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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. PERREGAUX-DIELF,
notaire.

BIJOUTERIE h—- V
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JMNJAÇÏÏBT & Cie.
Bran ch»ii dam ton» les gunroi Fondée en 1833

J .̂. JOBÏN
Siaccssseur i

maison du Grand Hôtel du Lac 1
NEUCHATEL g

BISCOMËS IATTHET
POUR DESSERT

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

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

TRAINEAU-POUSSETTE
pour malade, à vendre à bas prix,
chez L'Ecujer, serrurier.

ATTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi

22janvier sur la Place du Marché
de Neuchâtel , avec de la viande d'un
bon cheval.

Eugène MOULIN, boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

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.

ÉNfÀ8-*S. #&€<li¥
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n° 4
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Bluthner, Feurieh,
Kap s, etc., etc.

Demandez les

GOITRES PARISI ENNES
Jambières et

genouillères, pr enfants et jeunes gens
CHEZ

JF. ŒHL «St CJie
13, Place du Marché, 13

GILETS DE CHASSE
Grand Rabais

pour fin de saison
CHEZ

BARBEY & C16

Qhlmiqueraent pur;. Contre les affections des organes de là respiration fr. l»;fl
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » l»4Q
A ï'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie do morue. Contre la scrophalose,

(j les dartres et. la syp hilis . « i»4o
* A 3a quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique a i»70
S Vermifuge. Kemède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»40
se Oontre la coqueluche. Remède très efficace ¦ j »40
SS Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofulanses, tu-
2 berculeuses, nourriture des enfants » 1»40
H Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » t»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont le» seul* produits de Malt, qui aient obtenu nne Médaille à Brème en

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

Dans tontes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPU1S, aux PonU ; CHAPUIS,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA, à Corcelles et Z1NTGRAFF,
à St-Blaisa.

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

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

¦

PAILLE D'AVOINE
Tisane contre la toux.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

RON CHAR
neuf, à bœufs, avec échelles, chez M.
Charles Richard-Ruedin , à Cressier.

FIN DE SAISON
Dès aujourd'hui il sera fait un escompte

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

F. CEHJL «fc Cie

13, Place du Marché, 13

A VENDRE 
¦

des bouteilles anciennes formes et dépa-
reillées, à fr. IO le cent, franco domi-
cile. S'adresser à H.-H. OTZ fils, à
Auvernier.

Magasin de Modes
à remettre, pour cause de circonstances
de famille, centre commercial d'une ville
de la Suisse romande. Clientèle assurée.
Adresser les offres par écrit au bureau
du journal sous les initiales T. S. 586.

ANNONCES DE VENTE

Le Protecteur pour la Chaussure
BLÂKEY

Trois systèmes différents, p' homme?,
dames et enfants.

Seul dép ositaire à Neuchâtel :

JAMES BRUN , épicier et qnincailler.
^Z  ̂

Avec 
une 

dépense de s^.
çj jf  75 cent., on protège sa A .. A
1 I * chaussure pendant six Ira ml

jy*--̂ J mois sans avoir besoin V J
f^N*̂  de la faire ressemeler. \ %

Une carte de trente morceaux J \pour garnir trois paires de chaus- V^'
sures, pour 75 centimes.

Une enclume de famille à trois bran-
ches fr. 2.

Envoi contre remboursement par la
poste.

James BRUN, Tertre 18.
Rabais aux revendeurs.

A vendre un ex cellent burin fixe et un
lit en fer (à une place) complet ou non.
Faubourg des Parcs 4, 2me étage.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
En raison de l'hiver extrêmement ri-

goureux que nous traversons, la Direc-
tion soussignée croit devoir engager toutes
les institutions et personnes charitables
qui auraient des cas dignes d'intér et à lui
signaler, à bien vouloir le faire.

Elle cherchera aussi à procurer du
travail à ceux qui en manquent, et dans
ce but, elle recevra avec reconnaissance
les demandes des Sociétés ou des parti-
culiers qui pourraient offrir quelque oc-
cupation ou qui auraient besoin de bras
pour un travai l quelconque.

S'adresser à l'Hôtel municipal, l"r étage.
Neuchâtel , le 19 janvier 1891.

Le Directeur
de Police et de l'Assistance,

PAUL BENOIT.

IMMEUBLES A VENDRE

IMMEUBLES à VENDRE
& CORTAILTJOD

Le samedi 24 janvier 1891, dès
7 heures du soir, dans l'hôtel de Com-
mune, vente par enchères des immeubles
appartenan t à Demoiselle Lina Fo-
chon, fille de Frédéric, savoir:

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

Cadastre de Boudry.
1765. Perreux , champ de 1520

Cadastre de Bevaix.
1856. Les Vernet», pré de 1195

MAISON A VENDRE
à COLOMBI ER

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

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

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

L'exposant a fait construire sur ce ter-
rain une maison d'habitation renfer-

-

Yll DE MÀLi&A I
de la maison

Craoke Hermanos y Gia, à Malaga I
Vin noir de Malaga) fût original de g
Vin blanc dit « La- \ 16 litres p

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

contre remboursement. j, j
Pharmaciens, confiseurs et mar- f a

chauds de vin prenant au moins £'
six fûts à la fois, j ouiront d'un ra- ls
bais de 10 %• h

Léon WOLFFERS , St-Gall.

|VI»T d© VEAIJ|
• CHIQUE >*Ci?? K̂ k *m Ë§ b ANALEPTI QUE >fl 0̂R&ik SUC DE VIANDE |
11 RECONSTITUANT 

^̂ ^̂ ^̂  ̂
CHAUXB

M s,, le plus énergique v f̂e^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ï des substances llf0 S4 pour Conya/escenfs, ̂ v^^KmNp̂ STÂf/? indispensables à la lia
g g mmards, Fe

^
s, ^̂ ^̂^ ml Ŝform îon de ia chair m

L, Si et toutes personnes t̂sfi3§BpMlïJl*iî  ef dès Systèmes
£. ~ délicates ^^J^̂ ^î  ̂

nerveux 

et 

osseux. 

1 ?J
1  ̂

Le VIN-de VIAL est l'association des médicaments les plus actifs I •
g *» pour combattre : Anémie, Chlorose. Phthisie, Dyspepsie, Pp Gastrites, Age critique, l'Etiolement , Convalescences, etc. H iO En un mot , tous ces états de langueur , d'amaigrissement , d'épuisement 1'.̂(P nerveux auxquels les tempéraments soni de nos jours prédisposés. t , ' ',
P LYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, 14 — LYON t I

â ta ÏÎE111HEHATE
*

Rue du Temple-Neuf 24
'?¦ *¦¦ ~
| Tapis à la pièce. \

Milieux de salons. .
? Descentes de lits. i

ÏKÏÏÏL GRAND RABAIS
Caleçons et chemises. .' pour
Jerseys d hiver. I faj re de ]a place aux nombreux
Jupons en feutre et drap. \

(l Tailles-blouses en flanelle. I
'" Pardessus pour messieurs. /

- t ¦¦- ¦¦¦ -
¦ 

, 

î mr FIN DE SAISON im J I
Ç Pantoufles feutre, dame, semelle cuir . à Fr. 1 75 Q
Q Pantoufles » » » > à talons » » 2 75 Â
fy  Pantoufles » » > ?. 1er choix . . . .  » > 3 25 X
Y Pantoufles > > » » extra » » 3 75 j
0 Pantoufles » » article habillé, élast. sur le pied, tal . > » 4 — Q
Q Pantoufles cuir, » doubl. flanelle, semel. cousues, tal. » » 4 50 . Q

Q Un solde cafignons lisière Ù
Q depuis 1 fr. SO la paire. Q

X Socques, façon Bouliers, mont, semel. noy" filles et garçons à Fr. S 30 X
T Socques > > » > » femmes » » 3 90 JfQ Sabots feutrés J > 2 80 u
Q Sabots non feutrés > > 3  — Q

\ . 

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

OH E) an noir de Ceylan , excel-
Y

"H""
pj lente qualité garan tie,

B «¦Bal le demi kilo . . 2«SO
pBBés mélangé et noir, qualité
TïiE introuvable ailleurs, le¦ ÉÉÉSJ demi-kilo. . . . 3«50
¦ BBn indien, toujours frais,
TW|] d'un arôme délicieux,¦ ¦¦¦¦ le demi-kilo . . 4«50

OLD ERGLAND , Genève
Seul dépôt à Neuchâtel : \

Chez M. Oiukher-Gaberel.

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

«n anenymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

BURE AUX : 3, Temple-Seul, 3
Les amenées reçues avant 4 heures

da sair, paraissent
dans le numéro du lendemain.



ADX QUATRE SAISONS
JACQUES ULLMANN

Grand'rue 9 — Neuchâtel — Seyon 18
J'avise le public de la ville et des environs que je mettrai en vente, dès aujour-

d'hui , les marchandises qui ont été endommagées par le feu et
par l'eau,

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

eassiennes.
Quelques Jupons et Confection!» pour dame», également à

moitié prix.
Vente au comptant.

FAILLITE T SC MIT MI

7, Rue des Épancheurs, 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 LainelTCoton à tricoter.
Dernier jour de vente : Jeudi 22 courant.

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

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

à la pharmacie FLEISCHMANN.

A VENDRE
deux potagers de rencontre, avec caisse
à eau , depuis 45 francs , chez J. Lacb-
Mœschler, serrurier, Port d'Hauteri ve ,
près Samt-BIaise.

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

— SE RECOMMANDE . —

Par l'emploi du

SAVON AU LAIT DE LYS
DE BESCtHAHir

on obtient promptement et sûrement un
teint parfaitement naturel.

Les taches de rousseur disparaissent
aussi complètement.

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

AU MAGASIN

WASSERFALLEN FRÈRES
rue du Seyon, Neuchâtel

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

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

et villages environnants.

i la Laiterie rue Si-Maurice 1
Beurre extra, à 1 fr. 60 la livre.
Beurre en mottes, à 1 fr. 40 et

1 fr . 30 la livre.
Mont-Bore français au détail , à

90 centimes la liv"e.
Bonne charcuterie de «ara-

pagne.
Choucroute de Strasbourg.
Se recommande,

Veuve SOULIER-HELFER.

ALPE S VAUDO ISES
La grande f romagerie WEHREN

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

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

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

Les manchettes auto-mécaniques de
J. CriGKK , 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.)

ON DEMANDE A ACHETER

f \fk demande à acheter une commode
"** arec dessus en marbre, ou un la-
vabo avec dessus en marbre. S'adresser
au bureau d'avis. 583
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CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre meublée ou non ,

de préférence à une dame. Rue du Musée
n° 4, 1er étage, à droite.

Jolie petite chambre bien chaude , poul-
ie 1er février . Avenue du Crêt 16

A louer , pour le 15 février , une jo lie
chambre meublée , située au centre de la
ville. S'adresser à F. Œhl & C', magasin
de chaussures, Place du Marché.

Jolie chambre au soleil , avec pension.
Seyon 22, 3me étage.

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

A louer pour Saint-Jean , au quartier
de l'Est, deux chambres non meu-
blées, pour bureau ou pour messieurs.

S'adresser rue Pourtalès n° 4, au rez-
de-chaussée.

Chambre meublée indé pendante, à
louer tout de suite. Industrie 19.

ON CHERCHE
une place pour tout faire dans un petit
ménage de la Suisse romande, pour une
fille bien recommandée. (H. c. 185 Y.)

S'adresser à M. Ammon, maître se-
condaire, à Berne, Murtenstrasse 20.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune Allemande, déjà au courant

du service des chambres, cherche à se
placer pour le commencement de février
comme femme de chambre ou pour tout
faire dans le ménage. S'adresser Plan
n°9.

ON DEMANDE A LOUER
Un petit ménage soigneux cherche à

louer, pour St Jean, un logement soigné,
de 3 à 4 chambres et dépendances.
Adresse: poste restante "V. O., Neuchâtel.

LOCATIONS DIVERSES

A l  «j i rg  un petit magasin , et une
LUUCil chambre et cuisine à un

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

APPARTEMENTS A LOUER
Logement de 4 grandes cham-

bres, cuisine , cave , galetas ,
jardin. Prix : 480 fr. S'adres.
Saars 3, au 1" étage.

A louer, pour le 24 juin ou plue
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
Purrj, un logement de 4 chambres, cui-
sine, dépense, cîiambre haute et dépen-
dances diverses. S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Rougemont.

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

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

• A louer pour St-Jean, à Vieux-Châtel
n° 3, appartement de 5 chambres, cuisine
avec eau, chambre à serrer, galetas, cave
et jardin. Vue étendue sur le lac et les
Alpes. S'adresser même maison , au rez-
de-chaussée.

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

Avis aux Commerçants
Les pers onnes qui ont des mar-

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

DEMAND ES DE DOMESTIQ UES

On cherche
une personne de bonne famille,
bien élevée et instruite, d'un ca-
ractère posé mais gai auprès de
deux enfants et comme surveil
lante de maison. Offres sous
chiffres A. 251, à KodolpheMosse,
à Zurich. (M. 238 c.)

01 MUNI!
une jeune bonne aimant les enfants,
comme aide dans une petite famille. S'a-
dresser au bureau de la feuille. 585

M. de Marval, à Monruz, cher-
che, pour le 1" avril prochain,
un jardinier marié, sachant soi-

• gner le bétail et cultiver la vi-
gne. Inutile de se présenter sans
d'excellents témoignages de mo-
ralité et de capacité.

580 On demande, pour tout de suite,
une personne de 20 à 25 ans, forte, ro-
buste et travailleuse , qui sache faire un
bon ordinaire et qui soit au courant des
travaux d'un ménage soigné. — A la
même adresse, une tille en qualité de
femme de chambre, qui sache à fond la
couture. Le bureau de la feuille indiquera.

OFFRES & DEMAND ES D'EMPLO I
On demande, pour entrer de suite,

deux ou trois bons remonteurs capables
et un démonteur , au mois ou aux pièces.
S'adresser chez F. Montandon , Petit
Catéchisme 1, Neuchâtel.

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.

JARDINIER
Un jardinier célibataire, expérimenté

et bien au fait de son état , muni de bons
certificats, trouverait à se placer avanta-
geusement chez M. Paul Guye. à Cham-
préveyres, près Saint-Biaise. Entrée d'ici
an 1er mars.

ON DEMANDE
pour le 1er février , un robuste jeune
homme, connaissant un peu la culture
d'un jardin. Occasion d'apprendre l'alle-
mand.

Adresser les offres sons F. B. 1186, à
l'Expédition d'annonces H. Blom, à
Berne. (B. 1186)

APPRENTISSAGES

ON DEMANDE
Un jeune homme intelligent et quit-

tant l'école, pourrait entrer chez un pein-
tre 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).

si Feuilleton de laFeuille d'avis de Neuchâtel
LE

PAR

EMILE SOUVJSSTRE

Michel s'agite quelques instants, en
pi oie à une angoisse progressive, puis un
cri lui échappe, un cri de désolation et de
fureur. Son poing fermé se relève et il s'en
frappe le front , comme s'il voulait se punir
lui-même de ses folles espérances. Des
mots entrecoupés lui échappent ; monolo-
gue incomplet qui s'achève dans le silence
de la pensée ; — Non, non , répète-t-il
tantôt à demi-voix, tantôt en lui-même,
les misérables ont raison, j e suis fou !...
fou de croire qu'on se souviendra de moi,
qu'on songera à me délivrer ! — Sur qui
puis-je compter désormais ? Sur ma cor-
poration ? elle ne sait rien de moi; elle
ne peut soupçonner ce qui m'arrive, et,
lors même qu'elle en serait instruite, qui
voudrait perdre son temps à me secourir ?
Ma disparition ne retourne-t elle pas au
profit des autres ? c'est un héritier de
moins an partage ! Reste donc madame
Armand. Mais elle-même ignore mon
passé: et que pourrait d'ailleurs une

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lérj, éditeur, à
Parit.

femme sans famille , sans protecteurs i
Qui sait si elle-même a échappé aux piè-
ges de M. Moreau ? s'il n'aura point
réussi à enlever ce dernier appui à ma-
demoiselle Henriette ?... Ah ! malheureux !
c'est à elle surtout que tu devrais pen-
ser ! — Que s'est-il passé dans cette en-
trevue secrète avec M. de Vignolles et
l'intendant ? Pourquoi ce cri entendu à
ravers la porte reformée ? Qu'est deve -
nue celle que tu avais juré de défendre ?

ici la pensée du vétéran s'arrêtait com-
me interrompue par un élan de déses-
poir. Le vieux soldat s'agitait sur sa cou-
che de paille avec des exclamations en-
trecoupées. L'idée d'Henriette livrée sans
protection à la méchanceté du directeur
de Saint-Lazare troublait sa raison. Il
sentait dans son cerveau comme un tour-
billon douloureux; il appuyait sa tête sur
ses genoux, en fermant les yeux et en
appelan t sa raison vacillante pour dissi-
per cette espèce de vertige. Sa voix s'é-
levait et il se parlait à lui-même en s'en-
courageant.

— Allons !... il ne s agit pas de déses-
pérer, reprenait il: point de faiblesse ! ..
pense à ce que tu dois faire!... a tout
prix il faut sortir d'ici !... retrouver ma-
demoiselle Henriette. — O mon Dieu !
donne moi la présence d'esprit et le cou-
rage ! Tu as dit , par la bouche de Samuel :
< L'homme ne sera pas le plus fort par
la force ! > Fais donc que le triomphe soit
à la justice ! Mais, pour cela, il faut sa-
voir accomplir son devoir ! tu ne veux
aider que celai qui s'aide lui-même.

Voyons ! que faire.' à qui m adresser !"
J'ai écrit hier à M. Moreau ; j 'avais es-
péré que si je le voyais, j e pourrais l'ef-
frayer, l'attendrir... que sais-je! obtenir
ma délivrance à quel que condition. Il
n'est point venu , il ne viendra pas ! je
n'ai plus qu'un recours , M. Le Kivelle.
Mais si je lui écris directement , j 'éveille-
rai des soupçons : aucun geôlier ne vou-
dra faire parvenir ma lettre à un avocat
du Châtelet. Il vaut mieux écrire à ma-
dame Armand ; elle-même ira le trouver ;
elle lui dira tout ce qu'elle sait ; elle le
pressera. Oui... c'est le seul moyen; ne
perdons pas un instant!

En parlant ainsi, il avait retiré de sa
paillasse un portefeuille heureusement
dérobé aux recherches des gardiens de
cabanons; il en arracha une page blan -
che et se mit à écrire au crayon. Ce fut
pour lui chose longue et difficile. Sa main
gauche, peu exercée, avançait lentement:
le rayon qui l'éclairait par le soupirai
s'était raccourci et allait s'éteindre. II
monta sur l'escabelle afin de se rappro-
cher de l'étroite ouverture pour mieux
voir. •

Dans ce moment, un bruit confus ar-
riva à son oreille. Il dressa la tête ; le
bruit arrivait par le soupirail et venai t
du dehors : c'était un retentissement de
pas sur la terre battue; puis des rumeurs
confuses de voix, des sifflements caden -
cés d'ouvriers revenant du travail . Il n'en
pouvait douter, une ruelle longeait sa
prison et passait sous l'espèce de fenêtre
qui l'éclairait. La communication avec le

dehors n'était donc pas impossible ; en
jetant nn billet à travers les barreaux, le
hasard ponvait le faire tomber entre des
mains généreuses qui le porteraient à son
adresse. Rien n'empêchait au moins de
solliciter ce service : c'était une chance
à courir.

Le vétéran ne voulut pas la nég li ger.
Il écrivit à la hâte quelques mots sur une
seconde feuille dont il enveloppa un plâ-
tras enlevé à la muraille, et il attendit
pour le lancer à travers les barreaux
qu 'il entendit passer quel qu 'un.

Plusieurs minutes s'écoulèrent sans
aucun bruit. Le soir était venu et les der-
nières lueurs s'étaient évanouies. Michel
commençait à craindre qu il ne tût trop
tard pour qu 'on se hasardât dans la ruelle
déserte, quand le son d'un flageolet s'é-
leva dans le lointain. Aux notes aiguës
et fausses qui semblaient s'égrener dans
les airs sans que l'oreille la plus attentive
pût y retrouver l'apparence d'une mélo-
die, le syndic des bons pauvres ne put
retenir un mouvement de surprise. Si le
sourd et muet qui avait l'exploitation de
la petite banlieue ne fût mort depuis plu-
sieurs semaines, il eût cru le reconnaître.
Le son approchait de plus en plus, et, à
chaque instant, la ressemblance paraissait
plus complète. Enfin , le bizarre solo re-
tentit à quelques pas du soupirail : Mi-
chel ne balança plus, et, prenant son
moment, il lança le billet au dehors.

Il lui sembla entendra une exclamation,
puis le son du flageolet s'arrêta.

Il y eut pour lui un moment d'attente

affreuse. Le billet avait-il été relevé ? Le
lisait-on ? Quel secours attendre de celui
à qui le hasard venait de le livrer ?

Pendant qu 'il s'adressait encore ces
questions , il entendit le bruit d'un frotte-
ment contre le mur du dehors ; on sem -
blait faire quelque tentative qu 'il ne
s'exp li qua point au premier moment ;
mais par un mouvement machinal , ses
regards allèrent chercher le soupirail , et
il y vit d'abord paraître une main , puis
un bonnet , enfin une face grimaçante qui
le fit reculer.

— Le neveu de madame Rossignol !
s'écria t-il.

Coquillard sembla d'abord avoir quel-
que peine à distinguer les objets dans
l'obscurité du cabanon ; mais enfin ses
yeux s'y accoutumèrent et il reconnut
Michel.

— Vous ici, syndic ! dit-il à son tour.
— Fais donc semblant de l'ignorer,

scélérat ! interrompit Michel avec un
geste menaçant.

— Que je sois pendu si j 'en savais un
mot, reprit vivement l'ancien valet de
place; comment la chpse est-elle donc
arrivée ?

— Grâce à celui que tu sers.
— M. Moreau ?
— D'abord vous saurez qu'il ne m'est

plus de rien, fit observer Coquillard ;
depuis hier je suis entré dans l'exercice
de mes fonctions.

— Que veux-tu dire ?
— Eh bien ! que j'ai commencé à être
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OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

La personne qui a oublié, il y a quel-
ques semaines , un joli parapluie au ma-
gasin A Dolleyres, est priée do le récla-
mer contre dési gnation.

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

francs, plus 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
ofïYes 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.

L'HELVETÏ A
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St- Gall

(Capital social : 10,000,000 de f rancs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des

primes fixes et modiques.
Pour tous renseignements, s'adresser à MM. Marti & Camenzind , agents princi-

paux , rue Purry 8, Neuchâtel , et M. Aloide Benoit, sous-agent , rue de la Côte 4.

ASSURANCE CONTRE LES

DÉGÂTS CAUSÉS PAR LES CONDUITES D'EAU
L'Union suisse, à Genève, assure, à primes fixes et modérées, les immeubles,

meubles et marchandises, contre tous les dégâts causés par les installations d'eau
dans les maisons, ces dégâts fussent-ils occasionnés par : gel , fuites, rupture ou déboi-
tement de tuyaux , débordement de réservoir, obstruction des water-closet ou de
toute autre conduite , etc, etc, ou enfin par négligeance ou malveillance. L'assurance
comprend également la garantie contre le recours des voisins.

Pour tous autres renseignements, s'adresser aux agents généraux :
COURT A c% changeurs, rue du Concert n° 4.

POUR PARENTS
Un instituteur habitant une localité

très agréable du canton de Berne, rece-
vrait en pension deux jeune H filles dési-
ran t apprendre l'allemand. Bonnes écoles.
Vie de famille et soins affectueux sont
assurés. Prix modéré. S'adr . pour rensei-
gnements à M"' Isch-Botteron, Cornanx.

Impuretés du teint
rougeurs, feus, boutons, glandes, disparais-
sent avec une cure de Dépuratif Golliez,
au brou de noix, phosphates de fer. Dépu-
ratif agréable au goût et plus actif que
l'huile de foie de morue. Exiger sur cha-
que flacon la Marque des deux Palmiers
Vente en gros : pharm. GOLLIEZ, Morat,

Courrier de Paris.

Paris, 19 janvier.
La Chambre a adopté un crédit de

deux millions demandé par le ministre
de l'intérieur pour les victimes du froid.
Le crédit concerne les misères des villes.
Un autre projet sera déposé prochaine-
ment pour les misères des campagnes.

Le Figaro publie le texte de l'arrange-
ment du gouvernement colombien avec
la compagnie du canal de Panama et les
principales clauses de la prorogation de
la concession de dix années pour termi-
ner le canal. Le concessionnaire liquidera
l'ancienne société, dont l'actif passera à
la nouvelle; les travaux doivent être
repris sérieusement avant le 28 février
1893. Le concessionnaire paiera l'entre-
tien de 250 soldats chargés de veiller à
la sécurité de la ligne dn canal durant
les travaux. Le concessionnaire, en échan-
ge de ces services, paiera au gouverne-
ment colombien dix millions de francs en
dix mille actions de la nouvelle compa-
gnie. Le gouvernement aura un délégué
spécial dans le conseil de la nouvelle com-
pagnie. L'arrangement a été signé à
Bogda le 10 décembre 1890 par MM.
Roddan , ministre des affaires extérieures,
et M. Bonaparte Wyse.

Un officier russe venant à pied de la
frontière russe, est arrivé samedi matin
à Paris. C'est M. Alexandre Iwanowitch
Winter, lieutenant au 109* régiment d'in-
fanterie, qui a fait, en 39 jonrs consé-
cutifs de marche, environ 2,000 kilomè-
tres.

Il est arrivé par la porte d'Allemagne,
au moment où l'horloge du marché de la
Villette marquait 11 heures 25 minutes.
Le lieutenant Winter, voyage à pied
pour son plaisir et non à la suite d'un
pari comme on l'a dit, est âgé de vingt-
quatre ans. C'est un homme de taille
moyenne.

A Pantin, rne de Paris, des curieux
qui attendaient l'arrivée de l'officier,
criaient en agitant leurs chapeaux: « Vive

la Russie ! > Le lieutenant Winter sa
découvrait et répondait par le cri de:
« Vive la France ! > Une des nombreuses
marchandes, dont les boutiques en plein
vent sont situées dans la rue de Paris,
est venue offrir une feuille de honx avec
sa fleur à l'officier russe, qui s'est montré
très touché de ce présent.

Le lieutenant Winter est descendu an
cercle militai re. Il est allé à la réception
de M. Constans, ministre de l'intérieur,
où il était très entouré. Il verra M. de
Mohrenheim. Il ira aussi chez le général
Saussier. Il restera une dizaine de jours .
Quand il partira, deux lieutenants fran-
çais lui proposeront de l'accompagner de
Paris à St-Pétersbourg à cheval .

«» *
Dimanche la Seine, présentait une

couche de glace suffisamment épaisse
pour supporter le poids des promeneurs.
A cinq heures l'épaisseur de la glace
entre le Pont-Neuf et le pont des Arts
était de quarante centimètres, anssi les
promeneurs allumèrent-ils vers sept heu-
res du soir un feu de joie sous le Pont-
Neuf et se mirent à danser autour. De
nombreux individus se promenant sur le
fleuve pendant la soirée avec des lan -
ternes offraient une scènes des plus
curieuses.

Belgique
Toutes les troupes de Bruxelles sont

consignées ; deux régiments d'infanterie
sont arrivés à Bruxelles. Le comité de
l'Association libérale de Saint-Grilles a
placardé des affiches invitant toute la
population à participer à la manifestation
de mardi pour la révision.

Le gouvernement a fait enlever par
les grenadiers cent mille cartouches en
réserve au tir national.

On mande de Mons qu'une manifesta-
tation a eu lieu à Frameries, sous la
direction de M. Georges Defuisseaux et
d'autres chefs socialistes. Les discours
prononcés réclament le suffrage univer-
sel, protestent contre l'appel des milices
et menacent d'une grève générale si la
revision n'est pas votée,

Espagne
Le gouvernement a reçu une note im

gouvernement français dénonçant le trai-
té de commerce franco-espagnol.

Turquie
Le sultan a accordé une amnistie géné-

rale aux Arméniens. Soixante-seize con-
damnés ont été remis au patriarcat.

Le patriarche a télégraphié à tous les
diocèses arméniens cette mesure de clé-
mence et a ordonné des prières en l'hoa-
neur du sultan.

1—  ̂

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLE S MARITIMES
Le vapeur postal français, La Bour-

gogne, parti le 10 janvier du Havre,
est heureusement arrivé à New-York le
17 janvier.

Traversée : 7 jours, 14 heures.
Emile H ALLER , fils, gare, Neuchâtel,

représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle.

Le paquebot rapide français , La Bour-
gogne, parti du Havre le 10 janvier,
est bien arrivé à New-York le 17 janvier,
à 11 heures du soir.

J, LEUENBERG & C% V ienne (Bielerhof)
Agence générale maritime.

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

Traîneaux à louer
S'adresser aux écuries du Vaisseau.

L'Imprimerie de cette Fenille
livre ea 2 hêtres le» lettres de
faire-pari.

Etat-Civil de Saint-Biaise
DéCEMBRE 1890

Promesse de mariage.
Louis-Edouard Dubois, terrassier, de

Buttes, et Anna Stbll née Stucki, de Hau-
terive; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
4. Rose -Laure - Elisabeth, à Charles

Berger et à Frédérique - Charlotte née
Meister, domiciliés à Monruz.

4. Hermann, à Jean-Charles Duscher et
à Marie-Emma née Nobs, domiciliés ù
Saint-Biaise.

18. Rose-Lina, à Henri-Octave Perret et
à Marguerite-Eugénie née Davit, domi-
ciliés à Saint-Biaise.

25. Enfant du sexe masculin, mort-né, à
Jean-Wilhelm Lothi et à Elmire-Anna née
Keller, domiciliés à Saint-Biaise.

26. Jeanne-Edith , à Vital-Clovis Ben-
guerel-dit-Jacot et à Louise-Pauline-Vic-
torine née Bourgoin , domiciliés à Marin.

27. Enfant du sexe féminin, à Mathias
Hildenbrand et à Rosine-Christine née
Bossert, domiciliés à Saint-Biaise.

30. Ernest-Charles, à Léon-Emile Zint-
graff et à Caroline-Marie née Brsesch, do-
miciliés à Préfargier.

31. Elisa-Marie, à Henri Renevier et à
Marianne-Adèle née Cuanillon, domiciliés
à Saint-Biaise.

Décès.
1". François Thor^ns, 80 ans, 1 mois,

4 jours, veuf de Française - Louise née
Dardel, domicilié à Saint-Biaise.

3. Madeleine Gehri , 30 ans, 11 mois,
10 jours, célibataire, domiciliée à St-Blaise.

4. Edmond-Albert. Z mois, 25 journ, fils
de Louis Tribolet et de Elise-Marie née
Binggeli, domicilié à Saint-Biaise.

5. Elisabeth née Ischer, 63 ans, 3 joursi
veuve de Jean Ischer, domiciliée à Marin-

6. Georges-Edouard, 3 mois, 21 jours,
fils de Henri-Edouard Dubois et de Estelle-
Fanny née Wenker, domicilié à Marin.

8. Samuel-Edouard Bôle, 65 ans, 5 mois,
27 jours, veuf de Marie-Susanne née
Guillod, décédé à Saint-Biaise.

16. Henri Hsenny, 80 ans, 11 mois,
9 jours, veuf de Caroline-Frédérique née
Breitling, domicilié à Saint-Biaise.

29. Anna née Fasnacht, 65 ans, 1 mois,
17 jours, veuve de Louis-Alexandre Blanck,
domiciliée à Saint-Biaise.

31. Jean-Conrad Bertschinger, 67 ans,
11 mois, 12 jours, veuf de Louise-Irma née
Robert, domicilié à Saint-Biaise.

BRASSERIE DU LION
CE SOIR, à 8 heures

et jours suivants

6RAXD COHCERT
donné par la

TROUPE INTERMTIONàLE
DÉBUT DE :

M»e CHARLOTTE,
M. LA ÇANT ,
M' " DEMERVILLE ,

ET DU

Théâtre de Plairas
présenté par M. LAçANT .

Samedi :
Début de M. MONNER Y , comique.

ENTRÉE LIBRE

On désire prendre des leçons de bon
allemand ou d'italien en échange de le-
çons de français.

Adresser les offres par écrit, au bureau
du journal , sous les initiales Â. B. 541.

ASILE JOHN-BOST
à LAFORCE

Conférence
de M. le pasteur RAYROUX , le jeudi
22 janvier, à 8 heures, Grande Salle
des Conférences,

BQVEHWACKER
Succès™ d'Albert BOVET

BANQUE ET RECOUVREMENTS
8, TERREAUX, 8

AVIS DIVERS
Nous cherchons pour la vente de nos

spécialités : Vélocipèdes, coffres-
forts, cassettes, machines à force
centrifuge, machines à tordre,
aur toutes les places importantes, des

REPRÉSENTANTS
capables et versés dans les affaires : con-
di t ions  très favorables.

H.-W. SCHLADITZ
ci-devant Schladitz et Bernhardt ,

<M. à 288 Dr.) Dresde

EUGENE KNUCHEL
tailleur

a, l'avantage d'informer l'honorable public
<le St-Blasse et des environs qu 'il s'est
installé au haut du village. Il se recom-
mande pour tout ce qui concerne son
métier. Travail soigné ; prix très modé-
rés. S'adresser au café Mseder.

Madame Quinche- Dardel el ses
enfants , et la famille de M. Frite
Quinche se sentent p ressés d'expri-
mer leur vive reconnaissance à tou-
tes les personnes qui . eur ont donné
tant de témoignages d'affectueuse
sympathie dans le grand deuil qu'ils
traversent.

St-Blaise, te 19 janvier 1891.

CONFÉREN CES DE ST-BLAISE
Jeudi 22 janvier 1891

à 8 heures
SALLE DE JUSTICE

Le rèie de la femme dans l'Histoire
nationale

PAR

M. Th. DUCOMMUN.

UNE JEUNE FILLE
de 13 à 14 ans, désirant apprendre la
langue allemande, pourrait se placer chez
un instituteur d'une Commune des envi-
rons de Bienne, où elle aurait l'occasion

-de fréquenter les écoles de la localité et
recevoir gratuitement des leçons particu-
lières à la maison. Prix de pension très
modeste; par contre, la jeune fille aurait,
•dans ses loisirs, à aider dans les travaux
•du ménage. Références à disposition.

Pour tous renseignements, s'adresser
•directement à M Fritz Hachen, institu-
teur, à Perles, près Bienne.

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

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

Une bonne lingère demande de
l'ouvrage à la maison. S'adr. au ma-
gasin de M°" Herzog, Place du marché.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Des dépêches particulières da Li-
vourne disent que plusieurs cartouches
de dynamite ont fai t explosion pendant
la nuit, près des maisons de quelques <
riches habitants. La population est très
alarmée. Ces attentats sont attribués aux
anarchistes.

— Le recensement fait le mois dernier
à Szegedin a révélé cette particularité
qu 'une femme de cette ville est âgée de
114 ans. Elle jouit d une excellente santé
et est propriétaire.

— On dément les projets que l'on
avait prêtés à Léon XIII au sujet de la
restauration des fresques de la chapelle
Sixtine.

Personne ne touchera au Jugement
dernier de Michel-Ange.

Le monde des artistes avait frémi à
la nouvelle de ces projets de restaura-
tion.

— La situation aux docks de Londres
est inquiétante ; des bruits de grève cir-
culent.

— L'institut socialiste, ou mieux en-
core les cours de socialisme, que M.
Liebknecht annonçait dans un de ses
derniers discours, a commencé de fonc-
tionner à Berlin. Plus de mille ouvriers
s'y sont déjà fai t inscrire ; aussi plusieurs
j ournaux en réclament la suppression im-
médiate. Mais la plupart des partis ont
des cours semblables, et supprimer ceux
des socialistes en laissant vivre les au-
tres serait assez difficile à justifier, les
loix d'exception ayant vécu.

— Dn télégramme de St-Pétersbourg
annonce qne la peste noire ou black death,
a atteint Tobolek en Sibérie. Toute la
Russie d'Asie, de Samarkande au sud à
l'embouchure du fleuve Obi à l'extrême
nord, souffre de ce fléan , particulière-
ment la ville d'Obdorak, située dans la
baie même de ee nom sur le littoral de

BHNS HYGIÉNIQ UES
RUE DE LA PLACE D'ARMES

ET

11, RUE DES ÉPANCHEURS, 11
à NEUCHATEL

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

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

12 coupons d'abonnement de bains,
avec linge : 10 francs.

Bains à domicile , de 3 à 4 fr.

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

BAIGNOIRES à LOUER
Bien ne sera négligé pour ce qui con-

cerne le service.

sourd et muet, parbleu ! Vous n'avez
donc pas entendu mon flageolet?...

— Comment, c'était toi ?
— Est-ce que vous n'avez pas reconnu

l'air ? Je regagnais le gîte, quand ce billet
est tombé à mes pieds.

— Tu l'as lu ?
— Certainement.
— Alors tu sais que tu peux me ren-

dre un service ?
— Oui , vous aider à sortir de cage,

pas vrai ?
— Aurais-tu un moyen ?
— Dame, syndic, j 'ai toujours entendu

dire que quand on ne pouvait pas sortir
par la porte, il fallait prendre le chemin
de la fenêtre.

— Celle-là est au-dessus de la ruelle ?
— De huit pieds.
— Ainsi, tu crois qu'on pourrait la

franchir ?
— S'il n'y avait pas ces barreaux de

fer.
— On peut les scier.
— Si on avait une lime ; mais faudait

de plus une corde pour descendre com-
modément dans la ruelle.

— Et une arme pour se défendre au
besoin.

— Ça fait trois choses, syndic.
— Oui , dit Michel qui s'était élancé

sur l'escabeau pour être plus près de
Coquillard et qui baissait la voix; trois
choses qne tu vas me procurer tout à
l'heure.

— Moi ?
— Ta ne peux me refuser !

— Mais, au contraire, j e refuse ! inter -
rompit Coquillard vivement ; diable !
comme vous y allez, vétéran ! je ne veux
pas me compromettre pour vous !

— Misérable ! oublies-tu que c'est moi
qui t'ai donné ton brevet de bon pauvre ?

— Justement, justement ; je tiens à le
garder , syndic; et pour cela faut pas que
je me compromette. Puisque M. Moreau
a eu la puissance de vous engager à
Bicêtre, il aurait celle de m'en faire
autant, si je me mêlais de vos affaires,
ef, comme ça, je perdrais mon état. Il
y a quel ques jours, j 'aurais pu me hasar-
der ; mais vous comprenez , à cette heure
que j 'ai le droit de mendier , me voilà un
homme public ! je ne veux pas me mettre
mal avec les gens en crédit.

— Quoi ! s'écria Michel en tendant
vers lui son poing fermé, tu aurais la
lâcheté de m 'abandonner ici ! •

— Du tout , reprit Coquillard ; foi
d'homme, je m'intéresse à vous ; aussi je
vous promets de faire dire en votre inten-
tion une petite messe... A l'honneur de
vous revoir, syndic ; j 'entends du bruit ;
j 'ai peur qu 'il ne vienne quelqu 'un; bonne'
santé et bonne patience !

Michel voulut le retenir en l'appelant ;
mais la tête de l'ancien valet de louage
disparut et il l'entendit redescendre.

Il se laissa aller la face contre le mur
avec un gémissement de douleur. A peine
une espérance avait-elle brillé, qu 'il la
perdait ; il y avait sur lui une malédic-
tion !

(A suivre.)

*\ Les indigestions et toutes les mala-
dies d'estomac trouvent une amélioration
assurée par le traitement au moyen du
Safe Cure Warntr, remède qui s'est ac-
quis une réputation universelle et ne de-
vrait manquer dans aucune famille.

On peut se procurer le Safe Cure
Warner, à 5 fr. la bouteille, à la phar-
macie Jules Gétaz , à Yverdon ; pharmacie
du Jura, à Bienne ; J. Kramer, pharma-
cien, à Porrenlruy. — Dépôt principal et
vente en gros : chez C. RICHTKR, pharma-
cien, à Ereuzlingen (Thurgovie).



l'Océan arctique. La peste fait de grands
ravages parmi les Samoyèdes. Des mil-
liers d'habitants ont déjà péri et le mal
gagne sans cesse en virulence et en éten-
due.

Léo Delibes. — Nous avons annoncé
la mort de Léo Delibes, l'auteur de tant
de partitions charmantes, l'un des plus
brillants représentants de l'école fran-
çaise. Delibes avait cinquante-cinq ans.

Né d'une famille sans fortune à Saint-
Germain-du Val, près du Mans, en 1836,
et possédé du démon de la musique, il
passait eon enfance au service des églises,
en qualité d'enfant de chœur, puis entrait
au Conservatoire en 1848. Un peu plus
tard, on le trouvait pianiste-accompagna-
teur au Théâtre-Lyrique, puis sous-chef
des chœurs à l'Opéra. Adolphe Adam le
forma à la composition.

Tout d'abord on joue des opérettes de
sa façon. En 1857 et en 1863, le Théâtre-
Lyrique fait entendre deux opéras-comi-
ques signés de lui. Le 15 août 1865, sa
cantate Alger est interprétée à l'Opéra .
Elle est remarquée et on lui confie la
musique du ballet la Source.

La Source réussit et, dès lors, Delibes,
après un court retour à l'opérette [ VEcos-
sais de Chaiou, la Cour du roi Pétaud),
marche de succès en succès, avec ce
bijou Coppé lia, ballet en deux actes, avec
le Roi l'a ait, cet amusant ouvrage, avec
Sylvia, Jean de Nivelle, et enfin Ldkmè,
cette œuvre si poétique et si tendre. Il
venait de terminer complètement sur un
livret de M. Philippe Gille, un opéra-
comique intitulé : Cassia, dont il ne
pourra , hélas ! diriger les répétitions.

La perte de Léo Delibes sera sensible
à tous ceux qui aiment avec raison le
style ingénieux et charmant, qui est, en
musique, l'une des formes de l'art fran-
çais.

J'ai invoqué l'Eternel dans-
ma détresse et II m'a exaucé.

Psaume GXX, v. 1.
Monsieur et Madame Vaucher-Calam*

à Fleurier, Mesdemoiselles Anna, Marie
et Jeanne Kreiss, à Neuchâtel, Monsieur
et Madame Vaucher-Henny, à Fleurier,Monsieur Jean Bardet et sa famille, à
Neuchâtel, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Madame Marianne CALAME-ROSSET
née FORNEROD,

leur mère, grand'mère et tante, que Dieit
a retirée à Lui, dans fa 75™e année, après
une longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui ,,
mercredi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 39.

Madame Vaucher-Ganguillet et son fils,
Monsieur et Madame Jean Berthoud et
famille, à Fleurier, ainsi que les familles
Vaucher et Berthoud, à Fleurier, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de

Monsieur Georges VA UCHER,
leur cher époux, père, beau-père, frère,,
oncle et parent, décédé aujourd'hui, dan»
sa 61™e année.

Neuchâtel, le 20 janvier 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés-

d'assister, aura lieu jeudi 22 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Promenade Noire 5_
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Albert Verdan, Mademoiselle ^Hélène Verdan , Monsieur Marcel Verdan,.
Madame Gornaz-Berthoud et ses enfants-
et la famille Verdan ont la douleur de fair»
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en.
la personne de

Madame Nathalie VERDAN-CORNAZ,
leur bien -aimée épouse, mnre, fille , sœur
et tante, décédée le 20 janvier 1891, après-
une pénible maladie.

L'enterrement aura lieu vendredi. 2S
courant, à 2 heures.

Domicile mortuaire : Port-Roulant n* 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Henri Margot-
Gachin et leurs familles ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère mère, belle-
mère et grand'mère,

M ¦ Rose-Marguerite veuve CACHIN.
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 66"
année, après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 21 janvier 1891.
Heureux sont dès à présent

les morts qui meurent au Sei-
gneur. Oui, dit l'Esprit, car ils
se reposen t de leurs travaux
et leurs œuvres les suivent.

Apocalypse XIV, v. 13.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 23»

courant , à 3 heures.
Domicile mortuaire : Parcs n" 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Jean Châtelain,
au Locle, et leurs enfants, Madame et
Monsieur P. Vuarnoz , à Neuchâtel, Mon-
sieur Jacob Luder, à Bienne, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher et regretté-
beau-frère et oncle,
Monsieur AUGUSTE DROZ,

ancien buralis te postal à Saint-Aubin ,
que Dieu a retiré à Lui, dans sa 78e année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, mercredi 21 janvier , à 1 '/« heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

NOUVELLES SUISSES

Le dîner diplomatique offert par le
Conseil fédéral a eu lieu samedi à l'hôtel
Bellevue à Berne. M. le conseiller fédéral
Droz, retenu chez lui par la maladie de
son fils, MM. Arago et de Bulow, du
corps diplomatique, n'y assistaient pas.
Il y avait 45 couverts. On avait aussi
invité des notabilités officielles bernoi-
ses.

Chemins de fer. — Le Jura-Simplon
vient d'autoriser les chefs de gare de
Vallorbes et Pontarlier à délivrer aux
agents des trains arrivant le matin et le
soir, lorsque la température atteint au
moins 10 degrés de froid , un bon nomi-
natif pour vin chaud ou thé chaud.

BERNE. — Ce canton a conservé la
belle coutume de distribuer des récom-
penses aux serviteurs et ouvriers qui ont
fourni une longue et fidèle carrière chez
leurs martres :

Cette année 8 servantes et 6 ouvriers
ayant plus de 20 ans de service ont reçu
des primes.

— Il y a un mois environ , la préfec-
ture de Porrentruy était avisée de Char-
moille que l'ancienne messagère, connue
sous le nom de Dorothée, qui longtemps
a fait le trajet de Frégiéoourt à Porren-
truy, avait disparu.

On ignorait ce qu'elle était devenue
lorsque, dernièrement, un jeune homme
de Frégiéoourt remarqua qu'une volée
de corbeaux se dirigeait régulièrement
dans la direction du chemin de traverse
qui conduit d'Asuel à Charmoille. —
Intrigué, le jeune homme voulut connaî -
tre la cause qui pouvait attirer les cor-
beaux et suivit le sentier. Il trouva le
lieu de rendez-vous de ces oiseaux car-
nassiers. Ils faisaient leur pâture du
corps de la vieille messagère.

L'autorité a procédé jeudi à la levée du
cadavre.

Cette messagère étai t adonnée à la
boisson, et l'on présume que, en rentrant
de nuit, elle aura quitté la route et se
sera endormie probablement en état
d'ivresse et aura trouvé la mort en cet
endroit.

Le corps de cette malheureuse était
complètement recouvert par la neige.

LUCEENE . — Le lac de Sempach est
complètement gelé. C'est d'ailleurs le
cas de tous les lacs de petite étendue en
Suisse.

BALE -VILLE . — Des gens de Bâle
avaient organisé pour jeudi une partie en
traîneau à Oberwy l. Le soir, on passa
par Bottningen pour rentrer en ville.
Comme les deux traîneaux où se trou-
vaient les promeneurs s'approchaient du
passage à niveau qui se trouve à peu de
distance de la gare de Bottningen, on vit
surgir soudain le train venant d'Oberwyl.

Il ne fallait pas songer à arrêter les
attelages lancés au triple galop. Ceux du

premier traîneau excitèrent encore leurs
chevaux et ils passèrent comme un trait
à un mètre à peine de la locomotive.
Quant au second traîneau , il alla se jeter
contre la machine.

Par l'effet du choc, le traîneau rebon-
dit en arrière et tous ceux qui s'y trou-
vaient furent projetés sur le sol. Personne
n'a été blessé. Les chevaux eux-mêmes,
qui avaient été bousculés, n'ont eu aucun
mal.

TESSIN. — La Constituante s'est réu-
nie lundi. 95 députés étaient présents. M.
le conseiller national Bonzanigo a été élu
président et M. Natale Rubea , avocat,
vice-président.

M. Bonzani go dit que la Constituante,
nommée dans de graves circonstances,
se réunit dans des circonstances plus
graves encore par suite de l'abstention
d'une partie des citoyens. Il compte sur
le zèle et la bonne volonté des députés
élus pour préparer un projet qui assure
la paix et le bien-être du canton.

Toutes les élections ont été ensuite va-
lidées d'urgence.

Puis l'assemblée s'est ajournée au len-
demain pour nommer la commission
chargée de préparer le projet de révi-
sion constitutionnelle.

Beaucoup de public dans les tribunes.

— M. Joseph Zinng, directeur de la
Compagnie du Gothard , est mort lundi à
3 heures de l'après-midi , à l'hôtel de
Locarno. On transportera son corps à
Lucerne.

GENèVE. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé, vu la persistance el l'intensité du
froid , de faire chauffer le bâtiment élec-
toral, de le mettre à la disposition du pu-
blic, et de faire délivrer aux nécessiteux
dos bons de soupe et de boissons chau-
des.

— La rade était samedi entièrement
gelée. Beaucoup de personnes l'ont tra-
versée dans toute sa largeur, des Eaux-
Vives aux Pâquis.

Une foule considérable n'a cessé de
stationner sur les quais et les ponts pour
contempler ce spectacle si rare de la
rade entièrement gelée.

Vers six heures du soir, plusieurs per-
sonnes sont tombées à l'eau ; une dame
s'est malheureusement noy ée. On assure
que deux autres personnes auraient subi
le même sort.

CHRONIQUE LOCALE

La Société des sciences naturelles sera
assemblée le 22 jan vier 1891, à 8 h. du
soir, à l'Académie. — Ordre du jour :

Dr Hilf iher. Présentation de photogra-
phies astronomiques.

Louis Favre, prof. Parhélie du 9 jan-
vier.

D' O. Billetter, prof. Sur les app lica-
tions de l'aluminium.

Je tiens à exprimer ma vive gratitude
à nos braves pompiers et à nos excel-
lents voisins qui se sont rendus maîtres
de l'incendie de ce jour dans des circons-
tances de température qui rendaient leur
intelligent dévouement particulièrement
méritoire.

Neuchâtel , 20 janvier 1890.
V. HOMU EET.

Le comité d'initiative du 3°" concours
national de sténographie française Aimé
Paris, informe la population de Neuchâ-
tel que ce concours aura lieu dans notre
ville dans le courant de cette année (Un
avis ultérieur en fixera le jour) .

Le comité, ne disposant que de res-
sources très limitées et insuffisan tes eu
égard à la participation annoncée, prie
les personnes généreuses de bien vouloir
lui faciliter sa tâche par la souscription
de dons destinés à récompenser les lau-
réats et à stimuler le zèle des jeunes
étudiants des deux sexes qui s'exercent
dans l'art si utile de la sténographie.

Les dons en argent ou en nature (de
préférence des livres instructifs), sont
reçus avec reconnaissance par les sous-
signés : MM. Aug . Rouiller-Leuba , prof ,
de sténograp hie , Parcs 8; Charles Bôle,
9 rue des Beaux-Arts ; John Bolle, route
de la Côte.

Le Comité d'initia tive.

Pru d hommes. — Voici les candidats
désignés par l'assemblée préparatoire
de mercredi soir, du groupe de la subsis-
tance :

Candidats des patrons : MM. Bouvier,
Ernest, négoc;ant en vins ; Fallet , Benja-
min , négociant-épicier ; Hafen , Guillau-
me, maître-d'hôtel ; Strauss , Lebrecht,
cafetier ; Sottaz, Louis, comestibles ; Stus-
si, Georges, négociant en vins ; Vielle,

Edouard , négociant en vins; Weber,
Fritz , marchand de fromages ; Wuithier ,
Ernest, maître boucher ; Zimmermonn,
Alfred, négociant-épicier.

Candidats des employés et ouvriers :
MM. Bottons, Henri, chocolatier ; Clerc,
Edouard , chocolatier ; Jacot, Emile, bou-
cher; Luscher, Samuel, représentant de
commerce en vins ; Muller , Henri, cafe-
tier ; Perrenod , Georges, employé d'épi-
cerie ; Schupisser, Gustave, emp loyé
d'épicerie; Verdan-Cornaz , Albert , em-
ployé fabrique Suchard ; Zwinggi, Jean,
ouvrier meiuier.

Il reste un candidat ouvrier à désigner.
Voici les candidats désignés par l'as-

semblée préparatoire du groupe de l'ha-
bitation :

Candidats des patrons : Couvert, Nel-
son, ingénieur ; Meystre, Charles, fer-
blantier; Gisler, Charles, entrepreneur ;
Bouvier, Paul , architecte; Rusconi, Eva-
sio, marbrier-sculpteur ; Ulrich , Charles,
jardinier ; Matthoy, Paul , entrepreneur ;
Scheenzli , Louis, entrepreneur ; Schuma-
cher, Fritz, ébéniste ; L'Ecuyer , Gusta-
ve, serrurier ; Pavid , Louis , maréchal ;
Geissberger, sellier ; Quelle!, Louis,
charron ; Sp ichi gor , Fritz , tonnelier ;
Mongioi, gypseur.

Candidat» des ouvriers et emp loyés :
Merz, Adol p he, serrurier ; Ceregethi ,
Louis, maçon ; Weber, Samuel , tonne-
lier; Penneveyre, Louis, gypseur ; Su-
mer, Alexandre, menuisier ; Girollaz ,
Natal, tailleur de pierre : Hammer, Alexis,
charpentier ; Bohnenblust , Otto, commis;
Grob, Albert , parqueteur ; Baumberger ,
Jean, ferblantier ; kaiser, Fritz, char-
pentier ; Zimmermann, Jules, bûcheron ;
Leuba, Auguste, terrassier ; Roux , Jus-
tin, poêlier ; Stoohli , Samuel, couvreur .

Les candidats du groupe des arts libé-
raux et professions diverses sont les sui-
vants :

Candidats des patrons : Bonhôte, Eu-
gène, Dr en droit ; Borel, L.-A., maître-
imprimeur; Camenzind, Bernard , agent
d'assurance; Clerc Lambelet, F., négo-
ciant ; Dessoulavy, Paul , professeur; Du-
bois, Léopold , directeur de banque ; Hœ-
fliger, Henri, gérant ; Isoz, Emile, père,
négociant ; Jordan , Fritz , pharmacien ;
Juvet, A.-E , notaire ; Muller , Jean , agent
d'affaires ; Seiler, Paul, maître-impri-
meur; Tripet , Maurice, héraldiste ; Witt-
ver, Henri , directeur du Jura-Neuchâte-
lois ; Wolfrath , Henri, file, éditeur de la
Feuille d'Avis.

Candidats des emp loyés el ouvriers .
Bloch, Fritz , cocher; Braicher, Jules, ty-
pograp he; Breithaupt , Fritz, relieur ;
Chamot, Adrien, chef de bureau ; Chap-
puis, Jules, commis à la Neuchâteloise;
Cœytaux, François, imprimeur-l ytho-
graphe; Eugène Guérin , photograp he:
Matthey-Doret, Georges, stagiaire ; Me-
rlan , Louis, commis de papeterie ; Ni-,
coud , Paul, commis de banque ; Pauly,
Emile, employé de pharmacie ; Sandoz ,
Aug., commis-libraire; Schsefftsr , Louis,
employé au funiculaire; Studer, Rodol-
phe, imprimeur ; Viennet, Henri , valet de
chambre.

Secrétariat ouvri r romand. — Dans
son assemblée de samedi , 17 courant , les
représentants des Sociétés ouvrières de
notre ville ont décidé, à l'unanimité, de
soutenir la candidature de M. Adhémar
Schwitzguébel , ouvrier graveur, à Bienne.
— L'assemblée a en outre formulé des
vœux pour que le bureau central soit à
Neuchâtel , qui est le véritable centre de
la Suisse romande, vu les communica-
tions faciles dans toutes les directions.

Les délégués ouvriers.
P.-S. Nous voyons dans le n° 10 du

Griltli de Lausanne, que M. Aloïs Fau-
quez était présenté à la candidature par
les sections de Lausanne, et que M. Fau-
quez , informé par f j ^-uiou ouvrière , avait
réservé son acceptation.

Au vu de cela, nous ne doutons pas
que nos confrères ouvriers de Lausanne
ne soient d'accord avec nous pour la
proclamation de notre ami, le véritable
progressiste Schwitzguébel.

Théâtre. — Le Pompier de Justine
est une comédie très amusante. L'au-
teur du Bonheur conjugal y a mis une
verve étourdissante, et les acteurs l'ont
interprété hier soir avec beaucoup d'en-
train. On a ri d'un bout à l'autre. La pe-
tite comédie Madame a ses brevets, de
Valabrègue également, est assez jolie et
n'a pas mal été jouée du tout . — Ce qui
laisse encore beaucoup à désirer, c'est le
chauffage, car il y avait hier soir au par-
terre et même aux premières galeries
quantité de spectateurs se plaignant avec
raison de la température très peu con-
fortable dont on y jouis sait. X.

Un commencement d'incendie|s'est dé-
claré hier matin à onze heures dans une
cave d'une maison de la rue Purry , où
se trouvai ent des caisses d'emballage.
Les extincteurs du poste de police ont eu
sans peine raison de cette alerte.

A propos des derniers incendies, dont
la cause n'est pas encore connue, du
reste, on nous prie de rendre le public
attentif à la qualité des ustensiles dont
on se sert pour serrer les cendres ; la
plupart du temps c'est une caisse en
bois. Il y a là un grand danger de feu ,
nous n'avons pas besoin de le dire. Sou-
vent les cendres, les cendres de tourbe
surtout, qui paraissent éteintes, ne le
sont pas en réalité et recommencent à
brûler. Il est prudent de n'employer que
des caisses en fer.

Accident. — On a recueilli hier au soir
aux écuries de l'hôtel du Vaisseau un
cheval blessé à la jambe et attelé à un
traîneau sans conducteur. L'animal a
renversé un vieillard dans la rue du
Seyon.

Le traîneau est fortement endommagé.
On assure que le cheval s'était épou-

vanté et que le conducteur a été jeté à
terre

Le temps qu'il fait . — La bise est in-
sensiblement tombée dans la journée
d'hier, et maintenant c'est le vent d'Ouest,
Jean d'Yverdon, qui souffle avec 6 degrés
de froid. La neige tombe en abondance.

Le tremblement de terre que nous
avons signalé hier à Neuchâtel et à
Berne a été ressenti en plusieurs endroits
en Suisse, dans les cantons de Vaud, du
Valais, de Fribonrg. Notre correspondant
de Couvet parle aussi du tremblement
de terre dans une lettre qui paraîtra
demain.

Deux jeunes gens ont failli être as-
phyxiés l'autre nuit, à la rue des Cha-
vannes. Ils avaient chauffé le poêle avant
de se coucher, et leur mère, en rentrant,
les a trouvés sans connaissance. Les
deux imprudents sont hors de danger.

Le froid.

Les dépêches continuent à signaler des
froids extraordinaires dans le Midi de la
France. Dans le Gard on commence à
craindre pour la récolte des olives. On
patine sur le Rhône à Beaucaire. Les
ports de Toulon et de la Seyne sont re-
couverts de glace. Ce fait ne s'était ja-
mais vu à Toulon. Dans la région de
Perpignan p lusieurs personnes sont mor-
tes de froid. Les communications sont
coupées en plusieurs endroits.

Un paquebot provenant d'Algérie est
arrivé à Port-Vendres couvert de glace.

De violents ouragans et un froid in-
tense continuent dans toute l'Espagne. Il
y a quatorze degrés de froid à Sara-
gosse.

Une tempête de neige s'est déchaînée
sur Bilbao ; les dégâta sont considérables ;
le froid continue en Espagne.

La navigation est complètement inter-
rompue à Anvers. La Bed Star Line,
compagnie transatlantique qui perd plu-
sieurs millions depuis l'interruption de
la navigation, a licencié ses matelots.

Le lac de Lucerne est partiellement
gelé. De même, la Reuss.

Dimanche matin , le thermomètre des
Grand'Places, à Fribourg, marquait 20
degrés centi grades de froid , et remontait
à peine de 3 ou 4 degrés au milieu de la
jou rnée, malgré le soleil dont pas un
nuage n'arrêtait les rayons. Las morsu-
res de ce froid sibérien étaient rendues
plus aigres par une bise pénétrante.

Un comité de secours s'est constitué
pour venir en aide aux malheureux.

Depuis vendredi , le Tessin est comp lè-
tement gelé, ce que personne ne se rap-
pelle avoir jama is vu.

Les eaux du Rhin sont actuellement si
basses que, près de Rheinfelden , le Rhin
est presque complètement à sec.

Dans le canton d'Uri , un homme
d'Emmeten, qui cheminait le long de la
montagne du Bœgii, a été enseveli sous
une avalanche. On est parvenu , douze
heures après l'accident, à retirer le mal-
heureux de sa prison de neige ; il vivait
encore , mais à peine fut-il transporté à
son domicile qu'il y rendit le dernier
soupir.

A Waldberg, commune de Silenen,
une autre avalanche a détruit une écurie
avec huit pièces de gros bétail et a causé
la mort d'un garçon de 15 ans.

Au large d'Yverdon , le lac de Neuchâ-
tel est gelé sur une grande étendue, de
Champitet à Grandson.

A Montenol , Jura bernois, épidémie
de rougeole. L'école a dû être fermée
pendant une huitaine de jours.

Dans les Franches-Montagnes, la sai-

son est particulièrement rigoureuse ; il y
a disette d'eau. Les puits et les citerne*
sont à sec. Depuis p lusieurs jours, dans
la plupart des localités, gens et bêtes
sont occupés pendant une grande partie
de la journée à charrier la quantité d'eaus
nécessaire à leur subsistance.

A Delémont, des perdrix sont venue»
s'abattre en p leine ville et, à moitié-
mortes, picotaient quel ques miettes de
pain en compagnie des moineaux d»
quartier.

L'Aar est gelée à Soleure.
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