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HORLOGERIE Ancienne Maisoi. 3

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cis . yBoau choii f ani tous le! genres Fondée en 1833 |

-A.. JOBÏN I
Suecesseui é

Maison «In Grand SOtel dn I>ac H
NEU£HATEL J

Tous les jours, au détail :

Pâté froid truffé
Pâté de Foie gras en croûte

à 80 cent, la tranche
CHEZ

JULE S GLDKHER- GA BEREL
Pâtissier

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

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

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

^^^

CHANTIE R PRÊTRE
et la gare

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

Magasin rue St-Maurice 11
— TÉLÉPHONE —

LO UIS ECUf t Z
St-Honoré 5, Neuchâtel

Coimrcele Pianos
Pianos des meilleures manufactures

de Parie, Berlin, Zurich, eto. —
Seul représen tant de la maison J. Trost
cfc C°, à Zurich ; construction brevetée à
table d'harmonie double.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE

Liutherie ancienne et moderne , vio-
lons d'enfants depu is fr. 10 — Fourn i-
tures — Réparations. 

MAISON P A RI SIE NNE
Mme BIDAUX

CORSETIÈRE
annonce aux dxmes de Neuohâtel et des
environs qu 'elle sera daDS oette ville les
8 et 9 courant , à l'hôtel du Faucon.

GRANDS MAGASINS
A LA

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

MISE en VERTE des ARTICLES de BLANC
A PRIX RÉDUITS

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

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

1 grand lot de Toile mi-blanche, très forte, 75 cm., 6)0
(valant 45 cent.") le mètre à AO

- 100 pièces de Toile mi-blanche , qualité extra , 78 cm., OK
[¦i pour bonnes chemises, etc., (valant 60 c), le mètre à **** W
jr| 100 pièces Cretonne de Mulhouse mi-blancha , 83 cm., I K M
> (valant 65 c.) le mètre à "*** JT
H I  grand lot de Toile mi-blanche, 180 ora., pour draps i"J K \À
* da Ht ' à ^

JJJ 1 gran d lot de Toile mi-blanche, 180 cm., pour draps de OA U
* lit. qualité supérieure (le m. val. 1 fr. 15. Prix unique ™ 

^
Q —._ Ld
rj 1 grand lot de Shirting blanc, de Mulhouse , 83 centi- OA H
* mètres, à 33 c. et **\J g
X Madapolam blanc, qualité supérieure, 83 cm., pour che- JJ A
^~. mises et fine lingerie, (valant 75 c)  . le mètre à '*" 

^
1 grand lot de Cretonne forte , blanchie , pr chemises, à 38 et OO M

fs 

M! 100 pièces Cretonne fleurette alsacienne, pour chemises, t. K n
U| (valant 65 c ) . le mètre à *« A

H Toile blanche pour rideaux, à . 25, 20 et lo *f;
m y

s  ̂ 200 pièces de rideaux guipures et lambrequins , blancs et crème, ™

j , à 15, 25, 35, 40. 45, 55 ; qualités figes 65, 75, 85 et 95 c. J

| M Grantls rideaux de 75 c. à 2 fr. 25 le mètre. 
^

; M 50 pièces Impression de Mulhouse, grand teint , pour CC 2
£ JT ecfourrages de lit? , comme occasion **** j

50 pièces Limoges, 15© cm., forte qualité , à oO
I 500 douzaines de mouchoirs blancs et couleurs on liquidation.

! Se recommandent ,

A- GYGER *&. KELLER
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ÉLIXIR CONTRE LA MIG^^
Le meil eur et le plus sûr remède pour enlever subitement les maux de tête Q

de tous genres , les p lus violents . En l'emp loyant pendant une certaine durée •
Q et exactement selou la prescri ption , les dispositions à la mi graine disparaîtront Q
Q tout à fait. Prix fr. 2»50. Dépôt dans la plupart dos p harmacies. (H. 7 Y ) Q

««—-«s™—<—¦——^mmmmmmmiÊmmm^maaÊnmHK^^^^KKKm^^^^KÊ^^^mm^mi^mmm

ilLvis aux: I>anai<e^ économe§
J'offre , à des prix de fabrique véritables , un riche assortiment en toiles de

coton , entr 'autres :
Guinée écrue, bonne qualité propre , largeur 75 cm., n° A A , à 35 centime».

» » 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 fr720.
Cretonne blanche forte , sans apprêt , larg. 82 cm., n° 299, à 47 c ; n° 321, à

60 c. ; n° 330, renforcé , extra , à 60 O. le mètre, par demi pièoes 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).

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE pCMTÊT
La Commune de_ Neuchâtel met au

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

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

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

Commune de Boudry
Etablissement d'un Chemin de

montagne,
Le Conseil communal de Boudry met

au concours l'établissement d'un tronçon
de chemin de 270 mètres de longueur
dans le haut de la Montagne de Boudry.

Les entrepreneurs disposés à entre-
prendre ce travail peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges chez le
oitoyen Elie Gorgerat , directeur des fo-
rêts , lequel recevra les soumissions jus-
qu'au 16 février courant.

Boudry , le 3 février 1892.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

POMMES DE TERRE
A vendre 6 à 700 mesures de pommes

de terre de diverses espèces, chez Ch.
Pellet , k Auvernier.

OCCASION 
~

A vendre les œuvres complètes de
J.-J. Rousseau , et plusieurs ouvrages
d'Alexandre Dumas. S'adresser rue du
Bassin 6, au 3me.

A VPTlHPsP ** k&8 Pr'x une petiteXX V ClllU C armoire vitrée et dif-
férentes grandes armoires à une et doux
portes. S'adr. confiserie Rief , rue Saint-
Maurice 1.

— Bénéfice d'inventaire de Sarah née
Zublin , veuve de Jules-Adol phe Grau ,
fleuriste, domiciliée à Neuohâtel , où elle
est décédée le 19 déoembre 1891. Inscrip-
tions au greffe de paix de Neuohâtel ,
jusqu 'au samedi 5 mars 1892, à 9 heures
du matin. Liquidation des inscri ptions
devant le juge de paix du cercle de Neu-
ohâtel , qui siégera à l'hôtel de ville du
dit lieu le lundi 7 mars 1892, i\ 10 heures
du matin.

— Tous les oréanoiers et intéressés k
la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire de Furrer , Henri , fils de
Henri , lithograp he, à Neuohâtel , où il
est décédé le 6 septembre 1887, sont
péremptoirement assignés à comparaître
devant le juge du bénéfice d'inventaire ,
qui siégera à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , mardi 16 février 1892, à 10 heu-
res du matin , pour suivre aux opérations
du bénéfice d'inventaire.

— Il a été fait dépôt au greffe de paix
du Loole , le 30 janvier 1892, de l'acte de
décès de Dubois , Jules-Eugène, horloger ,
époux de Marie-Augusta née Fuchs, du
Loole, né le 21 juin 1851, domicilié à
Neuveville , où il est décédé le 20 oclobre
1891. Ce dépôt est effectué en conformité
de l'article 810 du code civil , pour faire
oourir les délais concernant l'acceptation
de la succession du défunt.

— Pour se conformer aux prescri p-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Emma Zimmermann née Rosselet , domi-
ciliée à Couvet , rend publique la demande
en séparation de biens qu 'elle a intentée
devant le tribunal du Val-de-Travers ,
par exploit du 8 janvier 1892, à son
mari, le oitoyen Zimmermann, Charles-
Albert, cafetier , aussi domioilié à Couvet .

Extrait de la Feuille offi cielle

Éf Essayez nos thés et vous n'en j
M achèterez point d'autres. g||

H noir de Cey lan , excellente qualité ï > '7
9 garantie , lo demi-kilo , 3 fr. oO 8||

Mfjmélangé noir , qualité introuvable j f^
H ailleurs , le demi-kilo , 3 fr. 50 |

I

iûdien , toujours frais, d'un arôme I
délicieux , le demi-kilo , 4 fp. 50 i

OLD ENGLAND I
GENÈVE I

Seul dépôt i\ Neuchâtel : ||
CHEZ |2js

M. GLUKHER - GABEREL |



A.. DOT ,T .EYRES
11 . Épaocheors — NEUCHATEL — 11 , Epancheurs

VIII" VENTE ANNUELLE DE BLANC
En Février seulement.

Encouragé par le gran d succès obtenu les années dernières, j 'ai le plaisir
d'annoncer â mes nombreux clients , et au public on général , que par suite
d'achats importants et incroyables de bon marché, faits en vue de ma grande
réclame de lilanc, je suis à môme d'offrir de véritables surprises en Blano.

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

miîl*tinff b 'p u e , pour chemises et lingerie, largeur 80 cm., A OK
kJllU lluy prix extraordinaire . . . le mètre, fr . " ****

Çk llil»f îl ifl  bh ii ic , fleur soutenue , largeur 80 cm., vendu par - A f A
Ollll llliy tout 55 cent. . prix unique , le mètre, fr. v hlJ

QY.\vtîï.n kkno, des Vosges, pour fine lingerie , p lus de 80 cm. A JL KfcJUil illiy de largeur . . prix unique, le mètre, fr. " ^-O

•Psw/itruin sa f°r^i blanchie, pour chemises, largeur 80 cm , A KA
lui CIUUUC prix do réclam6) f r M OU

r^û fAnna  fo-te, blanchie , sp écialité A. Dolleyres, valant A K^9
*j l tîlUmitS 80 centimes . . . .  le mètre, fr. V Ot

Pl»atnr»ri O forte, blanchie, d.juble chaîne, spécialité A. Dol- A £» K
\Jl ClUUllt/ lejres., valant 90 cent, . lo mètre, fr. V UO

Dîmiri blanc, à dessins, 85 cm. de largo, un fort lot au prix A QQrique iDOro 'abie de . . . . . . V u oo
T'ràîliû mi-blanche, très bonne pour chemises, vendue par- A OS)
J. U1UÎ tout 45 cent le mètre, fr. V OA

TTr\ilrk nii-blanclie, renforcée, très forte , valant 55 centimes , A QQ
ÎOUÇ le mètre, fr . V OO

Trvilrk mi - blanolie, double chaîne, valant 70 centimes, A IO
lOUe le mètre fr. U *Q

f̂ ï  niopoc TOELE ml-blanebe, 180 cm. de largo , pour A OO
0\J piCCC» drapa , très forte qualité . . lo mètre, fr. " °0

KA Tyip/»pc TOILE mi - blanche, 180 cm de. large, | ^^Oxf jJlt5Ct5& double chaîne , au prix unique , le mètre , fr. -*-

ï îmnnac pour fourres, 150 cm. de large, bou teint , valant A QK
l^llUUytî& i fr . 25. une forte partie à . fr. v ÏJO

?\(\(\ /ïnni SERVIETTES de table, damassé" tt blati - A J*A
0\JV UUU/s . obj BPi graB<leur65 cm., valaoi 8 fr. . lu pièce, fr. x' **"

*)n ni à<>0(. NAPJPAGE, damassé e» blawctii, 150 cm. J 6)C
AU |Wt5t*50 delarge exce'.l'à l'usage , va l '2 f r  50. lo met, , fr. a *•"

9AA A p .nr,  ESSUIE-SERVICE, fil du pays, enca- f\ QA
A\3\J UUUA.  drés, excellente qualité . la pièce, fr . " "V

90 nio fUC ESSUIE-MAIKS, fil écru , très largo, à li- g| MOAU JJICCC& teau rouge, valant 55 cent. . le mètre, fr v "Al

Ç^awiAt f A C  dm table, fil , article suisse, forte qualité , prix f QOOC1 VlCllC» uni que . . . , la douzaine , fr . * «*"

1VT Sir» 11*1 flO *** blanchi, article t-uipse, 150 cm. de large, J KA
i*c»PP«y" valant 2 fr. 80, prix de réclame, le mètre, "fr. ¦*- «*U

Nota. — Vu la grande quantité de deuiaudea d'échantillons , la maison
A. DOLLETBES n'en envoie pas à cette occasion, mais s'engage à échanger à
tout acheteur la marchandise demandée par correspondance et no conve-
nant pas.

Envoi contre remboursement, port en sus.

Ŵ VENTE AJJ COMPTANT ~^1
J^.  PQT ,T .F.YRES

11 , Epancheurs — NEUCHATEL — 11 , Ëpancheors
««¦«¦¦MMsMMMBB^

33 Feuilleton île Ui Fenflle d'avis de HeacUfel

VAR

8AEVATORE FARINA

Traduit det l'italien par Fr. REYNARD

Après le triomp he do cette soiréo, M.
de' Libori devint un des plus assidus
dans la maison du chevalier. Gé'ait là
son théâtre où il mettait en étalage tous
sos talents un à un , sans jamais trahir
cotte fureur impatiente qui gâte tant do
belles entreprises terrestres.

Il imitait les vagues bruits de la scie,
le souffle saccadé d'une locomotive et le
chant du coq avec une perfection capa-
ble de tromper les locataires du pou lail-
laier. Mais quan d , après que tous étaient
restés en silence à l'écouter , arrivait do
loin , dans le silence de la nuit , la réponse
d'un jeune coq fourvoj é et qu 'on so met-
tait à rire en chœur , M. de' Liberi se fai-
sait sérieux pour déclarer qu 'il ne voulait
pas ennuyer.

En vain les jeunes filles, les dames et

Reproduction interdite.

nous-mêmes, oui nous-mêmes, y compris
mon beau-père , le conjurions do faire
encore la tempête avec les yeux , ou le
feu d'artifice avec la bouche et aveo les
bras, il s'exousait aveo un art merveilleux
et changeait la conversation.

En somme, ce dernier arrivé était
déjà l'âme des mercredi du chevalier .

Naturellement , comme il avait profité
tout de suite de la permission qu 'il m'a-
vait arrachéo pour faire visite « à ma
dame », de même il profita de la fami -
liarité née et accrue dans la maison du
chevalier pour la transporter chez moi.
Il fit cela avec toutes les précautions
que demandait une petite plante nouvelle
ment née, préparant d'abord le terrain et
lui donnant ensuite un tuteur robuste,
mon beau père. Ainsi , après quel ques
jou rs , il put se vauter à ma barbo que
notre amitié saurait défier les tempêtes.

Il n 'y aurait pas eu de mal , dis-je,
pourvu qu'il eût renoncé à sa folle idée
sur ma fille. Mais non , il abusait do l'hos-
pitalité et de l'umitié pour s'insinuer per-
fidement dans l'esprit de Laurine , qui
riait k chaque mot do lui et commençait
à trouver qu 'il tardait toujours trop à
venir et qu 'il s'en allait trop vite.

Pourtant rendons-lui justice : si M. do'
Libori s'ingéniait pour plaire à ma fillo ,
si quel quefois , en présence do nous tous,
il lui déclarait d'un ton de plaisanterie
qu 'il était amoureux d'elle et qu'il voulait
l'épouser , il no lui sortit jamais de la

bouche un mot que notre Laure pût
prendre au sérienx. Son p lan , qui paraî-
tra pour le moins hardi , bien qu 'à moi il
me parût impertinent , était celui-ci : ren-
dre amoureuse la jeune fille de ses pen-
sées, l'amener k ne pouvoir vivre sans
lui.

Il faisait encore quel que chose de pis,
l'ami de' Liberi , pour conquérir sa femme :
il discréditait la jounesse et raillait les
jeunes gens.

Et oomme les attaques abstraites ne
lui semblaient pas assez sûres, il prenait
un à un les jeunes gens qui fréquentaient
la maison du chevalier et la mienne, et
avec un art très heureux il en découvrait
les faiblesses, il les imitail en les exagé-
rant.

L astucieux renard tuait ses adver-
saires par le ridicule , sans recourir d la
médisance.

Cependant les mois passaient, et les
maris ne se présentaient pas. Ma fillo , à
oe qu 'il me semblait , se faisait de plus en
plus belle. Elle plaisait à beaucoup et ne
dép laisait k personne , mais tout cola
inutilement .

Si co n avait été mon beau-père qui
perdait patience, et M. de' Liberi qui no
la perdait pas, les dix-sept ans de Laure
m'auraient tranquill isé, comme il tran-
quillisaient sa mère; mais avec ces deux
vieux à notre flanc, le problème d'uu
mari pour ma fille oommençait à m 'in-
quiéter.

Elles n 'étaien t pas en peti t nombre les
jeunes filles de ma connaissance qui n'a-
vaient pas trouvé un mari. Elles me
venaient à l'esprit une à uno : la résignée,
l'inquiète, l'irrasoible, l'ascétique et la
sentimentale ; les blondes , toutes trop
maigres ou trop grasses ; les brunes, la
lèvre et lo menton ornés d'un duvet
malencontreux. Pendant un certain temps,
elles avaient été belles aussi, quelques-
unes très belles et riches ; et elles avaient
toutes indistinctement fait pendant de
longues années la courte échelle au piano
sans arriver à rien.

— Ma pauvre et bonne Laurine, si tu
devais avoir le même sort !

Rendus hardis par une nouvello fai-
blesse, tous les ennemis de mou bonheur ,
enDe.nis vieux ot lâches que j'avais dé-
routés en travailla nt et en aimant , me
montraient lo poing de loin .

« Tu n'es p lus jeune, criaient-ils, tu
n 'es plus robuste comme autrefois ; déjà
tes di gestions sont lentes, ta vuo s'est
affaiblie et ton système nerveux est at-
taqué; tu es en train de mourir par
potits morceaux; un jour tu t'en iras
tout entier ; maiB console-toi , nous te
ferons de belles funérailles où figurera
tout le barreau de Milan. »

Quand l'idée de ma fin prochaine me
poursuivait , en me montrant ma fille seule
dans le monde , sans intérieur, sans une
afloctiou à elle, il m'arrivait d'envier cet
esprit fort de M. de' Libori, qni , aveo

quinze ans de plus que moi sur le dos,
passait sa vie en riant, sûr d'arriver à
quatre-vingts ans.

— Quel dommage qu'il n'ait pas dix
ans de moins, — soupirait mon beau-
père.

— Dix ans de moins te sembleraient
suffisants ! J en voudrais au moins vingt.

C'était là ma conviction que les doc-
trines du hardi petit vieillard venaient
démolir peu à peu.

Le temps passe, et M. de' Liberi ,
vieillit , oui , il vieillit ; nonobstant les
peignes, le rasoir et les manchettes em-
pesées ; en dépit du tailleur , du perru-
quier et du dentiste ; quoi qu 'il fasse et
quoi qu 'il dise ; qu 'il march e, qu 'il saute
ou qu 'il fasse flamboyer ses yeux dans
les colères d'une tempête , ou qu 'il souffle
commo une locomotive, il vieillit , et j 'en
suis content. .l'observe avec un amer
plaisir qu 'après la tempête il ne se ras-
sérène jamais tout à fait , car il lui reste
trois rides sur le front , et qu'au contraire,
en imitant la pluie et les feux d'artifice
il a encore perfectionné son art , attendu
qu'il lui est tombé une autre dent.

Mais quand sur cette figure oourte jo
suis parvenu à découvrir les signes du
temps vengeur, il n'est pas rare que
quel que je une femme ou quel que demoi-
selle ne se lèvo pas pour déclarer que
M. de' Liberi rajeunit chaque jou r.

Hélas 1 Laurine, elle aussi, est de cet
avis 1

MON FILS !

zgSk MELROSE
WÈm RÉG ÉNÉRA TEUR

MÈËbr CHEVEUX.
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MELBOSE 
rend 

positivement aux
WwÊÊÊÊÊSm ^ Ê̂gffl cheveux gris et blancs leur couleur
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MÙ X ^a4 ^Ê\  de première jeunesse et enlève les pel-
^̂ ^̂ miW ^̂ h Ê̂ /̂m \ i' Hcules, En flacons de deux grandeurs.
'MÊ&ÊÊg^È^lwSM % \ prix - très modi ques. —Chez les Coiffs . et
TH^^HIII JJ jj Parfs. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel.

* u WI(tmiijj $ÊÊff îy' y Paris (ci-devant 92 Bd. Sébastopol).

Se trouve à Neuchâtel : chez M. HEDIGER , parfumeur , Place du Port , et chez
M. KELLER , coiffeur-parfumeur , sous le Grand Hôtel du Lac.

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & G", k DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 morceaux , 75 centimes, à la

Pharmacie A. DONNER
Grand' rue 8.

LlbrairieX- .̂ BERTHOUD ^
NEUOHATEL

CONSEILS SUTÏ/ÉDUCiTIOK
PAR

C. TISCHHAUSER , professeur

Traduit de l'allemand
PAR

James OOTJRVOISIEE, pasteur

Prix : 2 Fr. 50
~ 

MIEL EXTRAIT 
~

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

APPARTEMENTS A LOUER

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

Propriété à loner
A louer , entre Neuohâtel et Ser-

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

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

696 A louer , à Corcelles, uu logement
de cinq pièces et dépendances , avec jar-
din et eau sur l'évier. Vue sp lendide sur
le lao et les Al pes. Entrée à volonté dès
Saint Georges prochaine.

S'adresser au bureau du journal.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite une belle chambre
non meublée, au soleil , indépendante.
Industrie n° 19.

A louer une chambre meublée, rue des
Moulins n° 37, au 3me étage.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

HMMMMSHHIUI ¦¦"¦WiTirTTm ¦ ¦Wll Il

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Allomande, forte et robuste ,
cherche k se p lacer comme bonue d'en-
fauts ou pour s'aider dans le ménage.
S'adr. rue Fleury 7, lor étage.

951 UDO jeune fille, robuste et active,
oherche une place comme aide de cui-
sine, dans un hôtel ou dans un ménage.
Le bureau de la Feuille indiquera.

Une personne d'un certain âgo chercho
à se p lacer comme cuisinière dans un
petit ménage, pour le 1er mars. S'adres-
ser à veuve Baidet , à Corcelles.

Pharmacie A. DONNER 11
Succès' de Flei.schraann

Grand'rue, Neuchâtel

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

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

j S S m S S S Sm S S S m m m m m S B S B â̂S S m

I A  

REMETTRE
un vaBte et beau local , très avan-
tageusement situé , vis-à-vis de
l'emp lacement du nouvel Hôtel des
Postes, avec ou sans dépendances,
actuellement à l'usage de café-
restaurant , mais pouvant être faci-
lement .".ménagé pour tout-genre
do commerce. S'adresser Faubourg
du Lac n" 19.

937 Une fille de 20 ans, parlant lea
deux langues, sachant bien coudre , dé-
sire se placer comme

Femme de chambre
dans nn hôtel ou dans une famille par-
ticulière. S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Uno famille pou nombreuse d'Yvordon
demande une domestique pour fairo tout
le service d'un ménage soigné. Adresser
les offres avec indication des prétentions
et références casier postal N° 2252,
Yverdon.

On demande, pour tout de suite,
une fille de toute moralité et capable
pour fairo un ménage et servir dans un
cafC'. IuutUo de se présenter sans de bons
cert.fieats . S'adresser chez Mme Raiss,
rue des Moulins 39.

950 On demande, à la campagne ,
pour le 1er mars, une bonne cui-
sinière. Inutile de se présenter
sans très bonnes recommanda-
tions. Prendre l' adresse au bureau
de la Feuille d' avis.

On demande, tout de suite, une
fille Suisse française, sachant faire uno
bonne cuisine, pour UDe famille nom-
breuse à Ernihien-les-Bains, près Paris.
S'adresser à Mme Grether , à Bôle.

942 Dans uno maison de deux per-
sonnes, on demande une bonne de toute
confiance, sachant bien faire la cuisine
française. Bon salaire. Inutile de so
présenter sans certificats. Le bureau de
la Feuille d'avis indiquera.

On demande une fille de bonne con-
duite , sachant faire un ménage soigné.
Eutrée: 1er mars . S'adresser à Mme Ph.
Colin , Maujobia 11, Neuchâtel.

On PhPPPll P Pour Ie 15 courant, un
Ull UllCl UllC, bon domestique con-
naissant les soins à donner au bétail.
S'adresser au bureau du journal , qui in-
diquera. 941

933 Une bonne cuisinière de 24 à
30 ans, propre , active et d'un bon ca-
ractère, trouver a it  à se placer pour Je
20 février dans une bonne maison à la
campagne. Gage : 40 fr. par mois. Inutile
de se présenter sans bonnes recomman-
dations. S'adresser au bureau de cette
feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Demande de place
Un jeune hommo, pourvu de bons cer-

tificats , cherche à se placer comme aide
dans un commerce, magasin ou hôtel , ou
dans une famille de la Suisse romande,
avec occasion d'apprendre le français.
Adresser les offres à AIoïs Blaser ,
Bahnhofquartier , Derendingen (Soleure) .

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



— Ce n'est rien encore — observe
impudemment M. de' Liberi — il faudra
me voir un jour.

Quel jour ? C'est son secret.
Ce fut dans la maison du chevalier, la

nuit de saint Sy lvestre de l'année... lais-
sons l'année de côté.

Comme d'habitude, il y avait foule
pour saluer le verre en main le premier
vagissement de l'année nouvelle. Je dis
vagissement non par amour de la méta-
phore, mais seulement parce que cette
année s'annonça par un véritable vagis-
sement qui so fit entendre à nous, à tra-
vers la porte du salon , par la voix de
ventriloque de M. de' Liberi.

Je ne me souviens pas d'autre chose,
sinon quo M. do' Liberi embrassait les
p lus belles jeunes filles et gigotait comme
un possédé, sous prétexte de polka et de
mazurka ; qu 'il parlait plus que d'habi-
tude et à voix haute de la jeunesse four-
bue de nos temps, et qu'il poursuivait ma
Lauiine pour la faire rire quand il lui
permettait de danser avec d'autres que
lui.

Je ne me rappelle vraiment pas autre
chose jusqu 'au moment où , sortis de la
maison pour nous en retourner ohez
nous , mou beau-p ère, au lieu de prondre
ma femme sous le bras, laissa nos fem-
mes — il dit bien nos femmes — marcher
devant et me prit à part d'un air de grand
mystère, et après m'avoir entraîné pen-
dant quelques pas en silence, me dit en-

suite avec une simp licité solennelle :
— Je l'ai trouvé.
-Qui ?
— Le mari de Laurine !... c'est à-dire

l'amouroux qui deviendra son mari à no-
tre convenance. J'en avais déjà quelque
soupçon , mais maintenant j'en suis cer-
tain. Devine qui c'est ; mais c'est inutile ,
tu ne peux le deviner; c'est le dernier
auquel j'aurais pensé... Devine...

— Comment veux tu que je fasse, si
c'est si difficile ?... J'ai encore la tête un
peu confuse...

— C'est M. Paul !...
— Est-ce possible 1 M. Paul amoureux

de ma fille !
Avait-il dansé, M. Paul ? Je ne m'en

étais pas aperçu.
— Il est resté toute la soirée au piano

— me dit mon beau-père; — il n'en a
pas bougé d'un moment, et j 'ai pu l'ob-
server tout à mon aise. J'ai vu où allaient
ses regards pendant que ses mains cou-
raient sur le clavier ; j 'ai remarqué que
sa bonne fi gure... il a la figure bonne, M.
Paul... semblait une illumination aussitôt
que Laure cessait de danser et allait le
remercier , et qu 'elle devenait sombre
quand Laure dansait aveo ce monsieur
si long... Quel est ce monsieur si long ?
On me l'a présenté, mais son nom m'est
sorti de la mémoire.

Le lendemain , Laure me sembla un
peu plus triste que d'habitude , mais je
ne m'en inquiétai pas. (A suivre.")

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
La commission du bud get du Reichs-

tag s'est occupée de la publication faite
par le journal socialiste le Vorivœrls du
prince Georges de Saxe, datéo du mois
de mai 1891, concernant les mauvais
traitements infli gés aux soldats par cer-
tains sous-officiers. Ello a adopté une
résolution des couservatours et du cen-
tre tendant à donner une p lus grande
publicité à la procédure pénale milita ire
et à adoucir les peines. Une motion ten-
dant k un changement comp let des
moyeus de répression a été écartée.

— L'empereur a conféré au président
du ministère italien , M. Di Rudini , l'or-
dre de l'Aigle-Noir.

Autriche-Hongrie
On counait maintenant les résultats des

élections hongroises dans 408 circons-
cri ptions , c'est-à-dire dans toutes, sauf
une. Les libéraux ont obtenu 238 man-
dats; les indépendants 86, les nationaux
62, les ugroaistes 14, les candidats n'ap-
partenant à aucun parti 3. Il y a trois
ballottages et uue élection a été interrom-
pue. Les indépendants ont un gain net de
12 sièges, et les nationaux de 15.

Egypte
Le correspondant du Times au Caire

dit qu'on est surpris de voir que le firman
d'investiture du sultau n'arrive pas. Il
eût été p lus digne, p lus dip lomatique de
faire conseiller au sultan de l'expédier
immédiatement.

Mouktar pacha cherche à persuader
au khédive de se rendre à Constantino-
ple pour recevoir l'investiture.

Chine
Ou mande de Hong-Kong que les re-

belles ont subi de nombreuses défaites
sur les frontières de la Mandchourie .
Partsefu , dont ils avaient fait leur quar-
tier général, a été prise d'assaut le 31
décembre. Yang Ching et bien d'autres
chefs ont péri . La cavalerie, poursuivant
les vaincus, en a tué 300 et leur a pris
beaucoup de canons. A Hai-Chang Kao,
les insurgés ont pris la fuito au moment
où les troupes impériales commençaient
le fou. Wang-Fau et deux autres chefs
rebelles ont été tués et p lus de mille de
leurs partisans passés au fil de l'épée.
Heng-tek-Kowng, le meilleur tacticien
dos troupes rebelles, a été pris vivant.

Un je une homme ayant terminé son
apprentissage dans une manu facture d'é-
toffes on gros, parlant allemand et fran-
çais, cherche uno place comme voyageur
ou commis, dans une maison de com-
merce do la Suisse romande. Bonnes
références à disposition. S'adres. à M.
Juvet , notairo , à Neuchâtel.

Jeuno homme, 20 ans , do touto con-
fiance , sérieux , désire place quelconque.
S'adresser à Mm 1: Henriette Chautems-
Biolley, à Lugnoi res.

ON CHERCHE
un je une hommo do 14 à 16 ans pour un
bureau ; bonne Occasion d'apprendre la
langue allemande , lire et écrire. S'adr. à
l'agence A. MUFF , Lucerne.

On cherche à placer
dés le 1er avril, un garçon de 15 ans ,
qui n'a pas encore fini sos classes, dans
une honorable famille où il pourrait ap-
prendre le français , sans payer de pen-
sion. S'adresser à Alfred Kuôr , à Ma-
dretsch , près Bienne.

Un jardinier célibataire , actif , hon-
nête et connaissant bien son méfier , trou-
verait à se placer chez M. Courvoisier-
Ochsenbein , à Colombier.

Occupation pour p lusieurs jeunes
filles , Cité de l'Ouest 2, au Bureau de la
fabrique.

APPRENTISSAGES

Jeune fille, 19 ans , do bonne fa-
mille, désire entrer comme apprentie
chez une couturière de la Suisso fran-
çaise, qui serait à même de lui enseigner
à fond et le métier et la langue. Prière
de s'adresser sous chiffres O. 1656 F., à
Orell FUssIi , annonces , Zurich.

(O. F. 1656) 
Une honnête fille aurait l'occasion

d'apprendre les ouvrages à l'aiguille,
ainsi qu'à fond la langue allemande, con-
tre dédommagement pour logis et pen-
sion. Traitemeut affectueux assuré.

Adresse : Mme Frey et fille , lingères,
Thorgasse 7, Zurich. (M. 426 c.)

APPRENTI JARDINIER
peut entrer , sous des conditions favora-
bles, chez J. G. Kocig, Kleiu-Hûningen ,
Bàle. 

940 On demande, pour le 15 février,
uu jeune hommo fort et robuste comme
apprenti boulanger. S'adr. au bureau de
la feuille.

POUR PARENTS
Une domoisello d'une honnête famille

aurait l'occasion d'apprendre la profes-
sion de modiste a'nai que le bon alle-
mand. Bonne éducation , vie cle famille.
S'adresser à Mlle Stuki , modiste , à Su-
miswald (Berne).

OBJETS PERDUS OU TROUVES
On a perdu , dos Sablons à la Croix du

Mar ché, en passant par la rue des Cha-
vannes et la rue du Seyon , un ridicule en
velours grenat , contenant une chaussette.
Prière de le rapporter ,contre récompense ,
aux Sablons n° 14, 1er étago.

943 Perdu mercredi soir, sur la Place
Purry, un mouchoir de poche batiste
aveo broderie sur les ourlets. Le rappor-
ter, contre récompense, au bureau de la
Feuille.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le conseil supérieur de l'Ecole
centrale à Paris, s'est réuni samedi pour
prononcer l'exclusion de quel ques élèves
signalés comme ayant, pendan t les trou-
bles de jeudi , détérioré le matériel de
l'école ; le ministre de l'instruction publi-
que serait, en outre, déoidé à provoquer
la fermeture de l'école si les troubles
venaient a recommencer.

— Le testament du cardinal Manning
a été ouvert. L'illustre prélat laisse pour
toute fortune un peu moins do 2500 fr.
de capital ; il donnait aux pauvres tout
l'argent qu'il avait et à mesure qu'il
l'avait.

— Il résulte des dernières nouvelles
reçues au Vatican au sujet du denier
de Saint-Pierre que l'Autriche, la France
et l'Espagne ont donné plus pendant les
six derniers mois de 1891 que dans la
même période de l'année précédente. Le
total est également supérieur.

— Un triste accident est arrivé k Saint-
Pétersbourg chez un armurier au comte
Carafa , lieutenant-colonel des cuirassiers-
gardes : le colonel examinait un revolver ,
le coup partit et il fut tué raide. Il venait
de se marier.

— A Bilbao, l'agitation paraît s'apai-
ser, mais elle recommencera aussi avant
longtemps , car on continue à forcer les
ouvriers à faire leurs achats dans des
cantines qui appartiennent à leurs patrons
et où ils sont ainsi obligés de laisser
d'une main, sans concurrence possible,
les salaires qu 'ils touchent de l'autre.
D'ailleurs , à la suite des grèves de
l'année dernière, un accord s'était établi
entre patrons et ouvriers concernant les
heures de travail , accord dont p lus tard ,
disent les ouvriers, les patrons n'ont fait
aucun cas.

—j Un fort tremblement||de terre a été
a été ressenti , mercredi , à Portland (Oré-
gon , Etats-Unis), à 8 heures du matin.
La secousse a duré environ trente secon-
des ; les bâtiments ont été violemment
secoués, toutes les vitres brisées ; dans
les rues, les passants ont été projetés à
terre; uno véri table pani que s'en est sui-
vie; mais les dégâts matériels sont en
somme peu considérables.

AVIS DIVERS

ciiREiijciiiiii
La prochaine conférence

académique est renvoyée au
16 février,

On demande à emprunter, con-
tre première hypothèque, une
somme de trois mille francs.
S'adresser au bureau d'affaires
E. Joseph-dit-Lehmann, agent
de droit, rue de la Plaoe d'Armes
n° 5, Neuohâtel.

m
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Une famille de Zurich (emp loy é con

sidéré), désire p lacer sa fille , âgée de
15 ans, dans une famille protestante k
Neuchâtel , où . l'on ne parle que le fran
çais et où elle pourrait fréquenter les
écoles. En é ihaugo , on recevrait une fille
désireuse d'apprendre l'allemand.

Offres sous chiffre F. 631, à Ko
dolphe Mosse, Zurich. (M. 414 c.)

ÀYIS AM COLLECTIONNEURS
DE TIMBRES POSTE

Les collectionneurs sérieux sont invi-
lés à se faire recevoir membres de la
Société de Timbrologie de Neuchâtel.
C'est lo meilleur moyen pour eux d'aug-
menter sans grands frais leur collection
et de tirer parti de leurs doublets.

Pour renseignements à ce sujet , s'a-
dresser à M. Droz Neeb, rue du Seyon,
vis à-vis de la poste, et à M. Beok, Bazar
de Jérusalem.

A V I S
AUX

ÉLEVEURS DE CHEV AUX
Le Département soussigné porte à la

connaissance dos éleveurs do chevaux
que l'étalon cantonal « Kabin », de
race anglo-normande, importé par l'Etat
l'annéo dernière à l'aide do la subven-
tion fédérale, est actuellement stationné
chez M. IiOUis BRUNNER , à la
Chaux-du-Milieu. Le service de la monte
commencera le 15 février courant.

Le prix des saillies est fixé comme
suit : la première , fr. 15; la deuxième
gratuite ; la troisième et les saillies sub-
séquentes fr. 5 chacune.

Neuchâtel, le 4 février 1892.
Le Département

de l 'Industrie et de l 'Agriculture.

POURJMEHTS
Dans uue bonne famille bourgeoise,

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

S'adre3ser sous chiffres 0. 3165 B., à
Orell FUssIi , annonces, Bâle.

Un jeune Allemand cherche un pro-
fesseur qui pourrait lui donner chaque
jour des leçons de français. S'adresser
à M. Chatenay, rue de l'Hôpital 12.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
POUR LA

CLASSE OUVRIÈRE
MM. les actionnaires sont informés que

le dividende pour l'exercice 1891, fixé
par l'assemblée générale de ce jour à
12 fr. 50, sera mis eu paiement dès lundi
8 février , chez MM. DuPasquier-Mont-
mollin (6 C", contre remise du coupon.

Neuchâtel , le 5 Février 1892.
Le Conseil d'administration.

! Bains Hygiéniques
| 11, rue des Epancheurs , 11

A NEUCHA TEL

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

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

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

BAIGNOIRES A LOUER
Rien ne sera négligé po ur ce qui concerne

le service.
Bains ouverts à toute heure.

Le tenancier, BUCK-MATTHEY.

SOCIÉTÉ DE MUSI QUE
LUNDI 8 FÉVRIER 1892

à 8 heures du soir

rCONCERT
AVEC LE CONCOURS DE MESSIEUHS

CARL PERRON
BARYTON

de l'Opéra royal de D resde

JEHSI.. jr~*lEGrr sz
Violoniste, de Neuchâtel

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
SODS LA DIRECTION DE

M. M a x  Z C E R N E R

Programme :
Première partie

1. Sérénade en ré majeur Brahms
2. Récitatif et Arie « d'Al-

fonso et Estrella» , pour
chant aveo orchestre . Schubert.

3. Concerto N° 11, ensoZ ma-
jeu r, pour violon avec
orchestre Spohr.

Seconde partie
4. a) Mainacht . . . .  Rrahms.

V) Im Herbst . . . .  Frane.
c) W i d m u n g . . . . Schumann.

Pour chant avec piano.
5. Deux danses hongroises ,

pr violon avec piano, Brahms Joachim.
6. a) Lied Brahms.

b) An die Leier . . . Schubert.
c) Frllhlingsnacht . . Schumann.

Pour chant aveo piano.
7. Ouverture du Mariage

secret Cimarosa .

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

3 fr. 50. — Parterre, 2 fr. 50. — Se-
condes galeries, 1 fr. 50.

VENTE DES BILLETS :
Elle aura lieu : Pour les souscrip-

teurs : le vendredi, k 11 heures du
matin , dans la Petite Salle des Concerts;
et pour le public non-souscripteur :
1° Dès le vendredi, k 1 '/2 heure, j us-
qu 'au lundi soir , au magasin de musique
SANDOZ -LEHMANN ; 2° Le soir du concert ,
à l'entrée de la Salle.

Les portes s'ouvriront à 7 */ 2 heures.

SOCÏÉTÉJHORALË
Répétition , meroredi 10 février. Orphée,

Lohengrin, TanhaUser.

RiOHHM FRATERNELLE
Mardi 9 février , à 8 h. du soir

AGAPE
dans le local de la Société de Tempé-
rance, à la Tonhalle.

Les personnes qui désirent y prendre
part pourront retirer leur carte d'entrée
contre 50 ceutimes , chez M. Gr. Sahli ou
chez M. Ferd. Beck.

Bâtiment des Conférences
{Salle moyenne ")

RÉUIIQN POUR OUVRIERS
Alardi 9 lévrier 1893

à 8 heures du soir

La w de seigneur île Valangin a\i XYe siècle
par M. le pasteur Ch. CHATELAIN

Les enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance mardi 9 février 1892,

à 8 '/s h. du soir
Hôtel Du Peyrou. — Salle du Club alpin.

ORDRE DU JOUR :

Étnde sur l'importance stratégique
du chemin de fer

Soleure-^aint-Joseph-Moutiers.
(Prendre la carte au 1 10%m» 8' possible.)

Par M. le colonel BOY DE LA TOUR.

Représentant en Vins français
La maison Honorât & Ce, Marseille ,

offre bonnes conditions à représentant
recommandable.

Ecrire à MM. Honorâ t & Gie, Ge-
nève. (H. 806 X.) 

SOCIÉTÉ
DE

BELLES - LETTRES
Messieurs les membres honoraires de

Belles-Lettres , qui désirent avoir des
places pour la séance générale du 26 cou-
rant sont priés de s'inscrire auprès de
M. Rod , caissier, Faubourg du Crêt.

Les billets seront répartis pro -
portionnellement aux demandes.

COMMISSION SCOLAIRE
DE NEUCHATEL

ÉCOLE DË^ COMMERCE
Les deux postes suivants , nouvelle-

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

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

Adresser les offres avec pièces à l'ap-
pui , j usqu 'au 15 février , au Directeur de
l'École de commerce, qui fournira les
renseignements nécessaires.

Au nom du Conseil de surveillance,
LE PRÉSIDENT.

L'ECOLE lOHIUE
DE PESEUX

ouvrira , en avril prochain , un nouveau
cours d'élèves-régonts. S'adresser au di-
recteur , M. J. Paroz. L'école seoondaire
annexe reçoit des enfants de 12 à 15 ans.

Dans une honorable famille,
on prendrait deux jeunes filles en pension
qui désireraient fréquenter les très bon-
nes écoles de la ville, pour apprendre la
langue allemande. Belles chambres ;
agréable vie de famille ; prix modéré .

S'adresser à M. R. Pflster-Pfister , à
Baden (Argovie).

ÉBÉNIS TE
On demande un ouvrier ébéniste et un

apprenti fort , robuste et muni de bonnes
recommandations. S'adresser à Paul
Huguenin , ébéniste, à Cormoodrèohe.

L'Imprimerie de cetle Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part .

NOUVEL LES MA RITIMES
Le vapeur postal françai s, La Bour-

gogne , parti lo 27 janvier du Havre, est
heureusement arrivé k New - York le
3 février.

Représentants de la maison Zwilchen -
bart , à Bâle : Emile HALLER , fils , gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL , cafetier , rue
de l'Hôtel-de-Ville , à la Chaux-de-Fonds.



NOUVELLES SUISSES

Catastrophe de Mœnchenstein. — L'en-
quête ouverte sur la catastrophe de
Mœnchenstein ne paraît pas avoir fourni ,
disent les Basler Nachrichten, la preuve
que la rupture du pont soit due k une
négligence ou à un acte criminel. Il n'y
aurait dono pas de raison pour que
l'affaire donnât lieu à des poursuites
pénales.

Toutefois, pour aooorder satisfaction à
l'opinion publique, M. Ruchonnet, chef
du Département fédéral de jus tice et
police, et M. Scherb, procureur général
de la Confédération , sont d'acoord pour
renvoyer l'affaire aux tribunaux de Bâle-
Campagne, et provoquer ainsi un débat
public sur les oirconstanoes qui ont amené
la catastrophe.

Déjà , il y a quelques années, lors de
la oatastrophe du Rhône, sur le lao
Léman, le tribunal de Lausanne avait été
chargé, sur l'ordre du Conseil fédéral , de
juger l'affaire, bien que l'enquête n'eût
découvert ni action criminelle, ni négli-
gence. 

Central . — La compagnie du Central
va dép enser 480,000 fr. pour établir la
double voie sur le parcours Stein-Prat-
teln, ligne de Bôtzberg.

Chemins de fer. — Au Stadtrath de
Coire, M. Gengel a déposé une motion
invitant le gouvernement à faire auprès
des autorités fédérales des démarches
pour que la Confédération entreprenne
la construction de la ligne Coire-Munster-
Meran, on de la ligne du Splugen.

Tarifs douaniers. — La direction géné-
rale des douanes espagnoles fait savoir
que les traités de l'Espagne avec la
Suède et la Norvège, l'Italie, l'Autriche-
Hongrie, la Belgique et la Suisse étant
prorogés jusqu'au 30 juin , on app liquera
aux marchandises des pays précités les
droits fixés dans ces traités, sauf pour
les eaux-de-vie et les alcools, qui paieront
les droits du nonveau tarif.

LUCEENB. — Une odieuse tentative de
déraillement a été commise le diman-
che 31 janvier. Des individus ont placé
une barre en fer en travers de la voie du
BrUnig, au passage à niveau qui se
trouve près de Horw, peu de minutes
avant l'arrivée du dernier train venant de
Giswil. — La locomotive écrasa la barre ,
en sorte que les wagons passèrent sans
encombre.

Comme la ligne loDge le lac en cel
endroit, un déraillement aurait déterminé
une afireuse catastrophe.

CHRONIQUE LOCALE

ETAT-CIVIL
Pondant l'annéo 1891, il y a eu dans

l'arrondissomeut d'état-civil de Neuchâ-
tel 466 nés-vivauta et 20 nés-morts. To-
tal général des naissances 486 (425 en
1890) .

Des 466 nés-vivants, il y en a 234 du
sexe masculin et 208 du sexe féminin,
p lus 24 naissances illég itimes (23 nais-
sances illég itimes on 1890).

Le nombre des naissances multi p les
est le suivant : 2 fois 2 garçons , 2 fois 2
filles et 4 fois 1 garçon et 1 fille. Total :
16 jumeaux (6 jumeaux en 1890).

Il y a eu en 1891 dans le même arrondis-
sement 127 mariages , 16 do moins qu 'en
1890. C'est de 26 â 30 ans que les ma-
riages ont été le p lus fréquents pour l'un
et l' autre sexo.

Le nombre des décès s'est élevé à 383
(y compris les nés-morts), dont 189 du
sexe masoulin ot 194 du sexe féminin
(en 1890, 358 décès). Outre les nés-
morts , los décès duns la première année
s'élèvent à 92 ; 15 personnes sont mortes
octogénaires , dont 2 seulement du sexe
masculin.

Dans les 383 décès oi-dessus mention-
nés sont compris ceux des personnes
venues d'autres localités et mortes dans
les hôpitaux de Neuohâtel.

Conférence académique. — On nous
prie d'annoncer que la conférence de
demain est renvoyée par suite de cir-
constances imprévues.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, ce 6 févrior 1892.
Monsieur le rédacteur,

Toutes les personnes que leurs affaires
appellent à la Poste, ont reconnu depuis
longtemps la nécessité d'uue passerelle à
travers la route ; celle-ci, qui est exces-
sivement boueuse, est sans doute souvent
rechargée, mais ce n'est pas un p laisir
de la traverser, soit dans la boue, soit sur
les pierres.

Espérant par ces quelques lignes, atti-
rer l'attention de nos édiles sur cet objet
d'utilité générale, j e vous prie d'agréer ,
eto. J. D.

N EUCHâTEL, 7 février 1892.
Monsieur le rédacteur ,

Où est la police?
Telle est la question que se sont posée

beaucoup de personnes en constatant
l'absence d'agents communaux à l'enter-
rement de cet après midi à la rue de
l'Hôpital. Les abords de la maison mor-
tuaire, sur la rue et sur le trottoir vis-à-
vis, étaient couverts d'une foule d'enfants,
bruyants et curieux. C'est à peine si un
unique employé aux inhumations réussis-
sait à garantir l'approche immédiate du
char funèbre.

N'y aurait pas moyen d'éviter aux
familles en deuil pareil scandale ?

Laissez dono à la police communale le
service du maintien de l'ordre pour les
enterrements ; elle y trouvera , nous l'es-
pérons , l'occasion de se rendre utile .

Bien à vous, etc.
Un citoyen.

Les amis et connaissances de
Mademoiselle CAROLINE SCHMID ,

à MULHOUSE,
sont informés que Dieu l'a retirée à Lui,
le 4 février , après une courte maladie.

Imprimerie H. WOLFRATH à, C"

— D'après une dépêche de New-York,
on a trouvé mort , dans le parc de San-
Antonio, un individu connu sous le nom
d'Otto Hauser, qui ne serait autre que
Padlewski, l'assassin du général Selivers-
tofi , échappé à la justice grâce aux
efforts de M. de Labruyère et de Mme
Séverine.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Détenus libérés. — Le Conseil d Etat
dans sa séance du 2 février a déféré au
comité de secours pour les détenus libé-
rés l'office de l'institution de patronage
dont la création est prévue au code
pénal.

Croix-Rouge. — La Sooiété neuchàte-
loise de la Croix-Rouge vient d'achever
la première année de son existence. Cette
utile institution a trouvé dans notre oan -
ton un accueil très bienveillant et a pu
se développer dans des conditions parti-
culièrement favorables. L'assemblée géné-
rale annuelle qui a eu lieu dans le cou-
rant du mois de juillet , a constaté que
2,500 adhérents avaient répondu à l'appel
du comité d'initiative.

Les contributions se sont élevées à
3,374 fr. La Société cantonale a versé à
la caisse centrale suisse une somme de
1,046 fr.

Des cours de samaritains ont été orga-
nisés dans la plupart de nos districts , à
Neuohâtel , à la Chaux-de-Fonds, au
Loole, à Boudry, Colombier, Saint-Biaise,
Dombresson. On en donne actuellement
au Val-de-Travers. Ces cours ont été
fort appréciés et suivis aveo zèle par un
grand nombre d'élèveB, dont la plupart
ont reçu une oarte attestant l'assiduité et
le suooès aveo lesquels ils avaient reçu
l'instruction donnée par la Croix-Rouge.
Les frais de oes cours se sont élevés k
460 francs.

L'organisation d'un dépôt d'objets de
pansements sur un programme élaboré
par la Société centrale suisse est actuel-
lement k l'étude.

L'ancienne Société de secours aux
blessés qui a fonctionné aveo tant do

succès en 1870-71, a fait don à la nou-
velle Sooiété de la Croix-Rouge de ses
fonds , consistant en un carnet de la
Caisse d'Epargne d'une valeur de 1,023
franos 35 cent., et on six étuis de chirur
gie en très bon état do conservation. Elle
lui a remis également son drapeau inter-
national .

L'avoir de la Société se trouve dès
lorB représenté par une somme de 2,350
francs.

C'est aveo courage que les organisa-
teurs de cette institution humanitaire et
patriotique commencent une nouvelle
année; ils ne doutent pas de l'appui et
de la bienveillance de notre population ,
toujours si empressée à soutenir les
œuvres charitables qui lui sont recom-
mandées.

Concours de pouliches . — Voici le
tableau des primes fédérales accordées
pour les pouliches dans le canton de
Neuchâtel :

Concours de Colombier. — 30 fr. à
Princesse, M. Eugène Berthoud , à Co-
lombier; 30 fr. k Corinne, M. Eugène
Berthoud , à Colombier; 30 fr. à Flora,
MM. Clottu frères , à Cornaux; 50 fr. à
Charlotte, M. James-Henri Gaberel , Dom-
bresson; 200 fr. à Gride, M. Joseph
Wendler, Boudry ; 200 fr. à Nelly-Norma,
M. Eugène Berthoud , à Colombier ; 200
francs à Heida, M. David Berger, â Bou-
devilliers.

Concous de Ponts-Martel. — 30 fr. à
Carmen, M. Louis Brunner, Chaux-du-
Milieu; 30 fr. à Bella, M. J. Keppler, k la
Chaux-de-Fonds; 30 fr. à Rosette, M.
William Jeanneret, Chaux-du - Milieu ;
50 fr. à Lise, M. Ernest Vuille, La Sagne ;
200 fr. à Cocotte , M. Jacob Schneiter ,
Cerneux-Péquignot .

Agriculture . — Le National apprend
qu 'il sera proposé à l'assemblée des délé-
gués delà Sooiété cantonale d'agriculture
qui aura lieu le 18 février à Neuchâtel ,
d'organiser un concours cantonal de
bétail et de produits cet automne k
Colombier.

COLOMBIE R. — Résultat du recense-
ment de la population en janvie r 1892.

Habitants , 1925. Mariés 578 ; veufs
103; célibataires 1244; protestants 1764 ;
catholiques 160; israëlite 1; Neuehâte-
lois 827 ; Suisses d'autres cantons 967 ;
étrangers à la Suisse 131.

Le recensement de 1891 accusai t 1872
habitants, il y a dono une augmentation
Ho 53 Ames.

LOCLE , — Le comité d'organisation du
Tir cantonal a eu vendredi une réunion
pour laquelle deux questions importantes
étaient à l'ordre du jour; malheureuse-
ment, le Comité s'est trouvé trop peu
nombreux pour discuter la question finan-
cière.

La souscription d'actions du capital de
garantie n'a atteint que la somme de
14,500 fr., au lieu de 20.000 fr . mini-
mum fixé. La chose est grave puisqu 'elle
peut compromettre le Tir cantonal pour
cette année. Cependant ou espère encore
pouvoir atteindre le chiffre demandé.

Le Comité de tir a présonté le p lan du
tir, qui a été adop té sans modifications
et qui sera soumis pour ratification au
Comité central de la Société cantonale
des carabiniers.

La question de la nouvelle arme de
guerre fédérale ayant été soulevée, il a
été répondu que le Comité de tir s'en
était occupé et que dans le cas où les
troupes neuchâteloises seraient munies
de cette arme avant le tir , des cibles spé-
ciales seraient introduites.

LANDERON . — La foire du 1" février a
été très fréquentée : il y avait 447 bœufs
227 vaohes ot 134 génisses, soit en tout '
808 pièces de bétail ; il y avait nombre
de marchands , los transactions ont été
assoz fortes.

La gare de Landeron a expédié 23
wagons contenant 116 pièces de bétail ,
la p lus grande partie pour la Suisse alle-
mande , surtout l'Argovie . Les prix de-
puis les dernières foires de 1891 ont sen-
siblement baissé. Les transactions entre
villages environnants ont été nombreu-
ses.

BRéVINE , 5 février 1892.
(De notre correspondant) .

L'année dernière la chronique du froid
k la Brévine avait sa raison d'ôtro , cet
hiver nous n'avons pas encore eu de tem-
pérature intéressante , le thermomètre
n'est pas descendu au-dessous de —21°
centi grades (les 14 et 15 janv ier), ce n'est
vraiment pas la peine d'en parler. Peu
de neige, tout juste ce qu 'il en faut pour
obstruer los petits sentiers de montagne ,
et pour quo le triangle en laisse assez
sur la grand' route, pour fairo de bons
chemins aux traîneaux ; assez cependant
pour empêcher aux patineurs de prendre
leurs ébats sur le lao, et leur faire rogret-

ter la glace que nous avons eue en
novembre et en décembre, parfois si
unie et si transparente qu 'au travers ou
voyait circuler les poissons.

En somme, nous traversons en hiver
facile, léger , comme disent nos paysans,
mais assoz monotone ; signalons en pas-
sant quel ques faits qui sont venus en
rompre l'uniformité.

Et tout d'abord les préoccupations
relatives au chemin de fer Brévino-Locle,
qui est encore fort discuté. Agréable et
utile, il le serait certainement, personne
ne le conteste, et s'il est des localités
favorisées au point de vue des moyens
de communication, la Brévine est k cet
égard une des moins bien partagées de
notre oanton.

Dos citoyens disposés à faire des
sacrifices pour les frais de premier éta-
blissement de la ligne du régional , on en
trouverait , j 'en suis persuadé, mais un
beaucoup moins grand nombre seraient
disposés à renouveler ces sacrifices cha-
que année pour combler le déficit qui
serait considérable selon les uns , qui
serait très peu important ou même pour-
rait êtro évité selon les plus optimistes.

En attendant , la somme de 2000 francs
demandée à la commune de la Brévine
par le comité d'initiative , pour sa part
des frais nécessités par les études défini-
tives, somme refusée d'abord par la
majorité du Conseil général , a été accor-
dée ensuite de la votation populaire du
3 janvier. Ce résultat a été loin de con-
tenter bon nombre de contribuables qui
s'intéressent sérieusement aux vrais inté-
rêts de la localité ; espérons que grâce k
ces études définitives , et aux renseigne-
ments dont s'entourera encore le comité
d'initiative , la question deviendra plus
claire, ot qu 'on ne s'embarquera pas
inconsidérément dans une affaire aussi
grosse de conséquences que la construc-
tion d'un régional .

* *
Lundi 1er février , la Salle de la Bonne-

fontaine était remplie d'un public sym
pathique, accouru pour assister à une
soirée donnée par l'Union chrétienne de
jeunes gens. M. le pasteur Vaucher , en
ouvrant la séance par quelques paroles,
montra le développement qu 'à pris en
trois ans cette modeste société, qui en
ayant avant tout un but reli gieux, tra-
vaille cependant au développement intel-
lectuel et musical de ses membres.

Des oreilles d'artiste auraient certaine-
ment trouvé beaucoup à redire aux pro-
ductions littéraires de ces jeunes gens,
ainsi qu'aux morceaux de musique exé-
cutés par leur petit orchestre ou chantés
par leur chœur; qu 'il nous suffise do
leur dire qu 'ils ont fait grand p laisir à
leurB auditeurs qui espèrent bien pouvoir
chaque hiver assister k une soirée de ce
genre.

Laissez-moi vous signaler encore la
louable décision prise par notre Commis-
sion scolaire d'organiser les soupes sco-
laires gratuites pour les élèves do nos
olasses, dont les demeures sont trop
éloignées des collèges pour qu 'ils puis-
sent rentrer à la maison pour le dîner.
Ces soupos seront distribuées dès cette
semaiûo à près de 150 eufauts, dans
cinq maisons d'école différentes et néces-
siteront une forte dépense dont la Com-
mission aurait hésité à se charger si elle
ne comptait pas sur une subvention de
la Société cantonale des soupes scolaires.

FAITS DIVERS

La ligne du Cervin. — Le Conseil fédé-
ral a décidé de recommander à l'Assem-
blée fédérale la concession demandée
par M. X. Imfeld , ingénieur à Zurich, et
les héritiers de M. Heer-Bétrix, à Bienae,
pour les chemins de fer de Zermatt au
Gôrnergrat et au Cervin. La construc-
tion de cette ligne est devisée à 7 mil-
lions et le bénéfice annuel de l'exploita
tion à 240,000 fr., ce qui permettrai t de
servir un intérêt de 4 1/2 0/0 au cap ital-
obligations et de distribuer un dividende
de 8 0/0 aux actions. Les concessionnai-
res se déclarent prêts, en ce qui con-
cerne la quatrième section du chemin du
Cervin, située au-dessus de 3000 mètres,
à faire la preuve de l'innocuité du trajet
pour la santé des voyageurs et à partici-
per dans co but , pratiquement et finan-
cièrement , aux exp ériences projetées par
l'ingénieur Kœohliu , de Paris , pour le
chemin de fer de la Jungfrau.

Bourse de Genève, du 6 février 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 109.% 3V» fédéral . . 100.Va
Id. priv. — .— 3%id. ch.de f. 00.23

Central-Suisse — .— 3% Gen. àlots 102.75
N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878, 4% 507.%
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N. -E. Suis.4% 51S.—
Banque fèdèr. — .— Lomb.anc.3% 313.75
Ui.ion Qn.gen. — .— Mérid.ital.3% 301.3/a
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  151.25 Prior.otto.4% 418. —

Changes à Genève Ar9°nt fln au wto
Demandé OHert Londres . 152.-

Hambour lol.4o
France . . 100.26'/., 100.31% Francfort 
Allemagne 123.70 123.85 
Londres. . 25.82% 25.26%|Esc.Genève3'/,%

Bourse de Paris, du 6 lévrier 1892
(Coura de clôture)

3% Français . 95.52 Bq. de France — .—
4%% » . — .— Crédit foncier 1205.—
Ex.t. Esp. 4% 03.— Bq. do Paris . 037.50
Hongr. or 4% — .— Créd.l yonnais 792.50
Italien 5% . . 90.70 Mobilier fran. 147.50
Portugais 3% 28.50 J. Mobil , esp. 105.—
Rus. 1880, 4% — .— Banq. ottom. . 538.12
Turc 4% . . . 18.57 Chem.Autrich. (336.25
Egy. mïif. 4% 47!) .37 Ch. Lombards 221.25

Actions Ch. Novd-Esp. 195.—
Suez 2667.50 Ch. Saragosse 198.75
Rio-Tinto . . . 423.12 Ch. Portugais. — .—

Paris, 6 février.
Sur touto la frontière française on

signale une augmentation de la contre-
bande. Lo gouvernement français a dû
renforcer le personuol de tous les bureaux
de douane.

Milan, 6 février.
M. ot Mm0 Coustans et leur suite sont

arrivés à Milan samedi , à 5 h. 25 du soir .
M. Constans ayant télégrap hié qu 'il vou-
lait voyagor incognito , n 'a pas été roçu
à la gare par los autorités italiennes. Le
chancelier du consulat de France était
seul présent ; encoro n'a-t-il pas reoonnu
M. Constans , qui est monté on omnibus
comme un simple voyageur.

Lisbonne, 6 février.
Hier, à la Chambre, un député républi-

cain, M. Arriaga, a proposé, au milieu
d'un profond silence, de mettre en accu-
sation M. Marianno Carvalho , pour avoir ,
étant ministre , avancé une somme de
3 millions de francs à la Compagnie
royale des chemins de fer portugais sans
en avoir informé ses collègues. Il a
demandé qu 'une enquête soit ouverte
pour savoir si d'autres personnes ne
pourraient pas être imp liquées dans
l'affaire. La discussion de cette proposi-
tion a été renvoy ée à une autre séance.

Londres, 6 février.
Le steamer grec Andréa, allant de

Cardiff à Malte, a sombré près des Iles
Scilly. Dix hommes, y compris le capi-
taine, ont disparu. Quinze hommes ont
été sauvés.

DERNIÈRES NOUYELLES

Monsieur Altred Coulaz-Guillod, à Pe-
seux, Mademoiselle Célina Uhlmann, Mon-
sieur et Madame Fritz Giroud-Uoulaz,
Monsieur Jules Coulaz, à Neuchâtel , Ma-
demoiselle Elisabeth Coulaz, à Varsovie,
Madame Apothélos et ses filles , Madame
Fanny Uhlmann et ses enfants, à Neu-
châtel, les familles Coulaz, Uhlmann et
Guillod ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Ma demoiselle ÉLISA COULAZ ,
leur chère fille, sœur, belle-sœur, nièce,
tante et cousine, que Dieu a rappelée à
Lui dimanche 7 février, dans sa 18me an-
née, après une longue et pénible maladie.

L'Eternel l'avait donné, l'Eter-
nel l'a ôté, que le nom de l'Eter-
nel soit béni. Job I, v. 21.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le mardi 9 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : route de la Côte 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Charles Bois de Chesne, Mes-
sieurs Carlo et Eugène Bois de Chesne, à
Trieste , Madame et Monsieur Charles
Bonhôte-Paris, à Peseux, Madame veuve
Alexis Paris, à Trieste, Messieurs Charles
el Paul Bonhôte et Mesdemoiselles Virgi-
nie et Amélie Bonhôte ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de
Madame JULIETTE BOIS DE CHESNE

née PARIS,
leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-
sœur et tante, que Dieu a retirée à Lui
samedi 6 février , à Trieste.

Apocalypse II, v. 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Paul Langer, Monsieur et Ma-
dame John Gibbons, Monsieur et Madame
Alfred Langer el leurs entants, Madame
Philippe Suchard et ses enfants, et les
familles Langer et le Cocq ont l'honneur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la perte douloureuse qu'ils viennent de
faire en la personne de
Madame Félicianna LANGER

née LE COCQ,
leur chère épouse, mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur et tante, décédée à Londres le
5 février.

Aie pitié de moi, ô Dieu ! aie
pitié de moi ; car mon âme se
retire sous l'ombre de tes ailes !

Psaume LVH, v. 2.

Madame Barbezat-Guyenet et sa fille
Marguerite , Mademoiselle Elisa Guyenet,
à Cortaillod , Madame Guyenet-Zimmer-
mann, à Zurich , Mesdames Guyenet, à Fon-
tainemelon, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'elles viennent de faire en
la personne de

Mademoiselle Rose-Marie GUYENET,
leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante,
nièce et cousine, que Dieu a retirée à Lui,
dimanche 7 février, dans sa 53mo année,
après de longues soufirances.

Cortaillod , le 8 février 1892.
Les choses visibles ne sont

que pour un temps, mais les
invisibles sont éternelles.

2 Cor. IV, v. 18.
L'enterrement aura lieu à Cortaillo d

mardi 9 coui ant, à 1 heure.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-

part.

Mademoiselle Marie de Tribolet, Mon-
sieur et Madame Maurice de Tribolet et
leurs enfants font par t à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de leur
cher père et grand-père, Monsieur

Ch' -L' -Fréd. de TRIBOLET - HARDY ,
décédé aujourd'hui , dans sa 90°' année.

Neuchâtel , le 6 février 1892.
L'ensevelissement aura lieu lundi 8 cou-

rant , à 3 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


