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Bulletin météorolog ique — FÉVRIER
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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Du 1. Brouillard sur le sol par moment
tout le jour. Neige intermittente depuis midi.

Du 2. Brouillard sur le sol tout le jour.

MIVBA B DD Î.AC1 i
Du 3 février (7 heurs* ca m.) : 428 m. 840
On i » » 428 m. 840

Au magasin de comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs «• 8
Arrivage de

4,000 Mandarines
seconde cueillette

à 70 centimes la douzaine.

Boucherie-Charcuterie
CENTRALE

Dès aujourd'hui , viande de bœuf
première qualité, depuis 70 à 85 cent, la
livre ; viande de veau extra, depuis
80 cent, la livre ; mouton et porc à
un prix raisonnable. Se recommande ,

Gottfried BAUMANN-RUBELI.

Ail MAGASIN
sous l'hôtel du Raisin

Pour fin de saison ,

RABAIS
sur les articles d'hiver.

Spencers , châles, camisoles , caleçons,
jupons , jerseys, mouchoirs, bas, tapis,
gants.

Chaussures diverses, etc.
Se recommande,

L. GYSIN.

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

Pharmacie FLEISOHMANN.

A VENDRE
deux potagers de rencontre , avec caisse
à eau , depuis 45 francs , chez J. S.ach-
Mœschler, serrurier , Port d'Hauterive,
près Saint-Biaise.

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

— SE RECOMMANDE . —

Par l'emploi du

SAVON AU LAIT DE LYS
»E BEKGMAKB T

on obtient promptement et sûrement un
teint parfaitement naturel.

Les taches de rousseur disparaissent
aussi comp lètement.

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

A TTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi

5 février 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.

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.

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

la douzaine.
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs »° 8.

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.

PAILLE D'AVOINE
Tisane contre la toux.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

AU MAGASIN
WASSERFALLEN FRÈRES

rue du Seyon, IVeuchâtel
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.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à MONTMOLLIN

Le mercredi 11 février 1891, dès len
7 heures du soir , dans le restau rant
Hintenlang. à Montmollin , les enfants
de Paul-Emile Gretillat exposeront en
vente par enchères publiques , les six
immeubles suivants inscrits au cadastre
de Montmollin. comme suit :
Articles Mètres 2
118. Les Pieuli euses , champ de 2360
119. > » > 7080
120. Trois Poses, » » 4315
121. Combe-Barroux , » » 3855
122. Gavochon , > » 2785
123. Biollet , » » 3700

Pour renseignements, s'adresser à M.
Ch. Stubi, à Montmollin.

Coffrane, le 2 février 1891.
Par commission ,

J. BREGUET, notaire.

AVIS
On offre à vendre , dans une localité

du Vignoble neuchâtelois, une maison de
maître, récemment restaurée, compre-
nant 10 chambres, grandes caves, lessi-
verie et vastes dépendances. Jardin po-
tager et d'agrément. Eau sur l'évier.
Conviendrait à grande famille. Belle si-
tuation , air salubre. Entrée en jouis-
sance au gré de l'acheteur.

Pour tous renseignements, s'adresser
par écrit au bureau du journal sous les
initiales E. L. 635.

ANNONCES DE VENTE

\ vpnHrp un P°taser dejr%. * ̂ UHAJ. %j moyenne grandeur ,
peu usagé, avec tous les accessoires. —
A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion de l'ancienne mu-
sique classique. Industrie 15, rez-
de-chaussée.

A VIS
A remettre de suite un commerce de

lainages et nouveautés en plein rapport.
Bonne et solide clientèle au comptant
établie.

Demander les renseignements par let-
tre adressée au bureau du journal sous
initiales K. D. n° 637. .

CAISSE À CENDRES EN TOLE
'depuis 3 francs

E. CHA USSE- GAILLE
Ferblantier-lampiste , Seyon 30.

NOUVEAUTÉ
Taille-mèche procurant une lumière

magnifique.
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SE VEND DANS LES
PHARMACIES ET DROGUERIES.

SïSfème Dr W. SCHULTHESS I
Donne une tournure élégante
Est plus solide et plus I j

agréable à porter que 1
tous les autres corsets. ||

Evite toute pression nui- I¦; ¦$
sible aux organes intérieurs et I {
facilite la, pleine respira,- I j
tion.

N'empêche aucun mou- I t
vement, étant articulé sur la 1 \
hanche ; par cela même , laçasse WÈ
des baleines est évitée.

Est le seul hautement re- |
commandé par les autorités I ¦

médicales pour les jeunes filles. WM
Soulage les personnes B

anémiques et souffrant de i
la poitrine et de l'estomac. C -

NOUV EAU CORSET !
Système Dr W. SCHULTHESS \J

ne se confectionne que sur mesure Ipf
et d'une manière très soignée. |*|

Baleines véritables, p
Prix d'après garniture : ^%|

Pour fillettes depuis fr. 10. p^i
» dames » fr. 15. fc

F. WYSS , fabricant I
ZURICH ||

La maison est représentée à g§|
IVeuchâtel par ||||

MIIe H U M B E R T  M
4, Rue du Château , 4 11

Cette poudre blanchit les dents sans
altérer l'émail.

Elle est alcaline et antiseptique.
Dépôts au Bazar Schiitz & Schinz.'au

magasin Savoie-Petitpierre et chez jM.
Hédiger, coiffeur, à Neuchâtel. 

BIJOUTERIE ~~| k
HORLOGERIE : Anoienne Mflison i

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Oie.
llean cliaii dam tous le; grarei Fondée en 183$

JL. J OB I N  \
S-u-ccosse-uj :

Hai^on du Ga-uxtcl lï^tel «la t,ae S
NEUCHATEL |

Le Protecteur pour la Chaussure
BLAKEY

Trois systèmes différents, pr hommes,
dames et enfants.

Seul dépositaire à Neuchâtel : ¦

JAMES BRUN , épicier et qnincailler.
^̂  

Avec 
une 

dépense de /^.
f i f ^  75 cent., on protège sa fà* sè\Il A chaussure pendant six \m ni

JJ ih^M mois sans avoir besoin I K j
EF^  ̂de la faire ressemeler. ri

Une carte de trente morceaux ( i
pour garnir trois paires de chaus- >Ŝ
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.

On offre à vendre quel ques centaines
bouteilles ancienne mesure, à 5 fr. le
cent. S'adresser à G. Lehmann.

RÉDACTIO N : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

•u anonymes ne sont pas acceptées.

®n s'abonne à t.mte époque.

BURE AUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



JAC QUE S U LLM AN N
Y 18, rne du Seyon — NEUCHATEL — Grand'rue 9 V

! 1 G R O S  I — | DÉTAIL | S
rt Pendant les mois de janvier et février Pi

Ç GRANDI USE IN VENTE D'ARTICLES POl 'R TROUS SEA UX 2)
Hf Nappes et serviettes. Y Toiles de fil des Vosges pour y Spécialité de cretonne de Mul- y
fy Torchons de cuisine. . J 

"raps, en blanc et crème. g home, sans apprêt, pour oh* fh%M Q Toile coton pour draps , largeur: Q mises. uuT Linges de toilette. I 175, 180 et 200 cm. *. Toile écrue et mi-écru e (article X
fy Linges éponges. A Damas satin blanc et brocart A. suisse). PJ
p \  Essuie-services. I riche ' pour duvets I Toile de fil de Hollande. ?
O J? Sarcenets pour duvets. j? Piqué molton blanc. O
AI ù Coutils pour oreillers. Ç) Bazin. m
V Couvertures de laine, j f ] m  et

-
Dowet . Crio. ! Tapislë lit, I

A IPoui» les prix:, vois» les étalages. p)

Pour se préserver des influences ¦¦ J
pernicieuses de la température et wp \
se débarrasser promptement des | j
catarrhes, laryngite, influenza , co- B '
queluche, etc., servez-vous régu- I1? '
lièroment des %

,;

PASTILLES PECTORALES I
à. l'érable ftj : j

se recommandant à tout âge et à 1 ;|
tous ceux qui sont sujets à l'en- I;.'?
rouement , aux bronchites et à ft$
l'asthme. — 8e trouvent à 1 fr. la l"!
boîte, à la pharmacie JORDAN, aB

t

A:t.',nu»o£!! Touteper-
sanj '.i* deit faire uia ?3sui rie
DOtre poramtidePbénsx garart-
tie poil ,- faire croître et pousser

^r*'lïft les filKveux Aa dames «t mea-
ÊEËMSP sisurs, ainsi que la barbe, aup-
S^Sm primer )CB 

pellicules, arrêter
«EgBÎJ la ûnuSa des chevaux, les em-
P|Yï« pêçiier de blanchir, ^^^-^

• "" en remboursement. /gffffi tM
Prix par boîte Ju^fflll»

Fi\ î,50 et 3.—. fflaW»
— on cherche des dépositaires _ ifowly?»vlï¦Seal représentant pour ffiffiT rfHM

E<1. WJrz, «I NM
l!6. Rae dea Jardins Baie. j _ \ I [MBC

Déi 'ôi : Fritz Verdan , Bazar Neuchâ-
telois , Neuchâtel. (H-116-Q)

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter d'occasion , avec
accessoires, un lit en fer à une personne.
Ecrire L. D. 88, poste restante.

fin rlprnn rirlQ à achete r un cheval de
Ull uCUlullUO trait. S'adresser hôtel du
Raisin.

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

Pharmacie FLEI3CHIWANN.

IPP~ Se recommande pour les
broderies à la main do tons
genres, confection» de trous-
seaux, layettes, etsataines d en-
fants.

Dépôt dr, toiies , r^pr sgç»,
mouchoirs de pooh~t d'Irlande
depuis 4 fr. 75, etc

M,,e Adèle HfJGUE^IM
ÏS, rue du Kcytnii -

TOUS LES j ont; :

MORUE DES SALÉE
Au magasin de Comestibles

Cliarles SEIXET
rue des Epancheurs H.

MM. LANÇON & GIRIRDIN
vins en gros

N E U V E V I L L E
sont acheteurs de 30 à 40 fûts de 250 à
350 litres, avinés eu blanc et en bon état .
I«B—Kmwwwet"—w———t—i m mIIJKIIIinirwi ii'—'—iifiTi

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre un logement, pour le milieu
de février ou le 1er mars. Port-Roulant 10.

I A louer de suite un appartement remis
tout à neuf, composé de 5 chambres et
dé pendances; eau et petit jardin. S'adr.
lodustrie 14, au 1er étage.

A louer , pour le 15 mai prochain , l'ap-
partement et ses dépendances y compris
une bella terrasse ombragée, occupé ac-
tuellement par la Crèchfl , dans la maison
de l'hoirie Vuille, rue du Seyon n° 32.

S'adresser Etude Guvot , Mois 1.

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

A louer , pour St Jean , un beau loge-
ment de 4 chambres et dépendances.
S'adresser Evole 3, rez-de-chaussée.

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.
¦Hi »l MMII M̂III — -uaa»BBWMIWMW—lllMI«inl —¦

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée, située
au soleil. — A la même adresse, on de-
mande à faire un ménage.

S'adresser Ecluse 20, rez-de-chaussée.

A louer tout de suite une chambre
meublée, pour uu ou deu x coucheurs.
Ruelle du Port 4.

A louer de suite une mansarde. S'adr.
rue de l'Oratoire 3, au 1er étage.

Petite chambre meublée à louer . Rue
du Château 1, second étage.

Chambre meublée indé pendante. —
Ecluse 25, 2me étage.

De suite , chambre meublée avec pen-
sion bourgeoise , rue Pourtelès 3, au
second.

LOCATIONS DIVERSES

Café-restaurant, à louer dans
un village du Vignoble ; bonnes condi-
tions. S'adresser à M. Jules Piguet , à
Cormondrèche.

A l  fil ICQ un Pe  ̂ mi ' .-as'n i e* UDe
LUUCn chambre et cuisine à un

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

Forge à louer
Le samedi 7 courant, dès les 1 '/ £ b.

après midi, à l'hôtel de Commune, le
Conseil communal de Bevaix remettra à
bail par enchères publiques , la forge
communale, avec logement et ses dépen-
dances .

Le bail sera fait pour le terme de 6 ans
à partir du 1" janvier 1892.

Pour voir les conditions , s'adresser à
M. Maurice Barret , directeur des Forêts
et Domaines.

Bevaix, le 2 février 1891.
Conseil communal.

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.

OFFRES DE SERVICES

W Un jeune homme , 19 ans, qui a
occup é pendant quatre ans la même
place, pourvu de 1res bons certificats ,
sachant un peu le français , cherche à se
placer comme cocher ou portier d'hôtel.

Bureau KUHN, à Berne.

Dtr Une fille de 17 ans, d'honnête
famille, cherche à se placer comme volon-
taire dans une petite famille, aussi pour
s'occuper des enfants. Un e fille de 20 ans,
qui a appris la profession de tailleuse et
liagère , cherche à se placer dans une
famille ou magasin de lingerie , avec
occasion d'apprendre le français , indé-
pendamment d'un petit gage. — En outre ,
il y a d'autres filles , annoncées par de
bonnes familles , qui cherchent à se placer
comme volontaires ou avec petit gage.

D'autres renseignements sont donnés
par le Bureau KUHN , à Berne.
ïl*»£l fille de 18 ans, qui parle fran-
UUC çajPi cherche une p lace dans
une hounête famille pour aider à la cui-
sine. Elle préfère la campagne. S'adres-
ser à S. Kàsermanu , à Leuzigen.

Une personne oe toute moralité pour-
rait disposer de quel ques heures par
jour , pour faire des bureaux ou aider
dans le ménage. — A la même adresse,
on prendrait un ou deux enfants en pen-
sion. S'adresser Neubourg 16, 2me étage.

Une brave fille cherche à se placer
pour faire tout le ménage ou comme fille
de chambre. S'adresser Maladièie 22.

MÉNAGES ou BUREAUX à
faire sont demandés par une femme ac-
tive et capable. — Probité. — Adresser
les offres Parcs n" 38.

DEMANDES DE DOME STI QUES
634 On demande une fille de 28 à 30

ans, sachant faire la cuisine , aimant les
enfants. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. Le bureau de
la feuille indiquera.

On demande de suite une bonne cuisi-
nière, propre et active. S'adresser rue
Pourtalès 2, au 1er étage.

619 On demande pour de suite une
fille sachant cuire et connaissant la tenue
d'un ménage soigné. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DEMANDE DE BONNE
pas âgée de plus de 30 ans, parlant un
bon français , d'un caractère gai et agréa-
ble, dans la famille d'un fabricant d'une
ville des provinces rhénanes, pour les
soins à donner à deux garçons de 3 et
5 ans. Entrée à Pâques. Engagement
d'au moins deux ans. Frais de voyage
remboursés. Offres avec prétentions à
adresser sous chiffres 0. H. 4441, à
Orell , Fussli & C% à Berne.

On demande de suite, comme rempla-
çante, une fille robuste, sachant un peu
faire la cuisine et s'aider à tous les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser à Mme
Charles Borel , Parcs n" 52.

OFFRES l DEMAN DES D EMPLOI

AVIS
Un négociant depuis plusieurs années

à la tête d'un commerce florissant, de-
mande un commanditaire ou associé pou-
vant disposer de quel ques mille francs.

Jolie situation. Conviendrait aussi à
une dame.

Prière d'adresser les offres sous les
initiales L. L. 636, au bureau du journal.

Dame musicienne, parlant quatre lan-
gues, bonne ménagère, cherche occupa-
tion en échange de son entretien. S'adr.
à Mme de Meuron , 34, Faubourg de l'Hô-
pital , et à M. le pasteur Châtelain, à
Cernier.

TTj"|p brave jeune fille, intelli gente
t-J Uc (Lucernoise) , de bonne famille
de fonctionnaire, âgée de 17 ans et demi ,
ayant travaillé pendant un an et demi
dans un bureau de poste et de télégraphe,
désire, pour apprendre la langue fran-
çaise, une place dans un bureau analo-
gue de la Suisse romande. Elle accepte-
rait aussi, éventuellement , une autre place
de ce genre.

Offres sous L. 32 û«, à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler,
à Lucerne.

632 Un jeune commerçant,
pourvu des meilleurs certificats,
cherche une place de volontaire, dans le
but d'apprendre le fiançais, dont il
possède de bons éléments. Adres-
ser les offres par écrit sous A. B. 632, au
bureau du journal.

Un bon horloger sérieux , connaissant
bien le remontage et l'achevage des gen-
res Boston , trouverai t un emp loi lucratif,
soit aux pièces ou à l'année. Entrée de
suite. S'adresser au comptoir A. Hermann,
à Neuveville.

Repasseuse
Une repasseuse connaissant si possible

le repassage à neuf des chemises pour
messieurs, trouverait de l'occupation de
durée bien payée. Entrée de suite. Offres
affranchies avec copie de certificats sous
ch ffres D. 316 H. à Haasenstein & Vogler ,
à Berne.

On cherche une demoiselle de
magasin pour la Suisse allemande,
parlant couramment l'anglais et bonne
vendeuse.

S'adresser aux initiales E. 366 A., à
Haasenstein & Vogler , à Berne.
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* Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

PAE

Alexandre DUMAS

II
— Maintenant vous pouvez dormir ,

continua Jacomo ; j e ferai la garde pour
tous et je vous réveillerai lorsqu 'il sera
temps de partir; c'est-à-dire deux heures
avant le jour.

A ces mots, chacun s'arrangea pour
passer la meilleure nuit possible ; et telle
était la confiance de ces hommes en leur
chef, que, cinq minutes après , chacun
dormait aussi tranquillement , entouré
d'ennemis comme la bande l'était , que
s'il eût été couché à Teracine ou à So-
nino. Maria seule resta immobile et as-
sise à la place où elle avait écouté le récit.

— N'essayeras-tu point de te reposer,
Maria ? lui dit Jacomo avec la voix la
plus douce qu 'il put prendre.

— Je ne suis point fatiguée, répondit
Maria.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pat de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Paru.

— Une trop longue veille pourrait faire
mal à ton enfant.

— Je vais dormir.
Jacomo étendit son manteau sur le sa-

ble. Maria se coucha dessus , puis , le re-
gardant timidement :

— Et vous ? lui dit-elle.
— Moi, répondit Jacomo, moi , j e vais

chercher un passage au milieu de ces
damnés Français; ils ne connaissent pas
si bien la montagne, peut-être , qu 'ils en
aient gardé tous les défilés, Nous ne pou-
vons rester iei éternellement sur ce roc,
et, devant le quitter , le plus tôt sera le
mieux.

— Alors je vais vous suivre, dit Maria
se levant . Le bandit fit un mouvement.
— Vous savez , continua vivement Maria,
combien j 'ai le pied sûr, le regard juste,
la respiration légère; laissez-moi vous
accompagner, je vous prie.

— Avez-vous peur que je vous tra-
hisse ? Et quand ces hommes ont con-
fiance, douteriee-vous ?

Deux larmes silencieuses coulèrent sur
les joues de Maria. Le bandit se rappro-
cha d'elle

— Eh bien ! venez ; mais laissez là
l'enfant : il pourrait se réveiller et pleurer.

— Allez seul, dit Maria se recouchant.
Le bandit s'éloigna; Maria le suivit

des yeux aussi longtemps qu'elle put
apercevoir son ombre ; puis, lorsqu 'il eut
disparut derrière un rocher , elle poussa

un soupir , pencha la tête sur son enfant,
ferma les yeux comme si elle dormait ,
et tout rentra dans le silence.

Deux heures après, un léger bruit se
fit entendre du côlé opposé à celui par
lequel Jacomo étaitparti . Maria rouvrit
les yeux et reconnut le bandit.

— F.li hinn ! lui dit-elle avec anxiété
en distinguant , malgré la nuit , la sombre
expression de son visage; qu 'y a-t il ?

— Il y a, répondit le bandit , jetan t
avec humeur sa carabine à ses pieds, il
y a qu 'il faut que nous ayons été trahis
par les paysans ou les bergers, car par-
tout où il y a un passage, il y a une sen-
tinelle.

— Ainsi aucun moyen de descendre
de ce rocher ?

— Aucun. De deux côtés, vous le sa-
vez, il est entièrement coupé à pic, et, à
moins que les aigles qui y font leurs nids
ne nous prêtent leurs ailes, il ne faut point
songer à prendre cette route; et, j e vous
l'ai dit , partout ailleurs... pas moyen.
Français maudits !... puissiez-vous être
brûlés pendan t l'éternité , comme des
païens que vous êtes. Le bandit jeta son
chapeau près de sa carabine.

— Que ferons nous alors ?
— Nous resterons ici ; ils ne viendront

pas nous y chercher, allez.

mais autant vaut mourir de faim que
d'être pendu.

Maria pressa son enfant entre ses bras
et poussa un soupir qui ressemblait à un
sanglot. Le bandit frappa du pied.

— Nous venons de faire un bon repas
ce soir, dit il , nous avons encore de quoi
en faire un bon demain matin : c'est tout
ce qu 'il nous faut pour le moment. Ainsi,
dormons.

— Je dors, dit Maria.
Le bandit se coucha près d'elle.
Il avai t raison, Jacomo, il avait été

trahi, non point par les paysans ou les
bergers, mais par Antonio , l'ua des siens,
qui , comme nous l'avons dit , avait été
fait prisonnier pendant le combat, et qui
s'était racheté de la corde en promettant
de livrer le chef de sa bande ! il avait
commencé à tenir sa promesse en plaçant
lui-même les sentinelles contre lesquelles
Hieronimo avait été se heurter.

Cependant le colonel qui commandait
la petite troupe formant le siège avait
fait mettre Antonio sous bonne garde,
car, pour qu 'Antonio fût tout à fait quitte
de la corde, il fallait que Jacomo fût tout
à fait pendu , et ce colonel était un hom-
me trop prudent pour relâcher son pri-
sonnier avant de tenir quelque chose à
sa place. Quel ques minutes avant le jou r,
il le fit donc amener entre deux soldats,
pour voir avec lui si les bandits n'étaient
plus au sommet de lamontague. S'ils n 'y

étaient plus , c est que les sentinelles
avaient été mal posées ; en conséquence
Antonio , qui s'était chargé de cette opé-
ration , était un double traître qui méri-
tait , d'être pendu deux fois. Il n'y avait
rien à répondre à ce dilemme militaire.
Aussi Antonio s'y était-il soumis de la
meilleure g, âce possible II se présenta
donc devant le colonel avec la tranquil-
lité d'une bonne conscience, car il avait
été si loyal dans sa trahison , qu 'il était
pai f.iitement sûr que ses anciens cama-
rades n'avaient pu s'échapper .

Les premiers rayons du soleil parurent ,
illuminant le faîte du rocher, et, comme
les profondeurs où les troupes françaises
étaient bivouaquées restaient encore dans
l'ombre, on eût dit qu 'un vaste incendie
dévorait cette cime ardente comme celle
du Sinaï . Peu à peu , et au fur et à me-
sure que le soleil monta au ciel , l'ombre
recula devant lui ; des torrents de lumiè-
res ruisselant aux flancs du colosse de
pierre, vinrent éveiller dans leurs nids
de grands aigles qui , s'élançant de leurs
aires comme s'ils étaient attardés, don-
naient deux coups d'ailes et se perdaient
dans la nue; de temps en temps, des bri-
ses marines passaient toutes chargées
d'un parfu m humide , et allaient se briser
en gémissant dans les sapins et les lièges
qui couvraient le pied de la montagne .
Alors les sapins et les lièges se cour-
baient gracieusement, se relevant, secour-

— Mais nous y mourrons de faim.
— A moins que Dieu ne nous envoie

de la manne, ce qui n'est pas probable ,

SOUVEIIBS O'â HTONY



Une j eune demoiselle de bonne famille ,
ayant fait un apprentissage de trois ans
dans une maison de blancs et de
modes en gros, de Saiiit-Gall,
demande engagement dans une maison
ou magasin semblable de la Suisse ro-
mande, afin de se perfectionner dans la
langue française. Très bonne? références-

Ecrire sous initiales H. J«2 tr-, |
MM. Haasenstein & Vogler , a
Saint- Gall. 

On cherche^]eu^n7me de 15 à
16 ans, de bonne famille et assez obuste ,

' . apprenti pâtissier -pour entrer comme op r ,„mr„„f A .„
confiseur. S'adresser directement a la
confiserie H. Charcouchet aux Brenets.

bant encore, jetant de ces longs murmu-
res qui sont la langue que les forêts par-
lent entre OII PS. Enfin , toute la montagne
s'éveilla, s'anima , sembla vivre ; le faîte
seul resta rouet et désert.

Cependant tous les yeux étaient fixés
sur ce faite. Le colonel lui-même, une
lunette à la main , ne le perdait pas de
vue. Au bout d'une demi-heure, cepen-
dant , il se lassa de regarder , et , donnant
sur l'extrémité de la lougue-vue , avec la
paume de la main , un coup qui en fit
rentrer tous les tuyaux les uns dans les
autres, il se retourna vers Antonio en
disant ces seules paroles : — Eh bien ?...

La parole est un merveilleux instru-
ment selon celui qui l'emp loie et l'occa-
sion dans laquelle il s'en sert. Il se rétré-
cit et s'allonge , bouillonne comme une
vague ou murmure comme un ruisseau ,
bondit comme un tigre ou rampe comme
le serpent , monte aux nuages comme la
bombe ou descend du ciel comme l'éclair ;
à tel orateur il faut tout un discours pour
développer son op inion , à tel autre il ne
faut que deux mots pour faire compren-
dre sa pensée.

C'est à cette dernière école d'éloquence
qu 'appartenait , à ce qu 'il paraît , le colo-
nel ; car, ainsi que nous l'avons dit , il
n'avait prononcé que deux mots, mais
deux mots si bien en situation, si pleins,
si complets, si sonores , que la pensée
intéressée à les commenter , n'avait qu'à

les ouvrir pour y trouver cette sentence:
Antonio, mon ami, vous êtes un faquin
et un drôle qui vous êtes joué de moi ,
qui avez cru sauver voire cou en me
contant des fariboles ; mais je ne suis pas
homme à me laisser prendre par vos
sornettes, et, comme vous n'avez point
tenu votre promesse, que les bandits vos
camarades se sont échapp és pendant la
nuit, et que nous allons être obli gés de
nous remettre à leur piste comme des
limiers, ce qui est fort humiliant pour des
soldats, vous allez être pendu haut et
court au prochai n arbre, pendant que
moi j e vais déjeuner.

Antonio , qui étaitungarçon d'une capa-
cité très grande et d'un jugement très
sain , comprit qu 'il y avait tout cela dans
ces deux mots. Aussi, soit par flatterie,
soit qu 'il appartînt de fait comme adepte
à la même école dout le colonel parais-
sait être un des chefs, il étendit la main
et répondit à ces deux mots par un seul :
Aspettate ; ce qui veut dire en français :
Attendez.

En effet, le colonel s'éloigna sans don-
ner l'ordre terrible dont il avait menacé
Antonio, et celui-ci demeura à la même
place, les yeux fixés sur la montagne
avec une persévérance et une immobilité
qui le faisaient ressembler à une statue.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
La nomination du comte de Waldersee,

chef de l'état-major , au poste de com-
mandant du 9B corps d'armée, se con-
firme. C'est une véritable disgrâce. L'em-
pereur a reçu le comte en audience par-
ticulière et lui a remis les insignes de
l'ordre de la Maison de Hohenzollern.
On désigne comme son successeur le gé-
néral comte de Schlieffen, le p lus ancien
des quartiers-maîtres de l'état-major gé-
néral. On parle aussi du général comte
de Hœseler , commandant du 16" corps
d'armée à Metz ,

Espagne
Les élections aux Cortès qui ont eu

lieu dimanche, se sont faites dans le plus
grand calme. C'était la première fois
qu'on app liquait le suffrage universel
voté par les précédentes Cortès. On si-
gnale de nombreuses abstentions.

Six conservateurs et deux libéraux
sont élus à Madrid. En province, les
minorités libérales et républicaines sont
plus nombreuses qu 'on le croyait. Les
opposants de toutes nuances seront 120
sur 427 députés.

Les notabilités de tous les partis et
les ministres sont élus. M. Castelar est
élu à Huesca avec une majorité de 600
voix. M. Zorilla est élu à Barcelone, M.
Pi-y-Margall est élu à Barcelone et à
Valence. MM. Salmeron et Martos sont
battus.

Dans plusieurs villes, des ré publicains
sont élus avec des majorités considéra-
bles; dans d'autres collèges, les minori-
tés républicaines sont assez fortes.

CONFÉRENCES DE ST-BLAISE
JEUDI 5 février 1891

à 8 heures
SALLE DE JUSTICE

Les animaux disparus depuis les
temps historiques

Par M. le professeur de Tribolet.

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

Rî lT'TTnVSr' Sr et réparation de ma-
U L l  S U l M b f c  chines à coudre. -
Avenue du Crêt n° 24, p lain-p ied.

AVIS
JULES GENDKIB;, entrepre-

neur, à Neuchâtel, Trésor 1, porte
à la connaissance de MM. les ingénieurs ,
architectes et propriétaires , ainsi qu'aux
diverses administrations , qu 'il continue,
comme du passé, à se charger de toutes
sortes de travaux , tels que : fouilles , ter-
rassements, exp loitation de roche, etc.

ÉCHAN GE
On désire placer, à Neuchâtel ou dans

les environs , un garçon de 16 ans, en
échange d'une jeune fille ou d' un garçon.
Occasion de fréquenter l'école secondaire
de Langenthal ou l'école primaire de
l'endroit m ême.

Adresser les offres franco à M. Nicolas
ZumBtein , restaurateur, à Bleienbach,
près Langenthal .

MERCREDI 4 FÉVRIER
à 8 heures du soir

Conférence publique et gratuite
dans la

Grande Salle des Conférences

UN PR OPHÈTE JUDÉEN
au VIII e siècle aîant Jésus-Christ

Par M. le pasteur A. SCHRŒDER
de L AUSANNE .

Deutsche

Missions -Yersammliin g
Den 5. Februar, Abends 8 Uhr , im

mittlem Conferenzsaal , gedenkt Herr
Missionar Essler (von der Basler-Ge-
sellchafts) einen Vortrage zu halten liber

Die Religion nnd dus religiose
Leben der Hindu's

•wozu aile Freunde des Reiches Gottes
nierait freundlichst eingeladen werden.

ECKLIN, Pfarrer.

" AVIS IMPORTMT
Le soussigné fait savoir au publie que

cela concerne, qu 'il a donné sa démission
de caissier de la Musique militaire.

Son successeur est M. Fritz WEBEE,
rue du Temple-Neuf.

A. CORNU.

AVIS DIVERS
Une j eune demoiselle désire prendre

des leçons de chant. Adresser les offres
par écrit , avec prix , au bureau de la
feuille , sous les initiales L. M. F. 639.

OBJETS PERDU S OU TROUVÉS

20 fr. de récompense
On a perdu la semaine dernière une

pièce de 100 fr. en or, à l'effigie de Vic-
tor Emmanuel. La rapporter au Grand
Hôtel du Lac, Neuchâtel.

¦
Un jeune homme, Suisse allemand, qui

voudrait apprendre le français, cherche
pension dans une famille habitant le
canton de Neuchâtel. Adresser par écrit
les offres sous C. M 638, au bureau du
journal.

G-rem cLe Seille
DU

CHALET de la PROMENADE

Dimanche 8 février 1891
à 8 heures du soir

€«&€IEY
DONNÉ PAR

L'ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE
SOUS LA DIRECTION DE

Monsieur M. KOGH

EN TRÉE : 50 CENT.
ENTR éE LIBRE

pour Messieurs les membres passifs.

— Programmes à la Caisse. —

AMERIQUE
Expédition régulière de pas-

sagers et émigrants pour tous
les pays d'outre-mer, par pa-
quebots-poste de lre classe, par
l'Agence générale, patentée
par le Conseil fédéral,

ROMMEL Se Cie
Bâle

représentants de la Compagnie générale
transatlanti que.

SUCCURSALE A NEUCH âTEL :

iV. -V. MTJLLER
CAFÉ SUISSE

2, Rue de la Place d'Armes , 2
ET A LA CHAUX -DE -FONDS :

Chez J. FROIDEVATJX
Caf é , rue de la Balance.

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 tes dégâts causés par les installations d'eau
dans les maisons , ces dégâts fussent-ils occasionnés par : gel , fuites , rupture ou déboî-
tement de tuyaux , débordement do réservoir , obstruction des water-c'oset ou de
toute autre conduite , ete, 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 & c% changeurs, rue du Concert n° 4.

eeeis owneis m FUME
PENDANT PEU DE TEMPS SEULEMENT

Fabrication de chaînes de montres, colliers, bracelets, bro-
ches, parures de bal, garnitures de vêtements, décoration de
porte-broches, sachets, coussins de sophas, etc., ainsi que bordure
de paniers à fleurs, en laine et filigrane.

J'ai l'honneur d'aviser les dames de Neuchâtel et des environs qu 'à partir du
2 février, je commencerai un cours

D 'OUVRAGES EN FILIGRANE
et les prie de bien vouloir visiter mes travaux dans mon appartement , rue du.
Musée n" 4, au 1er étage.

Ce travail est non seulement intéressant , mais aussi très facile, et au bout de
quel ques heures, les commençants peuvent déj à faire des parures et des chaînes. Le
prix du cours, pour l'apprentissage de tous les ouvrages en filigrane , est de 2 fr. pour
les dames et de 1 fr. 50 pour les enfants ; chaque élève peut venir jus qu'à ce qu 'elle
soit à même de confectionner tous les ouvrages en filigrane sans mon secours. Les
matériaux sont très bon marché, de sorte que chacune aura l'occasion de faire les
plus jolis cadeaux. Les leçons auront lieu tous les jours, de 8 heures à midi et de
2 à 7 heures du soir. Les dames qui ne peuvent disposer de leur journée pourront
venir les lundi , mercredi et vendredi soir, de 8 à 10 heures.

Des parures et des paniers à fleurs en filigrane sont exposés dans les vitrines de
M. J.-MARTIN SIGRIST , rue de l'Hôpital n° 19.

Josépha THEBEN.

L'UNION 11 LONDRES
Foncie r en 1714

Succursale pour la Suisse : Rue Fédérale, BERNE

Section Assurances sur la Vie
PLUS DE 55 MILLIONS DE CAPITAUX PLACÉS

Acceptation gratuite des risques de guerre pour les milices suisses. Répartition
des bénéfices tous les cinq ans, avec boni intérimaire. A la dernière répartition , en
janvier 1888, les polices « Vie entière » ont été créditées de 9 °/0 du montant de la
police pour la période quinquennale. (H. 16 Y.)

Pour renseignements, s'adresser à M. A.-IXuma BRAIXEN, notaire, agent
général à Neuchâtel (Trésor n" 5).

BRASSERIE DU LIOft!
Mardi 2 et Mercredi 3 février

SOIRÉES D AOIEUX
de la

Troupe MONNERY
GRAND SUCCÈS !

E N T R É E  L I B R E

Voulez-vous éviter
les contrefaçons du délicieux Dépuratif
Golliez, au brou de noix, phospho-ferru-
gineux. ; exiger sur chaque flacon la Mar-
que des deux Palmiers. Sirop anti-rachi-
tique par excellence, pour remplacer l'huile
de foie de morue.
Vente en gros : pharm. GOLLIEZ, Morat'

%% Quel tourment et quel chagrin les
maladies de la vessie et des voies urinaires
ne cau?ent-elles pas, et qu 'il est triste de
constater que pour ces maladies là la gué-
rison soit si rare !

Avant la découverte du Safe Cure
Warner, la science médicale ne pouvait
fournir aucun remède efficace contre ces
maux là.

Au moyen du Safe Cure Warner, une
quantité incalculable de maladies opiniâ-
tres de la vessie ont été guéries totalement;
les personnes souffrantes ne doivent donc
pas hésiter à se servir de ce remède.

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. RICHTER , pharma-
cien, à Kreuzlingen (Thurgovie).

CONCOURS D'ARCHITECTES
Le Comité de l'Hôpital du Locle ouvre

un concours entre les architectes suisses
ou établis en Suisse, pour l'élaboration
des p lans d'un nouvel Hôpital . Une
somme de 3000 à 4000 francs est mise à
la disposition du jur y pour ê!re distribuée
en quatre prix .

Le président du Comité de l'Hôpital
enverra franco , à MM. les architectes
qui lui en feront la demande, le pro-
gramme du concours, ainsi que le plan
du terrain disponible avec les cotes de
nivellement.

Les projets devront parvenir au prési-
dent du Comité, M. A. Perrenoud-Jur-
gensen, j usqu'au 30 avril 1891.

Le Locle, le 28 janvier 1891.
Au nom du Comité de l'Hôp ital :

Le Président , A. PERRENOUD -JURGENSEN .
Le Secrétaire, H. HOUKIET .

% * % La Librairie du Magnétisme
33, rue ' Saint-Merri, Paris, édite les ou-
vrages traitant du magnétisme, de l'hyp-
notisme, du spiritisme et des sciences oc-
cultes. Elle publie le Journal du Magné-
tisme, organe bi-mensuel de la Société
magnétique de France, dont l'abonne-
ment, 10 francs par an, est remboursé en
livres.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

S iNOMS ET PRÉNOMS g =? •§a » gdes g s S
LAITIERS -g | |

 ̂ -3

19 JANVIER 1891
Flury Joseph 39 33

36 33
Hanhardt Jean 32 33

20 JANVIER 1891
Prysi Fritz iO 31
Wethli Louis 37 32 ,5
Schmidt Guillaume 29 34

21 JANVIER 1891
Richard Alfred 36 81
Lebet Louise 35 32,5
Bruchsel Antoinette 29 S»

22 JANVIER 1891
Lemp Ed., vacherie des Fahys 40 32
Thomann Daniel 36 83
Colomb Emile 36 30

23 JANVIER 1891
Maridor Gummal 36 33
Soulier-Helfer 35 33
Senften Alfred 81 33,5

24 JANVIER 1891
Schneider Gottlieb 35 32
Vuillomen et Huma 29 31

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 19 grammes de beurre par
litre, payera une amende de qnlnae fr«ms.

LA DIRECTION DE POLICK.

L'Imprimerie de celte Feuille
livre en 2 feenres les lettres de
faire-part.

AVIS
Le soussigné a l'avantage d'annoncer

à sa bonne clientèle et au public en gé-
néral , qu 'il vient de transférer sa bou-
cherie-charcuterie de la rue du Temp le-
Neuf à la rue Pourtalès n° 9.

Il s'efforcera , comme par le passé, par
des marchandises de première qualité , de
mériter la confiance qu 'il sollicite.

Ad. SCHUP.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Le professeur Koch a quitté Berlin
pour une destination inconnue.

— Eyrand, l'assassin de l'huissier
Gouffé, a été exécuté hier matin à 7 heu-
res 20. Il est mort courageusement.

— Un train , allant de Douai à Paris,
a déraillé lundi , près de Pont-Maillet
(Oise). La locomotive et plusieurs wa-
gons ont été brisés. Un mort et une
vingtaine de blessés.

— L épidémie de petite vérole qui sé-
vit depuis le commencement de janvi er
à Bruxelles , est maintenant en décrois-
sance. Pendant la première semaine de
jan vier, on a soigné une cinquantaine de
varioleux à l'hôpital St-Jean. L'épidémie
a été localisée à un quartier pauvre et
peu salubre de la ville. II est absolument
faux que le prince Baudouin en ait été
affoint

— Le dernier courrier de Chine ap-
porte la nouvelle d'un terrible sinistre.

Le steamer Shanghaï , allant de Chi-
kiang à Nankin , a pris feu pendant la
traversée et , en quinze minutes de temps
tout le navire était en flammes . II avait à
bord plus de quatre cents passagers, y
compris quel ques Européens. Ces der-
niers ont réassi à se sauver , mais les
Chinois ont péri en très grand nombre.
Les uns ont sauté par dessus le bord du
navire et se sont noyés; d'autres ont péri
dans les flammes. Cent cinquante cada-
vres ont été rejetés par le fleuve sur la
berge, mais on ne connaît pas encore le
nombre exact des victimes.

— L empereur d Autriche a fait don à
l'impératrice d'Allemagne, à l'occasion
du baptême de son plus jeune fils , d'une
magnifique parure en diamants.

— La souscription ouverte par la
presse parisienne en faveur des victimes
de l'hiver est close. Les sommes recueil-
lies s'élèvent au chiffre de 519,936 fr.
Malgré l'adoucissement de la tempéra-
ture, les asiles de nuit continuent à re-
cevoir un nombre considérable de mal-
Vionrftn v

— Il y a eu dimanche réception à
l'ambassade de France à Rome ; elle a
été splendide. Tont le corps di plomati-
que, de nombreux fonctionnaires , séna-
teurs et députés y assistaient.

M. Crispi y est allé avec sa femme et
sa fille ; il paraissait très gai et causa
avec divers personnages politiques. Il
salua MM. di Rudini et Bonghi.

Au bout d'une demi-heure , M. Crispi
se retira ; l'ambassadeur l'accompagna
jusqu 'à la porte du palais Farnese.

T.e r^nmt« Herbert de Bismarck était
également présent. Il était en habit noir,
sans aucune décoration.

— On mande de Bruxelles que deux
importants meetings socialistes ont eu lieu
dimanche à Frameries pour réclamer le
suffrage universel , préconiser l'union des



ouvriers et des bourgeois et pour mena-
cer d'une grève générale, si le suffrage
universel n'est pas accordé.

— Les mineurs du bassin de Charle-
roi n'ont pas exécuté leur résolution de
chômer un jour par semaine à partir du
1" février. Les chefs socialistes ont en-
gagé les ouvriers à ne pas chômer et
sauf 300 ouvriers tous travaillent.

— M. Elie Berthet, le fécond roman-
cier qui fut un des premiers à fournir des
romans-feuilletons aux jou rnaux , vient
de mourir à Paris d'une congestion pul-
monaire.

FAITS DIVERS

LE TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE .
Le célèbre professeur Schrœter, de

Vienne, qui est un spécialiste pour les
maux de gorge, a fait une conférence
sur la découverte du docteur Koch . M.
Schrœter condamne absolument la « ko-
chine » ; il la signale comme funeste pour
l'organisme, ne pouvant donner des ré-
sultats curatifs qu 'au bout d'un temps
trop long pour que le malade, éprouvé
par les premiers effets de la médecine,
puisse l'attendre. Sa conscience lui inter-
dit de conseiller l'emp loi de la lymp he,
et il regrette que les tuberculeux aient
quitté les stations climatériques pour
affluer à Berlin. M. Schrœter dit que le
seul résultat de tout le bruit qui s'est
fait autour de la découverte du docteur
Koch , c'est de secouer l'indolence dont
on a fai t trop longtemps preuve dans le
traitement des maladies tuberculeuses . Il
demande la création d'hosp ice spéciaux
et la recherche de remèdes réellement
efficaces.

L'op inion pnblique en tous pays a
sévèrement jugé le charlatanisme qui a
présidé au lançage et à l'exp loitation de
la lymphe de Koch. Les Allemands eux-
mêmes ont fini par reconnaître — un peu
tard peut-être — que le scandale dépas-
sait les bornes.

A la Chambre des médecins de la pro-
vince de Brandebourg et de la ville de
Berlin , Chambre qui représente une sorte
de conseil de discip line médical , le doc-
teur Mendel , dans la dernière séance, a
eu le courage de protester énergique-
ment. au nom de l'honneur profession-
nel , contre la conduite de l'entourage de
Koch et de flétrir , comme il convenait,
la manière indigne dont il avait abusé
du remède qu 'il avait seul à sa disposi-
tion.

Nous empruntons au j ournal la Méde-
cine moderne , la traduction in extenso des
paroles pi ononcées par le docteur Men-
del à cette occasion :

i Après le grand enthousiasme qu'a
soulevé la découverte de Koch , il s'est
produit parmi les médecins une profonde
déception. On a refusé aux médecins de
Berlin et de province le remède qui devait
apporter la guérison. On a prétendu qu'on
ne devait pas le confier aux médecins
parce qu 'il était trop dangereux , a'ors que
cependant les médecins ont le droit d'user
du bistouri , de l'atrop ine, de l'hvoscia-
mine , de l'acide cyanhydri que, remèdes
qui sont plus dangereux et peuvent le
devenir dans la pratique médicale. On a
en outre ajouté qu 'il fallait être clinicien
pour savoir user de ce remède d'une
façon convenable , quand , d'autre part ,
on a consenti à en octro37er l'emp loi à
trois ou quatre praticiens qui en ont usé
d'après ce que j 'ai vu et entendu , dans
des conditions qui n 'étaient riens moins
que cliniques. Il y a un véritable intérêt
professionnel à ce que la Chambre des
médecins coupe court à un pareil état de
choses. En monopol isant ce remède entre
les mains de quelques médecins, on a
créé une situation pour laquelle il n'existe
pas dans notre langage d'expression par-
lementaire. On a exploité le publ ic d'une
façon inouïe et telle qu 'on n'en saurait
trouver d'analogue dans l'histoire de la
médecine. Les Chambres médicales qui
ont pour but de défendre les intérêts et
l'honneur professionnels doivent avoir
à cœur de blâmer une semblable con-
duite. »

Ces paroles constituent le pendant du
jugement prononcé par Virchow au nom
de la science.

Monsieur et Madame Henri Jeanrenaud,
fonctionnaire postal , et leurs enfants, ainsi
que les familles Louis Jeanrenaud-Vollen-
veider et Benz-Jeanrenaud, ont le chagrin
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte de leur chère enfant, sœur,
nièce et cousine,
MARIE-ADÈLE JEANRENA UD,

décédée lundi matin, à l'âge de 3 mois,
après une courte et pénible maladie.

Neuchâtel , le 2 février 1891.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 4

courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue de la Place

d'Armes n° 5.

Monsieur et Madame Auguste Quinche,
pasteur, et leurs filles , Alice et Jeanne,
font part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de leur bien-
aimé père, beau-père et grand'père,

Monsieur Frédéric-Auguste QUINCHE ,
qu'il a plu à Dieu de leur reprendre, après
une pénible maladie, aujourd'hui , 2 fé-
vrier, à l'âge de 79 ans, moins 5 jours.

Neuveville, le 2 février 1891.
Heureux sont dès à présent

les morts qui meurent au Sei-
gneur. Apoc. XIV. v. 13.

Père, mon désir est que là
où je suis, ceux que Tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. Jean XVII, v. 24.

L'ensevelissement aura lieu jeudi pro-
chain, 5 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Cure française.
Le présent avis tiendra lieu de faire-part.

NOUVELLES SUISSES

Traités de commerce. — Comme la
France et l'Espagne, l'Allemagne et le
Portugal viennent de transmettre à Berne
la dénonciation , pour le 1" février 1892,
des traités de commerce que la Suisse
avait conclus avec ces pays.

La dénonciation du traité de commerce
avec l'Allemagne, comme celle du traité
avec la France, a eu lieu dans l'a forme
la plus courtoise. Le chargé d'afiaires
d'Allemagne a pris le plus grand soin
d'exprimer à M. Ruchonnet (qui rempla-
çait au département des affaires étran-
gères M. Droz , retenu chez lui par la ma-
ladie de son fils , qui s'est de nouveau
aggravée) les regrets de son gouverne-
ment d'être obligé par la situation éco-
nomique européenne d'en arriver à cette
extrémité et lui a donné l'assurance que
l'année ne se terminera pas sans qu 'un
nouveau traité ait été conclu entre l'Al-
lemagne et la Suisse.

Géographie. — Un congrès interna-
tional et une exposition de géographie
auront lieu à Berne du 10 au 15 août de
cette année. Le congrès, pour lequel des
invitations ont déj à été lancées, sera pré-
sidé par M. Gobât , conseiller d'Etat à
Berne. L'exposition sera divisée en trois
sections.

1° Exposition internationale de géo-
graphie scolaire. 2° Exposition alpine
internationale. 3° Exposition historique
de la cartographie suisse.

M. A. Weeber a été nommé commis-
saire de l'Exposition. On formera un jury
international charg é de distribuer les ré-
compenses, qui consisteront en grand
prix , et diplômes de première et de deu-
xième classe.

Des invitations sont lancées aux Etats
européens et extra-europ éens.

L'affaire Hangartner. — Dans l'affaire
Hangartner , un premier rapport du gou-
vernement d'Argovie est parvenu au
Département fédéral de j ustice et police.
Il ne permet pas encore de tirer des con-
clusions assez précises. Le Département
tient beaucoup à connaître exactement
les paroles prononcées par M. Hangart-
ner. Le dénonciateur est un douanier
allemand. Eventuellement , cette tendan-
ce des fonctionnaires subalternes alle-
mands de la frontière à se prêter à la
délation envers nos nationaux pourrait
donner lieu à quel ques observations.
Mais il ne semble pas jusq u 'ici que la
question du forum delicti ait une impor-
tance diplomatique. Ce serait une ques-
tion purement judicia ire, dont Hangart-
ner pourrait s'emparer dans sa défense
devant les tribunaux allemands, à suppo-
ser qu 'il soit traduit devant eux.

BERNE . — L'administration du petit
chemin de fer funiculaire Marzili-Berne.
donnera du 3 0/0 de dividende à ses
actionnaires , pour l'exercice 1890.

— Les essais de sulfatage de pommes
de terre faits l'année dernière dans le
canton de Berne ont donné de bons
résultats. Suivant une statistique à cet
égard , le rendement d'un hectare de
pommes de terre , qualité rose tardive,
traitées au sulfate, a été de 2289 fr., alors
que pour la même surface plantée de ces
tubercules, mais non sulfatées , le rende-
ment n'a été que de 2062 fr., de 227 fr.
inférieur ; il y a lieu , il est vrai , de
déduire de cette somme les frais de
l'opération , soit 35 fr., mais il reste encore
un excédent net de 192 fr . par hectare.
Pour une autre espèce de pommes de
terre, le rendement net par hectare a été
de 270 fr. supérieur pour celles qui
avaient été traitées. Les essais vont con-
tinuer l'année prochaine.

ZURICH . — Des centaines de person-
nes ont encore patiné samedi sur le lac
de Zurich. Mais c'est la fin. Le dégel est
venu. La glace s'est recouverte d'une
couche d'eau qui s'étend toujo urs plus ;
l'élément liquide va reprendre posses-
sion de son empire, et les bateaux re-
commenceront à circuler à l'endroit m G m e

où, pendant près de trois semaines, on a
vu glisser des traîneaux et courir des
patineurs.

— L'assemblée générale des habitants
de la ville de Zurich , qui comptait huit
cents participants , et celle des bourgeois
avec trois cent cinquante assistants , se
sont prononcées à l'unanimité pour la
fusion de Zurich avec les communes
suburbaines, aux conditions fixées par le
conseil municipal.

Zouo. — Le lac de Zoug a été solide-
ment gelé pendant toute la semaine pas-
sée, en sorte que les patineurs ont pu le
traverser en tous sens. La circulation
était surtout très active entre Zoug et
Buonas ; on avait établi entre ces deux
localités , sur la glace du lac, une sorte
de route limitée par des piquets. Un ha-
bitant de Risch n'a pas manqué d'ex-
ploiter la situation en organisant un ser-
vice d'omnibus sur cette voie d'un nou-
veau genre; l'omnibus consistait en un
traîneau auquel on avait attelé un vigou-
reu x bulldogue.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

LA CHAUX -DK -FONDS . - - Le temp le
national de cette localité va être doté de
nouvelles orgues. Elles seront placées du
côté de la tour. Le soufflet sera actionné
par un moteur hydraulique. Il est ques-
tion d'affecter à ces orgues une somme
de 18 à 19,000 fr.

— Un groupe de jeunes gens a passé
lundi soir devant le kiosque de la rue
Léopold Robert , en faisant du tapage et
en proférant des propos insultants à
l'adresse du propriétaire. Celui-ci a ri-
posté par un coup de revolver qui les a
mis en fuite. La balle est venue malheu-
reusement se perdre dans la vitrine du
magasin voisin , dont la glace extérieure
est brisée. Une enquête est ouverte.

TRAVERS . — Le Conseil général de la
Commune a, dans sa première séance de
l'année, voté à l'unanimité moins deux
voix , un projet pour l'alimentation d'eau
du village.

Le délai référendaire étant écoulé, sans
qu 'il en ait été fait usage, les travaux
commenceront aussitôt que la saison le
permettra , ensorte que tout pourra être
terminé avant la fin de l'année.

Les ménagères se réjouissent beaucoup
d'avoir l'eau sur l'évier.

Le ruisseau des Lacherelles fournira
l'eau .

LANDERON . — On écrit à la Suisse li-
bérale :

< Un terrible accident vient de plon-
ger dans le deuil une honorable famille
de la localité. Dimanche après midi , en-
tre 4 et 5 heures , deux jeunes filles du
Landeron , qui revenaient de Neuveville
par le lac pour se rendre à la maison ,
disparurent tout à coup sous la glace, en
face de la maison de santé de Bellevue.
Dans le voisinage, heureusement , quel-
ques jeu nes garçons, élèves de nos éco-
les, virent l'accident et sa portèrent im-
médiatement sur le lieu de la disparition ;
une seule des j eunes filles était revenue
à la surface. Ces courageux enfants eu-
rent la présence d'esprit de faire la
chaîne , ce moyen leur réussit et ils par-
vinrent ainsi , non sans avoir eu beau-
coup de peine ni couru le plus grand
danger , à la retirer de l'eau.

« Quant à sa malheureuse compagne,
Mlle Marie Guenot , qui la tenait par les
pieds, elle lâcha prise au moment du
sauvetage et disparut dans l'abîme ; ce
n'est que cet après-midi , après beau-
coup de travai l et au moyen d'hameçons
qu 'on est parvenu à la trouver , mais
cette opération n'a pas é.o sans péril , elle
a failli coûter la vie à trois personnes.

« Il paraît qu 'à l'endroit où s'est pro-
duit l'accident , il y a une source chaude ;
d'ailleurs elles sont très nombreuses
dans le voisinage. Malheureusement on
n'est jamais assez prudent , surtout quand
le dégel arrive.

« En attendant , consolons ceux que le
Ciel vient de plonger dans la douleur ,
qu 'ils veuillent bien recevoir nos plus
sincères condoléances ; nous compre-
nons leur profonde affliction , aussi nous
prenons une grande part à la cruelle
perte qu 'ils viennent de faire. >

CORCELLES -CORMONDRèCHE . — La So-
ciété des Mousquetaires de Corcelles-
Cormondrèche a fixé son grand tir an-
nuel aux 26 et 27 avril 1891.

ST-BLAISE . — Mme veuve Loze-Ca-
lame, décédée le 6 janvier à St-Blaise, a
institué comme princi pale héritière la
Chambre de charité, c'est-à-dire le Fonds
des ressortissants de la Chaux-de-Fonds.
L'inventaire de la fortune de Mme Loze
s'élève à fr. 42,000 environ , sur lesquels
la commune aura à prélever des legs

pour fr . 30,000. Il restera ainsi une som
me d'à peu près fr. 12,000 pour la com
mune.

CHRONIQUE LOCALE

Monument ISaclieliu.

On nous écrit :
Voilà bientôt six mois que notre ami

A. Bachelin nous a quittés. Son absence
cruellement ressentie par tous ceux qui
travaillaient avec lui , qu 'il animait de
son ardeur , encourageait par son exem-
ple, éclairait de ses conseils, de ses en-
seignements, donne la mesure de la perte
que nous avons faite dans des domaines
variés.

On a déjàénuméré les services qu 'il a
rendus à notre pays ; on le fera encore
prochainement avec plus de détails , et
on sera surpris de tout ce qu 'a produ it
cet infatiguable et aimable travailleur , et
des lumières qu 'il a apportées dans une
foule de questions qui , saus lui , demeu-
reraient encore obscures ou ignorées
parmi nous. Par ses études, ses voyages,
ses recherches, sa pénétration , sa mé-
moire étonnante aidée de notes écrites,
dessinées, par les matériaux qu 'il amas-
sait, il était devenu un centre d'informa-
tions constamment mis à contribution , et
à la porte duquel on ne frappait jamais
en vain.

Ceux qu'il a obligés , instruits, char-
més de tant de manières se sentent pres-
sés de lui témoigner leur reconnaissance
en rappelant son souvenir d'une manière
durable. Cet hommage rendu à la mé-
moire de celui qui a honoré notre canton
ne doit pas être circonscrit dans une lo-
calité. St-Blaise et Marin s'occupent d'é-
riger un modeste monument sur sa tom-
be. Mais c'est dans le Musée historique
du chef-lieu , en grande partie sa créa-
tion , dans ce Musée qui sera de plus en
plus apprécié et admiré , qu 'il importe de
placer son image, soit un médaillon , soit
un buste si les ressources le permettent.

Pour réaliser ce projet , auquel chacun
app laudira , un comité d'initiative s'est
constitué, et demande le concours obli-
geant de nos j ournaux pour annoncer
son existence. Il est composé de MM.
Léon Berthoud , P. de Salis, D' A. Châ-
telain , Ch. Châtelain , pasteur , Ph. Go-
det , Landry, prof ,, Alexis Dardel , Al-
fred Godet , L. Favre, représentant les
sociétés des arts , d'histoire , le Musée
historique , les lettres , etc. Mais il désire
s'adjoindre un délégué pris dans chaque
district afin d'intéresser le pay s à son
entreprise.

Une souscription , fixée à un chiffre
modeste, qui ne limitera pas la munifi-
cence, sera ouverte par ses soins. Nous
savons que M. Ph. Godet consent à ré-
péter sa conférence très intéressante sur
A. Bachelin , au profit du monument , si
on lui en fait la demande. Tels sont les
moyens proposés pour réunir les fonds
nécessaires.

Nous rappelons en mène temps que
l'on se prépare à ouvrir à Neuchâtel , au
mois do mai prochain , une exposition de
toutes les œuvres de A. Bachelin qu'il
sera possible de rassembler.

Il est inutile d'insister sur l'intérêt que
présentera ce résumé de la vie et de
l'activité de cet artiste ; aussi compte-t-
on sur le boa vouloir des propriétaires
de tableaux , dont le concours généreux
est indispensable , et sur l'empressement
du public qui montrera une fois de p lus
sa sympathie pour les choses de l'art en
accourant en foule pour adresser celui
que nous pleurons un dernier et solennel
adieu.

Nous invitons tous ceux qui auraient
des communications à nous faire dans le
but de nous aider à réaliser notre projet ,
à les adresser à l'une ou à l'autre des
personnes sus-nommées.

Au nom du comité d 'initiative .
L. FAVRE .

Concert d'abonnement. — Un des ar-
tistes les plus distingués de l'Allemagne,
M. Hugo Heermann , violoniste à Franc-
fort , se fera entendre au concert de de-
main dans le Concerto en ré majeur de
Brahms, dans l 'Adag io du 6" concerto de
Spohr , et dans deux autres morceau x de
genres différents.

En Allemagne le nom d'Heermann se
met à côté de celui du célèbre violoniste
Joachim, dont l'artiste de Francfort a été
l'élève. Tout promet une magnifi que
soirée, que l'orchestre ouvrira par l'une
des plus belles symphonies de Mozart.

VENTE
Nous rappelons que c'est aujourd'hui ,

dès 2 heures après midi, que l'on peut
visiter, Faubourg de l'Hôpital n° 66, les
objets exposés pour la vente du jeudi 5

février , en faveur de l'Hôp ital de la
Béroche. — Entrée : 50 centimes. —
Thé, pâtisseries.

DERNIÈRE S NOUVELLES

Paris, 3 février.
Les obsèques de M. Meissonier onf eu

lieu ce matin à l'Eglise de la Madeleine.
L'église était bondée de notabilités de
tout genre. Le cercueil était littéralement
recouvert de couronnes , dont plusieurs
offertes par des artistes étrangers. Le
commandant Pistor représentait M. Car-
not. Dans son discours , M. Bourgeois a
exprimé la reconnaissance de la France
au grand artiste qui fut un grand patriote.

Paris, 3 février.
L'exécution d'Eyraud a eu lieu à

7 h. 20 du matin. Dès 7 heures, M. Beau-
quesne entra dans la cellule du condam-
né, qui était habillé. Eyraud, en appre-
nant le rejet de son recours en grûoe,

répondit simplement : € C est bien »,
quitta le costume de la prison , se rhabilla
sans accepter aucune aide et déclara
qu 'il n'avait rien à dire à la justice. Il
chargea l'abbé Faure de dire adieu à sa
femme et à sa fille , leur souhaitant d'être
heureuses, mais refusa les secours de la
reli gion: il refusa également un verre de
cognac ; pendant la toilette, il demanda
que son corps ne fût pas envoy é à la
faculté de médecine. M. Faure lui assura
que son corps serait remis à sa famille.

Comme on le li gotait , il se pla ignit
d'être trop serré et s'emporta vivement
contre M. Constans , puis se renferma
dans un mutisme comp let , jusqu 'au pied
de la guillotine. L'abbé Faure l'embrassa.
Eyraud refusa de rendre le baiser et
prononça encore de violentes paroles
contre M. Constans. Les aides le saisi-
rent aussitôt et l'exécution suivit. Après
un simulacre d'inhumation , le corps a
été remis à la famille.

La foule qui assistait à l'exécution
était moins nombreuse que d'habitude.

Un Bel ge nommé Theissen a été ar-
rêté hier à Paris sous l'incul pation d'es-
pionnage ; il aurait levé le p lan des for-
tifications des frontières franco-bel ge et
franco-allemande et des environs de Pa-
ris pour les envoyer en Allemagne.

Oporto, 3 février.
Deux sergents de l'équipage de la cor-

vette Sagres, en rade d'Oporto , qui , le 3
janvier, avaient tenté d'entraîner l'équi-
page, ont été immédiatement arrêtés et
enfermés à fond de cale.

Des papiers importants ont été saisis
chez le conspirateur Santos Cardosa , qui ,
dans l'interrogatoire , s'est déclaré parti-
san d'une république fédérale avec gou-
vernement indépendant à Oporto.

Le Journal officiel publie un décret
désignant les tribunaux militaires chargés
de juger tous les crimes de rébellion.

Le cap itaine Lsitao, chef des insurgés
d'Oporto , a été arrêté.

Rome, 3 février.
M. Zanardelli a déclaré au roi que la

gauche étant toujours prédominante , M.
Crisp i restait l'homme de la situation. Il
lui conseillait donc de le faire appeler. Il
n'accepterait de constituer le cabinet
qu 'après son refu s définitif , et n'enten-
dait former qu 'un cabinet de gauche. M.
Zanardelli s'est rendu ensuite chez M.
Crispi, qui l'a engagé à accepter la mis-
sion de former le cabinet ; il reste néan-
moins hésitant.

Rome, 3 février.
M. Zanardelli a conféré avec MM. Gio-

litti et de Rudini , mais l'entente n'a pu
se faire. On parle maintenan t d'un cabi-
net d'affaires Saraoco-Budini , mais rien
n'est encore définitif.

Le roi n'a encore chargé personne offi-
ciellement de former le ministère.


