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PUBLICATIONS COMMUNALES

CofflfflUBeJeJleuchatel
CONCOURS

La Commune de Neuchâtel met au
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.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

I.e 6 janvier, on vendra, dès les
3 heures après midi , dans les entrep ôts
de J. Lambert , Cour de la Balance, en
celte ville :

Un fût compote aux raves,
pesant 58 kilos brut.

ANNONCES DE VENTE

MIEL EXTRAIT
provenant du rucher de M. Keller , à 1 fr .
la livre, au magasin de M. Panier,
rue du Seyon.

Magasin de tabacs & Cigares

JULES-AUG. MICHEL
7, Rue 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, bruyère,
merisier, dans tous les genres.

Cannes fines montées argent.

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

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

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

Conserves alimentaires de 1er
choix.

Produits alimentaires de 1er
ordre.

Choucroute et Compote aux
raves.

"Vins fins suisses et étrangers.
Champagne» Mauler et Bouvier.
Exportation de vins et fromages du

pays.
S'adresser à

H.-L. OTZ fils,
à AU VERNIER.

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations fin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du p harmacien Anton Meiss
ner. Dans l'espace de trois jours , cet
emplâtre fait disparaître , sans douleur ,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans- une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparait, après l'application, au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret), ne contient rien de nuisi-
ble. On peut s'en procurer dans toutes
les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. —
Dépôt général k la pharmacie JORDAN ,
à Neuchâtel.
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ORFÈVRERIE JEANJAQUET k fx ¦>
Boau eboix dans tous les genres Fondée en /*". , ¦ •;" A. JOB ÏR S

Siaccesse-oi |-
Maison dn Grand Hdtcl du !,»<• j i

NEUCHATEL |

«jjj Essayez nos thés et vous n'en I

I achèterez point d'autres. *M

H noir de Ceylan , excellente qualité I
I garantie, le demi-kilo, 2 fr. 50 I

¦ 
mélangé noir , qualité introuvable I
ailleurs , le demi kilo , 3 fr. SO H

I 

indien , toujours frais, d'un arôme I
délicieux , le demi kilo, 4fr. 50 ^Ê

OLD ËNGLAN D I
Seul dépôt à Neuchâtel : BJ|

CHEZ |9

M. GLUKHER GABEREL I

¦"¦¦T ÉLIXIR POUR LES 1RFS
BF *J) 

du professeurD'LIEBER
I v^^pr Sans rival contre maux des
¦P1̂ —^~ nerfs , tels que : faiblesse,
V " maux de tête, battements de
cœurs, sentiments de peur, découragement,
manque d'appétit, difficulté de di gestion et
autres incommodités, etc.

Plus amples détails dans le prospectus
joint à chaque flacon.

Se trouve dans presque toutes les pharma-
cies en flacons à fr. 4., 6.25 et 11.2&. Dépôt
princi pal : PharmacieHartmann , à Steckborn .
— Nencli&tel, pharmacie Bourgeois ; an
Jiocie , dans toutes les pharmacies.

A van<li*a c^ez 
^* Montandon ,

V eilUI t5 fermier, à Bussy :
12 porcs de différentes grosseurs ; et

un vieux cheval, bon pour le trait et
la course ; prix: 200 fr .

HT Succès surprenant "91
Les éruptions, impuretés de

la peau, taches jaunâtres, etc.,
disparaissent absolument par l'emploi
journalier du

SAVON AU LAIT DE L.YS
d» 8ERGMANN & C% à Dresde et Zurich.

75 .~ls. le morceau, à la
Pharmacie A. DONNER .

mf khjmm
Je continuerai toujours à vendre les

légumes , Volailles de Bresse,
Oranges, Figues, etc.

Pour les environs, je ferai la tournée
régulièrement avec Jules Mouche : le
lundi , au Val-de-Ruz, le mercredi, à la
Neuveville , le vendredi , à Auvernier et
Colombier.

SR recommande,
Emile CEREGHE1TI .

VENTE D'IMMEUBLES, à CORTAILLOD
Le lundi 11 janvier 1892, dès 7 heures du soir, à l'Hôtel de Commune, à

Cortaillod, l'hoirie de Henri-James Vouga-Béguin exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, les immeubles suivants :

I. Cadastre de Cortaillod.
Article Plan folio Numéro Mètres !

1. 2752 11 50. Grin Bourgeois, vi gne de 576
11 51. » bois de 44

2. 2753 27 9. Prés des Esserts, pré de 535
3. 2754 30 7. Sous chez Henry, vigne de 230
4. 2756 34 27. Les Joyeuses , vigne de 381
5. 2758 34 74. Sagnemelet , bois de 87

34 75. » vigne de 1029
6. 3020 62 7. » grève et champ do 224
7. 2759 36 58. Les Joyeuses, vigne de 305
8. . 2760 40 44. Poiat; Dessous, vigne de 1002
9. 2761 41 54. En Segrin, champ de 2345

10. 2762 52 2. Mont de Pitié, vigne 420
11. 2722 47 137. Aux Courtione , champ de 2415
12. 2742 40 45. Potat-Dessous, champ de 1279
13. 2750 48 60. Ronzy , champ de 974
14. 2739 29 20. Chenaux, buissons de 15

29 21. » vigne de 743
15. 3108 66 3. * grève-champ do 733
16. 2951 42 83. La Petite-Fin , champ de 1242
17. 2747 46 32. Sur-le-Potat, champ de 1377
18. 2748 * 46 31. » champ de 153
19. 2749 47 - 167. A Scrpra , champ de 1690
20. 2737 28 1. Prés des Esserts, pré do 1800
21. 2732 19 8. Pré Gaillard , pré de 500

II. Cadastre de Boudry.
Article Plan folio Numéro Mètres 2

22. 2291 75 56. Sagues, pré do 690
23. 2326 74 39. > pré de 1860

III. Cadastre de Bevaix.
Article Plan folio Numéro Mètres *

24. 2575 48 24. Aux Buohilles, pré de 766
25. 2556 43 6. A Buchau x, champ de 1176
26 2558 47 129. Les Planches, pré do 1000
27. 2711 48 96. Aux Buohilles, pré de 2350

S'adresser pour renseignements à M"" veuve Vouga-Béguin , à Cortaillod.

2h?m)qtteEsfiit pur. Contre les affections des organes da la respiration r i»3
...Vu fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale • U4u
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophuiosa ,

y les dartres et la syp hilis '- l»4(J
* A 1R quinine. Contre les affections nerveuses et la Qèvre. Tonique > 1*70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour las enfants ? U40
C Contre la coqueluche. Remède très efficace '- <»40
SS Au phosphate de ohaux. Contre las affections rachiti qntî? , îerefnl*as#s, tn-
Jï berculeuses , nourriture des enfants » 1*40
3 Diastcsés à la pepsine. Remède contre la digestion s t»4f'

Scnre et bonbon* de Malt , très recherchés contre los affections caUrrhales.
Ce sont lee aeuli produit» de Malt , qui aient nbtenn une Hiédaiî1© & î' fêrr.s en

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

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS
\ Boudry ; CHOPARD , i Couvnt : BOREL , A Fontaines : \MVf -  \, \ Corée»*.» el •'INTGRA FF ,
à St-BIaise.
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8E VEND DANS LES
PHARMACIES ET Î53ÎO GUERIES.

IMMEUBLES A VENDRE

à CORCELLES

Le lundi 18 janvier 18 92 , dès
8 heures du soir, à l'hôtel Bellevue, k
Corcelles, les enfants de Charles-
Henri Bardet et la masse béné-
ficiaire de ce dernier, exposeront
en vente, par voie d'enchères publiques ,
les immeubles suivants -.

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
!• Article 21. Une maison à Corcelles ,

située au centre du village, avec déga-
gements et jardin , d'une contenance de
174 mètres ;

2* Article 22. Sur les rues, vigne de
855 mètres (2.425 ouvriers) :

3° Article 25. Le Prieuré, vigne de 795
mètres (2.256 ouvriers) ;

4° Article 23. Les Mares , champ de
1640 mètres.
Pour renseignements, s'adresser au

soussigné, à Coi celles,
F.-A. DEBROT, notaire.

Vente d'Immeubles

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719n,m ,G

Déc.-Janv. 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
mm
735 —

730 =-

725 =-

M. 720 ï-

715 =-

710 Ë-
705 =-

700 =— ^_
OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

3o'+ 3.6
1-)- 3.oU 4.(1664.8[a3.6| O ( fort ou»

I i I I I I
Du 30. Pluie et brouillard sur le sol tout

le jour.

NIVEAU DU LAC :
Du 3 janvier (7 h. du m.) : 430 m. 140
Du 4 » 430 m. 170

Bulletin météorolog ique — DÉCEM. -JANV.
Lu observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures
a ; —= ẑ.~~

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_ Tempr. en degrés cent, ë _ _ Vent domin. gfi • a a i 3 °g ¥OT- MTNI- UAXt- i S « FOR- |*• BNNK MUM MOM & g g "*"" CE Q

o -t- 1.5 - 1.0-t- 4.8722.8 N faibl 1 clair
g _ 2.i_ 4.3+ 1.5722.1 var. » ! »

Du 3. Gelée blanche le matin. Toutes les
Alpes visibles tout le jour. Brise sur le lac à
8 heures du matin, et S.-O. et S.-E. à 1 heure
du soir.
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A NETJCHATEL-GARE
Bois et brTjLler sec

Par stère Par stère bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés.
Foyard, fr. 14.50 fr. 17.— fr. 1.05 fr. 20.—
Sapin, > 10 50 » 13.50 > 0.85 > 16.—
Branches, > 9.— > 11.50 Le bois façonné entassé au bûcher.

— Franco domicile. —
Autres combustibles de tous genres.

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

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE : RUE ST-MAURICE N° 11.

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

A louer, de suite ou dès Saint-George
ou Saint-Jean,

XJL TX magasin
situé rue Purry 2 et exploité jusqu 'ici
comme magasin de musique et instru
ments. Ce local, susceptible d'aménage -
ments nouveaux , pourrait servir de bu-
reau, étude, magasin, etc. S'adresser au
dit local ou au propriétaire, 1er étage de
la même maison.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer dans un village
relié au chef lieu par télé phone, une
maison avec jardin dans laquelle serait
installée une petite industrie tranquille.
Adresser offres et prix à P. R , poste
restante, Neuchâtel.

On demande à louer , de suite, dans une
bonne situation, un local bien éclairé,
pour atelier ; chambre non meublée, au
premier étage, pourrait aussi convenir.

Adresser les offres sous E. G. R. 100,
poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Un jeune homme de 17 ans, intelli

gent et robuste, cherche une p lace comme
domestique de campagne ou 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.

Un bon cocher, connaissant bien les
chevaux , cherche une place chez un
voiturier. Bons certificat à disposition.
S'adresser à l'Hôtel de Commune, à Co-
lombier.

On demande des bureaux et des mé-
nages à faire. S'adresser rue des Mou-
lins n° 39, au 1er étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

Demoiselle de magasin
Une jeune personne intelligente, d'un

extérieur agréable, possédant les langues
allemande et française, cherche à se pla-
cer dans la Suisse romande comme de-
moiselle do magasin. Un bon traitement
serait préféré à un salaire élevé. Adres-
ser les offres sous chiffre L. R. 80, poste
restante, Bâle.

Un jeune homme discret , ayant une
belle écriture en franc tis et en allemand ,
trouverait de l'occupation dans une mai-
son de commerce de la ville , pendant
trois à quatre mois. S'adresser, par écrit
au bureau de la Feuille d'avis , sous Its
initiales Z. H. 833. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations.

L I T S  C O M P L E T S  JULES PERRENOUD &_ Clt Le public el tout particulière-
LITERIE CONFECTIO NNEE SALoX-^S de ViËïsJT'Ës de ISTEUGHAX Et-, ment nos clients sont toujours ad-

Meubles en fer. — Glaces. *" 21, FAUBOURG DU LAO, 21 mis à visiter les ateliers à Cernier.
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SUC DE VIANDE I
§ f RECONSTIT UANT ^^^^M
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V.£t rÂ°n"e' ^WÊÊÊw Êr et deTsjSèmes I
p- ~ oeiicares ^Sal̂ iBBpS»̂  nerveux et osseux. PB
§ S1 Le VIN dô VIAL est l'association des médicaments les plus actifs MB w ponr combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, ¦
p Gastrites, Age crifaque , l'Etiolement , Convalescences, etc! _¥_O in un mot, tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuisement H
Q nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jour s prédisposés. Kg
P LYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, U ~i LYON M

s Feuilleton de la Feuille d'avis de HeucMlel

MON FILS !
PAB

SALVATORE FARINA

Traduit de l'italien par Fr. REYNARD

Je descendis les escaliers par bonds ,
comme un gamin, sous les yeux écar-
quilles d'un locataire du second qui sor-
tait justement de chez lui , et qui dut se
retenir à la rampe pour laisser passer
mon avalanche.

Sur la porte de la rue, je m'arrêtai
comme quel qu 'un qui a perdu la mé-
moire. Je regardai à droite et à gauche,
probablement pour décider de quel côié
je ferais mieux de me diriger, mais je
n'en avais pas conscience. Et quand le
locataire que j 'avais laissé derrière moi
m'eut rejoint et , après m'avoir lancé un
coup d'oeil rap ide et investi gateur , se fut
dirigé vers les bastions, je le suivis d'un
pas rapide et je le devançai de nouveau.

Quoi diable me roulait dans la tête ?
Je ne le savais pas encore, mais c'était

1
Reproduction interdite.

plusieurs choses à la fois. Entre toutes ,
une idée indistincte se présentait sons
cesse, et c'était que j 'étais sorti de chez
moi et que j'avais descendu précipitam-
ment les escaliers pour rencontrer dans
la rue quel qu'un qui ne s'y trouvait pas.
Et qui pouvait être ce quel qu'un ? Je ne
le savais pas, mais il me semblait en vé-
rité que quel qu 'un me manquait , et au
premier coin de rue je m'arrêtai subite-
ment pour regarder de ça de là.

Tout à coup, je me sentis saisir par
les jambes ; des nuages où tournoyait ma
pensée, j 'abaissai les yeux à mes pieds,
et je vis alors ce que je cherchais : un
tout petit bambin déchaussé, les épaules
nues, le visage riant.

Tout devenait clair ! Si j 'avais des-
cendu les escaliers précipitamment, ce
devait être parce que j 'éprouvais le be-
soin de porter une caresse à ce bambin ;
et si j 'étais passé deux fois devant le lo-
outaire du second, je l'avais fait certaine-
ment sans y penser , parce qu 'il me sem-
blait que personne ne pouvait sortir de
chez soi dans un autre but, et que je
voulais être le premier à prendre dans
mes bras ce petit homme qui m'attendait
au coin de la rue.

Jo le pris et je le baisai, et je voulus
savoir s'il m 'aimait ; et lui , répétant sa
première leçon , me répondit qu 'il m'ai-
mait aulant que ça. Ce n 'était pas peu ,
car cn disant cela il écartait les bras
comme s'il voulait toucher les deux bouts
de l'horizon.

Que les philosophes se mettent en co-
lère, eux qui courent après la vérité ! Je
dis que cette petite plaisanterie sur ces
petites lèvres me rendit plus heureux
que leur doctrine la plus vraisemblable.

Je regardai autour do moi. Il ne pas-
sait pas âme qui vive en cet endroit , et
le bambin me souriait. C'était à faire
venir la tentation de le cacher sous ma
jaquet te et de le voler. Mais, comme pour
empêcher le délit , apparut à une bouti-
que voisine la tête joyeuse d'une gentille
petite maman qui avait tout vu.

Elle appela , d'un ton qui ne savait pas
être sévère, une fois ou deux : Emile,
Emile 1

Mais le petit Emile ne bougea pas. Il
fixait des yeux étonnés sur un des bou-
tons de ma chemise, qui était en verre
taillé et qui lui paraissait un brillant de
la p lus belle eau.

Alors la jeune mère sortit , traversa la
rue et vint me prendre le bambin des
bras en disant :

— Il est à moi !

Et , ajoutant quelques mots d'excuse
que je n'entendis pas, elle s'en alla aveo
son trésor.

Je poursuivis mon chemin les mains
vides, mais le cœur plein d'une douceur
insolite et l'esprit broui llé d'un tourbil-
lon de pensers nouveaux.

Et sans cesse, du milieu d'une foule
d'images encore indécises, sortait une
femme souriante, la maman de tout à

à l'heure, qui me répétait avec une douce
assurance :

— Il est à moi !
Alors je plongeais mon regard sur le

ciel si pur , et de quel ques nuages que
j 'y voyais errer je me formais les traits
d'une petite créature du paradis , impa-
tiente de venir au monde, et je disais
d'un air résolu :

— Elle est à moi !
Déjà j 'en sentais la présence; je l'avais

à mon côté, ou bien elle me précédait
aveo toutes les petites manières cares-
santes de l'enfance ; mais elle étai t cer-
tainement là pour me donner des baisers
qui me semblaient exhalés par un petit
souffle perdu dans le calme infini de
cette matinée de mai.

Ainsi je songeais ; mais tout d'un coup
il me semblait que je me sentais aban-
donné, et je me disais à part moi :

— Maintenant il a couru à la maison
pour ne pas rendre la maman jalouse; il
reviendra bientôt.

Et je l'attendais vraiment , me plantant
au beau milieu de la rue et tendant mon
visage à ses caresses.

Quand j'eus suffisamment rêvé, ma
pensée retourna à mon petit intérieur, où
m'attendait un cœur de femme plein de
ce mensonge si doux à mon cœur, et les
jambes me portèrent allègrement là où
courait ma pensée.

Je revis en passant le voisin du second ,
qui s'en revenait chez lui de sou pas in-
variable. Il m'envoya probablement au

diable, mais.je n'y allai pas; j e le dépas-
sai, j 'enfilai la porte de 'la maison avant
lui et je montai lea escaliers quatre à qua-
tre, ne m'arrêtant qu'au dernier palier,
où à vrai dire, j e me mis à reprendre
haleine.

Pendant que j  allongeais la'main pour
saisir le cordon de la sonnette, une pen-
sée de crainte vint couper les ailes d'or
que je me sentai s aux épaules : — Si rien
n'était vrai ; si j'avais fait un songe trom-
peur ! .. — Soudain la porte me fut ou-
verte en p leine figure C'était Evangéline
elle-même qui m'ouvrait , Evangéline qui
s'était levée du lit et m'avait vu venir de
la fenêtre, Evangéline sur laquelle je
fixais des regards soupçonneux et in-
quiets.

— Tu sais — me dit-elle en fuytat
mon regard aveo un certain embarras —
tu sais, ce n 'était vraiment rien.

Mais le sourire que j 'avais sur les lè-
vres demandait miséricorde, et la pau-
vrette en eut et me jeta les .bras au cou.
Elle me dit aussitôt qu'elle voulait me
punir, parce que j 'étais resté si longtemps
hors do la maison; mais qu'elle me par-
donnait et, sur ce, que tout allait bien.

— Qu'as-tu fait pendant cette heure ?
— lui demandai je.

Elle avait fait tant de choses pendant
cette heure et quart (car il s'était passé
une heure et quart , même une heure et
vingt minutes, et je dus en convenir moi-
même pour ne pas donner un démenti à
notre unique pendule) elle avait fait tant

LOUIS KUi ï
St-Honoré 5, Neuchâtel

Commerce de Pianos
Pianos des meilleures manufactures

de Parie, Berlin, Zurich, etc. —
Seul représentant de la maison J. Trost
& C", à Zurich ; construction b evetée à
table d'harmonie double.

VENTE — LOOATION — ÉCHANGE

Lutherie ancienne et moderne, vio-
lons d'enfants depuis fr. 10 — Fourni-
tures — Réparations.

APPARTEMENT S A LOUER

A remettre, pour St-Jean, à des per-
sonnes tranquilles et sans enfants, un
logement de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. rue St-Maurice 10,
3me étage.

A louer , pour St-Jean 1892, rue Pour-
talès, deux appartements de quatre et
cinq p ièces, cuisine, cave et dépendan-
ces. S'adr. H -L. Vouga, notaire.

Librairie AvG. BERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS SÛT KÉDUCATIOÏÏ
PAE

C. TISCHHAUSER , professeur
Traduit de r allemand

FAB

James COURVOISIER, pasteur

Prix : 2 Fr. 50

PHARMACIE A. DONNER
Suce1 de Fleichmann

Grand'rue, Neuchâtel

Cors aux pieds. — Sont
guéris en peu de temps par l'Ecry-
SOntylon. — 75 cent, le flacon.

Hair restaurer. — Rend aux
cheveux gris leur couleur primi-
tive. Le flacon , 2 fr. et 2 fr. 50.

Ean de quinine. — Bril-
lantine. — Pommade rose et à
l'héliotrope, pour la chevelure. !

A louer, pour Saint Jean , 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, aveo 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.

A louer , pour Saint-Jean 1892 ou fin
mars, le premier étage, rue du Coq
d'Inde n° 5, composé de S 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.

Appartements à louer pour
St-Jean 1893 ;

Avenue du Crêt : cinq chambres et
dépendances ;

Rue de l'Industrie : quatre chambres
et dépendances ;

Rue du Môle : rez-de-chaussée, trois
chambres pour bureaux ou magasins;

Faubourg du Crêt : deux appartements
de quatre chambres chacun , ensemble
ou séparément.

S'adresser à l'Etude Wavre. 

A louer, pour St-Jean 1892 , à l'Ave-
nue du Crêt, un bel appartement au rez-
de-chaussée, de 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser mô ne rue n" 8,
1er étage.

696 A louer, à Corcelles, uu logement
de cinq pièces et dépendances, avec jar-
din et eau sur l'évier. Vue sp lendide sur
le lac et les Alpes. Entrée à volonté 'lès
maintenant à Saint Georges prochaine.

S'adresser au bureau du jo urnal.

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 1er étage, à droite

CHAMBRES A LOUER

Une ou deux chambres non meublées
indépendantes, au soleil. Épicerie rue du
Trésor 11 

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

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

832 On offre à louer une très jolie
chambre meublée indépendante , pour un
monsieur de bureau. S'adres. au bureau
d'avis.
wm m̂mammma ^mm̂̂ mm^̂gmammmÊmm eommgmmu.

LOCATIONS DIVERSES
A louer une grande salle non meublée.

S'adresser Escalier du Château 4.

A LOUER
l'H6tel de l'Aigle , à Alorat, avantageu-
sement situé et jouissant d'une bonne
clientèle. Un tenancier actif y trouvera
une existence assurée. — Entrée le 1"
février 1892. S'adresser pour traiter, au
propriétaire , Rod. Hostettler , à Morat.

CHAUFFEUR
La Fabrique du Landero n 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

834 Perdu le 1" janvier, depuis Trois-
Portes à la gare de Corcelles, en pas-
sant par Beauregard, un petit châle noir
tricoté. Prière de le remettre, contre
bonne récompense, à l'adresse que le
bureau du journal indiquera.

AVIS DIVERS

TJn père de famille, robuste et
pouvant fournir des recommandations,
cherche du travail , à la semaine ou à la
journée. S'adresser Ecluse 17, 1er étage.

Commission de Police do feo

SAPEURSTOMPIERS
Envoyer toutes les notes avant le b janvier.

PENSION
On cherche, pour une personne âgée

de 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 avee prix, au
bureau du journal , sous les initiales P.
N. 830.

BOUCHERA SOCIALE
Abattage du 1" au 31 décembre 1891 :

14 bœufs,
21 veaux,
11 moutons,
18 porcs.

ÉTUDE C-EDM. OEPiSÏHN
AVOCAT A COLOMBIER

Consultations à la Béroche tous les
mardis et vendredis , de 2 à 6 heures de
l'après-midi , ancien bureau de M.
l'avocat E. Lambert , à Chez le aSart.

X D. UCCELLOTTI , pédicure, X
à cors, ongles rentrés, etc. Q
H» descendra hôtel du Raisin, à *Q Neuchâtel, le 7 janvier. Ù
m Célèbre par ses nombreuses m
[h guérisons. I *
A Reçoit de 9 h. à 4 h., et se rend *
X à domicile sur demande. T
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M"» V. Barbler-Schreyer, lin-
gère, prévient ses connaissances qu'elle
a transféré son domicile Ecluse 31,
3°" étage. — A la même adresse, une
bonne apprentie est demandée.

Prochainement, ouver-
ture à Neuchâtel de la

Fabrique de Macaronis et
pâtes d'Italie.

Fraternité du Vignoble
Payement facultatif par anti-

cipation des cotisations men-
Muelles de 1892.

Les membres de la Société qui auraient
l'intention de payer par anticipation leurs
cotisations mensuelles de 1892, pourront
le faire dès la présente publication au
bureau du secrétaire-caissier soussigné,
Hôtel municipal .

Ces paiements antici pés seront rrçns
jusqu 'au 5 janvier prochain pour trois,
six, neuf mois et l'année entière.

Neuchâtel, 8 décembre 1891.
Le secrétaire-caissier

(N. 149 K.) de là
FRATERNITE du VIGNOBLE ,

CH.-EUG. TISSOT.

POURJMEHTS
Dans une bonne famille bourgeoise,

près de la Tille de Lucerne, quelques
jeunes filles, qui désireraient apprendre
la langue allemande et qui auraient l'oc-
casion de fréquenter les écoles renom-
mées des jeunes demoiselles à Lucerne,
trouveraient bonne pension sous des con
ditioris très favorables. Excellentes réfé-
rences. CO. 3165 B.)

#*tfôVeÉfret sous chiffres 0. 3165 B., à
Orell FUssIi, annonces, Bâle.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format. — Bon papier.

Prix : 20 cent.

JEUX SDTLETTRES
En vente au

Bureau de la FEUILLE D 'AVIS.

de choses ! Tout d'abord , elle s'était le-
vée, puis elle s'était habillée, avait rangé
l'appartement et avait eu envie d'une li-
monade.

— Et tu l'as bue ?
Elle ne l'avai t pas bue, parce qu 'il lui

avait manqué du sucre et qu 'elle n'avait
pas de limon.

— Il fallait en envoyer chercher —
m'écriai-je , il fallait...

Mais Evangéline m'interromp it :
— Il fallait être raisonnable et faire

venir une autre envie.
— Et quelle autre envie t'es tu fait

venir ?
—- De te1 'donner un baiser — me ré-

pondit-elle — et maintenan t je me la
passe; c'est là une envie permise, car
elle ne coûte rien. Nous ne sommes pas
riches 1

— Je le sais — m'écriai-je — c'est ma
faute I

— C'est la faute de tous les deux ,
poursuivit vivement Evangéline.

-¦*-* Ce Jn'est la faute de personne,
ajoutai je en riant moi aussi — la faute
est a mon premier client, qui ne sait pas
se résoudre à plaider. Le premier venu ,
les autres suivront, et tu Verras I

— Nous verrons — dit Evangéline, par-
lant pour elie et pour notre enfant à
naître.

— Pourtant — insistai je — une limo-
nade n'est pas un torrent et ne peut pas
renverser une maison plantée comme
celle-ci... Et pense si notre chère petite

créature allait venir au monde aveo une
figure couleur de limon.

— Sottises ! — me dit Evangéline avec
un grand sérieux ; — les médecins assu-
rent que les susdites envies ne dépen-
dent pas tant du désir éprouvé, que de
la crainte que certaines mères stup ides se
mettent en tête à ce sujet.

Je la regardais bouche béante.
— Quels médecins ? — interrompis-je.
Elle voulut me dire un mensonge,

mais elle ne put y réussir et me confessa
tout. Parmi tant de choses qu'elle avait
faites pendant l'heure et quart qu 'avait
duré mon absence, se trouvait celle-ci :
elle avait grimpé sur une échelle aveo un
courage de matrone; elle avait pris sur
le dernier rayon de ma bibliothèque un
gros volume in-folio et, faisant des sauts
énormes, elle pouvait dire qu 'elle l'avait
tout lu.

Evangéline ayant confessé son péché,
m'avoua également son intention de re-
lire à loisir ce bouquin , sans en perdre
uue syllabe. Mais je la priai tant de re-
noncer à cette idée, qu'elle y consentit et
me mit sur les bras le gros volume en
question. Plus tard je l'enfermai à clef
dans mon bureau comme un mauvais su-
jet .

Quelques jours après cette mémorable
matinée de mai , mon beau-père arriva
de la campagne. Nous lui avions écrit la
stupéfiante nouvelle, et il accourait, lais-
sant les vers à soie, pour nous apporter
les conseils de son expérience.

A l'entendre, l'enfant à naitre devait
être un garçon, un ingénieur grand et ro-
buste, brun , avec lu barbe noire , remp li
de génie. Il ne prétendait pas à ce qu 'il
lui ressemblât par le nez ou par les jeux,
car il reconnaissait modestement qu 'en
fa.t de nez et d'yeux on pouvait faire
mieux , mais enfin, si jamais... il n'en se-
rait pas mécontent , au contraire.

Quand Evangéline entendit parler de
la barbe noire de son fils , elle se mit à
rire et ne s'arrêta pas d'un bon moment.

Mais le soir elle me dit :
— Est-il bien nécessaire que ce soit

un garçon ?
— Nécessaire, non,..
Et je n'ajoutai rien de plus , de peur

d'offenser ma fille, si par hasard ce de-
vait en ôtro une.

Quant à la ressemblance, j e n'étais
pas d'accord aveo mon beau-père. Mon
garçon , je le voulais blond , frisé et blanc ,
au moins jusqu 'à ce qu 'il fût en âge de
porter moustache et de devenir châtain ;
et ma femme était de mon op inion.

Pour ce qui est du génie, si j'attachais
quel que fond à la statistique, j 'avais lieu
d'être content; car, tout compte fait , mon
fils devait naitre en janvier, et il parait
que c'est le mois où viennent au monde
les plus grandes intelli gences de l'huma-
nité. La chose m'avait paru absolument
oxtrevagante quand je l'avais apprise
pour la première fois, mais alors mon
fils n'était pas en train de venir au mon-

de, et je pouvai s me moquer de la statis-
tique.

Je ne m'en moquais plus à présent.
Les jours passaient, les semaines et

les mois.
Je commençais à espérer, moi aussi,

que mon enfant serait un garçon, par
conséquent qu'il devait être un colosse.

Naturellement je n'en disais rien k
Evangéline, mais je regardais aveo
crainte les petites chemises qu'elle pré-
parait avec joie, et elles me paraissaient
beaucoup trop petites; mais je gardais
mes réflexions pour moi.

Un jour, entre autres, j e pris en ca-
chette un de ces vêtements minuscules,
et j 'allai l'essayer à une petite statuette
de plâtre posée sur la cheminée. La
chose ne fut pas facile, mais cependant
j 'y réussis. Ma petite statuette faisait
une bizarre figure ainsi accoutrée, et je
ne voulus pas priver ma femme de ce
spectacle curieux. Elle vint et rit , et
alors je fis remarquer, sans avoir l'air
d'insister, que la chemisette me paraissait
un peu étroite.

— Pour la statue, dit Evangéline,
mais pour lui elle sera trop large. Je l'ai
tenue plus grande que le modèle.

— Il sera gros — observai-je en plai-
santant.

— Il sera comme il devra être, — me
répondit-elle résignée.

(A suivre.)

LIBRAIRIE

Là 36°" livraison de l'Album nationa
suisse vient de paraître. Il a ainsi paru
jusqu 'ici 288 portraits ; c'est certes un
travail considérable dans l'espace de trois
années.

Cette livraison nous donne les portraits
de feu Charles Bârlooher , de Saint-Gall,
négociant , membre du directoire com-
mercial, et président de la société d'assu-
rance YHelvétia ; d'Emile Isler, de Woh-
len , conseiller national ; d'Albert Heim ,
le savant professeur de géologie à l'Ecole
pol ytechnique fédérale; de Jean-Jacques
Sturzenegger, de Reute, conseiller natio-
nal et landamman d'Appenzell Rhodes-
Extérieures ; de feu Frédéric Zeller, de
Retterwy l, directeur de l'hospice et du
séminaire de Bruggen ; de Bernard Lerch,
de Briitnau , fabricant à Moscou , bienfai-
teur de son pays; de feu Emile Gautier,
de Genève, instructeur en chef du génie
et directeur de -Tobservatoire , de Genève,
et du paysagiste François-David Bocion ,
de Lausanne, mort récemment.

VARIÉTÉS

Une collection de jouets . — On vend de
tout à l'hôtel Drouot à Paris. L'autre jour ,
on adjugeait une collection curieuse de
jouets anciens formée par Mme Gandouin.

De temps immémorial , on donna des
jouets aux enfants. Sous Louis XIII, on
fabriquait des fauteuils, des chaises, des
meubles et des armures minuscules pour
la nouvelle anuée. Signalons parmi ceux-
ci un tout petit fauteuil chêne recouvert
en étoffe, une table bronze doré et garni
de coraux et d'argent ; une demi-armure
en fer martelé, repoussé et clouté, avec
mannequin mobile de même époque.

Sous Louis XIV, on fabriqua les mê-
mes meubles ; mais ils furent travaillés
aveo plus d'art et dans des formes p lus
variées. Louis XV nous amène la fantai-
sie avec, des passementeries. Ou a remar-
qué une poup ée articulée avec robe à la
Watteau , en soie brochée de la même
époque.

Avec Louis XVI, nous arrivons aux
jouets sérieux. Une selle avec ses acces-
soires, le tout eu acier ciselé et gravé,
jouet exécuté pour Louis XVI enfant , a
été vendu 560 francs. Une cuisine de la
même époque est un jouet curieux , for-
mée d'une maison en bois contenant
fourneau , armoires , cage à volailles, bil-
lot ct tous les accessoires d'une cuisine.
Aveo la Révolution et le premier Empire
tout change. Les jouets prennent une
nouvelle forme : ce ue sont plus qu'épées,
canons, soldats de p lomb.

Il y avait également dans cette vente
dix volumes microscopiques, imprimés
et reliés: livres de messe ou chansonniers.
Ils sont en veau ou en maroquin à petits
fors; le plus petit a vingt-cinq milli-
mètres de hauteur; ils ont été vendus
25 francs en moyenne. Enfin , il faut
citer quatre modèles de voitures et car-
rosses de l'époque du Consulat et une
série de soldats en bois sculpté de la
même époque.

Les femmes de Chicago. — On évalue
à dix mille à Chicago le nombre des
femmes qui se sont présentées , en un
seul jour , dans cette ville , pour se faire
inscrire sur les listes électorales afin de
pouvoir voter aux prochaines élections.

Il est à remarquer à ce propos que le
droit de suffrage n'est pas encore reconnu
aux femmes dans l'état de l'Illinois, mê-
me pour les élections municipales. Néan-
moins, sur les dix mille femmes qui
viennent de le revendiquer ainsi , sept
cents sont parvenues, dit-on , à se faire
inscrire comme électeurs, et il pourrait
bien , paraît-il , en résulter de graves
comp lications. En effet, non seulement
les commissaires électoraux ont pris des
mesures de rigueur pour empêcher que
l'on inscrive à l'avenir une seule femme;
mais encore ils ont résolu de poursuivre
en justice avec toute la rigueur de la loi ,
les greffiers qui ont poussé la galan
terie jusqu 'à porter sept cents de ces
dames sur les listes électorales.

Mais les femmes de Chicago, qui se
sont mis eu tête d'exercer leurs droits
politiques comme les hommes, ne se
tiennent pas pour battues pour cela.
Elles ont déjà présenté une requête à la
cour suprême pour obliger les commis-
saires électoraux à les inscrire , et elles
menacent de soulever une révolution si
l'on ne fait pas droit à leur demande.

On fait remarquer que c'est la première
fois qu'un aussi grand nombre de femmes
revendi quent le droit de suffrage dans
une seule ville , et cette manifestation
cause naturellement uue vive sensation à
à Chicago.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le comte de Paris vient d'adresser à

M. d'Haussonville une lettre dans laquel-
le , à propos de la mort de M. Freppel , il
affirme que seule la monarchie est un
gage do sécurité pour l'Eglise ; il y loue,
en outre, l'attitude militante de l'évêque.

Voilà le chef des royalistes, après l'un
des chefd des impérialistes , M. de Cassa -
gnac, en formel désaccord avec le pape
dont la disposition d'esprit très conci-
liante a été marquée, clairement et le
sera, dit-on , davantage encore sous peu.

Angleterre
Le Standard annonce la nomination de

M. Joseph Chamberlain au poste de lea-
der des libéraux unionnistes à la Cham-
bre des communes; le député de Bir-
mingham ne sera que le représentant du
duc de Devonshire, qui reste le grand
chef du parti et qui continuera à en diri-
ger la politique.

Allemagne
On télégraphie do Hambourg que le

bruit répandu par une correspondance
adressée de Paris au Times que des négo-
ciations avaient dû commencer à Saint-
Pétersbourg dès samedi dernier, concer-
nant l'entrée de la Russie dans les nou-
veaux traités de commerce, est dénué de
tout fondement.

On dément également l'information
reprodu .te par un journal français que
l'empereur serait prêt à se rapprocher
de Bismarck. Il ne faut pas oublier , en
effet , qu 'il vient de créer comte le géné-
ral de Cuprivi , ni que Bismarck ne laisse
passer sans critique presque aucune des
mesures du gouvernement, et qu 'en pa
raissant ainsi attaquer le chancelier, il
touche en réalité Guillaume IL

Italie
M. Ferraris, garde des sceaux a donné

sa démission. On prête à M. di Rudini
l'intention de faire nommer à la p lace du
premier le ministre de l'agriculture . Il
ferait alors l'intérim de ce ministère, le
gardant comme appât jus que après les
votes importants de la session.

Espagne
La presse ministérielle dit que le gou-

vernement prépare une démonstration
navale dans les eaux du Japon , parce
que cette puissance aurait occupé plu-
sieurs îles dans l'océan Pacifi que, dans
le voisinage des îles Mariannes, et aurait
fait parcourir par ses bâtiments de guerre
les autres archi pels, où l'Espagne va
affirmer sa suprématie en envoyant p lu-
sieurs bâtiments pour surveiller les agis-
sements du Japon.

Roumanie
M. Catargi a réussi à reconstituer un

ministère en faisant entrer dans le cabi-
net vieux conservateur trois membres du
parti jun imiste, ou jeune conservateur.

Le parti conservateur ainsi renforcé,
M. Lascar Catargi croit à un succès élec-
toral signalé sur les nationaux-libéraux ,
même après leur fusion avec le groupe
Vernesco.

Japon
Le premier essai du système parle-

mentaire n'a pas été très heureux dans
oe pays, car le parti populaire a fait une
obstruction à outrance à toutes sortes
d'excellentes mesures proposées par le
gouvernement, et même à une proposi-
tion de secours aux sinistrés des trem-
blements de terre.

Sur ce, le gouvernement du Mikado a
dissout la Diète japonaise, et a promul-
gué par simp le décret impérial la p lupart
des mesures rejetées.

AVIS AU PUBLIC
Dans la règle, les annonces remises à

notre bureau jusqu'à 4 heures du
soir paraissent dans le numéro de la
Feuille d'Avis du lendemain

Les avis mortuaires ou toute autre
annonce d'un caractère urgent peuvent
encore être reçues avant 8 heures du
matin, pour paraître dans le numéro du
jour.

Nous rappelons que toute annonce
figurant sous la rubrique Avis tardifs
paie, d'après le tarif , le prix de 15 cent,
la ligne (minimum : 1 franc).

N.B. — Le tirage de la Feuille
d'Avis a lieu le matin , dès 8 '' heures.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Plusieurs accidents ont été causés,
à Londres et dans différentes parties de
l'Angleterre, par le brouillard , qui a duré
plusieurs jours consécutifs. Dans un ap-
pel à la ehiirité publique , un membre du
conseil de comté de Londres annonce
que de nombreux ouvriers des docks,
laissant pour la p lupart des veuves et
des orphelins , ont péri, victimes de l'ob-
scurité ; plus de vingt corps ont déjà été
retirés de l'eau .

— La Germania signale comme un
des symptômes les plus significatifs et
les p lus inquiétants de la crise économi-
que en Allemagne ce fait que, d'après
des statistiques très exactes, dit-elle, plus
de vingt mille arbres de Noël sont restés,
cette année, invendus dans les magasins
de Berlin. Le journ al ajoute que dans le
chiffre indiqué ne sont pas compris les
sapins que l'on n'a même pas pris la
peine de débarquer dans les gares parce
qu 'on était sûr de ne pas pouvoir les
vendre.

— Le P. Ohrwalder , qui vient d être
relâché par les derviches du Soudan et
de rentrer au Caire, donne sur la mort
toujours mystérieuse d'Olivier Pain des
détails encore inédits. Il paraî t qu'après
la prise d'Obéid par le mahdi , Pain fut
conduit en même temps que le moine
autrichien dans la direction de Kkar-
thoum.

Durant le voyage, un accès de fièvre
pernicieuse aurait frappé le malheureux
jou rnaliste français , qui tomba de son
chameau, le front contre terre, et fut en-
seveli, encore vivant, par les indigènes
de l'escorte.

L INFLUENZA.

Loin de diminuer d'intensité, l'influen-
za semble augmenter , devenir à la fois
plus contagieuse et p lus mali gne.

C'est ainsi qu 'à Anvers 40,000 per-
sonnes en sont atteintes. On compte
entre soixante et quatre-vingts morts par
jo ur. L'influenza sévit également à Gand.
Dans un hosp ice de cette ville qui nour-
rit cent pensionnaires on a compté seize
morts en trois jours.

Comme il existe toujours une divergence
d'opinion pat mi les médecins, sur la véri-
table cause et l'origine du rhumatisme, et
afin de connaître l'opinion de plusieurs
grands médecins sur ce point, un auteur
d'ouvrages médicaux s'adressa à plusieurs
centaines de médecins en les priant de lui
faire savoir leur opinion sur la vraie cause
et l'origine du rhumatisme.

Toutes les réponses étaient conçues
dans ce sens, que le rhumatisme provient
d'un excédant d'acide urique dans le sang,
dont le fonctionnement défectueux des or-
ganes digestifs et des reins, en est la cause,
et concluaient que le rhumatisme ne peut
être guéri qu'en rétablissant les fonctions
régulières des organes digestifs et des
reins, et en éliminant du sang l'excédant
d'acide urique qui s'y trouve.

Plus il y a de temps que le rhumatisme
et ces défectuosités existent dans l'orga-
nisme, plus il faudra naturellement de
temps pour rétablir ce dernier à son état
normal.

Comme remède spécial, on recommande
généralement le Safe Cure Warner au
moyen duquel on obtient toujours le ré-
sultat voulu, attendu que ce médicament
exerce un effet spécifi que sur les organes
digestifs et les reins, et qu'il guérit le rhu-
matisme et la goutte av c succès.

Il est donc clairement prouvé que les
frictions et tous les remèdes externes ne
guériront jamais le rhumatisme, ainsi
qu'on le croit généralement à tort.

On peut se procurer le Safe Cure War-
ner, au prix de 5 fr. la grande bouteille,
à NEUCHâTEL : pharmacies A. Guebhart,
A. Dardel et A. Bourgeois. — En gros, chez
O. Kiohter, à KHEUZLINGEN (Thurgovie).

L'opinion d'un grand nombre
de médecins.
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Landsiurm. — Ensuite de l'ordonnance
sur l'organisation du Iandsturm, le Con-
seil d'Etat a procédé aux nominations
suivantes, dans ce corps :

Au grade de capitaine quartier-maître ,
le citoyen Edouard Vielle, à la Chaux-
de-Fonds; celui de lieutenants les ci-
toyens : Arthur Jeanrenaud et Samuel
Chatenay, à Neuchâtel ; à celui de capi-
taines de fusiliers, les citoyens : A. Arnold
Hohl el Paul Robert Tissot, et au grade
de lieutenants de pionniers, les citoyens :
Edouard Kocher, Christian Hachen , Wil-
helm Wyser, à la Chaux-de-Fonds, Char-
les Jaquet, Félix Gonthier, Ch.-Arthur
Huguenin, Edouard Zbinden , au Locle;
J.-Ulysse Debély, à Cernier; Alfred Per-
rin , à Valangin , et Alfred Nicole, à Dom-
bresson.

LOCLE. — Jeudi, le dernier train par-
tant du Locle a eu un retard de deux
heures, parce que deux wagons en ma-
nœuvre devant la gare du Locle avaient
dévié de la voie et qu'il a fallu un tra-
vail assez long jusqu 'à ce que celle-ci re-
devînt libre.

Il y a deux grands faits, l'un politique
et l'autre économique, autour desquels
se grouperont tous les événements de
l'année passée : le rétablissement de l'é-
quilibre européen, par l'entente (franco-
russe, — qui a été la réponse au renou-
vellement de la Triple-Alliance, — et
l'établissement, en face de l'isolement
économique de la France, d'une sorte
d'union douanière formée par les Etats
dn centre. Les traités de commerce aux-
quels est due cette union , sont un ache-
minement vers le libre échange ; mais il
faut pour s'en convaincre comparer les
rapports commerciaux de ces Etats
entre eux aux rapports de la France,
qui est tout protectionnisme, avec les
pays voisins.

Uu troisième f it doit être relevé dans
le bilan de l'Europe pour 1891 : la fré-
quence, le nombre , la longueur et l'im-
portance des grèves, qui ont éclaté par-
tout, et qui sont comme un baromètre
de l'état social. Tout le temps, co baro-
mètre a été très bas.

Si l'on passe du général au particu lier ,
on constatera qu 'en Angleterre l'opinion
devient de p lus en p lus gladstonienne,
tandis que le home rule disparaît devant
les questions sociales. En France, un
mouvement d'apaisement est résulté des
événements de Cronstadt ; il ne semble
pas que l'affaire des pèlerin*!, avec ses
conséquences, doive en paralyser le déve
loppement Le ministère aura bientôt
deux ans d'existence, et c'est énorme .

La Russie se débat entre ses embarras
financiers et une épouvantable f tmine ;
il lui reste peu de temps à consacrer à la
politique. Nommer M. de Caprivi et Guil-
laume II, c'est dire que l'Allemagne est
guidée par un ministre clairvoyant et
modéré et gouvernée par un souverain
dont le désir de paix ne saurait être mis
en doute. Néanmoins, puisque pour avoir
la paix il faut , paraît-il , se préparer à la
guerre , l'Allemagne consacre d'immenses
sommes à son armée, en quoi ses voisins
l'imitent , et tous les Etats se ruinent
consciencieusement. En tombant du pou-
voir , M. Crispi a cessé d'être une menace
de guerre, — de même que la retraite de
M. de Bismarck a ôté uno inquiétude
constante à l'Europe. L'Italie a pu mettre
quel que ordre à ses finances , quoiqu 'il
y ait encore beaucoup à faire dans ce
domaine et que les radicaux aient à cœur
d'empêcher M. di Rudini de fairo de
bonne besogne. L'Autriche-Hongrie a été
continuellement occupée de ses luttes de
nationalités. En Autriche, le comte Taafe
a consolidé sa majorité en s'attachant, à
côté des conservateurs et des Polonais,
le groupe des libéraux allemands. En
Hongrie, l'obstructionnisme des radicau x
a amené la dissolution de la Chambre.

III

Des Etats secondaires, il y a peu à
dire. Pendant que la Hollande a vu le
pouvoir passer à un cabinet libéral , la
Belgique a été agitée par la quebtion du
suffrage universel qui n'a pas encore reçu
de solution. Los élections au Storthing
norvégien, en donnant une majorité répu-
blicaine, ont accentué le mouvement qui
tend à séparer la Norvège de la Suède.
Dans le Danemark, le gouvernement a en
face de lui une opposition que la mort de
son chef, M. Berg, a rendue plus trai-
table.

Une grande partie de l'année s'est pas-
sée pour lu Roumanie et la Serbie dans
des crises ministérielles sans fin. La Bul-
garie, sous le gouvernement adroit et très
opportuniste de M. Stambouloff , a conso-
lidé ses positions en gagnant l'amitié de
la Turquie.

En Amérique, le Canada a eu de grands
scandales financiers qui ont révélé un
état général d'immense corruption. Il y a
eu une vive lutte entre les partisans de
l'annexion aux Etats-Unis t-t ceux du
statu quo Jusqu 'ici rien n'est changé . Aux
Eli t s -U n i i ) , les effets désastreux du bill
Mao Kmley ont amené au Parlement une
très forte majorité de démoemtes, et
M. Cleveland a des chauces de remp la
cer M. Harrisou à la présidence.

IV

Dans l'Amérique du Sud, une monar-
chie a disparu , et à sa place le Brésil a
vu une dictature s'établir; mais la force
armée qui avait créé ce pouvoir vient de
le détruire. L'Argentine est dans un pro-
fond marasme financier , tandis que le
Chili recouvre ses forces , fortement di-
minuées par la guerre que le Congrès fit
au dictateur Balmaceda.

L'Afrique a été sillonnée par des ex-
péditions destinées à ouvrir les voies au
commerce — et à la prise de possession
des territoires convoités par l'Europe.
Sur la côte orientale les Anglais se sont
assuré une excellente position on plantant
leur drapeau dans l'Ile de Zanzibar. La
cause de Panti esclavagisme est enfin en
bonne voie, du fait de la France qui vient
d'adhérer à la convention de Bruxelles.

Eu Asie, on a à déplorer les massacres
de chrétiens, — surtout de chrétiens chi-
nois.

Pour l'Australie, enfin, l'an passé a été
celui de l'établissement d'un lien fédé-
ratif entre les Etats qui conduira ceux ci
à l'autonomie et qui , en attendant , les
rendra plus forts , el , par conséquent,
plus confiants et p lus prosp ères.

Bourse de Genève, du 2 janvier 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 118.75 3 VJ fédéral . . 100.50
Id. priv. 520.— 3%id. ch.def. — .—

Central-Suisse — .— 3% Gen. àlots 103.—
N-E Suis. anc. —.— 8.-0. 1878,4% 503.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. —.— N.-E. Suis.4% 512.75
Banqu e fédèr. 335.— Lomb.anc.3o/,, 311._
Unionfin.gen. 520.— Mérid.ital.3°/0 297.50
Parts de Setif. 190.— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  141.25 Prior. otto.4% — .—

Changes à Genève Ar8«nl "» *« mto
Demandé I Offert Londres . 160.30

w 1™ ™„L ami Hambour 158.oOFranco . . 100.22»/* 100.27% Francfort -._Allemagne 124.— 124.15 
Londres. . 25.21»/4| 25.26»/4 Esc. Genève 4»/ao/0

Bourse de Paris, du 2 janvier 1892
(Cours de clôture)

3% Français. 95.10 Bq. de France — .—
4»/,% » . 105.70 Crédit foncier 1241.25
Ext. Esp. 4% 64.25 Bq. de Paris . 703.75
Hongr. or 4% 93.25 Créd. lyonnais 798.75
Italien 5% . . 91.90 Mobilier fran. 147.50
Portugais 3% 32.50 J. Mobil, esp. 111.25
Bus. 1880, 4% — .— Banq. ottom. . 546.87
Turc 40/0 . . . 18.42 Chem.Autrick. 647 .50
Egy. unif. 4% 480.— Ch. Lombards 198.75

Actions Ch. Nord-Esp. 222.50
Suez 2721.25 Ch. Saragosse 215.—
Bio-Tinto . . . 469.37 Ch. Portugais. 67.50

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 XXIII , v. 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.

ABOlSMEjÏÏSjoor 1892
Le tarif des abonnements à la

Feuille «l'avis de Neucliâtel
et da Vignoble a été réduit
aux prix suivants :

1 an 6 mois 3 mois
P
ïe

e
au

ft
,
U

Fr: 6.— 3.20 1.80
Franco par O f .  C \f \  6) QA
porteu", Fr. ©• ~~" 4t«*5v A.OIJ

F7ifVra 9.— 4.70 2.60
Pour l'étranger , pas de changement

aux prix habituels: Un an, 20 fr.; 6 mois,
10 fr. 50 ; 3 mois, 5 fr . 50.

Dès les premiers jouis de janvier, les
porteuses présenteront les quittances à
domicile aux personnes qu 'elles servent
habituellement.

Les abonnés de ïétrangor sont
priés de régler sans retard le prix
de leur abonnement, af in que l'en-
voi de leur journal ne subisse au-
cune interruption.

ADMINISTRATION *
Rue du Temple-Neuf 3, Neuchâtel.

Imprimerie H. WOLFRATH ife C"

s» v.. ' .- Elle règne aveo force au centre et au
nord de l'Italie, où elle fait nombre de
victimes. Elle y revêt le caractère d'une
éruption cutanée aux jambes, qui s'en-
flent considérablement, et dans ce cas le
patient meurt ordinairement.

Les personnes atteintes de l'influenza
sont si nombreuses à Gênes, que les ad-
ministrations des hôpitaux déclarent n'a-
voir plus de lits disponibles.

L'influenza vient de frapper à Berlin
un autre diplomate, le marquis de Pena-
fiel , ministre de Portagal , qui en est mort
mercredi.

En Angleterre, l'épidémie est telle
qu'afin d'en empêcher l'extension les au-
torités de Douvres font défense aux per-
sonnes qui en souffrent de se présenter
en public, sous peine d'amende; beau-
coup d'employés de chemins de fer sont
atteints.

NOUVELLES SUISSES

Traités de commerce. — La Feuille offi-
cielle du commerce dit , dans un entrefilets,
que l'entente avec la France sur la base
des exigences du gouvernement français ,
qui offre son tarif minimum en échange
du traitement de la nation la plus favori -
sée, est impossible. II faut que la France
fasse encore d'autres concessions.

— Les négociateurs italiens du traité
de commerce italo-suisse sont arrivés à
Zurich dimanche.

CHRONIQUE LOCALE

Bolide. — Un voyageur, qui se trou-
vait jeudi soir dans le train de Payerne
à Yverdon, écrit à la Suisse libérale que,
entre sept et huit heures, un bolide à
lueur jaunâtre et d'un grand éclat a tra-
versé le ciel du Nord au Sud.

Concert d'abonnement. — Les solistes
qui joueront au concert d'abonnement du
14 janvier sont Mm* Ida Huber, femme
du compositeur suisse Hans Huber, et le
violoncelliste Hugo Becker, fils du célè-
bre Jean Becker.

Théâtre. — On nous annonce pour
mardi prochain la « Princesse des Cana-
ries », opéra-bouffe en trois actes, par
Duru et Chivot, et Leoocq, que jouera
la troupe Laolaindière. Le chroniqueur
théâtral du National qui a assisté à la
représentation de cette pièce en est sorti
enthousiasmé par le jeu des acteurs et
enchanté du comique des couplets et des
situations.

Musique. — Le premier jeudi de jan-
vier, le public musicien aura le plaisir
d'entendre un jeune virtuose du piano.
Nous ne disons pas un enfant prodige :
il n'y a rien chez lui de l'éducation tech-
nique irrégulière qui est en général le
fait de cette espèce.

Otto Hegner, né à Bâle en 1876, a eu
du mal à parvenir où il est arrivé ; c'est
à grand'peine que sa famille put lui pro-
curer un piano, puis un maître. Il eut
néanmoins l'un et l'autre, et ses progrès
furent tels qu'en 1887 il était l'un des so-
listes dans un concert d'abonnement à
Bâle. Dès lors, les engagements se suc -
cédèrent : il fit son tour d'Amérique , il
j oua chez le prince de Galles, puis, sur

demande télégraphique, en présence de
l'empereur Guillaume IL Le 19 décem-
bre, les habitués des concerts d'abonne-
ment à Genève lui ont fait une ovation.

Rien d'intéressant comme de voir cet
adolescent — qui a déjà eu des succès
de compositeur — interpréter en maître
les pages les plus difficiles des maîtres ,
et faire passer dans son instrument quel-
que chose de la passion qui l'anime el se
devine dans les traits expressifs d'un vi-
sage déjà bien sérieux pour ses jeunes
ans.

On peut dès maintenant prédire un
accueil favorable au juvén ile artiste qui
ouvrira , musicalement, l'année 1892.

Beaux arts. — On lit dans le Journal
de Genève :

Nous avons eu le plaisir de voir dans
l'atelier de M. le sculpteur Iguel le mo-
dèle d'un buste de l'émin'nt géologue et
géographe Arnold Guyot, une des célé-
brités données par la Suisse aux Etats-
Unis presque en même temps qu 'Agas-
siz. Ces deux hommes, Agassiz et Guyot,
très intimes pendant leur vie, restent
rapprochés après la mort. Il y a peu
d'années, la section neuchâteloise de Bel-
les-Lettres, à Neuchâtel , faisait exécuter
par M. Iguel un buste en marbre d'Agas-
siz, destiné à orner lo gymnase cantonal.
Aujourd 'hui la section de Zofingue prend
l'initiative du buste de Guyot , qui sera
également en marbre. L'ancien profes-
seur de Neuchâtel, qui a illustré ensuite
le Collège de Princeton , aux Etats-Unis,
était un beau type de Jurassien suisse,
aux traits fins, un peu anguleux , le re-
gard vif , et , en rapprochant nos souve-
nirs personnels de Guyot du buste
qu'exécute M. Iguel, il nous semble
que la ressemblance a été remarqua-
blement saisie.

Une de nos abonnées de la République
Argentine nous envoie ces lignes où elle
raconte la célébration en terre lointaine
du sixième centenaire de la Confédéra-
tion :

Esperanza de Sauta-Fé,
6 novembre 1891.

Monsieur le rédacteur,
Je me permets de vous envoyer quel-

ques mots sur noU e fête suisse à la mé-
moire du VI* centenaire de la Confédé-
ration , à l'occasion de l'inauguration de
notre chalet suisse de 'a « Société de se-
cours mutuels Guillaume Tell. »

A une heure après midi , la réunion
avai t lieu sur la charmante place d'Es-
peranza où se forma le cortège suivant :
Trois hommes à cheval vêtus de l'an-
cien costume de nos chevaliers , suivis
de tambours et fifres et accompagnés de
la musique franco-suisse de Santa-Fé,
tenaient la tête du cortège, puis 22 de-
moiselles aux couleurs' des 22 cantons,
précédées de THelvétie, représentée par
Mlle A. D. richement habillée, puis sui-
vaient les sociétés étrangères qui nous
ont honorées de leur présence, en don-
nant à notre fête un aspect tel qu'on
n'avait jamais vu rien de semblable ici
jusqu'à ce jour.

Le cortège se composait d'au moins
deux mille personnes. Au chalet suisse,
décoré de main de maître, la réception
fut faite par M. Emonet, qui , dans un
brillant discours porta le toast à la pa-
trie ; la musique joua l'Hymne suisse,
qui fut écouté avec enthousiasme et cha-
peau bas. Tous les présidents des socié-
tés étrangères qui nous accompagnaient
pr irent la parole, manifestant tous la
sympathie qu'ils professent pour notre
chère patrie. La cantine, la vente des
fleurs, des médailles, etc., etc. qui fut
faite par des jeunes filles, donna un ré-
sultat magnifique,

Le soir à 8 heures la salle de bal était
comble; la représentation théâtrale de
Guillaume Tell et le tableau vivant de
Winkelried ainsi que le bal resteront
longtemps gravés dans le souvenir de nos
compatriotes et des visiteurs du dehors,
qui tous n'ont eu qu 'une voix pour
app laudir , et reconnaître qu 'il n'y a que
les Suisses qui savent donner des fêtes
patriotiques où règne la concorde, l'union ,
la fraternité, qui caractérisent notre na-
tion. Puisse cet exemple être suivi par
tous nos frères étrangers dans ce pays
privilégié et ne former qu 'une seule na-
tion, c'est le vœu d'une patriote.

M. le président de la Société, Charles
Bauer, ainsi que les membres du Comité,
MM. Bernasconi, Vtonnet , Stœssel, Emo-
net, GaÛner, Dobler , Defagot ont prêté
leur enthousiaste concours à la réalisation
de notre désir, comme tous les membres
de la Société ainsi que le président de la
fête, M. Henri Quellet.

Recevez, etc. F. R.

SERRI èRES. - Au banquet que la mai-
son Suchard a offert jeudi à ses 450
employés et qui a eu la meilleure réus-
site, M. Russ, en portant la santé de ses
ouvriers a annoncé qu 'une assurance de
1000 francs était faite pour chacun d'en-
tre eux ayant p lus d'un certain nombre
d'années de service, et qu'une somme do
50 francs leur serai t de p lus distribuée
chaque année le jour de naissance du
fondateur de l'entreprise, M. Philippe
Suchard. Les ouvriers ayant plus de
vingt-cinq années de service ont , en
outre, reçu chacun un service d'argent.

SERRIèRES. — Samedi après midi, les
nommés H. et H. de Serrières et P. du
Suchiez ont volé, à un marchand ambu-
lant de ferblanterie, les objets de son com-
merce. La police communale les arrêta
le soir même ; les deux premiers étaient
encore en possession de ce qu'ils avaient
volé ; le troisième en avait déjà vendu
une partie.

Dieu l'a rappelé à Lui,
après avoir noblement rem-
pli sa tâche sur cette terre.

Madame Marie Grandjean , Mademoi-
selle Rosalie Grandjean , Monsieur Denys
Grandjean, à Corcelles, Mademoiselle
Louise Grandjean , à Paris, Monsieur Jean
Grandjean et ses entants, à Bellerive,
Monsieur Auguste Grandjean , à Salla-
vaux, Madame Madeleine Chevalier et
ses enfants , à Vevey, Mademoiselle Cathe-
rin e Grandjean , à Sallavaux, Mademoiselle
Nanette Grandjean , à Vevey, Madame
Louise Grandjean et ses enfants, à Bevaix,
Monsieur et Madame Daniel Weuillemin,
à Mailly de la Sonne, Madame Jeanne
Weuillemin et ses enfants, à Gourgevaux,
ont la protonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, père,
frère, beau-frère , oncle et parent,

Monsieur DAVID GRANDJEAN,
qu'il a plû à Dieu de rappeler à Lui,
samedi 2 janvier, à 8 heures du soir, dans
sa 57™* année, après une longue et pénible
maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Corcelles, mardi
5 courant, à 1 heure.

Corcelles, 3 janvier 1892.

Monsieur et Madame Brasey ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte de leur chère petite

A N N A .
enlevée à leur affection le 3 janvier 1892.

L'ensevelissement aura lieu mardi 5
courant, à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Coq d'Inde n* 11.

MF" Il 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.

Les membres de la Vme Compagnie des
Sapeurs-Pompiers sont priés d'assister,
aujourd'hui, lundi, à 1 heure, à l'enterre-
ment de

Monsieur ALBERT GYGER,
père de Monsieur Albert Gyger, leur col-
lègue.

Domicile mortuaire. rue Saint-Honoré 3.
LE «JOMl'l*:.

Vienne, 2 janvier .
Le premier caissier de la caisse d'épar-

gne nationale de Budapest , M. Pmfsich,
s'est donné la mort à la suite de pertes
considérables à la Bourse. Ce suicide a
causé une vive émotion.

M. Pinfsich aurait détourné 60,000 flo-
rins en espèces et pour un million d'obli-
gations de routes nominales.

Berlin, 2 janvier.
Les négociations comraeroialo s conti-

nuent aveo l'Espagne. Il se confirme
que l'Allemagne acceptera la prolonga-
tion provisoire du traité sur la base du
tarif actuel , mais nullement avec les
droits élevés du nouveau tarif espagnol ,
surtout sur les alcools allemands.

Situation généralie du temps

(Observatoire de Paris)
3 janvier.

Une bourrasque s'est avancée près
d'Hernosaud amenant une forte baisse
barométrique sur la Scandinavie et l'Al-
lemagne. L'aire des fortes pressions qui
se tient à l'ouest du continent couvre
toujours nos régions. Des mauvais temps
d'entre sud et ouest régnent sur la Bal-
tique- On signale quelques pluies en Al-
lemagne, sur le gol fe de Gênes et à Al-
ger .

La température s'abaisse sur l'ouest
de l'Europe.

En France, le temps va rester assez
beau aveo température un peu basse.
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