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

OB8ERVATOIBS DE NEUCHATEL

« Ua&iir.^ àagïéîeaM ëS S re»' «oiaiû ri
fi — ; a I M 5 a
O ,*OÏ- HDIi- MAXI- i F S POB- jj
? «**¦ UUM uus S § J °* * g

12— 5.3— 6.0 - 4.0,75'.8 7.5 NE faibl. cou?
I I I I
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le lac à 11 heures. Neige fine de l t  h. 45 à
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dès 8 h. 10 cm. de nei ge à y heures du soir.
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Du 11. Brouillard sur le sol tout le jour.
Du 12. Neige jusqu'à S h. 15 cm. à 4 h.

SI VEAU ©C LAC :
Du 18 janvier (7 haurea da m.) : «29 m. 020
i>n 14 » » 429 m. 010

Extrait de la Feuille officielle

— Par jugement en date du 22 décem-
bre 1890,' le président du tribunal du
Val-de-Ruz a ordonné qu 'une enquête
soit ouverte dans le but de faire constater
l'absence de Dubois , Frédéric, né le 6
juil let 1840, fils de Iaaac-Eenri et de
Susaune Eather née L'Eplattenier, origi-
naire du Locle et de la Chaux-de-Fonds,
lequel est parti en 1860 pour l'Amérique
et dès 1869 n'a plus donné de ses nou-
velles. Toutes les personnes qui auraient
des renseignements à fournir sur l'exis-
tence et le lieu de résidence du prénommé
Frédéric Dubois , ou sur la procuration
qu'il peut avoir laissée, sont invitées à
les communiquer au griffa du tribunal
du Val-de-Ruz. Celles qui auraient inté-
rêt à s'opposer à la déclaration d'absence
sont invitées à déposer leur opposition
au même greffe dans le délai d'un an , à
dater du jour de l'ordonnance d'enquête.

— Faillite du citoyen Von Kanel , Jacob,
époux de Maria Anna née Portner , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. Inscri ptions
au greffd du tribunal civil , à la Chaux-
de-Fonds, jusqu 'au mardi 17 février 1891,
à 2 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal de la faillite,
qui siégera à l'Hôtel de Ville de la
Chaux -de-Fonds, le mercredi 25 février
1891, dès les 9 heures du matic.

— Dans sa séance du 30 décembre
1890, la justice de paix des Ponts a nom-
mé le citoyen Mouehet , Daniel , instituteur
à la Chaux-de-Fonde, aux fonctions de
curateur de demoiselle Elise Perret, sans
profession , domiciliée aux Ponts, en
remplacement du citoyen Jacot, Frédéric-
Auguste, lequel a reçu décharge de sa
gestion.

Au même lieu. Article 1323, folio
16, n° 39 Vigne de 281" mètres carrés,
soit 4 /,, ouvrier. Limites : Nord , M. Emile
Humbert et les enfants de Mme Louise
Dardel-Crible ; Est , l'hoirie do M. Ul ysse
Junier; Sud, Mlle AdèlO Crible; Ouest ,
M. Gustave Virchaux Droz.

Es Bourguillards. Article 1321,
folio 11, n° 16. Vigue de 619 mètres car-
rés, soit 1 */» ouvriers. Limites : Nord ,
M. Edouard Tribolet; Est, le chemin;
Sud, les enfants de M. P. Auguste Vogel;
Ouest, M. Henri Dardel-Pointet.

B. Pour M™ " Frédérique -Adeline Walther
née Bertram.

Territoire de Saint-Biaise.
Es Prises Rouges. Article 1481,

folio 23. n° 5. Vigue de 608 mètres carrés,
soit 1 3

/n ouvrier. Limites : Nord, la Com-
mune de Saint Biaise; Est et Ouest, Mlle
Rose Jeauhenry ; Sud, la route canto-
nale.

Es ChêiK' s Retords. Article 1482,
folio 32, n° 15. Champ de 1494 mètres
carrés, soit 0,55 pose. Limites : Nord ,
M. G.-A. Clottu-Bernard ; Est, la Com-
mune de Wavre; Sud , M me Virchaux-
Tschantz; Ouest, la Commune de Saint-
Biaise.

Territoire de Marin.
Champs montants. Articles 14 et

585, p lau folio 21, n08 3 et 4. Vigoes de
856 mètres carrés, soit 2,45 ouvriers,
Limites: Nord, M. Pierre Etter; Eut,
M. Daniel-Henri Droz; Sud, M. Henri
Dardel-Pointet ; Ouest, M. Daniel-Henri
Droz.

Derrière chez Menod. Article
584, folio 7, n ° 24. Champ de 787 mètres
carrés, soit 2 l/s ouvriers Limites : Nord,
l'hoirie de F. Jeanhenry; Est, Sud et
Ouest, M. Edouard Bertram.

Par commission,
Ch. DARDEL, notaire.

MAISON A VENDRE
à COLOMBIBR

Le samedi 24 janvier 1891, à
2 heures après-midi, à l'hôtel du
Cheval Blanc , à Colombier, le citoyen
Charles Devaux exposera en vente par
voie d'enchères publiques, l'immeuble
suivant, savoir :

Cadastre de Colombier.
Article 1278. Plan folio 2, n« 70.

A Préla , au village , pré de 538 mètres
carrés.

L'exposant a fait construire sur ce ter-
rain une maison d'habitation renfer-
mant trois logements et dépendan-
ces d'un rapport annuel de fr. 950 ; plus
partie rurale avec écurie, grange,
fenil et un grand jardin. Source intaris-
sable dans la propriété.

La maison est assurée pour fr. 11,300.
Pour visiter l'immeuble s'adresser à

M. Oh. Devaux , à Colombier.
Fontaines, le 12 janvier 1891 -

A. PERREGAUX-DIELF,
notaire.

ENCHERES D'UNE VIGNE
Sol à bâtir.

Le jeudi 15 janvier 1891, à 2 heures
après midi , en l'étude du notaire A.-
Numa Brauen , rue du Trésor 5, il sera
vendu par voie d'enchères publiques,
six ouvriers de vigne situés à la Colom-
bière (route de la Côte) . Limites : Nord ,
chemin du Rocher ; Est, les vendeurs;
Sud , route de la Côte; Ouest, escalier du
Rocher.

Cette vigne conviendrait pour sol à
bâtir; elle est à proximité de la gare, et
jouit d'une belle vue sur le lac et les
Alpes.

Il en sera fait un ou plusieurs lots au
choix des amateurs.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Brauen, rue du Trésor 5, à
Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
à FONTAINES

Le lnndi i 9 janvier 1 £91, dès
9 heures du matin , le citoyen A. Perre-
gaux-Dielf , notaire, à Fontaines, dési-
rant ne plus s'occuper d'agriculture,
exposera aux enchères le bétail et les
objets suivants, savoir :

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

Une voiture à ressorts, une voiture
fermée, un traîneau , une grosse glisse et
une glissette. Un harn ais, un collier à
l'anglaise et un dit pour bœuf. Un char
neuf , mécanique, échelles, épondts et
pont ; un dit avec mécanique, échelles,
épondes et brecette ; deux dits avec
échelles; une brouette à purin , une caisse
à purin avec char et brancard ; une
brouette à herbe et une dite pour l'écurie;
2 brancards, un rouleau , une herse, un
hache-paille, un banc d'âne, une bascule,
un brecet de vendange, une grande cuve,
une brante et des tonneaux de différentes
grandeurs ; des cordes, chaînes, sabots,
fourches, râteau x, 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 de Pâques
pour semens, du foin et de la paille.

Conditions de paiement avantageuses.

ANNONCES DE VENTE

Savon à détacher;
Colle pour verre et porcelaine ;
Engrais artificiel pour les fleurs

en pots ;
Levain artificiel , à 20 c. le paquet,

à la pharmacie FLEISCHMANN.

Épicerie | R1ËSER
Charcuterie de campagne.
Choucroute.
Fromage et Limbourg.
Poires.
Quartiers de pommes.
Liqueurs au détail à l'emporté.

— SE BECOMMANDE. —

JOLI TRAINEAU
neuf , à 2 et 4 places, à vendre, à bon
compte, Port-Roulant n° 1.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à SAINT-BLAI SE

Le lundi 19 janvier 1891, dès 7 heures
du SOir , il sera procédé à la vente aux
enchères des immeubles ci-après dési-
gnés, à l'hôtel du Cheval blanc, à Saint-
Biaise.
A. Pour M m* Elise Grivel née Veluzat.

Territoire de Saint-Biaise.
Es Plantées. Article 1322, folio 16,

n° 21. Vigne de 940 mètres carrés, soit
2,67 ouvriers. Limites : Nord , M. C.-A.
Terrisse et M"" Anker-Clottu ; Est, M,
F.-A. Neeb et M"' Frej-Junier ; Sud, M.
Emile Humbert et M. Max Carbonnier ;
Ouest, ce dernier , MM. Paul Virchaux
et C.-A. Terrisse.

IMMEUBLES- à VENDRE
à CORTAILLOD

Le samedi 24 janvier 1891, dès
7 heures du soir, dans l'hôtel de Com-
mune, vente par enchères des immeubles
appartenant à Demoiselle Lina Fo-
chon, fille de Frédéric, savoir :

Cadastre de Cortaillod.
Articles Mètres 2.
1482. A la Baume, vigne de 302
1486. Prés Gaillard , pré de . 497
1489. Les Plantées, vigne de 120
1492. Les Joyeuses, vigne de 480
1527. Prés Gaillard , pré de 987
1530. Les Perrons, vigne de 165
1533. En Segrin , champ de 1220
1535. Sur la Fontaine, champ de 667
1544. Aux Vales, champ de 2860
1545. Chanélaz, charnu de 1875
1547. Derrière chez Pochon , vigne de 473
1552. Cul de Sachet, vigne de 380
1553. Prés Gaillard , pré de 171

Cadastre de Boudry.
1765. Ferreux , champ de 1520

Cadastre de Bevaix.
1856. Les Vernets, pré de 1195

Essayez nos thés et vous n'en
achèterez point d'autres

SzaiJf  çia noir de Ceylan , excel-
THl; lente qualité garantie,¦ ¦¦EH le demi kilo . . 2«5©
BHB in mélangé et noir, qualité
TrlE introuvable ailleurs, le
¦ ¦¦ ¦¦ demi-kilo. . . . 3«SO
raBBBB indien, toujours frais ,
jTJlE d'un arôme délicieux,¦ ¦ ¦¦¦ le demi kilo . . 4«50

OLD ENGLAHD , Genève
Seul dépôt à Neuchâtel:

Chez Hl. GSukher-Gaberel.
I l l lllil l l l  il lll ll ¦IIHIIIII lllllll IIISMI IIIII II I I I

BON PIANO
usagé, en palissandre, bien conservé,
bon son. Prix : 300 fr. Faubourg de 1 Hô-
pital 5. au 3me étage.

W»g .-Vtouti*™!!! Toutuper-
~,-̂ *p5î '" sentie doit faire an «ami de
*||f|ja notre pommade Phéiàxgaran-

f f i ^j&i *'° P0U|' fa' 1"0 croître et pousser
BBBjBi len ch«veux de dames et mes-

jg&f|̂ ft sieurs, aui«i que la barbe, nup-
®/Jft|D primer lus p&Utoines , arrêter
^raj&fl la cimlà des ohôVôtiXi les em-
JBjBk pêcher de blanchir, ^^

0*̂

*̂ -̂ ^^'*̂ coiitro espèces on ^^«gOla
J- """"""̂  en rembourse méat. /PJTjjIfflft

Prix par boîte É Ff j & s i t i k
Fr. 1,50 et 3.—. f f l M m

— on v.bereiwiesdépoaïtairea - %\V-i i.V®^Seul reprédeuiaot pour $lj iHïliM
Ed." Wiffsr., Wflllflii

8S. Rae «e* Jardins Bâle. f|J|MB

Dépôt : Fritz Verdun , Bazar Neuchâ-
telois, Neuchâtel. (H-116-Q)

BISGOM ES MATTHEY
POUR DESSERT

Pendant l'année, on trouvera tous les
jours des petits biscômes frais et, sur
commande, grands biscômes. -

Excellent miel coulé (médaillé) , en
bocaux et au détail , au magasin d'épi-
cerie , rue des Moulins 19.

M. WàSHER- GABEREL . ébéoiste
41, ÉCLUSE, 41

offre à vendre un beau lavabo à deux
personnes, en noyer poli, avec marbre,
et une armoire en sapin.

Il se recommande pour tout ce qui
concerne son état et demande un ap-
prenti.

A VENDRE""
deux potagers de rencontre , avec caisse
à eau , depuis 45 franc? , chez J. JLach-
MœieuleF, serrurier, Port d'Hauterive,
près Saint-Biaise. .

On échange toujours des pota gers
neufs contre des potagers usagés. Pour
faciliter le public, on se trouvera à Neu-
châtel tous les jeudis , sur la Place du
Marché, à côté de la fontaine.

— SE RECOMMANDE. —

LI QUIDATION
à tOTjit p»r±2C

pour deux jours seulement des objets
défraîchis par l'incendie ,

Au Magasin de Modes
4, Place du Marché, 4

A VPÎl fl l'A Pour oauBe de départ,
** * Cil il 1 C nne 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.

A TTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi

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

Eugène MOULIN , boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

Nouveaux arrivages de:

Beaux 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.

OIGRORS etPOIBES
à 1 fr. 50 la mesure.

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

Se recommande,
T. BOINnSTOTT,

O 1, ÉVOLE, 1

A VE NDRE
Excellente Bicyclette, lys;?»;
enfant de 8 à 13 ans.

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

LAITERIE DES FAHYS

Fïmii» t*i* de taole > extra fin, le
1JCU1 1 C derai ki]o f,.: t.60.
Ttpnrrp frais' pure or^mp» en
UCU11C mottes , très bon pour la

table, le demi-kilo fr. -5 .40.
PûIII>I«û îràia, Purf ' crème, en mot-
DCUl lC teSj ie i/s k.lo fr. 1.30.

Magasin rue St-Maurice 15.

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

GILETS DE CHASSE
Grand Rabais

pou-r firx de saison
OHEZ

BARBEY & CIE

ŒUFS FRAIS
DU PAYS

LAITERIE DES FAHYS
Magasin rne Saint-Maurice 15.

PAILLE D'AVOINE
Tisane contre la toux.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

BIJOUTERIE ) 1. k
- IHMtLOfl ERÏE- - Ancienne Maison g

ORFÈVRERIE JEANJAQDBT & Gis. i
Beau chwii f am tous \n gfinc a Fondée en IS33, |

V̂. JOBÏN i
S-acceeeeur h

Maison «la &9*ttn<l Hôtel «la I*ae R
NEUCHATEL g



Coquillard posa un doigt sur ses lè-
vres et l'attira près de la fenêtre.

— Parlons bas, syndic, dit-il en regar-
dant autour de lui ; j e vous ai déjà donné
des renseignements pour lesquels vous
m'avez promis votre protection.

— Et je te la promets encore.
— Merci , mais vous savez le prover-

be : « Les promesses sont nourriture
pour gens qui ont bien dîaé. » Il me fau-
drait quelque chose de plus substantiel.

— Explique toi, mais vite 5 je n'ai pas
de temps à perdre.

— Eh bien ! voici la chose ! j'ai là ma
demande à la corporation des bons pau-
vres pour succéder au sourd et muet ;
mettez-y seulement votre seing; je serai
en règle et je pourrai entrer en fonctions.

— Est-ce là ce <jue tu veux ?
— Exactement, syndic.
— Donne ta demande.
— La voici.
— De l'encre, une plume?...
— Vous trouverez tout sur le guéri-

don.
Michel parcourut rapidement le papier

que lui avait remis Coquillard, s'appro-
cha de la petite table et signa avec
quel que difficulté de la main qui lui
restait.

Dès qu'il eut la pièce, le valet de place
ne put retenir un geste de joie, et la

jgÊÊk  MELROSE
^̂ € RÉGÉNÉRATEUR j
JB»|̂ CHEVEUX.

/$i|a#8p?iiipg/X. J& * ** MELEOSE rend positivement aux
$fjgiE9^«jjHEiiL, JSt^llÉ  ̂ cheveux gris 

et blancs leur 
couleur

JJKBïïIKQL^MFL. rT ĵ lTOË de première jeune sse et enlève 
les 

pel-
Kalifle H^^^^r v| 

licules. 
En 

flacons 
de deux grandeurs,

WaB^̂^̂^̂^̂ mSÊÊK V<< \ P"* très modi ques.—Chez les Coiffs. et
^fysSuÊy ilIKBF^ÊÊBkff ln i Paris. Dépôt : 26 Rue Ktienne Marcel ,
^- vSSwflK^S^K^i- '

1aris (ci-devant 92 Bd. Sébastopol).
Se trouve à Neuchâtel chez : HÉDIGER, parfumerie. Place du Port

J. KELLHE,, coifleur , Grand Hôtel du Lac.

laisser quitter Paris, l'intendant avait
voulu resfcerrer les liens de gratitude qui
plaçaient le jeune homme dans une sorte
de dépendance morale, en lui révélant
certaines circonstances qu'il avait réser-
vées pour le moment où leur révélation
pourrait le servir. Gaston était assis
devant une table couverte de lettres,
autrefois écrites par sa mère, et qu 'il
venait de parcourir avec un étonnement
et uue émotion dont on retrouvait encore
l'expression sur son visage. Le front
appuyé à une de ses mains, il relisait
les dernières, tandis que l'intendant ,
debout devant la cheminée, l'observait
du regard.

— Vous devez enfin comprendre, cher
enfant, reprit-il après un long silence,
tout ce qui , ju squ'à ce moment, avait pu
vous paraître obscur dans la vie de votre
malheureuse mère. Cette vie a d'abord
été celle d'une foule de pauvres filles
riches de notre bourgeoisie, que l'orgueil
des parents sacrifie à une noble alliance.
Mariée à M. de Vignolles, elle fut bientôt
délaissée par lui. Vous veniez de naître,
et l'amour d'un enfant ne pouvait suffire
à un cœur si jeune, enrichi par des épar-
gnes de tendresse jusqu 'alors sans em-
ploi. La rencontre du chevalier de dé-
menti éveilla tous ses rêves. M. de
Vignolles, parti pour l'Amérique, avait,
dit-on, péri avec le navire qui le portait.

% Wj^̂ Ê ^

Dépôts au Bazar Schiltz & Schinz, au
magasin Savoie-Petitpierre, et chez M.
Hédiger, coifleur , à Neuchâtel.

Par l'emploi du

SAVON AU LAIT DE LYS
»E BEKGMANN

on obtient promptement et sûrement un
teint parfaitement naturel.

Les taches de rousseur disparaissent
aussi comp lètement.

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

j f f LA VÉRITABLE EAU DEtiTIFRICE k̂

BOTOT
est seule approuvée |

PAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS G
Sa sup ériorité sur les autres dentifrices I

est donc bien affermée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : suwiurê y- ĵ m, r ¦
229 , rue Saint-Honoré g' C/sC>fvy0ÎvT$>l PARIS ^r g J9**5y l§

^^ 
Fran ce i Etra nger.'Cheileaprinolp.Commerj ants JM

Véritable MONT-DORE
français

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

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

Fromage italien « Persillé »

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

Magasin rue St-Maurice 15.

et instruments de musique des meilleures
fabriques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion à des prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement.

Réparation et accords des pianos et
harmoniums, recommandés par les prin-
cipaux professeurs de musique.

row«K #À<s<i8ir
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n" 4
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Bluthner, Feurich,
Kaps, etc., etc.

FAILLITE T§CHUMI

GRANDE LIQUIDATION
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. .
Br W La liquidation sera close le 30 janvier.

AUX QUATRE SAISONS
JACOUES ULLMAN .N

Grând'rue 9 — Neuchâtel — Seyon 38

J'avise le publie 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.

( SOURCE ST°YORRE £
on LA SBAUD St-YORRE ,Fh»Pl9oeLaau l inCHT |La \&\ï& iT'iîclto et par suite la plus gazeuse et la o
moi ii s altérable par le transport , souveraine contre HH 'les maladies du f o ie, de l' estomac et des çj,
rein** ie diabète , ïei çfravelïe &t la çroutte.
Prix: 20 fr. la Caisse de 50 Bouteille s en Gare de Vichy.
l'on r éviter toute surp rise,

l 'étiquette de chaque boutei l le CM?'G âcy' »
I [IÉPOT CHEZ LES PHARMACIENS BT M A R C H A N D S  D'EAUX MINÉRALES.

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres, engelures, maladies de la peau, la chute des cheveux, les éphé-
lides, taches hépatiques, les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; emp loyé par le monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin , Constantinople, pour adoucir la peau , en la rendant blanche
et souple. (H-186-V)

Ces savons se vendent à 80 cent. la plaque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler, à Neuchâtel.

Evitez les contrefaçons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

LE DERMATOLIP DU D' WANDER
(Meilleure huile pour cuir) amolit le cuir le plus dur et le plus vieux, le

rend soup le, flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyen do graissage) pour les harnais, les bottes, les sabots de chevaux, les
selles, voitures. Dépôt chez MM. A. Zimmermann, droguiste, et A. Dardel, pharma-
cien-droguiste, Neuchâtel.

CREME f raîche
livrable sur commande

L A I T E R I E  DES FAHYS
Magasin rue St-Kaii ricc 15

D f l  AIHf1 rue de l'Hôpital
. |jL/%lg|y NEUCHATEL

CHEMISES
sur mesure

et confectionnées

Grand assortiment de
CRAVATES

en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

Caleçons, Cami-
soles, Chemi-
ses en flanelle. Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

ATTISGEB IBÈRES, Htm
NEUCHATEL

Vient de par aître :

SODVKNIRS i l ' in ALPINISTE
Par AZELI1VE

Avec une préface de Louis FAVRE .
Ouvrage posthume,

dédié au Club alpin suisse.

Un vol. in-12° : 3 Fr.

Laiterie des Fahys
Magasin rue St-Maurice 15.

FROMAGE à RftPER

ALPES VAUDO ISES
La grande f romagerie WEHREN

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

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

Y1I 1 fflALAGA
j de la maison

f Creoke Hermanos y Cia , à Malaga )
£ Vin noir de Malaga\ fût ori ginal de
B Vm blanc dit * La- ', 16 litres

cryma » j à 25 francs.
Fût compris , franco domicile ,

j; contre remboursement. M
Pharmaciens , confiseurs et mar- j  j

; chauds do vin prenant au moins I"
c HIX fûta à la fois , j ouiront d'un ra- Il
£ bais de 10 •>/•• H

Léon WOLFFERS , St-Gall. |

Tons les jours , belles

FAMÉES
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epan cheurs nm 8

v¥iIablesTdoljËL£fs
de la Bourgogne

à 55 centimes le kilo.
T. BOIVI^OT,

I, ÉVOLE, 1

ON DEMANDE A ACHETER

Avis aux Commerçants
Les personnes qui ont des mar-

chandises f raîches ou démo iées,
telles que : Mercerie, Bonneterie,
Soierie , Quincaillerie , Etoff es ,
Chaussures, etc., etc., sont priées
d'écrire à M. A. BL UM , 10, rue
Kléberg, Genève, qui passera dans
le courant du mois, à Neuchâtel et
aux environs.

ACHAT
On demande à acheter une maison,

située si possible au centre de la ville.
Prière d'adret ser les offres avec condi-
tions , sous les initiales J. B., poste res-
tante, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

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

— Je vous répète que M. de Vignolles
est occupé, objectait le valet.

— J'attendrai, répondit le vétéran .
— C'est inutile, M. de Vignolles ne

pourra recevoir ; il part dans une heure.
Michel sentit le bras d'Henriette tres-

saillir sur le sien.
— Je ne sortirai pas sans l'avoir vu !

reprit-il d'un accent ferme : où est-il dans
ce moment ;

— En conférence avec M. l'inten-
dant.

— Avec M. Moreau ? très bien ; annon-
cez-nous à tous deux.

Le valet semblait hésiter ; Coquillard
poussa la porte entr'ouverte.

— Pardon , excuse ! dit il de son air le
plus aimable, si monsieur Marc veut en-
trer.

— Toi ici ! s'écria le vétéran surpris.
Le valet de place lui imposa silence

par un geste, l'introduisit avec Henriette
et referma soigneusement la porte.

— Comment se fait-il que je te re-
trouve chez M. Moreau? demanda Mi-
chel d'un ton soupçonneux ; et que ve-
nais tu y faire ?

— Vous rendre service ! répliqua Co-
quillard : vu que sans moi vous n'arrive-
rez jamais ni à M. de Vignolles ni à l'in-
tendant ; il y a défense.

— Et toi, tu peux nous les faire voir ?
reprit le vétéran.

faisant disparaître dans la large poche
de sa souquenille :

— A cette heure, dit-il en baissant la
voix , attention à voue, syndic. Vous
apercevez bien , au bout de ce corridor , la
porte ouverte qui laisse voir un petit
salon ?

— Oui.
— Entrez-y ; au fond est le cabinet de

M. Moreau.
— Et tu es certain qu 'il s'y trouve?
— Avec M. Gaston ; j e les ai vus

entrer tous deux .
— Allons ! Michel , c'est Dieu qui les a

réunis. Il ne nous abandonnera pas, car
c'est lui qui a dit : « La justice gardera
celui qui est intègre dans sa voie. » Venez,
mademoiselle, et répétez en vous-même,
avec David : « Dieu est mon rocher et ma
forteresse. >

La voix du vétéran avait une fermeté
hardie; son œil brillai t d'une confiance
religieuse. Il présenta la main à Henriette
qui tremblait, et se dirigea avec elle vers
la porte indiquée.

Elle conduisait bien réellement à la
pièce retirée où l'intendant avait l'habi-
tude de travailler seul, loin de tout déran-
gement.

Il y avait pourtant introduit cette fois
son ancien pupille, en sortant de chez
le notaire, où il venait de lui faire signer
une procuration générale. Avant de le

la Feuilleton fle la Feuille d'avis de HencMtel

LE

PAE

EMILE SOUVESTRE

Le valet de place resta murmurant
et indécis.

— On n'aura plus besoin de mes ser-
vices... répéta —il tout bas... ils n'ont que
ça à vous dire !... Faudrait faire l'impos-
sible !... Après tout, je ne demanderais
pas mieux que d'avoir plus besoin d'en
rendre de ces services... le syndic n'a
qu'à tenir sa parole !...

Et comme si cette pensée lui ouvrait
une nouvelle voie :

— Tiens, au fait, pourquoi non ? re-
prit-il entre ses dents : voici une occa-
sion,., faut en profiter .

Il fut interrompu par la voix de Mi-
chel qui insistait près d'un valet de garde
dans l'antichambre et demandait à voir
M. Gaston de Vignolles.

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

MENDIANT DI SMNT-ROCB



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

A louer pouTst^an, à Vieux-Châtel
D« 3 appartement de 5 chambres , cuisine
avec eau , chambre à serrer, galetas , cave
t jardin. Vue étendue sur le lac et les

Alpes. S'adresser même maison, au rez-
de-chaussée. 

Logements et Chambres
à. louer

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

Par malheur , le veuvage ne put être
constaté ; la disparition du mari prouvait
seule sa mort. Des difficultés inextrica-
bles s'élevèrent pour une seconde union ,
et celui qui avait tourmenté votre mère
pendant sa vie, semblai t destiné à lui
interdire le bonheur, même après sa
mort. Elle n'eut point le courage d'accep-
ter ce nouveau chagrin ; un mariage
secret l'unit au chevalier. Mais son union
fut de court e durée. Le nouvel époux,
qui semblait destiné à lui faire oublier
les afflictions d'un premier mariage, fut
bientôt emporté par le fléau qui ravageait
Paris.

— Oui, dit Gaston dont les yeux
s'étaient remp lis de larmes ; voici les
lettres dans lesquelles ma mère vous
apprend le coup qui l'a frappée...

— Hélas ! l'épreuve n'était point ache-
vée, reprit M. Moreau en soupirant;
celles qui suivent vous font connaître le
retour inattendu de M. de Vignolles et le
procès intenté à votre mère pour la
dépouiller de l'administration de ses biens
que son contrat de mariage lui avait pru-
demment  réservée.

— Et c'est alors surtout que vous êtes
venu à son secours ! fit observer Gaston ;
je trouve à chaque pas, dans cette cor-
respondance, l'expression de la recon-
naissance de ma mère et de nouveaux
motifs pour vous remercier.

Une jeune fille
connaissant le service, cherche à se pla-
cer de suite comme femme de chambre
ou pour faire un petit ménage soigné.
Ecrire sous H. 135 J., à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler , à St-lmier.

Une fille allemande, de 19 ans, mais
parlant français , désirant se perfectionner
dans cette langue, cherche une place
pour s'aider au ménage, moyennant une
légère rétribution . S'adresser chez M.
Jacot, Industrie n° 8, au second.

— Ne songez pas à moi, interrompit
M. Moreau ; votre mère avait gardé des
faibles services que j'avais pu lui rendre
un souvenir qui a été ma récompense,
c'est à lui que je dois les dispositions de
son testament, en vertu desquelles je suis
devenu votre tuteur , et qui exprimaient
l'espoir d'une union... dont je ne veux
plus vous parler maintenant. — Ma fille
et vous, êtes encore jeunes, cher enfant :
le temps décidera de vos sentiments
ultérieurs. Quelle que soit la volonté de
Dieu, j 'espère m'y soumettre.

— Ah! je ne puis répondre à tant
d'indul gence, reprit Gaston d'une voix
entrecoupée; les mots me manquent !
Croyez bien seulement que mon silence
n'est point de l'ingratitude, mais de l'im-
puissance ; et permettez-moi encore une
question. Dans une des lettres que vous
venez de me faire lire, je trouve une
allusion que je n'ai pu compren dre. C'est
ici ; voyez !

Il avait posé le doigt sur un passage,
et l'intendant se penchait  pour lire,
quand trois coups lents, mais fermes,
furent frappés à la porte du cabinet.
Presque au même instant celle-ci fut
ouverte et le vétéran entra.

(A suivre.')

Si vous ne digérez pas
l'huile de foie de morue, prenez le Dépu-
ratif Golliez, au brou de noix, phosphates
et fer, apprécié depuis 16 ans et recom-
mandé par de nombreux médecins. — En
flacons de 3 fr. et 5 f r. 50 ; ce dernier suf-
flt pour la cure d'un mois.
Vente en gros : pharm. GOLLIEZ, Morat.

Une découverte médicinale
des plut conséquente , dont le succès est

surprenant et qui est de la plus
grande importance pour les malades.
Rien ne mérite davantage d'être répandu

parmi le peuple que les déouvertes médi-
cinales ; par ce moyen, la santé délabrée
de ceux qui souffrent peut être rétablie.

Une quantité considérable d'individus
ont une vie remplie de peines et de souf-
frances, conséquence de perfides maladies
chroniques, par le fai t qu 'ils ignorent les
remèdes qui peuvent amener leur guérison.

C'est pourquoi il y a grand intérêt à
connaître les expériences faites par les
personnes suivantes, souffrant autrefois
de maladies des reins, du foie et de l'es-
tomac et qui en sont maintenant guéries.
Le résultat en sera, nous l'espérons, que
beaucoup d'autres malades recouvreront
également la santé.

B. WEBER, Kapelgasse 7, Bazir , à Lu-
cerne, écrit : « Je déclare volontiers que ma
santé s'est complètement rétablie par l'em-
ploi du Safe Cure Warner. »

LEBEBECHT-NEITZEL, instituteur, à Mors,
district de Dùsseldorf , écrit: « C'est avec
une profonde reconnaissance que j'ai l'avan-
tage de vous informer qu'après quatre an-
nées de maladie du foie et de la bile, j'ai
recouvré la santé au moyen du Safe Cure
Warner. Puisse ce remède apporter un
grand soulagement à la partie souffrante
de l'humanité, même où il n'y a plus rien à
espérer, et sa puissance curative extraor-
dinaire être recommandée chaleureuse-
ment. »

Mien. BLUMENBERGER, Bergerstrasse 25,
Munich, écrit : t J'annonce que le Safe
Cure Warner a produit un très bon ré-
sultat dans une maladie opiniâtre des
reins et de la vessie. Renseignements seront
donnés par lettre ou verbalement à toute
personne ayant besoin d'une cure. »

Ensuite des communications ci-dessus,
chacun sera certainement convaincu que
le Safe Cure Warner est un remède d'une
efficacité réelle contre les maladies des
reins, du foie et des voies urinaires, et
celles de la bile et de l'estomac, et que
beaucoup de personnes souffrantes qui
ent essayé sans succès d'autres remèdes,
peuvent être guéries par son emploi.

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

V A R I É T É S

HYGI èNE . — L'OXYDE DE CARB ON E.

Les froids exceptionnels de l'hiver ont
été cause d'une série d'empoisonnements
par l'acide de carbone, dus à l'emp loi
de poêles à combustion lente, dont l'u-
sage est très répandu depuis quel ques
années. Les journaux en ont signalé de
nombreux cas, surtout dans les grandes
villes. On ne saurait trop, dit le Dr Jules
Rochard dans le Temps , vul gariser les
connaissances très simp les à la faveur
desquelles on peut éviter cet écueil. Les
voici :

C'est en 1880 que ce mode de chauf-
fage a commencé à se répandre , sous le
nom de poêle américain. Le succès qu 'il a
obtenu a encouragé les imitateurs, et au-
jourd 'hui on compte une dizaine d'appa-
reils un peu différents, mais basés sur les
mêmes princi pes. Je ne m'arrêterai ni à
les énumérer ni à les décrire, parce que
tout le monde les connaît. C'est un mode
de chauffage propre, commode et surtout
économique. Ces avantages le font re-
chercher, surtout dans la classe moyenue
où il est aujourd 'hui très répandu ; mais
il est dangereux parce qu 'il produit de
l'oxide de carbone en quantité très nota-
ble et qu'il est susceptible de le répan-
dre dans la chambre où l'on s'en sert.

L'oxy de de carbone est un gaz extrê-
mement délétère. Il suffit que l'air en
contienne un deux centième pour causer
la mort. Tous les modes de chauffage en
produisent plus ou moins ; mais il n'est
pas à craindre avec les cheminées, ni
avec les poêles de l'ancien système,
parce qu 'il est emporté , aussitôt que pro-"
duit, par la puissante colonne d'air qui
s'engouffre dans leur large ouverture. Ce
tirage énergique renouvelle en m^ine
temps l'air de l'appartement et en^reilif
le séjour salubre ; mais il entran%tJtitièl l
dépense de combustible consid|ralDTO]'èÇ
c'est pour cela qu'on lui préfèfOTtf'p'rJêt.è'
mobile qui peut chauffer un pëtiè°èpiJ»Uri-
tement, avec une dépense de 50 eentï- '
mes par jour. Cette économie est due Ji
la lenteur de la combustion ; quinpçometi
d'utiliser la presque tomfiïéj dii oainriq ufai
produit et qui s'obtint otn.lfcétriqiaadat,
les ouvertures d'entrée et de sortitqtréUK
de réduire le tirage au minimum; mais
eUe s'achète au pftW^daMs^^W

Avec ce tirage presque nul , les , saz
toxiques ne ^«Mi!̂  Ve°¦ iiava II .esnaort-aan-ioCTi)

énorme quantité d'air et rapidement em-
portés par elle. Ils restent en équilibre.
Le courant se dirige vers la cheminée,
quand rien n'y met obstacle; mais le
moindre reflux refoule dans la chambre
les gaz toxiques engendrés dans le poêle.
Il suffit , pour produire ce reflux , d'une
différence de température entre la cham-
née et la p ièce, d'un coup de vent, d'un
changement de pression barométrique. Il
est surtout à craindre avec les cheminées
qui rabattent. Ce phénomène est la ré-
gie, lorsque les conduites de fumée se
réunissent, et c'est le cas de presque tou-
tes les vieilles maisons. Le danger est
d'autant plus grand qu 'il n'est pas pos-
sible de le prévoir. Vous vous couchez ,
après avoir éteint votre feu, et vous vous
endormez tranquille ; mais le voisin a
placé son poêle mobile dans la cheminée
qui communi que avec la vôtre; les gaz
remontent de son côté jusqu 'au point où
les deux cheminées se réunissent ; arri-
vés là, ils descendent dans votre appar-
tement et vous êtes asph yxié pendan t
votre sommeil.

Les fuites de gaz dans l'appartement
peuvent être égalemen t causées par la
détérioration des appareils et par l'im-
prudence de ceux qui s'en servent La
tôle s'use à la longue et il se produit
dans les parois des fissures par lesquel-
les passe l'oxyde de carbone. Les bords
du couvercle s'oxydent, s'éraillent et le
gaz toxique passe par dessous. C'est
ainsi que s'est produit l'accident le plus
récent et le plus dramati que de ceux qui
ont été racontés par les journaux. Le ma-
tin du 1" janvier , deux vieillards et leur
petit-fils ont été trouvés asphyxiés dans
leur chambre, par un poêle mobile dont
le couvercle n'obturait qu 'imparfaitement
l'orifice. Dans un autre cas, c'est un
jeune homme qui se couche et s'endort ,
après avoir chargé son poêle, mais en
oubliant de replacer le couvercle, qu 'on
a trouvé le lendemain sur une table à
coté de son lit. Dans une autre obser-
vation , il s'agit d'une jeune femme, non
moins distraite, qui avait négligé d'intro-
duire le tuyau de son poêle dans l 'ouver-
ture destinée à le recevoir.

Dans ces deux cas, l'asphyxie s'est
produite d'une manière aussi fatale que
si les imprudents qui en ont été les vic-
times avaient allumé un réchaud de char-
bon au milieu de l'appartement, dans
l'intention de se donner la mort.

Les personnes habituées à traîner par-
tout leur poêle avec elles ne prennent
pas toujours la précaution de faire appli-
quer des plaques obturatrices à toutes
leurs cheminées. Lorsqu'elles doivent sé-
jo urner peu de temps dans une pièce,
elles se bornent à introduire le tuyau
dans l'ouverture béante et laissent les
gaz aller où ils veulent. Quand ces im-
prudences se commettent en plein jour ,
il n'y a pas grand péril , parce que, si
les gaz de la combustion passent dans lafl
chambre, on en est averti par l'odenra
très désagréable de l'anthracite qui e$J0j
comme on le sait, le combustible f tj tâ %
lequel on charge ces appareils ; maĥ ^i
nuit , il en est tout autrement, et c'est
alors qu 'arrivent les catastrophes? ̂ es
génà sont asphyxiés pendant leïf^stt'inS1'
meil ou , s'ils se réveilFent, ils 's^raf'tôanSP
l'impossibilité de fuir ; leuif nQstrioW1

leur refusent le service. Qn^a, souvent
trouvé des personnes mott ĵjjentrejj ^y
lit et la fenêtre qu'ellq  ̂ ftSa

fï§̂ o?5!i«%iI
ment essayé d'atteindre djns,uu Hgnpj lgg
me effort. /fisd f eJoj sîlcl^rf 000.81

Il ne faut jamais m gfpiront&.lRPtop
mobiles dans 1 es iH1%Çlbr^ftflïiS*?flftfeP lèiSfe>
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est dangereux .dans^oaj^le^^^Ba qùja
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OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 19 ans, forte et ro-
buste, cherche à se placer tout de suite
pour faire tout le ménage. S'adresser
Temple Neuf n° 24, 3me étage.

565 Demande. — Une fille pieuse,
qui a travaillé pendant deux ans chez
une tailleuse, cherche à se placer dans
une famille chrétienne comme fille de
chambre. Le bureau du journal indiquera
l'adresse;

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune ménage désire louer, pour
Saint-Georges, un appartement de 3 à
4 chambres avec dépendances , situé au
soleil et si possible aux abords de la
ville. S'adresser à M Schweizer, évan-
géliste, rue de l'Industrie 28.

Un petit ménage soigneux cherche à
louer, pour St Jean , un logement soigné,
de 3 à 4 chambres et dépendances.
Adresse: poste restante V. O., Neuchâtel.

LOCATIONS DIVERSE*

A i  fi II  CD un P6*'* mr Sa9'ni e* une
LLÙ t . I l  chambre et cuisine à un

1er étage. S'adresser au bureau de ce
journal. 564

ATTENTION !
Un jeune homme, de bonne famille,

«herche chambre et pension dans une
honorable famille de Neuchâtel., S'adres.
au bureau de la feuille. 557

CHAMBRES A LOUER

^ 
louer pour Saint-Jean , au quartier

j e l'Est, deux chambres non meu-
blé^, Pour bureau ou p our messieurs.

S'adresser rue Pourtalès n" 4, au rez-
^e-chaussée.

A louer une jo lie chambre meublée.
Industrie 21, au second.

Pour messieurs, une jolie chambre
meublée Vue sur la Place Purry. Rue
4e Flandres 1, au 3™' étage.

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

Jolie chambre meublée, se chauffan t,
à une personne tranquille. Industrie 28,
au 1er étage.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande immédiatement une bonne

pour soi gner deux jumeaux. Ou la désire
de toute confiance- et connaissant  ton * les
soins à donner à de je unes enfants. Bons
gages. S'adresser à M'"* William Basset
à Avenches (Vaud).

On demande, pour de suite, un jeune
homme connaissant les travaux de la
c.HmpHgoe et la culture de la vigne. Inu-
tile de se présenter sans bonnes référen-
ces. S'adresser à Jules Vouga, Cortaillod.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune fille cherche, chez une

bonne lingère , une place d'assujettie
pendan t quel ques mois. S'adresser à
M. Bourgdorf , à Cormondrèche.

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

On demande un jeune garçon ou une
jeune fille pour aider à une partie d'hor-
logerie. Rétribution immédiate. S'adres.
Parcs n° 52.

On demande des employés. S'adresser
Compagnie SINGER . 

On demande, dans une fabrique de
l'Allemiigoe du Sud , un jeune homme
comme

teneur de livres
tpour le compte-courant), sachant l'alle-
mand et le français et ayant déjà occupé
une place analogue dans une maison de
banque. Offres avec copies de certificats
et prétentions de salaire sous S. 83,
Rodolphe Mosse, Munich. (M. à 99 M.)

liinsfi
capable, qui a travaillé pendant cinq ans
dans les plus grandes fabri ques de meu-
bles de la Suisse et de l'Allemagne, et
qui , dans les cinq derniers mois, a dirigé
une grande maison de St Gall en rem-
placement du chef absent , cherche pour
cause de li quidation de cette maison,
place dans la Suisse française , pour la
partie meubles fins.

Prière d'adresser les off es sous chif-
fre O. 2889 G. à Orell Fiissli, annonces,
St-Gall. 

Une jeuoe fille de 19 ans, dont la lan-
gue maternelle est le français, qui écrit
et parle correctement le bon alleman d ,
cherche place pour servir dans un ma-
gasin quelconque. S'adresser à Mme E.
Huguenin , rue du Temple-Neuf 5.

558 Un jeune homme trouve-
rait de suite emploi dans une
Etude de notaire de là ville. Ré-
tribution immédiate, suivant les
cas. s'adresser au bureau du
j ournal.

Places de suite, pour un ouvrier et un
apprenti guillocheurs, chez Léon Gau-
thier , à Saint-Nicolau .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Un chat angora blanc, tacheté de gris ,
s'est rendu , lundi , au Dispensaire, où il
peut être réclamé contre remboursement
des frais d'insertion.

AVIS DIVERS

On voudrait placer une fille de 15 ans,
bien élevée, forte , jouissant d'une bonne
santé, dans une bonne famille d'institu-
teur ou autre, en ville ou à la campagne ,
où elle aurait l'occasion d'apprendre à
fond le français et recevrait des leçons
de piano, tout en aidant la maîtresse de
maison dans les travaux du ménage. Ou
paierait quel ques cents francs pour la
pension , suivant entente. Bonne disci-
pline et ordre, indépendamment d'une
nourriture simp le mais suffisante, sont
des conditions demandées. Entrée au
commencement de mai. Adresser les of-
fres par écrit sous les initiales W. J. L.
566, au bureau de ce journal.

POUR PARENTS
Dans une honorable f amille à

Glaris, on prendrai t en pension deux
jeunes filles désirant apprendre l'alle-
mand. Ecoles supérieures. Vie de famille.
S'adresser à M. Vogel-Eicher, près de
l'Eglise, Glaris. (H. 2 Gl.)

B4INS HYGIÉNI QUES
RUE DE LA PLACE D'ARMES

ET

11, RUE DES EPANCHEURS, 11

à [YEICIIATEL

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

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

12 coupons d'abonnement de baius,
avec linge : ÎO francs.

Bains à domicile , de 3 à 4 fr.

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

BAIGNOIRES à LOUER

Bien ne sera nég ligé pour ce qui con-
cerne le service.

VINS JÏNJÏROS
Les bureaux

EDMOND BOVET
sont transférés Faubourg de l'Hôpital 6.

Pour

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

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

Salle circulaire du Gymnase
MERCREDI 14 JANVIER

à 5 heures

LES COURS D'AMOUR
Conférence par SI. Ernest HURET.

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

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

LE B\Z \R NEUCHATEL OIS
F'x'itz VERDAN

est transféré
lj Faubourg de l'Hôpital, 1

en face de l'Hôtel communal.

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

L'Imprimerie 4e cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.



— M. Haussmann, ex-préfet de la
Seine, est mort dimanche, à Paris. —
M. Haussmann avait grandement contri-
bué à l'embellissement de Paris, en pro-
voquant la construction de nombreuses
et larges voies.

Dimanche soir, après avoir dîué avec
quelques amis, le baron sentit une légère
indisposition, vers onze heures. On en-
voya aussitôt chercher le médecin , qui
en arrivant ne put que constater que le
baron avait été atteint d'une congestion
subite, et tout remède fut inutile. Dix
minutes après, tout était fini. M. Hauss-
mann était mort brusquement étouffé .

Les scellés ont été mis sur l'apparte-
ment du défunt. On assure que le gouver-
nement aurait l'intention de séquestrer
tons ses papiers. Les obsèques sont fixées
à jeudi à midi au temple protestant de
la rue Ghauchat .

— Les magasins de tabac de la grande
fabrique Weber, Moller & C'a Hambourg,
ont été détruits psîr un incendie; dom-
mage ; 500 mille marcs,

— On annonce qu 'une épidémie très
violente d'influenza vient d'éclater à
Fûnfkirchen, en Hongrie. On a constaté
3000 cas sur une population urbaine de
18,000 habitants, beaucoup sont comp li-
qués d'hémorragie intestinale et d'épis-
taxis abondantes. Le catarrhe intestinal
domine à Vienne. L'iuflii 'inza aurait fait
son apparition à Detmold , dans le nord-
ouest de l'Allemagne, et sévirait surtout
sur la population enfantine des écoles.

— On mande de Pesth que les résul-
tats de l'exp loitation des chemins de fer
pour l'année 1890 sont satisfaisants. Les
recettes nettes de la caisse de l'Etat dé-
passent de 3.597,863 florins les prévi-
sions et de 3,016,580 florins les recettes
de l'année lb89. On constate depuis l'ap-
plication du tarif par zone, un accroisse-
ment continu de la circulatiou des per-
sonnes.

— Veut-on un symptôme significatif
des tristes conditions économiques que
traverse présentement la ville de Rome ?
Pendant le mois de décembre 175 famil-
les ont vendu leur équipage.

— Le pape a l'intention de faire res-
taurer le Jugement dernier, de Michel-
Ange, qui se trouve à la chapelle Sixtine.
Cette magnifi que fresque est très dété-
riorée, tant par l'humidité que par la fu-
mée de l'encens ; plusieurs peintres se
sont prononcés pour la possibilité d'une
restauration.

— La mortalité à Londres s'est consi-
dérablement augmentée par suite des
froids excessifs. La navigation sur la
Tamise est devenue presque impossible

CHRONIQUE DE L'ETBAMÊER

Plusieurs réunions de grévistes des
railways écossais, ont décidé la continua-
tion de la grève.

Ou assure que les compagnies ont
réussi à améliorer sensiblement le ser-
vice.

— Les journaux de Londres annon-
cent que le général Booth va entrepren-
dre un voyage en Europe pour dévelop-
per dans des conférences les idées émi-
ses dans son livre : Dans les ténèbres de
VAngleterre . Ils ajouten t que ce livre sera
bientôt traduit en français et que le gé-
néral Booth sera à Paris vers la fin du
mois de mars.

Madame Frances Quinche-Dardel , Mes-
demoiselles Anna et Maria Quinche, Mon-
sieur et Madame Friiz Quinche et leurs-
enfants, les enfants d'Ami Quinche,
Mademoiselle Rose Quinche, en Polo -
gne, Monsieur et Madame Henri Quinche
et leur enfant , en France, Monsieur et
Madame Ernest Dardel et leur enfant,
Mademoiselle Loui-a Dardel , Monsieur
Albert Dardel , en Australie, Monsieur
Alfre d Dardel, la famille Sterchi, à Feren-
berg (Berne), ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de-
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 5'J™ année.

Celui qui demeure sous l'abri
du Très-Haut , repose à l'ombre
du Tout - Puissant. Je dis à
l'Eternel : mon retuge 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.

être clos d'une façon hermétique et, pour
les poêles qui se ferment à l'aide d'un
couvercle, il est indispensable de tenir
toujours la rainure dans laquelle il est
reçu bien exactement remplie d'un sable
fin bien sec et exempt de tout fragment
de charbon ou de coke qui pourrait l'em-
pêcher de s'adapter exactement.

Tout poêle à combustion lente qui
présente des bouches de chaleur doit
être rejeté parce qu'elles ne servent qu 'à
charger l'air de l'appartement d'odeurs
désagréables, malsaines et qu 'elles peu-
vent même y répandre des gaz toxi-
ques.

SigUVELLES POLITIQUE.»

Allemagne
A la Chambre des députés, M. Miquel ,

ministre des finances , présente le budget
pour 1891-1892 , s'élevant à 1,720,843,749
marcs dont 1,670,400,000 marcs de dépen-
ses ordinaires, et 40,400,000 de dépenses
extraordinaires faites une fois pour tou-
tes. L'augmentation des dépenses ordi-
naires est de 132,600,000, celle des
recettes ordinaires de 125,700,000. Le
budget solde en équilibre sans emprunt et
sans qu 'il soit nécessaire de toucher aux
bonis des exercices précédents Le boni
de l'année courante est de 336,100,000.

— Les pétitions de la Hesse au Reichs-
tag demandant la suppression de la loi
sur les Jésuites portent actuellement
39,000 signatures.

MM. G-neist et Rickert ont fondé une
association pour combattre l'anti-sémi-
tisme; elle s'étendra à toute l'Allemagne.

— La Gazette de VAllemagne du Nord
confirme la nouvelle de l'introduction des
permis de séjour pour les étrangers rési-
dant en Alsace-Lorraine.

NOUVELLES SUISSES

La situation au Tessin.

La Constituante est élue : Elle compte
110 conservateurs et 1 libéral modéré
porté par les conservateurs à Tesaerete.
Tout l'état-majo r conservateur en fait
partie, sauf les conseillers d'Etat, qui
ne se sont pas présentés et auront voix
consultative dans l'assemblée. Aux ter-
mes de la loi, celle-ci se réunira lundi
prochain. Elle validera ses membres,
élira une commission constituante, et se
séparera pour une huitaine. Le lundi sui-
van t, le travail de la commission sera
achevé ; l'assemblée se réunira de nou-
veau, et, si tout marche sans encombres,
la revision partielle sera votée en deux
ou trois séances.

Le Conseil d'Etat unanime fera une
déclaration en faveur de la représentation
proportionnelle.

Une ' majorité de deux mille voix est
acquise aux conservateurs.

GEN èVE. — La société des gymnastes
genevois a eu samedi soir son banquet
annuel. Le conseiller d'Etat Ador a
annoncé que le gouvernement faciliterait
de tous ses pouvoirs l'organisation de la
fête fédérale de gymnastique qui aura
lieu l'été prochai n à Genève.

M. Piguet , président du comité central,
a appris qu 'environ 4000 gymnastes
avaient annoncé leur intention de se ren-
dre à la fête de Genève, qui promet d'être
une des p lus belles que l'on ait vue
depuis longtemps.

VADD . — Vif émoi dimanche matin ,
vers 8 heures, à Yverdon , à l'ouïe du
cornet d'alarme et de la cloche du feu.
Le feu avait pris à un hangar de M. Ber-
ney, charpentier, situé près du cimetière,
et d'où les flammes ne pouvaient attein-
dre aucun autre bâtiment. Les pompes
se sont rendues sur le lieu du sinistre ;
mais elles n'ont pu fonctionner qu'avec
peine et fort inutilement; en une demi-
heure à peu près tout étai t brûlé. Le
hangar était assuré, mais il contenait des
travaux terminés qui ne l'étaient pas,
entre autres la menuiserie des bâtiments
que l'on construit provisoirement pour
les écoles. Le hangar comprenait aussi
un appartement habité par une pauvre
femme dont le mobilier n 'était pas assuré,
et qu 'il a fallu sauver , habillée seulement
d'une j upe, par la fenêtre.

FKIBOO'KG. — Mercredi dernier, jo ur
de la foire de Morat , une vache s'échappa
du marché aux bestiaux, prenant sa
course contre le port. Arrivée là , p lutôt
que de se laisser reprendre , elle sauta à
l'eau et se mit à nager contre la pointe
de Greng. Quelques bateaux s'étaient mis
à sa poursuite et réussirent à l'amener
au rivage où on dut l'abattre immédiate-
ment, ce qui se comprend facilement
avec un séjour prolongé dans l'eau et les
glaçons.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Commission financière. — La commis-
sion financière a siégé lundi , et après
une discussion générale sur la situation
financière de l'Etat et les moyens de l'a-
méliorer , elle n'a pas ju gé qu 'il fût né-
cessaire, pour le momeut, d'avoir recours
à de nouveaux impôts.

Elle a, en revanche, demandé au Con-
seil d'Etat d'étudier la manière en la-
quelle pourrait être faite l'évaluation ca-
dastrale des immeubles, et renvoyé à
une commission l'étude des modifications
à introduire dans la loi sur l'imp ôt di-
rect.

LdcLE. — Les premières inoculations
au moyen de la lymphe du Dr Koch ont
été faites lundi matin à l'Hôpital du
Locle, par M. le Dr Kœnig, sur deux
malades.

— Un homme honorable, habitant le
Locle, a été trouvé à moitié gelé dans la
nuit du 9 au 10 janvier sur la route près
du Col-des-Roches. Il avait perdu con-

naissance et on l'a conduit de suite à
l'Hôpital du Locle; sou état est assez
grave. On ignore encore les causes
exactes de cet accident.

M. Ad. Fornachon vient de donner
une forme précise à son idée favorite et
de fixer sur le pap ier son rêve d'un port
idéal pour Neuchâtel : il en publie un
croquis annoté qu'on trouve en vente à
la librairie Guyot. Le vent d'ouest, au-
quel il donne le nom de Jean d'Yverdon,
voilà , suivant M. Fornachon , « l'ennemi
éternel > de la ville de Neuchâtel. Qu'op-
poserons-noua à cet ennemi ? Le Seyon !

Le Seyon est le bon génie de notre
ville ; grâce à son courant impétueux et
à ses alluvions, il est le protecteur natu-
rel de Neuchâtel et du port proposé par
notre concitoyen .

M. Fornachon crée un port dans la
baie du Mont-Blaac et il lance le Seyon
au-devant des vagues d'ouest. Lutto
acharnée dans laquelle notre modeste ri-
vière est victorieuse. Alors le lac apaisé
aux abords de la baie de l'Evole permet
aux bateau x d'entrer dans le port du
Mont-Blanc comme « dans un salon ».

Mais une crainte nous vient à l'esprit.
En été, quand le Seyon est à sec, et mê-
me en hiver après de longues semaines
de gel comme à présent , qui luttera con-
tre notre ennemi ? Jean d' Yverdon serait
alors vainqueur à son tour ?

M. Fornachon qui a tout prévu , pos-
sède sans doute dans ses cartons les
moyens de parer à cette fâcheuse pers-
pective. Ses concitoyens, qui certaine-
ment voudront se procurer le curieux
plan colorié dont nous venons de parler ,
seraient heureux d'en avoir le cœur net.

Prud 'hommes. — Le nombre des prud'
hommes à élire par chacun des cinq
groupes est de 15 patrons et 15 ouvriers ,
pour le groupe de l'habitation et celui
des arts libéraux et professions diverses;
pour les autres groupes : subsistance,
vêtement , horlogerie et mécanique, il
s'agit d'élire 10 patrons et 10 ouvriers
dans chaque groupe.

L'assemblée préparatoire convoquée
lundi soir à l'Hôtel de Ville eu vue des
prochaines élections des Conseils de
prud 'hommes a donné pour le quatrième
groupe (horlogerie et mécanique) les
résultats suivants :

Candidats des patrons : MM. Borel-
Huguenin , fabricant d'horlogerie ; Desvoi-
gnes, Paul , fabricant d'horlogerie; Favar-
ger, Albert , directeur de la fabrique de
télégraphes ; Gluck , Emile, fabricant
de cadrans; Jeannéret , Virgile, fabricant
de ressorts ; Luther, Martin , opticien;
Lulz , fabricant de p ianos; Perret , David ,
fabricant d'horlogerie ; Schmidt , Rodol-
phe, bijoutier ; Woischlegel, armurier.

Candidats des employés et ouvriers :
MM. Bruuner , Jean, faiseur de ressorts;
Buchenel , père, graveur; Cattin , Oscar ,
comptable ; Corbaz , Germain , cuvettier;
Gonthier , Ami , remonteur ; Jeannéret ,
Ulysse, mécanicien-horloger; Matthey,
Henri , remonteur; Perrenoud , Al ^h.,
repasseur; Rossel, Henri , graveur ;
Schilli , Ferdinand , pivoteur.

Tribunal correctionnel. — Lundi com-
paraissaient devant le tribunal correc-
tionnel siégeant avec le jury, les citoyens
Schweizer , chef de train , et Strahm , mé-
canicien , prévenus d'avoir , par leur né-
gligence, occasionné la collision d'un
train do voyageurs avec un train de
marchandises qui s'est produite le 18
août de l'année dernière, entre Cressier
et Lauderon.* On ae souvient que cet ac-
cident a causé la mort d'un employ é du
J.-S., le eerre-frein Degiez , qui a buc-
combé aux blessures reçues : d'autres
emp loyés, parmi lesquels les prévenus
eux mêmes et quel ques voyageurs ont
été blessés et contusionnés p lus ou
moins gravement.

M. le procureur-général concluait à la
condamnation des prévenus , en se basant
sur les résultats de l'enquête, démontrant
que la collision a eu lieu par , la faute de
Strahm et de Sfhweizer qui , sachant
qu 'ils devaient croiser au Landeron , ont
néanmoins poursuivi leur route avec le
train facultatif de marchandises qu 'ils
étaient chargés de conduire à Neuchâtel.
Les prévenus étaient défendus par MM.
Breitmeyer et Lehmann, avocats ; ceux-
ci, dans des p laidoiries très éloquentes,
ont cherché à persuader aux jurés que
les causes véritables de l'accident doi-
vent être recherchées surtout dans une
organisation défectueuse du service et ne
sont imputables que dans une faible me-
sure aux prévenus. Le jury a, parai t il ,

gmgJBQUE LOCALE

partagé cette opinion , car il a rendu un
verdict de non-cul pabilité, ensuite du-
quel Strahm et Schweizer ont été ac-
quittés. {Suisse libérale.)

Théâtre. - - Hier soir, la deuxième
représentation de la Mascotte a obtenu
un succès des p lus comp let. Le parterre
et les secondes galeries étaient littérale-
ment garnis, et les applaudissements
réitérés du public ont montré à M. d'Hen-
nezel que sa troupe est appréciée chez
nous à sa juste valeur. Les acteurs prin-
cipaux ont même été bissés à plusieurs
reprises, et ils l'ont certainement mérité.

Mm* Dorban surtout était, comme
d'habitude, bien en voix. Les chœurs
même ont été très bien enlevés.

M. Berset, curé-doyen, a l'honneur de
remercier le généreux bienfaiteur ano-
nyme, qui a eu la bonne pensée de lui en-
voyer cinquante francs pour les em-
ployer à fournir du bois de chauffage aux
catholiques pauvres qui en manquent.

{Communiqué.)

La Société fédérale de gymnastique ,
Y Ancienne, organise pour lundi prochain
19 couran t, une grande soirée gymnasti-
que, qui promet d'être charmante. Elle
comprendra des exercices d'ensemble,
pyramides, travail à divers engins, une
comédie de Labiche, et comme clou de
la soirée, un fort joli ballet tschèque,
exécuté par 16 gymnastes costumés
(8 en garçons et 8 en demoiselles). Le
concours de la Musique militaire ne
pourra que contribuer à embellir cette
représentation. {Communiqué.)

Neuchâtel , ce 13 janvier 1891.

Monsieur le rédacteur,
Parlant de ceux qui regrettent le bon

vieux temps, votre collaborateur M. V. H.
disai t hier : « Ou ce sont des poseurs, ce
qui est toujours d'assez mauvais goût,
ou ce sont de bien mauvais caractères.
Vivent les temps modernes ! >

Oui , M. V. H. a raison , vivent les temps
modernes ! avec quelques réserves cepen-
dant. Tout n'est pas à admirer aveuglé-
ment , ne serait-ce que dans la conduite
des petits Neuchâtelois.

Hier, par exemple, des polissons ont
poursuivi , à coups de boules de neige,
quel ques passants dont le crime était
d'être salutistes, et une jeune lieutenante
a eu un œil gravement poché.

Je n'ai pas besoin de demander à M.
V. H. ce qu 'il pense de pareils actes et
me borne à ajouter que les coupables
sont des élèves du Collège latin.

Un passant.

Co rr es po nuance

FAITS DIVERS

L'ouïe et l'orientation. —Il ressort d'un
travail présenté par M. le professeur
Yung, dans une réunion de la Société des
Arts à Genève, que l'appareil auditif joue
un rôle prépondérant dans la détermina-
tion de certains mouvements, et en par-
ticulier en ce qui concerne le choix de la
direction à prendre. Des expériences ré-
pétées ont prouvé ju squ'à l'évidence que
des animaux privés de leurs organes au-
ditifs tournent indéfiniment sur eux-mê-
mes et ne peuvent plus se diriger. Il est
des personnes qui ne peuvent plus tenir
la tête droite sur les épaules, mais l'in-
c'inent de gauche à droite : cela provient
d'une perturbation dans certaines parties
de l'appareil auditif.

Certains animaux sont naturellement
privés du sens de l'ouïe; on remarque
qu 'ils n'ont pas, au même degré que les
autres, le sens de l'orientation; ainsi les
abeilles, les fourmis Ces animaux , enle-
vés à leur demeure et transportés à une
certaine distance, sont incapables de s'o-
rienter pour la retrouver , tandis que
d'autres, les pigeons, par exemp le, s'o-
rientent à merveille et sans aucun tâton-
nement. L'abeille qui retrouve sa ruche,
la fourmi qui regagne sa fourmilière
après avoir butiné, se dirigent par l'ob-
servation et la mémoire des lieux. Il est
à remarquer, à cet égard, que les organes
olfactifs sont d'autant plus développés
que l'appareil auditif l'est moins; les ani-
maux privés de ce dernier se distinguent
par la puissance de leur odorat, excel-
lent instrument d'orientation.

Fumure de prairies. — Nous sommes
arrivés au moment le p lus favorable , —
c'est à-dire aux mois de novembre, dé-
cembre, j anvier et février — pour répan-
dre sur les prairies les sels de potasse et
les engrais phosphatés comme les scories
Thomas. On prend ordinairement une
portion de 3 à 4 quintaux de caïaite et
de 2 à 3 de scories Thomas en poudre.
On peut remp lacer la cuïnite par la c«r-
nallite si l'on n'a pas de trop grands
frais de transport à supporter. La dos»
est alors de 4 à 5 quintaux. On emp loiera
par hectare 600 à 1000 kilogs de carnal-
lite et 4 à 600 kilogs de scories. On
mélangera les deux engrais environ
24 heures avant l'épandage, car si ce»
produits sont entassés depuis un certain
nombre de jours, la masse arrive à
s'agglomérer et à se durcir pour former
une sorte de ciment. Plus l'épandage se
fait de bonne heure et en temps voulu ,,
plus l'effet est certain. La mousse des-
prairies disparait pour faire place \ de
meilleurs herbages comme le trèfle et les
autres kgumiueuses, ce qui améliore
considérablement les prairies et la qualité:
du foin.

(Nouv. Vaudois).

Berne, 13 janvier.
Les résultats définitifs de l'élection à

la Constituante tessinoise donnent 11,115-
voix conservatrices, soit seulement 754
de moins qu'au 5 octobre et 444 de moins
qu 'au 26 octobre.

Paris, 13 janvier .
Aujourd'hui a eu lieu l'ouverture de la-

session ordinaire des Chambres.
M. Floquet a été réélu président de la

Chambre des députés par 282 voix sur
333 votan ts.
' Suivant les Débals, neuf personnes qui

tentaient de traverser la Seine, hier , sur
la glace, mal gré les ordres formels de la.
police, ont péri noyées.

Madrid, 13 janvier.
Un nouvel examen de l'individu arrêté

à Olot démontre que son signalement ne
correspond pas à celui de PadlewskL
L'assassin de Seliverstoff avai t un râte-
lier; celui-ci possède ses dents natu-
relles.

Bruxelles, 13 janvier.
La première représentation de l'opéra

Siegfried , de Wagner, au théâtre de la
Monnaie, à Bruxelles , a été un très grand
succès pour cette œuvre. L'interprétation
et la mise en scène sont fort belles. Tout
Bruxelles et plusieurs notabilités pari-
siennes y assistaient.
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