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PUBLICATIONS COMMUNALES

CemmtKî de JNeuebâiel
CONCOURS

La Commune de Neuohâtel met au
concours les travaux de pilotage pour la
construction des bains pour dames, à
l'Evole, et pour hommes, au Cret.

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.

Neuchàtel, le 31 déoembre 1891.
Direction des Travaux publics.

Taxe des chiens
La Direction soussignée rappelle au

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

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

La perception se fera au Secrétariat de
Police, Hôtel municipal (l,r étage).

Neuohâtel , le 28 déoembre 1891.
Direction de Police.

VENTE
DE

Terrains à Bâtir
anx Sablons et à la Ronte de la Côte

L'hoirie de M. Alph. de Coulon expo-
sera en vente, par voie d'enchères publi-
ques, en l'Etude Clerc, le samedi 23
janvier 1892, à 11 heures du matin , cinq
lots de terrain de 1450 m., 1400 m.,
414 m , 414 m. et 437 m., formant un
bloc de 4115 mètres carrés en nature de
vigne. Limites : Nord , la ronte de là Côte;
Sud , lo chemin des Sablons; Est , l'hoirie
Jeanrenaud , et à l'Ouest, Mme Février.

Situation exceptionnellement favorab'e
pour bâtir . Vue étendue. Dévestitures
faciles. Voisinage de la gare.

Ces parcelles de terrain seront expo-
sées en vente séparément , puis en bloc.

S'adresser à l'Etude Clerc.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

Un fût compote aux raves,
pesant 58 kilos brut .

VENTE DE BOIS
La Commune de Montmollin vendra

dans ses forêts, par voie d'enchères pu-
bliques, le samedi 9 janvier 1892 :

100 plantes merrain ,
65 stères sapin,

et la dépouille de ces bois.
Rendez-vous aux Geneveys s/Coffrane ,

à 9 heures du matin.
Montmollin , le 4 janvier 1892.

Comeil communal.

ANNONCES DE VENTE

Avis aux Ciectioieurs
A vendre une jolie collection de

COQUILLAGES
de la Méditerranée et de la Mer des In-
des. S'adresser à M. Ernest Morthier ,
rue de l'Hôpital 15.

Pharmacie À. DONNER
Succès' de Fleischmann

Grand'rue, Neuchàtel

Coqueluche , toux , bronchite» —
Prenez le Sirop pectoral de Detse-
tartz, qui calme les accès et favo-
rise l'expectoration. — Flacons à
1 fr. et 1 fr. 50.

Pommade russe contre les cre-
vasses. — La boîte : 50 oent.
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LI SAVON A L'ICHTHÏOL
de BERGMANN & C

est le remède lo plus efficace contre le
rhumatisme et la goutte, ainsi que
dartres, taohes de rousseurs, pi-
qûres d'insectes, rougeurs des
mains, ete , etc.

En vente, à 1 fr. 20 le morceau, dans
toutes les pharmaoies de Neu-
ohâtel.

DATirCDC de différentes grandeurs ,
r U I Abtnd à vendre, rue de l'In-
dustrio 15, rez-de-ehaussée.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
HARMONIUMS et autres instruments

de musique
choisis el garantis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pian os

4, Rue de la Gare, 4, NEUOHATEL

DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS:
11, Rue 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, Gors et Kallmann , eto.

FOURNEAUX INEXTIMUIBLS
de la fabrique Paul
Reissmann , à Nu- _^^bte__.remberg, patentés ^Sllra^en Suisse et en Al- jpËp^p»1

Fourneaux d'O- [If 11 11
lation , en catelles MsEa

Fourneaux en ca- JSi|lËr ll»telles et en tôle , X w^ËSff i WÊ^avec ou sans chauf* y ¦¦ --^"JaPB^?.*
fage d'air.
Chez LOUIS HOW 1

poëlier-fumiste
Rue St-Maurice 10, Neuchàtel.

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

Cette émulsion , plus riche en huile que
tous les produits de ce genre, est par le
fait plus nutritive et possède, sous la
forme la plus assimilable et la plus
agréable au goût, toutes les propriétés
deses composés. Flacons de 1 fr. ,1 fr. 50
et 2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN.
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meilleur 
de tous les pétroles

^^+~-*i4r est le

PETROLE 1 SURETE «MU
Le laboratoire officiel de la ville de Zurich fait le rapport suivant :
« Ce pétrole de sûreté n'a pu être enflammé avec l'appareil Abel, son point

d'inflammation étant trop haut, on a du se servir de l'apparei l Tagliabue. Le point
où il s'enflamme a alors été trouvé à plusieurs reprises à 70,5 ° C, hauteur baro-
métrique 722. Ce pétrole de sûreté donne une lumière excellente, il s'enflamme
seulement à une température trois fois plus élevée que le pétrole ordinaire et
brûle p lus économi quement. — Aucun autre n'offre la même garantie
contre l'explosion.

En proportion avec rendement le meilleur marché. »

Représentant général pour la Suisse : Georg Scheffer , à Zurich.
Vente en gros par MM. WYSSMAN1V & VERDAN, à Neuchàtel.

En détail chez :
Neuchàtel: Alfred Zimmermann ; Neuchàte l : Madame Prysi-Beauverd.

Emile Dessoulavy ; Les Pontl : Albert Monard.
Porret-Ecuyer ; Bevaix : Emile Mellier.
François Gaudard ; Morat : Fritz Deloséa.
Henri Gacond ; |

j ALFONSO COOPMANS & C", DE COME
Succursale à Ne uchàtel , Place du Marché.

Vente en RTOS. ]j | j ĵ 
C [) ' 1 

TP 
A 

I ,  
I R] Vente 

en 
ml-gros.

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

» » du Piémont , 60 et 70 o. > » de Toscane, 55 o.
j > > deNardo (terre d'Otrante) 80 c. > > 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 blanc, Falerne rouge et blanc, Castel Carnasino, Muscat de Syraouse, Marsaia ,
Asti mousseux , Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

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

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

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille,

IMMEUBLES A VENDRE

Mardi 12 janvier 1892, à 11 h.
du matin, à l'Etude du notairo Beau-

jon , à l'Hôtel-de-Ville, Mme Gûrtler ex-
posera en vente la maison qu 'elle pos-
sède à Neuchàtel, 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.

Neuchàtel , le 22 décembre 1891.

VENTE D UNE MAISON
à NEUOHATEL



BOUCHERIE-CHARCUTERIE
CENTRALE

Tous les jours, de 11 heures à midi

Bouillon à l'emporté.
Se recommande,

G. BA UMANN.

DépOt général : Alfre d Delisle & C', à
Lausanne.

Dépôts : à Neuchàtel , F. Sandoz, né
gociant ; à Cortaillod , Pochon frères ; au
Locle , Matthey-Doret ; à Fleurier , Th.
Burnand, pharm. ; à Môtiers , Matthey
Claudet.

©6 CLAIEE
Rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

CHEM TSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
G __R. _A . V A_ . T E_ S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Réparations et blanchissage à neuf.

FOURRURES
Léon G-Ft-A.1^

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

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

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

< Feuilleton de la Feuille d'avis de McMtel

MON FILS !
PAR

SALVATORE FARINA

Traduit de l'italien par Fr. REYNARD

Notre fils était déjà vivant avant qu'il
naquît ; il nous consolai t, nous améliorait ,
faisant l'éducation à notre esprit et à notre
cœur.

Ce fut de lui quo ma femme apprit
comment , quoique le contraire puisse
paraître vrai , est froide et désœuvrée la
maison où ne brûlent pas les fourneaux ,
où ne se consomme pas le sacrifice du
pain et du vin au déjeuner, au dîner, et
plût à Dieu aussi au souper . Et ce fut de
lui que j'appris à réformer mon bagage
scientifique, sans désespérer de la clien-
tèle qui ne venait pas.

Il était sage, instruit , fia , indul gent et
sévère ; il trouvait tous les chemins pour
arriver à notre cœur; il prêtait une pen-
sée occulte à chaque chose et attirait

Reproduction interdite.

notre esprit assez pour nous permettre de
le connaître et de l'approfondir ; il nous
rendait attentifs à la vie qui se mouvait
autour de nous ; il nous donnait la pitié,
la patience, la résignation; quand il le
fallait , il nous infusait le courage, la force
et l'audace. Il me rendit humble et or-
gueilleux , comme doit l'être l'homme qui
pense et qui sent , nous parlant de lui-
même, nous obli geant à nous le repré-
senter à l'esprit de mille façons, aux divers
âges, à deviner dès à présent ses futurs
besoins. Il nous ouvrit mille écrins ca-
chés où se tiennent les petites vérités
données à l'homme dans la vie, et il nous
rendit chercheurs avides de la grande
vérité qui se cache. Oui , notre fils était
bien vivant avant qu 'il naquît; et jamais
ami ou parent n'avait pénétré aussi pro-
fondément dans notre âme que cet enfant
à naître.

Nous l'attendions avec calme, mais aveo
l'impatience avec laquelle on attendrait
un vieil ami mort à qui il serait donné
de revenir au monde.

Le seul qui ne eût pas attendre aveo
tranquillité , était mon beau-père.

Dans les premiers jou rs de janvier , il
nous tomba à ('improviste à la maisou , en
dif tint : — Il doit arriver aujourd'hui ou
demain , oar je n'ai pas de temps à per-
dre. — Il parlait de son petit-fils , qui ,
par obéissance, le matin suivant , avertit
ma pauvre Evangéline de son arrivée.

Ce fut dans la maison un désordre
silencieux.

Evangéline commença par pleurer ,
parce qu'elle avait peur; puis elle se
maîtrisa , et je la vis , tout effarée [aller et
venir par la maison comme une héroïne.

J'avais perdu plus qu 'à moitié la tête,
et mon beau-père l'avait perdue tout
entière. Il allai t en haut et en bas, par la
chambre, louchant les langes , les petites
chemises, les petitn bonnets sans rien
faire du tout , et croyant de bonne foi
nous donner une aide puissante. Vint la
sage-femme, vint une amie empressée et
vint le médecin qui devait rester avec
nous au salon.

Il me sembla, après tout ce va et-vient ,
qu 'un silenoe profond remp lissait no3
pauvres pièoes ; j 'étais comme si j'avais
perdu la mémoire. Mon beau-père venait
sans cesse se p lanter devant moi et me
regardait dans les yeux sans me rien
dire; moi, j e ne détachais pas mon regard
craintif du docteur qui , indifférent et
tranquille , lisait un livre qu 'il avait trouvé
sur une petite table.

Mais quand , par la porte entrebâillée ,
nous arriva un gémissement strident , je
devins tellement pâle et mon beau père
tellement rouge , que le médecin se leva,
nous tâta le pouls à tous les deux sans
en avoir l'air et nous pria d'aller nous
promener un quart d'heure.

— Que faites-vous dono tant ioi ?
Il nous semblait que nous faisions beau-

coup, mais en réalité nous ne faisions
rien , et le médecin exprima plus claire-
ment sa pensée en disant que si par ha-
sard son aide était nécessaire, nous lui
serions un embarras .

— Mais il ne sera pas nécessaire?... —
demandai-je.

— Il ne sera pas nécessaire, à coup
sûr; mais , éeoutez-moi , allez-vous-en.

Nous nous on allâmes comme deux
écoliers chassés par leur maître.

Arrivés dans la rue, nous nous arrêtâ-
mes instinctivement tous deux , mon
beau-p ère et moi , pour écouter si l'on
entendait encore un de ces gémissements
qui nous avait touohé le cœur. Si nous
l'avions entendu , nous serions certaine-
ment retournés eu arrière. Mais on n'en-
tendait rien; nous nous mimes en chemin.

Mon beau-père enfila son bras droit
sous le mien, et sentant que le cœur me
batttiit fort , il se mit à me consoler à sa
manière.

— Co sera un garçon ! — me dit-il.
— Je ne répondis rien, mais j' accélérai

le pas vers les remparts.
Mon beau-père, après m'avoir encou-

ragé dix fois en me disant : — Ce sera
un garçon 1 — éprouva à son tour uu
moment de découragement et me dit,
comme se parlant à lui-même : — Si ce
n 'était pas un garçon !

Mais je souris, songeant que, par bon-
heur , si ce n'était pas un garçon ce devait
être une fille.

Tout d'un coup, le grand-père impa-
tient tourna les épaules et me dit d'un
air assuré :

— Allons! à cette heure il est né.
Et je sentis un doux frisson par tout le

corps. Nous marchions à pas accélérés,
comme si nous étions vraiment attendus.

En passant sous le portai l de la mai-
son, nous nous regardâmes en face ; per-
sonne n 'était là pour nous dire du regard
quel était notre sort. La portière vaquait
à ses occupations dans une autre cham-
bre et se dérangea à peine pour nous
regarder.

Il me semblait qu'elle devait être infor-
mée de tout. Au lieu de cela, la malheu-
reuse! elle ne savait rien.

Et je les vis sortir de la nuit profonde
où ils s'étaient cachés, les mille adver-
saires cruels et impuissants de toute fé-
licité humaine : les tereura , les soupçons,
les menaces d'horribles catastrophes...

Je me mis à courir; je montai préci pi-
tamment les escaliers, mais tout à coup
je m'arrêtai, je me retournai haletant et
me jetai dans les bras de mou beau-père.

J'avais entendu le cri qui est une note
du paradis, la petite voix qui est une
musique, la plainte qui est une caresse!

II
LES TROIS NOUEBICE8

Dans cette circonstance solennelle,
mon beau-p ère perdit absolument la me-
sure; à peine eut-il entendu le ori du

LAITERIE
24, rue des Moulins, 24

Chaud-lait à 18 Z$T
S Beurre, fromage, œufs, fruits et lé-
gumes.

Se recommande, A. JORAND .

\TTTS I>E KLOÏLA.
de la pharmacie St. MARTIN, ù,
Vevey, spécialement préparé, particu-

' fièrement concentré, fortifiant et recons-
tituant par excellence.

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

CHOCOLAT KOLA
Aliment anti-déperditeur , indispensa-

ble anx vèloci pédistes , alpinistes , sport-
men , etc., desquels il quintup le les forces
musculaires. — Prix: 1 fr . (H. 385 V.)

Dépôt à la pharmacie JORDA N.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Saint-Jean 1892, Faubourg du
Lac 21, logement, de six pièces avec
noaobrei iHes dépendances. S'adr . avant
midi , Chemin du Rocher 9.

A louer , pour Saint Jean , un logement
do 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,
ja rdin potager et verger, situé près de la
gare du funiculaire, à la Boine.

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

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 même rue n° 8,
ler étage.

A louer , en ville, un petit logement
d'une chambre , cuisine et galetas. S'adr.
Etude Porret , avocat, rue du Château 5.
a i nilCD Pour 1° printemps pro-
A LUUtri chaiu , un beau logement
de six pièces, situé Promenade Noire 3.
S'adresser même maison, 3me étage.

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 ia Boucherie oentrale.

A louer , pour le 24 juin (St Jean), un
joli appartement situé au-des8U3 de l'é
co!e enfantine de la Maladière et com-
posé de cinq chambres avec cuisine et
vastes dé pendances. S'adresser à M. A.
Major , Faubourg de la Maladière n° 20.

A louer , pour la St-Jean proch a ine , le
troisième étage de la maison n° 12, rue
de l'Hô pital . S'adr. à M. Auguste Cha-
tenay .

Pharmacie - Droguerie

Demandez le « Papier Varney, »
révulsif le plus puissant, pour guérir les
douleurs névral giques ou rhumatismales,
le lumbago, la sciati que, etc . Le Papier
Varney est également souverain dans les
rhumes, la bronchite , la gri ppe.

Comme nouveautés sérieuses, viennent
également de paraître :

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

Le Thé du Dc Vincent, pectoral ,
anti glaireux , 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 excora-
tions de la peau.

Huile de foie de morne
pure , fraîch e, qualité extra.

Pharmacie Bourgeois , Neuchàtel.

\ VPHfl l*P deux bonnes chèvres
rk. V CllUl c portantes, dont une
pour la seconde fois. Chez M. Cantin , à
Marin.

f g tf  MAUX DE DENTS "̂ g
disparaissent de suite

par les GOUTTES dentifrices
du pharmacien Bottger. — 0 fr . 90 le fla-
con. — A. DARDEL, pharmacien , à
Neuchàtel. (H. 3490 Q)

Spécifi que américain contre les
EJIST GttlsTXTFlJE: s
Le plus actif des médicaments em-

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

Magasin du

PRINTEMPS
RUE DE L'HOPITAL

Pour faire plaoe 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 d'enfants,
jupons, eto , à 1 et 2 fr. la pièce-

Une série de chancelières, à
6 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. 50 le mètre.

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

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

Pharmacie Bourgeois, Neuchàtel.

VIEUX MALAGA
doré

1 Fr. £0 la bouteille, chez Jules
PANIER, épicier , rue du Seyon,
Neuchàtel.

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

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

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre meublée, rue Pourtalès
n° 11, 2me étage.

Chambres meublées pour mes-
sieurs, aveo pension. Prix modéré. S'adr.
rue Coulon n° 2, 2me étage.

Belle chambre meublée, se chauffant,
Avenue du Crêt 12, 3ma étage.

762 On ofire , dans un beau quartier
de la ville, chambre et pension à des
jeunes gens ; 70 fr . par mois. S'adresser
au bureau do la feuille.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

¦um magasin
situé rue Purry 2 et exp loité 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, ler étage de
la même maison.

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.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour deux per-
sonnes solvables, un logement de deux
ou trois chambres au soleil , aveo dépen -
dances nécessaires, et si possible un peu
de dégagement. Adresser les offres sous
les initiales X Z. 132, posté restante,
Neuchàtel.

On demande à louer, dans le voisi-
nage des Parcs , une chambre non meu-
blée. S'adr. chez M. Grisel , Parcs 31 6,
Neuchàtel.

On demande à louer pour Saint-Jean
prochaine , dans une rue fréquentée de la
ville , un magasin ou local au rez-de-
chaussée avec devanture. Déposer les
offres par écrit au bureau du jou rnal,
sous les initiales L. L. 838.

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.
case postale n° 234, à Neuohâtel.

LOTERIE 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", à Neuchàtel.
Le tirage aura lieu prochainement ; les personnes désirant en-

core des billets sont priées de faire leurs commandes au plus tôt.

Paris ISSU Médaille d'or. I

500 francs en Oï ,
st [a Crème Vrollch ne fait pas
disparaître toutes les impuretés de la
fieau , telles que los taches de rousseur,
es lentilles, le hftle , li-s vers, la rou-

geur du nez etc., et si elle ne conserve
pas jusque dans la vieillesse un teint
blanc, éblouissant de fraicheur, et de
Jeunesse. Pas de fard ! Prix a Bâle
fr. 1,50, dans le reste de la Suisse fr. 2.—.
Exiger expressément la ,.Créme
Grollch primée", car il existe des
contrefaçons sans valeur.
W ..Savon Grolich", pour com-
pléter la Crème. Prix A liâle fr. t.—
dans le reste de la Suisse fr. 1,25.

„IIalr Million (Srollcli" la meil-
leure teinture du monde pour les
cheveux, exempte de sulfate de p lomb.
Prix partout fr. 2.50 et fr. 5.—.

IK piU génér I : A. Butiner,
phurmacin. k ï tàk *; cn vente on
¦ 

outre dans tout' ! la Suisse, chez les
pharmaciens et les coiffeurs.

Neuohâtel : R. Gœbe) , coiffeur .

| COGNAC fine Clamppe j

I d .

'Algérie Q
Domaine de Baba Ali Ù

Propriétaire: Ù
COMTE DE RICHEMONT Q

Médaille d'or Q
Exposition universelle , Paris 1889. rt
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Chez Jules PAMER , épicier X

Rue du Seyon. X
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POUDRE MAYOR
Pharmacien-Vétérinaire

pour Chevaux ,
Vaches, Moutons , Porcs, eto.
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SIrESÎ ^ï
i SEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL

ET INFAILLIBLE
G- .rison assurée des organes digestifs. !

Faiblesse, Inappétence, Perte de Lait ete.
Souverain DépUratlf rendant au sang §

sa richesse et sa pureté.
ANTI ÉPIDÉMIQUE TRÈS PRONONCÉ fjparce qu'il est cenforme aux d6c ."i- §3

vertes modernes de M. Pasteur ta
Diplôme de l'Académie Nationale "l $5Agricole de Paris. — Tti

Médaille le -_9 Oct. 1888 yv Ï \ - ; Z  ' ..,,• çï



OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme de 17 aria , intelli
gcot et robu ste , cherche UDe p lace comme
domestique de campagne ou dans un ma-
gasin.

On cherche, pour uue jeune fille de
16 ans , une p lace d'apprentie lin^èro.

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

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

Une fille d'âge mûr, de touto confiance,
déaire se placer de suite pour tout faire
dans nn petit ménage ou comme fille de
chambre. Bons certificats . S'adresser à
Mme Saisselin, rue du Château 5.

Une fille de 23 ans, forte et robuste,
sachant bien faire là cuisine, cherche à
se placer pour la fin du mois, de préfé-
rence dans une famille pieuse. S'adresser
chez Mme Tritten , Neubourg 16

_U0IU6Stl(|ll6S pr aubergiste*-',
maisons particulières et campagnes, sont
disponibles en tout temps chez Madame
A. .Fischer, à Berthoud (Berne) . Join-
dre un timbre pour la réponse.

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 Cudrefin.

DEMANDES DE DOMES TIQUES

On demande, pour tout de suite, une
fille forte et robuste, propre et active et
qui sache bien faire la cuisine. Inutile de
se présenter sans bonnes recommanda-
tion. S'adresser chez Mme Christinat ,
rue des Poteaux 2, au 3me étage.

835 On cherche une servante sachant
bien cuire et connaissant tous les ouvra-
ges d'un ménage soigné. S'adr. au bureau
de la feuille. 

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille forte et robuste, dans un petit
ménage à la campagne. Mme Sailer-
Rieff ? Fahy s n "21a.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Use jeune personne cherche, pour de
suite ou plus tard , une plaoe dans un
magasin quelconque ou pour faire un
ménage d'une personne seule. S'adresser
Ecluse 26, au plain-pied

Un jeune homme discret, ayant une
belle écriture en français 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.

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.

ST RESTA U R AT ION S?
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m S DINERS et SOUPERS à la Carte ** A
W à toute heure. *r

Le soussigné avise l honorable public
de Saint-Biaise et des environs qu 'il se
charge de tous les travaux de terrasse-
ments , curage de canaux , fossés, draioa-
ges, canalisations, et qu'il s'efforcera ,
par son travail promp t et soigné, de sa-
tisfaire les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

Henri FLEUR-DE LYS,
entrepreneur de terrassements ,

à Marin, près St-Biaise .

FROHSINN
Chrisbauffl-Feier

im Chalet dn Jardin anglais
Sonntag den 10. Januar, Abends 8 Uhr ,
mit Conzert , Gabenverlosurj g und nach-
hergemiithliche Abendunterhaltung, wo-
zu jedermann freundliehst eingeladen ist.

Eintritt : 50 Cts.
NB. — Die Titl. PassivmitgKeder sind

h'ôf lichst gebeten beim Eintritt ihre Karten
voreuweisen.

Das Comité.

Grand Hôtel du Faucon
CE SOIR HARDI 5 JANVIER

dès 8 heures

GRAN D CONCERT
par la

Tournée Artisti que Parisienne
DIRECTION : G. NICK HALL

M 1" Rosa Léo, chanteuse de genre.
M°" Jaquinot , comique.
M. Samuel , basse d'opéra.
M. G. Nick Hall , le chanteur fin de siècle.
M. R. Dussert , monologuiste.

— ENTRÉE LIBRE —

LES MEFAITS DE L'ATMOSPHER E
Les bonheurs s'en vont tout seuls et les

malheurs et les maladies marchent par
bandes, dit un proverbe qui, pour ne pas
dater d'aujourd'hui , n'en est pas moins
pessimiste. Nous sommes dans la série
des épidémies de grippes, rhumes , bron-
chites, laryngites, etc., loutes maladies
causées par la fnidure exceptionnelle que
nous subissons et qui affectent cruellement
nos bronches et nos poumons. Aussi doit-
on , toutes les fois que l'on sort se pré-
munir contre les conséquences fatales de
l'absorption d'un air froid et glacé succé-
dant à l'air chaud d'un appartement , en
suçant tout simplement une Pastille Gé-
raudel dont les vapeurs et émanations pro-
tègent plus sûrement les voies respiratoires
que la meilleure cuir sse; un étui de Pas-
tilles Géraudel de 1 Fr. 50 (port et droits
en plus), évite bien des maladies prêtes à
nous saisir. Ayez donc sur vous des Pas-
tilles Géraudel , ayez en toujours, tel est
l'avis que donnent actuellement tous les
médecins consultés.

En vente à Neuchàtel dans les pharma-
cies A. Dardel , Jordan , Donner, Guebhart,
Bourgeois et Bauler.

*** Nous attirons 1 attention de nos
lecteurs sur le Prospectus qui accompa-
gne ce numéro et qui traite des spécialités
pharmaceutiques et hygiéniques de Fréd.
GOLLIEZ, pharmacien, à Morat.

LA CAMPAGNE ANTI -ESCLAVAGISTE

L'année nouvelle commence par l'ad-
hésion à l'Aote général de la Conférence
anti-esclavagiste de Bruxelles des puis-
sances qui , le 2 juillet dernier, avaient
demandé un délai. C'étaient l'Autriche-
Hongrie, la Russie, la Turquie et la
France. La Hollande et le Portugal res-
tent encore ; mais le gouvernement des
Pays Bas vient d'accepter l'Acte, et sa
décision sera sans doute ratifiée par les
Etats-Généraux. Quant au Portugal , l'ad-
hésion de la Franco amènera la sienne
que les Cortès voteront dans un délai de
trente jours.

Les efforts de toutes les puissances
vont donc pouvoir concourir à détruire
le plus grand fléau de l'Afri que et le
plus grand obstacle qu 'y rencontrait jus-
qu'ici la civilisation dans ses efforts pour
ouvrir à la lumière, au commerce et au
progrès, le vaste continent mystérieux.

France
Des négociations sont engagées avec

la p lupart des puissances étrangères en
vue de la fixation des relations commer-
ciales de la France à partir du Ie' fé-
vrier. La France et la Grèce se sont déjà
entendues, la première pour accorder à
la seconde les bénéfices de son nouveau
tarif minimum , la seconde pour garantir
à la première le régime de la nation la plus
favorisée. Avec la Suède, les négocia-
tions sont à la veille d'aboutir et le gou-
vernement français est sur le point de
conclure une convention commerciale
avec les Etats Unis pour l'app lication
partielle du tarif minimum ; avec la Bel-
gique et la Hollande , tout fait prévoir un
accord prochain ; avec la Suisse, il y a
quel ques points délicats, mais on espère
aboutir.

Il n'y a de difficultés sérieuses qu'avec
l'Espagne ; outre l'obstacle résultant de
la question des vins, l'Espagne vient en
effet de proroger pour six mois certains
traités qu 'elle avait en dehors de la
France avec des puissances étrangères ,
notamment l'Angleterre.

— Le remp lacement de Mgr Freppel
préoccupe toujours les esprits . Les jour-
naux disposent de la circonscri ption
électorale de Brest avec la p lus grande
désinvolture , annonçant un jour que la
candidature sera offerte au père Monsa-
bré ou au père Didon, et le jour suivant

NOUVELLES POLITIQUES

nouveau-né, qu 'il me saisit par un bras ,
me regardant avec deux yeux de pos
sédé; puis il se mit à courir, m'entraî-
nant après lui comme si j 'avais été un
père rebelle et que j 'eusse refusé de re-
connaître ma progéniture.

J'arrivai ainsi, non préparé à la joie ,
jusqu'à notre porte ; là mon beau-père
voulait me persuader d'attendre un mo-
ment au dehors, pendant que lui péné-
trerait seul dans la chambre de sa fille ;
mais noua avions fait un peu de bru it ,
on nous avait entendus du dedans. La
porte s'ouvrit, et le médecin, apparais-
sant dans l'entrebâillement, nous dit à
voix basse :

— Silence. . c'est un gar çon!
Je voulus passer le seuil , mais mon

beau-père, toujours exagéré dans la ma-
nifestation de ses sentiments, me sauta
au cou sous prétexte de m'embrasser —
et ponr peu il m'aurait enlevé la resp ira-
tion ; — puis il me lâcha et me répéta à
voix basse :

— Silence... C'est un gros garçon I
Nous entrâmes.
A peine Evangéline m'eut-elle vu,

qu'elle me sourit de son lit et allongea
une main vers moi ; je oourus à elle, je
la baisai au front et murmurai à voix
basse certains mots étranges que nous
seuls entendions ; mais en faisant tout
cela, j 'envoyais tout autour de la cham-
bre un regard investigateur, et j 'avais
l'œil sur mon beau-père, un peu par ja-

lousie et par crainte qu 'il ne s'emparât
de mon fils avant moi, mais p lus encore
par peur que, dans son enthousiasme de
grand-p ère, il ne le dévorât dans uu bai-
ser énorme ou une caresse démesurée.
Moi , oui , je me sentais la vocation , et je
me sentais aussi l'art de porter mou fils
sur le bras.

Mais où était mon fils ?
Le grand-père, impatient , s'était ap-

proché, sur la pointe des pieds du nou-
veau berceau et soulevait avec mille
préoautions un coin de la courtine.
Evangéline le regardait, souriant avec
malice ; le médecin avait sur les lèvres
le même sourire de comp licité, et p lus
encore dame Gertrude.

— Où est-il? — demandai je à voix
basse.

Evangéline tourna vers moi ses yeux
pleins de tendresse, et, soulevant un peu
la couverture , elle me montra à son côté
un petit corps minuscule serré dans un
lange tout blanc, avec une petite face
rose cachée dans les dentelles d'un bon-
net trop large.

Je le reconnaissais : c'était lui , mon
fils !

A. peine eut-il senti pénétrer sous la
couverture l'air plus froid de la cham-
bre, qu'il ouvrit les yeux. Je l'appelai par
son nom, < Auguste », et il me regarda
sans étonnement ; rendu plus hardi, j 'al-
longeai la main , et je sentis sous un de
mes doigts une joue tendre et veloutée.

Mon fils fut bon enfant ; il prit la caresse
sans pousser un cri , et j 'en augurai sou-
dain qu'il devait avoir un caractère pa-
tient et résigné.

Je ne me rassasiais pas de le regarder ;
il était si beau! Quand enfin je relevai la
tête, laissant retomber à contre-cœur la
couverture sous laquelle mon fils dis-
paraissait, comme s'il n'existait pas, j e
vis en face de moi , de l'autre côté du lit ,
son grand-père, tout yeux et tout bouche
pour regarder et pour rire en silenoo.

— Tu l'as assez contemp lé ! — me
dit-il. Maintenant donne-le par ici, que
j 'en jouisse à mon tour.

Et oomme je ne l'écoutais pas et que
je faisais le tour du lit pour aller lui dire
que notre Auguste se trouvait bien au
chaud et qu 'il valait mieux l'y laisser , il
allongea les bras et, avec une tendresse
à faire p leurer les rochers, il saisit ma
petite créature et la mit sur son bras.
Quand je fus à côté de lui , il avait déjà ,
sa proie et s'en allait, du haut en bas, par
la chambre, nullement disposé à la céder.
Tout d'abord je le regardai avec un peu
de terreur , puis je marchai derrière lui
oomme un mendiant , et enfin , voyant que
mon fils se lai ssait faire sans p leurer , je
restai auprès d'Evangéline, je pris une
de ses mains dans les miennes et je me
me mis à sourire aveo elle, avec le mé-
decin et aveo dame Gertrude.

(A suivre.)

Dans un magasin do la ville , on
cherche, pour de suite , une jeune fille
active et intelligente , sachant l'allemand
et le français. Adresser les ofires par
écrit sous les initiales B. R. 837, au bu-
reau de la Feuille.

On cherche à placer
aji rès Pâques un garçon bien élevé, qui
a fréquenté une bonne école secondaire
et doit suivre une école sup érieure à
Neuchàtel , dans une bonne et honnêt e
famille, de préférence où il pourrait don-
ner aux enfants des leçons d'allemand et
de piano. Adresser les ofires sous les
initiales S. B. J. 836, au bureau de cette
feuille.
M_-_-_---__-____LJ—^MMt—MWM^W

APPRENTISSAGES

On demando une ou deux apprenties
couturières. S'adresser à Mlle Leprince,
Poudrière 2.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu , la nuit de vendredi à samedi ,
une pèlerine en fourrure (noire) La rap-
porter , contre récompense, Industrie 17,
au ler étage.

Perdu , jeudi 31 décembre, en ville, une
boucle d'oreille or et perle noire. Prière
de la rapporter au bureau du journal ,
contre récompense. 839

Trouvé, la semaine dernière, un porte-
monnaie. Le réclamer, aux conditions
d'usage, rue du Môle 5.

Perdu , le matin du Jour de l'An , un
Psautier relié en peiu brune, tranches
dorées, marqué M. K. Le rapporter ,
contre récompense, Môle 3, 2me étage.

AVIS DIVERS

Une personne connaissant bien la cou-
ture et les raccommodages, se recom-
mande pour des journées. Adresse : rue
du Coq-d'Inde 5, au Secours.

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Priestnall recommencera ses

leçons jeudi 7 courant.
Conversation, lectures, grammaire,

composition , histoire de la littérature.
Cours spécial 'sur le roman anglais. Rue
de la Balance 1.

Aux Parents
M"" HUGUENIN, Boluse n° 2,

commencera jeudi 7 courant , un cours
de broderie sur blanc, broderie sur soie,
broderie Richelieu et dentelle irlandaise.

— Se recommande. —

LEÇONS
»

d'allemand , d'anglais et do français.
Rue Purry 6, au 1" étage.

ÉTUDE C.-BDM. oëiS
AVOCAT A COLOMBIER

Consultations à la Béroehe tous leb
mardis et vendredis, de 2 à 6 heures de
l'après midi , anoien bureau de M.
l'avocat E. Lambert , à Chez-le-Bart.

AR P P N T  Pr^ts en deux jours ; expé-AnULill 1 di t j 0n prom p|e. offres à Bé-
ron , Avenue de St Ouen 74, Paris.

(M. a . 29/12 K.) 

Théâtre de Neuchàtel
Direction M. LACLAINDIÈRE

Mardi 5 janvier 1892
Bureau : 7 1/ 2 h. —o - Rideau : 8 h.

LA
PRINCESSE DES CANARIES

Opéra-boufie en trois actes.
Paroles de MM. DCRU 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
MONTéS, et C. DELAND .

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

PRIX DES PLACÉS HABITUELS

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

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

CERCLEJTESCRIME
La Salle d'armes, transférée

rue de la Place d'Armes (an-
cienne librairie Attinger), en-
trée rue du Bassin n° 14, sera
réouverte dès jeudi T! janvier,
de H heures du matin à midi et
de 2 à 8 heures du soir.

Les personnes qui désireraient se faire
recevoir membres du Cercle, dès le
deuxième trimestre de l'exercice courant ,
pourront trouver sur p lace tous les ren-
seignements désirables.

Théâtre de Neuchàtel
Jeudi 7 janvier 189»

à 8 heures du soir

3RMD C0H3ERT
donné par

OTTO HEGNER, pianiste

PROGRAMME :
1. Prélude sur Fuge, en mi

mineur n° 1 Mendelssohn
2. Sonate op. 57, en f a  mi-

neur Beethoven
3. a Fantaiiestlicke (1. Des

Abends 2. Aufsohwung) Schumann
b Spinnerlied aus der f  de-

gende Hotlânder . . . .  Wagner-Liszt
4. a Polonaise , en mi majeur Liszt

b Berceuse Chopin
o Scherzo op. 31, en si bé-

mol mineur Chopin
PIANO STEINWAY

PRIX DES PLACES :
1" galerie , 3 fr. 50. — Parterre, 2 fr. 50.

2»' galerie, 1 fr. 50.

Bureau de location, magasin de musique
et d'instruments , SANDOZ -LEHMANN ,

Terreaux n° 3.
Dép ôt de pianos et harmoniums de

la -maison HUG Frères, à Bâle.

Q cors, oogles rentrés, etc. 0
Ç descendra hôtel du Raisin, à jjj
C) -N euchàtel, le 7 janvier. Q
(h Célèbre par ses nombreuses n
A guérisons. A
JK Reçoit de 9 h. à 4 h., et se rend A
T à domicile sur demande. T

I_e Grillon du Foyer. — Som-
maire du numéro du 31 décembre 1891 :
A nos lecteurs. — Paquita : Conte extra-

ordinaire, avec illustrations (suite et fin).
— Il neige! (poésie). — Mariotte, conte
Landais. — La chanson des mois : Dé-
cembre (poésie). — L'équipée d'un lion,
avec illustrations (suite et lin). — Rêves
(poésie). — Paul Arène. — Table des
matières.

Abonnements (librairie Attinger) : Suisse,
un an, 2 fr. ; six mois, 1 fr.

Promesse de mariage.
Adolphe __Eschbacher, ouvrier chocola-

tier, Bernois , et Marie-Louise Winkelmann ,
chocolatière, Bernoise ; tous deux domi-
ciliés à Serrières.

Naissances.
2 janvier. Enfant du sex3 masculin, né-

mort, à Arnold Duvoisin età Sophie-Philip§
pine née Maire.

Décès
l'r janvier. Albert Gyger, négociant en

fers, époux de Elise née Geiser, de Neu-
châtfl , né le 30 mai 1823.

3. Marie Anna , fille de François-Lucien
Brasey et de Marie née Paucbard , née le
13 mai 1891.

4. Marthe - Gabrielle - Sophie, fille de
Adolphe Jacot-Guillarmod et de Laure-
Mathilde-Emma née Jeanjaquet , née le
25 août 1889.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La Belgique vient de perdre un de
ses hommes les plus illustres, Emile de
Laveleye, mort subitement à l'âge de
soixante-dix ans.

Ses premiers succès furent littéraires ,
mais son nom restera grâce à ses con-
naissances économiques. Sa vaste intel-
ligence lui permettait d'ailleurs d'abor-
der aveo autorité tous les grands problè-
mes sociaux, et le publio neuchàtelois se
rappellera l'avoir entendu, il y a quel-
que dix ans, défendre aveo éloquence les
malheureuses dont s'occupait la Fédéra-
tion britannique et continentale , réunie
alors en congrès à Nench&tel .

— Une dépêohe de Paris dit que dans
un accès de fièvre chaude, M. Guy de
Maupassant a tenté de se suicider à
coups de rasoir dans la gorge.

— A Milan, l'influenza continue à sé-
vir ; la mortalité des deux premiers jours
de janvier est de 175. Le nombre des
corbillards et des fossoyeurs est insuffi-
sant; on a dû requérir des soldats.

— Une collision en mer s'est produite
près de Harwich (Angleterre). Le stoa-
mer Motherwell a été coupé par un na-
vire resté inconnu. Il y a quinze noyés.

— M. Victor Cher buliez, de l'Acadé-
mie française , a été nommé officier de
la Légion d'honneur.

— Jeudi après-midi, une explosion
s'est produite à Dublin , dans une cave
de Dublin castle, qui est le siège de l'ad-
ministration irlan daise. La cave, qui a
été eu partie détruite, était située dans
l'angle du château occupé par le secré-
taire pour l'Irlande et par ses bureaux ,
sous une salle affectée au personnel du
Département des finances. L'explosion
ayant eu lieu a l'heure du déjeuner, lous
les employés étaient absents et personne
n'a été blessé.

g L enquête ouverte sur cette affaire a
révélé que l'explosion était due à du
fulmi-coton. On ne croit pas, jusqu'ioi,
que l'on soit en présence d'un attentat
politique, mais plutôt d'une vengeance
privée.

— Le piolet arme de guerre :
t Nous croyons savoir, dit VEsercito,

de Rome qu'on étudie en ce moment un
modèle d'alpenstock auquel est jo int un
sabre pour les officiers alpins. Cet alpen-
stock-sabre consisterait en un bâton d'al-
piniste qui servirait en même temps de
fourreau au sabre; dans les exercices
alpins l'officier porterait cet alpen -
stoek-sabre ; dans les manœuvres ordi-
naires et dans les garnisons l'officier se-
rait armé du sabre ordinaire comme tous
les autres officiers. >

— Le correspondant du Daily News, à
Vienne, publie le récit des atrocités qui
marquèrent la récente révolte des Ara-
bes de l'Yemen. Il tire ses détails d'une
lettre d'un habitant de Sana, la ville qui
fut assiégée, du 14 juillet au 10 octobre,
par 40,000 insurgés, et qui fut enfin dé-
livrée par une armée turque.

Pendant les trois mois que dura le
siège, la famine fit d'épouvantables rava-
ges parmi les habitants, et ceux d'entre
eux qui essayaient de s'enfuir, s'ils étaient
pris par les assiégeants, étaient renvoyés
de force dans la ville, après avoir eu le
nez et les oreilles coupés. Les derniers
jours du siège, la ville était pleine d'hom-
mes mutilés et affamés. Le soir où le
commandant turc, qui venait la délivrer ,
fut entré dans ses murs, accueilli comme
un triomphateur, un épouvantable mas-
sacre de tous des captifs eut lieu, tant
dans le camp des insurgés vaincus que
dans la ville délivrée, et une terrible bou-
cherie suivit ainsi la défaite du rebelle
Mollah Salah-Eddin.

NOUVELLES SUISSES

BERNE . — Les actionnaires du Crédit
foncier bernois sont convoqués à Berne
en assemblée extraordinaire pour le 20
janvier. La direction proposera la liqui-
dation de l'établissement.

— Par simple mesure administrative,
la commune de Rohrbach, pour cause
d'incouduite ou d'ivrognerie, a déclaré
quinze pères de famille déchus de la
puissance paternelle. Le conseil exécutif
a donné raison à la commune, et ces
quinze individus seront internés dans une
maison de travail. Cet exemple sera
suivi par d'autres communes.

BALE- VILLE. — Le Rhin a monté rapi-
dement par suite des pluies abondantes
tombées ces jours passés. Le niveau
était à 1 m. 10 mercredi soir; il était à
3 m, 40 jeudi matin. Lo fleuve charriait
quantité de débris, des troncs d'arbres
notamment, que ses eaux tumultueuses
avaient arrachés le long des rives.

BALE-CAMPAQNE . — La Constituante
s'est réunie le 28 déoembre à Liestal
pour commencer sa besogne. L'assem-
blée a admis un article relatif à l'exercice
du droit d'initiative. D'après cet artiole,
on pourra en tout temps réolamer du
Grand Conseil l'élaboration d'une nou-
velle loi , l'abrogation ou la revision d'une
nouvelle loi existante, pourvu que la de-
mande y relative soit couverte de la
signature de 1500 citoyens jouissant de
leurs droits civiques.

En revanohe, la Constituante a rejeté
à une grande majorité le système dit du
décret souverain , qui donne au peup le le
droit de présenter un projet de loi tout
fait, sans passer par les délibérations du
Grand Conseil.

Le Grand Conseil (Landrath) sera élu
à raison d'un député par 800 âmes de
population.

Enfin la Constituante a adopté à une
grande majorité, malgré les efforts con-
traires tentés par les membres du gou-
vernement, uue disposition qui force le
Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal à
soumettre à la ratification du peup le les
arrêtés et ordonnances qu'ils prennent
pour la mise en vigueur des lois fédérales
et cantonales.

FRIBOURG . — Dimanche soir, â Mont-
barry, un citoyen quittait l'auberge pour
rejoindre des camarades. Il existe aux
abords de l'hôtel un mur de soutènement
construit oe printemps, mais il n'a point
de balustrade. Il faisait une nuit sombre.

Notre homme arrive à la limite du
mur, tombe dans le vide et se foule le
bras.

Une demi heure après, un autre citoyen
fait une chute identi que et se casso deux
côtes.

Quelques minutes plus tard, c'est le
tour d'un troisième citoyen; celui-ci
tombe si malheureusement qu 'il so brise

le crâne. Relevée à trois heures du matin
sans connaissance, la victime est morte
le 30 au soir.

VAUD. — On écrit , du Sentier , à la
Gaeette de Lausanne :

< La Vallée est le pays des patineurs
hardis. Chacun sait ça. En voici un nou-
vel exemple:

Un petit garçon de huit ans qui avait
trouvé dans ses bas, le matin de Noël,
une paire de patins, dit à son papa, après
la jubilation de la surprise , qu 'il voulait
les étrenner crânement ! En effet , le gar-
çonnet faisait le jour même deux courses
doubles du Sentier au Pont , ce qui donne
un trajet do 40 kilomètres environ, et
cela sans fatigue et sans aide. La vitesse
moyenne a été de quatre minutes par
kilomètre, soit 2 '/a heures pour les deux
courses.

Le même enfant avait, la première fois
qu'il portait culotte, fait l'ascension du
Mont-Tendre avec son petit sac au dos
et un alpenstock en mains. »

— En fêtant le Nou vel-An, la jeunesse
de Panex sur Ollon a fait revivre la céré-
monie plusieurs fois séculaire de « poser
la Maisonnette. >

La Maisonnette est une petite construc-
tion, imitant une chapelle, que les jeunes
filles parent de rubans et de fleurs artifi-
cielles (brillants) sous lesquelles elle dis-
paraît et que le matin du jour de l'an, la
jeunesse par couples, processionnelle-
ment et au son de la musique, va poser
sur le goulot de la fontaine du Haut, et
qu'elle reprend le soir avec le même
cérémonial. A la posée, une petite colla-
tion est offerte aux assistants : vin, gate-
let et briselets.

GENèVE. — Le Genevois dit qu'un
chien appartenant à Mm° S., à Pregny, a
mordu au bras un jeune garçon de huit
ans, fils du jardinier de M"1' S. L'enfant
a été immédiatement envoyé à Paris, par
les soins de la propriétaire du chien.
Quant à ce dernier , il a été, nous dit-on ,
aussitôt abattu.

C'est, on peu de jours, le second cas
de ce genre qu'on enregistre.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Gestion f inancière des communes. — Les
versements faits au Fonds de réserve et
de secours institué p ar l'article 65 de la
loi sur les communes se sont élevés pen-
dant le second semestre de l'exercice
1891, à 3475 fr.

Cette somme représente la moitié des
finances perçues par diverses communes
de personnes agrég ées et naturalisées en
vertu de l'arti cle 48 de la loi ; elle se
répartit comme suit:

Neuchàtel , 875 fr. Saint-Biaise, 350 fr.
Corcelles-Cormondrèche, 150 fr. Noirai-
gue, 225 fr. Fontaines, 200 fr. Le Lucie,
725 fr. Les Brenets, 300 fr. La Chaux-
de-Fonds, 350 fr. Les Eplatures , 300 fr.
Total , 3,475 fr.

Total des sommes versées au 31 dé-
cembre 1891, 38,575 fr.

Ecoles d'ag riculture et de viticulture.
— L'Ecole cantonale d'agriculture à Cer-
nier et l'école de viticulture à Auvernier
sont à partir du 1" janvier 1892, et jus-
qu 'à nouvelle décision du Conseil d'Etat,
rattachées pour tous leurs services bud-
gétaires et administratifs au département
de l'industrie et de l'agriculture et pla-
cées sous sa surveillance. Ces établisse-
ments étaient jusqu 'ici rattachés au dé-
partement de l'instruction publi que.

Les programmes d'enseignement de
ces deux établissements devront toute-
fois recevoir la double sanctiou du dé-
partement de l'instruction publique et du
département de l'industrie et de l'agri-
culture.

' Les rectifications conformes au bud get
de l'Etat seront demandées au Grand
Conseil dans sa prochaine session.

Agrégations. — Dans le quatrième tri-
mestre de l'exercice 1891, 40 agrégations
ont été accordées à des Suisses d'autres
cantons. Les personnes agrégées sont au
nombre de 127.

Neuchàtel , 15 agrégations (44 person-
nes); Saint-Biaise, 1 (2) ; Corcelles-Cor-
mondrèche, 1 (3); Bôle, 1 (8); Môtiers,
1 (6); Fleurier, 4 (10), Buttes, 1 (6); La
Côte-aux-Fées, 4 (6) ; Le Locle, 7 (24) ;
La Chaux-de-Fonds, 4 (12); La Sagne,
1(6).

Au 31 déoembre 1891 le nombre des
agrégations se monte à 1068, portant
3654 personnes agrégées.

Régional Rrévine-Locle. — Les élec-
teurs communaux de la Brévine ont voté
samedi et dimanche , par 128 voix oontre
108, une subvention de 2000 francs pour
les études définitives du régional Brévi-
ne-Loole.

Foire. — La première foire de l'année
1892, qui a eu lieu au Loolo lundi 4 jan
vier, a été assez considérable. On y
comptait une centaine de pièces de gros
bétai l et autant de jeunes porcs. Par con-
tre les transactions n'ont pas été bien
actives; mais cela se comprend dans ce
moment de fêtes.

ENGOLLON . - Un habitant d'Engollon ,
M. C. Comtesse, signale le fait assez rare
que ses abeilles sont sorties en grand
nombre de leurs ruohes le dernier jour
de l'an passé.

AVIS TARDIFS

ILLMCi ÏpilQI
Les Réunions de prières du com-

mencement de l'année ont lieu tous les
jours de cette semaine, à 8 heures du
soir, dans la Grande Salle des Confé-
rences. — Les chrétiens de toute déno-
mination y sont cordialement invités. On
chante les Hymnes du Croyant.

Imprimerie H. WOLKRATH <fe C"

que le premier a refusé parce qu'il ne
voyait pas l'utilité d'un ecclésiastique
siégeant à la Chambre. Aujourd'hui, un
accord se serait fait, paraît-il , sur le nom
de Mgr d'Hulst, recteur de l'Institut ca-
tholique de Paris.

— Mgr Billard , évêque de Carcassone,
étant allé à Rome sans autorisation du
gouvernement, le ministre des cultes a
supprimé la partie du traitement épisoo-
pal correspondante à la durée de l'ab-
sence du prélat.

Le Figaro publie une lettre de l'éve-
que déclarant qu'en allant à Rome il n'a
fait que s'acquitter d'un devoir qu'il avait
rempli jusque là sans demander d'auto-
risation et sans encourir aucun blâme.
Dans sa réponse au ministre, le prélat
se borne à accuser réception de la let-
tre. Il termine par ces mots :

« Jusqu'ioi, je n'avais encouru aucun
> blâme du pouvoir civil. Aujourd'hui il
> vous plaît de me frapper en m'infli-
> géant une amende. Je ne m'en plains
» pas. Pour un évêque , mieux vaut
> moins d'argent et plus d'honneur. >

Espagne
La publication des nouveaux tarifs a

causé une vive émotion. Les protection-
nistes les louent sans réserve ; les libre-
éohaegistes blâment le gouvernement
d'avoir établi sur certains articles des
droits prohibitifs exagérés. On se montre
généralement reconnaissant au gouver-
nement de l'intention qu'il a montrée
d'empêcher l'importation des alcools al-
lemands et suédois et de favoriser ainsi
les distilleries nationales.

Russie
La découverte d'une énorme fraude

commise dan s l'achat de farine falsifiée
par la délégation urbaine de Saint-Pé-
tersbourg a oooasionnô une séance tu-
multueuse au Conseil municipal. Un
membre a réclamé la démission immé
diate des membres de la délégation et du
maire, ainsi que leur mise en jugement
comme criminels. Son discours a été
couvert d'applaudissements. Cependant
la majorité a voté une mesure consistant
à élire une commission de revision. Plu-
sieurs orateurs ont protesté énergique-
ment oontre cette décision, disant que
les partisans des coupables seraient seuls
admis dans la commission , qui manœu-
vrera de manière à empêcher que juBtiee
soit faite. Ce scandale produit dans la
population de Saint-Pétersbourg une
émotion profonde et pénible.

Il a été communiqué au conseil qu'un
commissionnaire auquel on avait payé
100,000 roubles pour achat de blé a dé-
tourn é cette somme. Le commissionnaire
a été mis en état d'arrestation.

Falsifications. — En 1891, la direotion
de police communale a fait faire l'essai
de 801 échantillons de lait, prélevés chez
64 débitants. 20 essais ont accusé une
richesse en beurre inférieure aux 29
grammes prescrits par le règlement.

Des 13 débitants en faute, 3 ont été
déférés au Tribunal de police, qui a in-
fligé à deux laitiers un jour de prison,
plus le payement des frais, 20 fr. 75, ot
au troisième, 15 fr. d'amende et les frais
du procès, 19 fr. 75.

Les autres débitants en faute ont été
condamnés â 15 fr. d'amende pour le
résultat constaté après chacun de ces
essais.

Liste des laitiers qui n'ont pas
été mis en contravention pen-
dant l'année 1891.
Apothéloz François, Balmer Alfred ,

Bartschi Fritz, Bachmann Albert, Bau-
mann Marie, Beuret Emile, Chollet Louis,
Colomb Emile, Deschamps Jean, Delay
Cécile,Evard Jules, Freiburghaus Samuel ,
Flury Joseph , Geiser Henri , Guilland
Louis, Guillet Rosine, Hâmmerli Gottlieb,
Hanhardt Jean, Hefti Fritz, Hofstetter
Gottlieb, Helfer Frilz , Imhof Fritz , Lemp
Edouard , Montandon Paul , Perrenoud
Alfred , Prisy-Beauverd , Portner Fritz ,
Pillonel Lydie, Rosselet Marie, Richard
Alfred , Senften Alfred , Schneider Louise,
Soulier-Helfer , Schmidt Guillaume, Tho-
men Daniel , Thalmann Edouard , Win-
zenried Gottlieb, Wasem Jacob,Wuthri oh
Christian , Walschli Jacob.

%* Le courrier de Genève a fait défaut
ce matin.

CHRONIQUE LOCALE

Zurich, 4 janvier.
Ce matin à 10 heures ont commencé

les négociations pour un traité de com-
merce avec l'Italie. Le local des séances
se trouve à la Sohneggen. Les négocia-
teurs suisses, MM. Droz , conseiller fédé-
ral , Cramer-Frey et Hammer, conseillers
nationau x, sont assistés de deux secré-
taires, M. le DT Huber , appartenant au
bureau fédéral de la statistique du com-
merce à Berne, et M. Alfred Frey, pre-
mier secrétaire de la Sooiété industrielle
et commerciale suisse.

Lugano, 4 janvier.
Le projet de loi pour la création d'un

réseau de chemins de fer à voie étroite
destiné à relier les princi pales vallées du
Tessin à la li gne du Saint-Gothard a été
soumis, hier, au vote de la population
tessinoise.

La loi est repoussée par plus de 2000
voix de majorité.

Cannes, 4 janvier.
La blessure que M. de Maupassant

s'est faite n'est pas grave.
On a dû employer la camisole de force.
Le célèbre écrivain va être conduit

dans une maison de santé.

Berlin, 4 janvier.
Le bruit court que le médecin-major

Richard Pfeiffer , gendre du professeur
Kooh, aurait découvert le bacille produi-
sant et favorisant l'influenza. Il ferait
prochainement une communication sur
la nature de ce bacille dans la Revue mé-
dicale. 

Situation générale du tempe»
(Observatoire de Paris)

4 janvier.
Le baromètre monte sur la Scandina-

vie et les Iles Britanniques. Une baisse
se produit sur le reste du continent ; elle
est assez rapide en France.

Les mauvais temps continuent sur la
Baltique ; le vent a tourné au nord sur nos
côtes; il est modéré sur la Manche. Des

pluies sont tombées dans le bassin de la
Baltique, sur les Iles Britanniques et le
nord-ouest de la France; elles ont été ac-
compagnées de neige dans un grand
nombre de stations.

La temp érature monte en Russie sur
nos côtes ouest , elle a baissé sur le ver-
sant de la Manohe.

En France, le temps est encore au
beau , mais la situation se modifie dans
les régions du Sud. La température va
rester un peu basse.
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DERNIERES NOUVELLES

Madame Adolphe Jacot-Guillarmod et
ses enfants, les familles Jacot-Guillarmod
et Jeanjaquet-Petitmaltre ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
chère petite

GABRIELLE JACOT-GUILLARMOD,
que Dieu a retirée à Lui, dans sa 3- an-
née, après une longue maladie.

Neuchàtel, le 4 janvier 1892.
Esaïe XL, v. 11.

L'enterrement aura lieu mercredi 6 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel n" 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Henri Lecoultre et ses enfants,Monsieur et Madame Chalelanat-Escher
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Jules Lecoultre, Mademoiselle Marie Le-
coultre font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Monsieur Henri LECOUL TRE ,
PROFESSEUR DE THÉOLOGIE,

leur bien-aimé époux, père, gendre, frère
et beau-frère , décédé à Leysin, dans la
paix de Dieu, le dimanche 3 janvier, à
l'âge de 39 ans.

L'enterrement aura lieu à Leysin, mardi
5 courant, à 2 heures. (H. 43 L.)

Monsieur Jules Troyon, à Lausanne,
Mademoiselle Marie Troyon , à la Chaux-
de-Fonds, Monsieur Alexandre - Eugène
Troyon, en Australie, Monsieur et Madame
Jules Pernet, à Auvernier, et leurs enfants,
Monsieur et Madame Auguste Pernet, à
Cormondrêche, Mademoiselle Adèle Pernet,
à Cormondrêche, les enfants et petits-en-
fants des défunts Henri, Jeau, Henriette
et Rosalie Pernet, Monsieur Fritz Troyon,
à Areuse, Monsieur Henri Troyon-Philip-
pin et ses enfants, à Colombier, Monsieur
Charles Troyon, à Lausanne, Monsieur
Louis Troyon, à Lausanne, Mademoiselle
Sophie Troyon, à Colombier, Monsieur et
Madame Jules Kramer-Troyon et leurs
enfants, à Colombier, les familles Pernet,
Troyon et Rognon, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente,

Madame Marie-Julie TROYON
née PERNET,

que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui, à
7 heures du matin, à l'âge de 65 ans, après
un mois de maladie.

Colombier, le 4 janvier 1892.
L'Eternel est mon berger.

Psaume XXIH, v. 1.
L'enterrement aura lieu à Colombier,

le mercredi 6 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Rue Basse n° 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

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-
rine 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.


