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ANNONCES DE VENTE

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

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

DCI I T PI ICCE T d'enfants,à deux
DLl.Lt ULl OOt places, à vendre,
Evole 1.

Savon ai Soufre et Goudron
amélioré

de Bergmann &C» à Dresde-Zurich
Seule véritable, première et ancienne

fabrication, reconnue excellente et d'un
succès certain contre les maladies de la
peau et éruptions de tous genres , telles
que : Dartres, boutons, taches de rous-
seur, etc.

75 cent, le morceau, dans toutes les
pharmacies à Neuchâte l.

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

BIJOUTERIE H ' . ? ~ ;—h
HORLOGERIE J?^1*T°" *

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie. gBeau ehoii dans tons les genres Fondée en 1833 U

^L. JOBÏN |
Siacceeseiar f.

Maison dn Grand Hôtel du I MV H

NEUCHATEL g
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BEURRE DE GRUYÈRE
Excellent beurre de table

Au Magasin de Comestibles

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

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

HARMONIUMS et autres instruments
de musique

choisis el garantis, des
meilleure" fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

4, Rue de la Gare, 4, NEUCH ATEL

DéPôT à la Cnâux-DE-FoKDs:
i i , Rne dn Parc, 1 i

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniutns.
Recommandé par les princi paux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux

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

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 k deux personnes,
avec sommier et un buffet noyer poli.

— SE RECOMMANDE —

MARÉ E
Soles du Nord . . .
Aigrefins la livre , fr. 0 90
Merlans > » 0 75

BROCHET — PALÉES - LOTITES

gelinottes — perdrix blanches
coqs-de-bruyère

canards sauvages — grives litornes
Beaux : lièvres frais

DINDES DE Fr. 5>- à Fr. 8>—
— Gros pigeons Bomains —

Au magasin de Comestibles
Charles 8EIXET

rue des Epancheurs n° 8.

ATTENTION !
Meubles neufs et d'occasion , lits com-

p lets à bas prix , etc. Antiquités en tous
genres.

SALLE DE VENTE
28, Seyon 28

ï APTIV A Béliers, bleus et
M-it\.MA lï\  ̂ jaunes, à vendre.
S'adresser Petit-Pontarlier 2, tous les
jour s, de 1 à 2 heures.

J™, INF LOENZÏTJ^?
Cet hôte importun nous menace

de nouveau, d'une manière plus in
quiétante encore que lors de sa pre-
mière visite d'il y a deux ans. Les
cas mortels sont plus nombreux.
C'est devei u un devoir pour chacun
d'observer l'apparition des premiers
symptômes et d'employer immédia-
tement les remèdes propres à en-
rayer le mal.

jj Ainsi que la prouvent les résul-
tats obtenus pendant la première

i épidémie, le célèbre PAIS - B*-
pEi.i.Eit à la marque ancre a
mérité la première place parmi tous
les remèdes domestiques employés
à cet effet. Tous ceux qui , en temps
opportun ont fait usage de cette fric-
tion si universellement appréciée,
sont demeurés épargnés ou du moins
la maladie a été bénigne. Ce fait est
suffisant pour engager chacun à se
munir d'un remède qui calme les
douleurs et réussit à les éloigner ;
d'autant plus que le flacon ne coûte
que 1 Fr. Dépôts dans presque toutes
les pharmacies. — Seul véritable à
la marque ancre.

Tous les Jeudis et Samedis
dès 11 '/s heures

Petits PÂTÉS chauds
à 1 f r .  la douzaine

CUEZ

JULES GLUKHER-GABEREL
Pâtissier

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

^OTTWOj frais do 
chaque jou r,

_ Pi U Jj  ̂
provenant 

de la 
carn-

és** w MM HP p agn0 de Mme Beau ,
à Areuse. Dépôt à l 'épicerie GA U-
DARD , Faubourg de l'Hô pital 40.

Constant BUGNET T^Zti
la gare d'Auvernier, avec uo wagon
de beaux
Porcs maigres.

TOUS LES JOURS

LIÈVRE N A R I N E
AU VIN , POUR CI VE T

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

BOUCHERIE-CHARCUTER IE
CENTRALE

Tous les jours , de 11 heures à midi

Bouillon à l'emporté.
Se recommande,

G. BAUMANN.

PHARMACIE A. DONNER
Suce de Fleichmann

Grand'rue, Neuchâtel

Cors aux pieds. — Sont
guéris en peu de temps par l'Ecry-
SOntylon. — 75 cent, le flacon.

Haïr restaurer. — Rend aux
cheveux gris leur couleur primi •
tive. Le flacon, 2 fr. et 2 fr. 50.

Eau de quinine. — Bril-
lantine. — Pommade rose et à
l'héliotrope, pour la chevelure.

¦¦MHHBMMMaBkaabWKSHftftx

A VENDRE
Pour couverture de traîneau , une four-

rure de Killango (Guanaque de Pata-
gonie). — Prix modéré. — S'adresser à
la librairie Delachaux , Neuchâtel.

/TfT'Ci'tT * T à deux mains, à ven
LdlJCi W AL- dre, chez Imhof , lai-

tier , aux Grattes .

TDTTlïïTJÇ PÏÏTPAN moutons à vendre.
J DU IN Dû UûlDil ù S'adresser à Ami

Monnier-Sandoz , Dombresson.

+ 
POUDRES DÉPURATIVES JL

DK MOX SIF.UK L-El ^^^^^^
DOCTEUR J. U. HOHL DE BÂLE ¦

REMÈDE INFAILLIBLE, GARANTI PAR UNE PRA TIQUE DE QUARANTE ANS.
Ce médicament facile j  prendre, guérit immanquablement toutes espèces d'éruptions de la peau, de
maladies vénériennes et cancéreuses, de uaitres et de pMics aux ja ;: bes. Il est de plus excellent

contre lea scrofules si dangereuses , les mau» d'yeux, d'oreilles, de nez, etc. chez les enfants.
De nombreuse s attestations da personnes guéries, des certificats de médecins et do
personnages appartenants ù. nos plus hautes autorités, sont tenus a ia disposition

dej gens désirant en prendre connaissance.
c. ¦«>«—.;. Prix de la boîte fr. 1. 66 •:• r»¦ **

Tonte boite porte comme marque de fabrique, protégée par la loi.
f a  signature de l'inventeur J. V. Hohî, Docteur.

CERTIFICAT. Par la présente je déclare que mon enfan t, qui s-j ulTrait depuis plus de
six mois d' une ni.il ,ulie di-s yeux, en a été totalement guéri après avoir pri v Irois boites dos

poudres de Monsieur le docteur Hohl. 
^^

+ 

Oberwil OU mo,, ¦ !¦¦ , ,pt rmb,e 1830. MÊ
Jnies Cordelier , peintre. amm

L'autenticité de la signature ci-dessus est constatée par ; ^^^HtV
Oborwll . u i) septtmtrt ie$o. mS. Degen , président de la commue.

En vente dans Ies pharmacies Dardel, A. Ghiebhart et Bourgeois, à
Neuchâtel; A. Duvoisin, aux Verrières ; Edouard Béguin, à Tra-
vers ; C. Chapuis, aux Ponts de-Martel , et dans toutes les autres phar-
macies. H-767-Q

JA LA VILLE DE NEUCHATEL ?
(ri 24, Rue du Temple-Neuf, 84 U

V DÉPÔT DE FABRIQUE DE TOILE DE FIL SUISSE jjj
V Suivant contrat passé avec la plus forte fabrique de V
m Toile de fil bernoise, nous avons le dépôt et la représen- A
V tation du gros pour la Suisse. ?
Pl Par suite de forts engagements, nous sommes» en mesure Ri
*tV de faire les prix de gros pour Ja Tente au détail , et cette mar- Mf
#K chandise est Ja meilleure et la plus forte qui se fasse. /A

A m Nous offrons seulement au comptant : HA
i| |H NAPPAGES blanchis , pur ai , très forte qualité, 135 cm. £d bj
I W (valant 3 fr. 60), à 1 f r. 95. O X
ni iT SERVIETTES blanches , mémo dessin , très forte qualité, 0 (Jj
T S 70/70 am- (valant l2 fr - —)i à 8 fr « 5° la douzaine. CQ ?
In ĵ NAPPES —

35 dessins — (avee Herviottes assorties), » damier M|"|UO et damas riches, largeur 150 160 et 180 c:n., à 2 fr. 25, j us- K, W
jsW qu'au plus fines qualités. Ï-H /K
1,1M TOILE pur fil , blanchie, demi-blanchïe , pour draps fie lit, lar- i~i lïl
T p geur 165, 180, 200 et plus, à 2 fr. 10, 2 fr. 25, 8 fr. 50, etc. P  ̂T
|"|̂ t TOILE blanchie , pur fil , pour chemises, tabliers, enfour- Q PI
W S rages de coussins, etc., à 1 fr . 25, 1 fr . 35, 1 fr. 45, etc. Q W

ff| gr} TOILE pur fil (fine batiste), k 1 fr. 85, 2 fr. 25, etc. £gj m
|||0Q LINGES de toilette, blanchis , pur fil , à damier et damassés, de l-çj LJ
X 0 70, 85, 95 centimes jusqu 'à 1 fr. 85. t^ JL
lîl O TORCHONS pur fil , très forte qualité , à 38, 45, 55 jusqu 'à 85 cts. fel Cl
j T  g SERVICES de table et à thé, pour 6, 12 et 24 pei sonnes. H Ttà MOUCHOIRS pur fil , blancs, à bords couleur et brodés. Pl

jh LIQUIDATION COMPLÈTE QT de tous les articles de fil de provenance étrangère T
M avec le plus tort i*»l>al». Ç)
At. Se recommandent , éfk
y &. KYGER il KELLER. M

TOUX, RHUMES, 6RIPPE, BRORCHITES, CATARRHES, MAUX de GORGE, etc., etc.
Calmés immédiatement et Guéris en MOINS DS 48 HEURES par le*

! d la SÈS VE de PIN, au LACTVCAUIVM et d la CODÉINE
100,000 LETTRES DE FÉLICITATIONS DE MÉDECINS ET DE MALADES

1 fr. 50 la Boîte dans toutes les Pharmacies
.BrXïfirar le Cachet en trois couleurs et Ion signatures BRACHAT et Dr FILLET



L1EMAT0GENE DD D' AD. HOHHEL
Médicament nouveau et complet pour activer la formation du sang.

C'est la seule préparation dans laquelle on trouve le Fer, le Manganèse et les Sels du sang unis ans composés albumineux,
pareils à ceux qui sont indispensables à la formation physiologique du sang.

L Hémato^èue du J>r Hommel, n'est pas un spécifique contre une maladie quelconque; il est d'un effet surprenant chez les personnes
maladives et de faible constitution , en ce qu 'il améliore et régénère le sang en général, f e sang est un suc d' une vertu toute particulière, comme le déclare
Méphisto au docteur Faust, lorsqu 'il l'engage à lui livrer son âme en signant à l'aide d'une goutte de son propre sang, le pacte qu'il conclut avec lui. Les
sciences naturelles ont confirmé dans leurs observations ce ju gement, qui touche à l'un des mystères de notre existence. Le sang est en liaison inséparable
avec la vie. Ce suc est tout ensemble l'effe t et la cause de la vie ; mais tous deux (le sang comme la vie) sont une énigme que, d'après du Bois-Reymond, les sciences
ne réussiront jamais à déchiffrer. — C'est particulièrement clans les cas de maladies chroniques de n'importe quelle espèce, que se montre avant tout l'efficacité extra-
ordinaire de I Hémato è̂ne, quand il est pris régulièrement , telles que : dans la chlorose, l'anémie, les affections chroniques de l'estomac et
du tube intestinal , les maladies du foie et des reins, le névrosisme (névrasthénie) , les maladies des femmes, la faiblesse cardiaque,
les affections chroniques du poumon, le rhumatisme, puis dans la convalescence des maladies aiguës, pneumonie, influenza, etc ,
etc., pendant les couches, et tout particulièreme nt clans» le rachitisme et la scrofulose des enfants.

Nous reproduisons ci-bas quelques-unes des attestations médicales sans nombre qui sont à notre disposition :
M. le Dr Wieland, à Rlielnfelden, écrit : « Je suis fort Hôpital «le Hœohstetten : c Veuillez nous faire parvenir 6 nou- M. le Dr "Vogler , à SchafFhouse : « Veuillez bien m'èxpédiei

satisfait de l'Hématogène du Dr Hommel , l'ayant employé veaux flacons de votre Hématogène. » 6 flacons d Hématogène. Je veux en faire usage dans
moi-même avee un succès excellent dans mon état Hôpital de St-lmier i < Veuillez nous envoyer encore 12 fia- ma propre famille. >
de faiblesse après une pneumonie-p leurésie; de même en cons d'Hématogène. » M. le Dr Boner, à Films : « Veuillez m'envoyer encore 12 fia-
d'autres différents cas. J'ordonne ce remède presque journel- M. le Dr Minder , k Reeonvillier (après l'usage de plus de cons d'Hématogène. Cette préparation a été d'an effet e*-
lement. > 200 flacons) : * Je suis si satisfait des résultats ob- cellent chez des personnes atteintes de maladies

M. le Dr E. Burkhalter, a Thoune : « Veuillez avoir l'obli - ! tenus au moyen de votre Hématogène qu 'il me serait désormais des reins qui leur occasionnaient un état de faiblesse con-
geance de m'expédier 6 flacons d'Hématogène du Dr Hommel bien difficile de m'en passer. » tinuel. >
contre remboursement. J'ai fait usage de votre épreuve chez une M. le D1 ltloch, à Zurich : médecin-spécialiste pour les m al a- M. le I>r Kttng, médecin de district à Sent (Engadine) :
fillette d'un an avec rachitisme et scrofulose d'inten- dies des femmes et des enfants, nous a autorisés à déclarer que : « Votre Hématogèue u rendu d'excellents résu ' tats dans nn
site moyenne, le résultat est surprenant. » « Vu les résultats extraordinaires qu 'il a obtenus pen- cas de choréa en suite de chlorose »

Bf. le D' Wolff, à Karlsruhe (Grand-Duché de Bade) : « J'ai dant une année et demie par notre Hématogèue, il s'est décidé à M- le Dr Rummel, à Bienne : « J'ai fait usage de votre Héma-
employé avec nn très grand succès votre Hématogène prescrire ce remède dans tous les cas où l'on emploie togène avec le meilleur succès dans d fférents cas de
ponr un enfant qui était à deux doigts de la mort d'ordinaire le peptone, le fer, l'huile de foie de chlorose et de scrofulose. >
(dans l'espace de 8 jours l'enfant a augmenté de morue ou le Képhir. » Ht. le Dr Scheurer, à Worb (Berne) : < Les résultats obtenus au
540 gram).|» M. le Dr Christel 1er, de Saint-Manrice-les-Baîns (pen- moyen de votre Héroaiogène soot vraiment surprenants. »

M. le D' Andry, à Schuls : « Votre Hématogène m'a rendu des dant l'hiver en séjour à Bordi ghera) : « Je vous prie d'envoyer AI. le D' Wannier, à Bodersdorf (Soleure) : « M'envoyer de
services excellents dans différents cas tous déses- en Italie , à ma femme, à l'adresse ci-dessous , 2 flacons d'Héma- suite 12 flacons de l'Hématogène du l)r Hommel. J'ai eu des
pérés. » (ogène du Dr Hommel. Veuillez de même me faire savoir si vous résultats brillants dans nn cas de conjonctivite

M. le Dr Alerz, à Alenzîken (Argovie) : < Je puis vous assurer avez établi ua dépôt de votre Hématogène à la Riviera . Me scrofuleuse uni an nez scrofuleux bien connu. »
en toute conscience que votre Hématogène est d'un effet trouvant à Bordi ghera j'aurais souvent l'occasion du recomman M. le Dr Pégaitaz, à Bulle : « Je suis jusqu 'à présent très cou-
excellent dans les cas de scrofulose. » der ce produit excellent, étant très content des es- tent des résultats de votre préparation. »

Asile d'aliénés de Bàle, 8 mars 1891 : « Veuillez bien envoyer sais que j'en ai fait jusqu'ici. » M. le Dr Urich, à Alohlin (Argovie) : < Je suis très content des
à l'asile d'aliénés une certaine quantité de votre Hématogèno AI. le D' Fumasolî , à Acquarossa (Tessin) : « J'ai prescrit résultats. »
pour essai. » Dr L. Grepp in. avec beaucoup de succès votre Hématogène à une M. le Dr Scheurér, à Worb (Borne) : « Votre Hematô-

Id. Id., 26 mars 1891 : « Veuillez expédier au compte de demoiselle que je traitais ea vain depuis p lusieurs mois avec des gène m'est devenu très précieux à emp loyer, particu-
l'asile d'aliénés 2 douzaines flacons d'Hématogène du Dr Hom- pré parations ferrug ineuses. Dès le deuxième jour de sa fièrement dans le traitement des enfants ; non seulement parce
mel. » Dr L. Grepp in. cure , ma patiente retrouva l'appétit qu 'elle avait perdu qu 'il se digère mieux que tout autre aliment , mais princi palement

Id. Id. : « Veuillez bien envoyer de nouveau 36 flacons d'Héma- depuis longtemps. » parce que dans ces cas de faiblesses (maladies aiguës) l'Héma-
togène. » Dr L. Greppin. AI. le fl> r Rothpletz, à Zurich : « J 'ai eu d'excellents togène redonne l'appétit d'une manière remarquable. Chez des

Id. Id., 28 décembre 1891 : « Veuillez bien envoyer de nouveau résultats dans ma famille avec votre Hématogèa^ . » enfants, comme on le sait , le manque d'app étit va quelquefois si
50 flacons d Hématogène. » Dr Meine. M. îe prof. D1 Vict. Aleyer, à Heidelberg s « Votre Héma- loin qu 'Us refusent absolument toute nourriture , ce qui est sou-

Asilè suisse pour épileptlques, 9 avril 1891 : « Je désirerais togène a très bien réussi dans deux cas de chlorose dans vent la cause directe de la faiblesse de cœur qui ame e irrévo-
essayer à l'Asile suisse pour épileptiques , l'Hématogène du ma famille. » cablement la mort. D'après moi, l'Hématogène est un aide pré-
Dr Hommel ; veuillez m'en expédier une certaine quantité. » AI. le Dr Spengler, à Davos : « Votre Hématogène m'a rendu cieux pour passer ce dangereux moment. Encore une fois, mes

Id. Id., 9 mai 1891 : < Envoyez-moi. s. v. p., 14 flacons d'Hé- do bons services dans un cas de phthisie et chlorose meilleurs remerciements pour votre préparation. Envoyez-moi,
matogène, 12 au compte de l'Asile et 2 à mon propre compte. » grave. » je vous prie, de nouveau 30 flacons. >
Dr de Schultess-Rechberg, Zurich. AI. le Dr Zimmermann, à Alœnnedorf i « M envoyer, s'il AI. le Dr Romer, à Gossau (St-Gal ) : « J'ai vu un succès

Theodosiannm à Zurich : < Je vous prie de remettre au por- vous plaît , de nouveau 6 flacons d'Hématogène. J'ai eu des si complet avec un flacon de votre Hématogène
teur 12 flacons d'Hématogène du Dr Hommel , destiné à la sec- résultats supérieurs. » dans le traitement d'une malade chez laquelle depuis longtemps
tion générale du Theodosianum. Je vous prie de joindre la facture M. le Dr Ringier, à Kirchdorf (Berne) : « Veui hz bien m'ex- plusieurs essais de différentes préparations ferrugineuses n'a-
à votre envoi, et de me faire vos prix aussi réduits que possible , pédier 6 flacons d'Hématogène ; je suis fort content des vaiebt amené aucune amélioration sensible, que je désire faire
vu la destination de notre commande. s> Pestalozzi-Pfyffer , résulats obtenus. » d'autres essais, surtout parce que la dite patiente ne
médecin de la section médicale du Theodosianum. AI. le D1 Abbt, à Bunzen (Argovie) : Votre Hématogène a pro- veut prendre que ce remède et aucun autre. Vou-

Hôpital bourgeois de Lucerne : « Nous attendons sous peu duit d'excellents résultats surtout comme excl - lez vous avoir ainsi la bonté de m'envoyer quelques , flacons
comme à l'ordinaire votre envoi d'Hématogène. » tant d'appétit. » contre remboursement. >

DANS LE MêME SENS SE PRONONCENT MESSIEURS LES MéDECINS :
D" Frey, Aarau. D" Grob , Bulach. D" Baumgartner , Gerliswy l. D" Winterwerber , Mannhsin. D" Rutimeyer, Rieben bëi Basel. D" Staufifen , Travers.

Isler, > Moor, » Curchod , Hérisau. Zimmermann , Mœnnedorf. Arnet Schifimann , Root . Troller, Tringen.
Stsehelin , » Abbt , Bilnzen. Koller , » Frey, Meilen. Minder , Reconvillier's. Fischer, Tubingeio.
Weber, > Bossart , BUtschwy ll. Howald , Hindelbank. Merz , Menzikon. Biolley , Roveredo. Muller , Uznaeh.
Witzinger, » Schœffler , Cannstatt. Winkler , Hitzkirch. Meier Conrad , Morenschwy l. Matter , Rorbas. Grob, Utzwyl.
Steiner, Aarberg. Denz, Churwalden. Jenni , Hoohdorf. B<)in , Mett bei Biel. Fleury, Saignelégier . Rappaz , Witznau.
Brunner , Aarwangen. Rœtz , Corgémont. Frey, Hombrechtikon. Walter, Mettmensktten. Wintzenried , Satigny . Félix, Waedensweil.
Fumassoli , Acquarossa. Ringier, Combremont-le Grand. Brem , Hœngg Eooueur , Morgios. Rahn , Schaffhausen. Straumann , Waldenburg .
Kury, Allschwy. Kaufmann , Dagmersellen. Sutter , Horgen. Berry, St. Moritzbad . Vogler , » Eugster , Wattwyl.
Ritter Altstœdten , Rheinthal. Beeli , Davos. Liithy, Hutwy l. Chriateller , St. Moritzbad , im Hess, Schœnenberg. Zoller, Wald Schœnengrund.
8chserer,Altstœdten ,Rheinthal. Ritzler , Degersheim. Scherrer , Rappel. Winter Bordig hera. Stœhli , Schup fen , Berne. Dahinden , Wïiisau.
Morf, Amrisweil. Jacob, Dieterswyl. Mayer, Karlsruhe. Walder , Miinchweilen. Heftig, Schvvanden. Peyer, »
Egger, Arosa. Kîelin , Dietikon. Metz, » Willimann , Munster , Luzern. Fassbind, Schwytz Strebel , >
Rédiger , Arth. Sandoz , Dombresson. Wolft , > Haas, Mûri bai Bern. Nauer , » Kselin , Wallerau.
Schmid, Baar, Zug. Meyer, Dubendorf. Ringier, Kirchdorf. Chardon , Moutier , Grand-Val. j Kilog, Sent, Engadine. Weibel , Worb, Berne.
Wagner, Baden , Pinard , Echallens. Hitz , Klosters. Gallati , Nœfels. Yersin , Sentier , Vaud . Schoch, Willflingen.
Zehnder, » Lang, Embrach. Sidler , Kriegstetten. Muller , » Pitteloud , Sion. Henné, S., Wyl, St. Gallen.
Lange, Baden-Baden. Bœhi , Erlen. Kottmann , Kriens. Kuhn , Neslau. Kepp ler, Speicher. Jung, > »
Fahm, Basel. Fuchs, Eschlikon. Marti , Langenthal. Schtltz , Neuenegg. Mutzenberg, Spiez . Surbeck, Zceziwyl.
Nordmann , » Amberg, Ettiswy l. Sahli , » Garot, Neuveville. Sohobinger , Stammheim. Leuzinger, Zollikon.
Reidhaar, » Goldschmid , Fehral torf, Lehmann , Langnau, Berne. R'chner, Oberentfelden. Roth pletz , Siiefa Brandenberg, Zug.
Schetty, > Wymann , Flawyl. Schœrer, J> » Noser, Oberurnen. Odermatt , Stans. Al piger, Zurich.
Irrenheilanstalt , > Boner , Flims. Steiner , Lavin . Paris, Peseux. Bœhni , Stein am Rhein. Bloch , >
Custer , Berneck. Eberle , Flums. Kœnig, Linthal. M artin-Burkhardt , Prattelen. Wyss, Stein Steckingen. Laubi , >
Lanz, Biel. Debrunner , Frauenfeld. Kuhni , Lutzolfluh. Schumacher, Rafz. Graf , Teufen Maienfisch, »
Trœsch , Biglen. Schaller, Fribourg. Peyer, Luzern. Neidhart , Ramsen. Burkhalter , Thun . Romensky, »
Hemmann , Birrenlauf. Zurcher, Gais. Rutimann , Biirgerspital , Luz. Sul ger Buel , Rheincck. Widmer, Tœss. Schulthesss-Reebërg , Zurich.
Winterhalther, Bischofszell. Henggeler , Chams. Dick, Lyss. Wieland , Rheinfelden. Gehrig, Tramelan. Suohaneck, Zurich.
Senn , Buchs. Hnndt ohin , Gelterkinden. Schny der , Malters.

L'Hématogène du I>r Hommel est ordonné par le corps médical au lieu de la Peptoue, parce qu'au point de vue
du contenu en albumine, il est beaucoup meilleur marché que toutes lés Peptones ; ari lieu du ïer, parce que le fer manganèse organique qii'il ëoiïtfent
est résorbé sans le moindre désagrément , môme par les nourrissons ; au lieu de l'huile de foie de morue, parce qu 'il est pris avec
plaisir par les enfants : au lieu du JKLépliir, parce qu'il ne cause jamais de flatulence. — A l'opposé de préparations ferrugineuses artificielles
qui , à cause de leur influence décomposante sur l'estomac et sur le canal intestin , se prennent toujours pendant ou après les repas, FHémato è̂ne du
iv Hommel se prend une demi-heure ou une heure avant les repas, vu que non seulement il est tout à fait inoifensif quant aux membranes muqueuses (et
aux dents), mais qu'il agit aussi efficacement comme apéritif.

Prix jpeu? flacon : C3 Jĉ nr. £25
DEPOTS : à Neuchâtel , dans toutes les pharmacies ; à Cernier, p harm. Jebens : à Fleurier, pharm. Guillaume-Gentil, Schelling ; à Couvet, pharm.

Chopard ; à Fontaines, pharm. Borel ; au Locle, pharm. Burmann.

NICOLA Y Se Cie, laboratoire de chimie et de pr oduits pharmaceutiq ues, à Z URICH.



«> Feuilleton de ia Feuille d'avis défaits!

PAR

SAL.VATORE FARINA

Traduit de l'italien par Fr. RKYNARD

La science de mes enfants ne m'avait
pas encore gêné, et je pouvais la croire
absolument inoffensive. De l'air de petit
homme savant que prenait Auguste aii
retour de l'école, je n'avais ni défiance
ni dép it ; au contraire , cela mo plaisait ,
et je l'encourageais avec toute la rhéto-
rique paternelle.

— Etudie — lui disais je solennelle-
ment — étudie, mon fils, si tu veux de-
venir un homme.

La phrase n'avait pas besoin de com-
mentaires, car, au moins pour mon fils,
j etais un homme fail depuis longtemps ;
mais Evangélifi'e croyait nécessaire d'a-
jouter :

— Prends exemp le sur le papa ; étudie
et tn deviendras comme lui .

Ueproduction interdite.

- Je deviendrai aussi avocat ?
— Sans doute — me mettais-je à dire

— et tu auras une magnifique clientèle,
et tu seras fameux.

— Tu es fameux ?
— Certainement !
Cette énorme bourde est de ma femme.
— Combien de livres faut-il lire pour

devenir avocat fameux ?
— Beaucoup.
— Et aussi VAbrégé d'histoire ?
— Celui-là aussi.
— Et faut-il le savoir tout ?
— Assurément.
Sans m'en apercevoir , j 'avais encore

commis une grosse maladresse de mon
métier de père.

Auguste me laissa , lout pensif , et peu
après je l'entendis dans la chambre voi
sine qui chantonnait sa leçon. Il relisait
aveo une sorte d'insistance inaccoutumée
la même période; il essayait ensuite de
la répéter de mémoire. Il se trompait , se
reprenait et recommençait , chantonnant
toujours :

— Le roi de Perse Darius, file d'Hys-
taspe, dit aussi Assuérus, voulut choisir
une épouse parmi les plus honnêtes. . —
Le roi de Perse Darius, fils d'Hyetaspe,
dit aussi... dit aussi... (pause). — Le roi
de Perse Darius, fils d'Hystaspe, voulut
choisir une femme parmi les plus hon-
nêtes et les plus avenantes. .

Et moi, ignorant mon sort misérable ,

je me frottais les mains et je ne pensais
pas même à me demander quelle femme
honnête et avenante avait pu épouser ce
Darius, fils d'Hystaspe, dit aussi Assué-
rus , qui ne voulait pas entrer dans la tête
de mon fils.

— Il y entrera — pensais-je. — Au-
guste est obstiné comme son père ; tu
verras que Darius finira par se déclarer
vaincu et entrera prisonnier aveo toute sa
suite.

Dans la fuite de Darius, pour mon
malheur, il y avait des gens dont je n'en-
tendais p lus parler depuis longtemps et
au sujet desquels il ne pouvait pas alors
me passer par la tête qu 'il serait prudent
de me rafraîchir la mémoire.

Le jour suivant , Auguste vint à ma
rencontre d'un air satisfait.

— Je la sa's toute! — me dit il de
loin.

— Quoi ?
Et il commença sur-le champ.
— Le roi de Perse Darius, fils d'Hys-

taspe, dit aussi Assuérus...
Mais j 'avais sur mes talons un malen-

contreux client qui devait aller en appel ,
et avec toute la bonne volonté de con-
tenter Auguste, j e ne pus pas l'écouter.

Le visage assombri de mon client était
à peine disparu derrière la porte de mon
cabinet , quand reparut plus bas, dans
l'embrasure, la jolie face malicieuse de
mon fils .

— Donc — lui dis-je, en lui ouvrant
les bras pour qu'il s'y lançât d'un bond
comme d'habitude — donc, le roi de
Perse Darius, fils d'Hystaspe, dit aussi
Assuérus?...

Auguste ne bougeait pas ; il était plein
de science.

— Donc — insistai-je, poussé par mon
destin — il voulait choisir une épouse
parmi les plus honnêtes et les plus ave-
nantes... ? Et l'a t-il enfin trouvée ?

— Tu le sais bien qu 'il l'a trouvée.
Alors seulement je vis l'abîme où m'a-

vait poussé mon imprudence, car, hélas 1
je ne le savais ni en bien ni en mal ; je
l'avais entièrement oublié. Je me sentis à
la merci de mon fils, qui pouvait me
faire croire, si la tentation lui en venait,
que le roi de Perse avait épousé sa ser-
vante, comme notre voisin d'en face, et
je me livrai à une gymnastique prodi-
gieuse pour me sauver. Un moment cela
me réussit ; j 'avais déjà arraché à Au-
guste l'aveu que la femme de Darius
s'appelait Esther et qu 'elle était orp he-
line, et qu'elle avait un oncle appelé
Mardochée, quand vint & Auguste la cu-
riosité de savoir pourquoi l'oncle Mardo-
chée ne s'était pas fait connaître au roi
son parent. Ce pourquoi avait d'autant
plus sa raison d'être, ajoutait mon fils,
que si Mardochée n'avait pas fait ainsi ,
Darius ne se serait pas autant confié à
cet autre... tu sais, cet autre. . attends... >

Je souris et j 'attendis avec une patience
exemplaire, mais — que celui qui a un
cœur de père s'imagine quelle torture
était la mienne 1 — cet autre, je ne savais
pas du tout qui il était. J'attendais et je
souriais ; cet autre ne vint pas.

— Je l'ai sur le bout de la langue —
disait Auguste ; et il levait les yeux au
plafond, ou bien il me les lançait à la
dérobée, espérant l'impossible , c'est-à-
dire que je lui viendrais en aide sans
l'humilier.

Le cœur m'en pleurait, mais je fus
inexorable :

— Ta ne la sais pas encore bien , —
lui dis-je, — tu as besoin de la repas-
ser.

— Je l'ai là... attends...
Cette fois il sortit eh courant.
Quand il revint triomp hant me dire

que cet autre s'appelait Aman, j e m'étais
réfugié devant un gros volume des Pan-
dectes, et je pus faire croire à mon fils
que j 'étais plongé dans la science, pen-
dant que je ne faisais que me répéter à
moi-même : — Docteur , mon ami, tu es
un ânel

Cette fois, en embrassant Auguste, j e
sentis que quelque chose était changé
dans les rapports entre lui et moi et que
mon amour paternel , l'unique amour où
je croyais que ne dût jamais entrer la co-
quetterie, avait aussi ses vanités.

(4 suivre.)

MON FILS !

ON DEMANDE A ACHETER

Ou demande à acheter uu traîueau à
main , un peu gros. S'adr. Fahys 21 bis,
Neuchâtel. 

On demande à acheter , en ville, un

Immeuble de rapport
en bon état d'entretien .

Adresser les offres par écrit , en l'Etude
de Max-E. Porret , Dr en droit et avoca t ,
à Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour St-Jean 1892, k 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
3mo élage, donnant sur la Place Purry.
S'adresser à M. Elekes, 1er étage, même
maison , de 10 heures du matin à midi , et
de 2 à 4 heures du soir.

A LOUER
aux Genevey s sur Coffrane, près de la
gare, deux appartements boisés, exposés
au soleil , remis à neuf , de chacun cinq
pièces avec grandes dépendances et
buanderie. S'adresser à M. Jean Naturel ,
aux Geneveys-sur-Coffrane. (N.863C")

A louer, à Auvernier, pour de suite ,
an appartement de trois chambres et dé-
pendances, exposé au soleil levant. S'a-
dresser à Mme Btlnzl ' , au dit lieu.

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.

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

A louer, pour Saint-Jean 1892 ou fin
mars, le premier étage, rue du Coq
d'Inde n° 5, composé de 8 pièces, cuisine
et belles dépendances, eau et gaz à la
cuisine.

Pour le visiter , s'adresser au dit loge-
ment, et pour traiter à M. Jules Morel ,
Faubourg de l'Hôpital .

A louer , à Peseux, pour Saint Jean
1892, un appartement de cinq chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser à M""
Bouvier, à Peseux.

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.

Ï88 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
Cret, 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.

L IT S  C O M P L E T S  JTJt.ES PERRJBNOUD «te C" Le public et toiU 'pdrtibitlièr e-
LITERIE CONFECTIONN éE S3A.!L,I__I3& de VRTNTT'Rft cie TSTTTîT Tf^T T̂ /K, TJFH '.T ment nos clients sont toujours ad-

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

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

CHAMBRES A LOUER
A louer une belle chambre non meu-

blée, se chauffant. S'adresser rue de
l'Industrie 21, 2me étage.

A louer de suite deux jolies chambres
meublées. Rue Couion 6, 2me étage.
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LOCATIONS DIVERSES
Ou ofire à louer , de suite ou pour Sl-

Jean , à la rue du Râteau , un local pou-
vant servir d'atelier ou d'entrep ôt, utilisé
jusqu 'ici comme atelier de serrurerie
S'adresser à MM Court & G', changeurs,
à Neuchâtel.

A louer, pour le 24 mars 1892, une
écurie avec fenil et grande remise. S'adr.
Ecluse 31, à la boulangerie.

ON DEMANDE A LOUER

Pour une dame seule, on demande à
louer, pour tout de suite , un logement de
deux ou trois pièces et dépendances, au
centre de la ville ou près de la gare.

Faire les ofires sous les initiales A. S.
894, au bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille ayant certaines con-
naissances dans les travaux d'un ménage,
cherche à se placer de suite. S'adresser
chez M. Jean Muller , rue de l'Hôpital 13.

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 (Vull y,
Fribourg).

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

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une personne jouissant
d'une bonne santé, sachant bien faire la
cuisine et connaissant tous les travaux
d'un petit ménage soigné. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda
tions. S'adresser chez M. Berger , rue du
Portuis-du Sault 10.

On demande une personne du pay s,
de 30 à 45 ans . pour faire une cuisine
soignée, et pour une partie des travaux
de la maison. S'adr. Promenade Noire 5,
rez-de-chaussée.

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

On demande de suite une volontaire
en échange do ses services ; elle recevrait
des leçons de français. S'adresser Mou -
lins 21, au second.

884 On demande, pour le 1er février,
une bonne tille qui aime les enfants et
sache bien faire un petit ménage. Inutile
de se présenter sans de très bonnes re-
commandations. S'adresser au bureau du
journal.

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme, très capable dans
son métier , cherche une place comme
ouvrier boulanger, ou , à défaut, quelque
autre emploi. S'adresser chez M. Jean
Muller , rue de l'Hôpital n" 13.

Deux jeunes filles âgées d'environ
seize ans, actives, robustes et très intel-
ligentes, pourraient entrer de suite pour
servir la clientèle dans un magasin de
denrées coloniales et mercerie. Inutile
de se présenter sans preuves de toute
moralité. S'adr. à MM. L. Guyot <fc C°,
au Locle.

On demande, dans une maison sé-
rieuse et d'avenir , un employé intéressé
pouvant disposer d'un certain capital.
S'adr à Orell-Fussli & G', sous chiffre
O. 4. N., à Neuchâtel. (O. 4. N.)

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

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

APPRENTISSAGES

On demande L8aZÏÏ
gasin de la ville. On n'acceptera qu 'un
jeune homme rangé et intelligent. Adres-
ser les offres pnr écrit , sous chifire H.
811 N., à Haasenstein & Vogler, k Neu-
châtel.

AVIS DIVERS

BOUCHERIE SOCIALE
Dès samedi 23 janvier

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

POUR PARENTS
Une jeune fille qui voudrait apprendre

la l ingue allemande pourrait entrer dans
une bonne famille de la ville de Lucerne.
Elle n'aurait qu'une petite pension à
payer ; par contre, elle aurait à s'aider
aux travaux du ménage. Pour renseigne-
ments, s'adr. à Mme Camenzind, Parcs
n° 2 b, Neuchâtel.

Château de Valangin
Bureau : 7 heures — Rideau : 8 4/2 heures

Dimanche 24 janvier

SORIÉE
THÉÂTRALE & FAMILIÈRE

donnée par la

SOCIÉTÉ DES JEUNES GENS
DE VALANGIN

Programme varié.

PRIX DES PLACES :
Places réservées, 1 fr. — Premières, 80 c.

— Secondes, 60 c.

Société fédérale de gymnastique

NEUCHATEL
Assemblée au local, hôtel de la Croix

fédérale, samedi 23 janvier 1892,
à 8 '/, heures du soir.

Ordre du jour :
1° Réglementaire.
2° Propositions pour la fusion des

deux Sections « Ancienne etPa trie».

Vu l'importance de cette assemblée,
tous les membres de là Société sont priés
d'y assister.

GRUTLI ROMAND
de Neuchâtel-Serrières

Dimanche 24 janvier 1892

SÉANCE GÉNÉRALE ANNUELLE
au Restaurant du Mail

(Salle des Mousquetaires)

PROGRAMME :
Première partie

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

Seconde partie
3 '/g h. Tirage de la tombola.
4 7, h. Productions diverses.
6 h. Souper ( Fr. 1>50, vin compris).
7 h. Soirée familière.

MM. les membres des sections alle-
mande et romande, ainsi que les porteurs
de billets, sont cordialement invités à
prendre par t à cette réunion.

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

Le Comité.

Société neiiclrâtuloise d'Utilité publip
Vendredi 22 janvier 1892

à 8 heures du soir

Conférence publi que et gratuite
LE FORT DE JOUX

par M. Henri de ROUGEMOIV T
professeur.

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

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

LÉQN FASNAOHT,
coiffeur , à Neuchatel.

1BSTRHCÏÏ9» WTIIEHI DE PËSEDX""

CONFÉRENCE
populaire et gratuite

AU COLLÈdrE de PESETJX
Vendredi 22 janvier à 8 h. du soir

La Commune, là Famille
et le Paysan russes.

FAB

M. Ed. ROUGEMONT.

ouv:E:Frï,u,:Ë*.:iË:
DD

Café et ûe l'hôtel du Cerf
restauré à neuf , anciennement Hôtel de l'Étoile

rue de l 'Ancien Hôtel de-Ville 4

Chambres, pension et repas à prix
modérés.

Se recommande,
O. 8TUDER,

tenfitipiér -p ropriétaire.

ÉTAT - CITIL
^

M iV EUCBATE L
Naissances.

19. George-André, à Giuseppe-Antonio
Galli-Ravicini, gypseur, et à Marie-Louise
née Kohler.

19. Enfant du sexe masculin, né-mort,
à Jules-Auguste Bridel, manœuvre, et à
Mathilde née Mathys.

20. Charles-Marc, à Nicolas Gœtschy,
menuisier-ébéniste, et k Rosalie-Louise née
Monney.

Décès.
18. Rose-Hélène, fille de James-Henri

Vaucher et de Lina née Ruch, née le
19 juin 1890.

20. Frédéric-Auguste-Hermann Sôhnitz,
veuf de Louise-Hélène née Calame, de la
Chaux-de-Fonds, né le 11 août 18<!2.



Mercuriale du marché de Neuchâtel,
du jeudi 21 janvier 1892

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 30
Choux-raves . . » 1 50
Carottes . . . .  » 1 20
Poireaux. . . .  le paquet, 10
Choux la pièce, 20
Choux-fleurs . . » 80
Oignons . . . .  la douzaine, 30
Pommes . . . les 20 litres, 2 80
Poires . . . .  » 2 50
Noix » 4 —
Châtaignes . . .  > 5 50
Œufs . . . .  la douzaine, 1 15
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 40

» en mottes, » 1 95
Fromage gras, » 1 —

» mi-gras, » 80
» maigre. » 60

Pain . . . . .  » 20
Lait le litre 20
Viande de bœuf, le demi-kilo, 85

» de veau, * 90
• de mouton, » 90
» de cheval, » 25
» de porc, . » 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 80

Blé . . . . par 100 kilos, 28 —
S e i g l e . . .  » 28 —
Avoine . . .  > 20 — 22 —
Orge . . . .  » 21 —
Farine, 1M qualité, » 40 —

• 2~ qualité, » 38 -
Son • 13 -
Foin vieux . . par 50 kilos, 3 — 3 50
Paille . . . .  » 3 20 3 50
Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 —

TBAITéS DB COMMERCE.

A la Chambre belge, le projet autori-
sant de négocier aveo les pays n'ayant
plus de traité de commerce aveo la Bel-
gique, à condition que ces pays accor-
dent à la Belgique le bénéfice des tarifs
les plus réduits, a été déposé. Le gouver-
nement a déclaré que le tarif minimum
français n'est pas une base acceptable
pour des négociations.

— On dit dans les cercles bien infor-
més de Rome que les négociations aveo
la Suisse auront bien de la peine à abou-
tir, si même elles aboutissent, mais qu 'en
tout cas on en arrivera au moins, d'un
commun accord, à prolonger la situation
actuelle, ce qui donnerait à la Suisse les
bénéfices accordés à l'Allemagne en vertu
de la clause de la nation la plus favorisée.
L'Italie penserait alors obtenir quel ques
avantages pour les œufs, etc., et l'on s'en
tiendrait là.

France
L'émotion provoquée par l'incident

Constans-Laur n'est pas encore calmé.
En attendant, la rencontre annoncée

entre MM. Delpech, opportuniste, et Cas-
telin , boulangiste, a eu lieu aux environs
de Paris. A la deuxième reprise, M. Del-
pech a été atteint à la partie supérieure
du bras d'une blessure pénétrante qui,
de l'avis des médecins, l'a mis dans
l'impossibilité de continuer le combat.

De son côté, M. Laur s'est décidé à
prendre un parti. Il a envoy é ses témoins
à M. Constans, mais celui-ci a refusé de
s'entendre aveo eux à cause des tergi-
versations de son adversaire.

Allemagne
Le Reichstag va discuter le budget de

l'armée qui se monte, y compris celui de

la Bavière, à 559 millions de marcs, soit
environ 700 millions de francs. Le bud-
get ordinaire est à peu près identique d
celui de l'exercice actuel, mais le budget
extraordinaire comporte une augmenta-
tion considérable. La position princi pale
est celle de 40 millions pour le renouvel-
lement des munitions de l'artillerie. Il
s'agit de doter cette arme d'un projectile
uniforme remplaçant les quatre espèces
de munitions en usage aujourd'hui. Selon
toute apparence, il s'agit d'un projectile
creux chargé d'un explosif nouveau.

Plusieurs députés ont attaqué la mono-
polisation des chemins de fer par l'Etat,
qui, tôt ou tard , sera acculé à la néces-
sité de rétrocéder les chemins de fer à
des compagnies particulières. Le rachat,
fait hâtivement par M. de Bismarck sans
sérieux amortissement, compromet les
finances et paralyse également le déve-
loppement ultérieur des moyens de com-
munication , l'amélioration du matériel et
la réduction des tarifs.

Italie
La votation sur les traités de commerce

aveo l'Allemagne et l'Autriche à la Cham-
bre a eu lieu avec les résultats suivants :
177 oui, 66 non. Il était manifeste, mal-
gré cette majo rité , que les députés
n'étaient pas enchantés des traités. Le
Sénat va a son tour se prononcer et sans
doute accepter les traités avec la même
résignation.

Brésil
Mercredi , cent-soixante prisonniers

détenus dans le fort de Santa-Cruz , à
l'entrée du port de Rio de-Janeiro, se
sont révoltés et se sont emparés de la
forteresse. Ils ont pris aussi deux autres
forts et ont réclamé le retour de M. da
Fonseca à la présidence du Brésil. Les
mutins ont été réduits par une action
combinée do l'armée et de la flotte , qui a
bombardé la forteresse. Ils ont cap itulé.
Leur chef s'est suicidé.

Egypte
Là Gaeette officielle dn Caire publie un

rescrit du nouveau khédive au président
du conseil , dans lequel Abbas-Paoha
refuse d'accepter la démission des minis-
tres et déclare leur continuer la confiance
que son père avait en eux.

— On mande de Constantinop le au
Standard que dans l'entourage du sultan ,
lu grande question du jour aat de savoir
qui sera chargé de porter le firman d'in-
vestiture attendu par le khédive.

Jadis le porteur d'un document de
cette nature recevait du destinataire un ca
deau de 25,000 livres sterling, plus tard
cetto récompense fut réduite de moitié ;
mais dans le cas actuel on ne pense pas
qu 'elle excède cinq ou six mille livres
sterling. Ce sera pour rien !

— Le Gaulois annonce le prochain
mariage d'Abbas pacha avec la petite
fille de l'ancien khédive Ismaïl , la prin-
cesse Fatma Hanem.

Maroc
Le pacha de Tanger, destitué, a quitté

la Kasbah. Le grand maître des cérémo-
nies du palais, caïd Mechouest , a été
désigné par le sultan pour remplacer le
pacha destitué. Il y a tout lieu de croire
que cet acte terminera la révolte des indi-
gènes.

La situation est en tout cas bien chan-
gée, car le vaisseau italien Dandolo est
reparti pour Gibraltar . Les Kabyles sont
tranquilles. Vu la persistance des pluies,
ils sont rentrés dans leurs douars .

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On mande do Dublin que deux
lions se sont échappés, mardi soir, du
jardin zoologique qui se trouve dans
Phœnix park Au moment où la dépêche
qui annonce cette nouvelle a été expé-
diée, les deux animaux erraient en liberté
dans les avenues du parc.

— Un nouveau sujet d'intérêt pour les
collectionneurs de timbres en Allemagne.

De nombreuses falsifications de tim-
bres-poste ont décidé le gouvernement à
créer de nouveaux types qui seront mis
en vente en avril prochain. Ils auront la
forme hexagone et représenteront la
Germania d'après le monument du Nie-
derwald.

— < Un royaume pour mon cheval »,
disait, dans une circonstance mémorable,
le roi Richard III, d'Angleterre.

M. J. Maloolm Forbes, de Boston, n'a
pas de royaume; mais il vient de dépen-
ser, pour l'achat d'un cheval , quelque
chose comme une fortune. Il a payé
150,000 dollars, soit 750,000 fr., le trot-
teur Arion , cheval bai brun , appartenant
à M. Leland Stanford et âgé de 3 ans.

C'est la plus forte somme qui ait
jamais été donnée d'un cheval de trot. Et
même peu de chevaux ont jamais galopé
à ce prix-là.

— On a arrêté à Pistoie (Italie), le
banquier Fenzi de Florence. Fenzi avait
reçu de la banque Marouard de Berne
240,000 coupons italiens à encaisser. U
les encaissa et disparut aveo l'argent.

Assemblée fédérale

Berne, 20 janvier.
Conseil national. — Le Conseil natio-

nal refuse d'entrer en matière à propos
de la loi sur la chasse. Le projet de revi-
sion de la loi de 1875 parait mal étudié à
beaucoup, peu pratique à plusieurs.

M. Favon dépose une motion concer-
nant la revision de l'article 31 de la
Constitution et l'introduction des syndi-
cats professionn els. M. Curti présente une
motion pour la création d'un office oen
tral concernant l'exécution de la loi sur
la durée du travail dans les entreprises
de transport.

Conseil des Etats. — Le Conseil adopte
le projet de loi sur l'extradition aux Etais
étrangers; puis il vote les articles 1, 2 et
3 de la loi sur les taxes de patente des
voyageurs de commerce. Ces articles
rendent plus tenable la position des
voyageurs suisses vis-à-vis de celle des
concurrents étrangers. L'article 4 est
supprimé : il prévoyait un abaissement
de taxe dont le Conseil fédéral eût pu
faire usage, dans le cas où uue pareille
concession aurait paru avantageuse pour
obtenir d'autres avantages en faveur de
notre commerce d'exportation , lors de la
cooclusion de traités de commerce.

Jura Simplon. — Pendant le mois de
décembre 1891, les recettes de la com-
pagnie Jura Simp lon se sont élevées à
1,638,000 fr . C'est une augmentation de
100,000 fr. environ sur les recettes de
décembre 1890; elle provient exclusive-
meut des marchandises.

Pour l'année 1891 entière, les recettes
sont de 23,990,000 fr. Elles étaient de
24,090,000 francs en 1890. Diminution :
100,000 fr.

Industrie horlogère. — Mardi soir les
représentants de l'industrie horlogère de
Geuève et de Neuchâtel ont décidé de
partici per à l'exposition de Chicago. Un
crédit sera demandé à la Confédération.

Universités. — M. le professeur Au-
guste Forel , à Zurich , propose de modi-
fier l'organisation actuelle des études
universitaires. Au lieu de diviser l'année
en semestre d'hiver et en semestre d'été,
il y aurait un semestre du printemps et
un semestre d'automne.

Le semestre du printemps commence-
rait aussitôt après les vacances de Nou-
vel-An et lo sementre d'automne après
les grandes vacances d'été. Les grandes
vacances en question partiraient du 15
mai pour finir le 1" août.
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NOUVELLES SUISSES

Conférence. — C'est une figure bien
sympathi que que MUe Berthe Vadier a
présentée hier soir à ses auditrices; celle
d'un de ces hommes de la Renaissance,
au savoir encyclop édique, à l'esprit ou-
vert aux idées de progrès ; celle de Jean-
Louis Vives, de Séville.

Ami d'Erasme, qu 'il connut à Louvain ,
et de Budé, il devint celui de Catherine
d'Aragon, première femme de Henri
d'Ang leterre, dont il enseigna la fille;
puis de Thomas Morus. Comme celui-ci ,
il osa défendre sa royale compatriote et
eut l'honneur de tomber en disgrâce
auprès de Henri VIII. Il repassa le détroit
pour trouver aux côtés de sa charmante
et digne femme uue vie moins brillante ,
mais plus heureuse, témoignant toujours
de sa sollicitude pour les malheureux , de
son respect pour l'op inion d'autrui et
d'une tolérance que son siècle ne con-
naissait guère et sa patrie en aucune
façon.

Cet honnête homme fut aussi un fécond
écrivain , dont les contemporains prisaient
fort les ouvrages. L'un des premiers, il
s'occupa d'une éducation rationnelle des
femmes; et moderne en ceci eomrm eu
tout , il fit un traité sur l 'Education de la
femme chrétienne, bien en avance sur les
idéos d'alors et que nous serons heureux
d'entendre analyser à l'aimable conféren-
cière dans la séance do ce soir.

Rétribution. — Nous avions raconté ea
sou temps le vol d'un manteau de dame
commis au préjudice de Mme J, à l'Evole ;
l'auteur du délit , un Allemand , A. H.,
avait été arrêté sur la dénonciation d'une
revendeuse k laquelle il voulut vendre le
manteau .

Le tribunal correctionnel l'a oondamué
mardi à 5 mois de prison et 20 fr. d'a-
mende.

Bienfaisance. — L<\ Société de temp e
ranoe so fait un devoir d'exprimer pub l i -
quement sa vive reconnaissance à la
famille de feu M. Albert Gyger pour le
don de fr. 500 que M. A. Gyger-Sohinz
lui a fait parvenir en souvenir et de la
part de son regretté et vénéré père.

Poiir le Comité :
S. ROBERT, pasteur .

Utilité publiq ue. — La conférence do
ce soir sera donnée par M. H. de Ronge
mont, professeur, sur le Fort de Joux .

CHRONIQUE LOCALE

Bourse de Genève , du 21 janvier 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 112.50 31/» fédéral . . 100.SO
Id. priv. — .— 3°/0id. ch.de f. — .—

Central-Suisse --.— 3% Gen. àlots 104.50
N-E Suis. anc. — .— 8.-0. 1878,4% 505.25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 448.75
Union-S. anc. —.— N.-E.Suis.4% 514.75
Banque fédér. 348.75 Lomb.anc.3o/„ 312.50
Unionfln.gen. 510.— Mérid.ital.9% 300.—
Parts de Setif. — .— Douan. ott. 5»/0 447.50
Alpines . . . .  — .— Prior.otto. 4% — .—

Changes à Genève Ani«n< '¦> ¦» *»<>
Demandé Offert Londres . 155.65

France . . 100.227». 100.27»/, Fr^cfort 158 50Allemagne 123.90 124.- ranel?" ^oa-au
Londres. . 25.31% 25.25 Esc. Genève 4%

Bourse de Paris, du 21 janvier 1892
(Cours de clôture)

3% Français. 95.32 Bq. de France 4390.—
47s% » . 105.87 Crédit foncier 1215.—Ext. Esp. 4«/o 68.12 Bq. de Paris . 672.50
Hongr. or 40/0 92.25 Créd. lyonnais 802.50
Italien 5»/0 . . 90.10 Mobilier fran . 152.50
Portugais 3% 27.37 J. Mobil, esp. 103.75
Rus. 1880, 4% —.— Banq. ottom. . 554.37
Turc 4% . . . 18.67 Chem-Autrich. 631.25
Egy. unif. 4% 480.62 Ch. Lombards 222.50

Actioj is Ch. Nord-Esp. 198.75
Suez 2670.— Ch. Saragosse 197.50
Rio-Tinto . . . 455.— Ch. Portugais. 65.—

Pratique de la médecine. — Le Conseil
d'Etat arrête :

Les examens cantonaux pour l'exer-
cice des professions de médecin , chirur-
gien, dentiste, pharmacien et vétérinaire
sont supprimés à partir du 1" juin 1892.

Les médecins, chirurgiens, dentistes,
pharmaciens et vétérinaires qui voudront
exercer leur profession dans le canton
devront , à l'avenir , présenter et faire
enregistrer au Département de l'Intérieur
le diplôme fédéral qu'ils auront obtenu.
Cet enregistrement sera publié dans la
Feuille officielle.

Les sages-femmes devront également,
pour être autorisées à pratiquer , présen -
ter et faire enregistrer au Département
de l'Intérieur , le diplôme qui leur aura
été délivré par une école universitaire
suisse.

A défaut d'un diplôme fédéral et dans
des cas exceptionnels , le Conseil d'Etat ,
après avoir consulté la commission de
santé pourra , selon les circonstances et
si les titres produits par les demandeurs
sont reconnus suffisants, leur accorder
le droit d'exercer leur profession dans le
canton.

Laboratoire cantonal de chimie. — Il a
été procédé pendant le 2' semestre 1891
à 253 analyses, savoir :

144 analyses de vins et de moût , qui
ont donné les résultats suivants : vin sur-
plâtré, 1; plâtrés au-dessous de la limite
de tolérance, 3; piquettes, 2; additionnés

de piquette, 8; suspects d'addition de
piquette, 10; vin du pays additionné de
vin étranger , 1 ; malade, 1 ; 118 ne don-
nent lieu à aucune observation. — 46
analyses d'eau : 20 ont été reconnues de
bonne qualité, lea 26 autres de qualité
contestable. — 5 analyses de lait. Tous
reconnus bons. — 4 analyses de beurre :
3 purs , 1 suspect de falsification . — 1
analyse d'huile de colza, reconnue pure.
— 11 anal yses de spiritueux. 5 ne don-
nent Hou à aucune observation; 6 fabri-
qués avec de l'alcool dénaturé. — 6 ana-
lyses de poivre : 3 purs, 3 falsifiés. — 6
analyses de chicorées : 5 bonnes, 1 falsi-
fiée. — 3 analyses de pain et de farine.
Pas d'observation. — 27 analyses diver-
ses.

Total : 253 analyses.

Frontière française. — Samedi, un
train de marchandises attelé de deux
machines venant de Délie a tamponné
en gare de Morvillars un train de voya-
geurs vide venant de Montbéliard. Deux
wagons de voyageurs et un fourgon ont
été détruits. Le train de marchandises
marchait lentement à cause du brouillard
épais, sans quoi l'accident aurait pu
avoir des conséquences plus graves. Pas
d'accident de personne.

— On dit que la cassette contenant
65,000 fr., volée à l'abbé des bénédictins
de Délie, a été retrouvée dans une forêt
où elle avait été enfouie par un receleur
que sa femme a dénoncé. Mais rien jus-
qu 'ici n'est venu confirmer ce bruit.

SAINT-SULPICE. - Des voleurs avaient
pénétré, pendant une des nuits dernières,
dans la cave d'un café ; mais leur désap
pointement a dû être grand lorsqu 'ils
eurent constaté que ce local ne contenait
que des bouteilles vides. Il durent en
repartir le gosier à sec.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 21 janvier.
Le Conseil d'administration du Jura-

Simp lon s'est réuni jeudi à Berne.
M. Marti, au cours d'un rapport sur

l'augmentation des dépensés, a déclaré
qu 'il ne faisait aucun reproche à l'an-

cienne administration de la Suisse-Occi-
dentale. Parlant de la convocation de
l'assemblée générale extraordinaire dee
actionnaires, il reconnaît que la demande
en était légale et ne pouvait être refusée,
les actions déposées dépassant le 10 0/1
du capital-actions de la Compagnie.

M. Ador est décidé à refuser toute
réélection trouvant qu 'il y a des incon-
vénients à ce qu 'un membre d'un gou-
vernement cantonal soit le délégué dee
actionnaires dans une compagnie de che-
mins de fer.

Il a été décidé que l'assemblée géné-
rale des actionnaires aurait lieu à Berne
le 12 février, à midi et quart, pour s'oc-
cuper de l'emprunt de sept millions et
demi et de la révocation du conseil d'ad -
mimstration.

Paris, 21 janvier.
En même temps qu'il envoyait ses

témoins à M. Constans, M. Laur préve-
nait le procureur-général qu'il déposerait
une plainte contre M. Constans pour
crime commis dans l'exercice de ses
fonctions.

Situation générale da temps
21 janvier.

Une hausse a lieu en France et en
Italie. Le vent est très fort dn S.-O. à
Stornoway, modéré du Sud à Valentia et
de l'Est sur les côtes de France. On
signale toujours des pluies à l'entrée de
la Manche, en Tunisie et au Nord de
l'Italie.

La température continue à descendre
presque partout.

En France, le ciel va rester nuageux
et Je temps froid.

Mademoiselle Jenny Ragonod , à Tou-
louse, Mademoiselle Anna Ragonod, à La
Rochelle, Monsieur et Madame Henri Ra-
gonod-Legeard , h Versailles, Monsieur et
Madame Moulis-Ragonod et leurs enfitnts ,
à Nègrepelisse , Monsieur et Madame
Georges Ragonod-Bovet, pasteur, et leurs
enfants, à Noiraigue, ont la profonde dou-
leur de faite part à leurs parents, amis et
connaissances de la mort de

IHoii ,tcur F.-M. RAGONOD,
leur bien-aimé père, beau-père et grand-
pére, décédé le ai janvier 1892 à Toulouse,
après une longue et pénible maladie.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain. Phil. I, v, 21.

Monsieur Jean Fehrlin , Monsieur et
Madame Otto Fehrlin-Senn, à Galveston
(Texas), Monsieur et Madame H. Durand,
pasteur , et leurs enfants, à la Sagne, Mon-
sieur et Madame Adrien Borel et leur
enfant, Mademoiselle Cécile Fehrlin, Mon-
sieur Charles Huguenin , à New-York,
Monsieur et Madame Borel-Huguenin,
aux Cbarmettes, et Madame Tauxe Hu-
guenin, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien -aimée
épouse , mère , belle-mère, grand-mère,
sœur et nièce,

Madame SOPHIE FEHRLIN
née HUGUENI N ,

que Dieu a reprise à Lui, cette nuit, dans
sa 51n" année, après une longue et pénible
maladie.

Neuchatel, le 21 janvier 1892,
Ma grâce te suffit.

II Cor. XII, v. 9.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 24 courant, à¦ heure.
Domicile mortuaire : rue du Musée n'2.

On ne reçoit pas.

AVIS TARDIFS
On a perdu jeudi soir, de Valangin au

Vauseyon, une couverture de voyage en
peluche tigrée, envers noir. La rapporter
contre récompense chez M. Turin , voitu-
rier, faubourg du Château.

Les statistiques médicales nous ap-
prennent que c'est dans le mois de j an
vier que l'influenza , lors des précédentes
épidémies, a toujours fait le plus de vic-
times.

Aujourd'hui que cette épidémie qui at-
teint plus du tiers de notre population,
s'est généralisée aussi bien dans tout le
pays que dans toute l'Europe, s'étendant
partout , dans les villes comme dans les
campagnes, pénétrant aussi bien dans les
collèges, couvents, écoles, casernes, manu-
factures, ateliers , ministères, entravant
ainsi la régularité des services publics,
frappant toutes les classes de la société,
riches et pauvres, jeune s et vieux, grands
et petits, U importe de se renseigner sur
les moyens qu'ont employé les autres pays
pour arrêter le fléau. A ce titre nous de-
vons signaler l'usage qui est fait en France
des Pastilles Géraudel contre l'influenza
ou épidémie grippale. L'influen. a débutan t
presque toujours par un rhume et frap-
pant de préférence les personnes déjà
atteintes d'affections des bronches et des
poumons, il est donc logique d'en user
Eonr se préserver de l'air froid et surtout

umide que nous pouvons respirer.
U est à remarquer qu'en France l'épi-

démie d'influenza a été de courte durée
partout où elle a passé ; les médecins fran-
çais l'attribuent à l'emploi général que la
population a fait des Pastilles Géraudel
dont les pharmaciens ont vu leur approvi-
sionnement épuisé à tel point que les étuis
de 1 fr. 50 se vendaient 3 et 4 francs. Su-
çons donc des Pastilles Géraudel, il n'y a
aucune raison puisqu'elles sont efficaces en
France, pour qu'elles n'agissent pas ici. On
les trouve dans toutes les pharmacies.

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

L'INFLUENZA à NEUCHATEL


