
Dépôt de bois en cercles : sapin,

80 cent. ; foyard, 1 fr.
— AU BON MABCHÉ —'mmWmM , éditeurs

NEUCHATEL

Vient de paraître :

SOUVENIRS d'un ALPINIST E
Par AZELINE

. Avec une préface de Louis FAVBE.
Ouvrage posthume,

dédié au Club alpin suisse.

Un vol. in-12» : 3 Fr.

PAILLE D'AVOINE
Tisane contre la toux.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

LIQUIDATION Ï̂ JïïSZ
défraîchis par l'incendie,

Au Magasin* de Modes
4, Place du Marché, 4

A VENDRE
Excellente Bicyclette, îi ẑ
enfant de 8 à 13 ans.

S'adresser 2, Clos-Brochet , de 2 à
4 heures.

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

APPARTEMENTS A LOUER

A CRESSIER
A louer de suite, dans le hant 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.

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

A louer, pour le 1" 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.

Logements et Chambres
et louer

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

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.

m FÉrïWT de VIAI*!• TOHIQUE s^W^ Au QUIHA 1
g to ANALEPTIQUE /#iPlfe%, SUC DE VIAND E B
|| RECONSTITUANT /â^^^SlÉPHOSPHATE de CHADXl
Q s- Le TONIQUE f*aj|_^__„^PifW Cft1 Composé S
ë». le plus énergique V̂ _È^P _̂S____B̂ i«i_  ̂

f,es substances ¦»
0 jf pour Convalescents, \S^̂ îotm f̂eï_W^ indispensables a la IM s Vieillards, Femmes, W?̂ ^lfe^Èf_S^f 

formation de la 

chair

ey » Enfants débiles ®̂3?§Mâli_5f!*_ r musculaire £9
M S.v et toutes personnes f̂i _I}_ï^lla__Sr e* des Systèmes w
i ~ délicates ^̂ 2sÊÊMi&&̂  nerveux et osseux. I
(o s _ ! — I1 jj* Le VIN de VI AL est l'association des médicaments les plus actifs H
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OFFRES DE SERVICES

On cherche à placer de suite une
jeune fille de la Suisse allemande, pour
tout faire dans un petit ménage. Bonnes
recommandations. S'adresser à M*" Gross,
pasteur , Neuveville.

Une fille connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné désire se placer.
S'adres. Vieux-Châtel 8, rez-de-chaussée.

552 Une brave fille de 25 ans, expé-
rimentée dans tous les travaux du mé-
nage et ceux du sexe, sachant bien cuire,
aimant les enfants, cherche à se placer.
Le bureau du journal indiquera.

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

DEMANDES DE DOME STI QUES

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 2mo étage.

LOCATIONS DIVERSES

Terrain à louer
A louer, sur la plateforme du Crêt

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

ATTENTION !
Places/pour deux coucheurs. — Un

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

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, se chaufiant,
à une personne tranquille. Industrie 28,
au 1er 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.

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.
— 1 

A louer de suite une chambre non
meublée, à une personne de toute mora-
lité. Rue du Bassin n° 8, au 1".

AVIS DIVERS

ATELIER DE RELIURE

J. -M. FREY - BENAUD
5, Rue des Terreaux, 5

NEUCHATEL — 2* étage — NEl'CHATEL

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

TRAVAIL PROMPT <fe SOIGNÉ .
Reliure spéciale pour cahiers

de musique, ^'ouvrant bien.

OFFRES & DEMAN DE S D EMPLOI

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

Une jeune fille cherche, chez une
bonne lingère, une place d'assujettie
pendant quel ques mois. S'adresser a
M. Bourgdorf, a Cormondrèche.

Un jeune homme, possédant
une belle écriture, pourrait être
occupé pendant quelques se-
maines dans un bureau. Adres-
ser les offres par écrit, sous les
initiales Q. I. C. S 53, au bureau
de la feuille.

APPRENTISSAGES

On demande de suite plusieurs jeunes
filles en qualité d'apprenties. Se présen-
ter Cité de l'Ouest 2.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

554 Perdu en ville, une alliance. La
rapporter au bureau d'avis contre récom-
pense.

VINSJSNJÏIIOS
Les bureaux

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

Pour

LEÇONS DE FLUTE
t>

s'adresser rue du Trésor 5, au 3me.

Théâtre de Neuchâtel
BUREAUX : 7 heures. — RIDEAU : 7 */« h.

Direction de M . L. D 'HENNEZEL

MARDI 13 JANVIER 1891
A LA DEMANDE GÉNÉRA LE

Seconde Représentation de la

MASCOTTE
Opéra-comique en 3 actes.

Costumes entièrement neuf s.

Le Spectacle commencera par :

UN MARI DANS DU COTON
Comédie-Vaudeville en un acte.

PRIX DES PLAGES ORDINAIRE S

Bureau de location, magasin de musique
Terreaux n° 3.

Lï BAZAR NEUCH ITELOIS "
_rTritz "V_E3_E=î._=>A_ ]Nr

est transféré
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

en face de l'Hôtel communal.

BONNE PENSIO N
rue Pourtalèt n° 1, 2"° étage.

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.

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.

Auvern ier , le 7 janvier 1891.
H.-L. OTZ fils.

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.

le Feuilleton de laFenille â'am ûeiucMtel

LE

PAS

EMILE SOTJVESTRE

Michel avait retiré le gant qui dégui-
sait habituellement sa blessure et mon-
trait son bras mutilé. Henriette joignit
les mains avec un cri de surprise et de
douleur, le vétéran continua :

— Ma dernière espérance était perdue;
non seulement le jour s'éteignait pour
moi, mais Dieu venait de briser l'instru-
ment dans lequel je m'étais jusqu'alors
confié. Si j'avais été seul , j'aurais pu me
résigner; mais cette tâche que j'avais en-
treprise, il faudrait donc y renoncer ? La
fille de mon maître allait retomber aux
mains de ses ennemis ou subir tous les
tourments du besoin ! Je cherchais en vain
quelque expédient ; les jours se succé-
daient sans rien apporter. Madame Ar-
mand m'avait écrit deux fois pour me
dire qne ses dernières ressources étaient

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pai de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à___.

MENDIANT DE SAINT-klH



Etat -Civil de la Béroche
DéCEMBRE 1890

Mariage.
Charles - Arthur Grandjean , charron ,

Vaudois, domicilié à Gorgier , et Lucie-
Elisabeth Perrin, des Ponts, y domiciliée.

Naissances.
1". Ami-Alphonse, à Alphonse - Louis

Dubois, horloger, et à Bertha née Perret ,
domiciliés à Gorgier.

7. Philomène-Catherine, à Martin Dere-
gibus, graniteur, et à Caroline née Dere-
gilms, domiciliés aux Prises de Gorgier.

8. Numa-Paul, à Alfred Ribaux, auber-
giste, et à Adèle-Marie née Banderet, do ¦
miciliés à Chez-le-Bart.

18. Julia, à Fritz Perrin, agriculteur, et
à Emma née Jeanmonod, domiciliés rière
Montalchez.

19. James-Henri, à James-Eugène Du-
bois, hôielier , et à Marie-Emma née Perre-
gaux-Dielf, domiciliés Chez-la-Tente.

27. Jean-Etienne, a Jean-François-Paul
Battistolo, gypseur, et à Marie née Borel ,
domiciliés à Saint-Aubin.

28. Alice, à Albert Pierrehumbert, agri-
culteur, et à Marie-Adèle née Gattolliat,
domiciliés à Sauges.

29. Louisa, à François-Xavier Walt, ton-
nelier, et à Rose-Louise née Thummer-
muth, domiciliés à Saint-Aubin.

Décès.
8. Catherine née Bœsiger, veuve de Sa-

muel - Auguste Grand - Guillaume - Perre-
noud, de la Sagne, domiciliée à la Foulaz,
née le 5 avril 1813.

13. Adèle-Adélaïde née Allemand, épouse
de Frédéric-Edouard Grand-Guillaume-
Perrenoud, née le 12 juillet 1854.

15. Edmond-Jaques Lambert, horloger,
de Gorgier , y domicilié, né le 18 janvier
1866.

21. Marie-Louise née Baillod, épouse de
Charles-Adolphe Baillod, de Gorgier, domi-
ciliée à Saint-Aubin, née le 9 janvier 1848.

Etat-Civil de Colombier
Mois DE NOVEMBRE ET DéCEMBRE 1890

Mariages.
Léon Fasnacht, coiffeur, Fribourgeois,

domicilié à Neuchâtel^ 
et Fanny-Maria

Niklaus, lingère, Bernoise, domiciliée à
Colombier.

Paul-Emile Rosselet, cultivateur, des
Bayards, domicilié aux Verrières, et Clé-
mentine-Adèle Fatton, modiste, des Ver-
rières, domiciliée, à Colombier.

Emile Barbier, horloger, de Boudry, et
Marie Meyer, lingère, Bernoise; tous deux
domiciliés à Colombier.

Paul-Prosper Christen, tisserand, Ber-
nois, domicilié à Payerne, et Julia-Louise
Auberson, cuisinière, Vaudoise, domiciliée
à Colombier.

Naissances.
15 novembre. Jeanne-Louise, à Albert

Thiébaud et à Marie-Louise née Vernez.
17 décembre. Albin - René, à Emile-

Arnold Perret et à Marie - Adèle née
Glaudon.

21. Georges-Emile, à Jean-Daniel Chau-
tems et à Elise née Droz.

26. Paul-Auguste, à Charles - Edouard
Kramer et à Elisabeth née Beutler.

Décès.
28 novembre. Jeanne, fill e de Charles-

Henri Berger et de Rose née Dessaules,
née le 12 j uillet 1888.

15 décembre. Françoise - Marguerite -
Henriette Favre, veuve de Edouard, née
le 12 février 1822.

23. Laure-Marguerite, fille de Georges
Leuba et de Emilie-Christina-Charlotte
née DuPasquier, née le 26 novembre 1880.

Autre temps, autres mœurs.
— « De mon temps, nous disait un vieil-
lard, les rhumes nécessitaient des soins
assidus; aujourd'hui, vous les soignez
sans loochs, sans tisanes, simplement en
prenant deux Capsules Guyot à chaque
repas. » Les Capsules Guyot," en effet, sont
universellement employées pour guérir les
rhumes, bronchites ou catarrhes. Après
quelques jours de t raitement, l'expectora -
tion se fait facilement et l'oppression dis-
paraît. Li signature Guyot est imprimée
sur chaque Capsule blanche. Fabrication
et gros, 19, rue Jacob, Paris.

courut à la terrasse, autant pour laisser
un libre cours à son émotion que pour
visiter le présent de son protecteur.

Celui-ci la suivit un instant du regard.
Il la vit s'approcher des caisses de fleurs,
aller lentement de l'une à l'autre, es-
suyant une larme à chaque station, et
s'accouder enfin sur la balustrade, les
yeux perdus dans le long faubourg où
tourbillonnait une foule agitée.

Le vétéran secoua la tête et tomba lui-
même dans une sombre méditation. II
cherchait les moyens d'arracher la jeune
fille à sa préoccupation , de détourner
son cœur en occupant son esprit, de pro-
fiter de la soumission attendrie que sa
révélation venait de lui inspirer, pour
obtenir d'elle quel que résolution énergi-
que. Il flottait encore entre plusieurs pro-
jets, lorsque madame Armand parut à la
porte du salon.

La vieille dame portait sur tout son vi-
sage l'expression d'une surprise effray ée:
ses pas étouffés et ses mains étendues
annonçaient la crainte d'être découverte.
A l'exclamation que laissa échapper Mi-
chel en l'apercevant, elle lui imposa si-
lence par un geste répété.

— Qu'y a-t-il donc ? demanda le vété-
ran à voix basse et en s'approchant.

Madame Armand lui prit la main, l'en-
traîna vers une petite porte vitrée par le
haut, écarta un rideau de toile de Ber

France

Une dépêche duSénégal datée du 8 jan -
vier, annonce que les troupes du colonel
Archinard ont fait , le lor jan vier, leur
entrée à Nioro, dernier retranchement
d'Ahmadou. Ce dernier est en fuite. Les
pertes des troupes françaises sont insi-
gnifiantes

Ahmadou-Cheickou est le fils du pro-
phète El-Hadj Omar, vieil et dangereux
ennemi do la France. Il avait succédé à
son père dans la possesion de la p lupar t
de ses Etats. Ceux-ci étaient divisés en
deux grandes parties principales groupées
respectivement autour de deux capitales :
Ségou-Sikoro et Nioro. Elles étaient.sépn-
rées par des populations bambaras féti-
chistes hostiles aux Toucouleurs musul-
mans d'Ahmadou.

Pendant longtemps les Français sont
demeurés vis-à-vis d'Ahmadou dans une
attitude expectante, se bornant à encou-
rager les Bambaras dans leur résistance.
Mais l'hostilité d'Ahmadou et ses intri-
gues avec d'autres chefs placés directe-
ment sous la domination française , ont
forcé le gouvernement du Sénégal à
prendre une attitude plus énergique.

La campagne conduite l'an dernier par
le colonel Archinard faisait tomber entre
ses mains Ségou-Sikoro et les pays qui
l'entourent. En même temps, les Fran-
çais s'emparaient de Koniakary, premier
village fortifié sur la route de Nioro.

La nouvelle campagne vient d'avoir
un résultat décisif. L'empire toucouleur
musulman fondé par El-Aadj-Omar a
cessé d'exister . On se tromperait d'ail-
leurs probablement si l'on croyait que
tout est fini de ce côté : Ahmadou est en
fuite, et, aussi longtemps qu 'il vivra, il
tentera vraisemblablement des retours
offensifs contre ceux qui l'ont dépossédé.

Italie
La question de l'assistance publique à

Rome devient très sérieuse. La munici-
palité ayant été délivrée de cette charge,
il faut ou que le gouvernement assume
la dépense des hôpitaux, soit plus d'un
million , ou bien les ferme et renvoie les
malades. C'est par une loi que la muni-
cipalité a été exonérée de cet entretien.

La nouvelle administration municipale
a trouvé que la situation laissée par le
commissaire royal étai t loin d'être bril-
lante. Le budget présenté par le commis-
saire est défectueux sur plusieurs points.
On prévoit qu 'il faudra recourir à un nou-
vel emprunt.

«fOUVELLES POLITIQUES

game et lui montra un homme en veste
occupé dans le corridor à détacher de
son crochet une caisse de fleurs .

— Voyez ! murmura-t-elle à son oreille.
— Eh bien ! dit Michel qui ne pouvait

comprendre ce mystère ; c'est sans doute
un des garçons jard iniers du voisin.

— Vous ne le reconnaissez donc pas ?
— Mais... non. ,
Elle le fit reculer de quelques pas; dans

la crainte d'être entendue.
— Vous vous rappelez, n'est-ce pas,

ce prétendu valet de place, qui s'était
introduit chez nous à Versailles et qui
n'était qu'un agent déguisé de M. de
Fronsac ?

— Sans doute ; mais quel rapport peut
avoir ce garçon jardinier ? *'

— C'est lui !
— Que dites vous ?
— Je m'en suis assurée, ce sont les

mêmes traits, la même voix... Je l'ai
aperçu écoutant aux portes, regardant
autour de lui pour se mettre au fait du
logis... — et, tenez, tenez... il s'appro-
che de la terrasse... voyez son geste de
jo ie... il a aperçu Henriette... N'en dou-
tez pas, c'est M. de Fronsac qui l'envoie...

— M. . de Fronsac ?. . répéta Michel
étonné ; comment le croire, quand il est
absent ?

(A suivre.)

¦

A Paris, une femme Rosy, âgée de
trente-sept ans, est morte subitement de
congestion causée par le froid dans une
petite boutique qu'elle tenait au boule-
vard de Sébastopol à l'occasion du
1" janvier.

— Deux enfants et un homme de cin-
quante ans, leur oncle, ont été asphyxiés
mercredi, à Asnières, par un poêle mo-
bile.

— Le prince de Monténégro est ar-
rivé à Paris. • ¦'  '

NOUVELLES SUISSES

—^^— < 
¦

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral
a adopté un règlement d'exécution de la
loi fédérale concernant la durée du tra-
vail dans l'exploitation des chemins de
fer et des autres entreprises de transport ,
en ce qui concerne le service postal .

— M. Isidore Thommen, ancien con-
seiller national à Waldenburg (Bâle-
Campagne), a légué au fonds Winkelried
une somme de 2000 francs.

— Le Conseil fédéral a nommé M.
Jean-Georges Mœrikofer, de Frauenfeld,
banquier à Naples, en qualité de consul
général de la Confédération.

— Il a écarté comme mal fondé le re-
cours de M, Leone de Sioppani , fils de
Leone, du 6 courant , en matière de droit
de vote.

'

Postes. — Il est interdit d'introduire
en Roumanie : Les armes de guerre et
leurs accessoires, les munitions ; les car-
tes à jouer et les billets de loterie ; le sel
sous quelque forme que ce soit, sel gemme,
sel marin, etc. ; les monnaies de bronze
roumaines ; le tabac en feuille ou fabri-
qué sous toute forme ; les haillons, les
chifions ; la maculature et le papier de
rebut ; la ouate confectionnée avec du
vieux coton; la vigne, les ceps de vigne,
le raisin , etc.; les arbres, arbustes, fleurs ,
bulbes, racines, fruits , légumes et tout
produit du jardinage; en général toules
les plantes vertes ou séchées, à l'excep-
tion des herbes et fleurs sèches pour
usage pharmaceutique; les animaux vi-
vants et les viandes crues. Les envois
ne doivent contenir aucune communica-
tion manuscrite. »

Remonte. — D'après le dernier recen -
sement des chevaux, il y a en Suisse
4670 chevaux d'officiers dressés (3296)
ou aptes à être dressés (1374). Dans ce
chiffre sont compris les 330 chevaux de
la régie. .

Il faut 4900 chevaux pour monter ré-
glementairement tous les officiers de l'ar-
mée ; ce nombre est donc près d'être at-
teint.

Le dépôt de remonte de cavalerie de
Berne aura en novembfe 750 chevaux,
Comme le quartier du Beudenfeld. n'en
peut loger que 500, on construit actuelle-
ment des écuries poun £00 chevaux à
Hofwyl près Munchenbu'chsee.

Conférence internationale. — Le Con-
seil fédéral a répondu affirmativement à
la demande; qui lui a été faite de Paris,
s'il serait disposé à organiser à Berne une
conférence internationale pour discuter
les importantes questions de l'assurance
des ouvriers en cas d'accident, de la
création de caisses de retraite pour les
ouvriers âgés ou invalides;

En raison de diverses circonstances,
la conférence, qui formera pour ainsi
dire le complément de la conférence de
Berlin, sera probablement renvoyée à
l'année prochaine.

Société pastorale. — La prochaine as-
semblée générale de la Société pastorale
suisse aura lieu à Bâle, dans le courant
du mois d'août prochain. Parmi les tra-
vaux à l'ordre du jour, nous relevons le
suivant, dont M. le pasteur de Loës, de
Lausanne, est rapporteur f rançais : « No-
tre culte du dimanche pour la jeunesse,
ce qu'il est et ce qu'il devrait être, >

CHRONIQUE 0E L'ËTRANBER CHRONIQUE NEUGHATELOISE

Gestion communale. — Le fonds de ré-
serve des communes a reçu pour moitié
du produit des agrégations pendant le
4— trimestre de l'année 1890

fr. 3,425 —
Le précédent état du fonds

annonçait 24 ,825 —
Il a été pris sur la part du

canton provenant de l'appli-
cation de la loi sur l'alcool . 85,000 —

Le fonds de réserve a donc
reçu . . . . . . .  fr. 113,250 -

Il a été dépensé pour allo-
cations et indemnités aux
communes de Brot-Dessous,
Fresens, Travers, Verrières,
Ponts -de- Martel, Bayards,
Locle , Chaux-du-Milieu ,
Eplatures fr. 44,125 88

Les communes de Haute-
rive, Bevaix, Gorgier, Mô-
tiers, . Couvet, Noiraigue,
Fleurier, Cernier, Montmol-
lin, Brévine, Ch.-de-Fonds, N
Planchettes, en raison du
surcroît de leurs dépenses
d'assistance ont reçu . . .  3,045 96

L'établissement du Dèvens
a reçu 20,700 —

Un certain nombre de com-
munes pour augmenter leur
fonds de ressortissants ont
reçu 15,227 35

Enfin , il a été versé une
première annuité en faveur
de la création d'un hospice
pour les incurables, de . . 15,000 —

Les frais d'administration
ascendeat à 558 45

Le fonds de réserve a donc
dépensé fr. 98 657 64

Les recettes s'élèvent à fr. 11 _ ._5U —
Les dépenses . . .  à fr . 98,657 64
Le solde disponible est

ainsi de fr. 14 592 36

Syndicat des fabricants d'horlogerie. —
L'assemblée générale des fabricants
d'horlogerie des cantons de Berne et de
Soleure, convoquée par la chambre syn-
dicale des fabricants, à Bienne, diman-
che 4 courant, a réuni un grand nombre
de participants venus du plus grand
nombre des centres horlogers de ces
deux cantons.

A 1 unanimité et après une1 discussion
très nourrie, les fabricants présents ont
donné leur adhésion à l'engagement de-
mandé aux établisseurs , par le syndicat
des fabriques d'ébauches, de ne p lus rien
acheter aux fabriques qui ne feront pas
par tie du syndicat. '

Cet engagement, en échange duquel
les fabriques d'ébauches syndiquées se
sont engagées à leur tour à ne discuter
ou adopter de tarif que dans des assem-
blées plenières où les mandataires des
fabricants d'horlogerie siégeraient en
nombre de voix égal à celui des fabri-
ques syndiquées, sera transmis au syn-
dicat des fabriques d'ébauches, avec les
vœux suivants :

1° Conformément à ce qui existe au-
jourd'hui, les fabricants pourront se pro-
curer, cas échéant, en dehors du syndi-
cat, des ébauches soignées et d'un prix
supérieur à celui du tarif commun.

2° Les fabriques d'ébauches syndi-
quées s'engageront à ne pas vendre d'é-
bauches aux fabricants d'horlogerie qui
n'auront pas fait acte d'adhésion.

3° Rentrée dans le syndicat des ébau-
ches des maisons qui en sont sorties et
retrait des récentes dénonciations. '

4° Publication des noms des fabricants
adhérents et non adhérents.

La décision de l'assemblée de diman-
' che, venant confirmer les décisions prises
par la société des fabricants d horlogerie
de la Chaux de-Fonds, produira sans
aucun doute un effet considérable sur
l'opinion des opposants ou des indécis,
comme aussi elle sera, pour le syndicat
des fabricants d'ébauches, un encoura-
gement à persister dans l'attitude éner-
gique qu'il a prise. Mais il faut des adhé-
sions signées et, de crainte que par né-
gligence ou par oubli un trop grand nom-
bre de formules d'adhésion ne soient pas
remplies, l'assemblée de dimanche a dé-
signé, dans chaque centre industriel,
deux personnes chargées de recueillir,
sur des formulaires spéciaux, la signa-
ture dés fabricants .

Noua espérons, ajoute la Fédération
horlogère, qu 'il sera fait bon accueil à
ces démarches et que les fabricants ber-
nois et soleurois qui ne font pas encore

Réunion fraternelle
mardi 13 janvier, à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.
M. le pasteur ROLLIER , de Saint-

Aubin, donnera quelques renseignements
sur les résultats de 1 Invitation frater-
nelle adressée aux chrétiens.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne')

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 13 janvier 1891

à 8 heures du soir

SOUVENIRS D'UN INFIRMIER
pendant la guerre de i 870-187d

Par M -J AMES BARRELET , pasteur.

Les enfants au-dessous de 12 ans ne
«ont admis dans les réunions du mardi
-soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

AVIS
aux

FABRICAN TS D'HO RLOGERIE
Le magasin pour le posage de glaces,

<si devant sous le théâtre, est transféré
Jaubourg du Lac n° 2.

Se recommande toujours,
M. STAHL.

VENTE
en faveur des

Colonies fl'EHFAHTS en VACAHGES
La vente annoncée à la fin de l'année

dernière, en faveur des colonies d'enfants
en vacances, a été fixée au 5 mars.

Le Comité qui s'occupe de la vente
espère que beaucoup de personnes répon-
dront, à son appel , cette œuvre étant d'un-
intérêt si général et d'une utilité si incon-
testable.

Jusqu'au 3 mars, les dons de toute
nature peuvent être remis .à. chacune des
-dames du Comité, ou envoyés la veille
du jour fixé pour la vente, au local qui
sera désigné plus tard.
, M"»" Bonhôte-de Chambrier.

Alf. Borel.
Colomb-Bohn.
DuBois, pasteur.
F. DuPasquier .
G. G-odet.
Ph. Godet.
Lambert Schmidt.
Michel-Clerc.
G. de Montmollin.
Henri Nicolas.
G. Paris.
F. de Perrot.
J. de Pury.
Russ-Suchard,
Verdan-Henry.

MI,M B. DuPasquier.
M. de Pourtalès.
R. Wavre.
C. Wittnauer.

la reconnaissance, au bonheur que je
vous dois.

— Alors, reprit le vétéran d'un ton de
prière, pourquoi refuser les moindres dis-
tractions ?

— Je ne les refuserai plus, interrompit
la jeune fille précipitamment et comme
quelqu'un qui cherche à s'étourdir; je
serai gaie, monsieur Marc; j e vous le
ju re.

— Eh bien ! prouvez-le-moi, dit le
vieux serviteur, en vous occupant des
fleurs que j'ai f_ it porter pour vous sur la
petite terrasse.

— Des fleurs ! répéta Henriette; ah!
je veux les soigner moi-même... vous
verrez... je les aimerai comme celles
d'autrefois !...

Ici. sa voix s'éteignit au souvenir du
parterre cultivé à Versailles et qui lui
rappelait tant de douces images; mais en
voyant le nuage qui passa sur le front
du vétéran, elle reprit aussitôt d'une voix
entrecoupée.

— Pardon... monsieur Marc... ce n'est
rien, absolument rien... — je vous assure
que c'est nerveux !... Tenez, voilà mes
larmes essuyées ; — je veux aller voir
vos fleurs. — Ah! il ne faut pas m'en
vouloir... il faut être indulgent ; vous ver-
rez que j 'aurai du courage... que je serai
digne de vous.

Elle serra encore la main de Michel et



partie du syndicat profiteront de la visite
qui leur sera faite pour régulariser leur
entrée dans le syndicat des fabricants
d'horlogerie.

La crise ouverte par la menace de la
suspension du tarif des ébauches, aura
prochainement son dénouement favora
ble; mais pour que la situation soit con-
solidée d'une façon durable , il faut arri-
ver â ce que le syndicat des fabriques
d'ébauches n'ait pas devant lui des fa-
bricants isolés, mais de grandes associa-
tions dont les organes puissent parler au
nom de l'immense majo rité des fabri-
cants ; il fau t, en un mot, qu 'un syndicat
général des fabricants d'horlogerie prenne
en mains la défense des intérêts de cette
catégorie de producteurs, la plus nom-
breuse et la plus importante, et qui re-
présente encore, malgré le développe-
ment des fabriques, la plus grosse partie
de la production totale des montres.

Aux débitants d'alcool. — En exécu-
tion de l'article 8 de la loi fédérale sur
les spiritueux et de l'article 10 de la loi
cantonale sur les patentes pour la vente
en détail et les débits de l'alcool, ce der-
nier article ainsi conçu : « Les vases ser-
« vant au débit de l'alcool ou de liqueurs
< tirant plus de 15 degrés seront étalon-
« nés conformément à la loi fédérale sur
< les spiritueux et les contraventions se-
« ront punies de la peine qu'elle pres-
« crit > (20 à 500 francs d'amende), tous
les débitants d'alcool et de liqueurs sou-
mu à la patente sont tenus de faire pro-
céder dans le délai de trois mois, soit jus-
qu'au 31 mars prochain , par les soins du
vérificateur des poids et mesures de leur
arrondissement, à l'étalonnage des vases
qu'ils emp loient pour leurs opérations de
débit et de vente au détail. Ceux qui au-
ront négligé ou qui auront refusé de pré-
senter leurs vases à l'étalonnage dans le
délai ci-dessus fixé, seront passibles de
l'amende prévue à l'article 15 de la loi
fédérale sur les spiritueux et déférés aux
tribunaux compétents.

Jura Neuchâlelois. — Par suite d une
avarie à la machine, le train montant de
Neuchâtel, samedi, à 4 heures, a eu 70
minutes d'arrêt aux Hauts-Geneveys.

CHAUX-DE-FONDS. — Nous avons relaté
le vol de 2500 francs Commis, pendant
la nuit de Sylvestre, dans une brasserie
de la Chaux-de-Fonds, la brasserie Gam-
brinu=> . On annonce maintenant que M.
Wiokihalder, tenancier de cet établisse-
ment, a reçu ces jours une somme de
1150 francs, qui lui a été envoyée de
Génère dans une boîte à cigares. Le
voleur a été pris de remords.

L'enquête poursuit son cours.

ËKSQMfQUE LOCALE

Nous apprenons que M. le pasteur
Rayroux donnera une conférence sur les
Asiles de Laforce jeudi 22 janvier, à 8
heures, dans la grande salle des confé-
rences, où sont conviés tous les amis de
cette admirable création de la charité
chrétienne et tous ceux qui désireraient
apprendre à la connaître.

Séance de lecture.— Le programme de
la séance de Mm° Ernst, joint à la répu-
tation qu 'elle s'est acquise dans l'art de
bien dire, ne pouvait manquer d'attirer
vendredi soir, à la Salle circulaire, un
nombreux auditoire. Les noms de nos
poètes romands les plus aimés et les plus
distingués s'y trouvaient à côté d'illus-
tres noms de poètes français. M°" Ernst
devait même nous lire un drame inédit
dont elle est l'auteur , et nous seuls de-
vons nous plaindre d'en avoir été privé- ) ,
faute de temps. Bien que la conférence
ait duré deux grandes heures, elles ont
passé très vite. On ne se lasse jamais
d'entendre lire des chefs-d'œuvre par
une artiste d'un mérite aussi incontesta-
ble que celui de Mme Ernst . Les applau
dissements réitérés dont elle a été l'objet
nous dispensent de la féliciter encore et
lui ont prouvé suffisamment que les Neu-
châtelois savent apprécier à sa juste va-
leur le talent dont elle a fait preuve une
fois de plus.

Postes. — Nous avons dit que le cour-
rier de Paris avait manqué samedi matin ;
e train était resté bloqué dans les neiges

au-delà de Pontarlier.

— Ensuite d une avarie survenue au
wagon-poste français, la correspondance
de France n'est pas arrivée hier matin.

Théâtre. — Les « deuxièmes > sont
très rares au théâtre de Neuchâtel , cepen-
dant ce fait va se renouveler mardi 13
jan vier sur notre scène par la féconde
représentation de < La Mascotte », le
charmant opéra comique de Chivot et
Duru , musique d'Audran , que nous avons
déjà applaudi le 28 octobre dernier; cette
reprise, demandée par de nombreux
amateurs, se justifie pleinement, car c'est
une des pièces que l'on ne se lasse pas
d'entendre, et la seconde audition fera
encore mieux apprécier la jolie musique
d'Audran.

Il est superflu d'ajouter que la pièce,
puisqu'on la redemande, est fort bien
jouée par la troupe de M. D. Hennezel,
les costumes sont entièrement neufs, les
rôles très bien sus, aussi engageons-nous
vivement tous ceux qui n'ont point
entendu la Mascotte d'aller au théâtre
mardi, et ceux, et ils sont nombreux,

qui l'ont déjà entendue, d'y retourner.
Comme lever de rideau, nous aurons

un des plus gais vaudevilles de L Thi-
boust, « Un mari dans du coton y , inter-
prêté par Mm" Kléber et M. Cifolelli qui ,
nous nous n'en doutons pas, vont donner
carrière à leurs joyeuses fantaisies.

(Communiqué.)

Séance de la section de Neucliatel de la
Société d'histoire (9 janv. 1891). — Pré-
sidence de M. Alf. Godet.

Cette séance, à laquelle assistaient
trente personnes environ , a été des plus
intéressantes grâce aux travaux de MM.
Monvert et Philippe Godet.

Après la réception d'un candidat (M.
Jobin), il a été fait lecture par M. Mon-
vert d'un intéressant travail intitulé :
Surprise de Besançon par les réformés en
1575. Voici de quoi il s'agissait :

Besançon, ville impériale, dépendait
de l'empereur qui , alors, était Maximi-
lien II et elle avait pour protecteur Phi-
lippe II , roi d'Espagne. Les idées de la
réforme avaient depuis longtemps péné-
tré dans celte ville, puisque eu 1529 il
est déj i question de l'exécution d'un lu-
thérien. Des bourgeois appartenant aux
familles les plus considérées étaient très
favorables aux idées nouvelles, mais l'ar-
chevêché fixait un œil vigilant sur les me -
nées des novateurs. Il y eut des conflits qui
aboutirent à une émeute, et l'on publia ,
quelques années avant 1575 un odit de
bannissement contre les protestants.
Cent cinquante familles prirent le che-
min de l'exil et se réfugièrent, soit en
Suisse, soit surtout dans le Montbéliard.

Ces pauvres exilés ne pensaient plus
qu'aux moyens de rentrer dans leurs
foyers. Leurs chefs, MM. de Beaujeu et
Gaudot , s'affilièrent au baron d'Aubonne ,
sajet de leurs Excellences de Berne, qui
mettait à leur disposition 300 homme».
Ils nouèrent aussi dos négociations avec
des particuliers de Neuchâtel , mais les
soldais du baron d'Aubonne, apprenant
que l'expédition était dirigée contre Be-
sançon, ne voulurent pas marcher. On
voulut les séduire par des promesses et
des libations , mais après avoir bu large-
ment, ils restèrent au pays. Une petite
bande de Neuchâtelo s fut rudement frot-
tée par les gens de Morteau.

Les exilés réduits à leurs propres for-
ées se précipitèrent de nuit dans la ville
au cri de: < Ville gagnée , ville gagnée !
Evangile ». Mais les habitants , revenus
de leur stupeur et conduits par le comte
de Ch imp litte , repoussèrent cette poi gnée
de 150 hommes et le coup de main fut
manqué. B

La répression fut ce qu'elle était alors :
féroce. La pendaisou alternait avec la
décapitation pour faire place de temps
en temps à l'éoartèlement. Un gardien de
la porte de la ville, suspect de connivence
avec les réformés, fut condamné à être mu-
ré, c'est- à- dire enfermé vivant entre quatre
pans de maçonnerie qu 'on é.eva pour la
circonstance. Un siècle plus tard , on re-
trouva ses ossements Jet le texte do sa
condamnation . Brrr ! Quels temps ! Et
penser qu'il y a des gens qui ont des
larmes dans la voix en parlant du bon
vieux temps I Ou ce sont des poseurs, ce
qui est toujours d'assez mauvais goût,
ou ce sont de bien vilains caractères. Vi-
vent les temps modernes 1

Chaque année, le 21 juin, anniversaire
du coup de main manqué, on célébrait la
fête de la délivrance qu'on attribuait aux
saints Ferréol et Ferjus. Le gouverneur
des Pays-Bas envoya de vives réclama-

tions à Montbéliard , aux XIII cantons et
à Jaqueline de Rohan. Elles furent re-
çues avec les égards qui leur étaient dûs,
mais les états en cause n'en accueillirent
pas moins très hospitalièrement les exilés
de Besançon. Quel ques-uns ont fondé
des familles bien neuchâteloises : les
Gaudot , anoblis déj à par Charles-Quint,
les Nardin , les Nicoud, les Paris , les
Guyot, les Cordiers, etc., etc.

Il est inutile de relever le soin conscien-
cieux avec lequel M. Monvert a réuni les
matériaux nécessaires à son travail et
l'habileté de mise en scène qu 'il a dé-
ployée pour faire revivre devant nos
yeux ces scènes de temps déjà si éloi-
gnés de nous. C'était une page de Wal-
ter Scott.

M. Ph. Godet nous a communiqué
quel ques extraits de la conférence qu 'il
avait donnée la veille à St-Bla <se sur M.
Auguste Bachelin. — Voir plus basffléd.J

L'heure étant très avancée, on n'a pas
pu prendre connaissance d'un travail de
M. le professeur Herzog.

P.-S. — Oseraije, M. le rédacteur, vous
demander encore quel ques lignes pour
réparer un oubli vraiment impardonna-
ble que j 'ai commis ici même. C'était à
l'occasion du Musée neuchâlelois de 1891,
en citant quel ques noms de personnes qui
écrivent dans cettepublication , j'ai omis de
mentionner M. Daguet qui aurait dû , vu
sa notoriété, venir en première ligne se
placer sous ma plume. Que notre his-
torien national soit bien persuadé que je
suis confus de cette omission pour la-
quelle je lui fais mes humbles excuses.
Dixi et liberavi animant meam.

V. H.

AUGUSTE BACHELIN

Conférence de M. PH. GODET,
donnée dans

le temple de St-Blaise, le 8 janvier 1891.

Un auditoire nombreux a suivi avec
un intérêt croissant , pendant p lus d'une
heure et demie, la très remarquable
étude faite sur Auguste Bachelin par
M. Godet.

Nulle biographie n'était d ailleurs plus
propre à exciter l'attention et l'émotion
de la population de toute notre paroisse.
Bachelin était un enfant de notre, village
non seulement pur sa naissance et par
sa famille, mais surtout par l'amour et
l'admiration du sol natal , que ni la lutte
pour l'existence, ni les enchantements
de Paris, ne parvinrent à atténuer . L'en-
fance de Bachelin se passa à Neuchâtel
où en fai t d'instruction , il suivit la filière
de l'époque; de bonne heure, il montra
un goût particulier pour les gravures,
les estampes et les collections. Quand il
fut décidé à se vouer à la peinture, on
l'envoya à Paris, où il étudia d'abord
sous la direction de Gleyre, puis sous
celle de Coutnre. Les lettres qu 'il écrit à
sa famille dans cette période de sa vie
sont toutes pleines de cœur et d'esprit et
ont été pour beaucoup des auditeurs ,
amis de Bachelin , une véritable révéla-
tion. Il s'y dépeint comme étant un jeune
homme réservé, facilement déconcerté
par une parole vive ou un visage peu
avenant. Aussi la vie de Paris lui offre-
t-elle d'innombrables surprises et des
déceptions pénibles. L'art lui-même lui
paraît travesti dans ce milieu factice et
hâbleur. Longtemps il en souffrit en
silence, et finit par prendre le parti de
hurler avec les loups , c'est-à-dire qu'il
s'efforça (de sa part ce devait être un
g and effort) de devenir comme ses cama-
rades d'atelier un dandy et un blagueur ;
mais sa candeur et ses convictions soli-
des percent toujours et il s'y cramponne
en son for intérieur , — Il voyagea en
Italie où les merveilles ar t is t iques  lui
causèrent une émotion intense qui se
retrouve dans toute sa correspondance de
cette époque . Son temp érament d'artiste
était fait pour comprendre le sens et la
beauté des chefs-d'œuvre « qui paraissent
sortir du sol de l ' I ta l ie , comme les choux
sortent de nos jardins » ainsi qu 'il l'écrit
plaisamment. Son enthousiasme ne trouve
plus d'expression pour se manifester, il
éc-it que c'est là qu 'il voudrait vivre
et mourir , < si Marin n'existait pas ! »

Il faudrait pouvoir transcrire en entier
tout ce que nous a dit M. Godet ; il a
fait revivre devant nous une fi gure que
nous connaissions et que nous aimions
déjà beaucoup, mais il nous l'a fait
encore mieux comprendre et mieux
aimer. Nous ne pouvons redire tout ce
que nous avons entendu , car Bachelin
eut une existence exceptionnellement
remplie. Ses amitiés furent sincères et

tenaces, sa correspondance immense, le
cercle de son activité s'étendit avec les
années à un degré dont nous pouvons à
peine nous faire une idée. On sait qu 'il
ne se voua pas exclusivement à la pein-
ture, et aujourd'hui l'on se demande
lequel du peintre ou du littérateur mérite
le plus d'éloges. On lui avait, d'après
ses indications, construit un atelier dans
la maison parternelle à Marin , et c'est là
que, sauf de courts séjours à Paris, il
passa la dernière portion de sa vie, et la
plus active. Une collaboration incessante
à de nombreux journaux , des leçons, la
peinture, la lecture, les lettres, un dévoue-
ment de tous les instants aux affaires de
son village et de sa paroisse, un désinté-
ressement sans arrière-pensée à toutes
les sociétés artistiques et littéraires de
son pays, lui font une vie si occup ée,
qu'il écrit à l'un de ses amis : « Il est
heureux que j 'habite si près de Préfar-
gier, car les cordes de mon cerveau sont
tendues à se rompre ».

Nous regretterions de n'en pas dire
davantage, si nous n'avions appris avec
satisfaction que le travai l de M. Godet
doit paraître dans le Musée neuchâlelois,
journal auquel Bachelin a consacré tant
de temps. Cette biographie mérite mieux
que cela encore et nous aimons à croire
que tous les amis de Bachelin pourront
un jou r la relire en un volume sp écial.

M. Ph. Godet voudra bien recevoir à
nouveau l'expression de la gratitude pro-
fonde de tous ceux qui l'ont entendu. Ce
travail si remarquablement présenté,
sans affectation , dans un langage élevé,
complété par des citations si heureube-
ment amenées, écrit avec une impartia-
lité et une bienveillance parfaites, a ému
bien des cœurs, ravivé bien des souve-
nirs , fait couler bien des larmes ; il nous
a montré tout à nouveau la perte immen-
se que notre paroisse et notre pay s ont
faite dans la personne de notre excellent
Bachelin.

A l'issue de cette conférence, un cer-
tain nombre de personnes ont pris l'ini-
tiative d'une souscription publique pour
élever un modeste monument sur la
tombe de celui qui a été l ' init iateur de
tant d œuvres utiles dans son village et
dans son canton. Les nombreux amis de
Bachelin auront à cœur de mener à bien
cette entreprise et de perpétuer ainsi la
mémoire de cet homme excellent.

Q.-1.-T.

Le froid.
Dans la seule ville de Londres, il y a

à l'heure actuelle p lus de 200 mille ou-
vriers, pères de famille, sans travail , ce
qui représente au bas mot un demi-mil-
lion d'êtres humains à arracher aux tor-
tures de la faim doublées par celle du
froid. Tout ce qu'on peut dire, c'est que
la charité privée est à la hauteur de
cette tâche et que chacun contribue sui-
vant ses moyens.

Avec un climat comme celui de l'An-
gleterre , et des constructions qui sont
de véritables nids de courants d'air, le
froid exerce des ravages effrayants.

La mortalité générale à Londres est en
moyenne de 20 pour 1000; à la fin de la
première semaine de décembre, c'est-à-
dire après dix jours de froid, cette mor-
talité est montée à 22; dans la seconde à
26; dans la troisième à 29 et dans la pre-
mière de janvier à 31,9.

Les maladies des voies respiratoires,
qui fournissent en moyenne 444 décès
par semaine, présentent un contingent de
927 décès hebdomadaires.

Ces chiffres sont assez éloquents et
montrent quelles privations et quelles
souffrances amène à Londres et en An-
gleterre l'hiver vraiment exceptionnel
que nous traversons ?

Le froid est excessivement rigoureux
dans le grand-duché de Luxembourg.

Depuis un mois, le thermomètre est
resté constamment au-dessous de zéro
La gelée a atteint les pommes de terre
remisées en cave et les fruits conservés
dans les greniers.

Les jeunes semences, n'étant plus
recouvertes de neige, souffrent de la
temp érature. Toute navigation .sur la
Moselle est rendue impossible par les
glaçons que charrie le fleuve. Plusieurs
bateaux chargés de pienes à chaux sont
bloqués par la glace, à Remich, Wormel-
dan^e, Grevenmacher. La misère est
grande.

Il tombe une neige abondante à Tou -
lon et dans les environs, ce qui est une
rareté eu ce pays. Marseille est enseve-
lie sous la neige. Ou signale de divers
côtés de nombreux accidents causés par
le verglas. Tous les théâtres font relâche.

Ce brusque refroidissement est d'au-
tant plus sensible que depuis huit jours
il faisait une température printanière. La
bourrasque de neige s'étend sur tout le
golfe et la mer est très mauvaise.

La Eiviera et la campagne autour
de Gênes sont également couvertes de
neige.

A Rome, lil a fait un temps affreux;
un violent orage a éclaté sur la ville. Les
caves de la ville basse ont été inondées,
La foudre est tombée sur le palais de la
propagande.

En Allemagne, i! fait un froid intense;
sur un grand nombre de points, notam-
ment dans les régions du littoral , le»
communications sont devenues très diffi-
ciles par suite des neiges.

Des tempêtes de neige ravagent le Da-
nemark et le Sleswig-Holstein; la circu
lation est arrêtée sur la plupart des che-
mins de fer.

On télégraphie de Blankenberghe :
La mer est prise sur une é endue de

200 mètres. Les chaloupes sont bloquées
dans le port.

— Le bureau météorologique du New-
York Herald signale un changement at-
mosp hérique présageant un prochain
adoucissement de la température dans
l'Europe occidentale.

Monsieur et Madame Rouiller et leurs
parents font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère fille,

ROSALIE,
enlevée à leur affection , le iO janvier, après-
une pénible maladie.

L'enterrement aura lieu mardi 13 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 13-

Monsieur Fritz Grûtter Streit et ses en-
fants, Madame Christine Streit, Mademoi-
selle Rose Streit, Monsieur et Madame
Louis Grûtter et leurs enfants, à Vevey, et.
les familles Grûtter et Streit ont la pro-
fonde douleur de fai re part à leurs amis
et connaissances de la grande perle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée épousey mère, fille , sœur, belle-
sœur, tante et parente,
Madame Sophie GRUTTER née STREIT,
enlevée à leur affection , le 11 janvier 1891r
dans sa 32"' année, après une courte et
pénible maladie.

Quoi qu 'il en soit, mon âme
se repose sur Dieu; ma déli-
vrance vient de Lui.

Psaume LXII, v. 2.
L'ensevelissement aura lieu mardi 13-

courant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Ecluse n° 31.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
¦_______________E__B________B____I

Monsieur et Madame Eugène Borel ,
Monsieur et Madame César Gauchat, à
Colombier, Monsieur et Madame Alexandre
Borel, à Cortaillod , et leurs famiiles, font
part à leurs parentu, amis et connaissances
du décès de

Madame Henriette BOREL,
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
ruère, sœur et tante, survenu samedi, à
2 heures du soir, après une pénible maladie.

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

Matthieu XII, v. 28.
L'enseveli'sèment aura lieu mardi 13-

courant, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

ABONNEMENTS \,
Les r e m b o u r s e m e n t s  pour

abonnements devant être mis
prochainement à la poste, nous
prions les personnes qui préfè-
rent retirer leur quittance à
notre bureau, de bien vouloir le
faire sans retard.

Cet avis concerne aussi nos
abonnés de Peseux, Corcelles et
Cormondrèche, desservis par
une porteuse.

Prix d'abonnement :
La feuille prise au bureau : 3 mois

fr. 2»50, — 6 mois fr .  4*50, — un an
fr .  8.

La feuille franco {poste ou porteuse) :
3 mois fr. 3»—, — 6 mois f r .  5>50, —
K» an fr .  10.

On s'abonne à tous les bureaux de poste; :
taxe : 10 centimes.

AVIS TARDIFS

558 Un jeune homme trouve-
rait de suite emploi dans une
Elude de notaire delà ville. Ré-
tri butionimmédiate, suivantles
cas. S'adresser au bureau du
j  ou rua'. 


