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Du 22. Brouillard sur le lac tout le jour.
Du 28. Pluie dans la nuit et jusqu 'à 9 h.

NIVEAU DU 1AC :
Du 25 janvier (7 h. du m.) : 429 m. 790
Du 26 » 429 m - 79°

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
ât Boudry

Le samedi 30 janvie r 1891 , dès
7 heures du soir, enchères publiques ,
dans l 'Hôtel du Lion d 'Or, à Eoudry,
d'immeubles appartenant aux hoiries
Barbier, Niklaus et Feissly.

Cadastre de Boudry.
Art. 245. Aux Merloses, vigne,

champ et bois de 2192 m*.
> 246. Aux Merloses, vigne

et champ de 1546 »
> 968. Aux Merloses, vigne,

champ el bois de 1959 »
> 1612. Aux Merloses, vigne,

champ et bois de 2295 »
Ensemble 7992 m*.

22,687 ouvriers.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Ou vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 28."janvier , dès 9 heures du
matin, Place Purry , les objets suivants :

Un grand lavabo pour coiffeur,
Une grande vitrine,
Un corps de 54 tiroirs,
Une petite banque,
Une toilette,
Deux petites devantures,
Un lit en fer,
Trois chaises,
Quatre cuisines à pétrole.
Neuchâtel, le 22 janvier 1892.

Qrqffe de paix.
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Commune de Saint-Aubin
Vente de fagots

Le jeudi 38 janvier courant,
dès 9 heures du mutin , le Conseil de
paroisse vendra aux enchères publiques,
dans la forêt du Devens :

4000 fagots.
Rendez-vous à la Chênaie.
St Aubin , le 25 janvier 1892.

Conseil de Paroisse.

ANNONCES DE VENTE

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 —

Henri HUGUENIN KtfÇï
vrier, avec un beau choix de

PORCS GRAS
A vendre de gré à gré divers

objets mobiliers : 1 piano, 1 bahut noir
incrusté Louis XVI, 2 fauteuils, 1 table à
coulisse, 1 lit en fer sans sommier, à 2
personnes, aveo matelas crin végéta' ,
1 bureau pour monsieur, 1 grande table
de cuisine, un potager français, en fonte,
deux jolies cheminées en fonte émaillée
bleue.

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

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

Ezsggp
et vous aurez — sans bœuf — un
consommé parf ait. — En vente, en
flacons depuis 90 centimes, chez Ad.

ELZiNGRE , rue du Seyon, à Neuchâtel.

FABRIQUE NEUCHATELOISE
DE

Pâ tes alim en taires
MAIMS k 11ENNET

7, Epancheurs, 7

Pâtes fraîches tous les jours , k
30 et 40 cent, la livre.

Pâtes sèches , à 35 et 45 cent.
Assortiment de macaronis gros et

fins, nouilles, vermicelles, las-
sagnes, etc.

Spécialité de nouilles et vermi-
celles aux œufs : frais , à 75 cent, la
livre, secs, 1 fr.

BIJOUTERIE H « ; b,
HORLOGERIE Anetawe Maison |

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. |
Ueau choix dans tous les genres Fondée en 1833 S

I XI JOBÏN I
Successeur S

Maison du Grand HA tel dn IJHC *. |
NEUCHATEL I

A la boulangerie de Bel-Air, près
Areuse,

beau charbon
â vendre, au prix de 50 centimes le sac,
non logé.

Henri HUGUENIN TA^X
6

vendredi 29 courant, et à Bevaix , samedi
30 courant , avec un beau choix de
Porcs iiiîiiiçt*es.
A vendre d'occasion et presque neufs ,

pour garçons de 17 à 18 ans, un paletot,
un gilet et deux pantalons d'hiver, S'a-
dresser à Mme veuve Matthey , Industrie
n° 24, 3me étage.

A VENDRE tS/tf f i
places, dont un garni et aveo tablier.
S'adr. à Aimé Cellier-Bûcher, maréchal,
à Neuveville.

TTATTTt l^AÏT ^e u n  un et demi,M. £M.%J M\M2iJM\J pure race Simmen-
thal , inscrit dans les familles, à vendre,'à
choix sur deux. S'adr . au bureau de l'a
Feuille. 904

T ipi"|\rC Béliers, bleus et
¦*-***-* l.L\ ij jaunes, à vendre.
S'adresser Petit-Pontarlier 2, tous les
jours , de 1 à 2 heures.

BEURRE DE GRUYÈRE
Excellent beurre de table

Au Magasin de Comestibles

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

g. MARBRERIE g
G?f Neuchâtel E. RUSCONI Neuchâtel §
£ E s>*"j •§ JF'etkurioa.-tion. cie .g ga

£i CHEMINÉES DE SALON h
g | ET CD 9<

H S MARBRES POUR MEUBLES j fg
f t  ~ en tous styles et marbres de tous pays . © S
M .2 >
CQ c/> . Marbres pour cafés, brasseries, boucheries , charcuteries, pâtis- _W\

 ̂
séries, salles de bains, dallages, etc., etc. »-3

GKROS -o— DÉTAIL M

PHARMACIE A. DONNER
Succr de Fleischmann

Grand'rue, Neuchâtel

Grand choix de Pharmacies de
poche et de famille. — Pulvérisa-
teurs. — Irrigateurs . — Bandages
herniaires. — Thermomètres pour
malades. — Flacons de sels à res-
pirer. — Biberons. — Douches
nasales, etc.

¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ^̂̂̂ iHBB HB

É̂Étk Inexplosible !
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meilleur 

de tous les pétroles
^$S2»~~>*£r est le

KTIMJ DE lïR ffllMï
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 dû 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'enflammo
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 aveo rendement le meilleur marché. »

Représentant général pour la Suisse : Georg Scheffer, à Zurich.
Vente en gros par MM. WYSSMANN & VERDAN, à Neuchâtel.

En détai l chez :
Neuchâtel : Alfred Zimmermann ; Neuchâtel : Madame Prysi-Beauverd.

Emile De&soulavy ; Les Ponts : Albert Monard.
Porret-Ecuyer ; Bevaix : Emile Mellior.
François Gaudard ; Morat : Fritz Deloséa.
Henri Gacond ;

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

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

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

I AIFONSO 000PMANS & Ci8, DE GOME
f Succursale à IVeucuâteJ, Place du Marché.

I Vente en j fros. \ | j l S  I) I 1 4 l i l K  Vente en mi-groe.

f .: Vente à l'emporter aux prix avivants : j
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Casorta , 50 o.

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

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

Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti ,Nebbiolo, Laeryma Christi rouge
et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turi n (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Oogrnac — 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 ST13SSI .

Toujours belle Sflaculatiire à 35 centimes le kilo , au
i bureau de cette feuille.

A LA

VILLE DE NEUCHATEL
24, Rue du Temple-Neuf , 24

Laine pur matelas, MlSL16
(quatre qualités différentes).

Crin véj étal du pay\\2dooentimeB
Crin d'Afrique à 35 cent, le kilo.

Cnn aniM,S;^ff25,edi.75;
2.25, 2.50 et 2.75 ; long crin , avec
très peu de déchets.

Coutils pour matelas , p^fe
Plume pour lits, à Soct!ileBenf

blanche, à 1 fr. 50.
Demi ¦ duvet , à fr. 1.95, 2.60,

3.25 et 3.75 la p lus belle.

Duvet et EMon , t̂ 16
Fin à fr . 2.85, 3.85, 4.50. — Blanc
k fr. 5.50, 6.50 jusqu 'à 9 fr. 50.

Se recommandent,
A. GYGER & KELLER .

1 
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PAE

SAL.VATORE FARINA

Traduit de l'italien par Fr. REYNAHD

Nous étions à table.
Auguste avait mangé la soupe , décla -

rant qu 'il le faisait pour contenter la ma-
man. Nous n'y avions pas fait attention
— il était si rieur ! Mais quand on ap
porta le bouilli sur la table , il prit son
assiette et la tourna sens dessus dessous
brusquement.

— Qu 'est-ce que ces manièros-là ? —
demanda ma femme.

— Je ne veux pas manger — répondit
Auguste.

— Qu'as-tu ? Est ce que tu ne te sens
pas bien ?

Il soutint qu 'il n'avait rien , mais qu 'il
ne voulait pas manger.

— Il fait comme Nini — se mit à dire
Laurine. — Il l'a vu faire à Nini ; Nini
fait toujours comme ça à table.

Reproduction interdite.

Cela pouvait être. La veille, il avait été
invité à dîner par un voisin pour tenir
compagnie à Nini, une petite personne
très puissante qui traitait ses parents
aveo beaucoup de sévérité.

— C'est une plaisanterie — dis-je alors.
Ce n'était pas une plaisanterie.
— Est-ce un caprice ? — demandai-je ,

comprenant qu 'il me fallait faire la grosse
voix. — Donne ici ton assiette.

Alors Auguste, au lieu d'obéir , me re-
garda , écarta sa chaise de la table, et, se
laissant glisser à terre, fit mine de s'éloi-
gner.

Nous fûmes sur pied en un instant ,
Evangéline et moi , tremblants tous les
deux .

— Auguste ! — balbutiai-je.
— Mon Auguste ! — cria la pauvre

mère — qu 'as-tu ?
— Je n 'ai rien — dit lo petit rebelle.
Je lui touchai le front. Il était brûlant .
Sa sentant a la fin compris , Auguste

ne résista plus. Je le prie dans mes bras
et jo courus le déposer , tout habillé , dans
son petit lit.

Evangéline m'avait suivi.
Pâles, muets , nous nous courbâmes sur

lui .
Il n'avait pas envie de répondre k nos

questions ; mais il se repentait déjà
d'avoir fait le méchant , et pour nous con -
tenter il s'efforçait de sourire.

— Il faudrait prévenir le médecin —

me dit Evangéline avec angoisse — en-
voie la domestique ; moi je vais le désha-
biller et le mettre au lit.

Je partis comme un condamné. Les re-
gards d'Auguste m'accompagnèrent jus-
qu 'à la porte.

En passant devant la salle à manger,
je vis Laurine qui était restée assise sur
sa chaise haute.

Elle m'appela.
— Papa , pourquoi Auguste faisait-il le

méchant ?
— Il est malade — répondis-je sans

bouger .
— Ecoute, papa — me dit-elle — viens

ici.
Et quand je fus près d'elle, elle voulut

que je me baissasse pour me dire à l'o-
reille :

— Tu ne l'as pas grondé, n'est-ce pas ?
— Espérons — me dit le médecin , en

venant aveo moi voir lo petit malade.
D'autres avant lui me l'avaient dit :

< Espérons ! » C'est la consolation des
malheureux. Quand un vent mauvais a
enlevé le toit do la maison et emporté
toute la joie, toute la paix qu'elle conte-
nait , que fai t l'homme ? Il s'assied en
pleurant au milieu des ruines; il recueille
les brins de paille et les miettes éparses ,
et il s'en fait un étrange passe-temps
Tout p leure autour de lui , et lui aussi
pleure : mais entre temps il prête l'oreille
à une voix qui chante.

A moi, cette voix m'avait dit que la
maladie d'Auguste était une chose de rien ,
une courbature , une légère gastrite; et
elle continua à me le dire aveo une obs-
tination stup ide ou mal igne jusqu'au che-
vet de mon cher malade, quand le visage
du médecin s'était assombri et que déjà
mon âme avai t lu sa propre condamna-
tion.

Nous gardions tous les deux le silence ;
nous n'osions pas interroger le médecin
pendant qu 'il écrivait l'ordonnance. Quand
il se retourna vers moi pour me dire qu 'il
fallait mettre des linges froids sur la
gorge du petit malade et les lui changer
fréquemment , et qu 'on devai t lui faire
tenir continuellement de petits morceaux
de glace dans la bouche , et lui donner
uue cuillerée de quinine chaque demi-
heure, j e dis oui de la tête à chaque con-
seil , mais je n'osai pas demander com-
ment s'appelait mon malheur, car je le
savais.

Dans l'antichambre, la pauvre Evan-
géline eut le courage de demander :

Y a-t il du danger ?
— Je ne puis rien dire pour le mo-

ment, — répondit le médecin; — ces
maladies sont perfides ; nous verrons ce
soir. Il faudra cependant éloigner la pe-
tite sœur.

Alors seulement je balbutiai :
— Angine couenneuse, n'est-ce pas ?
— Oui , oui — dit le médecin, — an-

gine couenneuse.

— Mais elle n'est pas des plus graves?
Je voulais être tromp é, et il me com-

prit.
— Non , elle ne semble pas des plus

graves. Kous verrons ce soir.
Il s'en alla, — et nous nous trouvâmes

seuls dans les bras l'un de l'autre, ou-
blieux de la vie, du devoir, de notre dou-
leur même, enfin de notre chère créature,
à sangloter comme des enfants .

— Ah ! il ne faut pas pleurer ainsi, toi
du moins — me dit Evangéline; — cela
me fait trop de mal.

Et je souris, je me le rappelle.
En ce moment , j 'entendis parler dans

la petite chambre d'Auguste. J'y courus.
La petite Laurine était là, au chevet de
de son frère , et se dressait sur ses pieds
pour le regarder.

— Va-t-en — criai-je aveo colère.
Elle me regarda, ne comprit pas, et

vint se heurter contre mes genoux en
riant .

Ce même soir, Laurine nous abandon-
nait. Quand elle traversa la cour , tenue
par la main par un ami qui n'avait pas
eu peur de porter la contagion chez lui ,
et qu'elle se retourna pour saluer ses pa-
rents qui étaient à la fenêtre ; quand elle
nous cria : « Je reviens tout de suite », il
me sembla que s'en allait la dernière
image encore intacte de notre bonheur.

La petite disparut , et une voix me dit :
< Tu ne la reverras que lorsque ton des-

MON FILS !

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un
buffet à une porte, encore bien conservé.
S'adr . Faubourg du Lao 3, 3me étage.

L'Hospice de la Côte
met au concours la fourniture d'une tren-
taine de litres de lait par jour. S'adresser
par écrit à M. Justin Bourquin,
économe , à Corcelles, jusqu'au 4 fé-
vrier prochain.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour la St-Jean 1892, rue St-
Honoré 6, un logement au 1er étage,
composé de trois chambres,cuisine, man-
sarde et galetas. Eau à la cuisine. S'adr.
à A. Gyger, magasin de fer, en ville.

A louer , à Vieux-Châtel , un apparte-
ment aveo cinq pièces, cuisine, jardin et
dépendances . "S'adresser Vieux - Châtel
n° 17, au rez-de-chaussée.

A louer pour le U juin :
Collégiale, 4 pièces et dépendances, avec

alcôve ;
Industrie n° 4, rez-de-chaussée, 5 pièces

avec chambre de domestique, deux
dites à reserrer, caves, buanderie et
ja rdin ;

J.-J. Lallemand n° 9, 1er étage, 3 pièces
et dépendances;

Concert n° 6, 3me étage, 2 chambres et
dépendance?;

Parcs n° 8, 2m* étage, 3 chambres et dé-
pendances ;

Côte n ° 6, rez-de-chaussée, 3 pièces et
dépendances ;

Poteaux n" 8, 4m° étage, 3 pièces et dé-
pendances (disponible de suite) .

S'adresser Etude de P. H. GUYOT ,
notaire, Môle n° 1.

A louer , pour St-Jean 1892, à l'an-
cien hôtel du Mont-Blanc, Place Purry
n° 4, deux beaux appartements : l'un au
2me étage du côté Ouest, et l'autre au
3me étage, donnant sur la Place Purry.
S'adresser à M. Elskes, 1er étage, même
maison , de 10 heures du matin à midi , et
de 2 à 4 heures du soir.

895 A louer, dans un village du Vi-
gnoble non éloigné de la ville, un loge-
ment nouvellement approprié , composé
de trois pièces avec cuisine et dépendan-
ces. S'adresser au bureau d'avis.

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

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

Pour cause de départ , à louer, pour
St Jean 1892, un 1er 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, le
2me étage de la maison rue de l'Hô p ital
n° 6, soit un logement de six p ièces, cui-
sine et dépendances. Pour visiter le loge-
ment, s'adresser à Mmes Peytieu , qui
l'occupent actuellement , et pour les con-
ditions à M. Jean de Montmollin , ruelle
Vaucher n° 4.

A.ctieit. et Vente
de meubles neufs et d' occasion

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

Coq d'Inde 24, 1er étage

de la pharmacie St. MARTIN, a
VeTey, spécialement préparé , particu-
lièrement concentré, fortifiant et recons-
tituant par excellence.

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

CHOCOLAT KOLA
Aliment anti-déperditeur , indispensa-

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

Dépôt à la pharmacie JORDAN.
MANUFACTURE ET COMMERCE

DE

l̂A-ISTOS
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 CHAUX -DE-FONDS :
H , Rue du Parc , ¦tt

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux

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

MM. les propriétaires de vi-
gnes qui désirent de bons

ECHALAS
fendus depuis près d'un an, par-
faitement secs, peuvent s'adresser à M.
Louis Lavanchy, à La Coudre. Le prix
est de 35 francs le mille pris en gare ou
fr. 37 rendus à domicile.

Musée Neuchâte lois
A vendre, non reliées, les livraisons

du Musée neuchâtelois, années 1877
à 1886. S'adr . à la librairie Delachaux,
Neuchâtel.

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
L. SCHWAB

Q Grand assortiment de jambons garan-
tis de première qualité

Spécialité de jambons fins.
Haricots au sel.

DnTirCQC de différentes grandeurs ,
TU I Abtfid à vendre, rue de l'In-
dustrie 15, rez-de-chaussée.

LE SAVON A L'IGHTHYOL
de BERGMANN & C

est le remède le p lus 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.

FOURNEA UX IMXTII GUIBLS
de la fabrique Paul
Reissmann, à Nu- _^S&;i>remberg, patentés jr=gfl|̂ '
en Suisse et en Al- .^HS
lemagne. — Seul fpiif flreprésentant. f_&m SPFournea ux d'O- §111 ifË!
berbourg, à venti- WÊ® Hlation , en catelles « siiË Bll

Fournea ux en ca- JïifiirwPLtelles et en tôle, ,̂ 'i^^»:fc.-
avec ou sans chauf- i/ "̂ ffjll P*? 5

^fage d'air. ''"""'" ' -^--¦**s*=*—^-^'~

Chez L O U I S B O NN Y
poêlier-fumis te

Rue St-Maurice 10, Neuchâtel.

B. CUJE1
Rue de l 'Hôpital

N E U C H A T E L

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

Grand assortiment de

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MKSSIEUEB.

G U Ê T R E S
Caleçon», Camisoles, Chemises

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

Toile pour chemises système KNEIPP .
Réparations et blanchissage à neuf.

A remettre , au centre de la ville , pour
la St-Jean , un logement de six chambres ,
cuisine, chambre de bonne et dépen-
dances. S'adresser à l'Etude Wavre.

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

CHAMBRES A LOUER

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

Une chambre meublée, située Fau -
bourg du Lac 3, 3me étage, à droite , est
à louer à un monsieur rangé, qui pour-
rait , selon entente, la partager avec le
lils de la maison.

On off re chambre et pension à deux
jeunes gens. Rue de la Treille 4, 3° étage.

Une chambre est à louer. Prière de
s'adresser ruelle du Rocher 1.

Une chambre à louer, se chauffant,
pour un monsieur rangé, et deux autres
pour ouvriers , rue de l'Hôpital n° 5, au
second.

893 A louer une grande chambre meu-
blée ou non meublée, avec ou sans pen-
sion; conviendrait pour deux jeunes gens
de bonue conduite suivant les cours du
Collège. S'adres. au bureau de la Feuille
d'avis, qui indiquera.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

CAFE-RESTAURANT
à loner à Nenchâtel

896 On offre à louer un café-restau -
rant situé au centre de la ville. Le bureau
de la Feuille d'avis indiquera.

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

un magasin
silué rue Purry 2 et exploité jus qu'ici
comme magasin de musique et instru-
ments. Ce local , susceptible d'aménage-
ments nouveaux, pourrait servir de bu-
reau , étude, magasin, etc. S'adresser au
d:t local ou au propriétaire, 1er étage de
la même maison.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer une cave, meublée

si possible. Adresser les offres case pos-
tale 1204, Neuchâtel.

902 Deux dames cherchent , pour fia
avril , un joli logement de quatre cham-
bres et dépendances. S'adr. au bureau de
cette Feuille.

On demande à louer

ou maison de campagne conforta-
ble et bien chauffable, en position salubre
et tranquille .

Adresser los offres sous chiffre N 816 L
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , à Lausanne.

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

OFFRES DE SERVICES

Une fille sachant l'allemand et le fran-
çais cherche une p lace pour faire un
bon ordinaire ou comme aide dans un
ménage. S'adr. à Mme Senn, tailleuse,
rue du Château 3.

Une personne propre et active, sachant
bien cuire et connaissant parfaitement
tous les travaux d'un ménage, cherche
à se placer tout de suite. S'adresser chez
Mme Kauffmann, rue des Moulins 45.

Une brave fille de la Suisse allemande ,
âgée de 20 ans , forte et robuste, parlant
passablement le français , cherche à se
p lacer pour février. Elle sait cuire et
connaît les travaux d'un ménage soigné.
S'adr. rue du Seyon 30, 4me étage, à
droite.

On cherche une p lace de servante
pour une jeune fille de 17 ans. Demander
les renseignements à M. Aubert , pasteur
aux Planchettes.

Que jeune fille sachant coudre .jet re-
passer cherche une p lace de fille de
chambre. S'adr. chez Mme Burkhardt ,
rue de l'Industrie 26.

Une fille ayant déjà du service de-
mande à se placer pour le 1er février
dans un petit ménage. Certificats à dis-
position. S'adr. rue du Bassin 16, second
étage.

Un homme de 25 ans, cocher, de toute
confiance , sérieux, désire trouver place
comme tel dans une maison bourgeoise.
Il possède de bons certificats ; photogra-
phie à disposition. S'adresser à S. N.
22,800, poste restante Sugiez (Vully,
Fribourg) .

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une fille pour faire un
ménage ordinaire. S'adresser rne des
Epancheurs 11, 2me étage.

On demande une bonne femme de
chambre connaissant bien son service.
S'adresser par lettre au bureau de oe
journal , sous initiales A. B. 898.

901 Une jeune fille robuste et active ,
Bâchant le français et connaissant tous
les travaux d'un ménage, trouverait à se
p lacer pour le commencement de février.
Se présenter aveo de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau du journal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

NOTARIAT
906 On cherche, pour une Etude du

Vignoble , en qualité de volontaire, un
jeune homme de 18 à 20 ans, ayant déjà
travaillé dans un bureau. En cas de
convenance, rétribution au bout de quel-
ques mois. S'adr. au bureau d'avis.

A.vis aux: Dame§ économes
J'offre, à des prix de fabrique véritables, un riche assortiment en toiles de

coton , entr 'autres :
Guinée écrue, bonne qualité propre , largeur 75 cm., n° A A, à 35 centimes.

» » extra , larg. 80 cm,, n° A A A, à 40 C, n" A B., à 46 cent.
» > > largeur 180 cm., n" A A A, à 90 O. ; n° A B, à 1 fr. 10 ;

n» C D, double chaîne, à 1 fr. 20.
Cretonne blanche forte , sans app rêt, larg. 82 cm., n° 299, à 47 c. ; n° 321, à

50 C. ; n" 330, renforcé, extra , à 60 C. le mètre, par demi-pièces de 35 m. environ.
Un écoulement étendu dans toute la Suisse et la vente exclusive au comptant

me permettent do fournir des qualités très bonnes à des prix extrême-
ment réduits.— Prière de confronter. Echange de tout envoi non conve-
nant. Echantillons franco.

Jacques BECKER, dépôt de fabrique , Ennenda (Claris).



Un jeune pâtissier
qui a fait un apprentissage de trois ans
cherche une place dans une bonne confi-
serie de Neuchâtel.

S'adr. à D. Mb] ., pâtissier , à Glaris.
(M. a. 2094 Z)

Une demoiselle de l'Allemagne du
Nord désire trouver une place au pair
dans uue famille où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans le français
qu'elle parle déjà couramment. Elle
pourrait s'occuper d'enfants ou déjeunes
demoiselles et leur enseigner sa langue.
S'adr. à Mlles Guillaume, Saars 3.

903 On demande, pour tout de suite,
un jeune homme de 16 à 18 ans, sérieux
et de bonne commande , comme garçon
d'office. S'adr. au bureau de cette feuille.

Un jeune homme , Badois, fréquentant
l'Ecole de commerce, cherche un emp loi
de volontaire dans un bureau ou maga-
sin. Références. S'adr. sous A. Z. 900 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande, daus une maison sé-
rieuse et d'avenir , un emp loy é intéressé
pouvant disposer d'un certain cap ital.
S'adr à Orell-Fussli & C", sous chiffre
O. 4. N., à Neuchâtel. (O. 4. N.)

APPRENTISSAGES

Boulanger
908 Un jeune homme robuste peut

entrer de suite comme apprenti boulan-
ger. S'adr . au bureau de la Feuille.

ON DEMANDE DES

APPRENTIS JARDINIERS
Chez le soussigné pourraient entrer de

suite en apprentissage deux ou trois gar-
çons robustes, âgés de 16 à 17 ans, sous
des conditions favorables. Ils auraient
aussi l'occasion d'apprendre la langue al-
lemande. Bon traitement est assuré. Ap-
prentissage : trois ans. Frais d'appren-
tissage par année: 100 fr. Dans la troi-
sième année ils recevraient un petit gage
comme argent de poche. (M. 5435 Z.)

S'adresser à L.-Em. Pfyffer , commerce
d'horticulture, Lucerne.

IPPilITl
Jeune homme de 16 ans, qui a terminé

les classes secondaires, cherche place
comme apprenti dans une maison de
commerce pour se perfectionner dans la
langue française. Offres sous chifiies
A. K. 76, poste restante, Neuchâtel.

897 On demande des apprenties
couturières. S'adr . au bureau de cette
Feuille.

On demande ZJT&
gasin de la ville. On n'acceptera qu 'un
jeune homme rangé et intelligent. Adres-
ser les offres par écrit , sous chiffre H.
811 N., à Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel.

AVIS DIVERS

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

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 26 janvier 189S

à 8 heures du soir

SOUVENIRS DU GABON
(SUITE)

Par M. GAGON

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

Théâtre de Neuchâtel
VENDREDI 29 JANVIER 1892

Bureaux : 7 heures. — Rideau : 7 '/2 h.

SOIRÉE
LITTÉRAIRE ET MUSICALE

DONNÉE
PAR LA SECTION NEUCHâTELOISE DE LA

SOCIÉTÉ DE

ZOFINGUE
en f aveur de l'érection d' un

buste à Arnold GUYOT.

Programme :
Première partie

Vive la liberté : Chœur . C.-C.Dénérêae
V.-Z.

Déclamation . . . . J. P.
Musique : Valze \

Danse norvégienne. j Grieg.
Chant patriotique . '

Pour violon , avec accompagnement
de piano, F. de M.

L'HABIT VERT
Proverbe en

un acte de A. DE MUSSET et EM . AUGIK R

Enlr'acte.

Seconde partie
Le Chevalier et l'Ermite . J. Concone

Duo pour baryton et basse, F. de M.,
H. S.

vers M.. H.

LES GENS NERVEUX
Comédie

en 3 actes, par BARRIèRE et SARDOU .

PRIX iDES IPLACES :
Loges et premières galeries, 3 fr. 50.

— Parterre, 2 fr. 50. — Secondes ga-
leries, 1 f r. 50.

JEUDI 28 JANVIER 1892

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Prix des places : fr. 1>50

On peut se procurer les billets dès
mardi au magasin de musique SANDOZ -
LEHHANN, et le soir à l'entrée de la salle.

MU» Q TAÏÏT institutrice brevetée ,
ÙlAnij , 6, Vieux-Châtel , pren-

drait encore quelques enfants pour
l'école particulière. — Leçons de fran-
çais, allemand, anglais et piano. Ouvra-
ges : je udi et samedi, de 2 à 4 heures.
Prix très modérés.

31™ CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
Les membres passifs sont invités à

retirer leurs billets , mercredi 27 janvier ,
de 10 heures à midi , daus la petite Salle
des Concerts, contre présentation de
leurs actions. Les numéros d'ordre seront
délivrés à 9 3/« heures.

TifARTIlV chamoiseur-spécia-
ilLlYIt  A llll , |jste, à Rouge-Terre
près Saint-Biaise, se recommande pour
tout travail concernant son métier. Il
achète aussi des peaux de renards, mar-
tres, etc.

BOUCrlER]E_ SOCIALE
Dès samedi 23 janvier

Prix du veau :
1" catégorie 90 cent, le demi-kilo :
2m° > 80 > »

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATE L
Naissances.

21. Jean - Auguste, à Vincent - Joseph
Panighetti, cordonnier, et à Jeanne-Sophie
née Richter.

23. Hélène Marie, à Alfred lseli, em-
ployé postal, et à Julie-Hélène née Gras.

23. Eugène-Emile, à Eugène-Emile Neu-
haus, horloger , et à Marie-Eugénie née
Grisel.

23. Agnès-Marguerite, à Wilhelm-Ernest
Bonhôte, négociant, et à Laure-Marguerite
née Borel.

Décès.
21. Sophie Louise née Huguenin-Vuil-

lemenet, épouse de Jean Fehrlin, de
Schaffhouse, née le 1" novembre 1840.

24. Gaspard Lischer, boulanger, époux
de Rosina née Krummenacher, Lucernois,
né le 10 novembre 1850.

24. Henri-Frédéric Borel, concierge au
Gymnase, veut de Sophie Entdingei née
Prêch e, de Neuchâtel , né le 5 juin 1332.

EU E  

TEMPS que
nous avons cause de
grands désastres aux
épidermes délicats , la
peau devient rouge,
sèche et cassante. Pour

er cet effet , il faut em-
>er constamment , pour le
ge et les mains, la mer-
leuse Crème Simon, la
idre de riz et le Savon
ion. Exiger la signature
limon, r'de Provence36,
is. - Chez tous les prin-

_ ,ux coiffeurs , parfumeurs
et pharmaciens, etc.

tin sera accompli. » — Et une autre voix
me dit : « Courage I > C'était celle d'E-
vangéline.

Nous nous étrei gnîmes par la main , et,
ainsi unis, nous marchâmes contre le fan-
tôme de la mort.

Alors commencèrent les jours cruels
passés dans l'attente des peurs noctur-
nes.

Ah ! quelles nuits éternelles veillées au
chevet d'une créature adorée, seul , l'es-
prit rempli de terreurs, dans une petite
chambre dont l'aspect se transformait
effroyablement à mes yeux hallucinés
par le sommeil 1

Je le vois encore mon enfant malade ;
je veille, et il me semble que je dors , j e
dors, et il me semble que je veille. Et je
le regarde encore, pauvre sentinelle de
l'amour paternel , alors même que j e ne
distingue p lus rien.

Puis je me secoue ; j 'interroge la pen-
dule; je m'approche, je change les linges
glacés sur la gorge de mon enfant , et je
commence l'invariable torture.

— Auguste!
Il ne me répond pas, il ouvre un œil et

me regarde, et il m'imp lore.
— Auguste, il faut prendre la potion.
II gémit; la quinine lui dép laît , et son

père est inexorable.
— C'est l'affaire d'un moment, une

gorgée seulement. Prends-la pour me
faire p laisir.

Il me regarde; il regarde la potion , il
veut s'efforcer.

— Oui, oui... tout à l'heure, je la
prends... voilà... un moment encore... at-
tends.

Je prie et je commande, j e plaisante et
je menace de me mettre en colère ; puis
je regarde la pendule... Ah 1 les minutes
volent , et s'il ne prend pas la quinine
mon enfant mourra.

— Vois — lui dis-je gaiement — tu la
prendras tout seul ; j e vais un moment
par là , j e reviens et tu l'auras prise.
Voyons un peu si tu es capable de faire
cela !... puis nous le dirons à la maman ,
qui sera contente de toi.

Alors il a pitié de mon angoisse et
avale le breuvage amer; et je respire , car
j 'ai une demi-heure de paix.

Voici que me repassent devant les
yeux tous les spectres mélancoliques de
la veille; les meubles craquent , et à cha-
que bruit nouveau c'est une horrible hal-
lucination .

Que m'importe ma maison, le peu de
richesse qui m'a tant coûté ! Que m'im-
portent mon nom , ma renommée ? J'ai
été vraiment un maladroit . J'étais fort et
hardi ; je pouvais rester seul pour défier
la pauvreté et la vie ! je n'aurais pas au-
jourd'hui mon fils mourant. Et où serait
Auguste ? Et que serait devenue ma
chère Evangéline dont je m'étais épris ?

L'amour I Qu'est-ce que l'amour ! La dou-
leur peut-être. Et la douleur , qu 'est-ce ?

Une main soutient ma tête, qui lutte
contre le sommeil.

— Va te reposer , — me dit Evangline,
— je suis là , moi.

J'ouvre les yeux et je regarde ce vi-
sage blanc et mélancolique. Il me semble
aimer encore.

— Tu as dormi ? — demandai je à ma
femme.

— Oui, et j'ai fait un beau rêve. Com-
ment ai-je pu faire un beau rêve ?

Je réponds sans m'en apercevoir :
— Un beau rêve !
Elle me comprend , me prend par la

main et me conduit près du lit de notre
obère créature.

— Ne te semble-t-il pas qu 'il va mieux ?
— me dit elle. — Son sommeil est tran-
quille. Tu es fatigué, — ajouta t-elle, —
pauvre Epaminondas !

— Pauvre Epaminondas ! — répétai-je
aveo un sourire amer.

Alors elle me serre fortement la main ;
elle se dresse sur la pointe des pieds et
me présente sa joue.

— Embrasse-moi là , — m'ordonne-t-
elle avec douceur , — ainsi .. maintenant ,
embrasse ton fils au front sans le réveil-
ler , et maintenant va te reposer.

Je sens qu 'un peu de force féminine
me pénètre dans le cœur.

(A suivre.)

CONFÉRENCES de Saint-Bia ise
JEUDI 28 JANVI ER

à 8 heures du soir
à l'Hôtel communal

La vie domestique (l'un comte île Valan gin
an Tim siècle

par M. le pasteur Ch. CHATELAIN

n r n i  >in  Environ 200 mètres cubes
Uk.D L.Aio de déblais à prendre à la
rue de là Côte. Le bureau du journal in-
diquera. 907

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance mardi 26 janv ier 1892,

à 8 '/s &• du soir
Hôtel DuPeyrou. — Salle du Club alpin .

ORDRE DU JOUR :

La conduite dn feu d'infanterie contre
l'artillerie , la cavalerie et l'infanterie

par M. le capitaine BOILLOT

Un jeune Allemand qui désire se per-
fectionner dans la langue française, cher-
che pension pour quelques mois dans la
famille d'un maitre delà Suisse romande.
Adresser les offres avec prix sous les
initiales : A. M. poste restante, Belmont
s/Yverdon.

HUIT CONFÉRENCES
dLjj .  IDr A-. Cornaz

SUR

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

AU COLLÈGE DES TERREA UX

3m> conférence, mercredi 27 janvier

Les premiers mouvements,
La règle dans l'Education.

i Neuchâtel — Temple du Bas
DIMANCHE 31 JANVIER 1892

à 4 h. précises du soir

31- CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
SOUS LA DIRECTION DE

\L SD1C. RŒTHLISBERGER
AVEC LE CONCOURS DE

M me Clara SCHULZ (soprano), de
Genève ; M me Emma R&UBER-
SANDOZ (alto), de Berne; M. Ph.
STR UBIN (ténor), de Bâle ; M. Ad.
WASSERMANN (basse), de Bâle ;
l 'Orchestre de Berne, renforcé
d'artistes et amateurs de la ville
et du dehors.

PROGRAMME :
Rébecca, scène bibli-

que , pour solis , chœur
et Orchestre . . . .  César Franck.

Le Déluge, poème bi
blique en trois parties,
pour solis, chœur et
Orchestre C. Saint-Saëns.

Les billets seront en vente dès jeudi
28 janvier, à une heure , au magasin de
musique de M mo Sandoz-Lehmann , et le
jour du concert , dès 3 heures, au ma-
gasin de M. Gurtler, marchand tailleur ,
vis-à-vis du Temp le,

PRIX DES PLACES :
Numérotées, Fr. 3. — Non numérotées,

2 F.
Les portes s'ouvriront à 3 heures et demie.

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

SAIST - REMO.
Le bureau du journal indiquera.

TRAITéS DE COMMERCE.

M. di Rudini a soumis à la Chambre
italienne une proposition tendant à pro-
roger le traité de commerce avec l'Espa-
gne. Sur la demande du ministre, la pro-
position a été discutée d'urgence et la
prorogation a été votée.

Après un discours du ministre des
affaires étrangères de Serbie, la Skoupt-
china a voté, à l'unanimité et par accla-
mation , la convention commerciale avec
le Monténégro.

On mande de Lisbonne qu'il est peu
probable que la discussion du tarif des
douanes puisse être complètement ter-
minée à la fin du mois courant , c'est-à -
dire à l'échéance des conventions com-
merciales avec les principaux pays étran-
gers. Voté ou non, le tarif en discussion
sera mis en vigueur au 1er février pro-
chain, et cela d'une façon générale.

Angleterre
Les funérailles du duc de Clarence.
Voici quelques détails que nous croyons

intéressants sur la cérémonie de l'ense-
velissement du prince.

Le cortège n'a fait son entrée dans la
chapelle de St-Georges qu 'à 4 h. du soir,
au lieu de 3 h. 30, primitivement fixé par
le programme. Sur le seuil , le cercueil a
été reçu par le clergé: l'évêque de Roches-
ter, doyen de Windsor, le chanoine Dol-
ton , l'évêque Barry et le chapelain parti-
culier du prince de Galles, assistés des
élèves et du chœur.

Au moment de l'entrée du corps, la
chapelle de St Georges présentait vrai-
ment un spectacle unique et grandiose.
Les deux nefs latérales étaient remplies
par 600 invités en grand deuil et en cos-
tume de cour, parmi lesquels dominaient
les uniformes des militaires, des diplo-
mates et des chambellans, dont les doru-
res disparaissaient vaguement sous d'é-
paisses garnitures de crêpe. Le centre de
la chapelle avait été réservé pour les
parents et, dans le chœur, les stalles du
Chapitre de la Jarretière étaient occu-
pées par les invités de distinction : le
lord grand chancelier, président de la
Chambre des lords, les ministres de
l'intérieur, de l'amirauté et de la guerre
et les membres du corps diplomatique.

Le moment le p lus solennel peut-être
de ce service, auquel les princesses assis-
taient dans la tribune particulière de la
reine, a été celui où le roi d'armes de la
Jarretière, le premier héraut d'armes de
la cour anglaise, se tournant vers l'audi-
toire, a jeté, d'une voix formidable et
grave, la nomenclature de tous les titres
et qualités du défunt , dernier écho des
grandeurs et des pompes humaines qui ,
quel ques minutes plus tard , allaient s'en-
gouffrer dans les caveaux funèbres de la
sépulture royale.

Le service religieux a été très court , il
n'a pas pris plus de quinze minutes. Pen-

NOUVELLES POLITIQUES
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SOCIÉTÉ MOITIE fit fle VITICULTURE
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

PROGRAMME DE CONCOURS DE VERGERS
ARTICLE PREMIER . — La Société organise, pour le mois d'août 1892, un concours

de bonno tenue de vergers , dans le but d'encourager la culturo rationnelle des vergers
existants et la création de nouvelles p lantations de ce genre.

ART . 2. — Tous les propriétaires , fermiers, et les personnes membres de la
Société, habitant le Vignoble, peuvent concourir .

Les inscriptions seront reçues jusqu 'au 30 juin 1892, chez le secré-
taire de la Société , M. Charles PERRIER , à Marin.

A RT . 3. — Le concours comprendra :
I. Etablissement du verger :

a) Choix de l'emplacement ;
b) Choix des sujets ;
c) Plantation des arbres.

II. Entretien du verger :
a) Soins généraux , fumure, culturo et propreté au pied des arbres ;
b) Soins particuliers donnés aux arbres , forme, nettoyage, élagage et

badigeonnage.
A RT. 4. — L'appréciation des vergers inscrits sera faite par un Jury de trois

membres nommé par la Société. Ce Jury fera au mois d'août la visite des vergers
inscrits pour concourir.

ART. 5. — Les récompenses consisteront en di plômes avec primes en argent.
Le premier prix sera de 100 Fr.— Une somme de 600 Fr. est affectée à ce concours.

I_ie Comité.



dant que l'évêque officiant prononçait les
paroles sacramentelles : Earth to earth,
ashes to ashes, dust to dusl, le doyen de
Windsor jetait sur le cercueil des pincées
de sable, dont les grains produisaient
dans leur ohute le crépitement lugubre
de la grève sur les vitres dans une jour-
née d'orage. A la fin de la cérémonie,
le héraut d'armes, sir Albert Woods,
a encore salué le corps d'un dernier
adieu :

< Altesse royale et impériale, Albert-
Viotor-Christian-Edward , duo de Cla-
rence et d'Avondale, chevalier du très
noble ordre de la Jarretière, chevalier du
très illustre ordre de St-Pairick, aide de
camp de Sa Majesté, major au 10m8 régi-
ment de hussards I... »

Ce suprême adieu a tiré des larmes
de presque tous les yeux. Puis la cha-
pelle s'est lentement vidée, les pas lourds
sur les tapis ressemblant au dernier
roulement des tambours voilés de crêpe I

A six heures, le cercueil a été des-
cendu par les employ és des pompes
funèbres dans la galerie souterraine con-
duisant aux caveaux et déposé tempo-
rairement entre le sarcophage du duc
d'Albany et le monument du prince con-
sort, dont le corps est à Frogmore. Les
gens du château ont ensuite disposé sur
et autour du cercueil les innombrables
couronnes de fleure, témoignages venus
de tous les points de l'Angleterre et de
l'Europe.

— Les unionistes viennent d éprouver
le plus grand peut-être des échecs qu 'ils
ont eu presque à chacune des dernières
élections partielles.

La circonscription de Rossendale avait
à élire un député en remplacement du
duc de Devonshire (marquis do Harting-
ton), élu en 1886 à une majorité de 1450.
C'est le candidat libéral qui a été élu , au
grand étonnement de tous; il a eu une
majorité de 1225 voix.

France
Les cardinaux de France viennent de

publier un manifeste par lequel, en
résumé, ils engagent les fidèles à cesser
toute opposition constitutionnelle, mais à
garder, en acceptant la Républi que, toutes
leurs convictions, tous leurs principes,
toutes leurs idées, et à les afficher osten-
siblement.

Cette déclaration que, seul, Mgr Lavi-
gerie n'a pas signée, s'oppose nettement
aux dispositions conciliantes de Léon XIII;
car il y a tant de restrictions et de con-
ditions dans son adhésion au gouverne-
ment républicain, que le haut clergé ne
semble pas près de changer son attitude ,
et qu'au lieu de combattre la République
comme telle il la combattra dans ses lois
les plus importantes, ce qui revient au
même.

Ce document, dont on ne sait com-
ment la publication sera reçue au Vati-
can, amènera à la tribune de la Chambre
M. Hubbard qui interpellera le ministre
des onltes sur les mesures que celui-ci
compte prendre envers les cardinaux.

— Le contre-amiral Gervais a été
promu vice-amiral et nommé chef d'état-
major général de la marine.

Allemagne
Il s'est produit à Berlin un mouvement

d'opinion très prononcée contre les entra-
ves apportées dimanche à la circulation
à propos de l'arrivée du roi de Wurtem-
berg.

La Gaeette nationale conteste l'oppor-
tunité de pareilles mesures, qui tendent
à devenir une habitude, portant atteinte
aux droits de la population , et rappelle
qu'autrefois, lorsque des souverains ve-
naient à Berlin , on ne jugeait pas utile
d'occuper militairement les rues où ils
passaient.

Autriche-Hongrie
Le procureur imp érial a ordonné une

instruction contre le rédacteur du Wiener
Tagblatt pour avoir provoqué une pani-
que de bourse le 14 novembre 1891.

— La maison d'Autriche, si cruelle-
ment éprouvée depuis quelques années ,
est en oe moment sous le coup d'une vive
inquiétude.

L'archiduc François-Ferdinand d'Esté,
héritier présomptif du trône, est assez
sérieusement souffrant. Les médecins,
qui redoutent l'influença , lui ont intordit
de quitter le lit.

Portugal
Suivant les projets financiers du gou-

vernement, les créanciers étrangers seront
compris dans un arrangement prévoyant
des sacrifices sur les intérêts de la dette.

Chili
Un télégramme de Santiago dit que le

Chili a reçu un ultimatum des p lus éner-
giques, dans lequel les Etats-Unis décla-

rent qu'ils rompront toutes relations dip lo-
matiques, à moins que M. Matta ne retire
les termes du télégramme, offensant pour
les Etats-Unis, qu 'il a envoyé le 11 dé-
cembre à M. Montt. Cet ultimatum exige
une réparation et des excuses immédia-
tes. Aucun délai ne sera toléré.

Le ministre anglais à Santiago a reçu
de son chef l'ordre d'offrir sa médiation
dans le conflit actuel.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

—¦ Une ascension au Mont Blanc vient
d'avoir lieu avec un plein succès ; elle a
été favorisée par un temps splendide ,
une vraie journée de printemps. M. Day-
naux , du Club alpin français , est parti le
19 après midi pour aller à Pierre-Pointue ,
le second jour aux Grands-Mulets, le
troisième à la cime, où la caravane est
arrivée vers une heure après midi. La
descente s'est effectuée sans incident.

— Le transatlantique la Normandie,
allant à New-York, a coupé en deux
samedi , en sortant du port du Havre, le
bateau qui le remorquait. Cinq hommes
ont été noyés, un grièvement blessé.

— Le Journal de Daneig annonce
qu 'en présence de la misère qui règne
dans les contrées orientales de la Prusse,
un grand nombre de conseils munici paux
ont résolu de renoncer cette année à
l'illumination des édifices publics à
laquelle on procède d'ordinaire le 27
janvier , jour anniversaire de la naissance
de l'empereur; ils consacreront au sou-
lagement de ces misères les sommes
affectées d'habitude aux réjouissances
publiques.

— L'agitation continue à l'université
de Nap les. Les cours sont suspendus
dans toutes les facultés. La chaire du
professeur Scaduto a été brûlée au milieu
des applaudissements et des cris des étu-
diants.

M. Villari , ministre de l'instruction
publique , a suspendu de ses fonctions,
pour un temps indéterminé, M. Scaduto,
le professeur qui avait giflé un étudiant
en pleine leçon et provoqué ainsi l'agita-
tion parmi la jeunesse universitaire.

— Une collision s'est produite , dans
l'Etat de New-Mexico, sur la ligne de
l'Atlantique au Pacifi que. Un wagon a
été détruit. Cinq employés ont été tués
et p lusieurs voyageurs blessés.

— A Davenport , un train venant de
Chicago, sur la ligne de Rook-Island et
du Pacifi que, a déraillé. Neuf personnes
ont été blessées, dont trois mortellement.
Le train a été brûlé.

—Grève de consommateurs. On mande
de Marseille qu 'une réunion a été tenue
jeudi par 750 patrons de magasins, qui
ont résolu de mettre en interdit la Com-
pagnie du gaz, à partir du 25 février
prochain , si la compagnie n'abaisse par
ses prix. Pendant la durée de la grève
un mode d'éclairage quelconque sera
employ é.

— Un capitaine de la marine mar -
chande italienne a découvert dans le
détroit de Magellan des gisements de
charbon d'excellente qualité. On appré-
ciera l'importance de cette découverte
quand on saura que tous les navires qui
passent le détroit y renouvellent leur
provision de charbon et que jusqu 'ici ce
charbon était amené de Cardiff.

- Le Courrier de Bruxelles donne des
détails sur le massacre d'une expédition
allemande par les Wahéhés. Six cents
nègres et une douzaine d'Europ éens
auraient été tués dana une embuscade,
les canons pris et los bagages détruits.
Les nègres ayant mis le feu aux hautes
herbes, tous les blessés auraient été brû-
lés ; p lusieurs blancs seraient restés pri -
sonniers.

— Samedi matin , à 1 h. 35, le feu a
éclaté à Bruxelles, au palais d'Aremberg,
dans la chambre do la princesse de Croy.

Le prince de Croy, rentrant du cercle,
vit des flammes et donna l'alarme. La
princesse et ses enfants, qui couchaient à
l'étage supérieur , prirent la faite et les
domestiques les portèrent à demi nus
chez leur voisin , le comte de Lanoy. Les
pomp iers, le matériel des différentes sec-
tions et quatre pompes à vapeur arrivè-
rent sur les lieux.

Malgré ces secours, on dût faire la
part du feu et abandonner une aile du
palais, qui fut incendiée, ainsi que la
partie centrale de l'hôtel , où se trou-
vaient les grandes salles des fêtes de
réception et l'escalier d'honneur. Un
salon rouge contenant de nombreux
objets d'art est détruit . Les bijoux de la
princesse, des valeurs , des titres pour
une somme considérale sont perdus , à
moins que le coffre-fort les renfermant

ne soit trouvé intact. On déplore surtout
la destruction de la chambre historique
d'où sortit le comte d'Egmont pour mar-
cher à l'éohafaud , et qui était restée dans
le même état depuis l'année 1568. La
cause du sinistre est une allumette jetée
par mégarde dans sa chambre par la
princesse elle-même.

— Le général Menabrea , ambassadeur
d'Italie à Paris , a donné sa démission ,
que son grand âge — le général a 84 ans,
— suffit à motiver.

— Vive émotion à Sophia. Pendant
une excursion en traîneau faite dimanche
après midi , uu revolver que M. Stambou-
loff avait dans sa poche est parti soudai-
nement, blessant le ministre à la cuisse.

Au premier moment , tout le monde a
cru à un attentat p lutôt qu'à un accident.
Il paraît que lorsque le coup de revolver
partit , M. Stambouloff sauta hors de son
traîneau en criant à l'assassin. Quand
M. Stambouloff a été ramené à Sofia, le
médecin a constaté que la blessure est
sans gravité, mais l'émotion a provoqué
une fièvre assez intense chez le malade.

— Le grand-duo Constantin-Nico-
laïewitch, oncle du tsar , est mort diman-
che à minuit. Il était né en 1827 et était
amiral-général de la flotte russe.

Bourse de Genève, du 2o janvier 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 113. »/„ 3 V» fédéral . . 100.'/„Id. priv. — .— 3°/0 id. ch.de f. 90.—
Central-Suisse — .— 3% Gen. àlots 104.25
N-E Suis. anc. 565.% 3.-0. 1878,4% 505.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 515.50
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 314.50
Unionfin.gen. — .— Mérid.ital.3% 301.—
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — .-- Prior.otto.4% 417.50

Changes à Genève Ar9enl fin au kll°
Demandé Offert Londres . 155.65

» ,„„ nr- lnn „r. Hambour 15o.2oFrance . . 100.25 100.30 Francfort 158.50Allemagne 123.80 124.— 
Londres. . 25.18% 25.23% Esc. Genève 4%

Bourse de Paris, du 25 janvier 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 95.42 Bq. de France — .—
4 '/a% » . 105.82 Crédit foncier 1222.50
Ext. Esp. 4% 64. — Bq. de Paris . 690.—
Hongr. or 4% 92.% Créd. lyonnais 803.75
Italien 5% . . 90.37 Mobilier fran . 152.50
Portugais 3% 29.V» J. Mobil, esp. 110.—
Rus. 1880, 4% — .— Banq. ottom. . 558.43
Turc 4% . . . 18.75 Chem.Autrich. 612.50
Egy. unif. 4% 479.68 Ch. Lombards 225.—

Actions Ch. Nord-Esp. 208.75
Suez 2673.75 Ch. Saragosse 208.75
Rio-Tinto . . . 446.87 Ch. Portugais. 68.75

Messieurs les membres de la Société
de Tir d'infanterie de Neuchâtel sont
informés du décès de leur collègue,
Monsieur Gaspard LISCHER,

BOULANGER,
et priés d'assister à son convoi funèbre,
qui aura lieu aujourd'hui, mardi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue Fleury n* 20.
LE eomiE.

Die Mitglieder des Mtennerehor
Frohsinn sind eingeladen an der
Beerdigung ihres Passivmitgliedes,

Herrn Gaspard LISCHER,
theilzunehmen.

Beerdigung findet statt Dienstag den
26. dies, Nachmittags 1 Uhr.

Wohnort des Verstorbenen : rue Fleury
n" 20.

Daa Comité.
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Société des Sciences naturelles. — A la
dernière séance, M. P. Godet a présenté
de la part de M. H. Junod, missionnaire,
à Delagoa (Afrique australe) , une collec-
tion de pap illons accompagnée d'une
lettre sur la faune entomologique de cette
contrée.

M. le Dr G-. Borel, oculiste, qui a soi-
gné plusieurs des victimes de l'accident
de Zollikofen , a donné communication
de ses observations sur les effets produits
dans les centres nerveux par les chocs
et les émotions éprouvés dans les catas-
trophes de chemins de fer. Ces troubles ,
dont les compagnies nient l'existence,
existent réellement et prennent souvent
un caractère très dangereux .

Conférence académique. — Ce soir a
lieu la cinquième de ces conférences.
M. O. Billeter entretiendra son auditoire
des Princi pes de la nutrition des animaux
et des végétaux.

Soupes scolaires. — Le Comité des
Soupes scolaires a reçu la jolie somme
de 17 fr. 30, produit d'une collecte faite
à l'issue d'un souper organisé par quel-
ques amis au Chalet du Jardin anglais.

Le Jour de repos. — Le Comité neu-
châtelois pour l'observation du dimanche
étant sur le point de mettre en circula-
tion son carnet de souscription , a publié
un rapport sur son activité pendant
l'année 1891.

Il a envoyé 150 fr. en sus de la sub-
vention annuelle au Comité central et in-

ternational , qui organise les congrès, s oc-
cupe des publications d'un intérêt géné-
ral , des conférences locales, etc.

Le Comité neuchâtelois entretient une
bibliothèque dont 4375 volumes ont été
prêtés l'an dernier , et pour laquelle il a
besoin de fonds. Il a subventionné l'oeu-
vre prosp ère des journaux et de la biblio-
thèque en faveur des emp loyés dos che-
mins de fer. Il s'est fait représenter aux
conférences de Payerne, en mai, et de
Berne, en novembre. Il a adressé, après
l'accident de Mœnchenstein , une lettre
aux pasteurs et aux journaux du canton
pour combattre l'extension donnée à
l'institution des billets du dimanche. Le
Comité vaudois et le Sonntagsfreund ont
textuellement reproduit cette circulaire.

Il s'est enfin occupé, sans résultat jus-
qu 'ici , d'obtenir la fermeture des boulan-
geries de la ville le dimanche.

Les dépenses ont été de 1217 fr. et les
recettes de 1748 fr. ; le solde en caisse
au 31 décembre était de 531 fr.

CHRONIQUE LOCALE

Traités de commerce. — Les négocia-
tions commerciales avec l'Italie sont sus-
pendues pour p lusieurs jours , les négo
dateurs italiens devant demand r de
nouvelles instructions à Rome.

— Dimanche, la Société suisse pour
l'industrie de la soie a eu, à Zurich , son
assemblée générale. Elle a décidé de
reviser ses statuts et a exprimé ses
regrets de ce que les traités do commerce
avec l'Allemagne et l'Autriche Hongrie
n'apportent aucune amélioration pour
l'industrie des soies et de ce que, vis-à-
vis de la France, la situation soit p lus
défavorable encore.

GEN èVE. — Le Grand Conseil de Ge-
nève discute eu ce moment une loi réglant
la police des cabarets. Il a adopté entre
aulres cette disposition :

« L'autorisation d'ouvrir un débit doit
être refusée si la proportion des débits
dans une commune est sup érieure à un
pour cent habitants. Toutefois cette pro-
portion pourra être exceptionnellement
abaissée, selon les besoins constatés de
la localité et eu égard à l'étendue de
son territoire et à sa population étran-
gère flottante. »

TESSIN. — M. Soldati, président du
Conseil d'Etat , a porté p lainte contre le
Dovere , j ournal de M. Simen , pour outrage
et diffamation. Dans plusieurs numéros
successifs, cette feuille l'a accusé d'abus
de pouvoirs et d'opérations financières à
son profit et au préjudice de l'Etat.

-.-.-««ïSMKai"«ft-->-' 

NOUVELLES SUISSES

Berne, 25 janvier.
Le message aux Chambres sur les

relations commerciales aveo la France
vient d'être distribué. Il porte en subs-
tance que le gouvernement français a
fait prévoir la possibilité que le Parle-
ment apporte des atténuations au tarif
minimum pour les articles qui intéressent
particulièrement la Suisse. Dans ces cir-
constances, le Conseil fédéral ne croit pas
qu'on doive dès le 1" février app liquer
le tarif général ; les pourparlers n 'étant
pas clos, les représailles demandées par
les pétitionnaires ne sont pas encore de
saison. Toutefois, la Suisse se réserve de
prendre d'un moment à l'autre telle atti-
tude qu 'il lui plaira. En attendant , un
régime provisoire est adopté.

Berlin, 25 janvier.
Le Reichstag discute en seconde lec-

ture le traité de commerce avec la Suisse.
M. Barth et d'autres membies ont déposé
une proposition tendant à soumettre à
l'arbitrage les divergences qui pourraient
surgir entre les puissances contractan-
tes.

L'article 1" du traité dit qu'il est con-
clu sur la base de la nation la plus favo-
risée. M. Siegle fait remarquer que le
tarif suisse a élevé les droits d'entrée
sur une série d'articles , surtout sur les
lainages, les cotonnades et les filés, ce
qui gênera beaucoup l'exportation alle-
mande. Il importe donc que les avanta-
ges que la Suisse pourra accorder à
d'autres Etats sur ces articles profitent
aussi à l'Allemagne. Il votera donc le
traité comme étant préférable au tarif
général suisse et parce que la paix vaut
mieux que la guerre. L'article 1" est
adopté.

New-York, 25 janvier.
M. Harrison a communiqué au Con-

grès le message sur les affaires chiliennes
aveo la correspondance volumineuse
échangée depuis le 15 août. Une grande
partie de cette correspondance est déjà
connue. Il ressort de ces documents que
l'attitude de M. Egao, relativement aux
réfugiés , était soutenue par M. Harrison.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur et Madame Victor Bonhôte et
leur entant, Monsieur et Madame Wil-
helm Bonhôte et leurs enfants, Madame
Bonhôte-Roulet et ses enfants, Madame
Verdan-Vouga et ses enfants ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée enfant , sœur, petite-fille, nièce et
parente,
Antoinette - Louise BONHOTE,
que Dieu a reprise à Lui, lundi 25 janvier»
à l'âge de 5 ans, 3 mois, après une longue
et pénible maladie.

Il rassemblera ses agneaux
entre ses bras.

Esaïe XL, v. 11.
L'ensevelissement aura lieu à Peseux,

mercredi 27 courant, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de faire-part

Les enfants et petits-enfants de Monsieur
Fritz Borel, concierge du Gymnase, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé père et
grand-père,

FRITZ BOREL.,
que Dieu a retiré à Lui, après une pénible
maladie, dans sa 60m* année.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 27 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Gymnase n° 3.

Monsieur et Madame Œhl-Philippin,
Mademoiselle Delphine Spring, à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Henri Spring
et leurs .enfants, à Fleurier, Monsieur et
Madame Eugène Spring, à Lyon, Mon-
sieur Auguste Merlan, ses enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel , ont la profonde dou-
leur de taire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
de faire en la personne de

Madame EUGÉNIE PHILIPPIN
née SPRING,

leur bien-aimée mère, sœur, belle-sœur et
tante, que Dieu a retirée à Lui, mardi 26
janvier, après une courte mais pénible
maladie, dans sa 73"' année.

Que Ta volonté soit faite.
Matth. XXVI, v. 42.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 28 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : route de la Gare 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Madame Rosine Lischer et ses trois en-
fants, les familles Kopp et Amreihn, à
Munster, Schmid, à Lucerne, Eckel, à
Ohligs en Allemagne, Monsieur Alexandre
Kœsermann , Mademoiselle Adèle Kru-
menacher, à Neuchâtel, Robert et Gottfried
Krumenacher, Sutter, à Berne, Bruni, à
Stocken, et Madame veuve Staudenmann,
à Hauterive, ont la grande douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et connais-
sances la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
cher et regretté mari, père, frère, beau-
frère et oncle,

GASPARD LISCHER,
BOULANGER,

décédé le 24 janvier 1892, après une lon-
gue et pénible maladie, à l'âge de 41 ans.

Venez à moi, vous tous qui
êtes travaillés et chargés, et je
vous soulagerai.

Saint-Matthieu XI, v. 28.
L'ensevelissement aura heu mardi 26

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue Fleury n* 20.
Le présenl avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

25 jan vier.
La hausse barométri que est rapide sur

les Iles britanniques. Le minimum des
Shetland s'est transporté au Nord de la
Scandinavie. On signale encore de faibles
pluies sur le centre et l'Ouest de l'Eu-
rope; un orage a éclaté à Al ger.

La température est en baisse sur
l'Ouest du continent.

En France, la temp érature va se main-
tenir un peu basse, aveo un ciel nuageux
ou brumeux.


