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— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite de Jean-
Petit-Matile dit Matile, Georges-Justin,
bijoutier, précédemment domicilié à Neu-
châtel, pour le samedi 16 janvier 1892,
à 2 heures du soir, à l'hôtel de ville de
Neuchâtel , pour suivre aux opérations de
cette faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Piaget,
Frédéric, célibataire, décédé le 13 no-
vembre 1891 aux Verrières, où il était
domicilié. Inscriptions au greffe de la
justice de pai x du dit lieu, jusqu'au lundi
1" février 1892, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville des
Verrières, le mercredi 3 février 1892, à
2 heures du soir.

— Dans sa séance du 28 décembre
1891, la justice de paix de Neuchâtel ,
sur la demande du citoyen Richard ,
Robert-Louis, de Neuchâtel, mécanicien,
domicilié à Neuchâtel , lui a nommé un
curateur de son choix en la personne du
citoyen Branen, Albert-Numa, notaire à
Neuchâtel.

— Par jugement en date du 26 décem-
bre 1891, le tribunal civil du Val-de-Ruz
a prononcé, à la requête de l'épouse, une

séparation de biens entre le citoyen
César Oscar Bourquin , horloger, et sa
femme en secondes noces, dame Louise-
Eugénie née Chevalley, demeurant en-
semble au Grand-Chézard.

— Il a été fait dépôt au greffe de paix
de la Chanx-de-Fonds, à la date du
29 décembre 1891, de l'acte de décès de
Louise Weber, sans profession , fille de
défunts Phili ppe-Georges Weber et de
Elisabeth née Henqué, décédée le 6 sep-
tembre 1891, à Chens, département de
la Haute-Savoie. Ce dépôt est effectué
afin de faire courir les délais d'accepta-
tion de la succession de la défunte pour
ses immeubles situés dans le canton.

« Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un ou plusieurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que année, du 1er au 15 janvier et
acquitter la taxe légale. Pénalité :
5 francs. >

La perception se fera au Secrétariat de
Police, Hôtel municipal (1" étage).

Neuchâtel , le 28 décembre 1891.
Direction de Police.

Place de garde-forestier
La Commune de Neuchâtel met au

concours la place de garde des forêts lui
appartenant au Champ-du-Moulin.

Traitement : fr. 300.
Entrée en fonctions : ler février 1892.
Les candidats peuvent se présenter,

tous les jeudis matin , au bureau du M.
de Coulon, inspecteur forestier , à Neu-
châtel.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre
Mercredi 13 janvier 1892, à 3 heures

du SOir, il sera vendu par voie d'enchè-
res publiques, en l'Etude de A.-Numa
Brauen , notaire, rue du Trésor 5, à
Neuchâte l, la maison que feu M. Justin
Comtesse possédait à la rue de l'Hôpital
n° 5, à Neuchâtel.

Cet immeuble, situé dans la rue la
plus commerçante de la ville, convient à
tout genre d'exploitation.

Pour tous renseignements, s'adr. au
aoussigné.

A.-Numa BRAUEN, notaire.

VENTE D'UNE MAISON
à NEUCHATEL

Mardi 12 janvier 1892, à 11 h.
d u matin, à l'Etude du notaire Beau-
jon , à l'Hôtel-de-Ville, Mme GUrtler ex-
posera eu vente la maison qu 'elle pos-
sède à Neuchâtel , rue du Temple-
Neuf n° 20, renfermant magasin, atelier
et logements.

Par sa situation au centre de la ville,
sur un passage très fréquenté , cette mai-
son offre de réels avantages.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire chargé de la vente.

Neuchâtel , le 22 décembre 1891.

ANNONCES DE VENTE

Huile de foie de morne
pure , fraîche, qualité extra.

Pharmacie Bourgeois , Neuchâtel.

On offre à vendre un lit en fer, à deux
personnes, comp let , 1 glace, 1 régu-
lateur, des cadres, du linge de toi-
lette et des tap is neufs. S'adresser à M.
Weber , Rocher 3 a.

A vendre quelques milliers d'échalas
façonnés. S'adresser à M. Jules Widmann ,
à Peseux.

Emulsion d'huile de morue
facilite l'emploi de cet excellent fortifiant.
Le flacon , 1 franc.

Pharmacie Bourgeois , Neuchâtel.

Magasin, du

PRINTEMPS
RUE DE L'HOPITAL

Pour faire place aux nou-
veautés de fin d'année, mise en
vente à grand rabais de quel-
ques articles consistant en :

Une série de paniers garnis,
de pèlerines, robes deenfants,
jupons, etc., à 1 et 2 fr. la pièce.

Une série de chancelières, à
5 fr. la pièce.

Une série d'imperméable»? de
6 à 10 francs.

Une série de visites ouatées à
15 francs.

Une série de beaux lainages,
à 1 fr. et 1 fr. 60 le mètre.

Une série de soieries, foulards
surah, taffetas pour costumes,
2 fr. le mètre.

Tous les jours, grands arrivages
de belles

PALÉES
de 50 cts. à 1 f r .  la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur.
Au magasin de Comestibles

Ch.. SEIINTET
8, rue des Epancheurs , 8

Spécifique américain contre les
3SINT GELURES
Le plus actif des médicaments em-

ploy és jusqu 'à ce jour.
Pharmacie Bourgeois, Neuchâtel.

I. WAHNER-GABEREL, SST^
dre un lavabo poli , deux tables de oui-
sine et des tabourets.

Excellent vinaigre de Bour-
gogne, provenance directe, en feuil-
lettes et en demi-feuillettes.

Excellent Gruyère, vieux ot fin
gras , en gros et en détail.

Excellent vin rouge et Tin
blanc, à prix très raisonnable.

Conserves alimentaires de ler
choix.

Produits alimentaires de ler
ordre.

Choucroute et Compote aux
raves.

Vins Uns suisses et étrangers.
Champagnes Mauler et Bouvier.
Exportation de vins et fromages du

pays.
S'adresser à

H.-L. OTZ fils,
à AU VERNIER.

A vendre environ 60 quintaux de bon
regain. S'adr. à Albert L'E plattenier , à
Coffrane.

Bulletin météorologique — DÉCEH. -JANV.
IM observations se font à 7 h„ 1 h. et 9 heures
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PUBLICATIONS COMMUNALES

SoffifflUfle
^deJeucbâtel

CONCOURS
La Commune de Neuohâtel met an

concours les travaux de pilotage pour la
construction des bains pour dames, à
l'Evole, et pour hommes, au Crêt.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux, peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau des Travaux publics, Hôtel mu-
nicipal , d'ici au 10 janvier prochain.

Neuchâtel, le 31 décembre 1891.
Direction des Travaux publics.

Commune de Neuchâtel
Déménagements

A l'occasion des déménagements de
Noël, la Direction soussignée rappelle au
public l'article 11 du règlement de police,
ainsi conçu :

< Chaque changement de domicile doit
être annoncé dans la huitaine au bureau
du recensement, sous peine d'une amende
de 2 francs >.

Les personnes que cela concerne sont
invitées à se présenter au susdit bureau
du recensement, munie de leur permis
local .

Colportage et Mendicité
La Direction soussignée porte à la

connaissance du public l'article 19 de la
loi sur l'exercice des professions ambu-
lantes du 24 janvier 1888 : « Le col por-
tage dans les établissements publics est
interdit aux enfants âgés de moins de
16 ans. Les mineurs âgés de moins de
16 ans qui veulent exercer cette indus-
trie, doivent être munis d'une autorisa-
tion qui peut leur être délivrée gratuite-
ment par la Préfecture. La contravention
est punie d'une amende de 2 à 5 francs.
La même amende peut être ap-
pliquée aux cafetiers ou restau-
rateurs chez lesquels la contra-
vention a été commise. »

En outre, la Direction soussignée rap-
pelle l'arrêté du 5 janvier 1866, interdi-
sant la mendicité dans la circonscri ption
communale, le 1er janvier comme tout
autre jour .

Neuchâtel , le 28 décembre 1891.
DireclioD de Police.

Taxe des chiens
La Direction soussignée rappelle au

public l'article 3 du règlement sur la po-
lice des chiens, ainsi conçu :

TOUS LES JOURS

BEURR1 CENTRIFUGE glacé
en pains de

£50 gram. (_'/ 2 livre), à 80 cts. le pain.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epaticheurs 8.

Laiterie des FAHYS
rue Saint-Maurioe 15

Spécialité de Fromages suisses et étrangers
Beurre centrifuge de Yillamont

et autre, extra-fin; frais tous les jours

Médaille d'or à l'Exposition universelle
— de Paris 1889 —

POBCSlJAS
'

Henri HMENIN 7L%£S,
les 3 et 4 janvier 1892, avec un convoi
de porcs 1er choix, venant de France.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

I=*I A. IST O S
HARMONIUMS et antres instruments

de musique
choisis et garantis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

4, Rue de la Gare, 4, NEXTOHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS:
11, Hue du Parc, 11

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
ner, Eaps, Gôrs et Kallmann , etc.

EMULSION
d'huile de foie de morue
aux hypop hosphites de chaux et de
soude, perfectionnée.

Cette emulsion , p lus riche en huile que
tous les produits de ce genre, est par le
fait p lus nutritive et possède, sous la
forme la p lus assimilable et la p ins
agréable au goût, toutes les propriétés
de ses composés. Flacons de 1 rr., l fr. 50
et 2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN.

PêçHF"
Faute d'emploi , on offre à vendre, à

des prix avantageux, plusieurs li-
gnes traînantes, quelques filets»
neufs (fruitières , paleyères et à per-
ches), en fil anglais et minutieusement
établis ; quelques centaines de
Bignets, à 2 fr. 50 le cent.

S'adresser rue des Epancheurs n° 8,
Neuchâtel.
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MON FILS !
PAB

SALVATORE FARIiVA

Traduit de l'italien par Fr. REYNAHD

Nous avions pris l'habitude d'aller dé-
jeuner au restaurant , variant chaque jour.

— Q ielle belle chose ! — disait ma
femme iugénuement. — Je ne me fatigue
pas à faire ' es achatu ; je ne me mets
ja mais en colère contre la domesti que
parce qu 'elle a pay é trop cher les légu-
mes primeurs ; j e n'ai pas l'ennui de voir
souffler dans un f.irneau qui ne veut pas
brû ler  quand j 'ai app étit ; il n 'y a pas de
danger que la daube vienne à brûler ou
que la snuue sente la fumée. Notre table
est mise à toutes les heures du jour. L'hi
ver , on va dans une belle salle , bien p lus
grande que nos quatre chambres réunies ,
on choiwit un tùègo à côié des fenêtres ,
pour voir le monde qui passe; l'été, on
reste au frais dans le jardin , et il suffit de

Reproduction interdite.

taper sur son verre avec la fourchette,
pour avoir tout ce qu'on peut désirer...
absolument comme dans les palais des
fées.

— En payant finalement — notais-je
en riant.

Mais alors Evangéline, se faisant forte
de son exp érience de bonne ménagère,
me prouvait comme deux et deux font
quatre que , tous comptes faits, le même
déjeuner du restaurant nous aurait coûté
beaucoup plus à la maison; et quant à
moi , il ne me restait plus qu 'à m'incliner
devant sa théorie et à la prier , aveo un
sourire , de pardonner à un gros ignorant
le bonheur qu 'il n 'avait pas mérité.

Nous avions choisi , pour modèle de
notre avenir le plus reculé , un couple de
vieillards p leins de rides et de bonne hu-
meur. Ceux-ci venaient chaque jour au
restaurant ; la femme ôiait un certain cha-
peau qui ressemblait à un entonnoir ; le
mari s'empressait de le suspendre par les
brides au porte-manteaux , puis ils s'as-
seyaient , montrant leur calvitie dans son
plein. Ils se consultaient à voix baase
et longuement avant de se décider à de-
mande! le même p lat pour eux deux, puis
ils le demandaient le cœur léger et le
voyait nt venir en souriau ' . Ei ils le man-
geaient avec recueillement , se félicitant
de temps à autre par un coup d'œil du
choix ju d icieux qu 'ils avaient fait. Quand
ils s'en allaient bras dessus, bras des
sous, il semblait que la jo ie avait disparu.

Evangéline et moi nous restions un ins-
tant silencieux; puis l'un ou l'autre di-
sait :

— Nous aussi, nous ferons cette figure;
n'ayant pas d'enfant ni d'autres charges,
nous aussi nous irons toujours déjeuner
au restaurant.

En somme, nous nous aimions, et nous
étions persuadés tous deux que le monde
commençait et finissait en nous.

Il fallait nous voir , quand nous sor-
tions bras dessus, bras dessous, du res-
taurant : moi, le cure dent à la bouche,
droit , raide, superbe ; Evangéline sereine
et souriante , j oyeux l'un et l'autre de la
belle lumière du soleil couchant , ou du
bel orage d'été qui menaçait de nous
forcer de courir à la maison , ou de la
magnifique couche de neige qui recou-
vrait le sol. Il fallait nous voir alors , pour
comprendre quel sentiment exquis émane
d'une digestion facile fuite à deux .

— Nous en allons-nous? Restons-nous?
Courrons-nous ou marchons-nous douce-
ment?

On faisait comme on voulait.
Il n 'y avait pas de danger que. pen-

dant notre absence, nos enfants roulas-
sent en bas de l'escalier, ou se battissent
en bons frèrep , ou missent le feu aux
draps du lit avec un tison dérobé à la
cuisine.

Ecoutez 1 Est-ce un marmot qui trille
comme une prima donna , ou une prima
donna qui?... Il n'y a pas de doute, c'est

bien un marmot . On jette un regard de
compassion au troisième étage d'où des-
cendent ces notes de soprano, et on pour-
suit son chemin — ce marmot n'est pas
le nôtre. Et l'on pense : Patience, pauvres
jeunes mères , vos petits anges, c'est le
ciel qui vous les envoie.

Un peu p lus loin , on rencontre un autre
poupon qui fait ses premiers pas. Comme
il est mignon ! Il est tout chancelant.
L'envie vous vient à chaque instant de
courir après lui avec un coussin à la main
pour le remettr e sur pieds avant qu 'il
tombe et se fasse mal. Mais le voilà qui
se p lante au milieu de la rue et ne veut
plus bouger. La mère, le père, la ser-
vante, s'ingénient à le persuader ; ils n'y
réussissent pas. Ils essayent de le pren-
dre par la main , et le petit homme pousse
des cris assez forts pour faire cesser sou-
dain ceux de son collègue du troisième
étage , lequel se tait probabl ement pour
l'éconter. A ce bruit , quelques personnes
s'arrêtent... Qu'est-ce que c'est? Rien
d'étrange; un phénomène naturel ; mais
la pauvre mère devient toute rouge le
père regarde autour de lui cherchant un
abîme , la servante rassemble tout et tire
en avant; la petite famille presse le pas
vers la maison, quel qu 'un rit , la foule se
disperse.

Et nous , nous nous regardons sans pro-
noncer un mot. Puis, je dis en plaisan-
tant :

— Voilà les premières satisfactions

qu'un marmot bien élevé croit de son de~
voir de donner à papa et à maman.

— Et ce n'est rien, probablement, en
comparaison de celles qu 'il réserve à leur
vieillesse — dit Evangéline.

— Quand il sera à l'Université de Pa-
vie — poursuis-je — et fera la connais-
sance d'une certaine dame Rosa, amie
des étudiants et du 20 % par mois.

— Et quand , pour deux paroles dites
trop haut au café, il ira sur le terrain,
comme on dit , avec un camarade d'école.

— Ou quand. . Ah! — fis je en m'in-
terrompant saisi de compassion — si ce
pauvre père pouvait voir dès à présent
toutes les douleurs que lui réserve ce
marmot, il lui donnerait une fessée, bien
sûr... Muis pas maintenant, ajouté-je en y
songeant mieux.

Pourquoi pas maintenant? — demande
Evangéline.

Je ris ; elle me comprend et se remet à
rire si fort que les passants nous regar-
dent , pnis se retournent pour nous regar-
der encore. Nous en entendons qui disent:
Ce sont de nouveaux mariés, ils sont heu-
reux! Je me retourne moi aussi, et je les
regarde avec indu lgence, et il me prend
une grande envie de leur dire :

— Oui, messieurs, c'est mon Evangé-
line; il n'y a pas longtemps que nous
sommes mariés; nous nous aimons et
nous sommes heureux.

Evangéline souffrait. Depuis une se-
maine elle ne mangeait presque plus ; elle

¦ 

MONT ¦ DORE
français véritable

à OO «et», la livre .

LAITERIE DES FAH YS
Rue St-Maurice 15

BOUCHERIE-CH ARCUTERIE
CENTRALE

TOUS les jours , de 11 heures à midi

Bouillon à l'emporté.
Se recommande,

G. EA UMANN.

Pour cause de départ
Occasion , un yacht de plaisance à

voile, ponté ; long, 8 m., large, 2 m. 05,
voilure anglaise; un youyou , prix : 950 fr .
S'adr . chez Louis Trllb & Ce, construc-
teurs , Genève, r. Gevmy 5. (Hcl0099X)

Pharmacie - Droguerie
j f ± .  DARDEL.

Demandez le « Papier Varney, y
révul s-if le p lus puissaut , pour guénr les
douleurs névral giques ou rhumatismales ,
le lumbago, la sciatique , etc. Lo Pap ier
Varney est également souverain dans les
rhumes, la bronchite, la gri ppe

Comme nouveautés sérieuses, viennent
également de paraître :

Le Thé Charton, dépuratif , p lus
doux, plus agréable que le Thé Cham-
bard.

Le Thé du Dr Vincent, pectoral ,
antiglaireux , adoucissant et lénitif. Bien
sup érieur au Thé pectoral !

La Pommade Dermophile, infail-
lible pour guérir rap idement et à peu de
frais , les crevasses et toutes les exécra-
tions de la peau.

fl D ITALIE
(Gros et Demi-Gros)

Grand , assortiment de vins d'Italie,
- blancs et>ouges. fins et ordinaires , pro-

venance directe, garantis purs.
Entrée et dégustation libres à la cave

pour les acheteurs.
Echantillons sur commande.

Achat de petites futailles.
0, Rue du Château, 9

AMISANO FRÈRES.

pÏÏISutapS
Q cl'A-lcjê:rie m
(j Domaine de Baba Ali Q
H Propriétaire: Q
Q COMTE DE R1CHEMONT Q
Q médaille d'or Q
m Exposition universelle , Paris 1889. Q

I D É P Ô T :  I
jjj Chez Joies PAMER , épicier I
X Rue du Seyon. X

ÂLFONSO GOOPMANS & C», DE GOME
Succursale â Ne uchâtel, Place du Marché.

Vente en fç roa. W I j lj V || I i f k  I 1 W Vente en mi-gros.

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 o. Vin blano de Casorta , 50 o.

> > du Piémont , 60 et 70 o. > » de Toscane, 55 o.
> y deNardo (terre d'Otrunte) 80c. > y du Piémont, 60 o.
> > de Chianti , 85 o » > de Sicile, 70 o.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti , Nebbiolo, Lacryma Christi rouge

et blano. Falerne rouge et blanc, Castel Carnasino, Muscat do Syracuse, Marsaia,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — Malaga —
On livre à domicile pa r 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.

t 

Machine à coudre PFâFF
la meilleure machine perfectionnée , pour couturières , lingè-
res, tailleurs , ateliers militaires , etc.

SE VEND

A LA TRICOTEUSE, rue du Seyon
RÉPARATIONS :

GEISSLER-GAUTSCHI , mécanicien de précision.

MACHINE§ A. COUDRE
1VE et çf SL sirx

A. PEREEGAUX , Neuchâtel
1, Faubourg de l'Hôp ital , 1

f̂fi iS î̂ ^^̂^ ^pfc#^̂ ^̂ : position
6 

de°Coiogne.
Machines pour familles et métiers.
Machines rotation à deux bobines, de Junker & Ruh.
Machines Domina, Politypes, Stella, Rhénanïa et Saxonia.
Chaque machine est vendue avec garantie'; ventes à terme sans augmentation du

prix , au comptant 5 °/0 d'escompte.
Fournitures de 1er choix, pièces de rechanges, réparat ions de tous les systèmes.

Prix-courants et prospectus franco sur demande.

^^^^^H PRIX-COURANT DES THéS

ÉSs^faSS.lillllllilillil Congo , bon ordoli", 2 40 Pekoe noir . . . 4 80
I il «^-*̂ D»r^lli!lliifilïl Congo , mi-fin . . 2 50 fekoe , pointes bl .. 6 —

1̂ ^̂  Il 11 
Mélangé noir ,N"l , 3 20 Pekoe , pomf sup '. 8 80

1 Ir^^^u ' J ' ! i ( Congo , tin . . . 3  70 Orang ePekoe,j >a if. , 6 2 0
1IIl̂ KwrM illlfflil Congo , sup érieur . 4 20 Thé mélangé noir. 5 20
lre Souchong, fin . . 4 60 Assa"' Pekoe souch. 4 20
11^̂^̂ Plff 'l Souchong, tup éf. 6 20 Thé vert . . . . 8  70

U r ^ f^ '^ l , ' ' l , l! Ceylan . . . .  4 —  Poussière thé noir , 280
I «MHffiEDETuf II 1111 Eu paquets de l /2, 7, et •/„ kilog., net.

rPMANUEUFItS 1 In RucdcBourgQ.^) [ 11 I IP̂

Im Ë Ê È È Ê l lf r  DÉPÔT à NEUCHATEL :
MAKQUE DéPOSéE Au magasin HENRI GACOND.

LOTERI E de l'église Saint-Xavier , à Lucerne
On peut se procurer des billets (H. 1418 F.)

au prix de 1 Fr., chez MM. COURT & C, A Neuchâtel.

Le tirage aura lieu prochainement ; les personnes désirant en-
core des billets sont priées de faire leurs commandes au plus tôt.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, de suite, mille
litres environ Neuchâtel rouge 1890.
Adresser offres et prix , au bureau du
journal , sous L. N. 831.

ftvis aux collectionneurs
On demande à acheter une

vieille collection de timbres -
poste. Adresser les offres avec
désignation, état nominatif de
la collection et prixv à Made-
moiselle Schwaar, Milland'Pla-
ce Liphook , Hampshire, Angle-
terre.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , en ville , un petit logement
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr.
Etude Porret , avocat, rue du Château 5.

A louer, pour Saint-Jean, au
1er étage, un appartement de quatre
chambres, alcôve, cuisine avec eau et
dépendances ; au 2me étage, un apparte-
ment de cinq chambres, cuisine avec eau
et dépendances ; les deux dans une belle
exposition.

S'adresser à M. G. Vuille , bureau de
la Grande Basserie, Neuchâtel.

A looer, de suite, à Auvernier , un ap-
partement de 3 chambres et dépendan-
ces S'adresser à Charles Du voisin, au
dit lieu.

A louer, pour Saint Jeau , un logement
de deux grandes chambres, cuisine avec
eau , cave et galetas, situé au 2m" étage,
Grand'rue 4, devant. S'adr. même mai-
son , au 1er étage.

Pour St-Jean 1892, un appartement de
6 pièces et 2 cuisines, avec dépendances ,
jard in potager et verger, situé près de la
gare du funiculaire, à la Boine.

S'adr. à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires, à Neuchâtel , Trésor 9.

fl I filIFS pour < le P Ùntemps Pr°"H LUUÏ.ÏI chaio , un beau logement
de six pièces, sit ,ué . Promenade Noire 3.
S adresser même maison , ~3me étage.

A louer , pour Saint-Jean 1892, rue du
Seyon 5, un bel appartement situé au
soleil. S'adr. au magasin, même maison .

A louer , pour Saint-Jean 1892 ou fin
mars, le premier étage, rue du Coq
d'Inde n" 5, composé de 8 pièces, cuisine
et belles dépendances, eau et gaz à la
cuisine.

Pour le visiter, s'adresser au dit loge-
ment , et pour traiter à M. Jules Morel,
Faubourg de l'Hôpital.

A louer , pour St-Jean, au centre de la
ville , un logement au second étage, de
cinq chambres, cuisine avec eau et ga-
letas. S'adr . à la Boucherie centrale.

A louer, pour le 24 juin (St Jean), un
joli appartement situé au-dessus de l'é-
cole enfantine de la Maladière et com-
posé de cinq chambres avec cuisine et
vastes dépendances. S'adresser à M. A.
Mayor, Faubourg de la Maladière n" 20.

FOURRURES
Léon G-R-A^F7"

Rue de l'Hôpital
(sous l'Hôtel du Faucon)

Très grand choix de fourru-
res, Manchons Soas, Cols, Bon-
nets et Gants fourrés, à des prix
modérés.

A l/iOn f \PP deux bonnes chèvres
Vtîlllll t? porti intes , dont une

pour la secoude fois. Chez M. Cantin , à
Mariu.

Magasin de tabacs & Cigares

JULES-AUG. MICHEL
7, Hue de l'Hôpital , 7

Très beau choix de cigares et ciga-
rettes pour cadeaux. — Cigares impor-
tés. — Articles pour fumeurs : étuis à
cigares et cigarettes , fume cigares, bla-
gues à tabac, pots à tabac , etc.

Pipes écume, porcelaine, iris, bruy ère,
merisier, dans tous les genres.

Cannes fines montées argent.

LAITERIE"
24, rue des Moulins, 24

Chaud-lait à 18 feetT
Beurre, fromage , œufs, fruits et lé-

gumes.
Se recommande, A. JORAND.

Samedi 2 janvier 1892 dès 6 y2 h. du soir
à la portion à l'emporté

Pâté de foie gras
en Croûte, à la Gelée

VOL-ÂÛ^VENT
chez JULES GLUKHER , traiteur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

VI1V I>E KLOILiV
de la pharmacie St. MARTIN, ù,
"Vevey, spécialement préparé, particu-
lièrement concentré, fortifiant et recons-
tituant par excellence.

Supérieur aux préparations de fer pour
combattre : Anémie (sous toutes ses
formes), migraines, f aiblesses en
général, troubles nerveux des
voies digestives, phtisie pulmo-
naire. — Prix : 4 fr. ot 2 fr. 50.

CHOCOLAT KOLA
Aliment anti-dé perditeur , indispensa-

ble aux vélooi pédistes , al pinistes, sport -
men , etc., desquels il quintup le les forces
musculaires. — Prix : 1 fr. (H. 385 V.)

Dépôt à la pharmacie JORDAN.



A louer, pour St-lean 1892, à la rue
du Môle, deux .appartements au rez-de-
chaussée, l'un 4e 3 chambres, l'autre de
5 chambres et dépendances. S'adr. à
l'Etude Wavre.

788 A louer, au quartier de l'Est ,
pour Saint-Jean 1892, deux beaux ap-
partements aveo balcon, de 4 chambres
et dépendances. S'adresser Avenue du
Crêt, aux Bains.

Pour St-Jean 1892, à louer un appar-
tement avec balcon , donnant sur la Place
du Gymnase. S'adr. à M. Fréd. Godet.

A louer, pour St-Jean 1892, nn loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau .sur l'évier. S'adr. confiserie
Kllnzi Falcy. 

A louer, pour la St-Jean prochaine, le
troisième étage de la maison n* 12, rue
,de l'Hôpital. S'adr. à M. Auguste Cha-
tenay. 

A louer, pour St Jean 1892, à des per
sonnes tranquilles , un logement de qua-
tre pièces, bien exposé au soleil . S'adr.
de 10 heures à 2 heures, rue J.-J. Lalle-
mand 5, au ler étage, à droite.

CHAMBRES A LOUER

A louer, dès maintenant, petite cham-
bre et cuisine. S'adresser Rocher n° 3.

832 On offre à louer une très jolie
chambre meublée indépendante, pour un
monsieur de bureau. S'adres. au bureau
d'avis.

Belle chambre non meublée, se chauf-
fant Ecluse 41, 3me étage, à droite.

- i . .  : . ¦' . rrr 1 
Belle chambre meublée, se chauffant,

Avjenne du Crêt 12, 3°* étage.

A louer une jolie chambre pour un
monsieur . Rue St Maurice 5.

A louer une belle chambre meublée,
rne Pourtalès n* 1, 3mo étage.

Belle petite chambre meublée, au so-
leil. Café du Jura.

762 On offre, dans nn beau quartier
de la ville, chambre et pension à des
jeunes gens ; 70 fr. par mois. S'adresser
an bureau de la feuille.

A louer tout de suite une chambre.
S'adr. rue Fleury 5, 1er étage.

Chambre meublée indépendante. In-
dustrie 19.

Belle chambre meublée à louer. S'adr.
rue St-Maurice 6, 4"* étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, rue Pourtalès 10, un magasin
avec arrière magasin donnant sur le
square, et cave au-dessous. S'adresser au
bureau de la Société technique.

A louer, de suite ou dès Saint-George
on Saint-Jean,
\JLXX aaaa.g-a.sira

situé rue Purry 2 et exp loité jusqu 'ici
comme magasin de musique et instru
ments. Ce local,, susceptible d'aménagé
ments nouveaux, pourrait servir de bu-
reau , étude, magasin, etc. S'adresser au
dit local ou au propriétaire, ler étage de
la même maison.

637 A louer , de suite ou pour Noë 1,
an centre de la ville, un magasin avec
arrière magasin, que l'on peut utiliser
pour n 'importe quelle installation. Le
bureau du journal findiquera.'

se plaignait de certaines douleurs, d'un
certain malaise, d'un peu de langueur.

—-, Ce ne sera rien — disait-elle.
Et pour la consoler je répétais, moi

aussi :
— Ce ne sera rien.
Mais un matin elle s'éveilla plus ma-

lade que d'habitude.
— Oh! ciel — pensai-je — si elle me

venait à mourir!
Et je descendis les escaliers pour ap-

peler un célèbre médecin qui demeurait
au premier étage, faisait ses visites en
voiture et devait gagner en un jour tout
mon revenu d'un mois.

Pendant qu 'il montait chez nous , j e
pensais : — Le difficile sera de le payer;
mais j'aurai le temps; aujourd'hui il faut
sauver mon Evangéline. Et avant d'entrer
je fus tenté de dire à cet homme célèbre:
— Par charité, sauvez mon Evangéline 1
J'en fus empêché par une certaine dignité
virile que je voulais garder jusque dans
le malheur.

Le médecin visita ma femme; il lui re-
garda la langue, lui tât a le pouls, lni fit
certaines questions auxquelles elle ré-
pondit en balbutiant, et enfin il se mit à
rire et dit que ce n'était rien.

— Il n'y a pas de danger? — deman -
dai-je d'une voix tremblante.

— Non, monsieur, aucun pour le mo-
ment. Et il m'entraîna dans uu coin pour
me dire :

— Donnez vous-même la nouvelle à
madame.

— Est-ce que ce serait?...
— Parfaitement.
Au lieu d'accompagner le médecin sur

le palier, comme j'en avais l'intention , il
me semble bien l'avoir poussé poliment
hors de l'appartement ; après quoi, sans
refermer le moins du monde la porte, j e
courus au chevet de ma malade.

— Sais-tu comment s'appelle ta mala-
die? Tu ne le sais pas ? Veux-tu le sa-
voir ?

— Comment s'appelle-t elle?
— Elle s'appelle Auguste.
Evangéline me jeta les bras au cou et

me couvrit de baisers , murmurant à tra-
vers ses lar mes :

— C'était donc pour ça que je sentais
que je t 'aimais davantage, car nous étions
deux à t'aimer!

— Je suis guérie ! — me dit Evangé-
line.

— Je le vois! Mais que fais-tu à pré-
sent?
£}— Je me lève; je ne puis plus rester
au lit.

Je la retins doucement; je lni arrangeai
les oreillers sous la tête, je lui tirai les
couvertures jusqu 'au menton , j e la bor-
dai soigneusement sur les côtés et à la
tête, puis je restai un instant à contem-
pler mon ouvrage en silence.

Evangéline m'avait laissé faire sans
résister, parce qu 'il lui p laisait de goûter

le spectacle de ma gravité caressante.
Mais quand elle me vit droit et immobile
devant elle, elle me pria d'abord de ne
pas la regarder de cette façon ; puis elle
se remit à dire qu'elle ne voulait absolu-
ment pas rester au lit , qu'elle se sentait
très bien; et comme je tins bon, elle me
tourna les épaules de l'air irrespectueux
d'un enfant gâté, mais aussitôt elle se
retourna et rue sourit.

Alors je lui dit avec un grand sérieux :
— Il ne faut pas faire de folies; le vain

temps des frivolités est passé, il ne re-
viendra plus. Nous devons prendre de la
raison et penser à la famille.

— Entendez-le — s'écria Evangéline
— le vain temps où nous nous aimâmes est
passé; il ne reviendra plus ce temps fri-
vole où monsieur ne pensait pas à autre
chose qu'à me contenter.

Je voulus lui fermer la bouche avec un
baiser, mais je n'y réussis pas ; elle se
laissa baiser la moitié de la bouche, et de
l'autre moitié continua :

— Oui , monsieur me le dit en face;
quand il aura son fils il ne me regardera
seulement p lus; mais il ne l'a pas encore
son fils, et je suis capable...

Bonté divine ! De quoi ne devait pas
être capable ma chère petite fée, qui était
en train d'accomplir le miracle éternel !

— Tais-toi — lui dis-je à voix basse —
tais-toi ; il ne faut pas plaisanter là-des-
sus, nous ne devons pas défier le sort.
Tu le sais bien comme je t'aime; et n'as-

tu pas dit, toi aussi, qu 'il te semblait
m'aimer davantage, maintenant que vous
êtes deux à m'aimer?

Evangéline garda un instant le silence,
souriant à ses premières idées de mater-
nité; puis elle me dit tranquillement :

— Aime-le, oui, aime-le, j e n'en suis
pas ja louse.

Sa pensée était ailleurs; la mienne cou-
rait à travers la campagne.

A ce moment , la servante nous apporta
le café : nous nous regardâmes à la dé-
robée, nous prîmes gravement le breu-
vage, et il ne nous échappa plus une
parole de la bouche jusqu 'à ce que notre
pie-borgne de domestique se préparât à
retourner à la cuisine.

— Tu me feras le plaisir de rester un
peu plus — lui dit alors ma femme —
monsieur doit sortir, je ne suis pas très
bien , et je ne veux pas rester seule.

— Qu 'est-ce que c'est? — demanda la
servante.

— Je suis un peu courbaturée; ce ne
sera rien.

— Ma chère femme est courbaturée —
m'éoriai-je quand nous fûmes seuls. —
Comme tu sais dire les mensonges !

— J'ai mal fait , peut-être? Devais je
dire les choses comme elles sont à cette
bavarde, pour qu'en un quart d'heure
toute la maison, du rez-de-chaussée au
grenier, et tous les locataires , à com-
mencer par les chevaux du docteur dans

l'écurie jusqu 'aux passereaux des toits ,
sussent que je suis?...

— Tu as bien fait ; il faudra au con-
traire tenir notre bonheur caché, il nous
semblera plus à nous. Ame qui vive ne
doit le connaître, même ton père...

— Et pourquoi pas mon père ?
— Et bien , oui , ton père, mais lui seul.

Que personne autre ne le soupçonne. —
Pourquoi as-tu dit que monsieur devai t
sortir? — lui demandai-je.

— Mais... je l'ai dit sans y penser... Il
me semblait...

— Tu m'envoies dehors — dis-je —
avoue que c'est toi qui veux rester seule...
Je m'en vais.

Et je pris ce prétexte pour ne pas
avouer que moi aussi je sentais un besoin
pressant d'aller me promener un peu
avec mes pensées, alors que je ne pou-
vais me décider â laisser seule ma chère
malade.

— Je m'en vais — dis-je.
— Attends et maintenant , va, et

pense toujours à moi.
Là où j 'ai mis tant de points , on com-

prend qu 'il faille mettre un baiser.
— Toujours à toi — répond is je.
Et je m'enfuis avec la nonchalance

mêlée de regrets d'un mari frivole qui
court à une fête, laissant sa femme à la
maison.

(A suivre.)

ON DEMANDE A LOUER

816 On cherche, à proximité de la
Place du Port , un logement de cinq à
six pièces, au ler eu au 2me étage. Le
bureau de la Feuille indiquera.

Un petit ménage d'ordre cherche à
louer , pour St-Jean 1892, un appartement
bien situé, de 3 à 4 chambres ot dépen-
dances. Adr. les offres sous initiales C. L,
oase postale n° 234, à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

828 Un jardinier d'âge mûr et sa fem-
me, bonne cuisinière , tous deux ayant
servi dans de bonnes maisons, désirent
trouver à se placer, ensemble ou séparé-
ment. Certificats de travail et moralité à
disposition. S'adr. au bureau du journal
qui indiquera.

Un jeune homme de 17 ans, intelli -
gent et robutte, cherche une p lace comme
domestique de campagne où dans un ma-
gasin.

On cherche, pour uue jeune fille de
16 ans, une place d'apprentie lingère.

S'adresser pour informations à M. de
Meuron , pasteur, à Saint-Biaise.

AVIS
Une dame d'un certain âge aimerait

trouver engagement au plus vite comme
garde-malade, ou dans une famille sans
enfants pour tout faire. Bonnes références
à disposition , S'adresser au bureau des
postes de Fontaines.

Une personne d'âge moyen, forte et
active, cherche à se placer auprès d'une
dame qui demanderait des soins assidus,
ou comme garde-malade. Elle sait bien
coudre et pourrait s'occuper des soins
du ménage. S'adr. à L. B., chez Mlle
Christinat, à Cudrelin.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille forte et robuste, dans un petit
ménage à la campagne. Mme Sailer-
Bies, Fahys n" 2 a.

Une bonne fille, honnête, sachant
cuire et connaissant bien les ouvrages
du ménage, trouverait à se placer de
suite à la rue Pourtalès 1, au 1er étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un homme de 21 ans, pouvant faire
différents travaux, aimerait à se placer
pour le commencement de janvier , dans
un hôtel ou dans une bonne maison de
Neuchâtel. Pour tous renseignements,
écrire à Mme Marianne Stucky, au Petit
Chaumont, s/Neuohâtel.

Un jeune homme robuste et de con-
fiance cherche à se placer tout de suite
dans un commerce comme emballeur ou
commissionnaire. S'adresser à Gottfried
Uebersax , Elzweg. Langenthal.

CHAUFFEUR
La Fabrique du Landeron demande

un chauffeur
de toute confiance, de conduite, bien au
courant de sa partie. Entrée au plus
vite.

Se présenter personnellement avec
certificats et recommandations.

On demande , pour le placement d'ar-
ticles de consommation , un voyageur
actif , parlant français et allemand. Trai-
tement fixe et provision. Adresser offres
et références, par écrit , sous initiales
J. K. 817, au bureau de la Feuille d'avis.

APPRENTISSAGES

On demande une ou deux apprenties
couturières. S'adresser à Mlle Leprinoe ,
Poudrière 2.

Apprenti mécanicien
demandé. Entrée de suite. S'adresser à
Théodore Lulher , Place Purry 3.

AVIS DIVERS

Commission de Police do feu
SAPEURÏ̂ OMPIERS

Envoyer toutes les notes avant le 5 janvier.

PENSION
On cherche, pour une personne âgée

do 65 ans, atteinte de paralysie partielle ,
une bonne pension dans une honorable
famille de la ville ou des environs. Soins
affectueux sont demandés.

Adresser les offres aveo prix , au
bureau du journal , sous les initiales P.
N. 830.

Société de Tempérance
Section de Saint-Biaise-Marin

Dimanche 3 janvier 1892

Grande Réunion Publique
au Temple de Saint-Biaise, à
2 heures do l'après midi , présidée par

M. JAMES BARRELET, pasteur.
— Invitation cordiale à tous —

Le Comité.

Théâtre de Neuchâtel
Direction M. LACLAINDIÈRE

Mardi 5 janvier 1892
Bureau : 7 '/a h. —o — Rideau : 8 h.

PRINCESSE DES CANARIES
Opéra-bouffe en trois actes.

Paroles de MM. DUBTJ et H. CHIVOT,
musique de LECOCQ (auteur de la Fille de
Madame Angof).

Au deuxième acte :
LA DANSE DES ANGLAISES

chantée et dansée par Mlles
MONT éSI et C. DELAND .

Orchestre diri gé par M. GéRARD DE SWERT.
Le piano sera tenu par M. BERNARD JTJNOD.

PRIX DES PLACES HABITUELS

Location : Magasin de musique et instru-
ments , SANDOZ -LEHMAKM , Terreaux 3.

Dépôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG FRÈRES, à Bâle.

Dimanche 3 janvier

ID A ISTSEJ
à l'Hôtel da POISSON, à Marin.

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE

LA FRA TERNITÉ
DE NEUCHATEL

organisant uno TOMBOLA en fuveur
de la Caisse de secours aux passagers ,
fait un appel chaleureux à la population
de la ville , en particulier à tous les Fran-
çais et aux membres de la Société.

Les lots seront reçus avec reconnais-
sance chez :

MM. Fournier , rue des Poteaux ;
Picard , A l'Enfant prodigue , rue

du Seyon ;
Wolf , Gibraltar n° 3.

et au local , Caf é du Jura .
On peut se procurer des billets aux

adresses ci-dessus et auprès des mem-
bres de la Société, au prix de 50 cent.

Chalet du Jardin anglais
Samedi 2

et Dimanche 3 Janvier 1892
à 8 h. du soir

GRANDS
 ̂
WRTS

donnés par la

Tournée artistique parisienne
DIRECTION : NICK-HALL

M11* Rosa Léo, chanteuse de genre du
Casino de Bruxelles.

Mm* Jaquinot, chanteuse comique.
M. Samuel, basse d'Opéra.
SI. Nick-Hall, le chanteur fin de siècle,

dans ses créations et monologues.
IU. Jaquinot, pianiste. Ex-chef d'Or-

chestre du Théâtre de la Chaux-de-
Fonds.

ENTRÉE LIBRE

Dimanche 3 janvier , dès 2 '/, heures
après miii

Grande Matinée-Concert
822 On offre â placer, pour six mois,

un cheval bon pour le trait. Eventuelle-
ment , on le céderait à de bonnes condi-
tions. Le bureau du journal indiquera.

FROHSINN
CMsiiiffl-Feier

im Chalet dn Jardin anglais
Sonntag den 10 Januar , Abends 8 Uhr ,
mit Conzert , Gabenvorlosung und nach-
hergemUthliche Abendunterhaltung, wo-
zu jedermann freundlichst eingeladen ist.

Eintritt : 5© Cts.
NB. — Die Titl. PassivmilgUede r sind

hbflichst gebeten beim Eintritt ihre Karten
voreuweisen.

Das Comité.

Ecole-Chapelle des Ghavannes
Ecole du dimanche à 94/a h. du matin.
Culte en français à 10 1j î h. — De 2 à

3 h., service en italien.

ÉTAT - GIVIL ^_ DE_1VBUCBATEL
Promesse de mariage.

Johaitnes Schwarz, ouvrier pipetier,
Bernois, et Anna-Elisabeth Bâhler, ou-
vrière papetière, Bernoise ; tous deux do-
miciliés à Serrières.

Naissances.
28. Berthe-Amélie, à Louis Schneider,

menuisier, et à Amélie née Alberganti.
28. Pierre - Malte - Frédéric, à James -

Adolphe de Dardel, banquier, et à Agathe-
Uranie-Amélie née de Marval.

29. Frieda-Elise, à Théophile Studer,
tailleur d'habit:-,, et à Elisabeth née Ischer.

TOUS LES BIENS ENSEMBLE
Le savon du Congo nous donne la beauté ,
Il garantit nos traits des injures de l'âge.
Et ses douces vertus conservent la santé :
Il faut donc , chaque jour , en faire un grand usage.

Savonnerie Victor Vaissier, Paris,
kg. dép. : Fray & Saunier, 55, rue Tup in, LYON .

Couvertures de li t», de ¦
chevaux et de bétail, sans S
défaut, à 1 fr. 75, rouge grand-teint, |

î pure laine, à4fr.95, franco à domicile, |
'ï par le dépôt de fabrique J m.iioi.t 1

et C, Zurich. — N.B. Echantil- g
! Ions de toutes les qualités jusqu'aux |
! plus belles (Jacquard et Poil de cha- |

meaux) franco par retour. f'j
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NOUVELLES POLITIQUES

France
Les deux Chambres ont adopté le

projet relatif au douzième provisoire.
Sur la demande du gouvernement, le

Parlement ne prendra qu'un ou deux
jours de congé pour se réunir de nouveau
le 4 ou le 5 janvier .

Le Sénat a adopté, après modifications,
l'ensemble des tarifs douaniers.

— On annonce de Paris la mort de
M"* Vernes, belle-mère du ministre de
Suisse, M. Lardy.

Italie
L'année s'ouvre bien mal dans ce pays

où la situation économi que est telle qu 'à
Palerme, le sénateur Patermo, maire de
la ville, a présenté, mardi , au Conseil
municipal, le budget des finances et a
demandé l'approbation de certaines opé-
rations pour combler le déficit.

Le Conseil refusant de les approuver,
M. Patermo a donné sa démission. Cette
crise en pleine exposition nationale a fait
une vive impression dans tout le royau-
me. On sait qu'il ne restai t dans les cais-
ses municipales de Palerme, que quelques
milliers de francs, pour faire face aux
gros paiements de fin d'année.

De Rome, on fait savoir que la Banque
générale a donné l'avis qu 'il ne serait
distribué aucun dividende le 1" janvier ,
tout en assurant que la situation de l'éta-
blissement est bonne, même en portant
au bilan les titres au cours actuel, beau-
coup plus bas que celui de l'année der-
nière. L'émotion est vive dans le monde
de la finance.

Espagne
D'après des renseignements autorisés,

l'Espagne maintiendra à l'Angleterre,
l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie
le bénéfice de ses traités de commerce et
et des tarifs actuels, j usqu'au 1" juillet
1892. Elle ne concédera à la France que
le traitement réciproque de la nation la
plus favorisée en matières commerciales
autres que les conventions de douanes,
et, à dater du 1" février, elle app liquera
aux marchandises françaises le tarif
maximum, si d'ici là il n'a pas été conclu
avec le gouvernement français un modus
videndi de six mois, sur la base de con-
cessions réciproques équivalentes.

Russie
Le Times apprend de St-Pétersbourg

que des conférences commenceront sa-
medi entre la Russie et l'Allemagne rela-
tivement à l'admission de la Russie dans
les nouveaux traités de commerce.

— Une dépêche de Varsovie dit que,
par suite du manque de denrées, les
entrepreneurs du ravitaillement des trou-
pes, ont suspendu leurs livraisons.

Bulgarie
On mande de Berlin au Daily News

que, selon des informations puisées à
bonne source, le gouvernement bul gare
est décidé à proclamer l'indépendance de
la Bulgarie et de la Roumélie, si la Porte
cède aux demandes de la France et agit
contre la principauté pour le règlement
de l'affaire Chadourne.

Mardi , le commissaire turc Rechid ,
reçu pour la première fois par le prince
Ferdinand, a assisté à une soirée au
palais; on en conclut que, malgré l'inci-
dent franco-bul gare, de meilleures rela-
tions existent entre la Bulgarie et le gou-
vernement turc.

CHRONIQUE LOCALE

Les fêtes. — Elles sont derrière nous,
et, si elles n'ont pas été d'une gaîté ab-
solue, elles étaient au moins paisibles

Cette année leur caractère ne corres-
pondait pas ù l'idée qu'on s'en fait. Nous
voulons parler de la température qui dès
le 31 décembre 'a été d'une douceur re-
marquable. C'est donc sans trop se char-
ger de vêtements que notre population a
pu entendre le passage de 1891 à 1892
marqué par les cloches et par trois mor-
ceaux de la Musique militaire. La place
de l'Hôtel-de-Ville était illuminée et cou-
verte de monde.

Arrestation. — Hier matin , entre neuf
et dix heures, un agent de la police
communale a réussi à capturer à la rue
du Château un nommé A. S. qui avait
volé une montre et s'enfuyait après l'a-
voir vendue pour trois francs à un Italien
qu'il ne connaissait pas.

A NOS LECTEURS

La Feuille d'Avis continuera en 1892
le cours d'une existence déjà séculaire.

Pendant l'année passée, diverses amé-
liorations y ont été apportées , des aug-
mentations aussi. C'est ainsi que nos
abonnés auront remarqué la correspon-
dance particulière de Paris, les Causeries
financières et les Cotes des bourses de
Genève et de Paris, qui sont choses nou-
velles.

Dès aujourd'hui , nous sommes en me-
sure, pour ce qui touche aux conditions
olimatériques, de donner les résultats des
observations faites à l'Observatoire la
veille du jour où se tire le journal , et non
plus l'avant-veille. En outre, un graphi-
que indiquera les hauteurs barométriques
pour Neuchâtel .

Outre les feuilletons, nous publierons,
dans la mesure du possible, de courtes
nouvelles , des contes et des récits qui
constitueront une distraction variée et
saine, d'autan t plus saine et p lus variée
qu'un traité récemment passé avec la
Société des gens de lettres à Paris met à
notre portée un choix d'oeuvres plus
grand que par le passé

Le prix d'abonnement au journal a été
abaissé. Nous avons lieu de croire qu'en
nous amenant de nouveaux abonnés cette
mesure aura pour effet d'étendre de beau-
coup le champ de notre publicité et
d'augmenter ainsi l'efficacité des annon-
ces qui paraissent dans nos colonnes.

Et maintenant qu 'une nouvelle année
est ouverte devant nous, que nos lecteurs
et nos collaborateurs veuillent bien agréer
nos bons vœux pour que cette année
leur soit clémente, douce et propice !

Bourse de Genève , du 31 décembre 1891
Actions Obli gations

Jura-Simplon. 115.% 3 Vj fédéral . . 100.25
Id. priv. — .— 3%id. ch.de f. 90.50

Central-Suisse — .— 3% Gen. àlots 103.50
N-E Suis. anc. —.— S.-0. 1878, 4»/0 513.—
Sl-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N. -E. Suis.4% 512.25
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3o/0 316.—
Union fin. gen. 510.— Mérid.ital.3% 300.—
Parts de Setif. 185.— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  H6.7/8 Prior.otto.4 °/„ 417.75

Changes à Genève Arfl 6nt fin au kMo
r\„™„i \ nfforf Londres . 160.30Demandé Offert Hambour mmFrance . . 100.32V» 100.27Vi Francfort Allemagne 134.— '124.15 '—

Londres. . 25.30 25.25 Esc. Genève 4'/,%

Bourse de Paris, du 31 décembre 1891
(Cours de clôture)

3% Français . 94.92 Bq. de France 4465.—
4Vs% » • 105.25 Crédit foncier 1236.25
Ext. Esp. 4»/0 &i-2ô Bq. de Paris . 703.7c
Hongr. or 4% 93.66 Créd. lyonnais 795.—
Italien 5% . . 91.70 Mobilier fran . 145.—
Portugais 3% 32.25 J. Mobil, esp. 111.2t
Rus. 1880, 4% —¦— Banq. ottom. . 545.65
Turc 4% . . . 18.35 Ckem.Autrich. 645.-
Egy. unif. 4% 480.— Ch. Lombards 197.51

Actions Ch. Nord-Esp. 321.2i
Suez 2710.— Ch. Saragosse 313.TE
Rio-Tinto . . . 461.87 Ch. Portugais. 63.7,'

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Nous complétons la liste
de promotions ou mutations dont nous
avons donné jeudi ce qui touchait notre
canton.

Sont nommés colonels à l 'état major
général : MM. Rieter , Winterthour; Spre-
cher, Meyenfeld; — lieutenants-colonels :
MM. Tscharner, Coire; Huber , St-Gall ;
Meyer, Zurich ; Blanc, Avenohes ; Planta,
Samaden ; Tscharner , Berne ; Leupold ,
Berne ; — major, M. Gertsch, Berne; —
colonel dans la section des chemins de
fer, M. Tschiemer, Berne ; lieutenants-
colonels, MM. Leu, Berne, Wonger , Lau-
sanne; majors, MM. Baldinger , St-Gall ,
et Frey, Lucerne.

Colonels dans l'infanterie : MM. Bour-
goz, Lausanne ; Lingier, Aarau; Btlhl-
mann , Berne ; Weber , Berne; Pingoud ,
Lausanne ; — lieutenants-colonels : MM.
Steigeler, Aarau ; Balthasar , Lucerne ;
Meili , Hedingen ; Bertsohinger , Lenz-
bourg.

Colonel de cavalerie : M. Fehr, Thur-
govie; — lieutenants-colonels : M. Pietz-
ker , Lucerne ; Cerjat, Lausanne ; — capi-
taine, M. Bertrand, Genève.

Lieutenants-colonels d'artillerie : MM
Guiguer, Lausanne; Fama, Saxon. —
Major: M. Ruffieux, Lausanne. — Capi
taine: M. Thudiohum, Genève. — 1" lieu
tenant du train d'armée : M. Pillod , Blo
nay .

Colonel du génie : MM. Meinecke, Zu-
rich ; Frey, Berne; Alioth , Bàle. — Lieu-
tenants-colonels : MM. Naville, de Genève,
à Zurich ; Bourgeois, de Grandson, à Zu-
rich. — Capitaine : M. d'Allèves, Sion.

Colonels de l 'élal-major sanitaire :
MM. Munzinger, Olten ; Wittenbaoh, Ber-
ne ; Kummer, Aarwangen ; Massin ,Bâle;
Albrecht, Frauenfeld ; Birscher, Aarau ;
Kocher, Berne. — Major : M Wartmann ,
Genève. — Capitaine : M. Steinhauslin ,
Locle.

Major du service vétérinaire : M. Com-
be, Vallorbes.

Major du commissariat : M. de Torrenté,
Sion. — Capitaines : MM. Bornet, Châ-
teau-d'Œx ; Druey, Avenohes ; Thibaud,
Nyon ; Uhlmann, Genève, et Richard ,
Rolle.

BERNE . — Il y a quelques jours, les
pauvres réverbères à pétrole de Recon-
villier faisaient piteuse mine en se trou-
vant tout à coup en présence de puis-
sants phares électriques forts de 1200
chandelles chacun, dont la maison Boil-
lat-Bueche vient de gratifier le village de
Reconvillier, sans frais pour la commune.
C'est un joli cadeau de Noël , reçu avec
reconnaissance.

— Les 600 élèves qui fréquentent les
deux collèges du quartier de la Matte, à
Berne, ont eu l'agréable surprise de rece-
voir, le jour de Noël, un ours en choco-
lat, don gracieux d'une fabrique de cho-
colat située précisément dans ce quar-
tier.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Lac de Neuchâtel. — Lundi matin , des
pêcheurs de Chevroux, en jetant leur
grand filet à la hauteur de la limite des
territoires d'Autavaux et de Font, ont ra-
mené d'environ 150 pieds de profondeur ,
le cadavre d'un homme. Le séjour dans
l'eau remontait à plus de six mois. Les
habits, en velours brun rayé, ne conte-
naient aucun objet qui pût établir l'iden-
tité ; toutefois, le genre de drap, l'accou-
trement : paletot-sac et gilet muni de pe-
tits boutons en métal avec tête de lévrier
repoussée, la large ceinture de flanelle et
les bottines élastiques laisseraient sup-
poser que la victime était d'origine ita-
lienne. L'âge, d'après l'expertise médico-
légale, ne dépasse pas une quarantaine
d'années. Bien que la peau du crâne fût
presque complètement enlevée, il restait
quelques cheveux très noirs.

La victime a au cou un blessure béante
faite par un instrument tranchant et le
corps était exsangue.

Postes. — Le Conseil fédéral a nommé
commis de poste au Locle, M. Jacques
Lenggenhager, aspirant postal à Coire.

Nominations. — Le Conseil d'Etat a
ratifié les nominations suivantes comme
préposés à la police des étrangers, faites
par les Conseils communaux :

D'Enges, du citoyen Fritz Stauffer , à
Enges; de Fleurier, du citoyen Charles
Berthoud , à Fleurier , et de Villiers , du
citoyen Emile Amez-Droz, à Villiers.

Sage-femme. — Le Conseil d Etat a au-
torisé : M11" Louise-Olga Descombes, à
Lignières, à pratiquer dans le canton en
qualité de sage-femme.

Commis-pharmacien. — Le Conseil
d'Etat a autorisé le citoyen Eberhard-
Franz-Carl Ewald, au Locle, à pratiquer
dans le canton en qualité de commis-
pharmacien.

LOCLE. — La pluie qui n'a cessé de
tomber de mardi à vendredi a considé-
rablement fait enfler tous les cours d'eau.
Au Locle, en particulier , le Bied est sorti
de son lit en plusieurs endroits, des ca-
ves, des locaux et ateliers en sous-sol
ont été inondés. Un important glissement
de terrain s'est produit à l'Argillat, au-
dessous d'un bâtiment neuf ; une consoli-
dation immédiate s'impose à cette place.

La vallée du Doubs a aussi été inon-
dée en beaucoup d'endroits ; les prairies
environnantes présentaient l'aspect de
véritables lacs. La glace qui recouvrait
la rivière a disparu en grande partie.

— Le budget du Locle a été voté ; il
boucle par un déficit présumé de 8298
francs 60.

CHAUX -DE-FOHDS. — Ensuite d'un ac-
cident survenu à un canal particulier dans
les n" 59 et 61 de la rue Léopold Robert
ainsi qu 'à l'hôtel de la Gare, les caves
de ces maisons se sont remplies d'un

mètre d'eau. Cinq pompes, actionnées
par 60 à 80 hommes d'équipe, ont été
employés à les vider.

Nous commencerons la revue habituelle
des faits saillants de l'année passée en
disant ce qui s'est accompli en Suisse et
dans notre canton , nous réservant de
parler un autre jour des pays qui nous
entourent.

Chacun a trop présent à la mémoire la
date du 1" août pour qu'il soit nécessaire
d'y insister encore. Constatons seulement
l'unanimité mise par tous les Suisses,
sans distinction d'opinions, ici ou à l'étran-
ger, à célébrer le 600°" anniversaire de
la fondation de la Confédération. Ce ca-
ractère d'unanimité fait l'éloge de la
patrie helvétique et de ses enfants.

La première moitié de l'année a été
bien différente de la seconde; l'une et
l'autre peuvent se résumer en deux évé-
nements : le procès de Zurich et l'élec-
tion de M. Zemp, au Conseil fédéral .

Celle-ci est la conséquence obligée de
celui-là; car, à moins d'aboutir à la lutte
violente des partis, une période de grande
agitation porte en elle-même un principe
de réaction. De cette réaction est résultée
la reconnaissance effective des droits po-
litiques d'une forte minorité. L'élection
de M. Zemp, il est vrai , a été précédée
de la démission de M. Welti, qui est d'un
mauvais exemple ; espérons, toutefois,
que la stabilité ministérielle n'en sera
pas compromise.

L'activité de notre nation a été plutôt
économique que politique. Si le droit
d'initiative, et, dans quel ques cantons,
celui de la représentation proportionnelle ,
ont été votés, nous avons vu le peup le,
comme le Parlement, s'évertuer surtout
sur le terrain social, et adopter le mono-
pole des billets de banque et le nouveau
tarif douanier , heureusement corrigé par
la conclusion de traités de commerce.
En revanche, les électeurs se sont pro-
noncés contre l'achat du Central, faute
d'un projet mieux étudié pour conduire
à la nationalisation des chemins de fer.

En d'autres domaines, il y a eu des
changements ou des innovations. Citons
surtout la transformation en Université
de l'Académie de Lausanne et la création
à Zurich d'un musée national.

Nous arrivons aux pages noires de l'an
passé. Elles s'appellent Mœnchenstein et
Zollikofen, Meiringen, Rebstein, Ladir et
Solamisot. Sans doute, ces malheurs ont
été l'occasion d'un magnifi que élan de
solidarité, mais souhaitons que l'éveil de
cette vertu ne soit plus provoqué par
d'aussi grandes infortunes. Nous ne sau-
rions non plus mentionner sans tristesse
les désastres financiers survenus sur les
places de Bâle, Zurich et Berne; il est à
craindre qu 'ils n'ébranlent pour long-
temps les contrées atteintes.

Dans notre canton, un grand pas en
avant a été fait dans le courant de 1891.
Le princi pe de la représentation des mi-
norités est enfin acquis aux Neuchâtelois .
Nous disons acquis, bien qu 'on n'ait dé-
cidé qu'à titre provisoire l'introduction
de la représentation proportionnelle : on
sait que rien n'est si viable ni si durable
que le provisoire, surtout s'il répond à
un besoin réel. En mai prochain , le pre-
mier essai de ce système se fera, et il y
a tout lieu de penser qu'il sera satisfai-
sant, alors même qu 'il ne donnerai t pas
tous les résultats désirés : ce n'est, en
général, pas en inaugurant un nouveau
régime qu'on atteint du coup à la per-
fection.

M. Louis Martin, des Verrières, a été
envoyé aux Chambres fédérales pour y

prendre la place de M. Droz , maintenu
au Conseil fédéral. Un nouveau conseiller
d'Etat, M. J. Morel, de Cernier, a été élu
pour remp lacer M. Grether, que la mort
a emporté.

Nos écoles se sout développées dans un
bon sens, aidées en cela par les effets de
la loi scolaire de 1889. N'oublions pas les
soupes scolaires dont les services sont de
jou r en jour plus évidents.

Les voies de communication devien-
nent plus nombreuses et meilleures. Aux
chemins de fer de région qui sont déjà
établis s'ajoutera bientôt celui du Vi-
gnoble, auquel on a beaucoup travaillé
l'année passée ; dans un avenir prochain ,
le Val-de-Ruz, où l'on vote gaîment des
prises d'actions, aura le sien également.

L'agriculture a aussi pris de l'exten-
sion , nos lecteurs s'en seront aperçus en
lisant les chroniques agricoles de la
Feuille d'avis où il était parlé des con-
cours du canton.

Signalons encore la reconstitution de
la Société cantonale des chanteurs neu-
châtelois, aux efforts de laquelle tout le
monde est sympathi que, et dont la pre-
mière réunion à Neuchâtel a été un succès.

Chez nous, la fête nationale du 1er août
a été célébrée avec un enthousiasme in-
descriptible). Chaque village, chaque ha-
meau avait ses réjouissances locales ; les
villes se sont distinguées, en particulier
Neuchâtel. Mais ici, les dernières heures
ont vu un épouvantable malheur, dont il
n'est personne qui ne se souvienne en-
core.

L'année s'est terminée plutôt triste-
ment, en raison de la mauvaise récolte
de raisin, qui pèse sur notre contrée, et
de l'état trop calme des affaires, qui af-
fecte notre petit pays.

Que l'année 1892 lui soit plus clémente
que feu sa sœur ! C'est notre vœu bien
sincère.

Versement de 2 Fr. par personne au prof it
des pauvres de la ville.

Les soussignés adressent leurs vœux
de nouvelle année à leurs parents, amis
et connaissances, et les préviennent qu'ils
n'enverront pas de cartes de félicitations
au Nouvel-An 1892.

Louis Burla, entrepreneur , Serrières.
J.-J. Berset, curé-doyen.
R. Couvert.
Mm° veuve Luther.
M. et Mm° Adrien Simoud.
M. et M11" Jaooby.

Dons reçus au Bureau de cette Feuille
en faveur des affamés de Russie.

Z., fr. 3. — F. C, fr. 2. — Mlle Lucie
B., fr. 5. — Anonyme d'Hauterive, fr. 2.
— J. G., fr. 10. — Anonymes d'Auver-
nier , fr. 30. — Deux anonymes, fr . 20.
— Anonyme, fr. 5. — Total à ce jour :
fr. 224. '

A propos des Cartes de Nouvel-An.

CULTES DU DIMANCHE 3 JANVIER 1892

EGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 S]4 h. 1« Culte à la Collégiale. Installation

da Collège des Anciens.
10 3[i h. 2°>« Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Sm« Culte à la Chapelle des Terreaux .

Tous les samedis, à 8 heures du soir, réunion
de prières et d'édification , à la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Eirche : Predigt- Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehr e .
7 Uhr. Serrières Kirche : Bibelstunde.
Vormittags 9 Uhr . Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 2 1(2 Uhr . Gottesdienst in Bevni\.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1(2 heures du matin. Catéchisme, Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
9 1x2 heures m. Culte d'édification mutuelle à la

Petite Salle des Conférences.
10 1(2 heures du matin. Culte au Temple du Bas.
7 heures soir. Culte, Grande Salle des Conférences.

Chapelle de VErmitage.
9 S[4 h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

VAUSEYON. — 7 heures du soir, Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r.de lu Place <f Armes.
Dimanche : 9 iiï h. Culte avec Cène. Soir 7 h.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi, 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

OHUROH OF ENGLAND SERVICES
in the Grande Salle de

l'immeuble Sandow-Travers, rue de la Collégiale.
Hornlng; Frayer with Sermon, 10.30 a. m.

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag, den 3. Januar , Abends 8 Uhr , Versamm-

lung in der untern Kirche (Temp le duBas).

Deutsche Methodisten - Gemeinde.
Gottesdienste in der Ebenezer-Kapelle, rue

des Beaux-Arts n° 9. — Sonntag, Vormittags
9 1/2 Uhr und Abends 8Uhr; Dienstag : Abends
8 Uhr , Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 heures du matin. Messe dans la Chapelle de

l'Hô pital de la Providence.
7 1(2 heures m. Messe basse dans l'Eglise parois-

siale , avec sermon.
9 1 [2 h. m. Office chanté et sermon.
2 heures après midi. Vêpres.
7 1(2 h. du soir. Prière du soir dans la Chapelle

de l'Hôpital.

Madame Gyger-Geiser, Monsieur et Ma-
dame Gyger-Schinz et leur enfant, Made-
moiselle Ida Gyger, les familles Gyger, à
Champion, et Geiser, à Langenthal, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère et oncle,
Monsieur Albert GYGER-GEISER ,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, à
midi et demi, dans sa 69"* année.

Neuchâtel, le 1" janvier 1892.
L'Eternel est mon berger.

Psaume XX ITT, Y. 1.
L'ensevelissement aura lieu le lundi

4 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue Saint-Honoré 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

¦V H arrive assez fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

« S'adresser sous initiales.... >
Afin d'éviter toute démarche inutile,

nous rappelons que dans ce cas, l'on doit
adresser les offres par écrit au bureau
du journal , en indiquant sur l'enveloppe
les initiales et chiffres mentionnés dans
l'annonce. Nous transmettons ensuite à
nos commettants les offres qui nous sont
parvenues.

Administration de la FEUILLE D'AVIS.
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