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PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 10 janvier

A. DONNER , Grand'rue n° 8

IMPRIMERIE H. WOLFRATH & C,E

'Cartes de visites

-M-__H_M_M-̂ H-H-«_M--^_^sa_a_M_^_H

3, Rue du Temple-Neuf, 3

PUBLICATIONS COMMUNALES

Place de garde-forestier
La Commune de Neuohâtel met au

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

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

d'ici an SO janvier , tous les jeudis
matin, an bnreau du M. de Coulon, ins-
pecteur forestier , à Neuchâtel.

Taxe des chiens
La Direction soussignée rappelle au

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

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

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

Nenchâtel , le 28 décembre 1891.
Direction de Police.

BIJOUTERIE H *iy7  ̂ b
HORLOGERIE /?™?I*r°„D i

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. |
Beau choix dans tons les genres Fondée en 1833 S

fÂTjOBÏN S
Suecssseur '

Maison du Grand HOtel du I.iic H
NEUCHATEL g

CHARCUTERIE-BOUCHERIE
4, Saint -Maurice, 4

^Véritables saucisses au foie de Franc-
fort. — Saucisses au sang fumés de
Stuttgart et Schvartenmager au détai l, à
1 fr. la livre.

Se recommande, S. TREYVAUD.

ATJJOTJED'HTJI, SAMEDI
dès 6 72 heures du soir

CANNETON S braisés
à la financière

CHEZ

Jules GLUKHER-GABEREL
traiteur

9, Faubourg de l'Hôpital, 9
— * "*"*

855 On offre à vendre 40 à.
50 litres de lait. S'adresser au bu-
reau du journal.

EMUL SION
d'huile de foie de morue
aux hypophosphites de chaux et de
soude, perfectionnée.

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

Pharmacie JORDAN.
CAOUTCHOU CS

Anglais, Russes et Américains
ET

Snow - Boots
CHEZ

D. -G. PéTREMAND
Rue des Moulins 15, Neuchâtel

¦TTTkTi r'lT'C de 8ap>n. bien sè"
ILljUXlljri iS ,3]̂ . prix raison-
nable. S'adresser à Fritz Maire, à Pesenx.

Henri HUGUENIN S-t^e;
lundi 11 courant, aveo un convoi de

PORCS MAIGR ES

IMMEUBLES A VENDRE

VSNXE
DE

Terrains à Bâtir
aux Sablons et à la Route de la Côte

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

Situation exceptionnellement favorable
pour bâtir. Vue étendue. Dévestitnres
faciles. Voisinage de la gare.

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

S'adresser à l'Etude Clerc.

Maison à vendre
Mercredi 13 janvier 1892, à 3 heures

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

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

Ponr tous renseignements, s'adr. au
soussigné.

A.-Noma BRAUEN, notaire.

Vente d'Immeubles
à CORCELLES

Le lundi 18 janvier 1892, dès
8 heures du soir, à l'hôtel Bellevue, à
Corcelles, les, enfants de Charles-
Henri Bardet et la masse béné-
ficiaire de ce dernier, exposeront
en vente, par voie d'enchères publiques ,
les immeubles suivants :

Cadastre de Corcelles-Cormondrêche
1» Article 21. Une maison à Corcelles,

située au centre du village, avec déga-
fements et jardin , d'nne contenance de

74 mètres ;
2' Article 22. Su r les rues, vigne de

855 mètres (2.425 ouvriers) ;
3» Article 25. Le Prieuré, vigne de 795

mètres (2.256 ouvriers) ;
4° Article 23. Les Mares, champ de

1640 mètres.
Pour renseignements, s'adresser au

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Lundi 18 janvier , la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants situés dans ses forêts de Chau -
mont :

50 stères sap in , j
50 > chêne,
2 > hêtre,

4050 fagots,
40 tas de belles perches pour

tuteurs.
1350 verges d'hari cots.

Rendez-vous à 9 heures au Plan.

pilÂCfine ciamiiaW
j d'Al gérie A
Q Domaine de Baba Ali Q
Q Propriétaire: Q
Q COMTE DE RICHEMONT Ç
Q Médaille d'or Q
n Exposition universelle, Paris 1889. m

5 DÉPÔT:  I
S Chez Joies PANIER , épicier S
X Rue du Seyon. jjj

ANNONCES DE VENTE

9 

PRIX-COURANT DES THéS

Mélangé noir ,N«l , 3 20 Pekoe,' point* sup'. 8 80
Congo, fin . . . 3 70 Orang ePekoe,parf. , 6 20
Congo , supérieur . 4 20 Thé mélangé noir. 5 20
Souchong, fin . . 4 60 Assam Pekoe souch. 4 20
Souchong, super'. 6 20 Thé vert . . . . 8  70
Ceylan . . . .  4 —  Poussière thé noir , 280

En paquets de '/2, '/» et */8 kilog., net.

MARQUE DéPOSéE Au magasin HENRI GACOND.

4 
POUDRES DÉPURAÏIVES A
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DOCTEUR J. U. HOHL DE BALE
REMÈDE INFAILLIBLE, GARANTI PAR UNE PRA TIQUE DE QUARANTE ANS.

Ce médicament l'arili ' à prendre, guérit i inman c| i iMl>l i :ment
toute» espèces «réruptions «le la» peiiu, de mt»tmiMkH véii£»'lenn€ï«
et cancéreuse» , tle clni-«i-es et «le plnies unx jinuliM. Il est le
pins excellent contre les «crofnlc» s! «Imijcei-eiises, !«-* maux d'yeux,

de nez, etc. eliez les enfiints.

De nombreuses attestation s de personnes guéries , des certificats de médecins et
de personnages appartenants à nos plus hautes autorités , sont tenus à In dispositions des gens

r. ¦—¦' •:• désirant à prendre connaissan c. •:• - .~.—

+ 

??? Prix de la boite fr. 1.55 ?+» %J
Toute boite porte comme marque de fa brique , pr otégée \inr la loi. Hwl

la signature de l'inventeur J. U. HOHL, Docteur. EU
En vente dans lesjpliarmacies Dardel, A. Guebhart et Bourgeois, à

Neuohâtel ; A. Duvoisin, aux Verrières ; Edouard Béguin, à Tra-
vers ; C. Chapuis , aux Ponts de-Martel , et dans toutes les autres phar-
macies. H-767-<J

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J—J. HOHL sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la tOUX, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10
la boîte dans les pharmacies suivantes : Neuohâtel : Bauler, Bourgeois, Fleisch-
mann ; Fontaines : Strohl. (H-3000 Q)

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5750 J.)

LOTERIE de l'église Saint-Xavier , à Lucerne
On peut se proenrer des billets (H. 1418 P.)

an prix de f Fr., chez MM. COURT & C% A Neuchâtel.
Le tirage aura lieu prochainement ; les personnes désirant en-

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

OWp^B»^MIWlMWMMiWBaBWg»JMM««aBMMIIIII —BMa^n^MMB^—aiLmiui 1 lum'HW

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vente en gros. }j | ĵ jj D 'I T A L I E  
VentC  ̂mi

"*ro8"

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

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

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

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

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

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

DÉPARTS POTJR un HilVi XJ^fcà JL) ï£ Jtf'iiJJrL ARRIVÉES UK 
4 48 | 7 12 | 7 52 | 10 08 | 10 55 11 40 | 3 42 ] 5 15 | 7 43 || SIENNE 7 05|l0 08|ll 801 1 — |a 5s|s 1»J 7 2s|8 15| 9 08 1 10 22
5 — | 7 18 | H 35 | 1 08 | 4 1» 1 7 33 [ 9 06 LAUSAN NE 7 47 | 9 50 | 10 03 | 1 08 | 3 35 | 7 33 | 10 35
- | 7 88 | 11 43 | — | 1 43 | B 23 | 8 ÎÔ~| P OU TABLIE B I — [ 7 08 110 25 | 3 27 | 7 05 | 11 — | -
— | 7 54 | 10 43 | 1 50 | 4 05 | 7 48 || LÔC LË | 7 06 | 10 43 | 1 39 Jj Sje | 7 13 | 8 54 | —

BATBATJX A VAJPBTJIt ¦ Les dimanches et fêtes.
— I 8 80 | 4 — | — | acatï II — | 7 58 | 3 80 | —
— 1 8 28 ï 3 80 | — rSm»EH ~ | 7 85 | 2 50 |

""" AJST N O N O K S
C A N T O N A L E S  NON C A N T O N A L E S

De t à S lignes O SO La li gne on ion espace . . .  O 18
> 4 a 6 O 68 Rép étition O 10
. 6 à 7 « O 75 

< I lignes et aa delà, la ligne O IO Réclames 0 90
Répétition O 8 Avis mortuaire, minimum . . S —

Annonce tardive et lettre» noires, 8 centimes la ligne de surcharge. Encadre-
ment , 50 centimes en pins.

Dans la règle, !e; ann îfiees se paient d'avance on par remboursement.
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SALVATORB FARINA

Traduit de l'italien par Fr. REYNARD

Après avoir été me recommander au
médecin , à dame Gertrude, au pharma-
cien du coin de la rue, et avoir eu de
tous les trois la promesse d'une nourrice
pour lo lendemain , je revins à la maison
en me grattant l'oreille où étaient entrées
quatre paroles du pharmacien.

— Voulez-vous une nourrice qui reste
à la maison aveo vous ? — m'avait-il dit.

— Certainement — avais-je répondu
— ma femme ne pourrait pas se séparer
du petit.

Et le savant pharmacien avait ajouté
que ma femme était excusable, qu 'au
contraire elle faisait très bien , parce que ,
quand on le peut , c'est préférable.

Quand on le peut. Ces quatre petits
mots qui m'avaient flatté, en me donnant
l'illusion d'être un jurisconsulte chargé
de clientèle, m'étaient restés dans l'o-
reille, et c'est pourquoi je me la grattais
en revenant.

Je ne révélai pas mes angoisses et ma
peur à la pauvre Evangéline. Quand elle
sut que trois nourrices se disputaient

l'honneur d'allaiter notre petit , elle com-
mença par le baiser, puis elle sourit et
me dit enfin :

¦— Je suis contente.
Elle était heureuse, elle ! A moi. les

quatre mots du pharmacien ne me lais-
saient pas de repos. Je passai une grande
partie de la nuit à essayer d'établir , dans
l'obscurité de ma petite chambre , cer-
tains calculs à moi, très audacieux , qui
se détruisaient les uns les autres et où
je me perdais de tous côtés dans les chif-
fres.

— Je dois avoir mal fait mes comptes
— disais-je — ou bien les nourrices se
font payer plus que je croyais. Est-il
possible que le lait coûte si cher ? Nour-
rir une nourrice de la campagne ne doit
pas ftire la colère du ciel ; et je mangerai
un peu moins , aussi bien je prenais du
ventre... Quant au salaire, on sait ce
qu 'il peut être. Nous n 'irons plus au café,
je cesserai de fumer , s'il est nécessaire...

J'alignais les chiffres dans l'obscurité ;
j 'additionnais , j e soustrayais ; ô bon-
heur I... il me restait un petit excédent ,
et pourtant je ne croyais pas devoir me
fier à cette ar i thmét ique  rassurante. Au
cune des quatre op érations ne soutenait
l'épreuve redoutable des paroles du phar-
macien. Il devait y avoir une erreur... Je
recommençais , j 'additionnais , je faisais
la soustraction , et il me restait toujours
un petit excédent. Enfin je trouvai le
sommeil et la paix.

Aux premières heures de la matinée,
un vigoureux coup de sonnette annonça

une visite extraordinaire, une des trois
nourrices probablement , ou peut-être
toutes les trois ensemble.

J'a'lai moi-même ouvrir , et je vis aveo
stupeur une masse rubiconde et fraîche
qui emp lissait tout le seuil de la porte.
Cette paysanne grasse et ronde , déj à
pourvue en abondance de hanches et de
choses analogues, avait encore exagéré
ses formes en endossant pour le moins
six jupons ; j 'en voyais trois dépasser
l'un sous l'autre ; elle avait un mouchoir
de soie sur la tête et deux grosses bou-
cles d'oreilles qui faisaient un bruit in-
descri ptible autour de sa face bouffie.

— Je suis la nourrice — me dit elle en
faisant irruption dans l'antichambre et
tournant de tous côtés un œil curieux —
c'est le pharmacien qui m'a envoyée...

Je n'en écoutai pas davantage ; il me
sembla que soudain quel qu 'un venait de
m'attaoher à l'oreille les énormes pen-
dants de ma nourrice , si fort était le fra-
cas que faisaient les quatre mots du
pharmacien.

— Venez — dis-je , en rassemblant
tout mon ap lomb — venez , bonne femme.

Je l'avais appelée bonne femme aveo
malice; j e sentais que cette nourrice
énorme me rapetissait , et il me semblait
ainsi la réduire à des proportions plus
modestes.

— L'avocat... l'avocat... Acide...
— Placide...
— Placide ou Acide, c'est la même

chose... C'est vous l'avocat ?
— Oui. c'est moi.

Je la scrutai du regard pour voir com-
ment elle accueillerait cette nouvelle ,
mais sur la superficie sans fin de cette
masse de chair apparut un léger sourire,
et rien de plus.

Je passait devant , et elle me suivit ; j e
voyais, du coin de l'œil , qu 'elle regardait
toujours autour d'elle, et je notai qu'en
passant duns le petit salon elle palpa
l'étoSe des rideaux.

Je n'en espérais rien de bon.
— Permettez I — dis je sur le seuil de

la chambre à coucher, autant pour faire
comprendre à cette nourrice malencon-
treuse que si nos rideaux étaient de laine
et coton , pour les manières et pour le
reste nous voulions qu 'il n'y entrât pas
le moindre brin de coton.

Les paysannes ont le j ugement étroit ,
mais elles ne l'ont pas grossier, comme
on dit ; au contraire, là où leur jugement
peut arriver elles sont fines , très fines ,
superfines. La bonne femme , qui me pous-
sait presque pour que je poussasse moi-
même la porte de la chambre, comprit la
leçon ; elle s'arrêta , me donna un coup
d'œil à la dérobée et attendit pour entrer
qu 'Evangéline lui eut dit : avancez.

Elle était pourtant incorrigible; à peine
entrée , elle lorgna le berceau, le lit , les
rideaux ; puis elle resta toute raide de-
vant ma femme, qui devenait rouge,
rouge.

— Comment vous appelez vous, bonne
femme ? — demanda Evangéline, réunis-
sant tout son courage.

— Benedetta, je m'appelle Benedetta

Corti... Mon homme est charretier, il
n'est jamais à la maison... Mon fils , le
Seigneur a voulu me le prendre... c'est
pour cela que je fais la nourrice... C'est
la seconde fois que je vais chez' les bour-
geois.

Elle avait parlé de son fils mort avec
une grande force d'âme ; en prononçant
le mot bourgeois^ elle donna encore une
œillade fugitive au mobilier .

Que n'aurai-je pas pay é en oe moment
pour avoir dans la chambre à coucher
des meubles dorés et un coffre-fort, ne
fût-ce que pour humilier ce colosse cam-
pagnard sous le poids de mes richesses I
J'aurais pay é, j 'imagine, une grosse som-
me que je n'avais pas.

— Et la première fois aussi votre fils
était mort ?

— Oui, madame — répondit cette fem-
me — nous autres, pauvres gens, nous
avons la croix qui nous aide.

La croix qui nous aide ! Ces étranges
parolesMé' signifiaient ni' JJ'IUB ' ni moins
que la mortalité des petits enfants, et
j 'en fus alors presque'colère ; mais de-
puis que j 'ai parlé aveo plusieurs mères
de la campagne, j e sais qu'elles ont tou-
tes la même idée et usent toutes de la
même phrase, sans pour cela avoir le
cœur mauvais. Elles aiment leurs petits
tant qu'ils sont en vie ; elles se consolent
de les avoir perdus en s'imaginant que
c'est la croix qui vient ainsi en aide aux
pauvres gens. La misère a sa logique —
et l'homme se console facilement aveo
une tnétaphore.

MON FILS !
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Aussi nourrissants qu 'économiques, les Potages complets de IHaggi, préparés à l'eau seulement , sont parfaits. — Ils remp lacent avantageusement les légumes frais et sont en vente, richement assortis,
dans tous les magasins de comestibles et d'épicerie, à IO centimes la tablette pour deux potages. — La bonne ménagère n'oubliera pas non plus l'excellent Concentré Maggi rendant exquis tout bouillon et

potage, et dont on remplît lus flacon* vides & très bon marché i

12 50 Spécialité de Chaussures p oz3TveJ&SSÏÏ ? 19 50
""¦" CORDONNERIE CONTINENTALE, Genève, ™".
Pm umque H f rue du Rnône ,11, au PHIX UNIQUE de l»Fr. 50 Prix unique

Pour hommes, bottines élasti ques , souliers à crochets et boutons , Riche-
lieu, en veau , vernis, mégis aveo talons hauts et ang lais, bouts pointus , demi-pointus ,
ronds et Carnot. (H. 6067 X.)

Pour dames, bottines à boutons, lacets élastiques, Richelieu , fantaisie en
veau mégis, vernis, chèvre, chevreau , mégis claques vernies, talons hauts, écossais
et anglais. — Chaussures cousues, d'une élégance et d'une solidité irréprochables.

Envoi contre remboursement ; comme mesure la longueur du pied en
centimètres suffit. Tous nos articles sont garantis comme fraîcheur.

TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de Laines

AU

Magasin GËISSLER-GAUTSCHI
Rue du Seyon

iïTïtïïii
(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 jours, au détail :
EXCELLENTE

Gelée de Viande
pour malades

CHEZ

Jules Glukher- Gaberel
Traiteur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

A VPflflrP * bas prlx» une
ï u u u iCj bonne pendule , une

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

LAITERIE
24, rue des Moulins, 24

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

gumes.
Se recommande, A. JORAND.

M. GROSSENBACHER , a Valangin
ofire à vendre

des porcs pour finir d'engraisser.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances si-
tué au centre de la ville. S'adr. de 9 heu-
res du matin à 2 heures du soir , Faub.
des Parcs 3, au second.

A louer, pour Saint-Jean 1892, rue de
la Balance 1, un appartement au second
étage, composé de deux grandes cham-
bres et quatre petites, cuisine et dépen-
dances. S'adr. même maison , ler étage,
entre 10 et 11 heures du matin.

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

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

Appartements a loner pour
St-Jeau 1892 :

Avenue du Crêt : cinq chambres et
dépendances ;

Rue de l'Industrie : quatre chambres
et dépendances ;

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

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

S'adresser à l'Etude Wavre.

A louer pour le 24 juin :
Terreaux 7, quatre pièces et dépen-

dances ;
Collégiale, quatre pièces et dépen-

dances , avec alcôve ;
Industrie 4, cinq pièces avec jardin et

grandes dépendances ;
Orangerie 4, trois pièces et dépendan-

ces (maison seule) ;
J.-J Lallemand 9, trois pièces, alcôve

et dépendances ;
Concert 6, trois p ièces et dépendance 15;
Musée 4, trois pièces et dépendances ;
Poteaux 8, trois pièces et dépendan-

ces, disponible de suite ;
Vieux-Châtel 23, quatre pièces et dé-

pendances, disponible de suite.
S'adr. Etude Guyot , Môle 1.

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

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

A louer, pour Saint-Jean, au
2me étage, un appartement de cinq
chambres, cuisine avec eau et dépendan-
ces, dans une belle exposition.

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

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

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

A louer, pour 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 ler 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

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre bien meu-
blée, rue Pourtalès 10,3me étage.

Rue de l'Hôpital 4, 3me étage, une
belle et grande chambre meublée, expo-
sée au soleil.

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

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.

A louer une jolie chambre meublée,
bien exposée au soleil. S'adresser Place
Purry n° 3, au 3me.

Chambre meublée, rue du Coq d'Inde
n ° 18.

Deux chambres bien meublées sont à
louer tout de suite, aveo pension , Treille
n° 7, 3me étage. — Place pour un cou-
cheur.

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer , pour Saint-Jean 1892, un
magasin avec chambre, cuisine et
grande cave, situé rue de l'Orangerie.
S'adresser à M. Paul Reuter, né-
gociant, à Neuchâtel.

637 A louer , de suite ou pour Noël ,
au centre de la ville, un magasin aveo
arrière magasin , que l'on peut utiliser
pour n 'importe quelle installation. Le
bureau dn journal.indi quera.

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

ON DEMANDE A LOUER

Un ménage sans enfants demande à
louer, pour le (5 avril 1892, un apparte-
ment de trois à quatre pièces, situé an
soleil. Adresser les ofires Cité de l'Ouest
n° 6, au rez-de-chaussée.

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

OFFRES DE SERVICES

854 On désirerait placer, dans
une bonne famille de la ville ou des en-
virons, une jeune fille de langue fran-
çaise, âgée de 14 ans, où il lui serait
donné l'occasion de bien apprendre les
travaux d'un ménage et de la cuisine.
On n'exigerait pas de rétribution , mais
bien plutôt une bonne surveillance et un
traitement convenable. Le bureau de la
Feuille d'avis indiquera l'adresse.

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

Une jeune ' fille d'un ' bon caractère
cherche une place de bonne on pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser
Neubourg n° 19, 2me ëta|;e.

Une fille d'âge mfrr , deHoutii confiance,
désire se placer' dé"sûîfé pouf tout faire
dans un petit ménage ou comme fille de
chambre. Bons certificats. S'adresser à
Mme Saisselin , rue du Château 5

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille parlant
l'allemand et un peu le français, pour
aider dans un petit ménage. S'adresser
Place d'Armes 2.

Avis 1111 Cieciieirs
A vendre une jolie collection de

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

4VIS MJJTOC
Je continuerai toujours à vendre les

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

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

Se recommande,
Emile CEREGHETTI.

Excellent vin blanc 1890
à f r .  0y 50 cent, le litre, chez

J H, SCHLUP
Industrie n° 20, Neuchâtel.

f%ï ', ï«K';c\'s " ¦

ï|;fl|§|jH PUR ET EN FOUDItS
:y^̂ *lili f°rt"'",n* et nutritif , réunis-

"̂ ç̂ âllÉillR 3aIl t  ̂*a °̂'B : arôine e*>ïuia,j-.-*±E£SflBssss| digestion facile et bon nux *
i 'et \\W\ ché, le kilo produisant 2ttiî

|." i i : ,t.ftUdl lasses de Chocolat An puiti Q"
c,. .. . -̂,,3.™ de vue salutaire, ce cactia <et £3
Fv^SvKffilSSsS recommande à chaque œ£-
¦' yi?W=isli oagère, U est hors lij ŵ {«ce ^' •: y îïSisSil les convalescents et la* «me- *-<'•'¥¥^1 stituiion» délicates. O
•^WsfîlHSE He pas confondre es eass*
-A-Y%S83B3ë aveo 1°m **" pro*** 4u

i-ZSm §JB même nom, offerts trop *JX -
ySirisSSj» veut «an» mérite IIBCM!-, ij, .
¦' ''.gsfa» préparât*» de mon exœ¦: '̂ -IsslB *** i"88*8 ma <*** p«x»ifei

' ¦ •¦ '-"v'-SwaHi *cientifl(iiws pour oit*»;
- ¦'. - 'Yçtj F&tjk ttf à qualité exquise.

Dépôts à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre,
MM. Bauler. Bourgeois, Dardel, Guebhart,
pharmaciens , M. Thévenaz, Evole 1 ; à Colom-
bier : M. Th. Zurcher, confiseur; à Corcelles :
M. Robert Péter négociant ; à St-Aubin :
M. Samuel Zurcher, confiseur; à Boudry :
M. Hubichmidt, négociant; à Cortaillod : M .
Alfred Pochon, négociant; à Neuveville: M
Imer, pharmacien.



— Avez vous beaucoup de lait ? — se
risqua à demander Evangéline.

— C'est bien autre chose ! s'écria la
nourrice.

Et, à la voir, on devinait en efiet que
mon petit Auguste ne mourrait pas dé
faim.

— Et vous pouvez venir tout de suite ?
— demanda Evangéline.

Benedetta Corti sourit, mettant en
montre certaines dents larges comme des
palets, mais très blanches, pnis répondit
qu'elle < ne savait pas >, et je compris,
ainsi qu 'Evangéline , que cela signifiait :
c C'est selon les conditions >.

— Voyons — me mis-je à dire, en,
m'asseyant et en me renversant en ar-
rière comme si je donnais une audience à
un client — voyons, qu'est-ce qu 'il faut
vous donner ?

Prise ainsi de front , Benedetta Corti
eut un moment d'hésitation; elle se ba-
lança sur les hanches, regarda les sièges
et les tableaux, et fut peu heureuse dans
la recherche ,4ft -..8£s paroles, car elle ne
trouva que pe^e-pi :

— On m'a envoyée et je suis venue ;
oe n'esl"pas 'moi qui...

J'eus comme l'intuition de la vérité et
je me fus.

— Combien, devons-nous donner ? —
demanda Evangéline.

—^ VoicT, ;ai je ' puis dire... la maison
est petite, mais elle est bien exposée 
répondit Benedetta — j'y resterai volon-
tiers. Quant au mois ? Trente-cinq lires.

Les autres bourgeois me les donnaient
aussi.

Je ne respirais plus, et la nourrice
poursuivit :

— Pour les usages, les bourgeois les
connaissent 1

Evangéline et moi nous nous regar-
dions ; nous avions pitié l'un de l'autre.

— Oui, nous le savons — répondis-je
— mais il vaut toujours mieux s'enten-
dre.

Benedetta fut de mon opinion.
— Bien sûr que cela vaut mieux —•

assura-t-elle — une chose convient ou ne
convient pas; parlé-je bien ?

Je l'assurai qu 'elle parlait très bien et
que son observation était profonde ; — il
me semblait qu'ainsi je l'adoucissais .

— Donc, nous avons dit trente-cinq
lires par mois — recommença cette grosse
dondon — à la première dent , cent lires ;
autres cent lires aux premiers pas, et à
la fin de l'allaitement cinq cents... les
autres bourgeois me les ont donnés.

Evangéline ne détachait plus ses yeux
des miens. Pour mon compte , après avoir
reçu sans sourciller cette botte formida-
ble, j 'avais pris mon parti.

— Cela vons parait beaucoup ? — me
demanda Benedetta Corti .

— Cela me parait assez, mais en vérité
pas beaucoup trop — répondis-je aveo
assurance ; et j 'eus la satisfaction de voir
que cette masse campagnarde se laissait
prendre et commençait à ne savoir plus
que penser à mon égard. Elle envoyait
tout autour d'elle de nouveaux regards

scrutateurs pleins d'une incertitude déli-
cieuse.

Puis elle se remit et poursuivit , en
comptant sur ses doigts :

— Deux vêtements à chaque saison,
les boucles d'oreilles et le médaillon d'or,
l'argent neuf pour la tête... rien de plus.

— Vous n'avez rien oublié ? — dis-je
en me levant.

— Non, que je sache — fit-elle ingé-
nument.

— Puisque c'est ainsi, nous sommes
d'accord — poursuivis-je.

— Oui... Vraiment ?... Dois-je venir
demain ? Voulez-vous que je donne un
peu de lait au petit ?

— Non , cela n'est pas nécessaire —
nous nous sommes entendus — nous y
penserons, et nous vous ferons donner la
réponse par le pharmacien.

Benedetta Corti tomba de haut , mais
sans se faire mal. Elle sourit , salua ma
femme avec une grande révérence et s'en
alla solennellement , remp lissant de sa
corpulence chacune de nos quatre pièces.
Sur la porte, elle se retourna, me recom-
manda de me soigner et disparut.

J'étais content de moi, et je courus
apporter une joyeuse risette au chevet de
mon Evangéline.

Mais la pauvre mère avait pris sur sa
poitrine notre pauvre petite créature, qui
pleurait , et la couvrai t de caresses et de
larmes.

(4 suivre.)
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WO On demande, pour le ler 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 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.

OFFRE S & DEMANDES D'EMPLOI

\j[\ JJXJJlLAIN JJJJ de commerce de la
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
& VOGLER, Neuchâtel.

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

ON CHERCHE
une place d'assujettie couturière pour
une fille bien élevée. Le bureau de ce
journal indiquera. 852

Un jeune cuisinier, robuste, de la
Snisse allemande, désirerait se placer
ponr quelques mois comme volontaire; il
sail faire la pâtisserie. Adresser les
ofires à C. Brencer, Bârenzunft , Bâle.

APPRENTISSAGES

847 Un jeune homme de bonne fa-
mille désire entrer en apprentissage dans
une maison dé commerce de la localité,
dès lé commencement de mai. prochain.
S'adresser au bureau de la Feuille.

I l i  :'J l-i' . le . . ;

AVIS DIVERS

Crëfehe dé JNeuchâtëT
Les dames, honoraires de la Crèche,

sont priées de bien vouloir assister au
Grand Comité du Lundi 11 janvier,
à 10 '/a heures, au Bâtiment des Bercles

Lie Comité. .

HOf EL JU[ RAISlSl
Tous les samedis soupers à fr. ï»50

M E N U :
Potage,
Tripes au naturel ,
Tripes sauce tomates,
Choucroute garnie,
Fromage,
*/2 bouteille de vin.

Se recommande, J.  SOTTAZ.

Théâtre de Neuchâtel
Direction M. LACLAINDIÈRE

Mardi 12 janvier 1892
Bureau : 7 1/ 2 h. —o — Rideau : 8 h.

SI J'ETÏÏS eei
Opéra-comi que

en trois actes et quatre tableaux ,
paroles de MM. DENNEEY et BBéSIL

Musi que d'Adolphe ADAM

PRIX DES PLACES HABITUELS

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

SAMEDI 9 COURANT

OUVERTURE
DU

RESTAURANT ÉdOIQI
sous l'Hôtel du RAISIN

Tous les jours, dîners et soupers à
60 centimes, vin compris.

Tous les mercredis et samedis, tripes
au naturel à 60 centimes la portion.

Les lundis, gâteaux au fromage.
Service à la ration à toute heure.

Jean SOTTAZ.

CEftCLE IJB&AL
AUJOURD'HUI, SAMEDI

S O U P E R
dès 7 '/a heures

- PRIX : 1 FR. 70 -

L'Élude du notaire Aukrson
président du Tribunal de Boa-
dry, est transférée à Boudry,
route de la Gare, maison de
l'hoirie de Demoiselle Phi-
lippine Porret.

Boudry, 4 janvier 1898.

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

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Priestnall recommencera ses

leçons je udi 7 courant.
Conversation , lectures, grammaire,

composition , histoire de la littérature.
Cours spécial sur le roman ang lais. Rue
de la Balance 1.

LEÇONS
d'allemand, d'anglais et de français.

Rue Purry 6, au 1" étage.

SOCIÉTOEJUSIQUE
JEUD 14 JANVIER 1892

à 8 heures du soir

3™ CONCERT
AVEC LE C0NC0UB8 DE MADAME

lift HiBEB-PETZeiB
cantatrice, de Bâle

DE MONSIEUR

HUGO BECKER
violoncelliste, de Francf ort

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
SOOS LA DIRECTION DE

M. le D' CARL MUNZINGER

PROGRAMME :
Première partie

1. Symphonie N°5, utmin1. Beethoven.
2. Canzonette aveo variât'",

pr chant avec orchest". W. de Fesch.
<*. ConcertstUck (manus-

crit^, pour violoncelle
aveo orchestre . . . Baeeini.

Seconde partie
4. Deux moments musi-

caux Schubert.
5. a) Largo Boccherini.

b) Consolation . . . Liset.
c) Mouveme"1 perpétuel. Fiteenhagen.
Pr violonceH"avec piano.

6 a) Arioso Gluck.
b) La Violette. . . . Mozart.
c) Chant silésien. . . Prochaeka.
Pour chant aveo piano.

7. Ouverture Smetana.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées ,

3 fr. 50. — Parterre, 2 fr. 50. — Se-
condes galeries, 1 fr. 50.

VENTE DES BILLETS :
Elle aura lieu : Pour les souscrip-

teurs : le mercredi, à 11 heures du
matin , dans la Petite Salle des Concerts ;
et pour le public non-souscripteur :
1° Dès le mercredi, à 1 '/2 heure, j us
qu'au jeudi soir , au magasin de musique
SANDOZ-LEHMANN ; 2° Le soir du concert ,
à l'entrée de la Salle.

Les portes s'ouvriront à 7 '/a heures.

A TITI ÏÏTTÎ ^e ra0comm0dage8 de
i~l 1 IiiLiULli chaussures.— Ouvrage
promp t et soigné.

Se recommande,
Veove KDFFER ,

8, Rue des Poteaux, 8

XJxxe  importante

Fabrique anglaise de Laque et de Couleurs
cherche un agent et un revendeur solvable. On ne prendra en considération que les
offres de postulants possédant des moyens suffisants pour pouvoir vendre pour
leur propre compte. Offres sous chiffres H. 57 c. Z., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Zurich.

4me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
Mardi 12 janvier , à b h. du soir

dans FAUL A de l'Académie

FLAVE J O S È P H E
Par M. E. MOREL.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr .
pour les 10 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats , 5 fr.) sont dépo-
sées chez le concierge de l'Académie. —
Cartes de séance, à 1 fr. 50, à la porte
de la salle.

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 13 janvier 1893

à 8 heures du soir

Une colonie de Huguenots en Allemagne
par M. le pasteur WUITHIER

Les enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

Deutsche Weihnaclitsleier
Die Deutsohen hiesiger Stadt beabsich-

tigen am 10. Januar , im Grand Hôtel du
Lac, eine Christbaumfeier mit Grabenver-
losung zu veranstalten, und sind hiezu
aile Landsleute und Freunde derselben
hôfliohst eingeladen.

Der Eintrittspreis betragt 1 fr. ; Listen
zur Unterzeichnung liegen bei untenbe-
zeichneten Herren vor, welche auch
gerne bereit sind , Oaben fur die Verlo-
sung in Empfang zu nehmeu.

Etwaiger U e b e r so h u s s  bleibt zu
Gunsten des deutsohen Hilfsvereins.

Das Comité.
Listen liegen auf bei Herren :

Affemann Place du Marché 11 ;
Dietesch, rue de l'Hôpital ;
Lôrsch, magasin de fer ;
Riches, rue du Château 1 ;
Koch, cordonnier , rue du Seyon ;
Muller , Petite Brassserie.

ÉTl'DÏ UDH. OBffiTif
AVOCAT A COLOMBIER

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

FROHSINN
Giristtam-Feier

im Chalet da Jardin anglais
Sonntag den 10 Januar, Abends 8 Uhr,
mit Conzert , Gabenvcrlosung und nach-
her gemllthliche Abendunterhaltung, wo-
zu jedermann freundlichst eingeladen ist.

Eintritt : o© Cts.
NB. — Die Titl. Passivmitg lieder sind

hôf lichst gebeten beim Eintritt ihre Karten
voreuweisen.

Das Comité.

Leçons particulière s de coupe
données en tout temps par M me

M. THÉVENA Z , maîtresse spé-
ciale d'ouvrages des classes secon-
daires et industrielles du collège
de Neuchâtel.

ORATOIRE N° 1.
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-Biaise, janvier 1892.
LE COMITÉ.

MâE^Tl(ML
CONFÉRENCE PUBLIQUE

LUNDI 11 JANVIER
à 8'/« h. du soir , dans les locaux du Cercle.

Sujet : 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
cnrdinlamnnt invité» à v assister.

Réunion frateriiHIe
mardi 12 janvier , à 8 heures du soir

à la Chapelle des Terreaux

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités.

Oeulsche jMmission
Die Sonntag-Abend-Versammlungen

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

Jedermann ist freundlich eingeladen.

Aux Parents
Mmt HUGUENIN, Ecluse n° 2,

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

— Se recommande. —

SAGE - FEMME
M'" Elise KUNZI, Treille 7, se

recommande aux dames de la ville et des
environs pour tout ce qui concerne sa
profession.

SALON DE COIFFURE
III ||N r I II

¦̂ WÊÈÊmÊaY- ':'-"- JBË ' Ly[ l

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.

ABPPNT I>r^
ts en deux jours ; expé-

ilIUJLn 1 dition prompte. Ofires à Bé-
ron, Avenue de St Ouen 74, Pari».

(M. a. 29/12 K.)

Fraternité do Vignoble
Payement facultatif par anti-

cipation d«-s cotisations men-
suelles de 1893.

Les membres de la Société qui auraient
l'intention de payer par antici pation leurs
cotisations mensuelles de 1892, pourront
le faire dès la présente publication au
bureau du secrétaire-caissier soussigné,
Hôiel munici pal.

Ces paiements anticipés seront reçus
jusqu 'au 5 jauvier prochain pour trois,
six , neuf mois et l'année entière.

Neuchâtel, 8 décembre 1891.
Le secrétaire-caissier

(N. 149 N.) de la
FRATERNITE du VIGNOBLE ,

CII .-EDG. TISSOT.

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE

LA FRA TERNITÉ
DE NEUCIIA.TEL,

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

Les lots seront reçus avec reconnais-
sance chez :

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

du Seyon;
Wolf , Gibraltar n° 3.

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

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

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9'/a h- du matin.
Culte en français à 10 7, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

xT oCCELLOTT^
Ç (cors, ongles rentrés, ete ) Q
T /^^ à^-â e8t descendu Hôtel Ù
0 Ik^\ rm du Soleil , chambie Q

Y r^&iÈmf/ ses nombreuse * gué- T

Q Reçoit de 9 h. à 4 h., et se rend Â
jtj à domicile sur demande. A



Purifiez le sang
en lui donnant de nouvelles forces avec
une cure de dépuratif Golliez à base de
phosphates et fer. Excellent pour les en-
fants qui ne supportent pas l'huile de foie
de morue.—En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50;
ce dernier suffit pour la cure d'un mois. —
Exiger la marque des deux palmiers sur
chaque flacon.
Vente en gros : pharm. GOLLIEZ, Morat.

UNE ANECDOTE
Un jour que le vieux baron James de

Rothschild se promenait mélancoliquement
aux environs de l'hôtel des ventes avec
le souci d'une digestion laborieuse et la
crainte du repas à venir, il entendit un
chant radieux qui s'échappait d'une petite
boutique. Par curiosité il entra. L'endroit
était assez misérable et pourtant le chan-
teur était comme transfiguré.

— Qu'avez-vous, dit le financier, qui
vous rend si joyeux ?

— Ah ! monsieur, dit l'autre en riant,
c'est mon chant de délivrance. Tous les
matins je ne puis m'empêcher d'exprimer
ainsi, comme l'alouette, la satisfaction que
j'éprouve une heure après l'absorption de
mon Purgatif Géraudel. Voyez-vous, mon-
sieur, ajouta-t-il, ce résultat-là, avec le
Purgatif Géraudel, c'est réglé comme un
chronomètre, ça vaut tous les millions de
la terre et pourtant chaque petite tablette
ne revient pas à plus de 7 ou 8 centimes !

— Merci du renseignement, mon brave
homme, dit le baron en s'en allant.

« 7 ou 8 centimes pour se bien porter
et être gai et heureux, songeait-il, et j'ai
des millions, mais à quoi donc me servent
les médecins que je paie si cher I... >

Le soir même, une lettre recommandée
partait à l'adresse de M. Géraudel, à
Sainte-Ménehould (France).

C'est de ce jour que date l'intimité de la
famille Rothschild avec M. Géraudel.

Angleterre
L'Evening Mail, de Birmingham, pu-

blie un résumé da système de pensions
de retraite pour la vieillesse, dont M.
Joseph Chamberlain s'est fait l'avocat.

D'après ce projet , la limite d'âge pour
pouvoir obtenir une pension est fixée à
soixante-cinq ans. Si un homme meurt
avant cet âge, sa veuve pourra néan -
moins recevoir pendant quelque temps,
une petite rente et un secours pour ses
enfants jusqu'à l'âge de douze ans. Si
l'ayant droit décédé était célibataire ou
veuf sans enfants, ses représentants di-
rects pourront réclamer le montant inté-
gral des versements effectués jusqu'au
jour du décès.

Au petit versement qui donnera droit
à la retraite et qui sera versé à la Caisse
d'épargne dès le début, vient s'ajouter
un versement beaucoup plus fort de
l'Etat. Les versements suivants ne dépas-
seront pas une livre sterling par année,
jusqu'au moment de la retraite. Aucune
déchéance ne sera encourue pour cause
de non payement des cotisations annuel-
les, à moins que l'interruption de paye-
ment n'ait continué pendant cinq ans.

Allemagne
On télégraphie de Berlin au Times :
< Un grand changement s'est opéré

récemment dans la politique de la Prusse
envers ses sujets non allemands. Il con-
siste dans les concessions faites aux
Polonais de Posen, touchant leur religion
et l'éducation de leurs enfants. La nomi -
nation du docteur Stabelewski à l'arche-
vêché de Posen comme successeur d'un
prélat allemand et la permission d'ensei-
gner la langue polonaise sont des preuves
irrécusables d'une politique toute diffé-
rente de l'ancienne. Lorsque M. de doss-
ier, ancien ministre des cultes, élait au
pouvoir, on essaya vainement d'affaiblir
le sentiment national des Polonais en
nommant des instituteurs allemands. Le
plan ne réussit pas et le gouvernement
fut forcé de l'abandonner. Le gouverne-
ment a consenti à déplacer les maîtres
allemands en leur accordant une subven-
tion de trois cents marcs. »

Egypte
La mort du kkédive et l'avènement de

son fils Abbas âgé de 17 ans et demi
vont sans doute fournir à l'Angleterre un
motif plausible de prolonger encore la
période d'occupation. En France, plu-
sieurs journau x estiment que ce serait le
moment de remettre la question égyp-
tienne sur le tapis.

Mehemed Tewfik, né en 1852, était
fils d'Ismaïl , que la France et l'Angle-
terre détrônèrent en 1879. On l'a enterré
vendredi à la mosquée de la citadelle du
Caire.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Il ne se passe presque aucun jour
sans que les journaux ne donnent les
nouvelles les plus fâcheuses touchant la
santé du cardinal Mermillod.

Nous tenons, de source certaine, que
depuis son arrivée à Rome, le cardinal a
vu son état s'améliorer d'un jour à l'au-
tre, et qu 'il n'a pas eu de rechutes.

— M. Laguerre, député boulangiste et
directeur de la Presse, vient d'être rayé
du tableau des avocats en vertu du règle
ment qui interdit à cenx-oi de faire œuvre
commerciale. M. Laguerre avait signé
des effets de commerce.

— Une des réformes du programme
du nouveau directeur de l'Opéra, à Pa-
ris, consistait dans la création de mati-
nées à prix excessivement rédui ts, don-
nées le dimanche à 5 heures.

La première de ces matinées a obtenu
un succès énorme. On a refusé plus de
3000 personnes, oe qui s'explique par la
modicité des prix. Les fauteuils ne coû-
tent que 2 fr. 50 et l'on peut se payer
tout une avant-scène pour 8 fr.

Malgré oe bon marché incroyable, le
public de cette première matinée avait
une excellente tenue. Il a applaudi aveo
à-propos les chefs d'emploi de l'Acadé-
mie nationale de musique qui ont joué la
Favorite et Coppèlia. Cette intéressante
matinée a été finie à neuf heures.

— Le Rhin, grossi par les pluies con-
tinuelles, est sorti de son lit et a inondé
une partie de la campagne sur la ligne
de Mulhouse à Bâle. Près de Huningue,
on signale également un débordement
du fleuve.

— Mardi soir, à Rome, l'hydromètre
de Ripeta indiquait à l'étiage douze mè-
tres et demi au-dessus du niveau normal
du Tibre. Les points les plus bas de la
ville sont inondés.

— Un nègre, le très révérend Samuel-
Adjaï Crowther, qui fut le premier évo-
que du territoire du Niger, est mort à
Lagos, station de la côte de Guinée.

Sa carrière fut extraordinaire. Né en
1812, il est emmené à neuf ans par des
marchands d'esclaves musulmans et ap-
partient à de différents maîtres jusqu'en
1822 ; il est alors délivré par une expé-
dition anglaise, instruit par un mission-
naire de la Church missionnary society,
baptisé en 1825, et il devient un des
pionniers de la propagande chrétienne
dans l'Afrique occidentale. Après avoir
complété ses études en Angleterre, au
collège missionnaire d'Islington , il fut
consacré au saint ministère, puis, en
1864, nommé évêque du district du Ni-
ger. Il avait eu, il y a peu de temps, une
attaque de paralysie, dont il ne s'était
jamais remis complètement.

— M. H.-H. Johnson, commissaire an-
glais dans l'Afrique centrale, écrit du
Zambèze qu'il a eu plusieurs combats à
livrer, aux mois d'octobre et de novem-
bre, contre les marchands d'esclaves.

— Un cyclone a sévi le 6 sur l'Etat
de Géorgie (Etats-Unis), occasionnant
d'immenses dégâts dans plusieurs loca-
lités.

A Fayetteville (Géorgie), trente mai-
sons, l'Académie et une grande fabrique
ont été détruites. Plusieurs autres bâti-
ments ont été endommagés. Il y aurait
plusieurs tués et blessés. Les pertes sont
considérables.

Bourse de Genève, du 8 janvier 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 117.50 3V. fédéral . . 100.—
Id. priv. 520.— 3%id. ch.de f. 89.75

Central-Suisse — .— 3% Gen. àlots 103.'/8
N-E Suis. anc. — .— 8.-0. 1878, 4% 503.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4»/0 513.50
Banque fédér. 347.50 Lomb.anc.3% 312.50
Union fin. gen. 515.— Mérid.ital.3»/0 298.50
Parts de Setif. — .— Douan. ott.5% — . —
Alpines . . . .  146.25 Prior. otto. 4% — • —

Changes à Genève ftrs8nl fin au kl,°

France . . 100.17»/» 100.23»/, Francfort 161. —
Allemagne 124.— 124.15 
Londres. . 25.20 25.25 Esc. Genève 4VJ%

Bourse de Paris, du 8 janvier 1892
(Cours de clôture)

3°/„ Français . 95.32 Bq. de France 4480.—
4Vs % » • 105.77 Crédit foncier 1218.75
Ext. Esp. 4% 63. s/1B Bq. de Paris . 695.—
Hongr. or 4°/0 91.50 Créd.lyonnais 802.50
Italien 5% . . 90.25 Mobilier fran. 147.50
Portugais 3% 32. Vio J- Mobil, esp. 116.25
Bus. 1880, 4% —¦— Banq. ottom. . 555.31
Turc 4<>/o . . . 18.70 Chem.Autrich. 631.25
Egy. unif. 4% 477.81 Ch. Lombards 220.—

Actions Ch. Nord-Esp. 217.50
Suez 2682.50 Ch. Saragosse 210.—
Rio-Tinto . . .  474.37 Ch. Portugais. — .—

Nous avons déjà eu l'occasion d'an-
noncer le développement pris par le jour-
nal le Foyer domestique et les change-
ments survenus dans sa rédaction dès le
1" j anvier. Nous attirons aujourd'hui l'at-
tention de nos lecteurs sur une série d'ar-
ticles que notre collaborateur M. Ph.
Godet eommencedans le numéro d'aujour-
d'hui de cette revue sous le titre de :
Causeries sur l 'Enfant dans la littérature .
Le même numéro contient un article de
T. Combe.

LIBRAIRIE

DERNIÈRES N0UVELU

Chaux-de-Fonds , 8 ja m
Un groupe de négociants déclare

l'Impartial de ce soir,'que ses adh
s'engagent à no plus faire en Fran
oun achat de denrées alimentai
d'articles de Paris, si la France
pas avec la Suisse de traité de com
à des tarifs sensiblement infériei
tarif minimum. Ce groupe invite t<
négociants de la Suisse, ainsi que li
tiouliers, à suivre son exemple, et
fournir des articles en question da
pays aveo lesquels des traités de
merce ont été conclus ou sont à la
de l'être.

Saint-Imier, 8 jan '
Quatre cents ouvriers horloge

présentant huit syndicats, ont ap]
les grévistes dans une réunion
hier. Ils ont décidé de les soutenir
lement et financièrement, et une c
sera faite dimanche en faveur
grève. Les patrons refusent toute c
sion aux grévistes.

Berne, 8 jan i
Les négociations pour le traité di

merce italo-suisse seront longues
borieuses. Les délégués suisses 0
hier en conférence à Olten avec M
conseillers fédérau x Deucher et H
Le monde de l'industrie suisse
pour obtenir des améliorations au
dénoncé. Les délégués italiens
une grande résistance, et l'attitui
délégués suisses est très catégorie
l'Italie ne cède pas, il est à cr
qu'aucune convention commercii
soit possible.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Mardi après-midi, on a re-
tiré de la Suze, à Madretsch , le cadavre
d'un nommé Louis Maurer , horloger, de
Spiez, né en 1864. On présume que
Maurer a été victime d'un accident. Dans
la soirée du jour de l'an, il avait encore
été vu au restaurant du Mattenhof. Mau-
rer laisse une veuve et un enfant.

ZU RICH. — Un mauvais plaisant a
joué une bien vilaine farce au syndic de
Rilmlang. Il est allé lui annoncer qu'une
bande de brigands se tenait cachée dans
la forêt voisine. Le syndic télégraphia
aussitôt à Zurich pour demander du se-
cours, et, en attendan t, il convoqua tous
les hommes valides du village. Une
troupe de trente jeunes gens armés fut
bientôt réunie, et elle fouilla conscien-
cieusement la forêt sans découvrir trace
de brigand. On apprit bientôt qu 'il ne
s'agissait que d'une plaisanterie. Cette
farce de mauvais goût coûte une centaine
de francs à la commune.

VAUD . — La faculté de théologie libre
de Lausanne a perdu un de ses profes-
seurs les plus distingués, M. H. Leooul-
tre, qui est mort à Leysin d'un mal dont
les signes étaient apparus depuis deux

ans déjà. M. Lecoultre, auteur de tra-
vaux appréciés sur quelques philoso-
phes anciens et réformateurs français ,
était connu à Neuchâtel , où il avait un
temps remplacé M. A. Naville, alors que
celui-ci était retenu loin de sa chaire de
philosophie. Le défunt était lo frère de
M. J. Lecoultre, professeur à Neu châtel.

Récolle du tabac. — Des renseigne-
ments précis qui sont parvenus au Jour-
nal de Payerne de toutes les communes
vaudoises et fribourgeoises de la vallée
de la Broyé, ainsi que de celles du Mur-
tenbiet , où l'on cultive le tabac, il résulte
qu'aujourd'hui plus des trois quarts de
la récolte sont vendus.

Corcelles a été promptement enlevé
de 33 fr. à 35 fr., mais la plus grande
partie à ce dernier prix. Dans les autres
localités, tout oe qu'il y avait de sain ,
bien conditionné et grand de feuilles s'est
vendu, à quel ques exceptions près, de
30 fr. à 32 fr., les bons courants de 28 fr.
à 30 fr., les moyens et petits de 25 fr. à
28 francs.

Comme d'habitude, la marchandise
courte ou avariée ne trouve presque pas
d'écoulement, même à des prix inférieurs.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Travail pour les condamnés à l 'amende.
— La Commission consultative du Con-
seil d'Etat s'est réunie mardi pour l'exa-
men de cette question. Ello a préavisé
pour que les condamnés qui ne paient
pas l'amende et doivent pour co fait
subir une détention avec travail obliga-
toire, soient occupés en prison dans des
ateliers à organiser où cela sera le p lus
facile, par exemple à Neuohâtel, ou sur
les chantiers de l'Etat ou des commu-
nes.

Un règlement sera préparé par le Con
seil d'Etat sur ces bases.

CHéZARD ET SAINT-MARTIN . — Le Con-
seil général de cette localité a voté en
faveur de la construction du régional une
somme de 50,000 francs pour le tronçon
Savagnier ou Dombresson-Hauts-Oene-
veys. Dombresson a voté la même somme
et l'on espère que Cernier arrivera à en
faire autant. Avec les subventions des
autres localités, tout permet de prévoir
que la justification financière pour cette
partie du réseau sera rapidement faite et
que les travaux pourront être bientôt
commencés.

Concert d 'Otto Hegner. — « Les com-
mencements des grandes individualités
sont toujours bien intéressantes à con-
naître >, avons-nous lu quelque part .
Cette pensée peut s'approprier , nous
semble-t-il, au jeune pianiste que nous
applaudissions j eudi soir. Sa réputation
d'ailleurs n'est plus à faire, car toute la
presse musicale se dispute l'honneur de
parler de ce merveilleux talent. Sans se
piquer de prophétie, on peut cependant
facilement prédire au charmant enfant
l'avenir d'un grand artiste. Preuve en est
le programme qui n'était pas celui d'un
enfant de quinze ans 1 Qui n'a pas été
sous le charme du Prélude et fugue de
Mendelssohn, œuvre d'art dans la plus
belle acception de ce terme. Otto Hegner
nous l'a développé avec un soin, une
science tels, qu'on comprit parfaitement
qu'il connaît aussi bien que les plus ha-
biles la manière de traiter la fugue. —
C'est, croyons-nous, précisément dans
cette composition de Mendelssohn, dans
VAndante de l'Appassionata de Beetho
ven et des Abends de Sohumann que nous
avons jour pleinement de ce génie pré-
coce. Otto Hegner possède ce que l'ar-
tiste seul a en lui , et qui ne s'acquiert
pas, c'est, non pas la sentimentalité, mais
le « sentiment >, c'est-à-dire l'interpréta-
tion fidèle et vraie de la pensée des
grands maîtres.

Les applaudissements frénétiques que
lui ont valu Liszt aveo sa Polonaise,
Chopin aveo son Schereo et tant d'autres
morceaux hérissés de difficultés , sont un
hommage éclatant à cette remarquable
virtuosité. La soirée de jeudi n'est
pas, tant s'en faut, un < adieu > ; nous
espérons et comptons tout à fait revoir
Otto Hegner aux prises avec un beau
Concerto de Beethoven ou autres, dans
un de nos concerts d'abonnement. X.

VI' centenaire de la Confédération. —
Pour laisser à la population de notre ville
un souvenir de la célébration de cette
fête nationale, le Comité d'organisation a
publié les discours prononcés par MM.
les ministres des quatre Eglises au culte
solennel célébré en commun le dimanche
2 août.

La brochure a été vendue à 500 exem-
plaires et après paiement des frais d'im-
pression il est resté une somme nette de
fr. 75 qui a été adressée au département
fédéral des finances, dont l'accusé de
réception se termine par les lignes sui-
vantes :

< La somme ci-dessus nous est bien
> parvenue et selon votre désir nous la
> versons au Fonds Winkelried en vous
> exprimant tous nos remerciements
> pour cette patriotique action . >

Un certain nombre d'exemplaires de
cette brochure oommémorative sont en-
core en vente au prix de 50 centimes.

{Communiqué.)

Utilité publique . — Le très nombreux
auditoire qu'avait attiré hier soir, à l'Aula,
l'annonce de la reprise des conférences
données sous les auspices de la Société
d'utilité publique, a écouté aveo un vif
intérêt M. le pasteur Bourquin , de Fleu-
rier. Celui-ci, ayant à parler du roman
anglais, Le vicaire de Wàkejiéld, a ra-
conté en quelques mots la vie de l'auteur ,
Olivier Goldsmith , une vie toute faite de
fierté littéraire, commencée par quelques
essais timides et anonymes, se continuant
par le volume de poésie intime qni classe
l'écrivain parmi les maîtres, et aboutis-
sant à ce délicieux roman où l'existence
et ses viscissitudes sont dépeintes dans
un esprit qui, malgré tout, nous la fait
aimer en nous mettant son intérêt sous
les yeux.

Une digne figure que celle de cet ecclé-
siastique, de oe cultivateur et de ce père
de famille. Comme elle est vraie dans sa
droiture, sa simplicité et sa noblesse ! el
combien notre cœur bat de sympathie
pour lui , à chacun des coups imméritée
qui assaillent cet homme, dont le sort
fait penser à celui de Job.

En de rapides résumés, par quelques
citations attachantes, des appréciations
largement humaines, le conférencier a
mené son analyse jusqu 'au point auquel
la mesure des malheurs va être comble,
Il s'est arrêté là, non sans avoir, croyons-
nous, inspiré à toutes et à tous le désii
d'élever son esprit en lisant ou en reli-
sant une des perles de ce roman anglais,
dont il est de mode de se moquer , mais
qui , en attendant , respecte assez l'homme
pour n'en pas faire une brute.

Le lemps qu'il fait. — Le ciel est tou-
jours gris ; le sol, par contre, a changé
d'aspect : de jaune et boueux qu'il était
hier, il a passé au blanc. La neige a pris
pied, en effet 5 il en est tombé dix centi-
mètres au moins. Le vent est tombé, il
fait assez doux.

„»
^ Le courrier de France n'est pas

arrivé en temps voulu ce matin.

„% L'abondance des matières nous
oblige à renvoyer à lundi la suite et la
fin de l'article sur notre Musée histo-
rique.

CHRONIQUE LOCALE

EGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du
9 »[i h. ltr Culte à la Collégiale.
10 l[+ h. »«¦ Culte à la Chapelle des Tel
7 h. du soir. S"» Culte à la Chapelle des Tel

Deutsche reformirte Gemeindt
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdier

Einfïïhrung der neugewalten Kirchenals
11 Dhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 »|i Uhr, Gottesdienst in Colo
Nachmittags 2 Uhr. Gottesdienst in Saint-

ÉOLISE INDÉPENDA NT!
8 1(2 heures du matin. Catéchisme, Batimt

Conférences (Grande Salle).
10 1(2 heures du matin. Culte au Temple c
7 heures soir. Culte, Grande Salle des Conféi

Chapelle de VErmitage.
9 3(4 h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte .

Mercredi , à 8 h. du soir, études blbll
Bâtiment des Conférences (Salle mojenm

VAUSEYON. — 7 heures du soir,

ORATOIRE ÊVANGÊUQUE, r.de U Place <f j
Dimanche : 9 1]2 h. Culte avec Cène. Soi

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

OHTJROH OF ENGLAND SEBV:
in the Grande Salle de

l'immeuble Sandot-Travers, rue de la Collé{
Hornlng Frayer with Sermon, 10.80

DEUTSCHE STADTMISSIO]
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung 1

untere Kirche, Temple du Bas.
Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde in

tleren Conferenz-Saal .

Deutsche Methodisten-Oemeini
Gottesdienste in der Ebeneser-Kapell<

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

Société des Pasteurs et BUnlstr
nencbatelols.

Mercredi II janvier 1891, à 9 heures du 1
i la Collégiale , prédication de M. Paul BDCI
diacre à Fontaines, sur saint Jacques V, v. '

Imprimerie H. WOLFRATH ife C

CULTES DU DIMANCHE 10 JANVIER

Monsieur et Madame H.-A. Thiébi
leurs enfants, à Boudry, Monsieur 1
dame Henri Leuba , à Rio-de-Ji
Monsieur et Madame Fritz Hefti, ichâtel , Madame veuve de Louis-A
Leuba et ses enfants, à Paris, ont 1
fonde douleur d'informer leurs ai
connaissances de la grande perte¦viennent de faire en la personne de

Monsieur Henri-Ami LEUBA-LEI
leur cher et bien-aimé père, béaigrand-pére, beau-frére et oncle, quea retiré à Lui aujourd'hui , dans saimée, après une courte maladie.

Buttes, le 7 janvier 1892.
L'ensevelissement aura lieu din10 courant, à midi trois quarts.
Le présent avis tient lieu de lel

taire-part.
On ne reçoit p as.

Couvertures de lit» , de
chevaux et de bétail, sans
défaut, à 1 fr. 7t, rouge grand-teint,
pure laine, à 4 fr.9& , franco à domicile,
par le dépôt de fabrique J KLMOLI
et V, Zurich. — N.B. Echantil-
lons de toutes les qualités jusqu'aux
plus belles (Jacquard et Poil de cha-
meaux) franco par retour.


