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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M K-aq?tt.6i. deajrg8Cffit. | g | Vent domto. 
^ g

§ 10Y- MINI- l&UXI- i P § _„ FOR- £ °

18— 1.7— 'i.3 - 1.0726.6' NE moy. couv

Brouillard sur Chaumont.

OBSERyATOlRE DK CHAUMONT

13— 6.2— 7.0— 5.5;670 O1, l.oj E faibl. couv
i l i I t I
Du 13. 30 centimètres à 7 heures du matin.

Brouillard sur le sol tout le jour.

WIYKAli »1) *.A« l
Du 14 janv ier (7 heure* «ta ».) . 429 in. 010
Du 15 » » 429 m. 010

VITE D 'IHMIDBLES
PAR ENCHÈRES

Lundi 19 janvier 1891, dès les
7 heures du soir, dans la salle de l'hôtel
du Cheval Blanc, à Saint Biaise, il
sera exposé en vente par enchères publi-
ques, les deux immeubles ci-après dé-
signés, savoir :

A. Cadastre de Saint-Biaise.
Article 440. Es Chênes Re-

tords, champ de 2502 mètres carrés

(7, pose). Limites : Nord, Mm# Julie
Breuier ; Est, un chemin, et le territoire -
de Wavre ; Sud, M. Auguste Junier ;
Ouest , les Bioles de Saint-Biaise.

B. Cadastre de La Coudre.
Article 31. Sous l'Abbaye, vigne

de 1941 mètres carrés (5 '/a ouvriers).
Limites : Nord , le chemin des Râpes ;
Est , M. Jules Clottu ; Sud , un chemin;
Ouest, M. Emile Sandoz.

S'adresser au notaire J.-F. Thorens,
à Saint-Biaise.

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

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

Cadastre à"Hauterive.
Article 536. Les Rouges Terres, bâti-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

G. HUG.

IMMEUBLES A VENDRE

Vigne à vendre
à SAINT-BLAISE

Lundi 19 janvier 1891, dès les
7 heures du aoir, à l'hôtel du Che-
val Blanc, à Saint Biaise, Madame veuve
L'Eplatteuier née Balimaun , fera vendre
par enchères publiques la vigne qu 'elle
possède, désignée au cadastre de Saint-
Biaise, comme suit :

Article 790. Plan folio 20, n* 19.
Es Plaines, vigne de 997 mètres
(2 s/« ouvriers). Limites : Nord et Ouest,
un chemin ; Est et Sud, M. Jules Clottu.

Par commission ,
J.-F. THORENS, notaire.

Atelier de Photographie
à vendre, à Colombier.

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

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

Subdivisions :
Plan folio 7, n* 43. Sous le Môtier,

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

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

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

VENTE D'IMMEUBLES
à NEUCHATEL

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

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

Article 1317. Plan folio 87, n° 2. Les
Fahys , vigne de 1548 mètres. Limites :
Nord , Commune de Neuchâtel ; Est,
Commune de Neuehâtel, Société neuchft-
teloise de Tir au Revolver et M. Ch. Ch.
Bijon ;Sud , le chemin des Portes rouges ;
Ouest, Mme Gabrielle DuPasquier.

Article 1318. Plan folio 89, n» 14. La
Ma ladière, vigne de 1656 mètres. Limi-
tes : Nord , Société de traitement pour les
maladies contagieuses; Est, M. Aug.
May or; Sud, M. Aug. May or; Ouest,
M. G Ritter et Mme Borel d'Yvernois.

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

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

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 vignes ci-après :

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

raye, vigne de 1893 mètres carrée.

Cadastre de Corcelles et Cormondrèche.
Art. 915, folio 27,n°12. Cudeau du

Bas, vigne de 950 mètres carrés.
Art. 916, folio 28, n" 2. Cudeau du

Bas, vigne de 880 mètres carrés.

Ci-devant vignes deHarrach de Pour-
talès.

ENCHÈRES D 'IMME UBLES
êi I r̂esens

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

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

places, jardin et verger de 1.865 m 2
2. > 44, > 8, > 12. A la Plantée sur la Roche, vigne de 458 »

> 8, > 13. idem. cheintre de 77 >
3. > 47, > 13, > 44. Aux champs de la Laye, champ de 1.030 >
4. > 49, > 15, » 62. Aux champs du Bois, champ de 1.950 >
5. » 52, » 18, > 8. A la bagne, champ de 614 »
6. > 222, > 2, > 136. Sous Neuvillard , verger de 99 »
7. > 223, > 3, > 11. Aux Clos Dessous, verger de 172 >
8. > 224, » 5, > 49. Au Pré Nimboz , champ de 147 >
9. » 225, > 7, » 12. Au Crêt Milliet , vigne de 172 >

10. > 226, » 10, » 34. A la Fin Dessou., champ de 73 >
11. » 227, > 14, » 7. Aux Biolettes, enamp de 1502 >
12. » 228, > 16, » 10. Aux Champs des Chèvres, champ de 501 >
13. » 229, > 21, » 61. A la Fin Dessus, champ de 3.387 >
14. > 39, > 10, > 19. A la Fin Dessous, champ de 1.272 >
15. > 1089, > 3, > 10. Aux Clos Dessous, pré de 392 >
16. » 1126, » 13, > 27. Au Muret , champ de 1.204 >

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

Pour rensei gnements, s'adresser à MM. Louis-Constant Barbezat et Edouard
Zwahl en, à Fresens, ou au notaire soussigné.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈ RES PUBLIQUES
Le syndic de la masse bénéficiaire de

dame Elise Benesch née Lœflel , en son
vivant blanchisseuse, à Neuchâtel , fera
vendre, par voie d'enchères publique? ,
le mercredi 21 janvier 1891, à 11 heures
du mutin dans la salle de la Justice de
Paix , à Neuchâtel , une créance d'une
valeur approximative de Fr. 13,000
(treize mille), comprenant les droits de
la défunte daus la succession de dame
Elise Hirschy née Bondely, 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 Jacottet , avocat, rue St Honoré
n" 5, à Neuchâtel.

TOUS LES JOURS :

MORUE DESSALÉE
Au magasin de Comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

PORCS gras"
1" QUALITÉ

provenant de la Bresse, seront à
disposition vendredi matin 16 janvier, à
l'Ecluse. S'adr à M. Oentet.

ANNONCES DE VENTE

CI pi y Pee, à 70 c. le cercle, foyard ,
V * F IN  à 90 c, au magasin rue des
Moulins 6, (Débit de lait).

Henri HDGDENIN ^uVe
ar^du 18 au 19 courant , avec des

POECS gras
1» QUALITÉ

pour cause de cessation de commerce
un matériel de café presque
neuf, compote de 11 tablep , 30 chaises,
30 tabourets, comptoir , un billard avec
accessoires lampes, verrerie, une pres-
sion à bière, ustensiles et provisions de
cave.

S'adresser en l'Etude du notaire Abram
SOGUEL, à Cernier. (N. 86 C)

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à 1 fr. 30 le pot ,
Au magasin de comestibles

Charles SEI1VET
rue des Epancheurs n° 8.

LI QUIDATION
à toxxt prise

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

Au Magasin de Modes
4, Place du Marché, 4

Aigrefins . . . .  la livre, fr. 0 80
Merlans » > 0 70
Soles > » 2 —

GIBIER
Canards sauvages . la pièce, fr. 3 —
Perdreau x gris . . > > 2 50
Grives litornes . . > > 0 55
Pintades, la pièce, de fr. 3 — à 3 50
Lièvres extra frais . la livre, fr. 0 80

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

On offre à vendre, faute d'emp loi, un
lit complet , une grande cage à oiseaux ,
ainsi que plusieurs articles de ménage,
le tout encore très peu usagé. S'adresser
rue des Moulins n° 14, au 3me étage.

518 A vendre un excellent

ï^XAISTO
presque neuf. S'adr. au bureau d'avis. i

[ BIJOUTERIE ) k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQfJET & Cie.
I jjjjg chah dact toia lu genre» f ondée m 183S \

J^. JOBFN
SuCCOASOUt kj

Maison du Grand Hôtel du I MV. 1
NEUCHATEL I

A VPnHl'fk lits complets et non1%. VC11UI C comp let?, canapés,
chaises, tables, commodes, lavabos, gla-
ces, horloges, tabourets , potagers.

Armoires à une et deux portes et une
mangle.

Rue du Coq-d'Inde 24.
Nouveaux arrivages de:

Beaux LIÈVRE S 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.

OMONS et POÎRES
à 1 fr. 50 la mesure.

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

Se recommande,
T. BOiNrisroTr,

1, ÉVOLE, 1

ÉPICERIE
SAMUEL-A. JUNOD

5, rue de la Treille, 5.
" .

J'ai l'avantage d'annoncer à mon ho-
norable clienfèle et au public en général
que mon magasin est dès mieux assorti
en marchandises de toute première qua-
lité, telles que :
Spécialités de bons cafés et chicorées.
Saindoux de Ire qualité.
Salami d'Italie. .
Savons assortis et savonnettes.
Sardines A nieux , thon et Chicago.
Moutarde au détail et en pots. •
Tapioca universel.
Pois jaunes , ronds et causés.
Pois verts au détail et en conserve.
Haricots au détail et en conserve.
Cornichons au détail et en pots.
Harengs fumés.
Poudre à panner.
Pâtes assorties d'Italie et du pajs.
Thé de Chine et maté.
Confitures assorties et chocolat Suohard.
Confiserie et dessert. Cacao Suchard.
Brosses, balais, éponges et ficelles.
Tabac, cigares et e garettes.
Bougies pour voitures et autres, assorties.
Graisses pour voitures et chaussures.
Cire à parquet et cirage.
Assortiment de liqueurs et sirops.
Cognac et absinthe, à 2 et 3 fr . le litre.

Excellent vin rouge et blanc, à 65 cent,
le litre et autres petites épiceries dont le
détail serait trop long.— Se recommande —
HARENGS GÉANTS

(Riesenbûklinge)
Au magasin de Comestibles

Charles SEIJVEX
rue des Epancheurs 8.

RÉDACTION : 3 , Teiple-Mî, 3

Les lettres non affranchies

•u anonymes ne sont pas acceptées.

• n s'abonne à tuute époque.

BUREAUX : 3, Teiple-Heif , 3
¦

Les annonces reçues avant 4 heures
du soir, paraissent

dans le numéro du lendemain.



entraîner le vétéran vers un second ca-
binet.

Mais Gaston l'arrêta du geste.
— Non ! s'éeria-!-il ; puisque le hasard

me fait rencontrer cet homme, qu 'il reste;
je veux que tout s'explique.

— Je viens pour cela, répliqua le
vétéran.

M. Moreau voulut l'interrompre.
— Ah ! laissez ! s'écria le jeune homme

pâle et troublé ; il faut que je sache la
vérité toute entière.

Et s'approchant de Michel :
— Parlez ! continua-t-il impétueuse-

ment, où est celle dont vous étiez le pro-
tecteur ? que je sache pourquoi , lorsque
je venais de lui écrire pour me justifier
et me faire connaître, vous ne m avez
répondu que par la fuite ?

— Pourquoi ? répéta le vétéran ; de-
mandez à ceux qui , après avoir sans
doute intercepté votre lettre, ont essayé
contre mademoiselle Henriette la violence
et se sont dits envoyés par vous.

— Par moi !
— Interrogez celui qui , en employant

dans cet essai d'enlèvement le carrosse
de M. de Richelieu , nous a fait croire
que le duc lui-même s'était caché sous le
faut nom d'Hubert et nous a ainsi forcés
à nous cacher.

— Mais qui donc a osé ?...
— L'homme dont votre préférence

pour mademoiselle Henriette dérangeait
les plans.

— Que dites-vous ? ce serait ?
— Celui que vous écoutiez là tout à

l'heure, qui , pour débarrasser sa fille
d'une rivale , n'a reculé devant aucun
moyen ; qui allait vous faire partir de
peur qu 'une rencontre , une explica-
tion , ne dévoilât ses mensonges... et si
vous en doutez encore, regardez ! son
trouble suffira pour le trahir !

Monsieur Moreau semblait, en effe t ,
anéanti. Immobile, l'œil errant et les
lèvres tremblantes , il s'efforçait en vain
d'interrompre Michel par quel ques mots
entrecoupés. Son hypocrisie avait été
prise évidemment au dépourvu ; il sentait
le masque lui glisser du visage et ne
savait comment le retenir. Ce trouble fut
pour Gaston un trait de lumière.

— Quoi ! s'écria-tvil en joignant les
mains avec une sorte de doute mêlé
d'horreur, tout aurait été conduit par...
Non , c'est impossible ! Au nom du ciel !
parlez , monsieur, justifie z-vous !

— A quoi bon ! puisque l'accusation
d'un inconnu suffit pour vous faire oublier
tout le passé ! dit M. Moreau qui tâchait
de gagner du temps, afin de préparer
tout bas un plan de défense.

— A quoi bon , en ffet, répéta Michel
ironiquement, lorsque les faits parlent
trop haut pour qu 'on puisse les contre-
dire ! lorsque, grâce à votre tentative et à
l'erreur qui en a été la suite, celle qui
faisait obstacle à vos espérances a failli
succomber de douleur !

APPARTEMENTS A LOUER

M. L. Juan , à Marin , offre ;i Inuer , de
suite si on le désire, un appartement avec
grange et écurie. — A la même adresse,
on offre à vend:e un grand potager en
parfait état.

A louer, au centre du village
de Corcelles, pour le 24 février pro-
chain , un logement de trois chambres ,
cuisine avec eau , chambre à serrer , ga-
letas, cave et jardin. S'adresser à Ernest
Aiigaburger, maître-couvreur , à Corcelles
n^76. 

568 Divers logements de 1 à 5 cham-
bres, cuisine et dépendances. — Grand
local pour bureau , comptoir ou magasin,
avec logement. S'adresser nu bureau de
la Feuille d'avis.

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

Au quartier «le l'Est, à louer au
pr intemp s et dès Saint-Jean , 3 apparte-
ments avec balcon , de 4 et 5 p ièces avec
alcôve, buanderie et séchoir. S'adresser
à M. Lampart , Avenue du Crêt n" 4,
Neuchâtel .

A louer , pour fin mars, trois cham -
bres bien situées, avec cuisine et dépen-
dances. S'adress-er l'api es raidi de 1 à
2 heure» , rue J.-J. Laliemand 11, rez-de-
chaussée.

Un joli appartement neuf, sec, de
5 pièces, donnant sur l'Avenue du Crêt ,
vers l'Académie. S'adresser à Bonbôte,
entrepreneur , rue PourtPlès 3.

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 janvier. S'adr.
au magasin Porret-Ecuyer .

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

S'adresser même maison , 1er étage.
A louer , rue Coulon , et pour St-Jean

1891, quatre logements de 3 et 4 pièces.
S'adresser à M. James-Ed. Colin , archi-
tecte, en ville.

A louer, pour Saint-Jean pro-
chaine, plusieurs appartements
an quartier de l'Est. S'adresser
Etude SI.-li. Vonsa, notaire.

A louer, pour le 34 j uin pro-
chain, uu grand appartement,
2"" étage , rue de la Treille 3, de 9 piè-
ces et belles dépendances, ayant cinq
chambres au levant sur la rue du Bas-
sin. Pour le visiter , s'adresser à L.
Jeanneret , Treille 3, 3™' étage, et pour
traiter, à J. Morel. magasin de cuir,
Faubourg de l'Hôpital.

Logements et Chambres
êi. louer

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

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre pour un cou-

cheur. Rue du Bassin 3, 2me étage.

— Que dites-vous ! s'écria Gaston ;
quoi , Henriette...

— Ce matin encore elle voulait mourir ,
répondit le vétéran avec une émotion
involontaire , et c'est seulement en décou-
vrant que M. Hubert n 'était point le duc
de Richelieu , qu 'elle a repris le courage
de vivre.

Le jeune homme fit entendre une
exclamation d'attendrissement.

— Et vous êtes dupe de pareilles his-
toires ! cher enfant, dit l'intendant qui
commençait à se reconnaître. — Vous
voilà tout troublé du prétendu désespoir
de cette petite ! Vous croyez ce que vous
dit cet homme !

— Ah! je savais qu'on le mettrait en
doute, interromp it Michel qui recula de
quelques pas ; aussi ai-je voulu avoir des
preuves. Vous pouvez nier ce que j 'ai
dit de celle qui souffre pour vous depuis
si longtemps ; mais peut-être ne nierez-
vous pas au moins sa pâleur et ses lar-
mes.

Il avait regagné la porte qu'il ouvrit ,
et courant au petit salon qui précédait le
cabinet de M. Moreau , il reparut en
tenant par la main Henriette.

Les traces laissées par le chagrin sur
son visage sillonné étaient si visibles, que
le cri de joie qu'avait poussé Gaston à
sa vue sembla s'éteindre dans la surprise
et la douleur. La jeune tille tremblante
se soutenait à peine. Michel la fit avancer
lentement.

Chambre à louer pour un monsieur
Rocher 28.

One jo lie chambre meublée. S'adresser
Ecluse 13, iiu 1er étage , à droite .

Même adresse, on prendrait encore
quel ques pensionnaires.

570 Pour un monsieur rangé, belle
chambre à deux croisées, bien meublée,
se chauffant. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre meublée h louer , avec pen-
sion. Rue Pourtalès 5 2m° étage.

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

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

Chambre pour deux coucheurs , au 1"
étage, Neubourg 15.

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

— Me croyez-vous maintenant ? de-
manda t-il en fixant les yeux d'abord
sur M. Moreau , puis sur Gaston.

Celui-ci fit un geste de désespoir et
s'élança vers la jeune fille en criant :

— Henriette !...
— Pardon ! interrompit Michel avec

une gravité respectueuse : mademoiselle
est la comtesse de Barmont.

L'intendant et le jeune homme firent
un mouvement.

— La comtesse de Barmont ! reprit
Gaston ; mais alors... ce que m'a dit
M. Moreau est impossible... — Ah ! ma
tête se perd au milieu de ces contradic-
tions. — Henriette ! au nom de Dieu !
éclairez-moi, répondez-moi ! J'en appelle
à votre loyauté ; j e ne veux croire que
vous. Ce que vient de dire M. Marc est-
il vrai?

— C'est la vérité ! répliqua Henriette
d'une voix tremblante, mais qui ne pou-
vait laisser de doute.

Le jeune homme se prit le front à deux
mains.

— Alors, qui donc me trompe ici ?
continua-t-il avec une angoisse déchi-
rante. — Henriette !... ai vous saviez!..
Maintenant... je rougis de le répéter!...
Tandis que pour vous j 'étais le duc de
Richelieu, pour moi... vous n'étiez qu'une
malheureuse condamnée par arrêt à la
captivité de Saint-Lazare.

Henriette poussa un grand cri d'hor-
reur.

Vient de paraître :

A PROPOS DE 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 dernier, elle
est HOUS le poids d'un déficit de 3663 fr.
98 cent.

En vente : r. des Chavannes 19, au 1er.

fr*1 w% M A O'HTTJT

DE TURIN, lre qualité
à 1 fr . 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
CJliarle» §EINET

rue des Epancheurs 8.

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

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

CHALES RUSSES
GRAND RABAIS pour fin de Saison

CHEZ

BARBEY & O
lifflÂDÏ imTIRBÉLI lS
de la fabri que Paul
Reissmann à Nu- .̂ .ŝ âgSïw
remberg, patentés few

uisse et e.u AI- ip^sliïi'
lemagne. - Seul . |)î̂ || ||
représentant.  Î i*»!»

Fourneaux d'O- il||i| '
berbourg, a veoti- llBlptl
lation, en catelles rr^?r%llffet ea tôle - J^^wlFourneaux en ca- ^:SlT,è#ètelles et en tôle , ^avec ou sans chauf- v, 1311 jj ljy
fage d'air.
Chez L O UI S  B O I V N Y

poclier-fu mis/i '.
Rue St-Maurice 10, NEUCHATEL

Epicerie de MARIE DELESGHÂUX
24, Rue des Moulins, 24

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

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

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

80 cent. ; foyard , 1 fr .
— AU BON MARCHÉ —

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

Pharmacie Fleischmann.

i3 Feuilleton de la Feuille û'aYis ûe Heucliâtel
LE

PAE

EMILE SOTJVJESTRE

IX
LE CABINET DE M. MOREAU.

L'intendant ne reconnut pas Michel
au premier abord ; mais Gaston , qui
s'était retourné, se leva saisi.

— Monsieur Marc ! s'éeria-t-il.
A ce nom , M. Moreau fit un pas en

arrière.
— Marc ! répéta-t-il.
Et reconnaissant alors les traits de

l'homme qu'il avait aperçu à la petite
maison de Vlmposse Verte, il s'écria :

— Que vous faut-il ? qui vous a per-
mis d'entrer ? que demandez-vous ?

— Ceux que je vois ici , répliqua
Michel en regardant alternativement M.
de Vignolles et l'intendant.

— Si vous avez à me parler, venez !
reprit vivement celui-ci, qui voulut

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec M. Calmann-Lévy, édi teur, à
Paria.

M1I1T Dl SÂINT-ROCH

OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE
9, RUE DES EPANCHEURS, 9

PERRET-PÉ'l 'KR
successeur de A. BÉGUIN-BOURQU1N

Assortiment complet d'articles pour horlogers.
Verres et glaces de montres et de pendules.
Régulateurs, horloges , réveils et montres de poche.
Fournitures pour le découpage du bois.
Dorure au feu , argenture et uickelage d'objets d'art et d'industrie.
Rhabillage d'horlogerie et de hjouterie.

- PRIX MODÉRÉS — — SE RECOMMANDE —

| ALFONSO COOPMANS & C"', DE COMË 1
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

| Vente en gros. W I y m % || 1 1 m g i f è{ Vente en mi-gros. |

1 Vente à l'emporter aux prix suivants : S
I Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta . 50 c. S
| » » <tu Piémont, 60 et 70 c. » » de Toscane, 55 c S
1 » » rie Nurdo (terre d'Otr:iute)80c. » s du Piémont , 60 c. S
f.| » » de Ohianli, 85 c. » * de Sicile, 70 c. |

I

Vîn» dt» coupage rouges «t blanc» de 13 il 14 'degrés.
Vins tins eu bouteilles : Barolo, Barbera , Chianii,Nebbiolo, Laeryma Christ! rouge

et blanc, Falertie rouge et blanc , Castol-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux , Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disp osition des acheteurs. |
Le gérant , Georges STUSSI.

- GROS - ^.AJPETTERIE - DéTAIL -

HENRI MESSE1LLER
27, Hue des Moulins , 27

IFOUïe^TITUMES I>E BUREAU

FAILLITE TSCïITT ]M:i

7, Rue des Epancheurs, 7

Tous les articles en magasin seront vendus aux prix de fabri-
que, savoir : environ 1000 mètres Draperie, nouveautés pour ha-
billements d'hommes et jeunes gens, Gilets de chasse, Cravates,
Foulards, Bretelles, Caleçons, Camisoles, Tabliers en tous genres
pour dames et enfants, Corsets, Jupons, Jerseys, Tailles-blouses,
Robes d'enfants, Porte-monnaie, Rubans, Bonnets, Baverons, etc.

GRAND CHOIX de Laine et Coton à tricoter.
g2fT" Lia liquidation sera close te SO janvier.

D n M D n M Ç au miel Rosa >
D U 11 D U 11 O très adoucissants,
pour la toux et le t h u m .

CHEZ

GLDIMR-&ÂBEREL, Confiseur
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

BARBEY 8Q CIE

Liquidation à bas prix
de quel ques parties de

LAINE à tricoter.

Malaga, doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposit ion. La,
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

Véritables COQUELETS
de la Bourgogne

à 55 centimes le kilo.

T. «OIVIVOT,
1, ÉVOLE , 1

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

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière, d'âge mûr , de-
mande p lace pour de suite. Agence de
placement rue de l'Hôpital n° 5.

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, 3m8 étage.

TTlï P ^e d'âge mûr cherche à se
U**t> placer comme cuisinière dans
une famille peu nombreuse ou pour tout
faire dans un petit ménage. Bons certi-
ficats à disposition. S'adresser chez M°"
Tritten , rue du Neubourg n° 16.

Uue cuimnière âj ée s'offre pour dea
remp lacements ou repas isolée. S'adres -
ser rue Pourtalès 3, au second.

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

lier. — S'adr. Treille 11, au 1".

PG«R lâRDl¥lÊR
~

On oflre à louer, à bas prix , un grand
jardin avec joli appartement , dépen-
dances, etc., le tout à proximité 'de la
ville. S'adresser Hôtel de Londres, à
Yverdon.

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer de suite une petite

propriété bien située, dans un des vil-
lages du Vignoble, pour y installer un
pensionnat . S'adresser pour renseigne-
ments à M. James Haldimaon , rue des
Prés n° 7, Bienne.

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 Sehweizer , évan-
géliste, rue de l'Industrie 28.



TT très bonne cuisinière cherche à
UDc 8e placer tout de suite pour tout
ia.re dans un petit ménage de deux à
tro>8 personnes. S'adresser rue Pourtalès
a" 9, au 1er. 

 ̂
Un Vaudois de 22 ans , connaissant la

-culture de la vigne, les travaux de cam-
pagne et sachant soigner le bétail , de-
mande à se placer tout de suite dans une
honorable m iison. Recommandations et
¦certificats à déposition. S'adresser Indus-
rie 10, 3°"étage. 

Une jeune fille
-oonoaissaDt le service, cherche à se pla-

cer de 8U'te cotnme femme de chambre

ou p<>ur ^a'
re un Pe*,lt m^

naS° soigné.
Ecrire sons H 135 J., à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler , à St-lmier.

^̂^ MMM m -! -¦ _,ji i i ¦ r i ¦ i «i mi- - - ¦» - 7". ;-; m ; f g / am—

en faveur de la création d'nn

HôPITAL à la BéROGHE

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

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

La vente que nous nous proposons
d'organiser se fera à la lin du mois de
janvie r. La date précise et le local de la
vente seront définitivement indiqués plus
tard, mais dès maintenant, les dons en
nature et en argent seront reçus avec une
profonde gratitude chez les dames dont
les noms suivent :
Neuchâtel : Mme'HermanndeWesdehlen

de Rougemont de Pierre
Samuel Chatenay.
Henri de Montmollin.
Bug. Coiomb-Wittnauer
Jm"-E. Bonhôte-Colomb
F. de Bosset.
Henri de Marval.

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

Travers : Mme Paul Ducommun.
Fleurier:  M"' Marguerite Landry.
Verrières : M"" C.-A. Braillard.
Boudry : M11" Albertine Baillod.
BevaiX : Mm" Alf. de Coulon ,à Treytel

Adolphe Borel.
Colombier : M11" Constance Httgli.
St-Aubin : M"" D' Vouga.

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

Sauges : MmM Voiblet.
Colomb-Lawest.

Gorgier: M11" Roulet.
G-iroud.

CheZ'Ie-Bart : M""01 Achille Lambert.
Lambert , avocat.
Edouard Ducominuu

Fresens : Mm< Humbert-Lugol.
Montalchez : Mma Porret-Bindilh.

Mlle Elisa Burga.
Vaumarcus : M"" Ed. Devenoges.

555 Un homme, connaissant 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.

On demande à emprunter
fr. 8000 en 1" hypothèque sur
un immeuble assuré fr. 22,200.
S'adresser Etude Brauen, no-
taire, rue du Trésor 5.

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

f \n  demande, dans une maison parti-
"I* cubère, une bonne couturière,
habile et adroite à tous les ouvrages
à l'aiguille. S'adresser po.-;te restante
S. C, Neuchâtel.

On demande, dans une fabrique de
l'Allemagne du Sud , uu je une homme
tomme

teneur de livres
^pour le compte-eouranl), sachant l'alle-
mand et le français et ayant déjà occup é
une place analogue dans une maison de
banque. Offres avec copies de certificats
et prétentions de salaire sous S. 83,
Rodol phe Mosse, Munich . (M. à99 MO

Une jeune fille de 19 ans, dont la lan-
gue maternelle est le français, qui écrit
eK parle correctement le bon allemand ,
«herche place pour servir dans uu ma-
gasin quelconque. 8'adresser à Mme E.
Huguenin, rue du Temple-Neuf 5.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour de suite plu-
sieurs jeunes tilles de ménage, 3 somme»
itères et un bon vacher. Agence de pla-
cement rue de l'Hôpital n° 5.

567 Pour le 20 de ce mois ou le 1"
.février , on demande uce bonne dômes
tique de 25 à 30 ans , sachant bien cuisi-
ner. Inutile de te présenter sans réfé-
rences. S'adr. au bureau de ce journal.

On demande pour la vil le , un homme
<le peine, fort et robuste , de bonne con-
duite et sachant travailler le ja rdin.

S'adresser Evole n° 49

559 On demande, pour la fia du mois,
une tille parlant français et sachant bien
faire la cuisine ainsi que les travau x du
ménage. Le bureau de la feuille indi-
quera.

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

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

569 On demande, pour le 1er février,
nne femme de chambre sachant bien
travailler à l'aiguihe et ayant l 'habitude
des malades. Inutile de se présenter sans
xle bonnes recommandations. S'adresser
au bureau de la feuille qui indiquera.

— Infamie ! balbutia- t eile; et l'auteur
de ce mensonge ?

— Le voiei ! acheva Michel en dési
gnant l'intendant; mais cette fois, sans
le savoir , M. Moreau avait presque dit la
vérité.

Gaston se retourna vers lui stupé-
fait.

— Quoi ! s'écria-t-il , la maison de
Saint-Lazare?...

— A été le premier asile de mademoi-
selle Henriette, continua Michel ; car en
même temps qu 'elle était la prison des
filles perdues, on en avait fait le refuge
des orphelines protestan tes arrachées à
leurs familles.

— Ainsi, interrompit l'intendant, cette
jeune fille... ?

— Est l'enfdnt que je vins chercher
voilà quinze années, et qui me fut vendue
par un de vos gens. Ne cherchez point
à le nier ; j 'ai les preuves écrites, les
voilà !

Il avait retiré de la poehe de son
surtout un portefeuille de maroquin noir,
dans lequel il prit plusieurs papiers qu'il
remit à Gaston. Celui-ci les dép lia d'une
main tremblante et se mit a les parcourir
pendant que Michel conduisait mademoi-
selle de Barmont jus qu'à un fauteuil et
l'y faisait asseoir.

(A suivre.7)

APPRENTISSAGES

|"Jl~ ^ bonne famille de la Suisse alle-
Ulltî mande cherche, pour le prin-
temps prochain , une place d'apprenti
dans une maison de commerce à Ne-»-
shftlel , de préférence dans une maison
de banque, pour un jeune homme bien
recommandable , qui a passé de bonnes
écoles et uue année de pension à Neu-
shâtel.

On est prié d'adreseer les offres à Mm "
veuve Kunz-Scheidegger , à Berthoud.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
JEUDI , 15 jan vier 1891

à 8 heure-s du soir

2" CONCERT
AVEC LE CONCOURS DE Mme

LiUJiSIfill
cantatrice de concert

ET DK

L'ORCHESTRE DE BERNE
SOUS LA DIRECTION DE

Monsieur A. KO OH

PROGRAMME :
Première partie

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

** 'chant avecOrchest,e.
Seconde partie

3. Ouverture de Léonore
N" 3 Beethoven.

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

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

6. d) Inmitten des Balles. TschaïkowsJcy.
b) Der Sandtrâger . . A. Bungert.
c) Der Schuhmacher . A. Bungert.
d) MUIIerlied. . . . A. Bungert.
Pour chant avec piano.

1. Ouverture de Preciosa. Weber.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

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

Vente des Billets :
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 11/ 2 heure, jus-
qu'au jeudi soir, au magasin de musique
Sandoz Lehmann ; 2° Le soir du concert,
à l'entrée de la Salle

Les portes s'ouvriront à 7 l j a heures.

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

APPRENTISSAGE
Chez une bonne modiste à Berne,

on recevrait une ou deux apprenties.
Elles seraient nourries et log ées dans la
maison. Occasiou d'apprendre l'allemand .
Adresser les offres à Mlle 33. Schlâfli,
rue du Marché n° 33, 1er étage,
Berne.

563 Une maison de commerce
delà ville demande un apprenti.
Lie bureau du journal indiquera.

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

On demande uu apprenti et une ap-
prentie pour une branche d'horlogerie.
Rétribution après trois mois d'appren-
tissage, suivant travail. S'adresser le
soir, rue Purry 8, au 1".

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Un chien bercer, noir et b' anc, taches
brunes, s'est égaré il y a une dizaine de
jours. Prière d'eu informer M. Péter , à
Corcelles.

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

BAlf E CANTONALE 1PC1TE1SE
Émiss ion d 'Obligations f oncières

SÉRIE H, 3 3[4 0[0.

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

Jouissance : 31 décembre 1800.

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 1O0O francs et d»
SOO obligations foncières de JïOO francs.

L'intérêt est payable le 31 décembre de chaque année.
Jusqu'au 31 janvier 1891 , les acheteurs bénéficieront de l'in-

térêt couru.
Neuchâtel , le 30 décembre 1890.

LA. DIRECTION.

Société de Consommation de BOUDRY-CORTAILLOD
Les personnes qui désirent souscrire des Actions (Fr. 5 l'une) et prendre con-

naissance des Statuts, sont priées de s'adresser aux membres du Comité, savoir :
A Cortaillod : i A Boudry :

MM. François Borel , p résident. MM. Kissliog, vice-président.
H.-F. de Coulon, secrétaire. Aekeret, secrétaire-adjoint.
J. Delorme. Bilieux.
Ed. Faure, fils. D. Chabloz.
A. Reymond. F. Cousin.
Ch. Verdan. G. Barbier , à Àreuse.

M. Ami-F. SANDOZ, méd.-vét.,
prie son honorable clientèle et le public
de s'adresser dorénavant pour tout ce
qui a rapport à la médecine à sou fils
Henri-Fréd. Sandoz, méd.-vét. qui
vient de te fixer définitivement à Neu-
châtel, Evole 6. (H-470 N)

Société les Anciennes Catéclumùnes
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Réunion aujourd'hui jeudi
15 janvier, au Collège des Terreaux.

Leçons d'anglais
Madame Scott, de Londres, a recom-

mencé ses leçons et u encore quelques
heures disponibles. 2, Avenue du Crêt.

ATELIER m RELIURE
J.-M. FREY - RENAUD

5, Rue des Terreaux, 5
NEUCHATEL — 2e étage. — NEUCHATEL

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

TRAVAIL PROMPT & SOIGNÉ.
Reliure spéciale pour cahiers

de musique, «'ouvrant bien.

560 Personne disposant de quelque!
heures par semaine, s'occuperait de U
tenue des livres et correspondances fran-
çaise et allemande ; avis aux artisans e'
négociants ; discrétion garantie. — Prii
modique. Le bureau du journal indi quer *
l'adresse.

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

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

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

TOURNÉES Albert CHARTIER
. DUSÀRT, ADMI3ÏISTRATBUB

Théâtre de Neuchâtel
BUREAUX ; 7 l/2 h. — RIDEAU : 8 heures.

MARDI 20 JANVIER 1891
Lie plus grand

SUCCÈS actuel de Paris
3L.E3

POMPIER 11 JUSTINE
Comédie-bouffe on 3 actes

de MM. A. VALABBèOUE et DAVRIL.

On commencera par:

MADAME A SES BREVETS
Comédie en 1 acte de VALABBèGUE.

PRIX DES PLACES ORDINAIRES

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

LOffilt lIliïlLOIS
ï^-ritz VERDAIST

est transféré
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

en face de l'Hôtel communal.

Théâtre de Neuchâtel
Bureau : 7 '/g h. — Rideau : 8 h. précises.

LUNDI 19 JANVIER 1891

MB GYMNAST IQDB
DONNÉE PAR LA

Section f édérale de gymnastique

k*mmmm
sous la direction de son Moniteur-général

AVEC LE
BIENVEILLANT CONCOURS DE LA

MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

dirigée par M. KOCH, directeur.

PROGRAMME :
Première partie

1. Ouverture Festival . . LEUCKKBR .
Musique militaire.

2. Prologue par le Président.
3. Mouvements d'ensemble (petit" can-

nes) , avec accorapagn' de musiqme.
4. Travail aux barres parallèles.
5. Pyramides aux chaises.
6. Travail au reck.

Entr'acte : 10 minutes.

Seconde partie
7. Exercices d'ensemble (baguette fran-

çaise), avec acco.Tip figiiemer.it de
musique.

8. Travail au cheval.
9. Arie Stabat Mater . . . R OSSISI.

Musique militaire.
10 LE CACHEMIRE X. B. T.

Comédie en un acte,
par LABICHE et Eug. Nus.

PERSONNAGES :
Rotangor , A. W. — Lobligeois. H. D.

— Adol phe Lancival , A. H. — Isidore,
C. M. — Clémence Lobligeois, P. M. —
Chloé, H. J
11. Ballet tschèque, exécuté par 16 gym-

nastes costumés, avec accompagne-
ment de musique.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries , 2 fr. 50. — Parterre,

1 fr. 50. — Secondes galeries, 1 fr.
On peut se procurer des billets dès

maintenant auprès des membres de la
section et depuis samedi, 17 janvier,
au Magasin de musique de Mm* SANDOZ -
LEHMANN , successeur de Sœurs LEHHANN,

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français, La Cham-

pagne, parti le 3 janvier du Havre,
est heureusement arrivé à New-York le
12 janvier.

Traversée : 9 jours.
Emile H ALLER , fils , gare, Neuchâtel ,

représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle.

Le paquebot rapide français, La Cham-
pagne, parti du Havre le 3 janvier
est bien arrivé à New-York le 12 janvier,
à 6 heures du matin.

J. LEUENBERG & C% Blenm (Bielerhof)
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch.Jeanneret, à Neu-
châtel; J.Stucki , à Chaux-de-Fonds.

RÉUNION COSMERCIALE, 14 janvier 1S91

Prix fait ûsmandé Offert

''.an que Commerciale . . — 600 —
Banque du Locle. . . .  — fiî' , 50 —
Crédit foncier neuchàtelois ~ 805 6i#
LaNeuchateloîse . — — itî , 5»
Pabr. de ciment St-Sulpice — 517, 50 —
Grande Rrasserid. . . . — — 50t
Papeterie de Serrières . . — ISO —
Câbl. élec, Cortaillod, priv . — — 501
Funiculaire Ecluse-Plan . — — +7*
Immeuble Chatoney. . . — 560 —
Hôtel de Chaumont . . .  — — 119
Franco-Suisse obi., S »/*7o — *M —
Etat de: Neuchâtel * «/. . — 100 —

» » * V, •/. — 10»
Banqu» Cantonale 8 */» % — — —Corn, de Neuchâtel 4•/ , "/„ _ lot —

» » * % . — 100 —
» » S'/ j 'Vo — 96,75 »8

Lccle-Ch.-de-Fonds 4 ° „ — 100 —
*V. % - W». 5» -

Locle * */« % — - *<•*
Lots municipaux . euchât. — 19,50 —
Ciment de St-Sulpice S »/t — 100 —
Oran<)'- '¦«wfi« l 'l, 'i. . — — 100
Papeterie de Serrières 4 "/o — — 501
Funicul. Ecluse Pl«n * % — - 50»
Soc. tecnmque s'SOO fr S% — S60 470

» » s î7ISfr. 3% — 150 30»
Crédit foncier 4 '/, °/„ . . — —Tau x d'esc.Banq. Cantonale — 4 '/,0'0 —

« • Bq^Coaim-TCia 1* — i '/i '/o —



Quelques impossibilités.
Eci pser le renom , entraver le succès
Colossal du Congo , roi des savons français;
On viderait plutôt d'un Irait , comme une tasse.
La Méditerranée. Y songes-tu , bagasse !

Un poète marseillais à Victor Vaissier.
Ag. dèp. : Fray & Saunier, 15, rue Tupin, LYOH

m\iBELLES PQUTIQUItf

France
Dans le conseil des ministres de mardi ,

M. Jules Roche a fait signer par M.
Carnot le projet approuvant les tarife
télégraphiques arrêtés dans la conférence
internationale de Paris du 21 juillet 1890
et les arrangements particuliers conclus
avec l'Allemagne, la Belgique, le Luxem-
bourg, les Pays-Bas, la Russie et la
Suisse, arrangements qui abaissent les
taxes télégrap hiques. Pour la Suisse la
taxe est abaissée de quinze centimes à
douze et demi.

On a distribué à la Chambre un projet
approuvant la convention signée à Berne
le 14 octobre 1890 entre la France,
PAllemagne, l'Autriche-Hongrie, la Bel-
gique, l'Italie, les Pays-Bas, le Luxem-
bourg, la Russie et la Suisse relative-
ment au transport des marchandi ses par
•hemin de fer.

Allemagne
Le Reiohstag discute les propositions

de MM. Auer et Richter au sujet des
droits sur la farine. Le chancelier de
l'Empire fait allusion aux négociations
pendantes avec l'Autriche, qui seront
probablement suivies de négociations
analogues avec d'autres puissances. Il
exprime l'espoir d'un résultat satisfaisant
des négociations relatives aux traités de
commerce. Les gouvernements confédé-
rés ont à cœur , autant que n'importe
quel parti, de faciliter la subsistance du
peuple, preuve en soient les facilités
accordées à l'approvisionnement des vian-
des. Le chancelier reconnaît l'importance
de l'agriculture et déclare en terminant
que le gouvernement n'interviendra dans
la discussion que pour rectifier les
erreurs.

Russie
Le budget de l'empire pour 1891 est

établi, en recettes et dépenses, sur un
chiffre de 962,300,000 roubles. Les dé-
penses ordinaires s'élèvent à 897,100,000
roubles, les dépenses extraordinaires à
13,700,000. A signaler une somme de
3,500,000 roubles pour les recettes en
«ours, et de 47,700,000 pour les espèces
disponibles. Les dépenses ordinaires s'é-
lèvent à 895.300,000 roubles , les extraor-
dinaires à 63,400,000. Dépenses en cours :
3,500,000.

L'exposé du ministre des finances éta-
blit que la dernière conversion a permis
de réaliser une économie de 9,200,000
roubles ; on a en outre amorti 11,100,000
roubles de la rente 5 0/0. Aux dépenses
du budget de la guerre, il y a augmenta-
tion de 4,600,000 roubles, et de 4,500.000
au budget de la marine. L'exposé dit que
toute la Russie a la plus entière confiance
dans la politique loyale et pacifique de
l'empereur, laquelle a toujours su sau-
vegarder l 'honneur et la dignité de l'em-

CHRONIQUE LOCALE

Concert d'abonnement. — Le deuxième
concert de la Société de musique est
annoncé pour ce soir ; il présentera une
grande variété tant pour la partie d'or-
chestre que pour celle réservée au chant.
M" Lillian Sanderson est une cantatrice
américaine, établie en Allemagne. Dans
la tournée artistique qu'elle fait actuelle-
ment, la jeune soliste reçoit des éloges
pompeux des journaux de toutes les
villes , par où elle passe.

L'orchestre exécutera entre autres
nouveautés la Sympnonie en ré majeur du
compositeur Scandinave Svendsen.

Contrôle du lait. — Sur les 800 essais
de lait auxquels la Direction de police
communale a fuit procéder en 1890,
28 ont donné lieu à contravention pour
insuffisance de beurre. Le lait pour ces
800 essais a été prélevé chez 61 débi-
tants, dont 55 continuent leur commerce.

Ceux qui n'ont pas été mis en contra-
vention sont les suivants :

Blaser Samuel , Balmer Alfred , Bach -
mann Albert , Brugger frères, Beuret
Emile, Calame Edouard , Delay Cécile,
Evard Jules, Fribourghaus Samuel, (Juil-
let Rosine, Geiser Henri , Guilland Louis,
Granicher Guillaume, Hammerly Gott-
lieb Hostetter Gottlieb, Hanhardt Jean ,
Hefti Fritz, Imhof Fritz , Lemp, vacherie
des Fahys ; Lebet Louise, Maridor Ga-
inai , Mollet Ernest , Montandon Paul ,
Morel Louis, Perrenoud Alfred , Portner
Fritz , Priai Beauverd , Pilonnel Lydie,
Richard Alfred , Robert Célestin , Schnei-
der Louise, Senften Alfred , Schneider
Gottlieb, Schmidt Guillaume, Soulier .
Helfer, Wethli Louis, Wazem Jacob,
Win k er Fritz.

{Communique.)

Conférence académique. — C'est dan s
l'antiquité grecque que nous a transpor-
tés mardi M. le professeu r Dessoulary
en parlant des Fouilles cTOlympie.

Olympie n'est pas une ville , bien qu 'on
lui dopne généralement ce nom. Il ne s'y
trouvait ni maisons d'habitation , ni habi-
tants ; un seul bâtiment recevait pendant
les fêtes les hôtes les plus distingués.
Quant à la foule immense qui venait tous
les cinq ans assister aux célèbres jeux
olymp iens que M. Dessoulavy a décrits
au commencement de sa conférence, elle
logeait dans des campements provisoires.
Outre le vaste emp lacement où se te-
naient les jeux , on remarquait à Olym-
pie une foule de monuments : temples,
statues, etc., dont la description a été
laissée par des auteurs grecs, entre au-
tres Pausanias. L'architecture s'y trouve
représentée surtout par le magnifique
temple de Zens olympien et l'exèdre
d'Hérode Altious, et pour la sculpture
par le Jupi ter de Phidias et Y Hermès de
Praxitèle , ainsi que par les deux remar-
quables frontons du temple de Zeus.

Les première s fouilles qui ont été opé-
rées sur l'emplacement de l'ancienne
Olymp ie n'avaient pas donné, au XVIII*
siècle, de grands résultat s, et ce n'est
qu'en 1829 que l'expédition française de
Morée, conduite par Dubois et de Blonet,
commença à déblayer les ruines du tem-
ple. C'est à un savant allemand , Curtius,
qu 'était réservé l'honneur de mener a
bien cette vaste entreprise. Après bien
des efforts, il parvint à intéresser le gou-
vernement prussien à la chose, et les
fouilles opérées de 1875 à 1881 sous la
direction du savant professeur berli-
nois eurent pour effet de mettre au jour
d'immenses richesses archéologiques .
Une somme de plus d'un million avait
été consacrée à ces travaux.

La causerie de M. le Dr Dessoulavy a
été rendue plus attrayante encore par
des projections à la lumière électrique
qui ont toutes parfaitement réussi.

Prud 'hommes. — L'assemblée prépara-
toire des électeurs du groupe du vête-
ment , qui a eu lieu mardi soir, a désigné
comme suit les candidats du groupe :

Candidats des patrons : MM. James
Ducommun, fabricant de chapeaux ;
Charles Gendre, marchan d tailleur ; Jean
Heer, marchand de blanc ; Jules Hotz,
confections ; Théodore Krebs , marchand
tailleur ; Charles Landry, coiffeur ; Guil-
laume Pétremand , cordonnier ; Joseph
Rémy, chemisier ; Paul Savoie, mercier ;
Fritz Steiner , cordonnier.

Candidats des employés et ouvriers :
MM. Louis Bujeaud, tailleur; Détraz,
tailleur ; Jean Fischer, cordonnier ; Jean
Gerber, cordonnier ; Gottfried Gœtss,
coiffeur; Gaspard Gunthardt , cordon-
nier ; Ruesch, chapelier ; Christian Stâhli,
tailleur ; Stutz , chapelier ; Henri Weiers-
inuller , tailleur.

Le froid.

Un froid intense continue dans toute
l'Espagne. La neige tombe abondamment
à Séville et à Grenade. Plusieurs person-
nes sont mortes de froid.

Les tempêtes se succèdent sur les cô-
tes de la Méditerranée : on craint de nom-
breux naufrages.

Les eaux du Guadal quivir grossissent
toujours ; on redoute des inondation»
dans les plaines environnantes.

Une neige fine tombait mardi matin à
Madrid. Les pertes de l'agriculture sont
considérables.

Dans la campagne romaine, la neigot
est tombée en abondance. A Brocca di;
Papa, plusieurs toitures se sont écrou-
lées.

A Trieste, une nouvelle tempête de
nei ge s'est déchaînée dimanche sur cette
ville. La circulation des chemins de fer
est interrompue.

A Berlin , dans la nuit de lundi , le dé-
gel esl survenu. A l'embouchure de l'El-
be, une douzaine de vapeurs pris dans la
glace ont pu se dégager et continuer leur
course. Par contre, les communications
télégraphiques avec l'Allemagne occi-
dentale et méridionale, la France, la
Hollande, l'Angleterre, la Belgique, 1»
Danemark et surtout avec la province
de Posen, ont été rendues difficiles par
d'énormes chutes de neige.

Le dégel est général en France, on at-
tendait hier soir la débâcle de la Seine.

VENTE
en faveur des

Colonies OMFAHTS en VACAHCES
La vente annoncée à la fin de l'année

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

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

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

M"" Bonhôte-de Chambrier.
Alfred Borel.
Colomb Bohn.
DuBois, pasteur .
Frédéric DuPasquier .
Georges Godet.
Philippe Godet.
Lambert Schmidt.
Michel-Clerc.
Georges de Montmollin.
Henri Nicol as.
Gustave Paris.
Frédéric de Perrot.
Jean de Pury .
Russ-Suchard.
Verdan-Henry.

M11" Blanche DuPasquier.
Marguerite de Pourtalès.
Rose Wavre.
Clotilde Wittnauer.

pire, tout en maintenant la paix dans les
circonstances les plus difficiles. On peut
en attendre pour l'avenir les mêmes heu-
reux résultats.

Chine
M. Antunez , ministre du Chili à Pari s,

interviewé par un reporter du XIX'  Siè-
cle, dément tous les bruits de luttes dans
les rues et de combats dans les provinces.
Il affirme qu'il n'y a eu aucun mouve-
ment, mais seulement une protestation
contre l'illégalité de la perception d'im-
pôts non votés par les Chambres.
L'armée a pris parti pour le gouverne-
ment.

— Une dépêch e privée de Valparaiso
rapporte que la marine chilienne s'est
révoltée, se prononçant contre des actes
arbitraires du président Balmaceda.

Les détails manquent.

Etats-Unis
Une bande de 500 Indiens a quitté

Badlands pour ravager le pays. Le géné-
ral Carr les poursuit avec un régiment
de cavalerie et un détachement d'infan-
terie.

Jura-Simplon. — Relativement à la
conversion des obligations Jura-Sim-
plon, on dit que les obligations de l'em-
prunt de 40,000,000 de francs seront
converties en notions de priorité de se-
cond rang pour permettre à la Confédé-
ration de prendre par leur achat une po-
sition prépondérante dans l'administra-
tion de la ligne.

Banques. — Le Conseil fédéral a au-
torisé, sous les conditions habituelle.0 , la
banque cantonale de Schwytz à élever
le chiffre de son émission de 500,000 fr .
à deux millions.

Délai référendaire. — Le délai réfé-
rendaire contre la loi sur les marques
de fabrique et de commerce a expiré sa-
medi dernier sans qu 'aucune opposition
ait été formulée contre elle.

Militaire. — On projette au départe-
ment militaire une transformation com-
plète de l'équipement de l'infanterie.
Cela résulte de l'ordre donné aux admi-
nistrations militaires cantonales de ne
pas faire fabriquer des havresacs, gour-
des, sacs à pain et sacs pour les ustensi-
les de propreté au-delà des besoins de
1891. Le même ordre a été donné con-
cernant les pantalons, pour lesquels on
voudrait un drap plus solide.

Tir fédéral. — Les comptes soldent
par un boni de 120,465 fr. Il sera pro-
posé à l'assemblée des actionnaires de
consacrer ce boni, après la répartition
d'un dividende modéré, à des œuvres de
bienfaisance.

Chemins de fer.  — Le délai pour la
production des documents et statuts con-
cernant la voie ferrée de Morat à Fri-
bourg est prolongé d'une année, soit jus-
qu'au 21 décembre 1891, et celui relatif
au chemin de fer à voie étroite de Bou-
dry par le Bas-de Sachet (près Cortail-
lod) à Serrières, est aussi prolongé d'une
année, soit jusqu'au 18 décembre 1891.

BERNE . — Le lac de Bienne a été com-
plètement gelé de Bienne jusqu 'à la hau-
teur de Vigneule. Dimanche, plus de
2000 personnes prenaient leurs ébats sur
ce vaste champ de glace.

NOUVELLES SUISSES

— On mande de Hambourg que le
port se rouvre à la navigation grâce au
dégel. Les navires dirigés sur Brème
vont revenir à Hambourg.

Les entraves mis à la navi gation par
le gel ont profité aux chemins de fer.
Les chemins de fer hollandais avisaient ,
il y a deux jours, de ne plus expédier de
marchandises sur les Pays Bas jusqu'au
15 janvier.

— La grande fabri que de sucre de
betteraves de M. Minsleben , à Halber-
stadt , a brûlé.

— Des voleurs ont dévalisé la sacris-
tie de la cathédrale de Plaisance, em-
portant pour environ 30 000 francs d'ob-
jets d'art et d'ustensiles sacrés : calices,
ostensoirs, plats d'argent et d'or, vête-
ments sacerdotaux.

Deux arrestations ont été faites, mais
les objets dérobés n'ont pas encore été
retrouvés.

CHRONIQUE OE L'ETRANGER

— Dans la soirée du 4 courant , vers
sept heures , un groupe de trois contre-
bandiers , porteurs d'une quantité assez
importante de tabac, s'acheminaient sur
territoire français, non loin de Damvant.
Ils furent bientôt découverts par les
douaniers français, qui se mirent en de-
voir de les arrêter.

La chose ne dut pas être facile. Les
contrebandiers opposèrent une vive ré-
sistance aux agents de la douane. Une
lutte vive s'engagea, dans laquelle un
douanier reçut un violent coup de cou-
teau dont les suites, on le craint, pour-
raient bien être mortelles.

Deux des contrebandiers ont été arrê-
tés, le troisième, que l'on présume être
l'auteur du coup donné au douanier , a
pu s'échapper. C'est un nommé Alcide
Sanguinini, sujet italien. Il doit être ac-
tuellement à Damvant.

— Un brasseur de Meiringen , nommé
Blatter , a tué un aigle ; c'est son dix-
septième. Blatter est aussi un botaniste
distingué et un habile chercheur de cris-
taux.

— Les autorités locales de Berne vien-
nent de conclure une convention avec
plusieurs usines en vue de l'installation
de l'éclairage au moyen de la lumière
électrique dans toutes les rues de la
ville.

Toutes les installations devront être
terminées pour le 1" juillet prochain. De
cette manière, l'éclairage des rues par
l'électricité fonctionnera régulièrement à
l'époque des grandes fêtes qui seront
données a Berne au milieu d'août pro-
chain à l'occasion du 700" jubilé de la
fondation de la ville.

— L'industrie horlogère à Bienne est
en pleine prospérité ; la preuve en est
dans l'augmentation rapide du chiffre
des affaires de la Banque populaire
biennoise. Il atteint actuellement cent
vingt-sept millions. Les actionnaires ont
reçu un dividende de 6 0/0 et le fonds
de réserve une somme de 10,000 fr.

LUCERN E. — Le Lueerner Tagblatt an-
nonce que des milliers de canards sau-
vages se sont abattus sur le lac des Qua-
tre-Cantons. Un vapeur de la Compagnie
de navi gation s'est chargé de leur donner
la chasse, très fructueuse , puisqu 'on ne
parvenait pas à ramasser tout le butin.

QHH OMIQ UE MEUCHATEL018E

— Le Conseil fédéral a décidé la pu-
blication , dans la Feuille fédérale, d'une
demande en constitution d'hypothèque
pour une somme de 50,000 francs pré-
sentée par la compagnie du chemin de
fer à voie étroite Ponts-Sagne-Chaux-
de-Fonds.

Le délai d'opposition sera exp iré le 29
janvier 1891.

Fièvre aphteuse. — Cette épizootie a
fait son apparition dans notre canton.
Nous avons déjà dit qu 'elle a été intro-
duite à St-Blaise par un bœuf de bou-
cherie entré en Suisse par la station des
péages de Chiasso, le 24 décembre 1890,
et réexpédié de Bienne à St-Blaise le 29
décembre. D'après le Bullet in  sanitaire
n* 24, la fièvre aphteuse paraît avoir été
constatée sur des bœufs du même con-
voi à Berne et à Bienne.

On annonça également l'invasion de la
surlangue et claudication dans l'étnble
de M. Siegfried-Slauffer, à la Joux-du-
Plâne. Il est probab le que ce proprié-
taire a transporté le contact de la mala-
die aphteuse par l'inter médiaire de ses
chaussures ou de ses habits, qui se se-
ront imprégnés du virus aux deux der-
nières foires qu 'il a fréquentées à Bienne,
le 24 décembre 1890 et le 8 courant.

BUTTES*' — Un chevreuil a été capturé
dimanche, vers 10 heures du matin , au
village de.Buttes, où il venait se réfugier,
poursuivi par des chiens. On l'a conduit
dans une étable, et on le soigne pour les
morsures qu 'il avait déjà reçues . Dès
qu 'il sera guéri , le charmant animal sera
sans doute introduit dans le parc du
Creux -du-Van.

LA CUAUX -DE-FONDS . — L'auteur pré-
sumé du vol au préjudice de M. ,Wicki-
halder , propriétaire de la brasserie Gam-
brinus, a été arrêté mardi dans la jour-
née à Zurich. C'est un nommé C, origi-
naire du canton des Grisons, mais dont
les parents habitent depuis très longtemps
Zurich. Des preuves accablantes ont été
relevées contre lui.

Parti pour Genève la semaine passée,
il était revenu à la Chaux-de-Fonds,
après avoir fai t à M. Wickihalder l'envoi
d'une somme de 1150 fr. en restitution
d'une partie de son larcin

Mercredi dans la nuit , i) déménageait
ses effets de sa chambre et partait le
lendemain pour Zurich , où il a été arrêté.

Il sera ramené à la Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, 14 janvier 1891.
A Monsieur le rédacteur de la Feuille-

d'Avis , en ville.
Monsieur ,

Merci pour l'article que vous vene&
d'insérer sûr mon projet de port du
Mont-Blanc et surtout pour la légère cri-
tique qu'il renferme. — C'est ce qu»
j 'aime, car il faut critiquer pour s'ins-
truire mutuellement; mais, soyez sans
crainte aucune, Monsieur le rédacteur,
pour les temps de sécheresse et de gel,
car le vent d'Ouest amène toujours la
pluie et le dégel, sinon il n'est pas de
force, et alors la digue, soit Môle Forna-
chon qui oblige les vagues à se replier
sur elles-mêmes et à s'entre-détruire, est
plus que suffisante pour nous couvrir et
pour nous préserver. — Je le répète,
soyez sans inquiétude et dormez sur lee>
deu x oreilles, car ma démonstration est
l'âme de la ville de Neuchâ el et de son
port. C'est ainsi que nos ancêtres ont
toujours vécu , c'est la loi de la nature.

Prière, Monsieur le rédacteur d'insérer
ces quel ques mots dans votre prochain
numéro et de recevoir l'assurance du
toute ma considération.

Ad. FORNACBONi

Correspondance

DERNIERES NOUVELLE»

Bellinzone, 14 janvier.
Le Conseil d'Etat a décrété le recense-

ment cantonal pour les 21, 22 et 23 jan-
vier prochains.

Tout Tessinois qui n'était pas inscrit
sur les registres électoraux pour l'élection
de la Constituante pour cause de domi-
cile à l'étranger, restera exclu. La popu-
lation RU'sse du canton ne dépassera pas
ainsi 115,000 âmes. Conformément à c»
recensement, tan t la Constituante que le
Grand Conseil modifieront aussitôt les
cercles électoraux et le nombre relatif
des députés.

Paris, 14 janvier.
Le scul pteur Aimé Millet est mort.
Les nouvelles au sujet de Padlewsky

continuent toujours â être contradictoi-
res. Il résulterait d'une dépêche de Bul-
garie que Padlewsky serait réfugié dans
un couvent des environs de Sofia.

Londres, 14 janoier.
Le duc de Bsdfort est mort aujour-

d'hui.
Dans une conférence avec les maires

èa Glasgow et d'Edimbourg, les compa-
gniesSde chemins de fer ont refusé toute
concession tant que les grévistes n'au-
ront pas repris le travail. Les grévistes-
refusen t de leur côté de se soumettre.


