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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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31+ 6.8+ 4.5+ 8.8725.4 O » ' »

Alpes bernoises et fribourgeoises visibles
le matin, et toutes les Alpes très distincte-
ment le soir.

Toutes les Alpes avec le Pilate et le Rigbi
très distinctement visibles tout le jour. Le
ciel s'èclaircit après 7 h. du soir.

Hauteurs da Baromètre réduites à 0
suivant les donnée» de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : !W a",ë
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mm " "
,785 ¦=-

730 E-

725 E-

B. 720 ¦=-

715 =-

710 E-

| 705 5-

700 ~- 

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

2s|— lA— 4.o|+ l_ oj673.7| 3.2] O moy.lcoi^

Neige fine et brouillard sur le sol intermit-
tent tout le jour.

NIVEAU DV LAC:
Du 31 janvier (7 h. du m.) : 429 m. 730
Du 1" février 429 m. 700

PUBLICATIONS COMMUNALES

Police des Chiens
Tout ofaien qui sera trouvé,

après le 5 février prochain, sans
ôtre muni du collier et de la
plaque qui doit y être suspen-
due comme preuve d'acquit de
la taxe, sera saisi et abattu dans
dans les 48 heures s'il n'est pas
réclamé ; s'il est réclamé, le
chien sera rendu au proprié-
taire contre paiement d'une
comme de fr. 7. (Articles 9 et 18
du règlement).

La perception de la taxe se
fait au Secrétariat de Police,
Hôtel municipal, 1*' étage.

Neuchâte l, le 27 janvier 1892.
Direction de Police.

BIJOUTERIE ^— «—— 
h

HORLOGERIE A_.__ .__ ue Ma.soo H
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. gBeau ehoii dans tons les genre! Fondée en 1833 'A

A. JOB T TS I
SvLCcessaa-uLX K

Maison du Grand Hôlel dn !.»<• H
NEUCHATEL g

MIEL EXTRAIT
provenant du rucher de M. Keller , à 1 fr.
la livre, au magasin de M. Panier,
rue du Seyon.

LOUIS K U R Z
St-Honoré 5, Neuchâtel

Commerce te Pianos
Pianos des meilleures manufactures

de Paris, Berlin. Zurich, etc. —
Seul représentant de la maison J. Trost
& O, à Zurich ; construction brevetée à
table d'harmonie double.

VENTE — LOCATION — ÉCHANG E

Lutherie ancienne et moderne, vio-
lons d'enfants depuis fr. 10 — Fourni-
tures — Réparations.

Librairie A. -G. BERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS SurÏÉDUCATIOH
PAR

G. TISCHHAUSER , professeur
Traduit de l'allemand

PAR

James COURVOISIER, pasteur

Prix : 2 Fr. 50

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations fin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton M eias
ner. Dans l'espace de trois jours-, cet
emp lâtre fait disparaître , sans douleur,
les cors aux p ieds avec racine, les ver-
rues en cinq jou rs et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaît , après l'app lication, au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret), ne contient rien de nuisi-
ble. On peut s'en procurer dans toutes
les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. —
Dépôt général à la pharmacie JORDAN ,
à Neuchâtel.

Tous les jo urs, au détail :

Pâle froid truffé
Pâté de Foie gras en croûte

à 80 cent, la tranche
CHEZ

JULES GLDKHER -GABEREL
Pâtissier

9, Faubourg de l'Hôpita l, 9

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi 6
février , dès les 9 heures du matin , les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale de Dame-Othenette :

50 piaules de sapin ,
30 stères de sapin ,
3 lots de branches.

Le rendez-vous est à la pépinière.
Neuchâtel , le 29 janvier 1892.

L 'inspecteur
des forêts du I" arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

POUR CAUSE DE DÉPART
A vendre, un bon potager, peu

usagé. S'adresser Grand'rue 8, au 1er.

POUR MALADES
Excellent Bordeaux 1884(garanti pur ..
Malaga doré, provenance directe.
Vin de quina.
Madère.
Marsala.
Vins vieux , rouge et blanc, de Neu-

châtel, Cortaillod et Auvernier.
S'adresser à H.-L. Otz fils, à

Auvernier.

ORANGES
LES ORAN GES D'ESPAGN E, fraîches,très be ll es et douces, sont arrivées. —

Prix : 70 cent. la douzaine.
CITRONS à 90 cent, et 1 fr. la douz.
RAISINS de malaga , pour dessert , à

90 cent, le demi-kilo ; — de cuisine , à
50 centimes.

Figues, noisettes, amandes , et pru-
neaux de Bordeaux , à des prix raison-
nables.

Véritables Coquelets de la Bourgogne ,
à 40 centimes le kilo.

Toujours une quantité de beaux lé-
gumes : choux fleurs, art iohaux , salade
pommée, chicorée ; bel les carottes, à
1 fr. 40 la mesure.

Se recommande

Veuve BONNOT,
Evole, N 9 1.

A la boulangerie de Bel-AJr, près
Areuse,

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

Avis aux Jardiniers
A vendre d'occasion une vingtaine de

couches. S'adr. à Mme veuve Gerber ,
menuisier, à Corcelles, près Neuchâtel.

Musée Neuchâte lois
A vendre, non reliées, les livraisons

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

11 , Epancheurs — NEUCHATEL — 11 , Epancheurs

VIII™ VENTE ANNUELLE DE BLANC
En Février seulement.

Encouragé par le grand succès obtenu les années dernières, j 'ai le plaisir
d'annoncer à mes nombreux clients, et au publie en général , que par suite
d'achats importants et incroyables de bon marché, faits en vue de ma grande
réclame de Blanc, je suis à même d'offrir de véritables surprises en Blanc.
ZJ - . ' aa»__B_3 <.. . . , . . . . . ^ ,  . ..a . , . . . .. . a, .. /̂ .̂. - a ¦ T ¦ a ¦ i 

OCCA S I O N  UNIQUE
pour Trousseaux, Hôtels et Sociétés de couture. |

C}iip fî r> /T blanc, pour chemises et lingerie, largeur 80 cm., A OK
iJU.ll tlLIiJ prix extraordinaire . . .  le mètre, fr . " «"

Ç_Vlîl*f itl _-f blanc, fleur soutenue, largeur 80 cm., vendu par- A JA
01111 tmy tout 55 cent. . . prix unique , le mètre, fr. v ****

Chï i>t în4T blanc, des Vosges, pour fine lingerie, plus de 80 cm. A f . K
01111 tmH de largeur . . . prix unique, le mètre, fr. vf <±0

Ç*ip0.t(\-r\x\£\ forte, blanchie, pour chemises, largeur 80 cm., A K A
lui CtUUUC prix de réclame, fr. v 0\J

f ^ -npf if xnna,  forte, blanchie, spécialité A. Dolleyres, valant A K ^  \UCtUJJUt. 80 centimes . . . .  le mètre, fr. v J/

af IV__f Annn forte, blanchie, double chaîne, spécialité A. Dol- A (ï K\J I  cuj iiiie leyreS ) vaIant 90 oent le mètr0i fr- \J \JO

Pin I I _a blanc, à dessins, 85 cm. de large, un fort lot au prix A OO
lrl4UC incroyable de fr. v OO

T'Allia mi-blanche, très bonne pour chemises, vendue par- A O»)A U11C tout 45 cent le mètre, fr. V O A

T'AI 1 aP m*-*»'»nclie, renforcée, très forte, valan t 55 centimes, A OO

TftîlP m* - Manche, double chaîne, valant 70 centimes, A f O

^O r_ i_V*_»C TOILE ml-blanohe, 180 cm. de large, pour A OOtf \ J  piCUC» drapB i trè8 forte qualité .. . le mètre, fr. U °<J

KA Tiîpppc TOILE mi -blanche, 180 cm. de large, M 
^^**" piCL-C» double chaîne, au prix unique, le mètre, fr. *

¥ i ta-Wk/mc Pour fourres, 150 cm. de large, bon teint , valant A QK¦L_IIIIUy Ca ! fr- 25, une forte partie à . . . fr. v &<*

^nO li AU 7 SERVIETTES de table, damassé" et blan- A lf \<J\J\J UUUA. chiBSi grandeur 65 cm ., valant 8 fr.. la pièce, fr. v j*v

*)( \ ni ûiino NAPPAGE, damassé et blanchi, 150 cm. | <)KAVF |UPt/C__» de large excell' a l'usage, val' 2 fr . 50. le met., fr. * "O

900 ri AU 7 ESSUIE-SERVICE, fil du pays, enca- f \  OA
*uv UUUA . drés, excellente qualité . la p ièce, fr. " «W

90 niaOl'OC ESSUIE-MAINS, fil éem, très largo, à li- f |  -j t)A\J picuca teau ronge > valant 55 cent ^ 
le n)ètr .% fr v o_s

Cpiï-vioftoc de table, fil , article suisse, forte qualité , prix 1. QACJC1 VICllC» 11Dj que . . . . la douzaine, fr. * W

lVît rinSirm ®" blanchi, article suisse, 1.50 cm. de large, M K Aill«ppat|C vaiant 2 fr 80, prix de réclame, le mètre, fr. * "U

Nota. — Vu la grande quantité de demandes d'échantillons, la maison 1
A. DOLLEYRES n'en envoie pas à cette occasion, mais s'engage à échanger à I
tout acheteur la marchandise demandée par correspondance et ne conve- I
nant pas.

Envoi contre remboursement, port en sus.

W VENTE AU COMPTANT •*§
A. T^T^T .T .TT'/VFS T î̂ _ç=;

11 , Epancheurs — NEU CHATEL — 11, Epancheurs

DÉPARTS POT7B ¦UJH.iflJVlXM'b -OJtil jgjgK ARRIVÉES DE 
. 4 48 1 T 131 7 52 ) 10 08 | 10 55 11 AO 1 3 42 1 B 15 | 7 43 1 BIEHHE |h 05)10 ÔajÏÏ 30J 1 — [j Ba ls 15̂  K \S 15] 9 02 110 _2

5 — | 7 15 | 11 35 | 1 08 | i 15 1 7 33 | 9 06 UU8ANNE il ~7 47 | 9 50 | 10 03 | I 08 | 3 35 | 1 33 | lo 35
- | 7 58 | 11 43 | — | 1 « | » 23 | 8 20 POMT IRLIE R II — | 7 08 110 25 | 3 27 | 7 05 | 11 - | -
— | 7 54 | 10 43 | 1 50 | 4 05 | 7 48 LOCL E II 7 06 | 10 43 | 1 39 ' | t 26 | 7 13 I 8 54 | —

Z ^^H ẐZ BAO?EATJX A VAFETJK. ¦ Les dimanchea et «te».
' " — | 8 80 | 4 — | — aoRiî — | 7 55 | 3 80 | -

— 
""

[' 8 25 | 3 80 | — E3T » Vt t r - R — | 7 85 " i 2 50 |

- A g -ST Q _N" O _E B " "\_ _
"

C i M T O M t L E S  NON C A N T O N A L E !
De I _ E li gnsj O 50 La Hffne on son e&pace . . . O 15

> U S  ¦ O 65 Répétition O 10
. 6 4 7  O 75 
• 8 ligne» et an delà , la li gne O 10 Réclame» . . . . . . .  O SO

Répétition O 8 A^'8 mortuaire, minimum . . 51 —
Annonce tardi.e et lettre» noireê , 5 centime» la li gne de surcharge. Encadre-

ment, 50 cen 'iraf»» fi" oins.
Dan» la règle, le ' a«n '":,,J se paient d'avance on par remboursement.

IMMEUBLES Â VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à MONTMOLLIN

Le mercredi 3 février 1892,
dès les 7 heures du soir, dans le restau-
rant Lebet et Fallet, a Montmol-
lin, Mme Cécile Rochat née Ja
cot exposera en vente par enchères
publiques les six immeubles suivants,
inscrits au cadastre de Montmollin comme
suit :

Article 184. La Rochette, champ de
2110 m\

Article 316. Les Piécettes, champ de
2015 m1.

Article 317. Les Carrons, champ de
1890 m*.

Article 318. Champ du Rallour , champ
de 3140 m*.

Article 319. Chargeux , champ de
4345 m*.

Article 320. Combe-Ceinan , champ
de 1405 m*.

Le même jour , il sera exposé en vente
l'article 35 du même cadastre. Champ-
Fleury, champ de 7710 m', appartenant
aux enfants de feu M. Abram Dessou-
lavy. Pour renseignements, s'adresser au
notaire Breguet , à Coffrane.



GRANDS MAGASINS
A LA

FILLE DE 1WTEL
24, Rue du Temple-Neuf, 24

MISE en VENTE deslRTICLES de BLANC
A PRIX RÉDUITS

(Seulement au mois de février)
Notre système de faire les achats au comptant par grandes

quantités et dans les fabriques mêmes, nous permet de vendre à des prix

SANS CONCURRENCE
1 grand lot de Toile mi-blanche, très forte , 75 cm., (le t)0 I

mètre valant 45 cent.', à ^^
100 pièces de Toile mi-blanche, qualité extra , 78 cm., 9K

pour bonnes chemises, etc., (le mètre valant 60 c.) à . t*t'
100 pièces Cretonne de Mulhouse mi-blancho, 83 cm., / K

(le mètre valant 65 c.) à , . . **»

1 grand lot de Toile mi-blanche* 180 cm., pour draps 'VK
de lit , à '**

i 1 grand lot de Toile mi-blanche, 180 cm., pour draps de QA
lit. qualité supérieure (le m. val. 1 fr. 15. Prix unique Ovr

1 grand lot de Shirting blanc, de Mulhouse, 83 centj ,- OA
mètres, à 33 c. et «*" y

Madapolam blanc, qualité supérieure, 83 cm., pour che- I f i  \l
|— mises et fine lingerie , (le mètre valant 75 c ) à . **" y
G Q  ̂ S
. 1 grand lot de Cretonne forte , blanchie , pr chemises, à 38 et OO r .

Sj  100 pièces Cretonne fleurette alsacienne, pour chemises, JJ K JLJ
f
^ 

(le mètre valant 65 o ) k . . . . . . . ^*J ufl
» Toile blanche pour rideaux, A. . 35, 20 et '1 O

H 200 pièces de rideaux gui pures et lambrequins , blancs et crème , T]
U à 15, 25, 35, 40 45, 55 ; qualités fi nes 65, 75, 85 et 95 c. *

a£j Grands rideaux de 75 c. à, 2 fr. 25 le mètre. ¦ >

0 
50 pièces Impression de Mulhouse, grand teint , pour K K  f l

enfourrages de lits, comme occasion OO ..
w 50 pièces Limoges, f 5© cm., forte qualité, à Ot) «¦ l j

f. 500 douzaines de mouchoirs blancs eticouleUrs en liquidation. . Ëj

P ; fr P
4 Liquidati on complète, an prix de revient g

de tous les articles de fil fabri qués à l'étranger. |
m A

«
Quel ques cents douzaines de Serviettes en- fil blanc, M !

damassé, 65/65 cm., (le mètre valant 70 c. ; pour •" 1
i j  liquider à 35 et 40 c. n f

Tt ]\F*»TlTkor¥ii damassé, en fil blanchi, (valant 2 fr . 80) ,. !
U ^5y"dye . P«wr H qul*ei-„à ¦ ¦ t 25 et 1.45 9 !

h 
IV a Tina fin tr ^ 3 f°rte» grand damier , mi blanohe ; QK ™ «1mappdye p-our liquider, à W S

Même qualité > i erviette , à 3Q U

f i Es ^vAe -w î^ f S ^^.
^

1": pour 25 H ||
M Essaie-service, Linge de toilette sSiSïJS; on M
K

100 pièces , pour liquider, k "" ÏM
''T/viln pure fil , mi-blanche, 160~cm., pour draps de â OK H

A 1 Ullt? ij ts (valan t 2 fr. 50), pour liquider, à . M. AO i

"A T^rkilû fll » blanchie, 78 cm. (le mètre valant 1 fr. 35), nK "
lUlie pour liquider, à ' **

500 douzaines de TORCHONS en fll , encadrés et da- OK
massés, pour liquider, la pièoe à . . . .  • "***

500 douzaines de TORCHONS en fll , blanchis , encadrés , Or
pour liquider, la pièce à f J t-f

2000 mètres de COUTIL I", pour matelas , 150 cm. ('e | S\~
mètre valant 1 fr. 85), pour liquider, à . . l AO

I 200 douzaines lt/I _-\ ii /»Vk /\ii»c cn fll ' blanchis, en
j de ittUUtUUlia liquidation.

5000 mètres "R i»rkrl rn»î,ae de Saint - Gall (le
| de OI UIH51 ICO mètre val. de 1 fr .80 à 9 KA
| 4fr. 50), à f r .Oî» 5, t S5. I 35. 1 45, 1 85 et * «W

à Se recommandent,

I A. GYGER & KELLER.
_̂____________________________________ n>_______rairn «__«_____¦

df |̂rVu!|Va.aa____________i_____________ B____|.̂

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

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

Lot N° I. 4 billons sap in , 1,18 m5. Chemin au Coq.
» » II. 38 pièces chêne, 17,86 > Perrolets.
> » III. 8 billons sap in , 4,56 » »
J > IV. 9 pièces chêne, 4,36 » >
» » V. 3 billons sapin et pin , l,b7 > Poudrière.
» > VI. 20 merrains sapin , 9,41 _> Chemin Paul-Etienne.
» » VII. 4 billes hêtre, , 1,50 » Vy aux ânes.
> > VIII. 29 merrains sapin, 14,10 » _• » »
» » IX. 10 billons sapin , 4,30 > » _> »
Les soumissions peuvent être adressées au Bureau des Finances de la Commune,

jusqu 'au 6 février prochain, à midi.
Neuchâtel, le 25 janvier 1892.

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

an prix de 1 Fr., chez MM. COURT & C, a Neuchatel.
Le tirage aoxa lieu prochainement ; les personnes désirant en-

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

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

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. l>30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale • 1>40
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,

£ les dartres et la syphilis » _ »40
• A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toniqne » 1»70
2 Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants i 1»40
K Contre la coqueluche. Remède très efficace s li40
__ Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiqnes , scrofuleuses, tu-
5 berculeuses , nourriture des enfants » t§40
m Diastaaéc à la pepsine. Remède contre la digestion i la40

Bucre et bonbons de Hait , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont lea leuli produit» de Hait, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich, diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS
_ Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-Blai«o.

ivxircr dêyîÂî^
§ to ANALEPTIQUE /||§IR11  ̂ SUC DE VIANDE Ë
§ | RECONSTITUANT Êf ^^^^Mmî  ̂™1
fcçj le plus énergique \*gMZ£Ï§M t̂tm des substances B
O S5 P.0"1. Convalescents, ®SS^COUINA I_S^* indispensables â la I
H g Vieillards, Femmes, Ŵ^̂̂^ mS f̂ 

f ormation 
de la chalrUCO ;__ Enf ants débiles y o^ ^ ^ ^ Ŝ t^ ^l^  

musculaire 

H
g.» et toutes personnes 

^_£_ï_$Pl|4{$â»r et des Systèmes OT¦O » délicates ^^g^^ffP^ nerveux et osseux. WA
f? g" Le VIN d.ô VIAL est l'association des médicaments les plus actifs RM
g » pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie. __B
jj Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. IH
O En un mot, tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuisement ¦
g" nerveux auxquels les tempérament» sont de nos jours prédisposés. B
P LV0N — Pharmacie J. VIA L, rue de Bourbon, 16 — LY0H OT

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur , NEUCHATEL

Tuyaux en grès de France,
à prix modérés, qualité supérieure. Ne
pas confondre avec les produits Alle-
mands ou Belges.

ciimms PRêTîTE
et la gare

Spécialité de bois bûché.
Anthracite anglaise ct belge.
Briquettes de lignite.
Houille et Coke.
Houille de forge.
Charbon de foyard.
Charbon natron.

Magasin rue St-Maurice 11
— TÉLÉPHONE —

H| Essayez nos thés et vou s n 'en i
1 achèterez point d'autres. H

l§BiriMT5Tffl BHSBF f̂f Ifl
I noir do Cey lan , excellente qualité WÈ

H garantie , le domi-kilo , S fr. 50 H

I ̂mélangé noir , qualité introuvable af-jf
¦ ailleurs , le domi-kilo , 3 fr. 50 aj g

HH Ĥ ĤCI iwr. c HBSEHIII
lJ BJL. uiâ BMI ¦g B̂HHwmaSBnBBHni

I 

indien , toujours frais , d'un arôme I
délicieux , le demi kilo , 4 fr. 5© M .

â H

OLD EHGLAND l
Seul dépôt à Neuchâtel : |||

M. GL U KHER - GABEREL I

A louer, pour Saint-Jean 1892, un ap-
partement de 5 chambres, dépendances
et jardin. S'adres Evole 2, de 10 heures
à midi.

A louer, à Colombier, rue Basse,
dans une maison nouvellement construite,
et à des personnes recommandables, un
logement se composant, de trois cham-
bres, cuisine, chambre haute, cave et
galetas. Eau sur l'évier. Entrée en
jouissance immédiate. S'adr. pour visiter
le logement; aux demoiselles sœurs
Miéville, au dit lieu.

À louer , ponr Saint-Jean 1892,
à un ler étage, dans une rue fréquentée
et à proximité du futur hôtel des Postes,
un bel appartement de einq
chambres et vastes dépendan-
ces.

Conviendrait particulièrement pour
bureaux.

S'adresser Etude Clerc.

A louer , à Auvernier, pour de suite ou
dès Saint Georges, un appartement de
3 chambres et dépendances, exposé au
soleil levant. S'adresser à Mme Biinzli ,
au dit lieu.

A louer, pour Saint-Jean 1892
rue du Château 19, un vaste appartement
de dix pièces, cuisine et grandes dépen-
dances. S'adresser Etude Clerc.

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.

696 A louer, à Corcelles, un logement
de cinq pièces et dépendan ces, avec jar-
din et eau sur l'évier. Vue splendide sur
le lac et les Alpes. Entrée à volonté dès
Saint Georges prochaine.

S'adresser au bureau du journal.

Propriété d'agrément à louer
à COLOMBIER

Cette propriété, d'une superficie de
3173 m1, se compose d'nne maison avec
péristyle et balcon, d'un vagtë jardfn~et
d'un verger plantés d'arbres en pleine
valeur. La maison, par sa distribution et
sa construction, offre le j confort d'une
villa, et par ses-a dépendances tous les
agréments d'une campagne.. Elle est à
remettre pour le 1er avril prochain. S'adr.
à M. Jacot, notaire, à Colombier.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée, chez J.
Jœrg, magasin de cuir, rue du Seyon.

Pour le 1er février , place pour un cou-
cheur. Moulins 15, 2m° étage, devant.

Une ou deux chambres non meublées,
indépendantes, au soleil. Épicerie rue du
Trésor 11.

A louer de suite une chambre pour un
ou deux coucheurs. Temple-Neuf 20,
au 3me.

U-LU . i H ' mi 1 u n  I I I t —

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer un bon

Café -Brasserie
ou des locaux propres à y installer un
établissement semblable. Adresser les
offres par écrit sous A. Z. poste restante,
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

911 On cherche à placer une jeune
fille pour tout faire dans un petit ménage.
S'adresser au bureau du jou rnal , qui in-
diquera.

On cherche à placer
uire jeune fille

de la Suisse allemande dans une bonne
famille , pour aider au ménage et appren-
dre la langue française. On regarderait
p lutôt à uu bon traitement qu 'à un gage.

Adresser les ofires sous les iuitiales
H. 700 Ch. à Haasenstein & Vogler ,
Chaux-de-Fonds. 

Une jeune demoiselle , bien instruite,
catholique , désire , une place,dans une
maison distinguée,auprès des enfants,ou
chez une dame comme

dame de compagnie.
Elle est musicienne et expérimentée dans
les travaux manuels. On exige essentiel-
lement une vie de famille.

Ofires sous J. 7034, à Rodolphe Mosse,
Francfort s./M. (M. cpt. 210/1 F.)

Magasin ZIMMERMANN
Baking Powder (Poudre levain)
Egg Powder (Poudre d'œufs)
Custard Powder (Poudre de flan)

de BORWICK

POUDRE FREEMAN pour crè-
mes et puddings à la vanille, citron , cho-
colat , framboise, fraise, amande, pêche
et nectarine.

Maïzena, CornFlour, etc.

VACHERINS
Véritables vacherins de la Gruyère

pour fondues.

Laiterie des FAHYS
rue Saint-Maurice 15

ON DEMANDE A ACHETEB

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 avocat ,
à Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre pour la Saint-Jean, à des
personnes propres et tranquilles, un joli
petit appartement de p lusieurs chambres
et dépendances. S'adr. rue des Epan-
cheurs n* 5, au magasin.

Pharmacie A. DONNER
Succès' de Fleischmann

Grand'rue, IVeuchâtel

Coqueluche, toux , bronchites —
Prenez le Sirop pectoral de Desse-
sartz , qui calme les accès et favo-
rise l'expectoration. — Flacons à
1 fr . et 1 fr. 50.

Pommade russe contre les cre-
vasses. — La boîte : 50 cent.
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SALVATORE FARINA

Traduit de l'italientpar Fr. RKYNARD

C'est l'heure d'évoquer le fiancé de
Laure; le voilà au détour de l'allée; il est
plus grave que d'habitude, ayant dû vieil-
lir tout d'un coup de trois années ; néan-
moins il sourit , car le moment après le-
quel il soupire approche.

— Tu le connais , ce monsieur ? — me
demande ma fille.

< Si je le connai s ! c'est ma créature 1
Voilà bien douze ans que nous nous con-
naissons ; ce monsieur n'est pas un mon-
sieur ; il est de la maison ; regarde-le
bien , c'est le mari que ton père t'a pré-
paré... Souris-lui , je te le permets , ma
fillo ; rends-le heureux , aime-le... »

Je vis cette réponse comme si quel-
qu'un l'eût écrite rapidement devant moi,
et je pensai : < Viendra un jour où je de-
vrai lui répondre ainsi. > Puis je tournai
la têle pour suivre des jeux le monsieur
qui était passé. Justement il se retour-

Reproduction interdite.

nait, lui aussi , et j  eus tout le temps de
le voir.

— Je ne le connais pas — dis-je à ma
fille , — j e  ne crois pas l'avoir déjà vu:
il a l'air d'un chef de bureau ou d'un co-
lonel en retraite. Mais pourquoi me fais-
tu cette question ?

— Il est passé près de nous deux fois
et nous a regardés fixemen t ; et non pas
seulement aujour d'hui...  l'autre jour
aussi...

— C'est quel que habitué du Jardin
Public...

— L'autre jour nous étions dans la ga-
lerie...

— Il aura cru nous connaître... Ce
n'est pas chose difficile... A Milan tous
savent qui est l'avocat Placide...

Je m'arrêtai brusquement , parce que
ma fille me serra le bras p lus fort , en
murmurant :

— Chut ! c'est lui !
Tiens ! Laurine reconnaissait ce mon-

sieur à son pas ! C'était un pas pressé,
sautillant et accompagné d'une bizarre
musi que de bottes ; mais pour l'avoir si
bien dans l'oreille ma fille avait déjà dû
l'entendre plus d'une fois.

Ce monsieur nous rejoi gnit , regarda
Laurine longuement , passa outre , en sau-
tillant toujours , et arrivé au bout de l'al-
lée, il revint lentement sur ses pas, mais
trouvant encore le moyen de sautiller.

Je fis en un instant les plus étranges
conjectures .

< C'est un parent lointain , peut-être un
cousin de la mère de ma femme ; il a dû
émigrer à l'étranger par désespoir d'a-

mour, n'ayant pu arriver jusqu'au cœur
de sa belle, avant mon beau-père. II est
resté célibataire, il est devenu million-
naire ; maintenant il est revenu, à la re-
cherche d'un héritier. On dit que ma
Laurine est tout à fait le portrait de sa
grand'mère à seize ans ; il lui aura semblé
la revoir. Ma fille , grâce au ciel, n'a pas
besoin que personne se dérange de l'A-
mérique pour lui apporter sa dot, mais
s'il lui pleuvait un petit million dans sa
corbeille de noces, cela n 'offenserait ni
moi, ni elle, ni la miséricorde céleste.

Je restai sérieux , car l'inconnu s'ap-
prochait ; mais au dedans de moi je riais;
et pendant que je payais de mon mieux
mon tribut d'hilarité à cette idée baroque,
d'autres idées me venaient.

« C'est un père de l'ancienne roche
qui ne se fie pas au jugement de son fils ,
et veut lui choisir lui même une femme.
Laurine a un air si modeste , et elle est si
gentille , qu 'on ne pourrait pas faire un
meilleur choix. Reste à savoir si le pré-
tendant nous convient... >

L'inconnu n'était plus qu 'à quel ques
pas, et en le regardant à la dérobée je
vis aveo un étonnement nouveau qu 'il
sautillait encore p lus qu 'avant , et qu 'il
avait pris un certain air de muguet ga-
lant, faisant reluire étrangement ses yeux
dans leur cadre de rides et inclinant la
tête en déployant toutes ses grâces.

Je ne voulais pas en croire mes yeux ,
mais il fallut cependant me rendre à l'é-
vidence quand le petit vieux, en passant
près de nous, poussa l'audace jusqu 'à

manifester par un soupir l'incendie qui le
consumait.

Celui que je croyais un colonel d'Amé-
rique embarrassé de faire son testament,
cherchait peut-être un héritier, mais il le
voulait légitime et avait jeté les yeux sur
ma fille.

— C'est un fou ! — dis-je à Laurine
de façon à être entendu de cet étrange
prétendant. Et je traversai l'allée pour
nous réfugier dans les parterres.

J'espérais par là le dépister ; mais en
me retournant un instant après, je le vis
qui sautillait pour nous rejoindre d'un
autre côté et nous prendre encore une
fois de front.

Pendant ce temps-là, à l'extrémité de
l'allée, un jeune homme beau et mélan-
colique me disait adieu avec la main, sans
que je trouvasse un mot pour lui dire: —
< Reste, tu as la jeunesse, tu as la force ,
tu as l'amour ; demande-moi aujourd'hui
même la main de Laurine , et Laurine est
à toi. > L'audace d'un vieil imbécile m'ô-
tait la force de retenir mon idéal :

— Presse le pas — dis-je à Laurine.
Elle, sans comprendre, me suivit , et il
me sembla l'avoir soustraite à un grand
péril ; à la porte de la maison je vis que
l'inconnu n'avait pas pu suivre nos tra-
ces. « Le ciel soit loué — pensai-je —
l'asthme l'a trahi. »

— Quel est ce vieux ? — me demanda
de nouveau ma fille.

Et moi, pour ne pas trop l'effrayer en
en lui révélant ma pensée, je lui dis que
c'était un fou , qne ce ne pouvait être
qu'un fou.

Non , ce n'était pas un fou 1 ou du moins
il ne se croyait pas tel.

Il nous attendit un jour , deux, trois,
dans les allées du Jardin Public et dans
la galerie; à la fin, n'y pouvant plus te-
nir, il fit un rapide examen de conscience,
prit une paire de résolutions expéditives
mais fermes, dit un adieu empressé à sa
belle vie de garçon et se présenta à ma
porte pour me demander la main de Lau-
rine.

J'étais en train de méditer un recours
en cassation. J'avais trouvé onze causes
de nullité dans la sentence d'appel qui
donnait tort à mon client, et j'étais oc-
cupé à en trouver encore une pour faire
la douzaine, quand une musique de bot-
tes dans l'antichambre interrompit mes
recherches.

< C'est lui ! > pensai-je, me dressant
soudain debout comme pour le chasser
avant qu 'il eût franchi la porte, mais je
me rassis aussitôt. Un de mes secrétaires
m'apporta une carte de visite.

— Qu'il attende, dis-je sans regarder ;
et resté seul , je lus, sous des armoiries
couronnées , un nom magnifique, un de
ces noms qui ne vieillissent pas et qui
semblent devoir être portés par des jeu-
nes gens seulement : Libero de' Liberi.

Je regardai du côté de la porte et je
répétai à part moi : c Ce ne sera pas un
mal qu'il fasse antichambre. >

Mais l'impatience fut plus forte, et je
criai : — Faites-le venir.

Pourquoi la voix me tremblait-elle ?
(A suivre.)

MON FILS !

DOIIieStl(|UeS pr auberg istes'
maisons particulières et campagnes , sont
disponibles en tout temps chez Madame
A. Fischer, à Berthoud (Berne). Join-
dre un timbre pour la réponse.

On voudrait p lacer comme domestique
de maison ou autre emploi , un jeune
homme de 20 ans, robuste , qui connaît
les travaux du jardin. Il comprend un
peu le français et peut être recommandé.
S'adr. à Lina Portner , rue St Honoré 5,
2me étage, qui renseignera.

Une jeune fille désire apprendre à
fond la cuisine pendant trois à six
mois et contre rétribut ion , dans la mai-
son d'un pasteur ou. d'une honorable
famille. Cuisine allemande désirée. Elle
aiderait aussi volontiers aux autres tra-
vaux du ménage. Offres sous H 313c Z à
l'agence de publicité Haasenste in & Vo-
gler, à Zurich.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

927 On demande un bon domestique
sachant bien conduire le bétail , bien
traire et connaissant tous les travaux de
la campagne. Entrée de suite. S'adr. au
bureau de la Feuille.

On demande une fille bien au courant
du service des chambres, sachant coudre
et parlant français. S'adr. à Mme Lese-
gretai n, rue de l'Hôpital 9.

On demande une jeune fille de toute
moralité, fidèle et active, pour s'aider au
ménage- et soigner des enfants S'adres.
à Charles Guinchard , Château de Gorgier.

On demande, pour fin janvier , une
jeune fille sachant bien faire un ménage
soigné ainsi que la cuisine. Inutile de se
présenter sans bonnes recommandations.
S'adresser chez Mme Diedisheim Klein ,
rue du Seyon 30.

On demande, pour entrer de suite,
une jeune fille pour tout faire dans un
petit ménage. S'adr. magasin de pap iers
peints , Place du Marché.

On cherche, pour tout de suite : p lu-
sieurs cuisinières d'hôtels et maisons
particulières, ainsi qu'un domestique sa-
chant traire, pour dix vaches. S'adresser
pour renseignements à Mme Staub , rue
de la Treille 7, Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme bien élevé, de Leip-
zig, connaissant l'allemand, l'anglais et
le français , âgé de 22 ans, désire entrer
pour deux ans comme volontaire dans
une maison de commerce de notre ville
ou de ses environs. Pour tous autres
renseignements, s'adres. à M. Ch. Mes-
serly, adjoint à la Direction des Postes , à
Neuchâtel.

Une fille qui a appris la profession de
modiste, cherche à se placer tout de
suite. Offres sous chiffre D. E. 2448 au
bureau d'annonces H. Blom , à Berne.

-/nVAP CIID en horlogerie, visi-
VUI AuCUn tant depuis 12 ans
consécutif s la clientèle horlogère
de toutes les provinces d'Allema-
gne, désire entrer dans une mai-
son d' exportation .

Off res sous initiales P. S. 5, poste
restante, à la Chaux-de-Fonds.

On demande un bon jardinier céliba-
taire ; entrée de suite. S'adr . à M. Jean
Bourgoin , au Landeron.

On demande
pour le 1" avril ou mai , pour une jeu ne
tille ayant déjà servi deux an̂s dans un
commerce de comestibles et de denrées
coloniales, une place semblable où elle
pourrai t apprendre le français à fond.
Elle demande à être bien traitée et pen-
sion comp lète. Offres sous H 317 C Z à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler , à Zurich.

On demande comme

GOUVERNANTE
une institutrice exp érimentée , sachant
bien jouer du piano et ayant déjà servi
en Angleterre. Adresser les offres avec
copies des certificats et indication des
prétentions à Mme Wilhelm , Case pos-
tale 3378, à Bâle.

APPRENTISSAGES

TAU i niQC Une jeune fille
I H I L L L U O C i  pourrait entrer de

suite comme apprentie chez une bonne
couturière de la ville. S'adr. au bureau
d'avis. 923

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a perdu un châle tapis, du Plan à
la rue des Moulins. Prière de le rap-
porter , contre récompense, chez Mme
veuve Bonnot , Evole n° 1.
_a——_BB_a»aj—— «̂ |̂

AVIS DIVERS

LA Mil RUSSIE
Répondant à des demandes qui nous

ont été adressées au sujet de dons des-
tinés aux pauvres chrétiens russes, dou-
blement souffrants pour leur foi et la
misère causée par la disette, nous décla-
rons que tous les dons qu 'on voudrait
nous confier seront expédiés et distri-
bués à destination d'une manière absolu-
ment sûre.

Les dons peuvent être déposés cbez
M. Ferd. Beck, au Bazar de Jérusalem ,
Faubourg de l'Hôpital 5, Neuchâtel.

B. DE PASCHKOFF.
COMTE DE KORFF.

COMMISSION SCOLAIRE
DE NEUCHATEL

ÉCOLE DE ^OMMERCE
Les deux postes suivants , nouvelle-

ment créés, sont mis au concours :
1° Professeur de branches commerciales.
2° Professeur de langues.

Obligations et traitement pour chacun
des postes : vingt huit heures de leçons
par semaine et 3300 francs.

Adresser les offres avec pièces à l'ap-
pui , jusq u 'au 15 février , au Directeur de
l'Ecole de commerce , qui fournira les
renseignements nécessaires.

Au nom du Conseil de surveillance.
LE PRÉSIDENT.

— Le gouvernement espagnol ne s'étant
pas contenté des dernières concessions
proposées par la France, le tarif général
maximum est app liqué aux deux pays à
partir du 1" février.

Il s'est fait les jours derniers d'immen-
ses envois de vins espagnols en France.
Les ports de Bordeaux , de Nantes, de
Rouen surtout en sont encombrés.

Portugal
La crise financière est devenue si grave

qu'on parle couramment de vendre une
des colonies. Il ne s'agirait plus que de
savoir si l'acheteur payerait un bon
prix.

Dans cette conjoncture, le Conseil
municipal d'Opporto a offert son appui
au gouvernement dans la crise actuelle.
Il a refusé de discuter une proposition
de vente des colonies.

Etats-Unis
La majorité démocratique de la com-

mission du Sénat a décidé, par 7 voix
contre 3, de déposer un projet de loi
contre le bill Mac-Kinley .

NOUVELLES POLITIQUES

IMMEUBLE FORNACHON
Assemblée générale ordinaire

Mardi 9 février 1892
à 8 heures du soir, à l'Hôtel- de-Ville

DE NEUCHATEL

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration ;
2. Présentation des comptes de 1891 et

leur approbation , cas échéant ;
3. Rapport des contrôleurs-vérificateurs ;
4. Nomination de deux contrôleurs pour

1892 ;
5. Divers ;
6. Encaissement du dividende.

N.B. — MM. les actionnaires peuvent
prendre connaissance du bilan et des
comptes chez MM. A. DuPasquier et
Eugène Bonhôte, avocats, rue du
Musée n' 4.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DBS

SOUS-OFFICIERS
Section de i. euchâtel

Assemblée générale ordinaire
Lundi 1" février 1892, à 8 h.

du soir, au local Café STRAUSS, 1" étage.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Comité sur sa gestion ;
2. Rapport de la Commission de vérifi-

cation des comptes de l'exercicel891;
3. Renouvellement du Comité ;
4. Nomination des délégués à l'assemblée

de la Société fédérale ;
5. Fixation de la contribution annuelle ;
6. Inscriptions pour un cours d'escrime

(sabre) ;
7. Invitation à une soirée-bal de la Sec-

tion de la Chaux de-Fonds ;
8. Propositions individuelles.

Le Comité.

D/jn o î f\ Y* Une dame du canton de_T 131151 UU Neuchâtel , qui habite
Francfort s. M., cherche encore un ou
deux pensionnaires de 12 à 18 ans, qui
désireraient apprendre l'allemand. Bon-
nes références. Prix 600 à 700 fr. par an.
S'adresser à Mm* E. Flugel, née Dubois ,
à Oberrad , près Francfort s. M.

T ai*fine de ,ranÇai»
' d'anglais et

IjCLUIlà de piano.
Mlle Elisa PETITPIERRE, Route de la

Gare n° 11.

Une Compagnie d'assurances
sur la vie, de tout premier or-
dre, demande des agents. Offres
sous initiales E. A. 5, poste
restante, Chaux-de-Fonds.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 2 février 1892

à 8 heures du soir

Souvenirs de la guerre de Crimée
Par M. le pasteur Eug. COURVOISIER

6me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DB LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L'ACADÉMIE
Mardi 2 février , à 5 h. da soir

dans l'AUX A de l'Académie

Application à la Chimie culinaire
Par M. O. BILLBTER

Les cartes d'entrée, au prix de 5 fr.
pour les cinq dernières conférences (étu-
diants et élèves de pensionnats, 2 fr. 50),
sont déposées chez le concierge de l'Aca-
démie. — Cartes de séance, à 1 fr. 50, à
la porte de la salle.

Les poumons, chez le vieillard, s'usent
rapidement par la dilatation, de plus en
Élus marquée des vésicules respiratoires.

>e cette lésion résulte un emphysème ca-
ractérisé par une oppression, un sifflement
fort pénible et d'autant plus grave qu'il
empêche constamment la parfaite oxygé-
nation du sang. Cette déformation du tissu
pulmonaire rend en outre l'organe très
sensible aux moindres impressions du
froid ; aussi les bronchites, les catarrhes,
déjà favorisés par le mauvais fonctionne-
ment de la peau, se présentent-ils, chez
les vieillards, avec une extrême fréquence.

A mesure que l'âge augmente, la fluxion
de poitrine devient enfin de plus en plus
redoutable en raison des causes minimes
qui suffisent à la faire éclater. Une simple
exposition de quelques minutes au froid ou
à l'humidité, le repos même au lit, quand
le vieillard demeure trop longtemps cou-
ché sur le dos, suffisent pour lui donner
naissance, et la pneumonie est d'autant
plus dangereuse alors qu'elle ne se trahit
d'abord que par de très vagues symp-
tômes.

L'on peut éviter ces accidents et s'en
préserver par l'usage constant et raisonné
des Pastilles Géraudel au goudron de Nor-
wège pur, qui agissant par absorption et
inhalation, mettent les poumons à l'abri
de l'air extérieur. Ceci a été reconnu et
attesté par nos meilleurs docteurs.

D'ailleurs l'inventeur de ces précieuses
pastilles, M. Géraudel, pharmacien, à
Sainte-Ménehould (France), offre d'envoyer
gratis et franco six pastilles échantillon à
toute personne qui lui en fera la demande.
Après essai, on peut alors en toute sécu-
rité demander un étui de Pastilles Gé-
raudel, vendu 1 fr. 50 (port et droits en
plus) dans toutes les pharmacies.

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

La Santé des Vieillards en hiver.

Assemblée fédérale
Berne, 29 janvier.

Le Conseil national a ratifié ce matin
la création d'un quatrième poste d'ins-
tructeur de 1" classe pour les troupes
sanitaires, ainsi que l'emploi de la poudre
sans fumée pour les bouches à feu de
l'artillerie.

Le Conseil a procédé à la nomination
de la commission de gestion, qui a été
composée comme suit :

MM. Lachenal, président ; Bàhler;
Benzinger; Esohmann; Gaillard (Valais) ;
Grosjean (Neuchâtel) ; Hammer; Heller,
Koch ; Riniker et Staub.

Le Conseil des Etats a autorisé le Con-
seil fédéral à mettre provisoirement en
vigueur le traité de commerce avec l'Ita-
lie au cas où les négociations en cours à
Zurich aboutiraient à un résultat. Le
Conseil fédéral devra toutefois convoquer
les Chambres dans les délais les plus
courts pour ratifier ce traité.

Le Conseil des Etats a adopté ensuite
une motion de M. Raisin , de Genève,
conçue en ces termes :

« Le Conseil fédéral est invité à faire
rapport sur les mesures à prendre pour
assurer le repos et l'abri des troupes ,
notamment dans le service de monta-
gne.. »

(Il s'agit de l'acquisition de tentes-abri
pour les troupes.)

Antiquités. — Le Conseil fédéral a fait ,
pour le musée national , l'acquisition des
antiquités suivantes : 1° une coupe en
argent doré que l'ecclésiastique zuricois
Bullinger avait reçue en 1563 de la reine
d'Angleterre Elisabeth , en présent pour
le bon accueil fait aux Anglais réfugiés
alors en Suisse; 2° un vitrail représen-
tant, au milieu d'arabesques gothiques
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.grises sur fond de gueule et champ fleuri,
les deux éoussons fribourgeois inclinés,
surmontés des armes impériales, aveo le
casque et ses lambrequins, soutenus par
deux lions, et deux singes dans les
angles.

Conserves militaires . — Une fabrique
de Rorschach va faire l'achat de 800
bœufs destinés à être transformés en
conserves pour l'armée fédérale.

Suisses à l 'étranger. — On annonce la
mort de M. Daniel Chantre, ancien ingé-
nieur en chef de la Compagnie genevoise
de l'éclairage au gaz ; il était né en 1830
à Genève, et il est décédé subitement le
24 janvier 1892 dans la ville de Bologne,
qui était depuis longtemps sa résidence
habituelle. Dans sa ville natale, il avait
fait ses premiers travaux en collaboration
aveo son beau-frère M. Wolfsberger ,
pour le chemin de fer Genève-Lyon ,
puis dans le canton de Fribourg sur la
voie ferrée de Fribourg-Berne. Son œuvre
principale à Genève fut le pont du Mont-
Blanc. La construction de cette véritable
œuvre d'art avait été si exactement étu-
diée que, contrairement à de fâcheuses
habitudes antérieures, le pont fut exécuté
dans le temps prescrit d'avance et les
frais restèrent au-dessous de l'estimation
des devis.

Appelé à Bologne par M. Wolfsberger ,
qui construisait alors l'usine à gaz, com-
me ingénieur de la Société genevoise du
gaz, Chantre fut nommé directeur de
l'usine et, plus tard , lorsque M. Wolfs-
berger se retira, il lui succéda comme
ingénieur de la Compagnie, et construisit
en cette qualité plusieurs usines sur le
littoral de la Méditerranée (Nice, Can-
nes, etc.).

Horlogerie. — On vient de publier la
statistique comparative des montres poin-
çonnées en 1890 et 1891 dans le Jura, à
Sohaffhouse et Genève. Cette statisti que
prouve une diminution assez forte de
l'activité horlogère en 1891. On a poin-
çonné ainsi 430,198 montres d'or en 1891
contre 576,873 en 1890, soit 146,675 de
moins, et 1,852,932 montres d'argent en
1891 contre 2,040,541 en 1890, soit
146,685 de moins. Cette diminution porte
surtout sur les centres de Saint-Imier ,
Granges, Schafihouse, Chaux-de-Fonds,
tandis que l'industrie horlogère est pros-
père à Bienne qui dépasse maintenant
en production tous les autres centres.

Fausse-monnaie. — Il a été mis en cir-
culation ces derniers temps à Lausanne
un certain nombre de pièoes de 20 cent,
fausses, à l'effi gie de la Confédération
Suisse et au millésime de 1891. Ces
pièoes, dont la composition est du plomb,
de l'étain et du bismuth, sont assez
bien imitées mais savonneuses au toucher
et d'un aspect brillant. L'inscription Con-
fédéral e Helvetica laisse à désirer , sur-
tout la fin du premier mot dont plusieurs
lettres sont adhérentes les unes aux
autres.

Franchise de port. — La franchise de
port est accordée en faveur des incendiés
de Wangs (St-Gall) pour tous les dons
jusqu'au poids de 5 kg. (y compris les
envois d'espèces et les mandats-poste)
qui leur seront adressés.

Envois de montres pour l 'Italie. — En
opposition aux dispositions de leurs
tarifs, les administrations des chemins
de fer italiens ont consenti exceptionnel-
lement à ce que les envois de montres
pour l'Italie renferment, sous le même
emballage, des montres d'or, d'argent et
d'autres métaux, ainsi que des parties de
montres, bien que ces envois n'appartien-
nent pas à la même catégorie de tase. Il
est toutefois bien entendu que ces expé-
ditions doivent se faire sous déclaration
de valeur. Dans ce cas, les envois de
messagerie doivent être traités comme
envois de marchandises avec valeur dé-
clarée et oonséquemment soumis tant _
la taxe au poids qu'à celle à la valeur.

BERNE . — Deux gamins de Boltigen,
Nicolas Stocker et Jules Gerber, ont joué
un bien vilain tour samedi passé. Tous
les jeunes gens du village se « lugeaient >
sur la grand'route, et nos deux drôles
eurent l'idée criminelle de tendre une
corde en travers de la chaussée.

Le frère de Stocker , jeune garçon de
douze ans, arriva le premier; la corde
l'atteignit a la tête aveo tant de violence
qu'il eut toutes les dents de devant
brisées, l'os maxillaire supérieur fendu
et le visage entier mis dans un tel état
que l'on craint pour les jo urs de l'enfant.

Les autres petits traîneaux purent s'ar-
rêter à temps. Cependant un garçon de
neuf ans, le nommé Ueltsoh i, a été légè-
rement blessé.

LUCERNE . — Un singulier conflit vient
de surgir à Lucerne. La société coopéra-
tive de consommation de cette ville fait
le commerce d'épicerie et de denrées
coloniales; elle vend en outr e des vins de
qualité ordinaire à bas prix.

Pour parer à la concurrence, les épi-
ciers de Lucerne ont constitué entre eux
un syndicat et ils ont décidé d'ajouter à
leur commerce courant celui du vin de
table; ils offrent en vente des vins italiens
à 35 et 40 centimes le litre.

Les aubergistes ont pris la mouche
à leur tour de la concurrence qui leur
venait de ce côté; ils ont l'intention de
former un syndicat en vue d'acheter à
frais communs les articles que les épiciers
leur livraient jusqu 'ici. Tous les auber-
gistes du canton ont été invités à se
joindre au mouvement et à ne faire de
commandes qu'aux épiciers ne vendant
pas de vin.

ZURICH. — Vendredi soir , au théâtre
de Zurich, on a joué pour la première
fois Tristan et Iseult , de Wagner , qui fut
commencé en 1855 à Znrich même par
le grand maitre allemand.

La mise en scène était splendide et
l'exécution irréprochable, de sorte que le
succès a été très grand.

Parmi les nombreuses couronnes je tées
au chef d'orchestre, on en a remarqué
une superbe, ornée de rubans italiens,
don des négociateurs italiens pour le
traité de commerce italo-suisse.

SAINT-GALL. — Le Syndicat des bro-
deurs, dans une réunion extraordinaire
qui n'a pas duré moins de sept heures, a
voté la revision des statuts de l'Associa-
tion, supprimé la clause du salaire mini-
mum et décidé de s'en remettre au
Comité en oe qui concerne la durée du
travail .

BALE-CAMPAGNE . — La construction du
nouveau pont de Mœnchenstein a été
adjugée à la maison Théodore Bell et C%
à Kriens (Lucerne). Ce pont sera trois
fois plus lourd que l'ancien. La même
maison a été chargée de reconstruire
deux autres ponts de la ligne Delémont-
Bâle.

VALAIS. — Dimanche dernier, de£
ouvriers étaient occup és à transporter de
la gare de Vouvry au Rhône un bateau
dragueur destiné a creuser le lit du fleuve
et à fournir en même temps du graviet
pour remblayer les digues que l'Etat de
Vaud fait établir pour maintenir les eaux
impétueuses du Rhône. Dix chevaux
étaient attelés devant le char qui trans-
portait cette grande masse. Le terrain
étant amolli par le dégel, une roue s'en-
fonça et fit choir cette masse énorme,
qui, dans sa chute, écrasa le chef méca-
nicien M., qui ne put se garer à temps.
Ce malheureux fut littéralement broy é,
aplati sous le poids de cent cinquante
quintaux, sans avoir pu dire une parole.
Originaire de Prusse et résidant à Nidau,
la victime laisse une veuve et trois
enfants. La population a été péniblement
impressionnée par ce terrible accident.

VAUD. — Un chien suspect de rage
ayant été abattu le 25 janvier à Sainte-
Croix, le Conseil d'Etat a pris un arrêté
imposant le séquestre sur les chiens du
cercle de Sainte-Croix.

CHRONIQUE LOCALE

Rapport de la Bûche et du Sauvetage
pour 1891. — Les années se suivent mais
ne se ressemblent pas ; il n'en est pas de
même pour nos rapports qui reviennent
chaque année, mais sans présenter beau-
coup de changements, surtout lorsqu'on
est forcé de s'en tenir aux grandes lignes,
de crainte d'ennuyer ou de n'être pas lu.

Nous avons enregistré 22 entrées l'an-
née passée, dont 7 Neuchâteloises, •_
Bernoises, 4 Fribourgeoises, 1 Genevoise,
1 Zurichoise, 1 Sohafhousoise, 2 Fran-
çaises et 2 Allemandes; la plus âgée
était une femme de 47 ans et la plus
jeune une fille de 17 ans. Pour la pre-
mière fois il y a eu un décès parmi les
pensionnaires de la Ruche, une femme
de 35 ans. Les directrices et les dames
du comité qui se sont plus particulière-
ment occupées de la malade, ont eu la
joie de la voir partir dans une pleine
paix.

L'œuvre de relèvement est celle de
toutes les œuvres qui exige le plus de
foi et d'assurance dans la victoire finale;
on ne peut pas faire fond sur les bonnes
dispositions des filles qui quittent, ni
même sur les conversions, mais l'expé-
rience nous a prouvé qu'il y a des mois-
sons tardives et des retours à la dernière
heure. Ce qui a été semé dans la foi ger-
mera tôt ou tard , c'est pourquoi nous
allons en avant avec courage.

Le comité a décidé dans le courant de
l'été passé que les jeunes filles reste-
raient désormais une année au moins
dans l'établissement afin d'avoir le temps
d'apprendre les choses élémentaires
qu'elles ignorent complètement et surtout
afin d'être plus longtemps sous l'influence
salutaire d'une bonne direction. De plus,
le comité a vu la nécessité s'imposer à
lui de rapprocher la Ruche de la ville,
dans le but de suivre l'œuvre de plus près.
Sans avoir aucune perspective de loge-
ment , il a dénoncé son bail à Fontaines
pour la St-Martin , comptant sur la fidé
lité du Seigneur pour lui faire trouver
une maison aveo jardin dans la banlieue
de notre ville.

En terminant , nous mentionnons aveo
reconnaissance que la caisse de la Ruche,
bien que souvent réduite à sa plus sim-
ple expression, a pu faire face à toutes
ses dépenses. Souvent la foi de la cais-
sière a été éprouvée , jamais tromp ée !
Nos remeroîments les p lus sincères aux
généreux donateurs , et à Dieu toute la
gloire !

DÉPENSES
Pour la Bûche : FR. o.

Ménage et location . . . .  2637>—
Location 700»—
Combustible 198»—
Vêtements 220»85
Voyages 89»35
Soins médicaux 37»—
Apprentissage 100»—

Pour le Sauvetage :
Pension" payé" à Chantomerle 58»—
Hôpital de Landeyeux . . . 168»06
Hôpital de Grandchamp . . 87»90
Placement d'une jeune fille à

la Buanderie de Florissant . 100»—
Pensions au Secours de Neu-

châtel 100»70
Auberge de Tempérance . . 108»24
Divers 10»—
Solde en caisse au 31 déc. 1891 272»95

Total 4888*05
RECETTES

FR. O.

Solde en caisse au 31 déc. 1890 251»30
Dons et legs 2926»50
Pensions 1267»70
Sou pour le relèvement moral 412»15
Vente de cordes k lessives tri-

cotées, en ficelle . . . .  30»40
Total 4888»05

Renouvellement du Comité pour 1892,
qui se compose comme suit :
M11' Anna de PERROT , présidente, Ter-

reaux 11.
M"0 de PERROT-PERROT, trésorière, Serre ?
M"" Gustave de PURBY , Château 12.

Mm* Louis PBTITMAITRE, Vieux-Châtel 1
M"' RUSS-SUOHAR D, Treille 10.
M11* Amélie HUMBERT , Château 19.
M"* Raohel MATTHEY , Château 12.
Mu° Mathilde SCHEREN , Musée 5.

Protection des animaux. — Ces der-
niers jours ,, on a signalé des charretiers
et voituriers qui maltraitaient leurs atte-
lages. C'est le moment de rappeler que
jadis on payait 5 fr. d'amende pour les
contraventions, mais que, depuis le 1"
juillet 1891, nous avons le nouveau Code
pénal qui dit article 214:

« Celui qui , publi quement ou de ma-
nière à causer du scandale, exerce des
actes de cruauté ou de fureur brutale
contre des animaux , sera puni de
l'amende jusqu 'à 100 fr. ou de la prison
civile jusqu 'à quinze jours.

« S'il est résulté des mauvais traite-
ments infli gés à l'animal une mutilation ,
ou si l'animal a péri, la peine de l'empri-
sonnement, cumulée avec celle de l'a-
mende, pourra être prononcée jusqu 'à un
mois. »

Les plaintes peuvent être adressées à
la police ou au comité de la Société neu-
châteloise pour la protection des ani-
maux : Président, M. Lardy, ministre ;
secrétaire, M. Eug. Courvoisier, diacre.

Zofingue. — Il y avait salle comble
vendredi au théâtre, où les Zofingiens
donnaient leur séance générale, comme
ils le font chaque hiver. Deux comédies,
de la musique, des vers, une excellente
déclamation, le charmant duo pour bary-
ton et basse, le Chevalier et TErmite.
sans compter un intermède désopilant, il
y avait certes là de quoi satisfaire le plus
exigeant.

Le tout a parfaitement réussi ; des
applaudissements redoublés et une pluie
ininterrompue de couronnes, ont prouvé
une fois de plus aux Zofingiens combien
le public de notre ville goûte leurs séan-
ces et combien il leur sait gré de la peine
qu'ils se donnent pendant de longues
semaines, pour lui préparei quelques
heures de délassement.

Il va sans dire que ce sont les comé-
dies qui ont été le clou de la soirée. On
entendra toujours aveo plaisir YHabii
vert, si connu qu'il soit, mais surtout
lorsqu'on réussit à trouver un Munius
aussi authentique quo M. L. R. et que le
tout est joué avec autant de brio qu 'il l'a
été vendredi. Quant à la charmante
comédie de Barrière et Sardou, Les gens
nerveux, elle a été un véritable succès
pour les acteurs. Bergerin , Tuffier et
Marteau étaien t impayables, et si l'une
ou l'autre des actrices était un peu raide
dans ses mouvements ou timide dans sa
diction , l'ensemble était v raiment excel-
lent et nous n'avons entendu que des
éloges à l'adresse de tous.

Un petit conseil pour finir à Messieurs
les étudiants : Les menus de vos soirées
sont toujours trop copieux, supprimez
un ou deux services, on n'en goûtera que
mieux les autres et personne ne se plain-
dra de regagner ses pénates une heure
plus tôt. B.

Le respect de la propriété publique l —
L'autre nuit , des vandales ont cherché à
enlever le plateau en bronze de la table
d'orientation du quai du Gymnase. Ils
n'y ont point réussi , mais les dégâts cau-
sés sont peut-être irréparables. La pla-
que de métal a été descellée sur deux
points, et à l'aide d'un fort levier , une
moitié de la table a été soulevée de p lu-
sieurs centimètres; le plateau est comme
plié par le milieu.

Il est à souhaiter que les coupables
seront arrêtés et sévèrement punis, car
notre table d'orientation était une œuvre
de valeur malgré des imperfections et
des lacunes reconnues depuis plusieurs
années ; sa mutilation est infiniment
regrettable.

Nous avons constaté aussi à la colonne
météorologique que la glace de la cage
de l'hygromètre a été cassée, d'un coup
de pierre probablement.

A propos du compte-rendu qui nous a
été remis sur la récente session du Sy-
node de l'Eglise nationale, nous avons
reçu une lettre rappelant brièvement les
points exposés dans un journal de Ge-
nève sur des questions de droit électoral
:n matière ecclésiastique , par lo corres-
pondant neuchâtelois visé dans le dit
compte rendu . Cette lettre avait pour
but de mettre le public au courant du
litige , puisque notre journal ne s'était pas
fait l'écho de cette polémique engagée
ailleurs sur des questions intéressant
notre canton. Bien que la publication de
cette lettre fût légitimée k plusieurs
égards, nous n'avons cependant pas cru
devoir l'accueillir pour ne pas provo-

quer une polémique étrangère au carac-
tère de notre feuille.

Notre correspondant s'est rendu à cet
avis, et nous avons tenu à lui donner ici
satisfaction en rendant hommage à sa
condescendance, après la qualification
regrettable dont ses opinions, assurément
dignes d'être discutées, avaient été l'ob-
jet dans notre numéro du 29 janvier.

Berne, 30 janvier.
Le Conseil fédéral a invité tous les dé-

partements intéressés à lui faire leurs
propositions pour les négociations à en-
tamer avec la Fiance dans le but d'ob-
tenir des réductions sur son tarif mini-
mum.

Le Conseil fédéral a pris les arrêtés
suivants :

Le Conseil fédéral , en app lication de
l'arrêté fédéral du 29 janvier 1892 con-
cernant les rapports commerciaux aveo
la France, arrête : « A partir du premier
février, le tarif d'usage sera appliqué à
bien plaire et jus qu'à nouvel ordre aux
produits ou marchandises de provenance
française. Le département des péages est
chargé de l'exécution du présent arrêté. »

Berne, 31 janvier.
Par suite de l'expiration des tarifs

douaniers actuellement en vigueur, il y~a
dans les gares françaises un mouvement
considérable. La gare de Délie est dé-
bordée. On a dû faire passer plusieurs
convois de marchandises venant de
Suisse par la ligne de Bâle, Mulhouse et
Petit-Croix. La compagnie suisse du
Jura-Simplon lancera aujourd'hui , à elle
seule, dix trains de marchandises sup-
plémentaires.

Borne, 30 janvier.
M. Malvano est parti samedi pour se

rendre à Zurich, où les négociations
recommenceront lundi.

Les instructions définitives données à
M. Malvano seraient les suivantes : accep-
ter les demandes de la Suisse relative-
ment aux machines et aux fromages et
faire sur les tissus de coton des conces-
sions telles qu'on a le ferme espoir
qu'elles satisferont les délégués suisses.

Si, contre toute attente, ces dernières
propositions n'étaient pas admises par la
Suisse, M. Malvano aurait l'ordre de
rompre les négociations ; le gouverne-
ment ne pourrait pas aller au-delà des
limites fixées , étant forcé de compter
avec les protectionnistes nombreux au
Parlement.

Le Cair e, 30 janvier.
Le khédive a ouvert l'Assemblée légis-

lative et a annoncé la suppression da
l'impôt des patentes et la réduction de
l'imp ôt sur le sel.

DERNIÈRES NOUVELLES

Les incurables dans le canton. — Nous
extrayons du rapport présenté au dépar-
tement de l'intérieur, sur le recensement
des incurables en 1891, par M. le D'
Châtelain , médecin-aliéniste, les rensei-
gnements qui suivent :

Les 64 communes du canton de Neu-
châtel comptent actuellement 299 incura-
bles assistés, à savoir : 146 hommes et
153 femmes.

12 d'entre eux sont âgés de moins de
20 ans, 27 de 20 à 30 ans, 35 de 30 à 40,
66 de 40 à 50, 65 de 50 à 60, 44 de 60 à
70, 34 de 70 a 80, et 5 de plus de 80
ans.

29 sont mariés, 77 veufs (ou divorcés),
66 célibataires, et 27 non indiqués.

147 sont aliénés, idiots, simples d'es-
prit ; 131 atteints d'affections physiques
ordinaires , et 20 sont ép ileptiques.

141 sont encore capables de quel que
travail , 133 incapables d'aucun travail ,
et 25 non indiqués.

61 sont soignés dans leurs familles :
104 sont en pension chez des particu-
liers ; 133 dans un hospice, et 1 non indi-
qué.

81 sont placés dans le canton , 23 hors
du canton.

De ces 133 malades soignés dans des
hospices, 74 sont placés dans des asiles
neuchâtelois ; 47 dans des asiles suisses ;
10 dans des asiles étrangers, et 1 non
indiqué.

A la question adressée aux Commu-

nes, ce qu'il faudrait faire de ces 299
incurables, il a été répondu, pour 94 : les
laisser où ils sont ; pour 169, les placer ù
l'hospice; pour 36, la réponse était dou-
teuse.

Ce serait donc, en commençant, pour
169 incurables qu 'il s'agirait de cons-
truire ou de créer un hospice.

CHAUX -DE -FONDS . — Samedi est venue
devant le tribun al correctionnel , une
plainte portée contre le citoyen Houst
par lo comité local contre la littérature
immorale, pour vente et distribution gra-
tuite de publications pornographiques.

Reconnu coupable, Houst a été con-
damné k deux mois de prison , à 40 francs
d'amende et aux frais.
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Bourse de Genève, du 30 janvier 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 110.% 3«/« fédéral . . 100.25
Id. priv. 510.— So/. id. ch.de f. 89.75

Central-Suisse — .— 3% Gen. àlots 105.—N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878,4<y0 506.50
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse — .—Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4<>/0 518.—Banque fédér. —.— Lomb.anc.3o/0 312.7g
Unionfln.çen. — .— Mérid.ital .3% 301.25
Parts de Setif. — .— Douan.ott. 5°/_ — .—Alpines . . . .  146.25 Prior . otto. 4«/o — .—

Changes à Genève Arg*nt fln au w'o
Demandé OHert Londres . 152.9C

France . . 100.27V. 100.32./, £S 11-Allemagne 123.70 123.90 *ranctort 1&b- ~
Londres. . 25.21'/, 25.26'/4 Esc. Genève 3VJ»/C

Bourse de Paris, du 30 janvier 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 95.35 Bq. de France 4410.—
4V«% » . — .— Crédit foncier 1217.50
Ext. Esp. 4o/0 63.12 Bq. de Paris . 678.75
Hongr. or 4% — .— Créd.lyonnais 800.—Italien 5% . . 90.27 Mobilier fran. 150 
Portugais 3«/0 29.50 J. Mobil, esp. 105.-Rus. 1880, 4% —.— Banq. ottom. . 546.87Turc 4% . . . 18.57 Chem.Autrich. 642.50
Egy. unif. 4% 479.37 Ch. Lombards 221.25Actions Ch. Nord-Esp. 193.75Suez. . . . . . 2665.— Ch. Saragosse 196.25
Rio-Tinto . . . 443.75 Ch. Portugais. — .—
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