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Bulletin météorologique — JANVIER
Lu observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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Brouillard en bas Chaumont ; brumeux ;
brise E., S.-E. sur le lac à 1 heure.
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Du 16. Brouillar d intermittent sur le sol le
matin. Soleil depuis 10 heures.

Du 17. Brouillard sur le lac et Alpes visi-
bles tout le jour.

HTVEAU DU LAC:

Du 19 janvier (7 h. du m.) : 429 m. 910
Du 20 > 429 m. 890

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE
DE

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

L'hoirie de M. Alph. de Coulon expo-
sera en vente, par voie d'enchères publi-
ques, en l'Etude Clerc, le samedi 23
j anvier 1892, à 11 heures du matin , cinq
lots de terrain de 1450 m., 1400 m.,
414 m., 414 m. et 437 m., formant un
bloc de 4115 mètres carrés en nature de
vigne. Limites: Nord , laroute 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. Dévestitures
faciles. Voisinage de la gare.

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

S'adresser à l'Etude Clerc

VEHTES PAR VOIE L ENCHÈRES

On vendra, par voie d'enchères pu-bliques, jeudi 28 janv ier, à 11 heures dumatin , ru e du Château n° 9, un canapé
bois noyer.

Neuohâtel, le 19 janvier 1892.
Greffe de paix.
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• 8 lignai et an delà , la ligne O 10 Réclames . . . . . . .  o 20

Répétition o 8 Avi. mortuaire , miûiTmm . ¦ . 2 —
Annonce t. _ r« live et lettres noires , 5 centimes la li gne de surcharge. Encadra,

ment , 50 ceniii^es en p!a_ .
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BIJOUTERIE H * h
HORLOGERIE Ancienne Ummv |

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. |Beau choit dan, tons Ici genre. Fondée en /S?.? jj

A. JOB ÎN I
Succaeeeur [s

Maison du Grand Hôtel dn Lac g
^[EUÇHATEL J

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

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

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

COMMERCE DE FROMAGES
Tous les jeudis, sur la Plaoe

du Marché, â Neuchàtel, on trou-
vera du
fromage gras, depuis fr. 1*55 le kilog.

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

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

Tous les jours, au détail :
EXCELLENTE

Gelée de Viande
pour malades

CHEZ

Jules Glukher - Gaberel
Traiteur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

A LA

VILLE ni liiHTIL
24, Rue du Temple-Neuf , 24

f Laine pour Mêlas, ^lS0le

(quatre qualités différentes).

' Crin Yéïétal dupay 8,(eNlcentime8
Crin «l'Afrique à 35 cent, le kilo.

; Crin animal, 5; àff î.!J;ds;
2.25 , 2.50 et 2.75 ; long crin , avec
très peu de déchets.

Coutils pur matelas, f l7&
Plume pour lits/ JLe-Bei.f i

| blanche , à 1 fr. 50.
Demi - duvet, à fr . 1.95, 2.60, ^

3 25 et 3.75 la p lus bolle.

Duvet et Etalon, xJà^
Fin à fr. 2.85 3 85, 4 50. — Blanc
à fr. 5.50 6 50 jusqu 'à 9 fr. 50.

Se recomm andent ,
A. GYGER & KELLER.

Ĵ1¥¥ £̂ 
frais de chaque jour ,

t Pi Ij  Jj U provenant de la cam-
^** W ¦ _• (j agne de Mme Beau ,
à Areuse Dé p ôt à l 'épicerie GA U-
DARD , Faubourg de l'Hôpital 40.

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

JA LA VILLE DE NEUCHàTEL ?
LJ «4, Rue clu Temple-Neuf, 84 (J

0 DÉPÔT DE FABRIQUE DE TOILE DE FIL SUISSE 0
W Suivant contrat passé avec la plus forte fabrique de W
m Toile de fil bernoise, nous avons le dépôt et la représen- A
W tation du gros pour la Suisse. V
1*1 Par suite de forts engagements, nous sommes en mesure PI
W de faire les prix de gros pour la vente au détail, et cette mar- V
fR chandise est la meilleure et la plus forte qui se fasse. ff|

fkœ NOUS OFFRONS : ^A
|JH iVAPPAGES blanchis , pur fil , très forte qualité, 135 cm. £d l|JI« (valant 3 fr. 60) à 1 fr. 95. OX
I J _ ]  SERVIETTES blanches , même dessin , très forte qualité, 30
TÏÏ 70/70 cn_ . (valant 12 fr . —), à 8 fr. 50 la douzaine. GQX
#M ĵ NIPPES — 

35 dessins — (avec serviettes assorties), à damier Spj
W p^ 

et 
damas, riches, largeur 150, 160 et 180 cm., à 2 fr. 25, j usqu'au j™ lilJLL plus fines qualités . jj \ ̂ L

lul hA TOIEE pur fil , blanchie, demi-blanchie , pour draps de lit, lar- HIJ .
T g geur 165, 180, 200 et plus , à 2 fr. 10, 2 fr. 25, 2 fr. 50, eto. W X
IM jjj TOILE blanchie , pur fil , pour chemises, tabliers, enfour- Q |"|
w .S rages de coussins, etc., à 1 fr. 25. 1 fr . 35, l fr . 45, etc. Q W
A xn TOILE pur fil (fine batiste) , à 1 fr. 85, 2 fr. 25, etc. g fk||| 2 LINGES de toilette, blanchis , pur fil , à damier et damassés, de rri|||
I P 70, 85, 95 centimes jusqu'à 1 fr. 85 £4 I
PI O TORCHONS pur fil , très forte qualité , à 38, 45, 55 ju squ'à 85 cts. H (H
Yg SERVICES de table et à thé , pour 6, 12 et 24 peisonnes. ^ JL
n ̂  MOUCHOIRS pur fil , blanc.», h bords couleur et brodés. * Q
A LiaUIDATION COMPLÈTE A
T de tous les articles de fil de provenance étrangère T
(!) avec le plus fort rabais. (J)
|1| Se recommandent , JL
M A. CiVOGR A KELLER. M

LE DERMATOLIP DU D^ WANDER
(Meilleure huile pour cuir) amolit le cuir le p lus dur et le plus vieux , le

reud soup le , flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs . Lo meilleur
enduit (moyen de graissage] pour les harnais, les bottes , les sabols de chevaux , les
selles , voitures. Dépôt chez MM. A. Zimmermann , droguiste , et A. Dardel , pharma-
cien-droguiste , Neuchàtel.

LESSIVE BIENNE
reconnue la meilleure poudre de savon concentré.

En vente dans les meilleures épiceries de Neucliâtel et du Vignoble.

FRÈRES SCHNYDER, savonnerie, RIENNE .

Tous les Jeudis et Samedis
dès 11 '/ 2 heures

Petits PÂTÉS chauds
à i f r.  la douzaine

CHEZ

JDLES GLUKHEfi - GABEREL
Pâtissier

9, Faubourg de l 'Hôpital , 9

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

Jules GLUKHER-GABEREL
pâtissier

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

ANNONCES DE VENTE

Chaque ménagère
dont les mains auront soufiert des tra-
vaux domestiques et qui voudra qu 'elles
deviennent tendres, fraîches et blanches ,
achètera du

Savon de sable et d'amandes
de BERGMANN & C", à Dresde et Zu-
rich — C'est aussi le meilleur remède
contre le3 dartres, boutons , etc. — Trois
morceaux à 75 cent ., à la Pharmacie
Jordan.

Constant BUGNET Kour^
la gare d'Auvernier, avec un wagon
de beaux
Porc§ maigre §.
~Âff ÉNYlON

Le soussigné se trouvera jeudi 21
janvier sur la Place du Mar-
ché de Neuchàtel, avec de la viande
d'un bon cheval.

Eugène MOULIN, boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

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

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

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 , un lit à deux personnes,
avec sommier et un buffet noyer poli.

— SE RECOMMANDE —

I

A 'tnuiieul!!  T'iuteper-
sonne cloiJ faire UE WB;4 de
notre pommade Phéuixgaran-
tlQ poor faire croître et potmter
les cbv.veax de damse #t mes
sieurs, ain^ti qui; la barbe , sup-
primer les pelltoules, arrêter
la chute des oheveux,lea em-
pêcher de blanchir, _ -̂*̂

¦ '"""""̂  on remboursement. J f̂l .̂»Prix par boîte /VjfflnFïl '
Fr. 1,50 et 3,—. B_W_%— un ..be ixbe des dépositaires -- j MWl\wft

.Se-tl repréaentaut pour j2âj |l!^^ula SuisBe fiif. 1 .'Itîflfti lEd. Wirz, Mli.iffi '
fl") . R» ies Jardios Bâle. Jhjj ! '[. | ilffîBJ

Dépôt: Fritz Verdan , Bazar Neuchà-
telois , Neuchàtel. (H-116-Q)

18 l'ITÛIÏ
(Gros et Demi-Gros)

Grand assortiment de vins d'Italie,
blancs et rouges, fins et ordinaires , pro-
venance directe, garantis purs.

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

Echantillons sur commande.
Achat de petites futailles.

9, Rue du Château, 9
| AMISANO FRÈRES.

• •
• Flotteurs. •
• Pardessus. •
• Gilets de chasse, g
• Sous - Vêtements, •• genres variés. •
• Gants. I
• Tapis. •

! E, SCHOUFFELBERGER !
S CORCELLES , prés Neuchàtel g



1 ttT ' A LA GRANDE LIQUIDATION l tT '
sous n-IOTEL, TDXJ VAISSEAU

Grands rabais sur tous les lainages et autres articles comme f in de saison.
APERÇU DE QUELQUES PRIX >

Jupons feutre et autres genres, valant fr. 5 50 depuis fr. 2 90 Pantalons molletonnés, pour enfants depuis fr. 0 75
Tailles laine, pour dames, valant fr. 3 75 vendues » 2 25 Laine à tricoter , pure le demi-kilo, > 2 90
Jers eys noirs , qualité molletonnée, belle coupe à > 3 50 Laine terneau, gobelin , zéphir les 100 grammes, > 0 90
Jerseys gris et bruns, toutes tailles à > 2 10 Tailles-blouses, molletonnées, belle façon fr. 3 50'et > 4 50
Bas laine, pour dames, bonne qualité à > 0 9 0  Cravates, Foulards, Plastrons, Régates, Lavallières depuis > 0 40
Bas laine, pour enfants depuis » 0 70 Gants Jerseys la pair6) > o 70
Caleçons pour hommes, en blano et couleurs » > 0 90 Gants tricots • , > ' > 0 90
Pantalons molletonnés, pour dames, façon jarretière à > 1 95 Gants fourrés, belle qualité , > 1 25

Encore une série de Tabliers noirs et couleurs, vendus très bon marché.
"— T^Tjp^argvr-ir* rB>rs> 3___fe»2Jt£OI33.£a — — SIKIÏPlaïlïa n>_r»rRrRni_ _

l_yh_llll_MI _Plll iy i| . *__ illll«i_MlMlllM iili-llilMIÉIW _______¦_____________________________________¦

" Feuilleton ie la Feuille d'avis MencMîel

PAS

8ALVATORK FARINA

Traduit de l'italien par Fr. REYNABD

Un matin , à peine levés du lit , avant
d'avoir pris le café, qui trouvâmes-nous
dans la cuisine ? La nourrice !

Elle élait partie de Musocco à l'aube,
en compagnie de son Josep h, uniquement
pour voir sa petite créature. Josep h était
allé à ses affaires pour de la graine de
vers à soie ; il devait revenir p lus tard ,
parce que lui aussi, le pauvre , il ne pou-
vait plus rester sans voir Auguste.

En disant cela, la bonne Marianne riait
encore, mais de quelle façon !

Sa visite nous causait de l'onnui , et me
contrariait; — il semblait qu'elle le lût
dans notre cœur et qu'elle nous deman-
dât pardon du regard .

Evangéline était apitoy ée; moi , non.
En pensant aux cris d'Auguste pen-

Beproduction interdite.

dantla nuit, oris qui duraient presque jus
qu'au jour, j e ne trouvais pas en moi assez
de force de charité chrétienne pour ca-
cher ma mauvaise humeur.

— Il n'y a que huit jours I — dis-je.
— Votre visite nous fait toujours plaisir ;
que vous aimiez Auguste, nous le com-
prenons, mais si Auguste vous voit, il
recommencera...

Ma vanité paternelle était mortifiée de
faire oet aveu, mais néanmoins je le fis
en entier.

— Si Auguste vous voit, il voudra re-
tourner avec vous; il n'est pas encore
bien habitué à la séparation ; il a pleuré
hier encore... (Ce n'était pas vrai , depuis
deux nuits il ne p leurait plus) Demain
nous n'aurons p lus un instant de paix...

Marianne , qui avait baissé la tête, la
souleva en souriant à travers ses larmes.

— Il a p leuré parce qu 'il me voulait ,
n'est-ce pas ? C'était moi qu 'il voulait !

— Oui... probablement... bien sûr, il
vous voulait ; il est habitué à vous. S'il
vous voit , il est capable de p leurer une
semaine de suite... il pourrait aussi tom-
ber malade...

N'ayant pu défendre mon amour pro-
pre do père , j 'exagérais volontiers le dan-
ger .

Evangéline ne disait rien , paroe qu 'elle
ne savait probablement que résoudre ,
quand on entendit dans la chambre à
coucher les gémissements d'Auguste , qui
s'était réveillé et qui appelait.

— Chère âme ! — s'écria Marianne.
Et je n'en écoutai pas davantage, parce

que je courus, ne voulant pas fairo atten-
dre mon fils.

Peu après, Evangéline me rejoignit
pour m'aider à l'habiller, mais Auguste
et moi nous nous étions dépêchés pour
faire une belle surprise à la maman, et
quan d elle entra nous finissions préoisé ¦

ment d'enfiler la petite robe bleue.
Je voulais savourer notre triomp he,

mais ma femme ne m'en donna pas le
temps.

— Je l'ai persuadée — dit-elle mélan-
coliquement .

— Qui ?
— La nourrice. Je l'ai persuadée , ello

se résigne à s'en aller.
— Elle s'en est allée?
— Ello s'en ira tout do suite; Joseph

est là, aussi ... ils s'en iront tout à l'heure.
— Ils peuvent bien déjeuner avant...

— me suggéra le remords.
— Ils sont en train de le faire.
— Le ciel soit loué ! — m'éoriai-je un

peu troublé. — Qu'ils reviennent dans
un mois, môme dans quelques jours,
quand oe petit fri pon aura appris la dif-
férence qu 'il y a entre ses parents et sa
nourrice... alors ils pourront le voir tant
qu 'ils voudront.

— J'ai pronnH qu'ils le verraient au-
jo urd hui même, — dit Evangéline tran-
quillement.

— Le voir I

Ma méchanceté n'eut pas lo temps de
revenir sur l'eau, car ma femme m'ex-
pliqua tout de suite de quelle façon inno-
cente elle entendait laisser voir notre fils
à la nourrice.

— Elle restera dans la cuisine, derrière
la porte ; nous, nous serons au salon, elle
le verra par le trou de la serrure.

C'était une magnifi que idée, et je n'y
trouvai rien à redire, sinon que je m'offris
pour rester , moi aussi, dans la cuisine.

— Pourquoi ?
— On ne sait pas.
Ma femme s'en alla au salon aveo Au-

guste, et moi je courus à la cuisine. Je
trouvai Marianne déjà prête. Joseph , qui
avait une grosse bouchée dans la bouche,
l'avala au risque de suffoquer pour me
donner le bonjour.

— Il est prêt , — dis-je, — si vous vou -
lez le voir ...

La nourrice , sans répondre, mit son
œil au trou de la serrure : « Le voilà ! >
balbutia-t-elle , et elle continua à murmu-
rer den mots incohérents qui devaient
être des caresses... < Dieu ! comme il est
beau ! > dit-elle ensuite. « Regarde-le,
toi aussi, Joseph... >

Mais elle ne se retirait pas de la porte,
et son homme dut lui faire entendre ses
droits avec une forte poussée.

Alors Juseph dit : « Vous permettez ! >
et se mit , lui aussi , en observation.

Mais la nourrice était impatiente; elle
me regardait, elle regardait son mari, et

nous répétait à tous deux : c Comme il
est beau ! > Jusqu 'à oe que, estimant
avoir déjà trop concédé à son homme,
elle l'avertit dans le même langage dont
il s'était lui-même servi un instant aupa-
ravant^ et le pauvre houtrioièr ëÔ ïèdrèéraa
et me fit voir un visage transfiguré, en
me disant avec une philosophie dont je
ne vis pas le fond , que < o'était la desti-
née oomme ça ».

Pendant ce temps, Marianne murmu-
rait :

— Chéri 1 madame lui dit de regarder
par ici, et lui, le pauvre innocent, il re-
garde; — il ne le sait pas que je suis ici,
moi.. Tu ne le sais pas... Si tu le savais...
ma belle âme ! Ah ! si je pouvais me
l'embrasser tout !

Et elle se retournait pour me regarder
à la dérobée, afin de voir s'il y avait en-
core une espérance d'obteni r cette grâce,
puis sans attendre la réponse elle remet-
lait l'œil au trou de la serrure.

— Dans un mois — répondis je — dans
quinze jours peut-être... mais maintenant
ce serait lui vouloir du mal , ce serait lui
faire du mal...

Et je demandais des yeux l'approba-
tion de Joseph , qni me la donnait docile-
ment , quoique à contre cœur.

— Té ! — s'éoria tout d'un coup Ma-
rianne — on dirait qu 'il veut marcher...
Madame l'a mis à côté do la chaise, et il
la lâohe... il la lâche...

Je ne sus pas résister plus longtemps.

MON FILS !

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un traîneau à
main , un peu gros. S'adr. Fahys 21 bis,
Neuchàtel.

On demande à aeheter, 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 Neuchàtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite un troisième étage de
deux chambres, cuisine, dépendances et
cave, situé rue du Château n* 11. S'adr .
à Mme Vogel.

A louer, pour de suite, un logement
bien exposé au soleil , composé de cui-
sine, trois chambres et dépendances.
Plus un autre petit logement neuf , cui-
sine, deux chambres et dépendances ,
pour 15 fr. par mois. S'adresser à Cor-
celles n" 81.

A louer , pour Saint-Jean 1892 ou fin
ma rs, le premier étage, 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.

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

CHAMBRES A LOUER

883 On ofire à louer une jolie cham-
bre meublée , indépendante, pour un
monsieur de bureau. S'adresser au bu-
reau d'avis.

A louer une belle chambre non meu-
blée, se chauffant. S'adresser rue de
l'Industrie 21, 2me 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.

LOCATIONS DIVERSES

A remettre de suite, à Boudry» près
de l'Eglise, un local très bien situé,
exp loité jus qu'ici oomme magasin mais
pouvant se prêter à tout autre emp loi,
ainsi qu 'un pelit logement dans la même
maison. S'adresser à M. Alfred Perre-
gaux, Grand Bazar , Neuchàtel.

OFFRES DE SERVICES

Un homme de 24 ans , connaissant bien
le service de cocher et les ouvrages de
maison , voudrait se p lacer dès mainte-
nant. S'adresser à l'hôtel de Tempérance,
rué du Pommier. '

Une jeune fille de 18 ans, parlant un
peu le français, cherche à se placer dans
une bonne famille de Neuchàtel, pour
aider au ménage ou dans un magasin.
S'àdr . à Fanny Gysel, chez M™" Lançon-
Ionôr, Neuveville .

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.

887 Une femme de chambre, très bien
recommandée , sachant bien coudre et
coiffer, désire se plaoer dans une bonne
famille. S'adr. au bureau de la feuille.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

Une jeune fille , robuste et active, trou-
verait à se placer de suite. S'adresser
hôtel du Daup hin , à Serrières.

884 On demande, pour le ler février ,
une bonne fille qui aime les enfants et
sache bien faire un petit ménage. Inutile
de se présenter sans de très bonnes re-
commandations. S'adresser au bureau du
journal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

885 On cherche de suite, pour
un jeune homme de 18 ans, tem-
pérant, un service régulier
comme commissionnaire. _Le bu-
reau du journal indiquera.

881 Une personne connaissant la mode
si possible et munie de bons certificats ,
trouverait de suite une place de demoi-
selle de magasin. S'adr. au bureau dé
oette feuille.

864 On demande une très bonne ou-
vrière oouturière pour les corsages. Iuu-
tile de se présenter sans preuves de ca:
paoités. S'adresser au bureau du journal.

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

APPRENTISSAGES

APPRENTI
Un jeune homme allemand aimerai t

entrer dans une maison de commerce de
la Suisse romande comme apprenti. —
Offres aveo indication des conditions ,
sous les initiales A. Z 882, au bureau
de la Feuille d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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

874 On a perdu , de la gare en ville ,
un abonnement de llm<> classe Colom-
bier Neuchàtel. Prière de le rapporter ,
contre récompense, au bureau du jour-
nal .

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

AVIS DIVERS
¦ Une importante maison d'Eau-de-vie
demande un représentant très sérieux
sur la place de Neuchàtel. Bonne com-
mission. Références exigées. Ecrire sous
B. V. 37, Segonzac (Charente , France).

On demande â placer, dans, une hono-
rable famille , une jeune fille pour ap-
prendre le français et pouvant fréquen-
ter les écoles S'adresser à O. Guhl , con-
fiseur , à Colombier.

Salle de Chant dn NonTean Collège

Jeudi 21 janvier 1892, à 8. du soir

3me Séance Je Musique ie Chambre
DONUÉE PAR

MM. J. Lauber, piano;
L. Kurz, 1" violon;
E. Lauber, 2mt violon;
C. Petz. alto;
Ed. Rbthlisberger, violoncelle.

-E^rogretmme :
1. Quatuor en fa majeur,

pour instruments à cor-
des, op. 59, n° l . . . Beethoven

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

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.

M A F8 TT1V c.hamoiseur- .'spécia-
c • * », ¦ ' ,,We

' à Rtfiigè-Terre
près baint-Blaise, se recommande pour
tout travail concernant son métier. Il
achète aussi des peaux de renards, mar-
tres, etc.

Un propriétaire cherche une
personne de confiance pour
mettre à jour une comptabilité.
Adresser les offres avec conditions, au
bureau de cette Feuille, sous C. M. 886

GRUTLI ROMAND
de Neuchâtel-Serrièrei

Dimanche 24 janvier 1892

SÉANC E GÉNÉ RALE ANN UELLE
au Restaurant dn Mail

(Salle des Mousquetaires)

PROGRAMME :
Première partie

A 2 72 heures de l'après midi, confé-
rence par M. ED. STEINER , greffier
des Prud'hommes. Sujet : Le droit
de vivre.

Seconde partie
3 '/a h- Tirage de la tombola.
4 Vf h- Productions diverses.
6 h. Sdupër (Fr. 1»50, vin èompris) .
7 h. Soirée familière.

MM. les membres d$s sections alle-
mande et romande, ainsi qne lés porteurs
de billets, sont cordialement invités à
prendre part à cette réunion.

Les amis de la Société qui désireraient
y assister sont priés de se faire introduire
par l'un des membres.

Le Comité.

Mme SENN, tailleuse
rue du Château 3

se recommande à sa bonne clientèle et
au publie en général pour tout oe qui
concerne son métier. Ouvrage prompt et
soigné. Prix très modérés. — On se
charge de toute la oonfeotiob pohr dames.
— A la même adresse, on demande une
ouvrière.

Madame VERDAN-VOUGA et
ses enfants expriment leur profonde

t reconnaissance à toutes les person-
nes qui leur ont témoigné une si
grande sympathie dans le deuil
immense qui vient de les frapper.



LA LUmè&R .é__ ECT-<_ QUE A GENèVE.

Nous détachons les lignes suivantes
d'un bulletin financier genevois :

Si l'électricité app li quée à la lumière
n'a pas encore entièrement gagné son
procès ou p lutôt n'a pas encore conquis
la p lace qu 'elle est destinée à occuper
aupiès ou monde spécial deJa finance et
des capitalistes, c'est '' que'TJon extrême
j eunesse d'une part ne lui a pas encore
permis de donner des preuves évidentes
de sa vitalité, et que d'autre part son
champ de travail est jus qu'à ce jour resté
si éloigné de nous que les résultats ac-
quis nous sont demeurés souvent incon-
nus. Mais aujourd'hui que les éléments
d'appréciation se produisent de toutes
parts et se rapprochent , que la lumière
électrique s'affirme de plus en plus, le
moment est venu de se former nne op i-
nion définiti ve. — A Genève, nous n'a-
vons p lus besoin d'aller cheroher des
ehifires à New-York, Boston, Berlin ou
ailleurs encore; non , il suffit de heurter ,
à la porte de notre modeste station cen-
trale du pont de la Machine qui fonc-
tionne depuis 1888 et nous enseigne les
chiffres suivants :

En 1888, le nombre des lampes était
de 3622 ; les recettes de 37,671 fr., les
dépenses de 49,988 fr.; ce qui donne une
perte de 12 317 fr.

En 1889, nous trouvons : lampes 4630,
reoettes 71,535 fr., dépenses 57,865 fr. ;
soit un bénéfice de 13,670 fr.

En 1890: lampes 6511,, recettes 102
mille 821 fr ., dépenses 68,169 fr., béné-
fice 34,652 fr.

En 1891 : lampes 8130, recettes 153
mille 469 fr., dépenses 80,931 fr. ; béné-
fice 72,538 fr.

Le cap ital absorbé par Ja station cen-
trale s'élevant à 883,000 fr. — se trouve
ainsi rémunéré sur le pied de 8 1/4 0/0
pour la quatrième année seulement d'ex-
ploitation. Nous ne tenons pas compte ici
des bénéfices de la branche appareillage.
Cela démontre hautement , tout d'abord ,
la vitalité de l'industrie de l'éclairage
électrique. — Mais ce n'est pas là le
point le plus intéressant de ce petit ta-
bleau. Ce qu 'il y a de tout particulière-
ment caractéristique et attachant, c'est
le rapport de la dépense à la recette que
pour plus de facilité d'appréciation , nous
traduisons comme suit en 0/0, en rappe-
lant que dans les dépenses est compris
l'amortissement des lampes qui sont
remplacées gratuitement.

1888, 132 0/0 ; 1889, 80 0/0 ; 1890, 66
0/0; 1891, 52 0/0.

Pour nous, ce tableau est une révéla-
tion. — Pour bien admettre sa sincérité
et en accepter l'évidence, il faut se rap-
peler que dans le domaine de l'électricité,
la matière première ne coûte rien. C'est
simplement l'utilisation d'une force,
d'une richesse naturelle et gratuite au
même titre, par exemple, que la puis-
sance de féoondation du sol. Pour provo-
quer et exoiter l'énergie électrique, il
faut sans doute l'intervention d'une fdrce
artificielle hydraulique ou à vapeur,
mais c'est là, à proprement parler, la
seule matière première utilisée.

Une fois faites, les installations de
force vapeur ou hydrauliques, qui sont
les dépenses fixes, ne réclament plus
comme aliment de production que quel-
ques milliers de mètres cubes d'eau, ou
quel ques tonnes de houille , qui consti-
tuent les dépenses variables. — La pro-
duction de lumière peut s'élever alors à
la hauteur des demandes et les recettes
s'enfler , sans que proportionnellement le
coefficient d'exploitation en soit influencé
d'une mauièr e appréciable. — C'est bien
là un des côtés caractéristiques et sédui-
sants de celte industrie et comme elle
contraste avec les autres ! le gaz en par-
ticulier, dont les compagnies suivent le
cours de la houille comme un spécula-
teur la cote de la Bourse. — C'est bien
là également ce qui a stimulé l'esprit
d'entreprise vers l'industrie électrique en
Améri que d'abord, en Allemagne en-
suite et maintenant en Angleterre, en
France et eu Italie. On ne saurait le nier ,
le branle est donné, nous allons assister
à une immense évolution et transforma-
tion industrielle.

La p hotographie en couleurs. - Dans
une des dernières séances de la Société
française de photographie, un inventeur
a présenté une très belle épreuve en cou-
leurs obtenue directement à l'aide d'un
procédé assez compliqué , mais qui donne
des résultats surprenants.

Voici les formules ainsi que la march e
à suivre :

Un papier photogra phique un peu fort
est mis à flotter 5 minutes sur une solu-
tion composée de 100 grammes d'eau et
10 grammes de chlorure de sodium , puis
séché aussi rap idement que possible.

La pap ier bien sec est sensibilisé pon-
dant oinq minutes sur un composé de
100 grammes d'eau distillée et 20 gram-
mes de nitrate d'argent.

On égoutte quel ques instants, on lave
à l'eau distillée, puis à l'eau courante
pendant dix minutes afin d'éliminer toute
trace de nitrate d'argent libre; le pap ier
est placé dix minutes dans un bain de
mille grammes d'eau et de 20 grammes
de chlorure de sodium.

Au sortir de ce bain, on lave quelques
minutes à l'eau courante, et le papier
tout mouillé est placé, ia couche sensible
en dessus, dans une cuvette contenaut
500 centimètres cubes d'eau additionnés
de 20 centimètres cubes de la solution
suivante : eau distillée, 100 gr.; proto-
chlorure d'étain, 5 gr. et acide sulfurique
2 gouttes. On porte le tout à la lumière
diffuse pour transformer le chlorure d'ar-
gent blanc en sous-chlorure violet. L'ins-
olation doit être portée jusqu'au violet
foncé. Après un bon lavage, on met sécher
à l'obscurité.

Le séchage étant complet, le papier
est trempé deux minutes dans un mélan-
ge à parties égales des deux solutions
que voici : 1° 100 gr. d'eau et 5 gr. de
potasse; 2° une solution de sulfate de
cuivre â saturation. Après séchage, le
papier est apte à donner les couleurs.
L'insolation se fait au châssis-presse,
sous un vitrail en verre, ou en papier
transparent.

Lorsqu'on retire le papier du châssis,
on aperçoit les couleurs, mais elles sont
voilées et ternes. Ponr leur donner tout
l'éclat désirable, on les plonge dans un
bain contenant 20 grammes d'acide sul-
furique pour 1000 grammes d'eau ; toute-
fois il est prudent de ne pas exagérer la
durée du bain. Après un lavage abon-
dant , on albumine les épreuves en cou-
leurs, afin de leur donner de l 'éclat.

Une chose reste à trouver , le moyen
de conserver ces couleurs à la lumière
du jour , car si des épreuves vraiment
remarquables ont été obtenues, ce n'est
que dans les laboratoires qu 'on a pu les
admirer.

VARIÉTÉS

Société neuchâteloise d'Utilité pulpe
Vendredi 22 janvier f 892

à 8 heures du soir

Conférence publique et gratuite
LE FORT DE JOUX

par M. Henri de ROWGEMOIV T
prof esseur. 

HUIT CONFÉRENCES
du _Dr -A- CorxxsLZ

SUR

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

AU COLLÈ GE DES TERREA UX

2—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. 

INSTRUCTION MUTUELL E DE PESEUX

CONFÉRENCE
populaire et gratuite

ATT COLLÈGE de PESEUX

Vendredi 22 jan vier à 8 h. du soir

La Commune, la Famille
et le Paysan russes.

PAE

M. Ed. ROUGEMONT.

ATTENTION!
Serrières & environs
f f f  J'ai l'avantage d'annoncer à l'ho-
mP* norable publ ic de Serrières et
des eavirons que j 'ai ouvert une succur-
sale de mon salon de coiffeur dans ta
maison de la Croix fédérale , à Serrières.

Je me recommande pour tant oe qui
concerne mon métier , soit pour les ou-
vrages en cheveux ou le service.

LÉON FASNACHT,
coiffeur , à Neuchàtel.

AVIS
ET

RECOMMA NDATION
J'annonce' à l'honorable public de la

ville et de la campagne que je repren-
drai pour mon compte, dès le 1" février
prochain , le

Bureau de Placement.
Je m'efiorcerai , comme par le passé

de satisfaire et les familles et les domes-
tiques qui voudront bien se servir de
mon en t remise.

Mm. STAUB,
rue de la Treille n° 7,

Neuohâtel .

Salle circulaire du Collège latin
j eudi 21 et vendredi 22 janvier

à 5 heures du soir

Causeries par

BERTHE VADIER
sur un moraliste du XVI™" 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.

COURS DE COUPE
Mm° JOLES -CARRARA commeucera

son cours de coupe ce prochain vendredi
22 courant , à 4 heures, dans la Salle de
couture du Collège communal des jeunes
filles.

Les personnes non inscrites et qui se-
raient néanmoins désireuses de suivre le
oours peuvent se présenter à la première
leçon.

Société de Zolingue
MM. les Vieux-Zoflngiens sont infor-

més qu 'ils peuvent se procurer à l'avance
des billets pour la Séance générale du
29 courant, en s'adressant jusqu 'à la fin
de cette semaine auprès du vice-prési-
dent, M. Max Reutter, Sablons.

RESUMAT DES ESSAIS DE IiAiT
à Neuchàtel-Ville

fi «S
NOMS ET PRÉNOMS f~  f

des g S
LAITIERS g f f

 ̂
o_ jj

5 JANVIER 1894
Maridor Gumal 36 *8
Mollet Ernest " «
Infer Fritz »3 »8

6 JANVIER 189Î
Guilland Louis S5 8*
Hâmmerfi Gottlieb U sî
Helfer Fritz 31 J»

1 JANVIER 1892
Scharer Jean 87 Si
Dessaules Adamir 3J 31
Senften Alfred 81 33

8 JANVIER 1892
Balmer Alfred SJ 33
Winzenried Gottlieb 31 88
Flury Joseph 81 32

9 JANVIER 1892
Bachmann Albert 35 38
Imhof Jean 85 82
Geiser Henri SI Si

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lai;
contiendra moins de 29 grammes de beurre pa:
litre, payera une amende de qnlom trtmm.

U DIRECTION DE POLIO !

N'OUBL IONS PAS LES PETITS OISEAUX
-

— Je veux le voir, moi aussi.
Marianne me laissa la place ; je regar-

dai.
Auguste avait, en effet , lâché la chaise;

il se tenait en équilibre de son mieux ,
¦nais il n'osait pas bouger, bien qu 'Evan-
géline, penchée à deux pas devant lui et
lui tendant les mains pour être toute
prête à le soutenir , l'engageât de la voix
et du geste.

Oa voyait clairement qu 'Auguste avait
nne grande envie de courir se jeter dans
les bras de sa mère, mais la distance qui
' en séparait lui faisait pour.

Je pensais : < J'irai , moi, l'encourager >
et je dis tout haut : — je vous recom-
mande de ne pas faire d'imprudence; —
«le poussai la porte juste à peine pour me
'ai886r passer, et j'entrai en disant à mon
fils : - u feat là , lui auBai , le papa.

Il comprit très bion que quand le papa
684 là on ne doit pas avoir peur , et à
peina fUB je baissé moi aussi en lui faisant
un rempart avec tnes bras , qu 'il s'avança
tout d'abord hardtment , puis effrayé de
son audace, il vint se jeter désespérément
dans les bras de... la maman.

A travers la porte dô la cuisine arriva
jus qu'à moi un petit cri d'enthousiasme ;
Qiaia Auguste ne l'entendit pas, et moi ,
lui appli quant un baiser sur la bouche :

— Bravo ! — lui dis-j e solennellement
— le premier pas, tu l'as fait ; et mainte-
nant , mon fils , courage et en avant !

{A suivre.)

NOUVEL LES MA RITIMES
Le vapeur postal français , La Gas-

cogne, parti le 9 janv ier du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
16 janvi ".— Traversée: 7jours, 17 heur".

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle : Emile HALLER, fils, gare,
Neuchàtel ; Jean AMBUHL, cafetier, rue
de l'Hôtel-de-Ville , à la Chaux-de-Fonds.

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Les funérailles du duc de Clarence.

Le programme des funérailles du duo
de Clarence a été modifié. La dépouille
mortelle quittera Sandringham aujour-
d'hui mercredi, entre onze heures el midi ,
par train spécial où seront le prince de
(Galles, les ducs de Fife et de Kent et les
fonctionnaires de la maison royale. Le
trai n arrivera à Windsor à deux heures
et demie.

Le cercueil tendu de noir et orné de
fleurs, sera placé sur une prolonge d'ar-
tillerie, traînée par six chevaux capara-
çonnés de noir et conduits par des artil
leurs. Les hussards du 8* régiment ser-
viront de porteurs. Les officiers du même
régiment tiendront les cordons du poêle.

L'enterrement a lieu à trois heures. A
la gare, le duo de Connaught, le duc
d'Edimbourg, le prince Christian, le
prince de Battsmberg et d'autres person-
nages royaux se joindront au cortège, et
la procession défilera au son de marches
funèbres le long des routes de Windsor,
escortée de gardes de la maison royale
accompagnés de leur musique, et à tra-
vers les rues bordées par des troupes
d'infanterie de ligne, le f aail renversé.

Le service d'honneur sera fait à la
chapelle Saint-George par l'infanterie de
marine. Le canon tonnera de minute eu
minute avant l'arrivée du corps et pen-
dant toute la cérémonie.

Un service spécial aura heu à la même
heure à Osborne, que la reine ne peut
pas quitter en raison de sa santé et où
elle sera en prières.

Portugal
La crise ministérielle est terminée par

la formation d'un cabinet d'affaires à la
tête duquel se trouve M. Dias Pereira.
Des sept ministres, quatre abordent le
pouvoir pour la première fois.

Celui qui a eu le courage de se char-
ger des finances, est M. Ohveira Martino,

un des écrivains remarquables du Portu-
gal en matière d'histoire, de finances et
d'économie politi que; député, il siège
parmi les progressistes indépendants.
Comme économiste, il appartient à l'é-
cole protectionniste.

Assemblée fédérale

Berne, 18 janvier.
Conseil national . — Le Conseil a

adopté le projet d'arrêté sur la prépara -
tion à la guerre. Les lecteurs de la Feuille
d'avis en ont lu une analyse : il s'agit
d'approvisionnements militaires pour lès-
quels un crédit de cinq millions était
demandé ; un emprunt sera émis pour
oette somme.

Conseil des Etats. — M. Esaïe Zweifel
rapporte sur le projet d'arrêté concernant
les taxes de patente des voyageurs de com-
merce. Le but de cet arrêté est de mettre
fin à l'état de choses actuel , qui oblige à
traiter les étrangers plus favorablement
que les nationaux. Le remède proposé
consiste dans la création d'une taxe de
patente fédérale de cent francs par an,
permettant de prendre des commandes
dans toute la Suisse, avec ou sans échan-
tillons, mais sans avoir de marchandises
avec soi. Le produit de oette taxe serait
réparti entre les cantons.

La discussion, dans laquelle M. Cor-
naz soutient le projet, se poursuit jusqu 'à
la levée de la séance.

Monnaie suisse. — Le Conseil des Etats
avait adopté un postulat demandant l'uni-
fication de la frappa des monnaies suis-
ses en ce sens que l'écusson gravé sur
l'avers des pièces soit uniforme. Une
conférence s'est réunie mercredi à Berne
pour examiner la question. Elle a pris
une mesure provisoire consistant à fixer
une seule forme d'écusson pour les pièces
d'or de 20 francs et pour les écus de
5 francs.

Procédés f iscaux. — Quelqu un écrit au
Journal de Genève :

« On peut citer, comme un exemple
curieux de l'extraordinaire âpreté aveo
laquelle l'administration fédérale entend
procéder en matière de péages, le tait
qu'à partir du 1" février prochain les
30 kilos (environ) de paille ou de foin
que l'on place dans chaque wagon de
sucre venant de l'étranger , pour garantir
les pains contre les chocs du voyage,
paieront le droit d'entrée « oomme partie
intégrante de la tare >. Autrement dit,
ces 30 kilos de débris sans aucune valeur
appréciable pour le destinataire, seront
taxés à raison de 9 fr. les 100 kilos, —
quelque chose comme deux fois la valeur
du foin ou de la paille fraîche ! Il sem-
blerait qu 'on n'ait eu ici d'autre but que
de vexer le commerce, car au fond le
produit de cet impôt sur la paille sera
mince. >

Abattage du bétail. — Le comité cen-
tral de la Sooiété suisse pour la protec-
tion des animaux a pressenti les diverses
sections pour savoir si elles appuieraient
une demande de référendum contre la
décision des Chambres autorisant l'abat-
tage du bétail suivant le mode juif et
cassant l'interdiction de oe système pro-
noncée par les gouvernements bernois et
argovien. La plupart des sections se sont
prononcées en faveur du référendum.

ZURICH . — Le docteur Conrad Keller,
explorateur suisse en Afri que, est rentré
samedi à Zurich, venant de Naples.

L'expédition qu 'il dirigeait s'est rendue
de la côte des Somalie jusqu 'à la pro-
vince d'Ogadeen , dans la vallée de Webi,
puis de là, par les steppes, jusqu 'au
Juba et retour jusqu 'à Bessara-Berbéra.
L'explorateur suisse n'a éprouvé pen-
dant son voyage de dix mois en Afrique
aucune maladie ou indisposition.

SOLEDBE. — On est trèB excité en
Argovie et dans le canton de Soleure
surtout contre la mesure du Conseil fédé-
ral autorisant la poste à transmettre,
sous p li ouvert , les commandements de
payer et les comminations de faillite,
d après la nouvelle loi sur la poursuite et
la faillite.

Malgré la circulaire de la poste affir-
mant que toute indiscrétion des facteurs
sera sévèrement réprimée, l'agitation
continue. Comme ce mode de procéder
est facultatif , on se prépare dans le can-
ton de Soleure à demander par voie
d'initiative le retrait de la disposition
cantonale qui l'introduit à Soleure.

FRIBOORG. — L'Exposition industrielle
cantonale projetée pour 1892 s'annonce

. - v «_::ï3>4*r«_. i-• • ¦ ¦ •

NOUVELLES SUISSES

État-Civil de Coffrane , Geneveys
et Montmollin

Mois DE NOVEMBRE ET DéCEMBRE 1891

Promesses de mariages.
Paul-Arthur Bourquin, horloger, Ber-

nois, et Rose-Louise Franc, de Coffrane ;
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Paul-Emile Junod, agriculteur, de Li-
gnières, domicilié à Dombresson, et Rose-
Mathilde Jacot, de Montmollin, domiciliée
à Fontaines.

Naissances.
13 novembre. Louis-William, à Fré-

déric Kramer, voiturier, et à Lucie-Marie
née Fassi, domiciliés aux Geneveys.

24. Juliette, à Henri-François Pe. renoud
et à Cécile-Estelle née Wenger, domiciliés
aux Geneveys.

14 décembre. Louis-Eugène, à Marc-
Roland Perrinjaquet et à Marie-Lèa née
Schneider, domiciliés à Crottet, rière les
Geneveys.

15. Emile-Alexis, à Vital-Emile Richard
et à Hélène-Emilie née Bourquin , domi-
ciliés à Coffrane.

18. Paul-Altred, à Alfred-Auguste Be-
noit et à Marie-Louisa née Perrenoud,
domiciliés aux Geneveys.

18. Blanche-Agathe, aux mêmes.
24. Ernest, à Charles-Henri Hûgli et à

Elisabeth née Stâmpfli, domicilies aux
Prés-Devant, rière Montmollin.

24. Louis-Samuel, à Henri Ksenel et à
Marie Elise née Jacot, domiciliés à Cof-
frane.

Décès.
15. Rose-Aline, fille de Paul-Emile Gre-

tillat et de Julie-Emma née Frasse, de
Coffrane , y domiciliée, née le 21 octobre
1889.



CHRONIQUE LOCALE

Musée d'histoire naturelle. — «Le Mu-
sée d'histoire naturelle vient de recevoir
une magnifique Antilope, de la taille d'un
cerf , savoir l 'Egocére noir (Hippotragus
niger). Ce bel animal , originaire des Con-
trées montagneuses de l'Afrique cen-
trale, est d'nn brun foncé, presque noir ;
son ventre et la partie postérieure de son
corps, ainsi que les côtés de sa tête sont
blancs. Mais ce qui le distingue surtout ,
c'est une paire de grandes cornes élégam-
ment annelées et recourbées à la façon
de celles d'un bouquetin et une crinière
soyeuse et redressée qui s'étend jusqu 'au
milieu du dos.

Les Egocéres noirs sont assez rares ;
ils vivent en troupeau x sous la conduite
d'un vienx mâle. La chasse en est diffi -
cile; on ne les chasse du reste pas pour
les manger , car leur chair a, dit-on , un
goût de bouc détestable.

La direction du Musée d'histoire natu-
relle profite de cette occasion pour signa-
ler au public quelques dons qu'elle a
reçus de Neuchàtelois établis dans des
contrées étrangères. M. Henri Junod ,
missionnaire au Mozambi que, veut bien
faire de temps en temps au Musée des
envois fort intéressants. Il en est de
même de M. Leuba à Victoria (Austra-
lie). Il faut mentionner aussi les envois
de M. Gacon, aide-missionnaire au Ga-
bon , dont nous avons reçu entre autres
de fort beaux singes, et celui de M.
Schwob, de Bruxelles , qui nous a
rapporté d'Améri que quel ques beaux
oiseaux.

La liste complète des dons faits au
Musée sera publiée p lus tard ; si nous
mentionnons ceux qui précèdent , c'est
pour engager vivement ceux do nos com-
patriotes qui voyagent ou qui séjournent
en pays étranger à penser au Musée de
notre ville. Nous adressons cette même
demande à nos concitoyens sédentaires
en leur rappelant que nos collections sont
un véritable album de souvenirs, car elles
se sont surtout augmentées grâce à des
dons généreux. Notre Musée n'est pas
richement doté ; il a besoin du concours
de tous. Ce concours était autrefois de
tradition; il est p lus rare maintenant , et
cependant les Musées rendent bien des
senioes non seulement à la science, mais
encore à la population entière qui y
trouve une distraction saine et uu champ
très vaste d'observation.

Paul GODET,
Directeur-adjoint du Musée

d'histoire naturelle.

Les petits oiseaux.

Monsieur le rédacteur ,
L'appel que vous adressez chaque

hiver à vos lecteurs en faveur des petits
oiseaux, qui ont tant de peine à trouver
leur nourriture quand la terre est cou-
verte de nei ge, est toujours entendu .
Nombreuses sont les personnes qui font
des provisions de chènevis , de millet , do
criblure s pour les répandre danB les allées
des jardins , dans les cours ou sur le bord
des fenêtres. C'est un témoignage à ren-
dre à notre population qui sail compatir
au sort des malheureux , quels qu 'ils
soient.

Vous demandez qu 'on vous dise pour-
quoi les oiseaux qui profitent de ces lar-
gesses, sont moins nombreux et moins
variés qu'autrefois. Il n'est pas difficile
de répondre à cette question qui se pré-
sente à l'esprit de quioonque est assez
âgé pour faire des comparaisons. Il y n
dix ou quinze ans, arrivaient encore sur
le bord des fenêtres, comme autour d'une
table servie, des volées de gracieuses

mésanges de plusieurs espèces, des p in-
sons, des pinsons d'Ardennes, des ver-
diers, des bruants , même des sittelles
aux brusques allures. C'était charmant
de les voir p icorer cette provende offerte
par une sympathi que bienfaisance; et ,
au priutemp s , à la saison des nids , les
joyeux iefrains du pinson , le gazouille-
ment des mésanges et dos verdiers, le
ténor puissant et mélancoli quo du merle ,
remp lissant les ja rdina et les belles pro-
menades de notre ville , nous dédomma-
geaient amp lement de nos peines et de
nos dépenses.

Mais depuis l'invasion des frondes
américaines , ces sinistres fourchettes gar-
nies de lanières de caoutchouc, que la
p lupart des jeunes garçons serrent dans
leur poche la plus secrète , depuis que
les floberts et les fusils à veut sont répan
dus partout , depuis la multi plication de
toutes sortes de pièges et d'armes sour-
noises qui tuent sans faire de bruit , ot
qui n 'en sont que p lus meurtrières , il
n'en est plus ainsi.

Lorsqu 'on possède un de cos engins,
ne faut-il pas s'en servir , et tuer pour le
plaisir atroce de tuer , oomme au mois de
mai on dévalise les beaux lilas cn fleurs ,
pour en jeter ensuite IOB rameaux rom-
pus et les fouler aux pieds. Si l'on ne tue
pas, on se dédommage en brisant les
vitres des voisins ou en fusillaut les lan-
ternes des réverbères. Demandez à la
police de notre ville combien de vitres
de réverbères elle a dû remp lacer, depuis
le mois de juin au mois de novembre
dernier; neuf cents, vous répondra-t-elle ;
et c'est nous qui payons.

Il faut détruire ; c'est lo p laisir des
dieux et des Césars ; on tua les oiseaux,
on casse les vitres , on arrache les pla-
ques et les poignées des sonnettes , on y
suspend pendant la nuit des pierres de
plusieurs k los pour, faire sonner indéfini-
ment les timbres éleotnques , sans s'in-
quiéter des malades dont on aggrave
l'état ; on enlève les volets des fenêtres
qu 'il faut remplacer à grands frais , on se
fait un jeu de taquiner la police , de para-
lyser son action , de la mettre sur les
dents par des manœuvres savantes et
des combinaisons de haute stratégie aux-
quelles on donne la main avec enthou-
siasme. Et nous qui sommes les jouets ,
ou les témoins de ces gentillesses, nous
n 'osons pas nous défendre; le p lus sou-
vent même nous fermons les yeux , de
pour qu 'une enquête sérieuse ne nous
fasse faire des rencontres désagréables.
David de Pury lui-même, notre bienfai-
teur vénéré, n'est pas à l'abri des noctur-
nes entreprises , mal gré son haut piédos-
tal de granit.

Pour exp liquer la diminution des
oiseaux , on rappelle l'hiver terrible de
1879 à 80, les chutes de neige tardives ,
survenues en mars 1887, qui furent mor-
telles pour un grand nombre. On se sou-
vient encoro de cos centaine? de grives,
de merles , d'étourneaux , de chardonne
rets , de p insons , d'alouette3 qu 'on ramas-
sait dans la neige au bord du lue; le
froid , la faim les avaient tués ; mais com-
bien succombaient au.si sous le p lomb
de ceux qui , profitant de leur misère, les
poursuiva ient en usant de tous les engins
que l'on sait. Nous même, nous en avons
relevé dont le corps exténué portait les
traces sanglantes du p lomb qui les avait
frapp és.

Les coiffures des dames ont aussi été
le prétexte de bien des massacres; toutes
ces ailes, ces p lumes qui ont orné trop
longtemps leurs chapeaux , n 'étaient pas
uniquement les dépouilles d'oiseaux exo-
ti ques, il y en avait aussi d'indi gènes,
car nous en avons dont le p lumage est
des p luB coquet.

Malgré toutes ces hécatombes causées
par la mode et les hivers rigoureux , il
aurait suffit de quel ques années de tran-
quilles couvées pour réparer le déchet et
combler les vides ; mais au contraire , les
vides semblent aller en s'ngran diasant.
Et cependant quo u'a-t on pas fait pour
protéger les oiseaux I Les autorités fédé-
rales ont fait des lois , les sooiétés pro-
tectrices des animaux les ont pris sous
leur patronage , les écoles ont reçu la
mission do les faire aimer et respecter;
on les a dotées pour cela do livres admi-
rables , des ohefd-d'œuvre , auxquels ont
coopéré do tout leur coeur deux hommes
do la p lus haute distinction : Eugèno
Rambert et Paul Robert , qui ont voulu
attacher leurs noms à un monument do
leur patriotisme. Qu 'en est il résulté ?

Il faudrait bieu autre chose que des
lois , des décrets, des règlements, qui sont
faits , dit-on , pour être violés. Il faudrait
le respect , qu 'on noua enseignait autre-
fois , et dont nous étions pénétrés; il fau-
drait le sentiment du devoir , l'horreur du
mal , l'arnour du bien. Il faudrait la sup-
pression de cet esprit frondeur rebelle à
toute disci p line , j aloux do conquérir une
indé pendance précoce ot d'échapper à
l'autorité des parents et aux bienfaits de

la vie de famille. Il faudrait changer les
cœurs.

Ce serait en même temps la résolution
du redoutable problème social.

Neuchàtel , 18 jan vier 1892.
L. F.

Conférences. — On annonce pour jeudi
et vendredi prochain , à 5 heures , Salle
circulaire du Collège latin , deux confé-
rences dans lesquelles M11" Berthe Vadier
étudiera Jean-Louis Vives, un moraliste
du 16" siècle. Ce sera une bonne aubaine
d'entendre l'aimable écrivain genevois
causor avec abandon sur un sujet qui , à
Genève déjà , lui a amené et ramené un
auditoire absolument satisfait .

Bienfaisance. — Je soussigné, au nom
de l'établissement qu 'il dirige, se fait un
devoir do témoigner sa vive reconnais-
sance à la famille de feu Albert Gyger ,
pour le généreux don de 500 franos
qu 'elle a fait à l'Hô pital de la Providence
en souvenir de son vénéré chef.

J.-J. BERSET, curé doyen.

— M. A. Gyger-Schinz ayant fait par-
venir au Comité de l'hôp ital de Chante-
merle la somme de deux cents francs , de
la part de l'hoirie de feu M. Albert
Gyger , en souvenir de celui ci , lo Comité
précité tient à en exprimer publiquement
sa reconnaissance.

Neuchàtel , le 19 janvier 1892.

Théâtre. — Jamais encore, cet hiver ,
la troupe Laclaindière n'a eu succès com-
parable à celui d'hier. Il est vrai que
jamais elle n 'était venue avec une pièce
comme Miss Helyett , où les situations
drôles et les mots comiques le disputent
aux motifs gracieux de la musiquo d'Au-
dran.

Cette représentation ne fait que ren-
forcer notre op inion : c'est que les ap .
p laudissements no feront pas défaut à la
même troupe , chaque fois qu 'elle nous
arrivera avec uue op érette. Il va de soi
que si l'op érette donnée est également
une nouveauté , l'attrait sera p lus grand
d'autant. .

Les honneurs de la soirée revienn ent
assurément, pour la partie musicale, à
M. Mertel , et, pour le couplet impression-
niste, à Mlle Monte3i , excellente en Miss
Helyett.

Quant au jeu , il est évident que M™ 0

Forest , dans le rôle de la Senora Fernan-
dez; M. Burgat , spécialement dans la
scèuo où Miss Hel yett prati que ce qu 'on
pourrait appeler le réveil du gasconisme,
et M. Julian , en pasteur américain , ont
été très appréciés.

Il est juste , d'ailleurs , de dire que les
rôles de second plan étaient convenable-
ment tenus , et que l'orchestre soutenait
agréablement les chanteurs.

Au risque de nous ré péter p lus que de
raison , noua dirons encore un coup à la
troupe Laclaindière : Si vous désirez un
accueil pareil à celui d'hier , revenez à
Neuchàtel avec des opérettes. Rien jus-
qu 'ici n 'a été aussi goûté que M m* Faoart,
La princesse des Canaries et Miss He 'yett.

Les péripéties de la semaine sont désa-
gréables à enregistrer.

La physionomie des Bourses, empreinte
d'nne profonde lassitude, est venue rabat-
tre le caquet des optimistes ; aux bril-
lantes séductions exprimées au seuil de
l'année nouvelle avec plus de naïveté que
de logique — on croit volontiers ce qu'on
désire — a succédé un silence qui ne
s'harmonise que trop avec le marasme des
affaires. Ni 1 abondance excessive de l'ar-
gent, ni les invites des groupes entrepre-
nants (chargés de marchandises) , n'ont
réussi à galvaniser le vrai public, celui
qui réfléchit; il reste rebelle à toute idée
de reprise sérieuse et durable , se croise
les bras, réservant tout au p lus son inter-
vention pour le moment où l'échelle des
prix aura subi les réductions que l'on peut
attendre d'un état général qui , lorsqu'on
le creuse et l'analyse, prête le flanc par
certains côtés aux appréhensions et au
doute. D'aucuns prétendent même que la
résistance qui se remarque encore est due
aux efforts des syndicats pour soutenir la
retraite ; mais le ' fond, nous avons le
regret d'avoir à l'écrire, semble réellement
assez précaire.

Du côté de la politique, la situation
reste entourée d'obscurités, sinon de diffi-
cultés; il y a ce qui arrive à la pleine
lumière de la publicité, et il y a ce qui
reste le secret ou le souci des chancelle-
ries, et dont le . public n'est pas informé.
On espérait trouver quel ques données
nouvelles dans le discours d'ouverture
prononcé au Landtag, au nom de l'empe-
reur d'Allemagne : cette attente a été vaine;
ce discours , même par voie d'allusion , ne
rellète aucune indication sur la politi que
générale; il reste un discours d'affaires
dont nous devons relever l'aveu fait sans
détour de la situation peu prospère , sinon
embarrassée, des finances du royaume des
Hohenzollern. Donc, môme dans ces ré-
gions supérieures, le déficit réparait , et la
pénitence des économies s'impose !

L'Europe toute entière semble transfor-
mée en une vaste chambre de commerce.
En ce qui nous touche de près, rien de
réjouissant; tout au contraire : les négocia-
tions engagées avec l'Italie, à Zurich, ont
pris une mauvaise tournure, et il devient
presque inutile de discuter ultérieurement.
Nous ne sommes guère dans une meilleure
voie avec la France, dont le tarif minimum
est prohibitif pour beaucoup de nos indus-
tries suisses, notamment pour l'horlogerie.
Quant aux traités avec l'Allemagne et
l'Autrich e Hongrie, ils vont être discutés
par l'Assemblée fédérale. Les commissions
des deux Chambres en recommandent
l'adoption. Toutes ces questions écono-
miques sont intimement liées aux lois
générales des finances publiques.

Nous ju geons inutile de passer en revue
les cours des valeurs fluctuantes, à quel -
ques exceptions près tous en baisse ou en
faiblesse. Une simple inspection des cotes
en dira plus que nous ne pourrions le faire
dans ce cadre étroit. Il est aussi en Por-
tugal certaines défaillances qui frisent le
scandale des malversations, et dont nous
préférons ne pas parler , en l'absence de
documents irréfutables. L 'Italien a fait
preuve de résistance, et les valeurs autri-
chiennes et ottomanes n'ont été que peu
affectées. Les valeurs suisses à revenu
fixe sont toujours recherchées et fermes.

On parle beaucoup à Paris de transfor-
mations, d'absorptions ou de rapproche-
ments entre sociétés de crédit , dont le
restant de forces ou dont les forces pres-
que intactes n'ont plus d'efficacité dans
leur isolement respectif. Il s'agirait de
grouper ces éléments ou ces épaves, pour
relever le prestige fort abaissé de ce
groupe de valeurs. Ce mouvement d'opi-
nion , qui ne peut qu'être approuvé , sera
intéressant à suivre par les porteurs de
ces titres.

Une croisade d'actionnaires du Jura-
Simplon , porteurs de plus de 50 mille
actions, demandant la convocation d'une
assemblée extraordinaire en vertu de
l'article 10 des statuts, s'apprête à marcher
à l'assaut de l'administration pour en révo-
quer le plus possible de ses membres. On
ne peut , croyons-nous, qu 'applaudir à cette
initiative et faire des vœux pour sa réus-
site. Reste à savoir si le Conseil optempé-
rera à cette sommation , et comment, en
cas de conflit , le pouvoir fédéral ou, à son
défaut , les Chambres prendront la chose. Il
est au surplus certain que le sentiment
des actionnaires se révolte presque unani-
mement contre l'omnipotence et la désin-
volture de l'administration en charge, qui
semble faire litière des intérêts les plus
respectables.

Constatons en terminant que les Bourses
d'hier ont été marquées par une certaine
amélioration ; la clôture n'a cependant pas
répondu à la chaleur du début.

19 janvier 1892.

CAUSERIE FINANCIÈRE

bien; le nombre des demandes s'élève à
ce jour à 378. Presque toutes les profes-
sions sont représentées.

Au point de vue financier , le réussite
de l'Exposition industrielle cantonale est
aussi assurée. Le concours de l'Etat et
de la ville de Fribourg est acquit . De
plus , au 6 janvier , 101 actions avaient
été souscrites. Restent encore 99 actions.

GENèVE . — L'Université de Genève
compte, dans le présent semestre , 536
étudiants immatriculés et 200 auditeurs.
C'est le chiffre le p lus élevé qu'elle ait
atteint jusqu 'à ce jo ur.

Sur ces 736 étudiants , les Suisses no
figurent que pour 205, dont 90 Gene-
vois.

Le plus fort contingent étranger vient
de Bul garie, qui fournit 98 étudiants ;
ensuite vient la Russie aveo 91 étudiants ,
dont 56 dames 1

L'Université de Genève a un caractère
cosmopolite très prononcé. Environ qua-
rante Etats y sont représentés et l'on y
parle 27 langues.
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Bourse de Genève, du 19 janvier 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 115.5/s 31/» fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3%id. ch.de f. 89.%

Central-Suisse 6G0. — 3% Gen. à lots 104.—
N-E Suis anc. — .— S.-O. 1878, 4% 505.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 450.—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4«/o 514.50
Banque fédèr. 318.75 Lomb.anc.3% 312.—
Unionfln.gen. 510.— Mérid.ital .8% 299.75
Parts de Setif. — .— Douan.ot_ .5»/0 450.—
Al pines . . . .  148.75 Prior.otto.4% 419.*/8

Changes à Genève ArflBnt fin au kll°
Demandé l Offert &J&*Ll ÎS'«

France . . 100.2iyJlOO.26V, Francfort 158.50
Allemagne 123.90 1124.Oo 
Londres. . 25.211/.,1 25.25 Esc. Genève 4%

Bourse de Paris, du 19 janvier 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 95.45 Bq. de France 4365.—
4»/_ % » • 105.80 Crédit foncier 1217.50
Ext. Esp. 4% 62.75 Bq. de Paris . 680.—
Hongr. or 4% 92. — Créd. lyonnais 805.—
Italien 5% . . 90.20 Mobilier fvan. 155.—
Portugais 3% 29.y8 J. Mobil, esp. 162.50
Rus. 1880, 4% — .— Banq. ottom. . 556.25
Turc 4% . . . 18.70 Chem.Au.rieh. 628.75
Egy. unif.  4% 480.31 Ch. Lombards 222.50

A ctions Ch. Nord-Esp. 190.—
Suez 2680.— Ch. Saragosso 192.50
R i o - T i n t o . . .  406.25 Ch. Portugais. 71.25

Berne, 19 janvier.
On a de meilleures nouvelles , ce soir,

sur la marche dos négociations pour la
conclusion du traité de commerce avec
l'Ilalie. Il ont probable que l'accord défi-
nitif  interviendra dans peu de jours.

Paris, 19 j anvier.
A la séance de la Chambre , qui n'a

commencé qu 'à quatre heures , le prési-
dent donne lecture d'une demande d'in-
terpe llation de M. Lo Senne , député bou-
lang iste , sur des articles do l 'Intransi-
geant dirigés contro M. Conslans. La
Chambre, qui savait que cette demande
serait formulée , était très agitée dès le
début de la séance. M. de Freyoinet , au
nom du gouvernement , déclare qu 'il
n'accepte pas de répondre à cette inter-
pellation et qu 'il laisse la Chambre maî -

[ tresse do décider si la t r ibun e française
[ doit servir à jeter le discrédit sur le gou .
! vernement de la Républi que. La majorité
j app laudit cette déclaration.

La question préalable est alors deman-
dée par nn grand nombre de députés.
Mais M. Laur demandant la parole sur
la question préalable , le président la lui
donne. M. Laur , invoquant un préoédent ,
dit que la Chambro ne pout voter la
question préalable , parce que ce vote
serait la négation dos droits et des liber-
tés des minorités et parce qu 'il signifie-
rait que le gouvernement voudrait cou-
vrir par ce procédé nn de ses membres
flétri par l'opinion publique.

A ces mots, M. Constans , qui était
assis au banc des ministres entre MM. de
Freyoinet et Jules Roche, bondit dans
l'hémicycle . On cherche en vain à l'ar-
rêter : il bouscule les députés qni se
trouvent sur son passage, arrive au pied
de la tribune , d'où descendait M. Laur,
et soufflette ce dernier à plusieurs repri-
ses. La majorité app laudit ; un violent
tumulte so produit. Le président déclare
aussitôt qu'en présence de l'agitation de
la Chambre, il se voit dans la nécessité
de lever la séance.

M. Constans, un peu pâle, retourne à
son banc. Un grand nombre de députés
viennent lui serrer la main. Bien que le
président ait quitté son fauteuil , les dé-
putés restent encore dans la salle.

Des altercations se produisent entre
plusieurs députés. M. Delpecb soufflette
M. Castelin, député boulangiste. Les
questeurs font évacuer les tribunes de la
presse et du public. Dans les couloirs,
l'agitation est extrême.

La séance de la Chambre est reprise à
six heures. M. Constans, au milieu des
app laudissements de ses collègues, ex-
prime le regret d'un acte de violence
bieu légitime. La Chambre vote ensuite,
par 438 voix contre 44, la question préa-
lable sur l'interpellation Le Senne.

La séance est levée aussitôt.

Situation générale dn temps.
(Observatoire de Paris)

19 janvier.
Le vent esl faible de l'E.-S.-E. à Va-

lenlia, modéré du S.-O. à Stornowaj- ;
dos gros temps régnent sur la Méditer-
ranée. On signale des pluies sur nos côtes
ouest. On a recueilli 34"™ d'eau à Alger
et llmm à Perpignan , où un orage violent
a éclaté.

La temp érature baisse excepté sur les
Iles-Britanniques et la Scandinavie.

En France, les p luies vont continuer
dans les régions du Sud. La température
va se tenir un peu basse.

DERNIÈRES NOUVELLES

Madame Wissa-Wuitel et ses enfants,
Madame Ch. Wuitel et ses enfants, Mon-
sieur de Sandoz-Morel et ses enfants, Ma-
demoiselle Elise Franel, Madame Franel-
de Morel , font part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent de faire
en la personne de

Madame Sophie FRANEL née WUITEL,
leur sœur, belle-soeur et tante, que Dieu
a rappelée à Lui mardi 19 janvier, après
une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
vendredi 22 courant , à 2 heures.

Psaume XXIII.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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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 l'âge d > 9 mois.

Neuchàtel , lé 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.
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Monsieur W. Môse, ses enfants, Charles ,
Laure, Sophie, Marie, Marthe, Alexandre
et Jean , Monsieur Fritz Sutter, Mademoi-
selle Laure Sutter , les familles Sutter,
Schailer 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 35"* 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.
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