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Brouillard sur le lac et Alpes visibles tout
le jour .
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PUBLICATIONS COMMUNALES

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

COMMUNE DE NEUCHATEL
On demande un bon ouvrier

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

Police des Chiens
Tout chien qui sera trouvé,

après le S février prochain, sans
ôtre muni du collier et de la
plaque qui doit y ôtre 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.
Direclion de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Sols à^
bâtir

Lundi 22 février 1892, à 3 heures
après midi , on vendra , par voie d'en-
chères publiques, en l'Etude et par le
ministère dn notaire A.-Numa Brauen ,
à Neuchâtel , une vigne de 1445 m*.,
située aux Parcs. Il sera formé plusieurs
lots qui seront mis en vente séparément ,
puis ensnite en bloc.

Depuis cet emplacement, à proximité
de la ville, on jouit d'une vue étendue
sur le lac et les Alpes.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Brauen , Trésor n° 5.

MAISON à VENDRE
A vendre de gré à gré une maison

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

VENTE D'UN IMMEUBLE
à NEUCHATEL

Ensuite d'une décision des intéressés,
il sera procédé, samedi 20 février
1892, à 10 heures du matin, à
l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel,
Salle de la Justice de pai x, à la vente
par voie d'enchères publiques de l'im-
meuble- ci après désigné, dépendant des
successions Loup - Wannenmacher, sa-
voir :

Cadastre de Neuchâtel.
Article 806, plan folio 38, n013 à 6.

Les Parcs dessous, bâtiments, place et
jard in de 1176 mètres carrés. Li-
mites : Nord , le chemin des Parcs ; Est,
271, Sud , le chemin de fer ; Ouest, 74

Les constructions sont assurées contre
l'incendie pour tï. 42,600, dès lors il
a été fait _ l'immeuble des réparations
pour une somme supérieure à fr. 6000;
les logements, au nombre de sept, sont
en bon état d'entretien.

Jardin et terrain de dégagement.
Rapport élevé.
Conditions exceptionnellement favo-

rables.
S'adresser pour tous renseignements

au syndic des successions Loup-Wannen-
macher , le notaire A. Convert , à Neu
châtel.

Donné pour être inséré dans la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 27 janvier 1892.
Le greffie r de paix ,

Eug. BEAUJON, notaire.
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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 plantes de sapin ,
30 stères de sapin ,
3 lots de branches.

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

L 'inspecteur
des forêts du I" arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

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

¦ EMdH .
et vous aurez — sans Jbœuf — un
consommé parf ait .  — En vente , en
flacons depuis 90 centimes , chez JULES

PANIER, rue du Seyon, Neuchâtel.

A REMETTRE
à Genève, un tra in de charretier-ca-
m ionneu r, composé de 12 chevaux, 24
véhicules; recettes annuelles : 30,000fr.;
travail et bénéfice assurés. Ecrire sous
chiffre Hc. 727 X., à l'Agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler , à Genève.

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, n oisettes, aman des, et pru-
neaux de Bordeaux, à des prix raison-
nables.

Véritables Coque'ets de la Bour gog ne,
à 40 centimes le kilo.

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

Se recommande
Veuve ItOWOT,

Evole, N° 1.

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.

ATTÎMËR FRÈRES, MM
VIENT DK PARAîTRE :

LIVRE D'ADRKS SES
DE NEUCHATEL

et de sa. banlieue.

Edition 1892, complètement revue.
Volume cartonné, 2 Fr.

ÂTTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi 4

février sur la Place du Mar -
ché de _Veuch_-tel , avec de la viande
d'un bon cheval.

Eugène MOULIN, boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

A
- r̂ y ĵ -j Jj p» à bas prix une petite
Vdllll XJ armoire vitrée et dif-

férentes grandes armoires à une et deux
portes. S'adr. confiserie Rief , rue Saint-
Maurice 1.

AU MAGASIN

SOUS L'HOTEL DU RAISIN
en f ace le TEMPLE D U-BAS

Descentes de lit — Tapis — Rideaux
COESETS

Jaquettes — Imperméables
JERSEYS

Camisoles — Caleçons
SPENCERS

Mouchoirs — Châles — Lainages
Etoffes pour robes

Chaussures en tous genres

4 Pnt_rQ Pour engraisser, à
_rUJ_tl_- _5 vendre , chez Emile

Hauser, à Marin.

A P P n D n C f i W  peu usagé, à vendre.
A L l f U n U t U r i  Rue des Poteaux 6.

BIJOUTERIE ~| « ; \
HORLOGERIE Ancienne Mai.sou |

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. gBeau choix dans tons les genres Fondée en 1833 |

J±. J O B I N  1
Siaccesse-ox |'j

Maison da Grand Hôtel du ï_u<* i
NEUOHATEL

A VENDRE •_ &;£._ *
guste Crausaz , à Valangin.

Chaque ménagère
dont les mains auront souffert des tra-
vaux domestiques et qui voudra qu 'elles
deviennent tendres, fraîches et blanches ,
achètera du

Savon de sable et d'amandes
de BERGMANN & C-, à Dresde et Zu-
rich . — C'est aussi le meilleur remède
contre les dartres, boutons, etc. — Trois
morceaux à 75 cent., a la Pharmacie
Jordan.

B*W ÉLIXIR POUR LES NERFS
¦F T̂j. du professeur Dr LIEBER

BB ̂ <jyy Sans rival contre maux des\__WT~~ '¦""¦*¦ nerfs , tels que : faiblesse,
w maux de tête, battements de
cœurs, sentiments de peur, découragement ,manque d'appétit , difficulté de di gestion et
autres incommodités , etc.

Plus amples détails dans le prospectus
joint à chaque ilacon.

Se trouve dans presque toutes les pharma-
cies en flacons à fr. 4., 6.25 et 11,35. Dépôtprinci pal: PharmacieHartmann , à Steckborn.
— NeucliiUel, pharmacie Bourgeois ; an
Code , dans toutes les pharmacies.

Avis aux Jardiniers
A vendre d'occasion uae vingtaine de

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

VENTE d'un FONDS _B COMMERCE
de marchand-tailleur

Le syndicat du bénéfice d'inventaire
de feu Lazare Bloch , quand vivait mar-
chand tailleur , à la Chaux-de Ponds, rue
Léopold Robert , n" 14, offre à vendre le
fonds de commerce du défunt.

Ce fonds de commerce comprend un
agencement de magasin et les marchan-
dises suivantes, toutes de première fraî -
cheur: draps, étoffes , confections,
articles de chemisier, fourni-
tures diverses, etc.

S'adresser pour prendre connaissance
de l'inventaire et visiter les marchandi-
ses à M. H. Lehmann, avocat et
notaire, rue Léopold Robert 24,
à la Chaux-de-Fonds, qui est char-
gé de recevoir les offres jusqu 'au 8 fé-
vrier prochain.

.JL REGULATE URS

Ï l-  

CHOIX
Chalets à coucou.

Pendules de bureau.
Montres de poches,
Rhabillag "en tous gen r".

Se recommande,

M. STAHL
Magasin Faub. do Lac 2

— Faillite de Devenoges, Louis, époux
de Sophie née Guinand, cafetier et hor-
loger, domicilié à La Brévine. Les créan-
ciers ou intéressés sont sommés de pro-
duire à l'office de la faillite au Loole,
jusqu'au 3 mars 1892, leurs créances ou
revendications accompagnées de preuves
à l'appui, et de comparaître à l'hôtel de
ville du Loole, le 15 février 1892, à 9 h .
da matin. Les débiteurs du failli sont
tenus de s'annoncer jusqu'au 3 mars
1892, et ceux qui détiennent ou ont en
gage, à quel que titre que ce soit, des
biens appartenant au failli , sont invités à
les indiquer dans le môme délai .

— Par jugement en date du 28 janvier
1892, le président du tribunal civil du
district du Loole a prononcé la réhabili-
tation du citoyen Hess, Fritz - Arthur,
fabricant de cadrans d'émail, au Loole,
qui avait été déclaré en faillite le 4 dé-
cembre 1884, le citoyen Hess ayant ju s-
tifié qu 'il a complètement désintéressé
ses créanciers inscrits dans sa faillite.

— Par jugement en date du 5 janvier
1892, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Elise-So-
phie Debrot née Thiébaud , horlogère,
domiciliée à Cortaillod , et Debrot, Henri-
François, agriculteur, actuellement sans
domicile connu.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , dame So-
phie-Elisa Choohard née Hurlimann , maî -
tresse de pension à la Chaux-de-Fonds,
rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée à l'audience du tribunal

civil du district de la Chaux-de-Fonds,
du 26 janvier 1892, contre son mari, Au-
guste Chochard , fabricant de cadrans, à
Bienne.

— Il a été fait dépôt au grefie de paix
de Môtiers, le 27 janvier 1892, par le
citoyen Henri Stndler , comptable à But-
tes, de l'acte de décès du citoyen Al-
phonse-Ferdinand Lebet, fils de feu Fran-
çois-Alphonse, banquier, originaire de
Buttes, décédé à Constantinop le, où il
étai t domicilié, le 16 janvier 1892. Ce
dépôt est effectué conformément à l'ar-
ticle 810 du code civil , en vue de faire
courir les délais pour l'acceptation de la
succession du défunt.

Extrait de la Feuille officielle



S A I N T - B L A I S E
On demande à louer , dans ce village,

un appartement de 5 pièces; éventuelle-
ment , deux logements réunis convien-
draient. Adresser les ofires avec prix ,
poste restante, U. Y., Neuchâtel.

On demande à louer , depuis Neuchâtel
à Vaumarcus , une petite maison avec
jardin et verger , non loin du lac, ou un
logement de 5 à 6 pièces. Adresser les
ofires sous initiales O. 8. K , poste res-
tante , à Mario , près Saint-Biaise.

OFFRES DE SERVICES

Une fille capable, ayant de bons cer-
tificats, désire so p lacer comme cuisinière.
S'adr chez Mme Burkhalter , Fahys 9.

Une jeune fille cherche à se placer le
plus lot possible comme aide dans un
ménage et pour garder les enfants. S'adr.
chez M. Zw'mggi , Port-Roulant 10.

936 Une cuisinière désire se placer
pour le 1" mars, ou pour un service soi-
gné. S'adresser au bureau d'avis.

On cherche à p lacer
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 ofires sous les initiales
H. 700 Ch. à Haasenstein & Vogler ,
Chaux-de-Fonds.

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On cherche, pour de suite, une jeune
fille honnête et laborieuse, qui sache
laver et repasser et connaisse aussi les
autres travaux du ménage. S'adresser à
la confiserie Rief , rue St-Maurice 1.

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 cherche, pour entrer de suite , une
bonne domestique, de toute moralité ,
sachant cuire et connaissant à fond
l'ouvrage d'un ménage comme il faut.
S'adresser à Mme A. Drejfus-Ruefi,
Bienne.

933 Une bonne cuisinière de 2 _ à
30 ans, propre , active et d'un bon ca-
ractère, trouverait à se placer pour le
20 février dins une bonne maison à la
campagne. Cage : 40 fr. par mois. Inutile
de se présenter sans bonnes recomman-
dations. S'adresser au bureau de cette
feuille.

Un propriétaire cherche un do-
mestique-jardinier et une cuisi-
nière sachant f aire une bonne cui-
sine bourgeoise.

Adresser les off res par écrit,
sous initiales M. T. 913, au bureau
de la feuille.

909 On demande un domesti que con-
naissant bien tous les travaux de la cam-
pagne et les soins à dcnner au bétail.
Adresse au bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

l/nvjt nrim en horlogerie, visi-
V U I M b C 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-Fonds.

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.

is ï'iTuïi
(Gros et Demi-Gros)

Grand assortiment de vins d'Italie ,
blancs et rouges fins et ordinaires , pro-
venance directe , garantis purs.

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

Echantillons sur commande.
Achat de petites futai lles.

9, Rue du Château, 9
AMISANO FRÈRES.

A vendre de gré à gré divers
objets mobiliers : 1 p iano , 1 bahut noir
incrusté Louis XVI, 1 fauteuils , 1 table à
coulisse, 1 bureau pour monsieur, deux
jolies cheminées en fonte émaillée bleue.

S'adresser Cité de l'Ouest 5, rez-de-
chaussée.
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i lapidation complète, an prix de revient ; I
de tons les articles de fil fabriqués à l'étranger.

H >d
C Quel ques cents douzaines de Serviettes en fil blanc, g,
f _ ^ damassé, 65/65 centimètres , (valant 70 centimes) •*
jL pour liquider, n 35 et 40 c. M

H lVr«_ r - _ _ «_ r_ £_ damassé, en fil blanchi , (valant 2 fr. 80) 8̂
* 

J^ dppdyE . . . . pour li quider, à f 25 et t 45

2 lYTo _ _ _ _ o  r_ __ tr ^s f"rt t \ grand dnmier , mi blanch e ; (\K sfl
g 

lA dppcUJtî pour liquider, à «*« M
A Même qualité , serviette , à 3 0 M

« Essuie- service f m: beaupô uWr, à 25 fl
H1 Essuie-service, Linge de toilette ç̂on lSH^uoS o0 >
 ̂

100 pièces pour liquider , à **" _g

T1/.!!*-» pure fil , mi-blanche , 160 cm , pour dravs de J *)K
M 1U11C lits (valant 2 fr. 50) . pour liquider, il -1 >*" *__.

y j  Tf \ l ] r _ Al» blanchie , 78 cm. (le mètre valant 1 fr . 35) l"9 K A,
W * UlltJ pour liquider, à ' " WU ¦ ! S
P 500 douzaines do TOUCHOIVS fn  fll , encadré ^ et da- f tt l  \_i\
j _\  massés pour liquider, la p iè< >e à «eJ gg

) j ' 500 douzaines de TORCMONS en 01, blanchis , encadrés O r !  Jjrj | pour liquider, la pièce à *J'* I 7^M . il 
^W ! 2000 mètres de COUTIL I», pour matelas , 150 cm . (!e | 0^

!| f!jAS mètre valant -1 fr. 85) pour liquider, à *¦ A *J , \ 3

w j  200 douzaines H/ï r_ ¦ _ _ » _-_ / _ _ _ »<_ en fil , blanchis , en N
" de mOUCIlOlI O liquidation. 

5000 mètres Tî prk rl rM»Î£- C **e Saint - Gall (le
I de JJI.UUt_il _ .t_ . mètre val . de l fr.80 à 9 K Ç \

4fr .50), à f r .0 95, t »5, I 35, 1 45, 1 85 et & **\3

Se recommandent,
A. GYGER & KELLER.

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 sapin, 1,18 m5. Chemin au Coq.
> » II. 38 pièces chêne, 17,86 > Perrolets.
> > III. 8 billons sapin , 4,56 » »
. > IV. 9 pièces chêne, 4,36 > >
> > V. 3 billons sapin et pin , l,o7 > Poudrière.
> > VI. 20 merrains sapin , 9,41 > Chemiu Paul-Etienne.
> > VII. 4 billes hêtre, 1,50 > Vy aux ânes.
. » VIII. 29 merrains sapin , 14,10 > > » »
> > IX. 10 billons sap in , 4,30 > » > »
Les soumissions peuvent être adressées au Bureau des Finances de la Commune ,

jusq u'au 6 février prochain , à midi.
Neuchâtel, le 25 janvier 1892. 
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Au Bas du Mail, NEUOHATEL |

ŜfiJS B̂_____________ \______________ \__ \ ¦j^raMa^^CT^n| 2̂S23QBS^3BE9HH________________ D

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

an prix de f Fr., chez. MM. COURT & C", a Neuchâtel.

Le tirage aura lieu prochainement ; les personnes désirant en-
core des billets sont priées de faire leurs commandes au plus tôt.

(
DEPU RATIF GOL LI EZ

ou

Sirop de brou de noix ferrugineux
pré paré par Fréd. GOÏ..LIEZ, pharmacien , à Morat. 17 ans de succès

I 

et les cures les p lus heureuses autorisent à recommander cet énerg ique dépuratif
pour remp lacer avantageusement l 'huile do foie dn moruo dans les cas suivants:
Scrofule, Rachitisme chez les enf .nts , Débilité, Humeurs et Vices
du sang, Dartres, Glandes, Éruptions de la peau, Feux au
visage, etc.

Prescri t par de nombreux médecins; ce dépura tif est agréable
au goût , se digère f acilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excel-
lence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons , demander expressément le Dépuratif
GOLLIEZ, à la marque des t Deux Palmiers ..

En flacons de 3 Fr. et 5 Fr . 50, celui ci suffit pour la cure d'un mois.

DÉPOTS : pharmacies Bauler , Bourgeois , Dardel , Guebhart , Jordan et
A. Donner , à Neuchâtel -, et dans les p harmacies de la Chaux de Fonds ,
Locle, Cernier, Fontaines , POD î S, S.iint B^so, etc

ON DEMANDE A ACHETEE

935 On demande à acheter d'occasion
une bonne brande à porter l'eau. S'adr
au bureau d'avis.

On demande à acheter, en ville, un

Immeuble de rapport
en bon état d'entretien.

Adresser les offres par écrit , en l'Etude
de M_x-E. Porret , Dr en droit et avocat ,
à Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , Avenue du Crêt, un baau lo-
gement de cinq pièces, avee dépendan-
ces. S'adresser chez M. Lampart , Avenue
du Crêt 4.

A louer , à Rôle, pour le mois de
juin , deux logements exposés au soleil ,
de 3 et 2 chambres, cuisine et dépen-
dances ; j ardin. S'adres. à Mme Mairet ,
à Bôle

^ 934 A louer présentement , ou dès
Saint Georges ou Saint-Jean , un appar-
tement de quatre chambres et dépen-
dances, à un second étage, agréablement
situé dans un des beaux quartiers de la
ville , et qui conviendrait à un petit mé-
nage so;gu .ux. Le bureau de cette feuille
indiquera.

A louer , pour la Saint-Jean prochaine,
le troisième étage de la maison n° 12, rue
de l'Hô pital. S'adresser à M. Auguste
Chatenay .

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

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'Hôp ital.

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite , à un monsieur hon-
nête, une chambre bfen meublée , au 1er
étage. S'adr . à la confiserie Rief, rue '̂ St-
Maurice

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

LOCATIONS DIVERSES

L. Société neuchâteloise de Tir au
revolver ofire à louer sa propriété située
à B'ahys, cousistaut en verger , ja rdin-
iiotnger , aspergerie , etc. Entrée en jouis-
sance : le 28 mars S'adresser par écrit à
M. E. Cbable, Sis, à Neuchâtel.

On ofire à louer , de suite ou pour St-
Jean , _ la rue du Râteau , un local pou-
vant servir d'atelier ou d'entrepôt , utilisé
jusqu 'ici comme atelier de serrurerie.
S'adresser à MM Court cfe C, changeurs ,
àJNeuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , pour le 24 juin ,
un logement hors de ville , do 5 à 6 piè-
ces et exposé uu soleil. Adresser les of-
fres LOUS chiffre M. H., poste restante,
Neuchâtel.

PHARMACIE À. DONNER
Suce' de Flcichmann |

Grand' rue, Neuchâtel |
Rhume de cerveau. — Gué-

rison certaine par la Boréline. —
La boîte : 50 centimes.

Essence de salsepareille con-
centrée. Le meilleur remède coutre
les vices du sang. — Flacons à
1 fr., 2 fr. et 2 fr. 50.

Pommade et liniment contre
les engelures.

pfi Essayez nos thés et vous n'en i >
I achèterez point d'autres. M

H noir de Cey lan , excellente qualité ||| | 1 garantie , le demi-kilo , S fr. 50 |

S 

mélangé noir , qualité introuvable f !
ailleurs , le demi kilo , 3 fr. 50 | !j

|H indien , toujours frais , d'un arôme ty
fil délicieux , le demi kilo , 4 fr. 50 1̂ 1

j OLD EMLÂK D I
fé Seul dépôt à [Veiicliatel : j

| H. GLU K11ER - GABEREL g

jjj Demande de place jjj
X Une jeune fille, âgée de 18 ans, X
T de famille respectable , cherche T
U une place comme ade  do ménage 0
Q dans la Suisse française où elle Q
jtj aurait l'occasion d'apprendre la X
T langue française. On n 'exige pas T
Q de salaire. (M. 369 e.) ' Q
Q Ofires sous P. 465, à Rodolphe Q
n Mosse , Zurich. m



CHRONIQUE OE L'ÉTRANGER

— On mande de Malte que le vaisseau
de guerre anglais le Victoria a échoué.
Deux vaisseaux sont partis de Malte
pour le secourir.

— Vendredi , à midi et demi, Succi a
cédé aux sollicitations de ses médecins
et a renoncé à son projet de jeûner pen-
dant 52 jours de suite, à l'Aquarium de
Westminster. Il y avai t 43 jours 18 heu-
res et 15 minutes qu 'il ne mangeait rien.
Il paraît extrêmement faible .

— L'enquête sur les poinçons falsifiés
de Boohum est enfin close.

Les surveillants et les fonctionnaires
chargés du contrôle des aciéries sont mis
en accusation tandis que le conseiller de
commerce Baare et les ingénieurs n'ont
pas reçu d'assignation.

— Par suite de la mort de son direc-
teur et rédacteur en chef, M. Théophile
Franceschi, le Nord, de Bruxelles, organe
officieux du gouvernement russe, sus-
pend sa publication.

— On mande de Londres que tous les
passagers de l'Eider, échoué à l'île
Wight ont été sauvés.

— Le général Annenkofi, aveo l'aide
de deux ingénieurs français , étudie le
grand projet de la réunion de la mer
Caspienne à la mer Noire. On emp loiera
à ces travaux les victimes de la famine
en Russie.

Un jeune Suisse
possédant les premières notions des lan-
gues française et italienne, au coarqnt de
la tenue de livres"en partie simp le et
double, désire se placer de suite.

Offres sous Qu. 466, à Rodolphe Mosse,
Zurich. (M 370 c.)

On cherche à placer, dans une bonne
famille, une demoiselle bien élevée, où
elle aurait l'occasion d apprendre le
français et à diriger un ménage. Adres-
ser les offres par écrit sous initiales
T. N. 914 au bureau de la Feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
i , 

¦ ¦' ¦ ¦, '.
i 

f

Un gros chien, j aune et blanc, à longs
poils , ayant un œil blanc et l'autre bleu ,
s'sst égaré mercredi passé. Prière de le
ramener, contre récompense, à Burgat -
Maccabez, à Saint Aubin.

Trouvé , lundi matin , Faubourg du
Crêt, un bracelet d'enfant. Lo réclamer,
contre les frais d'insertion , Faubourg du
Crêt n° 25.

AVIS piVERS

Mme ZIWMERMANN
à BROUGG (Argovie)

reçoit toujours des jeunes filles en pen-
sion. Vie de famille, surveillance active et
soins affectueux sont assurés. Envoi de
prospectus sur demande. — Bonnes réfé -
rences dans la Suisse française, (H. 420 J.)

M^Rosa GÀUTHEY . àKuTRE,
se recommande à toutes les personnes
qui voudront bien l'occuper, soit en
journée, soit à la maison. Elle espère,
par un travail soigné et des prix modérés,
mériter la confiance qu'elle sollicite.

SociÉfê ipcMteloise d'Utilité publique
Vendredi 5 février 1892

à 8 heures du soir

Conférence publique et gratuite
J. -J. Rousseau et Mme de Wareos

Par M. VIRGILE ROSSEL
professeur à l'Université de Berne.

SOCIÉTÉ D'INSTRUCTION MUTUELLE
DE PESEUX

Conférence publi que et gratuite
Vendredi 5 f évrier 1892

à 8 heures du soir, AU COLLÈGE

Un Moraliste ami des Enfants
Par M. Q_ART1ER-LA-TE.\TE , pasteur.

Grande Salle des Conférences
Mercredi 3 février à 8 h. du soir

Conférence publi que et gratuite
Luther à la Wartbourg

PAR

M. le pasteur HERZOG, de Montreux.

IMM EUBLE FORNACH ON
Assemblée générale ordinaire

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

DE NEDOHATEL

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

leur approbation , cas échéant ;
3. Rapport des contiôleurs-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.

NOUVELLES SUISSES

Election du Conseil fédéral par le peu-
ple. — Le Vaterland annonce qu 'immé-
diatement après l'entrée en vigueur de
la loi organique sur l'initiative, c'est-à-
dire vers le milieu de mai, la société du
Grutli commencera à recueillir les cin-
quante mille signatures nécessaires pour
demander l'élection du Conseil fédéral
par le peuple. Elle aurait l'intention de
mener le mouvement assez rap idement
pour qu'en automne 1893, pour la pre -
fois, le peup le suisse nomme directement
son gouvernement. Le nombre des con-
seillers fédéraux serait porté à neuf.

Le Vaterland annonce que la droite
appuiera la proposition , ainsi qne la
Berner Zeilung, organe d'une partie des
radicaux bernois. Le correspondan t par-
lementaire du Carrière del Ticino se pro-
nonce également en faveur de l'élection
du gouvernement fédéral par le peuple.

Le Journal de Genève est étonné de
voir des conservateurs et des fédéralistes
faire campagne en faveur d'une idée qui
n'a de démocratique que l'apparence, et
qui aura pour efiet d'abord de diminuer
encore l'influence des petits cantons,
ensuite de donner au Conseil fédéral , élu
de l'ensemble du peup le, une situation
absolument prépondérante à l'égard des
arrondissements et des cantons, et de le
transformer en une sorte de directoire
omnipotent.

Beaux-arts. — Les peintres suisses
sont informés que la Société fédérale des
beaux-arts organise pour 1892 une expo-
sition de tableaux qui circulera, à tour,
dans les villes de Bâle, Locle, Aarau,
Lausanne et Lucerne. Le registre d'ins-
cription restera ouvert jusqu 'au 24 mai.
S'adresser au secrétaire de la Société.
Un jury, composé de quatre membres et
de trois supp léants, sera nommé. Une
subvention de 12,000 fr. sera offerte par
le Conseil fédéral.

Typographes . — La commission inter-
nationale des ouvriers typograp hes, réu-
nie dimanche à Zurich, a décilié de con-
voquer un congrès international de typo-
graphes pour le 25 août 1892.

Gymnastique. — En 1888, la Société
fédérale de gymnastique comptait 334
sections aveo 19,582 membres. En 1891,
les sections étaient au nombre de 359,
aveo 24,269 membres, dont 2300 gym-
nastes, 7661 membres actifs , 10,537
membres passifs, 3771 membres hono-
raires ; 517 membres ont moins de 16
ans, 1745 plus de 50 ans; 9144 sont
militaires, 1209 officiers, 2126 sous-
officiers , 5809 soldats ; 8345 sont pom-
piers.

Club alpin suisse. — A la fin de 1891,
il comptait 3719 membres et possédait
une fortune de 41,224 fr. 50. 205 guides
sont assurés pour une somme de 641,000
francs.

— Dans une séance de la section ber-
noise du Club al pin , M. Kroneoker , pro-
fesseur, a présenté le résultat des études
qu 'il a faites sur le « mal de montagne ¦»,
cela par ordre du Conseil fédéral et à
l'occasion de la demande de concession
d'un chemin de fer à la Jungfrau. M.
Kronecker a fait des expériences sur les
effets physiolog iques de la raréfaction
rap ide de l'air, en enfermant ses patients
dans des cloches pneumatiques. Ses
conclusions sont que l'ascension de la
Jung frau en chemin de fer procurera à
la p lupart des voyageurs les divers sym-
tômes du mal de montagne : accélération
de la circulation du sang, pal pitations,
asthme, vertiges, hallucination , bourdon-
nements dans les oreilles, le tout à des
degrés plus ou moins intenses, suivant
le temp érament personnel des touristes ,

Mouvement de la population. — D'a-
près les calculs du bureau fédéral de sta-
tisti que, voici le rang des princi pales
villes suisses, d'après le chifire de leur
population : Nouvelle-Zurich 96 839 ,
Genève (avec faubourg) 78,106, Bâle
73,958, Berne 47,270, Lausanne 35,124,
Saint-Gall 30,160, Chaux-de Fonds 27
mille 236, Lucerne 21,461, Bienne 16.937,
Winterthour 16 837, Neuchâtel 16,659,
Hérisau 13,783, Schafihouse 12 556, Fri-
bourg 12,546, Loole 12,602.

Ces chiffres concernent 1891.
Le plus haut chiffre de la population a

été en 1890 de 2,952,928 ; 7712 per-
sonnes ont émigré dans les pays d'outre-
mer , dont 6917 en Amérique du Nord.
20,836 mariages ont été conclus. 19,099
mariages ont été dissous, dont 881 par le
divorce. Naissances, 81,620, dont 3072
enfants mort-nés et 3855 illégitimes.
Décès (sans les mort-nés) 61,805, dont
5155 enfants n'ayant pas atteint l'âge
d'un an et 1742 hommes et 1924 femmes
ayant dépassé l'âge de 80 ans.

Arbitrage. — La cour arbitrale nom-
mée par le Conseil fédéral pour régler le
litige entre les gouvernements portugais
d'une part , anglais et américain de
l'autre , s'est réunie à Berne lundi. Elle
est composée de MM. les juges au tribu-
nal fédéral B'œai et Soldan et de M. le
professeur Heusler à Bâle.

Le litige est le suivant : Le roi de Por-
tugal a accordé en 1882 à une compagnie
portugaise la concession d'une ligne
ferrée , celle du Delagoa-Bay-East-Afri-
cain ouverte à l'exploration en 1887. La
compagnie devait achever la ligne jusqu 'à
un point déterminé, les travaux devaient
être terminés en 1889. Des difficultés tech-
niques survinrent, la Compagnie ne put
remplir ses engagements et le gouverne-
ment portugais par décret officiel annula
la concession et saisit la ligne. La com-
pagnie ou plutôt le princi pal actionnaire,
soit les héritiers de feu le colonel Mao
Muroo et les autres actionnaires, ont ob-
tenu des gouvernements anglais et amé-
ricain , la protection de leurs intérêts.
Il fut décidé que la Suisse tran cherait le
différend par un arbitrage et le Conseil
fédéral nommait l'an dernier les trois
arbitres.

La procédure a déjà été fixée dans
une première séance de la cour, qui a eu
lieu le 2 août à Sehwitz, toutefois, il y a
lieu de tenir compte des observations des
gouvernements intéressés et d'arrêter dé-
finitivement les stipulations de cette pro-
cédure.

BERNE . — Les comptes des fêtes don-
nées l'été passé à Berne à l'occasion du
7° centenaire de la fondation de la ville
viennent d'être définitivement bouclés.
Les dépenses ont monté à 352,817 fr. 08
et les recettes à 345,299 fr. 60. Le déficit
est ainsi de 7517 fr. 48.

BERNE . — On apprend que les tra-
vaux préparatoires pour la réalisation du
projet de l'utilisation des forces motrices
du canal de Hagneck sont à peu près
terminés. Des plans consciencieusement
étudiés ont été dressés pour les construc-
tions hydrauliques nécessaires, et des
maisons avantageusement connues ont
présenté des devis pour les installations
mécaniques et la transmission électrique
de la force. Le capital nécessaire à ces
installations , à la transformation de la
force hydraulique en courant électrique
et à sa transmission dans les six commu-
nes concessionnaires, mais à l'exclusion
de sa distribution aux abonnés, est éva-
lué à 1,050,000 fr. A cette somme, il y a
lieu d'ajouter un fonds d'exploitation , car
il est à prévoir que pour le commence-
ment, l'entreprise devra se procurer des

LI MIIJ 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 exp édiés et distri -
bués à destination d'une manière absolu-
ment sûre.

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

B. DE PASCHKOFF.
COMTE DE KORFF.

École cantonale de Viticulture
A AUVERNIER

La nouvelle année scolaire commen-
cera le 22 février prochain.

Le prix de pension pour les élèves
permanents est de fr , 100 par année.

La finance des cours temporaires ,
d'une durée de 20 semaines en deux ans,
est de fr. 50 pour la premier^ année et
de fr. 30 pour la seconde.

Pour tous renseignements et inscri p-
tions, s'adresser jusqu'au 13 février, au
soussigné.

H. LOZERON , directeur.

On offre en prêt
la somme de 25,000 à 30,000 Fr., contre
1" hypothèque sur un immeuble situé à
Neuchâtel. S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 926

Chez une dame seule (négociante),
habitant la campagne bernoise, une de-
moiselle trouverait pension à prix mo-
déré et l'occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à Mme Anesch-Sohlueb, né-
gociante, à Ruppoldsried (Berne)

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 électri que par

<&M .  &3.¥<I 3$
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 plateau
recevra les dons pour l'œuvre des Missions.
P_ *l _ C_ f i ï l  Une dame du canton de
JT CllOlUIl 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 p,n.
S'adresser à Mm" E. Flugel , née Dubois ,
à Oberrad . près Francfort s. M.

SOCIÉTÉ ŒWimi et de ÏITiC.LTOBE
OU DISTRICT OE NEUCHATEL

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

de bonne tenue de vergers, dans le but d'encourager la culture rationnelle des vergers
existants et la création de nouvelles plantations de ce genre.

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

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

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

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

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

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

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

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

I__e Comité.

I 

Monsieur et Madame Victor
BONHOTE remercient sincèrement j
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie dans la
douloureuse épreuve qui vient de les \
frapper.

Mariages.
Eugène Vuille-dit-Bille, horloger, de la

Sagne, domicilié au Locle, et Marie-Rosa
Ueltschi, couturière, Bernoise, domiciliée
à Colombier.

Georges JeanRichard-dit-Bressel, hor -
loger, de la Sagne, domicilié à Colombier,
et Marie Haag, de Couvet, domiciliée à
Bovcresse.

Fritz - Henri Auberson, horloger, Neu-
châtelois, et Lina Dégallier, tailleuse, Vau-
doise ; tous deux domicilies à Colombier.

Naissances.
2 novembre. Ruth, à Ami - Constant

Morthier et à Zémire née Sandoz.
13. Un enfant mort-né, à Frédéric Zur-

buchen et à Barbara née Jorns.
27. Louise, à Paul-Auguste Dubois et

à Mathilde-Clémence née Perrin.
2 décembre. Eugène - Auguste, à Au-

guste Banderet et à Marie-Juliette née
Varnier.

11. Natal, à Charles-Joseph-François
Deagostini et à Marie née Besozzi:

17. Albert, à Samuel Blaser et Auna-
Maria née Schùtz.

20. Max - Bernard , à Joseph - Bernard
Zumbûhl et à Maria-Joséphine-Aloïsa née
Bùhler.

Décès.
12 novembre. Jacob Affolter, veuf de

Barbara née Wyssenbach, né le 21 avril
1826.

23 décembre. Rose Roulet, épouse de
Abram-Louis-Samuel, née le 17 octobre
1832.

Etat-Civil de Colombier
Mois DE NOVEMBRE ET DéCEMBRE 1891

Allemagne
Le débat préliminaire sur la nouvelle

loi scolaire s'est terminé samedi à la
Chambres des représentants du Landtag
prussien par le renvoi du projet à une
commission de 28 membres. C'est main-
tenant à la commission qu 'il appartiendra
d'apporter dans ce projet des modifica-
tions qui le rendent acceptable. L'empe-
reur veut seulement assurer une plus
grande part à l'enseignement religieux et
donner aux catholiques un gage de ses
bonnes dispositions. Il y a moyen de
donner satisfaction à ce désir du sou-
verain sans livrer l'école à l'enseignement
confessionnel.

C'est à chercher la solution pratique
de ce problème que la commission de la
Chambre des représentants va, se con-
sacrer. C'est une œuvre délicate et diffi-
cile que de mettre d'accord deux élé-
ments aussi jaloux de leur prépondérance
respective que l'Eglise et l'Etat. On
compte que la commission réussira à
améliorer le projet de manière à le rendre
acceptable.

Italie
Lundi a commencé devant le tribunal

correctionnel de Rome, le procès mons-
tre dit . des anarchistes ». En réalité oe
n'est que le troisième d'une série de
procès qui a commencé par les arresta-
tions opérées à la suite du premier mai
1891, place Santa Croce di Gerusalemme,
où furent blessés plusieurs agents, cara-
biniers et .manifestants et où périrent un
charretier et l'agent de police Raoo.
C'est la mort de ce dernier qui a donné
lieu au procès du détenu Mosoardi,
acquitté en décembre par la cour d'assi-
ses.

La moitié des accusés déclare ne pas
appartenir au parti anarchiste; plusieurs
se disent socialistes, d'autres, simple-

ment républicains. Un certain nombre
déclarent n'appartenir à aucun parti.
Deux ou trois sont presque des enfants.

Le procès durera deux mois environ.
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

VAL-DE-RUZ. — Lundi , vers une heure
après-midi, vers la scierie au-dessus de
Valangin, le postillon est tombé du haut
du siège au moment où la diligence était
lancée à fond de train. Le malheureux a
été ramassé assez mal arrangé. C'est le
même qui , il y a quel que temps, est
tombé de la diligence à l'Ecluse à Neu-
châtel. (F. d'avis du V.-de-Rue.)

FONTAINEMELON . — L'assemblée des
Actionnaires de la Caisse d'Épargne de
cette localité était réunie jeudi dernier
pour entendre le rapport de son Comité
BUT l'exercice écoulé.

Ce rapport constate que le 13°" exer
cice s'est passé d'une manière normale.
Par le fait de la diminution du taux des
placements il n'a été possible de répartir
que le 3 '/, •/„ aux déposants. Ceux-oi
ont au nombre de 167, sans augmenta-

tion sensible sur l'année précédente. Par

suite de la crise qui pèse si lourdement
sur l'industrie horlogère, les rembourse
ments out été aussi forts que les verse-
ments. Voici le bilan de cet établissement
au 31 décembre 1891 :

ACTIF FR. c.
Titres en portefeuille . . . 75033»22
Effets > . . .  1095>—
Comptes courants débiteurs . 7437 »35
Carnet de la Caiss* d'Épargne

de Neuchâtel 1264»—
Intérêts dûs 87>70
Solde en caisse 2153>48

Total 87070*75

PASSIF FR . c.
Capital actions 8000»—
Fonds de réserve . . . .  677»69
Dép ôts 73832»40
Comptes courants créanciers 3853.88
Sold* du compte de dividendes 6»—
Bénéfice net pour balance . 700»78

Total 87070»75
Sur cette dernière somme il a été ré-

parti :
4 °/„ aux Actionnaires . . Fr. 320» —
Gratification au caissier . » 50»—
Au fonds de réserve . . » 330»78

Total Fr. 700» 78

Par ce versement, le fonds de réserve
ascende à fr. 1008»47.

La situation de ce modeste établisse-
ment est prospère et nous voyons chaque
jour que les nombreux services qu 'il
rend à la population sont de plus en plus
appréciés. Aussi faisons-nous les meil-
leurs voeux pour qu 'il continue à déve-
lopper chez l'ouvrier le goût de l'épargne
et la prévoyance.

Chronique musicale.
La Société chorale de notre ville don-

nait dimanche dernier son premier con-
cert de l'année.

Il fallait une certaine hardiesse pour
tenter l'exécution d'oeuvres aussi diffi-
ciles — chacune dans son genre — que
Rébecca, de C. Franck, et Le Déluge, de
St-Saëns.

Notre excellent directeur, M, Ed. Roth-
lisberger, l'a eu, ce courage, et il ne
s'en repentira pas, puisqu 'il a procuré
au grand public une immense jouissance,
puisqu 'il lui a fait comprendre que la
France possède à cette heure des com-
positeurs de génie, aux idées person-
nelles, qui représentent brillamment la
musi que française actuelle. Rébecca, de
C. Franck, est un tableau musical aussi
original que parfait , d'une teinte orientale
absolument exquise. Le chœur des cha-
meliers surtout nous a particulièrement
charmé. Aveo les yeui de l'ouïe, nous
voyons l'arrivée de toute uno caravane,
décrite magiquement par l'orchestre
avec une instrumentation colorée, sobre,
basée sur les bassons, haut-bois, clari-
nettes et flûtes, d'une douceur poétique,
parfois d'une sonorité étrange et singu-
lièrement pompeuse. Que de pages déli
oieuses de mélodies individuelles dans
cet ouvrage. Le chœur des jeunes filles,
le duo entre Rébecca et Eliézer, etc., etc.,
autant de choses qui sont entrées dans
les mémoires pour n'en plus sortir.

Pour rester dans les louanges sans
aucune restriction , nous parlerons de
l'interprétation fidèle, artistetnent soignée
des solistes, des chœurs, de l'orchestre.
Tous ont contribué à faire valoir le style
du maitre , et à mettre en relief son
œuvre.

Il fallait un St-Saëns pour une concep-
tion aussi gigantesque que Le Déluge. Le
public en est resté « sous le coup ».
Mieux quo jamais nous avons compris le
délice du tout Paris, après la première
audition. On rencontrait des gens, hale-
tants , hors d'eux , ne sachant comment
exprimer l'enivrement que leur causait
cette musique adorablement descriptive,
et sans s'être jamais vus , se serraient la
main comme de vieux amis. St-Saëns
est bien le plus grand symphoniste qui
se soit manifesté dans ce siècle. Il manie
admirablement le contre-point — chacun
se souvient des fugues sublimes dans
lesquelles les voix des chœurs ne sont
qu 'un instrument de plus ajouté à l'or-
chestre. — Voilà une œuvre d'art pure-
ment française qui pourtant a emprunté
ici et là aux procédés de l'école wagné-
rienne. Loin de nous la pensée d'en faire
un reproche. St-Saëns, comme tous les
vrais grands, s'est nourri de l'œuvre des
grands maîtres de toutes les écoles et
s'est fait ainsi un trésor à part dans le-
quel il puise. < Je suis un éclectique, dit-
il , c'est peut-être un tort , mais il m'est
impossible de m'en corriger. »

Pour donner une idée de St-Saëns, de
son œuvre, laissons parler Gounod: Dans

les œuvres de oe maître, on retrouve
l'artiste qui , pas un instant , n'oublie ou
ne sacrifie son art, partout et toujours le
grand musicien est présent. Passions,
caractères, situation, tout est senti, tout
est servi avec une égale sûreté de discer-
nement , soit par le chant, soit par le
simple récitatif , soit par le rôle dramati-
que qu'il fait jouer à son orchestre, et
tout cela dans une forme musicalement
irréprochable au point d avoir su cons-
truire de vrais et solides morceaux de
musique, là même où le librettiste n'en
fournissait point la contexture arrêtée.
Ceci nous ramène involontairement à
l'œuvre qui nous occupe en ce moment.
L'orchestre s'est très bien soutenu jus-
qu 'à la fin et a rendu avec une vérité
saisissante l'envahissement de la terre
par les eaux , le déchaînement de tous
les éléments. Les chœurs aussi étaient
admirablement étudiés, et ont droit à
toutes nos félicitations.

Mm' Schulze possède l'ampleur, le
dramatique et la puissance dans la voix ,
qu'il faut pour le Déluge. Mm* Rauber-
Sandoz nous a fait grand plaisir; belle
voix, timbre sonore qui parle au cœur,
diction pure et claire, voilà les qualités
qui nous ont rendu la cantatrice très
sympathique et nous ont donné (e désir
de l'entendre plus souvent. MM. Strubin
et Wassermann sont pour les Neuchâte-
lois de bons et fidèles amis toujours dis-
posés à contribuer à la réussite de nos
concerts. Pour rester vrai , nous dirons
que nous les avons entendu chanter
mieux que dimanche, ceci n'ôte rien de
leur talent très apprécié d'ailleurs. Nous
comprenons parfaitement qu'aux artistes
plus qu 'à tout autre, il peut leur arriver
de n'être pas toujours très en voix.

Le solo de violon , jo ué par notre ar-
tiste neuchâtelois, M. le professeur Kurz ,
a été superbemen t exécuté. Les sons
d'une pureté idéale montaient vers les
voûtes du temp le, pareils à une invoca-
tion , pendant laquelle les auditeurs se
sentaient envahis par un sentiment mé-
ditatif et religieux.

Après le succès de dimanche, M. Roth-
lisberger nous permettra à notre tour de
de lui exprimer toute notre admiration
pour sa manière de conduire l'orchestre
et les chœurs. Nous sommes heureux
d'avoir trouvé en lui un directeur qui
pense avant tout au développement mu-
sical de notre ville. Nous lui devons
beaucoup, car n'est-ce pas merveilleux
ce qu'il est arrivé à produire avec le
chœur peu nombreux dont il disposait ?
C'est dire aussi que le double de voix
serait encore d'un effet p lus grandiose
dans notre temple. Le meilleur témoi-
gnage de reconnaissance et d'enuoura
gement que nous pourrions offrir à
M. Rothlisberger serait celui de venir en
grand nombre à la Chorale, profiter des
excellentes leçons de sj n directeur et
d'apprendre ainsi à connaître à fond des
œuvres des grands maître.

Postes. — Des timbres d'un nouveau
modèle viennent d'être adoptés pour les
cartes postales et seront dorénavant uni-
quement employés; d'abord pour les
cartes à 5 centimes, puis , dans le courant
de cette année, successivement pour les
autres espèces (cartes postales simples
à 10 centimes et doubles à 5/5 et 10/10).

Les cartes postales actuelles frappées
des anciens timbres continuent cependant
à pouvoir être utilisées.

Les nouveaux timbres diffèrent peu des
anciens. Seul le petit écusson a été mo-
difié, de manière à mettre la croix qu 'il
renferme en harmonie avec l'arrêté fédé-
ral du 12 décembre 1889 concernant les
armoiries de la Confédération .

L'incendie de Nods. — Notre corres-
pondant de Lignières nous confirme qu 'un
violent incendie a éclaté à Nods (mon-
tagne de Diesse) dans la nuit de lundi à
mardi.

Cinq bâtiments avec toutes leurs dé
pendanoes ont été détruits. Le feu a
éclaté vers 3 heures du matin. Six pièces
de bétail sont restées dans les flammes.

Ce sinistre est attribué à la malveil-
lance.

„, ** Dans le Supplément de deux
pages d'Annonces qui accompagne le
numéro de ce jour , on lira encore deux
articles de Variétés et la suite du feuille-
ton , Mon f i ls  ! par S. Farina.
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CHRONIQUE LOCALE

Si le métier de chroniqueur financier
devient de plus en plus ingrat, la profes-
sion de capitaliste, n'en déplaise aux so-
cialistes, commence à manquer de charme;
tout au moins les favorisés de la fortune
ne sont-ils pas tous sur un lit de roses, et
bon nombre d'entr'eux ont-ils le sommeil
hanté de fâcheuses préoccupations.

Par esprit de concession à la critique,
nous éclairions l'autre jour d'un pâle
rayon d'espérance relative une situation
générale considérée comme fort précaire:
c'était de trop, et ce rêve de rassérènement
doit être provisoirement écarté, car ils ont
été stériles les efforts de ceux qui mettent
encore leur amour propre à enrayer le
mouvement de retraite ; il est à craindre
qu'un beau matin ils ne se lassent de rou-
ler ce rocher de Sisyphe. Toutes les im-
pressions d'ensemble que nous sommes en
situation de recueillir, continuent à être
empreintes de défiance et de décourage-
ment. Certains prétendent même que le
salut des affaires et des marchés dépend
d'un affaissement général de toutes les
cotes. Telle est du moins la note domi-
nante du moment dans les milieux bien
informés.

Les journaux ont imprimé que l'émission
Beyrouth à Damas avait été favorable-
ment accueillie du public. Pour qui sait
lire entre les lignes, c'est l'équivalent d'un
échec, puisque d'ailleurs ces obligations
sont offertes à perte par gros paquets.
L'impression qui se dégage de cette cons-
tatation est qu'il devient actuellement
impossible de réussir une émission, si
celle-ci ne revêt pas le caractère d'une
sécurité absolument certaine, de fond et
de forme. Et ceci nous conduit à parler
de ce que nous appellerons les ambitions
monétaires de l'Autriche, ambitions d'ail-
leurs fort naturelles, consistant à régulari-
ser la valuta, ou, en langage ordinaire, à
reprendre les payements en espèces.

Le monde des affaires à Vienne est
très surexcité par la réforme monétaire
que vont entreprendre les ministres des
finances des deux moitiés de la monarchie,
et on se flatte que cette œuvre considé-
rable, tentée déjà à plusieurs reprises,
sera couronnée de succès et mettra un
terme à 1 anormautè du régime qui étreint
l'Autriche-Hongrie depuis 1848 : celui de
l'étalon d'argent, avec cours forcé du pa-
pier. On ne peut s'empêcher de trouver
fort conjecturales ces belles espérances
qui auraient pour base, de préférence,
afflrme-t-on , l'étalon d'or unique, et con-
séquemment le retrait de la circulation de
37o millions de florins de papier-monnaie
d'Etat. Contracter , en cette époque de
crise, uu emprunt dont le montant servira
à l'achat de 1 or nécessaire pour le retrai t
d'une pareille masse de papier, est certai-
nement un gros problème à résoudre; et,
chose délicate sera de fixer la valeur
relative entre le florin à créer et celui
existant, ce qui est d'une anxieuse impor-
tance pour les créanciers, porteurs de
titres libellés en florins papier ou argent.
A l'heure actuelle, la valeur du florin
papier dépasse de 20"/o la valeur intrin-
sèque du florin en métal blanc.

Comment se fera l'échange entre l'an-
cienne et la nouvelle monnaie ? Quel sera
le prix de l'agio à l'époque où se fera la

transition^? [Le gouvernement donnera-t-
11 au .florin nouveau (au point de vueéconomique des rapports avec les paysles plus riches de l'Union latine et desrelations avec tout l'Orient Européen) la
valeur de deux francs, monnaie pour ainsi
dire universelle ? Ou celle, par esprit poli-tique, de deux marks, monnaie d'un sys-tème isolé? Enfin , le gouvernement adop-tera-t-il le monométallisme or, de préfé-
rence au bimétallisme boiteux ou vrai ?

Toutes ces questions qui se pressent neparaissent pas encore absolument tran -chées, et il est à croire qu'une œuvre decette envergure demandera encore qu elquetemps d'études et de tâtonnements jusqu'àsa réalisation pratique. En attendant, sontenvoyés en éclaireurs à Paris et à Londres
certains personnages de la finance autri -chienne, et Vienne parait faire grand fondsur le succès de ces émissaires. Nous nedemandons pas mieux, car ce serait ungrand progrès que de voir enfin l'invaria-bilité des changes consacrée par une basemétallique fixe et durable.

Par suite de l'expiration des ancienstarifs douaniers, on a signalé dans toutesles gares frontières de la Suisse un traficd'une intensité exceptionnelle, qui a néces-sité une dépense d'efforts inouis pour per-mettre, de part et d'autre, la pénétrationen temps utile d'une masse énorme de
marchandises. Cette source exceptionnelle
de recettes de chemins de fer va tarir, enmôme temps que vont apparaître, sansdoute, la stagnation plus accentuée desaffaires et le ralentissement des comman-des; puis, brochant sur le tout , ils revien-dront les beaux temps de la contrebande !Le marché du comptant devient inactiien raison de la cherté du prix des bonnesobligations, seul refuge des capitaux dis-ponibles.

La haute finance de Genève, qui cares-sait l'espoir de consacrer son activité àune émission d'obligations gagées par destitres orientaux, semble vouloir rentrersous sa tente et renvoyer aux calendesces intéressants projets. La crise est par-tout. Rien ne va plus !
2 février 1892.

CAUSERIE FINANCIERE

Bourse de Genève, du 2 février 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 113. % 3 •/« fédéral . . 101.—Id. priv. — .— 8%id. ch.de f. 89.'/,Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 103.—N-E Suis. anc. 567.50 8.-0. 1878,4% 507.-St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—Union-S. anc. —.— N.-E.Suis.4% 517.—Banque fédér. 370.— Lomb.anc.3% 813.»/.Unionfin.çen. — .— Mérid. ital.3% 301.OÛParts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—Alpines . . . .  148.75 Prior. otto. 4% — .—

Changes à Genève Arflent *¦ *u k||°
Demandé I Offert È ĵ™? : W'T.

France . . wW, fggg ffigAllemagne 123.70 123.90 
Londres. . 25.21VJ 25.25 Esc. Genève 3VJ°/I

Bourse de Paris, du'S février 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 95.65 Bq. de France 4445.—47.% » . — .— Crédit foncier 1220.-Ext. Esp. 4% 62.% Bq. de Paris . 675.-Hongr. or 4% — .— Créd.lyonnais 802.50Italien 5% ¦ • 91.05 Mobilier fran. 150.-Portugais 3% 29.% J. Mobil, esp. 105.—Bus. 1880, 4% 64.% Banq. ottom . . 547.50Turc 4% . . . 18.65 Chem.Autrich. 643.75Egy. unif. 4% 479.37 Ch. Lombards 221.25Actions Ch. Nord-Esp. 195.—Suez 2670.— Ch. Saragosse 198.75Rio-Tinto . . . 430.— Ch. Portugais. — .—

moteurs et les donner en location _ ses
clients. Le capital nécessaire peut donc
être évalué à 1,200,000 fr.

Comme il est certain qu 'il se trouvera
suffisamment d'amateurs pour ces forces
motrices, le succès financier de l'entre-
prise n'est guère douteux.

La commission d'initiative est actuelle-
ment occupée a rédiger son rapport défi-
nitif et il est probable que les Communes
intéressées seront nanties de l'affaire déjà
au printemps proch ain. La première et
principale question à résoudre sera alors
celle de la base financière à donner à
l'entreprise. Il s'agira de décider si les
Communes entreprendront l'affaire à
leurs risques et périls, si elles la céderont
à une Société privée, ou enfin si elles
l'exploiteront en commun aveo le capital
privé.

ZURICH , — Le tribunal cantonal a dé-
cidé d'ajourner la faillite de la Kredit-
bank de Winterthour , vu les tractations
en cours. Toutefois , la perspective de
cette faillite n'est nullement écartée.

— M. Aloys von Orelli , professeur de
droit germanique à l'Université de Zu-
rich, est mort dimanche matin de la rup-
ture d'un anévrisme.

M. Orelli, membre de l'Institut de droit
international et président du comité inter-
national de la fondation Bluntsohli , était
né en 1827.

Le défunt a écrit des ouvrages de droit
fort remarqués , entre autres sur le droit
publie fédéral et sur le droit d'auteur.

THURQOVIE . — Le peuple thurgovien
a accepté, par 10,404 voix contre 3580,
la loi sur la construction d'un asile
d'aliénés.

GLABIS. — Le Landrath a décidé à
l'unanimité la construction de la route du
Klausen , pour laquelle les Chambres
fédérales ont voté une subvention impor-
tante. Il a, en revanche, refusé d'abaisser
le prix du sel.

SAINT-GAIX. — Dans le pillage d'Eu-
gelburg, des jeunes gens se battaient à
boules de neige. L'un d'eux , le jeune
Heberle, excité par la lutte, tira un coup
de revolver contre un de ses camarades
et l'étendit raide mort. Le meurtrier a été
arrêté.

LUCERNE . — Dimanche matin est mort
subitement, âgé de 63 ans, d'une attaque
d'apoplexie, le propriétaire de l'Hôtel du
Schweizerhof , M. Hauser-Spaeth.

Le défunt fut un homme de grand
mérite pour le développement de l'indus-
trie des étrangers en général et essen-
tiellement ponr ce qui concerne la ville
de Lucerne. — M. Hauser a siégé long-
temps dans le conseil communal de Lu-
cerne. Depuis un an il faisait aussi partie
du Grand Conseil lucernois , soit de la
fraction libérale modérée. La ville de
Lucerne perd dans la personne de M.
Hauser-Speeth un vrai bienfaiteur .

TESSIN. — La loi sur la police des
auberges a été rejetée par 5000 voix de
majorité. Presque toutes les communes
ont une majorité négative.

Les radicaux et un grand nombre de
conservateurs ont rejeté la loi.

VAOD. — On est très heureux, à
Payerne, de l'essai qui va ôtre fait de
cette localité comme place d'armes pour
artillerie de position. La deuxième divi-
sion d'artillerie de position , compagnies
3 et 8, y auront leur cours de répétition ,
du 7 au 24 avril. La plaine immense qui
s'étend de Cugy au lac de Morat , cons-
titue un emplacement excellent pour tir
de pièces à longue portée.

VALAIS. — On a découvert dans la
vallée de Tourtemagae uno importante
mine de nickel et de cobalt qui va être
mise prochainement en exploitation.

Monsieur le rédacteur,
Dans votre numéro du 19 janvier

dernier paraissait un article au sujet du
puceron lanigère. M. Perdrisat son auteur ,
laissant le champ libre aux investiga-
tions et invitant même à continuer les

rech erches ayant trait a la destruction de
cet insecte, je ne puis m'empêoher de
communiquer ici mon opinion.

Arracher les vieux pommiers me sem-
ble un moyen bien radical, et je ne pour-
rais conseiller d'abattre ces bons vieux
vétérans qui , durant tant d'années, nous
ont prodi gué leurs beaux et bons fruits.
Lo premier remède est pire que le mal.

Le deuxième, l'esprit de vin , quoique
bon pour les jeunes arbres qui ont l'écorce
unie , me parai t insuffisant pour les
vieux , son actioa n'étant pas assez péné-
trante.

Où serait donc le remède ? Une loi
élaborée par le Conseil fédéra l, obligeant
les propriéta ires et cultivateurs à com-
battre cet ennemi , suivant le moyen indi-
qué plus bas, serait peut-être le moyen
d'anéantir ce terrible fléau qui grandit
chaque année. En attendant cette mesure
des autorités supérieures, voici à mon
avis, la défense la plus sûre :

Dès qu'on aperçoit le puceron il faut
se munir d'une verge (à haricots , par
exemple), la fendre à son extrémité la
plus faible et placer dans la fente une
feuille de soufre allumée qu'on promène
partout où se remarque un léger duvet
blanc; recommençant pendant l'été cette
opération à chaque réapparition. Ceci ne
concerne que l'inseete en dehors de terre.
Occupons-nous maintenant de celui qui
n'a pas été atteint et qui redescend par
la tige, longe les racines pour hiverner.

Il faut pratiquer au 15 avril et au 15
septembre l'enlèvement de 10 centimè-
tres de terre sur un diamètre de 50 cen-
timètres autour des pommiers envahis,
on fera fermenter du tabac haché avec ses
côtes pendant 30 heures, on en étendra
une couche de 5 centimètres dans chaque
fosse, ensuite on recouvrira avec la terre
enlevée précédemment. J'ose affirmer
qu'aucun insecte ne traversera cette cou-
che sans périr.

En espérant, Monsieur le rédacteur,
que vous voudrez bien insérer dans un
de vos plus prochains numéros ces quel-
ques réflexions , je vous prie d'agréer
l'assurance de ma parfaite considération
et de mes remerciements anticipés.

H.-F. ECUYER .

CORRESPONDANCES

Berne, 2 février.
Le bruit court à Berne que les négo-

ciations de Zurich pour le traité de com-
merce entre la Suisse et l'Italie prennent
une mauvaise tournure et qu'au Palais
fédéral on a l'impression qu'elles sont
sur le point d'échouer comp lètement.

Genève, 2 février.
M. Constans, ministre français de l'In-

térieur , et Mme Constans, sont arrivés à
Genève ce matin par l'express de Paris.
Ils sont montés sur le Dauphin pour se
rendre à Territet, où ils feront un séjou r
à l'hôtel des Alpes.

Breslau, 2 février.
A Brieg, en Silésie, les inondations ont

causé d'effrayants dégâts. Les maiaons
sout envahies par l'eau jusqu'au niveau
des toits.

DERNIÈRES NOUVELLES

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

2 février.
Des mauvais temps régnent sur la Bal-

ti que par vents de S.-O., par vents de
S.-O. en Bretagne et dans l'ouest des
[les-Britnnni quos. Des p luies sont tom-
bées sur l'ouest et le nord de l'Europe ;
on signale de la neige _ Besançon, de le
srê' e à Brest et une aurore boréale l
Haparanda.

La temp érature descend sur les lies
Britanni ques et la France.

Eu Franco, le temps est à, grains et v(
rester encore assez doux.

Voir ta Supplément.
Imprimerie H. WOLFRATH dfe C"



ANNONCES DE VENTE

11, Epancheurs — NEUCHÂTEL — 11, Epancheurs j

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 public 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 Blano.

O C C A S I O N  UNIQUE
ponr Trousseaux, Hôtels et Sociétés de couture.

Chî l»fîy>n blanc , pour chem ses et lingerie , largeur 80 cm., A OK
Ollll UU y prix extraordinairn . . .  le mètre , fr . V ****

CKi»»t _ r» iT b'anci fleur soutenue , largeur 80 cm., vendu par A / A
OlUl Uliy tout 55 cent. . prix uni que , le mètre, fr. V ***
QY\\l»flr \ f i  blanc, des Vosges, pour fine lingerie , p lus de 80 cm. A JJK_31I11 lliiy de largeur . . prix unique, le mètre, fr. " *t'

r_ >ntAnna forte , blanchie, pour chemises, largeur 80 cm , A K A
i_l eiUlllltî prix de réclame, fr . U «W

Ppû-Ann-i forte, blau.hie, spécialité A. Dolleyres , valant A K *J\j lUlVililU 80 centimes . . . .  le mètre, fr. v Oi

Ç*v-_Q_ t_r\w \-_nr\ forte, blanchie, double chaîne, spécialité A. Dol- A £ i K
lj i eiUllllt. leyres, valant 90 cent. . le mètre, fr. " "«

T > î _ _ n_ _  blanc, à dessins, 85 cm. de large, un fort lot au pr ix A OO
riqUtî incroyable de . . . fr . v ^°

TP_ "_ i_ _ _ ,  mi-blanche, très bonne pour chemises, vendue par- A O»!
-L Ullt? tout 45 cent le mètre, fr. v W*

T1*..!.. mi-blanche, renforcée, très forte, valant 55 centimes , A QQiOlle J_ le mètre, fr! U OO
T P - _ _ _ ._  mi-blanche, double ehaîae, valant 70 centimes, A JJQIOlle le mètre ir. U 43

^fl nîà<>OC TOILE mi-blanche, 180 cm. de large, pour A OO
OU piCCCO draps, très forte qualité . . le mètre, fr. " °0

KA Ti|pppc TOILE mi - blanche, 180 cm. de large, * ^>__OU |JlcCtîS double chaîne , au prix uuique, le mètre , fr . •* ""**"

T ininna. pour fourres , 150 cm. de large, bon teint , valant A QK
LilJJlUyL» 1 fr. 25, une forte partie à . fr. " UO

t-dt. H Ail 7 SERVIETTES de table, damassé" et blan- A I f i
OUI/ (lUU/i. ehies, grandeur 65 cm., valant 8 fr.. la pièce, fr. " TKU

6)f \  Ta \X aM MPPAGE, damassé et blanchi, 150 cm. à 6) PL
AU pi t. Lt?» de large exce! l' a l'usage, val' 2 fr. 50. le met., fr. * «O

9 A A A f an r ,  ESSUIE-SERVICE, fil du pays, enca- f\ OA
A\J\3 UUU/_. drés, excellente qualité . la pièce, fr. *-J OU

9H niÀ/»nc ESSUIE-MAINS, fil écru , très large, à li- f |  09M\J JJlt-CtîS teau rouge, valant 55 cent. . le mètre, fr U OA

Çlg__w%rÏ£__-it£ka de table, fil , article suisse, forte qualité , prix f QO_5C1 VltîlltîO unique . . . , la douzaine , fr . ** w"

TVTo _vri«__ T__ fil blanchi, article suisse, 150 cm. de large, J RA
lldppdyC valant 2 f r 80, prix de réclame, le mètre, fr. * OU

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

Envoi contre remboursement, port en sus.

W VENTE M^COMPTANT ~V|

U , Epancheurs — NEUCHÂTEL — 11, Epancheurs

Achat et Vente de Valeurs à lots
Obligations de la ville de Fribourg.

Tirage: 15 février. — Gros lot : 25,000 fr.
Remboursables au minimum à 14 fr.

Nous sommes vendeurs à 14 fr.
COURT & C, changeurs, Neuchâtel.

FOURNEAUX INEXT INGUIBLS
de la fabrique Pau l
Reissmann , à Nu- -rfSgiteB___remberg, patentés wÊS__\mPen Suisse ot eu Al- ffilSfill '

Fourneaux d'0- BÉIsIlberbourg, ù venti - mnlfi lllation , ou catelles J|ii__il§ljfi

Fourneaux en ca- -a4ppHllÉf*telles et en tôle, -iaSIllJ-PBiî» \
avec ou sans chauf- ^^f*y ŷf Wi ^

a!
*yy  j

fage d'air. <_s_____i___aS__£t_i__»*

Chez LOII1S I tO W V
poêlier - fumiste

Rue St-Maurice 10, Neuchâtel.

©. CÏiïïl
Rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

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

Grand assortiment de
C :R._ /V V A-T _____ S

en lous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
FOUR MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

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

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

Cette poudre alcaline et

ANTISEPTI QUE
blanchit les dents sans altérer l'émail.

f l f  ̂ ^&
atEN^Nr ffrfS? \

Elle est indispensable pour bien net-
toyer les dents artificielles.

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

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

2» Feuilleton de la Fenille d'ara de NencMîel

FAB

SALVATORE FARINA

Traduit de l'italien^par Fr. REYNARD

H. Libero de' Liberi m'écoutait, la
bouche ouverte. Revenu de son premier
étourdissement , les seize ans de ma fille
ne le décourageaient plus ; au contraire,
il semblait s'extasier à chacune de mes
paroles et recommençait à me dépiter.

— Seize ans I — balbutia-t-il, quand je
me tus, voyant que mes paroles ne fai-
saient qu'exciter sa fantaisie... — seize
ans. Seize ans!... accomplis bien en-
tendu... ce qui veut dire dix-sept pour le
jour des noces. Eh bien, je n'ai rien à y
redire 1...

— Je regrette de vous contredire —
interrompis-je fatigué; — mais je suis
obligé de vous remercier de l'honneur
que vous voulez bien faire à ma fille.

Reproduction interdite.

— Un moment : ne me dites pas non
sans me laisser parler. Vous-même, il y
a un instant, trouviez très naturel que je
prisse femme.

— Certainement... et j 'ajouterai , si
vons me le permettez, qu 'à votre place
je la voudrais un peu p lus âgée.

— Excusez-moi, mais vous feriez une
sottise. A mon âge, il n'y a pas d'autre
choix : ou rester garçon, ou épouser une
jeune fille, j e ne dis pas juste de dix-sept
ans...

— Vraiment 1
— Mais qui n'ait pas dépassé les vingt

ans. Un mariage comme je veux le faire
a toutes les probabilités d'être très heu-
reux ; il ne s'est pas encore planté de
fantaisies dans une tête de jeune fille; il
n'y est pas encore entré d'idées fausses,
il n'y est même presque pas entré la
moindre idée; c'est un terrain vierge,
prêt à recevoir ce qu'on saura y semer.
Je ne contraindrai pas ma femme à faire
ce qui me plaira, j e me ferai ma femme
comme il me plaira qu'elle soit, c'est-à-
dire heureuse.

— Vous n'avez pas tort , vous dites des
choses pleines de jugement ; mais je ne
puis vous répondre autre chose sinon
que, pour le moment, j 'ai tout autre
chose en tête que de marier ma fille...

— Eh bien 1 j'attendrai..., j e puis at-
tendre.

Je le regardai , en face, comme on re-
garde un phénomène. Il devina ma pen-
sée et ajouta :

— Je ne dis pas que j 'aie le temps
d'attendre beaucoup, mais pour vous faire
plaisir je puis attendre... Voyons, com-
bien de temps voulez-vous que j 'attende ?
un an , deux I...

— Vous faites fausse route, cher mon-
sieur . Vous me demandez ma fille , —
poursuivis je sans faire attention à ses
interrupt ions , —je  vous dirai que je n'en
dispose pas comme d'une marchandise ;
si j'en disposais, il me plaît de vous par-
ler franchement, j e ne vous la donnerais
pas.

— Et, à votre avis, j 'aurai de la peine
à trouver un père qui veuille donner à sa
fille un homme comme moi, sans qu 'il
lui en coûte un centime... car je ne veux
pas de dot...

— Je ne dis pas cela ; je crois, au con-
traire , que vous n'aurez pas de peine du
tout. Mais je vous conseille de garder
toujours pour le dernier, comme vous
faites aujourd'hui , l'argument de la dot.
Donner une dot à sa fille , même quand
cela exige un sacrifice , est un droit que
les parents tiennent pour cher ; c'est une
joie à laquelle ils ne veulent pas renon-
cer.

Il me regarda avec une grande envie
de contredire mon optimisme, mais je le

regardai à mon tour bien en face; il s'in-
clina et se tut.

— Peut-être — dit il ensuite froide-
ment — quand Mlle Laure saura.

— Ma fille — interrorapis-je en me le-
vant — ne saura rien. Elle est d'un âge
qui ne m'oblige pas le moins du monde h
la consulter .

Avec cette déclaration explicite, j e lui
donnai un coup terrible.

— C'est singulier — balbutia-t il —
vous disposez ainsi du bonheur de votre
fille sans même l'interroger.

— Excusez-moi, mais je ne dispose de
rien; j e laisse ma fille libre de faire, à
son heure et avec réflexion, son propre
bonheur .

— Le bonheur — rép liqua cet obstiné
ne se présente pas toujours deux fois .
J'ai la conscience de pouvoir faire le
bonheur de Mlle Laure, et il me semble
qu 'il n'y aurait aucun mal si elle connais-
sait mes intentions.

— Mlle Laure — poursuivis-je avec
calme — il y a deux ans encore était
contente d'épouser son papa; dites-moi
un peu si je dois me donner la peine de
lui mettre en tête votre étrange projet ?

— Elle voulait épouser son papa ! —
s'écriait avec joie cet amoureux entêté —
elle voulait épouser son papa I...

— Excusez-moi — dis-je pour couper

court _ son enthousiasme — j'oubliais
que je suis attendu.

— Je reviendrai, dit il , — pensez-y...
Il me tendait la main, et je la pris un

instant. Il s'inclina , je m'inclinai, il dis-
parut.

Resté seul, j e me sentis comme écrasé
du poids d'une mésaventure que mes
forces paternelles ne suffisaient pas à
porter , et je courus verser mon embarras
dans le sein d'Evangéline.

Evangéline rit beaucoup. L'idée que
Laure, à seize ans, avait excité la folie
amoureuse d'un vieux célibataire, et sur-
tout que je m'en affli geais comme d'un
malheur arrivé à notre bambine, cette
idée la mettait de bonne humeur.

— Tu me le feras connaître — disait-
elle. — Quand il reviendra, tu m'averti-
ras, et je me mettrai à la fenêtre pour le
voir passer. Mais pourquoi ne ris-tu pas,
toi aussi ?

J'essayais, mais c'était inutile ; il me
semblait que le vieux prétendant était
resté là , dans quel que coin de la cham-
bre, et qu 'il secouait la tête en disant :
« Tu ris bien, mais en attendant , j 'épou-
serai ta fille. >

— Ris donc, insistait Evangéline.
— Que veux-tu y faire ? Je ne peux

pas. Je me suis humilié pour Laurine; je
me repends sincèrement de ne pas avoir
été assez impoli avec cet imbécile, car,

MON FILS !

Î.ESSSIVS BIENNA
reconnue la meilleure poudre de savon concentré.

En vente dans les meilleures épiceries de Neuc__âtel et du Vignoble

FRÈRES SCH-JYDER , savonnerie, B1E..KE.

LE DERMATOLIP DU D' WANDER
(Meilleure huile pour ouir) amolit ie cuir le plus dur et le p lus vieux, 1

rend soup le, flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs. Le meilleu
enduit (moyen de graissage! pour les harnais, les bottes , les sabots de chevaux, le
selles, voilures. Dépôt chez MM. A. Zimmermann , droguiste, et A. Dardel , pharmt
cien-droguiste, Neuchâtel.

GRANDS MAGASINS
A LA

FILLE 1 IllMÏEL
24, Rue du Temple-Neuf, 24

MISE en VENTE des ARTICLES de BLANC
À PRIX RÉDUITS

(Seulement au mois de février)

Notre système de faire les achats au comptant par grandes
quantités et dans les fabri ques mêmes, nous permet do vendre à des prix

SANS CONCURRENCE

| 1 grand lot de Toile mi-blanche, très forte , 75 cm., OO I
(valant 45 cent.l le mètre à ^^

100 p ièces de Toile mi-blanche qualité extra , 78 cm., OK
_m\ p our bonnes chemises , etc., (valant 60 c), la mètre à **** M

2 100 pièces Cretonne de Muihonse mi-blanche. 83 cm., I . K  M
2 (valant 65 c.) le mètre à *«*, £
H 

1 grand lot de Toile mi-blanche, 180 cm. pour draps ^K _J
de lit , à I O  (H

W 1 grand lot de Toile mi-blanche, 180 cm., pour draps da OA «
 ̂ lit ., qualité supér i eure (le m val. 1 fr. 15 Pi ix un -que ^" 2

X 1 graiid lot de Shirting blane, de Mulhouse , 83 eenli- OA H
W mètre., à 33 c. et "U g

P 
Madapolam blanc , qualité supérieure, 83 cm., pour che- l .f i

, mises et fine lingerie , (valant 75 o ) . . le métro à "*" h
^

1 grand lot de Cretonne forio , blanchie , pr chemises, à 38 et OO M
«\ . ,

 ̂
100 pièces Cretonne fleurette alsacienne, pour chemises, f .  K Q

v j  (valant 65 c ) le mètre à *̂** A

\__\ Toile blanche pour rideaux, à . 25, 20 et I O gr. . m
 ̂ 200 pièces de rideaux gui pures et lambrequ ins , blancs et crème , m

à 15, 25, 35, 40. 45, 55 ; qualités fines 65, 75, 85 et 95 o J
r i  Grands rideaux de 75 c. à â fr. 25 ie mètre. £_»H . g
W 50 pièces Impression de Mulhouse, grand teint , pour K K  £,
JJ^ enfoui-rages de lits , comme occasion tltf j

50 pièces Limoges, 150 cm., forte qualité, à OO

500 douzaines de mouchoirs blancs et couleurs en li quidation.

Se recommandent ,
A. GYGER «&. KELLER

Supplément au N 28 (3 février) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL



1 t_T ' â LA GRANDE LIQUIDATION l tt* '
sous Î HO'I'HT . _DU VAISSEAU

Grands rabais sur tous les lainages et autres articles comme f in de saison.
APERÇU DE QUELQUES PRIX :

Jupon s feutre et autres genres, valant fr. 5 50 depuis fr. 2 90 Pantalons molletonnés, pour enfants depuis fr. 0 75
Tailles laine, pour dames , valant fr. 3 75 vendues > 2 25 Laine à tricoter, pure le demi-kilo, » 2 90
Jerseys noirs, qualité molletonnée , belle coupe à » 3 50 Laine terneau , gobelin , zéphir les 100 grammes, » 0 90
Jerseys gris et bruns, toutes tailles à > 2 10 Tailles-blouses, molletonnées , belle façon fr. 3 50 et > 4 50
Bas laine, pour dames, bonne qualité à > 0 9 0  Cravates, Foulards , Plastrons, Régates, Lavallières depuis > 0 40
Bas laine, pour enfants depuis » 0 70 Gants Jerseys la paire , > 0 70
Caleçons pour hommes, en blanc et couleurs » » 0 90 Gants tricots ¦ » > 0 90
Pantalons molletonnés , pour dames, façon jarretière à » 1 95 Gants fourrés, belle qualité > > 1 25

Encore une série de Tabliers noirs et couleurs, vendus très bon marché.
— 5__ai!_^!QilI_aS____3_I__i 0_al___î_B__tS__ .̂4___- — — £___ _̂ 5̂^5__a;d__£___i 5____S_t5____II_a _̂__ —

,Jlllà Inexplosible !
P § <PE1 i 1 "* mm ^'m
^SfiS /̂ le meilleur de tous les 

pétroles
Ẑz_ ~£g!r est le

ItïIJ DE llll 11(111
Le laboratoire officiel de la ville de Zurich fait le rapport suivant :
« Ce pétrole de sûreté n'a pu être enflammé avec l'appareil Abel , son point

d'inflammation étant trop haut , on a dû se servir de l'appareil Tagliabue. Le point
où il s'enflamme a alors été trouvé à p lusieurs reprises à 70,5° C., hauteur baro -
métrique 722. Ce pétrole de sûreté donoe une lumière excellente, il s'enflamme
seulement à une température trois fois plus élevée que le pétrole ordinaire et
brûle plus économiquement. — Aucun autre n 'offre la même garantie
contre l'explosion .

En proportion avec rendement le meilleur marché. »

Représentant général pour la Suisse : Georg Scheffer , à Zurich.

Vente en gros par MM. WYSSMANN & VERDAN, à Neuohâtel.
En détail chez :

Neuchâtel : Alfred Zimmermann ; Neuchâte l : Madame Prysi Beauverd.
Emile De.soulavy ; Les Ponts : Albert Monard.
Porret-Ecuyer ; Bevaix : Emile Mellier.
François Gaudard ; I Moral : Fritz Deloséa.
Henri Gacond ;

25 ANS DE SUCCÈS

^^ts^^n^y
V t—l î—' i 2 m
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E* « \m___ «rt̂ lfi £ 5z ° llIlHlîr. -a TTS fl n ' W M rn S
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SE VEND DANS LES
PHARMACIES ET DRG -fUERIEB.

en somme, il a quasi eu les honneurs de
la journée aveo ses arguments...

— Ta fille I tu ne la lui as pas donnée 1
— C'est tout un, tellement il se croit

sûr de la prendre. Il dit ouvertement
qu'il est riche, qu'il est bien conservé,
qu'il connaît à fond l'art d'aimer. Laure
ne pourra lui résister, il en est persuadé...
Reviens, reviens, vieil imbécile, et je t'en
donnerai , moi, de l'irrésistible...

Evangéline n'en pouvait plus ; mes
paroles ne lui laissaient pas le temps de
trouver son équilibre ; elle riait eu se ba-
lançant à droite et à gauche, comme un
arbuste tourmenté par le vent , et à un
dernier geste de moi elle ouvrit désespé-
rément les bras et se jeta , pour mieux
rire, sur le canapé.

— Grâces soient rendues à ce mon-
sieur 1... Comment s'appelle t-il ? Je n'a-
vais jamais tant ri de ma vie,

J'étais tout à fait calmé ; j 'aurais ri
volontiers, moi aussi, mais je m'efforçais
de garder mon sérieux pour qu 'Evangé-
line pût en jouir à son aise.

— Il lui faut arriver jusqu'à Laurine I
— m'écriai-je.

— Et quel mal y a-t-il ? — interrompit
ma femme. — Pour trouver un préten-
dant comme nous le voulons, notre fille a
le temps, mais comme celui-là il ne s'en
présentera plus un seul, vraiment.

— Qu'eu savons-uous ? Je commence

à croire que pour toute jeune fille qui
arrive à la maturité , il y a au moins
deux vieux bien conservés et impatients
qui les attendent.

— J'en suis persuadée.
— La société est faite ainsi. Mais pense

un peu quelle horreur ! notre Laurine...
Je me tus. Laurine venait d'entrer.

Aveo son petit coup d'oeil perspicace,
elle comprit tout de suite que nous étions
trop silencieux ; elle jeta une œillade de
ça, de là , seulement pour ne pas avoir
l'air de s'apercevoir qu'elle nous gênait ,
et elle s'avança vers la porte opposée
pour s'en aller comme elle était venue.

— Laure !
Elle s'arrêta sur le seuil , tournant vers

moi son visage souriant; j e lui fis un si-
gne qu'elle comprit, et elle courut se je-
ter dans mes bras. Lui serrant le menton
aveo une caresse, et tenant sa petite tête
à distance de toute la longueur de mon
bras, j e commençai p laisamment une es-
pèce d'examen malicieux qui , peu à peu ,
en pensant à l'avenir inconnu de ma fille ,
se changea en tendresse profonde et tout
de suite après en dépit.

Et je me pris à dire, sans m'en aper-
cevoir : « Animal ! » parce que, se pré -
sentant à mon esprit , ce vieil égoïste
qui...

Evangéline recommença à rire , comme
si je lui en avais donné le signal , tandis

que notre fille interrompait tantôt le papa
— tantôt la maman :

— Qu'est-il arrivé?Pourquoi riez-vous ?
J'éprouvai à partir de oe jour un bi-

zarre sentiment anvers ma fille , un mé-
lange de tendresse et de respect, comme
si en même temps elle étai t devenue
femme et qu'elle fût redevenue bambine.

Evangéline, elle "affssi ,' éprouvait le
même sentiment.

— Quand je pense que Laure a déjà
eu une proposition de mariage, il ne me
semble quasi p lus que ce soit ma fille ;
et quand je fai s le compte et que je
trouve que le prétendant peut presque
être son grand-père , il me semble que
c'est hier que je l'ai retirée de nourrice.

Pour ne pas dire la vérité à notre fille
nous nous crûmes dans l'obligation d'in-
venter une histoire suffisante pour satis -
faire sa curiosité ; mais Laure nous fit
comprendre par son silence qu 'elle ac-
ceptait nos paroles comme elle avait fait
autrefois de son dernier jouet , qu'elle
avait enfermé, sans s'en servir , dans un
coffret.

— Ecrivons en à mon père — suggéra
Evangéline.

— Il se mettra en colère.
— Au contraire, il se fera un peu de

bon sang, le pauvre vieux.
Pauvre vieux ! hélas ! oui, le temps

passe, et mon beau-père n'était plus oe

grand-papa p lein de vivacité qui sautait
autour de ses petits-enfants. C'était dé-
sormais un grand-papa vénérable, bien
qu'il n'en voulût pas convenir et qu 'il
admît à peine qu 'il commençait à décliner.

En compensation des visites qu'il nous
faisait par trop désirer, il envoyait de
fréquentes lettres à sa fille, à son gendre
et surtout à son petit-fils.

C'étaient des confidences, c'étaient des
conseils, c'étaient de joyeux sermons
qu 'il faisait à Auguste, et surtout des
projets pour l'avenir. Oui, l'aimable petit
vieillard assurait à mon fils , étudiant les
lois à l'Université de Pavie, qu'un jour
viendrait où ils iraient se divertir ensem-
ble. < L'avenir est à qui sait l'attendre. »
Cette phrase, qui revenait sans cesse
dans ses lettres, était pour lui toute la
philosop hie consolatrice de la vieillesse.

Naturellement , dans la correspondance
du grand père il y avait aussi une petite
lettre pour Laure , mais une petite lettre,
à peine trois pages en tout. - Je ne sais
que l'écrire, disait il pour s'excuser de
laisser une page blanche; j 'ai oublié com-
ment se font les lettres aux jeunes filles.
De mon temps , l'éducation des fillettes
était déjà une chose si compliquée, que
pour peu qu'elle soit allée en empirant
comme le reste, j e risque de dire une
bêtise dans quatre mots. >

{A suivre.)

VARIÉTÉS

LA FAMINE EN RUSSIE .

Tous les sujets politiques, scienti-
fiques et littéraires sont pour le mo-
ment primés par la douloureuse ques-
tion de la disette ; l'organisation des
secours dans quelque village perdu , le
relevé des ressources d'un comité de

bienfaisance, le chiffre énorme d'une
aumône sont à l'heure présente les
seuls faits saillants. Tous, les humbles
et les riches, se passionnent pour les
moindres incidents de cette lutte ar-
dente contre la misère.

Au début de la crise, écrit-on de
Pétersbourg au Temps le 14 janvier ,
beaucoup montraient une répugnance
quelque peu sceptique à envisager la
possibilité d'une famine ; on était porté
à attribuer les craintes des paysans à
leur caractère impressionnable et à
l'habitude invétérée, chez tous les ha-
bitants de la campagne , de récriminer
contre l'ingratitude des saisons. Mais,
dès que les nouvelles probantes de
l'horrible situation sont arrivées de la
province, une fièvre de chante est mon-
tée aux cerveaux. Les listes de sous-
scription ont circulé et se sont couver
tes de signatures ; les loteries, les ven-
tes, les expositions et les concerts se
sont multipliés. Par malheur , cette
bienfai sance hâtive et sentimentale n'a
point tout d abord porté tous les fruits
qu 'on pouvait en attendre, et ce n'est
qu'en ces derniers temps que la charité,
de prodigue et imprévoyante qu 'elle
était , s'est faite prudente et calcula-
trice. Les esprits se sont rassis et ont
mesuré avec plus de calme et de jus-
tesse toute l'étendue du désastre : les
courages, au lieu de mollir devant la
constatation du fléau , se sont raidis
pour le combattre.

L'organisation sérieuse et intelligente
des secours est due en majeure partie
aux zems-vos et aussi à l'initiative pri-
vée du comte Léon Tolstoï. Il semble
même que «l'idée des réfectoires gra-
tuits , imaginés par ce dernier , prévau-
dra sur tout autre mode de répartition
des dons en nature ou en argent. Les
zemstvos, dès le cemmencement de la
crise, ont fait des distributions de blé
et d'argent ; mais, le classement des
misères étant chose pour ainsi dire im-
possible, il arrivait trop souvent que
les secours allaient à des paysans plus
cupides que malheureux , souffrant à
coup sûr de l'état de choses existant ,
mais non réduits à la famine, ou bien
encore aux mendiants de profession ,
parasites endurcis, qui sont en tout
temps la plaie des campagnes.

Les réfectoires gratuits ne sont pas

exposés aux mêmes abus. Les paysans
qui ont une réserve, sinon suffisante
pour résister victorieusement à la crise
entière, du moins assez importante
pour leur permettre de lutter quelque
temps, rougiraient d'aller s'asseoir à la
table des nécessiteux.

Ces réfectoires sont établis avec une
rapidité surprenante. Leur installation ,
d'abord ralentie par la paperasserie in-
séparable de toute organisation qui se
forme, peut se faire actuellement en
une journée. Le comité choisit une pro-
priété située dans le centre du territoire
qu 'il s'agit de secourir et y installe le
magasin d'approvisionnement ; puis il
se transporte dans les villages, désigne
des isbas-réfectoires, arrête les cuisi-
niers et leur fournit le cheval et la voi-
ture dont ils auront besoin pour aller,
une ou deux fois par semaine, aux pro-
visons. Dès le lendemain , le réfectoire
est ouvert, et les malheureux sont as-
surés d'y trouver matin et soir une
nourriture saine, composée de pain , de
légumes, et parfois même de viande.

Le gouvernement a l'intention de
céder à un certain nombre de localités
des terrains qui seront cultivés en com-
mun. Le produit de la récolte servira
à l'approvisionnement des magasins
communaux et à l'amortissements des
dettes envers l'Etat. Si cette mesure
donne des résultats satisfaisants, on
l'étendra progressivement à tout l'em-
pire.

Vingt-cinq officiers de la garde ont
été envoyés à Oufa, à Orenbourg et
dans d'autres localités, pour diriger le
transport , la réception , l'emmagasi-
nage et la répartition des céréales ache-
tées dans les gouvernements de l'Est,
par M. Alexief , maire de Moscou.

Conjonction des planètes Vénus et Jupi-
ter. — Les quelques soirées de beau
temps dont nous avions joui à la fin de
janvier auront permis aux amateurs d'as-
tronomie de constater la présence dans
lo ciel , après le coucher du soleil , des
deux p lanètes les p lus brillantes de notre
système. Vénns se montre depuis quel-
ques semaines comme c étoile du soir >
et s'éloigne graduellement du soleil. Jupi-
ter, au contraire, se couche un peu plus
tôt. Les deux astres se rapprochent donc
l'un do l'autre dans le ciel , et les condi-
tions sont telles, ce mois-ci, qu 'ils passe-
ront extrêmement près l'un de l'autre le
6 février. Cette distance minimum sera
de moins d'une minute d'arc entre les
centres des deux planètes, et on ne
pourra plus, à l'œil nu, les distinguer
l'une de l'autre. Malheureusement cette
c conjonction > aura lieu samedi avant
midi (exactement à 10 h. 44 m., temps
moyen de Berne) en plein jour et à un
moment où l'éclat du soleil empêche de
rien voir sans une bonne lunette. Ce
n'est que dans les pays qui auront déjà
vu le soleil so coucher à oe moment-là
que le phénomène pourra s'observer
dans toute sa beauté. Ces pays privilé-
giés sont l'Australie el les régions orien-
tales de l'Asie, où, déjà en 1836, on avait
pu observer une conjonction des deux
planètes se présentant dans des condi-
tions aussi favorables.

Lorsque le soleil se couchera le 6
février pour l'Europe, la distance entre
les deux planètes aura déjà augmenté et
sera supérieure nu rayon du disque
lunaire, mais le phénomène n'eu sera pas
moins intéressant à observer,... pourvu
que le temps soit clair ! On pourra même,
par des observations faites à une ou deux
heures d'intervalle, constater l'accroisse-
ment de la distance qui séparera les
deux planètes.

(Journal de Genève.)
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Fai&lm», Inappétence, Perte de Lait etc.
Souverain Dépuratif rendant au sang 1
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