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Du 5. Cinq centimètres de neige fraîche à
7 h. du matin. Quelques flocons dans la ma-
tinée. Brouillard sur le lac le matin.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCO URS
La Commune d'Auvernier met au con-

cours la fourniture et la plantation de
175 pieds d'arbres des essences sui-
vantes : Tilleuls, Peupliers , Ormes et
Noyers, à planter dans les places réser-
vées sur le bord sud de la route qu'elle
fait construire actuellement sur la rive du
lac tendant du Grand-Rueau au village.

Cette soumission comprend également
la fourniture des tuteurs et, cas échéant,
des piquets qui serviraient à garantir
chaque pied d'arbre.

Les personnes disposées à entrepren-
dre ces travaux et ces fournitures sont
invitées à envoyer, d'ici au 31 janvier
courant, leurs soumissions cachetées à
la Direction des Travaux publics de la
Commune, où elles peuvent prendre
connaissance du cahier des charges.

Auvernier, 6 janvier 1892.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à BOUDEVILLIERS______

____ 

Lundi 18 janvier 1893, dès
7 heures du soir, à l'hôtel de la Croix-
d'Or, à Boudevilliers, il sera vendu , par
voie d'enchères publiques , une maison
d'habitation avec dépendances
rurales, sise au village de Boudevil-
liers, et six champ, d'une superficie
d'environ 12 1/B poses. — Assurance
du bâtiment : fr. 6000.

Les immeubles seront d'abord mis en
vente séparément, et ensuite en
bloe.

S'adresser à MM veuve BUESS,
boulangerie viennoise, Place du Marché
n* 4, à la Chaux-de-Fonds , ou au notaire
soussigné. (N. 824 Ce.)

Boudevilliers , le 31 décembre 1891.
ERNEST GDYOT, notaire.

Tous les Jeudis et Samedis
dès 11 '/_ heures

Petits PÂTÉS chauds
â 1 f r .  la douzaine

CHEZ

JULES -LDKHER - .ABERIL
Pâtissier

9, Faubourg de l'HOpital , 9

MARÉE
Soles du Nord . . .  la livre , fr. 2 —
Aigrefins » > 0 9(
Merlans > > 0 8(

EÎ41Œ7 £> <£>®(3 £__l
Broohets la livre, fr. 1 K

PALÉES

GIBIER
Bécasses . . . .  la pièce, fr. 3 —
Perdreaux . . . .  > » 2 5C
Faisans > > 5 —
Sarcelles doubles . > > 2 —
Lièvres, la pièce, de fr. 6 — à » 7 —
Chevreuil : gigots, selles, épaules et dé-

pouilles.

SALADE_POMMÉË
Au magasin de Comestibles

Clx. SEIJNnST
8, rue des Epancheurs, 8

OCCASION
Potager usagé à vendre, à bas prix,

rue Pourtalès 8, rez-de-chaussée.

Œ5 INFLDENZA r^*L
Cet hôte importun nous menace

de nouveau, d'une manière plus in-
quiétante encore que lors de sa pre-
mière visite d'il y a deux ans. Les
cas mortels sont plus nombreux.
C'est devei u un devoir pour chacun
d'observer l'apparition des premiers
symptômes et d'employer immédia-
tement les remèdes propres à en-
rayer le mal.

Ainsi que I J prouvent les résul-
tats obtenus pendant la première
épidémie, le célèbre PAU - Ex-
rEUER à la marque ancre a
mérité la première place parmi tous
les remèdes domestiques employés
à cet effet. Tous ceux qui, en temps
opportun ont fait usage de cette fric-
tion si universellement appréciée,
sont demeurés épargnés ou du moins
la maladie a été bénigne. Ce fait est
suffisant pour engager chacun à se
munir d'un remède qui calme les
douleurs et réussit à les éloigner ;
d'autant plus que le flacon ne coûte
que 1 Fr. Dépôts dans presque toutes
les pharmacies. — Seul véritable à
la marque ancre.

VENTE D'UNE MAISON
à NEUOHATEL

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

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

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

Neuohâtel , le 22 décembre 1891.

ANNONCES DE VENTE

TOUS LES JOURS

LIÈVRE .URINÉ
AU f l N, PO UR CI VE T

Au magasin de comestibles
Charles iEINET

rue des Epancheurs 8.

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

A vnnrlra chez P- Montandon ,
VCllUl c; fermier, à Bussy :

12 porcs de différentes grosseurs ; et
un vieux cheval, bon pour le trait et
la course ; prix : 200 fr.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
HARMONIUMS et antres instruments

de musique
choisis el garantis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

4, Rue de la Gare, 4, NEUOHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS :
1 _ ,  Rue dn Parc, 1-

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations el 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 , Enps , Gôrs et Kallmann . etc.

AVIS AU PUBLIC
Samedi 9 courant , dès les 9 heures du

matin, le soussigné vendra , SUT la Place
du Marché, la viande d'un excellent
cheval, à 25 cent , la livre.

Se recommande ,
Emile JACOB

VENTE D'IMMEUBLES, à COBTAILLOD
Le lundi 11 janvier 1892, dès 7 heure* 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

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 de 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 de 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

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

24. 2575 48 24. Aux Buohilles, 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 Buohilles, pré de 2350

S'adresser pour renseignements à Mm* veuve Vouga-Béguin, à Cortaillod.

- Bénéfice d'inventaire de Rossel,
Charles-Louis-Henri, époux de Louise-
Julienne née Guenot, domicilié à Enges,
où il est décédé le 24 décembre 1891.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix du Landeron , jusqu'au samedi
30 janvier 1892, à 6 heures du soir. Li
quidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville du Lande-
ron, le mercredi 3 février 1892, à 9 heu-
res et demie du matin.

— Par jugement en date du 4 novem-
bre 1891, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Marie-
Berthe-Justine Barbezat née Poignand,
blanchisseuse, domiciliée à Besançon, et
Barbezat, Paul-Edmond , horloger, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil dame
Marie-Louise Walzer née Lanzini à Pont-
de-Roide, rend publique la demande en
divorce qu'elle a formée à l'audience du
tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, du 29 décembre 1891, contre son
mari Viotor-Reinh&rd Walzer, gypseur-
peintre, aux Luisans près Morteau.

— Par jugement en date du 9 décem-
bre 1891, le tribunal cantonal a prononcé
l'absence définitive de Numa Béguin, fils
d'Auguste, de Rochefort , où il est né le
2 mars 1835, qui a quitté Rookefort , son

dernier domicile en mars 1854, et n'a
plus donné de ses nouvelles depuis 1855.
En conséquence et conformément à Tar-
de 961 du code de procédure civile, le
juge de paix de Rochefort a fixé au
samedi 23 janvier 1892, à 9 heures du
matin, salle ordinaire des audiences, la
séance où l'investiture du défunt devra
être postulée, conformément à l'article
79 du code civil.

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de Fonds convoque
les créanciers de la masse en faillite de
Jean-Antoine-Benedict Castelberg, pré-
cédemment fabricant d'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds, pour le mercredi 13
janvier 1892, à 11 heures du matin, pour
suivre aux opérations de la faillite.

— Le président du tribunal civil de
Boudry convoque les créanciers et inté-
ressés inscrits au passif de la faillite de
dame veuve Henriette Cornu-Lambert,
domiciliée à Gorgier, pour le mercredi
27 janvier 1892, à 10 heures du matin, à
l'Hôtel de Ville de Boudry, pour assister
à la clôture définitive de cette faillite.

Extrait de la Feuille officielle

BIJOUTERIE H « 1
HORLOGERIE Anciemie MIUSOD g

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gis. I
Beau choil dan! ton lea genre» Fondée en 1833 i
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7 Feuilleton de la Feuille d'avis de incliltel

MON FILS !
FAB

SALVATORE FARINA

Traduit de l'italien par Fr. REYNARD

La matinée suivante tout alla très bien
— la valise se lai .sa fermer sans cher-
cher à cacher la cravate aux recherches
de son propriétaire, la pendule et la mon-
tre se trouvèrent d'accord , mon beau-
père nous embrassa une fois d'un air
mélancolique , donna une douzaine de
baisers craintifs à sa créature et sortit de
la maison* tout résigné. Cette fois, il ne
perdit pas sa course , au contraire, il
arriva à la station cinq bonnes minutes
avant la clôture des guichets. Il me sem-
bla vraiment qu 'il se repentait d'avoir
mal fait son compte et d'être arrivé trop
tôt — mais il n'en dit rien. Mais com-
ment croyez-vous qu'il emp loya le temps
précieux qui lui restait ? Je vous le donne
en mille.

— Mon enfant — me dit-il solenne-
ment — mon enfant, je le le recommande.

Reproduction interdite.

Miséricorde céleste 1
Je fus tellement interloqué , que je

faillis demander : — Qui ? — Cependant
j 'avais très bien compris. Quant à lui, il eut
l'incroyable aplomb de regarder d'ivbord
l'horloge, puis de consacrer deux autres
bonnes minutes à me recommander d'en
avoir soin, de ne pas le laisser s'enrhu-
mer en l'exposant à l'air froid , d'avoir de
la patience, de lui faire des caresses
parce que les bambins ont besoin de
caresses, de lui donner de temps en
temps une cuiller de chicorée... pour un
peu, il aurait ajouté « de l'aimer ».

Je le regardai la bouche ouverte ; un
emp loyé lui criait dans les oreilles : —
Qui paît pour Sesto, Monza , Seregno'
Como? — et lui , imperturbable , après
avoir donné un autre coup d'œil à l'hor-
loge, recommençait.

Oui, messieurs, il recommençait à me
recommander , à me recommander à moi,
d'avoir de lu patience avec mon fils , de
faire des caresses à mon fils , parce que
les bambins en ont b.soin , et de ne pas
exposer mon fils à l'air froid , comme si
je n'avais attendu que le départ du
grand-père pour me passer ce caprice
paternel ! — Qui part pour Sesto, Monza ,
Seregoo, Como ?

— Va, va — lui dis-je en le poussant
un peu — va, autrement on ferme et tu
perds ta course... Bon voyageI...

Il montra son billet au gardien de la
salle d'attente, et avant d'enfiler l'entrée
il se tourna, me sourit , leva un doigt en
l'air et me dit :

— N'oublie pas la chicorée I
Je retournai à la maison où m'atten-

dai t une joie tranquille : le bambin cou-
leur de rose, la jeune mère pâle et sou-
riante.

Un jour Auguste pleurait très fort , s'at-
taohant au sein de la pauvre mère, qui
était p lus pâle que de coutume, et avait
les yeux rouges.

Je m'arrêtai sur le seuil , saisi de cette
crainte qui prépare le cœur à recevoir
les chagrins.

— Qu'est-il arrivé ? - balbutiai je.
Evangéline baissa le front et regarda

aveo des yeux pleins de larmes le pauvre
nourrisson plaintif.

— Qu'a-t il? — insistai-je aveo plus
de courage.

— Je ne sais pas, je ne sais pas — ré-
pondit la pauvrette, et elle baissait le
front pour me cacher ses larmes.

— Qu'as-tu ?... qu 'a Auguste ?...
— Moi , rien — balbutiait la pauvre

mère.
Mes genoux ployaient ; Evangéline me

regarda. Elle lut peut-être, au fond de
mon cœur de père, une épouvante rendue
plus grande par sa propre épouvante.
C'est pourquoi , me jetant un bras au
oou et m'attirant près d'elle, et me bai-
gnant le visage de baisers et de larmes,
elle me dit d'une voix brisée par l'an-
goisse :

— Notre fils a faim I
Tout d'abord , j e ne compris pas ; je

regardais tantôt elle, tantôt le bambin, et
je répétais comme un homme qui a perdu

la mémoire : . Il a faim I > Mais, fixant
les yeux sur la pâleur de ma pauvre
compagne, je lus ce qu'y écrivaient les
larmes — je lus tout , en silence, le cœur
serré. Puis je me penchai sur Evangé-
line , je séchai ses pleurs avec mon mou-
choir, et après avoir fait une caresse à
elle et une à Auguste pour qu 'il se tînt
tranquille :

— Depuis quand ? — demandai-je
doucement.

— Depuis hier — me répondit la pau-
vre mère, me donnant un regard de re-
connaissance, — depuis hier seulement.
J'en avais encore ce matin , mais peu ,
bien peu. Je ne t'en ai rien dit , j e croyais
qu 'il me reviendrait ; mais tout à l'heure,
quand j'ai entendu pleurer notre fils, j 'ai
senti une révolut ion par tout le corps et
j 'ai pensé : « Le ciel soit loué, le lai t me
revient ! » et j 'ai dit à Auguste : < Ne
pleure pas », et je me le suis mis au sein.
Le pauvret aura cru que sa mère l'avait
tromp é, car il n'a rien trouvé .. plus rien.
Il a pleuré, et j'ai pleuré moi aussi.

Ce disant , la pauvrette ne détachait
pas de moi ses yeux éperdus ; elle sem-
blait me demander pardon.

— Pleurer ne sert à rien — dis-je dou-
cement, rassure-toi, le lait reviendra —
et voyant qu'elle avait l'air comme* hu-
miliée, j 'ajoutai : — Il y a tant de mères
à qui est arrivé avant toi cette petite
mésaventure... et elles y ont toutes re-
médié...

— Comment ont-elles fait ?
— Elles ne se sont pas désespérées ;

elles ont emprunté le lait d'une autre
femme ou bien elles ont nourri le bambin
au biberon , attendant tranquillement que
le lait revint.

— Et il revenait ?
— Il revenait.
— Vite ?
— Quelquefois le jour même.
Les yeux d'Evangéline me remer-

ciaient; ils invoquaient le ciel.
— Et voici comment tu aurais dû

faire — ajoutai-je en riant, pour lui re-
mettre le cœur.

— Où diable ton père a-t-il caché le
biberon ?... Ah I le voila i... Nous enver-
rons chercher du lai t frais , nous l'allon-
gerons d'eau tiède, nous sucrerons le mé-
lange avec du sucre de première qualité
et nous ferons comprendre à Auguste
qu'aujourd'hui sa première nourrice l'in-
vite à dîner et que papa et maman lui en
donnent la permission.

Evangéline essaya de rire de mon as-
surance, mais son rire cachait mal toute
l'angoisse maternelle.

— Je le ferai , moi — me dit-elle en-
suite, et elle voulait me prendre des
mains le biberon et le bambin.

— Non , madame — répondis-je, c'est
un droit acquis...

Un instant tout alla bien ; Auguste se
sentant quelque chose entre les lèvres,
cessa de pleurer; il donna une sucée
pleine d'avidité, sentit le liquide savou-
reux et tira à lui. Déjà je me tournais
vers la pauvre mère, qui était à me re-
garder, les larmes aux yeux,,pour lui

COLOMBIER
851 A louer, pour le 24 juin , un bel

appartement bien exposé au soleil , com-
posé de trois chambres , cuisine avec
eau , chambre à serrer, galetas et cave.
S'adr. au bureau d'avis.

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.

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

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

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

Pour le mois de février, à remettre, à
un petit ménage tranquille, un logement
mansarde, de deux chambres et dépen-
dances. S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis. 849
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CHAMBRES A LOUER

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 Temp le-
Neuf 20, 3me étage.

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'Hô pital 11,
à l'épicerie.

LOCATIONS DIVERSES

A louer une grande salle non meublée.
S'adresser Escalier du Château 4.

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

¦cm ___c_La.<g-a.six_L
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, 1er étage de
la même maison.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 17 ans, sachant les
deux langues, désire se placer comme
femme de chambre ou bonne d'enfants ,
pour le 15 janvier. S'adresser à la femme
de chambre de Mlle Diacon, Evole 19.

Une jeune fille de 19 ans demande à
se placer dans un petit ménage pour tout
faire. S'adr. chez M. Droz Claudon , à
Saint-Aubin.

844 Une jeune allemande cherche à
se placer pour tout faire dans un petit
ménage, dès le ltr 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 , même
place pour se perfectionner dans la
langue française. (Hc. 19Q.)

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande un bon domestique sa-
chant bien conduire et soigner les che-
vaux. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. S'adr. à M. von Arx ,
à Corcelles.

On demande une personne d'expé-
rience, sachant faire une bonne cuisine
et connaissant tous les travaux d'un
ménage. S'adresser Faubourg du Lac 21,
3me étage.

850 On demande, pour le 1er février,
une domestique sachant bien faire la
cuisine et connaissant tous les ouvrages
d'un ménage soigné. Bonnes références
exigées. S'adr. au bureau du journal .

On 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 •
nés recommandations.

On cherche, pour le courant de février,
comme femme de chambre, une jeune
fille active, robuste et ayant déjà du ser-
vice. — A la même adresse, on cherche
pour l'étranger une jeune femme de
chambre française. Inutile de se. présen-
ter sans d'excellentes recommandations.
S'adresser dans la soirée à Mesdemoi-
selles Ruedolf , Vieux-Châtel 11, 2me
étage.

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, 1er étage.

On demande une fille pas trop jeune,
forte et active, sachant bien cuire, pour
faire un grand ménage. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adr. à la pâtisserie-confiserie Kunzi-
Falcy .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

ON DEMANDE LZZlr^tZ
ville, un jeune garçon de 16 ans ayant
une instruction primaire solide et des
connaissances générales suffisantes , com-
me apprenti . Adresser les offres par
écrit sous chifire H. 800 N. à HAASENSTEIN
& VOQLEB , Neuchâtel.

U Û D I  f tPCûir  On demande, pour
nUnLUbtnlt la France, deux re-
monteurs et deux rhabilleurs connais-
sant bien l'échappement à ancre. S'adr.
à MM. Haasenstein & Vogler, Genève,
sous chiffre H. 140 X.

ON DEMANDE
pour le commencement du mois de mars,
une jeune fille ayant fini son apprentis-
sage de modiste, qui désirerait se per-
fectionner dans son état et apprendre
l'allemand. S'adresser à W. Maushard ,
modes, Schopfhetm i./W., grand-duché
de Baden.

Demoiselle de magasin
Une jeune personne intelligente, d'un

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

Une jeune Demoiselle
d'une très bonne famille de Hambourg,
di plômée, pouvant enseigner toutes les
branches,' cherche pour lai fin de mars,
une place d'institutrice dans une famille
ou dans un pensionnat, afin de se per-
fectionner, dans la langue française. S'a-
dresser floos lobiffre H. 784  ̂È ffàasnn-
stein & Vpg'er, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

848 Perdu dimanche soir, de la gare
en ville, un porte-monnaie contenant en-
viron 30 francs, une petite clef, un billet
de chemin de fer Neuchâtel St-Blaise et
un crayon. Le rapporter contre récom-
pense au bureau du journal.

Excellent vin blanc 1890
à fr .  0*50 cent, le litre, chez

J H, SCHLUP
Industrie n° 20, Neuchâtel.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
CENTRALE

Tous les jours, de 11 heures à midi

Bouillon à l'emporté.
Se recommande,

G. BA UMANN.

\TTTS DE _K_OILA-
de la pharmacie St. MARTIN, &
"Vevey, spécialement préparé, particu-
lièrement concentré, fortifiant et recons-
tituant par excellence.

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

CHOCOLAT KOLA
Aliment anti-déperditeur , indispensa-

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

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

Savon ao Soufre et Goudron
amélioré

de Bergmann & C« à Dresde-Zurich
Seule véritable, première et ancienne

fabrication , reconnue excellente et d'un
succès certain contre les maladies de la
peau et érup tions de tous genres, telles
que : Dartres, boutons, taches de rous-
seur, etc.

75 cent, le morceau , dans toutes les
pharmacies à Neuchâtel.

VOLAILLE DE TABLE de Hongrie
fraîche , soigneusement nettoyée, est ex-
pédiée franco , contre remboursement,
par colis postaux de 5 kilos : dindes et
canards àfl . 4.50; oies grasses à 11. 4.20 ;
poulardes fl. 4. (M. acto 110/1 W )

FRANKL & Ce, à Werschetz,
(Hongrie du Sud.)

APPARTEMENTS A LOUER

Pour St-Jean 1892, à louer, au
Mont-Blanc, un bel appartement avec
balcon donnant sur la Place Purry. S'a-
dresser à M. Elskes, 1er étage, même
maison.

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

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

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

—.,, _____ i .1 '
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dire : < Vois, maintenant, mets-toi le cœur
en paix , et laisse-moi faire >; mais Au-
guste donna le premier signe de mécon-
tentement, il éloigna sa petite tête du bi-
beron, la secoua en geignant, puis, re-
prenant mon instrument , se tut pour
sucer encore ; puis il renonça et pleura
de* nouveau , et ainsi de suite. Finalement,
il ne voulut pins essayer et laissa son
repas en poussant des oris.

* Toutes les angoisses cruelles assailli-
rent de nouveau la pauvre mère ; elle
prit la petite créature sur son bras et la
porta çà et là par la chambre, la berçant
et lui murmurant, à travers ses baisers,
cent paroles aSeotueuses.

— Il est naturel — dis-je en la suivant
par derrière, — il est naturel qu 'il fasse
le mécontent après un excès ; 11 ne serait
pas un homme mortel s'il ne faisait pas
ainsi... Vois, que de lait est resté au fond
du verre-

Mais non, Evangéline ne m'éooutait
pas, et notre fils, s'obsttnant dans son
idée, appuyait sa petite tête au sein de
sa mère désolée et agitait tout son petit
corps d'une façon tout à fait colère.

— C'est de la méchanceté — insistai-
je, — il a mangé comme un loup, il ne
peut avoir appétit... C'est un petit entêté...
voilà...

J'étais quasi sérieusement dépité ;
Evangéline, comme pour adoucir à notre
fils la rigueur paternelle, le baisa et le
rebaisa aveo frénésie; mais lui tint ferme
dans son idée et dans sa volonté, de la
faire triompher en pleurant...

Cette journée passa du mieux qu'on
put — et la nuit aussi — mais quelle
nuit 1

Le lendemain il fallut décider quel que
chose ; mais le lait ne revenait pas ; j e ne
sais si ma chère Evangéline était plus
effrayée que honteuse.

— Il croira que je le fais exprès —
disait-elle en couvrant de baisers le petit
mécontent, ou bien , me regardant avec
deux yeux tristes, elle murmurait : —
Je ne suis pas bonne à faire une ma-
man... je ne suis bonne à rien !

Les consolations en paroles étaient vai-
nes tant qu 'Auguste ne se taisait pas. Il
avait tort , car le lait que je lui offrais va-
lait celui de la maman , de l'aveu d'Evan-
géline elle-même ; il était même plus
doux , plus savoureux, et moi, en le lui
donnan t, je mettais une bonne grâce par-
ticulière; — il avait tort ; mais essayez
de faire entrer la raison dans une petite
cervelle de quelques semaines ; le moins
qu'on risque est de perdre la sienne pro-
pre, et je m'en aperçus — mais à temps
— quand le dépit était sur le point de
me prendre.

II fallut se décider : l'allaitement arti-
ficiel n'était pas du goût d'Auguste, et
et encore moins de nous deux, donc...

— Essayons un jour encore, — dit
Evangéline, — qui sait si le lait ne me
reviendra pas...

— Essayons...
Le lait ne revint pas, et le biberon ne

rentra pas en grâce auprès du bambin .
Le grand mot fut lâché, et Evangéline

l'éoouta comme 1 écho d'une voix qui
avait déjà soulevé un tumulte dans son
coeur de mère; elle l'éoouta larmoyante,
mais résignée.

— Il faut lui procurer une nourrice !
J'avais entendu dire beaucoup de mal

de ces malheureuses mères qui, la plupart
du temps, abandonnent leurs enfants à
d'autres femmes pour allaiter les enfants
des riches.

— Calomnies 1 — pensai-je — il fau-
drait au contraire dire du mal de la so-
ciété qui les réduit à tirer bénéfice du
sentiment maternel ; et puis nous en
trouverons une qui ait perdu son fils et à
qui il semblera le retrouver dans notre
Auguste.

Mais cette idée qui me consolait n'al-
lait pas du tout à Evangéline. Cet amour
superflu d'une nourrice payée ofiensait
son amour maternel ; et elle ne me le
disait pas, même elle m'assurait du con-
traire ; mais je voyais très bien qu'elle
préférait une nourrice pleine de lait et
de patience, mais un tant soit peu indiffé-
rente. Si elle avait osé exprimer toute sa
pensée, elle m'aurait dit — et je la com -
prenais comme si elle me l'avait dit. —
c Qu'elle lui donne le lait, puisque moi
je ne sais pas le lui donner ; mais qu'elle
ne l'aime pas comme une mère, car à
cela je suffis seule, »

(A suivre.)

AVIS DIVERS

Deutsche Stadtmission
Die Sonntag-Abend-Versammlungen

werden bis auf weitere anzeige in der
nntern Kirche (Temple du Bas) abge
halten.

Jedermann ist freundlioh eingeladen.

Société de Tempéraoec
La réunion de vendredi pro-

chain, ̂ janvier, est supprimée pour
permettre aux membres de la Société
d'assister à la réunion de prières qui a
lieu dans la grande1 Salle des Conféren-
ces.

Le Comité.

Aux Parents
__!"• HUGHUENIN, Ecluse n° 2,

commencera jeudi 7 couran t, un cours
de'broderie sur blanc, broderie, sur soie,
broderie Richelieu et dentelle irlandaise.

— Se recommande. —

Une demoiselle anglaise désire éohan
Ser des leçons d'anglais contre des leçons
e français. S'adr. à Mlle Dubourg, Fau-

bourg du Lao 1.

On'voudrait placer un enfant de huit
mo_s en pension. S'adresser entre midi et
1 ibeure, à l'hôtel du Cerf, rue de l'An -
olen Hôtel de Ville.

Dans un bon pensionnat de la Prusse
rhénane, on accepte, à toute époque, des
jeunes demoiselles qui désirent se per-
fectionner dans les langues allemande et
anglaise et dans les Beaux-Arts.

Une jeune fille pourrait entrer comme
demi-pensionnaire dans oe même institut
à Pâques prochain.

Pour renseignements, s'adr. à l'hôtel
du Port, Neuchâtel.

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

— OUVRAGE SOIGNÉ —

Reliure de revues et
journaux de fin d'année.

CERCLEJMT10N4L
CONFÉRENCE PUBLIQUE

LUNDI 11 JANVIER
i 8 '/» b. dn soir, dans les locaux du Cercle.

Sujet i Nos industries en présence
des traités de commerce et des
tarif s f rançais.

ORATEUR : M. Robert COMTESSE
conseiller national.

Tous les intéressés, sans distinction, sont
cordialement invités à y assister.

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

M"" V. Barbier-Schrc yer, lin-
gère, prévient ses connaissances qu 'elle
a transféré son domicile Ecluse 31,
S m' étage. — A la même adresse, une
bonne apprentie est demandée.

ARMÉE DU SÀLUT
Grande salle de l'Ecluse

Neuchâtel
Le commissaire BOOTH CI.IB-

BORIV, chef de l'Armée du Salut pour
la Franco et la Suisse, accompagné des
majors COSANDEY et BISSON , des capi-
taines d'Etat-Major VAN ALLEN et
CHATELAIN , etc., présidera de grandes
réunions de salut les mardi 12, mer-
credi 13, jeudi 14 et vendredi 15 jan vier,
à 8 heures du soir.

VENEZ - YENËzn VENEZ!!!
ENTRÉE : 20 centimes

Marché de Neuchâte l, 7 janvier 1892

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 10
P o m m e s . . .  » 3 50
Poires . . . .  » 4 —
Foin vieux . . .  le quintal, 3 —
Paille > 3 50
Choux la pièce, 10 20
Choux-fleurs . . 60 70
Oignons . . . .  la douzaine, 35
Œufs • 1 20
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

> en mottes, > 1 25
Fromage gras, le demi-kilo, 1 —

» mi-gras, » 75
» maigre, » 60

Viande de bœuf, » 80 85
» de veau, • 90 1 —
» de mouton, » 90 1 —

Lard fumé, » 1 —
> non-fumé, » 80

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On mande d Amiens qu un épou-
vantable accident s'est produit lundi
soir en gare de Corbie. Un train de voya-
geurs venant d'Amiens arrivait en gare
à neuf heures quarante-sept, lorsque trois
personnes, Mme veuve Carnoy, sa fille
et une fillette âgée de cinq ans, nièce de
la précédente, descendirent à contre-
voie.

Au même instant arrivai t en sens in-
verse un train de marchandises ; Mme
Carnoy avait eu le temps de gagner le
quai, mais les deux jeunes filles ont été
renversées par la machine et complète-
ment broyées.

— Les énormes moyens de locomotion
dont dispose la ville de Londres ne la sa-
tisfont pas encore. Dans sa prochaine

session, le Parlement doit être saisi de
toute une série de projets de loi tendant
à créer concurremment aveo le chemin
de fer métropolitain existant , tout un ré-
seau de railway s électriques et souter-
rains convergeant de tous côtés vers la
oité.

Si ces projets de loi sont adoptés , le
sous sol de Londres sera dans quel ques
années sillonné de neuf à dix lignes nou-
velles de chemins de fer mus par l'élec-
tricité. Le cap ital demandé pour la réali-
sation de ce gigantesque projet s'élève
en tout à 6,950,000 livres sterling, soit
près de 174 millions ds francs.

— On s'occupe aux colonies françai-
ses de l'installation de musées commer-
ciaux, dans le but de renseigner les ha-
bitants des possessions d'outre-mer sur les
articles qu 'ils peuvent se procurer dans
la métropole.

Ces expositions permanentes de l'in-
dustrie nationale, qui s'organisent sous
le patronage de l'administration sup é-
rieure et avec le concours des autorités
locales, seront installées dans des édifi-
ces publics où des salles sp éciales seront
aménagées pour recevoir les échantil-
lons, modèles, albums, prix-courants , qui
seront envoyés de France.

— Les tribulations d un Chinois en
Chine, l'amusant roman de J. Verne, a
été vécu dernièrement par le plus scep-
tique sans doute des Chinois, le général
marquis Toheng-ki-Tong. Ce fonction-
naire, qui , durant son ambassade à Pa-
ris, étai t persona gra ta et que ses livres
avaient naturalisé Parisien du boule-
vard, a été jeté en prison à Pékin sous
l'incul pation de vols et d'autres délits. Il
en est sorti blanc comme neige et vient
d'être attaché au cabinet de Li-Hung-
Chang.

Inf iuenea. — L'Agence Daleiel a eu
l'idée de faire, à la date du 6 janvier ,
une enquête télégraphique dans le monde
entier , sur la propagation de l'épidémie
d'influenza. Eu ce qui concerne la Suisse,
les résultat s de cette enquête sont des
plus rassurants. L'épidémie, si violente
dans la Haute-Italie, n'a pas franchi les
Alpes. On a constaté seulement quel ques
cas isolés dans les grandes villes , encore
n'ont-ils pas d'une manière bien accusée
le caractère de la grippe pandémi que.
Jusqu'à présent, on ne signale aucun
décès en Suisse qui puisse être attribué
directement à l'influenza.

Vaud, Thurgovie, St Gall , les Grisons,
l'Oberland , et en généra l tonte la région
alpestre, sont indemnes. Quelques cas
en traitement dans les cliniques de Berne
et de Zurich par le nouveau remède de
la sali pyrine, qui donne d'excellents
résultats. A Genève même, le nombre
des grippes ne dépasse pas la moyenne
pour cette saison, et le chiffre de la mor-
talité est normal. A l'hôpital, il n'y a que
cinq malades d'influenza. A notre fron-
tière Nord , comme dans tout le Sud de
l'Allemagne, la maladie n'a pas fait son
apparition.

Militaire . - Il est question de créer
une nouvelle section de l'état-major, soit
un bureau des forteresses , qui serait con-
fié au colonel du génie Affolter , qui a
dirigé jusqu 'ici les écoles de forteresse
du Gothard.

— Considérant que les troupes des
corps d'armée I, III et IV (divisions I",
II», V, VI», VII* et VIII e) seront en 1892
appelées à des cours de répétition , le
Département militaire fédéral a supprimé
les inspections d'armes et d'habillement
pour l'infanterie d'élite faisant partie de
ces troupes. Cette suppression ne con-
cerne pas la landwehr ni les plus ancien-
nes clauses d'âge de l'élite qui ne pren-
dront pas part aux cours de répétition.

BERNE . — Le Bund émet le vœu que
le Conseil fédéral nomme M. Welti , ex-
président de la Confédération , directeur
du bureau international des chemins de
fer, dont le siège a été fixé à Berne par
le congrès des Etats de l'Union.

— Les monteurs de boîtes en grève
ont réussi jusqu 'ici à emp êcher les ou-
vriers non syndiqués de reprendre le
travail et repoussent toute baisse de
salaire. Une réunion présidée par le
maire de St-Imier aura lieu pour cher-
cher à résoudre le conflit. Les esprits
sont assez excités, la grève ayant surgi
pendant une crise prolongée de l'indus-
trie horlogère.

NOUVELLES SUISSES

LE FOYER DOMESTIQUE
Journal pour la fami lle

paraissant à Neuchàlel le samedi.
Sommaire du numéro 2, du 9 janvier 1892:

Causeries sur l'enfant dans la littéra-
ture : Ph. Godet. — Simplifions : T.
Oombe. — Roses de Noël : N. Bazan.
— Souvenirs de mon père : M. Le Beau-
mont. — Lettre inédite de George Sand :
A. Daguet. — L'Ariana: M"' t.. D. —
Graphologie. — Recettes. — Charade.

Couverture : L'équipée d'un lion (avec il-
lustrations).— Paquita, conte extraordi-
naire (avec illustrations).

Un an, 6 Fr. — Six mois, 3 Fr.
Numér"-spécimens gratuits, chez ATTINGER

FRèRES, Neuchâtel.

Pédicure. — Nous possédons à Neu-
châtel, pour quelques jours seulement, un
pédicure distingué. M. le D'Uccellotti, très
avantageusement connu en Suisse, Italie,
Belgique. Il a opéré des guérisons remar-
quables, attestées par des pièces authen-
tiques venant de personnages de haut
rang.

Nous engageons nos concitoyens à pro-
fiter de la présence, dans cette ville, de
l'éminent praticien.

I L a  

famille de Monsieur Albert
GTGER-GEISER remercie bien
vivement toutes les personnes qui lui
ont témoigné tant de sympathie dans

. les tristes jours qu'elle vient de tra-
verser.

î iTuïîiïi^^
Q (cors, ongles rentrés, etc.) Q
Q v* k -s. est descendu Hôtel Q
A _T^v "CF du Soleil , chambre A
Y *S3SWj ff n° 9.— Célèbre par I
I r Ù̂jH 

ses nombreuse* gué- jjj
Q __________ 7 risons. Q

Q Reçoit de 9 h. à 4 h., et se rend m
Z à domicile sur demande. jjj

Autriche-Hongrie
L'empereur d'Autriche a conféré au

marquis di Rudini la grande croix de
Saint-Etienne.

Le Fremdenblatt y voit une récompense
pour la politique de paix dans laquelle
persévère le premier ministre italien. Le
journal ajoute que la reconnaissance
publique est acquise à M. di Rudini pour
avoir contribué à la consolidation de la
Trip le alliance et à la conclusion des
traités économiques. La distinction dont
il est l'objet est une preuve nouvelle des
bonnes relations qui existent entre les
deux nations voisines.

— Le Journal officiel publie une lettre
autograp he du roi, convoquant le nou-
veau Reichstag hongrois pour le 18 fé-
vrier, ainsi qu 'une circulaire du ministre
de l'intérieur fixant les élections géné-
rales du 28 janvier au 6 février inclusi-
vement.

Danemark
Le gouvernement va prendre posses-

sion du fort de Garderhojen , qui met
Copenhague à l'abri d'un coup de main
du côté de la terre, que les autorités
militaires déclarent inexpugnable, et qui
a cet avantage de ne rien avoir coûté au
ministère de la guerre.

En effet, c'est par souscription natio-
nale que les fonds ont été réunis, pendant
cette période où le ministère Estrup et le
Parlement vivaient en si mauvaise intel-
ligence que le second refusait les crédits
les plus nécessaires. Un comité formé
d'hommes aux sentiments patriotiques
lança au peup le danois un manifeste
revêtu de 2727 signatures d'hommes el
de femmes, appartenant à toutes les clas-
ses de la Société. A la fin de l'année,
750,000 couronnes avaient été souscrites;
il y a quelque temps, la souscription
totale se montait à 1,700,000 couronnes.
(Nominalement, la couronne vaut 1 fr. 32).
C'est avec cet argent que le fort a élé
construit. .

Maroc
La situation serait plus grave qu'on ne

l'a dit d'abord. On dit que le soulèvement
des Kabyles met en danger la puissance
du sultan. Il est en tout cas très mena-
çan t pour les Europ éens qui habitent
Tanger; la ville est entourée, son gouver-
neur ne pourra pas tenir longtemps.

Il est probable que certains Etats eu-
ropéens interviendront, entre autres l'An-
gleterre, la France et l'Espagne qui , de-
puis longtemps, se font au Maroc une
guerre d'influence très suivie.

Afghanistan

L'horizon s'obscurcit une fois de plus
dans l'Asie centrale.

L'émir d'Af ghanistan, Abdurrha-Khan ,
ne jouit pas, paraît-il. d'une santé solide;
on escompte déjà son décès. Les parti-
sans de la Russie sont décidés alors à
proclamer à sa place le petit fils d'un
émir qui n'avait cessé d'être grand en-
nemi des Anglais ; on va même jusqu 'à
dire que quatre régiments de l'armée
sont gagnés â ce projet.

L'agitation politique n'est pas au reste
bornée à oe pays. En Perse, l'irritation
est grande contre les Anglais ensuite de
la régie des tabacs qu'une compagnie y
avait obtenue et dont elle a été obligée de
faire l'abandon partiel devant l'attitude
de la population fanatisée.

Cela ressemble à l'exécution d'un plan
d'ensemble longuement conçu et à la
formation duquel la Russie ne serait pas
étrangère.)

Chili
M. Montt , ministre du Chili à Washing-

ton , dément que le gouvernement chilien
l'ait chargé de présenter des excuses aux
Etats-Unis. On est toutefois convaincu
dans les cercles politiques des deux pays
que les difficultés pendantes seront réso-
lues sous peu.

Cette version parait plus admissible et
il ne semble pas vraisemblable que le
gouvernement chilien en arrive à des ex-
cuses avant d'avoir épuisé les autres
moyens d'arrangement proposés, soit
l'arbitrage ou une médiation.

NOUVELLES POLITIQUES

Promesses de mariages.
Johannes Moser, meunier, Bernois, do-

micilié à Serrières, et Maria Marti, cigar-
rière, Bernoise, domiciliée à Oberburg.

Henri - Louis Freiburghaus , meunier,
Bernois, et Flore Girard, blanchisseuse,
Vaudoise; tous deux domiciliés à Ser-
rières.

Naissances.
2. Jean-Léon, à Jean-Léon Mûhlematter,

boulanger, et à Lina née Hubschmid.
2. Enfant du sexe masculin, né-mort, à

Arnold Duvoisin, vigneron, et à Sophie-
Philippine née Maire.

5. Berthe-Julia, à Charles-Auguste Ro-
gnon, journalier, et à Elise née Schei-
degger. .

4. Marthe, à Louis-Ernest Prince, archi-
tecte, et à Laure-Elis^beth née Roulet.

5. Jean - Lucien , à Emile ¦ Jean - Louis
Boillon, marchand de bois, et à Marie-
Anastasie née Gamet.

7. Blanche-Isabelle, à Paul-Edouard Ju-
nior, notaire, et à Isabelle Emma-Caroline
née Mélanjoie dit Savoie.
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Lac de Neuchâtel. — Nous avons dit ,
samedi, que le cadavre d'un homme dont
le vêtement décelait une origine italienne
avait été trouvé dans le lac de Neuohâtel ,
à la haufeur d'Autavoux et de Forel.
D'après la préfecture de la Broyé, l'iden-
tité du cadavre serait établie, mais les
vraies causes de la mort resteront un
mystère, les témoins du drame ayant
tous péri.

Le 17 mai dernier , jour de la Pentecôte,
trois ouvriers, partis de Neuchâtel en
chaloupe à voile, débarquaient â Esta-
vayer pour une partie de plaisir. Le soir,
le vent d'ouest soufflait en tempête, et
malgré les avis réitérés de l'aubergiste
chez lequel ils firent leur dernière étape,
les compagnons, qui avaient fêté le petit
blanc plus que de raison, reprirent le
chemin du port.

Deux jours après, le mardi , des pê-
cheurs trouvaient non loin de la rive
neuchâteloise une chaloupe renversée.
En la remettant sur sa quille, ils décou-
vraient, enveloppés dans les plis et les
cordages de la voile et engagés en partie
sous les bancs, les corps de deux hom-
mes, bientôt reconnus comme étant les
voyageurs qui avaient quitté Estavayer
le dimanche au soir.

Qu'était devenue la troisième victime ?
Sept mois plus tard , un coup de filet

l'a ramenée à la surface , à quelques
kilomètres du point de départ. D'où lui
est venue cette blessure béante au cou
faite avec un instrument tranchant, ainsi
que l'a constaté l'expertise médico-
légale ? Pourquoi son cadavre se trouvait-
il si près dn point de départ, alors que
ses compagnons ont été retrouvés sur
l'autre rive avec le bateau renversé ?

CORCELLES-CORMONDRèCHE. — La caisse
d'épargne scolaire de ces deux villages
vient de verser à la caisse centrale sco-
laire la jol ie somme de 129 francs ; elle
ouvre encore au commencement de cette
année huit nouveaux comptes, oe qui
marque un progrès toujours croissant de
cette excellente institution .

(Suite. — Voir notre numéro d'hier.)

De jolies séries de boutons ornemen-
tés, de boucles de souliers et de ceinture
nous ont été données par MM. Maurice
Tripet , archiviste, Ferd. Beck et Dardel-
Thorens, ainsi que par M"" Ibbetson.

M. Albert Paris nous a fait don d'une
boîte en métal jaune renfermant la
Charte octroyée par Louis XVIII. —
Tous ces objets ne sont pas, faute de
place, renfermés dans la même vitrine ;
une bonne partie sont exposés dans la
salle de bise où nous allons passer, non
sans avoir jeté un coup-d'œil sur quel-
ques portraits nouveaux suspendus aux
parois de la Salle Bachelin. Voici, au-
dessus de la vitrine des mouvements
de montres , le portrait de Breguet , le
célèbre horloger, gravé par C. Girardet
(achat), puis plus loin, une excellente
lithographie représentant le prince Ber-
thier , don de M. Paul Jacottet; à deux
pas, le médaillon d'Aug. Bachelin, par
Iguel, médaillon que personne ne con-
templera sans un serrement de cœur,
don de M""1 1. Bachelin , sa veuve ; puis
quelques autres portraits, offerts pas
MM. Pierre de Salis, Gustave Petitpierre
(Couvet) et A. Godet. Ajoutons ici le
Guide-Album des lacs jurassiens, de
M. Boillot-Robert , qui complétera notre
collection des vues neuchâteloises ; don
de l'auteur.

En pénétrant de la Salle Bachelin
dans celle de l'ouest nous nous trou-
vons tout d'abord en présence de la
vitrine des autographes. C'est M. Paul
Eug. Humbert qui a bien voulu se
charger spécialement de cette collec-
tion et il l'a augmentée cette année de
plusieurs pièces nouvelles et intéres-
santes. C'est d'abord une lettre du
général Dufour , de M. Merz-Ehrsam à
Berne, puis une adresse manuscrite
des Quatre-Ministraux à Marie de Ne-
mours, de M. le comte de Marsy, pré-
sident de la société archéologique de
France ; une intéressante missive de
Pestalozzi , de M. Paul Guye de Cham-
préveyres, un cahier autographe de
Romances etc. de Halévy etBatton, de
M. Ch.-Ed. Bovet, qui nous a en outre
fait don d'une lettre de Léopold Robert ;
enfin divers actes de collocation de
biens, de M. Paul Philippin , à qui nous
devons en outre un jeu de cartes popu-
laire.

Dans la vitrine où sont rangés les
instruments propres à faire le feu, vous
trouverez à côté de l'ignitérébrateur
usité dans notre pays, celui qui est
employé par les sauvages de l'Améri-
que du sud ; c'est un don de M. le Dr

A. Châtelain ; puis une curieuse petite
lampe de voyage, pour lumignon, dans
une boîte sphérique en bois tourné,
provenant des Verrières ; plusieurs
Crésus, petites lampes de cuisine, en
bronze, provenant d'Yverdon, un joli
pistolet-briquet , de table de nuit , de
M. de Pury de Pierre (Chaumont) , en-
fin une petite lampe romaine en terre
cuite, comme objets de comparaison ,
de M. W. Wavre.

D'autres instruments ou ustensiles
propres aux usages domestiques, tels
que scies, rabots anciens, planches à
faire les pains d'épice, case-noisette,
poids, trébuchets, compas etc., ont été
donnés par MM. Géra, Giobbé, L. Gre-
tillat, Steuri-Andrié (Cornaux), Georges
Borel , Aug. Châtelain , L. Pilloux (Yver-
don), Dardel-Thorens. Ajoutons ici une
plaque d'assurance d'avant 1848, peinte
du n" et des chevrons, de M. Fréd. Co-
lomb.

Depuis un certain temps des récla-
mations nous étaient adressées par les
enfants qui désiraient voir au musée
une collection de timbres-poste de la
Suisse. Nous nous mîmes à l'œuvre et
grâce au concours bienveillant de per-
sonnes dévouées, nous réussîmes à
réunir une petite collection de ces in-
téressants petits documents. Sans doute
il nous en manque encore beaucoup,
surtout d'entre les plus rares ; mais
certainement^ si le public le veut, notre
collection sera bientôt complète. Il est
vrai qu'actuellement, depuis que les
timbres sont à l'ordre du jour et per-
mettent aux enfants, ainsi qu'aux mar-
chands, de se créer des rentes, on pré-
fère vendre plutôt que donner. Nous
n'en prions pas moins ceux qui sont
bien disposés pour le musée de ne pas
nous oublier en cette occasion , et de
nous envoyer tout ce dont ils peuvent
se priver, sans se gêner. Nous adres-
sons ici nos remerciements à MmM L. De-
lachaux, P. Godet, W. Wavre, Jean-
jaquet-Petitmaitre, et à MM. L. de Pury,
Paul Vouga, Edg. de Pourtalès, Keck,
Ferd . Beck, G. Labhardt , A. Prince,
Pierre Morel , Alt". Morel , Fehr (admi-
nistration des télégraphes a Berne),
Maurice Tripet , H. Berthoud , Ernest

Charles et Me|" C. Godet, A. Michel ,
au Consei l communal enfin pour le
précieux concours qu 'ils nous ont
libéralement donné.

Si de la salle de bise, nous passons
dans celle des costumes civils et mili-
taires, là aussi nous trouverons du nou-
veau. Et d'abord un uniforme très rare
de l'époque impériale. C'est celui de
Bénédict Bourquin , soldat au 8e de
ligne, pendant la guerre d'Espagne
(1808-1812); c'est un don de M"e Baillet,
pharmacien ; puis un superbe habit de
colonel de la garde suisse, à l'époque
de la Restauration (échange). A ces ob-
jets précieux sont venus s'ajouter un
schako de carabinier 1830-48 , de M.
C. Guyenet de Plancemont, un képi de
carabinier, de M. Em. Furrer, un képi
de dragon , de M. Aug. Lambert, une
écharpe du préfet de Neuchâtel (1862)
de M. Maurice Tripet, et quelques
pièces de vêtements civils, tels que
tricorne de justicier du Val-de-Travers,
de M. C. Guyenet , tricorne de conseil-
ler de ville, de l'hoirie Godet , coiffure
de noce bernoise de M°e Geisbuhler,
ainsi que divers objets de toilette de
Me,le Math. Guyenet et de M"" Ibbetson.
M. Sjôstedt-Suchard vient de nous re-
mettre un charmant tableau à l'huile
de Bachelin , représentant un officier
en uniforme de la légion anglo-suisse
en 1856.

Signalons aussi, parmi les ouvrages
de dames , une superbe bourse au
crochet, aux couleurs orange, noir et
blanc, don de M. le Dr Aug. Châtelain,
deux grandes poupées en peau de gant,
habillées en paysannes, avec cheveux
et ongles naturels, fabriquées par une
neuchâteloise du commencement du
siècle, deux plus petites, de bois, en
costume de 1830, et un petit lit de
camp, très artistement fait , fabriqué
par un jeune neuchâtelois, dons de
Mené uarjfi Châtelain.

Tous ces objets, même ceux qui
peuvent paraître les plus insignifiants
ont leur intérêt pour l'histoire du cos-
tume, et nous ne pouvons que remer-
cier vivement les généreux donateurs.

La vitrine des fayences et porce-
laines, confiée spécialement à M. Alfred
Michel, s'est augmentée de nombreuses
pièces remarquables de fabrication zuri-
choise. Ce sont : un superbe service à
thé, genre saxe, en porcelaine de
Zurich du XVIII' siècle (achat), puis
un joli ravier décoré d'un paysage
peint en couleur, dans le genre Gess-
ner , don de M. Fr. de Bosset, enfin
une soupière et un ravier, en fayence
blanche, orné de paysages en grisaille
(achat). Puis voici deux pièces de fayen-
ce, peintes en grisaille, de la fabrique
de Lenzbourg (achat), 7 assiettes en
fayence, provenant de la vente du châ-
teau de Beauregard, don de M. Erhard
Borel à Serrières, une soupière en
vieux Langnau, de M. James Roulet à
St-Blaise, un beau plat à barbe japo-
nais, de Mme Berthoud-Coulon, une
veilleuse en forme de tour, de fabrique
française, de Mcl" Béguin-Bùhler, un
charmant petit pot au lait en porce-
laine cle Marieberg (Suède), de M. Fr.
de Bosset , un peti t pot au lait en fayen-
ce rouge de fabrication étrangère, de
M'1" Marie Châtelain , plusieurs jolies
pièces de fabrication française et chi-
noise, de M,llM Matthieu , enfin toute une
série de charmantes figurines italiennes
en terre cuite, de l'hoirie Favarger-
Bourgeois.

La vitrine de la verrerie a reçu en
don de M"1" C. Jeanjaquet deux jolis
verres en cristal , avec médaillons, de
fabrication française, de M. Dardel,
agriculteur à St-Blaise, deux verres à
boire, l'un émaillé, l'autre gravé, por-
tant la date très reculée de 1723 et pro-
venant de la verrerie du Doubs ; un
verre émaillé, de M. Guenot à Dombres-
son , une petile poupée en verre sonfflé
de 1830, de M" Paul Godet , enfin une
bouteille en verre avec figures en re-
lief de M. Dardel-Thorens à. St-Blaise.

Parmi les objets qui n'ont pas de
place marquée dans notre musée, ci-
tons : deux pierres sculptées provenant
vraisemblablement de l'antique église
de Wavre, dédiée à St-Théodule, et
détruite, selon toute apparence, vers
la fin du XIV« siècle, don de M-" Car-
bonnier à Wavre ; un antique piano de
M. J. Rieser (quelle musique ! quelle
musique !) ; une boucle de cheveux de
l'empereur Napoléen I", avec pièce à
l'appui , de M.Rousselot a Treytel (il en
a déjà été parlé dans la Feuille d'avis) .

Un petit char d'enfant du commence-
ment de ce siècle, de M. Léo Châte-
lain ; une plaque d'impression d'indien-
nes, de M"e de Pury de Pierre et en
dernier lieu le monumental et célèbre
peloton de ficelle que le buraliste de
St-Aubin mit 15 ans à composer bout
à bout , don de M. Fr. Verdan .

(A suivre.)

MUSÉE HISTORIQUE

THOKQOVIB. — Un sinistre effroyable
est survenu lundi à Oberheimen, petit
village du district de Tobel. Le feu a
éclaté dans une maison, et les flammes
se sont propagées avec une telle rapidité
que le propriétaire et son fils n'ont pu
s'échapper ; les malheureux ont été brû-
lés vifs. La femme du propriétaire a cru
se sauver en sautant par la fenêtre, mais
elle s'est tuée net en tombant sur le sol.

La famille qui a disparu de cette ma-
nière étai t celle de M. J. Braun, brodeur.
Deux machines à broder ont été la proie
des flammes, ainsi que deux bœufs, trois
chèvres et un grand nombre de lapins.

M. Braun était âgé d'une trentaine
d'années. Sa femme avait vingt-neuf et
son fils huit ans.

VAUD. — Mercredi après-midi, vers
trois heures et quart , un train de mar-
chandises a tamponné à Nyon un autre
train de marchandises qui partait. Il n'y
a pas eu d'accident de personnes, mais
l'une des locomotives et dix wagons de
marchandises ont été avariés.

CHRONIQUE LOCALE

Horlogerie. — La commission inter-
oantonale des industries du Jura s'est
réunie mercredi pour s'occuper du traité
de commerce avec la France concernant
l'horlogerie. Elle a été unanime pour
protester contre le tarif minimum fran-
çais et estime que la Suisse doit refuser
absolument de traiter aveo la France
sur les bases du dit tarif. C'est dans oe
sens qu 'un vœu sera présenté au Conseil
fédéral.

Régionaux. — Mercredi s'est réunie à
Neuchâtel, sous la présidence de M. Cor-
naz, président du Conseil d'Etat, la com-
mission consultative du Conseil d'Etat
pour l'élaboration d'un avant-projet de
loi relati f aux déficits éventuels des com-
pagnies des chemins de fer régionaux du
canton.

La commission a décidé qu 'il y avait
lieu d'entrer en matière, et elle a jeté les
bases de l'avant-projet de loi ; elle a
admis en principe que l'Etat el les com-
munes directement intéressées aux régio-
naux en déficit plus ou moins chronique
devraient contribuer à couvrir oe déficit ,

mais elle a renvoyé à une nouvelle séance
la fixation des bases qui serviront à éta-
blir la part de l'Etat et des communes.

Accident. — Un tombereau , chargé de
pierres et traîné par un cheval, descen-
dait au grand trot, mardi , le chemin de
Gibraltar. Au bas, il alla donner contre
le mur du jardin de M. P., horticulteur ,
en l'endommageant quel que peu. Le che-
val n'a pas eu de mal.

Le temps qu'il fait . — La nuit passée,
un vent d'une grande violence soufflait
par rafales presque ininterrompues. Vers
le matin , la neige s'est mise à tomber,
mais, fondant à mesure, elle a fait de nos
rues des mares où par endroits l'on pa-
taugeait jusqu 'à la cheville.

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

M"" veuve W., fr. 5. — Famille
Schenk, Rolle, fr. 15. — M"" C. de M.,
fr. 10. — Anonyme de Neuchâtel, fr. 5.
— Dito, fr. 4. — H , fr . 5. — Anonyme
do Corcelles, fr. 5. — Anonyme, fr. 10.
— Dito, fr. 2. — Dito, fr. 5. — Dito, fr. 1.
— Total à ce jo ur : 322 fr.

Hygiène des enfants. — M. le D' Cor-
naz fils se proposant de donner un cours
sur les soins que réclament les enfants,
M. le Dr Châtelain, qui lui sert de par-
rain, écrit les lignes suivantes :

M. le D' Cornaz fils, dont le cours de
Samaritain a été si justement goûté l'hiver
passé, se propose de commencer prochai-
nement une série de conférences-cause-
ries sur l'hygiène de l'enfance. Je ne
puis qu'applaudir à cette idée, et lui sou-
haiter bon succès et de nombreuses au-
ditrices, car ce n est pas aux mamans
qu'il s'adressera exclusivement, mais à
toutes celles qui s'intéressent à l'enfance.

« Beaucoup de mères se figurent vo-
lontiers >, écrit le Dr Golay dans la pré-
face de ses Conseils aux jeunes mères,
< qu'il n'y a rien de plus simple que
d'élever un enfant , qu 'il n'y a nullement
besoin pour cela d'une instruction spé-
ciale, et que Dieu, en les créant femmes,
leur a donné en même temps l'instinct et
l'intuition nécessaires pour remplir sur
oette terre leur tâche de mères de famille.
C'est une erreur complète. Bien que
l'amour maternel soit un sentiment inné
chez la femme, bien que ce sentiment soit
même souvent chez elle exalté jusqu'à la
rendre capable de l'abnégation la plus
complète envers ses enfants, il n'en est
pas moins vrai que cette tendresse et ce
dévouement, quel que grands qu 'ils soient,
sont insuffisan ts par eux-mêmes et ne
peuvent en aucune façon suppléer les
connaissances qu 'il est nécessaire de
posséder, si l'on veut conduire avec sûreté
l'hygiène et le régime des enfants. A cet
égard, on peut même dire que la p lupart
des mères, loin de tout savoir, on! tout à
apprendre. >

On ne saurait mieux dire, et le Dr

Cornaz se chargera de le prouver. L'hy -
giène physique d'ailleurs, ne l'occupera
pas seulement. A une esquisse du déve-
loppement du langage et des facultés
intellectuelles chez l'enfant, il joindra
des directions sur son éducation morale.
« L'avenir des enfants, est l'ouvrage des
mères >, disait Napoléon Ier et l'éducation
doit commencer de bonne heure, le pre-
mier jour. Nous sommes, hélas ! toute
notre vie des esclaves de l'habitude et ce
que nous devenons au point de vue phy-
sique, comme au point de vue moral,
dépend en grande partie des habitudes
qu'on nous donne ou qu'on nous laisse
prendre au commencement du voyage.
Le nouveau né n'a point d'habitude; ne
lui en laissons donc prendre que de bon-
nes. Lesquelles ? C'est, Mesdames, ce que
vous dira le Dr Cornaz, à qui je m'em-
presse de laisser la parole.

Dr CHâTELAIN .
Un avis ultérieur indiquera le jour ,

l'heure et le lieu de ces conférences.

Vienne, 7 janvier.
— Une collision a eu lieu entre deux

trains mixtes près de Kiaziaryp. Huit
personnes ont été tuées. Douze wagons
ont été mis en pièces.

Le Caire, 7 janvier.
Le Khédive, atteint de l'infiuenza, est

. mort d'une pneumonie double qui s'est
subitement déclarée.

Situation générale du tem.pi*
(Observatoire de Paris)

La situation est de plus en plus trou-
blée. Les courants d'entre S.-O. et N.-O.
persistent ; ils sont forts sur les Iles Bri-
tanniques et la Manche. Les pluies ont
continué sur l'ouest et le nord du conti-
nent. II a neigé dans l'est de la France
et au nord de la Russie.

La température est en hausse presque
partout.

En France, le temps est partout â la
pluie ou à la neige ; un refroidissement
est probable.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bourse de Genève, du 7 janvier 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 120.— 3'/, fédéral . . 100.50
Id. priv. — .— 3% id. ch. de f. 90.—Central-Suisse — .— 3°/o G.n. àiots 103.75

N-E Suis. anc. —.— 3.-0. 1878,4% 502.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4»/0 513.—
Banque fédér. 350.— Lomb.anc.3o/0 312.50
Union fin. gen. 520.— Mérid.ital.3% 298.•/,
Parts de Setif. 197.50 Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . . 148. Va Prior.otto.4% 425.—

Changes à Genève Arsent fln au kll°
Demandé OItert Londres . 159.05

Tï ,nn nn ,m i- Hauibour 158.35France . . 100.20 100.2o Francfort 162.-Allemagne 124.— 124.15 
Londres. . 25.20 25.25 Esc. Genève 4VJ%

Bourse de Paris, du 7 janvier 1892
(Cour» de clôture)

3»/0 Français . 95.25 Bq. de France — .—
4V/o » • 105.72 Crédit foncier 1220.'—
Ext. Esp. 4»/o 63.»/8 Bq. de Paris . 693.75
Hongr. or 4% 91. Va Gréd. lyonnais 803.75
Italien 5% ¦ ¦ 90.30 Mobilier fran. 147.50
Portugais 3«/0 31."/. J. Mobil, esp. 112.50
Rus. 1880, 4% —.— Banq. ottom. . 553.75
Turc 4% . . . 18.70 Chem.Autrich. 632.50
Egy. unif. 4% 478.12 Ch. Lombards 215.—

Actions Ch. Nord-Esp. 218.75
Suez 2682.50 Ch. Saragosse 210.—
Rio-Tinto . . . 475.— Ch. Portugais. 70.—

—— -̂Ma+ -̂m

MOMENTS pour 1892
Le tarif des abonnements à la

Feuille d'avis de NeuchtLtel
et du Vignoble a été réduit
aux prix suivants :

1 an 6 mois 3 mois

'tau: Fr! 6.— 3.20 1.80
JS^ES.— 4.20 2.30

¦̂#.9.— 4.70 2.80
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 jour nal ne subisse au-
cune interruption.

ADMINISTRATION *
Rue du Temple-Neuf 3, Neuchâtel.

L'Imprimerie de cetle Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-pari.

Imprimerie H. W OLFBATH ifc C*


