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Terrains à Bâtir
aux Sablons et a la Bonté de la Côte

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

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

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

S'adresser à l'Etude Clerc.
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ANNONCES DE VENTE

CAFÉ DI TEMPÉRANCE
7, rue du Trésor, 7

Le soussigné rappelle au public que
l'on peut toujours se procurer des bons
pour la distribution aux prix de 10, 15,
20 et 30 centimes. — Réduction pour
œuvres de bienfaisance. — Dépôt chez
M. Georges Sahli, magasin d'horlogerie.

Soupe, viande, légume, oafé, thé, cho-
colat à toute heure.

Se recommande,
O. WENKER.

Librairie A. -G. BERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS surLÏDflCATIiI
PAR

C. TISCHHAUSER , professeur

Traduit de l'allemand
PAR

James COURVOISIER, pasteur

Prix : 2 Fr. 50

LOUIS KURZ
St-Honoré 5, Neuchâtel

Commerce de Pianos
Pianos des meilleures manufactures

de Paris, Berlin, Zurich, eto. —
Seul représentant de la maison J. Troat
<fe O, à Zurich ; construction brevetée à
table d'harmonie double.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE

Lutherie ancienne et moderne, vio-
lons d'enfants depuis fr. 10 — Fourni-
tures — Réparations.

OCCASION
A vendre, pour cause de départ, une

banque de magasin avec tiroirs et vi
trines, à très bas prix. S'adr. Ecluse 32,
iime étage, à gauche.

BIJOUTERIE I «—— 1
HORLOGERIE Ancienae Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choil dans tous le» genre» Fondée en 1833

I J±. JOBÏN
Suecasee-or

Maison da Grand Hôtel da 1,ne
NEU CHATEL

V —̂—«™ ¦̂—————-— | m

DEPOT DE BIÈRE
DE LA

Grande Brasserie d'Yverdoi
1" QUALITÉ

en bouteilles, demi - bouteilles
et en fûts,

-Au. G-JrLÏJrtBEF*.
39, Rue des Moulins, 39

Musée Neuchâte lois
A vendre, non reliées, les livraison

du Musée neuchâtelois, années 187
à 1886. S'adr. à la librairie Delachaux
Neuchâtel.

Médaille d'or et dip lôme d'honneu
aux Expositions. — Exportation dan
tous les pays du monde. — 20,000 at
testations tin octobre 1887, pour le meil
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Meiss
ner. Dans l'espace de trois jours, ce
emplâtre fait disparaître , sans douleur
les cors aux piods avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des taloni
dans une nuit. La douleur du cor aus
pieds disparaî t , après l'application, ai
bout de cinq à dix minutes. Ce remède
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret), ne contient rien de nnisi
ble. On peut s'en procurer dans toutei
les pharmacies, la boîte à 1 fr, 25. —
Dépôt général à la pharmacie JORDAN ;
à Neuchatel.

«aWT.̂-
«Mmiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration *r. i»3
An fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ ti40
A llodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scropholose ,

4) les dartres et la syphilis » t»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique e i»70
,g Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants 1*40
C Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
Ot Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleases, tu-

s™ berculeuses , nourriture des enfants t. t»4C
H Diaitaaés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»4C

Bocre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Hait, qui aient obtenu une Médaille a Brème en

1874.
- A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ; CBUPU1S
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaise.

K FVToSr dë X̂.âL:E k̂
g b ANALEPTI QUE J^Ê^^k SUC DE VIANDE 1
g1 RECONSTITUA NT ^̂ EB^̂ ^ k̂m CHADXl
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fy ~ délicates ^̂ Ŝ M̂^̂  nerveux et osseux. B

S » Le V,N, dé VIAL est l'association des médicaments les plus actifs ¦
g » pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie , Dyspepsie, Mp Gastrites, Age crifaque, l'Etiolement , Convalescences, etc! Io an un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement |
œ nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours prédisposés.
P <i> LYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, U — LYON fl
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A NEUCHATEL-GARE
Bois à lDr-Otler sec

Par stère Par stère bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés.
Foyard, fr. 14.50 fr. 17.— fr. 1.05 fr. 20.—
Sapin, » 10.50 > 13.50 > 0.85 » 16.—
Branches, > 9.— > 11.50 Le bois façonné entassé au bûcher.

— Franco domicile. —
Autres combustibles de tous genres.

Anthracite anglaise et belge, coke cassé et lavé , gailletins belges lavés , houille
flambante, briquettes de tignite, nouille de forge, charbon foyard et charbon natron.

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSA.L.E : RUE ST-MAURICE N" H.

— TÉLÉPHONE —
Même maison à Chaux-de-Fonds.

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 à

H.-L. 0TZ fils, à Auvernier.

MIEL EXTRAIT
provenant du rucher de M. Keller, à 1 fr.
la livre, au magasin de M. Panier,
rue du Seyon.

AVIS AU PUBLIC
A partir de samedi 16 janvier , j usqu '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 S. TREYVAUD, rue St-Maurice 4.

M. WANNER-GABEREL
ébéniste, Ecluse n° 41

ofire à vendre un lavabo, une table ronde,
une table Louis XV , des tables de cuisine,
des tabourets et un lit à deux personnes ,
avec sommier.

— SE RECOMMANDE —

|H Essayez nos thés et vous n'en I
I achèterez point d'autres. Éj

Hj Kotr de Ceyioa, excellente qualité fl
|M garantie , le demi-kilo , 2 flr. 50 I

EEM3i
I mélangé noir , qualité introuvable I
i ailleurs, le demi-kilo, 3 fr. SO I

I 

indien , toujours frais, d'un arôme
délicieux , le demi-kilo, 4 fr. 50

OLD EHGLAH D
G E N È V E

.Seul dépôt à Nenchâtel :
CHKZ

M, GLUKHER - GABEREL

Le lundi f 8 janvier 189», 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-
fements et jardin, d'une contenance de
74 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.

Vente d'Immeubles
à CORCELLES
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SALVATORB FARINA

Traduit de l'italien par Fr. RBYNAHD

Les promenades à pied font du bien h
la santé. Nous nous mettions en route
souvent , Evangéline et moi , d'abord au
bras l'un de l'autre, le long de la grande
route, puis par le sentier en nous tenant
par la main, comme deux amoureux ,
jusqu 'à Musoco , où nous attendait le mer-
veilleux spectacle de notre chère créa-
ture indifférente , uni quement occupée à
faire honneur par ses résultats à l'excel-
lent lait de la nourrice.

Pour moi, je prenais avec une certaine
philosophie l'indifférence sublime de mon
fils; mais non pas Evangéline. Son
amour-propre maternel ne lui donnait
pas assez de force pour cacher à mes
regards qu'elle était jalou so.

El j 'étais peut-être jaloux , moi aussi,
quand , en approchant mon visage de
celui de mon fils , il me regardait étonné,

Reproduction interdite.

puis au lieu de me jeter les bras autour
du cou, comme le lui devait conseiller
la voie du sang, il poussait un hurlement.

Cette mésanventure arrivait rarement,
mais elle nous plongeait tous les deux
dans la désolation. Ces jours-là, on tirait
la visite en longueur, oubliant Milan , le
tribunal et les clients ; nous n'aurions
jamais eu le courage de nous en retour-
ner sans avoir fait la paix avec notre
fils, et en dernier lieu , réconfortés de
notre mieux par une ombre de sourire
qui était passée sur ses petites lèvres , ou
par une caresse qu'il avait reçue avec
résignation, nous nous dirigions à pas
lents vers Milan.

Puis nous retrouvions notre allure
dégagée, notre petite philosophie quoti-
dienne; nous nous retrouvions nous-mê-
mes. Et nous nous consolions réciproque-
ment de l'injustice d'Auguste, et je rede-
venais l'avocat Placide pour défendre ma
progéniture.

— La voix du sang 1 — disais-je d'un
air cyni que, — qui y croit désormais ?
Un ne la sent déjà p lus sur la scène. Et
il ne faut pas s'en p laindre; elle avait
fait dire tant de sottises, cette voix fa-
meuse ! Au contraire, la voix du lait !...

Mais l'haleine me manquant pour aller
p lus loin , je me mettais à rire. Evangé-
line ne riait pas, et je poursuivais avec
une conviction croissante :

— Il court par le monde beaucoup de
voix que personne n'a jamais entendues.
La voix du peuple, la voix de Dieu , la

voix de la conscience, eto... En revan-
che, on n'entend jamais dire : la voix de
la soupe, la voix du rôti , comme si on
n'avait pas à parler toute la sainte jour-
née, sans en exclure les villes, à des
gens qui sont à jeun. N'ai-je pas raison ?

— Tu as raison — me répondait
Evangéline; — mais il faudra retourner
promptement le trouver ! il est nécessaire
qu'il s'accoutume à chaque instant à
nous voir, à nous connaître, à nous aimer
un peu , nous qui l'aimons tant.

Elle parlait de lui , et moi qui n'avais
pas cessé un instant d'y penser, je rede-
venais grave pour dire :

— Nous l'habituerons vite et nous le
retirerons de nourrice. Jusqu à quel âge
tètent les enfants ? Le sais-tu , toi ?

— C'est selon les cas — répondit la
pauvre petite mère en soupirant ; —
jusqu 'à un an et demi; il y en a qui veu-
lent le lait jusqu 'à deux ans , quelquefois
jusqu 'à trois .

— Le nôtre ne sera pas de ceux-là —
disait sentencieusement le père, raillant
en apparence, mais trè s préoccupé au
fond. — Eu attendant , tu as raison , il
faut aller souvent le voir; il est néces-
saire qu 'il apprenne à nous aimer.

A ce que nous devions faire, nous ne
manquions vraiment point; l'excellente
Marianne ne devait p lus avoir une se-
maine de tranquillité, sachant que d'un
moment à l'autre nous pouvions lui tom-
ber sur les épaules et la prendre on fla-
grant délit de négligence pour notre

chère créature; mais elle ne se troublait
pas pour cela, ou ne quittait pas son
beau rire. Elle avait, elle aussi, son talis-
man ; elle aimait beaucoup Auguste.

— C'est vraiment comme s'il était à
moi — disait-elle pour nous rassurer ; —
et à ces paroles ingénues, d'après un pe-
tit mouvement de révolte qui se produi-
sai t en moi, je devinais une bataille dan s
le coeur d'Evangéliue.

— Il est malin — assurait parfois la
gentille nourrice, — il sait se faire aimer;
il est vraiment plein de malice. Je dis
qu 'il deviendra quelque chose... car il a
du talent , croyez-moi.

Nous écoutions en silence, contents et
mortifiés tout à la fois d'avoir à appren-
dre d'une étrangère toute la valeur de
notre chère créature. Puis Evangéline se
baissait pour baiser le petit trésor, et
moi, qui ne pouvais m'en permettre au-
tant à cause des moustaches, au lieu de
me déclarer satisfait que mon fils était
plein de malice, j e balbutiais que nous le
savions. Alors la nourrice me faisait voir
ses dents immaculées , et profitant d'un
moment où le visage rose d'Auguste
était découvert , elle lui décochait avec
désinvolture un baiser bruyant que le
petit recevai t sans murmurer.

Si nous en avions fait autant nons au-
tres, Dieu sait quels cris !

— Il me connaît , de moi il se laisse
faire — disait Marianne — il n'y a pas
de danger qu 'il veuille aller avec les au-
tres... La nuit, quand il a froid , il se fait

entendre ; alors je le prends dans mon lit,
et il sait où mettre sa figure pour sentir
la chalëflr. ?

Tous ces détails nous causaient une
consolation étrange qui nous rendait très
heureux-et quelque , peu ¦ désQlôs.oJïous
avions pourtant recommandé cent fois à
la nourrice qu 'elle ne prît Ipas notre fils
la nuit dans son lit ; mais nous ne vou-
lions pas non plus qu'il pleurât dans son
berceau ou qu'il souffrît du froid.

— Dieu bon I — murmurait Evangéline
— et si vous l'étouffiez !

— L'étouffer ! — s'écriait la nourrice
— dis-le un peu si je t'étouffe ?...

Mais comme Auguste ne disait rien,
elle expliquait minutieusement à la jeune
maman sans expérience sa façon pru-
dente de tenir dans le lit le nourrisson
sans aucun danger, et elle était ; si heu-
reuse et si assurée dans sa démonstra -
tion , qu 'Evangéline devai t finir par se
déclarer entièrement satisfaite.

Mais ce n'était pas vrai, pauvre Evan-
géline , tu n'étais pas entièrement satis-
faite.

Moi qui, grâce à mes lectures, faisais
de grands progrès daos l'art d'élever les
enfants, je dis un jour-à la nourrice :

— Il faudrait commencer à lai donner
la bouillie.

— La bouillie ! — balbutia Marianne
étonnée—^cîeebirop tôt ; il n'a que six
mois 1

Ma femme me regardait, n'osant pas
me donner tort, comme le lui suggérait

MON FILS !

L I T S  C O M P L E T S  JTJJLE» TPEïmfcETtfOTJ» «fc C1' Le public et tout particulièr e-
[LITERIE ^CONFECTIONNEE g=a A T .T .-g=r.« de VENTES de rsTE-UCHATEX-. nmit nos clients sont toujours ad-

Meubles en fer. — Glaces, 21, FAUBOURG DU LAO, 21 mis à visiter les ateliers à Cernier.

APPAREIL SUISSE

DE VENTIL A TION ET DE
— PULVÉRISATION —

2\° 3910 des Patentes suisses
Breveté en France et dans les autres

pays du monde
Le meilleur en son genre pour tout ce

qui concerne la ventilation et la pulvéri
sation, convenant surtout pour l'amélio-
ration d'installations analogues.

Il ne se bouche pas et fonctionne sans
bruit aucun.

Cet appareil a la plus grande utilité
pratique et produit pour un mètre cube
d'eau 4000 mètres cubes d'air.

On cherche, pour l'exploitation, une
personne capable, contre indemnité. Fa-
culté d'achat de modèles et du droit de
patente.

S'adresser à
Bâle, me de l'Hôtel de Ville iO, Il

UNION INTERNATIONALE
pour la ventilation et le chauffage au gaz.

Fabrication et systèmes les plus nou-
veaux.

Patentes à vendre.

/Z 3îgs, Chacui. Joit avoir y 55§ \
USPS&y 0r chez soi ArSentM ĵ^J

et MDS égal /ffijgjCT" Pi ~TTT~S'™ lgn!;'e- para-
daoi les maux ( R^^J Esl̂ s) (œpèPâ 1 'J'5'6, r'mma
d'estomac, >"-IfcflrlkV TJr' AïraŜ if lîsines , coups ,
digestions , ¦n»,V5§p5BSy ^fiksiw/ blessures , coli-
de mer,syncopes vEsn^fcS^^S'/ qnes , rliolcrine s
«atnctlon de YOIX \32|fé4pïS?gKX etc., etc.

Vu flacon 2 FRANCS avec prospectas
Ctaei les Pharmaciens , Epiciers, eto.

la "̂̂ aaïan — âjaaajn ^a»oa

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, en ville , un

Immeuble de rapport
en bon état d'entretien.

Adresser les offres par écrit , en l'Etude
de Max-E. Porret , D' en droit et avocat ,
à Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

696 A louer, à Corcelles, un logement
de cinq pièces et dépendances, avee jar-
din et eau sur l'évier. Vue splendide sur
le lac et les Al pes. Entrée à volonté dès
Saint Georges prochaine.

S'adresser au bureau du journal.

A louor, à Peseux, pour Saint-Jean
1892, un appartement de cinq chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser à M™*
Bouvier, à Peseux.

A louer, pour Saint-Jean 1892 ou fin
mars, le premier étuge , rue du Coq
d'Inde n° 5, composé de 8 pièces, cuisine
et belles dépendances, eau et gaz à la
cuisine.
. Pour le visiter, s'adresser au dit loge-

ment , et pour traiter à M. Jules Morel ,
Faubourg de l'Hôpital.

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 p leine
valeur. La maison, par sa distribution et
sa construction , offre lo confort d'une
villa , et par ses dépendances tous les
agréments d'une campagne. Elle est à
remettri pour lo i" avril prochain. S'adr.
à M. Jacot, notaire, à Colombier .

CHAMBRES A LOUER

A louer une petite chambre bien ex-
posée. S'adresser Place du Marché n° 3,
2"° étage.

A louer de suite deux jolies chambres
meublées. Rue Coulon 6, 2me étage.

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

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

Jolie chambre meublée, rue DuPeyrou
n° 1, 2me étage.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille, bien recommandée,
cherche une place comme f^mnie de
chambre dans un hôtel ou pour tout faire
dans un petit ménage soigné. S'adresser
poste restante C. B., Yverdon.

Une fille honnête, qui a servi deux ans
à Naples comme femme de chambre,
désire une place analogue dans une bonne
famille à Neuchâtel ou aux environs. Cer-
tificats à disposition. S'adresser à Mlle
Berlha Grimm , rue des Gentilshommes
n° 26, Berne.

867 Une jeune fille allemande, do toute
moralité, sachant les deux langues et
connaissant le service de bonne et celui
de femme de chambre, demande à se
placer tout de suite. Certificats â dispo-
sition. S'adr . au bureau de cette Feuille.

Une fille allemande qui parle le fran-
çais cherche à se placer pour faire tout
le ménage. S'adr. rue de l'Industrie 21,
2me étage.

Dn j eune tomme, K^fi!
châtel , cherche à se placer dans un ma-
gasin ou hôtel comme sous-portier ou
chez un agriculteur , pour se perfectionner
dans la langue. Entrée de suite. S'adres.
au local du Griltli , rue de la Raffinerie.

JJ0II16S11 (J116S pr aubergistes}
maisons particulières et campagnes, sont
disponibles en tout temps chez Madame
A. Fischer, à Berthoud (Berne). Join-
dre un timbre pour la réponse.

Une f ille de 20 ans, parlant les deux
langues, sachant bien coudre, désire se
placer comme

femme de chambre
dans un hôtel ou dans une f amille
particulière. S'adresser sous ch fires
E. 262 A-, à Haasenstein & Vogler , à
Berne.

une personne agee oe 42 ans, ayani
de l'expérience, cherche à se placer; elle
connaît tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser chez M™" Boliger, rue
Fleury n° 9, 1" étage.

869 Une tille désire se placer comme
femme de chambre ou pour faire un pe-
tit ménage. Bons certificats. Le bureau
de la Feuille indiquera.

Une personne bien expérimentée dans
son service, désire se placer comme
femme de chambre dans une bonne mai-
son. S'adr. de 10 heures à midi, rue du
Pommier n° 1, 1er étage.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

862 On demande, pour de suite , une
bonne domesti que, sachant bien cuire et
au courant des travaux d'un ménage
soigné. Inutile de so présenter sans de
bonnes récdmmafad'atidns. Bon gage si la
personne est capable. S'adresser au
bureau d'avis.

845 On dérnandè , pour une grande
maison française, une excellente lin-
gère à l'année, âgée de 18 à 25 aus, tra-
vailleuse, honnête, connaissant parfaite -
ment les reprisages fins , le remaillage
des bas, et le posage des p ièces ; il fau-
drait qu'elle eût trav aillé cinq ou six ans
dans un ouvroir. Gages suivant les capa-
cités. Inutile de se présenter sans réfé-
rences sérieuses. S'adresser au bureau
du journal.

On cherche, pour le 1 " février,

une jeune fille
de confiance , qui ait déjà servi comme
femme de chambre. Elle aurait aussi à
garder un poupon. Envoyer certi-
ficats à l'adresse de : Madame F. de
Gràffenried , Mûri près Berne.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

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-
pacités. S'adresser au bureau du journal.

Un bon ouvrier fleuriste trou-
verait de suite place chez Antoine, hor-
ticulteur, au Plan. Bonnes références
sont exigées.

APPRENTISSAGES

Mt iWetjgermetfter
Ein junger Deutschschweizer wiinscht

bei einem tUohtigen Metzger in die Lehre
zu treten , wo er nebst der Grossmetz-
gerei und Wursterei die franzosisch e
Sprache erlernen konnte. Offerten sind
zu richten an E. H. 100, post restant,
Aado f (Thurgau).

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

874 On a perdu , de la gare en ville,
un abonnement de ll m° classe Colom-
bier Neuchâtel. Prière de le rapporter,
contre récompense, au bureau du jour-
nal.

AVIS DIVERS

Une jeune veuve prendrait en pension
deux enfaints ou , à défaut , deux per-
sonnes âgées ; soins afiectueux sont as-
surés. — A la même adresse on offre à
vendre deux tours do pierriste , deux
roues, un renvoi , une plaque à marbrer ,
un pilon , un casse-diamant , en bon état
et à prix modique. S'adr. à M"" veuve
Boss Gretillat, Coffrane , Val-de-Ruz.

Salle circulaire da Collège latin
Jeudi 21 et vendredi 22 janvier

à 5 heures du soir
Causeries par

BERTHEVADIER
sur un moraliste du XVIme siècle

JEAN-LOUIS VIVES
et son livre

L'ÉDU GATIOiY DE LA FEMME CHRÉTIEN NE
Prix d'entrée : 2 fr. par séance ; 3 fr. 50

pour les deux . Pour les pensionnats :
1 fr. 50 et 2 fr. 50.

Cartes en vente aux librairies Attinger ,
Berthoud , Delachaux & Niestlé, et chez
le concierge du Collège.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Samedi 23 janvier 1892
à 8 heures du soir

Assemblée générale ordinaire
Ordre du jour réglementaire.

Vente des vieux journaux.
Le Comité.

SOCIÉTÉ DES OtTHÏÏIIS
Séance mardi 19 jan vier 189,%,

à 8 l\» h. du soir
Hôtel DuPeyrou. — Salle du Club alpin.

ORDRE DU JOUR :

LE COUBA-T- DE NUIT
par M. le lieutenant JA CEY.

SOURD-MUET
Une demoiselle, institutrice des sourds-

muets, très capable et cultivée, reçoit en
pension des enfants sourdes-muettes de
bonne famille. Education et enseigne-
ment soignés. Références de 1er ordre.
S'adr. à Mlle Â. Knobel , Hott ingen, Zu-
rich. O. F. 1458

M F̂ALLET , £±?fc?ï 0SÎ
cile Faubourg de l'Hôpital 44.

Mlle Miedel , maîtresse de chant, élève
du Conservatoire de Stuttgart , arrivant
à Neuchâtel , désirant être vite occupée,
offre des leçons à prix modeste, non-
seulement en ville, mats dans tous les
villages environnants : St-Blaise , Marin ,
Peseux, Corcelles, Cormondréche, Bôle,
etc. — Domicile : rue de l'Hôpital 4 ,
3— étage.



son instinct de mère, et peut-être espé-
rant que j 'avais raison.

— Il devra commencer par en prendre
pen — insistai-je gravement — en prin-
cipe, la coque d'un oeuf sera son écuelle.
D'abord une fois pal* jour , puis deux ; les
bouillies seront de semoule de bonne qua-
lité, pas trop épaisses et bien cuites dans
un bon bouillon de poulet ou de bœuf..

Un éclat de rire interrompit la leçon
que je savais si bien par cœur.

C'était la nourrice qui , nonobstant le
respect que je lui inspirais, n'avait pas
su réfréner sa bonne humeur.

' — Excusez — disàit-ëlle — c'est plus
fort que moi.

Oui , l'idée du bouillon de poulet était
plus fort qu 'elle.

— Pour faire le bouillen de poulet ou
de bœuf — observa t elle, en corri geant
avec un peu de gravité sa bonne humeur
irrévérencieuse — il faut le poulet ou
pour le moins le bœuf. Les bourgeois
comme vous ont toujours ces choses là...
mais nous...

Un coup d'oeil en dessous d'Evangé-
Hne me répéta : « Les bourgeois comme
nous. .. > et un sourire de moi finit la
phrase: « ont toujours ces choses-là... »
"ois il me vint une idée lumineuse :

— Quant au bouillon, c'est nous qui y
Penserons — dis-je — mais il faut nous
promettre de donner pour sûr les bouil-

88 k l'enfant - vous avez compris com-
ment on fait... la coque d'un œuf... la
«moule bien cuite...

Elle avait compris, elle promettait tout.
Evangéline me regarda un instant d'un

air de doute; puis je lus sur sa figure
qu'elle avait deviné ma belle idée.

Ce soir-là , au moment d'arrêter les
comptes de la journée, nous ajoutâmes
gaiement à notre budget la dépense men-
suelle d'une boîte d'extrait de viande.

Auguste n'avait pas encore visité la
maison paternelle. D'abord le froid de
l'hiver , puis les pluies du printemps ou
l'inconstance du temps nous avaient con-
seillé la prudence ; mais maintenant res-
plendissait le magnifi que soleil de juillet;
les jou rnées étaient longues, il pouvait
venir sans danger le matin et s'en re-
tourner le soir.

Il vint.
Nous nous étions levés de bonne heure,

parce qu 'il nous semblait avoir tant de
choses à faire pour nous préparer conve-
nablement à notre fête; mais après avoir
donné quel ques ordres à la cuisine et
arrangé les meubles de l'appartement ,
Evangéline , ne sachant plus que faire,
s'en vint assister à la délicate opération
de ma barbe.

— Tout à l'heure, il sera ici — me dit-
elle avec un tremblement d'impatience
dans la voix .

Et comme je ne pouvais pas lui ré-
pondre , elle alla se mettre devant les
carreaux pour regarder dans la cour afin
de le voir passer, ne s'apercevant pas
qu'elle m'obstruait la lumière.

— Evangéline — dis-je doucement.

Elle se retourna, me comprit et sans
rien dire quitta la fenêtre. D'un coup
d'œil fugitif je lus sur son visage qu 'elle
était dans un de ces moments difficiles
où le bonheur dépasse nos forces , et où
pour le supporter nous avons besoin
comme d'un prétexte à souffrir,

— Que de temps aujourd'hui pour
cette barbe ! — dit ma femme un mo-
ment après.

Je me tournai et je lui souris. Je pen-
sais : « Voilà comment l'homme est fait 1
Si on ne fait pas attention à nous, nous
sommes mécontents , irascibles, méchants,
uniquement parce que nous sommes heu-
reux. » Et avec un calme féroce :

— Tu ne vois pas l'heure, n'est-ce
pas ? — lui dis-je.

— Je n'ai pas ta placidité — me ré-
pondit-elle — il est tard , il ne vient pas,
et tu es toujours là devant ton miroir.
Quelle idée t'est venue ce matin de te
raser ?

— Quelle idée te vient ce matin de te
désoler parce que je me rase ?

Désoler était de trop, et je m'en repen-
tis tout de suite , mais c'était trop tard.

Evangéline ne me répondit pas, elle
commençait à me bouder. Un instant je
poursuivis ma besogne, pus je ne sus
pas bien conduire mon raaoir.

— Ahi ! — fis-je.
J'espérais qu 'elle me demanderait au

moins si je m'étais fait mal avec le rasoir;
elle n'en fit rien ; je ne puis m'empêcher
d'ajouter avec un peu d'ironie :

— Rassure-toi, c'est une étourdene, j e
ne me suis pas fait de mal.

Elle se leva brusquement de dessus sa
chaise; et moi, vaincu à mon tour par
mon petit démon, j 'étais disposé à la lais-
ser sortir de la chambre sans courir après
elle pour l'empêcher de pleurer , quand
un bruit de pas me frappa l'oreille; et
me penchnnt instinctivement pour regar-
der à travers les carreaux , j e le vis, c'é-
tait bien lui , qui traversait la cour au
bras de la nourrice, laquelle cherchait
inutilement à le faire regarder à la fenê-
tre de papa.

— Evangéline 1 — dis-je en me retour-
nant ; et elle qui avait deviné et vu com-
me moi, fut prompte à recevoir la ca-
resse de l'heureux papa.

— Pardonne-moi — murmura-t-elle
avec un baiser —j 'étais en train de de
venir méchante.

— Je le devenais aussi, moi — répon
dis je vivement... — Maintenant , c'est
passé; allons à sa rencontre.

Evangéline ne m'écoutait p lus; elle
avait ouvert la porte de l'appartement et
elle était déjà sur l'escalier pour être la
la première à s'emparer de son fils .

Ce jour là ce fut fête daus la maison
de l'avocat Placide.

(4 suivre.)

. — J-.-J- .*. XllrtaM _IJ!» — - - —

VARIETES

LE BACILLE DE L INFLUENZA .

Le correspondant du Times à Berlin
lui fournit les indications suivantes sur
la découverte du bacille de l'influenza
faite par le Dr Pfeiffer, directeur du
département scientifique de l'institut
fondé récemment pour les maladies in-
fectieuses. Dès l'époque où l'influenza
fit sa première apparition , la Société
médicale de Berlin chargea un comité
nombreux et compétent de l'observer
et de prendre note de son cours. Ce
comité, dont le professeur Leyden et
le docteur Guthnann étaient les secré-
taires, vient de terminer ses travaux ,
et son rapport , qui comprend quel ques
centaines de pages avec de nombreuses
planches, est sous presse ; il paraîtra
très prochainement.

Le résultat des observations faites
sur trois mille cas rapportés a amené
les hommes de science allemands à la
conclusion que l'origine et la propaga-
tion de-l'influenza doivent être attri-
buées à l'existence d'un bacille. A la
réapparition de 1 influenza , en septem-
bre dernier , l'Institut royal pour mala-
dies infectieuses s'est aussitôt occupé
d'en faire la recherche ; à cet effet une
clini que spéciale a été ouverte ii l'insti-
tut.  Le résultat en a été la découverte
dans les matières rendues par les
poumons des malades d'un bacille
qu 'on ne trouve jamais dans les autres
cas de maladies des voies respiratoi-
res. A mesure qne le malade guérit ,
le bacille disparait graduellement. Pour
démontrer la justesse de ses conclu-
sions, le Dr Pfeiffer a injecté des singes
et des lapins avec le bacille; immédia-
tement l'influenza s'est déclarée chez
ces animaux. Des expériences ont été
faites ensuite dans la culture des bac-
téries ; la reproduction a été poussée
jusqu 'à la cinquième génération. Le
Dr Pfeiffer a analysé des déjections des
poumons de certains malades qui con-
tenaient des millions de bacilles.

On signale comme une particularité
de ce bacille son immobilité. On le ren-
contre soit isolé, soit dispose en chaînes
ou en chapelets. On n 'observe aucune
tendance des groupes à graviter l'un

vers l'autre comme pour d'autres ba-
cilles. Mais ce qu 'il y a de plus carac-
téristique, c'est sa petitesse, qui est
encore inférieure à celle du bacille ob-
servé dans les empoisonnements du
sang. Sous le rapport de la forme , il
se rapproche beaucoup du bacille de la
pneumonie dit bacille de Friedlsender,
mais il est ovale au lieu d'être rond.

Il a été constaté par le Dr Canon que
le sang des malades affectés de la fièvre
contenait le même bacille, mais qu 'en
revanche l'injection du bacille dans le
sang ne provoquait pas l'influenza.

Le docteur Cornil , a fourni à Y Eclair
les renseignements suivants :

« Au premier abord et d'après les ré-
sultats très vagues qui nous sont com-
muni qués, la découverte me paraît pré-
senter un grand intérêt. Il y a lieu de
penser qu 'elle va faire faire à la science
un pas considérable. Il faut cependant
faire la réserve suivante : certes, le ba-
cille découvert par M. Pfeiffer est diffé-
rent de celui qu 'ont isolé MM. Netter
et Prier , qui était un pneumocoque ou
bacille de la pneumonie. Mais rien jus-
qu 'ici ne prouve qu 'il n'est pas ana-
logue à celui trouvé par M. Babès Le
docteur Pfeiffer, en effet , fait savoir
dans son rapport qu 'il a développé ses
bacilles dans une culture simple , ce
qui revient à dire qu 'il les a cultivés
dans un milieu unique. Or , je crois
que la découverte ne serait absolument
concluante que si les groupements ré-
vélés et permettant de déterminer l'es-
pèce étaient identiques dans ces dif-
férents milieux de culture. Il est certain
que des expériences vont être faites
pour s'assurer de la valeur réelle de la
découverte de M. Pfeiffer. C'est alors
seulement qu'on pourra , en toute con-
naissance de cause, se prononcer d'une
façon définitive.

Choses et autres.

Pour la mode. — Que ne ferait-on pas
pour elle. Il y a eu des tueries d'oiseaux;
c'est maintenant aux chats qu 'on en
veut.

Tous ceux qui aiment ces animaux
vont protester contre une nouvelle indus-
trie qui se crée aux Etats Unis : une mai-
son du Delaware s'est engagée à fournir
à nue maison de Saint Louis cent tonnes
de queues de chats. Cette immense quan-
tité d'appendices félins est destinée à
divers ornements de toilette adoptée par
la dernière mode pour la toi lette féminine.
Les chats noirs sont surtout recherchés
et on parle d'une lie acheter) par cette
maison de commerce, où ces chats ne
pourraient pas se croiser avec des espè-
ces d.fiérentes et où la race des chats
noirs serait perp étuée. Ils vivront de
poisson, ce qui réduira au minimum le
prix de leur nourriture.

Ingénieuses marchandes. — Les mar-
chandes de poisson de Nantes ont eu
recours à un procédé ingénieux pour
mettre en vente du saumon , bien que la
pêche de ce poisson ne soit pas actuelle-
ment autorisée.

Il s'agit , par exemple, de débiter doux
cents saumons pèches en contrebande.
Ou en fait saisir quatre ou cinq par les
inspecteurs, qui les font adjuger à la
Poissonnerie au profit de l'Etat. Les
marchandes les achètent ; dès lors, les
poissons saisis se mul t i p lient à l'étal , et
les deux cents saumons sont bientôt ven-
dus sans la moindre difficulté.

** »
Nos enfants :
— Jeanne, as-tu partagé tes pap illotes

de chocolat avec ton frère ?
— Oui!  oui! petite mère. J'ai mangé

les bonbons et je lui ai donué les devises ,
il aime tant la lecture, lui !

*« «
A t-on jama is réfléchi à ceci : Que pour

avoir de l'argent « devant soi > il faut le
mettre « de côlé ? »

Le bnrean de notariat , de reconvrements et de gérances de
F.-R. GYGAX, notaire, à ERLACH (lac de Bienne)

Succursale de F. MOSER , avocat, à Bienne , (263 Y.)
recommande à l'honorable public ses services pour tout co qui concerne les affaires
de sa comp étence, spécialement pour les recouvremi nts, représenta-
tions dans les faillites, liquidations, etc. - Prompte exécution assurée.

SAGE - FEMME
M1" Elise KTTNZI, Treille 7, se

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

POURJMEHTS
Dans uue bonne famille bourgeoise,

près de la ville de Lucerne, quelques
jeu nes filles, qui désirera i ent apprendre
la langue allemande et qui auraient l'oc ¦
oasion de fréquenter les écoles renom-
mées des jeunes demoiselles à Lucerne,
trouveraient bonne pension sous des con
ditions très favorables. Excellentes réfé -
rences. (O. 3165 B.)

S'adresser sous chiSres 0. 3165 B., à
Orell FUssIi , annonces, Bâle.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 19 janvier 180»

à 8 heures du soir

Souvenirs Oeypte et ie Palestine
par M. le prof. Georges GODET

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

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

3me Séance de Musitiue de Gùamlire
DONNÉE PAS

MM. J. Lauber , piano;
L. Kurz , 1" violon;
E. Lauber, 2n,• violon ;
C. Petz. alto ;
Ed. Rothlisberger , violoncelle.

ï^roçyrei.sna.rica.e :
1. Quatuor en fa majeur ,

pour instruments 1 à cor-
des, op. 59, n" 1 . . . Beethoven

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

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.

TEMPÉRANCE
RÉUNI ON pour Hommes

Mardi 19 janvier
à 8 h. du soir , A la TONHALLE

Invitation cordiale à tous les homm es
indistinctement.

5me Conférence académique
AO BÉNÉFICE DE LA

B I B L I O T H E Q U E  DE L 'k C k ù È i ï l E
Mardi f 9 janvier , à 5 h. dn soir

dans PAUL A de l'Académie

Principes de la nutrition
des animaux et des végétaux

par M. 0. BILLETER

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

y de français, d'anglais et
.LGÇOnS ,je pj ano .

Mlle Elisa PETITPIERRE, Route de la
Garejn0 11.

On voudrait prendre en pension , dans
une famille de deux personnes, unejeune
fille qui désirerait suivre les classes du
Collège. Avenue du Crêt n° 16.
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N'OUBLIONS PAS LES PETITS OISEAUX

I 

Les familles ROGNON et BAU- 1
LARD remercient toutes les per- m
sonnes qui leur ont témoigné de la 11
sympathie dans le grand deuil qui M
vient de les frapper. ¦ j

Qui donc a comparé le corps humain à
une machine dont les conduits s'encras-
sent par l'usage et dont les parois se cou-
vrent d'un tartre adhérent qui finit par
rouiller el ronger le métal comme le ferait
un acide violent

Il faut donc de temps à autre nettoyer
la machine humaine pour en assurer le
parfait fonctionnement et expulser au
dehors tous les éléments malsains qui
peuvent adhérer aux muqueuses et les

empêcher de s'imprégner directement des
substances qui leur sont envoyées.

Pour cela il n'y a que les purgatifs; mais
la plupart des purgatifs sous forme de pi-
lules, grains, cap>ules, eaux minérales
n'agissent que localement au lieu de se
répandre d'une façon générale par la sa-
live, comme le Purgatif Géraudel qui , sous
tonne de tabletles d'un goût exquis, pro-
duit un effet des plus prodigieux, sans la
moindre colique.

La boîte de Purgatif Géraudel suffit pour
deux mois et c'est merveilleux de penser
que pour 1 Fr. 50 on peut ainsi se main-
tenir dans un état de santé parfaite.

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

LA MACHINE HUMAINE

Nous trouvons sous la plume du chro-
niqueur scientifi que du Temps des hypo-
thèses sur l'avenir de la Suisse qui nous
semblent mériter d'être reproduites.

Le succès de la grande expérience de
la transmission de la force entre Franc-
fort et Lauffdu a, dit M. Vernier, donné
une vive impulsion aux efforts des élec-
triciens. Ou nous informe qu 'il n'y a pas
de chute d'eau considérable en Suisse
qui n'ait été achetée ou qui , du moins ,
n'ait été l'objet d'offres d'achat de la
part de diverses compagnies et syndi-
cats. Le Couseil fédéral sera prochaine-
ment saisi d'une loi qui a pour objet de
faire entrer ces grandes chutes d'eau
dans le domaine de l'Etat. La Ssisse est
particulièrement favorisée au point de
vue spécial de la conversion de la force
hy drauli que en électricité ; elle a dans
ses montagnes et ses vallées des ressour-
ces virtuelles qui lui assurent pour l'ave-
nir des forces immenses.

Quels singuliers dép lacements subira
un jour la civilisation , qui ne se com
prend plus sans une vie industrielle in-

tense, quand les bassins houillère seront
à demi épuisés ou comp lètement épui-
sés, quand il faudra aller chercher la
force dans les massifs monta aneux , au-
dessus des p laines qui auj ourd 'hui oni le
privilè ge de porter les p lus grandes vil-
les. Sans doute , la force recueillie dans
les montagnes pourra se transporter au
loin : mais il sera toujours économi que
de la transport er le moins loin possible.
On peut donc prévoir dans l' avenir une
sorte d'attraction de la population et de
l'industrie vers les al t i tudes les p lus éle-
vées.

L'Ital ie du Nord n 'a pus encore suivi
le mouvement  i mp r i m é  par la Sut s-e;
nous n 'entourions pas parler de l' uti l isa-
tion ou grand des chules d'eau des Al-
pes méridionale? . La cap itale du Wur-
temberg, Stuttgart , vient d'acheter une
force h y draul i que d'environ 600 che-
vaux à une distance de 19 k 'Iomèire s ; la
municipalité a fait cette acqu isition dans
le but de donner , à ('aide de cette chute,
la lumière électrique à la ville.

Nous avons sous les yeux le program-
me d'un concours ouvert par la Société
des eaux de la Dransè pour l'utilisation
d'une force hy drauli que. La Dranse se
j ette dans le Rhône près de Mart igny.
Dn canal traverserait le mont Chemin
par un tunnel et aboutirait à un grand
réservoir. Ce réservoir serai t situé sur
les pentes du mont Chemin , au sud-est
de Marti gny-ville, sur la rive gauche du
Rhône.

La chute disponible est de 200 mè-
tres, et le volume d'eau de 5000 litres
par seconde. La force disponible dans
une turbine est ainsi de 10 000 chevaux ,
en admettant une perte de 25 pour 100
dans les conduits et dans le moteur . On
estime à 1,400,000 fr&ncs la dépense à
faire dans le canal , le tunnel et le réser-
voir.

Au pied du mont Chemin s'étend un
terrain uni qui se prêterait à l'érec-
tion de grands établissements indus-
triels , qui auraient à leur porte le
chemin de fer du .Jura-Simp lon. En ce
moment on songe à y établir des usines
pour la fabrication de l'aluminium , pour
celle du chlorate de potasse et pour des
applications électro-métallurgiques.

Les forces motrices en Suisse.



NOUVELLES POLITIQUES

.Angleterre
Plus de mille personnes se sont inscri-

tes vendredi à Malborough House. La
foule était si grande qu'il fallut organiser
un service d'ordre spécial. Parmi les
personnalités qui assisteront aux obsè-
ques, on cite l'impératrice Frédéric, le
prince Henri de Prusse , le roi des Belges,
les deux fils de l'archiduc Charles d'Au-
triche.

La dépouille mortelle sera transportée
à Windsor dans les catacombes de la
chapelle St-Georges, où se fera l'inhu-
mation.

Le prince Georges, à qui passent les
droits au trône qu'avait son frère, est
extrêmement populaire en Angleterre. Il
connaît bien oinq ou six langues et a
poussé assez loin ses études dans le do-
maine des sciences. Il avait fait sa car-
rière dans la marine, où il a le grade de
capitaine de frégate.

— Le consul Johnston , à la tête de
quelques centaines de soldats avait, jus-
qu'ici, combattu avec un remarquable
succès les traitants des bords méridio-
naux du lac Nyassa ; mais les chasseurs
d'esclaves s'étant réunis, ont attaqué à
leur tour la ville de Makanjiré, placée
sous l'influence britannique au sud-est
du lao, non loin de la frontière portugaise.
Ils ont tué 3 Anglais, 3 oipayes, 3 indi-
gènes et 3 mousses des steamers anglais.
Ils ont blessé légèrement 3 Anglais et
grièvement 8 oipayes et 1 mousse.
2 agents de la Compagnie coloniale bri-
tannique des lacs se sont rendus au
Nyassa et la Compagnie vient de de-
mander l'envoi immédiat d'une canon-
nière avec des munitions et des provi-
sions.

.Allemagne
M. de Caprivi a lu le discours du trône

à l'ouverture de la session du Landtag
prussien.

De ce discours où la politique d'affai-
res tient la plus grande place, il y a
deux choses à retenir. La première est
la prévision d'un déficit dans le bud get
pour l'exercice 1891-1892. La seconde.
— qui soulève les protestations des libé-
raux, — est l'annonce que le gouverne
ment se dessaisira en faveur des prési-
dents de districts, de ses attributions de
surveillance sur l'enseignement religieux.
Les autorités ecclésiastiques comp éten-
tes rentreront donc dans une des attribu-
tions que leur avait enlevées le Cultur-
kamp f. C'est là le prix auquel le gouver
nement a acheté l'appui du centre.

Bulgarie
Le gouvernement bulgare refuse d'ad-

hérer à la proposition turque concernant
l'incident Chadourne. La Porte deman-
dait que le ministre GrecofF allât expri-
mer personnellement ses regrets à l'agent
diplomatique français. Le gouvernement
bulgare se déclare prêt à faire cette
démarche par écrit.

CHRONIQUE LOCALE

Chronique musicale.
Le concert d'abonnement du 14 jan-

vier a été pour les solistes et l'orchestre
de Berne un succès complet. L'accueil
chaleureux dont ils ont été l'objet de la
part du public est une preuve à l'appui
de oe que nous avançons. Mme Huber-
Petzold n'est p lus une inconnue; plu-

sieurs d'entre nous 1 avaient applaudie il
y a quelques années déj à ; aujourd'hui
comme alors, nous disons que Mme
Huber n'a pas une voix de gros calibre,
non , mais elle chante avec art , ses notes
sont claires, pures , bien timbrées, et ses
vocalises remarquables nous révèlent
une méthode excellente. Les ravissantes
Variations de Fesoh, sont tout à fait pro-
pres à faire valoir les qualités éminentes
de l'artiste. La délicieuse Chanson de
Mozart et surtout le Chant populaire si-
lésien nous ont fait grand plaisir. Quoi
d'étonnant qu'elle ait été rappelée par
des app laudissements prolongés.

Après quelques années d'absence,
pendant lesquelles M. Beoker est allé re-
cueillir des lauriers et des louanges de
critiques plus compétents que nous, il
nous revient avec une œuvre inédite de
Bazzini , musique inspirée et pénétrante-
M. Becker possède un mécanisme ex-
traordinaire ; pas un instant de défail-
lance durant cette difficile épreuve du
Perpeluum mobile de Fitzenhagen, pour le
triomphe de laquelle il fallait une légè-
reté de poignet peu commune. Se sur-
passant dans la technique de son art, le
virtuose se montre dans la complète ex
pression de < l'artiste arrivé à un haut
degré de perfection > , dans le Largo de
Boooherini, et la Consolation de Liszt.
Rappelé à grands cris, le violoncelliste
nous a donné une exquise bourrée, lais-
sant ainsi son auditoire sous une impres-
sion d'admiration, de charme indéfinis-
sable.

L'orchestre de Berne, lui aussi, a fait
merveille, et on nous pardonnera de
dire que depuis longtemps nous n'avons
joui pleinement d'œuvres orchestrales
comme jeudi dernier. Nous nous en pre-
nons au directeur, M. Munzinger, qui sait
soumettre tous ses instruments aux ca-
prices de son admirable direction. Ainsi,
quelles jouissances n'avons-nous pas
éprouvées pendant l'exécution de la
splendide Symphonie en ut mineur de
Beethoven. C'est qu 'il y avait de vraies
nuances, c'est qu'il y avait de l'entente
entre les musiciens et que tous parais-
saient animés de la pensée du grand
compositeur.

Nous avons excessivement goûté les
Deux moments musicaux de Schubert.
Sur ces deux petits chefs-d'ceuvres de
mélodie si fine, si jolie , d'une harmonie
exquise, d'une orchestration si sobre à la
fois et si riche, M. Munzinger a mis vra:-
ment l'empreinte de son talent. Le public
a voulu entendre deux fois le n° 2,
A la Hongroise,a'eat dire assez l'effet pro-
duit par ce morceau et son interpréta-
tion.

Il nous reste, avant de terminer , à en
gager vivement M. Munzinger de nous
honorer souvent de sa présence. L'ac-
cueil que le public neuchâtelois lui a fait
l'encouragera peut-être à revenir. X.

Accident. — Un employ é du péniten-
cier qui charriait du charbon, mercredi,
sur le chemin du passage à niveau des
Fahys au pénitencier , a eu le corps pria
entre le rocher et son char, et s'est frac-
turé deux côtes. Il a été transporté à
l'hôpital de la Providence.

La neige. — La neige, qui couvre tou-
tes nos voies, est un prétexte à de nom-
breuses promenades en traîneau , taudis
qu'elle offre à notre jeunesse l'occasion
de se livrer à ses exercices favoris
d'hiver.

Malheureusement, le plaisir ne va pas
toujours sans danger. Ainsi hier après
midi , vers trois heures, la famille P.
descendait en traîneau ia route des Mon-
tagnes aux Cassardes, quand soudain
leur cheval s'emballa. Au contour , vers
la route des Fahys, l'attelage se brisa
contre le mur , et une des personnes qui
le montaient, M1" P., la tête serrée entre
le véhicule et le bord de la route, fut
fortement contusionnée au visage.

Presque à la même heure, et au même
endroit , une glisse chargée de monde
arriva également sur lo mur et versa,
causant quelques érafïlurcs à quelques-
unes des personnes qui s'y trouvaient.

DERNIÈRES NOUVELLES

Londres, 16 janvier.
Les funérailles du duc de Clarence

sont officiellement fixées à mercredi midi,
dans la chapelle royale de Saint-George,
à Windsor.

Rome, 16 janvier.
Le gouvernement continue de considé-

rer les demandes de la Suisse comme
excessives, surtout en ce qui concerne
les fromages, pour lesquels il est difficile
d'accorder un autre traitement que celui
du tarif actuel ; toutefois, M. Di Rudini a
télégrap hié aujourd'hui aux négociateurs
de Zurich de nouvelles instructions, con-
sidérant que la conclusion d'un traité est
encore possible.

Dans les cercles parlementaires, l'opi-
nion prévaut que les négociations n'abou-
tiront pas dès maintenant. Il est proba-
ble qu'après une rupture, elles seront
reprises par voie diplomatique.

Madrid, 16 janvier.
Une ferme à Misine, aux environs de

Xérès, a été incendiée la nuit dernière ;
on croit que les anarchistes ne sont pas
étrangers à ce crime. Les habitants
d'Ubriqne et d'Aroos se montrent très
alarmés. Les autorités de Xérès redou-
tent des désordres. Les individus arrêtés
sous l'inculpation d'avoir participé aux
derniers troubles nient y avoir pris aucu-
ne part.

New-York, 16 janvier.
Un accident de chemin de fer est

arrivé vendredi matin près de Brainard
(Minnesota) par suite de la rupture d'an
rail. Tout le train a passé sur le rail rom-
pu à l'exception des wagons-lits, qui
furent précipités sur la voie et incendiés.
Deux voyageurs ont été tués et treize
brûlés.

Alexandrie, 16 janvier.
Le navire portant le khédive est entré

oe matin , à huit heures, dans le port
d'Alexandrie. Le général Grenfell , les
ministres et d'autres personnages se ren -
dirent à bord. Le khédive a été reçu sur
le quai avec beaucoup d'enthousiasme
par les consuls, les ulémas et la munici-
palité. Les troupes formaient la haie. Le
khédive repartira pour le Caire à dix
heures.

Bourse de Genève, du 16 janvier 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 116.25 3 »/» fédéral . . 100.—
Id. priv. —.— 3%id.ch.def. —.—

Central-Suisse 652.50 3% Gen. à lots 103.75
N-E Suis. anc. — .— 8.-0. 1878,4% 504.75
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N .-E. Suis. 4% 514.75
Banque fédér. 352.50 Lomb.anc.3o/0 310.50
Unionfin.gen. 515.— Mérid.ital.3% 298.50
Parts de Setif. —.— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  150. Prior.otto.4% — .—

Changes à Genève "̂tf fil> «u k||°
Demandé Offert Londres . 157.25

•c im on im on Hambour 156.—France . . 100.20 100.25 Francfort -.-Allemagne 123.9o 124.10 
Londres. . 25.20 25.25 Esc. Genève 4%

Bourse de Paris, du 16 janvier 1892
(Conr* de clôture)

3% Français. 95.27 Bq. de France 4425.—
4V»% » • 105.75 Crédit foncier 1215.—
Ext. Esp. 4% 62.»/8 Bq. de Paris . 677.50
Hongr. or 4% 91.% Créd.lyonnais 803.75
Italien 5«/0 . . 90.— Mobilier frau. 146.25
Portugais 3<>/0 29.'/« J. Mobil, esp. 105.—
Bus. 1880, 4% — .— Banq. ottom. . 555.62
Turc 4% . . . 18.65 Chem.Autrich. 630.—
Egy. unif. 4% 480.— Ch. Lombards 223.75

Actions Ch. Nord-Esp. 191.25
Suez 2650.— Ch. Saragosse 192.50
Rio-Tinto . . . 465.— Ch. Portugais. 65.—

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un groupe de sculpteurs de Bruxel-
les vient de s'aviser d'une idée très ingé-
nieuse. Dans le Parc, poudré à blanc
d'une épaisse couche de neige, ils ont
organisé une fête de bienfaisance dont Is
principale attraction est une légion de
statues et de figures improvisées dans
cette neige qu'ils ont disputée aux petites
pelles d'enfants. Une vingtaine d'artistes,
sous la direction de M. Baes, de l'Acadé-
mie des beaux-arts, ont groupé sur lee
bancs et dans les allées des types bruxel-
lois habitués de la promenade : le grena-
dier royal et la bonne d'enfant, le bon
curé en train de lire son journal favori le
Courrier de Bruxelles ou le Patriote, te
silhouette du bourgmestre Buis. Une
famille d'ours blancs à fourrure de givre
contemple la décoration allégorique de
la pièce d'eau : un dragon (Fafner) de
quarante pieds, Lohengrin, à qui la glace
fait une cuirasse miroitante, et son cygne
au plumage neigeux sans métaphore. Un
éléphant — un éléphant blanc, naturel-
lement — domine de six pieds toute
cette ménagerie mystique. Un Pierrot el
une Pierrette comp lètent oe carnaval en
blanc.

Jeudi soir, grande fête aux lumières.
Réverbères et projections électriques ,

des torches fixées dans des blocs de
neige faisaient , parmi les branches, l'ap-
parition féeriqu e d'un paysage de dia-
mant.

— Un incendie a détruit de fond en
comble le château de sir John Millais, le
célèbre peintre, à Newmiln (Angleterre).
Plusieurs des œuvres de sir John Millais
ont été la proie des flammes. On a pu,
toutefois, sauver celle à laquelle il tra-
vaillait pour la prochaine exposition de
la Royal Aoademy.

— Des troubles anarchistes ont éclaté
à Bornos, près de Xérès. Les émeutiers
ont attaqué le village à coups de pierre:
la cavalerie a rétabli l'ordre. Plusieurs
arrestations out été opérées.

NOUVELLES SUISSES

Diplomatie. — Jeudi soir a eu lieu le
dîner annuel offert par le Conseil fédéral
au corps diplomatique accrédité dans à
Berne. Il comptai t cinquante-deux con-
vives. Tous les chefs de mission y assis-
taient avec leur personnel, sauf M. Scott,
ministre d'Angleterre, et son secrétaire.
A la droite du président de la Confédé-
ration , M. Arago, ambassadeur de Fran-
ce; à sa gauche M. de Bulow, ministre
d'Allemagne. Suivant l'usage, il n'y a
pas eu de discours.

Traités de commerce. — Les commis-
sions des deux Chambres recommandent
à l'Assemblée fédérale, qui se réunit
aujourd'hui, la ratification des traités de
commerce avec l'Allemagne et l'Autriche-
Hongrie.

Dans la note au gouvernement fran-
çais, le Conseil fédéral déclare qu'eu
demandant â la Suisse les concessions
faites par ce pays à l'Allemagne et à
l'Autriche, la France formule une exi-
gence excessive, ces deux Etats faisant
à la Suisse de grandes concessions, alors
que la France n'en fait aucune. La note
laisse toutefois espérer qu'on évitera une
guerre de tarifs, en laissant au gouverne-
ment français le temps voulu pour exa-
miner la situation et modifier son tarif
minimum.

On annonce qu 'une conférence décisive
a eu lieu vendredi , entre M. Droz, con-
seiller fédéral, et M. Arago, ambassadeur
de France. Rien n'a été communiqué à
oe sujet , mais on a des raisons de croire
que la conférence n'a pas abouti.

Le Conseil fédéral a fixé samedi le
texte de la note qu 'il adresse au gouver-
nement français, comme réponse aux
propositions de la France, qui nous appli-
querait le tarif minimum si nous lui
accordions la clause du traitement de la
nation la plus favorisée. Cette note ne
sera pas publiée.

Jura-Simplon. — MM. E. Ruchonnet,
directeur de la Banque cantonale; Conod ,
directeur du Comptoir d'escompte de
Lausanne; Turrettini , directeur de l'Union
financière de Genève; Hentsch, de Genè-
ve, qui sont porteurs de 52,200 actions
du Jura-Simplon, ont déposé vendredi à
la direction de cette Compagnie , à Berne,
nne demande tendant à la convocation
immédiate d'une assemblée extraordi-
naire des actionnaires.

Suivant le Journal de Genève, cette
assemblée devrait se prononcer sur une
meilleure organisation et un contrôle
plus efficace de la direction par le con-
seil d'administration. Le mouvement
n'est pas dirigé contre les Bernois, du
concours desquels on serait fâché d'être
privé. C'est une simple question d'ordre
intérieur sans caractère politique.

Le Conseil fédéral a nommé le colonel
Segesser commandant de forteresse au
Gothard , et le lieutenant-colonel Affolter
commandant de l'artillerie du Gothard.

Gothard. —- La compagnie du Gothard
avait mis en souscription un emprunt de
huit millions, au moyen d'obligations
rapportant le 4 0/0. Cet emprunt a été
couvert presque trois fois. 21 millions
ont été souscrits.

BRRNE . — On écrit à propos de la
grève survenue à l'atelier Gygax, à
Saint-Imier, maintenant terminée :

« Samedi 9 courant , un arrangement
est intervenu entre le patron et les ou-
vriers aux conditions suivantes : L'atelier
sera rouvert lundi et tous les ouvriers y
seront admis d'après l'ancien tarif sauf

les cinq qui ont dirigé la grève; ceux-ci
continueront à recevoir de la caisse de
la société 5 francs par jo ur jusqu'à ce
qu'ils aient trouvé de l'occupation ail-
leurs ; par contre, les ouvriers qui ont
travaillé pendant la grève seront ren-
voyés et ne pourront être reçus dans un
atelier syndiqué qu'après avoir payé une
amende qui peut aller de 50 à 100 fr. >

— Vendredi après midi , le moulin de
Chiètres a été consumé par un incen-
die.

SAINT-GALL. — La fabrique de pâtes
alimentaires de M. Bœeoh, sise â la Eich,
dans la commune d'Ebnat, a été totale-
ment détraite par un incendie. Le dom-
mage est évalué à 90,000 fr.

— Vendredi matin le feu a pris au
bureau de poste de Wangs (Saint-Gall)
et s'est rapidement propagé dans le vil-
lage; plusieurs maisons sont détruites.

GLARIS. — Le comité d'organisation
du tir fédéral a choisi comme cantinier,
M. Hug-Altorfer , de Zurich, qui avait
déjà tenu la cantine des fêtes de Schwytz,
contre un loyer de 6000 francs, un don
d'honneur de 500 fr. et 3000 fr. pour
l'éclairage.

THURGOVIE . — On devait procéder
samedi à la pose d'un nouveau câble
télégraphique entre Friedriohshaven et
Romanshorn à travers le lao de Con-
stance.

L'opération réussit d'abord à mer-
veille, mais lorsqu'on ne fut plus qu 'à
1500 mètres environ de la rive suisse, le
câble était à bout, on l'avait pris trop
court. Les ingénieurs qui dirigeaient la
pose ont fait un nez long d'une aune,
mais oe n'était pas assez pour compenser
l'insuffisance du eâble.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Communiqué. — Nous témoignons notre
plus vive reconnaissance aux personnes
qui ont bien voulu s'intéresser au fonds
pour VAsile des vieillards du sexe féminin
par les beaux dons ci-après :

Du collège des anciens de l'Eglise
nationale de la Chaux-de-Fonds , produit
d'une oolleote au temple à la consécra-
tion de M. Elie Doutrebande, 271 fr. 33;
de la famille de feu Albert Gyger, à Neu-
châtel, 500 fr . ; d'un anonyme de Boudry,
par M. le notaire Baillot, 20 fr.

La famille de feu Albert Gyger a en
outre versé une somme de 500 fr . au
fonds capital de l'Asile des vieillards
hommes, de Beauregard.

Neuchâtel , le 16 janvier 1892.
L'administrateur

Chef du Département cantonal
des Finances,

PETITPIEERE -STEIGER .

CHAUX -DE-FONDS. — C'est à un citoyen
de oe village que revient l'honneur
d'avoir Irouvé et mis en pratique un pro-
cédé pour le soudage de l'aluminium. La
découverte de M. Numa Tripet , l'inven-
teur, est de celle qui intéressent le monde
horloger.

— Uue assemblée populaire convoquée
pour samedi soir au Nouveau Stand sur
l'initiative de la Société des Arts et Mé-
tiers, a délibéré sur l'organisation éven-
tuelle d'une exposition des arts et métiers.

Il résulte de la discussion , que la popu-
lation en général, et les professions di-
verses en particulier , sont favorables en
principe à l'idée de cette exposition ; le
vote a été unanime sur cette question ,
ainsi que sur la date de l'exposition, qui
a été fixée à l'été 1893, en vue de per
mettre à tous les intéressés de s'y prépa-
rer sérieusement.

Les autorités communales et diverses
professions ont déjà déclaré leur inten-
tion d'y prendre part.

Le comité d'organisation décidera
quant au caractère cantonal ou local de
cette exposition.

f f t F "  Nos remboursements pour
abonnements ont été remis & la
poste aujourd'hui lundi. Nona
prions les personnes que oela
concerne de bien vouloir leur
réserver bon accueil.

Imprimerie H. WOLFRATH <ft C*

Monsieur et Madame Arthur Matthey-
Kehrly et leur enfant , ainsi que leurs fa-
milles, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en leur
chère fille, sœur, petite-fille , nièce et pa-
rente,

LIMA. - MARIE,
que Dieu a enlevée à leur affection , samedi
16 courant, à l'âge de 5 mois, après une
pénible maladie.

Neuchâtel , 18 janvier 1892.
Laissez venir à Moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume de Dieu
est pour ceux gui leur ressem-
blent. Saint-Luc XVIII, v. 16.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 19 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Rocher n° 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


