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ANNO NCES 0E VENTE

Poar lecteurs el BiMioMpes
Livres à vendre : 2600 volumes en

français, tous reliés, de 30 à 90 cent, par
volume. Catalogue sur demande.

L. WINIGER, Seidenhofstrasse 4,
(O. 538 Lu.) L-ucerne.

BEAU SAPIN SEC
rendn , à 9 fr. le stère, chez M. Berruex,
Trembley, Peseux.

A TIPûrtrP à '>aS Pr'X' une macnine à
lullul u coudre «Wdson > et un petit

fourneau en cate'les avec tuyaux. S'adr.
Seyon/28, 3E" étage, à gauche.

518 A vendre un excellent

F»iA.rsrcD
presque neuf. S'adr. au bureau d'avis.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Epjffi PUBLIQUES
Le syndic de la masse bénéficiaire de

dame Elise Benesch née Lœffel , en son
vivant blanchisseuse, à Neuchâtel , fera
vendre, par voie d'enchères publiques,
le mercredi 21 ja uvier lb91, à 11 heures
du matin dans la salle de la Justice de
Paix, à Neuchâte l , uue créance d'une
valeur approximative de Fr. 13,000
(treize mille), comprenant les droits de
la défunte dans la succession de dame
Elise Hirschy née Bondel y, droits qui sont
garantis par deux obligations hypothé-
caires d'une valeur assurée. Les droits
sont soumis à un usufruit.

S'adresser pour tous renseignements,
à l'Etude Jaoottet , avocat, rue St-Honoré
n° 5, à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

Vignes à vendre
Le lundi 19 janvier 1891, dès les

7 heures du soir , enchères dans l'hôtel
du Lac, à Auvernier, pour compte
de l'Etat (Société de Viticulture)
des vigues ci-après :

Cadastre d'Auvernier.
Art. 554, folio 21, n° 34. Courbe-

raye, vigne de 1893 mètres carrés.

Cadastre de Corcelles et Cormondrèche.
Art. > 15, folio 27,1»° 12. Cudeau du

Bas, vigne du 950 mètres cariés.
Art. 916, folio 28, n° 2. Cudeau du

Bas, vigno de 880 mètres carrés.

Ci-devant vignes de Harrach de-Pour-
talès.

„ Y'egtxle paraître :

A PROPOS I TROIS CORBEAUX
Opuscule de 4 pages.

Se vend 10 cent, au profit de
l'œuvre des Chavannes.

Cette œuvre passe par une crise finan-
cière ; car depuis le 31 mai dt rnier ^ elle
est nous le poids d'un déficit de 3663 fr.
98 cent.

En vente : r. des Chavannes 19, aul".

Avis aux Boulangers
A vendre un pétrin en fer, tout neuf.

Pour le voir, s'adresser ehtz Auguste
Lambert, à la gare, et pour traiter rue de
l'Hô pital 9, au 3oie.

A \/-/i!"i /-| **£% hts comp l ets et non
VCJJ lU tJ comp let?, canapés,

chaises, tables, commodes, lavabos, gla-
ces, horloges, tabourets, potagers.

Armoires à une et deux portes et une
macgle.

Rne du Coq-d'Inde 24.

TOUS LES JOURS :

LIÈVRES FRAIS
à 80 centimes la livre.

Au magasin de comestibles
Ch. SEIIVET

rue des Epancheurs H .

Chapellerie-Fourrures
Léon C3rT=<.J^JE^

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

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

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

— Prix très modérés, —

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

.AU MAGASIN

WASSERFALLEN FRÈRES
roe du Seyon, Neuchâtel

Graines, farines et sons.
Farine ûe viande de Fray-Bentos pour

basse-cour . „ - •
Produits alimentaires pour le bétail.
Prompte livraison à domicile, en ville

et villages environnants.

A vendre, pour fr. 14, une très bonne
guitare. S'adresser sous les initiales
E. S. 10, poste restante, Neuchâtel.

Ou ofire à vendre , faute d'emp loi, un
lit complet, une grande cage à oiaeaux,
ainsi que plusieurs articles de ménage,
le tout encore très peu usaçé. S'adresser
rue des Moulins u" 14, au 3me étage.

CHALES RUSSES
GRAND RABAIS pour fia de Saison

CHEZ

BARBEY & O
Pour sortir d'indivision, à vendre, à la

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

BAZAR de JÉRUSALEM
Dépôt du Miel extrait du rucher de

M. J. Carbonnier.
Bocaux de 1 kilo . . . Fr. 2 50
Bidons de 5 kilos. . . » 10 —

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

la douzaine.
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

Nouveaux arrivages de:

Beanx LIÈVRES frais
à 75 cent, la livre.

BELLES VOLAILLES
de Bresse, assorties.

Belles OIES blanches
à 90 cent, la livre.

BEAUX MARRONS
à 4 fr. 50 la mesure.

OIGNON SetPO IRES
à 1 fr. 50 la mesure.

Toujours du bon BEURRE frais à
1 fr. 30 la livre.

Se recommande,
T. BOnSTINTOTT,

1, ÉVOLE, 1

"Véritable

M ONT -DOR E
des Charbonnières

Au magasin de comestibles

«Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

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

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

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

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

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

mr Savon au lait soufré et lanoline ~**
fabriqué par Bergmann & C% à Dresden,
on obtient un teint frais et blanc. — En
dépôt, à 75 cent, le morceau, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

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

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

Véritables COQUELETS
de la Bourgogne

à 35 centimes le kilo.
X. BONNOT,

1, ÉVOLE, 1

Mon dép ôt de

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

J. KELLER , professeur.

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour St-Jean 1891, un beau
logement de 6 pièces et dépendances,
situé rue de la Serre. S'adresser à Jules
Môrel, 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 Alpes, bien exposé au
soleil. S'adresser Avenue du Ci et, 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.

Logements et Chambres
àt louer

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

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

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

A louer , pour le 24 janvier, un appar-
tement de 2 chambres, cuisine avec eau
et galetas. S'adresser chez M. J. Joerg,
rue du Seyon, au magasin.

A remettre pour la St-Jean, deux
appartements de 6 pièces et dépendances,
dans un des beaux quartiers de la ville.

S'adresser au bureau de la feuille
d'avis. 556

Pour le 24 janvier, logement d'une
chambre, cuisine et galetas. S'adresser
au magasin Bulle , coiffeur.

Petit logement à louer , pour tout de
suite ou plus tard. S'adresser chez M.
Rosalaz, route de la Côte 5, 1" étage.

A louer pour tout de suite, rue de la
Treille, un beau logement de 4 pièces et
dépendances. S'adresser rue du Bassin 6.

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

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

LIQUIDATION L̂ #^défraîchis par l'incendip ,

Au Magasin de Modes
4, Place du Marché, 4

M A L A G A
doré

1 Fr. 50 la bouteille.

Jules PANIER
Rue du Seyon

BIJOUTERIE ) w
HORLOGERIE Ancienne Maison h

ORFèVRERIE JEANJAQÏÏBT & Cie. g
Beau eiaii dam tom IPI gunra Pundée en 1883 j

UéL. JOBïN
S-acceess-ox |

Maison du Grand Hôtel «lu l<ae I
NEUCHATEL j

FAILLITE T§CHUMI

GRANDE LIQUIDATION
1

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, forte-monnaie, Rubans, Bonnets, Baverons, etc.

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

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

? Vente en gros. V I N S  D ' I T AL I E  VerLte en mi-eros-
.«

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

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

'i Vins de coupage ronges et blancs de 4 3 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Caraasino, Muscat de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

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

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

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

•u anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à t^ute époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



A remettre, pour St-Jean , un logement
de quatre chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser au magasin Quinche,
rue St-Maurice.

A louer , pour le 24 juin prochain ,
quartier Saiut Ntcola a , route de France,
une maison d'habitation avec vérandah
et balcon , 13 chambres, cuisine et caves.
Dépendances: une chambre de domesti-
que, buanderie, bûcher, etc.

Terrasse ombragée, verger, jard in
potager.

S'adresser à l'Etude de M. Roulet, no-
taire, Neu châtel .

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

S'adresser même maison, 1er étage.

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

A louer, pour Saîiii-tlemi pro-
chaine, plusieurs appartements
au quartier de l'JE*t. S'a<S»c*sf>r
Etude II. -L. Voua.1. notaire.

CHAMBRES A LOUER

Chambre et pension . Treille 5, 2me
étage.

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

A louer uue chambre meij b 'éo pour
ouvrier . S'adresser Treille 9.

Chambre meublé* à louer , avec pen-
sion. Rue Pourtalès 5 2me étage.

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

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

DEMANDE S DE DOME STIQUES

559 Ou demande , pour la fia du mois,
une fille parlant français et sachant bien
faire la cuisine ainsi que les travaux du
ménage. Le bureau de la feuille indi
quera.

On demande immédia 'ement une bonne
pour soi gner deu x jumeaux. On la désire
de toute confiance et connaissant tous les
soins à donner à déjeunes enfants. Bons
gages. S'adresser à M"1* William Basset
à Avenches (Vaud).

On demande une jeune fille pour aider
dans un petit ménage. S'adresser au ma-
gasin de cordes rue du Seyon.

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

On demande une domestique fidèle et
sérieuse, sachant laver et repasser et
connaissant le service des chambres.
S'adresser à Mlle Diacon , rue Coulon 2,
1er étage.

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

On demande, pour entrer de suite, une
fille bien au fai t d'un ménage, aimant les
enfants. Bonne rétribution . Inutile de se
présenter sans de bons certificats. S'adr.
rue Fleury 1, au 2me étage.

On demande une jeune fille pour aider
dans un petit ménage. S'adresser C os-
Brochet 1.

OFFRES & DEMANDE S D EMPLOI

f l v *  demande, dans une maison parti-
"11 culière , une bonne couturière,
habile et adroite à tous les ouvrages
à l'aiguille.  S'adresser poste restante
S. C, Neuchâtel .

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

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. 553, an bureau
de la feuille.

APPRENTISSAGES

563 Une maison de commerce
delà i Ht e demande un apprenti.
Le bureau du ,journal indiquera.

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

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

On demande de suite plusieurs jeunes
filles en qualité d'apprenlies. Se présen-
ter C.té de l'Ouest 2.
«MMiw. 1 " i n—B——^̂̂^ î ——^

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

561 On a perdu samedi soir, de Saint-
Biaise à la Place du Marché de Neuchâ-
tel , une poignée d'une portière de voiture ,
en nickel. La rapporter , contre récom-
pense, au bureau de cette feuille.

ter la France, sous prétexte de le dis-
traire.

— Ah ! ne le permettez pas, monsieur
Marc ! s'écria Henriette, qui avait repris
ses couleurs et dont les yeux brillaient ;
au nom du ciel ! détrompez-le; retenez-le!
que je ne le revoie p lus s'il le faut ; qu 'il
en épouse... une autre; mais qu 'il reste
ici... qu'il soit heureux. Oh ! maintenant
que je sais qu 'il ne m'a point trompée,
j 'aurai du courage... je puis me résigner
à tout; sou bonheur me consolera du
reste. Monsieur Marc ! oh ! je vous en
prie à mains jointes , ne le laissez point
partir .

— Non, dit le vétéran , qui semblait
réfléchir; que mademoiselle soit sans
inquiétude; j e saurai bien empêcher ce
départ , et peut-être même... oui, j 'en ai
l'espérance... peut-être pourrai je faire
davantage.

Henriette le regarda sans oser l'inter-
roger; il parut hésiter un instant , puis,
lui prenant la main :

— Mademoiselle veut-elle faire ce que
je lui demanderai ? ajouta t-il brusque-
ment ; aura-t-elle le courage de m'aider
à défendre son bonheur?

— Je l'aurai, répliqua la jeune fille.
Michel fit un geste do résolution.
— Eh bien ! s'écria-l-il, c'est chose

dite ; tout à l'heure notre sort sera décidé.
Que mademoiselle se prépare à me sui-
vre; madame Armand, donnez vite la
mantille et faites demander un carrosse
de louage.

LOCATIONS DIVERSES

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

lier. — S'adr. Treille 11, au \" .

n Feuilleton de laFenille (Tarn Ëe Nencbâtel

LE

PAR

EMILE SOUVESTRE

Un cri poussé par Henriette inter-
rompit le vétéran ; la jeune fille s'élança
dans le salon, pâle et haletante, en appe-
lant :

— Madame Armand , monsieur Marc !
— Qu'est-ce donc? demandèrent-ils

eu même temps.
Elle les prit par la main , et les entraî-

nant vers la terrasse.
— Là, regardez ! s'6cria-t-elle, à la

portière de ce carrosse arrêté devant la
maison du notaire, ces deux hommes !

— Il me semble, reprit Michel, que le
plus vieux est M. Moreau.

— Mais l'autre, l'autre !...
Madame Armand avança la tête :
— Que Dieu nous fasse miséricorde !

interrompit-elle ; c'est le prétendu M.
Hubert.

— Oui , reprit vivement Henriette ;

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

HUIT 01 SAINT-ROCH

OFFRES DE SERVICES

TT-r» /* très bonne cuisinière cherche à
U11C 6e placer tout de suite pour tout
faire dans un petit ménage de deux à
trois personnes. S'adresser rue Pourtalès
n° 9, au 1er.

TTw^p brave jeune fille cherche une
\JMMXJ place de cuisinière ou pour tout
faire dans un ménage. S'adresser bou-
cherie S. Berger-Bourquin , rue du Seyon.

On cherch e à placer de suite une
j eune fille de la Suisse allemande, pour
tout faire dans un petit ménage. Bonnes
recommandations. S'adresser à Mme Cross,
pasteur , Neuveville.

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

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

Une jeune fille de 19 ans chercha une
place pour faire tous les travaux d'un
ménage ; elle sait bien cuisiner et parle
les deux langues. S'adresser chez M™ 0
Kaufmann , rue des Moulins 45. — A la
même adresse, on se recommande pour
des journées (laver, repasser et écurer) .

Uu Vaudois de 22 ans, connaissant la
culture de la vi gne, les travaux de cam-
pague t-t s»ehant soigner le bétail , de-
ina.u'ie à se p lacer tout de suite dans une
honorable m lison Recommandations et
certificats ad sposition. S'adresser Indus-
rie 10, 3m* étage.

Pour le courant de janvier , on désire
placer uue jeune tille de 19 ans, passa-
blement exp érimentée. Pour rense i gne-
ments , s'adresser à Mme Marie , maison
de M. S'hori ] 2rn e étage, à St-Blaise.

IT- î  ̂
personne 

do 
confiance , b en re-

UI1C commandée , désire se placer
comme releveu^e on garde-malade. S'a-
dresser chez Mme Kung, blanchisseuse,
maison Wasse faller , rue du Seyon.

ON DEMANDE A LOUER

562 On demande, pour St-Jean 1891,
un appartement composé de quatre
chambres , chambre de domestique et les
dépendances nécessaires, au centre de la
ville et au soleil levant. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

M. Hubert ici, quand nous savons que le
duc de Fronsac est à l'armée, qu 'une
blessure l'y retient.

— Mais alors, fit observer le vétéran ,
nous avons été trompés ; celui que
vous receviez à Versailles n'était point
le duc.

— C'est ce que ce vaurien pourrait
nous dire, interrompit madame Armand
en montrant Coquillard qui venait d'avan-
cer la tête à la porte vitrée.

Michel courut à lui , le saisit au collet
et le força à entrer.

Le valet de place fut d'abord décon -
certé, et répondit en balbutiant aux pre-
mières questions du vétéran ; mais après
l'avoir examiné, il parut se rappeler tout
à coup un souvenir, et comme Michel ,
qui continuait à le secouer, lui répétait
de déclarer le véritable nom de l'homme
par qui il était envoyé, il s'arrêta à son
tour :

— Un moment ! Commencez par me
laisser, sans quoi j 'en dirai peut-être plus
que vous ne voulez .

— Et que diras-tu ? demanda le vété-
ran.

— Je dirai, reprit le valet de place en
clignant de l'œil, ce que m'a appris
madame Rossignol.

— Michel tressailit.
— Madame Rossignol ? répéta-t-il en

baissant la voix et prenant le valet à
part ; tu la connais donc ?

— Comme un neveu connaît sa tante.
— Quoi ! tu serais...

— Nicolas Coquillard , candidat à la
place de sourd et muet... et je sais l'his-
toire du vétéran qui est établi au petit
portail de Saint-Boch...

Michel lui mit la main sur les lèvres.
— Tais-toi, malheureux, dit-il.
— A la bonne heure, reprit Coquillard ;

mais le syndic voit, comme dit cet autr e,
< qu'on est gardé à carreau ! »

— Soit ! reprit le vétéran , qui venait
de rencontrer les regards d'Henriette et
de madame Armand , surprises de cet
étrange aparté ; mais réponds à ce que
je te demande. Tu connais celui que
madame Armand recevait à Versailles
sous le nom d'Hubert.

— Possible ! répliqua Coquillard ; seu -
ment j 'ai promis le secret , et une pro-
messe, c'est sacré ; aussi c'est inutile
de m'interroger ; j e serai muet comme un
poisson.

Le vétéran lui saisit le bras.
— Écoute, dit-il ; tu sollicites une place

dans notre corporation ?
— Oui.
— Tu sais qu 'il dépend de moi de te

faire agréer ?
— Et je sais aussi que vous me refu-

sez votre protection.
—, Eh bien ! je te l'accorde.
— Est- ce possible ?
— Je te fais recevoir, si tu veux

répondre franchement à mes questions.
Le valet de place fit un saut en arrière.
— Vrai ! s'écria-t-il joyeusement; j e

n'ai qu 'à parler pour passer sourd et
muet ! Eh bien , tant pis ! je dis la vérité.

— Ah ! enfin , interromp it madame
Arman d qui s'était approchée et avait
entendu l'exclamation de Coquillard ;
voyons, vite, alors!... Co monsieur
Hubert ?...

— Se nomme Gaston de Vignolles,
répliqua le valet de place.

— Et c'est lui qui a tenté l'enlèvement
d'Henriette ?

-r- Du tout , c'est son ancien tuteur,
monsieur Moreau.

— L'économe de Saint-Lazare ? s'écria
le vétéran .

— Juste ! reprit Coquillard ; il a tout
conduit à l'insu du jeune homme.

— Mais dans quel intérêt? demanda
Henriette.

— Dans quel intérêt ! répéta le neveu
de madame Rossignol ; au fait , la demoi-
selle ne sait pas... L'inten dant a une fille
qui étai t promise à monsieur Gaston;
quand le père a vu que son futur gendre
cherchait une femme ailleurs , il a voulu
faire place nette.

— Ainsi, M. Hubert n'y était pour
rien ?

— Du tout ! à preuve que depuis la
disparition de la demoiselle, il l'a cher-
chée partout.

— Moi ?
— Que depuis qu 'il a perdu l'espoir de

la retrouver, il dépérit de tristesse.
— Se peut-il ?
— Et que M. Moreau va lui faire quit-

AVIS DIVERS

560 Personne disposant de quelques
heures par semaine, s'occuperait de la
tenue des livres et correspondances fran-
çaise et allemande ; avis aux artisans et
négociants; discrétion garantie. — Prix
modique. Le bureau du journal indiquera
l'adresse.

M. Hai i-  I . i i th i , instituteur , à
Ypsacli. près Nidau , recevrait en pen-
sion, le printemps prochai n, quel ques
garçons désirant apprendre la langue al-
lemande. Bonne table bourgeoise , vie de
famille , bons soins , leçons partieu 'ières.
Situation agréable et walubre. Prix de
pension selon les exigences. Références
chez MM. GriMter , inspecteur d'éco-
les, a Liyss. et Friedli, pa' teur, à
Gottstatt (Beeland). (H. 95 Y.)

Un instituteur , habitant tout près de
Berne, prendrait , pour le printemps
prochain , deux garçons ou je unes filles
en pension. Vie de famille. Fréquenta-
tion des écoles de la ville et enseigne-
ment à la maison. Prix modéré. Très
bonnes références. Adresser les deman-
des à M. Leuenberger, instituteur ,
Sandrain 76, Berne. (H. 96 Y.)

Représentant en vins
demandé pour canton de Neuchâtel.
Bonnes conditions. Ecrire à Honorât &
C, Genève. (H. 419X.)

Avis au Public
CHANGEMENT E DOMICILE
L.e magasin Fritz-J. PRISI,

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

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

Ll BAZAR NEUCHATELOIS
F'ritz VERDAIST

est transféré
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

en face de l 'Hôtel communal.

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

Leçons d'anglais
)i Miss Fraser prévient ses élèves qu 'elle
a'repris ses leçons, Avenue du Crêt 6.

SOCIÉT É DE M USI QUE
JEUDI . 15 j anvier 1891

à 8 heure -i du soir

2" CONCERT
AVEC LE CONCOURS DE M"18

LiiSfflll
cantatrice de eoncerl

BT D».

L'ORCHESTRE DE BERNE
SOUS LA DIRECTION DE

Monsieur A. KOCH

PROGRAMME :
Première partie

1. Symphonie en ré maj T. Svendsen.
2. La Captive (Rêverie) . Berlioz.

** r chaut avecOrchest".
Seconde partie

3. Ouverture de Léonore
N° 3 Beethoven.

4. o) Fluthenreich" Ebro. Schumann.
b) Lithanisches Lied . Chopin.
c) Die Kartenlegerin . Schumann.
Pour chant avec piano.

5. 1) Mâllrchen . . . .  Nicodé.
2) Auf dem Lande . . Nicodé .

6. a) Inmitten des Balles. Tschaïhowslcy.
b) Der Sandtrager . . A. Bungert.
c) Der Schuhmacher . A. Bungert.
d) MUIIerlied. . . . A .  Bungert.
Pour chant avec piano.

7. Ouverture de Preciosa. Weber.

PRIX DES PLACES:
Premières galeries et loe^s grillées ,

3 fr. 50. — Parterre , 2 fr. 50. — Se-
condes galeries , 1 fr. 50.

Vente des ISillets :
Elle aura lieu : Pour les souscrip-

teurs : le mercredi, à 11 heures du
matin , dans la Petite Salle des Concerts,
et pour le public non-souscripteur:
1° Dès le mercredi, à 1 l/g heure , j us-
qu 'au jeudi soir , au magasiu de musique
Sandoz Lyhmann ; 2° Le soir du concert,
à l'entrée de la Salle

Les portes s'ouvriront à 7 '/, heures.

551 Une dame accepterait en pension
quel ques jeunes gens de lionne famille.
Occasion de se perfectionner dans l'an-
glais. S'adresser au bureau de la feuille
qui indiquera .

555 Un homme, connaipsant bien l'en-
tretien des parquets , désirerait trouver
quel ques familles qui voudraient bien
l'occuper comme frotteur de parquets.
S'adresser au bureau de la feuille.

Agent général
demandé par une des plus importantes
Compagnies d'assurances sur la vie, ti es
bien introduite et estimée en Suisse; con-
ditions très avantageuses, éventuellement
aussi pour voyager. Offres sous H. 106
Q., à l'agence de publicité ESstasen-
st«> i i i  A Vogler, à Bsile.

Salle circulaire du Gymnase
MERCREDI 14 1ANVIER

à 5 heures

LES COURS D'AMOUR
Conférence par M. Ernest MURET.

Prix du billet , fr. 2. Pour les membres
du corps enseignant et les étudiants , f . 1.

Billets en vente à la librairie Berthoud
et à l'entrée de la salle.

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

6me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
Mardi 13 janvier , à S h. du soir

dans l'ATJLA de l'Académie.

LES FOUILLES D'OLYMPE
(avec p rojections.)

par M. DESSOULAVY.

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

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



31. ZUMBACH, boulanger, a
l'honneur d'informer sa nombreuse clien-
tèle qu 'il a remis sa boulangeri e à M.
«fuies-Henri FAVRE, et tout en lui
recommandant sou 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 piédécesseur. Par uu travail cons-
ciencieux et des produits de première
qualité , j 'espère j ustifier la préférence
que je sollicite.
La boulangerie sera maintenue fer mée

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

558 Un j eune homme trouve-
rait de suite emploi dans une
Fmide de notaire delà ville. Ré-
tribution immédiat*', susvau t  les
cas. ^'adresser au bureau du
.journal .

deux avaient réussi à découvrir la vérité
et pré paraient quelque chose contre
M. Moreau. Lavarane, effrayé, allait con-
duire le valet de place à l'intendant pour
qu 'il pût lui répéter ces importantes révé-
lations, lorsque le bruit d'une voiture qui
s'arrêtai t devant la grande porte attira
l'attention de Coquillard ; il écarta le
rideau et fit un mouvement.

— Dieu nous sauve ! les voici ! s'écria-
t-il.

— Qui cela ? demanda Lavarane.
— La demoiselle et son protecteur...

vous savez... celui qu 'elles appellent M.
Marc.

— L'affidé de l'intendant avança la
tête et regarda à travers les vitres.

— Tu es sûr ? demanda-t-il.
— Aussi sûr que de mon nom, répliqua

Coquillard ; tenez , tenez; c'est lui qui
aide la petite à descendre... il a l'air de
la rassurer... le voilà qui se retourne ; il
n'y a pas à s'y tromper , c'est le syndic
en personne.

Lavarane, penché à la fenêtre, regar-
dait Michel avec une attention singulière :
plus il l'examinait, plus il semblait frappé
d'une semblance ; lorsqu 'il le vit prendre
lo bras d'Henriette et s'avancer vers la
grande porte, il laissa échapper une
exclamation.

— Il n'y a pas à douter ! s'écria-t-il,
sa figure... sa démarche... c'est lui ! c'est
bien lui !

— Vous le connaissez ? demanda Co-
quillard.

Décès.
9. Jacob Gôttschi, domestique d'écurie,

Fribourgeois, né le 29 mai 1836.
10. Henriette-Philippine née Granger,

veuve de Charles-Louis Borel , de Neu-
châtel , née en février 1821.

10. Cécile - Rosalie Boulier , Vaudoise,
née le 9 octobre 1866.

11. Marie Sophie née Streit , épouse de
Frédéric Grùi ter, blanchisseuse, Bernoise,
née le 5 août 1859.

% * * La Xibrairie du Magnétisme
23, rue Saint-Meiri , Paris, édite les ou-
vrages traitant du magnétisme, de l'hyp-
notisme, du spiritisme et des* sciences oc-
cultes. Elle publie le Journal du. Magné-
tisme, organe bi-mensuel de la Société
magnétique de France, dont l'abonne-
ment, 10 francs par an, est remboursé en
livres.

— Une insurrection a éclaté à Lamu ,
à l'insti gation de l'ex-sultau de Vitu. En
présence de la gravité de là situation , le
consul britannique a réquisitionné les
troupes du sultan de Zanzibar.

— Padlewski a été arrêté à Ôlot (Ca-
talogne).

— Une dépêchs de Plasencia (Espa-
gne) annonce une formidable exp losion
d'une poudrière contenant plusieurs cais-
ses de dynamite. Les dégâts matériels
sont considérables. Aucun acciden t de
personne.

— Pendant un exercice des sous-offi-
ciers du 15e régiment d'artillerie à Reg-
gio d'Emilia , le toit du manège s'est ef-
fondré. Deux caporaux ont été tués et
et seize blessés, dont six grièvement.

L'effondrement a été causé par les
masses de neige amoncelées sur le toit.

— On s'est étonné que le grand-duc
de Luxembourg, Adol phe de Nassau ,
n'ait pas été rendre visite à l'empereur
Guillaume à Berlin. L'explication qu'on
donne de cette abstention est assez en-
rieuse. Si le grand-duc avait fait cette
visite, l'empereur d'Allemagne aurai t été
obligé de lu lui rendre. Or, le palais
qu 'habite le grand-duc n'est pas appro-
prié de façon à recevoir convenablement
un souverain. L'échange de visites a
donc été ajourné jus qu'à ce que deux ai-
les aient été construites pour agrandir le
palais.

— On a reçu à Zanzibar des nouvelles
d'Euiin pacha. Il fiit annoncer qu 'il a
établi un poste fortifié à Bukoba, près
du Victoria-Nyanza , et qu'après y avoir
installé une garnison, il s'est mis en route
pour revenir à la côte.

— Voici des détails qui pourront inté-
resser nos lecteurs sur la vie intime du
pape, actuellement en excellente santé
et content d'être maigre, car, dit-il, la
maigreur est un signe de bonne santé et
de défaut d'humeur. Toutes les deux
heures, le pape prend une petite tasse
de bouillon , après laquelle il boit quel-
quefois deux doigts de Bordeaux ou du
vin vieux de ses vignes. Il ne mange ja-
mais ni de viande ni de poisson, seule-
ment des légumes et quel ques biscuits.
Le soir, il mange volontiers des fruits
frais avec un petit pain de Vienne.

Il ne s'asseoit jamais à table pour
prendre son repas. On lui apporte son
bouillon partout où il se trouve ; il le
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prend aussi volontiers au lit quand il se
réveille pendant la nuit , et dès le bon
matin il se lève, s'habille lui-même, fait
sa toilette très promptement. Son valet
de chambre n'a presque rien à faire.

Par contre, le pape est le tourment de
son secrétaire particulier , auquel il ne
laisse aucun repos. Il répond toujours aux
souverains de sa propre main ; mais
personne ne sait jamais ce qu 'il u écrit ,
parce qu 'il p lio et cacheté lui-même ses
lettres. Il avertit ensuite le cardinal Ram -
polla du contenu des lettres.

Il dicte ses encycliques et ses allocu-
tions pontificales ; il a pour cela p lusieurs
secrétaires. Pour les brefs, il existe une
congrégation spéciale. Le pape veut être
informé de tout et lit tous les rapports
qui sont très nombreux.

Le traitement du docteur Koch. — Dans
la conférence qu 'il a faite à la Société de
médecine de Berlin , le 8 jan vier, le pro-
fesseur Virchow a exposé les résultats
de 21 autopsies auxquelles il a procédé
sur des personnes mortes après avoir été
soumises au traitement du docteur Koch.

M. Virchow a déclaré que les injec-
tions augmentaient le nombre des bacil-
les et les faisaient émigrer dans des par-
ties du corps qui auparavant n 'étaient
pas atteint , . -s , créant ainsi en quel que
sorte une affection nouvelle. Le célèbre
professeur ajoute que la lymp he déter-
mine invariablement d'intenses hypéré-
mies qui mettent en danger la vie du
malade.

— Une commission de médecins fran-
çais, réunie pour examiner la lymphe
Koch. a rédigé un intéressant rapport ,
lequel a été lu à la séance de la So-
ciété de dermatologie. La commission
constate que tous les accidents produits
dans l'organisme par la lymphe indi-
quent les précautions à prendre contre
un remède qui déroute le clinicien le
plus exp érimenté. Il termine en insinuant
qu'il vaudrait peut-être mieux attendre
que M v Koch ait perfectionné sa méthode
avant de remployer.

BAIOOE CANTONALE MCHATELOISE
Émission d'Oblig ations f oncièr es

SÉRIE H, 3 3|4 0|0.

Montant de l'Émission : 500,000 fr.
Conditions : LE 1MIR.

Jouissance : 31 décembre 1890.

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

Elle se compose de:
400 obligations foncières de lOOO francs et de
200 obligations foncière» de 500 franc».

L'intérêt est payable le 31 décembre de chaque année.
«Jusqu'au 3t janvier 1 H i i t . les acheteurs bénéficieront de l'in-

térêt couru.
Neuchâtel , le 30 décembre 1890.

LA. DIRECTIOÎSr.

MISE AU CONCOURS
Les fournitures de pain et de viande pour les cours militaires en 1891 sur la

place d'armes de Colombier sont mises au concours.
Les offres doivent être adressées cachetées et franco avec la suscri ption c Sou-

mission pour pain ou viande » au Commissariat central des Guerres jusqu 'au 26 jan -
vier prochain.

Les offres présentées par p lus de deux soumissionnaires ne pourront être prises
en considérat'on.

L'indication des cautions , ainsi qu 'une attestation des autorités communales
¦constatant la solvabilité du soumissionnaire et des cautions , doivent être jo intes,
comme indispensables , à la soumission.

Le cahier des charges est déposé au Commissariat cantonal des Guerres, à Neu-
châtel , ainsi que dans les bureaux du iCommissariat central .

Berne, le 9 janvier 1891. (H-112-Y)
Le Commissariat central des Gnerres.

Monsieur MANZETTI I
Créateur de l'Ethéropalhic

se trouvera à Neuchâtel , Jeudi 15 courant , consultations de 8 h. m. à 3 h. du soir |î
Grand Hôtel du l âc. Éj

Pour renseignements , s'adresser à M. F. Verdun , Bazar neuchâtelois. Ê

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
MARDI 13 janvier 1891

à 8 l la heures du soir

CONFÉRENCE
Une j ournée k mmm par

régiments
PAK

M. le capitaine Eug. BONH OTE
Local : Hôtel DuPeyrou , salle du Club

•alpin.

Oo désire prendre des leçons de bon
al lemand ou d'italien en échange de le-
çons de français.

Adresser les offres par écri t, au bureau
•du. journal , sous les initiales A. B. 541.

UfiGr* On se recommande pour le
raccommodage et le dégraissage
des vêtements d'hommes Grand'-
rue 13, au second .
¦ iiiiiiwiiwiiiiMi miii«niinillmniiwii IIIHI MM IMIM M HHM ¦
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Bâtiment des Conférences
{Salle moyenne)

RÉUNION PÛUB OUVRIERS
Mardi 13 janvier 1891

à 8 heures du soir

SOUVENIRS D'UN INFIRMIER
pendant la guerre de 1870-1871

Par M. JAJIKS BARRELET, pasteur.

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

I Fraternité i Yipoffle j
aj Les membres de la Société sont il
j/l informés des décès suivants surve- S;
|| nus parmi leurs collègues depuis H
il  le mos  de mai au 31 décembre Û
I 1890. (N. 112N) i
S S» 86. Henri-Auguste BARBEZAT , I

M le 23 mai 1690, à Colombier.

| N- 87 Lina HIRSCHY , le 30 août i
^ 

1890, a la Chaux ita Fonds; ,

J N° 88. Marie Louise BAILL0D , le h
| 21 décembre 1890, à Si-Aubin, i
y Le nombre des décès pendant m
|l l'année 1890 s'est élevé à 17.
"i Le nombre des sociétaires au 31 !
'A décembre dernier est de 1011 en 1":
\\ augmentation de 40 sur l'effectif au wj
a 31 décembre 1889. . H
| Neuchâtel , le 12 janvier 1891. |
sa Le secrétaire-caissier A
kl de la Fraternité du Vignoble, ' !

I ( Ch.-Eug. TISSOT. |

ÉTAT ¦ MViyOEMATEL
Promesses de mariages.

Nicolas Gœtschy, menuisier - ébéniste,
Français, et Rosalie-Louise Monney, cuisi-
nière, Vaudoise ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Paul Camille Barbezat , garçon de ma-
gasin , des Bayards, et Marie-Emma Hauser,
blanchisseuse, Bernoise ; tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

Naissances.
7. Jean , à Pierre Dill, journalier , et à

Rosina née Neuenschwander.
8. Edmond-Alfred, à Henri-Jules Bardet,

charretier, et à Lucie-Cécile née Kûnzli.
9. Rachel Elise, à Louis-Gustave Gen-

tizon, ouvrier chocolatier, et à Rosine née
Binggeli.

10. Roger - Charles, à George - Arthur
de Montmollin, docteur - médecin, et à
Elise-Louise-Sophie née Mayor.

10. Emma, à Frédéric Grûtter, serru-
rier, et à Maria-Sophie née Streit.

10. André-Eugène, à Paul-Emile Sauseri
horloger, et à Sophie-Oline née Sandoz-
Gendre.

10. Adolphe, à Gottfried Hasenfratz , ser-
rurier, et à Louise née Lehmann.

11. Irma, à Juste-Emile-Auguste Beuret ,
menuisier, et à Ida-Maria née Leschot.

12. Théophile, à Johannes Hey, ministre,
et à Emma-Emilie née Muller.

— Comme un ancien pensionnaire de
Bicôtrt ; ! répliqua Lavarane.

— Bah ! mais c'est, soi-disant , un
vieux soldat.

— Qui a fait les guerres d'Allema-
gne?

— Juste ! même qu 'il porte d'habitude
son uniforme et qu 'on l'appelle le vété-
ran.

— C'est cela, c'est cela. Ah ! le diable
vient à notre aide.

— Le voici qui entre, fit observer le
neveu de madame Rossignol , penché à la
fenêtre.

— Il ne faut pas qn 'il ressorte avant
mon retour , interromp it Lavarane ; tu
vas le recevoir , Coquillard ; tu le retien-
dras sans lui permettre de voir M. Mo-
reau !...

En parlant ainsi , il avait pris son cha-
peau et courait vers une porte donnant
sur le petit escalier.

— Un moment, s'écria Coquillard qui
le suivai t, comment le faire attendre ?

— Comme tu voudras !
— Mais s'il refuse ?
— Nous n'aurons plus besoin de tes

services.
Laravane avait prononcé ces dernier s

mots sur le seuil et disparut dans l'esca-
lier.

(A suivre.)

«
f
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Etats-Unis
Les dernières nouvelles de Pine-Rid ge

confirment que plusieurs chefs indiens
ont décidé de faire leur soumission.

La situation dans TOkiahoma est cri-
ti que ; ou craint une révolte des Indiens
dans cette région.

Chili
Le ministre du Chili & Paris a donné

au Siècle les détails suivants sur l'origine
de la révolution du Chili. Le président
Balmacéd.n, ne pouvant pas faire voter
le bud get par les Chambres, a prononcé
la dissolution du Congrès et décrété la
mise à exécution du budget . Aussitôt
les bureaux des Chambres ont adressé
un manifeste au pay s dénonçant l'acte
présidentiel comme portant atteinte à la
constitution. Le ministre du Chili a
ajouté : « Suivant un télégramme de Lon-
dres, M Balmacéda n'a pas quitté San-
tiago. L'armée reste neutre. Le prési-
dent de la Chambre s'est embarqué sur
l'escadre partie de Valparaiso. Mais
est-ce comme chef de l'insurrection ou
comme prisonnier ? je l'ignore, mais j'ai
lieu de croire que la flotte aurait pris
parti contre M. Balmacéda. >

NOUVELLES SUISSES

— Le Conseil fédéral a décidé que les
jours de suspension du service des mar-
chandises sur le réseau du Gothard ne
soient pas portés en compte dans les
délais de livraison pour toutes les expé-
ditions de marchandises pour lesquelles
il serait prouvé qu 'elles se sont trouvées
sur les li gnes des chemiusde fer du Gothard
un dimanche ou un jour férié et qu 'elles y
ont été arrêtées ce jour-là , par suite de
la suspeusion du service des marchan-
dises.

— Le Conseil fédéral a accordé, pour
le 31 mars 1891, avec remerciements
pour les services rendus, & M. Oscar von
Sury, dé" Soleure, lieutenant-colonel , la
démission — qu 'il a sollicitée — de ses
fonctions d'instructeur de première classe
de cavalerie.

— A la suite de la suppression de la
légation de la République argentine à
Berne, les relations diplomatiques entre
les deux Etats seront gérées désormais de
la part de la République argentine parsa
légation à Rome. Le Docteur A. Del
Viso, ministre plénipotentiaire en cette
ville, présentera le mois prochain au
Cnnaeil fédéral ses lettres de créance.

Caries postales injurieuses. — L'admi-
nistration fédérale des postes a confisqué,
à l 'occasion du Nouvel-An , des centaines
de cartes portant des dessins ou des
imprimés offensants pour le destinataire.

SAINT -GALL. — Vendredi , vers 10 heu -
res du soir , on a ressenti dans tout le
Rheinthal saint-gallois deux violentes
secousses de tremblement de terre. Les
oscillations se sont produites dans la
direction du Nord-Ouest au Sud-Est.

Dans plusieurs localités, la pani que a
été fort vive, et plusieurs personnes ont
quitté leur domicile.

Pas de dégâts.

GRISONS. — M. C. Badrutt, de l'hôtel
du Kulm , a eu l'ingénieuse idée, avec un
de ses hôtes, de fréter un navire à glace
sur le lac de St-Moritz. Il est construit
d'après le système américain, mais d'une
dimension beaucoup plus modeste. Ce
petit vaisseau a la forme d'une boîte
ouverte ; il est pourvu de tout ce qui
constitue l'armature d'un voilier, mâts,
voiles, gouvernail, etc.

En Amérique, sur une glace unie et
par un temps favorable, ces sortes de
navires peuvent fournir une vitesse de
50 milles à l'heure.

Voilà un agréable passe-temps pour
les hôtes en séjour à St-Moritz.

THOEQOVIB. — Le lac inférieur de
Constance a été gelé dans toute sa lar-

— Jésus ! que voulez-vous faire r
demanda la vieille dame, qui obéit toute
saisie.

— Vous le saurez, interromp it le vété-
ran en cherchant sou chapeau ; ceci va
être, comme dit l'apôtre , « un jugement
de Dieu l » Priez , madame Arman d,
priez pour la réussite , tandis que moi je
vais y travailler.

VIII
TEL MAITRE, TELS VALETS.

En sortant de chez madame Armand
avec Henriette, le vétéran ordonna
d'abord au cocher de les conduire chez
monsieur Le Rivelle, ancien avocat au
Châtelet, autrefois emp loy é par M. de
Barville dans le procès militaire qui
avait failli coûter la vie à Michel. C'était
entre ses mains qu 'avaient été déposés
par celui-ci les différents papiers remis
avec l'orpheline quand il l'avait rachetée
de Saint-Lazare et qui constataient son
identité.

Pendant ce temps, Coquillard courut
chez M. Moreau. Prévoyant une exp lica-
tion orageuse entre l'intendant et Michel,
il tenait à en décliner d'avance la respon-
sabilité en avertissant le premier, comme
il avait averti le second ; en même temps
qu 'il s'assurait ainsi deux récompenses,
chacune de ses trahisons masquait l'autre.

Il fit donc demander Lavarane, lui
anuooça que non-seulement il avait dé-
couvert la demeure de la tante et de la
nièce, mais qu'une conversation entendue
•par hasard lui avait appris que toutes



CHRONIQUE NEUCHATELOISE j

COUVET , 11 janvier.
(Correspondance particulière).

Chez nous, l'hiver sévit actuellement
avec une rigueur exceptionnelle. Un froid
intense et persistant s'étend partout et le
thermomètre descend jusqu 'à —20" et
même davantage au bord de la Reuse.
Chose étonnante, cttte rivière, que l'on
n'a pour ainsi dire jamais vu gelée depuis
plusieurs dixaines d'années, est couverte
sur certaines parties de son cours, d'une
couche de glace assez épaisse pour per-
mettre à la jeunesse de 'se livrer sans
aucun danger à ses ébats favoris.

Une bise âpre, glacée, énervante, souf-
fle depuis quelques jours et dessèche
l'air en nous communiquant un malaise
indéfinissable. De tous côtés les maladies
se propagent et saisissent plus particu-
lièrement les enfants. Dans plusieurs
villages, la rougeole fait de si nombreu-
ses victimes qu'il est sérieusement ques-
tion de fermer les écoles.

A Couvet, le Comité de salubrité
publique, d'accord avec la Commission
scolaire, a fait congédier pour une
semaine toutes les classes du collège, la
plupart réduites, ces derniers jours, à la
moitié de leur effectif.

Ce qui fait la gravité de l'ép idémie
actuelle et qui cause une certaine anxiété
à plusieurs parents,*- c'est la facilité avec
laquelle la rougeole dégénère en pneu-
monie et diphtérie, comme cela est déjà
arrivé dans un certain nombre de cas.

*
L'organisation de la Salle de lecture,

dont lu Feuille d'avis a déjà parlé, est
poursuivie avec activité. Les adhésions
à la Société de la salle en question
affluent et la situation pécuniaire ne
soulève p lus aucune appréhension : en
moins de 3 jours le nombre des mem-
bres fondateurs s'est élevé à 160 envi-
ron , qui assurent pour chaque année
une somme de cotisations d'au moins
330 francs.

Ajoutons que les cotisations sont vo-
lontaires et ne doivent pas être inférieures
à fr. 1.

Les familles aisées du village ont
manifesté dès l'origine, une sympathie
marquée pour cette oeuvre, et ce n'est
pas à elles que l'on sera le moins rede-
vable de la création de cette institution.

Les ouvriers de la localité pourront
dorénavant se rendre le soir et le diman-
che dans une salle bien chauffée, agréa-
ble, dans laquelle ils pourront lire des
jou rnaux de toute espèce, obligeamment
mis à leur disposition par diverses per-
sonnes, ainsi que tous les ouvrages inté-
ressants qui composent la bibliothèque
de la Société d'utilité publi que. Un choix
de jeux variés leur permettra aussi de
se récréer tout en devisant sur les nou-
velles du jour.

Telle est une oeuvre qui produira assu-
rément d'excellents résultats et qui serait
également appréciée, le cas échéant, par
les apprentis et ouvriers de tous nos
petits centres qui n'ont d'autres lieux de
distraction que les estaminets où l'on a vu
si souvent se perdre le talent, l'honnêteté
et la bonne réputation.

SAIKT -BLAISE . — L'écurie du citoyen
Ny ffeler, maître boucher , vient d'êtie
mise sous séquestre par le vétérinaire
Gugger, quatre vaches étant atteintes de
surlangue.

CERNIER . — Le Conseil général a adop-
té le 26 décembre les comptes de 1890
et le bud get pour 1891 de l'Ecole secon-
daire. Les comp tes sont balancés en
recettes et en dépenses par 8,412 fr. 10
et le bud get par 8,450 francs. Déduction
faite de la subvention de l'Etat , il est
prévu pour 1891 à la charge des Com-
munes de Cernier fr. 1714, Chézard-
St-Martin fr. 662, Fonlainemelon fr. 374,
Hauts-Genevey s fr. 295, Boudevilliers
fr. 273, Fontaines fr . 181, Dombresson
fr. 140, Fenin Villars Saules fr. 76.

Le Conseil communal est invité à pré-
senter un rapport sur la question de
savoir s'il n'est pas possible de transfor-
mer l'école secondaire en école indus-
trielle , avec un développement d'ensei-
gnement qui permettrait aux jeunes filles
du Val-de-Ruz de se préparer dans le
district aux examens pour l'obtention du
brevet frœbelien.

L'impôt communal est conservé pour
1891 au taux de 4 pour mille sur la
fortune et de 4 pour cent sur les res-
sources et revenus des contribuables du
village.

Le Conseil communal reçoit pleins
pouvoirs de demander conjointement
avec la Commune de Fontainemeion , la
concession des forces motrices encore
disponibles de l'Areuse pour les mettre
à disposition des industriels.

DERNIERES NOUVELLES

Les affaires tessinoises.
Élection de la Constituante.

Berne, 12 janvier.
En présence de l'agitation <jue les

membres de l'ex-gouvernement provi-
soire perpétuent au Tessin, le Conseil
fédéral est amené à se demander si,
étant données les conclusions de M le
juge d'instruction Schneider, prévoyant
leur mise en accusation , il n'y a pas lieu
de les soumettre à une détention préven-
tive.

Bellinzona, 11 janvier .
Les élections ont eu lieu ce matin.
Complète abstention des radicaux. Les

conservateurs ont partici pé au scrutin
assez nombreux , mal gré les efforts des
radicaux pour en détourner les électeurs.

La Constituante sera donc entièrement
conservatrice. Elle se réunira lundi pro-
chain.

Le résultat définitif ne sera donc connu
que demain après midi , mais on peut
prévoir que la majorité conservatrice
sera à peu près celle des élections fédé-
rales du 26 octobre, soit de 1400 voix.

Dans les villes , les conservateurs per-
dront un certain nombre de voix , car la
peur d'indisposer leur clientèle a empêché
beaucoup d'ouvriers de voter à cause de
l'abstention des radicaux qui fait que le
scrutin n'a plus de secret.

Lugano, 11 janvier.
M. le colonel Couta u a pris ce matin

le commandement de la p lace de Lugano.
Les aspirants sous-officiers sont formés

en une compagnie de trois sections.
La troupe est arrivée hier, à 8 '/a m;

elle a été immédiatement logée dans
l'école communale et consignée.

Les soldats ont chacun vingt cartou-
ches à balle dans leur cartouch ère. Sur
l'ordre de M. le colonel Kiiuzli , toute
l'école avait pris le brassard dès le matin,
entrant ainsi en service actif.

Lugano, 11 janvier.
Il a fait ici une radieuse journée de

printemps. Beaucoup de monde dans les
rues, mais calme absolu.

A deux heures, le scrutin est fermé.
Le dépouillement constate le vote de
250 conservateurs. La liste passe toute
entière.

On est ici en carnaval. Les soldats ne
tardèrent pas à profiter de leur permis-
sion pour prendre par t à la réjouissance.

La soirée a été bruyante, à cause du
beau temps et du carnaval , mais la poli-
tique n'a joué aucun rôle. A part les po-
liticiens de profession, tout le monde est
las des interminables luttes.

A Bellinzone , même calme.

Berne, 12 janvier.
Journée calme hier au Tessin. Aucun

désordre n'est s'goalé. L'opposition s'est
abstenue sur toute la ligne. Les conser-
vateurs n'en ont pas moins réuni onze
mille voix environ , c'est-à- dire quel ques
centaines de voix de moins seulement
qu'aux 5 et 26 octobre. C'est donc à tort
qu 'an avait annoncé qu 'un grand nombre
d'entre eux s'abstiendraient aussi.

Bellinzona, 12 janvier.
Les présidents des tribunaux procè-

dent à la constatation de l'élection dans
les cercles. Impossible jusqu 'à demain
de donner l'ensemble exact de la vota-
tion dans tout le canton. Les conserva-
teurs ont peut-être 400 voix de moins
que le 26 octobre 1890. Si l'on tient
compte de l'abstention des radicaux et
de l'absence de lutte, de la pression
exercée dans les villes radicales,|ce résul-
tat est très satisfaisant pour le parti con-
servateur. Dans le cercle de Giubiasco,
la liste conservatrice obtient 341 voix , la
liste démocratique conservatrice 111 con-
tre 465 voix réunies le 26 octobre. Le
cercle de Bellinzona donne 516 voix
pour une des listes, 207 pour l'autre
contre un ensemble de 739 le 26 octo-
bre. La ville de Bellinzone a donné 111
voix seulement contre 150 auparavant.
Le cercle de la Riviera donne 323 contre
355 le 26 octobre.

Paris, 12 janvier.
Une dép êche du Sénégal annonce que

le colonel Archinard a battu de nouveau
l'armée du roi Ahmadou à Youri , point
situé à trente kilomètres au sud-ouest de
Nioro.

New-York, 12 janvier.
Le dégel commence ; la pluie tombe

abondamment: température très douce.

Berlin, 12 janvier .
Dans son discours à l'appui du bud get

M. Miquel a déclaré que la composition,
du remède Koch serait publiée très pro-
chainement , le gouvernement n'ayant
l'intention de tirer aucun profit pécu-
niaire de cette découverte. Une somme
de 117,000 marcs serait consacrée à la
construction d'un Institut pour l'élude et
le traitement des maladies infect euses,,
pour le Dr Koch.

Madrid, 12 janvier.
Les dernières dépêches paraissent con-

firmer que l'individu arrêté à Olot est
bien Padlewcki. Lui-même aurait raconté
qu 'après l'assassinat du général Selivers-
toff il gagna l'Espagne où il arriva le 5
décembre. On croit qu 'il voulai t s'embar-
quer à Barcelone pour l'Amérique, mais
ne put pas réaliser son projet faute d'un
passeport.

Bruxelles, 12 janvier.
A l'inauguration du local des salutistes,,

la salle étai t comble. La séance s'était'
ouverte sans incident , quand subitemen t
un coup de sifflet a donné le signal de
désordres. Des bagarres se sont produi-
tes et, sur la menace du major salutiste
Guborn de faire intervenir la police, la
foule a envahi l'estrade. Plusieurs ora-
teurs improvisés ont prononcé des dis-
cours sur la revision. Pour mettre fia au
désordre, le patron de l'établissement a
éteint le gaz.

Paris, 12 jan vier.
La Seine est aujourd 'hui comp lètement-

prise dans sa traversée de Paris.
Paris, 12 janvier.

L'emprunt de 869 millions a été cou-
vert p lus de dix-sept fois et demie ; on
demandait 869 millions , le public a douué
plus de 15 milliards. Le capital de garan-
tie exigé était de 141 millions ; 2 milliards
340 millions ont été versés au trésor
public dans la journée de samedi.

Les journaux franc ; lis sont unanimes à
constater le suecès énorme de l'emprunt.
Il prouve la puissance et la richesse de
la France.

Madame Frances Quinche-Dardel , Mes-
demoiselles Anna et Maria Quinche, Mon-
sieur et Madame Frilz Quinche et leurs-
enfants, les enfants d'Ami Quinche,.
Mademoiselle Rose Quinche, en Polo -
gne, Monsieur et Madame Henri Quinche
et leur entant, en France, Monsieur et
Madame Ernest Dardel et leur enfant,
Mademoiselle Loui.-a Dardel , Monsieur
Albert Dardel, . en Australie, Monsieur
Alfred Dardel, la famille Sterchi, à Feren-
berg (Berne), ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances d»
la perte cruelle qu'ils viennent de faire en
la personne de leur cher époux, père, Irère,.
oncle, beau-père, beau-fils et parent,
Monsieur ULYSSE QUINCHE.,

Secrétaire communal.
que Dieu a repris à Lui. après une très
courte maladie, aujourd'hui, 13 janvier
1891, dans sa 50°" année.

Celui qui demeure sous l'abri
du Très-Haut , repose à l'ombre
du Tout - Puissant. Je dis à.
l'Eternel : mon refuge et ma
forteresse, mon Dieu en qui je
me confie! Ps. XCI, v. 1 et 2.

L'enterrement aura lieu jeudi 15 courant ,
à 2 heures.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise.
Le présent avis tient lieu de faire-part..

Monsieur Fritz Grutier Streit et ses en-
fants, Madame Christine Streit, Mademoi-
selle Rose Streit, Monsieur et Madame
Louis Grùtter et leur.s enfants, à Vevey, et
les familles Grûtter et Streit ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée épouse, mère, fille , soeur, belle-
soeur, tante et parente,
Madame Sophie GRUTTER née STREIT ,
enlevée à leur affection , le 11 janvier 1891,
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.

Messieurs les menjbres de la Société de
chant FftoiiSMNiv sont priés d'assister au
convoi funèbre de

Madame Sophie GRUTTER née STREIT,
épouse de leur collègue, Monsieur Fritz
GRUTTER.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui,
mardi, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Écluse n' 31.

geur de Glarisegg jusqu 'à Mannenbacb ,
et de là à Ermatigen jusqu 'à près de la
moitié. L'affluence des patineurs était
considérable , une foule internationale de
messieurs et de dames, de jeunes gens el
d'enfants des deux sexes, a pris ses
ébats sur la surface solide; il en est
arrivé par tous les trains d'Allemagne,
comme aussi du Nord-Est et de l'Union-
Suisse. Les habitants des rives ne demeu-
raient pas en arrière. Vendredi , les hom-
mes de Steckborn, VEisklub en tête,
précédés d'une musique — 150 hommes
en tout — sont venus à patins à Erma-
tingen fêter le Berchtoldstag ; il y avait
des gens de Zurich, de Winterthour, de
Schaff house, de St-Gall et de plusieurs
villes allemandes. C'était une animation
indescriptible.

VAUD. — Les travaux de dessèche-
ment de la plaine de l'Orbe avancent;
les deux berges de la rivière se revêtent
de leurs couvertures de pierres, travail
qui sera terminé cette année. Ou arrive
lentement à la fin de la correction des eaux
du Jura, pour laquelle l'E tat et les com-
munes ont déjà fait tant de sacrifices. La
question du tramway électrique avance
aussi; le tracé définitif est adopté de
manière à éviter l'emploi de la crémail-
lère aux abords de la ville d'Orbe. Au
printemps les ingénieurs achèveront les
études.

Les changements de temps et de tem-
pérature annoncés se sont produits hier
assez rapidement. Le thermomètre s'était
de beaucoup relevé et bien que le baro-
mètre fût à « beau fixe >, la neige com-
mençait à tomber vers midi. La couche
est épaisse de plusieurs centimètres.

La veille, dimanche, la bise était en-
core très forte et très froide. Il s'était
quand même trouvé p lus de doux cents
personnes qui n'ont pas craint de se ren-
dre par bateau au grand marais pour s'é-
battre sur les grands champs de glace,
tandis que les modestes patineurs se
contentaient de l'étang des Fahys. Dès
maintenant, les traîneaux sont à l'ordre
du jour.

Remède Koch. — Dans la séance de
mercredi dernier de la Société médicale
neuchâteloise, M. le D' Cornaz père a
communiqué les résultats obtenus jus-
qu 'à ce jour à l'hôpital Pourtalès, par les
injections de lymp he Koch. Pour les
tuberculoses externes, ces résultats sont
fort encourageants : une jeune fille qui,
depuis deux ans et demi , souffrait d'un
abcès froid à la jo ue, est presque com-
plètement guérie. Dans un cas d'u'cères
scrofuleux des plus tenaces, et contre
lesquels les tentatives thérapeutiques les
plus variées avaient échoué, le remède a
produit une réaction intense de l'état des
lésions, les surfaces ulcérées se sont net-
toyées, et actuellement la cicatrisation
chemine grand train. Dr.ns ce même caf ,
l'injection a révélé , par la douleur et la
tuméfaction qu'elle a provoquées, l'exis-
tence d'un foyer osseux tuberculeux
passé jusqu 'alors inaperçu , latent en
quel que sorte. Un malade atteint de tu-
berculose pulmonaire au début , a présenté
une augmentation de l'expectoration; un
autre phtisique, un enfant de huit ans, a
réagi à la dose minuscule de un dixième
de milligramme. Chez ces deux malades,
le nombre encore limité des injections ne
permet pas de tirer des conclusions;
cependant, comme il résulte des exp é-
riences faites ailleurs, que les phtisiques
améliorés dès lors ont présenté au com-
mencement de la cure des p hénomènes
analogues , il est légitime d'espérer qu 'ici
aussi les résultat] seront favorables. La
réaction générale, dans tous les cas trai-
tés, — sauf dans un où le diagnostic a,
de ce fait , dû être modifié, — a été assez
intense : fièvre variant entre 38°5 et 40°,
durant de dix à douze heures; malaise
chez une malade, vomissement. Cette
période, cependant , n'off e rien d'alar-
mant et a été bien supportée. Les doses
employées ont varié entre un dixième de
milli gramme et un centigramme de lym-
phe pure « Kochin y , commo on propose
actuellemen t, en Allemagne, de l'appeler.
Voilà , à grands traits, les premiers résul-
tats obtenus dans notre canton par le
nouveau remède, résultats, somme toute ,
très heureux, et que confirmera, nous
l'espérons, une expérience plus longue et
plus étendue que celle acquise jusqu 'ici.

(Suisse libérale.)

Nous rappelons que la conférence de
M. Ernest Muret sur les Cours d'amour
aura lieu demain, à 5 heures, Salle cir-
culaire. 1

CHRONIQUE LOCALE

État des animaux abattus dans les
abattoirs publics de Serrières, en dé-
cembre 1890 :

11 porcs, 111 bœufs, 10 vaches, 7 gé-
nisses, 203 veaux, 127 moutons, 2 chè-
vres.

La Direction de Police tient à la dispo-
sition du public le détail de chaque
boucher.

Neuchâtel , le 10 janvier 1891.

MUSÉE HISTORIQUE

Nous recevons l'article suivant:
Le Musée historique vient de s'enrichir

d'un très beau don de M. Frédéric de
Perregaux à qui nous adressons ici nos
vifs remerciements. Ce don consiste, en-
tre autres objets, en une belle collection
de bijoux d'or de la fin du siècle passé
et du commencement de ce siècle: ba-
gues, dites marquises, boucles de souliers
et de culottes en or, cachets, breloques ,
boucles d'oreilles châtelaines, bracelets,
etc., pour une valeur d'environ fr. 300;
quatre montres intéressantes dont une
d'or, à répétition , de Reymond du Locle,
avec le nom de l'horloge r, découpé à
jo ur dans le coq. Ajoutez à .ces pièces
intéressantes, des clés, des cadenas de
formes variées et rares, de vieilles lunet-
tes et des instruments de mathématiques
et de précision , et vous aurez une idée
de ce beau don qui sera déposé dans les
vitrines de notre Musée, sitôt que la
température permettra d'y travailler , car
actuellement il y gèle.

Notre Musée a aussi reçu dernièrement
une pièce très rare et intéressante. C'est
un bois tourné au profil de Louis XVI,
de Marie-Antoinette, de la Dauphine et
du Dauphin , j ouet séditieux de l'époque
de la Révolution française (vers 1794).
Le Magasin Pittoresque de 1862 a donné
des figures de pièces semblables. C'est
un don de M 11" Wavre que nous tenons
aussi à remercier ici .

M. Ed. de Pierre nous a envoy é une
vieille chaise à porteur dont nous ne
possédions aucun spécimen dans notre
Musée et M. Dardel-Thorens , de Saint-
Biaise, plusieurs menus objets intéressant
l'histoire des émigrés dans notre pays.

Nous tenons aussi à témoi gner notre
gratitude à la Direction des Travaux
publics de la Commune qui met à notre
disposition avec une grande bienveillance,
tout ce qui peut intéresser l'histoire de
notre canton. *

Nous constatons avec une joie bien
vive que l'intérêt que le public porte à
notre intéressante collection histori que ne
s'affaiblit point. A. G.

9 janvier 1891.
Monsieur le rédacteur,

Les chemins de fer sont-ils à l'usage
du public , ou le public est-il à l'usage
des chemins de fer ? Voilà une question
judicieuse à trancher pratiquement . En
ce qui me concerne, j 'opine eu disant que
les compagnies doivent mettre tout en
œuvre pour faciliter le parcours aux
voyageurs et pour offrir à ces derniers
tout le confort nécessaire.

Or, j ugez de ce qu 'il m'arrive ce matin :
J'ai pris le train du Jura neuchâh lois
partant de Neuchâtel à 11 heures ; le ther-
momètre du wagon de illm° classe mar-
quait un degré de chiud ! A cette saison,
où, à Neuchâte l , il y a 10° et à la monta-
gne de 20° à 30° au dessous de zéro,
vous avouerez que c est non seulement
peu confortable , mais que c'est une
nég li gence di gue de criti que justifiée. —
L'employé, auquel j 'ai adressé une obser-
vation , m'a répondu: «Je trouve qu 'il
fait très chaud », puis en s'en allant , j 'ai
compris qu 'il disai t que la Compagnie
visait aux économies. — A l'ouïe de ce
langage, où l'accent allemand prédomi-
nait fortement , j e me suis collé | dans
mon coin, étant suffisamment édifié, mais
pas précisément réchauffé.

Pour un train princi pal , formé à Neu-
châtel et se dirigeant au milieu de la
j ournée dans une région froide, vous
avouerez que ce procédé manque de
chaleur !

Nous arriverons à cesser d'être fiers
de notre chemin de fer et nous regrette-
rons d'avoir remué ciel et terre pour le
recommander au veto du peuple.

Agréez , Monsieur le rédacteur, etc..
s,

Correspondance


