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Tourmente de nei ge avec le vent d'Ouest à
Ïiartir de 7 1/2 heures à 12 h. 40 du matin et
e soir vers S heures. Environ 12 centimètres

de neige à 1 heure. 15 centimètres à 9 heures
du soir.
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Neige, brouillard sur le sol tout le jour.
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Du 23 janvier (7 heures 'iu m.) : 428 m. 920
On 24 " » > 438 ni. 020

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PABIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy ave»

les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goût agréable et d' un effet certain contre les Aigreurs
et Digestions difficiles.

oSLS DEVICHYP0UK BAINS.-Ua ronleanpomn
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGER SUR TOUS
LES PRODUITS LA

MAKÇCfE SE LA COIdPAGÎSSS.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann, pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andreœ , pharmacien.
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Basa «bail dans tous les géra Fendée m 1838

A. JOB Ï.J&
Succsfiweox

Maison dn Grand Hôtel dn lMf .
NEUCHATEL S

ANNONCES DE VENTE
Contre le rhume de cerveau, pre-

nez une boîte de boréline, à 50 c, à la
Pharmacie FLEI SCHMANN.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Grandes enchères de mobilier
à BEVAIX

Les héritiers et ayant droits à la suc-
cession de dame veuve Marie-Louise
BRÏDEL, née TINEMBART , en son vivant,
sans profession , demeurant à Bevaix ,
feront vendre par voie d'enchères publi-
ques, au domicile de la défunte, à Bevaix,
le lundi 2 février 1891, dès les 9 heures,
du matin, tous les meubles et objets
mobiliers dépendant de cette succession,
savoir :

3 lits complets, dont 1 à deux person-
nes, 4 tables, dont 2 rondes, 9 chaises,
plaoets en paille et 4 rembourrées, 3 ar-
moires dont 2 à deux portes, 2 bureaux,
2 tables de nuit , 2 glaces, 2 canapés,
dont un recouvert en damas grenat,
1 pendule, cassettes, tapis, descentes de
lit, tabourets, malles, valises, vaisselle et
services de table, batterie de cuisine et
quantité d'objets dont on supprime le
détail.

On vendra en outre, 380 bouteilles
de vin rouge et blanc (Neuchâtel) et
200 bouteilles vides.

Moyennant garantie solidaire, les échu-
tes supérieures à Fr. 20 obtiendront
délai de paiement jusqu'au 1er mai pro-
chain.

Commune de Cressier
Le Conseil communal de Cressier con-

voque en assemblée générale samedi
24 coui<»nt, à 9 heures du matin, au Châ-
teau de Cressier, les pr opriétaires de vi-
gnes, champs et prés, afin de leur soumet-
tre les deu x questions à l'ordre du jour.

Ordre du jour :
1° Continuation ou retrait de la loi du

4 avril 1887 sur l'assurance mutuelle "
contre le phylloxéra ;

2° Délibération et mesures à prendre pour
la prise éventuelle des taupes ;

3° Propositions diverses.
Cressier , le 21 janvier 1891.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

MAI SON A VENDRE
à COLOMBI ER

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

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

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

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

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

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

A. PERREGAUX-DIELF,
notaire.

PROPRIÉTÉ à VENDRE
à NEUCHATEL

Le jeudi 5 f évrier 1891, à 3 heures
après midi, en l 'Etude du notaire
Ed. Junior, à Neuchâtel, les héritiers
de Ma demoiselle Adèle de Pierre,
exposoro.it en vente, par voie d'enchères
publiques , la propriété de Champ-
Bougin, laquelle est désignée comme
suit au cadastre du territoire de Neu-
châtel :

Article 1321. Plan folio 27, N" 32 à

36. Champ-Bougin , bâtiment, place, jar-
dins et vignes, de 3,813 m3. Limites :
Nord, route cantonale Neuchâtel-Au ver-
nier ; Est, la Commune de Neuchâtel ;
Sud, le lac de Neuchâtel ; Ouest, MUo

Marie Robert-Tissot.
La vente aura lieu sous réserve dm

bloc, en quatre parcelles, comme suit :
1er lot : contenant 1̂183 m.* environ ;
2me » > 890 m.» >
3me > > 840 m.2 >
4me » > 900 m.* >

avec un bâtiment sas - assis, assuré
6,000 Fr. contre l'incendie.

Pour visiter la propriété mise en vente,
s'adresser directement à Champ-Bougin,
Evole n" 14.

Pour consulter le plan de distribution
et prendre connaissance des conditions
de la vente, s'adresser à MM.  DuPas-
quier & Bonhôte , avocats, ou à
1 Etude Junior, notaire, Neuchâtel.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Heushâtel
La Direction soussignée

rappelle anx propriétaires
et locataires qu'il est dé-
fendu de mettre des cendres
dans des caisses en bois
(article 51 dn règlement
communal).

Dès aujourd'hui, ordre est
donné aux balayeurs de re-
fuser les caisses en bois
contenant des cendres, et de
faire rapport à la Direction
de Police qui appliquera ri-
goureusement les pénalités
prévues par la Loi.

Neuchâtel , le 22 janvier 1891.

Direction des Travaux publics.

Vu les nombreux commen-
cements d'incendie qui ont eu
lieu en ville depuis quelques
semaines, la Commission de
Police du feu vient rappeler
aux propriétaires et locataires
les prescriptions des A rticles 61,
62 et 64, et les pénalités pré-
vues par les Articles 115 et 116
du Règlement cantonal sur la
Police des constructions.

— ' ' ¦ i - ' - — —¦  ¦• —

Article 61. — 11 est défendu :
a) D'entrer avec une chan-

delle, une lampe, une pipe ou
un cigare, des tisons ou char-
bons allumés, dans les granges,
écuries, galetas, chambres hau-
tes et autres lieux renfermant
de la paille, du foin, des co-
peaux, des sarments, des fagots,
du chanvre, de la rite, des
étoupes et autres matières
combustibles (les boutiques de
détail exceptées) ;

b) De traverser les rues,
ruelles et issues publiques avec
une chandelle et une lampe à
la main , ou en portant des
braises à découvert ;

c) De fumer sur les toits ou
dans l'intérieur des maisons en
portant du bois et de la tourbe ;

d) De faire du feu sur les
places publiques, rues, cours
et allées.

La Police locale désignera
les emplacements où ces feux,
appliqués à Certains travaux ,
pourront être établis.

Article 62.—Toute personne
qui voudra entrer ou travailler
avec une lumière dans les lieux
désignés litt. a de l'article pré-
cédent, ne pourra faire usage
que d'une bonne lanterne, mu-
nie de carreaux intact s et cons-
truite de manière que la flamme
ne puisse communiquer le feu
par l'orifice supérieur aux brins
de paille, toiles d'araignées, etc.

Cette disposition est applica-
ble aux ateliers de menuisiers
et de charpentiers, où l'on
pourra toutefois remplacer h
lanterne par une lampe dont
la flamme sera renfermée dans
un tube.

Article 64. — 11 est interdit
de déposer les cendres et toute
espèce de charbon de bois ail-
leurs que dans des vases de
matières incombustibles ou
dans les endroits préalable -
ment autorisés par les Com-
missions du feu.

Article 115. — Seront punis
d'une amende de cinq francs
tous ceux qui contreviendront
aux règles fixées dans les ar-
ticles 61, 62 et 64.

Article 116. — En cas de
circonstances aggravantes ou
de récidive, l'amende prévue à
l'article précédent sera dou-
blée, sans préjudice de la pour-
suite qui pourra être ordonnée
soit devant le Tribunal de Po-
lice, soit même devant le Tri-
bunal correctionnel.

Neuchâtel , le 21 janvier 1891.

Commission de Police k feu.

Commune de Keuchâtel

Cours théorique et pratique de viticulture,
à Auvernier.

Les jeunes gens qui désirent suivre
les cours sont invités à se faire inscrire
d'ici au 7 février prochain auprès du
citoyen Henri Lozeron, chef de pratique
viticole, à Auvernier.

La durée des cours est de 16 à 18
semaines réparties sur deux années, de
manière à coïncider avec l'époque des
principaux travaux de la vigne.

Les élèves sont nourri s et logés dans
l'établissement. La finance à payer est
de 50 fran cs pour la première année et
de 30 francs pour la seconde.

Lee jeunes gens qui désireraient suivre
d'une manière plus complète toutes les
phases de la culture de la vigne, ainsi
que les essais sur les cépages américains
en vue de la reconstitution des vignobles
détruits par le phylloxéra , peuvent être
reçus d'une manière permanente sans
augmentation de prix.

Un avis ultérieur indiquera la date des
examens d'admission.

— Faillite du citoyen Blaser, Jean,
garde communal, époux de Lina née
Gluck, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffa du tribunal civil
à la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au mardi
24 février 1891, à 2 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
tribunal de la faillite, qui siégera à l'Hôtel
de Ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 25 février 1891, dès les 9 heures et
demie du matin.

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers du citoyen Nicolas Iseli,
négociant en farines à la Chaux-de-Fonds,
pour le mardi 17 février 1891, à 9 heures
du matin, à l'Hôtel de Ville de la Chaux-
de-Fonds, à l'effet d'entendre la demande
d'homologation du concordat proposé par
le susdit Nicolas Iseli à ses créanciers.
Tous les créanciers qui peuvent avoir
des oppositions à faire au concordat sont
tenus de se présenter au jour et à l'heure
ci-dessus indiqués.

— Faillite du citoyen Jacot-des-Com-
bes, Frédéric - Eugène, agriculteur, à
Boveresse. époux de Adèle-Phili pp ine
née Loutz. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil du Val-de-Travers, à Môtiers,
jusqu'au lundi 23 février 1891, à 11 h.
du matin. Liquidation des inscriptions
devant le tribunal , qui siégera à l'Hôtel
de Ville de Môtiers, le mardi 24 février
1891, dès 9 heures du matin.

— Faillite du citoyen Favre-Bulle,
Adrien-Etienne, seul chef de la maison
A. Favre Bulle, fabrique d'horlogerie,

époux de Fanny-Emma née Sémon,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil, à la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 3 mars
1891, à 2 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le tribunal de la
faillite, qui siégera à l'Hôtel de Ville de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi 11 mars
1891, dès les 9 heures du matin.

— Faillite du citoyen Bourquin , Ca-
mille Ulysse, horloger et épicier, époux
de Jennj-Elisa Degoumois, domicilié à
la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil , à la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au mardi 24 février 1891, à 2 h.
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal de la faillite, qui siégera
à l'Hôtel de Ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 25 février 1891, dès les
10 heures du matin. La convocation
publiée de la demande de sursis concor-
dataire du dit Camille Bourquin , est an-
nulée.

— Bénéfice d'inventaire de Qaelet,
Pierre-Nicolas, veuf de Françoise Bole
née Stritt matter, quand vivait horloger à
la Chaux-de-Fonds, où il est décédé le
18 octobre 1890. Inscriptions an greffe
de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds, j usqu'au lundi 23 février 1891, à
2 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le ju ge du bénéfice d'inven-
taire, qui siégera à l'Hôtel de Ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 25 février
1891, à 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

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

•u anonymes ne sont pas acceptées.
•n s'abonne à tante époque.

BUREAUX : 3, Teiple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 keures

du soir, paraissent
dans le numéro du Un demain.

Commune de Keuchâtel
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 jan vier 1891, à 11 heures du
matin, dans la Salle des Commis-
sions, Hôtel municipal, 1" étage,
le lot XIV du massif F des terrains do
l'Est, soit le dernier restant à bâtir sur
la rue P.-L. Coulon , en face de l'Aca-
démie.

Ce lot , pour leqnel 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.



A wndro 'its C0nip'ets et non
VCUUI C complets, canapés,

chaises, tables, lavabos, glaces, horloges,
potagers. Armoires à une et deux portes,
•kars , lits d'enfants, poussette.

Rne du Coq-d'Inde 24.

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
jama is servi, garanti cristal. S'adresser
Etude Duvanel, notaire, Neuchâtel.

Pour lecteurs et pMttpm
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.) Lucerne.

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

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS ;
efficace et inoffensif pour les personnes.

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEIS CHMANN.
FIN DE SAISON

Dès aujourd'hui il sera fait un escompte
de 10 °/o au comptant sur toutes les
marchandises d'hiver au magasin

F1. ŒHL «Se Cle

13, Place du Marché , 13

Saven an soufre & goudron phénîqné
de BERGMANN

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fai t 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.

Bitter ferru gineux au Quinquina
DE LA PHARMACIE FLEISCHMANN

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

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

Mm WINIGER-SEMPACH
Gritzenmoos.

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.

Mon dépôt de

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

J. KELLER, professeur.

TRAINEAU-POUSSETTE
pour malade, à vendre à bas prix,
ches L'Ecuyer, serrurier.

Occasion exceptionnelle
Pour cessation de commerce, on offre

à vendre en bloc le mobilier et les mar-
chandises d'un magasin d'épicerie, mer-
cerie, et«. — Reprise : de fr . 5 à 6000.
S'adresser par écrit , sous clrffre E. N.
593, au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un rouet en bon état, et
une filette qui tourne sur le plomb, aussi
en parfait état. S'adresser à Mme veuve
Jacot-Pingeon, à Peseux.

23 Feuilleton de laFenl d'avis île Neuchâtel

LE

PAR

EMILE SOTJVJBSTRE

XII

UN KXÉDIBNT DE PRISONNIER.

L'Intendant de Saint-Lazare portait
par-dessus son costume ordinaire une
espèce de douillette de soie piquée; son
chapeau galonné était penché en avant,
de manière à ombrager le haut du visage
et à cacher son regard ; appuy é de la
main droite sur une canne un peu haute
qu'il tenait au-dessous du pommeau pour
se donner un air de pacifi que bonhomie,
il avait la main gauche plongée dans la
vaste poche de son surtout.

A sa vue, Michel s'était reculé lente-
ment vers le mur placé au chevet de sa
couche de prisonnier ; M. Moreau s'arrêta
à quelques pas, en clignant des yeux,
comme si l'obscurité du cabanon l'eût
empêché de bien distinguer. Le gardien
éleva la lanterne qu'il tenait à la main et

Reproduction interdite aux jeurnaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Paris.

en dirigea le rayon lumineux sur le vé-
téran.

— Voilà notre paroissien , dit-il du ton
grossièrement jovial qui lui était habi-
tuel ; hier, il demandait monsieur l'inten
dant comme un amoureux demande sa
maîtresse; aujourd'hui , il ne veut plus en
entendre parler.

— Est-ce vrai, mon bon monsieur Mi-
chel, dit le visiteur d'un accent douce-
reux : j 'ai pourtant reçu de vous un billet
qui réclamait un entretien immédiat, et
j 'ai dû penser que vous aviez quel que
chose d'important à me communiquer.

— Monsieur l'intendant s'est trompé,
répliqua brusquement le prisonnier.

— Vous aviez pourtant une intention
en l'écrivant !

— Peut-être; mais j 'en ai changé.
L'intendant lui jeta un regard scru-

tateur qui cherchait à pénétrer le motif
de ce subit changement. L'expression de
Michel avait quel que chose de sombre
et de contenu dont il fut trappe; il pensa
qu'en se ravisant , il avait renoncé à
quelque révélation d'abord projetée, et
qu'il désira d'autant plus connaître.

Il s'approcha donc lentement et prit
sa voix la plus sympathique.

— A la bonne heure, dit-il doucement ;
je vois que dans ce cas ma visite était
inutile pour monsieur Michel ; j 'avais
pensé en recevant son billet, qu 'il vou-
lait réclamer contre son [envoi à Bicêtre;
il me semblait qu'il devait se trouver
mal ici.

— Moi ? répliqua Michel avec une iro-

nie amère; pourquoi cela , monsieur ?
n'est-ce donc pas ma place ! Enfermé
dans cette maison, je ne gêne p lus per-
sonne; on peut impunément tromper
ceux que j 'avertissais, sacrifier celle dont
j 'étais l'appui , joindre la violence à l'hy-
pocrisie ! Me sachant sous les verrous ,
on va rattacher son masque ,; certain que
je ne pourrai venir l'arracher.

L'intendant se tourna vers le gardien.
— Toujours la tête qui travaille ! dit-il

avec un soupir de compassion.
Le vétéran ne put retenir un mouve-

ment .
— Oui , oui, feignez de croire à une

folie qui vous sert, reprit-il d'un accent
de sourde indignation : qui sait si, à la
longue, le mensonge ne deviendra pas la
vérité ? Vous espérez que le cabanon de
Bicêtre finira par faire son office ! On sait
bien qu'ici la démence se respire dans
l'air, qu 'elle suinte des murailles ! Le
jour , la nuit, elle vous assaille et vous
enveloppe : on la sent venir dans les cris
des malheureux que le bâton punit de
leurs souffrances. On retient en vain sa
raison avec épouvante; ces flots de dé-
lire qui vous entourent finissent par l'em-
porter et on se sent devenir fou de la
folie des autres ! — Non, non : le lieu est
bien choisi pour les plans de monsieur
Moreau : c'est ici que j e dois rester, et
nulle autre prison ne conviendrait aussi
bien.

— C'est-à-dire qu 'au contraire toute
autre vous conviendrait mieux, cher mon-
sieur Michel, reprit l'intendant de son

même ton caressant ; ce lieu vous rap-
pelle un passé fâcheux; vous y revenez
sans cesse aux mêmes idées ; aussi, en
passant tout à l'heure chez le directeur ,
ai-je appris avec plaisir que vous alliez
changer d'air.

— C'est donc pour ça qu'on prépare
le panier à salade ? demanda le gardien.

T— Que voulez-vous dire ? s'écria Mi-
chel.

— Eh bien , parbleu ! qu 'on a ordonné
d'atteler la cariole des condamnés de
conséquence ! — Un carrosse rembourré
de fer et cadenacé à trip le serrure, où
l'on voyage sans craindre les coups d'air .

— Et où donc veut-on me conduire ?
demanda le vieux soldat saisi..

— Dans un endroit où vous n'enten -
drez jamais parlez de ce qui vous a tour-
menté jusqu 'ici, reprit l'intendant avec
une intention qui donnait un double sens
à ses paroles ; aux îles Sainte-Margue-
rite en Provence.

Michel poussa un cri :
— Ciel ! et c'est aujourd'hui?
— A l'instant même; M. le directeur

vient de me remettre l'ordre de départ.
En parlant ainsi, il retira la main jus-

qu'alors cachée dans la poche de son sur-
tout et montra un papier qui portait le
timbre du roi . Michel recula jusq u'à l'an-
gle du cabanon, comme s'il eût aperçu
un reptile.

— C'est impossible ! balbutia-t il , j e
n'ai point demandé mon changement de
prison; qu 'on me laisse où je suis ; je me
soumettrai à tout, j e ne me plaindrai pas ;

que peut-on craindre de moi dans ce ca-
chot ?

Mais l'intendant n 'écoutait point et
parlait bas au gardien. Celui-ci s'appro-
cha du prisonnier.

— Allons ! soyons gentil , dit-il avec sa
gaieté habituelle; il s'ngit d'un voyage
d'agrément entrepris dans l'intérêt de la
santé de monsieur; son équipage est prêt
dans un instant.

— Je veux rester; j e n irai pas ! inter-
rompit Michel, qui saisit convulsivement
de la seule main qui lui restait, les chaî-
nes soudées à la muraille , comme s'il
eût voulu s'y retenir.

Le porte-clefs haussa les épaules.
— Je ne veux pas ! répéta-t-il en imi-

tant l'accent du prisonnier; eh bien, dites
donc, le roi est moins fier , savez-vous ?
il dit, lui : Nous ne voulons pas I —
Croyez-moi, mon cher, ne perdons pas
notre temps à faire des façons. Pour avoir
une cervelle de lièvre, on n'est pas inca-
pable de tout raisonnement. Vous savez
bien que si vous ne venez point de bonne
volonté, il faudra venir de force ; je n'ai
qu'à appeler mes enfants de chœur qui
vont arriver pour me donner un coup de
main.

Il désignait le corridor dans lequel se
promenaient plusieurs porte-clefs; M. Mo-
reau s'entremit.

— C'est inutile , fit-il observer d'un
ton conciliant : M. Michel comprend bien
que la résistance est inutile; mais peut-
être veut-il le temps de se reconnaître et

MIMAIT DE SALINT -ROCH

PATISSERIE
Fritz WENGER-SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

Samedi et Dimanche

BEIGNETS DES BRâRDOHS
Beignets Dauplsiiies

Cuisses-Dames

On trouvera les mêmes jours ces bei-
gnets à la boulangerie F. Wenger père,
Treille 9.

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

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

HŒ€MI -8. «€#!¥
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n° 4
NEUCHATEL

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

BARBEY & CŒ
Liquidation à bas prix

de quel ques parties de

LAINE à tricoter]

"Vêritetble

MONT -DOR E
des Charbonnières

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

Tous les jour s:

LIÈTRE MÂEI1ÏÊ
au vin, pour civet.

Au magasin de comestibles
^Charles 8EINET

rue aes Epancheurs 8.

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

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

Pour le voir, s'adresser chez Auguste
Lambert, à la gare, et pour traiter rue de
l'Hô p ital 9, au 3me.

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

la douzaine.
Au magasin de comestibles

Charles 8EINET
rue des Epancheurs n' 8.

M A R É E
Soles la livre, fr. 2 —
Raie » > 1 —
Aigrefins . . . .  > » 0 80
Merlans » > 0 70

GIBIER
Coqs de Bruyère . la pièce, fr. 3 75
Poules de Bruy ère . » » 3 25
Sarcelles doubles . » > 2 59
Sarcelles simples . > » 1 36
Perdreaux . . .  > > 2 5#
Grives litornes . . > > 0 55

ARRIVÉ AUJOURD'HUI

60 LIÈVRES extra frais
à 80 centimes la livre.

Au magasin de comestibles
Charles SEI^ETF

rue des Epancheurs n° 8.

(J) GRANDS MAGASINS Ù
i J A LA VILLE DE NEUCHATEL 0
Q Z 24. RUE DD TEMPLE -NEUF , 24 j? Q
Ç f Exposition de BLANCS, à prix réduits g, (a
JL ,<£ Seulement jusqu'à fin février o |k

JL ** Tnilp nnr fil *"*s *or*e' demi-blanche , 165 cm -> P°ur o 1(h o lUllc [JUl 111, draps de lits à deux personnes J ^AK S" Pi
LJ-O (.valeur fr . 2»80) , à fr. * * w) ™ LJ
JL m Toile pur fil et demi-fil , blanchie et écrue, 180 cm., à fr. 1»85, 2- JL
PI "S, 1>95, 2>25,, 2»75. 

 ̂ IH
j r  g2 Toile pur fil et demi-fil , blanchie et écrue, ,78 à 90 cm., de 2 Xfjk 75 centimes à fr. 1»50. çr> f*t

X • Tnilp r lp pnt mi |trô*fcrteAlan©hie,ttt5 cm., p' j  OK g<T
#ko lUlltî lUi LULUll ,'"draps de lit (val' fr.l»85), à fr. !*<£*> g «h
W « Toile de coton , très forte, écrue, 180 cm. A ft ûff  £.* A vvQ^ Sa 

Hr
X e0 (valeur fr. 1>— et 1>25) -à fr. V.*0*J VI \J» VO .. JL

BaJ iÎ3 > Spécialité de Toile de Mulhouse sans apprêt , Cretonne g-i IZI
TT j ! blanche, Madapolam , Shirting (valeur 75 cent, et fr. 1»-), CD
«fc 1 de 4îO jusqu 'à 75 centimes. ¦ $ > B P \

JL « \ Toile blancho, Skining et Cretonne forte, A„ Oû |» Àk
lu *° rnïïPHlVFÇ (valeur 65 et 75 centimes), à fr. VOO J2. lâl
Y tJ, uUUlu l l ù Toile éerue, 75 à;90 cm. (valeur 35 et A 9A P T
A 40 centimes), à fr. \J*M\J en m

éh 'zî 1 Wonnorrû demi-fi l, blanchi , petit damier (valeur * «OPC 2. Àk
P >  j IN dppdyK f r. 1,85), à fr. *- » AO £, O
f „ Nappage pur fil , avec serviette assortie, j usqu 'à la plus fine qualité, p. X

ÇJ § ! Mouchoirs pur fil , 50/50 cm. (valeur fr. 6»—), à fr . 3» 60 A U

rat 2 I Torchons façonnés, encadrés, demi-fil (valeur 45 cent.), à 25 cent. Jjj «&

T o ¦ ï irmo<? de toilette ettde cuisine , unis ,et£façonnés fk ft OA JJ j r
4o j lilliycb (valeur 45 centimes), le wètre à fr. V*OV Q rôt
t|J eq Coutil pour matelas, demi-fil ,|150 |cm., à fr. 1»— , et A QK (O) |||
1*3 1 ' 120 cm., à fr. V» VO w T
I"J "~¦ Coutil pour matelas, fabrication suisse, qualité I", J v. *) FC c§ lai
V »  150 cm., à fr. f ..45, et 120 cm., à fr. *. »A O 

 ̂
W

«fe Damas, Satin blanc, Basin rayé, Brocart riche, pour enfourrages. g fh

Y g1 ! Plumes N"k0, à 0»75 Duvet gris, belle qua- < f
mê2 ! > blanches, > 1, à 1>50 hté. fr. 2»85, A QK ro f l %
LJ » » demi-duvet, > 2, à 1»95 3»90 et l'^J m l|F
I : > > > » 3, à 2 65 Edred"" et duvet cyg °*, „ A
PI . I > > > > 4, à 3»25 blanc , fr. 6»50, c' en * P|
y »  j > » > > 5, à 3>75 9»50 et 3»0U 

 ̂
W

0,25 Tampico, quai, supér.jà 90 cts. Crin animal , noir , depuis 95 cts. O
M* 3J Crin végétal I*, à 12 > jusqu 'à la plus fine qualité .  ̂

?
éÊk T3 > » extra, à 14 > Laine pour matelas. »+ p k

T £ TOILES CIRÉES — DESCENTES DE LIT (JQ JL
W £ i On peut visiter le magasin sans acheter. • W

El p i Echantillons franco. — Remboursement franco depuis 20 fr. O
JL C3 ! Se recommandent , Jk
ÇJ A. GYGER & KELLER . jj

M E MALAC-A 1
de la maison

Creoke Bernanos y C \ à Malaga I
Vin noir de Malaga} fût original de |<
Vin blan c dit < La- [ 16 litres

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

contre remboursement.
Pharmaciens, confiseurs et mar- ï

chands de vin prenant au moins ï
six fûts à la fois, j ouiront d'un ra-
bais de 10 "/••

Léon WOLFFERS, St-Gall.

I POUR FIN DE SAISON 2
(|J vente à prix, coûtant de tous les articles (jj
2 d'hiver restant en magasin. S?

Essayez nos thés et vous n'en
achèterez point d'autres
¦¦¦¦¦¦ noir de Ceylan, excel- |
T

"
M*E 'ente <luauté garantie, |¦ ¦¦n le demi kilo . . 2«5Q |

BBS B639 mélangé et noir, qualité |
N^"W p3 introuvable ailleurs, le
¦ *¦¦ ¦ demi-kilo. . . . 3-50 

^¦¦¦¦¦ a indien , toujours frais , |
Y"W jn d'un arôme délicieux, \¦ ¦¦¦¦ le demi kilo . . 4«50 |

OLD ENGÛND, Genève
Seul dépôt à Neuchâtel :

Chez M. Glukher-Gaberel. "\
BgBB38BBBB^K»s>»^BBraMBBgtF>M3JEM5B



CHAMBRES A LOUER
A louer, à un jeune homme rangé, une

chambre meublée se chauffant. S'adres.
Bpicerie J. Panier , rue du Seyon.

A louer de suite une petite chambre,
Seyon 10.

A louer , pour un monsieur , une jolie
chambre meublée. S'adres. au magasin
Piaget, au bas de la rue du Château.

A louer , pour le 15 février , une jolie
chambre meublée, située au centre de la
ville. S'adresser à F. Œhl & G", 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 une chambre pour un cou-
cheur. Rue du Bassin 3, 2me étage.

Chambre meublée indépendante, à
louer tout de suite. Industrie 19.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour St Jean une partie d'ap-

partement composé de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, dont deux chambres
situées au midi ; on donnerait la préfé -
rence à deux damée soigneuses. S'adres.
les mardi , mercredi et jeudi , de 3 à 4 h.
à Mlle Hélène de Ribaucourt , faubourg
•de l'Hôpital 34. 

A louer pour St-Jean prochaine deux
beaux appartements do 4 chambres et
•dépendances , avec un beau balcon au l"r
«et 2" étage, bien exposés au soleil. Vue
du lac et des Alpes. S'adresser Avenue
du Crêt , aux Raina.

A louer, pour la St-Jean, un apparte-
¦ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Place des Halles 3. S'adres.
faubourg du Lac 2.

Pour le 24 février , un logement com-
posé de 2 chambres, cuisine et galetas,
an 1" éta»e. S'adresser Neubourg 22.

A louer, pour le 24 juin prochain,
-quartier Saint Nicolas, route de France,
une maison d'habitation avec véran dab
«t balcon, 13 chambres, cuisine et caves.
Dépendances : une chambre de domesti-
que , buanderie, bûcher, etc.

Terrasse ombragée, verger , jardin
potager.

S'adresser à l'Etude de M. Roulet, 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

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

A remettre de suite, Parcs 41, deux
logements entièrement remis à neuf , de
4 chambres, cuisine et dépendances.
Prix: 350 fr. S'adresser à l'Etude Wavre.

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.

Â 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 beau
logement de 6 pièces et dépendances,
situé rue de la Serre. S'adresser à Jules
Morel, faubourg de l'Hôpital 1.

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

BEAU Sk?m SEC
rendu , à 9 fr. le stère , chez; M. Berruex ,
Trembley, Peseux.

TOUS LES JOURS :

LIÈVRES FRAIS
à 80 centimes la livre .

Au magasin de comestibles
CIx. SEIISTET

rue des Epancheurs 8.

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

APPRENTISSAGES

PsV* Dans une honorable famille
neuchâteloise habitant Bienne, on de-
mande de suite deux jeunes
Allés hors des écoles, auxquelles on
apprendrait une bonne partie d'horlo-
gerie. Elles seraient nourries et logées.
S'adresser au bureau d'avis. 594

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-Blaiae. Eotrée d'ici
au 1" mars.

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.

Un jeune Bâlois
de 20 ans, ayant fait un bon apprentis-
sage dans une maison de commerce A
Bâle, et séjournant depuis quatre mois à
Neuchâtel , désire se p lacer dans cette ville
ou dans un autre endroit de la Suisse
romande. Bonnes références. Conditions
modestes. Adresse : G. L. 20, poste res-
tante, Neuchâtel .

POUR NÉGOCIANTS
Une demoiselle de la ville, connais-

sant les deux langue?, demande place de
demoiselle de magasin ou de
bureau, où elle puisse mettre à profit
ses connaissances acquises ici et à l'étran-
ger. S'adresser au bureau de traductions
J.-R. Leuthold , Tample-Neuf 24.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande des ouvrières à la fabri-

que de cartonnage, 3, route de la Côte.
Travail facile et assuré. .

f \n  cherche pour une jeune fille alle-
"" mande qui a suivi les cours d'une
école de commerce et qui connaît la te-
nue de livres dans les deu x langues, —
qui , en outre est adroite dans les ouvra-
ges à la main — une place de demoiselle
de magasin dans un commerce de mer-
cerie ou d'étoffe où elle aurait le diman-
che entièrement libre. Références : Mon-
sieur A. Robert , Mont-Blanc , ou s'adres-
ser à Madame Lienhardt , route du Jura
n* 18, Bienne.

On demande un garçon ou une fille
pour porter le lait. S'adresser à Mme
Delay, rue des Fausses-Brayes n° 1.

DEMANDES DE DOMEST IQUES
On cherche une servante sachant bien

cuire, connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser rue Pourtalès
n° 2, 2" étage.

592 On demande de suite, pour la gou-
verne d'une maison dont la famille est
nombreuse, une personne âgée de 40 ans
au moins, si possible veuve pieuse,
active et dévouée, et bien au courant des
travaux d'un grand ménage. Le bureau
de la feuille indiquera.

LOCATIONS DIVERSES

POUR JARDINIER
On ofire a louer, à bas prix , un grand

jardin avec joli appartement , dépen-
dances, etc., le tout à proximité de la
ville, d'adresser Hôtel de Londres^ à
Yverdon.

ïf ÔMÂÏN E
~~

591 Pour le 23 avril prochain, à louer
un beau domaine situé aux Roulets, à
50 minutes de la Chaux-de-Fonds , d'une
contenance de 25 poses environ de bon-
nes terres, en un seul max , et compre-
nant une maison en parfait état d'entre-
tien , avec fontaine ja illissante. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

590 On demande à louer, pour le mois
de mars, un logement de deux chambres
et dépendances, au centre de la ville.
S'adresser au bureau de la feuille.

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille , sachant quelque peu
le français , cherche une p lace de femme
de chambre ou bonne d'enfant dans une
bonne famille. S'adresser Moulins 15,
4™* étage. Entrée de suite.

Une jeune fille de 19 ans, au courant
d'un service soigné, cherche à se placer
pour tout faire dans un petit ménage ou
comme fille de chambre. S'adr. à Emma
Thiébaud , Petit-Cortaillod.

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.

Une jeune fille de 19 ans cherche à se
placer tout de suite , pour fairo un mé-
nage ordinaire. S'adresser rue Pourtalès
n" 3, au 1er étage.

revient-il à sa première intention de s'en-
tretenir avec moi.

Le vétéran tressaillit et regardant l'in-
tendant ; ses yeux s'allumèrent comme
si une idée subite avait traversé son es-
prit ; il sembla hésiter un instant , puis se
décida.

— Oui , reprit-il brusquement , il faut
que je parle à M. Moreau , mais à lui seul:
qu 'on nous laisse ensemble.

— C'est bien , dit l'intendant qui se
¦retourna'vers le gardien; votre directeur
m'a autorisé à retarder le départ; je vous
remettrai l'ordre d'extradition après l'en-
trevue.

— A votre aise! rép liqua le porte-
elefs, qui déposa sa lantern e sur l'esca-
beau; voici de quoi vous voir parler !
Quand vous en aurez assez de la conver-
sation de monsieur; vous n'aurez qu'à
appeler par le guichet, je suis là avec les
autres dans le corridor.

A ces mots il sortit, referma la porte
et poussa les verrous.

Michel resta immobile jusqu 'à ce qu 'il
eut disparu, et écouta le bruit de ses pas
se perdre sous les voûtes. A mesure
qu'il s'éloignait , lui-même s'était lente-
ment rapproché de l'entrée du cabanon.
Lorsqu'on entendit plus rien, il se trouva
debout devant la porte, en face de M.
Moreau qui le regardait avec un peu de
surprise. Il y eut une courte pause.

— Nous voilà seuls, dit enfin l'inten-
dant, et on ne peut nous entendre.

— Mais on peut encore nous voir ! ré-

pondit à demi-voix Michel, qui du geste
indiquait le coin obscu r de la cellule.

— Soit, dit M. Moreau en reculan t de
quelques pas vers l'endroit indiqué, main-
tenant, parlez , qu 'avez-vous à me dire?

— Ce que j 'ai à vous dire, répéta le
vétéran qui jeta un dernier regard vers
le guichet ouvert ; c'est que vous êtes
maintenant à ma merci !

En s'élançant vers son interlocuteur,
il le saisit si brusquement de la main qui
lui restait, qu 'il le força à reculer jus qu'à
la couche de paille qu il rencontra et sur
laquelle il tomba en arrière. Il voulut
pousser un cri , mais Michel avait déjà un
genou sur sa poitrine, et sa main fouillait
dans la paille sur laquelle il l'avait ren-
versé.

— A moi ! à moi ! bégaya l'intendant
suffoqué.

— Silence ! ou vous êtes mort, dit le
vieux soldat, qui venait de saisir le cou-
teau remis par Coquillard.

M. Moreau en vit la lame scintiller
l'ombre et s'écria :

— Malheureux ! voudriez-vous m'as-
sassiner ?

— Pourquoi non ? interromp it le pri-
sonnier les dents serrées ; ne euis-je
point fou ? En me faisant conduire ici,
ne m'avez-vous pas ôté la responsabilité
de mes actions ? Je me trouve désormais
en dehors de la morale et de la loi ; tout
m'est possible,tout m'est permis: je sais
fou !

(A suivre.")

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Remboursement d'Obligations foncières , 5"" 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 :

N" 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 échue. — L'intérêt cessera de
courir à dater du 1" mars prochain. (H-472 N)

Neuchâtel , le 10 janvier 1891.
Ll DIRECTION.

BAIQ7E DE DÉPOTS DE BALE
(Capital : 12 millions de francs. — Actions nominatives de

5000 francs , % versé.)- * >
Nous émettons, an pair, jusqu 'à nouvel avis

nos Obligations 4 °|0
ôL E3 ans fermes

et remboursables après cette époque sur dénonciation de 6 mois. (H. 12 Q.)
Bâle, janvier 1891.

I^L IHItECTIOre.

l'HELÏETIA
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. Alcide Benoit , sous agent, rue de la Côte 4.

ÉTAT ¦ CIVIL
^ DBJEECHATEL

I»roTn.eeee8 de mariages.
Alfred-Louis Humbert-Droz, vigneron,

de la Chaux-de-Fonds, et Marie - Elise
Couvert, de Neuchâtel ; tous deux domi-
ciliés à Auvernier.

Numa-Edmond Mélanjoie-dit -Savoye,
négociant en toiles, du Locle, et Rose-
Marguerite Jehlè, de Neuchâtel; tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Décès.
18. Marianne - Jeanne née Fornerod,

veuve de Jean-Daniel Calame-Ross«t, du
Locle, née en 1818.

20. George - David Vaucher, rentier,
époux de Julie-Pauline Ganguillet, de Fleu-
rier, né le 4 janvier 1830.

20. Nathalie née Cornaz , épouse de
Albert-Alfred Verdan, de Neuchâtel, née
25 juillet 1838.

20. Maria née Kaufmann, épouse de
Frédéric-Louis Guche, du Pâquier, née le
12 octobre 1837.

20. Rose-Marguerite née Crot , veuve de
Auguste Cachin, Vaudoise, née le 4 octo-
bre 1825.

22. Emma, fille de Frédéric Grûtter et
de Maria-Sophie née Streit, née le 10 jan-
vier 1891.

Etat-Civil de Corcelles et Cormondrè cîie
DéCEMBRE 1890

l'as de mariage.

Naissances.
12. Charles-Edmond, à Charles-Frédéric-

Auguste Colin, agriculteur, et à Ida né»
Pauvre-dit-Bourgeois.

17. Paul , à Joseph Perret - Jeanneret,
horloger, et à Marie-Louise née Jacot.

29. Charles - Frédéric, à Jean - Ulrich
Gerber, vigneron, et à Adèle-Catherine
née Schumacher.

Décès.
12. Elmire née Malile, horlogère, Ber-

noise, veuve de Charles-Henri Châtelain,
née le 19 octobre 1807. (Hospice de la Côte.)

Soies noire s de fr. 1.40 à
i8.65 par mètre — (ca. 180 diff
quai.)  — expédie fra n co par coupes de robes
et p'èces entières, G. Henneberg, dépôt de
fabrique de soie, à Zurich. Echantillons
franco par retour du courrier. 1

Mérl no» et Cachemires notre,
double largeur, à 1 Fr. IS le mètre
(69 cent, la demi-aune). Vente directe aux
particuliers. Echantillons de toutes les
qualités franco par le Dépôt de fabrique
J I I I I O M  et C-, Zurich.

*** Donner à l'enfant une préparation
pectorale est un problème délicat : en effet ,
la plupart des enfants refusent les médi-
caments pour peu que la saveur en soit
désagréable ; et, en outre, peu des prépa-
rations usitées conviennent à l'enfance, à
cause de leur énergie. La Pâte de Be-
gnauld permet de résoudre cette difficulté ,
parce que, elle ne contient ni opium, ni
aucune substance nuisible et, de plus,
c'est un bonbon véritable que les enfants,
acceptent comme une friandise.

TEMPLE DE LA BRÉVINE
Les personnes qui préparent encore

des lots pour la tombola en faveur du
Temple de la Brévine. sont priées de les
remettre d'ici au 31 janvier, au
magasin Morthier, rue de l'Hô-
pital, où des billets sont en vente au
prix de 1 franc.

BRASSERIE DU LION
CE SOIR, à 8 heures

et jours suivants

ORAHD GOIÏSSRT
donné par la

TROUPE INTERNATIONALE
DÉBUT DE :

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

ET DU

Tlxêâ/tre cie INTsiins
présenté par M. LAçANT.

Samedi :
Début de M. M0NNERY , comique.

ENTRÉE LIBRE

Dépôts d'argent, 6 °/B d'intérêts.
Renseignements bureau L. Rap in, avocat,
Vevej.

ON DEMANDE
pour Pâques, pension et cham-
bre, dans une famille habitant une mai-
son bien située, pour un jeune homme
qui doit suivre les cours de l'Ecole de
commerce. Surveillance paternelle et
maternelle exigée.

OSres avec indication du prix, sous
chiffre H. 20O Z., à Haasenstein
& Vogler, Zurich.
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AVIS DIVERS

«lEeiLEJilTilEÏ
MM. les co-propriétaires de l'immeuble

Chatoney sont convoqués en Assem-
blée générale ordinaire, jeudi 5 fé-
vrier 1891, à 4 heures du soir, au rez-de-
ohaussée de l'immeuble.

Ordre du jour :
Rapport du Comité. — Examen et ap-

probation de la gestion et des comptes.
— Divers.

Neuchâtel, ja nvier 1891.
l<e Comité.

Traîneaux à loyer
S'adresser aux écuries du Vaisseau.

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

Une bonne lingère demande de
l'ouvrage à la maihon. S'adr. au ma-
gasin de Mm* Herzog, Place du marché.

Bibliothè que du Dimanche
(École 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) .

MUSÉE HISTORIQUE
Toutes les personnes qui posséderaient

de vieux timbres-poste suisses, dès
l'année 1843, sont priées de bien vouloir
les envoyer au conservateur du Musée
historique, de préférence à d'autres col-
lectionneurs. Il s'agit de créer au Musée
historique une collection de timbres-poste
suisses, collection qui puisse servir à
la connaissance et à la détermination des
pièces de ce genre. Nous recommandons
donc notre Musée à la bienveillance du
public .

Alfred GODET,
conservateur du, Musé ", historique.



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Depuis quel que temps on parle beau-

coup de désarmement , surtout en Alle-
magne. On a dit que Guillaume II avait
fait des ouvertures à ce sujet à l'empe-
reur d'Autriche, puis on a démenti cette
information.

La Gazette de la Saale croit savoir
qu'au dîner donné récemment par M.
Miquel on était venu à parler de désar-
mement.

Quelques députés présents au diner se
mirent à plaisanter à ce sujet . Mais l'em-
pereur répondit très sérieusement qu 'il y
avait quelque chose de vrai dans ces
bruits, bien qu'il n'y ait pas encore eu
jusqu 'à présent de propositions positives.
L'Allemagne est rassasiée et elle ne pense
plus à faire des conquêtes.

Du reste, aurait ajouté l'empereur ,
toute guerre serait difficile à l'avenir. La
poudre sans fumée est peut-être la fin
des époques de guerre D'après ce qu'on
a vu aux manœuvres de Silésie, il parait
impossible d'arriver à conduire des trou-
pes au feu. Les simples soldats sont pris
d'une peur sans remède en présence de
ces coups qu'on leur tire sans qu'ils puis-
sent voir d'où ils viennent. Il y a eu des
paniques même aux manœuvres, malgré
les efforts des efficiers.

Chili
Une dépêche privée d'Iquique dit que

le nombre des insurgés chiliens augmen-
te journellement. Uue bataille est immi-
nente. Le gouvernement se débat dans
les embarras financiers.

Aux dernières nouvelles, les insurgés
chiliens occupent Pisagua.

Heureux sont des à présent
les morts qui meurent au Sei-
gneur. Oui, dit l'Esprit, car ils
se reposent de leurs travaux
et leurs œuvres les suivent.

Apocalypse XIV, v. 13.
Monsieur Fréd.-L. Cuche-Perriard et ses

enfants, Monsieur Jean Kaufmann, à
Reiben, Monsieur Fritz-Paul Guche, Mon-
sieur Benjamin Guche, Monsieur Ulysse-
Guche, Monsieur Jérô7ne Guche, Monsieur
Fritz Jeanfavre-Guche, au Pâquier, Ma-
dame Augustine Guche-Monnier, à Dom-
bresson, Monsieur Alphonse Guche, à
Marin , Monsieur Edouard - L. Sandoz -
Guche, en Amérique, ainsi que les familles
Guche, Kaufmann et Sandoz, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, belle-mère, sœur, belle sœur et
tante,

Madame MARIE CUCHE-PERRIARD ,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 53°" an-
née, après une courte et pénible maladie.

L'ensevelissement, .auquel ils sont priés
d'assioter, aura lieu vendredi 23 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ghavannes n° 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Depuis quelques jours, le croup,
qui sévissait avec une grande violence
en Alsace, a fait son.appantion en Lor-
raine et a pris les proportions d'une véri-
table épidémie,

A Metzerwiese et dans les environs ,
les écoles ont dû être fermées pour pré-
server les enfants de la contagion.

La maladie a pris un caractère moins
bénin depuis lundi et les décès devien-
nent de plus en plus nombreux parmi les
enfants. Quelques grandes personnes ont
été atteintes.

— Le remède Ivoch va être mis ù la
disposition de tous les médecins. La vente
s'effectuera dans les pharmacies avec les
mêmes restrictions imposées aux remè-
des toxiques. Les plus grands flacons
contiendront un gramme.

L'Etat a renoncé à monopoliser la fa-
brication. Il se bornera à exercer son
contrôle sur les établissements auxquels
il accordera la concession de fabriquer
la lymphe. Ces établissements livreront
la lymphe aux pharmacies en indiquant
combien de temps elle peut servir. Ils
s'engageront en outre à changer les fla-
cons non utilisés dans les délais voulus
contre des flacons de lymphe fraîche.

— Le comte Herbert de Bismarck vient
de quitter Friedrichsruh pour se rendre
dans le domaine de âchœnhausen, dont
l'administration lui a été confiée par l'ex-
chancelier. Il va commencer par y orga-
niser le musée Bismarck. Ce musée com-
prendra les objets d'un intérêt historique
qui ont été offerts à l'ancien chancelier
au. cours de sa longue carrière : portraits
de souverains, adresses, diplômes d'hon-
neur , etc. Parmi les portraits de souve-
rains se trouveront ceux de l'empereur
Guillaume I", du tsar, de l'empereur
François-Joseph, du roi d'Italie, de la
reine d'Angleterre, du pape Léon XIII.
Parmi les tableaux historiques, on re-
marquera une toile représentant le con-
grès de Berlin de 1878 ; ce tableau a été
peint d'après les esquisses faites par
l'impératrice Frédéric, alors princesse
impériale ; il a été offert solennellement
au prince Bismarck par l'empereur Guil-
laume Ier, en présence de tous les mem-
bres de la famille imp ériale, à l'occasion
de la fête du 70" anniversaire de la nais-
sance du chancelier. L'organisation du
musée occupera le comte Herbert de
Bismarck pendant plusieurs semaines.

— Le nouveau palais du Parlement
japonais à Tokio, qui avait été inauguré
en novembre dernier par le mikado, a été
détruit mardi matin par un incendie.

NOUVELLES SUISSES

ZURIC H. — La cité de la Limmat et les
grandes communes qui l'entourent vont
désormais former un tout. Tous ses fau-

bourgs, qui avaient des administrations
communales indépendantes, ont consenti
à fusionner avec la métropole. .

On rappelle à cette occasion que ce
fut surtout de 1642 à 1652 que s'opéra
la séparation du grand noyau urbain
d'avec la banlieue, grâce aux nouvelles
fortifications qui mirent entre la ville et
la campagne lotira hauts remparts et
leurs profonds fossés.

Lorsque la vieille enceinte tomba en
1883, les communes sises au pied des
remparts avaient acquis une indépen-
dance à laquelle elles s'étaient trop ha-
bituées pour s'en dessaisir.

De là l'existence prolongée de ces
communes au sein même de l'agglomé-
ration zuricoise. Avec le développement
de l'industrie et l'essor de l'activité com-
merciale, ces faubourgs étaient devenues
de vraies cités qui , extérieurement, se
confondaient avec la vieille ville. La dis-
tinction n'existait p lus que dans les ins-
titutions politiques. Cette barrière vient
de tomber, à son tour, sous le flot des
idées modernes qui tendent à tout cen-
traliser.

Zurich sera donc désormais une ville
de 80,000 âmes. La fusion des commu-
nes ne fera que donner un nouvel élan d
l'agrandissement de cette cité à qui sem-
ble appartenir l'avenir.

TESSIN. — M. Ruchonnet , chef du
Département fédéral de justice et police,
à la suite d'une entrevue avec M. Kunzli ,
propose au Conseil fédéral de maintenir
le commissariat au Tessin. Mais le com-
saire serait autorisé à retourner chez lui
et à ne regagner son poste qu'en cas de
besoin.

— La Banque cantonale tessinoise a
présenté au Tribunal fédéral un long
mémoire, signé par ses avocats, MM.
Forrer et Gabuzzi, dans lequel elle de-
mande que le Tribunal fédéral se déclare
compétent dans le procès qu 'elle soutient
contre l'Etat du Tessin dans l'affaire
Scazziga. En vue d'une entente possible
entre les parties, la Banque ne rendra
pas public son mémoire. La possibilité
d'un compromis semble s'accentuer de-
puis que, d'un commun accord, on a
renoncé à la seconde instance devant la
cour d'appel cantonale.

Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Guagneux, Louis, à
St-Aubin , en qualité de débitant de sel
de cette localité, en remplacement du
citoyen Beck, Samuel, démissionnaire.

— Il a nommé le citoyen Virchaux,
Paul Frédéric, domicilié à St-Blaise, aux
fonctions de chef de section de cette lo-
calité, en remplacement du citoyen
Quinche, Ulysse, décédé.

Syndical des fabriques d'ébauches. —
Toutes les dénonciations du syndicat ont
été retirées, et le syndicat conserve son
effectif complet. Des démarches vont
être faites auprès des fabriques dissiden-
tes pour les engager à se rallier franche-
ment à l'association. Si ces démarches
sont appuy ées par une vigoureuse propa-
gande auprès des fabricants d'horlogerie
qui n'ont pas encore signé l'adhésion qui
leur est demandée par la circulaire du
18 décembre dernier , la situation du
syndicat sera définitivement consolidée.

Voici le texte des résolutions de l'as-
semblée du 14 janvier 1891 :

Sur la proposition de la chambre syn-
dicale, l'assemblée vote à l'unanimité :

1° De maintenir intact, jusqu'à nouvel
ordre, le tarif commun actuel ;

2" De supprimer les primes progres-
sive et de fidélité ;

3° De s'engager à la rétroactivité du
l"janvier au 15 février, en cas de chan -
gement de tarif à cette dernière date ;

4° De réserver, pour être discuté le
15 février, le système à adopter pour
remp lacer la prime progressive;

5" Mais de décider que, rétroactive-
ment dès le 1er janvier 1891 et pendan t
toute l'année 1891, chaque maison syndi-
quée déduira sur facture, â titre de pri-
vilège d'adhésion , l'ancienne prime de
fidélité de 3 °/0, étant entendu que cette
déduction ne peut se faire, sous peine
de l'infraction maxima, qu 'aux clients
qui ont adhéré et qui auront adhéré
à l'appel du syndicat du 18 décembre
1890.

Le bilan agricole de 1890.
Dans son rapport à la dernière assem-

blée des délégués de la fédération agricole
romande, à Lausanne, son président,
M. L. de Diesbach, a tracé ainsi qu 'il
suit, à vol d'oiseau, le bilan de la der-
nière campagne agricole dans la Suisse
romande.

« L'année, prise dan s son ensemble, a
été meilleure pour notre agriculture que
la précédente.

« Les pays d'élevage ont eu à se
réjouir des hauts prix atteints par le
bétai l ; ceux qui visent surtout à la pro-
duction du lait ont vu leurs produits se
vendre à des prix rémunérateurs ; enfin,
nos vignerons ont fait une assez bonne
récolte de vin, et vendu facilement à de
bons prix.

« Malgré cela, nous n'oublions pas que
les cultivateurs de certaines régions, trop
nombreux hélas ! ont été durement
éprouvés par le fléau de la grêle ; ils
doivent reprendre courage et avoir foi
dans l'avenir.

« Cette année, le phylloxéra semble
s'être un peu arrêt é dans sa marche en-
vahissante; c'est du moins ce qui a été
constaté dans les cantons de Genève et
de Zurich. On pourrait croire que c'est
la poursuite de notre système de défense
par extinction qui en a été la seule cause.
Certes, ce système est excellent et a
donné jusqu'à présent de bons résultats,
il faut donc bien se garder de l'aban-
donner ; mais l'amélioration que nous
constatons cette année n'est peut- être pas.
seulement due à notre manière d'opérer.
En effet, cette diminution dans l'attaque
du phylloxéra a été également constatée
en France, où l'on ne suit pas le système
par extinction. A quoi faut-il l'attribuer ?
c'est un point encore obscur et il sera
intéressant de voir si l'année prochaine
cette amélioration se continue.

« Le canton de Genève poursuit , dans
une pépinière autorisée, ses recherches
sur l'adaptation des meilleurs cépages
américains à nos conditions climatéri-
ques et à notre sol.

« Le canton de Neuchâtel va entrer
aussi dans cette voie, et il a fait récem-
ment étudier la question par une com-
mission spéciale envoyée en France.
Comme la station viticole de Lausanne
poursuit depuis quelque temps déjà cette
étude, trois de nos cantons viticoles de
la Suisse romande ne tarderont pas à être
dotés chacun d'une pépinière d'essai
rigoureusement surveillée, qui nous per-
mettront d'être prêls au moment voulu ,
moment que nous espérons voir retardé
encore longtemps. »

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Nous avons versé la somme de 208 fr.,
produit de la souscription ouverte à no-
tre bureau à l'occasion des cartes de vi-
site du Nouvel-An, en répartissant cette
somme de la manière suivante :

A la caisse des anciens de l'Eglise na-
tionale Fr. 69

A celle de l'Eglise indépen-
dante de l'Etat » 69

A celle de l'Eglise allemande » 35
A la Paroisse catholique . . ¦» 35

Fr72Ô8

En 1866 s'est fondée à Neuchâtel une
société portant le titre de Société du Club
jurassien . Son but est spécialement l'é-
tude du Jura , sa faune , sa flore, ses mo-
numents d'histoire et d'archéologie, ses
roches, et généralement co qui rentre
dans les sciences naturelles.

Le 25°" anniversaire de cette société
sera fêté à Rochefort le 10 mai 1891;
toutes les sections du canton y partici-
peront.

Malheureusement la Société du Club
jurassien n'est pas assez connue ni fré-
quentée, et nous adressons uo chaleureux
appel à la jeunesse de Neuchâtel en l'in-
vitant à assister à la séance qui aura lieu
à l'Académie le lundi 26 janvier courant,
à 8 h. du soir. Cette séance ne manquera
pas d'être très intéressante.

Deux travaux seront présentés :
I. Histoire de la boiani que dans l'anti-

quité par M. E. Sire.
II. Communication sur un voyage

dans le Jura par M. Guinand.
Ajoutons que les noms des personnes

qui se feront recevoir prochainement de
la Société, seront inscrits dans la bro-
chuie publiée par le Comité central à
l'occasion de la fête précitée.

Le Comité .
(Communiqué.)

Concours de musique. — Le public
neuchàtelois se souvient sans doute de
['Harmonie Dôloise, cette aimable société
qui a visité notre ville au mois de juillet
dernier. Elle a pris l'initiative de l'orga-
nisation d'un concours international de
musique qui aura lieu à Dôle les 17 et 18
mai prochain.

Le règlement du concours sera adressé
à toutes les sociétés qui le demanderont
au président de l'Harmonie Dôloise, qui
est en même temps président de fête, ou
à M. Perrenot, secrétaire général.

Dôle est une ville fort intéressante à
visiter pour le touriste amateur de vieux
souvenirs et de curieuse architecture.
Agréablement située sur une colline que
baigne le Doubs, les rues offrent à la cu-
riosité du voyageur un grand nombre de
constructions historiques, auxquelles l'art
et la légende donnent une grande valeur
archéologique. Elle possède de monu-
mentales fontaines et sa promenade de
l'esplanade Saint-Maurice est célèbre.
De là on embrasse un magnifique pano-
rama dominé par le Mont-Blanc et la
chaîne du Jura. Le Palais de Justice qui
occupe l'ancien couvent des Cordeliers,
plusieurs églises, l'Hôtel-Dieu, les ruines
d'un pont romain sont des monuments
dignes d'attirer l'attention des visiteurs.

Les environs de la ville sont aussi très
pittoresques et l'on annonce de nom-
breuses réjouissances, la munieipalilé et
les habitants s'étant donné le mot pour
recevoir leurs hôtes au mieux , et l'on
sait que cela signifie amabilité et cordia-
lité I

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de décembre, le bulletin

météorologique de la > station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable , qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :

I PartieÏÏlPrévisions Justes justes. Fausses

i 28 2 1
Décembre 1890 QQ o/ 7 0 /  30/

Moye"»* XII 83/90 79,0 % 16,9 % 4,1 %

Moyenne de 1890 76,2 •/„ 19,2 % 4,6%
1

Neuchâtel , le 21 janvier 1891.
R. W.

Chronique du froid.

A Mannheim, le Rhin est comp lète-
ment gelé.

On reçoit des nouvelles navrantes sur
la misère causée par le froid anormal
qui règne dans toute l'Italie. A Ancône,
depuis trois jours il neigetit sans inter-
ruption ; dans la campagne, elle atteint
un mètre de hauteur. Presque tous les
magasins sont restés fermés. Le conseil
communal a fait distribuer des secours à
domicile et ouvert des souscriptions.
Cinq trains sont bloqués par la neige
près de Pesaro. A Bergame, le froid est
excessif , 5000 ouvriers sont sans travail
par suite de l'arrêt des forces motrices
qui alimentent d'eau les usines. A Sien-
ne, il neige abondamment. A Palerme,
c'est une véritable tempête qui a causé
le naufrage de plusieurs barques. A
Ivrée, la Dora est gelée, on la traverse à
pied. La misère est énorme à Modène où
les autorités ont réclamé des secours au
gouvernement. A Gênes, presque toutes
les fontaines publiques sont gelées.

Ce qui est étonnant , c'est que cette
température rigoureuse est ressentie sur
tous les points de l'Italie.

Marseille se trouve réduite à l'eau de
puits. La plupart des usine?, savonne-
ries, minoteries, etc., chôment, soit que
l'eau leur fasse défaut comme force mo-
trice ou pour l'alimentation des chaudiè-
res des machines à vapeur.

A Saragosse (Espagne), l'Ebre est re-
couvert d'une couche de glace de 50 cen-
timètres d'épaisseur . Le fleuve peut être
traversé à pied en divers endroits.

Depuis vendredi le lac de Morat est
complètement gelé. Samedi déj à , de har-
dis patineurs se lançaient de Môtiers à
Morat , traversant ainsi le lac dans toute
sa largeur. Il est vrai que la g'ase a
acquis, en moins de deux jours , une
épaisseur de deux pouces. Cependant ,
on recommande la prudence, car le lac
gelé fait chaque fois des victimes. Ven-
dredi soir déjà , les cria de : au secours ¦
au secours ! venant du lac, se faisaient
entendre sur la rive de Motier. C'était un
patineur , le jeune C, de Motier, qui ,
s'étant aventuré trop avant sur la côle
était tombé... à l'eau ; la glace avait cédé
sous ses pieds, à une profondeur de 30
pieds. Ce n'est qu'à grand'peine que
d'autres patineurs purent , au moyen
d'un petit bateau , porter secours au mal-
heureux qui , se retenant à la glace, les
bras étendus, était à bout de forces.

Après la neige, la pluie s'est mise à
tomber hier dans la soirée.

La température s'est relevée depuis
deux jours ; le thermomètre marque
maintenant 1 degré de chaud ; hier encore
1 degré en-dessous de zéro.

C'est le dégel qui commence , la neige

fond partout , le chap itre du froid est
clos et nous pouvons ouvrir la rubri que :

La débâcle.

Les glaçons qui recouvraient le port
de Neuchâtel out comp lètemen t fondu ~
les bateaux à vapeur sont rentrés dans,
leur domaine. La neige fond dans nos
rues.

Le dégel est général en France. Des-
pluis sont tombées en France et sur les
Iles Britanni ques ; elles out repris en
Italie où elles sont très abondantes ,

A Rouen, la gare de l'Ouest est inon-
dée. La ville de Montivilliere, près du
Havre, est inondée par la rivière qui a
débordé ; dans certaines rues, l'eau atteint
un mètre.

A Grenoble, quatre-vingt centimètres.,
de neige.

Il pleut à Marseille.
La navigation est reprise dans le porfe

de Bordeaux.
(Voir aux dép êches.)

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur le rédacteur.
Un passage de votre compte-rendu de

l'intéressante conférence faite par M.
Perrochet sur Osterwald, pourrait don-
ner à croire que nous ne possédons pas
de biographie du grand théologien neu-
chàtelois.

Il en existe plusieurs : celle de David:
Durand , réimprimée par M. L. Henriod,
pasteur de Valangin, en 1863 ; celle de-
M. le pasteur Guillebert, publiée dans le
Disciple de Jésus-Christ, tome VII, et re-
produite dans la Biographie neuchâteloiso
de Jeanneret et Bonhôte ; enfin celle
dont M. Henriod lui-même est l'auteur et
qui a paru dans le tome I de la Galerie
suisse de Secretan (1873).

Si je rappelle l'existence de ces divers-
travaux, c'est afin de ne pas laisser
croire que l'un des plus illustres neuchà-
telois ait attendu près de 150 ans sa bio-
grap hie. Ce serait trop d'ingratitude.

Un de vos lecteurs:.

CORRESPONDANCES

Turin, 22 janvier.
On assure que la princesse Laetitia ,,

veuve du duc d'Aoste, doit se remarier
avec le prince Rolan d Bonaparte, veuf
de M'1* Blanc. Tous les détails de ce
prochain mariage seraient déjà arrêtés..

Toulouse. 22 janvier.
Divers accidents, causés par la débâ-

cle de la Garonne, sont arrivés ce matia
vers 5 heures.

Calais, 22 janvier.
La bourrasque de la nuit dernière et

le dégel qui a suivi ont causé des inon-
dations dans p lusieurs villages du can-
ton de Calais. Vers minuit une avalan-
che d'eau a envahi le village Escalles,
situé dans un bati-fond. A la ferme Sam-
bon , les étables ont souffert et p lusieurs
bestiaux ont péri. Une partie du mobilier -
est perdue. A Peuplinguee , les eau* ont
envahi la ferme Joly et 80 moutons ont
été submergés.

Hier, sur la route de Calais à Sangatte»
on a trouvé le corps d'un malheureux.
On a constaté qu 'il avait succombé à une
congestion cérébrale, occasionnée par le
froid.
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