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NIVEAU DD LAO :
Du 15 janvier (7 h. du m.) : 430 m. —
Du 16 » 429 m. 980

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 : 1er février 1892.
Les candidats peuvent se présenter,

d'Ici au SO janvier, tous les jeudis
matin, au bureau du M. de Coulon , ins-
pecteur forestier , à Neuchâtel.

OH M A I N T  à vendre ou à louer, à
(JUINAlI1 C Chaumont , situé sur les
territoires de Neuchâtel el d'Enges. Le
bureau du journal indiquera. 861

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 sap in,
. 50 > chêne,

2 » hêtre,
4050 fagots,

40 tas de belles perches pour
tuteurs.

1350 verges d'haricots.
Rendez -vous à 9 heures au Plan.

ANNONCES DE VENTE

COMMERCE DE FROMAGES
Tous les jeudis, sur la Place

du Marché, & Neuchâtel , on trou-
vera du
fromage gras, depuis fr. 1>55 le kilog.

» mi-gras, > > 1>35 >
> maigre, > > 1»— >

Véritables Chevrotins de la Vallée,
provenance directe, Vacherins, Roque-
fort , etc. — Beurre de table et de mé-
nage. — Œufs frais.

MALAGA
Provenance directe
En barils , à 1 fr. 40 cent, le litre, fût à

rendre ;
En bouteilles, à 1 fr. 50 cent, la bou-

teille, verre perdu.
S'adresser k

H.-L. OTZ fils, à Auvernier.

A vendre des TIMBRES-POSTE
d'Orient et d'autres pays, chez Mme
Mathey-Baillot , à Auvernier .

A UJOURD'HUI SAMEDI
dès 6 l l2 h. du soir

â l'emporté, à la portion ,

Volailles à la Napolitaine
Pieds de montoD , poulette

chez

Jules Gfhkher - Gaberel
TRAITEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Achat et Vente de Valeurs à lots
Obligations de la ville de Fribourg.

Tirage: 15 février. — Gros lot : 25,000 fr.
Remboursables au minimum à 14 fr.

Nous sommes vendeurs à 14 fr.
COURT & C% changeurs, Neuchâtel.

Relevez votre pot-au-feu par quel ques
gouttes de concentré¦ BMcidl
et vous aurez — sans bœuf — un
consommé parf ait. — En vente , en
flacon» depuis 90 centimes, chez Charles
PETITPIERRE , r* du Seyon , à Neuchâtel.

AVIS AU PUBLIC
A partir de samedi 16 janvier , jusqu 'à

nouvel avis, la viande de bœuf se vendra
à 1 fr. 50 le kilo, au comptant , et le
lard fumé de campagne, à 1 tr. 80 le
kilo, au magasin de boucherie et charcu-
terie 8. TREYVAUD, rue St-Maurice 4.

Saucissons
Saucisses au foie
Fromage première qualité

Au magasin A. ELZINGRE
28, rue du Seyon, 28

Achat et Vente
de meubles neufs et d'occasion

A vendre des lits en fer et autres, ca-
napés, pianos, tables, chaises, dressoirs,
commodes, lavabos, glaces, régulateurs,
réveils , pendule neuchàteloise , secré-
taires, une tricoteuse mécanique et des
potagers.

Coq-d'Inde 24, lw étage

Vente d'Immeubles
à CORCELLES

Le lundi 18 janvier 1892.. dès
8 heures dn 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* Artiole 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.

VENTE D'IMMEUBLES
à BOUDEVILLIERS

Lundi 18 janvier 1892, dès
7 heures du soir, à l'hôtel de la Croix-
d'Or, à Boudevilliers, il sera vendu , par
voie d'enchères publiques, une maison
d'habitation avec dépendances
rurales , sise au village de Boudevil-
liers, et six champs d'une superficie
d'environ 12 '/, poses. — Assurance
du bâtiment : fr. OOOO.

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

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

Boudevilliers, le 31 déoembre 1891.
EBNEST GUYOT, notaire.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
àt GortaillocL

Le samedi 23 janvier 1892,
dès les 8 heures du soir, M. Al-
fred-Henri Perrenoud, cafetier à
Cortaillod , fera vendre aux enchères
publiques, dans son établissement, les
immeubles qu 'il possède à Cortaillod ,
savoir :

1" Article 1243. Plan folio 3. N» 294.
A Cortaillod , Rue dessus, habitation de
98 m1 ;

2° Article 1242. Plan folio 3. N* 276.
A Cortaillod , écurie de 8 m' ;

3» Article 1241. Plan folio 3. N- ll.
Aux Courtils , jardin de 101 m1 ;

4° Article 1246. Plan folio 53. N° 67.
Levraz , champ de 347 m* ;

4* Article 1246. Plan folio 53. N° 68.
Levraz , vigne de 940 m* ;

5" Article 1096. Plan folio 53. N» 74.
Levraz, verger de 498 m*.

S'adresser, pour tous renseignements,
au propriétaire ou au soussigné. La mai-
son est assurée pour fr. 4000.

Boudry, 11 janvier 1892.
EUG. SAVOIE, notaire.

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

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

0 

PRIX-COURANT DES THéS

Congo , bon ordn,,r % 2 40 Pekoe noir . . . 4 80
Congo, mi-fin . . 2 80 Pekoe, pointes bl.. 6 —
Mélangé noir.îM , 3 20 Pekoe, point» sup*. 8 80
Congo, fin . . . 3 70 Orang'Pekoe,parf., 6 20
Congo , supérieur . 4 20 Thé mélangé noir. 5 20
Souchong, fin . . 4 60 Assam Pekoesouch. 4 20

Ceylan . ' . . . 4 — Poussière thé noir , 2 80

En paquets do '/„, '/, et •/« kilog., net.

DÉPÔT à NEUCHATEL :

MARQUE DéPOSéE Au magasin HENRI GACOND.

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

au prix de 1 Fr., chez MM. COURT & C", A Neuchâtel.
Le tirage aura lieu prochainement ; les personnes désirant en-

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

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

Vente en frroe. V I N S  II [ T 4 I I l] Vente en mi-gros.

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

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

» > de Chianti, 85 c. > > de Sicile, 70 o.
Vins de coupage rouges et blancs de 13 il 14 degrés.

Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Laeryma Christi rouge
et blano, Falerne rouge et blano, Castel-Camasino, Muscat de Syracuse, Marsaia,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spéoialité).

— Oognac — 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.

G-. IRXJEG-G-, à Wœdenswei l (Zurich)
FABRICATION DE TUYAUX DE CHANVRE

recommande ses excellents tuyaux pour le service des hydrantes, pompes à
incendies et d'arrosage, sous garantie et à des prix plus bas. — Bonnes références.

Échantillons et prix-courants à disposition. (O. F. 1448)

BIJOUTERIE H * ; k
HORLOGERIE Anciemie Maison ¦

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie. 1
Beau choil dan» tous le» genre» Fondée en 1833 g

A. JOB f FC i
Successeur Pi

Maison dn Grand Hôtel dn Lac |
NEUOHATEL I

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

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

Pharmacie JORDAN.

PHARMACIE D'OFFICE fl
OTJVBETE

Dimanche 17 janvier

A. GUEBHART , rue St-Maurice.

VENTE DE VIGNES
à COLOMBIER

Le lundi 18 janvier1892, dès 8 heures
du soir, à l'Hôte l du Cheval Blanc, à
Colombier, les enfants de feu Albert
Gaille exposeront en vente, par voie
d'enchères pnbliques, lea vignes qu 'ils
possèdent sur le territoire de Colombier
ot qui forment au oadastre de cette loca-
lité les articles suivants:

1- Article 493. Plan folio 40. N° 9.
Les Brena-Dessus, vigne de 730 m.»
(2 ouv. 72 mil.).

2. Article 494. Plan folio 42, N» 33.
Les Brena-Dessus, vigne de 728 m.1
(2 ouv. 67 mil.).

3. Article 495. Plan folio 11, N" 8.
Les Perreuses, vigne de 1430 mètres *
(4 ouv. 59 mil.).

Ces vignes sont en bon état.
Pour renseignements, s'adresser à

M. Eugène Gaille , horloger, à Colombier.

IMMEUBLES A VENDRE
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SALVATORE FARINA

Traduit de l'italien par Fr. REYNAHD

En entrant dans la ruelle déserte où
s'ouvrait la petite porte connue portant
le n° 3, je me sentais battre le cœur et je
jeta is autour de moi des regards soup -
çonneux : — il n'y avait âme qui vive par
la rue , mais je sentaiH , des fenêtres et des
portes , cent yeux attachés à mes pas ,
et au moment  d'enfiler l'entrée futaie , il
me semblait que tous les chuchotements
secrets dont j'avais conscience haussaient
tout d'un coup le ton.

L'habitude , qui peu à peu devait me
donner un peu de hardiesse, ne me ser-
vit en cela de rien car à chacune de mes
apparitions dans la petite ruelle doulou-
reuse j'avais d'abord la conviction , puis
la preuve testimoniale d'être devenu plus
célèbre. Le menuisier du coin étai t le pre-
mier à me voir; il laissait aussitôt son

Reproduction interdite.

établi et venait sur la porte aveo son
rabot à la main ; le cordonnier d'en face ,
docile à l'appel , levait la tête, et des
dialogues oomme celui-ci arrivaient à mon
oreille :

— C'est lui, l'ami du n° 3. — Savoir
qui ça peut-être ? — Qui sait ? — Et ils
se taisaient.

Aux fenêtres d'un premier étage se
montraient deux jeunes femmes de bonne
humeur, qui riaient toujo urs. Je ne re-
gardais personne, j e marchais droit , les
yeux fixés devant moi , mais en franchis-
sant le seuil redoutable il me semblait
entendre le menuisier et le cordonnier ,
qui m'avaient suivi des yeux, s'écrier
comme à l'unisson : Il est entré.

Quand j'étais entré, le spectacle était
fini et tous deux pouvaient reprendre
leur travail sans scrupule, ayant seule-
ment soin de lever de temps en temps les
yeux pour me voir repasser à la sortie,
mais mes déboires n 'étaient pas toujours
arrivés à leur fin. Si j'avais la chance de
me trouver seul devant le petit guichet ,
la chose était facile et prompte — la
patronne me connaissait , me saluait oom-
me une vieille connaissance, me deman-
dant des nouvelles de ma santé avec une
secrète et respectueuse pitié dans l'accent
et dauB ses paroles. .le tirais la montre
de ma poche; ello disait : — C'est toujours
la même, non pas pour se moquer de moi ,
mais pour me donner â entendre qu 'il
n'était pas nécessaire de la racler aveo

un canif ni de la frotter sur la pierre à
essai. — Toujours la même — répondais-
je. C'était toujours aussi la même somme
qui m'était prêtée, mais par une habitude
de son commerce, la bonne dame me l'an-
nonçait d'abord : — Cinquante lires I J'in-
clinais la tête sur la poitrine, j 'empochais
mon t résor. — A revoir — disait la pa-
trone — Et je la remerciais avec un sou-
rire , parce que j 'avais remarqué que
quand je revenais ensuite pour retirer le
gage, elle ne me disait pas à revoir —
bien qu 'elle eût une foule de raisons
pour espérer me revoir encore.

Mais souvent je n'étais pas seul ; j 'arri-
vais à la queue d'une foule de femmes,
et il me fallait attendre dans un coin ,
sous les yeux curieux , le cœur serré de
la misère de ces pauvres gens qui, pour
deux lires, engageaient un drap de lit ou
trois chemises. Et il me venai t une pen-
sée mélancolique et douce ,, à savoir que
mon humiliation devait servir au moins à
quel que chose : à consoler ces malheu-
reux , à leur faire savoir que parmi les
gens qu 'ils regardaient d'un œil d'envie
il peut y en avoir qui souffrent plus
qu'eux, car ils sont forcés de rougir de
leur propre misère.

Parmi cette bande de femmes, il y en
avait de hardies qui p laisantaient avec
la douleur et parlaient de leur mal-
heur à voix haute ; il y en avait de timi-
des et qui se plaignaient. J'en vis plus
d'une qui p leurait , s'essuyer les yeux et

me regarder avec respect, et je vis celles
qui riaient arrêter leur rire lamentable
et me sourire , rendant hommage à une
misère qu'elles croyaient pire que la leur,
parce qu'elle était différente.

Tout cela était triste, si triste que,
dans l'action de déposer ma montre sous
les yeux de ces femmes, il ne me sem-
blait p lus être l'avocat Placide, avoir un
chez moi, une clientèle et un avenir .
Mais je me retrouvais moi-même tout
entier dès que j 'avais tourné le coin de
la redoutable ruelle, et nonobstant la cer-
titude de devoir y revenir j'oubliais dans
les bras de mon Evangéline toutes les
humiliations souffertes.

Peut-être le mérite en était-il un peu à
mon humeur débonnaire , et certainement
aussi le visage mélancolique et souriant
do mon Evangéline en avait sa grande
part ; mais je ne dois pas cacher qu'à
l'aller oomme au retour , et pendan t tout
le temps de l'opération de l'engagement,
quelqu 'un était constamment venu répé-
ter à l'oreille, sans que je lui eusse répon-
du : — Courage et en avant ! — Et on
peut ne pas faire attention nue ou plu-
sieurs fois à une voix qui vous dit : —
Courage ! — Mais vient le moment où ce
mot réconfortant trouve le chemin de
votre cœur.

— Comment cela s'est-il passé ? —
me demandait Evangéline.

— Cinquante lires — répondais-je —
les voilà.

— Cela, je le sais ; mais y avait-il
beaucoup de monde ? As ta vu quelqu'un
de notre connaissance ? Et oette dame
t'a-t-elle reconnu ?

— Tout est allé très bien —tj lui-dieaia-
je; et quand tout était allé très mal je
n'ajoutais pas autre chose.

— Si cette dame savait que tn es
l'avocat Epaminondas Placide ! Tu n'iras
plus, n'est-ce pas ?

— Il faudra pourtant que j'y aille pour
reprendre ma montre. Tu sais ?... hier
soir j'avais oublié de la monter; il sem-
blait que je le savais. . et pourtant,, la
pauvre ! elle allait encore... elle s'arrêtera
à dix heures.

— Pour la retirer, nous enverrons
quelqu'un.

— Non, j 'irai, moi ; maintenant je suis
connu , et puis, qui sait ? ce sera peut-
être la dernière fois.

Peut-être? Evangéline en était sûre , et,
oomme vous pouvez croire , tant que cela
me fut possible j e ne lui enlevai pas cette
douoe illusion.

Et vint un dimanche où je courus tout
triomphant retirer ma montre, mais mint
aussi un lundi où je traversai la ruelle
douloureuse pour aller l'engager de nou-
veau.

Cependant Auguste croissait à vue
d'oeil; il devenait rose et rond.

- {A suivre.)

MON FILS !

A vendre; de gré â gré divers
objets mobiliers : Piano , bahut noir in-
crusté Louis XV, fauteuils, table à cou-
lisse, lits en fer sans sommiers , à 1 et 2
personnes, aveo matelas crin végétal ,
bureau pour monsieur et un pour dame,
tables et tabourets de cuisine, un potager
en fonte, deux jolies cheminées en fonte
émaiilée bleue, deux fourneaux tubu-
laires, un bouteiller en fer, un filtre ,
vaisselle, porcelaine et cristaux , etc., etc.

S'adresser Cité de l'Ouest 5, rez-de-
chaussée.
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COGNAC & RHUM
qualités supérieures

ABSINTHE
première qualité

AU MAGASIN

A. ELZINGRE
28, rue du Seyon, 28

BEURRE DE GRUYÈRE
Excellent beurre de table

Au Magasin de Comestibles

P. -L. SOTTAZ
5, RUE DE L'HOPITAL, 5

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

PORTE -PANTALONS

èL e  

meilleur système pour
conserver au pantalon sa
forme à l'état de neuf.

Finement nikelé, prix :
1 Fr. 50.

; Chez W. AFFEMANN
Place du Marché.

. TRAINEAU
865 On ofire à vendre un traîneau

verni , tout neuf , ainsi qu 'un collier en
bon état ; le tout conviendrait spéciale-
ment à un boucher . S'adr. au bureau de
la Feuille qui indiquera.

A VFIMTI 'R ÏÏ' 9uel(lues quintau x
£M. w HiJA UL\Mis d'osiers pour van-
nerie. S'adresser à Jeun Noseda, k Saint-
Biaise.

Conservation des Dents
Santé et beauté sont assurées par

l'emp loi de la (H. 9506 X.)
Pâte dentifrice anglaise

à la glycérine
du Dr L. CAMPBELL , de Londres.

En vente à Neuchâtel, ohez MM. Sa-
voie-Petitpierre ; Landry, Hédiger et
Eeller , ooifieurs .

ïliTîîïi
(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
ponr 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
ponr malades

CHEZ

Jules Glukherl- Saberel
Traiteur j

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

,T,T1"EV17' A T à deux mains, à ven-
1<£1£J W tlL. dre> chez Imhof5 lai.

tier, aux Grattes.
aammmsammssstssjs—ssssMIssjjssj— î—ass

APPARTEMENTS A LOUER

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

871 Pour cause de changement de do-
micile, dans un beau village du canton
de Neuchâtel , situé au pied de la forêt ,
gare de chemin de fer, par train en quel-
ques minutes des villes de Neuchâtel et
Chaux-de-Fonds, vue sp lendide des
Alpes, belles promenades, climat sain,
séjour d'été recommandé,
on offre à louer à convenance,
pour la saison d'été, de préférence à
l'année, un beau logement meublé, com-
posé de six à sept pièces, jardin et autres
dépendances. Le bureau du journal ren
soignera.

872 Pour cause de changement de do-
micile, on offre à louer, pour le mois
d'avril , soit séparément ou ensemble,
dans une localité du Val-de-Ruz ayant
une gare de chemin de fer, vue splendide
des Alpes, séjour d'été fréquenté , un
logement composé de quatre à six piè-
ces, suivant convenance. Dans la même
maison, un beau rural , abreuvoir k l'éta-
ble, belles dépendances ; si on le désire
on ajouterait onze poses de bons vergers
dont cinq poses sont irri guées.

S'adresser au bureau du journal.

Propriété d'agrément à louer
à COLOMBIER

Cette propriété , d'une superficie de
3173 m", se compose d'une maison avec
péristy le et balcon , d'un vaste jardin et
d'un verger plantés d'arbres en pleine
valeur. La maison, par sa distribution et
sa construction , offre le confort d'une
villa, et par ses dépendances t ous les
agréments d'une campagne. Elle est à
remettra pour le 1" avril prochain S'adr.
à M. Jacot, notaire, à Colombier .

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-Blàise.

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 .

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

A louer, pour St-Jean 1892
rue du Château 19, un vaste appartement
de dix pièces, cuisine et grandes dépen-
dances. S'adresser Etude Clerc.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

CHAMBRE non meublée. Ecluse
n° 13, 1er étage, à gauche.

A louer, pour le 24 février , pour un
petit ménage, une grande chambre aveo
cuisine, dépendances et eau, à fr. 25 par
mois. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis. 866

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 ou non.
Rue des Moulins 37, 3me étage.

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer un local pour magasin ou bu -
reau. S'adr. Place d'Armes 6, au second.

Â LOUER
pour le 1er avril, dans la rue principale
de Morat, un grand magasin avec
ou sans logement. S'adresser à Mme
Fasnacht,' avocat, à Morat.

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

¦um magasin
situé rue Purry 2 et exploité jusqu 'ici
comme 'magasin de musique et instru -
ments. Ce local, susceptible d'aménage -
ments nouveaux, pourrait servir de bu-
reau , étude, magasin, etc. S'adresser au
dit local ou au propriétaire, 1er étage de
la même maison.

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.

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

ble ou séparément, au rez-de-chaussée
de la maison n° 11, Faubourg de l'Hô
pital , en cette ville, deux vastes locaux
ayant chacun environ 40 mètres carrés
aveo encore une grande cour au Nord ,
en partie couverte, pour être utilisés
oomme magasin, dépôt, atelier.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude Guyot, Môle n° 1.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer en ville , si pos-
sible pour le 1er mai prochain , un loge-
ment à un 1er étage, bien situé, de 4 à 5
chambres dont une assez grande. S'adr.
à E. Bonjour , notaire.

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 louer pour Saint-Jean
prochaine, dans une rne 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

Un jeune homme soigneux, actif et
intelligent, désire trouver une place de
valet de chambre. 8'adr. à M. de Mont-
mollin* pasteur, aux Eplatures.

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

Uno jeune fille de toute moralité désire
se placer comme bonne d'enfants ou pour
faire un petit ménage. Entrée immédiate.
Adresser les offres à David Ritter-Bigler,
boîtier, à Boujean.

Un jeune homme de 18 ans, connais-
sant les travaux de la campagne, sachant
traire , et faire les ouvrages de maison,
cherche à se placer de suite dans une
bonne maison. Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Hôtel de Tempérance, rue
du Pommier, Neuchâtel.

Une filles-forte etTotraste, cherche une
plaoe de suite pour tout faire dans le
ménage. S'adr. Avenue DuPeyrou 8.

Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche à se placer comme bonne d'en-
fant ou pour aider dans le ménage; 8'adr.
rue du Musée 4, 2me étage, à gauche.
&emBmmaaamamamsamssmms ^mmmssmm̂smssmmmBmm̂ m^a^mmm ^

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche une

BONïST-E:
d'enfantt de la Suisse romande, de
bonne commande , pour soigner deux
enfants de six à huit ans ; elle doit con-
naître un peu les travaux du ménage, la
couture, le repassage, etc., etc. S'adres.
sous W. 684*, à MM. Haasenstein & Vo-
gler A. G- Karlsruhe (Bade) .

On cherche, pour le 1 " février ,

unes jeune fille
de confiance , qui ait déjà servi oomme
femme de chambre. Elle aurait aussi à
garder nn poupon. Envoyer certi-
ficats à l'adresse de :< Madame F. de
Graffenried , Mari près Berne.

• •
• Flotteurs. •
• Pardessus. {
| Gilets de chasse, g
| Sous - Vêtements, •
• genres variés. •
• Gants. •
• Tapis. |• •
i E. SCUOUFFEL BERGËR j
S CORCELLES , près Neuchâtel J

Q Une jeune fille ayant fréquenté Q
m pendan t trois ans les écoles secon- m
X daires de la ville de Zurich , désire X
T se placer à Neuchâtel comme 4J
0 bonne, pour aider dans un petit Q
A ménage ou dans un magasin. Elle n
X n'exige pas de gage, mais voudrait X
Jjj avoir l'occasion d'apprendre Ite fran- Y
0 çaisi S'adr. tBercles 3, au< rez-de- Q
m chaussée. m



870 Oo demande, pour le 1er février ,
un bon domestique de campagne connais-
sant un peu le service, de maison. Certi-
ficats , sont exigés. S'adr. au bureau du
journ al.

868 Pour un ménage de 6 personnes,
on demande une domesti que très propre ,
sachant cuire, ooudre , etc. S'adresser au
bureau de la Feuille.

On demande, pour de suite, une do-
mestique sachant faire une; bonne cuisine
bourgeoise. Rue Pourtalès 5, 2me étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

La boulangerie par actions
de Colombier demande un bon
ouvrier. Entrée mardi 19 cou-
rant. 

Dana un bon pensionnat de la Prusse
rhénane, on accepte, à toute époque, des
je unes . demoiselles qui désirent se per-
fectionner dans les langues, allemande et

^anglaise et dans les Beaux-Arts.
; Une ieune fille pourrait entrer comme

demi-pensionnaire dans oe même institut
à Pâques prochain.

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

On demande un jeune garçon , comme
porteur de lait. Laiterie des Fahys, rue

. Saint-Maurice.

864 On demande une très bonne ou-
vrière couturière pour les corsages. Inu-
tile' de se présenter sans preuves de ca-

,,paoités. S'adresser au bureau du journal .

Une demoiselle, très recommandable,
appartenant à une honorable, famille de

,,'la Suisse allemande, qui. aura terminé un
.,apprentissage de , tailleuse au mois de

mars prochain^ désirerait trouver pièce
chez une bonne couturière où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans son
état et d'apprendre la langue française.
Renseignements donnera Mme Scherft ,

> ' Belle-Roche.

Pour Tailleuses
Une jeune fille , recommandable, Zuri-

coise, 23 ans, cherche une place, si pos
Bible'aveo pension, chez une tailleuse ou
dans une maison où elle puisse suivre un
cours de couture et se perfectionner dans
le français.

Offres sous chiffres H. 807 N., à HAA -
SENSTEIN & VOGLEB , Neuchâiel.

Un jeune jardinier robuste, âgé de
18 ans, Bâlois, oherche une place pour
se perfectionner , pour février ou mars.
Offres sous B. H. 119 à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler à Bâle.

ODJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a trouvé un porte-monnaie conte-
nant quel que argent . Le réclamer au
poste de police communale.

873 Perdu dimanche dernier , du quai
du Mont-Blanc à la rue du Pommier, un
porte-cartes neuf en peau brune. Le rap-
porter au bureau de la feuille d'avis
contre récompense.

Perdu en ville une alliance non ou-
vrante, portant , gravée à l'intérieur,
l'inscription suivante : < Cathe ine Staub,
septembre 1887. >. Rapporter , contre ré-

, oompense, au bureau du journal.

AVIS DIVERS

Théâtre de Neuchâtel
¦• D̂ireotion M. LACLAIND IÈRE

Avant-dernier mois de la saison théâtrale
Mard i 19 janvier 1892

Bureau : 7 l/a h. —o— Rideau : 8 h.

Succès sans précédent !
Plut de 600 représentations consécutives à Paris

HIS8 .-HËL7ETT
Opérette en trois actes,

Paroles de M. - BOUCHERON
Musique de M. AUDRAN

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

ments , SANOOZ-LEHMANN , Terreaux 3.

LA PROBITÉ
Entreprise de nettoyage de magasins

ûLappartements. Cirage de parquets.
Battage de tapis, etc. — Prix modérés.
'' ^retirage : Personnel à disposition.

S'wfaesser Ecluse 25, 3me étage, ou
•au-magag^ Piaget, au bas de la rue du
thâteau .

Dans une pension confortable,on recevrait une famille ou messieurs
fanges. Se renseigner Avenue du Crêt 16,»u rez-de-chaussée.

Salle de Chant da Nouveau Collège
Jeudi 21 janvier 1892. à 8. du soir

3me Séance ie Musipe ie Chambre
DONNÉE PAR

MM. J. Lauber, piano;
L. Kurz , 1" violon ;
E. Lauber , 2°"' violon;
C. Petz. alto;
Ed. Rôthlisberger , violoncelle.

Programme :
1. Quatuor en fa majeur ,

pour instruments à cor-
des, op. 59, n" l . . . Reethoven

2. Sonate en mi mineur ,
pour piano op. 7 . . . Grkg

3. Quatuor en mi bémol
majeur , pour piano et
instruments à cordes ,
op. 3 Iwan Knorr

PRIX DES PLACES :
Chaises numérotées, 2 fr. 50 | Bancs, 2 fr.

On peut se procurer des billets dès
maintenant à la librairie Attinger , et le
soir de la séance, à l'entrée.

Chalet du Jardin anglais
Sonntag, den 17. Januar 1892.

Musikalisch-dram atische Auffllhrung
der

Gesanij-Seclion „Eintracht u
du

CERCLE OUVRIER DE NEUCHATEL

Program m :
I. ABTHEILUNG.

1. o) Hochlandbursch (Mœnnerchor)
HEIM .

b") Ferne (Maennerchor) MENDELSOHN .
2. Das Lied das meine Mutter sanq (Solo)

HOFFMANN.
3. Eehùt dich Gott (Solo) NESSLER .
4. GonrffiZ/a/îrt fMœnnerchor) RUCKSTUHL .
5. Der létale Postillon vom Gotthard (Solo)

ScHVEEBEBGBB.
6. Derjunge Rhein (Solo) HEISEK.
7. Stœndchen (Meennerchor) HEIM.

II. ABTHEILUNG.
8. Mû Uer und Schneider (Kom. Duett)

BRAUN.

9 Das Stiftungsfest
oder

Heute Abend im Gesangverein.
Schwank in 1 Akt von Theodor ARNAU .

10. Der treuc Eamerad (Quartett und
lebendes Bild) ATTENHOFER .

Anfang pnnkt 8 l'hr | Eintrittspreis 60 cts.
Nach der Aufiiihrung :

SOIRÉE FAMILIÈRE
Zu zahlreiohem Besuche ladet erge-

benst ein ,
Der Vorstand.

CERCLE LI_BÉEAL
AUJOURD'HUI, SAMEDI

S O U P B R
dès 7 '/z heures

— PRIX : 1 FR 70 —

ATTENTION!
Je soussigné avise l'honorable public

et princi palement MM. les négociants,
qu 'à partir d'aujourd 'hui , je ne paiera i
aucune dette contractée par ma femme
ou mes enfants en mon nom, sans mou
autorisation écrite.

Neuchâtel , 15 janvi er 1892.

G. LUTZ, fils.
n É P D A  I C C A P C  réparations, re-
U t u n A lOOAut, doublage et re-
bordage de vêtements d'hommes.

Grand'rue 13, au second.

TJ iriYrCïAlYr et chambre à louer,•rrjm n̂jm ohez Fritz Môry j
Brasserie, à Boudry.

HOTEL JW RAISIN
Tous les samedis soupers à fr. 1»50

M E N U :
Potage,
Tri pes au naturel ,
Tripes bauce tomates,
Choucroute garnie ,
Fromage,
'/a bouteille de vin.

Se.recommande, J.  SOTTAZ.

ri. 1 HiLil CJ MX chaussures. — Ouvrage
prompt et soigné.

Se recommande,
Yenye KUFFER ,

8, Rue des Poteaux, 8

5me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
Hardi 19 janvier, à 5 h. dn soir

dans l'AULA de l'Académie

Principes de la nutrition
des animaux et des végétaux

par M. O. BILLETER

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. —
Caries de séance, k 1 fr. 50, à la porte
de la salle.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne ")

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 19 janvier 1892

à 8 heuresAu soir

Souvenirs d'Enté et ie Palestine
par M. le prof ; Georges GODET

i

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

IMMEDBLEJHÂTONEY
MM. les copropriétaires de l'immeuble

Chatoney sont convoqués en assemblée
générale réglementaire, pour le jeudi
4 janvier 1892, à 4 heures après midi ,
dans les locaux du Cercle de Lecture.

ORDRE DU JOUR : Gestion, comptes,
affaires diverses.

Nouchâtel , le 14 janvier 1892.
LE COMITÉ.

Les réclamations à adresser à la suc-
cession de M"" Célestine Favarger
née Foy de Villeneuve, doivent
être déposées au bureau du notaire Beau-
jon, jusqu 'au 31 jan vier 1892.

Neuohâtel , 15 janvier 1892.

SYNDICAT
DES

Ouvriers menuisi ers & charpentiers
NEUCHATEL

Assemblée générale trime**-
triflle, dimanche, le 17 janvier 1892,
à 1 V2 heure, au collège.

Les absences sont amendables.
Le Comité.

Fraternité du Vignoble
Payement facultatif par anti-

cipation d«*s cotisations men-
•j ssUswil cs de 1893.

LBH membres de la Sociéié qui auraient
l'intention de pny erpar  antir -iiixtion leurs
cotisations mensuelles de 1892 pourront
le faire dès la présente publ ication au
bureau du secrétaire-caissier soussigné,
Hôtel munici pal.

Ces paiements antici pés seront rr çus
j us qu 'au 5 janvier prochain pour trois ,
six, neuf mois et l' année eni ère.

Neuchâtel , 8 déoembre 1891.
Le secrétaire-caissier

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

CM.-Euo. TISSOT. 

LA SOCIÉTÉ FRAN C USE

LA FRATERNITÉ
DE NEU 1HA.TEL

organisant uno TOMBOLA en faveur
de la Caisse de secours aux passagers,
fait un appel chaleureux à la population
de la ville , en particulier à tous 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.

SALON DE COIFFURE

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

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

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

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

Fritz KRÊTER.

JOLI TRAINEAU
à un ou deux ohevaux , à louer. S'adr.
au Manège.

HOTEL DTJMUSËËJ BÔIJDRY

DANSE PUBLIQ UE
Dimanche 17 janvier 1892
Se recommande,

La Tenancière.

POLIQXSjAS LES PETITS OISEAUX

Voulez-vous éviter
les co itretaçons du délicieux Dépuratif
Golliez au brou de noix phospho-ferrugi-
neux , exigez sur chaque flacon la Marque
des deux palmiers. Sirop anti racliili que
par excellence pour remplacer l'huile de
Joie de morue.
Vente en gros : pharm. GOLLIEZ, Morat.

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

3 h., service en italien.

AVIS
En 1881. le Comité soussigné ouvrit ,

rue des Epancheurs 7, un Café de Tem-
pérance qui dut être fermé en 1887 pour
cause de cessation de bail.

Depuis cette époque, des cafés de tem-
pérance — gérés aux risques et périls
des tenanciers — furent ouverts et le
Comité, ne voulant pas faire à ces éta-
blissements une concurrence nuisible,
renonça à l'idée d'en ouvrir un nouveau,
géré par lui.

C'est avec le produit d'une collecte
que l'entreprise du Café de Tempérance
de la rue des Epancheurs a pu être me-
née à bien.

Le Comité étant en mesure de rem-
bourser les souscri pteurs, il les invite à
retirer, dès ce jour à fin février 1892 le
montant de leur souscri ption chez Mon-
sieur Th. Morel , négooiant, faubourg de
l'Hôpital n° 1.

Le délai ci-dessus écoulé, le Comité
s'envisagera comme autorisé de disposer
de tous les fonds qui resteront en faveur
d'une ou de plusieurs œuvros d'utilité
publique de notre ville.

Le Comité du Café de Tempérance de
la rue des Epancheurs :

MM. Alf. DuPasquier, président.
E Eestner, vice-président.
J. Girard , secrétaire-caissier.
Eugène Humbert.
Louis Jeanneret.
Jules Morel.
Georges Sahli.

Publications illustrées
On ofire à vendre, à de très favorables

conditions, les collections comp lètes et
en bon état d'entretien , des publications
suivantes:

L'Echo de la Semaine (Rédacteur en
chef: Victor Tissot). Années 1888 1891
(n° 1-169).

La Petite Revue. Années 1888 1890
(n" 1-136).

Le Voleur. Années 1881-1889.
L'Illustration. Année 1884.
S'adresser à Neuchâtel , Ecluse 33, au

1er étage.

juTuCCE^^
Q (cors, oogles rentrés, etc ) Q
Ù \\ Jk îS est descendu Hôtel Ù
Q (sj C^v >JT ^ u Soleil, chambie m

I /^&yp? ses nomD reuse"gué- Jjj

m Reçoit de 9 h. à 4 h., et se rend m
Jk à domicile sur demande. f i t

GO Jvtr»-A.Grisr IE

^NCES G£ ^

Q FONDÉE J^SB̂ ^̂^ P EN 1819 CO

SUR I-.A. VIE
PARIS — 8*, rue d© Richelieu, 8» — PARI S

La plus ancienne des Compagnies françaises.

Fonds de garantie ; 4TO MIULIO^TS entièrement réalisés.

ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS RENTES VIAGÈRES IMMEDIATES
MIXTES, A TERME FIXE DIFFÉRÉES, DE SURVIE

Capitaux assurés en Cours : Rentes constituées en Cours :
800,145,344 Francs 20,584,106 Francs

Achats de nues propriétés et d' usuf ruits.

Pour les renseignements, s'adresser à

MM. SCHMIDT & LAMBERT , agents principaux, à NEUCHÂTE L
| ou aux agents particuliers :

M.Ch. -E.Ohnstein,avocat, à Colombier; | M. L. Favre, à Saint-Sulpice ;
M. Ch. Waldsburger, à Fontainemelon;

où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements et
les prospectus concernant toutes les combinaisons des assurances sur la vie.

CRÉDIT F0NC1IER NEUCH4TEL0IS
Remboursement d'Obligations foncières, 5me Catégorie.

Les deux cents Obligations suivantes de l'emprunt du 1" mars .1876 ont été
désignées, par tirage au sort de ce jour, pour être remboursées le 1" mars 1892,
savoir :

N0' 221 à 230. 331 à 340, 631 à 640. 771 à 780, 821 à 830, 1171 à 1180,
1331 à 1340, 1671 à 1880, 2121 à 2130, 2181 à 2190, 2371 à 2380,
2511 à 2520, 2761 à 2770, 2771 à 2780, 3031 à 3040, 3111 à 3120,
3341 à 3350, 3751 à 3760, 3941 à 3950, 3981 à 3990.
Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés d'un borde-

reau signé et de tous les coupons d'intérêts non échus. — L'intérêt cessera de
courir à dater du 1" mars prochain. (H. 806 N.)

NEUCH â TEL, 9 janvier 1892.
* LA DIRECTION.

Les Obligations N" 867, 1921 à 1923, remboursables le 1" mars 1891 et dont
l 'intérê t a cessé de courir dès cetle date, n'ont pas encore été présentées à l'encaissement.



NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
On se figure malaisément sur le conti-

nent l'impression de tristesse que la plu-
part des Anglais ont ressentie, en appre-
nant presque coup sur coup la maladie,
puis la mort de oelui qui devait un jour
régner sur eux.

Sans ôtre intellectuellement au-dessus
de la moyenne des hommes, le duo de
Clarence avait, innée, la correction dont
le peuple d'ontre-Manohe fait un si grand
cas. La popularité dont son père a long-
temps joui, mais que fatiguait peu k peu
le genre de vie de ce dernier, s'était
reportée sur le fils ; elle venait même de
prendre une forme enthousiaste à cause
du mariage qui se préparait. On sait que
le duo de Clarence allait épouser Marie
de Teck, et ce mariage d'amour devait
réaliser nne idée chère au peup le, son
dada, celle de voir un héritier du trône
britannnique prendre pour femme une
princesse anglaise.

Cela étant, on s'explique sans peine
l'anxiété qui, durant la maladie du prince,
faisait affluer tout Londres aux points où
chacun pensait avoir les nouvelles les
plus fraîches ; on comprendra que le
deuil soit grand et la douleur réelle, au
sein d'une nation qni , à peu d'exceptions
près, porte le plus vif attachement à sa
famille royale. Une bonne part de la
sympathie générale s'en ira aussi à oelle
que ce malheur frappe surtout, à la jeune
fille que toutes enviaient naguère sans
songer que la princesse Marie — ou May,
comme on l'appelait familièrement —
allait avoir si tôt besoin de leur pitié.

Les dernières nouvelles portent que la
reine est profondément affli gée, mais sa
santé n'est pas altérée. La princesse de
Galles est anéantie par la douleur. Les
obsèques royales en grand apparat seront
faites dans la chapelle Saint-Georges, à
Windsor.

Les stores des monuments publics,
des principaux clubs et de beaucoup de
maisons particulières sont baissés. De
nombreuses personnes défilent devant le
palais dn prince de Galles et vont s'ins-
crire ; beaucoup de dames ont les larmes
aux yeux. Cet événement est aussi un
grand coup pour le commerce. On com-
mence k contremander toutes les com-
mandes faites en vue du mariage. Dès
que la mort a été connue, tous les ambas-
sadeurs ont adressé au prince et à la
princesse de Galles leurs condoléances
personnelles et se sont inscrits chez cha-
que membre de la famille royale. Des
télégrammes de condoléances de plu-
sieurs souverains sont déjà parvenus.

Voici celui que le présiden t de la Con-
fédération suisse a envoyé à S. M. la
reine Victoria, impératrice des Indes :

< Le Conseil fédéral vient d'apprendre
la douloureuse nouvelle du décès de Son
Altesse royale le prince Albert-Victor ,
duc de Clarence, auguste fils de Votre
Majesté. Profondément ému de la perte
cruelle que vient d'éprouver Votre Ma-
jesté, le Conseil fédéral la prie de bien
vouloir recevoir l'expression de ses con-
doléances bien sincères et bien respec-
tueuses. — Au nom du Conseil fédéral
le président : Hauser. >

On sait maintenant quelle fut à pen
près la marche du mal. Le duc avait
pris froid le lundi 4 janvier, en revenant
des funérailles du prince Victor de Hohen-
lohe. Néanmoins, il ne voulut pas prendre
de précautions, et se rendit le surlende-
main à la chasse, où son état empira ; le
7, il était obligé de garder la chambre ,
au château de Sandringham. et le 8, le dîner
donné en l'honneur de son 28e anniver-
saire de naissance dut avoir lieu sans lui .
C'est samedi que les premiers symptô-
mes de pneumonie se manisfestèrent, et
depuis oe jour-là que la publication des
bulletins quotidiens avait commencé. Le
reste est connu.

Portugal
Les ministres se sont réunis en conseil,

mais auoun d'eux n'a voulu se charger
de l'intérim des finances.

M. Souza, administrateur des chemins
de fer et directeur de la Banque Lusi-
tano, a comparu devan t le juge d'instruc-
tion sous l'incul pation de détournement
de valeurs contenues dans la oaisse des
retraites des emp loyés de chemins de
fer, mais il n'y a aucun faux en écritures.

Une caution d'un million sera exigée
de M. Souza jusqu 'au jugement.

La ciise a amené M. d'Abreu-Souza ,
président du Conseil des ministres, à
déclarer aux Cortès que, devant l'impos-
sibilité de trouver un ministre des finan-
ces, le cabinet a démissionné. Le roi a
accepté oette démission. M. de Valbom
espère former , dès demain, un ministère
de conciliation.

Il paraîtrait que M. Carvalho a justifié

sa gestion financière et les avances faites
à la compagnie des chemins de fer por-
tugais.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le cardinal Manning, dont nous
avons annoncé la mort, est né en 1808.
C'était le dernier et peut-être le plus
grand des ecclésiastiques de marque qui ,
entre 1830 et 1850, passèrent de l'Eglise
anglicane à l'Eglise catholique.

Il s'est surtout distingué par l'étude
des questions sociales dont il s'était fait
une spécialité. Très écouté à Rome, il no
l'était pas moins en Angleterre où c'est
à son arbitrage que fut due la fin de plus
d'une grève.

— Un grand incendie a éclaté dans
une fabrique de savon à Leeds. Il s'est
communiqué à une gare de ohemin de
fer. Une immense quantité de résines et
d'huiles ont brûlé. Les pertes sont éva-
luées à 300,000 livres sterling au mini-
mum (sept millions et demi de franos).

Un pompier a été complètement brûlé
sous les yeux de la foule qui était impuis-
sante à lui porter secours.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tir cantonal. — Dans sa séance de
mercredi soir 13 janvier, le Comité des
Finances du Tir cantonal, au Locle, a
décidé l'émission d'un emprunt de 25,000
francs , divisé en 500 actions de garantie,
de 50 fr. chacune.

Si les résultats financiers du tir sont
favorables, les actions dont se composera
cet emprunt seront remboursées partiel-
lement ou totalement, et participant éven-
tuellement aux bénéfices de l'entreprise,
dans la mesure que le Comité d'organi-
sation déterminera.

Les souscriptions ne seront valables
qu'autant qu'un minimum de fr. 20,000
sera atteint.

Fondations. — Le Conseil d Etat a
nommé représentants de l'Etat dans les
fondations suivantes :

Paroisse catholique romaine da Lande-
ron, M. C.-A. Bonjour , député. — Pa-
roisse catholique romaine de Cressier , et
Hospice de Cressier, M. L.-A. Ruedin ,
député. — Hôpital de la Providence,
Neuohâtel, M. C. Nicolas, docteur-méde-
cin, en remplacement de M. E. Favarger,
docteur-médecin , démissionnaire.—Asile
des Billodes, Locle, M. C. Rychner, pré-
fet, en remplacement de M. P. Bise,
décédé. — Etablissement des jeunes fil-
les, à la Chaux-de-Fonds, M. A. Maridor,
ancien député, en remplacement de M.
F. Robert-Ducommun , démissionnaire.

CHAUX -DE-FONDS. — Mercredi matin ,
dit le National, a eu lieu au Temple na-
tional la consécration de M. Elie Doutre-
bande. Au moment où les oloohes se sont
mises en branle, un cortège composé du
bureau du Synode national , de M. le
préfet , des délégués du Conseil général
et du Conseil communal , de représen -
tants de la commission , scolaire, des
membres du Synode , du corps pastoral
et des collèges d'anciens des paroisses
française et allemande, a quitté l'Hôtel-
de-Ville pour se rendre au Temple. La
vaste enceinte était comble; les couloirs,
les escaliers étaient occup és, il n'y avait
pas une place disponible. Le cortège est
entré solennellement par la porte de la
tour , aux sons de l'orgue; en passant de-
vant la cure , il avait pris M. Doutre-
bande père, qui a présidé la cérémonie,
et son fils, le nouveau ministre. L'orgue
et les parois du Temple étaient décorés
de drapeaux et d'éoussons nationaux. Le
Chœur mixte a chanté avec accompa-
gnement d'orgue deux morceaux de cir-
constance.

Forces motrices de la Reuse. — La
Commune du Locle demande la conces-
sion des forces hy drauliques des tron-
çons de la Reuse compris :

1° Entre le canal de fuite des usines
du Furcil , cote 717ra,80 et le barrage de
la Combe aux-Racines, soit la prise d'eau
des usines de La Chaux-de-Fonds , cote
686ra,20.

2° Depuis le Pré aux Clées, cote 471m,
au viaduc de Boudry, cote 457°'.

— La Commune de Corcelles-Cormon-
drèohe demande d'être mise au bénéfice
de la concession des forces motrices du
tronçon de la Reuse entre le Pré aux
Clées, cote 471m et le viaduc de Boudry,
cote 457m.

Les oppositions que ces demandes
peuvent soulever doivent être présentées
par écrit , jusqu 'au samedi 30 j anvier
1892, au Département des Travaux pu-
blics, où l'on peut prendre connaissance
des demandes et des plans qui les accom-
pagnent.

Bourse de Genève, du 15 janvier 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 115.— 3 l/s fédéral . . 100.—
Id. priv. — .— 3<>/0 id. ch.de f. — .—

Central-Suisse — .— 3% Gen. àlots 103.75
N-E Suis. anc. 556.25 S.-O. 1878, 4°/0 505.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N. -E. Suis.4% 514. —
Banque fédér. — .— Lomb.anc.8% 312.25
Unionfin.gen. 515.— Mérid.ital.8% 298.»/8
Parts de Setif. 197.50 Douan.ott. 5% — .—
Alpines . . . .  150.% Prior. otto. 4% 422.50

Changes à Genève Ara8nt fin au kll°
Demandé Offert Londres . 156.80
y rX  Xn -̂ Hambour 156.—France . . 100.20 100.2o Francfort 159.50

Allemagne 123.95 124.10 
Londres. . 25.20 25.25 Esc. Genève 4%

Bourse de Paris, du 15 janvier 1892
(Cours de clôture)

3% Français. 95.17 Bq. de France 4440. —
4Vj% » • 105.70 Crédit foncier 1215.—
Ext. Esp. 4% 62. 8/4 Bq. de Paris . 686.25
Hongr. or 4% 91. V J Créd. lyonnais 803.75
Italien 5% . . 80.80 Mobilier fran. 143.75
Portugais 3% 30.Vs J- Mobil, esp. 108.75
Rus. 1880, 4% — .— Banq. ottom. . 555.—
Turc 4<>/o . . . 18.65 Chem.Autrich. 630.—
Egy. unif. 4% 480.— Ch. Lombards 222.50

Actions Ch. Nord-Esp. 198.75
Suez 2642.50 Ch. Saragosse 198.75
Rlo -Tinto . . .  463.12 Ch. Portugais. — .—

Monsieur-François Rieser-Domon, Mes-
sieurs Paul et Arthur Rieser, leur sœur
Ida et leurs familles, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère mère, sœur,
belle-sœur, grand-mère, nièce et cousine,

Madame HENRIETTE RIESER
née BONNY,

décédée dans sa 53°" année, après une
longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche 17
courant, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Place Purry n° 1.
Lie présent avis tient lieu de lettre de

taire-part
NOUVELLES SUISSES

Défense nationale. — La commission
du Conseil national a adopté le projet
d'arrêté fédéral concernant la prépara-
tion à la guerre de l'armée suisse.

Cet arrêté prévoit comme approvision-
nement 500 cartouches par homme por-
tant fusil de l'élite et de la landwehr, et
200 par homme portant fusil du land-
sturrn, 1/4 et 1/5 du tout pouvant n'être
pas terminé, mais devant être susceptible
d'un achèvement rapide. Pour l'artillerie,
il y aura en munitions d'approvisionne-
ment 500 coups par pièce de campagne
et 400 par pièce de position ou de mon-
tagne; 1/4 à 1/5 du tout peut rester non
travaillé au dépôt du matériel brut.

Le Conseil fédéral pourra acquérir le
matériel de fortification et faire exécuter
les chambres de mines nécessaires pour
destruction d'ouvrages d'art dans les
Alpes. Il pourra acquérir les approvi-
sionnements de conserves, blé, avoine,
souliers qui sont indispensables, plus
500 bâts pour l'équipement en vue de la
guerre de montagne.

A cet effet , il est autorisé à contracter
un emprunt jusqu 'à concurrence de 5
millions de francis et à fixer l'époque
de l'émission ainsi que toutes autres me-
sures.

Postes. — L'administration des postes
suisses nous envoie la circulaire suivante :

On a manifesté dans la presse des
scrupules au sujet de la distribution à
découvert des actes de poursuite par la
poste et émis la crainte que des indiscré-
tions pourraient se produire. Nous nous
voyons en oonséquence dans l'obligation
de rappeler encore une fois que les actes
de poursuite, comme tous autres envois
postaux, sont sous la sauvegarde du
secret postal . Nous sommes résolu à
app liquer la loi dans toute sa rigueur à
l'égard de ceux qui commettraient la
moindre faute à ce sujet.

BERNE . — Un généreux donateur de
la ville de Berne a institué un fonds de
20,000 franos , dont les intérêts de trois
en trois ans serviront à récompenser
l'auteur du meilleur drame lyrique natio-
nal couronné par le jury et analogue au
récent Feslspiel de Berne. L'ouvrage
devra être écrit en vers allemands, l'au-
teur récompense en perd le droit de pro -
priété.

Le prix sera appliqué pour la première
fois au drame lyrique k composer en
vue de l'achèvement de la cathédrale de
Berne, en 1896.

BALE. — Le gouvernement de Bâle-
Ville a interdit aux banques et aux
agents de Bourse d'entretenir des rela-
tions d'affaires de Bourse avec les fonc-
tionnaires de l'Etat.

ZDRICH . — Vendredi matin , en gare
de Winterthour , une looomotive de ma-
nœuvre a pris en écharpe un train de
voyageurs. Deux wagons ont été mis en
pièces , mais les voyageurs avaient eu le
temps de sauter à terre et il n'y a eu au-
cun blessé.

GLARIS . — La grande fabri que de
draps imprimés HeftietT schudi à Nieder-
urnen a été complètement détruite par
un incendie, vendredi. C'était l'une des
plus grandes entreprises industrielles de
la Suisse et elle avai t dernièrement re-
nouvelé son outillage et fait dans oe but
d'importantes installations.

TESSIN. — La crise est terminée.
M. Soldati restera au Censeil d'Etat jus-
qu'à la prochaine session d'avril , sa pré-
sence étant nécessaire pour la bonne
réussite de l'élection de la Constituante
avec le système du vote proportionnel
qu 'il a fait adopter. M. Gianella, con-
seiller d'Etat, maintenant sa démission ,
il sera remp lacé jusqu'en avril par M. l'a-
vocat Félix Gianella. Au poste vacant
du tribunal d'appel, la droite portera l'ex-
conseiller aux Etats et avocat Regazzi.

— Livraghi est arrivé vendredi à
Chiasso.

Industrie horlogère. — L'assemblée
convoquée pour hier soir à l'Hôtel-de-
Ville, par les soins de l'Association in-
dustrielle et commerciale, a vu ses tra-
vaux singulièrement simp lifiés , après la
lecture faite par le président, M. D. Per-
ret, d'un rapport de la Chambre de com-
merce de St-Imier.

Il s'agissait de déterminer la position à
prendre en face des négociations enga-

gées entre la France et la Suisse pour la
conclusion d'un traité de commerce. De-
vait on adopter une politique de repré-
sailles, suivant le désir des pétitionnaires
dont nous avons reproduit les vœux , —
ou bien se prononcer pour la continua-
tion des pourparlers pendants entre l'am-
bassadeur de France et le Conseil fédé-
ral ?

Le rapport , mentionné p lus haut , con-
clut k l'adoption de cette derniè-ie alter-
native, en s'appuyant sur des considéra-
tions d'une valeur inattaquable, qne
nous résumerons un autre jour, et qni
ont conduit l'assemblée d'hier soir à
déconseiller la politique des représailles.

Tramway Neuchâtel St-Rlaise. — Noue
apprenons que le Conseil d'administra-
tion du Tramway Neuchâtel-St Biaise,
dans sa séance du 11 courant, a reçu et
approuvé les plans définitifs qui lui ont
été soumis pour l'exécution de cette
entreprise et dont le Département fédé-
ral des chemins de fer est aujourd'hui
nanti.

Nous croyons savoir en outre, que
l'étude approfondie des divers systèmes
de traction en présence, a démontré la
possibilité d'adopter la traction par auto-
mobile à gaz et que, si les derniers cal-
culs auxquels on procède maintenant,
répondent aux espérances de l'auteur du
projet, oette question importante se
trouvera ainsi résolue, dans les meilleu-
res conditions possibles, tout en assurant
une prompte exécution de l'entreprise
dont la réalisation est attendue impa-
tiemment par les intéressés.

Théâtre. — Nous aurons mardi , grâce
à la troupe Laclaindière, une pièce nou-
velle dont on dit grand bien. Elle fut
montée à Paris, il n'y a pas longtemps ;
donnée à Genève, en décembre dernier ,
elle fut recommandée dans les termes
suivants-par le Journal de Genève :

c La direotion du théâtre a eu l'heu-
reuse idée de monter une vraie nouveauté,
Miss Helyett , opérette de Maxime Bou-
cheron, musique d'Audran. Cette pièce,
dont le succès continue à Paris, est des-
tinée, croyons-nous, à faire passer d'agréa-
bles soirées au public genevois. La repré-
sentation de mardi soir a fait salle com-
ble. La présence de l'auteur dans une
loge a été bien vite signalée, et la foule
n'a pas voulu se retirer sans avoir vu
paraître M. Audran sur la scène. Les
artistes lui ont offert de nombreux bou-
quets et palmes, au milieu des acclama-
tions de l'assistance. >

Accident. — Hier soir, à 9 heures, aux
Sablons , un cheval attelé à un char
de laitier, s'efiraya par suite du déta-
ohement de l'avant-train et descendit
ventre à terre le ohemin du Tertre. Le
véhicule alla se briser contre la Fabrique
des télégraphes où s'abattit aussi le che-
val qui se fit une forte plaie au côté et
eut un pied abîmé.

Deux personnes qui se trouvaient sur
le char, M. P. et un petit garçon, s'en
sont tirés sans blessures.

CHRONIQUE LOCALE Rome, 15 janvier.
Les nouvelles relatives aux négocia-

tions de Zurich continuent à êlre mau-
vaises, la Suisse persistant dans ses de-
mandes qu'on juge inacceptables.

Au sein du cabinet, le désaccord règne
sur oette question. M. Luzzatti , ministre
du Trésor, conseille de faire des con-
cessions, tandis que M. Colombo, minis-
tre des finances , s'y oppose formelle-
ment.

DERNIÈRES NOUVELLES

Madame veuve Auguste Petitpierre,
Mademoiselle Mathilde Petitpierre, Mon-
sieur et Madame Léon Petitpierre-Su-
chard et leurs enfants, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent de faire
en la personne de leur bien-aimée fille,
sœur, belle-sœur et tante,
Mademoiselle Juliette PETITPIERRE,

que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui,
dans sa 35°' année, après une longue et
pénible maladie.

Couvet, le 15 janvier 1892.
Mon i'ime, bénis l'Eternel t
Que tout ce qui est en moi bénisse son saint

nomtj
Mon âme, bénis l'Eternel
Et n'oublie aucun do ses bienfaits.

Psaume GUI , v. 1 et 2.
L'ensevelissement aura lieu à Couvet,

le dimanche 17 janvier à 1 heure.

Monsieur et Madame Fritz Marthe-
Bonny et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Emile Procureur-Bonny et leurs
enfants, à Neuchâtel, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
père, beau-père et grand-père,

Jean-David -Henri BONN Y,
décédé à l'âge de 79 ans, après une courte
mais pénible maladie.

Pour nous qui avons cru,
nous entrons dans le repos.

Héb. IV, v. 3.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

17 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Terreaux 14.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Messieurs les membres de la Musique
militaire sont priés d'assister, dimanche
17 courant, à 1 heure, au convoi funèbre de

Monsieur Jean-Henri-David BONNY,
grand-père de MM. Henri et Auguste
MARTHE, leurs collègues.

Domicile mortuaire : Terreaux 14.
IsE COMITÉ.

f f f  Nos remboursements pour
abonnements seront remis & la
poste lundi 18 courant. Non»
prions les personnes que cela
concerne de bien vouloir leur
réserver bon accueil.

Imprimerie H. WOLFRàTH <fe C"

EGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bai.
9 S[4 h. i" Culte à la Collégiale.
10 8ji h. »=• Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Sm« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières Kirche : Bibelstunde.
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 i[2 heures du matin. Catéchisme, Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
9 \]i heures m. Culte d'édification mutuelle et

communion à la Petite Salle des Conférences.
10 \\i heures du matin. Culte au Temple du Bas.
7 heures soir. Culte, Grande Salle des Conférences.

Chapelle de l'Ermitage.
9 Sji h. du matin. Culte .
7 heures du soir. Culte .

Samedi, à 8 h. du soir, réunion de prière».
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

Mercredi, à 8 h. du soir, études bibliques.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

VAUSEYON.  — 7 heures du soir, Culte.

ORATOIRE ÊVANGÉLIQUE, r. de la Place S Armes.
Dimanche: 9 1[2 h. Culte avec Cène. Soir 7 b.

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

OHTJROH OF ENGLAND SERVICES
in the Grande Salle de

l'immeuble Sandot-Travert, rue de la Collégiale.
Morning Frayer with Sermon, 10.80 a. m.

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung in der

untere Kirche , Temple du Bas.
Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im mit-

tleren Conferenz-Saal .

Deutsche Methodisten- Gemeinde.
Gottesdienste in der Ebeneser-Kapelle, rue

des Beaux-Arts n" 9. — Sonntag, Vormitt.»»
9 i/a Uhr und Abends 8 Uhr; Dienstag : Abends
8 Uhr , Bibelstunde.
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