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Vent S.-O. sur le lac le matin. Grésil inter-
mitten t de midi à 1 heure et ensuite neige fine
intermittente jusqu'à 3 heures. Le ciel s'éclair-
cit pour un moment après 5 heures du soir.

SÏVKAB7 »C S>iU! :
Du 15 janv ier (7 heures en ».i : 429 m. 010
On 16 » » 428 m. 990

exposera aux enchères le bétail et les
objets suivants, savoir :

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

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

Conditions de paiement avantageuses.
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Allumettes Fuisses de Sûreté
DE LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE à BRUGG

(NOUVELLE SOCIÉTÉ)

Ces allumettes de sûreté de fabrication perfectionnée peuvent riva-
liser avec les meilleures marques de Suède et d'Allemagne ; leur prix est
plus bas que celui des produits de l'étranger.

A parti r de décembre 1890 ces allumettes (plates ou carrées) seront en
vente : (H. 4214 Z.)

en Détail : chez tous les Épiciers et Marchands de.tabacs.

La vente en gros pour toute la, Suisse a été confiée à

MM. BURKE & ALBRECHT, à Zurich,
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Tapis à la pièce. \
Milieux de salons. j .
Descentes de lits. j

SÈtSt GRAND RABAIS
Caleçons et chemises. / pour
Jerseys d"hiver. 1 faire de ja piace aux nombreux

. Jupons en feutre et drap. \ articles d'étéTailles-blouses ,en flanelle. I
Pardessus pour messieurs. /

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de RencMtel
Le Conseil communal de Neuchâtel ,

en exécution du cahier des charges pour
la vente des terrains créés au Sud-Est de
la ville, modifié par arrêtés des 16 no-
vembre 1887 et 16 avril 1888, sous
réserve de la ratification du Conseil gé-
néral et de celle du Conseil d'Etat , ven-
dra par voie d'enchères publiques, le
mardi 27 janvier 1891, à 11 heures du
matin, dans la Salle des Commis-
sions, Hôtel municipal, 1" étage,
le lot XIV du massif F des terrains de
l'Est, soit le dernier restant à bâtir sur
la rue P.-L. Coalon , en face de l'Aca-
démie.

Ce lot, pour lequel la Commune a reçu
une offre ferme, mesure environ 139,50
mètres carrés.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges , dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère et qui peut être con-
sulté, ainsi que le plan de distribution du
quartier , au Secrétariat communal, Hôtel
de Ville.

Neuchâtel, le 15 janvier 1891.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
à COLOMBIER

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 publi ques, 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 l'ait conslruire 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. Ch. Devaux, à Colombier.
Fontaines, le 12 janvier 1891 .

A. PERREGrAUX-DIELF,
notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
à FONTAINES

Le lundi 19 janvier 1891 , dès
9 heures du matin , le citoyen A. Perre-
gaux-Dielf , notaire , à Fontaines, dési-
rant ne plus s'occuper d'agriculture,

ANNONCES DE VENTE

Épicerie 6. RIESER
Charcuterie de campagne. . '
Choucroute.
Fromage et Limbourg.
Poires.
Quartiers de pommes.
Liqueurs au détail à l'emporté.

— SE RECOHMANDB. —

OCCASION
Pour cause de départ, on offre à ven-

dre, à moitié prix de sa valeur,
un service composé de 52 pièces: quatre
grandeurs différentes de verres, quatre
carafes pour eau et vin. Service n'ayant
jamais servi, garanti cristal. S'adresser
Etude Duvanel, notaire, Neuchâtel.

Demandez lesmm PARISIENN ES
Jambières et

genouillères, p'enfants et jeunes gens
CHEZ

W. ŒHL Stl Cu
13, Place du Marché, 13

Henri MBBM'SSiiSEî
du 18 au 19 courant, avec des

PORCS gras
1" QUALITÉ

Avis aux Ménagères !
LES HEILLEMTcOfflTnRES

qualité garantie pure

CiMlRÏS
de pruneaux, f ramboises, f raises,

pêches, abricots,
en pots ori ginaux '/* et 1 kilo ,

de la Fabrique de Conserves
ù, SURSISE (H-45 Z)

ê iiis slenÉie
(Rondelles)

de la même fabrique

chez CH. SEINET, comestibles.

BON CHAH
neuf, à bœufs, avec échelles, chez M.
Charles Richard-Ruedin , à Cressier.

Tons les jour s, belles

IPJLILBBS
Au magasin de comestibles

Charles §EIMET
rue des Epancheurs n* 8

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

GIBIER
Canards sauvages . la pièce, fr. 3 —
Perdreaux gris . . s> > 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
Cî*aB»l©@ 8EIMET

rue des Epancheurs n° 8.

PORCS gras
1" QUALITÉ

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

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

T

BBBB noir de Ceylan , excel g
W ¥! lente qualité garantie, fc«
¦ BOB le demi-kilo . • S«5» P

BBHBffll mélangé et noir, qualité j à
1 HS introuvable ailleurs, le m
¦ B En demi kilo. . . . 3«50 |

TVBBB indien, toujo urs frais , ||
WK d'un arôme délicieux , |,
H BEI le demi kilo . . 4«5« U

OLD EHGLAHD , Genève E
Seul dépôt à Neuchâtel: kj

Chez M. Giukher-Gaberel. g
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certain» et radicale ,
J jjJfllUïffiSlirj BOQ ĵIKB pur ioe puissant

i des j/u lai l iem le la Peau (nartrrs, Eczéma.
etc.), des Vient du Sang, des tTlcèrta et
des affection* résultant de» Sf aladies
Vontng ieumR * récentes on anciennes et
BegligAes : ulcérations de Vt Bouche et de ta
Goraa ; Rhumatismes; Glandes; Accidenta se-
condaires et tertiaires, etc., etc.
Us BISCUITS DEPURATIFS du 0r0LUYIER sont

seul* approuvés part Académie de Médecine de Pave
at «au/s. dans le monde entier, ont obtenu uns

RÉCdJI PKSSE de 24,000 fr.
Traitement agréable, rapide , écoaoïmquo, sus réduite.

S, Hue ttu Marctié-St-Hsnaré, Paris
CONSULTATIONS GRATUITES DE MIBUSH. ET PAaiETTRE

• Déiiôtuiisli"'Poaroiaoiesul'iaut ct £uasaer.
A neuchâtel : Pharmacie Matthey.

i. WARNER-GABEREL , ébéniste
41, ÉCLUSE, 41

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

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

FIN DE SAIS ON
Dès aujourd'hui il sera fait un escompte

de 10 °/0 au comp tant sur toutes les
marchandises d'hiver au magasin

W. ŒïfflLL «&! Cie
13, Place du Marché. 13

Bitter ferru gineux au Sninpina
DE LA PHARMACIE FLEISCHMANN

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

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

Mm WINIGER-SEMPACH
Gritzenmoos.

GILETS DE CHASSE
Grand Rabais

pour fin. de saison
CHEZ

BARBEY & CIE
I ÎA-ISTOSS
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.

HV<tâ »8. M€0ST
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n» 4
NEUCHATEL

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

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GBANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,

Maladies des voies digestives, Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CBLESTOTS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAOTEBÎVE. — Affections des reins, de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, la
Goutte, le Diabète, l'Albuminurie.
F.XIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

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

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

Tous les jours :

LIÉ7HE M1RÎ1ÏÊ
au vin, pour civet.

Au magasin de comestibles
Charles SEI1VET

rue des Epancheurs 8.

En li quidation à 1res bas prix:
Camisoles, Calrçons, Maillots, Bras-

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

Peignes, Peignettes, Brosses, etc.
Che?illières, Boutons, Lacets, etc.
Deux belles vitrines avec tiroirs.

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

Avis aux Boulangers
A rendre un pétrin en f«r, tout neuf.

Pour le voir, s'adresser ch z Auguste
Lambert, à la gare, et pour traiter rue de
l'Hôpital 9, au 3me.

BIJOUTERIE | fc
HORLOGERIE Ancienne Maison I

ORFÈVRERIE JEAÎUAQUET & Gia. I
HMH cheil dana toua If» genres Fendée en 1833 H

5C »JOBïN |
Successeur Si

Maison <fn Grand Hôtel <Ia Lae g

^ 
NEUCHATEL §

RÉDACTION : 3LTBinple-Nent 3
j j g s  lettres non affranchies

•a anony mes ne sont pas acceptées.

0n s'abonne à toute époque.

BDBEiDX : 3, Temple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

da soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

; ' ___



MENDIANT DE SAM-ROM

« Fenilleton de la Feuille Mi fle flencliutel

LE

PAS

EMILE SOUVESTRE

M. Moreau, qui s'était avancé derrière
Gaston, semblait examiner, par-dessus
son épaule, les titres remis par le vété-
ran ; mais cette lecture n'était qu'un
prétexte pour se recueillir et chercher
un expédient. Avec cette rapidité de
réflexion qui naît des circonstances ex-
trêmes, il repassa tous les plans précé-
demment projetés, cherchant dans ce
vaste arsenal de mensonges préparés et
de ruses ourdies, quel que moyen d'échap-
per au nouveau danger qui le menaçait.
Son regard, fixé sur les papiers que
lisait Gaston , n'exprima, pendant quel-
ques instants, que l'âpre concentration
d'un esprit qui réunit toutes ses ressour-
ces; mais enfin un éclair le traversa; il
se retourna lentement vers Michel et
vers Henriette immobile à quelques pas.

Reproduction interdite aux journaux qui n'onl
pa» de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Paris.

L'intendant plia les épaules en soupi-
rant.

— Il le fallait, cher enfant, dit-il triste-
ment ; — l'intention justifie les moyens !
— Je les aurais tous acceptés pour vous
séparer de celle que le hasard avait si
fatalement placée sur votre chemin.

— Vous l'avouez ! reprit le jeune hom-
me; ainsi, en flétrissant mademoiselle de
Barmont à mes yeux, vous n'aviez d'au-
tre but que de me séparer d'elle ?

— Quand vous connaîtrez mes motifs ,
fit observer l'intendant d'un air paterne...

Mais Gaston ne le laissa point ache-
ver ; le sang lui était monté au visage et
ses yeux étincelaient.

— Ah ! je les devine, s'écria-t-il en
reculant d'un pas ; maintenant je m'ex-
plique tout ! Votre essai d'enlèvement,
vos recommandations à Lavarane pour
retrouver mademoiselle de Barmont, le
mensonge qui la déshonorait et votre
empressement à me faire quitter Paris !
— Mille détails me reviennent à la mé-
moire et m'éolairent. — Mon amour con-
trariait des espérances qu 'il fallait réali-
ser à tout prix , et pour cela, on n'a
reculé ni devant la violence, ni devant la
fraude, ni devant la calomnie ! — Mais
Dieu soit loué, monsieur, tout est enfin
éclairci, et, avec la connaissance de la
vérité, j e prends possession de moi-même.

Il courut vers mademoiselle de Bar-
mont, dont il saisit les deux mains et

devant laquelle il se laissa tomber à
genoux.

— Pardon , Henriette, continua-t-il
d'une voix dans laquelle se mêlaient les
expressions contraires de l'indignation,
de la tendresse et de la joie; oh ! pardon
d'avoir pu vous méconnaître un seul
instant ! ma vie entière sera employée à
vous faire oublier cette coupable fai-
blesse; car, maintenant que je vous ai
retrouvée, rien ne pourra nous séparer.

En parlan t ainsi, il baisait les mains
de la jeune fille qui , étouffée par les lar-
mes, ne pouvait que murmurer son nom.
Michel les regardaient avec un attendris-
sement silencieux. Le jeune homme se
releva tout à coup et saisissant le bras
d'Henriette :

— Venez, continua-t-il  vivement ;
votre place n'est point ici, et la mienne
est désormais où vous serez.

Il avait forcé Henriette à se lever et
s'avançait avec elle vers la porte d'entrée.
Moreau, resté jusqu 'alors le front dans
ses deux mains,- comme un homme qui
demande à Dieu la force, releva tout à
coup la tête. Une sorte de transfiguration
s'était opérée en lui. Tous ses traits
avaient pris une fermeté austère et son
attitude une expression de commande-
ment. Il arrêta les deux jeunes gens par
un geste impérieux.

— Restez, dit-il ; vous l'aurez voulu !...
il faut que je parle ! J'ai écouté jusqu'ici
l'insulte avec patience; vous écouterez

ma justification ! Puisqu'on m'a reproché
des détours qui n'étaient que pitié et
prudence, vous subirez la vérité.

Gaston et Henriette se regardèrent.
— Monsieur l'intendant ne se trompe-

t-il point encore ? demanda ironiquement
Michel , et est-ce bien cette fois la vérité
vraie ?

Moreau lui jeta un regard de dédain.
— Monsieur de Vignolles en jugera,

dit-il froidement; car je ne puis la faire
connaître qu 'à lui et à mademoiselle de
Barmont.

— Je n'ai rien de caché pour M. Marc!
objecta vivement Henriette.

— Pardon ! reprit l'intendant avec
gravité ; mais ce secret a été confié A
mon honneur ; je suis seul j uge de ce
qu'il m'impose; quand il vous appar-
tiendra, vous en userez selon votre cons-
cience.

La jeune fille et Gaston regardèrent
Michel ; il y eut uu moment d'hésitation;
enfin , celui-ci parut prendre son parti.

— Soit, dit-il , je me retire; mais je
serai là, dans la pièce voisine, et j 'atten-
drai.

Il jeta encore un regard autour de lui,
comme s'il eût voulu s'assurer qu'il n'y
avait rien à craindre pour Henriette ; la
recommanda par un signe â Gaston et
sortit.

(A suivre.)
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H Ces Pastilles , d'un goût très agréable, guérissent en moins de 48 heures : Toux, Rhumes, Catarrhes, Asthmes, Coqueluche, Maux de gorge, ><p
M Bronchites aiguës et chroniques , et, en général, toutes les maladies des voies respiratoires. J -
" Les innombrables guérisons obtenues par les PASTILLES ittsu t/ t i. expliquent leur oogue immense et leur succès sans précédent. [flj
?J Les Pastilles BRACHAT sont indispensables à toutes personnes qui fatiguent de la voix (Chanteurs , Avocats , Prédicateurs , etc.), et à celles J.
H qui , par leur travail , sont forcées de vivre dans une atmosphère chargée de poussières irritantes. £?,
;j PRIX DE LA BOITE : 1 FR. SO DANS TOUTES LES PHARMACIES ?¥'
•< Dépôt général : Maison du Dr PILLET, Pharmacien, 5, rue du Marché-Saint-Honoré , Paris. — Détail : Pharmacie Boulevard Richard-Lenoir , 6. Paris. (Envoi franco contre mandat) . >1 '
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Véritable

MONT - DORE
des Charbonnières

Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs H.

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Hort aux RATS et aux SOURIS ;
efficace et inoflensif pour les personnes.

Kouvcau procédé pour la, des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

TOUS LES JOURS :

LIÈVRES FRAIS
à 80 centimes la livre.

Au magasin de comestibles
Ch. SEIIVET

rue des Epancheurs 8.

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

Savon au soufre & goudron pheniqué
de BERGHAM

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

Pharmacie Fleischmann.

MâLâfl â
doré

1 Fr. 50 la bouteille.

Jules PANIER
Rue du Seyon

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

APPARTEMENTS A LOUER

A Serrières n» 62, à louer un logement
très confortable, composé de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, à une fa-
mille peu nombreuse.

Logements et Chambres
èk. louer

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

Logement de 4 grandes cham-
bre», cuisine , cave , galetas ,
jardin. Prix : 480 fr. S'adres.
Saars S, au 1" étage.

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

A louer, pour le 24 juin ou plus
tôt si on le désire :

Au quartier Purry, un apparte-
ment de 7 chambres et dépendances.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont.

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

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

Terrasse ombragée, verger, ja rdin
potager.

S'adresser à l'Etude de M. Koulet , no-
taire, Neuchâtel.

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

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

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

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

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

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

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

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

la douzaine.
Au magasin de comestibles

Charles SEITVEX
rue des Epancheurs n" 8.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
Mon dépôt de

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

J. KELLER, professeur.
Crevasses et engelures. Les seuls

préservatifs efficaces sont le Liniment
et la pommade russe, de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Pour lecteurs et HlioMpes
Livres à vendre: 2600 volumes en

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

L. WINIGER , Seidenhofstrasse 4,
(O. 538 Lu.) Iiuccrne.

PLUS DE MAINS FROIDES!
Brevet d'invention N° 451

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

Ç n D I U  Bec' à  ̂c° 'e cerc'e' foyard ,
O A F I N à 90 c, au magasin rue des
Moulins 6, (.Débit de lait) .

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 . BLUM , 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'adrefser les offres avec condi-
tions , sous les initiales J. B., poste res-
tante, Neuchâtel.

FAILLITE TSCHUMI

GRANDE LIQUIDATION
7, Rue des Epancheurs, 7

Tous les articles en magasin seront vendus aux prix de fabri-
que, savoir : environ ÎOOO 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.
¦9 La liquidation sera close le 2(1 janvier.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre au soleil , avec pension.

Sejon 22, 3 me étage.

Deux chambres bien meublées, se
chauffant, sont à louer , une pour tout de
suite et l'autre pour le 1er février. S'a-
dresser Avenue du Crêt 16, rez-de-ckaus-
sée.

Chambre et pension. Treille 5, 2nte
étage.

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

À louer une jolie chambre meublée
Industrie 21, au second.

LGCATiOttS DIVERSES

Terrain à louer
À louer, sur la plateforme du Crêt

Taconnet , à proximité de la gare, u»
rerrai n de 460 ms environ. 8'aoresser à
l'Etude Wavre, Palais Rougemont.

— Alors, dit-il, mademoiselle est bien
l'enfan t qui fut livré à un vieux serviteur
de la famille de Barmont ?

— Et ce vieux serviteur, c'était moi !
ajouta Michel.

— Ces papiers sont ceux qui vous
furent alors remis pour constater l'iden-
dité de l'orpheline ?

— Précisément.
— Et vous n'en avez point d'autres ?
— Monsieur Moreau prétendrait-il con-

tester leur authenticité ?
— En aucune taçon, reprit 1 intendan t ;

mais j 'avais besoin de cette confirmation
Et joignant les mains avec l'air de

componction qu'il savait si bieu prendre
— Les destins de Dieu sont immua-

bles ! dit-il ; il a voulu confondre ma pru-
dence ; que sa volonté soit faite ! J'avais
en vain espéré jusqu'ici éviter une expli-
cation douloureuse pour tout le monde;
maintenant elle est devenue indispen-
sable.

— Cette explication n'a point, j 'espère,
pour but de contester ce que je viens de
dire, fit observer Michel ; j 'avertis mon-
sieur l'intendant que je pois fournir tous
les témoignages...

— C'est inutile, c'est inutile, reprit
Moreau : je le sais bien, hélas ! Tout ce
que vous venez de nous révéler n'est que
trop vrai !

Gaston fit un mouvement.
— Alors, vous convenez que vous

mjavez trompé ! s'écria-t-il.

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, 3— étage.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche pour de suite une petite
chambre meublée. Adresse : J. Amor,
rue Lallemand 9, boî;e aux lettres.



571 Un jeun e homme, sachant à fond
es deux langues, aimerait se placer tout
de suile comme valet de chambre, por-
tier ou garçon de peine dans un magasin.
S'adresser au bureau de la feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une bonne cuisinière.
Entrée de suile. S'adresser Orangerie 2,
à la boulang8"6- 

On demande de suite , dans une famille
de Mulh °use'> un DOn vai6t de chambre ,
connaissant bien son service. S'adresser
rue de l'Orangeri e 8, rez-de chaussée.

On demande, pour de suite, un jeune
iooi<ne connaissant les travaux de la
«awp8gDe et 'a cu lture de la vigne. Inu-
tile de se présenter sans bonnes référen-
ces. S'adresser à Jules Vouga, Cortaillod.

Une bonne couturière se recom-
mande pour de l'ouvrage, à la maison ou
en journée. S'adresser chez Mme Mayor,
rue du Seyon.

RESULTAT DBS ESSAIS DE LAIT

NOMS ET PRENOMS S =s S
rt A .9

des s s «
LAITIERS "3 1 J

a 3
7 JANVIER 1891

Kreiburg haus Samuel 87 32
Vuillomenet Numa SS 82
Lebet Louise 34 82

8 JANVIER 1891
Schneider Gottlieb 88 32
Perrenoud Alfred 86 38
Brugger frères 88 81

9 JANVIER 1891
Rosselet Marie 89 83
Apothélos François 84 82
Scharer Jean 81 88

10 JANVIER 1891
Hâmmerli Gottlieb 85 32
Granicher Guillaume 31 83

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre, payera une amende de «julnze francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

« Nous prescrivons volontiers le sirop
de chloral de Follet qui, étant composé
avec du chloral de fabrication française,
présente des garanties de pureté qu'on ne
saurait attendre du chloral du commerce
en général.

« Le sirop de Follet est la meilleure
forme d'administration du chloral; sa con -
servation est parfaite et, ainsi conseillé, il
n'irrite point l'estomac. » (Extrait du For-
mulaire de Thérapeutique.)

UlérlnosetCachemireinolr»,
double largeur, à t Fr. ti le mètre
(69 cent, la demi-aune). "Venle directe aux
particuliers. Echantillons de toutes les
qualités franco par le Dépôt de fabrique
JEI.TOOLI et C", Zurieli.
I I I I I i I I I I I M . ———M»

Soies blanches de fr. 1.4(1
à 1S.8© par mètre — (ea. 180 diff.
quai.) — expédie franco par coupes de robes
et pièces entières, G. Heniicberg, dé pôt de
fabr que de soie, à Zurich. Echantillons
franco par retour du courrier. 2

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

574 On demande une polis -
seuse en journée, pour bij outerie.

S'adres. au bureau de la feuille d'avis.

ON DEMANDE
plusieurs bons acheveurs -ter-
mineurs pour tous genres de
montres. Certificats de capacité
et de moralité exigés. S'adres.
par écrit , sous les initiales D.
V. 573, au bureau du journal.

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

On aimerait placer une jeune fille de
la Suisse allemande dans un magasin, de
préférence dans une papeterie. Olïrea
sous initiales M. H. 234, poste restante,
Neuchâtel.

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

On demande des employés. S'adresser
•Compagnie SINGER .

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

APPRENTISSAGES

ON DEMANDE ^KtTS
fiunziker, rue des Fausses-Brayes 15.

On demande un 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".

ON DEMANDE
Un jeune homme intelligent et quit-

tent l'école, pourrait entrer chez un pein-
dre en bâtiments el décors, pour appren-
dre le métier et en même temps la lan-
gue allemande. Entrée maintenant ou à
Pâques. Conditions très avantageuses.

S'adresser à E.-T. Fischli, peintre,
Amrisweil (Thurgovie) .

APPRENTI
On cherche à placer, pour le commen-

cement de mars, dans une bonne maison
de la Suisse romande, gros ou gros et
détail (de préférence denrées coloniales).
un jeune homme qui sortira de l'Ecole
cantonale de Frauenfald. Eu se perfec-
tionnant dans la langue française , il aurait
à faire un bon apprentissage de com-
merce et il est demandé que le jeune
homme soit si possible logé et nourri
dans la maison. Offres sous chiffres X. X.
-572, au bureau du journal .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Un chien berger, noir et blanc, taches
brunes, s'est égaré il y a une dizaine de
jours . Prière d'en informer M. Péter, à
Corcelles.

AVIS DIVERS
575 Un jeune homme ayant une

bonne écriture trouverait occupation à,
des copies. S'adresser au bureau de cette
feuille.

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

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
¦

Remboursement d'Obligations foncières, 5ro° Catégorie.

Les deux cents Obligations suivantes de l'emprunt du 1" mars 1876 ont été
désignées, par tirage au sort de ce jour , pour être remboursées le 1" mars 1891,
savoir :

H" 421 à 430, 431 à 440, 441 à 450, 451 à 460. 701 à 710, 801 à 810, 861 à
870. 1061 à 1070 1251 à 1260, 1391 à 1400, 1541 à 1550, 1561 à 1570, 1581 à 1590,
1921 à 1930 2001 à 2010, 2911 à 2920, 3461 à 3470 3661 à 3670, 3801 à 3810,
3841 à 3850.

Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés d'un borde-
reau signé et de tous les coupons d'intérêts non échus. — L'intérêt cessera de
courir à dater du I" mars prochain. (H-472 N)

Neuchâtel, le 10 janvier 1891.
L.A. DIRECTION.

Mise au Concours
Place de télégraphiste à Saint Biaise avec traitement annuel de 200

francs, p lus la provision des dépêches. Les postulants qui disposent d'un local con-
venable et qui se vouent à une occupation sédentaire sont invités à adresser leurs
offres accompagnées de certificats , recommandations, acte de naissance et d'origine
au plus tard jusqu'au 26 janvier 1891, à (H. 73 Y)

L'Inspection des Télégraphes, Berne,

Agent général
demandé par une des plus importantes
Compagnies d'assurances sur la vie, tiès
bien introduite et estimée en Suisse; con-
ditions très avantageuses, éventuellement
aussi pour voyager. Offres sous H. 106
Q., à l'agence de publicité Haasen-
stein A Vogler, à Bâle.

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

Atelier de Cordonnerie
Samuel-A, JUNOD

5, rue de la Treille, 5 (Entrée par le
corridor)

Je continue comme précédemment mon
métier de cordonnier avec l'aide d'un
contre-maître et de bons ouvriers ; mar-
chandises de 1er choix. Je puis fournir
aux personnes qui voudront bien m'ho-
norer de leur confiance, un travail^solide,
bien fait et à prix modéré.

— Se recommande —

9V* On se recommande pour le
raccommodage et le dégraissage
des vêtements d'hommes. Grand' -
rue 13, au second.

SOCIÉTÉ CHORALE
CONCERT dn 25 janvier 1891

LUND1 19 janvier , à 5 h. du soir
Salle circulaire do Gymnase

CONFÉRENCE
DE

H. ËD». RŒTHLISBERGER , directeur.

La musique sacrée pendant la
Renaissance italienne.

Gratuite pour les membres actifs et
passifs de la Société : ces derniers sont
priés de présenter leur action à l'entrée.

Billets pour les personnes n'apparte-
nant pas à la Société, 2 Fr., à l'entrée
de la Salle.

Bibliothèque dn Dimanche
(Écol e des Bercles)

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

(Choix de livres , bon et varié).

ÉTUDE
DE

JEAN MONTANDON
avocat et notaire

7, Hue Haute , 7, à COLOMBIER
TÉLÉPHONE

Consultations à Cortaillod, dès au-
jour d'hui et jusqu 'à nouvel avis, tous les
mardis de 2 à 6 heures du soir, maison
de M. H.-Edouard PEREIN, propriétaire,
rez-de-chaussée, à gauche.

Monsieur Frite QRUTTER et 1
la famille STBEIT remercient bien ft
sincèrement toutes les pe rsonnes qui B
leur ont témoigné tant de marques M
de sympathie à Voccasion du grand p
deuil qui vient de les frapper. pî

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

BONNE PENSION
rue Pourtalès n° 1, 2m° étage.

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 piauo, tout en aidant la maîtresse de
maison dans les travaux du ménage. On
paierait quelques 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.

"TÏNS Jî NJiROS
Les bureaux

EDMOND BOVET
sont transférés Faubourg de l'Hôp ital 6.

-- - - - '

ÉTAT ¦ CIYIUjEJïKCBATBL
0

Promesses de mariages.
Justin Bonny, jardinier, Vandois, domi-

cilié à Cormondrêche, et Rosa-Mathilde
Schreyer, Bernoise, domiciliée à Neuchâtel.

François-Alphonse Pernet, domestique,
de Montalchez,et Wilhelmine-Emilie Koeh,
femme de chambre, Allemande; tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

François - Joseph (Ehl, négociant en
chaussures, de Neuchâtel, et Marie-Eugénie
Philippin, de Neuchâtel ; tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

Gustave - Adolphe Gassner, professeur,
Autrichien, domicilié en Autriche, et Cécile-
Angèle Petitpierre, institutrice, de Neu-
châtel, domiciliée à Couvet.

Henri Hurtig, horloger, Bernois, et Marie-
Aline Schumacher, peintre en cadrans,
Bernoise; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
13. Frédéric-André Albert, à Jean-Louis

Jehlé, maître d'hôtel, et à Emma née
Meyer.

14. Charles-Edouard , à James-Emile
Ducommun, commis-négociant, et à Blan-
che-Louise-Àugusta née Jeanneret.

Décès.
12. Jean Aldebert, élameur, Français,

né le 24 novembre 1867.
13 Henri-Ernest, fils de Alfred Port-

mann, jardinier, et de Juliana née Port-
mann, né le 3 janvier 1890.

Une société scientifi que autrichienne a
eu l'idée de s'adresser à quelques vieil-
lards pour leur demander quelques dé-
tails sur leurs habitudes, leur genre de
vie, en un mot , leur secret pour être de-
venu si vieux.

Le premier des vieillards interrogés
était le feld-maréchal Moitke, âgé de 91
ans. Il a répondu brièvement, selon sa
coutume:
!• Jeunesse : A quel âge avez-vous

commencé vos études et pendant com-
bien d'heures par jour travailliez-vous ?

Réponse: En 1808, j 'avais huit ans.
Quatre heures de leçons par jour. En
1810, dix heures.

Santé ? Constitution tenace.
2° Avez vous grandi dans une ville ou

dans la campagne ?
Jusqu 'à dix ans dans la campagne.
3" Combien d'heures passiez-vous en

plein air ?
Irrégulièrement et peu d'heures.
4° A quels jeu x et à quels exercices

vous livriez-vous ?
Je n'avais rien de méthodique.
Durée du sommeil ? Dix heures.
Remarques particulières : Jeunesse sans

joie, régime bien modeste, vie passée
hors de la maison paternelle.

2. Age p lus avancé .
Combien d'heures travailliez-vous par

jour ? C'était très variable.
Quel genre de vie ? Très modéré dans

tous les domaines. Promenades quel que
temps qu'il fît. Jamais un jour entier à la
maison.

Combien d'heures consacriez vous au
sommeil ? De 8 à 9.

Avez-vous changé quelque chose à vos
habitudes quand vous êtes devenu plus
vieux ? Rien.

Combien d'heures de travail à 50, 60,
70, 80 ans ?

Selon les circonstances, souvent beau-
coup.

Quelles distractions ? L'équitation jus-
qu'à 86 ans.

Combien d'heures dormez-vous à 91
ans ? Toujours & heures.

Quel est votre genre de vie pour la
nourriture?

Je mange très peu et toujours des ali-
ments concentrés.

A quelles circonstances attribuez-vous
vous votre longévité ?

A la bonté divine et à la modération
de mes habitudes. >

Le plus jeune des vieillards interrogés
est Jules Simon. Il n'a que 75 ans. Il a
affirmé que, grâce à son travail continu
et à sa modération, il a pu conserver les
mêmes habitudes et le même genre de
vie qu'il avait 30 ans auparavant.

La tour Eiffel , à Londres. — On sait
qu'au mois de novembre dernier les pro-
moteursM'une grande tour destinée à ri-
valiser, à Londres, avec la tour Eiffel,
annonçaient qu'ils offraient deux prix,
l'un de 12,500 fr., l'autre de 6250 fr., aux
deux meilleurs projets d'une construction
ayant une hauteur minimum de 1200
pieds anglais, soit 366 m. Toute liberté
était du reste laissée aux ingénieurs
quan t à la forme de l'édifice et aux ma-
tériaux à employer. Quatre-vingt-six
projets ont été présentés, mais le jury
u'a pas cru pouvoir recommander l'exé-
cution d'un seul. Dans la plupart , on re-
connaît une copie p lus ou moins exacte
de la tour du Champ de Mars, d'autres
présentent l'aspect de cloches immenses,
de vis monumentales, de hauts fourneaux
gigantesques : la pagode chinoise, la che-
minée d'usine, le candélabre y sont éga-
lement représentés, ce qui s'explique,
puisque ces conceptions parviennent de
toutes les parties du monde civilisé.

C'est à une tour octogonale de 366 m.

FAITS DIVERS

de hauteur, avec le quart de cette dimen-
sion pour le côté de la base, entièrement
en acier et comportant des ascenseurs à
vapeur jusqu'au sommet, qu 'a été attri-
bué le premier prix. Tous ces projets,
quelques-uns très prati ques, sérieuse-
ment étudiés et d'une réelle valeu r, prou-
vent que si la tour Eiffel peut être dépas-
sée en hauteur , il est difficile de l'égaler
quant à l'harmonie de son ensemble.

Cette considération surtout paraît avoir
engagé le jury à n'encourager l'érection
d'aucun de ces monuments .

Plus d'enterrements f  — On élève des
monuments aux morts : bientôt il suffira
de dresser leur propre corps en guise de
statue. On a trouvé, paraît-il, le moyen
de conserver les morts. Le D' Variot les
empêche de se décomposer et les recou-
vre d'une enveloppe métallique qui leur
assurera l'éternité ! Voici en quoi con-
siste son procédé, qui est celui de la gal-
vanoplastie:

D'abord lavage de l'intérieur du corps,
et introduction d'acide phenique. Badi-
geonnage de la peau par une solution de
nitrate d'argent. Cette solution une fois
réduite par des vapeurs, on plonge le
cadavre dans un bain galvanoplastique,
dont se servent couramment ceux qui
veulent dorer, argenter ou bronzer toute
espèces d'ustensiles ou d'objets d'art.

On l'en retire au bout de dix jours .
L'opération est alors terminée : le ca-

davre sort du bain recouvert d'une cou-
che de cuivre.

M. Variot se fait fort que la couche
restera intacte. Le cadavre n'est plus,
dès lors, qu'une statue transportable,
propre à décorer un appartement. Com-
me les Anciens gardaient les cendres de
leurs parents enfermées dans des urnes,
il serait loisible d'avoir constamment de-
vant soi, en chair, en os et en cuivre, les
personnes qu'on aimait.

NOUVELLES POLITIQUES

Chili¦
Selon des nouvelles de Valparaiso, la

gouvernement du Chili concentre des
troupes. Le Congrès exige la démission
du président Balmaceda. Une insurrec-
tion paraît imminente.

CHRONIQUE DE L'ÊTRAMSER

— Le montant des souscriptions p our
la croisade antiesclavagiste de Mgr La-
vigerie a atteint à Paris le chiffre de
500,000 fr.

— La Medicinische Wochenschrift du
15 j anvier publie une notice du D' hoch
donnant de nouveaux éclaircissements
sur son remède contre la tuberculose. Il
décrit les moyens par lesquels il est ar-
rivé à découvrir ce remède. C'est un
produit de la transformation des tissus,
qui rentre probablement dans la catégo-
rie des corps albumineux. Concentré à
un certain degré, il détruit le protoplas-
ma vivant, le rend nécrotique et tue le
bacille en lui enlevant la matière qui fa-
vorise son développement.

— La montagne Taormina, à Messine,
menace de s'écrouler. Des blocs énormes
se détachent et encombrent la ligne du
chemin de fer. Les habitants des villages
situés au pied de la montagne prenneot
la fuite.

— L'année qui commence est riche en
phénomènes astronomiques intéressants
qui tous, à l'exception de la dernière
éclipse de soleil , seront visibles à Paris :

Le 9 mai, on assistera au passage de
Mercure sur le soleil , que l'on pourra
photographier. Le 23 mai, on verra la fin
d'une belle éclipse totale de lune. Le 6
juin , on pourra observer comme éclipse
partielle importante une éclipse annu-
laire de soleil. Enfin , le 15 novembre, on
aura une éclipse de lune remarquable
par sa durée, et dont aucune des phases
n'échappera aux observateurs. Ce qui
rendra cette observation plus curieuse,
c'est qu'elle coïncidera avec une pluie de
météores du Lion.

— Des désordres se sont produits à
l'Université dejNa ples, les professeurs
ont suspendu leurs leçons. L'Uni versité
est fermée.

— On écrit de Paris : « Les froids
excessifs que nous venons de subir ont
provoqué dans la petite culture une crise
terrible dont se ressentiront longtemps
les maraîchers et les consommateurs.
Les légumes, choux, carottes, poireaux,
les salades, la verdurette, etc., qui ne
sont pas gelés, sont hors de prix. Dans



ST-BLAISE, 15 janvier 1891.
Notre localité vienc de faire une perte

bien sensible en la personne de M,
Ulysse Quinche. Après avoir été pen-
dant de nombreuses années secrétaire
du Conseil munici pal , Quinche occupait
depuis la fusion des administrations lo-
cales le poste de secrétaire communal.
Il remplissait en outre les emp lois de
chef de section, de préposé à la police
des étrangers et de secrétaire de la com-
mission scolaire. Homme de devoir et
de dévouement, Ulysse Quinche se dis-
tingua par un savoir faire et une exacti-
tude remarquables. Portant un vif intérêt
aux affaires qui lui étaient confiées, il ne
tarda pas à s'attirer l'estime de chacun
et à devenir l'âme de notre administra-
tion communale, pour laquelle sa mort
est un événement dont les conséquences
se feront lourdement sentir . Les nom-
breuses personnes qui ont accompagné
le cercueil d'Ulysse Quinche au cime-
tière ont montré à la famille affligée du
défunt quelle part la population de Saitn-
Blaise prend a son deuil et combien était
grande la place qu'occupait parmi nous
set homme de bien. A. C.

la banlieue 20,000 garçons ja rdiniers se
trouvent sans ouvrage. 5000 maraîchers,
qui ont vu leurs récoltes détruites, esti-
ment que l'hiver de 1890 a été pour eux
plus terrible que celui de 1879. »

— La ville de Grenade, sur le Missis-
sipi, est en flammes; on désespère de
rien sauver.

NOUVELLES SUISSES

Société suisse des sous-offlciers. — Cette
Société comptait , en 1890, 27 sections,
comprenant 1573 membres actifs, 625
membres passifs et 193 membres hono-
raires. La répartition des membres ac-
tifs par armes est la suivante : Infante-
rie, 1069 ; artillerie, 292; cavalerie, 72 ;
génie, 66 ; troupes sanitaires, 19; admi-
nistration , 27; état-major, 19; il y a 12
capitaines, 14 Ie" lieutenants, 76 adju-
dants, 177 sergents-majors, 177 four-
riers, 601 sergents, 333 caporaux , 62 ma-
réchaux-des-logis et 85 soldats.

L'effectif total accuse une diminution
d'une centaine de membres sur l'année
précédente.

Le bilan de la Société boucle par un
boni de 916 fr. 64 centimes, soit 300 fr.
de plus qu 'en 1888-89.

Péages. — Les recettes des péages, du
1" au 31 décembre 1890, ont été de
2;990,936 fr. 86, soit 229,975 fr. 96 de
moins qu'en déoembro 1889. Du 1" jan-
vier au 31 décembre 1890, le total est de
31,079,186 fr. 41, soit 3,625,274 fr. 97 de
plus qu'en 1889.

Émigration. — En 1890, 7362 per-
sonnes ont émigré, soit 755 de moins que
l'année précédente.

Suisses à l 'étranger. — Une Suissesse
à l'étranger, Mm* Emilie Kempin , docteur
en droit de l'Université de Zurich , a ac-
cepté la chaire, nouvellement créée à
New-York, de « Droit à l'usage des fem-
mes >. Cet enseignement poursuit un
double but : eelui de pousser le sexe
faible en général à l'étude du droit et en-
suite de donner aux femmes vouées au
commerce les connaissances suffisantes
de procédure, etc.

Le cours de M"" Kempin, qui a com-
mencé le 30 octobre de l'an passé, attire
nombre d'élèves.

BERN E. — On écrit au Démocrate de
Delémont que le fameux Clémençon.
condamné à mort par les assises de Be-
sançon, pour assassinat d'un marchand
de bestiaux qui se rendait à la faire de
Maîche, ne sera pas regretté dans le Jura-
Bernois où il a séjourné pendant plu-
sieurs années et où il ne s'est jamais si-
gnalé autrement que par des actes de
brigandage. A Saicourt , où il habitait
une hutte, à proximité de la route, entre
Tavannes et Bellelay, en sa qualité de
gardien de bétail communal , il profitait
de cette position avantageuse pour atta-
quer et dévaliser les passants.

Ce dangereux personnage était doué
d'une force herculéenne et d'une consti-
tution de fer. L'hiver passé, dans une fo-
rêt appartenant à la bourgeoisie de Re-
convillier, ensuite d'une querelle avec un
bûcheron, à propos d'une charge de bois
qu 'il cherchait à enlever, il reçut en
pleine poitrine un coup de hache qui lui
découvrit les poumons. Cette affreuse
blessure ne l'empêcha cependant pas un
seul jour de boire ses formidables rations
de schnaps, comme d'habitude, et de va
quer à ses occupations ordinaires une
quinzaine de jours plus tard. M. le D'
M in der , de Reeon vil lier , qui l'avait traité,
ne comprenait pas qu'il eût pu résister à
une pareille blessure.

BERNE. — Berne est menacée d'une
disette d'eau potable par suite du froid
persistant. La direction du service des
eaux recommande à ses abonnés d'user
avec la plus extrême discrétion du pré-
cieux liquide.

LUCERNE . — Mercredi soir , à six heu-
res, dans les environs de la ville, une
institutrice, âgée de 35 ans, rentrant de
son école & la maison, a été étranglée
par une ficelle qu'on lui a jeté autour du
cou et dépouillée de sa montre, de son
manteau et d'autres vêtements. Le cada-
vre a été retrouvé enseveli dans la
neigo.

SAINT -GALL . — Trois touristes de cette
ville ont fait le 1" j anvier l'ascension du
Saentis ; la montée leur a pris huit heu ;
res, d'abord par un assez bon chemin ,
puis dans une neige tantôt en poussière
très fine, tantôt dure comme la glace ; la
dernière partie a été pénible. Cependant
les robustes marcheurs étaient si peu fa-
tigués qu'ils sont encore montés le len -

domai n, par un vent très froid , à l'Alt-
mann et rentrés en bon ordre à domicile.
Le premier jour ils ont vu une quantité
de chamois, des centaines, dit un journal
local, mais le second, pas un seul.

BAI .E . — Une enquête officielle vient
d'être faite en vue de connaître le nom-
bre des ouvriers sans travail qui se trou-
vent dans cette ville. On en a compté 280
cela fait , avec les familles de ces pauvres
gens, environ 1200 personnes sans res-
sources. Un comité s'est constitué pour
venir en aide à ces malheureux.

ZURICH. — Près de Meilen, sur le lac
de Zurich , un cordonnier, très robuste et
nageur réputé, venait de tirer de l'eau
une jeune fille et un jeune homme qui ,
en patinant, s'étaient trop aventurés,
lorsqu'il s'aperçut que, durant le sauve-
tage, son chapeau était tombé à l'eau.
Par jactance, et malgré les cria de l'assis-
tance, il plongea, revint sur l'eau, agitant
triomphalement l'objet retrouvé, mais
tout a coup disparut au moment où il
atteignait la glace solide. On n'a pas
encore retrouvé le cadavre .

— Trois petits gamins de Slâfa , au
bord du lue de Zurich , patinaient le 12
janvier, sans penser à mal , lorsque tout
à coup des craquements sinistres se firent
entendre; la glace sur laquel ils se trou-
vaient se détacha, formant un seul bloc
et s'en alla à la dérive dans la direction
de Zurich . Que faire? Nos trois Nordens-
kjôld d'un nouveau genre se tinrent au
milieu du glaçon mouvan t, ne bougeant
pas, serrés l'un contre l'autre, n'osant
respirer. Ce n'est que vers Uetikon ,
c'est-à-dire après un voyage de plus de
cinq kilomètres qu'ils furent sauvés par
le remorqueur « l'Abeille ».

TESSIN. — La souscri ption pour éle-
ver un monument à la mémoire de Rossi
dépasse actuellement douze mille francs ,
venus en majeure partie des émigrés de
Londres et de Paris. On fera probable-
ment un buste, qui ornera la salle du
Conseil d'Etat, comme ceux de Luvini et
de Franschini par Vêla, décorent celle du
Grand Conseil ,

VAUD . — Fait à relever comme con-
séquence du froid : il n'y a pas eu de
marché à Yverdon samedi ; aucun cam-
pagnard n'a amené ses produits sur la
place.

GEN èVE. — Depuis samedi , la terreur
règne au paisible village de Cologny. Les
•nfants refuient d'aller à l'école, de
peur de subir le sort du petit Chaperon
rouge. En effet, l'on se dit tout bas qu 'un
loup affamé rôde dans les environo , quœ -
rens quem devoret. C'est un mâle adulte,
d'une taille peu commune. Des chasseurs
émérites ont vu sur la neige les traces
de sos griffes. On parle d'organiser une
battue.

CHRONIQUE AGRICOLE

Céréales. — On n'est pas sans inquié-
tudes dans certaines régions sur l'effet
produit sur les blés en terre par les froids
rigoureux que nous traversons, d'une
longueur peu ordinaire. En Suisse, où la
neige a couvert de bonne heure les terres,
le mal ne doit pas être bien grand s'il
est même appréciable, mais il n'en est
pas de même des contrées dépourvues
de neige dès le commencement de l'hiver.
La terre est gelée à une grande profon-
deur et les jeunes tiges sont serrées par
le collet. Les blés semés de bonne heure,
seront, selon toute probabilité , les meil-
leurs au moins pour ceux qui ont atteint
un certain développement avant les
grands froids.

Nous n'avons aucun changement à
signaler dans les prix des blés. Ceux du
pays étant aux trois-quarts épuisés sont
naturellement moins offert*; les 'froments
étrangers restent très fermes.

La meunerie a relevé ses prix en
boulangerie d'un franc par balle de
125 kilogrammes.

On s'attend en France à ce que le
mouvement ascuntionnel des prix du blé
ait aussi son eontre-aoup sur les farines
dont les cours sont très fermes avec ten-
dance à la hausse.

Vins. Les pays vignobles redoutent de
plus en plus les conséquences des grands
froids pour les jeunes vignes qui ne sont
pas recouvertes d'une couche de neige
suffisante pour les préserver .

En affaires c'est toujours le même
grand calme qui règne sur les marchés.

Sel. On améliore les fourrages en y
mélangeant une certaine quantité de sel.

Quelle que soit la qualité du foin ré
colté, une addition de sel l'améliore en-
core, et du reste, c'est mélangé au four-
rage que le sel convient le mieux au
bétail. Moins le fourrage est bon et plus
la dose de sel à emp loyer est élevée,
mais il faut aussi avoir soin de n'en pas

abuser, car l'abus serait plus nuisible
qu 'utile. Il faut employer le sel en mé-
lange avec le foin dans les proportions
suivantes : Bœuf de travail , 60 grammes
par ration; vache, 60 grammes, suivant
son poids; cheval et mulet, 30 grammes;
100 moutons, 150 à 200 grammes, et le
double pendant la période d'engraisse-
ment , soit 300 à 400 grammes. Or, si l'on
donne aux bœufs au poids moyen de
500 kilogrammes une ration do foin de
3 4 /2 °/o de son poids, il en résulte que la
quantité de foin consommé par un bœuf
doit être de 17 à 18 kilogrammes par
jou r, dans lesquels auraient été incorporés
60 grammes de gel , ce qui fait 3 kilogr.
440 grammes de sel pour 1000 kilogr. de
foin; les mêmes calculs de proportion
peuvent être faits pour les autres ani-
maux. Il ne faut pas oublier que cette
dose peut être diminuée et légèrement
augmentée dans certains cas; mais il ne
faut pas trop s'en éloigner. On ne saurait
trop conseiller aux cultivateurs de faire
usage du sel pour améliorer leurs four-
rages, mais de le faire avec modération.

Chronomètres. — Le Conseil d'Etat
décerne comme suit, pour l'exercice de
1890, les prix institués par le règlement
sur l'observation des chronomètres à
l'observatoire cantonal :

I. Prix général de f r .  200 : au citoyen
Nardin , Paul-D., au Locle.

I I .  Classe A : Chronomètres de marine.
2 prix ex-œquo de f r .  150 :

au n# 10 de l'Association ouvrière , au
Locle;

au n* 115 des citoyens Henry Grandjean
& C, au Locle.

I I I .  Classe B. Chronomètres de poche
observés durant six semaines en 5
positions ;

1" prix de fr. 130 au n» 136 862 des
citoyens Nicolet , fils & C°, à la Chaux-
de-Fonds.

2— prix de fr. 120 au n° 6435 du citoyen
Nardin , Paul D., au Locle

3mt prix de fr. 110 au n° 20123 de l'Asso-
ciation ouvrière , au Locle.

IV. Classe C. Chronomètres de poche
observés durant un mois au plat et
au pendu.

1" prix de fr . 100 au n° 59,838 du citoyen
Humbert , Charles, fils , à la Chaux-de-
Fonds.

2m° prix de fr . 70 au n° 60,033 du citoyen
Humbert , Charles, fils , à la Chaux-de-
Fonds.

2°" prix ex-œquo de fr. 70 au n° 6421
du citoyen Nardin, Paul D., au Locle.

3— prix de fr. 50 au n" 27,298 du citoyen
Droz Jeannot, fils , aux Breuets.

Frontière franç aise. — Nous avons an-
noncé la semaine dernière qu 'un incendie
avait gravement endommagé deux im-
meubles à Pontarlier. Voici, à co sujet ,
des détails que publie le Journal de
Pontarlier :

Jeudi soir , vers 9 heures et demie, le
tocsin , pour la onz ème fois depuis le
moia de septembre , se faisait entendre.
Le feu venait de se déclarer au faubourg
Saint Etienne, dans les greniers des mai-
sons Edmond Prenez et vnuve Saidard.
Avant que des secours i fficaces eussent
pu être apportés, le feu , qui paraît avoir
pris naissance dans da vieux ch ffons
amoncelés dans ses greniers par le sieur
Prenez , avai t déjà envahi toute la toiture
et une partie des logements des man-
sardes.

Toutes les pompes de la ville, de la
gare et des différentes usines arrivèrent
promptement sur le théâtre de l'in cendie
et, contrairement à ce que l'on pouvait
craindre par suite du froid intense, par-
venaient très habil tm nt à étouffer le feu
dans son foyer primitif et préserver ainsi
les maisons voisines.

Les causes de cet incendie sont incon-
nues, mais toute idée de malveillance
doit être écartée.

VAL-DE -ROZ. — Le Conseil d'Etat a
rat.fié la nomination faite par le Conseil
communal de Chéaard-Saint-Martin , du
C't 'ïyen Bran d, Charles, aux fonctions
d'officier de l'état civil de cet arrondis-
sement, en remp lacement du citoyen
Berthoud , Emile, démissionnaire.

PLANCHETTES . — Les Planchettes se-
ront prochainement reliées télép honique-
ment au reste du monde.

MONIQUE NEUCHATELQISE
«CLIQUE L0OALE

M. le professeur Muret, dans sa confé-
rence de mercredi, sur les Cours d'amour
nous a entretenu de ces tribunaux galant!
du moyen-âge, composés d'hommes &
de femmes, et chargés de juger tous lof
délits amoureux; infidélités, abandon
tromperies, etc. Il a cité plusieurs affairée
tranchées par ce tribunal , entre autres le
fait de cet intermédiaire indélicat qui
chargé par un chevalier d'aller porter è
la Dame de ses pensées l'expression de
sa tendresse et de sa fidélité , s'acquitta
mal du message et trancrit ses propres ;
sentiments, au lieu d'interpréter ceux du
chevalier.

Lorsque celui-ci fut instruit d'une telle
félonie il porta plainte à la Cour d'amour,
dont faisait partie la comtesse de Cham-
pagne, renommée pour son habileté à
trancher ces litiges galants.

La comtesse, après avoir réuni le tri-
bunal , mit les deux coupables au ban
de la société. Le traî tre intermédiaire et
celle qui l'avait complaisamment écouté
furent condamnés à ne plus reparaître
dans aucune assemblée; ni fêtes, ni dan-
ses, ni jeux d'aucune sorte, ne devaient
tolérer leur présence.

Les poésies des anciens troubadours
chantent les Cours d'amours de la Pro-
vence, renommées au moyen-âge, et
imitées par là Picardie, qui eut ses
p laids et jeux sous f ormel, chantés par
les Trouvères .

M. Muret , après nous avoir donné
beaucoup de détails sur les Cours d'a-
mour, laissa entendre qu'elles n'avaient
peut-être jamais existé ailleurs que dans
l'imtig iuation de certains chroniqueurs.
Il a cité les auteurs qui lui ont fourni
des renseignements : le moine André le
Chapelain et surtout Jean de Nostre
dame, frère du fameux Nostradamus de
Salon, astrologue sous Catherine de
Médicis, « lequel ayant imaginé, dit un
« de ses historiens, de prédire l'heure de
< sa mort et ne la voyant pas arriver, se
< fit murer dans un caveau où la faim
« se chargea de réaliser la prophétie ».
Un de ses fils, héritier de sa manie de
prédictions , ayant annoncé la destruction
d'une petite ville, y mit le feu pour
paraître avoir raison , fut surpris et tué.

Jean Nostradamus, le frère de l'astro-
logue, est l'auteur des Vies des plus célè -
bres et anciens poètes provençaux, édités
à Lyon en 1515, ouvrage rempli de faits
sur les Cours d'amour, d'une autheneité
douteuse.

Naturellement l'intérêt de ce sujet
pâlit lorsqu 'on soupçonne que tous les
récits sont pures fictions et inventions
d'anciens chroniqueurs , mais on n'eu sait
pas moins gré à M. Muret d'avoir exhu-
mé ces galantes tradietions pour nous
en entretenir d'une façon fort intéres-
sante.

Le train de Paris étant restée pris
dans les neiges, le courrier de Fran ce
n'est pas anivé hier matin à l'heure
habituelle.

Le courrier de Paris n'est pas arrivé
ce matin non plus.

Le froid.

On écrit de la Brévine :
« A la Brévine, surnommée la Sibérie

du canton de Neuchâtel (altitude 1040
mètres), l'hiver n'a pas été jusqu'à pré-
sent plus rigoureux que les années der-
nières. Pas de brouillard, et depuis le
milieu de novembre au Nouvel-An un

soleil sp lendide, presque chaque jour . La
couche de neige, fine et cristalline, ne dé-
passait guère un pied, la temp érature va-
riait alors de —8 à —25e Réaumur et ce
fut le joyeux temps des parties de traî-
neaux. Le lac des Tallières, fort intéres-
sant par sa formation , est gelé depuis le
commencement de novembre, mais il est
recouvert d'uae couche de neige adhé-
rente à la glace, ce qui le rend imprati-
cable aux patineurs. Mais les traîneaux
attelés peuvent y passer facilemen t, la
glace ayant de 60 à 80 centimètres d'é-
paisseur.

Le froid le plus vif que nous ayons-
note est —25° B., à plusieurs reprises-
nous avons eu —22, 21 et 19*. Les habi-
tants habitués au climat , attendent pour
se plaindre , d'avoir —30 et 31* R. ; ils
sortent sans manteau et supportent plus
facilement leurs 20 degrés do froid que
les 3 à 4 degrés du vignoble, enseveli
sous le brouillard tandis qae nous avions
un soleil d'avril. Le thermomètre est sou-
vent monté vers midi, à 4 ou 5° R. au-
dessus de zéro.

Mais depuis vendredi 9 janvier une-
bise violente souffle dans la vallée. La
neige est soulevée jour et nuit en tourbil-
lons. C'est le temps le plus redouté de
nos montagnons, le pousse comme nous-
l'appelons ; le neige s'amasse à de cer-
tains endroits sur une hauteur d'un mè-
tre ou d'un mètre et demi, et il faut pas-
ser dans les chemins an triangle attelé de
8 à 10 chevaux. Ce chasse-neige a cir-
culé deux fois depuis vendredi.

Que celui qui aime à c brasser > la
neige (les gens des villes y trouvent quel-
quefois leur plaisir, ainsi que les enfants)
vienne à la montagne. Si la bise et le
pousse continuent de faire rage, les dili-
gences fédérales devront bientôt renon-
cer à leurs courses et le voyageur qui
viendra à la découverte du vallon de la
Brévine (pay s de gens casaniers mais
passés en proverbe pour leur hospitalité)
préférera y revenir au mois de juillet ,,
d'août ou de septembre, alors que c&
coin du Jura est charmant de fraîcheur,
de simp licité et de poésie »

Berne, 15 janvier.
D'après un télégramme de Bellinzon©

adressé à la Berner Zeitung, M. Kiinzli
aurait envoy é hier au Conseil fédéral sa
démission de commissaire. On ne confir-
me pas jusqu'ici cette nouvelle au palais
fédéral .

Rouen, 15 janvier.
Un incendie a éclaté dans la soirée

dans les combles du palais de justice. La
toiture a été détruite sur une longueur
d'une trentaine de mètres. L'eau jetée
sur les flammes a causé des dégâts assez,
importants dans cet édifice, un des plus
beaux de Rouen. L'incendie est attribué
au vice de construction d'une cheminée.

A lger, 15 janvier.
Une violente secousse de tremblement

de terre, suivie d'autres plus légères, a
été rebsentie ce matin.

Moscou, 15 janvier.
Dans une dépêche par laquelle il trans-

met au gouverneur général, M. Dolgorou-
kow, des vœux pour la nouvelle année,
l'empereur dit: « Je prie Dieu de conser-
ver cette année encore à la Russie la
paix et la prospérité. >

D£Rlll£8ES NOUVELLES

MUSÉE NEUCHATELOIS. - Recueil
d'histoire nationale et d'archéologie. Or-
gane de la Société d'histoire du canton
de Neuchâtel. 28™* année. — Sommaire
la livraison de Janvier 1891 :
A nos lecteurs. — Célestin Nicolet, 1803-

1871 (avec portrait , par L. Favre
(suite). — Souvenirs d'un jeune Zuri-
çois, pensionnaire à Neuchâtel, en 1806 *par Victor Humbert . — R- cherche»
sur les exécuteurs des hautes-œuvres
à Neuchâtel , étude documentaire, par
Maurice Tri pet (suite) . — Odyssée
d'un vieux bahut , par Alfred Godet.
Prix de l'abonnem«nt : 8 fr. par an,

franco pour toute la Suisse. — Union
postale, 10 fr. —¦ Abonnements par la
poste : 10 centimes en sus.

On s'abonne chez H. Wolfrath & C%
imprimeurs éditeurs, 3, rue du Temple-
Neuf, Neuchâtel .
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