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SEH.ISÏ £ BfiïïERLEII , ZURICH
Succursale à Budapest

Installation de boucheries et charcuteries, abattoirs,
fromageries. (M. om z .>

BILLOTS DE CUISINE POUR HO TELS, etc.

» ..i . ¦ . . . .

BulletiB météorologique — JANVIER
Lu observations se font à 7 h., 1 h, et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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ments et à partir de midi.
Le ciel s'obscurcit par moments le soir.
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Du 15. Neige fine depuis 11 heures.

NIVEAU DU IiAO:
Du 18 janvier (7 h. du m.) : 429 m. 960
Du 19 » 429 m. 910

PUBLICATIONS COMMUNALES

Place de garde-forestier
La Commune de Nenchâtel met au

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

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

d'ici au 20 janvier, tous les jeudis
matin, au bureau du M. de Coulon, ins-
pecteur forestier, à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

A remettre nn magasin de
mercerie et nouveautés, tout
agencé, avec logement et dépendance?,
pour le 1" mars. S'adresser à M"" Stutz ,
à Cudrelin. — 11 conviendrait à un bon
tailleur, dont le besoin se fait sentir
dans la localité.

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

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

Pharmacie JORDAN.
A vendre des TIMBRES-POSTE

d'Orient et d'autres pays, chez Mme
Mathey-Baillot , à Auvernier.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
CENTRALE

Tout les jours, de 11 heures à midi

Bouillon à remporté.
Se recommande,

G. BA VMA N N .

^?TTTÏ1
ÇI frais de chaque jour,

Uj  U Jj Ù provenant de la cam-™ ** "* pagne de Mmo Beau,
à Areuse. Dépôt à l 'épicerie GA U-
DARD, Faubourg de l'Hô pital 40.

FOURNEAUX INEXTINGUIBLS
de la fabrique Paul
Reissmann , à Nu- ..im ffniliLM

Fourneaux en ca- Jg ërPS*telles et en tôle , ^^P§SÉ[̂ îavec ou sans chauf- WBllIlljSfclBIlBff
fage d'air.
Chez L O U I S  BONNY

poélier - fumiste
Rue St-Maurice 10, Neuchâtel.

ï A PÏ1YS Béliers, bleus et
•I î»..lT.I.lll kj 

jaunes, à vendre.
S'adresser Petit-Pontarlier 2, tous les
jours, de 1 à 2 heures.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
HARMONIUMS et antres instruments

de musique
choisis et garantis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

4, Rue de la Gare, 4, NEUCHATEL

DéPôT à la CHIOX-DH-FONDS :
M , Rue du l'arc, W

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prii avantageai

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

VIN I>E KLOILA.
de la pharmacie St. MARTIN, a
Vevey, spécialement préparé, particu-
lièrement concentré, fortifiant et recons-
t itua nt par exce l lence .

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

CHOCOLAT s KOLA
Aliment anti-déperditeur, indispensa-

ble uux véloci pédistes, alpinistes, sport-
men, etc., desquels il quintuple les forcée
musculaires. — Prix : 1 fr. (H. 386 V.)

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

LE SAYON A L'ICHTHYOL
de BERGMANN & C

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

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

A.olieit et Vente
de menbles neufs et d'occasion

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

Coq-d'Inde 24, 1" étage
Saucissons
Saucisses an foie
Fromage première qualité

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

FABRIQUE NEUCHATELOISE
DE

Pâtes alimentaires
?, Epancheurs , 7

Pâtes fraî ches et sèches tous les
jou rs; spécialité de nouilles et ver-
micelles aux œufs.

Riz naturel du Piémont et se-
moule de maïs.

Fabrication instantanée, visible pour
le public.

Aussi nourrissants qu'économiques les
potages complets de

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

Ernest MORTHIER , à Neuchâtel.

Les Pastilles ao sel d'ammoniaque
fabriquées par G. IATATEB, pharmacien de
» L'ÉLéPHAST » , Zurich, pourguérir les catarrhes,
toux et les rhumes, se trouvent chez H. Jordan,

pharmacien, A Nenchâtel.
Chaque Pastille porte la marque déposée

« ELéPHANT > . (n. 588B z.)

Rue de l 'Hôpital

NEUCHATEL

C H E M I S E S
sor mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
C R A V A T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R  ES
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle , Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Réparations et blanchissage à neuf.

A. vendre de gré à gré divers
objets mobiliers : Piano, bahut noir in-
crusté Louis XVI, 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
émaillée bleue, deux fourneaux tabu-
laires, un filtre, vaisselle, porcelaine et
cristaux, etc., etc.

S'adresser Cité de l'Ouest 5, rez-de-
chaussée.

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

an prix de fl Fr., chez MM. COURT & C9, a Neuchâtel.
Le tirage aura lieu prochainement; les personnes désirant en-

core des billets sont priées de faire leurs commandes au plus tôt.
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ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente .«x ««-. 
V I N S  D 'I T A L I E  YmU> ™ mimB'

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

I »  
> du Piémont, 60 et 70 o. > » de Toscane, 55 o.

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

Vins de coupage rouges et blancs de 13 A 1 4  degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge

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

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.
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î Sk Inexplosible!
ff ŜBiB ŝ^M
piSfc lf j] limpide comme l'eau
\5b*S+ Ĵ 'e meilleur de tous les pétroles

•̂sas-f-g*  ̂ est le

PETROLE DE Mit HUIT
Le laboratoire officiel de la ville de Zurich fait le rapport suivant :
« Ce pétrole de sûreté n'a pu être enflammé avec l'appareil Abel, son point

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

En proportion avec rendement le meilleur marché. »

Représentant général pour la Soisse : Georg Scheffer, à Zurich.

Vente en gros par MM. WYSSMAMK & VERDAN, à Neuchâtel.
En détail chez :

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

BIJOUTERIE I ; ; ¦* - ; %
HORLOGERIE Ancienne Maison 1

ORFÈVRERIE JEANJAQTTET k Cie.
Beau choii dans tons les genre» Fondée en 1833

J±. J O B f INT \Successe-oi M
Maison da Grand HOtel da Lac I

NEUCHATEL
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PASTILLES GÉRAUDEL
Agissant par Inhalation et par Absorption dans les maladies des Voies respiratoires : Larynx, Bronches, Poumons

Contre RHUME , TODX NERVEUSE , BRONCHITE , LARYNGITE , ENROUEMENT , CATARRHE , ASTHME , etc.
Tous les Médecins recommandent l' usage des Pastilles Géraudel et prohibent absolument l'emploi des remèdes présentés sous unef orme solide qui oblige à les avaler , tels que Bonbons , Capsules , Pilules . TI en est de même des Sirops , Pâtes . Réglisses, ElisoirsProduits à base de pin , etc.. dont la plupart n'agissent momentanément qu 'en raison des substances narcotiques dangereuses quientrent dans leur composition : Opium. Morphine , Codéine , ce qui en interdit l'usage aux enfants et aux vieillards.
tes PASTILLES G3î:a»DSL agissent Immédiatement et guérissent tous les Rhumes que n'ont même pu soulager lesautres préparations : Pâtes pectorales, Pastilles à la sève de pin, Capsules, Bonbons, Pâtes au Goudron, etc.
L'EFFE T des Pastilles Géraudel EST IKrS TJk.JSTTJLJSrÉ

dans les cas de Toux nerveuses.
r»ll-XJS EFFICACES ET JVEEIX*lLaE'C7Xi& I0IUA.IZ.OXXE

q[u.e toute autre préparation pectorale.
[ L'Étui de 72 Pastilles, contenant, une Notice sur le Mode d'emploi , ne coûte, en France, que 1 fr. 50.

j Demander les VÉRITABLES PASTILLES GERAUDEL et ref user toute boite ou étui de Pastill es au Goudron off erts aux lieuet place des PASTILLES GERAUDEL. (Exiger la Marque de Fabri que déposée.)
i ON PEUT É0A.LKMENT RECEVOIR CHAQUE iVmi FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE ADRESSÉ A L'INVENTEUR :

A. GERAUDEL i Pharmacien à. Sainte-nvCérLetLou-ld. (Franoe)
Envoi gratui t  de « Past i l les  échanti l lon à titre d'essai , ainsi qu'un très cttrieux Prospectus contenant¦i pages (le dessins, a toute personne qui en fera la demande.

j Les PASTILLES C3-ÉI5.A."Crr>Er_, se trouvent dans toutes les Pharmaolea.

En vente à Neuchâtel dans les pharmacies A. Dardel , Jordan , Donner , Guebhart, Bourgeois et Ban 'er.

" Feuilleton fle la Feuille d'avis fle Nencbâtel

MON FILS !
PAE

SALVATORE FARINA

Traduit de l'italien par Fr. REYNAED

J'avais consenti à laisser Evangéline
tenir un bon moment Auguste dans ses
bras, lui murmurer , parmi des baisers
qui n'en finissaient pas, certaines paroles
sans aucun sens, lui répéter mille fois
d'une voix caressante une question mé-
lancolique et douce : « Tu ne la connais
pas encore la maman ? » Oui , en homme
qui sait attendre, j e l'avais laissée faire
tout à son aise; mon tour devait venir ,
et je me contentais de sourire à Auguste
de loin , marchant derrière ma femme
par la chambre, ou m'appuyant au dos-
sier de sa chaise.

Et puis la nourrice croyait probable-
ment de son devoir de ne pas quitter le
petit ; je ne savais comment l'envoyer
dehors sans la fâcher.

Reproduction interdite.

Heureusement, ma femme y pensait,
elle aussi.

— Marianne — lui dit-elle tout d'un
coup aveo beaucoup d'intérêt — va à la
cuisine, et dis à la domesti que qu'elle te
fasse chauffer un peu de bouillon. Tu
mangeras bien une soupe ?

Marianne ne dit pas non , recommanda
à mon lils de l'attendre sans p leurer, et
disparut.

Et moi j 'allai tranquillement par der-
rière et je lui fermai la porte sur les
épaules, sans faire de bruit. Puis je me
retournai : Evangéline me présenta le
bambin et me le mit sur les bras. Cela
semblait uno chose entendue d'avance.

Je fis savoir à mon fils quo je m'étais
rasé longuement tout à l'heure exprès
pour lui , qu 'il n 'eût pas peur d'approcher
sa petite frimousse de la grosse face de
papa , et je lui. expli quai ce quo c'était
que le papa; quelle affection et quelle
reconnaissance il devait avoir pour l'au-
teur de ses jours.

Auguste fut bon et me laissa dire sans
pleurer. De temps en temps il me regar-
dait la bouche avec une grande curiosité ,
comme s'il en avait vu sortir mes étran-
ges paroles, puis il jetait des yeux éton-
nés par toute la chambre. Alors jo m'en-
hardis et je le menai visiter tout l'appar-
tement paternel , sauf la cuisine, m 'arrê-
tant pour toucher chaque objet qui ren-
dait un son et le plaçant devant tous les

miroirs de la maison, qui étaient au nom-
bre de trois, y compris celui de la barbe,
pour voir croître son étonnement.

— Nous lui donnons la bouillie ?
— Donnons-la lui.
Ma femme alla à la cuisine, laissant

Auguste dans mes mains, et je ne fus
pas tranquille tant que je ne l'eus pas
vue rentrer avec une petite éouelle et...
sans la nourrice.

Auguste repoussa d'abord , puis essaya
la bouilie et parut la trouver savoureuse,
car il en voulait encore, et nous, nous ne
finissions pas de le louer de sa vaillance
et de l'encourager à chaque cuillerée.

— Essayons de le désemmailloter —
dis je ensuite — ça lui fera plaisir de se
sentir libre.

Nous essayâmes; et quand co maillot
qui semblait devoir s'allonger à l'infini
fut dénoué entièrement , et que notre fils
nous apparut avec sa seule chemise sur
le dos, droit comme un petit personnage
mytholog i que, nous étions ravis.

Cette journée ne devait pas finir , et
elle finit p lus vite que les autres.

Vint l'heure cruelle où notre fils , reem-
mailloté , rhabillé et la coiffe en tôte, quoi-
que encore sur les bras de la maman ,
n'attendait p lus que Joseph pour s'en
aller . Vint aussi Josep h, le béret d'une
main et une grande incertitude de mou-
vements dans l'autre. Puis la nuit entra
dans nos chambres, pleines encore du

cher absent, sans que nous nous fussions
aperçus de l'obscurité.

Ce fut la servante qui, longtemps
après, apporta la lampe tout allumée ;
alors le fantôme aimé s'en alla aussi ;
nous restâmes entièrement seuls.

— A cette heure il dort ! — me dil
Evangéline, répondant à ma pensée.

— Et il rêve au papa et à la maman...
au papa surtout.

Entre notre fils et nous l'amitié s'était
faite ; il connaissait papa et maman, et
en se faisant prier un peu il prononçait
maladroitement ces tendres noms de fa-
çon à nous mettre en extase.

La grande route ne nous semblait
plus si poudreuse, et la plaine lombarde
ouvrai t à nos yeux des horizons nou-
veaux, des vues délicieuses.

— As-tu remarqué ? Il m'a reconnue
de loin , et a agité les bras de joie ! — di-
sait la maman.

— C'est très vrai — répondait le papa
— il nous a reconnus tout de suite; et
quand je lui ai fait voir les belles grappes
de raisin que nous avions portées pour
lui. . t'en es-tu aperçue?... il a allongé
les deux mains...

— Oui, il disait deux , parce qu 'il vou-
lait avoir une grappe à chaque main.

On en parlait toujours , c'était notre
bonheur futur.

— En mars il aura quatorze mois ; du
lait de la nourrice il ne saura plus que

faire ; il a déjà mis quatre dents très bel-
les ; il est en train d'en pousser deux
autres; pour manger les bouillies et les
soupes, elles lui suffiront ; n'est-ce pas
qu'elles lui suffi ront ?

El un jour, un splendide jour d'avril ,
Auguste vint aveo un bouquet de violet-
tes à chaque main. Les violettes plai-
saient tant à la maman ! et la nourrice le
savait , mais quelqu 'un avait sans doute
dit à mon fils que, données par lui, les
violettes plairaient aussi au papa, et c'est
pourquoi il en avait voulu deux.

Ce jour-là Auguste entra à la maison
comme il y était toujours entré, jetant
des regards curieux de çà, de là ; il sou-
rit à papa et à maman, comme lui seul
savait sourire ; il se laissa promener par
les chambres, sans pleurer, et dormit son
petit somme d'une heure dans son ber -
ceau, absolument comme les autres fois
— mais en faisant tout ce qu 'il avait tou-
jours fai t, il avait peut-être une gravité
insolite, une tendresse nouvelle, puisqu'il
mettait dans notre cœur une joie plus
lumineuse et plus grave. Auguste venait
pour ne plus s'en aller !

Toute cette journée , j e vis briller deux
grosses larmes dans les yeux de la nour-
rice ; mais je ne la plaignais pas pour
cela. Le bonheur me rendait cruel.

Et quan d ce fut l'heure des adieux et
qu 'Evangéline vint porter à Marianne le
bambin pour qu'elle l'embrassât , la pau-

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. OTZ fils, à Auvernier.

LAITERIE
24, rue des Moulins, 24

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

gumes.
Se recommande, A. JORAND.

POUDRE MAYOR|
Pharmacien-Vétérinaire g

pour Chevaux , H
Vaches , Moutons , Porcs, etc. Ë

rES^ î̂fSEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL I
ET INFAILLIBLE K

Qnériiin assurée des orgues digestifs. ¦
Faibleiee, Inappétence, Perte de Lait etc. H
Souverain Dépurat if rendant au sang K

sa richesse et sa pureté. H
ANTI ÉPIDÉMIQUE TRÈS PRONONCÉ B
parce qu'il est conforme aux décci-gl

I 

verte» modernes de M. Pasteur K3
Diplôme de l'Académie Nationale el g|

Agricole de Paris. — Sa
Médaille le 29 Oct. 1888 par l'AcadAmi» p?

Agricole de Paris. gjj

DépOt général : Alfred Deli* ie & C*, à
Lausanne.

Dépôts: à Neuchâtel , F. Sandoz, né-
gociant ; à Cortaillod , Pochon frères ; au
Locle, Matthey-Doret ; à Fleurier , Th.
Burnand , pharm. ; à Môtiers , Matthey
Claudet.

W MAUX DE DENTS ~W
disparaissent de suite

par les GOUTTES dentifrices
du pharmacien Bottger. — 0 fr. 90 le fla-
con. — A. DARDEL, pharmacien , à
Neuchâtel. (H. 3490 Q)

rj ATiprnf»  de différentes grandeurs,
r U I Abtnd à vendre, rue de l'In-
dustrie 15, rez-de-chaussée.

id-T'lTTr A T & deux mains, à ven
IJJJ.1L W f t L i  dre5 ohez Imhofi iai.

tier, aux Grattes,

A vendre un superbe chien d'arrêt
âgé de 18 mois, qui a été dressé pendant
une saison de chasse, quêtant bien, arrêt
déjà solide, pure race braque . Adr. les
offres case postale n° 1030, Neuchâtel.

A vendre un potager. S'adresser rue
de l'ancien Hôtel-de Ville n° 7.

A vendre, à bas prix , un petit calori-
fère. Industrie 4, au rez-de chaussée.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour St Jean 1892, au centre
de la ville , à des personnes tranquilles ,
un logement de trois chambres , cuisine
et bonnes dépendances. S'adr. faubourg
du Crêt 8.

880 A louer de suite ou pour St-Jean ,
dans un quartier bien situé, un 1" étage
comprenant 6 p ièces, cuisine et dépen-
dances. S'adr . au bureau d'avis.

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

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

f ~' * BRONCHITE; AST///Yf ^1̂*
,
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recommandé par les meilleurs Dor.U 'ur ,, H
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COGNAC & RHUM
qualités supérieures

AB s i isrrrs L̂ E:
première qual i té

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

| l'avis ISS!) Médaille d'or.

1500 francs en ofcjj
Kg ni la Crème f.rolicli ne fait pa=i
m disparaître toutes lus impuretés de la
H peau, telles qne les taches de rousseur,
J| Tes lentilles, le haie , les vers , la rou-
¦ gear du nez etc., et si elle ne conserve
H pas jusque dans la vieillesse un teint
|9 blano , éblouissant de fraîcheur , et de
K3 jeunesse. Pas de lard! Prix a BAle
gj fr. 1,50, dans le reste do la Suisse fr. 2.-.
gj Exiger expressément la ,.Crémc
9 Grolicli primée", car il existe des
B contrefaçons sans valeur.
H s_ . ,,Savo*i Cirolich", pour cnin-
n pïéter la Crème. Prix à llàle fr. 1.—
n dans le rnste de la .Suisse fr. 1,25,
* i ..Unir .Mil l ion GruIIcli" la moil-
B leure teinture du monde pour les
H cheveux , exempte de sulfate de p lomb.
H Prix p- irtout fr. 2.50 et fr. 5.—.
H Di-pdl génér I: V. Iliit tnei- ,
Ej pharmacien i* IBAle; en vente en
H outre dans toute la Suisse, chez les
H pharmaciens et led coiffeurs.

Neuchâtel : R. Gœbel , coiffeur.

Pour cause de départ , à louer, pour
St Jean 1892, un ler étage, rue de
l'Industrie 1, composé de 5 pièces, cui-
sine, 2 mansardes et dépendances. Belle
vue sur le lac et les Al pes S'adresser
rue de l'Industrie 1, 2me étage.

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

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

appartement bien exposé au soleil , oom
posé do trois chambres, cuisine avec
eau , chambre à ee r rer, galetas et cave.
S'adr . au bureau d'avis.

Appartements A louer pour
St-Jean 1 893:

Avenue du Crêt : cinq chambres et
dépendances ;

Rue de l'Industrie : qualre chambres
et dépendances;

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

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

S'adresser à l'Etude Wavre.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une belle chambre meublée,
de préférence à un monsieur de bureau.
S'adr. faubourg du Lac 12.

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.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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.

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

"um. aaaetçfeisin.
situé rue Purry 2 et exp loité jusqu 'ici
comme magasin de musique et instru
ments. Ce local , susceptible d'aménagé
monts nouveaux , pourra it servir do bu-
reau , étude , magasin, etc. S'adresser au
dit local ou au propriétaire , 1er étage de
la même maison.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à, louer, en ville, pour de
suite ou p lus tard , dans une situation
centrale, un plain-p ied ou 1" étage de 3
chambres et dépendances. Offres sous
G. R. 32, poste restante^ Neuchâtel.

I 11 III I SMUMIII »¦!¦¦—— IIIIIII É ¦! Illl

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

OFFRES DE SERVICES

879 Une jeune fille, forte et robuste ,
cherche, pour le 15 févr er, une place
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
au bureau de laifeuille qui indiquera.

877 Une veuve ayant quatre enfants
demande à faire des bureau x ou des
ménages, de suite. — A la même adresse,
à vendre une bonne machine à coudre
pour cordonnier , ainsi que plusieurs en-
gins de pêche, en bon état. S'adresser au
bureau de la feuille qui in liquera.

Une jeune fille de 18 ans, parlant un
peu le français, cherche à se p lacer dans
une bonne famille de Neuchâtel, pour
aider au ménage ou dans un magasin.
S'adr. à Fanny Gysel , chez Mm° Lançon-
Imer, Neuveville.

Une fille de 20 ans,,allemande, cherche
à se placer pour tout de suite, comme
aide dans un pet't ménage. Entrée immé-
diate. S'adresser rue des Moulins 11,
2me étage.

Une jeune fille , forte et robuste , de
17 ans, aimerait se placer pour aider
dans un ménage ou comme bonne d'en-
fants. S'adr. Temple Neuf 20, S"" étage.

Une jeune fille , bien recommandée,
cherche une place comme femme de
chambre dans uu 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 Nap les 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
Bertha Grimm , rue des Gentilshommes
n* 26, Berne.

Un jeune homme soigneux, actif et
intelli gent, désire trouve r june. place de
valet de chambre. ; S'adr. à M. de Mont-
moliin , pasteur, aux Eplatures.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On cherche, pour le t" février,

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

Une personne , seule, âgée, 'demande
comme aide, une servante sans préten-
tions, pas trop jeune, qui parle allemand.
S'informer l'après-midi, rue St-Honoré 6,
3me étage.

Q Une jeune fille ayant fréquenté Q
Q pendant trois ans les écoles secon- n
I daires de la ville de Zurich , désire X
Jf se placer à Neuchâtel comme T
0 bonne, pour aider dans un petit y
Q ménage ou dans un magasin. Elle n
1 n'exige pas de gage, mais voudrait Jt
T avoir l'occasion d'apprendre le fran - T
Q çais. S'adr. Bercles 3, au ..rez-de- U
m chaussée. > n



vre femme rit tout d'abord pour obéir
à son propre tempérament, puis elle
pleura sans faire pleurer mon fil s, puis
elle rit une autre fois de son Joseph qui
séchait ses larmes aveo l'aile de son cha-
peau. Pour moi, j 'éprouvais un mélange
de sentiments bons et mauvais, mais un
surtout : la joie de voir mon fils indiffé-
rent.

Et je lui dis, moitié sérieux, moitié
plaisant :

— Bravo ! tu es un héros !
Alors la nourrice ne rit pas

> Evangéline me jeta un regard de pitié
qui me fît voir le fond de mon cœur de
père , et elle me donna Auguste pour être
libre d'embrasser à son aise ce visage
larmoyant où notre fils avait appris à
9r#rire.

Et alors la nourrice se mit à rire.
Je tenais Auguste au bras, pensant que

dans quel ques minutas il commencerait
4 être entièrement mon f ils. Je souriais
fin malheureux Joseph , et pendant ce
tempa-lh /je pensais que je l'aurais volon -
tiers mis à la porte.

Us&'en allèrent— et Auguste ne pleura
pas.

Restés seuls aveo le petit héros, nous
Doua sentîmes un moment comme em-
barrassés de notre bonheur. Nous ne sa-
vions pas de quelle manière lui faire fête
ot loi témoigner la satisfaction qu 'il nous
donnait par sa contenance exemplaire,

et nous le lui disions à travers les bai-
sers, comme s'il devait comprendre. Et
qui sait ? Peut-être comprenait-il très
bien.

— C'est un petit homme — disions-
nous : — il est plein de jugement !

— Tu es un homme, tu es plein de
jugement 1

— Tu me regardes ? je suis le papa...
— Je suis la maman !...
Il ne pleurait pas.
— Ris — lui disions-nous en le cha-

touillant sur les lèvres — ris comme ça,
bravo; dis un peu: « Maman ! > dis-le...

Il ne riait pas, il ne disait pas c Ma-
man > , mais c'était tout comme s'il avait
fait ce que nous lui demandions, car il
ne pleurait pas.

Mais le soir, quand il fut l'heure de le
coucher et qu'il se vit dans un autre ber-
ceau, en un lieu différen t de l'énorme
chambre où il avait passé toute son exis-
tence, il sembla chercher quelque chose
et quel qu 'un. Nous nous penchâmes sur
lui, mettant tout notre amour dans nos
yeux pour lui donner de la force — ce
fut en vain .

Auguste jeta un cri qui me traversa
le cœur, et il p leura.

Il p leura beaucoup, il pleura trop, il
pleura tant qu 'il me fit d'abord pitié, puis
qu 'il excita mon dép it.

— Il a sommeil — disais-je — et il
s'obstine à veiller ponr pleurer. Ne le

regardons plus. Qu'il crie tant qu'il vou-
dra.

Mais il criait plus fort dès que nous
faisions mine de nous éloigner du ber-
ceau, et nous revenions à son chevet
émus et caressants.

— Il fait le méchant, mais il nous
aime — disais-je à ma femme, — il nous
aime vraiment.

Finalement, le sommeil le prit par tra -
hison. Ce fut un grand silence dans la
maison dn l'avocat Placide.

Avec quelle joie je saluai l'aube du
lendemain, qui nous le montra dans son
berceau tranquille et les yeux ouverts !
Et avec quelle terreur je vis s'approcher
l'heure fatale de l'endormir une autre
fois.

— Tout à l'heure , tu vas voir quelle
colère — disais-je à Evangéline, comme
pour provoquer mon fils à me donner un
démenti.

Evangéline ne me répondit pas, et
Auguste ne se laissa pas prendre à mon
piège; il p leura comme on ne pleure pas
même dans les grandes afflictions ; mais
cette fois il p leura aveo méthode, nous
accordant de temps à autre un très bref
intervalle de silence, pour reprendre ha-
leine. Dans nn de ces intervalles, m'arri-
vèrent à l'oreille des mots prononcés par
un de mes voisins, aveo l'intention de les
faire passer à travers la muraille.

— Qu'est-ce qu'on lui fait à ce mou-
tard ? On lui arrache la peau ?

— Non, monsieur — répondis-je —
imitant son accent. Nous l'emmaillotons
seulement.

Evangéline rit, et Auguste se remit à
pleurer.

Les choses allèrent ainsi quelques jours
encore. Nous essayâmes de tout, de l'em-
mailloter dans une autre chambre pour
attendre que le sommeil le prit aux bras
de sa mère, puis pour le porter dans le
berceau; mais quand nous nous éloignions
sur la pointe des pieds, le petit malheu-
reux se réveillait, reconnaissait la situa-
tion et nous rappelait aveo des cris.

Mais, s'il prenait des colères au mo-
ment d'aller au ht , tout le jour , en re-
vanche, il était bon comme du pain , bon
comme la bouillie et comme les soupes
qui lui plaisaient tant.

Déjà il commençait à me sourire , à al-
longer la main quand il voulait me pren-
dre par la barbe, et à me dire certains
mots à lui p leins de mignardise et que
j 'entendais très bien , si des bras de la
maman il voulait passer dans les miens.
Il faisait encore mieux : il se tenait droit
sans tomber, pourvu seulement qu 'il eût
une chaise pour s'appuyer , et il jouait
très bien avec son petit hochet avec des
grelots pour passer le temps.

(4 suivre.)

ETAT - CIVIL DE NE UCHATEL
Promesses de mariages.

Numa-David-Henri Richard, boulanger,
de Coffrane , y domicilié, et Léa Quinche,
cuisinière, de Nenchâtel, y domiciliée.

Arnold Horisberger, jardinier, Bernois,
domicilié à Monruz , et Rosine - Lisette
Berthoud , Vaudoise , domiciliée à Neu-
châtel.

Giovanni-Domenico Gardetto, charre-
tier, Italien, et Marie-Emilie Gardetto,
Italienne ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Edouard-Alexis Dessaules , de Neu-
châtel, et Anna-Emilie Mahler, de Zurich ;
tous deux domiciliés à Zurich.

Emile Schreyer, ouvrier-papetier , Ber"
nois, et Marie Utinger, ouvrière-papetièie,
Zougoise ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Victor-Auguste Weil , cordonnier, Alle-
mand , et Rose-Aline Leuba, cuisinière, de
Buttes ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances

15. Arthur Oswald-Benjamin, à Oswald
Thiel, teinturier, et à Caroline née Iseli.

15. Blanche-Rosine, à Jules - Edouard
Joye, journalier, et à Marie-Véronique née
Guillet.

16. Fernand-Charles, à Joseph-François
Blanc, charpentier, et à Jeanne-Julie née
Christinat.

17. Ferdinand, à Charles Duperret , me-
nuisier, et à Adeliue née Béguelin.

17. Rose-Elise, à Alexandre-Théophile
Ducret, employé au J.-S., et à Elise née
Maeder.

Déeee.
14. Jean-David-Henri Bonny , ancien

maçon, veuf de Sophie Gombremont, Vau-
dois, né le 8 avril 1813.

15. Henriette-Caroline née Bonny, veuve
de Henri-François Rieser, Bernoise, née le
20 février 1841.

16. Lina Marie, fille de Arthur-Oscar
Matthey et de Marie -Emma née Kehrle,
née le 24 août 1891.

17. Joséphine, fille de Jean-Baptiste
Maier et de Emilie née Miller , née le
1er avril 1891.

Angleterre
Les dispositions prises pour les funé-

railles du duo de Clarence ont été modi-
fiées . Sur l'avis des médecins, la reine ne
viendra pas à Windsor. Aucune prin-
cesse n'assistera aux funérailles, qui au-
ront lieu mercredi à trois heures. Le corps
sera transporté directement, sans passer
par Londres.

— Sir H. Drummond-Wolô est nom-
mé ambassadeur de Grande-Bretagne à
Madrid.

Allemagne
Le Reichstag a voté un crédit extraor-

dinaire de 900,000 marcs pour l'exposi-
tion de Chicago.

MM. Goldschmidt et Witte, députés
libéraux , ayant à cette occasion exprimé
l'opinion que le gouvernement de l'em-
pire ferait sagement de se prononcer
catégoriquement sur le projet d'une expo-
sition universelle à Berlin , no fût-ce que
pour empêcher d'autres Etats de prendre
les devants, M. de Rottenbourg, sous-
secrétaire d'Etat , dit que le gouverne-
ment n'a pas encore pris de décision for-
melle et définitive dans cette question ,
mais que, en vue même de cette exposi-
tion, qui sera peut-être organisée, l'Alle-
magne doit songer, en allant à Chicago,
à s'acquérir le concours éventuel de
l'Amérique.

Portugal
La crise ministérielle continue. M. de

Valbom n'ayant pas réussi à former un
cabinet, personne n'a voulu jusqu'ici
prendre le portefeuille des finances. Tou-
tefois, ou dit que M. Dias Ferreira a
accepté, en prévision de son succès, la
mission de former un cabinet.

Le caissier de la Banque lusitanienne
a été arrêté.

Une assemblée générale des actionnai-
res de la Compagnie des chemins de fer
vient d'avoir lieu; l'ancien conseil a
donné sa démission collective qui a été
acceptée.

Bulgarie
Si l'on en croit les nouvelles de Sophia,

les émigrés bul gares s'agitent plus que
jamais. On aurait même découvert un
complot pour empoisonner le prince Fer-
dinand.

L'Autriche a fai t à ce sujet des obser-
vations au gouvernement Serbe qui a
promis de prêter attention aux agisse-
ments des Bul gares réfug iés. D'autre
part , on signale, de Roumanie, le pas-
sage de nombreux Bulgares, ayantoccnpé
des emplois â Bucharest et qui ont perdu
leur situation. Ce fait ne manque pas
d'importance politique.

NOUVELLES POLITIQUES

870 On demande, pour le ler février ,
un bon domestique de campagne connais-
sant un peu le service de maison. Certi-
ficats sont exigés. S'adr. au bureau du
jou rnal .

859 On cherche, pour Lucerne, une
je une fille de langue française, active,
qui connaisse les ouvrages manuels . Une
brave fille de la campagne serait pré-
férée ; sans de bons certificats , inutile de
s'annoncer. S'adresser au bureau de la
feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

881 Une personne connaissant la mode
si possible et munie de bons certificats ,
trouverait de suite une p lace de demoi •
selle de magasin. S'adr. au bureau de
cette feuille.

On demande, dans une maison sé-
rieuse et d'avenir , un emp loyé intéressé
pouvant disposer d'un certain capital.
S'adr à Orell Fùssli & C", EOUB chiffre
O. 4. N., à Neuchâtel. (O. 4. N.)

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.

APPRENTISSAGES

Mi âletjgermetfter
Ein junger Deutschschweizer wunscht

bei einem tuchtigen Metzger in die Lehre
zu treten , wo er nebst der Groasmetz-
ferei , und Wursterei die franzôsisch e

prache erlernen kônnte. Offerten sind
zu richten an E. H. 100, post restant ,
Aado f (Thurgau).

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

On a perdu samedi soir, entre le Mont-
Blanc et la rue du Pommier, une glisse.
La rapporter contre récompense, rue du
Château 23.

876 Perdu d'un traîneau , sur la route
de St-Blaise, un manchon en plumes. On
est .prié de le rapporter au bureau de la
Feuille d'avis.

On a perdu , de la gare au Vieux-Châ-
tel, un trousseau de clef. Prière de le
rapporter contre récompense au buffet
de la gare. 

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

Trouvé deux cléa. S'adresser au ma-
gasin chez Alf. .Krebs, rue St-Maurice 2.

Trouvé, depuis le bas du village de
Saint-Rlaise à la gare, une montre en
a^-genl. La réclamer contre désignation
et frais d'insertion à Sophie Matthey er ,
blanchisseuse, a Saint Biaise.

AVIS DIVERS

f|De bonnes lingères et brodeuses
se recommandent pour de l'ouvrage.
Prix modérés. S'adresser sous O. B. 875
au bureau du journal.

Salle circulaire do Collège latin
Jeudi 21 et vendredi 22 janvier

à 5 heures du soir

Causeries par
BERTHEVADIER

sur un moraliste du XVI me siècle

JEAN-LOUIS VIVES
et son livre

L'ÉDUCATION DE LA FEMME CHRÉTIENNE
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.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVBIEBS
Mardi 19 janvier 1893

à 8 heures du soir

Souvenirs i'Enjp te et le 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.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance mardi 19 janvier 1892,

à 8 l/s h. du soir
Hôtel DuPeyrou. — Balte du Club alpin.

ORDRE DU JOUR :

LE COMBAT DE NUIT
par M. le lieutenant JA CKY.

Le soussigné avise l'honorable public
de Saint-Biaise et des environs qu'il se
charge de tous les travaux de terrasse-
ments, curage de canaux, fossés, draina-
ges, canalisations, et qu'il s'efforcera ,
par sou travail prompt et soigné, de sa-
tisfaire les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

Henri FLEUR-DE LYS,
entrepreneur de terrassements,

à Marin, p rès St-Blaise.

N'OUBLIONS PAS LES PETITS OISEAUX

É

JVJÊVIDEN CE. —Lorsqu 'on avu uneseule
fois l'action merveil-
leuse de la Crème Si-
mon sur les gerçures ,
crevasses, rougeurs , en-

tres , on comprend qu 'il n 'y
a8 de Cold-Cream plus
;ace pour l'entretien do la
u La Poudre de riz et
iavon Simon complètent
heureux effets . Eviter les
trefaçons étrang ères en
jeant la signature de

. ion , rue de Provence 56,
Paris. — Chez tous les princi paux coiffeurs , par-

fumeurs et pharmaciens , etc.

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

Une importante maison d Eau-de-vio
demande un représentant très sérieux
sur la p lace de Neuchâtel. Bonne com-
miss'on. Références exigées. Ecrire sous
B. V. 37, Segonzac (Charente, France).

878 Un ancien pasteur de la Suisse
romande recevrait quel ques personnes
en pension pour un séjour d'hiver , à

SAIST - :E=IE:IVEO.
Le bureau du journal indiquera.

CSetterttinergammtottg
Dienstag den 19. Januar

im Hôtel du Port , I.Stock Abends 872 Uhr

Traktanden :
Rechnungsvorlage.

Vozu Active u. Passivemitglieder sowie
Neueintrettende freundiiehst eingeladen
sind.

Das Comité.

M"e QTAÏÏT institutrice brevetée ,
ÙlAflJj , 6, Vieux-Châtel , pren-

drait encore quel ques enfants pour
l'école particulière. — Leçons de fran-
çais, allemand , anglais et p iano. Ouvra-
ges : jeudi et samedi, de 2 à 4 heures.
Prix très modérés.

OUVERTURE
DU

Café et MôtelË Cerf
restauré à neuf , anciennement Hôtel de l'Étoile

rue de l'Ancien Hôtel de-Ville 4

Chambres, pension et repas à prix
modérés.

Se recommande,
O. STUDBR,

tenancier -propriétaire.

RÊCOLVREME ÎNTS
C. BUTTY, notaire et agent d^affaires ,

à Estavayer-le-lac
se charge de tous recouvrements pour le
district de la Broyé, autant que possible
sans frais pour les créanciers.

Daus une pension confortable,
on recevrait une famille ou messieurs
rangés. Se renseigner Avenue du Crêt 16,
au rez-de-chaussée.
. 

HUIT CONFÉRENCES
du I3r A.. Cornaz

SUR

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

AU COLLÈGE DES TERREA UX

2me conférence, mercredi 20 janvier

La chambre . — L'habillement.
Cartes d'abonnement : fr. 8.
Une séance isolée, fr . 1»50.
On peut se procurer des cartes chez

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

Conférences académi ques
La prochaine conférence aura

lieu le 26 janvier.

ATTENTION!
Je soussigné avise l'honorable public

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

Neuchâtel, 15 janvi r 1892.

G. LUTZ, fils.

APPF1MT ^rôt9 en 
^eux Jours ; expé-

iUluXill 1 rjj tion prompte. Offres à Hé-
ron, Avenue de St-Ouen 74, Pari».

(M. a. 29/12 K.)

Une demoiselle désire donner des le-
çons de français et aider des enfants ou
des jeunes filles dans leurs devoirs
d'école. 8'dresser aux initiales R. D.,
poste restante, Neuchâtel .

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

Neuchâtel, 15 janvier 1892.

Théâtre de Neuchâtel
Direction M. LACLAINDIÈRE

Avant-dernier mois de la saison théâtrale
Mardi 19 janvi er 1892

Bureau : 7 '/2 h- —o - Rideau : 8 h.

Succès sans p récédent !
Plu» de 600 représentations consécutives à Paris

MISS SEL7EÏ7
Opérette en trois actes,

Paroles de M. BOUCHERON
Musique de M. AUDRAN

PRIX DES PLAGES HABITUELS

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

Monsieur MANZETTI
Créateur de l'Ethéropalhie

se trouvera à Neuchâtel, Jeu di 21 courant , consultations de 9 h. m. à 3 h. du soir
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchâtelois.

Q (cors, ongles rentrés, etc.) ç
T \'% fê -lÉ 

eP
' descendu Hôtel Q

Q ^^fcv >a ^ u Soleil , chambre m

Y J^W&ÊSJ ses nombreuse " gué- JjJ

H Reçoit de 9 h. à 4 h., et se rend Qjjj à domicile sur demande. jjj



Depuis qu 'au mois de mai de l'année
qui vient de s'écouler l'hospitalité de ces
colonnes fut accordée à un résumé des
développements du Musée des Beaux -
Arts à cette époque, nos murs ont été
décorés de nouveaux ornements, et nos
portefeuilles ont accueilli de nouveau x
documents artistiques. Mentionnons d'a-
bord les quatorze toiles d'Auguste Ba-
chelin, acquises à l'exposition posthume
de ses œuvres, elles sont maintenant
placées princi palement dans la salle des
études, et si les dessins, acquis en même
temps ne sont pas encore tous exposés,
ils le seront dans peu de jours. Deux étu-
des, un hussard et un zouave, et un des-
sin, représentant la tête d'un vieux sol -
dat coiffée de son bonnet de police, dons
du conservateur de ce musée, concour-
ront à mettre en évidence, au point de
vue militaire, le talent de leur auteur.

Mmes de Pury-de Pierre, de Montmol-
lin-de Pourtalès, et M. Paul de Meuron
ont donné d'intéressantes gravures au
burin, portraits, eaux-fortes, et livres
illustrés par les Girardet. Une série des
premières épreuves, sans la lettre , des
clichés des dessins faits par Oscar Hu-
guenin pour illustrer son livre si émi-
nemment neuchâtelois, Madame l'An-
cienne, est la contribution bien venue de
M. Niestlé, imprimeur. Nous présentons
ici nos vifs remerciements à ces bien-
veillants donateurs.

Un homme de bon cœur et de bon
goût, feu Louis-Léopold Huguenin-Vir-
ohaux , aimé et regretté de tous ceux qui
l'ont connu , avait plusieurs fois de son
vivant manifesté sa sympathie pour
notre Musée par des dons importants, il
y a ajouté par testament six belles œu-
vres de son oncle Léopold Robert ; ce
sont , une tôte de jeune homme et deux
têtes de jeunes femmes, dessins à la craie
noire, deux sépias, les petits pêcheurs
de grenouilles, une admirable femme de
Chioggia appuy ée contre un rocher, et le
portrait à l'huile de la mère de notre
grand peintre, toile d'une touchante vé-
rité , léguée à condition d'être toujours
placée en vue du Départ des pécheurs
de l'Adriatique, de son fils.

Mme Favarger- Bourgeois aussi a légué
au Musée des Beaux-Arts quatre ta-
bleaux, le Souvenir de la Betten-Al p,
œuvre pleine d'air et de lumière peinte
par Albert de Meuron en 1857, Pâturages
en Touraine, par Karl Girardet, le Con-
trebandier espagnol , par Frank Buchser,
et les Tricoteuses par Rodol phe Koller
L'un de ses héritiers y a joint deux pe-
tits paysages par Hartmann , de Bienne ,
et une étude par C.-E. Dubois, représen-
tant des bateaux pêcheurs et un bateau
à vapeur dans les lagunes de Venise ; le

même a aussi donné le Saint-Christophe
à la tête retournée, petite gravure par
Albert Durer , qui trouve sa place dans la
collection, en voie de formation, des pro-
cédés et ressources de l'art de la gravure
depuis le commencement du quinzième
siècle jusqu 'à nos jours.

Les grandes œuvres de Paul Robert,
apparitions idéales de l'art le plus élevé,
ont inspiré d'éloquents écrivains, et ceux
qui les ont vues et en sont dans l'enthou-
siasme applaudissent à la haute sympa-
thie exprimée notamment par la plume
brillante de M. Philippe Godet, dans le
dernier numéro du Journal religieux.
Espérons que les moyens nous seront
accordés pour que lo peintre du Ried ,
après l'achèvement de ses < visions >
monumentales, puisse mener à bien l'or-
nementation de l'architecture avoisinant
les panneaux , dans le sentiment gran-
diose d'une harmonie générale.

Pierre de SALIS,
conservateur du Musée des

Reaux-Arls.

Puceron Lanigère. — La Feutlle A A -
vis de Neuchâtel , dans son numéro du
19 décembre 1891, contenait un article
signé Ed. de Pierre, au nom de plusieurs
propriétaires et agriculteurs, qui tout en
louant le zèle de la Société horticole,
pour l'amélioration qu'elle cherche à réa-
liser, tant dans l'horticulture que dans
l'arboriculture, en donnant des cours pra-
tiques pour les tailles des arbres frui-
tiers, comme pour l'élagage des arbres
des vergers, trouvent que la Société pour-
rait aussi, d'accord aveo les autorités ,
s'occuper de la destruction du puceron
lanigère qui fait tant de mal aux pom-
miers.

Neus dirons d'abord à M. de Pierre que
nous le remercions d avoir remué les
cendres refroidies d'un insecte nuisible à
l'arboriculture que l'on croyait disparu
après tous les traitements conseillés au-
trefois pour le détruire. Il y a quatre ans
que le département de l'Agriculture avait
nommé une commission de laquelle fai -
sait partie un de nos premiers horticul-
teurs de la ville. — Cette commission a
parcouru tous les districts du canton ,
visitant les pommiers, et donnant des
ordres et conseils pour combattre cet
insecte. — Depuis lors nous n'avons pas
entendu parler de cette commission ; nous
ne savons pas si elle a pensé avoir fai t
tout ce qu'il était possible de faire. Quant
à nous, nous ne sommes pas tout-à-fait
de cet avis. Cette commission aurait dû
se transporter 1 année suivante aux mê
mes endroits déjà visités, à l'effet de
constater si les moyens conseillés pour
combattre ce puceron avaient été exécu-
tés et s'ils avaient été suffisants.

Nous profiteron s donc de 1 occasion
que nous offre l'article de M. de Pierre,
pour dire quel ques mots concernant la
destruction du puce ron lanigère.

Il y a bien 35 à 40 ans que l'on voyait
déjà des pommiers couverts de ces in-
sectes, mais comme on ne le connaissait
pas, on ne s'en inquiéta pas autrement et
l'insecte disparut bénévolement pour
réapparaître 40 ans après. Depuis une
dizaine d'années, il a repar u un peu par-
tout et s'est propagé d'une manière as-
sez sensible en bien des endroits . Il se
loge même dans les racines , ce qui rend
sa destruction très difficile. Pour les
vieux pommiers qui en sont attaqués ,
nous croyons que le remède le plus effi-
cace consiste dans l'arrachage ; quant
aux jeunes arbres, le remède le plus
recommandé consiste en un lavage com-
plet à l'esprit de vin. Les racines des
arbres doivent être dégarnies, ot, si elles
sont attaquées, la même opération doit
être pratiquée. Il ne faut pas se contenter
de ne le faire qu'une fois, il faut surveil-
ler les arbres et répéter la même opéra-
tion sitôt que l'on aperçoit une réappari-
tion de l'insecte.

Si, comme le dit M. de Pierre, l'eau de
Knodaline est efficace , il est possible que
la dépense serai t moins élevée que colle
de l'esprit de vin.

Nous comprenons que malgré ces ré-
flexions, cette question du puceron lani-
gère, ainsi que celle du phylloxéra et du
mildiou , occuperont encore quel ques an
nées les horticulteurs et les viticulteurs
en sorte que nous laissons le chapitre
ouvert aux renseignements médicaux
pour leur destruction qu'un sage pourrait
découvrir .

F. PEBDKIZAT , horticulteur.

L»e Musée des Beaux-Arts.

Bourse de Genève, du 18 janvier 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 115.— 3Vs fédéral . . 100.50
Id. priv. — .— 3°/0 id. ch.de f. 89.60

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 103."L
N-E Suis. anc. — .— 3.-0. 1878, 4% 504.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 514.—
Banque fédér. 842.50 Lomb.anc.3°/0 311.75
Unionfin.gen. 515.— Mérid.ital.3% 298.»/«
Parts de Sètif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — .— Prior. otto. 4% — .—

Changes à Genève Ar9°nt fi|> au xiio
Demandé Otlert Londres . 157 25

France . . 100.21./. 100.26V, Kflrt -TAllemagne 123.90 124.05 "c •—
Londres. . 25.21V4 25.25 Esc. Genève 4%

Bourse de Paris, du 18 janvier 1892
(Cours de clôture)

3»/0 Français . 95.37 Bq. de France 4400.—
4Vi°/o » • 105.75 Crédit foncier 1218.75
Ext. Esp. 4.o/0 62.50 Bq. do Paris . 675.—
Hongr. or 4% 92.— Gréd.lyonnais 805.—
Italien 5»/„ . . 90.07 Mobilier fran. — .—
Portugais 3% 30.37 J. Mobil, esp. 103.75
Rus. 1880, 4% — .— Banq. ottom. . 556.87
Turc 4% . . . 18.67 Chem.Autrich. 628 75
Egy. unif. 4% 479.68 Ch. Lombards 223.75

Actions Ch. Nord-Esp. 188.75
Suez 2663.75 Ch. Saragosse 191.25
Rio-Tinto . . . 468.12 Ch. Portugais. 70.—

FAITS DIVERS

Valeur marchande de la littérature en
Australie . — Les habitants de Melbourne
sont très fiers du développement qu 'a
pris chez eux le sport hipp ique, et cha-
que fois qu 'un écrivain anglais de mar-
que se trouve sur le territoire à l'époque
de leur plus grande course actuelle, < la
Coupe de Melbourne > (leur Derby), ils
se disputent à prix d'or l'honneur de pu-
blier un compte-rendu de la course écrit
par l'écrivain en question.

C'est ainsi que tour à tour M. George-
Augustus Sala, M. Archilbald Forbes et
d'autres brillants collaborateurs de la
presse anglaise ont été amenés, se trou-
vant à Melbourne, à écrire pour quelque
feuille locale, trois ou quatre cents lignes
de compt ;-rendu de la fameuse course,
au prix de trois ou quatre mille francs
au minimum.

Cette fois, le jeune romancier et con-
teur anglo-indien Rudyard Kipling, se
trouvait à Melbourne, au moment de la
course. Un journal lui a offert 500 livres
sterling, soit 250 livres par colonne, à
12 fr. 50 la ligne pour ce travail.

Le plus piquant , c'est que M. Kipling
a refusé, étant allé, dit-i) , en Australie
pour observer à loisir et non pour tra-
vailler hâtivement !

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 18 janvier.

Au commencement de la séance, le
président lit une communication du Con-
seil communal suivant laquelle M. Mon-
nier s'est chargé depuis le 1" janvier de
la direction du Service des Eaux.

Le Conseil entend ensuite trois rap-
ports du Conseil communal. Le premier
expose le projet de rélargissement du
chemin du Clos-Brochet , voie qui aurait
une largeur de 9 mètres et qui , en défal-
quant du coût total les 2950 francs sous-
crits par les habitants du quartier , re-
viendrai t à 32,750 fran cs. Dans ce chiffre
sont compris les frais d'expropriation,
qui ne dépasseront pas 12,700 francs. —
Renvoyé à l'examen d'une Commission.

Le second rapport vise les plans du
chantier de la Maladière , pour lequel, sur
la proposition de la Commission, le Con-
seil avait voté un crédit de 40,000 fr. que
le Conseil communal estime insuffisant.
Il demande un crédit supplémentaire de
14,500 francs, car, d'après son étude,
l'établissement des constructions seules
se monterait à 46,200 francs. — Renvoyé
à l'ancienne Commission.

Le troisième rapport concerne dix de-
mandes d'agrégation de citoyens suisses
comprenant un total de cinquante per-
sonnes, et la demande en agrégation du
citoyen Schwab-Lehmann , commis-né-
gociant, originaire du Haut - Rhin . —
Renvoyé à la Commission des agréga-
tions.

M. E. Colomb rapporte au nom de la
commission nommée pour examiner le
plan d'alignement du chemin de Comba-
Borel. Le rapport étant favorable , le
projet est adopté sans discussion.

M. F. Richard lit pour M. Alf. Borel ,
empêché d'assister à la séance, le rap-
port de la commission sur la création
d'une caisse auxiliaire d'amortissement
des emprunts. Il s'agit , comme on sait ,
de réunir les 208,000 francs payés par
la Confédération pour le terrain du Port
au solde du compte Vente des terrains de
l'Est, et de créer ainsi la dite caisse. La
Commission recommande le projet , qui
est adopté sans opposition.

M. F. de Perregaux demande à inter-

peller, ou plutôt à questionner le Conseil
communal sur l'établissement à la Place
du Port d'un bâtiment destiné à la con-
sommation. Il propose l'urgence régle-
mentaire, qui est combattue par M. Mon-
nier, lequel, s'appuyant sur le règlement,
nie que l'urgence soit applicable aux
interpellations. Il ajoute que les réponses
à toutes questions peuvent être obtenues
dans les bureaux de l'administration. M.
de Perregaux transforme alors sa ques-
tion en interpellation pour laquelle, après
une longue discussion où il semble a M.
Roulet que le Conseil communal manque
de bonne volonté, l'interpellateur ne de-
mande pas l'urgence. — Son interpella-
tion figurera à l'ordre du jour de la pro -
chaine session.

M. Colomb fait la proposition que le
Conseil communal étudie la question du
morcellement Ides terrains de l'Evole, au
lieu dit des Ramoneurs, en vue de la
oonstruotion de maisons d'ouvriers. MM.
P. Jeanrenaud et N. Convert rappellent
que ce n'était pas là la destination primi-
tive de ces terrains, dont on ne saurait,
au reste, fixer la valeur, et qu 'il y en a
d'autres plus propres à cette fin. M. Mon-
nier dit qu'en temps convenable, le Con-
seil communal se proposait de présenter
un projet sur les maisons à bon marché,
en ne se limitant pas aux terrains pré-
cités. M. Colomb se rallie à cet amende-
ment. — Le tout sera étudié par le Con-
seil communal.

M. Eugène Bouvier est amené, par la
discussion qui a suivi la demande de M.
de Perregaux, à proposer qu'une inter-
pellation puisse être remise directement
au Conseil communal et figurer ainsi à
l'ordre du jour d'une séance, après envoi
d'une carte d'avertissement aux conseil-
lers généraux. Sa proposition sert de
texte à une longue discussion. Quelques
membres pensent que c'est une question
d'interprétation du règlement ; selon d'au
très, il y a vice de procédure. M. Jeanre -
naud trouve le règlement suffisant tel
qu'il est; et c'est, croyons nous, à cette
manière de voir que le Conseil se range.
— Après quoi, la session est close.VILABS. — Le conseil général de la

Commune de Fenin-Yilars-Saules, dans
sa séance de samedi dernier, a voté en
faveur du Régional, réseau complet, une
somme de 30,000 fr., et pour le cas où le
réseau restreint Savagnier-Hauts-Gene-
veys et Cernier-Valangin se construirait,
une subvention de 15,000 francs.

Dans cette même séance, il a été dé-
cidé de faire le plan d'aménagement des
forêts communales et l'installation du
téléphone a été votée.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

NOUVELLES SUISSES

TESSIN. — Des journaux tessinois pré-
tendent que Livraghi sollicitera son
admission comme lieutenant de carabi-
niers de l'armée fédérale. Ce serait une
recrue bien singulière. On annonce égale-
ment qu 'il va épouser la fille de M.
Grecohi, ancien consul d'Italie à Lugano,
marié lui-même à une demoiselle Luvini.

La situation juridique de Livraghi est
la snivante : Il a été extradé de Suisse
pour des délits dont le tribunal de Mas-
saouah l'a déclaré innocent, mais l'extra-
dition avait été refusée sur les chefs de
calomnie et de désertion. Si Livraghi
rentrait sur le sol italien, il serait donc
immédiatement arrêté.

Perse
Des avis de Téhéran représentent

comme très critique la situation des chré-
tiens. L'agitation dirigée contre les An-
glais s'est étendue à tous les Européens
en général. Les gouverneurs ont été mal-
traités à Kaswin et à Kamon. Des pro-
clamations d'une extrême violence ont
été affichées sur les murs de Téhéran.

Egypte
Le nouveau khédive et son frère sont

entrés dans le port d'Alexandrie samedi.
Le vapeur qui les portait était accompa-
gné de navires de guerre anglais. Des
salves royales ont été tirées des fortifi-
cations et par les vaisseaux égyptiens et
anglais. Les navires avaient arboré leurs
pavillons.

Abbas pacha a été reçu sur le quai
par les notabilités militaires et civiles.
Les troupes britanniques et égyptiennes,
aveo musiques et drapeaux , formaient
sur le quai la garde d'honneur.

Le khédive est reparti à dix heures
pour le Caire.

Le Comité vient présenter, sur la
marche de la Crèche, son Rapport annuel
pour 1891, aux personnes nombreuses
qui ont témoigné par leurs dons l'intérêt
qu 'elles prennent à notre œuvre.

Nous avons eu la satisfaction d'entrer
au mois de juin dans le bâtiment dee

Bercles, bien aménagé pour sa nouvelle
destination.

M. le pasteur Robert-Tissot, membre
fondateur de la Crèche, et président du
Comité des Bercles, a présidé la fête
d'inauguration , appelant la bénédiction
de Dieu sur la nouvelle demeure.

Dieu a fait prospérer notre œuvre et
nous avons l'espoir de la voir s'agrandir
encore.

Malgré les réparations coûteuses qu 'à
réclamé le nouvel établissement, nous
avons pu faire face à toutes les dépenses.

Nous exprimons notre vive reconnais-
sance aux nombreux amis qui se sont
montrés si généreux envers la Crèche, à
nos sœurs, dont les soins pour nos chers
enfants ne se démentent pas, à M. le D1
G. de Montmoliin, qui nous donne tant
de preuves de son dévouement.

Le Comité pour 1892 est composé de
Mme' Grether, présidente, Sohinz, vice-
présidente, de Wesdehlen , secrétaire,
Lœw, caissière, Albert Bovet, à la linge-
rie, William Mayor, aux inscriptions.

Situation
de la Crèche au 31 décembre 1891:

RECETTES

Solde des comptes débi-
teurs au 1" j anvier 1891 Fr. 6000 —

En caisse > 138 10
Dons, legs, pension des en-
fants > 7114 85

Intérêts au 31 déc. 1891 > 417 05
Fr. 13670 —

DéPENSES
Dépenses de l'année . . . . Fr. 7480 95
8old,d"oomptM Fr. 6003 50
Caisse > 46 30
Créanciers . . . > 139 25

Fr. 6189 05 » 6189 05
Fr. 13670 —

En 1891, la Crèche a reçu 57 enfants,
représentant 3113 journées .

Asile des vieillards. — L'an dernier, à
pareille époque, quel ques jeunes gens de
Neuchâtel et Peseux donnèrent une char-
mante soirée musicale et littéraire aux
pensionnaires de Beauregard. Cette an-
née, le même groupe, un peu modifié,
fidèle à sa promesse, est revenu diman -
che soir exécuter à la satisfaction de tous
un programme parfaitement choisi. Piano,
violon , monologues, comédie, se sont suc-
cédé durant plus de deux heures, égayant
les vieillards et leur procurant d'agréa-
bles souvenirs pour longtemps.

C'est avec reconnaissance que tous
remercient ces jeunes amis de l'Asile
en leur disant au revoir, à l'hiver pro-
chain, si Dieu nous prête vie.

F.

Conférence académique. — On nous
prie d'avertir le public que la conférence
de ce soir est renvoyée à huit jours ,
M. Billeter étant indisposé.

Service des eaux. — Bulletin de jau -
geage du 16 janvier 1892.

Eau jaugée au Champ du-Moulin 7500
litres par minute (moins trois sources
refusées).

Eau livrée aux Communes de Bôle,
Corcelles-Cormondrèche et Peseux, 410
litres par minute.

Eau jaugée au réservoir du Chanet
6720 litres par minute.

Bulletin du 18 janvier.
Eau jaugée au réservoir du Chanet

(une source de plus que le 16 janvier)
7450 litres par minute.

L'ingénieur du service des eaux.
(Communi qué.)

CRÈCHE DE NEUCHATEL

18 janvier.
Le baromètre monte excepté sur la

Méditerranée. Les courants de l'Est do-
minent : ils sont faibles sur nos côtes de
la Manche et de l'Océan, forts en Pro-
vence et sur la Baltique. Des pluies sont
tombées sur les Iles-Britanniques et les
côtes de France.

La température monte presque par-
tout ; elle était ce matin de — 23' à Her
nosand, — 3" à Nancy, + 6« à Paris et
11" à Alger.

En France, le temps reste à la pluie,
excepté dans l'Est.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

t
Monsieur et Madame J.-B. Maier et

leurs enfants ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
de faire en leur chère fille et sœur
JOSÉPHINE,

décédée hier soir après une courte mais
pénible maladie, à 1 âge do 9 mois.

Neuchâtel, le 18 janvier 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 20 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Place du Marché 5.
r-T«rïïTgriHl '.u.rnniirraarrsj sMsiiMsasMMir»^

Monsieur W. Môse, ses enfants, Charles ,Laure, Sophie, Marie, Marthe, Alexandre
et Jean , Monsieur Fritz Sutter , Mademoi-
selle Laure Sutter , les ramilles Sutter ,
Schaller et Heger ont la protonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse,mère, fille et sœur,

SOPHIE MŒSE née SUTTER,
que Dieu a retirée à Lui dans sa 35m* an-
née, après une pénible maladie.

Budapest , le 11 janvier 1892.
Heureux sont dès à présent

les morts qui meurent au Sei-
gneur. Api. XVI, 13.

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,

LINA. - MARIE,
que Dieu a enlevée à leur affection, samedi
16 courant, a 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 qui leur ressem-
blent. Saint-Luc XVHI, 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
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