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NIVEAU DU I.AC :
Du 8 février (7 heures du m.) : 28 m. 810
Du 9 » » 428 m. 800

AU MAGASIN

BORE L HUNZIKER
RUE DE L'HOPITAL

en face de l'Hôtel-de-Ville

TABUERS
pour dames et enfants.

CORSETS
sans coutures, tricotés et autres.

Continue la vente à grand rabais des
articles d'hiver.

A vendre un breack usagé, en
très bon état. S'adr. à Mme Huguenin-
Dardel , à Peseux.

(!) „ GRANDS MAGASINS (3

Ù J A LA VILLE DE NEUCHATEL 0
Q .«g 24. RUE DU TEMPLE-NEUF , 24 j ? Q

(J) !* Exposition de BLANCS, à prix réduits g, P |
m -- Seulement jusqu'à fin février o Àk

4k *" TflilP TÏI1P fil très ,orte' demi-blanche , 165 cm., pour g F
m o 1U11C }J lll 111, draps de lits à deux personnes j t  *.££ ^Pi
W •* (.valeur fr . 2*80), à fr. * *W OT U|
jL co Toile pur fil et demi-fil , blanchie et écrue, 180 cm., à fr. 1>85, S- A.
Pi 'H. 1»95, 2i.25,12»75.  ̂

PI
T

 ̂
Toile pur fil et demi-fil , blanchie et Recrue, 78 à 90 cm., de g j T

m, . 75 centimes à fr . 1»50. £§ P\

JL^ TnilP flP mtOTl trèsforte , blanchie , 175cm., p' | OK g-T
Jho 1U11U UrJ l-UlUIl, draps de lit (val' fr. 1*85), à fr. *¦* AO g rfj
w » Toile de coton , très forte, écrue, 180 cm. A-Ot  af  fi tvQ^ t» V
A 00 (valeur fr . 1»— et 1»25) à fr . v»Oe> Cl U#Ï7*# .. X
[IJ j £j Spécialité «le Toile de Mulhouse sans apprêt , Cretonne |—i LJ
j T blanche, Madapolam , Shirting (valeur 75 cent, et fr. 1»-), CD j T
#fc de 60 jusqu 'à 75 centimes. M |t|

f f k  » Toile blanche, Shirting et Cretonne forte , A ^
QQ p» flk

vJ *° i PnTlPnW^ (valeur 65 et 75 
centimes), à fr . "" "O g. 1-1

T >; j UUUrUll ù Toile écrue, 75 à 90 cm. (valeur 35 et A % » ?
flrfc 40 centimes), à fr. "»*" co fl

A4ï Nnnnorfû  demi-fi l, hlanchi , petit damier (valeur i . n K  8. 4k
U > i A"dUpdtJ B fr. 1»85), à fr . * f ««* Si U
jT - Nappage pur fil , avec serviette assortie, jusqu 'à la plus fine qualité , p. T

u| § ! Mouchoirs pur fil, 50/50 cm. (valeur fr. 6»—), à fr . ^J 
)) 

\}{) |àj
HI 2 I Torchons façonnés, encadrés , demi-fil (valeur 45 cent.), à 25 cent . jj « fk

X o T irmoc? de toilette et de cuisine , unis et façonnés A.. OA 2 IAo  LîlliyCû (valeur 45 centimes), le mètre à fr. vf^eiU QA
U0 Couti l pour matelas, demi-fil ,* 150 'cm., à fr. 1»— , et A~ Q PC  W) w
X .-B 120 cm., à fr. U»57tl ** T
[Jj Coutil pour matelas, fabrication suisse, qualité Ia, J „O K  ™ PI
? 

 ̂
150 cm., à fr. 1..45 , et 120 cm., à fr. M. »AO 

^
W

#n Damas, Satin blanc, Basin rave. Brocart riche, pour enfourraees. "3 tfffc
lui °° - ' g O [;;»

1 S" Plumes N°0, à 0»75 Duvet gris, belle qua- < F
f l \£  * blanches, » 1, à 1»50 lité, fr. 2»85, A QC ® fl|
W » » demi-duvet, » 2, à 1*95 3»90 et 1B3J gj \Û
JL j » » » » 3, à 2 65 Edred on et duvet ejgne, Z JL
O . > » » » 4, à 3»25 blanc, fr. 6»50, E^Kfi PI
? § > > » » 5, à 3»75 9*50 et J)}JU 

 ̂
_#

LJ M Tampico quai , sup er, à 90 cts. Crin animal , noir , depuis 95 cts. * |,j
jT QJ Crin végétal I", à 12 » jusqu 'à la plus fine qualité. (J% j f
|n T3 » » extra , à 14 » Laine pour matelas. tm. #f|

JL | TOILES CIRÉES - DESCENTES DE LIT $ i

Y "S On peut visiter le magasin sans acheter. • w

LJ es Echantillons franco. — Remboursement franco depuis 20 fr. QJ
JL U Se recommandent, JL
LJ A. GYGER & KELLER . Q

A NBUCHATEL-GARE
Bois à t>ri2iler sec

Par stère Par stère bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés.
Foyard, fr. 14.50 fr . 17.- fr. 1.— fr. 19.—
Sapin, * 10.— » 13.— » 0.80 * 15.—
Branches, > 9.— * 11.50

franco domicile, le bois façonné entassé au bûcher.
Autres combustibles de tous genres.

Anthracite anglaise et belge, coke cassé et lavé, gailletins belges lavés, houille
flambante, briquettes de lignite , nouille de forge, charbon foyard et charbon natron.

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE : RUE ST-MAURICE IV' 11.

— TÉLÉPHONE —
Même maison à Chaux-de-Fonds.

BIJOUTERIE I w
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JMJAQUET & Cie.
fan c'ieii toi ton» les genre» Fsndée en 1833 f^. JOBÏN

SucceEseux A
Maison dn <ftr&n<sl Hôtel dn Lac g

NEUCHATEL

Boucherie - Charcuterie
CENTRALE

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

Gottfried BAUMANN-RUBELI.

653 Bon chien de garde, croisé
danois, âgé de 3 ans, à vendre. Taxe
pour 1891 payée. S'adresser au bureau
de ce journal .

A vendre, faute de place, un billard
en bon état, avec billes et queues, à un
prix réduit. S'adresser à dame Eunzi, à
l'hôtel de l'Arbre, à Cerlier.

A vendre 4 cardinaux, oiseaux de
la République argentine, en bonne santé.
S'adresser à Alexis Monnier, à Bevaix.

A vendre cinq grosses billes
de chêne. S'adresser au Bois-
Rond, près Cornaux.

A vendre, pour cause de départ, un
divan-lit avec son matelas, une table à
coulisse en acajou, pour 12 personnes,
un canapé-lit et un fauteuil.

S'adresser Port Roulant 3
^ 

A vendre, pour cause de départ , une
carabine Martini. S'adresser à M. Wol-
schlegel, armurier.

Pfr Se recommande pour les
broderies à la main de tous
genres, confections de trous-
seaux , layettes, costumes d'en-
fants.

Dépôt de toiles, nappage,
mouchoirs de poche d'Irlande
depuis 4 fr. 75, etc.

Mlle Adèle HUGUEN1N
12, rue du Seyon.

OCCASION
Il reste à vendre : un corps de vitrines

peu usagé, ainsi que quatre corps de
tiroirs, quatre longues vitrines plates et
un comptoir en chêne. Prix très réduit.

S'adr. an Bazar Neuchâtelois,
Fritz VERDAN, Faubourg de l'Hô-
pital 1, en face de Hôte l communal .

VIN D'ALGÉR IE
Excellent vin de table. S'adresser à

M. Ph. Colin, Maujobia 9, à Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

W" BON MARCHÉ -m
tant qu 'il y en aura en provision.

RAISINS SF.CS D'ELKME
en caisse de 15 ki!os

fr. 64.— les 100 kilos.
Excellents pour la fabrication du vin.

Raisins secs blancs de C'andia,
en balles , fr. 54 les 100 kilop .

Raisins secs noirs de Cesme,
fr. 53 les 100 kilos.

Raisins secs de Corintne,
fr. 58 les 100 kilos.

Figues en couronnes, fr. 48
les 100 kilos. CH 395-Z)

Figues de Bougie en corbeilles de
20 kilos , fr. 45 les 100 kilos.

Par plus grandes quantités, pro-
portionnellement meilleur mar-
ché.

Ces prix s'entendent franco gare Zu-
rich , contre paiement d'avance ou rem-
boursement.

Au commerce bon marché de fruits du
Midi

J. UJHELY
Rermweg 18, Zurich.

A Neuchâtel, chez AI. F. Gau-
dard. — Dépôt général : F. PELZER,
à Coblence , Provinces rhénanes.

(M. Cobl. 31 K.)

TtJTilninA à Paris 1889: MédaUIe d'or,uipionje à Gand 1889 . Médaille d'argent
500 FRANCS ffiH OR

si la Crème 6 r o 1 i c h n'enlève pas toutes les
impuretés de lapeau, telles que taches de rousseur,
lentilles, hftles , vers rougeur du nez etc., et si
elle ne conserve pas, jusqu'à la vieillesse, un
teint .blanc, éblouissant et la fraîcheur du
Jeune âge. Ce n'est pas du fard ! Prix frs. l .M
Dépôt général : A. Buttner, pharm., Bàle,

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Fucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

Si vous souffrez des
Cors aux pieds, verrues , durillons , etc.

essayez une fois la

POUDRE GORK I GID E
SCHELLING j

et vous avouerez qu 'il n'existe pas de
remède p lus simp le, plus sûr et moins
coûteux pour s'en débarrasser vite et

sans souffrance.
NOMBREUSES FÉLICITATIONS

Prix de la boîte : 60 cent., à la
Pharmacie GUEBHARDT ,à Neuchâtel.

—————^̂ M ¦—————— |

IMMEUBLE S A VENDRE
Au-dessus de la ville de Neuchâtel ,

dans une belle situation, à proximité de
la gare,

Sols à bâtir
èL ¦vendre.

S'adr. en l'Etude de M. A.-Ed. Juvet,
notaire, à Neuchâtel.

VENTE D'IMMEUBLES
à MONTMOLLIN

Le mercredi 11 février 1891, dès les
heures du soir, dans le restaurant

Hintenlang. à Montmollin , les enfants
do Paul-Emile Gretiliat exposeront en
vente par enchères publiques, les six
immeubles suivants inscrits au cadastre
de Montmollin comme suit :
Articles Mètres 2
118. Les Pieulieuses , champ de 2360
119. » > » 7080
120. Trois Poses, * * 4315
121. Combe-Barroux , > > 3855
122. Gavochon , * * 2785
123. Biollet, » * 3700

Pour rensei gnements, s'adresser à M.
Ch. Stubi , à Montmollin. ,

Coffrane, le 2 février 1891.
Par commission,

J. BREGUET, notaire.

Pénitencier de Neuchâtel. — Un gar-
dien surveillant est demandé pour le 1er

mars prochain. Traitement initial fr. 500,
arrivant au maximum de fr. 800, après
trois ans de service; en outre , la nourri-
ture et le logement dans l'établissement,
plus une indemnité de fr. 60 par an,
pour vêtements. Adresser les postula-
tions, ou les demandes de renseignements,
jusq u'au 20 courant , à 6 heures du soir,
au directeur-économe du pénitencier,
ALCIDE SOGUEL. .

— Par jugement en date du 3 février
1891, le tribunal civil du district de la
Chaux-de Fonds a révoqué le jugement
déclaratif de la faillite de Marx Gœtschel ,
fabricant d'horlogerie à la Chaux-de-
Fonds, rendu le 27 janvier 1891 à la
demande de la commune de la Chaux-
de-Fonds; en conséquence, l'avis décla-
ratif de faillite du dit Marx Gœtschel ,
publié dans le n° 13 de la Feuille officielle,
est annulé.

— Bénéfice d'inventaire de Campiche ,
Sy lvius - Auguste, veuf de Julie née
Jaccar d, domicilié à Neuchâtel , décédé à
Peseux, le 12 décembre 1890. Inscrip-
tions au greffe de paix de Neuchâtel ,
jusqu 'au samedi 14 mars 1891, à 9 h.
du matin. Liquidation des inscri ptioos
devant le juge de paix de Neuchâtel , qui
siégera à l'Hôtel de Ville du dit lieu , le
lundi 16 mars 1891, à 9 heures du matin.

— Le 22 décembre 1890, la justic e de
paix du cercle du Val-de-Ruz , siégeant
comme autorité tutélaire, a prononcé
l'interdiction de demoiselle Fanuy-Evan-
géline Keller , domiciliée à Cernier . L'in-
terdiction a été confirmée par jugement
du tribunal cantonal du 20 janvier 1891-

— Pour se conformer aux prescri p-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Joséphine Crelier née Delaprès . horlogère
à la Chaux-de-Fonds, rend publique la
demande en divorce qu 'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds, du 3 février 1891,
contre son mari , Célestin-Lucas Crelier ,
actuellement au pénitencier de Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

RÉDACTION : 3, Temple-Mi, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3

Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.



EPANCHEURS II 1km IlOEalLÏSiFMIsIl NEUCHATEL

SIXIÈME VENTE ANNUELLE DE BLANC

A l'occasion de cette grande vente annuelle d'articles blancs, j 'engage mes nombreux
clients à profiter des avantages sans concurrence que je suis à même d'offrir dans les
articles ci-bas :

TAÏI P pour draps, 180 cm. MÇIlIfl-M 4 1M fll-écru> à SERVIETTES encadrées,
IUILEJ de large, extra forte , LOl3Ll£j JlAlilO I«eao rou- damassées et blanchies, 65 cm. de
valant 1 fr. 40 : ' ge , 45 cm. de large, article extra , grandeur, article inusable, valant

aï valant 65 cent. ; 8 fr. la douzaine : —,¦3 Prix de réclame : D - J ^ I ™ ¦ ., ., , £«ES Prix de réclame : Prix de réclame : £§
fl ©S e. 35 c. ^O c. pièce. *

* * ce

I NAPPAGE ÏTVLbl"; CRETONNE ÏÎW± SHIRTING Bn !££ £ s
large, gagnant au lavage, valant mises, en 80 cm. de large, valant gg cm de ]aree . S?

•g 2 fr. 30 le mètre ; toujou rs 70 cent.; s '

2 Pria: de réclame : Prix de réclame : Frix de réclame ¦' g=
g JL fr. 30 ^5 c. ^S c- X.

I CRETONNE CSTSUS CRETONNE SKW COUVERTURES SLTîC «
g de large, valant partout 85 cent. ; 83 cm. de large, valant 95 c. ° e'OCCASION UNIQUE S
g> Prix de réclame : Prix de réclame : 125 sur 175 . . te. 4.— g
¦S K.&. n ,*» *» 150 sur 200 . .  » 6.5© _
g 5» C- OS C- 200 sur 240 . . » f 3— g*

'S TAIT F écrue suisse, très forte Envois contre remboursement , écrue double |
g JUlLlLi qualité , tou]ours vendue port en ^us. IDILïJ  chaîne, valant 70 cent. ; 2.
fl 60 cent. ; — ' £2
M 

Prix de réclame : VESTE AD COMPTANT Prix de réclame :

**" C. On n'envoie pas d 'échanHUons.

———^^¦M^ma IIHIBI^̂ I m i m MaanaaHBi ^̂ M^M

I TUILERIE & BRI QUETERIE ffi ËGABIQUE d'YVERDOB !
a (USINE A VAPEUR) &
¦t* ac p
2 «5 B B
5 « Briques pleines et creuses en tous genres. * g
+» g Tuiles ordinaires lr" qualité. m je
g £ Tuyaux de drainage en toutes dimensions. 5" m
« g Échantillons et prix-courant franco sur demande. S Ç1
.  ̂ o © ®
iâ Pour tous renseignements, s'adresser au propriétaire ¦ £
M H. PILLICHODY. g
£ Portes remises à ilOf. les entrepreneurs. £

UIIÎ..III ¦¦ ¦ ¦m ¦ —¦

| . AUX QUATRE lâlSOIi JS
JA CQUES UL LMANN

V 18, rne du Seyon — NEUCHATEL — Grand' rue 9 V

( 1 GRO S | = 1 DÉTAIL | !
h Pendant les mois de janvier et février m

5 GRANDE MISE EN VENTE D ' ARTICLES POUR TROU S SEAUX S
V Nappes et serviettes. T Toiles de fil des Vosges pour y Spécialité de cretonne de Mul- TT

h Torchons de cuisine I draP8» *n blanc et crème - 0 house, sans apprêt, pour che- fhV . m Toile coton pour draps, largeur: (g mises, uj
f Linges de toilette. I 175, 180 et 200 cm. 1 Toile écrue et mi-écrue (article JL
A Linges épongss. X Damas satin blanc et brocart X suisse). o
% Essuie-services. A r'cne » Pour duvets . JjJ Toile de fil de Hollande. X
3 ' 9 Sarcenets pour duvets. 0 Piqué molton blanc. O
II Q Coutils pour oreillers. u Bazin. m

l Couvertures de laine. | Plinne jfjj  ̂CrilK 6 Tapis
-  ̂,jt W

n JPoixr les prix:, voir les étalages». m

BEURRE
Excellent beurre de ciûme , en mottes

de 2 7, kilos, à 2 fr. 60 le kilo , franco ,
fourni par la (H. 297 Q.)

Laiterie FISCHER , Soleure.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration ïr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
Èê. l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morne. Contre la scrophulosa ,

^ 
les dartres et la syphilis ¦ i»40

• A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique s 1»70
,$ Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfant» » (»40
C Contre la coqueluche. Remède très efficace » t»40
S An phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofnlnuses , tu-
35 berculeuses , nourriture des enfants * 1»40
H Dia»taaés à la pepsine. Remède contre la digestion » t»40

Sacre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrbales.
Ce sont leo se ois produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille k ûrêine en

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

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPU1S, aux Pont» ; CHAPU1S,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUR A. â Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaise.

jVÎÎtf doVÏÂJLA
§ b ANALEPTIQUE ydSNllik SUC DE VIANDE 1
g| RECONSTITUANT /^p^^^^PHOSPHATE ue CHAUX»
Q a- Le TONIQUE \̂ -l^^Ê0Èi\WÉ^\ Composé ¦ 1
hd 

 ̂
le plus énergique [mtSBÊlë^BÊ^SÊ̂Êm  ̂

des 
substances '"'¦; '-}

O S- pour Convalescents , WSï5Sk0i} \NhllrWf] Mi indispensables à la m&
M s Vieillards, Femmes, Ŵ^të ĝg^̂  ̂

formation 
de la chairMe,

S" g- Enfants débiles ^S9ffi pilÊ ^̂ 
musculaire &M

S er foutes personnes ^̂ B Î̂ WP^O  ̂ et cles 

Systèmes 

ti£
Q S- délicates «̂îlfMgsSÎ  ̂ nerveux et osseux. Hsa

HJ g* Le VIN dâ VIAL est l'association des médicaments les plus actifs |G
U v» pour combattre : Anémie, Chlorose, Fhthisie, Dyspepsie, K
p Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. B
O En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement Wn
g" nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours prédisposés. rAsj
? LYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, U — LYON S

VIEUX- CHATEL
A louer pour la St-Jean , le rez-de-

chaussée du n° 7, à Vieux-Châtel , com-
posé de cinq chambres, cuisine, dépen-
dances, jardin. Eau eur l'évier et au
ja rdin. S'y adresser.

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

S'adresser Etude Guyot . Môle 1.

On offre à louer de suite un pet it loge-
ment composé d'une chambre et d'une
cuisine . S'adresser en l'Etude du notaire
A -Ed. Juvet , à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER
Un Cercle de la ville désire acheter

une certaine quant ité de vin rouge de
Neuchâtel. S'adresser case postale 7,
Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
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.

A CORMONDRÈCHE
A louer , pour Saint Georges prochaine,

un logement de 4 pièces et dépendances,
remis à neuf ; eau sur l'évier , lessiverie,
part de jardin; exposé au soleil , vue sur
le lac et les Alpes. Conviendrait surtout
a des personnes aimant la tranquillité .
S'adresser à M. L. Mey lan , au dit lieu

CHAMBRES A LOUER
A louer de suite une mansarde. S'adr.

rue de l'Oratoire 3, au 1er étage.

A louer, pour Saint-Jean prochaine,
plusieurs appartements au quartier de
l'Est et au Crêt du Tertre. S'adresser
Etude H.-L. Vouga, notaire , place du
Port.

i Feuilleton ûe la Feuille û'am de Mcnâtel

PAE

Alexandre DUMAS

— Capitaine, dit le lendemain à Jaeo-
mo le bandit qui venait de la provision,
il n'y avait rien dans le nid.

— Les aiglons sont-ils envolés ? s'écria
le capitaine en tressaillant.

— Non, ils y sont encore ; mais il faut
croire que le père et la mère ont trouvé
qu'ils mangeaient trop et sont lassés de
les nourrir.

— C'est bien, dit Jacomo : on vivra
comme on pourra aujourd'hui des restes
d'hier.

Le lendemain, Jacomo voulut aller à la
provision " lui-même; il se fit attacher la
eorde autour du corps et se fit descendre.
Arrivé au nid, il y plongea la main : les
deux aiglons étaient morts de faim.

— Cet infâme Antonio nous a trahis,
dit le chef.

Ce jour-là les bandits mangèrent un
des aiglons.

Le lendemain, ils mangèrent la moitié
de l'autre.

Le surlendemain , l'autre moitié.

A près le dîner , Jacomo s'approcha
du bord du rocher et vit le colonel , dont
la longue-vue était braquée sur le som-
met de la montagne. Il causait avec le
docteur , dont il avait levé les arrêts le
jour où il avait appris par quels moyens
Jacomo et ses bandits pourvoyaient à
leur nourriture. Le colonel l'aperçut , mit
un mouchoir blanc au bout de son épée
et l'agita en l'élevant en l'air. Jacomo
comprit qu'on lui offrait de parlementer.
Il appela Maria, lui dit de détacher son
tablier , et, l'attachant au bout d'une per-
che comme un drapeau , il planta la
perche sur le point le plus élevé de la
montagne. Le colonel vit qu'on était prêt
à écouter ses propositions : il demanda
un homme de bonne volonté pour les
porter . André se présenta.

L'ambassade n'était point sans quelque
risque ; les brigands calabrais ne se
piquent pas de respecter régulièrement
les usages adoptés en pareille occasion
entre ennemis ordinaires. Mis hors la loi
eux-mêmes, ils pouvaient bien mettre le
parlementaire hors le droit : aussi André
demanda-t-il k son colonel la permission
de lui dire deux mots en particulier.
Arrivé à l'écart, André tira de sa poche
les trente louis qu 'il avait reçus trois
jours auparavan t de son colonel, et les
lui mit dans la main.

— Qu'est-ce que cela signifie ? dit le
colonel .

— Cela signifie, répondit André, que
si ces farceurs qui sont là-haut me don-
naient mon étape, ce qui pourrait bien
arriver , entre nous soit dit , colonel , je ne
me soucie pas qu 'ils héritent de moi. En
conséquence, voilà , mon colonel : vous
enverrez vingt louis à ma vieille mère, et
les dix autres vous les donnerez à la
vivandière de notre compagnie; brave
fille qui lave notre linge gratis, nous
donne la goutte à crédit .

Le colonel promit à André de remplir
scrupuleusement ses dernières intentions,
s'il lui arrivait malheur, et lui donna ses
instructions. Il promettait la vie sauve à
tout le monde, excepté à Jacomo.

André se mit en route et commença à
gravir la montagne avec cette merveil-
leuse confiance du soldat français , con-
fiance qui s'appuie sur deux points : le
courage qu 'il a et l'éloquence qu'il croit
avoir . Arrivé au sommet, il se trouva à
cinquante pas de la sentinelle de Jacomo,
qui lui cria en calabrais :

— Qui vive ?
— Parlementaire, répondit tranquille-

ment André ; et il continua son chemin.
— Qui vive ? cria une seconde fois la

sentinelle.
— On te dit ! parlementaire, imbécile,

répéta André en haussant la voix et en
faisant de nouveau quelques pas.

— Qui vive ? cria une troisième fois le
bandit en appuyant sa carabine contre
son épaule.

— Ah ça ! mais tu n'as donc pas en-
tendu? dit André criant de toute la force
de ses poumons et séparant chaque sylla-
be de sa voisine : — Par-le-men taire ,
par-le-men-taor ! ah! es-tu content?

Il paraît que le mot italianisé par
André ne produisit pas l'effet qu'il en
attendait , car au moment où il venait de
donner cette preuve de philologie, la
balle, atteignant la plaque du shako du
voltigeur, emporta dans le préci pice la
coiffure que son propriétaire avait eu la
négligence de ne point assujettir par des
gourmettes.

— Enfant de... louve ! dit André qui
connaissait son histoire romaine, tu as
fait là un beau chef d'œuvre, va... Un
shako qu'il y avait dans sa coiffe p lus
de trente lettres de mes amies el qui
m'étaient plus chères les unes que les
autres, encore... Ah ! bri gand , tu veux
donc que je te mange l'âme ! ! !...

Cette dernière exclamation lui était
arrachée par l'approche du bandit, qui ,
voyant que André, en sa qualité de par-
mentaire, n'avait pas d'armes, accourait
afin de frapper de son poignard celui
qu 'il avait manqué avec sa carabine.

André mit machinalement la main à la
place où il aurait dû trouver son sabre,
mais il n'y rencontra que le fourreau . En

même temps, il vit briller à un p ied de
sa poitrine le poignard du bandit. Par un
mouvement rapide comme la pensée, il
saisit avec la main le poignet de son
adversaire. Le coup qui allait le frapper
resta donc suspendu , et une lutte s'enga-
gea entre ces deux hommes.

Le terrain sur lequel elle avait lieu
était une espèce de chemin s'appuyant
d'un côté contre un rocher coupé à pic,
et de l'autre s'inclinant en talus vers un
préc pice de deux mille pieds de profon-
deur . Cet étroit espace, couvert d'herbe
rase et sèche que la chaleur rendait glis-
sante, n'était pas sans danger pour ceux
mêmes qui le traversaient seuls et avec
précaution ; nussi chacun des deux lut-
teurs comprit-il tout le danger de la
situation , et commença t-il d'employer
toutes les ressources de sa force ou
toutes les ruses de son adresse pour
s'éloigner le plus possible du bord , car il
y avait peu de chance que l'un préci pitât
l'autre sans être entraîné dans sa chute.
Toutes les tentatives du bandit se bor-
naient donc à dégager son poignet de
l'étau où il était serré, tandis qu 'André
rassemblait toutes ses forces pour l'y
retenir. Chacun , du reste, avait jeté
autour du cou de son adversaire la main
qui lui restait libre, si bien que ces deux
hommes animés l'un contre l'autre d'un
désir effréné de mort, eussent semblé, à
celui qui les eût vus d'une certaine dis-

SOUVENIRS D'ANTONY



A louer tout de suite une chambre
meublée, pour un ou deux coucheurs.
Ruelle du Port 4.

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

tance, deux frères aux bras 1 un de
l'autre et s'étreignant après une longue
absence.

Ils demeurèrent ainsi quel que temps
immobiles, sans que ni l'un ni l'autre pût
prévoir auquel resterait l'avantage. Enfin ,
les genoux du bandit commencèrent à
trembler, ses reins se courbèrent lente-
ment en arrière, sa tête se renversa
comme le faîte d'un arbre qui p lie , puis
ses pieds se détachant du sol, il tomba
lourdement comme un chêae dérac né,
entraînant André dans sa chute , et, par
un mouvement machinal à l'homme qui
cherche un appui, ouvrant la main que
André tenait serrée dans la sienne et
dont le poignard ,? s'échappant aussitôt,
alla tomber au pied du précipice.

Alors la lutte continua pour la même
cause, la bandit tâchant de pousser du
pied le poignard dans l'abîme, André
tâchant de s'en emparer ; mais pour l'une
comme pour l'autre cause, il fallait que
ces deux hommes se rapprochassent du
du bord . De temps en temps, leurs yeux
ardents jetaient un regard sur le gouffre
vers lequel tous deux s'avançaient insen-
siblement ; puis sans dire un mot , sans
proférer une menace, leurs membres se
roidissaient par une étreinte plus violen-
te. Enfin , André parut devoir conserver
jusqu'à la fin l'avantage sur son adver-
saire, dont en ce moment i) serrait la
gorge d'une main, tandis que les doigts

de l'autre touchaient presque le manche
du poignard. Il fit un dern ;er effort et
l'atteignit. Le bandit vit qu 'il était perdu.
Aussitôt sa résolution fut prise de mou-
rir , mais de mourir en entraînant son
ennemi. II appuya donc son p ied contre
le rocher sans que André s'en aperçût,
et, au moment où le poignard brillait au-
dessus de sa poitrine, il roidit sa jambe
comme un ressort, et André, qui était
couché sur lui , se sentit glisser avec lui
dans le gouffre. Un cri terrible retentit :
c'était la double malédiction de ces deux
hommes, c'était le puissant et dernier
adieu de la créature à la création. Le
bandit et le soldat avaient perdu terre.

Un autre cri lui répondit : celui-là,
c'était Jacomo qui le poussait. Attiré par
le coup de fusil , il était accouru de loin ,
avait vu la lutte et arrivait au moment
où elle se terminait par la chute commu-
ne des deux ennemis. Il étendit le bras,
comme s'il avait pu les retenir ; puis, les
voyant disparaître, il bondit , avec l'agi-
lité du jaguar , sur l'extrémité d'un roc
qui surplombait le préci p ice, jeta ses
yeux avides dans le gouffre et vit au
fond le corps mutilé du bandit que les
eaux d'un torrent entraînaient avec elles.

— Camarade ! dit en ce moment une
voix qui partait de quel ques pieds au-
dessous de lui ; camarade !

Jacomo tourna les yeux dans la direc-
tion où les attirait le son, et il aperçut

Andié à cheval sur un arbre qui avait
poussé dans les fentes du roc.

Au commencement de leur chute, les
deux adversaires s'étaient lamés, et An-
dré avait eu le bonheur de s'accrocher à
cet arbre sauveur, puis il avait si bien
fait, qu 'il était parvenu à s'y placer à ca-
lifourchon , ayant au-dessus de sa tête
dix pieds de roc nus qu'il ne pouvait
gravir , et sous ses pieds l'abîme où l'a-
vait précédé le bandit.

— Ah ! fit Jacomo étonné, qui es-tu ?
— Parbleu ! en voilà un qui parle fran-

çais, et nous allons nous entendre au
moins, dit André prenant sur son arbre
un aplomb p lus solide qu'il ne l'avait
encore fait .

— Qui je suis? Je suis André Frochot !
natif de Corbeil , près Paris, voltigeur au
34° de ligne, que l'empereur a surnommé
le Foudroyant!

— Que viens tu faire ? continua Ja-
como.

— Je viens de la part de mon colonel
vous apporter comme on dit son ultimaton.

— C'est bien , dit Jacomo.
— Alors, si c'est bien , dit André, ayez

l'obligeance de me descendre la moindre
chose pour que je remonte, comme qui
dirait une corde, par exemple, et puis
vous me tirerez comme cela, hein ? Il fit
le geste d'un homme qui tire un seau
d'eau d'un puits.

Jacomo fit quelques pas et tira du buis-

son où elle était restée cachée la corde
devenue inutile, en descendit un bout à
André qui l'assujettit fortement autour
de son corps, puis la serra de ses deux
mains au-dessus de sa tête, et, se sentant
solidement attaché par ,cette double pré-
caution , donna le signal en disant : —
Allons ! houp ! ! ! Jacomo prouva qu'il
avait parfaitement compris l'exclamation ,
en amenant la corde à lui. André com-
mença donc son ascension , tournant au
bout de son conducteur comme une pe-
lotte de fil qu 'une femme dévide. Enfin ,
arrivé au sommet, Jacomo mit la corde
sous son pied , afiu qu'elle ne glissât point ,
et tendit la main à André, qui se cram-
ponnant de toute la force de ses poignets,
prit un dernier élan et se trouva presque
aussitôt auprès du bandit.

— Merci , camarade, dit-il en dénouant
la corde qui lui servait de ceinture , et en
effaçant aussitôt les traces du désordre
qu 'avaient causé dans sa toilette militaire
la descente et l'ascension qu 'il venait de
faire, avec la même minutie et le même
flegme que s'il s'agissait pour lui de pas-
ser immédiatement la revue; merci, et si
jamais vous vous trouvez en pareille cir-
constance, appelez André Frochot, et s'il
est à cent pas à la ronde, vous pouvez
compter sur lui.

— C'est bien, dit Jacomo. Maintenant,
les instructions.

— Ah ! dit André, voilà où c'est fini de

rire. Mes instructions , elles étaient dans
mon shako, et mon shako est à tous les
diables. L'autre est bien allé le chercher,
ajouta-t-il en jetant un regard dans le
préci pice, mais j'ai peur qu 'il ne le rap-
porte pas.

— Te rappelles-tu ce qu'elles conte-
naient ? dit Jacomo.

— Oh ! cela sur le bout du doigt.
— Voyons.
— Elles disaient , écoutez bien. André

prit l'air grave et important d'un ambas-
sadeur. Elles disaient que tous les ban-
dits auraient la vie sauve et qu 'il n'y au-
rait que leur chef de pendu.

— Es-tu sûr de cela ?
— Comment, si j'en suis sûr ? Mais

est-ce que vous me prendriez pour un
blagueur, par hasard. Je vous dis la chose
mot à mot , et je vous en réponds sur ma
parole, toi d'André.

— Alors la chose peut s'arranger , dit
Jacomo. Suis-moi.

André obéit. Dix minutes après, le
bandit et le soldat arrivèrent au plateau
que nous avons décrit au commencement
de cette histoire ; ils y trouvèrent les bri-
gands couchés.

Maria , adossée au rocher, allaitant son
enfant.

(A suivre.)

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

Perdu vendredi soir, près de la Poste,
un voile noir. Le rapporter , contre ré-
compense, rue duMusée 4, rez de chaus-
sée, à droite.

Pendant la saison froide et humide
nous recommandons tout particulièrement
la cure du véritable Cognac Golliez ferru-
gineux, pour éviter les frissons , refroidis-
sements, le froid des pieds et des mains,
le manque d'appétit. Régénérateur, for-
tifiant , stimulant par excellence. Répu-
tation européenne. 16 ans de succès. Le
seul primé à Paris 1889 et Barcelone 1888,
outre 19 diplômes et médailles.

Refusez les contrefaçons et exigez le vé-
ritable Cognac Golliez à la marque des
deux palmiers.

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les
pharmacies et bonnes drogueries. Vente
en gros : pharmacie Golliez , Morat.

*** C'est surtout aux enrhumés qu'il
faut souvent redire l'ancien proverbe :
« Ne remettez pas au lendemain ce que
vous pouvez faire le jour même. » Si ce
conseil était suivi à la lettre, nous sommes¦ persuadé que la mortalité diminuerait ra-
pidement d'un tiers. Combien n'avons-
nous pas vu de malades tousser pendant
un mois et plus avant de se décider à soi-
gner leurs rhumes ! Les remèdes coûtent
cher disent les uns, les médicaments sont
désagréables à avaler et puis ce n'est qu'un
rhume, disent les autres, trois objections
bien faciles à réfuter.

D'abord, un médicament connu de tous
et se trouvant dans toutes les pharmacies,
les CAPSULES GUYOT, permet de soigner
les rhumes en ne dépensant que quelques
sous par jour.

Les CAPSULES GUYOT se vendent dans
toutes les pharmacies 2 fr. 50 le flacon.
Elles sont blanches et la signature Guyot
est écrite sur chacune d'elles ; fabrication
et gros : 19, rue Jacob, Paris.

L'Imprimerie de cette Fenille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

On off re en prêt plusieurs som-
mes variant de 10 à 30,000 f rancs,
au 4°/0> contre lre hypothèque sur
des immeubles en ville ou aux
environs. S 'adresser Etude H. -L.
Vouga , notaire.

Réunion fraternelle
mardi 10 février, à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités.

âPPBENTISSâGES
On demande un apprenti serrurier.

S'adresser à l'atelier rue du Château 11.

f \f \  demande, pour de suite, un jeune
"•U garçon ou une jeune fille, intelli-
gent , pour apprendre une partie d'horlo-
gerie (il serait logé et nourri). S'adresser
rue des Moulins n° 51, 2me étage.

Des apprenties tailleuses trouveraient
à se placer chez Mmo Bierri , Industrie 14.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

On demande des ouvrières, à la Fa-
brique de cartonnages, 3, route de la
Côte. — Travail facile et suivi.

HOTEL à LOUER
Le samedi 7 mars 1891, dès 3 heures

après midi , à Thielle, le Conseil com-
munal de Thielle-Wavre remettra à bai l ,
par enchères publiques , l'hôtel commu-
nal , dési gné sous la dénomination de
Hôtel des Trois Suisses.

Les conditions de bai l seront lues avant
l'enchère.

Thielle-Wavre, le 5 février 1891.
Conseil communal.

ON DEMANDE A LOUER

î -, demande à louer , pour la saison
vil d'été, dans une localité du Vigno-
ble, une maison de campagne avec de
beaux ombrages, dans une belle situation
et si possible écurie à prox imité. Adres-
ser les offres case postale 127, Neuchâtel .

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche à se placer
•dans un magasin ou comme aide dans
un ménage. S'adresser pour renseigne-
ments à Rud Murset , à Douanne, près
>Bienne.

Demandent à se placer
Plusieurs jeunes gens cherchent à se

«placer sans gage, avec oceasion d'ap-
prendre le français , de préférence à la
¦campagne. S'adresser pour renseigne-
ments à Mlle Elisa Schmid , rue de la
Treille 7.

652 Une jeune fille de bonne maison ,
«achant les deux langues et connaissant
les travaux de ménage, désire se placer
comme aide de la ménagère dans une
îhonnête famille de la Suisse romande , de
préférence à Neuchâtel. Le bureau du
jo urnal donnera l'adresse.
*¦ Une CUÎlinière demande à faire le mé-
nage d'une dame ou d'un monsieur âgé,
ou des remplacements. S'adr. rue Pourta-
lès 3, 2me étage.

Uno jeune fille cherche à se placer
tout de suite pour faire un ménage ordi-
naire. S'adr. Temple Neuf n° 24, au 3me.

DEMANDES DE DOMES TIQUES

On demande une jeune fille pour faire
le ménage et soigner un enfant . S'adres.
rue Pourtalès n° 5, 1er étage.

On demande de suite, pour Cressier ,
une fille robuste pouvant faire un
ménage et soigner les enfants.
S'adresser à M. P. Vaugne, instituteur à
Cressier.

Petite famille protestante cherche une
bonne de la Suisse française , sachant
faire la cuisine et le méuage. Bonnes
conditions. Voyage payé.

S'adresser directement à M"" Emma-
nuel Senn-Schnorf , J u n g h o l z  (Haute-
Alsace). (S. 283 Y.)

Pour diri ger un ménage où il y a plu-
sieurs enfants, on demande une per-
sonne de confiance, d'un certain
âge. Entrée immédiate. Gage : 30 à 40 fr.
S'adresser à M. A. Fischer, Treille 4,
Neuchâtel .

On demande une fille sachant bien
faire la cuisine ainsi que tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser chez
Mme Paul Châtelai n, Vieux-Châiel 8.

AVIS DIVERS

La Société d'agriculture du
district de Boudry a destiné la
so/nme de 200 francs pour les élèves de
l'École de Viticulture d'Auvernier.

Les jeunes gens qui désirent recevoir
une subvention pour leur entrée à l'Ecole
de Viticulture , doivent en faire la de-
mande à M. Henri Lozeron , à Auvernier.

Grand propriétaire des environs
de Nice demande agents sérieux pour le
p lacement de ses huiles d'olives et sa-
vons blancs. Fortes remises. Exige bon-
nes références. — A. Remondin, f i ls
aîné, Orgon (Provence) . (He. l012X.)

Cempagnie desVigneroRS
MM. les membres de la Compagnie

sont convoqués en assemblée générale
pour le vendredi 13 février , à 11 heures
du matin , à l'Hôtel communal , Salle des
Commissions.

MM. les propriétaires de vignes, qui
désirent devenir membres de la dite Com-
pagnie et se mettre au bénéfice des visites
qu'elle fai t faire, sont invités à s'adresser
à cet eflet , j usqu'au jour indiqué , à son
secrétaire, M. Jean de Merveilleux.

Le tarif actuel est de 10 fr . pour les
Neuchâtelois et de 15 fr . pour les non
Neuchâtelois. Il n'est point perçu de coti-
sation annuelle.

N B. — Des exemp laires du Traité
de culture, publié par la Compagnie,
sont toujours en vente , au prix de 1 f-r.,
chez M. Zirngiebel , relieur , rue du Soyon.

PENSION
M. EMILE KOCHER , instituteur , à

RIEDSTETTEN , paroisse de Guggiaberg,
canton de Berne, recevrait en pension ,
après Pâques, un garçon ou une fille
d'une honorable famille, qui trouverait
l'accasion d'apprendre à fond la langue
allemande. Si on le désire, M. Kocher
donnerai t aussi des leçons de français ,
d'histoire, de géographie, de physique,
etc., et garantit une éducation bonne et
sérieuse. f

Riedstetten étant dans une belle posi-
tion (mille mètres au-dessus de la mer)
et l'air dont y jouit excellent, ce serait
un séjour très agréable et très salubre
pour une constitution faible.

Prix de pension : 500 fr. par an. De
plus amp les références seront données
par M. Gerber, pasteur , à Guggisberg,
et M. Funk, pasteur, à Burg len, près
Bienne.

Une dame habitant Thoune, désire
placer sa fille dans une famille fran çaise
à Neuchâtel , où elle devra suivre les
cours de l'école supérieure. En échange,
elle désire prendre chez elle une fille ou
un garçon qui pourrait fréquenter les
écoles publiques de Thoune. — Bonne
vie de famille.

Pour références, s'adresser à M118 Ha-
berstich , institutrice , et M. le pasteur
Gerwer, les deux à Thoune , ainsi qu 'à
M. Munech - Perret , Evole 13, à Neuchâtel.

PRÊTS SUR GAGES
8, Rue des Poteaux, 8

FOURNITURE:
DE

CARREAUX EN MARRRE ET EN CIMENT
La livraison des carreaux en marbre et en ciment pour le nouveau

Palais fédéral , a lierne, est mise au concours.
L'avant-métré, les p lans et les cahiers des charges peuvent être consultés au

bureau de la Direction des Travaux, annexe du Casino à Berne, où l'on remettra
des formulaires do soumission à ceux qui en feront la demande.

Les offres doivent être adressées à l'administration soussignée , d'ici au
21 février prochain inclusivement, sous enveloppe cachetée et affranchie,
portant la suse iption : « Soumission pour le nouveau Palais fédéral *. (B. 4741)

BERNE , le 6 février 1891.
LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLIES

DE LA CONFÉDÉRATION.

Oeffentliche religiôse Vortrâge
in der Terreaux-Kapell e in Neuchâtel

von F, v. HEYËR aus Bern.

II. Vortrag Montag den 9. Febrnar, Abends 8 Uhr.
Thema : Die persônliche Wiederkunft unseres Herrn Jesu Christi

zur Erlôsung der Seinen ist sehr nahe ! Gottes Wort und sein "Wïr-
ken in unseren Tagen bezeugt es alleu denen die da glauben wollen !

Siud wir bereit ?
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

—̂i ŴMBB5HH————— ^^

! GERANCE D'IMMEUBLES
COURT k Ce, Kenchàlel

LOCATIONS DIVERSES

Î CAr̂ Bî siïlE S
ï Un cafetier , appuy é par une 0

Ô brasserie suisse de 1" ordre , cher- O
I che à j ouer un bon établissement A
Y dans une ville de la Suisse française . I
Q Adresser les offres sous H. 313 T
n n à Haasenstein & Vogler , à u
A Neuchâte l. 

—_r^«jRurtS

On cherche, pour l'éducation de deux
enfants (10 et 9 ans), une

Demoiselle diplômée
bien recommandée, bonne musicienne,
pas trop jeune et ayant déjà été eu
place. ' (H. 444 Y.)

S'adresser à Mm" J. Wertheimber,
29, Mylinsstrasse, Francfort s./M.

648 On demande , pour soigner une
campagne, un ouvrier jardinier connais-
sant bien la taille des arbres fruitiers.
Gage 30 fr. par mois, nourri et logé.
Entrée de suite, S'adr. au bureau d'avis.

POUR MODISTES
654 Une rvodhte, bien au courant des

modes et de la vente, cherche une place.
Entrée immédiate.

S'adresser au bureau de la feuille.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi ÎO février 1891

à 8 heures du soir

LE RÉVEIL EN RUSSIE
Par M. le comte de K0RFF

Les enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

ATELIER DE RELIURE
J. -M. FREY - RENAUD

5, Rue des Terreaux, 5
NEUCHATEL — 2" étage — NEUCfliTEL

Je me recommande pour tous
genres de reliures et carton-
nages concernant mom métier.

TRAVAIL PROMPT & SOIGNÉ.

âîTIiTIQil
Les boulangers de Cressier

réunis désirant , pour user de récipro-
cité, établir un débit de pain au
Landeron, centre de la localité,
prient les personnes qui seraient dispo-
sées à se charger de ce débit , moje nnaut
conditions à débattre, de s'annoncer par
lettres sous les initiales H. M., poste res-
tante à, Cressier.

La préférence sera donnée à un maga-
sin eiistant et situé si possible au quar-
tier du faubourg .

Cocher
M. Eug. Vielle-Kapp ler, négociant en

vins, à Neuveville , demande, pour le
1*' mars, un bon cocher recommandé.

On cherche, pour fin février
ou commencement de mars, une
bonne cuisinière, active, propre,
intelligente et bien recomman-
dée. S'adres. "Vieux-Châtrl 11,
second étage.

f \-n demande, pour de suite , une fille
"U de 20 à 25 ans, sachant bien faire
la cuisine. S'adresser à l'épicerie Panier ,
rue du Seyon, où l'on renseignera.



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHAUX -DE-FONDS. — Avant hier, à
midi , un voleur s'est introduit dans une
maison des environs, sur la Charrière, et
qui se trouvait momentanément déserte ;
il avait déjà volé 97 fr. et deux montres,
lorsque le domestique rentrant entendit
du bruit dans la grange, voulut se rendre
compte de ce qui se passait et se trouva
en présence d'un individu qui cherchait
à s'enfuir ; en voulant l'arrêter , le domes-
ti que reçut un coup de couteau à la
main ; il réussit néanmoins a ie  maintenir
jusqu 'à l'arrivée de la police , mandée par
télé phone.

BOUDRY . — Le Conseil général a voté
l'emprunt de 45,000 fr ., devant servir à
payer la prise d'actions par la commune
à l'entreorise du Régional du Vignoble,
par 40.000 fr. et à parfait e le solde des
travaux de canalisation d'eau en 1890
par 5000 fr .

Il sera émis des obli gations de 250 fr .
rapportant 4 0/0 d'intérêt et l'amortisse-
ment aura heu par tirage au sort de qua-
tre obligations par an.

Le bud get communal pour 1891 est
ensuite adopté , après deux légères mo-
difications apportées par la commission
au chapitre Police locale et acceptées
par le Conseil communal.

Il boucle en recettes
par Fr. 53,613 10
et en dépenses par . . » 53,563 70
donnant un boni présumé
de Fr. 49 40

Un membre du Conseil général a dé-
veloppé une proposition tendant à char-
ger le Conseil communal d'étudier l'uti-
lisation des forces motrices de l'Areuse,
au point de vue de concessions éven-
tuelles.

En raison des nombreuses demandes
présentées au Conseil d'Etat par d'autres
localités du canton , il insiste sur l'ur-
gence de cette étude pour ne pas arriver
les derniers et être ainsi privés de res-
sources qui sont encore à ce moment à
disposition.

La question a été renvoy ée à l'étude
du Conseil communal.

i '™*~~~~

CHRONIQUE LOCALE

A P P E L
EN FAVEUR DE LA SOCIéTé DE LA

CROIX -ROUQE .

La Suisse a l'honneur d'avoir été le
berceau de l'œuvre de la Croix-Rouge
pour le soin des soldats blessés sur le

champ de bataille. Après les campagnes
de Crimée et d'Italie, le récit des souf-
frances qu 'avaient endurées les malheu-
reuses victimes de la guerre dans des
ambulances mal tenues et insuffisantes,
provoqua un puissant mouvement de l'o-
pinion publi que en Europe ; les gouver-
nements comprirent que le service sani-
taire devait être comp lètement réorga-
nisé dans les armées, et le 22 août 1864
fut signée à Genève la convention qui
mettai t au bénéfice de la neutralité tou-
tes les personnes qui s'occupent à soi-
gner les malades et les blessés dans les
lazarets ou sur les champs de bataille
sous la protection du pavillon de la
Croix Rouge.

Mais cette convention internationale
ne peut porter des fruits utiles que si
chaque nation donne une impulsion éner-
gique à la formation de sociétés pour le
soin des blessés, et sous ce rapport la
Suisse s'est laissé devancer par plusieurs
Etats européens. Il ne faut pas attendre,
en effet, que la guerre éclate pour pré-
parer des secours; c'est en temps de
paix que l'on doit rassembler de l'argent
et du matériel et former un personnel
capable de se rendre utile dans les am-
bulances.

La Société suisse de la Croix Rouge
l'a compris ; elle a décidé de donner à
son activité toute l'extension qu 'elle mé-
rite ; elle a constitué des sections canto-
nales qui ont nommé à leur tour des co-
mités de district, et chaque commune à
son correspondant.

C'est avec une entière confiance que
le comité du district de Neuchâtel s'a-
dresse à notre population tout entière
pour l'engager à s'associer à notre œu-
vre ; devant un but si généreux, toutes
les divisions de partis politiques et reli-
gieux s'oublient ; ne s'agit-il pas avant
tout de nos soldats suisses, de nos fils
et de nos frères qui peuvent être appe-
lés d'un jour à l'autre à exposer leur vie
pour la défense de la patrie ? Mais la
vraie charité franchit même ces limites
nationales ; en présence de la souffrance
et de la mort , nous ne connaissons plus
d'amis et d'ennemis, de compatriotes et
d'étrangers ; la belle parabole de l'Evan-
gile à laquelle noua empruntons le nom
de Samaritains pour nos infirmiers, nous
enseigne que celui qui souSre , quel qu'il
soit, a droit à notre sympathie parce
qu 'il est homme.

Au nom du Comité du district de
Neuchâtel :

Le président,
Paul BENOIT , conseiller communal.

Le secrétaire,
MONVEKT , professeur.

Hommes et femmes peuvent devenir
membres de la société en s'engageant à
payer une cotisation annuelle d'un franc
au moins ; les dons plus élevés sont re-
çus avec reconnaissance.

Des listes d'adhésion sont déposées
dans les princi paux cercles de notre ville
et aux adresses suivantes:

MM. Savoie-Petit pierre , correspondant
pour Neuchâtel-Ville et caissier de dis-
trict. Attinger , frères, libraires. Berthoud ,
libraire. Bickel-Henriod, papeterie. L.-A.
Borel , libraire. Delachaux et Niestlé , li-
braires. Veuve Guyot, libraire. Michel,
magasin de cigares. Ch. Vuaridel , à Ser-
rières. Hug, greffier , correspondan t pour
St-Blaise. C. Mosset , correspondant pour
La Coudre. Rosset , correspondant pour
Hauterive. Dumont , pasteur , correspon-
dant pour Cornaux. C. Perrier , corres-
pondant pour Marin-E pagnier. M. Car-
bonnier , député , correspondant pour
Wavre-Thielle. Al. Gicot , correspondant
pour Landeron. A. Vaugne, correspon-
dant pour Cressier. A. Pierrehumbert ,
correspondant pour Enges. Voumard,
pasteur, correspondant pour Lignières.

Théâtre . — Demain soir, la troupe que
diri ge M. L. d'Hennezel nous donnera
La Cigale et la Fourmi, opéra comique
en 5 actes de MM. Chivot et Duru , mu-
sique de M. Audran , l'auteur de la Mas -
cotte.

La Cigale et la Fourmi a obtenu un
succès éclatant partout et nous sommes
assurés qu'elle sera app laudie à Neuchâ-
tel. Contrairement à la plupart des op é-
rettes en vogue, celle-ci est tout-à-fait
convenable. Les costumes sont de toute
fraîcheur et p ittoresques, la musique
charmante et les acteurs excellents. Il y
aura salle comble, d'autant p lus que la
direction annonce cette représentation
comme l'avant dernière de la saison.

(Communiqué.)

Le froid est revenu avec une nouvelle
intensité. Le thermomètre marque ce
matin 7 degrés au-dessous de zéro. On
patine sur l'étang du Mail.

Le niveau du lac est excessivement
bas ; il se trouve à 428m, 800. C'est une
différence de près de 2 mètres avec le
niveau des hautes eaux de l'été.

Monsieur et Madame Visconti-Arnd et
leur enfant, les familles Viscouti, Arnd,
Ghavelet, Wespy, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du,
décès de leur cher enfant,

GEORGES - ROBERT,
que Dieu a repris à Lui, après une longue
et pénible maladie, à l'âge de 10 mois.

Laissez venir à moi les petits
enfante et ne les en empêchez;
point, car le royaume des cieux
est à ceux qui leur ressemblent»

Marc chap. X, v. 14.
L'enterrement aura lieu aujourd'hui»

lundi, à 3 heures.
Domicile mortuaire : r. Saint-Maurice 10-

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Samuel Holtz, Monsieur et
Madame Grether-Campiche et leurs en-
fants, à Bâle, Monsieur et Madame Lansel-
Gampiche et leurs enfants, Monsieur Au-
guste Campiche et ses enfants, Monsieur
et Madame Charles Campiche et leurs en-
fants, à Zurich , Mademoiselle Henriette
Campiche, à Bâle, Monsieur et Madame
Alphonse Bolle et leurs enfants, à Gouvet,
Monsieur et Madame Ernest Bolle et leurs
enfants, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Emile Rosselet et leurs enfants,
aux Verrières, Monsieur et Madame
Ohnstein , à Neuchâtel , Monsieur Edmond
Ohnstein , à Colombier, Mademoiselle So-
phie Fatton , à Neuchâtel , Monsieur Cons-
tant Fatton, à Colombier, les tamilles
Thiébaud, à Boudry, Kramer, Guanillon
et Holtz, à Neuchâtel, font part à leurs
amis et connaissances de la perte crualle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et bien-aimée épouse et
cousine,

LUCIE-VIRGINIE HOLTZ
née DELARBRE,

que Dieu a retii ée à Lui, subitement, sa-
medi soir, à l'âge de 60 ans.

L'ensevelissement aura lieu mardi 10
courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire: Avenue de la Gare 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit-
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon'
celle-ci ne sera- pas affranchie,

Espagne
Un meeting delà coalition républicaine

a eu lieu vendredi à Barcelone. M. Sal-
meron y assistait.

Des pétards ont éclaté devant la fe-
nêtre de l'administration économique et
du collège des jé suites. Les dégâts sont
insignifiants, mais l'explosion a causé
une grande panique. Les auteurs de l'at-
tentat sont inconnus.

Des renforts de gendarmerie sont arri-
vés à Barcelone,

Dans la soirée, les partisans de M.
Salmeron ont fait une nouvelle manifes-
tation devant les fenêtres du comité con-
servateur. La gendarmerie est intervenue
et a charg é la foule ; il y a eu p lusieurs
blessés.

Une grande effervescence règne parmi
les républicains ; on craint de nouveaux
désordres.

Russie
Le train spécial de la cour amenant

l'archiduc François-Ferdinand est arrivé
vendredi à St-Pétersbourg. La musique
de la garde d'honneur a joué l'hymne
impérial.

L'archiduc s'est hâté de se diriger vers
l'empereur qui l'attendait sur le quai
avec le grand-duc. Il y a eu un cordial
échange de salutations. L'empereur et
son hôte sont montés en voiture et ont
été salués de vives acclamations par la
foule.

— Depuis bien longtemps on n'a vu en
Russie aussi grande abondance de neige
que cet hiver. Il y a des villages absolu-
ment ensevelis, des villes sont bloquées.
Le mouvement de toutes les lignes ferrées
du Sud est entravé. Les lignes Koursk-
Azof et Riazan-Azof ont eu particulière-
ment à souffrir. Sur cette dernière, la
voie, sur une longueur de 176 kilomètres,
est couverte d'une couche de neige d'une
épaisseur de 4 mètres.

NOUVELLES POLITIQUES

— Dans la séance tenue le 2 février
par l'Académie des sciences de Paris,
M. Lippmann a annoncé qu 'il était par-
venu à résoudre le problème si cherché
de la photographie des couleurs. Il a
placé sous les yeux de l'assistance di-
verses photographies du spectre solaire.
Toutes les couleurs sont fixées sur la
plaque avec leurs teintes exactes et leur
éclat. La fixation est absolue et les cou-
leurs peuvent rester sans perdre de leur
vivacité indéfiniment exposées à l'air et
à la lumière. Depuis Niepce et Daguerre,
ce problème difficile avait vainement ex-
cité la sagacité des inventeurs.

— La part du comte de Paris dans
l'héritage de feu son oncle le duc de
Montpensier, vient d'être définitivement
fixée : elle est de soixante millions.

— Le voyage que le lieutenant Winter
vient d'accomplir à pied, de la frontière
russe à Paris, a donné l'idée d'un pari
encore plus ori ginal à un Landais fort
connu pour son adresse à se servir des
éehasses nationales. M. Sylvain Dornon
est le célèbre échassier qui , pendant
l'Exposition de 1889, est monté au som-
met de la tour Eiffel. Il se propose de
faire en trente jours, avec ses éehasses,
le même voyage que le lieutenant Winter ,
et il demande , pour accomp lir, ce voyage,
une somme de mille francs. Il fera ainsi
soixante-dix kilomètres environ par jour-
née. Et comme un pari ne va jamais seul,
un autre virtuose de la marche, — mais
de la marche à pied, —- s'engage à faire
mille lieues en mille heures.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Employés postaux. — Le Conseil fédé-
ral vient de décider d'appliquer aux em-
ployés postaux la plupart des disposi-
tions de la loi accordant un certain nom-
bre de jours de repos par année aux em-
ployés des Compagnies de transport
(chemins de fer, bateaux à vapeur , etc.).

Les employés postaux mis au bénéfice
de ces dispositions sont :

a) Les fonctionnaires et emp loyés des
bureaux de premièr e classe (à l'excep-
tion de ceux qui sont attachés à la Chan-
cellerie, au Contrôle et à la Caisse des
directions d'arrondissements). — b) Les
fonctionnaires et employés des bureaux
de deuxième classe. — c) Les conduc-
teurs.

Pour les facteurs chargés du service
des boîtes aux lettres, on leur comptera
les dimanches comme demi-jours de re-
pos, attendu qu 'ils n'ont affaire ce jour-là
que jusqu'à midi.

En revanche, ne seront pas mis au bé-
néfice des dispositions de la loi sua-men-
tionnée :

a) Les fonctionnaires et emp loyés de
la direction générale des postes. — b)
Les fonctionnaires des directions d'ar-
rondissements. — c) Les employés at-
tachés d'une manière permanente aux
bureaux des directions d'arrondissements.
— d) Les employés des bureaux de poste
de troisième classe. — e) Les facteurs fai-
sant le service des campagnes. — f )  Les
facteurs attachés [aux bureaux de troi-
sième classe. — g) Les employés des
dép ôts. — h) Les aspirants, apprentis et
aides provisoires.

Les directions d'arrondissements ont
été chargées de préparer un horaire du
service accordant à chaque emp loyé y
ayant droit le nombre des demi-journées
et journées entières libres prévues par
les nouvelles dispositions.

Corps diplomatique. — Le major de
Funcke, attaché militaire d'Allemagne à
Berne, est transféré en la même qualité à
Paris.

— L'ambassadeur de Belgique, M.
Jooris, a obtenu une audience de congé ;
pendant son absence les affaires de la
légation seront gérées par le conseiller
Loumyer.

On attend sous peu l'arrivée à Berne
de l'ambassadeur du Portugal , don No-
guerra Soares . L'ambassade de cette
puissance sera probablement élevée au
rang de première classe.

M. del Viso, ministre de la République
Argentine k Rome, sera accrédité en la
même qualité auprès de la Confédération
pour ne pas priver les intérêts argentins
de tout représentant en Suisse.

Sociétés horticoles. — Le V" février
avait lieu au buffet de la gare de Lau-
sanne, l'assemblée des délégués de la
Fédération horticole romande, eous la
présidence de M. Lyand.

Les vérificateurs de comp tes ont an-
noncé un bénéfice de 251 fr. sur l'exer-
cice écoulé. Il sera distribué en alloca-
tions aux expositions horticoles annon-
cées pour 1891, Montreux et Chaux-de-
Fonds. Les sommes à répartir entre les
Sociétés fédérées étaient de 3,000 fr.

Le subside de la Confédération sera
partagé : les 4/10 entre les Sociétés fédé-
rées, et les 6/10 restant au proratadu nom-
bre des membres de chaque Société. Cette
décision est en vigueur pour deux ans.

M. Schumacher, du secrétariat du
Département fédéral d'agriculture, était
présent à la séance ; il a annoncé qu 'il y
aurait probablement une exposition natio-
nale d'agriculture et d'horticulture à
Berne, en 1893.

BERNE. — Une blan chisseuse, Mme

Willener , âgée de 50 ans, se trouvait
mardi soir dans la chambre à lessive de
l'hôtel Victoria, à Meiringen, lorsqu'elle
glissa sur le sol et tomba dans une chau-
dière p leine d'eau bouillante. La malheu-
reuse a été affreusement brûlée ; lorsqu'on
voulut la dévêtir, des lambeaux de peau
restèrent attachés à ses effets. M"" Wil-
lener a succombé 36 heures après l'acci-
dent , après avoir horriblement souffart.

TESSIN. — La Constituante a procédé
à la discussion des articles du projet de
Constitution. Elle devait achever son
travail samedi par l'acceptation unanime
du projet , avec quel ques légères modifi-
cations.

Après une discussion entre MM. Res-
pini, Gianella, Soldati et Volonterio , le
simple principe du vote porportionnel
avec panachage sera introduit dans le
texte constitutionnel. Pour le reste, le
Grand Conseil disposera par une loi.

M. Rusconi, conseiller d'Etat, déplore
le manque de lutte ; il parle comme
représentant des absents libéraux. Comme
magistrat , il est adversaire du vote pro-
portionnel en matière communale, qui
n 'était pas en question lors de la votation
du 5 octobre. Il n'est pas nécessaire et
présente de graves inconvénients dans
l'application; il faut attendre à plus tard ,
lorsque l'épreuve en sera faite avec des
élections politiques , et il serait suffisant,
selon lui , d'introduire maintenant les
grosses réformes du vote proprtionnel
pour l'élection du Grand Conseil et de
l'élection des juges de district par le peu-
ple. Un projet ainsi restreint réunirait
une grande majo rité et contribuerait for-
tement à la pacification.

L'apparition de M. Rusconi à la tribu-
ne et son langage tranquille ont fait une
très bonne impression.

M. Respini le remercie pour les paro-
les qu 'il a prononcées, mais, comme MM.
Soldati et Volonterio, il combat la théorie
d'après laquelle la Constituante ne peut
introduire le vote proportionnel en matiè-
re communale et l'affirmation que son

introduction ne soit pas opportune. Bien
plus, si quel ques municipalités avaient
été composées de citoyens appartenant
aux deux partis, l'affaire du 11 septembre
ne serait peut-être pas arrivée, et on
n'aurait pas eu à regretter une résistance
continuelle aux ordres du gouvernement,
surtout en ce qui concerne la composition
des registres électoraux.

Des propositions sont faites de permet-
tre la division des tribunaux en sections,
en vue de la prochaine app lication de la
loi fédérale sur la faillite, et de supprimer
l'incompatibilité entre l'exercice et la
profession d'avocat et les fonctions de
suppléant au tribunal d'appel.

FRIBOURG . — Il y avait à Romont, dit
la Liberté , un pauvre chiffonnier. A le
voir courir les campagnes , couvert de
haillons , la barbe inculte, la figure rava-
gée par les privations, les gens avaient
pitié de lui et lui donnaient un peu de
lait ou de soupe. Quand il se trouvait à
Romont, son couvert était mis à la porte
des couvents des Capucins et de la Fille-
Dieu .

On devine combien le pauvre homme
a dû souffrir, par les rigueurs exception-
nelles de ce long hiver, dans une cham-
bre qui n 'était jamais chauffée, n'ayant
pour dormir qu'un informe grabat. Un
soir ne pouvant plus tenir dans sa cou-
che, il se releva et alla acheter un peu
d'eau-de vie pour se réchaufier. Le len-
demain , les voisins ne l'apercevant pas
l'appelèrent , point de réponse. Ils frap-
pèrent à la porte : elle resta close. On
prévient l'autorité ; un serrurier arriva
qui força la serrure. Le chiffonnier fut
trouvé mort d'une congestion cérébrale
déterminée par le froid et l'eau-de-vie.

Le juge de paix dut faire l'inventaire
de la fortune laissée par le défunt. C'est
le mot qu'emp loie la loi , qui a parfois des
ironies cruelles. Ici ce mot était en situa-
tion , car le ju ge de paix découvrit , dans
un tiroir , des titres et des valeurs pour
près de 70,000 fr . Les héritiers sont des
parents éloignés, mais ils auront à parta-
ger avec le fisc , car l'avare chiffonnier
avait négligé de faire à la commission de
l'imp ôt les confidences obli gatoires.

NOUVELLES SUISSES

Rome, 7 février.
Jusqu 'ici le ministère n'est pas cons-

titué.
MM. Saraceo et Nicotera son1; toujours

en désaccord. Ce matin , il y a eu une
nouvelle réunion chez M. Di Rudini.

On annonce officiellement que le géné-
r il Cosenz, chef de l'état-major général,
a déclaré au roi qu 'il était impossible de
faire des économies militaires pour plu»
de 7 à 8 millions.

Le Caire, 7 février .
M, Grébaud , directeur des musées, a

découvert à Thèbes environ deux cents
sarcophages intacts de prêtres d'Am-
mon.

Cette découverte u un intérêt archéo-
logique énorme.

Paris, 7 février.
La commission générale des douanes

a adopté le droit de 4 francs sur l'absin-
the.

Paris, 7 février.
Des avis de San-Francisco disent

qu'une société s'est constituée au capi-
tal de cinq millions pour favoriser la co -
Ionisation des juifs russes en Californie.

Madrid, 7 février.
L'excitation persiste à Barcelone. Les

troupes sont consignées.
Une pétition signée par un millier de

personnes étrangères au parti républicain,
et adressée à la reine régente demande la
destitution du gouverneur civil et de*
autres autorités ayant contribué aux évé-
nements du 5 février .

Berlin, 7 février.
La Gazette de la Croix annonce que le

quartier-maître sup érieur lieutenant géné-
ral comte Alfred de Schlieffen H est
nommé chef de l'état-major général de
l'armée. Il a été reçu à midi par l'empe-
reur.

DERNIERES NOUVELLES

Messieurs les membres de la SOCI éTé
DES Xipo6»APHEg, de Neuchâtel,
sont informés du décès de

GEORGES-ROBERT,
fils de Monsieur Marco VISCONTI, leur
collègue.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui,
lundi, à 3 heures.

Domicile mortuaire: r. Saint-Maurice 10.
1E COMITÉ.
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