
— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la chancellerie d'E-
tat et des préfectures du canton , la < Loi
fédérale sur l'extradition aux Etats étran -
gers >, du 22 janvier 1892 (édition réfé-
rendaire).

— Bénéfice d'inventaire de Lesque-
reux, Fritz , boîtier, décédé à la Chaux-
de-Fonds, le 12 décembre 1891. Inscri p-
tions au grefle de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds, j usqu'au samedi 5 mars
1892, k 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 9 mars 1892, à 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Edouard Bovet, agriculteur, époux de
Usalie née Debély, décédé le 18 jan vier
1892, à Cernier, où il était domicilié.
Inscriptions au grefle de la justice de
paix, à Cernier, jusqu'au samedi 27 fé-
vrier 1892, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui
siégera à Cernier, dans l'hôtel de ville,
samedi 5 mars 1892, dès 2 heures du
soir.

— Tous les créanciers et intéressés à
la masse bénéficiaire de feu Jacot-No-
wak, Frédéric William, quan d vivait
émailleur au Locle, où il est décédé le
4 janvier 1890, sont cités pour l'audience
du lundi 15 février 1892, à 10 heures du
matin, à l'hôtel de ville du Locle, pour
suivre aux opérations de la liquidation.

— Tous les créanciers et intéressés à
la masse bénéficiaire du citoyen Bréting,
Jules, père, ancien fabricant d'horlogerie

au Locle, où il est décédé le 26 jan vier
1879, sont cités pour l'audience du ven-
dredi 19 février 1892, à 10 heures du
matin, à l'hôtel de ville du Locle, pour
suivre aux opérations de la liquidation.

— D'un acte reçu M* Damions, notaire
à Bruxelles, le 10 avril 1891, dont une
copie certifiée conforme par J. Montan-
don , notaire k Boudry , le 26 janvier 1892,
a été déposée et enregistrée au greffe du
tribunal civil du district de Boudry , il
résulte que le citoyen Sacc, Marie-Henri-
François-Alfred , capitaine à l'état-major
général, instructeur d'infanterie, domi-
cilié à Colombier, et demoiselle Marie-
Améline - Wilhelmine - Ghislaine Groen,
domiciliée à Bruxelles, d'autre part , ont
conclu un contrat de mariage qui déroge
au régime de la communauté légale de
biens.

— Il a été fai t dépôt au grefle de paix
de Môtiers, le 27 janvier 1892, par le
citoyen Henri Studler, comptable à But-
tes, de l'acte de décès de dame Emilie
Lebet née Pelizer, épouse de Alphonse-
Ferdinand Lebet, sans profession , déoédée
à Constantinop le, où elle était domiciliée,
le 14 janvier 1890. Ce dépôt est eflectué
conformément à l'article 810 du code
civil, en vue de faire courir les délais
pour l'acceptation de la succession de la
défunte.

Extrait de la Feuille officielle

noyer, une table en sapin, une cheminée
Desarnod, deux fourneaux inextinguibles
Junker n0" 3 et 5, et un potager.

ANNONCES DE VENTE

ANTIQUITÉS
A vendre, au plus offrant , un couteau

(âge de bronze) et une lance en fer.
S'adresser à Jules Redard , ferblantier ,

à Auvernier.

POIR CAUSE DEIéPIRT
A vendre, un bon potager, peu

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

ORANGES
LES ORANGES D'ESPAGNE , fraîches,

très belles 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, no isettes, aman des, et pru-
neaux de Bor deaux, à des prix raison-
nables.

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

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

Se recommande
Veuve BONNOT,

Evole, N" 1.

EPICERIE
10, rue Pourtalès, 10

Petits pois, la boîte, 45 o. à 1 fr. 50.
Haricots, » 50 o. à 1 fr. 80.
Pruneaux de Bosnie, le kilo 60 c.
Savons de Marseille, lre qualité , le kilo

68 cent.
Café bon goût, le demi-kilo 1 fr. à 1.60.
Marchandises fraîches. On livre à do-

micile.
Se recommande ,

Ch. FAVARGER.

Pour Jardiniers
Cire liquide à froid pour grefler les ar-

bres fruitiers (en boîtes), de Fritz
Hofmann, arboriculteur , à l'Huilerie ,
près Cerlier. C'est le produit le meilleur
et au plus bas prix pour le greffage des
arbres fruitiers ; il ne fend pas et ne
coule pas à la chaleur du soleil. Plus de ,
cent certificats à disposition. Dép ôt chez
M. Benkert, horticulteur, Maladière 2,
Neuchâtel.

DRAPEAUX de SOCIETES
dont album d'échantillons est à disposi-
tion , sont livrés promptement et à bas
prix , par

J. WEfiFFEU, peintre,
Turbenthal (Zurich).

La vente des livres de la Société de
Lecture française aura lieu le
lundi 8 février , à 9 heures du matin ,
chez M. Frey , relieur , rue des Poteaux.

La vente des livres de la Société de
Lecture anglaise suivra immédiate-
ment après .

Au même endroit , à céder , à de bon-
nes conditions , la Revue des Deux- Mondes
el Correspondant de 1891.
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Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719B",1,6

Janv.Fév. 23 24 25 26127 28 29 1 301 311 1
mm —
.735 —

730 =-

725 =-

I* 720 |-
715 È-

710 =—

705 =r-

700 — 

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

81+ 3.0J+ 2.0+ 3.5670.6] SO faibl i nua.

KTTBAU DU LAC:

Du 1" février (7 h. du m.) : 429 m. 700
Du 2 « 429 m. 700

PUBLICATIONS COMMUNALES

Police des Chiens
Tout ohien qui sera trouvé,

après le 5 février prochain, sans
être muni du oollier 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
somme de fr. 7 (Articles 9 et 18
du règlement).

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

Neuchâtel , le 27 janvier 1892.
Direction de Police.

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
Jacot, Seyon n» 30, mercredi 3 février ,
à 8 '/2 heures du matin.

Les habitants des maisons voisines
sont priés de tenir fermées, pour cette
heure-là, toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et mansardes,
donnant sur les toits ou sur les façades,
et en particulier celles des bûchers.

Police du feu.

Le Comité dn Club Alpin offre
nne forte récompense à. la per -
sonne qui dénoncera le on les
auteurs des dégâts causés dans
la nuit du samedi à dimanche
(30 an 31 janvier), à la table
d'orientation du Quai du Gym-
nase.

COMMUNE OE NEUCHÀTEL
On demande un bon ouvrier

jardin ier expérimenté, capable
de conduire un certain nombre
d'ouvriers. Traitement annuel :
fr. 1600. Entrée en fonctions le
10 février prochain. S'adressex
à la Direction des Travaux pu-
blics, Hôtel municipal, qui ren -
soignera.

Commune de Colombier
En conformité de la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal
de Colombier et qui possèdent des im-
meubles dans d'autres localités du can -
ton , ainsi que les personnes non domi-
ciliées dans le ressort communal de
Colombier, mais y possédant des im-
meubles, sont invitées à adresser au ci-
toyen Montandon, James, caissier com-
munal , d'ici au 20 février, une déclara-
tion signée indiquan t, avec l'adresse du
contribuable , la situation, la nature et
la valeur des dits immeubles.

A défaut de cette déclaration,
les contribuables seront taxés
sans recours.

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures qui ne seront pas
renouvelées cette année.

Colombier, le 25 janvier 1892.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer , pour la St-Jean ,
une maison comprenant 10 pièces et
grandes dépendances , située aux abords
de la ville, avec beau jardin d'agrément ,
verger et potager. S'adresser à l'Etude
Convert, k Neuchâtel.

VENTE
D'UNE

Vigne et Sol à bâtir
a TROIS - PORTES

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 4 février 1892, à 3 heures
après midi , en l'Etude du notaire Guyot,
Môle n" 1, un terrain en nature de vigne
situé à Trois-Portes-Dessus, au territoire
de Neuchâtel , formé par l'article 1731 du
cadastre, et contenant 1181 mètres carrés
(environ 3 "/» ouvriers).

Limites : Nord , lo chemin de fer ; Est,
M. Chatenay, Samuel-Henri ; Sud , le che-
min de Trois-Portes ; Ouest, M. Béguin ,
Frédéric Célestin.

Beau sol à bâtir, dans une situation
favorable.

S'adresser pour tous renseignements
en la dite Etude.

VENTES PAR YOIE D ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
èL BEVAIX

Pour cause de départ , le citoyen Paul
Favre, à Bevaix , fera vendre à son domi-
cile par voie d'enchères publiques , le
mercredi 3 février prochain , dès 9 heu-
res du matin , les objets mobiliers sui-
vants :

Un mobilier de salon comprenant un
canapé, deux fanteuils , deux chaises et
un bureau de dame; un lit en sap in ,
deux chaises en chêne, un divan , une
table de nuit , un lavabo, un buffet en

A \T^Tirl l*0 faute d'emp loi , un
V C11U11! bon potager. S'adr.

Faubourg du Lac 8.

A.cfa.6i.t et Vente
de meubles neufs et d'occasion

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

Coq d'Inde 24, 1er étage

IHr MAÏ3X DE DENTS "PR
disparaissent de suite

par les GOUTTES dentifrices
du pharmacien Bb'ttger. — O fr. 90 le fla-
con. — A. DARDEL, pharmacien , à
Neuchâtel. (H. 3490 Q)

.^HHIllilHMHMMMMHM îBBMMflillllHiBHiiiiiiiH

nftT» pr r& r» de différentes grandeurs,
TU I AUb.no à vendre, rue de l'In -
dustrie 15, rez-de-chaussée.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

r îAisros
HARMONIUMS et antres instruments

de musique
choisis et garantis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

4, Rue de la Gare, 4, NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS :
W , Rue dn Parc , M

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les princi paux profes-

seurs de musi que. ,
Pianos d'occasion à prix avantageux

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

Pressoir à échanger on à vendre
Un pressoir de la contenance de 40

gerles avec vis en fer , presque neuf ,
contre un avec vis en noyer. S'adresser
à Fritz Hammer, entrepreneur,
à Neuchâtel.

A vendre de beaux tuteurs pour
arbres. S'adr. chez M. Muller , à la
Prise-Imer, Rochefort.

PHARMACIE A. DONNER
Suce1 de Fleischmann

Grand'rue, Neuchàtel

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

BIJOUTERIE H ? 1 Si
HORLOGERIE Ancienne HHUOD A

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie. |Beau choit dans tous les genres Fondée en 1833 3

.̂ J O B I N  |
Suc cesse -ux pj

Maison da Grand Hôtel dn Lao |
NEUCHATEL 1
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VIII- VENTE ANNUELLE DE BLANC
En Février seulement.

Encouragé par le grand succès obtenu les années dernières, j 'ai le p laisir
d'annoncer à mes nombreux clients , et au public en général , que par suite
d'achats importants et incroyables de bon marché , faits ou vue de ma grande
réclame de Blanc, je suis à même d'offrir de véritables surprises en ïîlmie.

O C C A S I O N  U N IQU E
pour Trousseaux, Hôtels et Sociétés de couture.

^li î n jj r i rf blanc, pour chemises et lingerie , largeur 80 cm., A O K
Ollll l l l lij  prix extraordinaire le mètre , fr. " OO

Çk flîl»!îr»rr blanc , fleur soutenue , largeur 80 cm., vendu par- f \  lf \
OllIl Ul iy  tout 55 cent. . prix un iqu e , le mètre, fr . v -*l»

Sflîl*tînff blanc , des VoFgop , pour fine lingerie , p lus de 80 cm. /i (K
01111 11.1J y de largeur . . . prix un i que , le mètre , fr. " *0

C*i*£±tA n nn  forte , blanchie , pour chemises , largeur 80 cm , f \  Kf iL(l eiUUIie nrix de réclame , fr . U OU

rpotnïinû forte , blanchie , spézialitâ A. Dolleyres , valant f \  K 'V^ltvlUUllt , 80 centimes . . . .  le mètre , fr. v Ol

C*J*i±tf \r\r\E>. forte, blanchie , double chaîne , spécialité A. Dol- f \  f ï KX ul CIUUUC Ipyres , valant 90 cent . . le mètre, fr. v \9t)

T)î rf i l  A blanc, à dessins , 85 cm. de large, un fort lot au pnx f \  OO
JT iqUC incroyable de . . . . . . .  fr . V OO

TPrkîl/ l  mi-blanche, très bonne pour chemises, vendue p ir- f \  O • 1A UllC tout 45 cent le mètre, fr . \f O A

Tfiîlp mi-blanclie, renforcée , très forte , valant 55 centimes , A OO

Trkîlrt  mi - blanche, double chaîue , valant 70 centimes , (\ I Q
£0116 le mètre fr! U 4»

^H niàs*£»C TOILE mi-blan<>he , 180 cm. de large, pour A OO
«JU piCCtJO draps, très forte qualité . . le mètre, fr. " OO

KA T\i p/»pc TOILE mi - blanche, 180 em de la'ge , â
O" j JICCCô double chaîne, au prix uni que, le mètre , fr . A

T I rVIAriOC pour fourres. 150 cm. de large, bon teint , valant A QKXj lIUUyt;» i fr _ 25, une forte partie à . . fr. U JtJ

KAA r|nii7 SERVIETTES de table, damassé" et blan- A I f i
OUV UUUA.  ̂ hies, grau leur 65 cm., valant  8 fr.. la pièce, fr. " '*"

90 niè/»ûC 1VAPPAGE, damassé et blanchi, 150cm. a t) r
AU plCLt?» de |arge 0XceH» à l' usage , val ' 2 fr. 50. le met., fr . *¦ <&0

OAA /lnil  ̂
ESSUIE-SERVICE, fil du pay s, enca- r\ OA

*vu UUUZ. drés , excellente qualité . la p ièce, fr . " »•»"

9ft niOPOC ESSUIE-MAINS, fil écru , très largo , à li- n •»*)Ai'J JJItîUc» teau rt«1K H, valant 55 cent . le mètre, fr " OA

^L fkT»\7Î f)ittfi C de table, fil, article suisse , forte qualité, prix t. QAOcl VlClltî O unique . . . , la douzaine , fr . * ^^
1\[çi rà"n i»frii " blanchi, article suisse , 150 cm. de large, J ff A
l̂ <*]jp«yt3 valant 2 fr 80, prix de réclame, le mètre , fr. * OU

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

Envoi contre remboursement, port en sus.

PT* VENTE AU COMPTANT "̂ f

11 , Epancheurs — NEUCHATEL — 11, Epancheurs
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Henri HUGUENIN T3,'**ft
3 février prochain , avec un convoi de

Porcs maigres.

g. MARBRERIE i
<*| Neuchâtel E. RUSC ONI Neuchâtel w,§
£ s a 09
*Z -S Fabrice».tion de -S gp

§1 CHEMINÉES .DE SALON h
g i ET 2.7
H ? MARBRES POUR MEUBLES f g
Jz; -2 en tows s/y/es et marbres de tous p ays. ? §
w .£ >
CQ «o Marbres pour cafés, brasseries, boucheries , charcuteries , pâtis- 2!
£3 j séries, salles de bains , dallages, etc., etc. H3

j GROS —o— DÉTAIL

J ALF0NS0 GOOPMANS & Ci8, DE COME
Succursale à Ne uchâtel , Place du Marché.

Vente en tfros. V I 1 S |) I T 4 L I E Vente en mi-8roe-

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

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

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

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

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

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

Pour cause de changement , à vendre
une cheminée en tôle, garnie , recou-
verte d'un marbre, chauffant très bien .
S'adresser à Mme Ruedin-Petitp ierre , à
Cressier.

™ Feuilleton de la Feuille d'avis de tara

PAR

SALVATORE FARINA.

Traduit de. l'italien^par Fr. REYNARD

M. Libero de' Liberi entra. C'était bien
lui , et je pus immédiatement remarquer
qu 'il s'était prémuni de son mieux contre
la première impression , et qu'il sortait k
peine des mains du perru quier.

— J'ai le p laisir de parler à l'avocat
Placide ? — dit-il en souriant d'un air ré-
solu.

Mais j 'avais eu lo temps , moi aussi , de
prendre une résolution , et je mo conten-
tai de m'incliner et de lui montrer un
siège.

— Je viens pour une aff aire délicate...
Une affaire, j e dirai si délicate... tout à
fait délicate.

Ce n'était pas charitabl e à moi de res-
ter à attendre lo reste en silence, mais je
voulais que le vieux téméraire payât jus -
qu'au dernier centime le prix de sa sot-
tise.

Reproduction interdite.

— L avocat Placide n'est pas célèbre
pour rien ; la renommée raconte qu 'il a
le cœur... égal à l'esprit.

Voyant que je n'ouvrais pas la bouche
même pour l'interrompre et pour repous-
ser son adulation , il poursuivit en chan-
geant de ton :

— Quand un homme a une affaire... je
dirai si difficile en mains , et qu 'il lui faut
un solide patronage, il n'y a rien de
mieux que l'avocat Placide. Ne dites pas
non...

Je ne disais ni oui ni non, mais à ce
moment j 'eus la faiblesse de croire que
M. Libero de' Liberi , au lieu d'avoir com-
mis cotte grande ânerie qui consiste à
s'amouracher à soixante ans d'une jeuno
fille fie seize, était venu là pour commet-
tre cette autre sottise de traîner son pro-
chain devant lo tribunal . Et comme, si
les choses étaient ainsi , il était de mon
devoir strict de ne pas lui refuser mon
« solide patronage » et d'accueillir avec
une digne gratitude ses paroles louan-
geuses, j e détachai un moment mes re-
gards de sa personne pour m 'incliner .

J'aurais dû ne jamais le faire ! Il lui
passa sur les lèvres un sourire de triom-
p he, et de la fnçon dont , sans ré pondre
aucunement à mon inclination de tôte , il
s'accommoda sur sa chaise , appuyant  les
reins au dossier et mettant une jambe à
cheval sur l'autre , je vis que désormais
il so tenait certain de la victoire.

— Mon affaire est embarrassante —
reprit-il aveo une croissante désinvolture
— il s'agit de mon futur mariage.

Je chassai de mon front ju squ 'à l'om-
bre de la condescendance qui y était ap-
parue un instan t, mais cet homme singu-
lier ne s'en avisa même pas et poursui-
vit :

— Oui, monsieur, il s'agit de mon ma-
riage , car je suis encore célibataire. Vous
direz qu 'à mon âge c'est un pou tard ;
mais, avant tout , combien d'années
oroj ez-vous que j 'aie ?...

Il lut sur mon visage que la réponse
ne le satisferait pas, et il s'empressa de
m'enlover soi gneusement cette arme qu 'il
m'avait mise imprude mment dans les
mains.

— J'ai cinquunte -ciuq ans ; môme je
ne les ai pas encore accomp lis-, je les
aurai dans un mois et sep t jours... Jo ne
crois pas que ce soit trop tard pour pren-
dre femme..., ni trop tôt , ajouta-t-il pour
répondre peut-être à un sourire ironique
qu 'il avait vu sur mes lèvres. — J'ai su
attendre , moi ! J'en connais p lus d'un qui ,
à cette heure, se repent de ne m 'avoir
pas écouté et d'avoir mis trop de préei
p>tation à se marier , comme si les jeunes
tilles à marier devaient manquer ... La
lé gèreté , mes chors messieurs , gâte les
neuf dixièmes dos mariages ; le mien ne
peut tourner mal..., car j 'y ai beaucoup
pensé.

Il n avait pas encore mis ma lille en
avant , et je pouvais , sans commettre une
impolitesse , céder à la tentation de lui
dire sou fait et, qui sait ? peut-être pré-
venir une discussion pénible. Quand il se
vanta d'avoir pensé beaucoup à son ma-
riage, j e fis sans ombre de malice dans
l'accent cette timide observation :

— Peut-être trop !
Ce fut comme s'il avait reçu une dou-

che d'eau froide ; il resta étourdi un ins-
tant , mais il réagit tout de suite , hardi
comme un jeune coq.

— Je vous demande pardon , je crois y
avoir pensé suffisamment, et rien de plus .

—¦ Je vous demande pardon , moi aussi
— me mis-je à dire aveo un magnifique
accent de raillerie que , depu is , j 'ai tant
do fois inutilement cherché à imiter ; —
je vous demande pardon , moi aussi, mais
avec les personnes qui daignent medemau-
der mon concours j 'ai toujours eu l'ha-
bitude d'être franc. Il ne doit pas y avoir
de sous entendus entre un avocat et son
client ; c est ma maxime.

Il m'interrompait du geste ; mais j 'avais
enfilé ma démonstration et je n 'étais pas
disposé à «l'arrêter avant d'être allé jus-
qu 'au bout .

— Avant d'entrer dans les détails de
votre affaire, laissez-moi exprimer quel-
ques idées générales . Le but du mariage
est ou , du moins , doit être d'avoir des
enfants. Quand les époux sont jeunes, ils

ont devant eux l'avenir; les enfants à
naître , sauf les désastres imprévus, sont
assurés d'avoir aide et protection , car ils
grandiront sous l'œil affectueux de leurs
parents, lesquels auront tout le temps de
vieillir au service de la félicité de leur
famille. Passé un certain âge, le mariage
signifie l'abandon , avant le temps, da»—
créatures tardivement nées.

En voyant l'inefficacité de sa mimique
pour me couper la période dans la bou-
che, M. de' Liberi avait pris bravement
le parti de me laisser dire, soulignant par
un léger fottement de mains ces paroles ,
qui , selon moi, devaient le blesser au vif.

— Voilà — commença t-il en imitant
maladro itement la douceur de mon ac-
cent, — Vous pouvez avoir mille raisons
abstraites , qui ne font rien à mon cas, à
caune d'une foule d'autres raisons con-
crètes que j e dirai , moi. Je prends femme
parce que je crois venue l'heure d'être
aimé et d'aimer , et mon affection ne sera
pas aveugle, mais se vantera au contraire
d'être intelligente. J'ai cinquante-cinq ans
non achevés, je suis dans la fleur de l'âge.
Je lis sur votre visage que, bien p lus
jeune que moi , vous vous croyez vieux.
Vieillissez vraiment et vous deviendrez
de la même opinion que moi ; c'est le
défaut de la nouvelle génération de vou-
loir être décrép ite. Je suis certain de du-
rer encore pas mal d'années, de voir mes
fils dans l'armée ou dans une adminia -

MON FILS !

W AVIS IMPORTANT -**
Annuaire dn Canton de ÉucMtel , dn Jura bernois el de l'Horlogerie suisse.

Les souscri pteurs sont informés que cet ouvrage leur sera expédié contre rem-
boursement dès le 10 février. — Les non-souscri pteurs qui désireraient le recevoir ,
au prix actuel et réduit de 3 fr. 60, sont priés d'en faire de suite la demande

L'Annuaire sera aussi mis en vente chez les princi paux libraires au prix de
4 fr. 60.

LA SUISSE, agence générale de publicité , Genève.

Avis aux: Dames économes
J'offre, à des prix de fabrique véritables, un riche assortiment en toiles de

coton , entr 'autres:
Guinée écrue, bonne qualité propre , largeur 76 cm., n° A A, à 36 centimes.

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

n- C D, double chaîne , à 1 fr. 20.
Cretonne blanche forte, sans apprêt, larg. 82 cm., n° 299, à 47 e. ; n° 321, h

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

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

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

VIN »E KLOÏLA
de la pharmacie St. MARTIN, ù
VeTey, spécialement préparé , particu-
lièrement concentré, fortifiant et recons-
tituant par excellence.

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

CHOCOLAT KOLA
Aliment anti-déperditeur , indispensa-

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

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

LE SA70N A L'ICHTHTOL
de BERGMA1V1V & C

est le remède le p lus efficace contre le
rhumatisme et la goutte, ainsi que
dartres, taches de rousseurs, pi-
qûres d'ineectes, rougeurs des
mains, etc , etc.

En vente, à t fr . 20 le morceau , dans
toutes les pharmacies de Neu
châtel.

ON DEMANDE A ACHETES

yi r,ÏJ /% rF de timbres- poste an-
**V4*J.Xl. M. ci ens et actuels taxe.
Ed . Droz-Neeb, Seyon 3.

917 On désire acheter un commerce
de lait. S'adres. au bureau de ce journal.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , à Corcelles , pour le 25 avril

1892, un appartement de cinq chambres ,
cave, cuisino , galetas, etc.; plus un jar-
din et verger d'environ 760 mètres carrés.
S'adresser à Aug. Humbert , au dit lieu.

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

On offre à louer, pour de suite, un lo-
gement à la Favarge, Monruz , composé
de quatre chambres , cuisine, galetas,
cave et remise, grange et écurie, ainsi
qu 'un ja rdin et verger composé d'une
douzaine d'arbres fruitiers en plein rap-
port . — A la même adresse, on remet-
trait , à un bon vigneron , une douzaine
d'ouvriers de vignes à travailler. S'adr. à
Louis Gauchat , à Cornaux.

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

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

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

A louer , pour Saint-Jean 1892, le
2me étage de la maison rue de l'Hôpital
u° 6, soit un logement de six pièces, cui-
sine et dépendances. Pour visiter le loge-
ment, s'adresser à Mmes Peytieu, qui
l'occupent actuellement , et pour les con-
ditions à M. Jean de Montmollin , ruelle
Vaucher n° 4.

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

On offre à louer, à nn on deux mes-
sieurs de bureau , une jolie chambre meu-
blée. S'adresser Evole 17, au 1er.

Pour Saint-Jean, un logement de trois
chambres et dépendances. S'adr. rue de
l'Oratoire 1, 1er étage.

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

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

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

Joli pelit logement à, louer. S'adresser
Chavannes 23.

A louer , à Colombier, rue Bas§e,
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
iliéviile, au dit lieu.



On cherche à placer
une 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 un bon traitement qu 'à un gage.

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

Demande de place
Une cuisinière pour familles, très bien

recommandée, âgée de 30 ans, qui a servi
pendant dix ans dans la même maison ,
cherche à se placer dans une bonne fa-
mille. Adresser les offres à J. Tritten ,
teneur de livres, au Landeron.

929 Un homme de 30 ans cherche
une place comme garçon do peine dans
un magasin ou maison de commerce quel-
conque. Le bureau de la feuille indi-
quera. 

930 Une jeune fille, forte et robuste,
connaissant tous les ouvrages d'un mé-
nage, cherche à se placer de suite. Le
bureau du journal indiquera.

931 Une fille, forte et robuste, cher-
che une place pour aider au ménage ou
à la campagne. — Même adresse, une
fille cherche une place comme aide dans
le ménage ou pour garder des enfants.
Le bureau de la feuille indiquera.

Une jeune fille, bien au courant du
ménage, cherche pour tout de suite une
place. Bonnes recommandations. S'adr.
rue du Bassin 3.

Une jeune fille de toute moralité cher-
che une place pour tout faire dans un
petit ménage. S'adr. Faubourg du Lac
n° 19, rez-de-chaussée.

920 Une fille âgée de 20 ans, parlant
le français et un peu l'allemand, bien
recommandée, cherche pour tout de
suite une place de sommelière, ainsi que
pour le service de table et celui de café,
ayant fait ces deux services. S'adresser
au bureau de la feuille.

Une fille âgée de 21 ans cherche à
se placer comme cuisinière. Pour rensei-
gnements s'adr. à Mme Lardy-Mauler ,
Bassin 14, de 1 à 3 heures, Neuchâtel.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour faire un petit mé-
nage, une servante un peu âgée. S'adr.
l'après-midi , rue St-Honoré 6, 3m" étage.

On demande, pour tout de suite, 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 quatre mois, du
1" mars au l"r juillet , une domestique
bien recommandée, au courant des tra-
vaux de ménage et sachant faire la
cuisine.

S'adresser, le matin avant 11 heures,
à Mme Jean de Pury, Faubourg du
Crêt n" 23.

On demande un jeune homme fort et
robuste, sachant soigner les chevaux.
Inutile de se présenter sans bonnes re-
commandations. S'adresser Ecluse n° 7,
au café.

tration publique, et de donner à mes
filles des maris... qui me ressemblent.

Il sourit aveo malice, mais il n'alla pas
plus loin. Content de la part que je lui
avait mise en mains , il ne voulai t pas la
changer contre une autre. Sans provo-
quer ouvertement un refus, il défendait
sa cause avec aisance, sachant très bien
être compris.

— Mettons — reprit-il après une pause
— pour vous faire plaisir , mettons que le
but du mariage soit vraiment les enfants,
mettons que ma femme me donne des
enfants, mettons même gaiement qu 'elle
m'en donne une douzaine , et enfin met-
tons qu 'un accident imprévu me fasse
mourir avant le temps et enlève à ma fa-
mille le p lus affectueux des maris et des
pères, le dommage , relativement à l'énor-
mité du malheur , sera irréparable pour
moi seul.

Il baissa la voix et prit un air modeste,
ajoutant :

Je suis riche !
Je ne savais vraiment pas comment le

faire taire ; dans le champ des raisonne-
ments abstraits tout ce que je pouvais
encore opposer était un mais.

— Je m'en réjouis — répondis-je —
mais...

Il pensa que je voulais de plus amp les
exp lications et poursuivit ainsi son der-
nier argument :

— Je suis riche et je ne m'en vante

pas, car mes richesses, ce n'est pas moi
qui les ai gagnées ; en tout cas, j 'en re-
mercie ma bonne âme de père; je suis
riche, je possède huit cent mille francs
presque tous en obligations sur la rente
publique et, en rizières. Si c'est néces-
saire, je m'assurerai sur la vie en faveur
de mes héritiers. Je le ferai la veille des
noces. Ce sera une espèce de dot que je
porterai à ma femme, qui doit entrer
dans la maison conjugale aveo son petit
paquet de jeune fille, et rien de plus.

Cette fois , il crut bien m'avoir vaincu.
Je laissai durer le silence assez pour
faire perdre à mon antagoniste un peu de
son ap lomb, puis je dis tranquillement :

— Je suis là à discuter avec vous au-
tour d'une théorie dont je ne vois pas
l'application.

— L'app lication , l'application... L'ap-
plication la voici : vous avez une fille
qui me plait ; oui monsieur , elle me
plaît ; elle me plaît beaucoup, elle me
plaît trop, elle me plait tellement que je
voudrais l'épouser; Ne connaissant per-
sonne pour me faire présenter — conti-
nua-t-il après une courte pause, sur un
ton p lus humble — me voici à la bonne
franquette ; comme c'est une affaire qui
me tient à cœur , j 'ai voulu la traiter en
personne. Je n 'ignore pas qu 'il court par
le monde des préjugés contraires à mon
bonheur , je veux le défendre moi-même.

Il parlait avec une gravité inusitée, et

il ne paraissait plus le même homme
qu'avant quand il ajouta :

— Si, après ces explications, il reste
encore quelque chose de bizarre dans ma
conduite, monsieur l'avocat, mettez-vous
à ma place et défendez-moi vous-même.

Je pensais : « Que de papas et de
mamans se laisseraient tenter par ces
huit cent mille francs ! Palais en ville,
palais à la campagne, rizières, obligations
sur la dette publique... Ah ! que de jeu-
nes filles de seize ans y perdraient la
tête ! »

¦— Dans tout cela — répondis-je gra-
vement — je ne vois rien de bizarre que
la disproportion d'âge. Que vous preniez
femme à cinquante-cinq ans, c'est une
chose très naturelle, ne l'ayant pas prise
avant.... Mais, vous ignorez sans doute
quel âge a ma fille Laure.

— Laure ! elle s appelle Laure ?
— Oui , elle s'appelle Laure-Antoinette-

Marie-Eug énie, et elle n'a que seiee ans !
Je prononçai ces mots de façon à lui

porter un coup, et de vrai il parut un
pou abasourdi. Sans lui donner le temps
de se remettre , je poursuivis :

— En la voyant à la promenade, au
bras de son père, quand elle joue à la
demoiselle, on peut se tromper , mais
c'est à vrai dire une bambine; elle va â
l'école et habille encore sa poup ée en
cachette.

(A suivre.)

Une jeune fille , propre et active, sa-
chant faire un bon ordinaire, trouverait à
se placer de suite. S'adresser rue de
l'Orangerie 2, à la boulangerie.

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

l/nVAPPIID en horlogerie, visi-
V U l H U L U n  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-Fon ds.

On cherche
une demoiselle de toute confiance et de
toute moralité, sachant bien écrire en
français et si possible parler un peu
l'allemand. S'adresser à la fabrique de
registres , imprimerie et lithographie
F. Memminger , rue Pourtalès 2. Inutile
de se présenter sans les meilleures
recommandations.

928 Un homme marié cherche place de
concierge ou garçon de magasin , pour le
courant du mois de mars. Bonnes réfé-
rences. S'adr. au bureau d'avis.

Un commis sérieux, exempté du ser-
vice militaire, parfaitement au courant
de la comptabilité et de la correspon-
dance, désire se placer de suite ou plus
tard. Adresser les offres par écrit sous
S. B. 919 au bureau du journal.

Une demoiselle neuchâteloise, 28 ans,
instruite , musicienne, très entendue aux
ouvrages des mains, cherche une place
de dame de compagnie ou comme gou-
vernante. — Meilleures références. —
Adresser les offres an bureau de la
Feuille d'avis, sous les initiales K. W. 921.

APPRENTISSAGES

Boulanger
908 Un jeune homme robuste peut

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

AVIS DIVERS

BOUCHERIE SOCIALE
Abattage de janvier 1893

13 bœufs,
19 veaux,
9 moutons,

14 porcs.

La Société d'Agriculture
du district de Boudry

a voté une allocation en faveur des jeu-
nes gens du District qui veulent suivre
les cours de l'École de Viticulture. Adres-
ser les demandes par écrit à M. Henri
Lozeron , Directeur de l'École de Viticul-
ture, à Auvernier.

Le soussigné avise l'honorable public
de Saint-Biaise et des environs qu 'il se
charge de tous les travaux de terrasse-
ments, curage de canaux, fossés, draina-
ges, canalisations, et qu'il s'efforcera,
par son travail prompt et soigné, de sa-
tisfaire les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

Henri FLEUR-DE-LYS ,
entrepreneur de terrassements,

à Marin, près St-Rlaise.

SOCIÉTÉ
DE

L'Immeuble Sandoz -Travers
Assemblée générale

des Actionnaires, mercredi 17 février ,
à|11 heures, dans la Grande Salle de
l'Immeuble.

ORDRE DU JOUR:
1" Rapport du Conseil d'administra-

tion ;
2° Rapport de MM. les commissaires-

vérificateurs ;
3' Approbation des comptes et fixation

du dividende ;
4° Nomination du Conseil d'adminis-

tration ;
5° Propositions éventuelles.
Le Bilan , le compte de Profits et Per-

tes et le rapport de MM. les commissaires-
vérificateurs sont dès ce jour à la dispo-
siiion de MM. les Actionnaires, dans les
bureaux de MM. Berthoud & C", à Neu-
châtel. (H. 828 N.)

Neuchâtel , 29 janvier 1892.
Conseil d 'Administration.

Une bonne famille, habitant les envi-
rons de Thoune, prendrait en pension un
garçon ou une tille qui désirerait appren-
dre la langue allemande. Bonnes écoles
et vie de famille sont assurées. On est
priée de s'adresser chez Mlle Widmer,
magasin de broderies , rue du Château 4.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance mardi 2 février 1892,

à 8 '/s h- du soir
Hôtel DuPeyrou. — Salle du Club alpin.

ORDRE DU JOUR :

Les manœuvres françaises
de 1891

Par M. le Neuf-col"1 COURVOISIER.

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

AULA de LACADÉMIE
JEUDI LE 4 FÉVRIER

à 8 heures du soir

Une visite aux Stations de la
Mission de Bâle en Chine.

Conférence publi que et gratuite
faite au moyen de

projections à la lumière électrique par

ancien missionnaire en Chine.

Presque toutes les vues qui serviront
à cette conférence n'ont pas encore été
utilisées à Neuchâtel.

A la sortie, un p lateau
recevra les dons pour l'œuvre des Missions .

Théâtre de Neuchâtel
Direction C. LACLAINDIÈRE

Mardi 2 février 1892

Ml CONSTANTIN
Pièce en trois actes,

tirée du roman d'HALÉVY
de MM. H. Grémieux et Pierre Deconrcelle

PRIX DES PLACES HABITUELS
Location : Magasin de musique et instru-

ments, SANDOZ-LEHMANN, Terreaux 3.

TEMPÉRANCE
RÉUNION pour Hommes

Mardi 2 f évrier
à 8 h. du soir, a la TONIIALLE

Invitation cordiale à tous les hommes
indistinctement.

CONCOURS
Le Comité du Cercle catholique de

Neuchâtel met au concours la fourniture
du mobilier pour le cercle. Lee personnes
disposées à soumissionner peuvent pren-
dre connaissance du cahier des charges
chez M. Chausse-Quain, négociant, rne
du Seyon n" 15, où les soumissions de-
vront être envoy ées jusqu'au 10 février
inclus.

1 Bâtiment des Conférences
{Salle moyenne-)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi S février 1892

à 8 heures dû soir

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

Poïicîfkn ^ne dame du canton de
IT CllMUll 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.

Dans une petite et honorable famille
d'une grande localité du canton de Bâle ,
on prendrait encore en pension une ou
deux jeunes filles qui voudraient appren-
dre l'allemand. Agréable vie de famille.
Prix de pension modéré. S'adresser pour
d'autres renseignements à M. Gustave
Hasler-Rieder, notaire, à Sissach (Bâle).

Mlle Miedel, maîtresse de chant, élève
du Conservatoire de Stuttgart , arrivant
à Neuchâtel , désirant être vite occupée,
offre des leçons à prix modeste, non-
seulement en ville, mais dans tous les
villages environnants : St-Blaise, Marin,
Peseux, Corcelles, Cormondréche, Bôle,
etc. — Domicile: rue de PrlÔpitaMt ,
3°" étage. 
nrni B IÇ Environ 200 mètres cubes
UCDLAlO de déblais à prendre à la
rue de la Côte. Le bureau du journal in-
diquera. 907~

PÔOR_PAREHTS
Dans une bonne famille bourgeoise,

près de la ville de Lucerne, quel ques
jeunes filles , qui désireraient apprendre
la langue allemande et qui auraient l'oc-
casion de fréquenter les écoles renom-
mées des jeunes demoiselles à Lucerne,
trouveraient bonne pension sous des con-
ditions très favorables. Excellentes réfé-
rences. (O. 3165 B.)

S'adresser sous chiffres 0. 3165 B., à
Orell FUssIi , annonces, Bâle.

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

SAJNT - REMO.
Le bureau du journal indiquera.

MHe QTAÏÏT institutrice brevetée ,
ÙlAflli, 6, Vieux-Châtel , pren-

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

AUX COLLÉGIENS
922 Un élève du Gymnase aiderait

quelques collégiens dans la préparation
de leurs devoirs latins et grecs. Le bu-
reau du journal indiquera.

ÉTAT - CIVIL_ D_B JEUCHATBL
Naissances.

29 janvier. Charles-Eugène, à Adolphe
Prébandier, fumiste, et à Louisa-Ernilia
née Matthey.

30. Lina-Anna, à Christian Michel, ou-
vrier chocolatier, et à Lina née Balsiger.

Décès.
28. Elise Gascard, de Neuveville, née le

20 mars 1828.

RESULTAT SES ESSAIS DE LAIT
à Neu.ch.atel - Ville

CD .

NOMS ET PRÉNOMS 1? 1
des g 8 3

LAITIERS g i ¦§

18 JA N VIER 1892
Hanhardt Jean 53 38
Prysi Fritz »1 32
Soulier-Helfer SO li

20 JANVIER 1892
Flury Joseph 36 83
Wuthrich Christian 35 81
Lemp Ed., vacherie des Fahys 88 8»

21 JANVIER 1892
Guillet Marie 10 80
Prysi Fritz iO 81
Beertschi Fritz 29 84

22 JANVIER 1892
Baumann Mari e 86 33
Fahys Julien . 86 82
Tanner Fritz 83 31

23 JANVIER 1892
Imhof Fritz iO 82
Wethli Louis «7 11
Richard Alfred SI 31 ,5

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre, payera une amende de «juin»» francs.

LA DIRECTION DE POUCE.

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 Épan-
ciieurs n* 5, au magasin.

On offre à louer, éventuellement à ven-
dre, pour fin juin 1892, meublée on non ,
uue maison située à peu près an centre
de la ville, renfermant 11 pièces habita -
bles, y compris un grand salon et une
belle salle k manger, aveo dépendances
utiles, plus jardin , terrasses, le tout dans
une exposition des plus agréables, entre
les propriétés de MM. Auguste de Mont-
mollin , Frédéric de Perregaux , de Pury-
de Pierre et la route de la gare. Cet im
meuble conviendrait essentiellement à
une grande famille ou à un pensionnat.

S'adresser pour le visiter à M. le colo-
nel Bierney, route de la Gare n° 1, et
pour traiter, au propriétaire, M. Eugène
Knôry, rue de l'Industrie n" 15, ou à
M. Guyot, notaire.

CHAMBRES A LOUER

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

A louer une chambre meublée , ohez J.
Joerg, magasin de cuir, rue du Seyon.

A louer plusieurs jol ies chambres
meublées, pour messieurs de bureau.
S'adresser Bassin 6, 3me étage. 

Jolie petite chambre meublée pour un
monsieur, indépendante , chaufîable. Rue
des Bercles 3, 3me étage. 

Une chambre meublée située Fau-
bourg du Lao 3, 3me étage, à droite , est
à louer à un monsieur rangé.

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

Pour un monsieur , j olie chambre meu-
blée, indépendante. Rue Pourtalès n° 1,
3me étage.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, de suite ou dès Saint-George
ou Sain t-Jean, un

magasin ou bureau
situé rue Purry 2 et exploité jusqu 'ici
comme magasin de musique et instru-
ments. Ce local, susceptible d'aménage-
ments nouveaux , pourrait servir de bu-
reau , étude, magasin, etc. S'adresser au
propriétaire, l8r étage de la même maison.

ON DEMANDE A LOUER

918 On demande à louer, en ville , de
suite ou pour le 1" mars, un apparte- ,
ment de 3 ou 4 pièces. Le bureau de
journal indiquera.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 22 ans, ayant l'habitude
d'une maison soignée, connaissant par-
faitement le service de femme de cham-
bre et celui de table, cherche p lace de
suite. S'adresser à Lina Guenot , à "Vil-
lars-Burquin , sur Grandson.



Dans les temps les plus reculés déjà,
nous trouvons le malt employé en méde-
cine à cause de ses précieuses propriétés.
On administrait de préférence des bains
de malt. Les décoctions de malt ont été de
tout temps fort appréciées pour leurs effets
rafraîchissants, calmants et nutritifs, et les
excellentes bières bavaroises, autrichiennes
et anglaises, préparées avec cette subs-
tance, sont depuis longtemps recomman-
dées par les médecins aux convalescents et
aux constitutions débiles. A l'état pur,
exempt d'alcool et d'acide carbonique,
nous trouvons les éléments solubles du
meilleur malt , préparé tout exprès,
dans l'extrait de malt chimiquement
pur, préparé avec le plus grand soin de-
puis des années, avec la consistance de
miel épais , par le Dr "Wander , a Berne.
Cet extrait jouit d'une grande réputation
comme remède éprouvé contre /les inflam-
mations et les affections chroniques des
muqueuses, les catarrhes et toutes les
maladies tuberculeuses.

Cet extrait de malt pur du D' G.
Wander, combiné avec le fer pour former
l'extrait de malt ferrugineux, est, d'après
les rapports concordants des médecins les
plus distingués, la préparation ferrugineuse
hémoplastique la plus efficace et la plus
facile à digérer ; il a obtenu les plus grands
succès dans les cas de chlorose, d'anémie,
de débilité et de maladies exténuantes.

Le meilleur succédané de l'huile de foie
de morue est l'extrait de mr-.lt ferrugi-
neux iodé du Dr Wander, qui a fait ses
preuves depuis des années ; grâce à ses
effets bienfaisants et à ses brillants succès
en médecine, les médecins et les malades
le vantent unanimement contre la scro-
phulose, les maladies cutanées les plus
diverses, les éruptions, les eczémas, les
dartres, etc.

Dans le rachitisme et les maladies des
os, de nombreux certificats attestent que
l'extrait de malt pur du D' Wander,
combiné avec le phosphate de chaux
(entrait de malt de chaux), a des effets
souvent surprenants.

Toutes les préparations de malt du D'
Wander, y compris celles qui sont très
appréciées contre la fièvre et la coquelu-
che ou comme anthelmintiques, ont un
goût très agréable ; les petits enfants eux-
mêmes les prennent volontiers et les sup-
portent fort bien.

Pour plus amples détails sur les extraits
de malt du LV Wander, qui sont générale-
ment appréciés et connus de la manière
la plus avantageuse, consulter les pros-
pectus et nombreuses pièces à l'appui, que
l'on trouve gratis dans toutes les phar-
macies.

Les succès les plus brillants

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

—Les progrès do l'épidémie d'influenza
en Angleterre sont de plus en p lus
inquiétants et nous sommes à la limite
extrême qui sépare l'épidémie simp le
d'un fléau, dit un correspondant.

Les statistiques publiées par le < Régis
trar-General > donnent des résultats heb-
domadaires véritablement terrifiants .

Pour Londres, la mortalité a été, la
semaine dornière, de quarante-six pour
mille, en augmentation de six sur la
semaine précédente. Le nombre des vic-
times de cette épidémie, dont les causes
et la marche sont encore mystérieuses,
a été, la semaine dernière, de cinq cent
six, c'est-à-dire presque du double de
celui de la semaine précédente, qui était
de deux cent soixante onze, et à oes
oinq cent six cas, il faut en ajouter qua-
tre-vingt-six autres dans lesquels les
certificats mortuaires font figurer l'in-
fluenza comme cause secondaire.

Brighton , qui est considéré comme le
Londres des bains de mer , est encore
plus éprouvé. La mortalité y a été, la
semaine dernière, de 60,9 pour mille, qui
est le ohifire le p lus élevé dans la statis-
tique des trente-trois grandes villes de
l'Angleterre.

NOUVELLES SUISSES

NOTRE RÉGIME DOUANIER

Dès hier 1er février, lo tarif général de
1891, modifié par les traités avec l'Alle-
magne, l'Autriche , l'Italie et l'Espagne,
est app liqué sur toute notre frontière.

Ce régime est définitif pour une part ,
provisoire pour l'autre.

Les traités avec l'Allemagne et l'Au-
triche-Hongrie règlent nos relations com-
merciales avec ces doux pays pour un
terme de douze années, étant d'ail-
leurs bien entendu que les trois pay e
peuvent conclure encore avec des Etats
tiers des traités à tarifs qui profiteront à
leurs co-contractants en vertu de la
clause de la nation la plus favorisée.

L'autre partie est provisoire ot se sub-
divise à son tour en provisoire avec un
terme déterminé, et provisoire sans terme
encore fixé.

Le traité actuel avec l'Italie demeure
jusqu 'au 12 février , avec les légères mo-
difications qui résultent de nos relations
nouvelles avec les autres Etats. Le traité
actuel , légèrement modifié, aveo l'Es-
pagne, demeure jusqu 'au 30 juin.

Quant à la France, régime provisoire
sans terme déterminé ; de notre part ,
application du tarif conventionnel, de la
sienne, app lication du tarif minimum. Il
est convenu que ce mode de vivre qui a
commencé hier, n'aura qu'une très courte
durée. Il ne comporte nullement un en-
gagement bi-latéral , il ne lie ni la Suisse
ni la France, il est révoquable à toute
heure; il devra d'mc être remplacé ou
par un accord définitif instituant un nou-
veau régime douanier , ou par l'app lica-
tion réciproque des tarifs généraux.

Noua avons déjà dit hier quo le Con-
seil fédéral avait invité tous les dépar-
tements 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.

A Berne, on est moins optimiste qu 'à
Rome en ce qui touche les négociations
italo-suisses. La question des cotons n'est
pas la seule. Il en reste d'autres assez
difficiles à régler et il n'est pas certain
qu'on aboutisse.

Militaire. — Voici un extrait de la
répartition pour 1892 des officiers de
l'état major général dans les états-majors
de l'armée :

Etat-major de l'armée : lieutenants-
colonels Pestalozzi , A. de Tscharner et
Leupold ; majors Schœck, Strohl , Schul-
thess et Brunner; capitaine Steinbruch.

A disposition : Colonel Rieter; lieute-
nants-colonels de Saint-Georges,- F. de
Tscharner, Huber et Meyer : capitaine
Bourcart.

1" corps d'armée. — Chef d'état-ma-
jor , colonel de la Rive ; 2' officier d'état-
major, capitaine de Montmollin.

I" division. Chef d'état-major , lieute-
nant-colonel Blanc; 2e officier d'état-
major, capitaine de Murait. Iro brigad e
d'infanterie, major Borel : II" brigade,
major, Audéoud : I" landwehr, capitaine
Bonhôte; II" landwehr , capitaine Galiffe.

H" division. Chef d'état-major , major
de Pury ; 2" officier d'état-major, cap i-
taine Gottofrey . III" brigade d'infante-
rie, cap itaine Fermaud ; IV", capitaine
Courvoisier ; 111° landwehr, capitaine de
Lenzbourg; IV" landwehr , capitaine de
Coulon.

Nouveau fusil. — Le comité central
de la Société suisse des carabiniers , a
assisté vendredi , à Munchenbuohsee, à
des essais de tir avec le nouveau fusil
suisse, au sujet de l'introduction de cette
arme au prochain tir fédéral de Glaris ;
les résultats du tir sont des plus satis-
faisants.

ZURICH . — La police de Zurich a
ordonné dernièrement la fermeture d'une
Agence de mariage que deux Bavarois
avaient fondée à Zurich sous la raison
sociale Seifried et C". Ces individus
étaient déjà sous le coup de poursuites
pour escroqueries commises en Allema-
gne.

Lorsque quelque naïf se laissait pren-
dre à leurs annonces alléchantes, les
deux escrocs lui extorquaient de l'argent
sous divers prétextes et notamment à
titre de caution.

Un jardinier de Riessbaoh , auquel nos
gaillards avaient promis une femme pos-
sédant p lus de cent mille francs , avait
dû déposer 520 francs à titre de caution.
Il s'exécuta, mais Seifried et C" ayant
exigé le dépôt d'uno seconde somme de
200 fr., le jardinier comprit enfin à qui
il avait affaire et il prévint la police.

L'un des Bavarois réussit à s'enfuir,
mais il fut arrêté à Vienne. L'autre vient
d'être gratifié par le tribunal de Zurich
de 18 mois de réclusion.

Forces motrices de la Reuse — La
Commune de Colombier demande d'être
mise au bénéfice de la concession des
forces motrices du tronçon de la Reuse
entre le Pré-aux-Clées, cote 471 m., et le
viaduc de Boudry, cote 457 m.

Force motrice du Doubs. — La Com-
mune des Brenets demande la conces-
sion des forces hydrauliques du tronçon
du Doubs, depuis la chute jusqu'au ni-
veau du barrage de l'usine Matthey , à la
Roche-suisse, soit sur une langueur d'en-
viron 350 m., avee une hauteur de chute
approximative de 17 m.

Incendie. — Nous apprenons qu'un
incendie a éclaté cette nuit à Nods, au
pied du Chasserai , et y a détruit plusieurs
maisons. Le feu était si vif que toute la
contrée était illuminée et jusque dans la
plaine D'Anet d'une part et du Val-de-
Ruz d'autre part, on nous rapporte que
l'on pouvait y lire son journal à la lueur
de l'incendie.

Si nous sommes bien informés, quatre
maisons et leurs dépendances auraient
été détruites.

Foire. — A la foire du Locle d'hier , il
y avait 52 vaches, 35 génisses, 8 boeufs,
5 taureaux et 180 jeunes porcs Lee
granges sont paraît-il encore bien garnies
de fourrages; du moins les prix du bétail
ne baissent pas.

CETINIER, le 31 janvier 1892.
(De notre correspondant.)

Nos Sociétés de chant nous donnent
chacune à leur tour les soirées annuelles
que tous attendent aveo impatience. Di-
manche dernier c'était le Chœur d'hom-
mes de Fontainemelon qui nous faisait
passer d'agréables moments. Les chœurs,
bien enlevés, auraient gagné à être exé-
cutés dans une salle moins défectueuse
sous le rapport de l'acousti que.

Quant aux pièces de théâtre, La lettre
chargée, de Labiche, et Un jour de démé-
nagement , elles ont provoqué de francs
rires dans l'assistance, qui n'a pas mar-
chandé les app laudissements aux acteurs
improvisés. Aujourd'hui , c'était le tour
de La Gaîté. Cette Société , quoique
jeune, est en plein épanouissement , et
l'on peut suivre à chaque concert les
progrès faits par ces jeunes gens . Aussi
pouvons-nous louer l'exécution des divers
chœurs, et en particulier du morceau Les
Alpes de Laurent de Rillé. Peut-être une
ou deux rentrées ont-elles manqué de
précision , mais en somme nous avons
emporté de cette soirée une excellente
impression.

Mais le clou de la séance était certaine-
ment une bouffonnerie chorale, dont le
nom prédestiné de L 'Orphéon de Vaey-
en-Reuglan peut faire supposer que dans
cette société-là on n'engendre pas mélan-
colie. Et oe fut le cas, je vous assure.

Merci encore à tous oes jeunes gens
qui, en se perfectionnant ' eux mêmes,
font passer de si agréables moments à
leurs auditeurs.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Bourse de Genève, du 1 février 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 113.V, 3>/i fédéral . . 101.—Id. priv. — .— 3% id. ch.de f. 89.90Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 102.50N-E Suis. anc. — .— 8.-0. 1878, 4% 507.—St-Gothard . . —.— Franco-Suisse 448.—Union-S. anc. — .— N.-E. Suis.4% 517.—Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 313.75Unionfin .çen. — .— Mérid.ital .8% 301 —Parts de Setif. — .— Douan.ott.5°/0 436 2cAlpines . . . .  149.% Prior . otto. 4% 417.5C

Changes à Genève Argent on au wio
Demandé OUert Londres . 1152.90

France . .100.28»/, 100.33% % ĵ£ }§•__
Allemagne 123.70 123.90 ¦ancrort|lt>b. -
Londres. . 25.21% 25.25 Esc. Genève 3%%

Bourse de Paris, du 1 févaier 1892
(Cours de clôtu re)

3% Français . 95.40 Bq. de France 4445.—47s % » . — .— Crédit foncier 1218.75
Ext. Esp. 4% 62.% Bq. de Paris . 678.75Hongr. or 4% — .— Créd.lyonnais 801.25Italien 5% . . 90.85 Mobilier fran. 147.50Portugais 3»/0 29.% J. Mobil, esp. 106.25Rus. 1880, 4% 64.% Banq. ottom. . 548.12Turc 4% . . . 18.60 Chem.Autrich. 645.—Egy. unif. 4% 479.06 Ch. Lombards 221.25Actions Ch. Nord-Esp. 190.—Suez 2666.25 Ch. Saragosse 196.25
Rio-Tinto. . .  441.25 Ch. Portugais. —.—

AVIS TARDIFS

On demaude, pour lout de suite, une
fille forte et robuste, sachant bien faire
la cuisine et connaissant les travaux d'an
ménage soigné. Le bureau du journal
indiquera. 932

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WQLFRATH 4 Ce
3, Rue du Temple-Neuf, 3

Imprimerie H. WOLFBATH & C*

É

ACTtTALITÉ. —
C'est dans cette saison
qu'il faut essayer les
produits vantés pour les
soins de la peau. Mal-
gré les intempéries, le

ge et les mains restent
cts, grâce à l'emploi de
Irème Simon , delà Fon-

de riz et du Savon
ion. Eviter les nomb reu-
imitations en exigeant la
lature de Simon , rue de
vence 36, Paris. Che2
j  les principaux coiffeurs ,

parfumeurs et pharmaciens , etc.

Portugal
Le Diario officiai , de Lisbonne, publie

une lettre du roi déclarant qu 'en pré-
sence de la situation du pays et des sacri-
fices qui s'imposent à tous, le roi a cédé,
en faveur du trésor, le cinquième de sa
liste civile. Ce cinquième représente
526.000 francs.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE LOCALE

Distinction. — L'Académie de Besan-
çon a conféré le titre d'associé étranger
à notre écrivain neuchâtelois , M. Phili ppe
Godet. 

Accident. — On nous rapporte de Mo-
rat qu 'une dame de la Chaux-de-Fonds ,
âgée de 70 ans, a failli se tuer hier matin
en allant prendre à 5 h. 45 le bateau à
vapeur pour Neuchâtel. Quoiqu 'il ne fît
point encore bien jou r , les lanternes
étaient déjà éteintes ; cette dame s'en-
gagea par mégarde sur la terrasse du
restaurant du débarcadère , et vint faire
une chute de trois mètres , lui causant de
graves fractures qui ont nécessité son
transport à l'hôp ital à Neuchâtel.

L'accident ne serait point arrivé, si la
terrasse avait été pourvue d'une balus
trade, si le chemin d'accès de l'embarca-
dère avait été mieux marqué, enfin si l'on
n'avait pas éteint les lanternes, avant
que la clarté du jour fût comp lète.

Tel est le récit qu'on nous a fait, dans
l'espoir que oes lignes pourraient enga
ger les autorités k faire le nécessaire pour
prévenir de nouveaux accidents.

Service des Eaux. — Bulletin de jau-
geage du 30 janvier 1892 :

Eau jaugée au Champ - du - Moulin :
8780 litres par minute.

Eau livrée aux Communes de Bôle,
Corcelles - Cormondréch e et Peseux :
410 litre:? par minute.

Eau jau gée au réservoir du Chanet :
8300 litres par minute.

(Communiqué.)

Neuchâtel , le 1" février 1892.
Monsieur le rédacteur,

Vous avez annoncé que la table d'o-
rientation , qui se trouve sur le quai, a
été violemment descellée et tordue par
des misérables qui ne respectent rien.

Comment qualifier cet acte de vanda-
lisme ?

La police est le plus souvent impuis-
sante à réprimer de pareils méfaits, qui
s'accomplissent lâchement à la faveur
des ténèbres. — Ceux qui se rendent
coupables de pareils actes ne peuvent
plus bénéficier de l'indul gence prover-
biale de notre justice, car ils ont agi en
toute connaissance de cause et avec rai-
sonnement; ce qui le prouve, c est 1 heure
où ces méfaits s'accomplissent. — Ce ne
sont pas des enfants qui ont fait le coup :
il a fallu user de trop de force et de vio-
lence pour arracher et abîmer la table
comme cela a été fait , et les malfaiteurs
ont dû être en nombre. Cette dernière
circonstance pourrait bien les faire dé-
couvrir un jour ou l'autre.

Puisque les châtiments corporels sont
abolis , — à mon grand regret, pour des
faits de ce genre, nous demandons, au nom
delamoralité publique,indignement outra-
gée, que la justice soit app liquée avec toute
la vigueur possible.

Que les autorités offrent d'abord une
prime à toute personne qui dénoncera et
prouvera par qui le mal a été commis.
Les auteurs une fois connus, si la prison
ne suffit pas, l'autorité a le droit, j e dirai
même le devoir , pour protéger la chose
publique, de prendre d'autres mesures
que l'amende seule app liquée jus qu'à
présent , le bannissement peut-être , sans
préjudice, bien entendu , do l'amende, du
remboursement de la prime et des frais
de réfection , ainsi que de la publication
des noms des malfaiteurs.

L'amende app liquée à des jeunes gens,
fils de parents riches, devrait être aussi
salée que possible, car jusqu'à présent
elle a été dérisoire.

La population toute entière app laudira
à la répression énergique d'actes de van-
dalisme, tels que celui que nous signa-
lons. C'est une question de moralité
publique ! Comment veut-on que nos
jeunes écoliers respectent plus tard la
chose publique, si le mauvais exemp le
de leurs aînés n'est pas puni sévèrement?
Nous marchons, grâce à notre coupable
indulgence, à la démoralisation et à
l'anéantissement de tout ce qui rend la
vie sociale possible.

Sans parler de la perte de la table
d'orientation, l'acte qui s'est commis dés-
honore notre ville. J'espère donc que, si
les coupables sont découverts, un exem-
ple sévère de châtiment viendra mettre
an frein à la passion destructive de cer-
tains individus qui paraissent indignes
de vivre au milieu d'une population civi-
lisée.

Agréez, etc.
Un indigné.

Saint-Biaise, 29 janvier 1892.

Monsieur le rédacteur ,
Permettez-moi de vous signaler une

annonce que je regrette de voir dans
votre journal ( l )  de ce jour : L 'Auberge
sanglante et les romans de cours d'assis-
oes sont à ju ste titre condamnés par les
adversaires de la mauvaise littérature;
il me paraît dono dangereux d'en favo-
riser la diffusion à quelque titre que ce
soit.

Un abonné .

(l) Cette annonce, émanant d'une des prin-
cipales agences de publicité, a paru dans
plusieurs journaux suisses (fted.).
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CORRESPONDANCES

Poursuites et faillites. — Nous avons
sous les yeux un tableau très pratique et
utile , à l'usage de toutes les personnes
qui peuvent so trouver dans lo cas de
s'adresser à l'Office fédéral des poursui-
tes (A. Eggis, éditeur , Fribourg. En
vente dans toutes les librairies).

Ce tableau donne toutes les directions
nécessaires pour surveiller et soigner
soi-même ses intérêts , tant comme
créancier que comme débiteur, sans
avoir besoin d'être homme de loi ou
de recourir à un agent d'affaires. II
indique , d'une manière très claire et
précise, les démarches à faire, l'ordre et
les règles à suivre ; il dispense d'une
étude approfondie de la loi fédérale
étude que ne peuvent entreprendre aveo
fruit que les personnes ayant suivi un
cours de droit. Comme, aujourd'hui, cha-
que citoyen doit surveiller lui-même ses
poursuites (il est défendu au préposé de
ne rien faire sans instructions précises,
renouvelées après chaque opération), ce
tableau sera un auxiliaire précieux, pour
tout commerçant et industriel.

LIBRAIRIE

Saint-Pétersbourg, 1" février.
Une dépêche de Saint-Pétersbourg au

Times dit que le czar a signé un ukase
ordonnan t une loterie de six millions de
roubles au bénéfice des victimes de la
famine.

Londres, 1" février.
Le vapeur allemand Eider allant de

New York à Brème a échoué cette nuit à
l'île de Wight. Une certaine anxiété est
ressentie pour 300 passagers. A la suite
d'un fort vent et d'une voie d'eau, la po-
sition du vapeur est devenue dangereuse.
13 passagers ont pu être débarqués oe
matin , mais actuellement le débarque-
ment est presque impossible.

Berlin, 1" février.
Des perquisitions domiciliaires ont eu

lieu à Berlin chez des socialistes. 11 y
eut de nombreuses arrestations; un grand
nombre d'écrits anarchistes ont été con-
fisqués.

DERNIÈRES NOUVELLES

(Observatoire de Paris)

1" février.
Le vent souffle en tempête de 550 aux

Hébrides; il est très fort sur l'Angleterre
et l'Irlande et des mauvais temps mena-
cent la Manche et la Bretagne. On signale
des neiges en Finlande et en Autriche,
des pluies en Belgique, sur le littoral
de la Manche et dans l'Ouest des Iles
Britanniques.

La température monte en Angleterre,
elle baisse généralement ailleurs.

En France, le temps est à la pluie et
va rester doux.

Situation générale du temps


