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BATAILLON DES SAPBDRS POMPIBRS
DE NEUCHATEL

ORDRE ^SERVICE
Les Sapeurs-Pompiers des compagnies

campagnarde n0' 2 et 3, sout prévenus
du changement de service suivant, à par-
tir du 1" janvier 180».

La deuxième compagnie est chargée
du service de garde, en cas d'o-
rage, de sécheresse ou de gel extraordi-
naire.

La troisième compagnie est chargée
du service de la campagne.

Ces services sont commandés jusqu 'au
ler janvier 1893.

Par ordre du commandant :
Le quartier-maître,

Henri H^EFLIGER

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
Un grand bâtiment , ancienne tuilerie ,

est à rendre pour démolir. S'adr. jusqu 'au
1er février à Louis Widmer, propriétaire,
à Cudrelin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

VENTE DE BOIS
La Commune de Montmoliin 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.
Montmoliin , le 4 janvier 1892.

Conseil communal.
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OCCASION
Potager usagé à vendre, à bas prix,

rue Pourtalès 8, rez-de-ch aussée.

Tpnie va 4»h PC. prêtes à vêler,
11U1» V cU/Ilt?» et une fraîche,
à vendre. S'adresser à Emile Sohweyer,
laitier, à Montmoliin.

AU MAGASIN PIAGET
horloger

au bas de la rue du Château
en face de la pharmacie Bauler.

Joli choix de montres argent et métal,
Réveille-matin, jolis Cartels, Régulateurs.

Grand choix de chaînes pour montres,
argent, plaqué or, nickel et métal.

Beau choix de broches, argent, plaqué
et fantaisie.

Réparations en tous genres.
— Le tout est garanti. —

A vendre, faute de place, un buffet de
service et un canapé, rue de l'Industrie
n* 15, rez-de-chaussée.

Tous les jours, au détail :

Pâté froid truffé
Pâté de Foie gras en croûte

à 80 cent, la tranche
CHEZ

JULES GLUKHER-GABEREL
Pâtissier

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

4VÏS AÛJ»UBLIC
Je continuerai toujours à vendre les

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

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

Se recommande,
Emile CEREGHETTI.

ON DEMANDE A ACHETER

VOITURE
On demande à acheter d'occasion un

break en bon état, de 6 à 8 places, à un
ot deux chevaux , ressorts à pincettes,
essieux patent. Adresser offres et prix
par écrit sous chiffre B. N. 842, au bureau
de cette Feuille.

APPARTEMENTS A LOUER

Logement d'une chambre, cuisine et
dépendances, pour le 24 janvier. S'adr.
au magasin Porret-Ecuyer.

Pour St-Jean , un logement de trois
chambres et dépendances . S'adresser rue
de l'Oratoire n° 1, 1er étage.

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, vigne 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 de 224
7. 2759 36 58. Les Joyeuses, vigne de 305
8. 2760 40 44. Potat-Dessous, vigne de 1002
9. " 2761 41 54. En Segrin , champ de 2345

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

29 21. > vigne de 743
15. 3108 66 3. > grève-champ de 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 Sorpra, champ de 1690
20. 2737 28 1. Prés des Esserts, pré de 1800
21. 2732 19 8. Pré Gaillard , pré de 500

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

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

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

24. 2575 48 21. Aux Buchilles, pré de 766
25. 2556 43 6. A Buchaux, champ de 1176
26. 2558 47 129. Les Planches, pré de 1000
27. 2711 48 96 Aux Buchilles, pré do 2350

S'adresser pour renseignements à M°" veuve Vouga-Béguin , à Cortaillod.
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Pour cause de santé, on offre
à remettre, a la Chaux - de -
Fonds, Fur la Place du Marché, un
magasin de Librairie, Papeterie, Mercerie
et Cabinet de Lectnre très en vogue. Po-
sition exceptionnelle et bonne clientèle.

S'adresser poste restante, sous initiales
B. A., Chaux-de-Fonds.

A vpnrlrp a bas prlx' une
»cuuic«  bonne pendule, une

machine à calandrer le linge, un véloci-
pède et une petite machine à coudre.
S'adresser Faubourg de l'Hô pital 11, à
l'épicerie.

PHARMACIE A. DONNER
Suce de Fleischmann

Grand'rue, Neuchâtel

Grand choix do Pharmacies de
j poche et de famille. — Pulvérisa-

teurs. — Irrigateurs . — Bandages
i herniaires. - Thermomètres pour

malades. — Flacons de sels à res-
pirer. — Biberons. — Douches
nasales, etc.

LE DERMATOLIP DU D' WANDER
(Meilleure huile pour cuir) amolit le cuir le plus dur et le plus vieux, le

rend soup le, flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs . Le meilleur
enduit (moyen de graissage) pour les harnais, les bottes , les sabots de chevaux, les
selles , voitures. Dép ôt chez MM. A. Zimmermann , droguiste, et A. Dardel , pharma-
cien-droguiste, Neuchâtel.

LESSIVE BÏENN.&
reconnue la meilleure poudre de savon concentré.

En vente dans les meilleures épiceries de Neuchâtel et du Vignoble.

FRÈRES SCHMDER, savonnerie, BIENNE.

J ÉLIXIR CONTRI^^
Q Le meilleur et le plus sûr remède pour enlever subitement les maux de tête Q
? de tous genres, les plus violents. En l'employant pendant une certaine durée •
Q et exactement selon la prescription , les dispositions à la migraine disparaîtront Q
m tout à fait. Prix fr. 2»50. Dépôt dans la plupart des pharmacies. (H. 7 Y ) Q

ANNONCES DE VENTE

A TTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi 7

janvier sur la Place du Mar-
ché de Neuchâtel , avec de la viande
d'un bon cheval.

Eugène MOULIN, boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

Tous les Jeudis et Samedis
dès 11 '/ 2 heures

Petits PÂTÉS chauds
â 1 f r .  la douzaine

CHEZ

JULES &LUÏHER - BABËREL
,, Pâtissier

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

A VPllflf*P °̂
ez P- Montandon ,

V C11U1 C fermier , à Bussy :
.13 porcs de différentes grosseurs ; et

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

§ ®^^^^9iw«w/ff© 1|

Cette poudre blanchit les dents sans
altérer l'émail.

Elle est alcaline et antiseptique.
Dépôts au Bazar SohUtz & Schinz, au

magasin Savoie-Petitp ierre et chez M M.
Bourgeois, pharmacien, Rédiger, coiffeur,
à Neuchâtel.

Vlll îlûï
(Gros et Demi-Gros)

Grand assortiment de vins d'Italie,
blancs et rouges, fins et ordinaires , pro-
venance directe, garantis purs.

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

Echantillons sur commande.
Achat de petites futailles.

9, Rue du Château, 9
AMISANO FRÈRES.

Tous les j ours, au détail :
EXCELLENTE

Gelée de Viande
pour malades

CHEZ

Jules Cthikher - Gaberel
Traiteur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

DfiTA pr QP de différentes grandeurs ,rU I Abtn O à vendre, rue de l'In-
dustrie 15, rez-de-chaussée.



'• ttT ' A LA GRANDE LIQUIDATION '• ttr '
sous 1TIOTEL 13 U VAISSEAU

Grands rabais sur tous les lainages et autres articles comme f in de saison.
APERÇU DE QUELQUES PRIX >

Jupons feutre et autres genres, valant fr. 5 50 depuis fr. 2 90 Pantalons molletonnés, pour enfants depuis fr. 0 75
Tailles lame, pour dames valant fr. 3 75 vendues » 2 25 Laine à tricoter, pure . le demi-kilo, > 2 90
Jerseys noirs, qualité molletonnée, belle coupe à > 3 50 Laine temeau, gobelin , zéphir les 100 grammes, » 0 90
Jerseys gris et bruns , toutes tailles à > 2 10 Tailles-blouses, molletonnées, belle façon fr. 3 50 et > 4 50
Bas laine, pour dames, bonne qualité ¦ • . à > 0 90 Cravates, Foulards, Plastrons, Régates, Lavallières depuis > 0 40
Bas laine, pour enfants depuis > 0 70 Gants Jerseys la paire, > 0 70
Caleçons pour hommes, en blano et couleurs > > 0 ;9Q Gants tricots • > » 0 90
Pantalons molletonnés, pour dames, façon jarretière à > 1 95 Gants fourrés, belle qualité > > 1 25

Encore une série de Tabliers noirs et couleurs, vendus très bon marché.

-^-^-^-^-^^^  ̂ —

5 Feuilleton de la Feuille d'avis de Nenchâtel

PAR

SALVATORE FARINA

Traduit de l'italien par Fr. REYNàRD

La chose alla bien tant que mon beau -
père se contenta de regarder son petit-
fils, de l'appeler « joie, amour > et d'autres
semblables noms, de lui sourire , de le
bercer doucement dans les bras , de lui
caresser les joues du bout des doigts ;
mais quand , vaincu par la fascination de
ces petits yeux qui le regardaient tout
étonnés, séduit par un sourire qu'il pré-
tendait voir sur ses petites lèvres roses,
il voulut lui donner un baiser, alors mon
fils fit entendre un cri perçant , comme
s'il n'aimait pas les baisers des gens
barbus. J'accourus soudain pour le pro-
téger, crai gnant que mon beau père ne
recommençât , mais le pauvre homme
était tout contrit et ne savait que faire
pour amener le petit dégoûté à se taire .

— Donne-le moi — lui dis-je solennel-
lement.

Reproduction interdite.

Et je ne lo lui dis pas, mais je lui fis
comprendre qu'avec le père il serait sur-
le-champ calmé.

— Donne-le moi — insistai-je.
Il me regarda d'uu air de raillerie et

me le donna.
Fût ce un hasard ou une sorte de mi-

racle? Je ne voudrais pas me vanter,
mais mon fils se tut tout à coup ; il ouvrit
ses petits yeux et les fixa sur moi, com-
me extasié. Je sentais bien que le pauvre
grand-p ère devait être mortifié , mais je
ne voyais rien , je ne voulais rien voir en
ce moment en dehors des petits yeux de
mon enfant.

Un éclat de rire m'enleva à ma con-
templation ; néanmoins , je ne m'émus
pas ; c'était le grand père qui se vengeait.
Mais le médecin rit aussi, et Evangéline ,
et finalement dame Gertrude. Alors je
levai les yeux.

— Regarde-toi dans la glace — sug-
géra mon beau-père.

J'avais à côté de moi le miroir de ma
femme, et il me suffit de tourner la tôte
pour me sentir moi aussi la tentation de
me moquer de moi. Je n'aurais jamais
cru qu 'il y avait plus d'une manière de
porter au bras sa propre progéniture , ni
surtout qu'il y en eût une p lus burlesque
que les autres. C'était justement celle là
que j'avais choisie, et je de m'amuserai
pas à la décrire , parce qu'elle est indes-
criptible comme toutes les choses su-
blimes.

N'importe ! mon Sis me regardait et me

souriait — je jure qu'il me souriait — et
moi j'étais le papa le plus heureux de
tous ceux inscrits sur l'état civil. Pour ne
pas commettre moi aussi la maladresse
de faire pleurer mon héritier avec un
baiser et pour ne pas renoncer à mes
droits , j'étais tenté de me couper les
moustaches en présence de tous , ou de
me les faire couper par mon beau-père;
mais je trouvai mieux , quel que chose
qui , si ce n 'était pas tout à fait un baiser ,
lui ressemblait beaucoup. Avec des pré-
cautions infinies, je réussis à approcher
de la petite face d'Auguste toutes les
parties à peu près lisses de ma figure.

Soit que la tiédeur de la peau lui con-
vint , soit que mon nez lui révélât les pre-
mières douceurs qui l'attendaient dans la
vie, le fait est, comme nous disons nous
autres avocats, que mon fils trouva cet
embrassement paternel de son goût. Et
je défie la partie adverse de prouver le
contraire.

La partie adverse était ce jour là mon
beau père, lequel , parce qu 'Auguste non
seulement aimait la tiédeur , mais m'avait
empoigné le nez avec ses petites lèvres et
remuait sa petite tôte en aspirant forte-
ment, prétendait que ces démonstrations
s'adressaient à tout autre qu 'au père va-
niteux.

Je le laissai dire.
— Il te prend pour sa nourrice — in-

sista mon beau-p ère - et il faut l'excu-
ser, car il n'en a pas l'habitude. Evangé-
line, à peine née, faisait la même chose.

Je regardai ma chère compagne qui
souriait dans son lit , puis le nez de mon
beau père, et je secouai résolument la
tête en disant :

— Cela ne peut pas être.
Je les lis tous rire. Enfin dame Ger-

trude , qui allait et venait sur la pointe
des pieds , faisant toute sorte de choses,
s'arrêta d'abord un instant pour rire, puis
vint me prendre dès mains la petite créa-
ture avec toute l'audace d'une collabo-
ratrice.

— Non , madame — lui dis-je , affir-
mant pour la première fois les droits pa-
ternels — il me plaît de le garder encore
un peu , et je le garde. Riez si vous en
avez envie.

Alors cette excellente dame alla pren-
dre dans un coin un verre d'eau tiède
bien sucrée, me fit signe de m'asseoir
devant une petite table, y posa le verre
et, dans le verre, plongea une espèce de
petit tampon de toile qu'elle me mit droit
dans la main , en disant :

— Donnez-le lui à sucer.
Je restais à la regarder , abasourdi de sa

désinvolture; quand j'eus compris de quoi
il s'agissait, je m'assis, j'accommodai tant
bien que mal mon fils sur mou bras gau-
che, et de la main libre je commençai
mon office de nourrice.

Le repas d'Auguste fut long ; chaque
fois qu 'il me fallait tremper le tampon
dans l'eau sucrée, je jetais autour de moi
un coup d'oeil d'admiration comme pour
dire : < Quel app étit I » et, un à un , tous

répétaient : < Quel appétit 1... et quelle
nourrice 1 >

Mon beau-père vint se mettre derrière
ma chaise, appuya tranquillement les
coudes sur le dossier et resta sans parler;
il se contentait de faire à mon fils dés
signes, des grimaces et certains sourirs
démantibulés.

Mon fils ferma ses petits yeux, incl ina
la tête pour sentir la chaleur de ma poi-
trine , et s'endormit. Alors, en homme
sûr de son fait, j'annonçai au grand père
incrédule qu 'Auguste était retourné aveo
les ahgés, et j'allai le reporter aveo des
précautions infinies à côté de la maman
souriante.

Mon office de première nourrice de
mon fils dura deux jours entiers, et je le
réclamai scrupuleusement pour moi jus-
qu 'à la dernière heure, le disputant à
mon beau père, qui en voulait sa part.

Le troisième jour , à l'heure du premier
déjeuner , lorsque, ma montre en main , je
m'approchai de l'oreiller du lit pour an-
noncer à mon fils qu'on allait se mettre à
table, que vis-je ?... Je vis, tout ému,
notre petit ange attaché au sein de sa
mère. Nous restâmes un moment en con-
temp lation devant ce spectacle délicieux,
sans crainte d'ennuyer le nourrisson,
qui à grand peine avait daigné lever la tête
pour demander excuse de la licence à sa
première nourrice.

En extase devant ce tableau , je ne
m'aperçus quasi pas que mon beau-père
alla prendre la petite table et la rangea

MON FILS !

APPARTEMENTS A LOUER

Pour le ler mars 1892, à Tivoli n° 18,
logement de deux chambres au soleil ,
cuisine aveo eau sur le l'évier, petit jar-
din el dépendances.

Pour St-Jean 1892
à louer un vaste appartement
de dix pièces, cuisine et grandes
dépendances ; un dit de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces.

S'adresser Etude Clerc.
A louer, pour Saint-Jean, un logement

de deux grandes chambres, cuisine avec
eau, cave et galetas, situé au 2°" étage,
Grand'rue 4, devant. S'adr. même mai-
son, au ler étage.

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

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

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

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

Pour de suite ou plus tard , uu joli lo-
gement de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 11, à l'épicerie.

CHAMBRES A LOUER

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

Jolie chambre meublée, rue du Seyon
n° 6 S'adresser à la boulangerie.

Chambre et pension pour un jeune
homme. Avenue du Crêt 4, 3me étage, à
gauche.

Grande chambre meublée, exposée au
soleil , rue de la Treille 6, au 3me.

A louer de suite une chambre pour un
ou deux coucheurs. Rue du Temple-
Neuf 20, 3me étage.

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

Jolie chambre meublée, bien chaude,
au soleil , disponible pour de suite, pour
un monsieur ou une demoiselle. Avenue
du Crêt 16. 

A louer deux chambres indépendantes ,
confortablement meublées, exposées au
soleil. S'adresser pendant la matinée,
Faub. de l'Hôpital 3, 4me étage.

Une belle chambre meublée et une
mansarde. S'adr. Faub. de l'Hôpital 11,
à l'épicerie.

LOCATIONS DIVERSES

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

¦um magasin
situé rue Purry 2 et exploité jusqu 'ici
comme magasin de musique et instru -
menta. 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 une grande salle non meublée.
S'a'dresser Escalier du Château 4.

ON DEMANDE A LOUER

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

816 On cherche, à proximité de la
Place du Port, un logement de cinq à
six pièces, au 1er eu au 2me étage. Le
bureau de la Feuille indiquera.

On demande à louer dans un village
relié an chef lieu par téléphone, une
maison aveo 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

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

Une jeune fille d'Olten , d'honnête fa-
mille, désirerait trouver une place comme
aide dans un ménage, pour se perfection-
ner dans le français. On n'exigerait pas
de traitement , mais la nourriture seule-
ment. S'adresser au Vauseyon n° 15.

Une tille de 26 ans cherche à se pla-
cer, dès le 19 janvier , pour faire tout le
ménage ou la cuisine. Bons certificats à
disposition. S'adresser Evole 2.

843 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche une p lace où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française; elle ne demanderait pas
de gage. Le bureau du journal indiquera.

844 Une jeune allemande cherche à
se placer pour tout faire dans un petit
ménage, dès le l'r février. Le bureau du
journal indiquera

Une brave fille de 18 ans, A ppen-
zelloise, ayant servi pendant une année
comme

femme de chambre
cherche, pour avril ou mai , môme
place pour se perfectionner dans la
langue française. (Hc. 19 Q.)

S'adresser à M. H. Scfliess , Bâle,
Steinenthorstrasse 10.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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 de suite ou dès le
15 courant , une bonne fille , disposée à
faire tous les travaux d'un ménage ordi-
naire. S'adr. Parcs 14, ler étage.

Ou demande, pour fin janvier , une
bonne cuisinière, forte et active . S'adr.
à Mme Châtenay-Berthoud , aux Alis-
camps, l'après midi entre 2 et 3 heures.
Inutile de se présenter sans de très bon-
nes recommandations.

840 Ou demande, pour tout de suite,
un domestique de campagne sachant
traire. S'adresser au bureau d'avis.

OFFRIS & DEMANDES D'EMPLOI

VOYAGEUR
On demande un jeun e homme actif,

intelligent et capable , de préférence
ayant fait son apprentissage dans les
denrées coloniales. Bonnes références
exigées. Adresser offres aveo copies de
certificats sous chiffre A. M. 841, au bu-
reau de cette Feuille.

CHAUFFEUR "
La Fabrique du Landeron demandé

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

Se présenter personnellement aveo
certificats et recommandations.

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

On cherche à placer
après Pâques un garçon bien élevé, qui
a fréquenté une bonne école secondaire
et doit suivre une école sup érieure à
Neuchâtel , dans une bonne et honnête
famille, de préférence où il pourrait don-
ner aux enfants des leçons d'allemand et
de piano. Adresser les offres sous les
initiales S. B. J. 836, au bureau de cette
feuille.

Demoiselle de magasin
Une jeune personne intelligente, d'an

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Un jeune chat tout à fait noir est égaré
depuis le 1er janvier. Le rapporter au
Faubourg des Parcs n° 1.

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

"' -•' ',i " aaauuïii

AVIS DIVERS

Les ayants droit membres
de la Corporation du Tremblet.
tant internes qu'externes, sont
convoqués par devoir en as-
semblée générale le dimanche
10 janvier 1892, à 2 heures
du soir, à la Salle de Justice,
collège de Saint-Biaise.

Saint-Bkisé, janvier 1892.
LÉ éOMlTÉ.

INVENTION
On désire trouver une personne

active, dame préférablement , disposée
à s'intéresser, pour une somme minimum
de fr. 2000, à l'exploitation d'une inven-
tion de grand avenir et sans concurrence.

Ecrire aux initiales C. 74 L., à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

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.



dans un coin ; il posa le verre d'eau su-
orée sur la cheminée, et dans tous ses
mouvements, dégagés et joyeux, il me
faisait entendre : < Ces objets dorénavant
ne seront plus bons à rien , et j'en suis
vraiment content. >

Pauvre homme ! il était jaloux. Depuis
un certain temps je m'en étais aperçu. Il
ne lui semblait pas que mon fils, le sang
de sa fille, dût appartenir plus à moi qu'a
lui.

Mais je trouvai bien le moyen de lui
faire cesser cette plaisanterie féroce; je
feignis de prendre au sérieux tout ce
qu'il disait pour rabaisser ma paternité ;
j'allai même jusqu 'à l'exagération et je
conclus :

— Nous devenons pères à bon mar-
ché; nos fils nous appartiennent à peine
pour le peu que nous en cèdent leurs
mères ; mon fils , j 'en conviens, appartient
plus à Evangéline qu'à moi, comme Evan-
géline est plus à sa bonne femme de
mère qu 'à toi.

Alors mon beau-père voulut distinguer,
absolument comme un avocat, pour me
prouver que les filles sont une autre
chose.

— Que sont-elles ? — insiatai-je .
— Elles sont une autre paire de man-

ches — balbutia-t-il — mais il ne sut
pas dire autre chose.

En attendant, il était venu pour denx
jours seulement; il y en avait trois de
passés, et il ne s'en allait pas. Mille af-

faires l'attendaient, et il ne savait pas se
séparer de son petit-fils.

Finalement, le médecin déclara que
tout allait très bien ; il ordonna un régime
à suivre et ne revint plus.

Dame Gertrude vint quelques jours
encore, principalement pour donner des
conseils à Evangéline , qui faisait des
prodiges d'intelligence et de bonne vo-
lonté et était en train de devenir sous nos
yeux une petite maman parfaite.

En dernier lieu , la bonne dame s'en
alla aussi ; seul mon beau père ne s'en
allait pas ; il avait pris racine. Il pensait
souvent à ses affaires et disait :

— Qui sait comment vont les choses ?
Sans moi, il arrivera quel que diablerie ,
pour sûr ! Je partirai demain ; ne vous
entêtez plus à me dire de rester, car ce
serait inutile !

Mais le lendemain nous revenions in-
trépidemment à l'assaut : — < Reste en-
core aujourd'hui , aujourd'hui seulement. >
—> Et le pauvre homme restait encore ce
jour-là, et ne s'eu allait pas davantage le
lendemain.

Le matin du vendredi qu 'il avait posi-
tivement fixé pour nous quitter, il s'é-
veilla d'une humeur fantasque. Il était
vraiment à plaindre, tout lui réussissait
mal ce matin-là.

Pensez 1 la valise se trouva, je ne sais
comment, devenue trop étroite , le peu
d'objets qui , de Motiza à Milan , avaient
voyagé commodément ne devaient pas
avoir la même chance de Milan à Monza.

Quand mon beau-père, perdant patience,
essayait, à la hâte et tout furieux , de
mettre dessous ce qui avait été d'abord
dessus puis, pour la vingtième fois, fer-
mait le couvercle de la valise et se met-
tait à genoux dessus, levant les mains
au ciel, il aurait apitoyé les rochers —
mais la valise était inexorable. Il s'en
fallait toujours de deux bons doigts qu'on
pût la fermer.

— C'est un sortilège — disait-il alors
entre ses dents — une perfidie; toutes
ces maudites affaires sont pourtant ve-
nues de Monza; pourquoi maintenant ne
veulent-elles plus retourner à la maison ?

Evangéline, qui pendant ce temps avait
quitté le lit, vint en souriant assister à
cette scène; elle portait le petit sur son
bras et se mit sans bruit à côté de son
père.

— Recommençons — ajoutait mon
beau-père aveo le calme du désespoir;
— essayons de laisser ces chemises pour
les dernières ; pour remplir les coins,
nous ferons servir ces mouchoirs du
diable... Bel ange... joie, amour, mon
trésor I...

Et le pauvre grand-père, qui s'était
enfin aperçu de la présence d'Evangé-
line, se leva tout à coup, donnant un
coup de pied à la valise, pour faire une
caresse à Auguste.

Il s'était transformé à vue; il avait
aplani les rides de son front et faisai t les
doux yeux. Où l'avait-il trouvé ce sou-

rire bonasse ? Qui lui avait donné cette
sérénité joyeuse? Mon fils.

Quand il eut prodigué les caresses et
les petits noms à Auguste sans le faire
sortir de son indifférence olympienne, il
retourna à ses préparatifs de voyage.

— Viens ici — disait-il en se plaçant
de façon à ne pas perdre de vue le bam-
bin et parlant tantôt à la valise, tantôt à
son petit fils. — Viens ici, brigande ; tu
m'as assez fait enrager. Voyons, qu 'est-ce
qui t'ennuie? Sont-oe ces savates de mal-
heur?... Chéri ! .. Tu l'aimes, le grand-
père? Oui?... Allons, un baiser... Et toi,
finissons en, j'en ai assez, autrement je
te plante là et je m'en vais sans toi à
Monza. Est-ce cela que tu veux , maudite
valise?... Ah! maintenant tu devrais te
fermer, ce me semble; te laisseras - tn
fermer ?

Ce disant , il retombait à genoux pour
la vingtième fois; il s'attendait à ce que
la valise ferait encore là rebelle; mais au
lieu de cela elle se laissa fermer, et lni ,
qui n 'était pas préparé à cette nouvelle
docilité, me parut, en vérité, plus dépité
que satisfait.

— Le grand-père s'en va, dit-il après,
en se relevant et en envoyant un soupir
et d'autres caresses à l'enfant. —- Tu le
sais qu 'il s'en va, le grand-père ?

(A suivre.)

COMPAGNIE GÉIVÉ1*AX,E
POUE

L'ÉCLAIRAGE ET LE CHAUFFAGE PAR LE GAZ
à. BIFtXJXE lIl.ll .EsS

Le Conseil d'administration a l'honneur d'informer MM. les actionnaires que le
dividende acquis pour l'exerciée 1890 91, soit 36 Fr. par action, sera payé à partir
du 1" février prochain , contre remise du coupon N" 30 :

A Bruxelles, à la Banque de Bruxelles ;
Paris, à la Société générale du Crédit industriel et commercial, et chez MM. S.

Proppèr & & ;
Fràncfort-sur-Mein , à l'Agence de la Société générale alsacienne de banque;
Genève, au Comptoir d'Escompte ;
Hambourg, chez MM. Frege & C';,
Schaffhouse, chez MM. Zundel ife C";
Winterthour, à la Banque de Winterthour ;
Zurich; à là Société de Crédit suisse;
Neuchâtel, chez MM. Pury & Ce !
Bâle, à la Banque commerciale de Bâle.

Le chef de comptabilité : Le directeur - général :
ED. PELTZER. TH.VERSTR^ITEN.

1RTIS JE 1S1TI j
)  FORMULAIRES DE NOTES (
\ à l'imprimerie de la FEUILLE D'AVIS (

D. DCCELLOTTÏ , pédicure,
1 cors, ongles rentrés, etc. C
f descendra hôtel du Raisin, à Ji Neuchâtel, le 7 janvier. I
1 Célèbre par ses nombreuses f
A guérisons. i
\ Reçoit de 9 h. à 4 h., et se rend *
L à domicile sur demande. .

NOUVELLES POLITIQUES

France

M. de Cassagnao s'est attiré une note
désagréable venant, non plus du Moni-
teur de Rome, mais de l'Osservatore ro-
mane, organe direct du Vatican. Ce jour-
nal lui reproche de vouloir faire sei vir la
religion à ses visées politiques. Il affirme
qu 'on ne peut considérer comme un vrai
zèle celui qui pousse un homme qui veut
prendre l'attitude de défenseur de la foi
et de l'Eglise, à faire une amère censure
de la conduite du Saint-Siège et de ses
représentants en ce qui regarde les inté-
rêts religieux. Il rappelle à M. de Cas-
sagnao que la religion ne doit pas être
un moyen d'opposition systématique au
gouvernement existant.

Angleterre
On mande de Londres que la Fédéra-

tion des socialistes démocrates a résolu
de faire une grande manifestation à Chel-
sea le dernier dimanch e de janvier pour
protester contre l'interdiction des réu-
nions publiques en p lein air.

Une manifestation aura lieu également
à Trafalgar square le dimanche qui sui-
vra la rentrée du Parlement.

Mme Stanley fait annoncer que son
mari posera sa candidature à la Cham-
bre des communes; ainsi sera résolue la
question de la nationalité de l'explora-
teur africain.

Italie
Le comte Ferraris est remplacé com-

me garde-des-sceaux italien par M. Chi-
mirri, jusq u'ici ministre de l'agriculture.
Ce choix est significatif. M. Chimirri
était récemment encore, aveo les princes
Borghèse et Odescalchi, à la tête dn
parti de conciliation entre le Quirinal et
le Vatican . Ce parti a plus de chefs que
de soldais; mais au Vatican M. Chimirri
n'est pas vu d'un mauvais oeil. On n'y a
pas oublié les efforts qu 'il fit du temps
de M. Crispi pour empêcher un Kultur-
kampf italien.

Roumanie
Nous avions brièvement annoncé en

donnant la nouvelle d'un mouvement mi-
nistériel, que les deux fractions conser-
vatrices venaient de se fondre en un
groupe. Une explication est peut - être
nécessaire.

M. Catargi avait fait une erreur en
s'alliant avec les partisans de M. Ver-
nesco, et, s'en apercevant bientôt , lui et
deux autres ministres donnèrent leur
démission. Une crise s'en suivit. M. Ca-
targi fut chargé de former le nouveau
cabinet qu'il composa, pour sauver les
apparences, entièrement des siens. Peu
après, trois de ses amis consentaient à
laisser leurs portefeuilles à M. Carp et à
deux autres conservateurs constitution-
nels; et ainsi s'opéra la concentration
des forces conservatrices, lesquelles, avec
un chef habile, un programme et de la
cohésion remporteront aux élections une
victoire aisée sur une opposition fraction-
née, sans programme et sans état-ma-
jor.

Bulgarie
M. Voulkowitoh, agent de la Bulgarie

à Constantinop le, a présenté au grand-
vizir le mémorandum du gouvernement
bulgare sur l'incident franco-bul gare,
refusant poliment , mais formellement, le
retrait du décret d'expulsion contre M.
Chadourne, se référant pour cela aux
droits accordés par les traités à la Bul-
garie. Ce mémorandum conclut en ex-
primant l'espoir que le gouvernement
français, qui de tout temps a défendu les
droits des Etats balkaniques et qui n'a
rompu ses relations dip lomatiques avec
la Bulgarie que faute de connaître par-
faitement l'état de la question , ne man-
quera pas de reprendre des relations qui
ont toujours honoré la Bulgarie.

Chili
Le Herald publie la dépêche suivante

de Valparaiso :
Le procureur fiscal a terminé son rap-

port sur l'affaire du Baltimore. Il conclut
en disant que trois Chiliens sont recon-
nus coupables d'avoir blessé les marin s
américains à coups de couteau , mais que
les dépositions recueillies sont insuffisan -
tes pour établir que les blessures aiusi
reçues ont causé la mort des matelots
R ggin et Turnbu ll. Il a été impossible
de découvrir l'individu qui déchargea le
coup de feu qui aurait tué Riggin.

Le nommé Davidson , marin américain,
est coupable d'avoir attaqué un marin
chilien. Le rapport se termine ainsi : « Il
appartient au juge de prononcer un juge-
ment contre les trois prévenus. >

Le rapport sera télégraphié à Was-
hington.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le roi Humbert vient de répondre
à la reine d'Angleterre, qui l'invitait au
prochain mariage du prince de Clarence,
qu 'il so rendra à Londres à cette occa-
sion, à moins d'en être absolument em-
pêché. Dans ce dernier cas, il se ferait
représenter par le prince de Nap les,
qu'accompagnerait probablement la reine.

— Le roi et le prince héritier de Rou-
manie vont se rendre à Budapest , où ils
seront reçus par l'empereur d'Autriche.
Le roi, après un court séjour , partira
pour Milan et le prince héritier pour
Sigmaringen.

— L'émir de Boukhara , ayant appris
que la famine régnait en Russie, vient
d'ouvrir dans son pays une souscri ption
en faveur des victimes de la disette.

— On a de nouveaux détails sur la
tentative de suicide de Guy de Maupas-
sant.' Depuis plusieurs jours son état
mental était grave, mais les journaux
faisaient le silence et la mère du roman-
cier elle-même ignorait la situation.

Aussitôt après sa tentative de suicide,
au moment où les médecins entrèrent ,
Maupassant recouvra tout son calme et
exprima ses regrets de ce qu 'il avait
fait. Il resta muet et calme samedi et di-
manche. Mais lundi son état s'est ag-
gravé ; on a dû lui mettre la camisole de
force et on a décidé de l'interner dans
une maison de santé.

— On vient de découvrir que les chau-
dières de dix-sept vaisseaux de guerre
anglais récemment construits sont en
mauvais état. Il y a, dans les tubes , des
faites qui enlèvent à la machine la moitié
de sa vitesse. L'amirauté refuse de dési-
gner le fonctionnaire responsable de cette
erreur, qui causera une trèa forte perte
d'argent.

— Les régents de Serbie ont décidé
que le roi Alexandre irait prochainement
en Hongrie et y verrait sa mère la reine
Nathalie. De là, le jeune souverain fera
un voyage à Berlin , Londres et Rome.

— Il est curieux de voir comment cer-
tains journaux français sont peu au cou-
rant des affaires suisses. Voici comment
le Siècle en parle dans sa revue de l'an-
née 1891 :

c La Suisse a payé, elle aussi, son tri-
but aux divinités du vote ; elle s'est oc-
troy é un nouveau Conseil national et
dans une aventure assez curieuse, à pro-
pos de la nationalisation des chemins de
fer , elle a laissé en route son président
annuel , M. Welti , qui figurait depuis près
de vingt ans dans le gouvernement fédé-
ral. Cette démission obli gée et le choix
de M. Zemp comme conseiller fédéral,
marquent un temps d'arrêt dans le mou-
vement qui poussait la petite république
vers des fins radicales et socialistes; il
ne faut pas cependant croire qie M.
Zemp soit un homme de liberté ; piétiste
endurci , tempérament de réactionnaire ,
il ne différait d'avec M. Welti , dans
cette question du rach it du grand Cen-
tral suisse, que par de très légères nuan-
ces de forme . >

Il est difficile d'accumuler plus d'inexac-
titudes en si peu de lignes.

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.

7, rue des Epancheurs, 7
Prochainement, ouver-

ture à Neuchâtel de la

Fabrique de Macaronis et
pâtes d'Italie.

SYNDICAT
DES

Ouvriers Plâtriers-Peintres
DE NEUCHATEL

Assemblée ordinaire, le ven-
dredi 8 janvier, à 8 heures du
soir, au local.

SALON DE COIFFURE

RUE DE L'HOPITAL N» 20
(Hôtel du Faucon)

Salon installé au mieux.
Coupes de cheveux et tailles de barbes

soignées. Abonnements pour la barbe,
par mois ou à la carte.

Service prompt el bien.
Parfumerie. — Brosserie. — Postiche.
Se recommande,

Fritz KRÊTER.

COURS DE COUPE GRATUIT
OUTILS : FR. IO

DONNÉ FAB

Madame JULES GARRARA
Vêtements de dames, enfants et lin-

gerie, d'après le système américain ré
comment perfectionne* en vue d'une pra-
tique facile et de l'élégance parisienne.

Economie de temps, d'argent et d'étoffe . :

Chaque élève peut se confectionner
un vêtement pendant le cours.

Inscriptions jusqu 'au 15 courant aux
librairies Attinger , Berthoud et Delachaux .

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

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux n° 5, 2me étage, Neu-
châtel, se recommande à ses amis
etconnaissancëspour de l'ouvrage .

— OUVRAGE SOIGNÉ -

Reliure de revues et
journaux de fin d'année.

uERCLE_raCRIME
La Salle d'armes, transférée

raè de la Place d'Armes (an-
cienne librairie Attinger), en-
trée rne dn Bassin n* 14, sera
réouverte dès jeudi 7 janvier,
de 7 heures du matin à midi et
de S à 8 heures du soir.

Les personnes qui désireraien t se faire
recevoir membres du Cercle,, dès le
deuxième trimestre de l'exercice courant,
pourront trouver sur place tous les ren-
seignements désirables.

Aux Parents
M- HUOTENENT, Ecluse n° 2,

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

— Se recommande. —

NOUVELLES SUISSES

Maîtres d'hôtel. — La société suisse
des maîtres d'hôtel a décidé la fondation
d'un organe spécial et a désigné comme
rédacteur M. 0. Amsler-Aubert , à Lu-
cerne, j usqu'à présent rédacteur de
[ 'Union Helvètia, organe de l'association
suisse des employés d'hôtel. Elle a en
outre nommé M. Amsler , chef du bureau
du comité central de la société suisse
des maîtres d'hôtel , qui siège à Bâle.

ZURICH. — Le syndic de Bassersdorf,
Otto Angst, qui est également député au



Grand Conseil, a pris la fuite. D'autre
part, la gendarmerie a arrêté Salomon
Angst, le père du fuyard.

Tous deux sont accusés de faux et
d'escroquerie. Depuis plus d'une année,
ils avaient soutiré d'une maison de ban-
que des sommes importantes au moyen
de billets de change munis de signatures
fausses.

— Le vice-président de la Caisse de
prêts d'Uster, M. Hager, de Bâle, a été
mis en liberté moyennant un cautionne
ment de 20,000 fr .

BEBNB . — A la suite d'une baisse de
salaires à la fabrique de boites Gygax, à
St-Imier, tous les ouvriers de cette maison,
au nombre d'une centaine, se sont mis en
grève. Le syndicat ouvrier des monteurs
de boîtes a mis l'interdit sur l'atelier
Gygax. Mardi matin , quelques ouvriers
voulant se rendre au travail , ont été ag-
grédis par les grévistes. La police a dû
intervenir pour les protéger.

BALE -CAMPAQNE . — Un chasseur croyant
viser dans la Birse, près de Bottmingen ,
une loutre, a, à son grand étonnement
reconnu qu'il avait tué uu castor, sans
doute échappé du jar din zoologique de
Bâle.

BALE -CAMPAGNE . — Le gouvernement,
par décision du 3 janvier, interdit les opé-
rations à terme, soit de bourse, à tous
les emp loyés de l'Etat chargés de la
gestion d'une caisse, cela sous peine de
suspension ou de révocation immédiate.
Les autorités communales sont invitées à
prendre des décisions semblables.

URI. — Dans la nuit du 31 décembre
au Ie* janvier, le torrent de la Bachthale
moyenne, dont le uiveau est notablement
plus élevé que le terrain environnant, a
rompu ses digues près de Fluelen; les
eaux se sont précipitées d'une hauteur
de 35 mètres sur les dernières maisons
du village, situées à une distance de qua-
rante mètres. Le rez-de-chaussée de ces
maisons a été en un instant submergé
d'eau et de vase. Une maison a été inon-
dée jusqu'au premier étage. Les habitants
n'ont eu que le temps de se sauver par
les fenêtres.

TESSIN. — Voici en quels termes le
Journal de Genève apprécie le rejet du
projet de loi sur les tramways :

< Les nouvelles que nous recevons du
Tessin sont peu encourageantes. La loi
sur les chemins de fer à voie étroite a
été rejetée à une forte majorité , succom-
bant devant une coalition d'égoïsmes
mécontents, c'est-à-dire devant l'opposi-
tion des vallées à qui la loi ne donnait
rien contre celles qui devaient en profiter
et peut-être aussi devant une autre coali-
tion pins grave, celle des groupes extrê-
mes de gauche et de droite contre le gou-
vernement modéré et conciliateur. Le
plus grand danger qui pût arriver main-
tenant, ce serait que celui-ci, découragé,
n'abandonnât sa tâche ingrate. Si ce
malheur arrivait, le Tessin risquerait de
retomber dans la lutte énervante, dange-
reuse pour lui-même, non moins dange-
reuse pour la Suisse dont des patriotes
pleins de sens et de courage, mais trop
mal soutenus par l'opinion publique, ont
vainement cherché à le retirer pendant
qu'il en était encore temps. >

FAITS DIVERS

LA FAMINE EN RUSSIE .

On se croirait presque au moyen âge
en lisant le récit d'une course à travers
les districts affamée de la Russie que
faisait récemment un membre du comité
do secours de la Croix-Rouge, M. Nico-
las Shishkoff. Rien , si ee n'est le specta-
cle même qu 'il décrit, ne saurait égaler
eu horreur le contenu de l'article qu 'il a
envoyé au Nineteenth Century et d'où
nous entrayons le passage suivant :

< Du 7 au 25 octobre, dans une voiture
ouverte et traînée par deux chevaux efflan-
qués, j 'ai fait un voyage d'environ 400
milles anglais (644 kilomètres), et visité
vingt grands villages du diatrict de Niko-
laïevsk. J'ai causé avec p lusieurs centai-
nes de paysans et la p lupart dus autori-
tés d'arrondissements et de villages,
ecclésiastiques, docteurs et propriétaire s
résidants dans le district , prenant des
notes et m'eûorçant de rester maître de
mes nerfs et de mes sentiments.

Je n'ai jamais vu de champ do bataille,
mais de mes amis m'ont dit que les
mots, les descriptions sont impuissants à
rendre l'horreur de ces scènes. Cepen-
dant , jo me suis demandé, dernièrement,
si ce pouvait être aussi terrible que la
vue de centaines d'hommes, de femmes
et d'enfants périssant lentement de faim
et do froid. Je vis nombre d'hommes
dans la force de l'âge, au visage tiré et
osseux et aux yeux caves, de pauvres
femmes en guenilles (elles avaient vendu
le meilleur de leur garde-robe), et d'en-
fants grelottant au vent glacé pendant
qu 'ils m'entouraient en silence, tandis
que quelque vieillard me narrai t toujours
le même triste et affligeant récit. < Nous
avons vendu nos derniers chevaux, nos
bœufs et nos moutons; nous avons mis
en gage nos vêtements d'hiver; nous
n'avons pas vu de pain depuis une quin-
zaine. Il n'y a plus aucune chose à ven-
dre. Une fois par jour , nous mangeons
du chou bouilli, — plusieurs n'ont pas
même cela. Quelques-uns d'entre nous
ont un peu de pain , fait de son, de graine
d'herbe et d'une infime quantité d'orge.
Ce pain a l'air de bois carbonisé et le
goût en est amer; il provoque de violents
maux de tête et des nausées. Beaucoup
ici n'ont rien mangé du tout depuis trois
jours. Ayez pitié de nous, nous sommes
mourants. > |

Et durant qu'il parlait d'une voix
basse et morne, je voyais des larmes
couler lentement des yeux d'hommes à
rude charpente et tomber, l'une après
l'autre, de leur barbe inculte sur le sol
gelé. Nulle plainte, nul cri ; un silence dé
mort, seulement rompu par les sanglots
des mères à bout de forces.

Je fis de mon mieux pour les conso-
ler ; j e leur promis un prompt secours,
les assurai qu'on mettait tout en œuvre
pour les sauver ; mais j'avais peine à
parler. J'avais sur moi une petite somme
d'argent et je la rapportai presque intacte ;
c'était comme une raillerie d'offrir un

sou où des milliers de francs eussent été
insuffisants, et je ne possédais même pas
de quoi donner un sou à chacun.

CAUSERIE FINANCIERE

En dépit de certaines impressions de
vague malaise, d'inquiétudes mal définies ,
sans raisons concrètes, qui condamnent
au doute les esprits avisés, l'année 1891
laissera politiquement après elle des sou-
venirs plutôt agréables et rassurants. Elle
s'est illustrée d'événements très importants
oui se présentent, à vue humaine, comme
de sérieux gages de paix. L'équilibre de
l'Europe parait mieux assuré, et Berlin a
cessé d'être son centre de gravité politique.

Ce nouvel état de choses peut inspirer
une sécurité relative au monde des affaires ,
qui ne demande qu'à travai ller en paix,
sans le perpétuel effroi de ces sautes de
vent politiques, dont les Richelieu moder-
nes, disgraciés, avaient le triste secret.

Assurément, la paix économique entre
les peuples est encore loin d'être scellée,
mais il est à espérer que la France, l'une
des plus grandes puissances industrielles
de ce temps, saura, en constatant son iso-
lement, mettre un frein à son délire pro-
tectionniste et se ranger sur l'exemple,
donné par l'Europe centrale, de traités de
commerce à longue portée, ayant à leur
base les éléments les plus raisonnables de
l'équité politique et commerciale.

Pour ' instant, on n aperçoit guère comme
épouvantail que le jubilé universel des
revendications sociales , qui pourrait , à
mesure que l'on se rapprochera de sa date
du 1" mai, en redoublant les haines entre
ouvriers et patrons, troubler gravement
dans leur tâche ardue tant de travailleurs
que les grands problèmes sociaux ou le
socialisme d'Etat ne passionnent que pla-
toniquemeut.

Tout autre est l'année financière , qui
s'est achevée d'une façon assez pitoyable
en certains domaines de sa sphère d'acti-
vité. Il était écrit que jusqu'à la dernière
heure nous subirions, directement ou par
contre-coup, les pernicieux effets des maux
engendrés par l'imprévoyance, l'incurie
ou la mauvaise foi des Etats besoigneux
dans les deux mondes. Les gens les mieux
qualifiés pour jauger leur vitalité ou leur
élasticité pécuniaire, ont manqué de clair-
voyance ou se sont gravement illusionnés,
en entraînant dans leurs déboires (ce qui
est le cadet de leurs soucis) tant d'inno-
centes victimes. On ne peut donc que
constater, sur toute la ligne, un important
recul, presque irréparable en certains cas,
dans l'évaluation d'une grosse portion de
la fortune publique; et il est malheureux
de le dire, les titres qui ont progressé,
souvent grâce encore au malheur et à la
dureté des temps, ou peut-être à des moyens
artificiels , sont précisément, pour bon nom-
bre, ceux dont la généralité du public ca-
pitaliste se souciait le moins. Tout cet
ensemble se traduira désagréablement
dans les inventaires, et ils seront rares les
épargnés. i

Mais les leçons reçues doivent être mises
à profit avec résignation et philosophie.
Elle est passée l'heure utile des cuisants
repentirs, et ceux-ci n'aideront en rien à
la réparation des fautes commises; l'essen-
tiel est de n'y pas retomber, et au surplus
le temps est souvent le meilleur médecin
dans ce genre d'épreuves. Il faut s'armer
de patience, regarder en avant, et ne plus
se souvenir du passé que comme ensei-
gnement.

Les marchés restent sans orientation
précise; on piétine sur place, avec des va-
riations peu importantes dans un sens ou
dans l'autre, mais les Bourses d'hier ont
été très fermes. Nous espérons pouvoir
reprendre dans huit jours une causerie
plus obj ective : pour l'instant nous nous
épuiserions en vaines et ennuyeuses re-
dites. On procède d'ailleurs depuis samedi
au détachement de nombreux coupons, ce
qui nous donnera une base d'appréciation
plus correcte dans nos essais d'informa-
tions.

Un fait curieux à observer, c'est l'opti-
misme des correspondances de Londres;
à les croire, l'année 1892 serait l'aurore
d'une nouvelle ère réparatrice et féconde.
En revanche, les lettres de Paris sont
encore empreintes de désenchantement et
de mélancolie. Il convient de faire la
moyenne de ces extrêmes, et surtout se
garder d'étouffer tout espoir en de meil-
leurs jours.

Un souffle de reprise parait avoir gagné
la place de Genève. L'action Jura-Simplon
a donné lieu à d'importantes transactions
dans la voie ascensionnelle jusqu'à 120 fr.
Il est vrai que les exécutions d'acheteurs
embarrassés ont pris fin.

5 janvier 1892.

Bourse de Genève, du 5 janvier 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 122.50 3Vi fédéral . . 100.50
Id. priv. — .— 3%id.ch. de f. — .—

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 103.75
N-E Suis. anc. — .- 8.-0. 1878, 4% 502.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. -.— N .-E. Suis. 4% 511.—
Banque fédèr. 350.— Lomb.anc.3% 311.75
Union fln.gen. 520.— Mérid. ital.3% 298.—
Parts de Setif. 198.75 Douan.ott. 5% — .—
Alpines . . . .  141.25 Prier , otto.4%

Changes à Genève Arfl6nt fln au k"°
n JA A».rt Londres . 159.30Demandé OHert Hambour 158.35

Franco . . 100.21<A 100.26</ 4 Francfort 162.—
Allemagne 124.— 124.15 ; —7
Lon dres. . 25.21>/4 25.26'/4 Esc. Genève 4'/,%

Bourse de Paris, du 5 janvier 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 95.37 Bq. de France — .—
4V»% » • 105.62 Crédit foncier 1247.50
Ext. Esp. 4% 65.— Bq. de Paris . 713.75
Hongr. or 4°/0 93.75 Créd. lyonnais 806.25
Italien 5% • • 92 -70 Mobilier fran. 150.—
Portugais 3% 33.25 J. Mobil , esp. 115.—
Rus. 1880, 40/0 — .— Banq. ottom. . 556.87
Turc 4% ¦ • • 18.77 Chem.Autrich. 646.25
Eev. unif. 4% 483.75 Ch. Lombards 212.50

Actions Ch. Nord-Esp. 228.75
Suez 2732.50 Ch. Saragosse 220.—
Rio-Tinto . . . 485.62 Ch. Portugais. 67.50

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

E. P., fr. 3. — T., fr. 3. — S. J., fr. 15.
— Anonyme, fr. 5 — Dito , fr. 5. —
Total à ce jour : fr. 255.
P#»BESBllBaBBSa»V»S»SBBHBBBBMBBBll»BB aMBBaBHHBHHMiiBHMailHaMH»

AVIS TARDIFS

VANILLE ET MUSCADE
AVIS AUX DAMES

Je viens de recevoir un nouvel envoi
de vanille des îles Maurice et Bour-
bon, de premier choix Elle sera vendue
à des prix défiant toute concurrence, sur
la Place du Marché, à Neuchâtel , jeudi
7 courant.

Veuve SUTTER-MARANDAZ.

ABOfflMEPS pour 1892
Le tarif des abonnements à la

Feuille «l'avis de Neucbatel
et du Vignoble a été réduit
aux prix suivants :

1 an 6 mois 3 mois
PZ;"EV;6.— 3.20 1.8O
S5S..E8.— 4.20 2.30
"SSTiS 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 jours de janvier, les
porteuses présenteront les quittances à
domicile aux personnes qu'elles servent
habituellement.

Les abonnés de l'étranger 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. WOLFBATH & C"

Ecoles militaires en 1892. — Le cours
préparatoire n° 1 pour les recrues de ca-
valerie des cantons de Vaud, Fribourg,
Berne (Jura), Genève, Neuchâtel , Va-
lais et Tessin aura lieu sur la place d'ar-
mes de Berne, du 1er au 22 février pro-
chain.

L'école de recrues suivra du 22 février
au 23 avril, aussi à Berne.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Club alpin. — Le Comité de la section
neuchâteloise du Club alpin nous informe
que la table d'orientation de Chaumont
ayant subi quelques avaries en suite des
fortes pluies de l'automne, elle a dû être
démontée pour être convenablement ré-
parée. Le travail sera effectué aussi rapi
dément que possible, afin que les prome-
neurs ne soient pas trop longtemps privés
de ce précieux indicateur.

Rixe. — Au cours d'une rixe qui
éclata dimanche après midi dans une
maison de la rue du Neubourg, les com-
battants s'en prenant aux ustensiles de
ménage, firent prendre le chemin de la
fenêtre à la vaisselle du lieu, même à un
plat de choucrûte garnie. Procès-verbal
a été dressé contre eux.

Gaminerie. — Il y a des jeux d enfants
qui sont sans danger, mais il ne saurait
en être de même pour celui qui consiste
à lancer des projectiles contre un train en
marche, comme l'a fait un enfant , qui , le
30 décembre, a jeté de la route du Vau -
seyon une pierre sur le train qui arrive à
Neuchâtel à 3 h. 26. Bien que personne
n'ait été atteint, une enquête a été ouver-
te, aveo raison.

Cours de coupe gratuit donné par Mme
Jules Carrara. — En ces tempe de gêne
et de malaise, où plus d'un modeste bud-
get domestique se surcharge aisément et
s'équilibre difficilement, nos lectrices ap-
prendront sans doute avec plaisir que
Mme Jules Carrera donnera prochaine-
ment à Neuchâtel un cours de coupe
pour vêtements de dames et enfants.
Mme Carrara n'est point une inconnue
parmi nous, et ses anciennes élèves peu-
vent témoigner du profit qu'elles ont
retiré de son enseignement. Aussi pen-
sons-nous que nombre de dames et de
demoiselles auront intérêt à suivre leur
exemple, et à venir apprendre de Mme
Carrara à confectionner elles - mêmes,
aveo une parfaite élégance de coupe, et
une considérable économie de temps et
d'étoffe, toute espèce de vêtements, man-
teaux, j aquettes, lingerie, etc., etc.

La méthode enseignée par Mme Car-
rara se distingue par une grande simpli-
cité qui la met à la portée de toutes les
intelligences. Chaque élève est instruite
jusqu 'à ce qu'elle comprenne parfaite-
ment le système et soit en état de le
pratiquer. Toutes les mères de familles
et toutes les jeunes filles devraient le
connaître, car il constitue un véritable
trésor domestique par les services qu 'il
rend et les importantes économies qu'ii
permet de réaliser.

Le cours est gratuit et les outils indis -
pensables sont cédés au prix réduit do
fr. 10.

Les personnes qui auraient l'intention
de suivre le cours de Mme Carrara sont
priées de bien vouloir s'inscrire jusq u'au
15 courant , aux librairies Attinger, Ber-
thoud et Delachaux, qui distribueront
des prospectus détaillés.

Si le nombre des inscriptions est suffi-
sant, lo cours commencera le lundi 18
courant, et sera donné deux fois par se-
maine.

Il sera répondu , à toute demande de
renseignements adressée à Mme Jules
Carrara, à Morges.

[Voir aux annonces.)

Prud 'hommes. — Nous apprenons que
210 cause? ont été inscrites au greffe des
prud'hommes pendant l'année 1891. Le
groupe de la Subsistance en a compté 15,
celui du Vêtement 29, l'Habitation 95,
l'Horlogerie 17, les Arts libéraux et di-
vers 51.

Le résultat de ce premier exercice est
plus important qu'on ne l'avait supposé;
il montre que l'institution des prud'hom-
mes a rencontré sans difficultés la faveur
du public.

Théâtre. — Le spectacle d'hier n a été
qu'un long éclat de rire. La Princesse des
Canaries, où Chivot et Duru ont mis leur
fantaisie habituelle, sur laquelle brochait
la musique guillerette de Leoocq, avait
trouvé d'excellents interprètes dans cha-
cun des artistes de la troupe Laclain-
dière.

Nous disons chacun, parce qu 'il serait
difficile d'assigner aux acteurs la part
réelle de leur succès. On peut bien men-
tionner M. Mortel, dont le jeu sobre fait
songer aux grandes scènes; M. Julian ,
qui , dans le rôle du général Pataquès, a
tour à tour fai t un colonel Ramollot très
nature et un mari naïf exquis; MU. Noël
etBurgat, d'un comique inénarrable dans
mimique; et, pour les dames, M"" Forest
et Montési, la première surtout, si vraie
d'intonations et de gestes, et M™' C. De-
land, une mignonne échappée de Castille
en vacances aux îles Canaries.

On pourrait dire tout cela, et cepen-
dant on rendrai t faible justice à la troupe
dans son ensemble, attendu qu'elle ex-
celle dans les pièces de ce genre, chose
dont tout le monde a pu se convaincre à
la représentation de Madame Favarl déjà.

Il y a sans doute plus de mérite à
aborder l'opéra-oomique, voire l'opéra ;
mais le terrain où il nous parait que nos
acteurs doivent se tenir, celui qui leur
assurera un succès semblable à celui
d'hier, c'est certainement l'opérette, dans
laquelle ils sont sûrs d'être app laudis
franchement. Ils seront bissés aveo au-
tant d'entrain que l'ont été les généraux
Pataquès et Bombardes et rappelés aussi
longuement que Pépita et Inès dans l'ir-
résistible scène des policières anglaises.

Un mot seulement sur les costumes et
la mise en scène, et c'est pour en faire
l'éloge. La troupe possède une garde-
robe assez riche pour attirer et fixer les

regards. Quant à l'orchestre, il nous a
semblé avoir contribué à la réussite gé-
nérale, et avoir gagné en vigueur.

Mardi prochain , nous aurons Si j 'étais
roi, le charmant opéra-comique dont
Adam a écrit la partition.

V Le courrier de France n'est pas
arrivé ce matin.

CARTE MURALE DE LA PALES-
TINE ANCIENNE , en quatre feuil-
les, par Maurice Borel et Herm. Kru-
ger. Echelle : 1: 300,000. Neuchâtel ,
Delachaux et Niestlé, éditeurs. En
souscription jusqu 'au 31 janvier , à
5 fr. la feuille, en fort pap ier , et à
8 fr. la feuille montée sur toile et rou-
leaux.
Cette carte, d'un haut intérêt pour

tous ceux qui s'occupent de l'histoire
biblique , contient tous les noms des pro -
vinces, fleuves , montagnes et villes de
l'ancienne Palestine, leur situation , celle
des ruines qui en restent, et leurs noms
actuels. Elle est tirée en six couleurs,
d'un dessin soigné et d'un relief des
mieux réussis. Elle contient en outre un
plan historique de Jérusalem, et une
carte des voyages de l'apôtre Paul.

A partir du délai de souscription , la
carte se vendra 6 fr . et 10 fr. l'exem-
plaire.

La compétence reconnue de M. Borel
dans les études de cartographie, le soin
qu'il apporte aux travaux de ce genre,
se retrouvent dans cette œuvre, qui ,
basée sur une triangulation systématique
faite de 1872 à 1877, peut être considérée
comme définitive.

LIBRAIRIE

Madame Adolphe Jacot-Guillarmod et
ses enfants, les tamilles 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.

Neuchâtel, 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.

Berne, 5 janvier.
Les Chambres sont convoquées pour

le 18 janvier.

Zurich, 5 janvier .
Les délégués commerciaux italieus

sont arrivés hier mat 'n ;  ils ont eu , dans
l'après-midi , une conférence aveo leurs
collègues suisses. M. Droit a été nommé
président , M. Malvauo vice-président.

Paris, 5 janvier.
Le Sénat après avoir décidé de main-

tenir les droits actuels sur les pétroles
bruts et raffinés à 18 et 25 fr. jusqu 'au
30 septembre, a adopté l'ensemble du
projet douanier par 204 voix contre 4.

Tienne, 5 janvier .
L'archiduc Eugène, le président du

conseil , M. Szapary et tous les hauts di-
gnitaires de la cour assistaient au dîner
de gala donné à Budapest en l'honneur
du roi de Roumanie. Le roi et sa suite
ont repris le train pour Milan , et le prince
héritier est parti pour Vienne.

New-York, 5 janvier.
Le New-York Herald apprend de Val-

paraiso que le gouvernement chilien a or-
donné à son ministre à Washington de
faire des excuses au gouvernement des
Etats-Unis pour l'attaque contre les ma-
rins du Raltimore.

DERNIÈRES NOUVELLES


