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Brouillard en bas Chaumont le matin ; le
soleil perce pour un moment à midi. Neige
fine à partir de 1 1/2 h. du soir. 5 centimètres
de neige fraîche à 9 h. du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719mm,6
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Du 8. Brouillard sur le sol la matin. Neige

jout le jour.

NIVEAU DU IiAO :
Du 11 janvier (7 h. du m.) : 430 m. 100
Dn 12 » 430 m. 070

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
CONCOURS

La Direction soussignée met au con-
cours la fourniture de cent cinquante
douzaines de balais conformes aux échan-
tillons déposés an chantier communal.

Adresser les offres , d'ici au 20 oourant,
au bureau des Travaux publics, Hôtel
municipal.

Neuchâtel , le 9 janvier 1892.
Direction des Travaux publics.

Place de garde-forestier
La Commune de Neuohâtel met au

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

Traitement : fr. 300.
Entrée en fonctions : 1er février 1892.
Les candidats peuvent se présenter,

d'ici an 20 janvier, tous les jeudis
matin, au bureau du M. de Coulon, ins-
pecteur forestier , à Neuchâtel.
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AVIS
Le Conseil général de la Commune de

Corcelles-Cormondrèche , dans sa séance
du 22 décembre 1891, a voté la suppres-
sion de la foire d'automne qui avait lieu
le premier mardi de novembre.

Corcelles-Cormondrèohe18janvie'1892.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

nniUIAINC à vendre ou à louer, à
UUmAIHC Chaumont, situé sur les
territoires de Neuchâtel et d'Enges. Le
bureau du journal indiquera. 861

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-Cormondrèche
1° Article 21. Une maison à Corcelles,

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

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

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

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

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

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
Neuchâte l, la maison que feu M. Justin
Comtesse possédait h la rue de l'Hôpital
n° 5, à Neuchatel.

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

Pour tous renseignements, s'adr. au
soussigné.

A.-Numa BRAUEN, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vendredi 15 janvier 1892, à 2 heures
après midi , Place Purry 7, à Neuchâte l ,
on vendra par voie d'enchères publiques ,
pour oause de changement de commerce,
les objets suivants : une grande vitrine ,
une petite vitrine, une layette à tiroirs ,
un lavabo, une toilette, trois tabourets,
an lit en fer, des stores, trois lampes,
dont une à gaz, et des marchandises de
coiffeur.

Neuchâtel , 11 janvier 1892.
Greffe de paix .

VENTE OE BOIS
Lundi 18 janvier , la Commune de

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

50 stères sapin,
50 > chêne,
2 > hêtre,

4050 fagots,
40 tas de belles perches pour

tuteurs.
1350 verges d'haricots.

Rendez-vous à 9 heures au Plan.

BIJOUTERIE 1—7T7 ; k
HORLOGERIE Anc.en_ie Ma.8c.tD 

|
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gl8. I

Beau choii dam tous le. genres Fondée en 1833 fi

^. JOBIN fSuccesseur S
Maison dn Grand HAtel dn I_ac H

NEUCHATEL B

Relevez votre pot-au-feu par quel ques
gouttes de concentré

et vous aurez — sans bœuf — un
consommé parf ait. — En vente, en
flacons depuis 90 centimes, ohez Alfred

ZIMMERMANN , à Neuchâtel.

STOLLEN
pour prendre avec le thé et le café, en
pains de 45 cent., 90 cent, et 1 fr. 50 la
pièce, chez

Jules GLUKHER-GABEREL
pâtissier

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

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

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

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

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
HARMONIUMS et antres instruments

de musique
choisis et garantis, des

meilleure'fabriques suisses el étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

4, Rue de la Gare, 4, NEUOHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS :
di , Rue dn Parc, 11

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les princi paux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantagent

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
ner , Eaps , Gôrs et Eallmann , etc.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
CENTRALE

Tous les jours, de 11 heures à midi

Bouillon à remporté.
Se recommande,

G. BA UMANN.

VENTE DE BOIS
Le samedi 16 janvier, dès les 2 heures

du soir, M. James de Pury fera vendre
aux enchères publiques les bois suivants,
situés dans sa forêt de la Prévôtée, près
Saint-Biaise :

14 stères de chône,
1050 gros fagots de chône,

8 tas de bois de service, chône et frêne.
Le rendez-vous est au Stand de Saint-

Biaise.
Neuchâtel , le 11 janvier 1892.

Pour l'exposant :
ED. JUNIE R, notaire.

ANNONCES DE VENTE

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

Vente en gros. 
 ̂| ft[ S D ' I T AL I E  

Vente 
6n 

Jxxi 'gxOB '

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

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

Vins de coupage ronges 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 —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.
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Le laboratoire offi ciel de la ville de Zurich fait le rappor . suivant:
« Ce pétrole de sûreté n'a pu être enflammé avec l'appareil Abel, son point

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

En proportion aveo rendement le meilleur marché. »

Représentant général ponr la Saisse : Georg Scheffer, à Zurich.

Vente en gros par MM. WYSSMA1VIV & VERDAN, à Neuohâtel.
En détail chez :

Neuchâtel: Alfred Zimmermann ; Neuchâtel : Madame Prysi-Beauverd.
Emile Dessoulavy ; ; Les Ponts : Albert Monard.
Porret-Eouyer ; j Bevaix : Emile Mellier .
François Gaudard ; j Morat : Fritz Deloséa.
Henri Gacond ; i

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

an prix de 1 Fr., chez MM . COURT & C, & Nenchâtel.
Le tirage aura lieu prochainement ; les personnes désirant en-

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

La Direction soussignée rappelle au
Public l'article 3 du règlement sur la po-
Uoe des chiens, ainsi conçu :

< Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un ou plusieurs
ohiens, devra en faire la déclaration cha-
que année, dn 1" au 1S janvier et

acquitter la taxe légale. Pénalité :
5 francs. »

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

Neuohâtel, le 28 déoembre 1891.
Direction de Police.

Taxe des chiens
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SAL.VATORE FARINA

Traduit de. l'italien par Fr. REYNARD

Ces denx jours semblèrent voler.
Entre deux éclats de rire, Marianne

nous décrivit son pays; elle nous mena
à travers le labyrinthe de sa parenté
compliquée, énuméra ses voisins et ses
voisines, et les fréquentateurs assidus de
l'étable. Entréo dans l'étable, elle n'en
sortit pas de sitôt. Elle fit uno si affec-
tueuse description de l'unique génisse
blanche et du cheval pie, que oe fut pour
moi comme si j'eusse connu depuis long-
temps les deux excellentes botes; elle
nous informa fil par fil du chanvre qui
s'y filait , des discours qui s'y tenaient ,
des mariages qui y étaient résolus et des
amours qui y naissaient chaque année.
Elle plaisantait volontiers et bien, Ma-
rianne , et quand elle parlait de Bon éta-

Reproduction interdite.

ble, vous croyiez vraiment la voir, toute
couverte de chaume avec son unique
fenêtre fermée par un châssis de papier
de journal ; vons voyiez les quenouilles
blanches et tremblantes oomme de peti-
tes vieilles, les fuseaux tournant entre
les jambes dès amoureux, les yeux bril-
lant dans l'ombre ; et vous entendiez de
temps en temps, au milieu des rires et
des médisanoes, la note lamentable de la
génisse. J'y ajoutais mentalement une
autre note , celle de ma petite créature,
parce que je savais bien que notre pau-
vre Auguste passerait dans cet , établo le
reste, de son premier hiver.

Le matin du jour où Joseph devait
arriver aveo la carriole pour prendre sa
femme et le nourrisson, je remarquai
qu 'EvangéHne allait tout affairée de ça,
de là par les chambres, marchant plus
droite que de coutume et parmou vements
saccadés ; elle réunissait langes et petites
chemises, petites chemises et langes, et
puis les coiffes et les linges ; mais elle
nouait de temps en temps le paquet sans
avoir Uni d'y mettre toutes les affaires ,
puis elle le dénouait sans y rien ajouter.
J'aurais fait de même, moi aussi.

Bien que j'eusse pu rester tranquille ,
j'avais pris Auguste sur mon bras, et je
lui faisais a voix basse mes recomman-
dations.

Je lui disais d'être bon, de ne pas
p leurer, de se bien porter et aussi d'ai-

mer la Marianne et. Joseph, mais de ne
pas oublier le papa_ e.t,|js. maman.

A chaque bruît.de roues, dans la rue,
je sentais que ma respiration s'arrêtait ;
je cherchais Evangéline des yeux, et je
la voyais ,immobile, écoutant, sans souf-
fle, elle aussi !

Joseph était en retard. Le pauvre hom-
me vint quand nous l'attendions le moins,
sans se faire annoncer par auoun bruit.
Il avoua à sa femme qu'il avait tiré le
cordon de la sonnette , mais si peu, qu'il
n'avait pas sonné du tout. Le courage lui
avait manqué pour recommencer, et il
était resté sur le palier attendant un
coup de la Providence, laquelle eut pitié
de lui une demi-heure après et le fit en-
trer quand la domestique sortit pour aller
cj ierchpr^e l'eau.
..Et la carriole î Peut être avait-elle une

roue cassée ? ou bien le cheval pie était-
il malade? Je l'espérai un instant. Hélas I
il n'était arrivé auoun accident. Le cheval
se portait très bien et la carriole était in-
tacte, à notre disposition ; seulement, pour
ne pas déranger notre portier en le con-
traignant à ouvrir la porte-ooohère, Jo-
seph avait laissé le oheval et la carriole
chez un aubergiste en dehors de notre
porte.

Toutes oes choses, il ne nous les dit
pas d'une façon préoise avec le langage
vulgaire de la race humaine, mais il fit
tant qu 'il nous les donna à entendre.

L'heure était arrivée ; il fallait enfin
s'en aller ; notre pendule semblait avoir
grande hâte de voir notre fils parti. ..

Evangéline prit Auguste dans ses bras ,
lui rajusta là coiffe et les rubans de sa
chemisette pour qu 'il fit une brave figure
dans le monde , le baisa .une ou deux
fois, renouvela cent , recommandations à
Marianne et rebaisa son fils dix fois.

En oe moment, elle semblait vraiment
une héroïne.

— Vous verrez qu'il se portera, .très
bien — s'en allait répétant Marianne. *

— Oh! oui, oui ! — ajouta Joseph,
grossissant la voix — il se portera bien.

Je me sentais le cœur serré; je pris
dans ma main la main d'Evangélinè et
je dis précipitemment :

— Allez... maintenant... Vite... Noua
irons bientôt voir comment il se porte...

La nourrioe comp rit ; elle tira en ar-
rière son homme par un pan . de, sa j a-
quette et enfila l'escalier .

Alors Evangéline ne put plus se rete-
i W>>kÛif* Jet,a-$w vikrhr^À  W6,1?P
gna le visage de larmes... puis se déta-
chant brusquement, de moi, elle alla sur
le palier... elle voulait revoir son fils en-
oôre une fois.

Mais la nourrioe était au bas de l'esca-
lier. '

— Veux-tu que je la rappelle — ,dis
^
je

d'une voi_| tremblante.
— Oui... c'est-à-dire non ; il vaut mieux

m^mhWe P>> JP.Pft tftKêis . plus
m en séparer... il vaut mieux que lai
aussi, le pauvre petit, ne me voie pas
pleurer..: ]oela| lui fçrçit . peut-être du
mal.

Je lui laissai cette illusion, et je ne loi
dis pas une mauvaise pensée qui m'était
venue : < Auguste ne nous aimait pas,
paisqu'U nous lassait aana chagrin, com-
me s'il allait à une, fête. >

Nous nous mimes à la fenêtre pow le
voir passer,— le voilà, dans Jfla,,pr#s de
Marianne ! — la bonne femme le soule-
vait sur les bras, lui disait probablement
de regarder à la fenêtre dn quatrième
élçgSflù . étjijit la^ qE»man^!pai8%»£Be re-
montait pas le.moins du monde.

Nous vîmes lVp^itç^çe rpse, pgja , le
petit vêteifle.nt blapo,; puis encore le

^
der-

nier bout de rub ^Ê bleq so.ys ,1e. portail ...,
jjj rs plus rienv si £e p'esi,ies regardj cu-
rieux des voisins de la npftif^n .aux^enô-

^tfes 4,'en face.
Et moi, prenant ma femme par «pn

bras, je la retirai avec une douce vio-
lence de l'appui de la fenêtre, je refermai
d'une^nJevj tri ĵ ouJ^Çde l'autre
la mère désolée.

— Evangéline — dis-je.
— Epaminondas !
— Qu'as-tu ?
Elle sourit mélancoliquement ; elle avait

Pair de me dire que je  pouvais bien me
l'imaginer, ce qu 'elle avait.

MON FILS !

©e €£JJ&£
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

C HEFMÏSES
snr mesure et confectionnées.

Grand assortiment de

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

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

en flanelle , Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.
Réparations et blanchissage à neuf.

LI SAM A L'ICHTHYOL
de BERGMANN & C°

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

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

FOURNEAUX ippiMUIBLS
de la fabrique Paul
Reissmann, à Nu- -^̂ ISSïS*remberg, patentés ^̂ S f̂ren Suisse et en Al- f|P|seÉit

Fourneaux d'O- fil
berbourg, à venti- M sÈts
lation, en catelles j |gli

Fourneaux en ca- J§i |5fjËPL.
telles et en tôle , <m^̂ ^̂ ^̂ ^ ">avec ou sans chauf- ¦K^"5fS|lÇ*î̂ -i
fàge d"air. ^ « * ,

Chez L O U I S  B O N N Y
poêlier -fumiste

Rue St-Maurice 10, Neuchâtel.

de la pharmacie St. MARTIN, à
VeTey, 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 } 'nef veux des
voies digestives, phtisie T pulmo-
naire. — Prix : 4 fr. et 2 fr. 50.

CHOCOLAT: KOLA
Aliment anti-aéperditeur , indispensa-

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

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

A VWlvmni? quelques quintaux
V ____ l>f __J_tVJ__ d'osiers pour van

nerie. S'adresser à Jean Noseda, à Saint-
Biaise.

Aussi nourrissants qu 'économiques les
potages complets de

préparés à l'eau seulement ,sont exquis.
Grand assortiment, 10 cent, la tablette
de deux à trois potages. — En vente ohez

Jules PANIER , à Neuchâtel .

IHUI'E \l \ de SOUTES
dont album d'échantillons est à disposi-
tion, sont livrés promptement et à bas
prix, par

J. WERFFELI, peintre,
Turbenthal (Zurich).

P1r,r_T_ _T'lî'C de sapin, bien se"
J^UIUJEJ O che8. prix raison-
nable. S'adresser à Fritz Maire, à Peseux-

il vendre un char à bancs en bon
état. S'adresser , à M. Aug. Grosjean,
charron , Faubourg de l'Hôpital.

DnTIPI_DC de différentes grandeurs ,
r U I A ut n O  à vendre, rue de l'In -
dustrie 15, rez-de-chaussée.

Avis aux Ciectioienrs
A vendre une jolie collection de

COQUILLAGES
•• \ j ¦ ¦ . r» I  ut-

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

EMULSION
d'huile clé foie de morue
aux hypop hosphites 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
deses composés. Flacons de 1 fr., lfr. 50
et 2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN.
1 POUDRE MAYOR

Pharmacien -Vétérinaire
pour Chevaux ,

Vaches , Moutons , Porcs, etc.

î (ÊÊÊÊÊÊR ̂ W»™"* :" JK n̂l V i_*Y0R _B Ii ESSL^̂ iSEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL
ET INFAILLIBLE

Guérira mirée dis oriuta dijeitifi ,
FaMtitt, Inappitenee , Perte al lait etc.
Souverain Dép&ratif rendant au aang

» rlchene «t sa pureté.
ANTI ÉPIDÉMI QUE TRÈS PRONONCÉ
'parce qu'il est conforme aux décou-

vertes modernes de M. Pasteur
DIplBme de l'Académie Nationale et

Agricole de Paris. —
Médaille le 29 Oct. 1888 par l'AcadiJrnie

A gricole de Paris. i
DépOt général : Alfred ,Dftlitle & C, à

Lausanne.
Dépôts: à Neuchâtel , F. Sandoz, né-

gociant ; à Cortaillod , Pochon frères ; au
Locle, Matttfey-Dbret; à Fleurier; Th.
Burnand, pharm. ; à MOtiers , Matthey
Glaudet.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, à Rouge-Terre, près Saint-
Biaise, trois logements de 3 et 4 cham-
bres, cuisine, dépendances, balcon et
terrasse. S'adresser à Jean Noseda, à
Saint-Biaise.

A louer, pour Saint-Jean 1892, au
centre de la ville , un logement de quatre
ohambres et dépendances, exposé au
soleil. S'adresser au magasin du Prin-
temps.

A louer, pour St-Jean, au centre de la
ville, un logement au second étage, de
cinq chambres, cuisine aveo 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

^CjrêJ, aux Bains.

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

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

Logement d'une ohambre, cuisine et
dépendances, pour le 24 janvier. S'adr.
au magasin Porret-Eouyer.
" . A louer de suite an logement de deux
ohambres, cuisine et dépendances , si-
tué an centre de la ville. S'adr. de 9 heu-
res dn matin à 2 heures du soir, Faub.
des Parcs 3, au second.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer, pour Saint-Jean ou plus tôt
si on le .désire, deux chambres indépen-
dantes à l'usage de bureaux, dans une
situation très avantageuse, au centre de
la ville. S'adresser à la librairie Attinger
frères.

A louer une chambre meublée on non.
Rue des Moulins 37, 3me étage.

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

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

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

A louer une jol ie ohambre meublée,
bien e- posée au soleil. S'adresser Place
Purry n° 3, au 3me.

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

762 On ofire , dans un beau quartier
de la ville, chambre et pension à des
jpune'Çgens ; 70 fr

^
paj fmc^fSi^adresser

aV bureau de la feurflk'y > art 7-1* 1, ' 
Belle petite chambre meublée, au so-

leil. Café du jjE5T*«M"»l l V

LOCATIONS DIVERSES

A louer , pour Saint-Jeaa ..1892, ^in
magasin aVec chambre, ̂ cuisine et
grande cave, situé rue de. l'Orangerie.
18'adresser à M. Paul Rester, Né-
gociant, à Neuchâtel.

Grands locaux disponibles
A louer, pour le 24 juin 1892, ensem-

ble ou séparément, an rez-de-chaussée
;,;de la^mlison n«;ll, Çaul|)ourg de l*Hô
.pilai, en cette ville, deux vastes locaux
ayant chacun environ 40 mètres carrés
avec encore une grande cour au Nord ,
en partie couverte, pour être utilisés

' coinme magasin, dép ôt, atelier.
S'adresser pour renseignements en

l'Etude Guyot, Môle n° 1.

A LOUER
,jj.qur le J-".ayjil . dans la rue prin.fiip.9le

de Morat, un grand magasin avec
ou sans logement. S'adresser à Mme
Fasnaoht, avocat, à Morat.

.. . ... - 1 nr v _> v ù

ON DEMANDE A ^OUfR !

860 Un ménage de trois personnes
soigneuses cherche, en ville ou aux en-
virons, nn petit appartement dé deux
pièces et dépendances, pour entrer le
24 janvier. S'adresser au bureau d'avit
qui indiquera.

On demande, pour de suite, en ville
ou dans les faubourgs , un

appartement meublé
de 3 ou 4 chambres, avec cuisine. En-
voyer les offres par écrit, en indiquant
le prix par mois, au N° 10, Hôtel du
Faucon, Neuchâtel.

On demande à loner ESfSSE;
an soleil, ponr le 1er février. Adresser les
offres à Mlle Schorpp, Bâtiment commu-
nal, 2me étage.

On demande à louer pour trois mois
un piano dans un But de bienfaisance.
S'adr. rue de la Serre 5, 1er étage.

Un ménage sans enfants demande â
louer, pour le 15 avril 1892, un appar te-
ment de trois à quatre pièces, situé au
soleil. Adresser les offres Cité de l'Ouest
n° 6. au, rez-de-e__aiis8ée.1 *jjOjj?itj[tjfjT t 

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'un certain âge, de
toute' confiance-, oheVbhVun'e place pour
faire un {)etïï ménagé. Prétentions mo-
destes. S'adresser* rue dd Musé'e n" 4,
1er étage, à droite.

Une personne d'un certain âge cherche
une place pour tout faire dans une petite
famille. Bons renseignements. S'adresser
rue des Moulins 10, au magasin.

Une femme, propre et active, désire
faire un ménage ordinaire on des j our-
nées pour laver ou éourer. S'adresser
Rocher N° 2, 2me étage.

858 Un homme, âgé de 20 ans, cher-
cho à se placer dès le 1" février pour
soigner uu^i^eux^evjyix, aveo occa-
sion de ie perfectionner d$ns la langue
françajse. S^adréasôf,' aii Bttreau de la
feuille d'A,viB.

Une je one^peraonne, parlant le fran-
WB 'M ''̂ ?,a • '-M611 5!$i8minan(lée<demande une placé pour tonT faire dans
nn ménage soigné. S'adresser à Mlle
Schmid, Treille 7.

854 On désirerait placer, dans
une bonne famille- de la ville ou des en-
virons, Me j ftune ,fille , de langue fran-
çaise, âgée ae 14' ans, où il lui serait
aonnë'fbcôàsibn de bien apprendre les
travaurs d'un ménage'"et de la cuisine.
On n'exigerait pas de rétribution, maiB
bien plutôt une bonne surveillance et un
traitement convenable. Le bureau de la

pleursid-Avgi. indi quera l'adresse.

DEMAPJSJ E _DQ|ESTIQUES

859 On cherche, pour Lucerne, une
jenne fille de langne française, aotive,
qui connaisse les ouvrages manuels. Une
1)rave fille 'jïe'_ Ia1,ëaT_iîpagne98erait pré-
férée ; sans de bons certificats, inutile de
s'annoncer. S'adresser au bureau de la
feuille.

um.--,.'' 
On demande pour de suite, nne do-

mestique sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise. Rne Pourtalès 5, 2me étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune cuisinier, robuste, de la
Suisse allemande, désirerait* se placer

-par qmpërmôiS^FmmêvbTdnttferê; il
sait faire la pâtissériëi Adresser les
ofires à C. BreUDer, Bârenzunft, Bâle.
¦̂_¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ m-i

I* .  l i t  - ! J:.:. -!!.'.;.*! -îlîO:! -?fîïl-eVO!i! 1_n-*ifl«W

^EP^^^GES
847 Un jeune homme de bonne fa-

mille désire entrer en apprentissage dans
une maison de commerce de_-la localité,
dès le commencement de mai- .prochain.
S'adresser au bureau) de la ' Feuille.
j i i i - 1 . ; ¦ ; i 1 | n

OBJETS ™p.0B TROUVÉS

, Un p,etit chien ratier-SJest rendu
laps le courant cle, qéoeippre 1891, chez
y.UjibqrtJayGuillantoe,T£ll^
§n," oîT~6n pe'ut "Ië"r?ôlâmer contre les
fnis d'usage.

Perdu en ville une alliance non ou-
vrante, portant , Jgravée ['à l'intérieur,
l'inscription suivante : < Catherine Staub,
Septembre 1887. >.' Rappdrïèr^cqij&^é-
oompense, au bureau du journal.

AVIS DIVERS

D1?1VrCTniVr et chambre à louer,
';*rK4j£-!-W  ̂;i5Bè^Jïfitz_Mi__y,

Brasserie, à Boudry.



— Il est parti — ajontai-je — mais il
ne va pas loin; nous pourrons le voir
souvent, toutes les semaines, même tous

Jfi-ijourfl.
' Evangéline ne me répondit pas ; elle
m'avait suivi dans mon cabinet sans ré-
sister, et elle jetait par la chambre nn
regard étonné et éteint.
-T$iUAptAMwaaM& —̂ me demandâ-

t-elle à l'improviste.
— A peu de kilomètres de la porte. On

y va en ,dix ,ijypiites ,p/ir Je chemin de
fer ; à pied, tu l'as entendu toi-même,
o'est à quatre pas, et nous les ferons al-
lègrement plus d'une fois... Demain, si tu

ViïP>f .- ii K i * n - i r

f-veux.
Mais Evangéline ne m'éooutait pas ;

^lqïl'était , plftpée ĵiev ^nt la .pinjaille où
¦\M»i% B9Ç#e „une çpx\e géographique de

t̂eJ'a.Ç^gb^oAait JUl^oocp.
tJf ol ,%g9,ççp îpjwiqqait I Lfl géographe

qui avait dessiné oette carte n'avait pas
un nourrisson à Musooco I

— Ce doit.être là , — dis-je, corrigeant
avec le crayon l'oubli du géograp he; —
vois, voilà Rho, voilà Milan ; Musooco

«S_ .lsq_ffl.li.ca.
Evangéline regarda le point que le

crayon avait laissé sur la carte, puis elle
me regarda, moi, et essaya de sourire.

— Il fait froid , — balbutia-t-elle.
Il faisait froid , en effet, dans nos oham-

brça abandonnées.
Eveillé depuis une henre, j 'avais déjà

interrogé dans l'ombre toutes les physio -
nomies particulières de notre chambre
solitaire — et elles étaient toutes tristes,
parce que le berceau était vide.

Je m'abandonnais librement à ma mé-
lancolie, Evangéline dormait.

A peine fut-elle levée, pour qu 'elle ne
lût pas sur mon front mes idées noires et
n'en éprouvât pas la contagion, je me
mis à lui dire d'une voix joyeuse :

— Ma chère Evangéline, on va à Mu-
socco oe matin ?

Ainsi elle n'eut pas le temps de se
rappeler son angoisse maternelle sans
avoir le remède sous la main.

— Il faut être forte — me répondit-
3ille en hésitant. — Il vaut peut-être mieux
ittendre encore, donner le temps à notre
petit de s'habituer à sa vie nouvelle.

Et, à ces paroles, elle vit, comme moi,
e cher innocent dans une chambre trop
rrande, dans un berceau d'osier, à côté
l'un lit énorme aveo une couverture à
arreaux rouges — elle vit certainement
out cela, car elle s'interrompit et dit en
oup irant :

— Qui sait comment il aura passé la
mit?

— Allons-nous à Musocoo ? — m'em-
iressai-je de répéter.

— Il vaut peut-être mieux attendre...
li Auguste nous voit, il pleurera, ponr
Ûr , il souffrira , il sera malade...
Mais l'idée avait été mise en avant, et

elle avait tant , d® séductions qu'il ne fui
pas possible de lui résister, et quand je
répétai ponr ,la troisième fpis : « Allons-
nous à Musocco ? » nous, $tiqp^ ipjp sque
hprs .de la pprte, en ,route pour y a,ller.

Nous y allâmes, et non .pas à pied, pai
la grande route, cueillant des branchée
aux accacias des haies, comme j'avaie
dit pour embellir ma proposition , mais par
le chemin de fer, pour aller plus vite.

Notre apparition dans la rue principale
de, Musooco fut signalée par une stupeur
immense des habitants du bourg. À la
plupart des -fenêtres s'encadraient des
faces pétulantes, et curieuses de jeunes
filles aux cheveux, en désordre; et quand
nous, étions passés • devant une , porte , je
voyais dn coin de l'œil surgir une petite
tête pour , nous regarder.

. On; disait : « Ce. sont les bourgeois de
la; Marianne ; ils vont chez la Marianne. >

Et une , femme de bonne volonté nous
dépassa en courant.

.-. iJe . SHJp sûr qu'elle va avertir Ma-
rianne — dis-je avec un peu de dép it —
afin qu'elle , ne se laisse pas surprendre
par les bourgeois sans avoir le temps de
foire , quelques préparatifs de mise , en
scène autour de notre bambin.

Ma femme soupira et ne dit rien.
— P.ULjrfie^e, c'est naturel -r ajoutai-je.

{A suivre.)

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
JEUD 14 JANVIER 1892

à 8 heures du soir

rCOHCERT
AVEC LE CONCOURS DE MADAME

\M MBBER-PETZOLB
cantatrice, de Bâle

DE MONSIÏUE

HUG O BECKER
violoncelliste, de Francf ort

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
SOCS LA DIRECTION DE

M. le D* CARL MUNZINGER

PROGRAMME :
^.pjére partie

1. Symphonie N°5, w< min'. Beethoven.
2. Canzonette aveo variât-,

pr chant avec orohest". W. de Fœh.
?. ConcertstUck (manus -

crit), pour violoncelle
ftyeo orchestre . . . Baçtini.

Seconde partie
4. Deux , moments musi-

caux . . .  • •" • Schubert.
5. o) Largo Boccherini.

V) Consolation . . • Liset.
e) Mouveme"' perpétuel. Fiteenhaga.
Pr violonceu,aveo piano.

6. a) Arioso «'«c*.
V) La Violette . . . . Mozart.
c) Chant silésien. . . Prockaeka.
Pour chant avec piano.

7. Ouverture Smetana.

PRIX iDES iPLACES :
Premières galeries et loges grilles ,

3 fr. 50. — Parterre, 2 fr. 50. — ïe*-
oondes galeries, 1 fr. 50.

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

teurs r i e  mercredi, à 11 heures '«
matin , dans la Petite Salle des Concert ,
et pour le pu blic non-souscripteut
1» Dès le mercredi, à 1 '/2 heure, ju
qu'au jeudi soir, au magasin de musiq.
S-VNDO^-LEHM^tiN ;/ 20 JLei ppir dft po^ca,

lùÙM itéQ.te la-Salle.

• Les portes s'ouvriront à 7 '/. heures,

f ISIMICTlOll 1DTDELLIJE PESEE

aONFÉËENGE
• le jeudi 14 jan vier, à 8 h. dy soir

AU ; COLLÈGE

ies chansons 4e Béranger
par

^
M. le professeur WARNE RY

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 1» janvier 1898

à 8 heures du soir

Une colonie de Huguenots en Allemagne

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

, parents.

lÉip ttsmite
mardi 12 janvier, à 8 heures du soir

àla  Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

spnt cordialement, invités.

AVOCAT A COLOMBIER
Consultations à la Déroche tous leb

mardis et vendredis, de 2 à 6 heures de
l'après midi, ancien bnrean de M.
l'avocat E. Lambert , à Chez-le-Bart.

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

, Rue Purry 6, au 1^ étage.

Théâtre de Neuchâtel
Direction M. LACLAINDIÈRE

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

SI J'EftlS iOI
Opéra-comique

en trois actes et quatre tableaux ,
paroles de MM. DENNERY et BRéSIL

Musique d'Adolp he ADAM

PRIX DES PLACES HABITUELS
Location : Magasin de musique et instru-

ments, SANDOZ-LEHMANN, Terreaux 3.

4me Conférence académique
AV BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
Hardi 12 janvier , à S h. du soir

dans l'AUXiA 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 ohez le concierge de l'Académie. —
Cartes de séance, à 1 fr. 50, à la porte

i de la salle.

L'Élude du notaire Auberson
président dn Tribunal de Bon-
dry, est transférée à Boudry,
ronte de la Gare, maison de
l'hoirie de Demoiselle Phi-
lippine Porret.

Boudry, 4 janvier 1892.

857 Dans une f amille de là Suisse
allemande, on prendrait encore plu -
sieurs : filles de bonne famille qui vou-
drai ent apprendre à faire la. cuisine.
Prière ; d'adresser les demandes ,en alle-
mand, auxquelles il sera répondu avec
indications détaillées. Le bureau de cette
feuille indi quera.

DÉGRAISSAGE ,. SSftîï'i.S:
bordage do vêtements, d'hommes.

Grand'rue 13, au seqond.

Q (cors, ongles rentrés, etc.) m
Q v* JL-â e8t descendu Hôtel Q
U ^^ï\ *3T t'u Soleil, chambre A

_L f ŵMm ses nombreuse'gué- V

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

COBf I»AGtJVf E OÉlVÈltAJLE
POUR

L'ÉCLAIRAGE ET LE CHAUFFAGE PAR LE GAZ
à. _B_E=tXJ3_LE:iL,XJE:S

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

A Bruxelles, â la Banque de Bruxelles ;
Paris, à la Société générale dn Crédit industriel et commercial, et ohez MM. S.

,-PrQpp eE & C' ;
Francfort-sur r Mein , à l'Agence de la Société générale alsacienne de banque ;
Genève,^u Cornptoir d'Escompte;

t Hat__bour gi chez J^M. l̂ rege & C;
Schafifhoùse , 'chez MM*. Zllndel & C;
Winterthour , à la Banque do Wipterthour ;
Zurich , à la Société de Crédit suisse;
Neuchâtel, chez MM. Pury &Ç " ;
Bâle, à la Banque commerciale de Bâle. ,\

Le chef. de comptabilité : Le directeur - général :
ED. PELTZER. TH. VERSTRJETEN.

HUIT CONFÉRENCES
dLxx __3r A.. Cornaz

SUR

LÏ1YGIÈ1 DE L 'ENFANCE
le mercredi, à 5 heures,

AU COLLÈGE DES TERREA UX

1" conférence, mercredi 13 janvier
Cartes d'abonnement : fr. 8.
Une séance isolée, fr. 1.50.
On peut se procurer des cartes chez

le concierge et le soir à l'entrée de la
Salle.

SOCIETE DES OFFICJËRS"
Séance mardi 12 Janvier 1892,

à 8 7» ^- du soir
Hôtel DuPeyrou. — Salle du Club alpin.

ORDRE DU JOUR :
Une année d'expérience dn noavean règle-

ment d'exercice pour l'infanterie.
par M. le lieut. colonel NI COLET.

SAMEDI 9 COURANT
OUVERTURE

DD

RESTAURANT ECONOMI QUE
sous l'Hôtel du RAISIN

Tous les jours , dîners et soupers h
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.

LA RETRAITE DE RUSSIE
Un de nos écrivains militaires prétendait

qu'à la guerre les meilleurs plans étaient
quelquefois déjoués par des circonstances
imprévues les plus banales. A l'appui de
ce dire, il citait la bataille de Borodino,
en Russie, dans laquelle un quart de l'ar-
mée française fut anéantie malgré les dis-
EDsitions de Napoléon. Or, le jour de cette

ataille, le 7 septembre, le grand Napoléon
avait un rhume de cerveau qui paralysait
ses facultés. Sans ce rhume, ses disposi-
tions, avant et pendant la bataille auraient ,
de son propre ; aveu , manifesté plus de
génie et la Russie élait perdue.

Chacun pensera que Napoléon aurait
bien fait de soigner ce fatal rhume et le
guérir rapidement, mais ce n'était i as
commode à cette époque et les pastilles
Géraudel n'étaient pas encore inventées.
Il est probable que si Napoléon avait pos-
sédé un étui de ces précieuses pastillos, il
en aurait usé et la face du monde auiait
été changée. A quoi tiennent cependant les
destinées d'un empire !

Dans le cas d'une guerre prochaine,
espérons que celte leçon servira à nos
génér -ux et que dans pareille circonstance,
si le général X... était chargé de conduire
nos troupes à l'ennemi, connaissant les
Pastilles Géraudel , il vaincrait également
l'ennemi... et son rhume. Aussi, tous les
bons patriotes doivent-ils user de ces ex-
cellentes Pastilles Géraudel.

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

BTAT - CiïIL _ D_BJEUCeATEL
Promesses de mariages,

Hyacinthe-Auguste Lesoldat, cocher, de
Neuchâtel, y domicilié, et Adéle-Bertha
Godât née Muriset, Bernoise, domiciliée
au Landeron.

Rodolphe Régamey, agent de police, de .
Lausanne, y domicilié, et Adèle Borel ,
couturière, de Neuchâtel , domiciliée à
Lausanne.

CarUMaria-Auguste-Kurt Freiherr von
Rûpplin, négociant, Wurtembergeois, do-
micilié à Munich, et Pauline-Elisa Juillard,
Bernoise, domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
7. Hélène-Mathilde, à Arnold Brandt,

émailleur, et à Alice-Rose née Sandoz.
10. Nancy-Elise, à Jacob Schafeitel, ser-

rurier, et à Susanne-Nancy née Nicolet.

Allemagne
Les conservateurs s'agitent beauooup

à cause de la décision qui a été prise en
haut lieu de poursuivre disci p lioairement
un de leurs chefs, le comte de Limburg-
Stirum , anoien sous-secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères. Le comte avait publié
un violent article contre les traités de
commerce, les attaquant au point de vue
politique et agraire et disant qu 'ils de
vaient éveiller, dans le parti conserva-
teur, le sentiment que son attitude loyale

et fidèle était récompensée par un traite-
ment injuste.

« On a pris cette mesure, ajoute la
Gaeette de l'Allemagne du Nord, en con-
firmant cette nouvelle , pour maiotenir la
discipline, qui est encore p lus urgente
dans le service des affaires étrangères
qu 'ailleurs. Le comte de Limburg a criti-
qué publiquement les actes du chef de
son département , et il a exercé cette cri-
tique (nous ne savons si c'est avec ou
sans intention) de façon à déconsidérer
notre politique extérieure en Allemagne
comme à l'étranger. »

Autriche-Hongrie
Le comte de Kuenburg a pris la parole

samedi â une séance du club des gauches
réunies.

Il a déclaré rester membre du parti.
Le fait qu 'il a maintenant un siège au
sein du Conseil des ministres signifie nn
rapprochement amical du parti vers le
gouvernement , mais sans engagement
pour le premier d'agir en parti de gou-
vernement . Cette façon d'envisager les
choses est, dil l'orateur , formellement
reconnue comme exacte par le gouverne-
ment.

Le comte de Kuenburg a ajouté qu'il
était uniquement ministre autrichien et
non pas ministre de ses compatriotes
allemands. Néanmoins , il soutiendra au-
tant que possible 1,68 iptérêts légitimes du
germanisme.

NOUVELLES POLITIQUES
NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale. — La liste des
traotanda de la prochaine session des
Chambres présente les nouveaux objets
suivants :

Election d'un supp léant au tribunal
fédéral , en remp lacement de M. Clausen,
élu juge fédéral. — Traités de commerce
avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie.
— Votation populaire du 6 décembre
1891. — Frais de l'intervention fédérale
au Tessin. — Recours en grâce Meuth.
— Introduction de la poudre sans fumée
pour l'artillerie. — Instructeur de I"
classe dans les troupes sanitaires. —

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On raconte à Berlin que la chasse
organisée samedi dans leGrunewald pour
l'empereur et ses invités dut être brusque-
ment interrompue , afin de ne pas blesser
les curieux postés sur les hauteurs avoi-
sinantes. Mal gré 202 pièces qui figuraient
au tableau , l'empereur ne cacha pas son
vif mécontentement après le déjeuner au
pavillon de chasse. Guillaume , passant
près du groupe des curieux , les menaça
avec sa canne et ceux-ci tombèrent à
genoux et promirent de ne plus recom-
mencer.

— Ayant entendu parler de la diffi -
culté qu 'éprouvent les pauvres gens à
acheter du pain par faibles quantités , le
grand-duo Serge, gouverneur de Moscou ,
a voulu s'en assurer par lui-même. Dé-
guisé en moujik , il se présente chez un
boulanger et demande pour trois kopecks
de pain . On refuse de lui en vendre moins
d'une livre. Il insiste, alléguant que c'est
tout ce qu 'il possède. Le boulanger veut
l'expulser , il résiste. Finalement la police
e^t appelée et le faux moujik est mis en
état d'arrestation , non sans avoir été fort
brutalisé. Ce n'est que quand on lui eut
enjoint de décliner son nom qu'il se fit
reconnaître. Tête des agents. La boulan-
gerie a été fermée, ainsi que plusieurs
autres signalées comme coupables du
même fait, et des mesures sévères ont
été prises pour empêcher qu 'il se renou-
velle désormais.

— Une exp losion s'est produite aux
mines de Krei>s, ,sur le territoire indien.
On dit que p lus de deux cents mineurs
sont morts dans la mine ; beaucoup d'au-
tres seraient mortellement atteints.

Suivant les derniers avis reçus du lieu
de la catastrop he, 300 mineurs étaient
dans la mine ; 85 ont pu échapper par
une crevasse, 42 par le puits ; mais oes
derniers sont presque tous brûlés ou
blessés si grièvement que la moite d'entre
eux ne survivront pas. Quand le coup de
mine a enflammé le grisou , l'équipe du
jour attendait au fond du puits pour re-
monter. Le fond du puits a été trans-
formé en un véritable oharnier humain.
La Compagnie houlière a été informée
que le total des mineurs sortis vivants
est de 143.



Chemins de fer : Brenets-Locle, modifi-
cation à la concession. Rômerhof-Dol-
der, concession. Bienne-Evilard, conces-
sion. Morat-Sugiez-Anet.

Postes. — Dès le 1" janvier 1892, on
peut expédier, par l'intermédiaire de
l'Administration britannique, des colis
postaux, sans déolaration de valeur ni
remboursement, j usqu'au poids de 3 kg.,
à destination des Nouvelles Hébrides
(Australie). Les taxes et conditions d'ex-
pédition sont les mêmes que pour les co-
lis postaux à destination des îles Fidji.

Le transport des colis postaux de Mar-
seille pour la Syrie, supprimé momenta-
nément, vient d'être repris. Toutefois ,
l'échange reste jusqu'à nouvel ordre li-
mité aux localités d'Alexandrette, Latta-
quié et Mersina.

BERNE. — Un vol important a été
commis dans la soirée de lundi de la se-
maine dernière, au préjudice de l'abbé des
Bénédictins de Délie. La somme volée s'é-
lève à environ 65,000 fr., partie en espè-
ces, partie en titres de rentes et en obli-
gations de chemins de fer. La police fait
d'activés recherches.

— Samedi matin a eu lieu à St-Imier
une conférence entre le préfet , le conseil
municipal d'une part et le comité du
syndicat des ouvriers monteurs de boites
d'autre part. Le confiit entre M. Gygax
et ses ouvriers est en voie d'apaisement.

— Le conseil d'administration du che-
min de fer du Rothhorn, entreprise très
compromise par le krach, a décidé d'an-
nuler les 1200 actions dont les porteurs
n'ont pas opéré tous les versement appe-
lés et de considérer oomme acquis à la
compagnie les 250,000 fr. payés par les
dits porteurs dans les versements anté-
rieurs.

GLABIS. — L'an passé, le total des
legs faits en faveur d'établissements de
bienfaisance on d'utilité publique, a
monté, dans le canton de Glaris, à 224
mille 145 fr. 30. C'est un chiffre qui té-
moigne éloquemment de la générosité
des Glaronnais.

GENèVE. — Le conseil municipal de
Genève a voté à l'unanimité la déoision
suivante: Le conseil administratif est au-
torisé à interjeter appel au jugement du
tribunal civil de la Seine (affaire de Ci-
vrv) , succession Brunswick , en se ba-
sant sur l'incompétence.

TESSIN. — M. Soldati a remis au
Grand Conseil sa démission de conseil-
ler d'Etat.

Il la motive uniquement par le vote du
3 janvier. M. Soldati se plaint de n'avoir
pas été soutenu par le parti conservateur
dans son ensemble ; il a dû constater
aussi que le parti radical suit la bannière
de M. Simen et non celle de MM. Co-
lombi et Rusooni. Ensorte que, dans ces
conditions, une politique modérée et de
pacification devient très difficile à pra-
tiquer.

(Suite et fin. — Voir notre numéro d'hier.)

Section numismatique et Musée pré-
historique. — Conservateur : M. W.
Wavre.

Pendant le courant de l'année 1891,
la collection numismatique s'est enri-
chie de plusieurs achats importants :
jetons de sociétés de tir, jetons de tirs
cantonaux ou fédéraux, monnaies et
médailles suisses.

Elle a reçu des dons de monnaies de
MM. Maurice de Tribolet, Maurice Tri-
pet , Sandoz-Hess, H. de Marval , Paul
Philippin , Dr Nicolas, Ernest Bouvier ,
et d'une anonyme; de la Commission
scolaire, la médaille en bronze de l'Ex-
position universelle de Paris 1889, dé-
cernée aux écoles de garçons cle la ville
de Neuchâtel, et quelques médailles de
l'inauguration du collège municipal en
1868. Un anonyme a offert au Musée
trois médailles de l'Exposition univer-
selle de Paris en 1867 ; M. Eberhard ,
professeur à Anvers, quatre monnaies
en cuivre de l'Etat du Congo ; M. Ben-
jamin Schwob, dix-huit pièces de mon-
naies des Etats - Unis de Colombie;
M. le comte de Marsy, la médaille du
Congrès archéologique de France de
1891. Nous avons reçu, en outre, com-
me souvenirs du centenaire de la Con-
fédération . de M. F. Châtelain, la mé-
daille en aluminium de Lauer, et celle
en bronze de Richard ; du Dr Stauffer,
celle de Travers, et de M. J. Grellet ,
celle de Colombier.

La collection lacustre a tau quelques
achats cette année. Elle a reçu de
M. Stuckelberg des écailles de cuirasse
trouvées a la Tène; de M"e Tuson , un
lacrymatoire trouvé dans des fouilles
faites à Ephèse; de M. de Bosset, sept
photographies des vitrines du Musée
préhistorique de Copenhague; de M.
Leuba, une hache en pierre de la Nou-
velle-Hollande, et de M. N. Convert,
deux fers à cheval anciens, trouvés
près de la Sauge.

Section ethnograp hique. — Conser-
vateur : M. Fréd. de Bosset.

La collection ethnographique de
notre Musée historique s'est accrue
pendant l'année écoulée d'un certain
nombre d'objets intéressants :

Citons en premier lieu l'envoi géné-
reux de M. Virgile Gacon , aide-mission-
naire au Gabon , qui nous est parvenu
par l'obligeant intermédiaire du comité
du Musée de l'Areuse à Boudry . Cet
envoi se compose d'une trentaine d'ob-
jets divers : idoles en bois sculpté,
armes, telles que épées en fer et deux
arbalètes en bois d'ébène avec curieuse
détente, un carquois rempli de flèches
empoisonnées, un soufflet de forgeron
avec enclume, pièce curieuse, divers
instruments de musique, entre autres
un grand tambourin, divers jeux dont
l'un offre une certaine analogie avec le
trie trac, etc.

Notre concitoyen M. Ramseyer, mis-
sionnaire à Abetifi (Pays des Aschantis)
nous a fait également un nouvel envoi
d'objets, entre autres des outils ara-

toires , des peignes sculptés , une
théière en terre noire vernissée, forme
anglaise, et une cassette sculptée en
bois. Ces deux derniers objets sont in-
téressants en ce sens qu'ils montrent
combien les influences européennes
pénètrent peu à peu parmi ces peupla-
des, et tout en leur faisant connaître
les avantages de notre civilisation, leur
font perdre leurs mœurs primitives et
l'originalité de leurs industries.

Enfin nous sommes heureux de con-
stater 1 intérêt que portent a notre
musée d'anciens élèves de nos établis-
sements scolaires, qui après nous avoir
quittés,n'en restent pas moins attachés à
nous par le souvenir. Parmi eux nous
nous plaisons à citer M. Benjamin
Schwob, actuellement à Bruxelles, qui ,
au cours de ses voyages dans l'Amé-
rique du Sud , a pensé à notre musée et
nous a fait , a titre gracieux, un envoi
d'objets variés provenant de la Bolivie,
de la Colombie, du Pérou et du Brésil.

Mentionnons encore parmi les dona-
teurs M11" M. Guyenet à Plancemont,
MUe Cécile Berthoud, Mme de Pury de
Pierre, et notre jeune compatriote, M.
Gustave Jequier, qui se voue avec beau-
coup de zèle à l'égyptologie et a bien
voulu nous prêter son concours en dé-
chiffrant un papyrus égyptien et une
brique à caractères cunéiformes de la
Babylonie.

Grâce à ces accroissements, la col-
lection ethnographique est fort à l'é-
troit dans l'unique salle qui lui est as-
signée, etbeaucoup d'objets ne peuvent
être exposés faute de place convenable.
Cette collection , quoique fort modeste,
contient des richesses que nous en-
vient bien des musées plus considéra-
bles ; elle possède plusieurs pièces
rares qui ont été reproduites dans plu-
sieurs revues ethnographiques de l'é-
tranger. Il serait vraiment dommage
que, faute de place, cette collection
souffrît dans son accroissement.

La Société de Géographie de notre
ville veut bien se dessaisir en faveur
du musée de sa collection d'objets
ethnographiques. C'est une nouvelle
source d'enrichissement dont l'admini-
stration du musée est très reconnais-
sante. Les objets dont la Société de
Géographie fait don au musée seront
prochainement exposés dès que la com-
mission pourra fournir une vitrine dont
le besoin se fait vraiment sentir.

Nous adressons en terminant nos
vifs remerciements à nos généreux
donateurs et collaborateurs, en les
priant de bien vouloir continuer leurs
envois désintéressés.

Le conservateur
de la section ethnographique

Fréd. nF. BOSSET .

%* Le courrier de Genève a encore
fait défaut ce matin. Il manque si souvent
depuis quelque temps, qu 'on est fondé à
se demander si la faute en est entièrement
à la neige, laquelle a bon dos sans doute,
mais ne saurait prendre sur elle les mé-
faits dont on la charge libéralement.

MUSÉE HISTORIQUE

DERNIÈRES NOUVELLES

-Londres, 11 janvi er.
La neige est tombée en abondance sur

les IleB Britanni ques. Les trains sont
bloqués par les neiges dans l'Ecosse.

Madrid, 11 janvi er.
De violents orages causent à Valence

de grands dégâts.
A Bilbao, des épidémies de variole et

d'influenza font de nombreuses victimes.
La mortalité augmente dans de grandes
proportions.

Tanger (Maroc), 11 jaavï er.
La situation est de plus en plus tendue.

Les rebelles auraient massacré, ces jours
derniers, à quelque distance de Tanger,
toute une caravane marocaine.

Un navire italien est arrivé en rade de
la ville.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

11 janvier.
J Le vent est modéré de l'est sur noi
.ôtes de la Manche et de l'Océan, asseï
fort da sud-est en Provence. On signale
les neiges sur presque tout le continent.

; La température monte en Angleterre
et sur l'Espagne, ainsi qn'en Russie.

En France, le temps est assez beau et
froid ; toutefois, des neiges sont encore
probables dans l'Est.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Militaire. — D'accord aveo le Dépar-
tement fédéral des postes, le Déparle-
ment militaire fédéral a procédé à diver-
ses nominations et promotions dans le
personnel de la poste de campagne.
Voici celles qui intéressent notre canton :

M. E. Comte, de Neuchâtel , est nommé
ohef de la poste de campagne du Ier corps
d'armée, à Berne, avec le grade de major,
et M. A. Sutter, à Neuchâtel, secrétaire
de la poste de campagne, II* division ,
aveo le grade de lieutenant.

CHAUX-DE-FONDS. — Pendant la nuit
de samedi à dimanohe, vers 3 heures,
un incendie a détruit un immeuble du
Bas-Monsieur comprenant cinq logements
aveo rural . Vu l'éloignement, les secours
n'ont pu arriver à temps. Tout a été
brûlé ; un cheval et le mobilier sont res-
tés dans les flammes. Les enfants ont dû
être sauvés par les fenêtres.

Des cinq ménages qui occupaient le
bâtiment, celui du propriétaire était seul
assuré.

Lac de Neuchâtel. — Nons avons, en
parlant d'un cadavre retiré de l'eau ces
jours entre Autavoux et Forel , reproduit
les hypothèses de journaux vaudois ba-
sées sur les données de la préfecture de
la Broyé. On se rappelle que le oadavie
était désigné comme celui de l'un des

trois hommes qui avaient péri dans une
promenade en bateau :

Mais un correspondant, après une con-
versation sur ce sujet aveo M. Thorens,
juge de paix, qui a assisté à la levée des
corps, nous fait la communication sui-
vante :

< On a trouvé à Monruz l'embarcation,
non retournée et flottant à fleur d'eau;
d'un côté, se trouvait un homme ayant
la tête dans l'eau et les pieds dans le
bateau, puis, de l'autre côté, la deuxième
victime, les pieds pris sous le double
fond de l'embarcation et le corps renversé
en arrière dans le bateau ; o'est grâoe à
cette circonstance que celui-ci n'a pas
chaviré. Quelques semaines plus tard , la
troisième victime a été trouvée par des
bateliers, dans le lao de Bienne, et recon-
nue, grâoe à la blouse blanche dont on
avait, à Saint Aubin, donné le signale-
ment; oes bateliers sont allés jusqu'à
Saint-Aubin ponr s'assurer de l'identité
de la victime, et maintenant on est sûr
que ce noyé du lao de Bienne était la
troisième victime. >

Il ressort de cela qu'on ne sait rien
encore à propos du cadavre retiré de
l'autre côté du lao, au moins en ce qui
touche l'identité de cet individu. La plaie
qu'il porte au cou ferait croire qu 'il a
été assassné. Le mystère n'est donc pas
éolftiroi.

Eglise nationale. — Les postes de dia-
cres français pour les districts du Val-
de-Travers et de la Chaux-de-Fonds,
sont mis au concours. Traitement annuel :
1800 francs.

Les ecclésiastiques réformés, porteurs
d'un diplôme de licencié en théologie ou
de titres équivalents, qui seraient dispo-
sés à desservir ces postes, sont invités à
se faire inscrire au Département des cul-
tes, au château de Neuohâtel, j usqu'au
mercredi 20 janvier 1892.

Registre du commerce. — Le Départe-
ment de justioe rappelle aux sociétés
inscrites au registre du commerce qu'elles
doivent annoncer au préposé au registre
du district, ohaque fois qu'il s'en produit ,
les changements qui surviennent dans
les personnes qui onl le droit d'engager
la société par leur signature.

Ces changements doivent être publiés
dans la Feuille officielle du commerce à
teneur du code fédéral des obligations.

Barreau.— Le citoyen Waelti , Edouard ,
originaire de la Chaux-de-Fonds, est ins-
crit au rôle du barreau neuchâtelois.

AUVERNIE R. — Hier est mort à Auver-
nier, où il s'était retiré pour y prendre le
repos que lui prescrivaient les médecins,
M. Henri Verdan , ancien pasteur, âgé de
59 ans.

Sa carrière pastorale a été féoonde en
bons résultats au Locle d'abord , puis â
Boudry depuis 1869. Son caractère était
tel , que toutes les personnes — et il y en
a beaucoup — qui connaissaient M. Ver-
dan regretteront profondément qu'il ait
été enlevé à leur affection ou à leur recon-
naissance.

Service des Eaux. — Bulletin de jau-
geage du 9 janvie r 1892.

Eau jaugée au Champ-dn-Moulin
(moins deux souroes refusées), 10,000
litres .

Eau livrée aux Communes de Bôle,
Corcelles, Cormondrêche et Peseux, 410
litres.

Eau jaugée au réservoir du Chanet
9300 litres.

(Communiqué.)

Concert. — Il y aura plusieurs causes
d'attraction au conoert d'abonnement de
jeudi prochain.

C'est, en premier lieu, Hugo Beoker,
le grand violoncelliste , déjà entendu ici
il y a cinq ans, qui revient aveo du Boc-
cherini, du Liszt, et aveo le Concert Stuck
que Bazzini lui dédia l'an passé et qu 'il
est seul à interpréter.

Puis il y aura Mme Huber, qui chan-
tera des morceaux de Mozart , Gluck ,
etc, de la mémo voix exquise de soprano
qu'on lui connaissait alors qu'elle s'ap-
pelait Mlle Petzold.

L'orchestre, enfin , que M. C. Munzin-
ger a accepté de diriger jeudi , exécutera
la Symphonie en ut mineur de Beethoven ,
une Ouverture de Smetana et les Mo-

ments musicaux de Schubert, orchestrés
par M. Munzinger.

Voilà, certes, de quoi faire salle com-
ble.

Théâtre. — La troupe Laclaindière,
oomme nous l'avions dit , au reste, jouera
oe soir Si j'étais roi. Cet opéra-comique
a été donné jeudi à la Chaux-de-Fonds ;
le National en parle dans les termes sui-
vants :

« Nous sommes sorti enthousiasmé de
la brillante soirée de jeud i. Celle déli-
cieuse musique d'Adam a été interprétée
d'une façon artistique, par l'orchestre,
par les choeurs et par notre vaillante
troupe d'opéra. Tout contribuait à la
réussite de la pièce ; les décors étaient
très soignés, la mise en scène, sous l'ha-
bile direction de M. Julian, notre si con-
sciencieux régisseur, était parfaite ; les
costumes d'une richesse extraordinaire.
Ces étoffes brillantes snr lesquelles res-
sortaient, en jetant mille feux , les colliers,
de pierres chatoyantes aux multiples re-
flets, oes broderies orientales si vives et
si riches, ceB perles, oes armes magnifi-
ques, attiraient le regard ébloui par ce
faste indien. C'était bien là un de ces
contes des Mille et une Nuits mis en ac-
tion avec tout l'éolat que lui prêtait notre
magination . >

CHRONIQUE LOCALE

FAITS DIVERS

LE VIGNOBLE VAUDOIS.

Sous ce titre, nous lisons dans VEstat
felte :

Il est étonnant que du ooncert de plais
tes, trop justifiées hélas ! des vigneron
vaudois en général, auoune voix ne s'élè
ve pour réolamer une révision des taxa
cadastrales et portant une diminutiot
d'impôts. Personne, dans les contrée
viticoles ni ailleurs, n'ignore la grand
diminution survenue depuis une quin-
zaine d'années sur la valeur vénale de
vignes.

Ce qui se vendait couramment 4e
1S à 20 francs la perche ne vaut plis
aujourd'hui que 3 à 6 francs; encoto
faudrait-il trouver des preneurs, car à
part les ventes forcées, les transactions
sont rares. D'ailleurs combien de fonds
ne sont plus vigne que sur les plans et
oadastres; et le nombre en augmente,
dans les petits vignobles du moins, d'une
manière constante et rapide.

Cette constatation seule justifie rait une
révision des taxes. Mais la raison par
excellence, celle qui doit primer dans
tout Etat soucieux du bien-être ses admi-
nistrés ou simplement équitable, o'est
celle dn revenu. Or on ne le connaît que
trop le rendement des vignobles ! Les pro-
priétaires, obligés de remettre leurs vignes
à cultiver, en peuvent parler savam-

ment et tristement. Partout les anciennes
conditions (culture à demi-récolte) ont
fait place à de nouvelles (culture payée)
et c'est rare que le produit suffise à cou-
vrir ces frais ci. Le vin revient souvent
à 2 ou 3 francs et même davantage le
litre aux propriétaires . Avec cela, nos
vignes, comme tout malade, demandent
plus de frais et de soins qu'autrefois :
imp ôt du phylloxéra, sulfatage, surveil-
lance, etc.

Les champs en général nous traitent
mieux, beaucoup mieux que les vignes.
Voici une série d'années qu'ils n'ont pas
trompé les espérances des cultivateurs
et que dans maints endroits ce sont eux
qui comblent les creux ou déficits causés
par les vignes.

©Madame Verdan-vouga , Madame et
Monsieur Victor Bonhôte et leurs enfants j
Monsieur Robert Verdan, Mademoiselle
Jeanne Verdan, Madame Bellenot-Verdan
et ses enfants, Monsieur Albert Vougaj
Monsieur et Madame Paul Vouga docteur,
Mademoiselle Cécile Borrel, Madame Hu-
gli-Borrel et ses enfants et les familles
Verdan, Vouga, Bonnet et Calame-Bonnet,
ont la profonde douleur de faire part i
leurs amis et connaissances de la grands
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Monsieur HENRI-AUGUSTE VERDAN,
ancien pasteur,

leur bien-aimé époux, père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, neveu et parent,
que Dieu a repris à Lui ce matin, à l'âge
de 59 ans.

Auvernier, le 11 janvier 1892.
Ma grâce te suffit.

H Cor. 13, 9.
L'enterrement aura lieu à Auvernier,

mercredi 13 janvier, à 2 heures après
midi.

Le présent avis tient heu de lettre de
faire-part.

On ne reçoit pas.

AVIS TARDIFS

A louer, pour Saint-Jean, un petit lo-
gement de quatre ohambres. Prix modéré.
S'adr. Etude Brauen , notaire, Trésor 5.

On demande à louer de suite un ap-
partement de quatre chambres meu-
blées, avec dépendances d'usage. Adres-
ser les offres à l'Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 

On peut réolamer chez Madame Borel,
concierge à l'Hôtel de Ville, une pèle-
rine d'enfant et un béret, contre désigna-
tion et les frais d'insertion.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.
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