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Toutes les Alpes visibles le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 119^,6
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Brouillard sur le sol. Neige intermittente
dès 9 heures.

NIVEAU OTJ lAC:

Du 10 février (7 h. du m.) : 429 m. 750
Du 11 » 429 m. 750

Extrait de la Feuille officielle
— Tous les créanciers et intéressés à

la succession acceptée sons bénéfice
d'inventaire de Maire, Constant, quand
vivait agriculteur à La Plature, rière
Plamboz, où il est décédé le 29 juin 1891,
.ont péremptoirement assignés à compa-
raître devant le juge de paix des Ponts,
qui siégera à la maison de commune du
dit lieu, le samedi 20 février 1892, à
10 heures du matin, pour recevoir les
comptes du syndic et prendre part à la
répartition.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
CONCOURS

Les travaux de pilotage dn
barrage à construire dans le
lit de la Rense, à Combe -
Garot, sont mis an concours.

Les entrepreneurs dispo-
sés à entreprendre ces tra-
vaux peuvent prendre con-
naissance des plans et con-
ditions au Bureau des Tra-
vaux publics, Hôtel municipal.

Le délai fatal du dépôt
des soumissions est fixé an
20 courant, à midi

Neuchâtel , le 10 février 1892.
Direction lie. Travam publics.

BIJOUTERIE , , .  ; \_
HORLOGERIE i?™L !T "

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. |
Bean choii dans tous les genres Fondée en 183,1 |

J±. j rOBIINT i
Successe-oz M

ItfaisoH du Grand Hôtel dn I.ac i
NEUCHATEL g

M HUIS
Mise en perce prochainement :

D'un vase vin blanc 1890 et
D'un vase vin blanc 1891, sur lie.

S'inscrire à l'Etude Wavre.

A Tendre

Un Piano déjà usagé.
S'adresser rue de la Côte n° 12.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur

à 1 fr. 30 le pot.
(Les pots vides sont repris à 30 ots.)

Au magasin de Comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs 8.

HARE NGS GÉANTS
(Riesenb ûklinge)

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

8, rue des Epancheurs, 8

OCCASION
A vendre les œuvres complètes de

J.-J. Rousseau , et plusieurs ouvrages
d'Alexandre Dumas S'adresser rue du
Bassin 6, au 3me.

Tous les jours, au détail :

Pâté froid truffé
Pâté de Foie gras en croûte

à 80 cent, la tranche
CHEZ

JULES GLUKHER -GABEREL
Pâtissier

9, Faubourg de l'HOpital , 9

COMlimi. DE NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux de fouilles , murs
de soutènement, escalier et chemin d'ac-
cès du nouveau collège de Serrières.

Les plans et cahier des charges peu-
vent être consultés au bureau de M.
James-Ed. Colin, architecte, qui délivrera
des formulaires de soumission.

Les soumissions cachetées seront re-
mis à la Direction des Travaux publics
de la Commune, j usqu'au samedi 13 cou-
rant , à midi ; passé cette date, aucune
soumission ne sera admise.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON à VENDRE
A vendre de gré à gré une maison

située au bas du village de Saint-Biaise.
S'adresser à Mme veuve Mattheyer, au
dit lieu.

ANNONCES DE VENTE

Billard à vendre
On ofire à vendre de gré à gré un

billard en bon état d'entretien avec
deux jeux de billes et accessoires.

S'adr. au citoyen Ed. Redard , agent
d'affaires, â Colombier.

VERMOU TH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fit, 35 le litre, verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles SEIBïEX

rue des Epancheurs n° 8.

TOUS LES JOURS

Morue dessalée
Au magasin de Comestibles

Glx. SEINET
8, rue des Epancheurs , 8

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

§M. STAHL fMagasin Faub. du Lac n° 2 Jl
ON DEMANDE DES AGENTS

Cors aux pieds
durillons , etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède spécial suisse,

-JW ECRISONTYLON POHL "%m
de la pharmacie FUETER , à Berne.

Véritable, 1 Fr. 20 le flacon , à la phar-
macie Dardel, à Neuchâtel.

1 Li VILLE DE NI DIUTI L
24, Rue du Temple-Neuf, 24

| Updata complète, au prix de revient
de tous les articles de fil fabriqués à l'étranger.

H ' >tf
 ̂

Quelques cents douzaines de Serviettes en fil blanc, u
f -_ damassé, 65/65 centimètres, (valan t 70 centimes) f i
j4 pour liquider, à 35 et 40 c. M

H lVTonnQna damassé, en fil blanchi, (valant 2 fr. 80) B^lU cljjpdyt. . . . .  pour liquider, à 1 25 et 1.45

H lYr__ T_ T l___ T_ ï *r^s f°r'e' grand damier , mi-blanche ; QPC ™
S l^dpjJdyt. pour liquider, à «U M
A Môme qualité , serviette , à 30 M

« Essuie- service jjjj b6aup0t-8 uqu.der, à 25 H
P Essuie-service, Linge de toilette 2£ÏÏX; on •
 ̂

100 pièces pour liquider, à """ m
t\ T'flilo Pur e fil , mi-blanche, 160 cm., pour draps de M *)K

M L Uilc lits (valant 2 fr. 50) . pour liquider, à * ^** j*

_é TOÎÏP fll * blanchie> 78 cm - 0e mètre valant 1 fr. 35) J K  A

g 500 douzaines de TORCHONS en fil , encadrés et da- «fj  M
H massés pour liquider, la p ièce à "*** m

j  500 douzaines de TORCHONS en 111, blanchis, encadrés OK U
p^ pour liquider, la p ièce à t'*-' f^

Jj 2000 mètres de COUTIL, 1% pour matelas , 150 cm . (le | «' f!
PS mètre valant 1 fr . 85) pour liquider, à * ^^ ét\

(Lj 200 douzaines 1|ï/\Il_ »limi»C en fll » blanchis, eu 4
de H_LUUl. -J.UU & liquidation. 

5000 mètres T)mrk r|oi»___.c de Saint - Gall (le
de JJ1 UUC1 IC» mètre vid . de l f r . 80 à O KA
4fr .50), à fr .0 95, 1 25, 1 35, 1 45, 1 85 et & W

Se recommandent,
A. GYGER & KELLER.

VENTE DE BOIS DE SERVICE
La Commune de Neucltâtel met en vente, aux conditions habituelles de

ses enchères, par voie de soumission, les bois suivants, situés au bord de bons che-
mins, dans ses forêts de Chaumont.

Lot N° X. 9 billons pin, o,09 m*. Valangines.
> » XI. 15 » sapin , 7,94 . Verger au renard.
> » XII. 31 merrains > 12,82 » » »
- - XIII. 16 > » 6,79 » > »
> . XIV. 6 billons » 6,05 > » »
» » XV. 7 pièces chêne, 3,59 » > »
> > XVI. 12 merrains sapio , 6,44 » Prison aux vaches.
> > XVII. 16 pièces chêne, 9,80 > » >
> > XVIII. 11 billons sapin , 6,20 > > >
Les soumissions peuvent être adressées au bureau des Finances de la Commune

jusqu 'au 15 février à midi.
Neuchâtel, le 9 février 1892.

MONUMENTS FUNÉRAIR ES
SCULPTURES ARTISTIQ UES

ENTRÉPRISES DE TOUS GENRES DE TRAVAUX EN MARBRES DIVERS

JH -A NTOIIM E CUSTOR , PèRE
sculpteur-marbrier

à La Maladière, NEUCHATEL
Maison fondée en 1851

EXÉCUTION SOIGNÉE ET PRIX AVANTAGEUX

Devis et Albums de dessins à disposition.

MAISON SPéCIALE
POUR

MOMJMEÎîTS¥UNÉ_îAlRES

ÇTJSINE MéCANIQUE^' ATELIERS ET MAGASINS I
Bas-du-Mai l , NEUCHATEL |



»» Feuilleton de la Feuille d'avis de Nenchàiel

PAE

SALVATORE FARINA

Traduit det l'italien par Fr. REYNARD

Le médecin vint ; averti par nous que
probablement il serait mal reçu , il entra
dans la chambre du malade sur la pointe
des pieds.

— Si vous ne voulez pas de moi, je
m'en vais — dit-il en s 'arrêtant sur le
seuil. — Je vois déjà de quoi il s'agit, ce
n'est rien ; avec cette figure on enterre le
médecin — ajouta-t-il en se tournant vers
nous.

Cela dit , il entra; et le pauvre vieillard
ne trouva pas moyen de se mettre en co-
lère. Peut-être aussi, les apparences étant
sauves, puisqu 'on ne portait pas atteinte
à oe point d'honneur qu'il mettait à être
toujours bien portant , ne lui déplaisait-il
pas d'avoir l'opinion de la science, et il
se soumit à l'examen du doc'eur avec
-assez de résignation .

Le médecin tâta le pouls , toucha le

Reproduction interdite.

front et fit un signe d'approbation ; il re-
garda la langue et parut content ; il aus-
culta la poitrine et les épaules et se mon-
tra satisfait.

— Quant aux poumons — dit mon
beau père aveo une ombre de complai-
sance — je vais bien ; mais je me sens
fatigué, voilà ; j 'ai besoin de repos.

Le médecin lui donna raison , l'aida à
se mettre à son aise dans son lit et lui
tira les couvertures sur la poitrine, en lui
recommandant de se tenir couvert.

Il lui parlait comme à un enfant. Non
encore rassurés, nous retenions notre res-
piration.

— J'écrirai une potion calmante — dit
le docteur; — il faudra en prendre une
bonne cuillerée par heure.

— Pourvu qu 'elle ne soit pas trop
douce.

— Elle ne sera pas trop douce.
— N'allez pas dire à ces enfants — re-

commanda le malade — que je suis sur
le point de mourir ; ils seraient capables
de le oroTe.

Le médecin se mit à rire , et nous lui
fîmes écho en le reconduisant.

Eh bien ! — demandai-je.
— La chose n'est pas très grave par

elle-même, mais elle peut le devenir par
suite de l'âge. Combien a-t-il ?

— Combien a-t-il ? — demandai-je à
Evangéline. — Sa fille elle-même ne le
sait pas ; mais si c'est nécessaire, nous
pouvons... — Le médecin fit signe que oe

n'était pas nécessaire. — Il doit avoir dé
passé les soixante-dix ans.

— Espérons — conclut le médecin , —
ce soir il aura la fièvre ; je reviendrai de-
main. Il faut le préparer à recevoir mes
visites, et lui faire prendre les remèdes.

J'accompagnai le médecin jusqu 'à la
porte. A la pensée de co malheur , je me
sentais survenir un grand courage; je
pensais à Evangéline.

Elle était déjà au chevet de son père
qui battait des dents et cherchait à lire
dans nos yeux la sentence du médecin .

— Il a dit que j 'étais condamné, n'est-
ce pas ? Ne dites pas le contraire.

Evangéline eut lu force de rire.
La maladie alla en s'aggravant , et moi

qui , à chaque visite, cherchais à lire sur
le visage du médecin, j 'y lus le quatrième
jo ur qu 'il lui restait peu d'espoir de nous
conserver le cher vieillard.

On parla d'une consultation et on en-
voya un télégramme au docteur Lelli ,
notre gendre. Laurine accompagna son
mari, Laurine à qui quelques mois de
mariage avaient donné toute l'apparence
d'une femme faite.

Le grand-père, qui ne respirait et ne
parlait qu'avec peine, en la voyant tom-
ber comme une fleur à son chevet, trouva
encore un accent sonore pour pousser un
oh! de joie ; et comme Laurine, en le
voyant si souffrant, devint triste et fut
sur le point de pleurer :

— Souris — dit-il — cela me fait du
bien.

— Grand-père ! grand-père! Comment
te sens-tu ?

— Maintenant je vais bien — répondit
le malade; et il laissa retomber sur l'o-
reiller sa tête alourdie par la fièvre.

— Où est ton frère ?
Laurine se tourna pour nous le deman-

der du regard.
— A Pise — répondis je. — De là il

ira à Florence, à Rome et à Naples. Il a
voulu voir l'Italie. Un docteur in utroque,
il est dans son droit. Nous lui écrirons.
.. Il fit signe que non; que ce n'était pas
nécessaire. Il se tut un instant, comme
pour rassembler ses forces, mais sans
abandonner la main de Laurine; puis
il dit d'une voix forte :

— Tu es venue m apporter la bonne
nouvelle ?

Laurine interrogea son mari de l'œil ,
appuya les lèvres à l'oreille du malade,
et nous vîmes la fi gure du grand-p ère
transfi gurée par la joie.

Il ne dit rien , mais il ferma les yeux
pour savourer ce bonheur nouveau et ne
lâcha pas la main de Laurine.

— Comment te seus-tu ? — demanda
Laure quand il se décida enfin à rouvrir
les yeux.

— Je vais bien ; renvoyez les médecins
— murmura t-il d'une voix éteinte ; et il
parut -s'endormir.

Laure resta longtemps immobile, n'o-
sant pas retirer sa main de cette étreinte
afiectueuse, jusqu'à oe que le sommeil

1 eût relâchée. Alors elle revint à nous
en pleurant :

— Que lui as-tu dit ? — demandai-je ;
et j 'avais, moi aussi, un fil d'espoir de-
vant les yeux.

— J'ai dû le tromper — répondit Lau-
rine — pauvre grand-père I

— C'était nécessaire — ajouta mon
gendre.

— Tu as bien fait — dit Evangéline.
Le remède de ma fille parut miracu-

leux à tous quand, après deux heures
d'assoupissement, la voix du vieillard
résonna dans la petite chambre mélanco -
lique, rompant notre entretien à voix
basse.

— Laurine ! — criait-il d'un i accent
ferme.

Et la bonne créature s'empressa de
mettre sur ses lèvres et dans ses yeux
l'innocent mensonge pour accourir au
chevet du malade.

Il la regarda avec une sorte d'angoisse;
puis il lui demanda en hésitant :

— J'ai rêvé, ou est-ce ;bien;vrai ?
— C'est vrai.
— Enfants, — cria alors la voix du

vieillard, redevenue claire comme au bon
temps — je vous dis que je suis guéri et
que demain je serai sur pieds. Même je
vais me lever tout de suite.

Il fit mine de mettre une jambe hors
du lit , mais nous arrivâmes à temps pour
le retenir.

Après une nuit plus agitée que les
précédentes, un matin, un beau matin

MON FILS !

A.ctxek.t et Vente
de meubles neufs et d'occasion

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

Coq-d'Inde 24, 1" étage

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une grande
niche pour chien. Adresser les offres
avec prix à M. H. Mairet-Breguet, route
de la Côte, Neuohâtel.

+ ATTENTION!! +
Offre 5 fr. — 20 fr. — la pièce pour

anciens timbres poste suisse et étrangers.
< Stadt Post-Base! » sera payé un haut
prix. Fouillez dans toutes les archives !

Albin ROCHAT, Charbonnières.
(H. 1023 Y.)

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, rue de l'Hôpital 13, pour le
1er mars, un logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. S'adresser rue
du Bassin 6, 2me étage.

Pour la St-Jean, chambre et cuisine au
rez-de-chaussée et grande cave. Industrie;

Logements de 4 à 8 pièces et dépen-
dances, à l'Evole, maison de 12 chambres
exploitée jusqu'à ce jour comme pension
de jeunes gens.

Pour Noël : Un 2me étage (2 balcons),
appartement de 6 chambres et vastes
dépendances , rue de l'Industrie.

S'adresser Evole 47.

A louer, au centre de la ville ,, deux
petits logements, composé l'un de deux
chambres et d'une cuisine, l'autre d'une
chambre et d'une cuisine, avec dépen-
dances.

S'adresser en"!l'Etude Porret, avocat ,
rue du Château 4.

A louer , pour le 24 juin, au Fau-
bourg de l'Hôpital t

Un appartement de quatre pièces, dont
une avec balcon, au 1er étage, aveo de
jo lies dépendances,: lessiverie, séchoir,
etc. ;

Un appartemen t d'une chambre et cui-
sine, cave, chambre à serrer et galetas ;

Un appartement de quatre pièces et
dépendances, à un 1er étage.

S'adresser, pour les visiter, à M-
Gustave Meuth , maitre-meunisier, et
pour traiter en l'Etude du notaire A.
Convert, à Neuohâtel.

A louer, pour Saint Jean 1892, rue
Pourtalès , deux appartements de quatre
et cinq pièces, cuisine, cave et dépendan-
ces. S'adresser Etude H. - L. Vouga,
notaire.

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

A louer pour la St-Jean, rue du Bas
sin 6, un beau logement de cinq pièces,
chambre de domestique et dépendances.
S'adresser même maison, 2me étage.

A louer , pour Saint-Jean 1892, au
Faubourg de l'HOpital n° 15, 3me étage,
un logement de trois chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Etude Roulet ,
notaire, rue du Pommier 9.

A louer, pour le 24 avril ou St-Jean
1892, un logement de cinq pièces, cham-
bre de domestique et dépendances. S'a-
dresser Orangerie 2, à la boulangerie.

Propriété à louer
A louer , entre Neuohâtel et Ser-

rières, une propriété comprenant une
petite maison renfermant cinq chambres,
cuisine et dépendances, un jardin et une
vigne. Balcon, poulailler , etc. — Entrée
en jouissance à volonté. — S'adresser
Etude Roulet, notaire, rue du Pommier,
n° 9, à Neuchâtel.

Appartement de six pièces, 1" étage.
S'adresser à M. Nicolet, Faubourg du
Lac n° 21.

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

A louer un logement de sept chambres,
balcon et dépendances, place du Gym-
nase; plus un magasin avec arrière
magasin. S'adresser à M. le professeur
F. Godet.

CHAMBRES A LOUER

Grande chambre à 2 fenêtres, 4me
étage, Industrie. S'adr. Evole 47.

960 Belle chambre à louer , avec ou
sans pension, dans une famille distinguée,
à un monsieur de toute moralité. Le bu-
reau du journal indiquera.

Pour (out de suite, place pour un cou-
cheur . Moulins 15, 2°" étage, devant .

Chambre meublée à louer , rue des
Moulins 51, au 1er.

A louer de suite une chambre meublée.
Temple-Neuf 20, 3me étage.

Belle chambre non meublée, indépen-
dante, au soleil , Tonhalle , Seyon 32.

Une dame pouvant disposer d'une par-
tie d'un logement confortable et bien
situé, aimerait remettre une ou deux
chambres, meublées ou non, à une dame
ou demoiselle bien recommandée. S'adr.
à l'Étude J. Wavre. 

On ofire à louer, à un ou deux mes-
sieurs da bureau, une jolie chambre meu-
blée. S'adresser Evole 17, au 1er.

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

Rue de l'Hô pital 4, 2me étage, grande
chambre indépendante, meublée ou non.

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

Chambre pour un ouvrier soigneux.
S'adr. Seyon 5, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

On offre à louer une grande cave et
une grande remise pouvant convenir à
un marchand de vin . — A la même
adresse, on ofire à vendre un tas de fu-
mier de cheval. S'adresser Faubourg du
Crêt 14.

A louer, dès Saint-Joan prochaine, uo

magasin ou bureau
situé 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
propriétaire, 1" étage de la même maison .

A louer le local du grand établissement
de Bains, Avenue du Crêt, soit ensemble
ou séparément. Distribution au gré du
locataire. — A vendre en bloc, tout le
matériel des Bains, bien au dessous de
sa valeur. Pour tous renseignements,
s'adresser aux Bains.

ON DEMANDE A LOUER

Une personne tranquille désire louer,
pour le 1er mars et si possible sur la
Place du Marché, une chambre meublée
chaufiable. Adresser les ofires sous les
initiales E. Z., poste restante, Neuohâtel.

OFFRES DE SERVICES
963 Une jeune fille [cherche une place

pour s'aider dans un ménage ou pour
soigner les enfants. S'adresser au bureau
de la feuille.

Offres de service
Une fille de bonne conduite cherche à

se placer de suite dans une bonne famille
pour aider au ménage. Certificats à dis-
position. S'adresser rue des Moulins 39,
1er étage.

Une jeune dame, veuve, cherche une
occupation lucrative : direction d'un mé-
nage, surveillance d'enfants ou de pen-
sionnaires, dame de compagnie, vente
dans un magasin ou tout autre emp loi,
Bonnes recommandations à disposition.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis,
sous lettres L. R. 956.

Une très bonne cuisinière et une femme
de chambre parlant les deux langues
désirent se placer dans de bonnes mai-
sons. S'adresser à Mme Studer, au Petit
Dorigny, près Lausanne.

Une fille fidèle cherche, dans une fa-
mille, une place de bonne ou pour faire
tout lé ménage. S'adr. Chavannes 23, au
2me étage.

953 Une jeune fille de 18 ans, parlant
un peu le français, 'cherche à se placer
dans une bonne famille de Neuchâtel ,
pour aider au ménage ou dans un ma-
gasin. Le bureau du journal indiquera.

937 Une fille de 20 ans, parlant les
deux langues , sachant bien coudre, dé-
sire se placer comme
Femme de chambre
dans un hôtel ou dans une famille par-
ticulière. S'adresser au bureau du jour-
nal qui indi quera.

' DEMÀNDES-Hir DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite,
une fille de toute moralité et capable,
pour faire un ménage et servir dans un
café. Inutile de se présenter sans de bons
certificats. S'adresser chez Mme Raiss,
rue des Moulins 39.

MEUBLES
à bas prix , lits complets, canapés, divan ,
bureaux, commode, tables, lavabos, buf-
fet, etc. — Une jolie table à coulisses en
acajou.

Salle de vente, rue du Seyon 28.

H Essayez nos thés et vous n'en _ m
I achèterez point d'autres. f p >

¦H noir de Ceylan, excellente qualité H|
I garantie, le demi-kilo, S fr. SO |

- _M______________E3_____________H______________I S_

811 BS B"™ii"3 il
Ifmélangé noir, qualité introuvable U

ailleurs, le demi-kilo , 3 fr. 5© S

I 

indien , toujours frais, d'un arôme 9
délicieux, le demi kilo, 4 fr. 50 H

OLD EYGLÀND I
GENÈVE I

Seul dépôt à Neuchâtel : ||j
CHEZ P?]

M. GLUKHER - GABEREL j

Pastilles pectorales à l'érable
Efficacité incontestable dans toute toux ,

refroidissement , coqueluche, asthme, en-
gorgements, etc. Chez É. Jordan,
pharmacien.

lieiPHE RYCHÎËR
entrepreneur, NEUCHATEL

Entreprise générale de tra-
vaux en asphalte coulé et com-
primé, Ciments et Bétons.

Parquets sur lambourdes, parquets
sur bitume. Toits en ciment li-
gneux, garantie 10 ans, carton bi-
tuminé. Carbolinéum.

Chez Ferdinand HOCÎJ
Place dn Marché 8, NEUCHATEL

Toutes les graines, etc., pour nourrir
les oiseaux , à des prix très modérés.

. On ofire à remettre, à des conditions
favorables, au centre de la ville :

Une épicerie bien achalandée.
S'adr. Etude Porret, avocat, rue du

Château 4.

TOUS LES JOURS
Excellente

GELÉE DE VIANDE
AU DÉTAIL

CHEZ

Jules Gfhkher - Gaberel
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

Cave de C.-A. PÉ RILLARD
Ancien encavage de SI. Max. de Meuron

Mise eu perce, pour fin février ou com-
mencement mars :

1 laigre vin blanc Neuchâtel 1890.
1 > > > > 1891.
1 > » rouge > 1891.
S'inscrire à son bureau, rue du Coq

d'Inde n° 2.

Demandée les I 
 ̂

W W ZfjS I 6_ez CH. FAVARGER ,
Potages Complets f k. i f ___\ 1̂ " I rue Pourtalès, Neuchâtel.

J. SIJOJrLiJr<F Î, Zxxricli
2500 DESSINS EN

NOUVEAUTÉS POUR DAMES
depuis l f r.  à 15 fr. , genres exclusifs.

Spécialité en Noir et Mi-deuil.
» en Tailor made.

(H. 491 Z.) » pour Bal et Cérémonie.
! ÉCHANTILLONS PAR RETOUR .
''̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ^---¦-¦¦̂ ¦̂ ^̂ ¦¦¦^¦¦¦¦--¦¦¦¦M____ -H--------- _--B

ALFONSO GOOPMÂNS & C", DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vente en gros. V | Il J\ D 'I T A L I E  Vente en mi-&ros-

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

> > du Piémont , 60 et 70 o. > » de Toscane, 55 c.
> > deNardo(terre d'Otrante)80o. > > du Piémont, 60 c.
> > de Chianti, 85 o. > » de Sicile, 70 o.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge

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

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.

I A  

REMETTRE
un vaste et beau local , très avan-
tageusement situé, vis-à-vis de
l'emplacement du nouvel Hôtel des
Postes, avec ou sans dépendances,
actuellement à l'usage de café- ,
restaurant , mais pouvan t être faci-i
lement aménagé pour tout genre
de commerce. S'adresser Faubourg!
du Lac n* 19.

* nii «IMI !¦¦ ¦-_____-__-_-_____-___a_________



d'octobre, le vieillard nous appela tous
autour de lui d'un signe de tête II pa-
raissait calme ; la sérénité d'une autre vie
était descendue sur son vu âge défait.

— Comment te sens-tu ? — lui de-
mandai-je.

— Bien , — répondit-il ; et il ajouta
sans amertume : — mais c'est nui !

— J'ai assez vécu , — dit-il lentement ,
^- je ne puis me plaindre; j 'ai été heu-
reux et je m'en vais content.

'Puis il allongea le bras avec peine ,
comme s'il cherchait quel que chose.

Un à un , nous allâmes mettre notre
main dans la sienne, et il nous la serra
faiblement.

Il dit à chacun de nous un mot affec-
tueux. A moi il dit , et je n'en rougis pas :

— Tu es bon.
Il dit à sa tille :
— Tu me fermeras les yeux quand je

serai mort , et tu me donneras un baiser ;
j e le sentirai encore.

Et il dit à Laurine, avec un murmure
caressant qui serrait le coeur :

— Tu lui parleras de moi ; tu lui ap-
prendras à m'aimer un peu.

Il reprit un peu de forces et demanda :
— Où est Auguste?
— A Nap les ; nous lui avons écrit que

tu ne vas pas bien... il viendra.
— Je suis bien — murmura-t-il ; —¦

vous lui direz que...
Je m'en souviens : mon gendre et moi

nous nous décidâmes à choisir une tombe
découverte et nous y plantâmes de nos

propres mains un rosier; puis , ayant dé-
couvert que notre cher vieux était mort
à quatre-vingts ans, il me revint à la mé-
moire la comparaison de la tire-lire, à
laquelle il avait recours pour cacher son
âge, et je la continuai en me disant : la
tire-lire est brisée.

Mon fils n'est pas seulement homme,
il est aussi avocat. Un beau jour, il fit sa
demande sur pap ier timbré et franchit
le dernier fossé qui le séparait de la
cour, en jurant entre les mains du con-
seiller Longhi , un de mes bons amis,
d'être le champion de la veuve et de
l'orphelin , tout comme son père.

Et un autre jour , Auguste, après avoir
tourné par toute la maison , la toge sur le
dos, pour en prendre mesure, consigna
le précieux vêtement au vieil huissier et
s'achemina vers le tribunal. C'était pour
un vol qualifié. L'accusé, un vaurien de
première force, p lusieurs fois récidiviste ,
ne pouvait raisonnablement espérer s'en
tirer sans un peu de prison.

Ce jour-là , au milieu du profane vul-
gaire qui assistait aux débats, l'huissier
seul vit ou devina l'avocat Placide se-
nior, lequel , pour assister au triomp he
de l'avocat Placide junior sans lui causer
de distractions, s'était contenté de se te-
nir debout sur ses jambes, les épaules
adossées au mur , et aveo un garçon bou-
cher appuy é sur son propre ventre.

— La parole est à la défense — dit le
président.

Alors tout le monde se dressa sur la

pointe des pieds pour bien voir mon fils ,
et je me dressai moi aussi. Il était là,
tranquille , plein de désinvolture, magni-
fi que dane sa toge neuve. Quelqu 'un ob-
serva à côté de moi qu'il paraissait trop
jeu ne ; mais le boucher, se retournant ,
l'assura que cela valait mieux.

— Messieurs — commença Auguste ;
et il feignit de rassembler quelques pa-
piers pour donner le temps à l'atten-
tion de se fixer sur lui, puis il répéta : —
Messieurs I...

Il déclara tranquillement qu 'il se ré-
putait heureux de débuter dans la car-
rière de la défense publi que en ayant une
tâche si facile et si belle, c'est-à-dire re-
pousser une accusation non fondée, pro-
clamer l'innocence d'un infortuné.

C'était une belle phrase, et elle plut à
tous ; mais celle qui venait après était
encore p lus belle :

— Je sens le besoin de réclamer une
grande indul gence pour moi , mais je ne
demanderai que justice pour le malheu-
reux assis sur ce banc.

J'étais heureux comme je ne l'avais
jamais été ; j e m'abandonnai aveo une
complaisance dont je ne me serais pas
cru capable à toutes les tentations de la
vanité. Je disais, moi aussi : Il est de
race !

Le premier client de mon fils fut ac-
quitté.

(A suivre.)

fiJOn demande une je une fille pour s'ai-
der aux travaux d'un petit ménage. S'a-
dresser Place d'Armes 2.

962 On demande, pour fin mars, dans
un petit ménage soigné, sans enfants ,
une domestique active et de toute con-
fiance, bonne cuisinière et au cou-
ran t de tous les travaux . Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. Le bureau de la Feuille indiquera.

On demande, pour courant mars, comme
aide dans le ménage et à quelques tra-
vaux d'un établissement horticole , une
j eune fille de confiance. S'adr. à Bouny,
horticulteur , Clos des Roses, Cormon-
drêche.

On demande de suite, pour la Bavière,
une jeune personne parlant un bon fran-
çais et sachant coudre. S'adresser chez
Mme Bertrand , Comba-Borel 3. — A la
même adresse, renseignements sur une
jeune Allemande , très recommandable,
désirant se placer ici comme bonne

On demande un jeune homme, for t et
robuste, sachant bien traire les vaches
et ayant quel ques notions sur la culture
de la vigne S'adresser à M. G. Barbier ,
à Areuse.

On demande une demoiselle fran
çaise, disposée à entrer dans un petit
ménage de Zurich , comme volontaire.
Elle aurait l'occasion d'apprendre le mé-
nage, l'allemand et la confection des
robes. (M. 5735 Z.)

S'adresser à Mme Walder , tailleuse ,
Ottenweg lG, Riesbach-Zurich.

952 Pour un grand ménage, on de-
mande une bonne domestique , bien re-
commandée et fâchant faire une bonne
cuisine. Gage : 20 à 25 fr. par mois. S'a
dresser au bureau du journa l.

On demande de suite une bonne fille
sachant faire une bonne cuisine. S'adres.
rue Pourtalès 5, 2me étage.

On demande une fille de cuisine, ro-
buste et pas trop jeune. S'adresser l'a-
près-midi , au Grand Hôtel du Lac, Neu-
châtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande de suite un
jeune homme recommandé,
ayant fait ses classes et déjà
un peu au courant des tra-
vaux de bureau. S'adresser en
l'Etude de M. Guyot, notaire,
rue du Môle 1.

VOLONTAIRE
Une demoiselle qui a terminé son ap-

prentissage à l'Ecole professionnelle
suisse de lingerie , à Zurich , cherche à
se placer dans un commerce d'articles
blancs de la Suisse romande, afin d'ap-
prendre (e français. Adresser les ofires
à H. Ruegg, Rennweg 22, Zurich.

Gardien de montagne
L'École cantonale d'Agriculture de-

mande comme gardien de son domaine
de la Montagne de Cernier, un homme
de confiance , connaissant bien les soins
à donner au jeune bétail. Jardin , plantage
et logement suffisant pour une famille.
Entrée le 23 avril prochain. Pour rensei-
gnements , s'adresser au soussigné.

V. LEDERREY, directeur.

Un comptable, caractère sérieux ,
connaissant parfaitement la tenue des
livres et la correspondance allemande et
française , cherche emp loi dans un bu-
reau ou une banque. Meilleures référen
ces à disposition. Adresser les offres sous
chifires R. S. 20, poste restante, Neu-
châtel. 

Un jeune homme ayant terminé son
apprentissage dans une manufacture d'é-
toffes en gros, parlant allemand et fran-
çais, cherche une place comme voyageur
ou commis, dans une maison de com
nierce de la Suisse romande. Bonnes
références à disposition. S'adres. à M.
Juvet , notaire , à Neuchâtel.

Un jeune Allemand, sachant
passablement le français , la comptabilité
en partie double et la correspondance,
cherche à se p lacer comme

VOLONTAIR E
dans un bureau d'une maison de
commerce.

S'adresser sous chiffre Mc. 1339 L., à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, à Lausanne.

VOLONTA IRE
Un jeune Allemand , bon comptable,

désirant se perfectionner dans la langue
française, cherche une place de volon-
taire. Bonnes références à disposition.
S'adr. sous chiffre P. S 944, au bureau
de la Feuille d'avis.

Un jeune mécanicien
cherche à se placer dans une fabrique.
Certificats à disposition. S'adr. à Adolphe
Siegwart , à Lengneau , près Bienne.

APPRENTISSAGES

961 Un jeune homme de 15 ans aurait
l'occasion de faire un sérieux apprentis-
sage de
!_VE AJFt _B _F*. I EFt
dans un ancien atelier du canton. Condi-
tions favorables. Le bureau du journal
indiquera.

Avis aux parents
Une bonne tailleuse à Berne demande

une jeune fille comme apprentie.
Logement , pension et vie de famille.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand
S'adr. à sœurs Dummeli , rue de l'Hô -
pital n" 20, Berne. H. 980 Y.

APPRENTI JARDINIER
peut entrer , sous des conditions favora-
bles , chez J. G. Koni g, Klein-Hilningen ,
Bâle.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Il a été échangé lundi soir, dans le
bâtiment des Concerts , couloir de 1" ga-
lerie, numéros impairs, uoj parap luie de
dame, soie noire, manche ivoire uni , petit
corbiu droit. Prière de le rapporter , Fau-
bourg du l'Hôpital 24, contre le parap luie
laissé en place, qui est à peu près pareil .

AVIS DIVERS

f i n  _ _ P«__ I*A P |acer en échange ,\Jll UCMl t. dan8 le canton de
Neuchâtel, un garçon de la Suisse alle-
mande, âgé de 16 ans. Vie de famille et
surveillance assurées. S'adresser à M.
David Hâhni, à la Poste, Boujean , près
Bienne.

"éCHANGE
On désire placer une jeune fille d'une

bonue famille de la Suisse allemande,
dans la Suisse romande, pour lui ap-
prendre la langue française. En échange,
on prendrait eu pension également une
jeune fille désirant apprendre l'allemand.
Offres sous chiffres G. E. 431, à l'a-
gence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Bâle. (Hc. 431 QO

ÉCHANGE
On désire placer, en échange

d'une jeune fille, un garçon de
15 ans, dans une famille du ca'cton de
Neuchâtel, où il pourrait apprendre à
fond la langue française. (ri. 1012 Y.)

S'adresser à M. Ed. Streit, maître-
menuisier , Berne, Seidenweg 33.

Chalet da Jardin anglais

Dimanche 14 février , à 8 heures du soir

C01ÎCER T
donné par le

ZITHER-CLUB MIXTE
de Neuchâtel

sous la direction de M. C.-E. TRESCH

Prix d'entrée : 50 o.

PROGRAMMES A LA CAISSE

Changement de domicile
Monsieur IV. Blancpain, au Bied,

près Colombier , a transféré son domicile

A NEUCHATEL
68, Faubourg de l'Hôpita l, 68

Salle circulaire do Collège latin

Lundis 15 et 22 février 1892
à 8 heures du soir

MON VOYAGE AUX

MONTAGNES ROCHEUSE S
DEUX CONFÉRENCES DE

M. H. GOLLIEZ
professeur à l'Université de Lausanne

Causerie géographique et scientifi que
avec nombreuses projections en noir et
en couleurs.

PREMIÈRE CONFÉRENCE :

A travers l'Amérique du Nord. — Le
Parc national de Yellowstone ou la
Terre des Merveilles.

SECONDE CONFÉRENCE :

Les hauts plateaux de l'Utah. — A tra-
vers les Grandes Rocheuses. — Dans
le Sud. — Retour vers le Niagara.
Demander le programme .dé-

taillé dans les librairies Attinger , Ber-
thoud , Delachaux <fc Niestlé, où les cartes
sont en vente aux prix de fr. 3.50 pour
les deux conférences (pensions et étu-
diants , fr. 2.50) et de fr. 2 pour une seule
confé r ence (pension ' et étudian", fr. 1.50.)

[BONNE]
Q On demande , pour Je commen- 0
m cernent de mars, comme bonne , Q
I nne je une fille de 18 à 20 ans , par- X
Ç lant français et ayant déjà l'habi- Jjj
Q tude des enfants. Bonnes références 0
m indispensables. Ecrire case postale m
I 593, à Neuchâtel. ï

ENTREPRISE
DE

GYPSERIE& PEINTURE
en tous genres.

La Société coopéra tive des gyp-
seurs-peintres est en mesure d'exé-
cuter tous les travaux concernant la
partie : bâtiments neufs, réparations, etc,

Nous nous chargeons de toutes déco-
rations en : peinture, gypse, staf , carton-
pierre, faux-bois, marbré, ainsi que en-
seignes et tous travaux en ciment sur
façade.

Une bonne exécution, garantie , des
travaux qui nous seront confiés, ainsi
que la modicité de nos prix , assurent à
nos honorables clients de grands avan-
tages.

Devis gratis à toute personne qui
nous en fera la demande, n 'importe dans
quelle localité des environs.

Se recommande, pour la Société,
E M I L E  POZZETTO,

15, Fausses-Brayes, 15
35^* J'ai l'avantage de porter à la con-
S5W naissance du public de Neuchâtel
que je continuerai à exploiter la boulan-
gerie desservie précédemment par feu
mon mari , GASPARD LISCHER.

Tous mes efiorts tendront à satisfaire
les personnes qui voudront m'honorer de
leur confiance.

Veuve Rosine LISCHER.

Théâtre_de Neuchâtel
VENDREDI 12 FÉVRIER 1892

à 8 heures du soir

C6&CXBT
donné par la Société de chant]

L'ORPHÉON
sous la direction de

M. ED. M U N Z I N G E R
avec le bienveillant concours de

_Y_CIle CAL,_A__Y__:_I____
cantatrice du Locle

et de

Messieurs LAUBER , KURZ , PETZ ,
RŒTHLISBERGER et JEHLE.

Programrae :
Première partie

1. Les beaux jours, chœ_ r
d'hommes J. Rheinberger.

2. Prélud 'etAirde l'Opér*
< La Reine de Saba » . Gounod.
Sol0 desop", M1* CALAME .

3. Quatuor pour piano et
instruments à cordes . Iwan Knorr.
MM. LAUBER , KURZ, PETZ

et RœTHLISDERGER .
4. Air de Télasko < Ferdi-

nand Cortèz > . . . Spontini.
Solo de baryton , M. L

JKHLé.
5. Barcarolle, chœur

d'hommes . . .  F. Abt.
Seconde partie

6. La Rondinella d'amor,
chœur d'hommes, ar-
rangé par C. Altenhofer.

7. Scène et Air de l'opéra
c Le Roi de Lahore > . Massenet.

Solo de sop°°, M"' CALAME.
8. a) Fileuse ) . . . Eendel.
. b) Polonaise) . . . Chopin.

M. J. LAUBER (Piano-solo)
9. Grande valse, solo de

soprano, M11" CALAME . Luigi Veneano.
10. Les Hébreux captifs,

chœur d'hommes . . Léon Paliard.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, fr. 3.50. — Premières

galeries, fr. 3. — Parterre numéroté, fr. 2
— Secondes galeries, fr. 1.

Les billets seront délivrés dès mercredi
10 courant au magasin de musique de
M»' SANDOZ-LEHMANN, Terreaux 3,
et le soir du concert à l'entrée de la salle.

Messieurs les membres honoraires et
passifs de la Société pourront retirer leur
billet dès mardi 9 courant au même ma-
gasin.

CONFÉRENCES de Saint-Biaise
JEUDI 11 FÉVBI EB,

à 8 heures du soir
à l'Hôtel communal

Les Fondateurs de la Monarchie prussienne
par M. le prof. A. de Chambrier.

Salle circulaire da , Gymnase
à NEUOHATEL

La condition 1 légale des femmes
dans là famille.

DIX LEÇONS
FAR

M. Louis BRIDEE , prof , de droit
à l'Université de Genève.

Le jeudi après midi, à 5 '/2 heures, à
partir du jeudi 11 février 1892.

Prix de la carte, pour le cours : 10 Fr.
Pour les étudiants, ainsi que pour les

membres du corps enseignant : 5 Fr.
Entrée pour une leçon : 1 Fr. 50.

On peut se procurer des cartes à la
librairie Delachaux & Niestlé.

Première leçon (11 février) publique
et gratuite : La question du « Droit
des f emmes n en général.

SOCIÉTÉ D'INSTRUCTION MUTUELLE]
PESEUX

SIX CA USERIES
SUE

L'Hygiène maternelle et les soies à
l'enfant dans le premier âge.

Par le docteur PARIS, de Peseux.

Les dames qui désirent suivre ces
causeries sont priées de s'inscrire jus-
qu 'au 15 février , à Corcelles , chez le con-
cierge du Collège, à Peseux, chez le
docteur Paris.

Le cours se donnera séparément dans
chaque localité si le nombre d'inscriptions
est suffisant.

Bains Hygiéniques
8, rue de la Place d'Armes, |8

11, rue des Epancheurs , 11
A NEUCHA TEL

A. prix, récluit»
Bain simple, sans linge.
Bain aveo linge.
Bain de son (3 liv.).
Bain de soufre (2 onces).
Bain de soude.
Bain d'amidon (1 liv.).
Bain de sel marin (3 liv.).
Bain et ventouses.
Bain turc avec fumigation.
Bain russe avec massage.
Douche écossaise.
Douche froide avec massage.
Douche horizontale.
Bain de siège.
Bain garni.
Bains à domicile, de 3 à 4 fr.

12 coupons d'abonnement pour bains
avec linge, fr. 10.

On se rend aussi à domicile pour
l'application de ventouses.

BAIGNOIRES A LOUER
Rien ne sera nég ligé pour ce qui concerne

le service.
Bains ouverts' à toute heure.

Le tenancier, BUCK-MATTHEY.

Dette IsÉŒÊrenz
Herr Missionar Essler gedenkt Dou-

nerstag Abends, um 8 Uhr, ,im mittlern
Conferenzsaal , einen Vortrag zu halten ,
liber die Geschichte der bisherigen
Missionen in Ostindien, wozu aile
Freunde des Reiches Cottes hiemit freund-
lich eingeladen werden.

Das evang. Pfarramt.
____.____ ---_____ v_---_---»---------_--_________i

RÉUNION COMMERCIALE, 10 févr ier 1892

Prix fait DnundiT Offirt

Banque Commerciale . . 585 — 585
Banque du L o c l e . . . .  — 6.0 —
Crédit foncier neuchâtelois — — 600
La Neuchâteloise . . . . 407 , 50 — (07 , 50
Fabr. de ciment St-Sulpice — 590 —
Grande Brasserie. . . .  — — 450
Papeterie de Serrières . . — . 140 —
Câbl.élec , Cortaillod , priv. — 520 —
Régional du Vi gnoble . . — — 440
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 480
Immeuble Chatoney. . . — 860 —
Hôtel de Chaumont . . .  — 50 —
Franco-Suisse obi., 8 "/, % — *W 455
Etat de Neuchâtel 4 «/, •/„ — loi —

» » 4 "/.. — 100 —
o » I »/ <¦/„ _ 100 —

Banque Cantonale 8 >/ t °/. — — 100
Com. de Neuchâtel 4 'y, °/0 — 101 , 50 —

» » 4»/ 0 . — 100 —
» » »'/»% - - »7

Locle-Ch.-de-Fonds4% — 100 —
• * * */« •/• — 100, 50 —
» » » */* •/. - - -

Crédit fonci' neuch . 4 </, % — 100 , 50 —
» » » » */Wo — — *00

Lots municipaux neuchât. — 19 —
CimentdeSi-<ulpice4V.Vo — 100 —
Grandi" «ra__nrie 4 ' / f "/„ • — 100 —
Papeterie de Serrières 4 % — — 500
Funicul. Ecluse-Plan » '/, - — 500
Soc. technique s/500 fr.1% — — 450

» » », 875fr. 8°/ 0 — — J0»
Taux d'e»c.Banq.Can tonale — 8 '/,% —

• • Bq'Commercia'» — »V«*'#L — -

4aa__^___|______BB___n_____n______B_____Pt

Les familles Georges LEHMANN
et SANDOZ- LEHMANN expri-[
ment leur reconnaissance à toutes ,
les personnes qui, dans leur nouvelle
el douloureuse épreuve , leur ont té-
moigné tant d'affection el de sym-
pathie.



— Le correspondant du Daily News à
New-York, à propos de l'incendie de
l'hôtel Royal, donne les détails suivants :

L'hôtel, qui était à cinq étages, pou
vait loger deux cents personnes, et
dimanche soir, toutes les chambres, à
l'exception de quatre, étaient occupées.
Un ingénieur découvrit le feu dans l'as-
censeur central et aussitôt donna l'alar-
me ; il était environ trois heures du ma-
tin*, mais le feu se développa aveo une
telle rapidité, qu 'il fut impossible de
réveiller les voyageurs et les locataires.
Malgré tous les efforts qui furent tentés
pour donner l'alarme à ces derniers, ils
ne furent réveillés que par le sifflet de
la locomotive d'un train qui passait au
niveau de l'hôtel. Lorsque les pompiers
arrivèrent, un quar t d'heure après avoir
été prévenus, les flammes avaient une
telle prise sur l'édifice qu'ils ne durent
songer qu'à opérer le sauvetage des loca-
taires et renoncèrent à faire jouer les
pompes. Tous les malheureux en chemise
de nuit s'entassaient aux fenêtres, prêts
à sauter sur le pavé. Des échelles de sû-
reté existaient bien sur le derrière de
l'hôtel, mais il n'y en avait pas sur le
devant. Beaucoup de personnes logées
sur l'arrière ont donc pu ee sauver, mais
celles qui occupaient les chambres don-
nant sur la rue ne pouvaient espérer être
sauvées que par les pompiers. En atten-
dant, les hommes et les femmes pressés
aux fenêtres poussaient des cris déchi-
rants, car les flammes s'approchaient
avec rapidité. L'ingénieur qui avait dé-
couvert le feu et essayé de donner l'alar-
me, trouva au second étage un jeune
enfant, qu 'il saisit dans ses bras, et s'é-
lança avec son fardeau pour gagner les
échelles de sauvetage -, mais les flammes
lui barrèrent le chemin et il revint sur le
devant. Au moment où il se disposait à
se sauver par une fenêtre, le pied lui
glissa et il vint avee l'enfant s'abîmer
sur le pavé. L'enfant est sain et sauf,
mais son sauveur s'est blessé si griève-
ment qu'il est probable qu'il mourra à
l'hôpital, où il a été aussitôt transporté.
Beaucoup de morts tragiques ont eu lieu
même avant l'arrivée des sapeurs-pom-
piers.

— Dans le petit voyage qu 'il vient de
faire, M. Constans n'est pas allé au-delà
de Venise, d'où il est reparti pour Paris
mercredi soir.

Le préfet de Venise lui a rendu visite
et lui a souhaité la bienvenue au nom du
gouvernement. Le ministre l'a remercié
et s'est montré sensible à ces témoigna-
ges de politesse. Le préfet a invité M. et
Mme Constans à assister au théâtre dans
sa logo.

— Le procès des anarchistes, à Flo-
rence, s'est terminé par la condamnation
de quatre accusés et l'acquittement des
autres. Les condamnés ont interjeté appel
auprès de la cour suprême de cassation
à Rome.

— D après un journal roumain, le Ro-
mawul, de Bucarest, un grave accident
serait arrivé à l'express de Bucarest à
Braïla vendredi soir .

Un des wagons de 1" classe aurait
pris feu par suite d'un défaut de l'appa-
reil de chauffage, et sur les vingt voya-
geurs qui y dormaient dix-huit personnes
auraient trouvé la mort.

— On télégraphie de Bayonne :
De jeunes Espagnoles qui s'étaient

rendues à Mauléon pour chercher du
travail et qui n'en avaient pas trouvé,
s'étaient remises en route à travers la
montagne du Larran, pour regagner la
Haute-Navarre. Elles ont été surprises
par une abondante chute de neige, près
d'Oohogoria, qui était le terme de leur
voyage. Le bruit court que sep t d'entre
elles ont été trouvées mortes de froid
dans une hutte abandonnée. Tout fait
croire que leurs compagnes ont été ense-
velies sous la neige.

— Encore un sinistre financier en Alle-
magne. Un des principaux banquiers de
Potsdam, le nommé Neumann , vient de
s'enfuir. Il se livrait depuis des années à

des spéculations efirénées. Avant de fon-
der sa propre banque, il en avait géré
une autre, dont il avait déjà compromis
le crédit. Il laisse un passif qui n'a pas
encore été évalue.

— Les quatre anarchistes de Xérès,
condamnés à mort ont été exécutés mer-
credi matin. L'éohafaud était dressé sur
la place, devant la prison. Toutes les
boutiques étaient fermées . L'émotion
était grande dans la ville. Trois des con-
damnés pleuraient et gémissaient, se
disant innocents. Le quatrième restait
impassible; il a simplement remis sa
montre pour sa mère.

L'exécution des quatre condamnés a
eu lieu simultanément par quatre bour-
reaux. Accompagnés d'une procession
de prêtres en cagoules, suivant l'usage
espagnol, les condamnés sont montés à
l'échafaud , sur lequel se dressaient qua-
tre poteaux, avec une chaise au pied de
chacun. Les bourreaux ont fait asseoir
les condamnés, leur ont passé au cou
un collier de fer relié à une vis. Les
bourreaux ont tourné l'écrou et la stran-
gulation a été immédiate.

— Une immense bombe a éclaté mer-
credi sur la place Royale à Barcelone.
L'effet a été terrible. Toutes les vitres
des maisons avoisinant la place ont été
brisées. Il y a eu un mort et plusieurs
blessés. Dans les cafés environnants,
plusieurs personnes ont été renversées
par le choc ou sont tombées sans con-
naissance. Les murs des maisons portent
les traces de balle, et des éclats de la
bombe. Des patrouilles traversent la
ville en tous sens. La population est
affolée, bien que toutes les mesures soient
prises pour maintenir l'ordre.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Militaire. — Le Conseil fédéral a
nommé colonel dans les troupes d'admi-
nistration M. Louis Martin , aux Ver-
rières.

Nominations. — Le Conseil d'Etat a
nommé aux fonctions d'inspecteur du
bétai l du Brouillet , commune de la Bré-
vine, le citoyen Montandon , Ulysse,
actuellement inspecteur-supp léant, en
remp lacement du citoyen Matthey-Clau-
det, Henri, décédé, et à celles d'inspec-
teur supp léant du même cercle d'inspec-
tion le citoyen Huguenin-Grether, Alfred ,
en remplacement du citoyen Montandon ,
Ulysse, nommé inspecteur.

Syndicat des ébauches. — Les mem-
bres de l'ancien Syndicat des fabriques
d'ébauches réunis à Sonceboz, ont formé
définitivement une société des fabri ques
d'ébauches suisses et françaises.

Des mesures spéciales ont été prises
dans le but de pouvoir réagir, en l'absence
d'un tarif do base, contre l'instabilité du
prix des ébauches, qui a été la consé-
quence prévue de la dissolution de l'ancien
syndicat.

CORMONDRêCHE, le 7 février 1892.
La Société de musique l 'Espérance, de

Corcelles-Cormondrèche, donnait hier
soir sa soirée annuelle au Collège de
Corcelles. Le programme très varié avait
attiré beaucoup de monde, et la salle
relativement grande avait peine à conte-
nir l'auditoire.

Tout se passa à souhait. Les morceaux
de musique furent assez, bien enlevés,
surtout la Polka (Fin de siècle).

La première pièce, petite saynète inti-
tulée Passé minuit fut très joliment ren-
due. Cependant le dénouement est resté
incompréhensible pour beaucoup. On ne
peut pourtant en faire incomber la faute
entière aux acteurs ; ils ont fait, croyons-
nous, leur possible, mais la pièce elle-
même est un peu ambiguë dans sa con-
clusion.

Le Déjeuner de Pantalon valait mieux.
C'est une bonne petite farce qui a sou-
levé de francs éclats de rire dans 1 audi-
toire et nous ne saurions que féliciter les
acteurs pour l'interprétation de leurs
rôles. S'il nous était permis une petite
critique, nous croyons que ces jeunes
acteurs n'en auraient que plus de succès
s'ils pouvaient perdre leur accent local
sur la scène.

Quant au tableau vivant l 'Helvétie , il
était tout simplement admirable ; les atti-
tudes avaient été bien étudiées, aussi
fût-ce par trois fois que le tableau fut
redemandé.

Somme toute, bonne petite soirée qui
laissera un agréable souvenir à chacun.

Pou r terminer nous félicitons et remer-
cions vivement la Société l 'Espérance
pour les bons moments qu'elle nous a fait
passer, et faisons tous nos vœux par sa
prospérité, et pour que la plus parfaite
harmonie règne toujours dans son sein.

J. P.

Bourse de Genève, du 10 février 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 113.»/s 3 Vj fédéral . . 101.—
Id. priv. — .— 3%id.ch.de f. — .—

Central-Suisse — .— 3% Gen. àlots 102.V.
N-E Suis. anc. — .— 8.-0. 1878,4% 509.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse ___ ,—
Union-S. anc. — .— N .-E. Suis. 4% 521.-
Banque fédèr. 378.75 Lomb.anc.3% 313.—
Unionfin.gen. — .— Mérid.ital.3% 303.—
Parts de Setif. —.— Douan.ott.5o/0 433. V»Alpines . . . .  151.7/g Prior. otto. 4% — .—

Changes à Genève Aro9nt "" »« K»°

Demandé Offert Londres . 150.90
Tï ,™ n-, , ,™ oni, Hambour 150.80France . . 100.2 i lU 100.32V2 TiYnnpfnrt 
Allemagne 123.70 123.85 *rancf01t —
Londres. . 25.22'/2 25.26'/4 Esc. Genève 3Vt°/o

Bourse de Paris, du 10 lévrier 1892
(Coure de clôture)

3% Français . 95.75 Crédit foncier 1216.25
Ext. Esp. 4% 63.— Comp toir nat. 495.—
Ilongr . or 4% 92.40 Bq. de Paris . 635.—
Italien 5% • • 90.55 Créd. lyonnais 796.25
Portugais 3°/0 37.»/, Mobilier fran. 148.75
Rus.Orien 5% 6 _ . »/., J. Mobil, esp. 103.75
Turc 4% . . . 18.65 Banq. ottom. . 541.25
Egy. unif. 4% 481.25 Chem.Autrich. 633.75

Actions Ch. Lombards 218.75
Suez 2703.75 Ch. Méridien. 630.—
Rio-Tinto . . . 419.37 Ch. Nord-Esp. 191.25
Bq. de France 4440.— Ch. Saragosse 195.—

Berne, 10 février.
On télégraphie de Zurich que les

négociateurs sont entrés en séance à
trois heures de l'après-midi; et qu'ils ont
terminé leurs délibérations sans aboutir
à aucune conclusion.

Contrairement à toutes les nouvelles
données par divers journau x, jusqu 'à
mercredi soir à 6 heures, il n'était par-
venu au Conseil fédéral aucune nouvelle
permettan t de supposer qu 'une entente
soit près de s'établir.

Madrid, 10 février.
L'un des anarchistes exécutés a laissé

une lettre conseillant à ses compagnons
et à son fils de repousser les théories
anarchistes comme contraires à la justice
et à la raison. Il les engage à être honnê-
tes, travailleurs et à avoir foi en Dieu et
en la religion qui prêche la fraternité
entre les hommes. Il attaque violemment
la presse anarchiste qui trompe les ou-
vriers.

DERNIERES NOUVELLES

Les amis et connaissances de
Madame MARIE TISSOT-DAGUETTE

née BRUGGER,
sont informés de son décès et priés d'as-
sister à son enterrement, vendredi 12 fé-
vrier, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Corcelles n° 15.
.*.ïfttt__4_3_VI_»__Vt___C______^_____M_________»i

AVIS TARDIFS

CERCLE DU MUSÉE
MM. les sociétaires sont informés que

l'assemblée générale a lieu ce soir, à
8 heures, dans les locaux du Cercle.

Le Comité.

Imprimerie H. WOLïRATH <ft C"

Suisse et France. - Le Conseil fédéral
a informé l'ambassadeur de France à
Berne qu'il était prêt à entrer dans
l'examen contradictoire des points sur
lesquels la Suisse trouve que le tarif
minimum français n'est pas acceptable
pour elle. On sait, en effet, que le gou-
vernement suisse n'a consenti à écarter
une rupture économique le 1er février
qu 'à la condition que des négociations
s'ouvriraient entre les deux pays sur les
modifications dont le tarif minimum serait
jugé susceptible.

Le Conseil fédéral fera connaître pro-
chainement les points du tarif minimum
sur lesquels portent ses réclamations.

Communications. — La neige est tom-
bée avec une rare abondance dans les
cantons des Grisons et d'Uri. Il y en
avait dimanche une couche d'environ
deux mètres.

Dans les Grisons, la ligne de Land-
quart à Davos a été coupée par la neige
dans la section comprise entre KIosters
et Davos. Les trains ont encore pu circu-
ler dimanche, mais dès lundi la circula-
tion a été absolument interrompue. La
direction des postes a immédiatement
organisé un service de traîneaux entre
Davos et KIosters. Les trains circulent
régulièrement entre KIosters et Davos,
bien qu'il ait fallu supprimer deux cour-
ses.

La circulation est toujours interrompue
entre Gœschenen et Andermatt, dans le
canton d'Uri. La neige est encore tombée
mardi toute la journée.

Jura-Simplon. — Le Conseil fédéral a
décidé de convoquer ses quatre représen-
tants dans le conseil d'aministration du
Jura-Simplon pour leur donner des ins-
tructions en vue de l'assemblée du 1_
février convoquée à la demande du con-
sortium genevois. Ces instructions seront
des plus conciliantes.

ZURICH . — Le député Krebs a déposé
sur le bureau du Grand Conseil zuricois
la motion suivante :

« Le gouvernement est invité à exami-
ner de quelle manière il serait possible
de réfréner le commerce des valeurs à
lots et de mettre fin aux nombreux
abus auxquels ce commerce donne lieu. >

SCHAFFHOUSB. — Le gouvernement a
annoncé qu 'il a fait à Berne des démar-
ches en vue de créer à Sohaflhouse un
port franc tel qu'il existe à Genève.

SCHWYTZ. — Le tissage de la soie, qui
avait été introduit depuis quel ques années
du canton de Zurich dans le canton de
Schwytz, subit en ce moment un temps
d'arrêt par suitev des nouveaux tarifa
français. Un grand nombre d'ouvrières
ont été renvoyées, et d'autre part les
salaires ont été considérablement réduits.

TESSIN. — On assure qu un Italien
habitant le Tessin a fait le pari de rester
90 jours sans manger. L'exp érience doit
avoir lieu à Lugano.

...... __S_pg&_!\5 "• ¦ ¦

NOUVELLES SUISSES

Chronique musicale.
Le grand attrait du 4n" concert d'abon-

nement était bien le célèbre baryton du
théâtre royal de Dresde.

M. C. Perron a enthousiasmé son pu-
blic par sa splendide voix, sa diction
admirable. Il a su mettre dans ses chants
une chaleur tellement intense, une exprès •
sion si vraie, un talent dramatique et une
mimique si remarquable que nous avions
presque l'illusion du théâtre. Malheureu-
sement notre salle de concert était trop
petite pour la puissance et l'étendue de
cette voix.

Le second soliste du concert était un
artiste de notre ville, M. K. Petz. La
chaleureuse ovation dont il a été l'objet a
dû prouver au jeu ne violoniste combien il
est apprécié par le public neuchâtelois.
Il faut convenir que ce succès était très
mérité. M. Petz est un virtuose accom-
pli, tant par sa technique surprenante,
que par le sentiment avee lequel il joue
les oantilènes.

Les deux numéros d'orchestre étaient
pour nos concerts deux nouveautés. Le
premier, Sérénade, de Brahms, œuvre
instrumentale fort belle comme inspira-
tion et travail harmonique, mais pourtant
d'une longueur qui l'a rendue un peu
monotone. Les app laudissements modérés
du public ont témoigné de mon assertion.
Les anciens opéras italiens et autres sont
décidément sortis de l'oubli et reparais-
sent sur les programmes des répertoires
des théâtres, grâce à M. Kleinmichel qui
leur a donné une forme, un style plus
moderne, tout en laissant à chacun d'eux
le caractère qui lui est propre. C'est

ainsi que nous avons entendu l'ouverture
du Mariage secret de Cimarosa.

L'orchestre s'en est tiré tout à sa
louange et son nouveau directeur aurait
eu droit â un accueil p lus cordial. Mal-
heureusement nos deux solistes ont si
comp lètement subjugué l'auditoire, que
le talent du nouveau chef d'orchestre
paraissait ne pas être estimé à sa valeur.
Que M. Max Zœrner ne se décourage pas,
l'avenir lui prouvera que nous ne som-
mes pas ingrats et que nous saurons re-
connaître le vrai mérite.

Agrégation. — Le manque de place ne
nous a pas permis de donner dans notre
compte-rendu de la dernière session du
Conseil général les noms des citoyens
Suisses agrégés à la commune de Neu-
ohâtel. Voici ces noms :

Aegler, née Perret, M&rie-Ehse, j our-
nalière, et quatre enfants, Bernoise. —
Burkhard , Pierre - Alfred , chocolatier ,
célibataire, Zuricois. — Graf, Fréd., hor-
loger, et son épouse, Bernois.— Hirschy,
Paul , commis, célibataire, Bernois. —
Isely, Alf. , chargeur postal , son épouse
et deux enfants, Bernois. — Richard,
Joseph-Germain, garde-frein au J.-S.,
son épouse et six enfants, Bernois. —
Sohneiter, Fritz, conducteur postal , son
épouse et deux enfants, Bernois. — Wer-
temberg, Pierre-Aug., mécanicien au che-
min de fer, son épouse et cinq enfants,
Bâlois. — Weibel, Aug., horloger, son
épouse et neuf enfants, Bernois.

Distinction. — On se souvient qu un
des premiers exp lorateurs du Turkestan ,
M. H. Moser, bien connu dès longtemps au
Locle, avait exposé à Neuchâtel , voilà
quelques années, une collection ethnogra-
phique très intéressante. L'exposition
des mêmes objets, récemment installée
à Paris, a valu à M. Moser les félicita-
tions de tous les connaisseurs, et le
ministre de l'instruction vient de le créer
chevalier de la légion d honneur en rai-
son des services rendus par l'explora-
teur â science géographique.

Théâtre. — Nous attirons l'attention
sur une soirée théâtrale et musicale que
donneront lundi au théâtre les membres
de la Société théâtrale de Neuchâtel ,
avec le concours d'un orchestre d'ama-
teurs. Le programme comporte plusieurs
morceaux de musique, un monologue,
une comédie en un acte, Le roman d'un
notaire, et une désopilante pièce en trois
actes, Un notaire à marier, à laquelle
Labiche a collaboré.

Une salle bien pleine app laudira sans
doute aux efiorts méritoires des acteurs
et des musiciens.

Concert. — L'Orphéon donnera ven-
dredi soir au théâtre un concert au pro-
gramme duquel, sans compter les chœurs
et des solos de chant par Mu* Calame du
Locle, figurent encore des morceaux de
musique instrumentale qu'exécuteront les
artistes des séances de musique de
chambre.

L'idée de faire alterner les voix et les
instruments est des meilleure*, elle entrera
pour une part dans la réussite de ces
concerts qui font toujours mieux appré-
cier l'Orphéon.

Conférence. — C'est ce soir à 5ys h.
que M. Bridel commence à la Salle cir-
culaire la série de ses conférences sur la
condition légale des femmes dans là
famille. La première séance est publique
et gratuite.

CHRONIQUE LOCALE

VARIÉTÉS

COMMENT ON RECONNA îT LA FALSIFICATION

nu BEURRE . — LA MARGARINE .

On sait que l'un des princi paux argu-
ments mis en avant pour contester l'inop-
portunité de la répression de la fraude a
consisté dans les difficultés, — on a dit
l'impossibilité — de reconnaître avec cer-<
titude l'adultération du beurre par uno
addition de margarine. M. Georges Pou-
chet, réminent professeur du Muséum
d'histoire naturelle de Paris, protestait
énergiquement dans le Journal de l'agri-
culture pratique contre cette prétendue
impuissance scientifique , en affirmant
quo le procédé pour reconnaître la falsi-
fication du beurre est depuis longtemps
découvert, qu'il ost des plus simples et
tellement exp éditif , ajoute M. Georges
Pouchet , qu'un inspecteur , aidé d'un gar-
çon , ferait , sans se presser, cinquante
essais en une heure. Cédons-lui la parole :

« Ce procédé n'est pas nouveau. Il a
été indiqué, voilà trois ans déjà , par M.
le docteur Peauetier , vice-président du
conseil d'hygiène de la Seine-Inférieure
ot auteur d'un ouvrage qui fait autorité
sur les matières premières et leurs falsi-
fications. Le voici, dans toute son ingé-

nuité : une parcelle de beurre à essayer
est écrasée entre deux lames de verre et
examinée au microscope à la lumière
polarisée, au-dessus d'une lame de sélé-
nite. Si le beurre est pur ou simp lement
salé, on ne voit rien de particulier. Si
l'échantillon contient une trace de mar-
garine ou de beurre fondu , on aperçoit
aussitôt dans le champ du microscope de
belles étoiles ayant toutes les couleurs
de l'arc-en-oiel. Un enfant de douze aus
ne s'y tromperait pas.

< C'est aussi simple que cela. Voilà
trois ans que docteur Pennetier applique
son procédé au laboratoire municipal de
Rouen. Il a été, depuis , on peut dire
publiquement , contrôlé à propos d'une
fourniture de beurre impur faite aux hos-
pices de Rouen . La commission des hos-
pices, un moment hésitante, fit baratter
et saler sous ses yeux des beurres pour
s'assurer de la valeur du moyen d'ana-
lyse indiqué par le docteur Pennetier.
Elle put se convaincre de sa rigoureuse
exactitude. »

Monsieur et Madame Kipfer et leur en-
fant, Madame Duvoisin, les familles Kipier,
à Berne, et Duvoisin, à Cernier, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
petit

j-EAisr,
enlevé à leur affection, le 9 février, à l'âge
de 4 semaines.

Neuchâtel, le 10 février 1892.
Job I, v. 21.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le vendredi 12 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : ruelle DuPeyrou 5.

Ctrenadine soie noire et cou-
leurs (aussi toutes les nuances de la
lumière) de fr. 1»80 à fr. 16»90
le mètre, en l_ qualités différentes , expédie
franco par coupes de robes et pièces entières ,
G. Henneberg, dépôt de fabri que de soie , u
Zurich. Echantillons franco par retour du
courrier. 2

Extrait du Congo, pour le mouchoir.
Eau de toilette du Congo.
Poudre Congolane, blancheur du teint.

Parfums puissants et suaves.
VICTOR VAISSIER, créateur des Savons

des Princes du Congo.
Ag. dép. : Fray et Saunier, 35, rue Tu-

pin, Lyon.


