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Pluie intermittente jusqu 'à 9 h. du matin
et nei ge fine de S 1/4 h. à 6 b. du soir. Le
ciel s'éclaircit après 7 h. du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"»,fi
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Du 7. Pluie fine et brouillard sur le sol ,
intermittent tout le jour.

NIVEAU DU LAC :

Du 9 février (7 b. du m.) : 429 m. 700
Du 10 » 429 m. 750

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUE DE NEU CHATEL
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 Direction 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 Neuchâtel
La place de concierge du Gymnase ,

du Musée d'histoire naturelle et de la
Bibliothèque , est mise au concours.

Traitement : fr. 1900 et logement.
Le cahier des charges est déposé au

Secrétariat communal.
Adresser les ofires au Secrétariat com-

munal jusqu 'au 18 février courant , à
6 heures da soir.

Conseil communal .

_ A N N O N C E S
C A N T O N A L E S  NON C A N T O N A L E !

De I a I lignes O 50 La ligne on son espace . . . O 18
« t à 6 O 68 Répétition . . . . . . .  o 10¦ 6 à 7 O 75 
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Répétition O 8 ATIS mortuaire, minimum . . 2 —
Annonce tardive et lettres noires, S centimes la ligne de surcharge. Encadra.

ment, 80 centimes en plus.
Dans la règle, lej annonces se paient d'avance on par remboursement.
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VIII™ VENTE ANNUELLE DE BLANC
En Février seulement.

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

O C C AS I O N  U NI QU E
pour Trousseaux , Hôtels et Sociétés de couture. I

^llli nf î n n  b'&nc, pour chemises et lingerie, largeur 80 cm., A OK
Ollll illiy prix extraordinaire . . .  le mètre, fr . v "**

Çk Vlî l»t inf ï  blanc, fleur soutenue, largeur 80 cm., vendu par A JJA
Oil l lUl iy  tout 55 cent. . prix unique , le mètre, fr.  ̂ *̂

CVi|pfir|fr blanc, des Vosges, pour fine lingerie, p lus de 80 cm. A J L K
k J M l l i  t llll| j e jargeur , . prix unique, le mètre, fr. v ***'

Cretonne forto > blanchie - pour ^"X 'éZSS ,̂ ™ : 0 50
rPûtAnna f°rtei blanchie, spécialité A. Dolleyres, valant A K *1
Vil eiUlllie 80 centimes . . . .  le mètre, fr. V O*

f *WCktAnnA f°rtei blanchie, double chaîne, spécialité A. Dol- A £* K
VJI CIUUIIC leyres , valant 90 cent. . le mètre, fr. v u"
1)îrri-i o blanc, à dessins, 85 cm. de largo, un fort lot au prix A OO
1 îqUe j neroyable de fr. v °°
'Frvïlû mi-blanche, très bonne pour chemises, vendue par A O»!
lUJlt; tout 45 cent . . . le mètre, fr. v ***

Tr t î lp  mi-blanche, renforcée , très forte , valant 55 centimes , A OO

. 
TYlîlp m* "*>,anol,e' double chaîue, valant 70 centimes, A I O

K(\ TkiAi '4»c  TOI MB mi-blanche, 180 cm. de large, pour A OO
OU JJJ t?Lt;& d'aps, très forte qualité ¦ . le mètre, fr. V °°

KA ï»ip/»pc TOILE mi-blanche, 180 cm. de large , M ,
**" |Jlt5Ct5o double chRîne. au prix unique, le mètre, fr. ¦*¦

I i>vi iwi r .c<  pour four es, 150 cm. de large, bon teint , valant A QK
j lIIiUy tîh i fr . 25, une forte partie à . . fr. V «̂

KAA fl riii-y SERVIETTES fie tabïe, damassé" et b!an- A lf \
OW UUI1A. ehies , grandeur 65 cm. , valant 8 fr.. la pièce, fr. *¦* ^^

*)A nià«ûc NAPPAGE, damassé ot blanchi, 150 cm. | OK
A\J [JltîLb» de largo excell' à l'usage, vni* 2 fi- .50 le met., fr. l A

^_
*>nn /l / v n /  ESSUIE-SEBViCE, fil da pays, enca- (\ OA
AW U U U L .  dréfl , excellent e qua li t é  . . la pièce, fr. v W

6)£\ «iA/»ûc ESSUIE-MAINS, fil ocru , très large, à li- i\ OO
*•" plCCC» teau rouge, valant 55 cunt. . lo mètre , fr xf  ****

C^n-iri rk#4rk o «*e table, fil. article suinse , forte qualité, pr ix l Qf|aerv ieues ,IDiqiJ () . , ia douzaine , fr . •* w

\TonnQ/iû fll blanchi, article suisse, 150 cm. de largo , M KA
iHdppciytî valant 2 f r 80, prix de réclame, le mètre , fr. * "y

Nota. — Vu la grande quantité de demandes d'échantillons , la maison
A. DOLLEYRES n'en envoie pas à cette occasion , m;iis s'engage à échanger à
tout acheteur la marchandise domandéj par correspondance et no conve-
nant pas.

Envoi contre reinbourserneut, port en sus.

PT" VENTE AU COMPTANT **l
A. TDC T̂̂ lLJErV'BK.'El^

11 , Epancheurs — NEUGÏÏATEL — 11 . Ëpanchears

ANNONCES DE VENTE

VINS DE TOKAY
(rouges et blancs)

Ces vins se recommandent particulière-
ment comme fortifiant pour convales-
cents, vieillards et toutes personnes fai-
bles , sur lesquelles ses qualités toniques
produisent un effet salutaire.

Ils sont également de très bons vins
fins de dessert. — Bulletin d'analyse du
laboratoire cantonal à disposition.

En vente au magasin FOR'RET-
ECTJYER, rue de l'Hôpital 3

CAVES SAMUEL CHATENAY
propriétaire-encaveur

NEUCHATEL, et AUVEBWIER

Mise en perce, à Auvernier , pour or-
dres groupés ou en bloc, d'un vase de
7000 litres vin blanc 1890, sus dit cru ,
sur lies.

Dès mars prochain, mise en bouteilles
de vin blanc de Neuchâtel , cru de la
ville 1891, sur lies.

Inscriptions au bureau , rue de l'Hô-
pital 12, à Neuchâtel .

Correspondant de fondation de l'En-
trepôt fédéral de Lucerne Buzinger
& C° pour les vins d'Italie, sous le con-
trôle de la station œnotechnique ,du
Gouvernement italien.

Seul concessionnaire pour la Suisse
do MM. Balay & O, de Bordeaux , mai-
son ancienne de ler ordre.

Tous les mardis, jeudis et samedis
dès 11 1/2 heures

Petits Pâtés chauds
à f r .  1 — la douzaine

chez

Jules Glukher ¦ Gaberel
PATISSIER

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

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

EHaai
et vous aurez (sans bœuf ) un Con-
sommé parf ait.  — Eu vente , en fla-
cons depuis 90 centimes , chez

Ch. Petitpierre, rue du Seyon et Fau-
bourg du Lac, Neuchâtel.

Vin rouge de table
très bonne qualité , garanti naturel,
à 40 cent, le litre , franco Lucerne.

Echantillons à disposition. (L 85 Q)
G. GROSSI, Lucerne.

IMMEUBLES A VENDRE

Étude de M"L0HNER , BOHNER et F. RUNZ
Bureaux d'avoca t , de notaire et d'encaissement.

VENTE IMMOBILIÈRE
M. Pierre Kratzer , marchand de vins

et liqueurs, à Bienne, exposera en vente
publique et volontaire, samedi 13 février
1892, à 8 heures du soir, à l'hôtel de la
Croix blanche, à Bienne, savoir :

Une propriété d l'Ancienne Gare, à
Bienne, comprenant :

1° Une maison d'habitation assurée
contre l'incendie sous n" 4 pourfr .  7200,
située à la rue du Diamant, avec bâti •
ment servant de magasin et assise, par-
celle n° 657, section C du cadastre, d'une
superficie de 83 m*.

2° Même lieu , une remise assurée con-
tre l'incendie sous n" 44 pour fr. 100.

9° Place de dégagement , jardin , etc.,
parcelle n° 658, section C du cadastre,
contenant 2,19 ares.

Cette propriété est avantageusement
située et convient pour l'exp loitation de
n 'importe quelle industrie.

Conditions favorables .
Les amateurs sont cordialement invités

à la vente.
Bienne, le 28 janvier 1892.

Par commission :
G. BOHNER et F. KUNZ , not.

Permis par la préfecture.

Vente d'une Maison
à COLOMBIER

Le lundi 29 février 1892, dés 8 heu-
res du soir, à l'hôtel du Cheval blanc , à
Colombier , il sera exposé en vente, par
voie d'enchères publiques, une petite
maison avec jardinet sise à Colombier,
rue Basse 36, formant au cadastre l'arti-
cle 471 et part de co-propriété à l'article
796. Cette maison renferme : magasin ,
logement et dépendances. Par sa situation
au centre du village, elle conviendrait
particulièrement à un négociant qui vou-
drait utiliser le magasin ou faire d'autres
installations. Pour tous renseignements,
s'adr. à M. Paul Miéville , à Colombier.

BIJOUTERIE H ? h,
HORLOGERIE Anciens Maison |

ORFÈVRERIE JEANJAQDET & Cie. |I!P;M choix dans tous les genres Fondée en 1833 5

A. JOB IIX
Suoeeeseui 3

Maison dn Grand Hdtel dn I,ac |
NEUCHATEL 1

ATTENT ION !
Bois sec, foyar d et sapin . Tourbe

premier choix et bonne sèche. 200 stères
foyar d vert et 200 stères sapin demi-sec.
Chez v

Jean B ADETSCHER,
Râteau n" 6.

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
citoyen Elie Gorgerat , directeur des fo-
rêts, lequel recevra les soumissions jus-
qu'au 16 février courant.

Boudry, le 3 février 1892.
Conseil communal.

Commune de Boudry

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Samedi 20 f évrier 1892, dès
9 heures du matin, le citoyen Alf red
SENFTEN allié von KA NEL vendra ,
par voie d'enchères publiques , à son do-
micile, à Boudevilliers , le mobilier de
VHôtel du Point du Jour, soit :
6 lits comp lets, 2 canapés, plusieurs
tables , dont une â rallonges, tables d'au-
berge aveo bancs assortis, tables de nuit ,
feuillets , 1 bureau-secrétaire, 1 bureau
vitré à trois corps , 1 buffet vitré à ta-
blars, 1 dit à deux corps , 12 chaises de
Vienne, 12 dites placets jonc, 12 dites
placets paille , 6 dites p lacets bois, fau-
teuil , tabourets, lampes à suspension et
à pied , tonneau et seilles en chêne et en
cuivre, chaudière en cuivre, cadres et
tableaux divers, 1 horloge, cruche à eau

et batterie de cuisine, service de table, à
découper ; lingerie, soit : draps , en-
fourrages, nappes, serviettes, linges et
tabliers de cuisine ; verrerie, soit :
verres ordinaires et à pieds, verres cris-
tal , carafes, carafons ; vaisselle, soit :
assiettes, plats, soupières , tasses et sou-
coupes. Un f ort char à pont, avec
mécanique, 2 dits à échelles, 2 bosses à
purin avec répartisseurs, 1 charrue dou-
ble, 1 grande herse, 1 dite petite, 1 cric,
2 harnais pour chevaux, 3 dits pour
vaches, 4 clochettes, et une quantité
d'autres ob;ets dont le détail est sup-
primé.

Trois mois de terme pour le paie-
ment.

Pour visiter les objets d'avance, s'a-
dresser au propriétaire. (N. 930 Ce.)

Boudevilliers, le 2 février 1892.
Par commission ,

E RNEST GUYOT, notaire.

GRANDES E1TCHËEES
DE

MOBILIER D'HOTEL
à BOUDEVILLIERS



1 & ' A LA GRANDE LIQUIDATIF '• £- '
sous l'HOTEL IDXLJ VAISSEAU

OCCASIONS OCCASIONS
En Mercerie , Dentelles , Broderies, Rubans, Tabliers pour dames et enfants, Jerseys, Corsets, Bonneterie et Ganterie.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :

Lacets couleur, pour robes lo mètre, depuis fr. 0 05 Rubans couleurs, toutes teintés, belle qualité le mètre, à fr. 0 15
Lacets noirs, belle qualité la pièce de 10 mètres, > 3 — Rubans noirs, tout soie, N° 12, le met., à fr. 0 50 | Rubans couleur?, N» 1% > » 0 30
Boutons unis et fantaisie la douzaine, depuis » 0 10 Véritables occasions en corsets depuis > 0 90
Dentelles pour lingerie, fortes et jolies dispositions le mètre, > > 0 15 Jerseys gris,' belle coupe

^ 
bonne qualité > 2 25

Broderies de Saint Gall , pour lingerie les 4 m. 25, > > 0 60 Tabliers pour dames, larges, en cotonne 1 1 45
Dentelles pour rideaux , 8 cm. de hauteur le mètre, à > 0 10 Un choix immense en tabliers pour fillettes depuis > 0 60
Dentelles crème, pour stores, article rich e, 20 cm. de hauteur . . . .  > > 0 50 II reste encore un lot de laine Zéphir les 100 grammes à » 1 —

I 

Dentelles noires , pour confections, Espagnoles, Chantilly . . . le mètre, depuis > 0 25 Un lot laine Terneau > > 0 90

— ££a&3r<ok£ '̂da£~a CÈ»SiîS3:"a.sa — — î o f̂i^̂ iia ££>o:£oi~ .̂x~3 —
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 COUVERTS CHRISTOFLE
DEUX A R G E N TÉS SUR MÉTAL BLANC

GDANnC QUIY | Sans nous p réoccup er de ta concurrence de prix qui ne p eut nous être f aits qu'au détriment de
*****mw*9 r re iA (a qualité , nous auons constamment maintenu la p erf ection de nùs p roduits at sommes restés

i ¦ ninn îïc nr m n o innc f idèles au p rincip e qui a f ait notre succès : *
En Q Donner le meilleur produit au plus bas prix possible.
§Pp?f"£ji3 Pour éciter toute conf usion dans l'esp rit de i'acheteur, nous avons maintenu également :
foi^S] l'unité d© qualité,;
te»*̂ a ceUe aue notre exp érience d'une industrie que nous aoons créés il y a quarante ans, nous a
Pj%f?j ?gljjj démontrée nécessaire et suff isante.ËËHl'œM la seule garantie p our l'acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les

D>m CHRISTOFLE wS oJbj ets p ortant la marque de f abrique d-contre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
Seules garanties pour l'Acheteur. HJ CHRISTOFLE & G'6. •

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 che-
mins, dans ses forêts de Chaumont.

Lot N° X. 9 billons pin, 3,09 ms. Valangines.
» » XI. 15 > sapin , 7,94 » Verger au renard.
> > XII. 31 merrains » 12,82 » > >
J > XIII. 16 > » 6,79 > > >
» » XIV. 6 billons > 6,05 » » >
» > XV. 7 pièces chêne, 3,59 > » »
» > XVI. 12 merrains sapin , 6,44 > Prison aux vaches.
> » XVII. 16 pièces chêne, 9.80 > > »
» > XVIII. 11 billons sapin , 6,20 > > >
Les soumissions peuvent être adressées au bureau des Finances de la Commune

jusqu'au 15 février à midi.
Neuchâtel , le 9 février 1892.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme cherche chambre et
bonne pension dans une petite famille
de langue française. Adresser les ofires
sous initiales A. L. 958, au bureau de la
Feuille d'avjs., . .

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

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière, âgée de 26 ans,
cherche à se placer de suite. S'adresser
à Gibraltar n° 7, 3me étage. Bons certi-
ficats.

Une fille d'un certain âge, allemande,
cherche une place de cuisinière dans
une bonne maison. Elle a de bons certi-
ficats. S'adr. à l'hôtel de Tempérance ,
rue du Pommier, Neuchâtel.

Une jeune dame, veuve, cherche une
occupation lucrative : direction d'un mé-
nage, surveillance d'enfants ou de pen-
sionnaires, dame de compagnie, vente
dans un magasin ou tout autre emp loi.
Bonnes recommandations à disposition.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis ,
sous lettres L. R. 956.

Une personne d'un certain âge cherche
à se placer , comme cuisinière dans un
petit ménage, pour le ler mars. S'adres-
ser à veuve Bardet , à Corcelles.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

957 On cherche , comme seconde
bonne , une jeune fille de 16 ans, sérieuse,
bien recommandée, qui aurait l'occasion
d'apprendre à fond son service S'adres-
ser au bureau du jo urnal.

On demande, pour tout de suite ou
pour 'le i" mars, tiri'e bonne tfdmdstique,
bien recommandée et bonne cuisinière.
S'adresser le matin , Chemin du Rocher
n° 11, rez-de-chaussée.

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'ad resse au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un jeune homme, fort et
robuste, ' sachant bien traire les vaches
et ayant 'quelques notions sur la culture
de la vigne S'adresser à M. G. Barbier ,
à Areuse.

On demande une demoiselle fran-
çaise, disposée h entrer dans un petit
ménage de Zurich , comme volontaire.
Elle aurait l'occasion d'apprendre! le mé-
nage, l'allemand et la confection des
robes. (M. 5735 Z.)

S'adresser à Mme Walder , tailleuse,
Ottenweg 16, Riesbach-Zurich.

A TTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi 11

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

Eugène MOULIN, boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

VENTE i"n FOIS te CODERCE
de marchand-tailleur

Le syndicat du bénéfice d'inventaire
de feu Lazare Bloch , quand vivait mar-
chand tailleur , à la Chaux-de-Fonds, 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 34,
à la Chaux- de-Fonds, qui est char-
gé de recevoir les offres jus qu'au 8 fé-
vrier prochain .

LE MFOBTITEil
ou Corset-maintien est recommandé
par p lusieurs docteurs pour chaque en-
fant , fillette ou garçon , qui , fatigué par
la croissance , a pris une tenue défec-
tueuse avec tendance à se voûter . Il
obli ge à se tenir droit , sans gêne ni
fati gue.

Se trouve au magasin de HT" P.
Maret, ainsi que lo nouveau Busc-
succès , avec agrafes indécrochables.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , pour la Saint-Jean prochaine,

le troisième étago de la maison n" 12, rue
de l'Hôpital. S'adresser à M. Auguste
Chatenay.

CHAMBRES A LOUER

A louer , Route de la Gare 11, ler
étage, deux jolies chambres meublées,
indépendantes , pour dames ou messieurs.
S'y adresser le matin.

A louer , à 2 dames, 2 chambres, dont
une meublée et l'autre non meublée.
S'adr. Escalier du Château 4.

959 Bonne pension , bonnes chambres.
S'adr. au bureau d'avis.

960 Belle chambre h louer , aveo ou
sans pension , dans une famille distinguée ,
à un monsieur de toute moralité. Le bu-
reau du journal indiquera.

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

Jolie chambre meublée â louer, pour
le ler mars, rue Pourtalès 4, au 3me.

A louer deux jolies chambres indépen-
dantes, avec pension si on le désire. S'a-
dresser Faubourg du Lac 8.

LOCATIONS DIVERSES

La Société neuchâteloise de Tir au
revolver offre à louer sa propriété située
à Fahys, consistant en verger, j ardin-
potager , aspergerie, etc. Entrée en jouis-
sance : le 28 mars S'adresser par écrit à
M. E. Chable, fils , à Neuchâtel.

On offre à louer , de suite ou pour Sl-
Jean, à 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 <fc C, changeurs,
à Neuchâtel.

On cherche a 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. 9T4 au bureau de la Feuille.

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

APPRENTISSAGES

On désire placer une jeune fille
en apprentissage chez une très bonne
tailleuse pour dames de la Suisse
roman de, chez laquelle elle serait non
seulement très bien tenue SOUS le rap-
port de la pension et de la moralité,
mais où elle pourrai t surtout apprendre
à fond le métier. Offres aveo indication
du prix à M""N. Rast untere Kirehgasse
n' 4, Zurich. (H-452-Z)

On désire placer, après Pâques, une
jeune fille comme apprentie chez une
bonne tailleuse, où elle pourrait appren-
dre en même temps la langue française.
S'adresser pour renseignements à Ernest
Muller, Sul genbaoh 60, Berne.

APPRENTI JARDINIER
peut entrer, sous des conditions favora-
bles, chez J. G. Konig, Klein-Hilningen ,
Bâle.

OBJETS PERDUS OD TROUVES

Il a été échangé lundi soir, dans le
bâtiment des Concerts, couloir de 1" ga-
lerie, numéros impairs , un ' parap luie de
dame, soie noire, manche ivoire uni, petit
corbin droit. Prière de le rapporter , Fau-
bourg de l'Hô pital 24, contre le parap luie
laissé en p lace, qui est à peu près pareil.

AVIS DIVERS

Une personne se recommande pour
de l'ouvrage, en journée et à la maison;
elle se charge de tous les raccommodages
à prix modérés. S'adr. Fausses-Brayes
n* 3, second étage.

On 'vooidraitçlacerun garçon de 15ans,
grand et fort , quWouaTait se perfection-
ner dans le français , ainsi que dans la
profession de boulanger (spécialement
petite boulangerie) . On prendrait , si pos-
sible en échange, un garçon du même
âge qui pourrait apprendre la même
profession. S'adresser à Victor Kooher ,
boulanger, à Selzach (Soleure) .

On cherche, pour le 1" mars,
pension et logement pour un
monsieur. Offres sous chiffres A. B.,
à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, à Aarau.

(A. 107 Q,)

On voudrait mettre en pension, au
commencement de mai , â Neuchâtel ,
avec occasion d'apprendre le français,
un garçon qui voudrait fréquenter les
écoles de la ville. 'Eventuellement, on
ferait aussi un échange. Prière d'adresser
les offres à Mme veuve Muller , Gasthof
z. Glas, Baden (Argoyie).

On offre à prêter 1500 f r.
sur hypothèque en 1er rang.
S'adresser à M. «Tacot, notaire,
à Colombier.

Mme ZIMMERM&NN
à BR0UGG CArgovie)

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.)

On demande une fille de cuisine, ro-
buste et pas trop jeune. S'adresser l'a-
près-midi , au Grand Hôtel du Lac, Neu-
châtel.

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

On demande une jeune fille d'une
bonne famille ouvrière, ne parlant que le
bon français , pour soigner les enfants et
aider aux travaux domestiques dans une
famille allemande en Snisse. Informations
à prendre à la pharmacie Bauler , Neu-
châtel. 

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 f euille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande des ouviières, pour un
travai l facile. Faubourg de la Côte n" 3,
2me étage.

On demande de suite un
jeune homme recommandé,
ayant fait ses classes et déjà
un peu au courant des tra-
vaux de bureau. S'adresser en
l'Etude de M. Guyot , notaire,
rue du Môle 1.

955 Un jeune homme, qui a fait un
apprentissage dans une banque de la
ville et a travaillé comme comptable dans
une maison importante du pays, cherche
une p lace analogue dans un bureau de la
ville ou des environs. Certificat à dispo-
sition. S'adresser par écrit, au bureau
du journal , sous initiales H. X. 955.

LE CERCLE OUVRIE R
de Neuchâtel - Serrières

demande

un Tenancier
pour le 24 février 1892. — Adresetr los
ofires, jusq u'au 15 courant , à M. Ed.
Jeonmonod, rue du Temple-Neuf , chez
qui l'on peut prendre connaissance des
conditions.

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

tificats , cherche à se,p lacer 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 Aloïs Blaser,
Bahnhof quartier , Derendingen (Soleure).

Un jardinier célibataire, actif , hon-
nôte et connaissant bien son métier, trou-
verait à se placer chez M. Courvoisier-
Oohsenbein, à Colombier.

I A  

REMETTRE
un vaste 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 aménagé pour tout genre
de commerce. S'adresser Faubourg
du Lac n' 19.
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— C'est fait I Comme on pouvait s'y
attendre, les bocks sont augmentés, à
Paris, et cela en vertu d'une décision
prise par les propriétaires des brasseries
où l'on débite de la bière de provenance
étrangère. Les malheureux clients ont
protesté , mais ils n'en ont pas moins
dû payer 35 centimes le bock qu 'ils
payaient naguère 30 centimes. Bon nom-
bre d'entre eux se sont vengés en sup-
primant le pourboire du garçon. C'est
une idée, et peut-être l'app lication du
nouveau tarif aura t-elle pour effet de
résoudre, dans le sens de la suppression ,
la question si controversée et si scabreuse
du pourboire.

— Les troubles que les cochers grévis-
tes causent dans les rues de Paris depuis
quelques jours , prennent un caractère
grave et la plupart des journaux deman-
dent qu'on y mette ordre. Dimanche
matin , rue de Turbigo, quatre cochers
de l'Urbaine qui avaient repris le travail
ont été pourchassés par des cochers
d'autres Compagnies qui ont serré leurs
fiacres , les ont assaillis à coups de fouet
et les ont forcés à abandonner dans la
rue chevaux et voitures. Place de la
Madeleine un cocher a été battu non
seulement par des confrères, mais par
un charretier qui conduisait une voiture
de charbon. Ce charretier a été conduit
au poste. Enfin , rue de Châteaudun, des
cochers partisans de la grève se sont
mis quinze contre un de leurs collègues,
l'ont renversé sous les roues de sa voi-
ture, ont brisé les brancards du fiacre et
écrasé un des pieds du cheval. Trois des
agresseurs ont été arrêtés.

— A Lille, le service des tramways est
complètement arrêté sur sep t lignes. Des
grévistes ont dételé plusieurs voitures,
d'autres ont creusé des tranchées à proxi-
mité des dépôts pour intercepter les
voies de communication ; d'autres enfin
ont détaché un wagon d'un train de mar-
chandises à la gare de Mons-en-Baràul,
au risque de provoquer un accident. De
nombreuses arrestations ont été opérées;
les prévenus passeront en police correc-
tionnelle.

— On mande de Séville que le célè-
bre pont de Triana , qui met en commu-
nication Séville et les faubourgs de
Triana, menace ruine depuis la dernière
crue du Guadal quivir. L'éboulement du
quai produit par cette crue est tellement
rap ide qu 'il sera très difficile, sinon im-
possible, d'éviter la chute du pont.

Le maire du village de Caso, près
d'Oviedo, annonce qu 'à la suite de la
la fonte des neiges, la rivière Talon a
atteint 4 mètres au-dessus de son niveau
ordinaire.

Les eaux ont entraîné p lusieurs ponts
sur leur passage, ainsi que de grands
arbres. Les communications sont inter-
rompues entre Oviedo et les villages voi-
sins. Les habitants disent n 'avoir jamais
vn une inondation aussi considérable.

—-•*—-- «-stswjsw i "- I -TT~"T - ttm ini"nmp»p»giMmjuii__

— M. et M°" Carnot sont allés samedi
au bal de l'Hôtel-de-Ville àuq'ùel 'MM.
Ribot , Barbey et Gayot assistaient'égale-
ment. M. Carnot a été reçu1 par' les pré-
fets de la Seine, de la police et le président
du Conseil municipal. Il a parcouru les
salons, salué partout ' par de chaleureux
vivats. • ' • ¦«

Le bal était cette année particulière-
ment riche et mouvementé. 11 a admira-
blement réussi. '

— L'élection du nouveau général des
jésuites aura lieu au mois, de mai à Borne,
au Collège germanique-hongrois. La réu-
nion sera présidée par le père Martin ,
d'originô espagnole, qui remplit actuelle-
ment les fonctions de vicaire-général
intérimaire. '" >, .j rtna.-Auvi

— Tout récemment, la presse pari-
sienne a fait fort mauvais accueil à une
œuvre d'un compositeur italien, Cavqll§-
ria rusticana, dont l'ouverture a été don-
née "v Neuchâtel , il y a quelques semai-
nes. Les journaux italiens ont fait grand
bruit à ce propos, accusant le public et
les critiques français de s'être laissés
guider par des considérations étrangères
à l'art.

Ce sera pour protester à leur manière
contre les rigueurs do la presse pari-
sienne, que samedi dernier les patriotes
de Mantoue ont sifflé l'opéra Roméo et
Juliette de Gounod. Le tumulte a été si
violent que l'autorité a dû recourir
d'abord aux carabiniers, puis à une com-
pagnie de fantassins. La presse blâme ce
chauvinisme exagéré.

— M. Stamboulofi , dont la blessure com-
mence à se cicatriser, gardera le projec-
tile qu 'il a reçu. Le président du conseil
bulgare sera complètement rétabli dans
une quinzaine de jours.

—L'ambassadeur italien à Berlin, comte
de Launay, est mort dimanche de I'in-
fluenza.

— Cédant aux instances de milliers
d'ouvriers, les propriétaires de mines de
Bilbao ont décidé de reprendre le travail.

— La Gaeette de Cologne annonce que
la fille aînée de tsar, la grande-duchesse
Xenia, serait fiancée au grand-duc Alexan-
dre Michœlovitch , fils du grand-duc
Michel, oncle du tsar; les fiançailles
auraient été célébrées dans le cercle
intime de la famille.

Par suite du deuil de cour et en raison
aussi de la grande jeunesse de la fiancée,
le mariage ne sera célébré que plus' tard.
La grande-duchesse Xenià a dix-sept
ans, et le grand-duc Alexandre, vfngt-
. ' ° h : iRst/OO] t.

SIX.

— La Novoié Vremia annonce que
dans le courant de l'été prochain, une
expédition anglaise organisée par le capi-
taine Sawthman se dirigera vers le pôle
Nord. L'expédition se propose de se ren-
dre par les bouches de l'Obi au cap
Tchéliouskine, au 78° de latitude Nord ,
et de là elle se dirigera vers le pôle sur
des traîneaux-barques, qui pourront tra-
verser la mer et les glaces.

— Toute l'armée allemande va rece-
voir une nouvelle capotte uniforme dont
la couleur, adoptée par les commissions
d'expérience, sera gris clair au lieu a"être
noire. De tous les c gris >, qui ont été
essayés, le « gris clair > a été jugé le
moins facile à distinguer à distance.

L'empereur et son état-major ont déjà
revêtu la capotte grise.

— Le froid a augmenté la misère à
Berlin dans d'immenses proportions. La
ville est pleine 'de misérables qui sup-
plient les sergents de ville de les arrêter.
Le 12 janvie r, on comptait dans les pri-
sons de Berlin 5803 prisonniers, auxquels
la justice n'a rien à reprocher, sinon le
délit de vagabondage.

— A Rome, les ouvriers sans travail
parcourent les rues par petits groupes,
s'attroupent aux environs du ministère
de l'intérieur, déclaran t qu'ils ont faim et
demandant quelques faibles subsides
pour attendre la reprise des travaux
qu'on leur a promis. Aucun désordrejie
s'est produit.

— L'émir de Boukhara a fait savoir
au gouverneur général du Turkestan
qu il a été informé de la disette qui règne
dans quelques parties de la Russie, et
qu'il met pour cette raison 100,000 rou-
bles, à la disposition du tsarévitch comme
témoignage de son dévouement enversJe
souverain russe.

Le roi Alexandre de Serbie a égale-
ment souscrit pour une forte somme.

SoeiÉté neuchâteloise d'Utilité publique
Vendredi 12 février 1893

à 8 heures du soir

Conférence publi que et gratuite
FIGURES DISPARUES

Par M. Ed. QUART1ER-U-TENTE ,
professeur à l 'Académie de Neu châtel.

i¥w#ii
ORGANISÉS PAR LE

VÉLO - CLUB
DE NEUCHATEL

Premier prix :
Un tricycle. . . . valeur, Fr . 600.

Deuxième prix :
Une bicy clette, caoutchouc creux , valetr ,

Fr. 450.
Troisième p rix ;

Une bicyclette . . valeur , Fr. 350.
Quatrième prix :

Un b i c y c l e . . . .  valeur , Fr. 300.

Prix du Billet : UN FRANC.
En vente chez M. H. LUTIII , coutelier,

ainsi que chez tous les membres du Club
et dans les bureaux de tabacs. (0. 7 N.)

Le tirage se f era au mois de mars.

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 première année et
de fr. 30 pour la seconde.

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

H. L0ZER0N , directeur.
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 Place d'Armes
n° 5, Neuchâtel.

SOCIETE CHORALE
Répétition , mercredi 10 février. Orphée,

Lohengrin, Tanhauscr.

L'ECOLE N OR MU E
DE PESEUX

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

Dans une honorable famille,
on prendrai t 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. Pfister-Pfister , à
Baden (Argovie).

LA MAISON DE BRODERIES A LA MAIN
SONDEREGGER-TAN NER à Hérisau

se recommande pour broder des arti-
cles de trousseaux, draps de lit,
taies d'oreiller, serviettes, mou-
choirs.

One riche collection de dessins choisis à
disposition. Sur demande , des dessins por-
tant Jes prix seront envoy és à domicile.
Exécution prompte. Prix très réduits.

(M. 10996 Z.)

AVIS AUX FAMILLES !
La soussignée porte à la connaissance

du public de Neuchâtel et des environs,
qu 'elle a repris la suite de l'Agence de
placement de M"" Wendler. Elle se re-
commande aux honorobles familles pour
le placement des domestiques des deux
sexes ; elle fera son possible pour satis-
faire loutes les personnes qui auront be-
soin de ses services.

M"" SCHENK ,
Agence rue du Château n" 11,

3m" étage.

AVIS AUX DOMESTIQUES !
Domestiques des deux sexes, bien re-

commandés, trouveront à se p lacer, en
tout temps , par le Bureau de placement
central. Prière de prendre note que je
n'accepte que des personnes pouvant
fournir de bonnes références.

ANIMA. SCHE1VK,
Agence rue du Château n" U,

3" étage.

Mlle CJ TAÏÏT institutrice brevetée ,
ùIMUJ, 6, Vieux-Châtel , pren-

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

HHlJ RUSSIE
Répondant à des demandes qui nous

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

Les dons peuvent être déposés chez
M. Ferd. Beck, au Bazar de Jérusalem ,
Faubourg de l'Hô pital 5, Neuchâtel.

B. DE PASCHKOFF.
COMTE DE KORFF.

IFRosa GAUTHEY, iffgffiâfe .
se recommando 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.

Grande Salle des Conférences
Mercredi 10 f évrier 1892

à 8 heures du soir

Conférence publique et gratuite
L'Histoire d'une Église

AU I" SIÈCLE
Par M. lo. professeur G. GODET.

Théâtre^ê ^uchiltel
VENDREDI 12 FÉVRIER 1892

à 8 heures du soir

donné par la Société de chant

L'ORPHÉON
sous la direction de

M. ED. M LT N Z I N G ER
avec le bienveillant concours de

IVI116 GALAME
cantatrice du Locle

et de

Messieurs LAUBER . KURZ , PETZ,
RŒTBUSBEBfiER et JMU

"F* r o g- r et rxx m e :
Première partie

1. Les beaux jours , chœu r
d'hommes . . . . . J. Rhcinberger.

2. Prélud6etAirde l'Opér
« La Reine de Saba » . Gounod.
8ol°desop 0,M1,CAL4 ME ,

3. Quatuor pour piano et
instruments à cordes . Iioan Enorr.
MM. LAUBER , KURZ , PETZ

et RœTIILISBER QBR .
4. A i r d e Télasko « Ferdi-

nand Cortèz » . . .  Sponlini.
Solo de baryton , M. L

JUHLé.
5. Barcarolle , chœur

d'hommes . . .  F. Abt.

Seconde partie

6. La Rondi nella d'amor,
chœur d, hommes , ar-
rangé par C. At lenhofer.

7. Scène et Air de l'opéra
« Le Roi de Lahure » . Massenet.

Solo de sop"°, Mn" CALAME .
8. a) Pileuse ] . . . Bendel.
. b) Polonaise] . . . Chopin.

M. J. LAUBBB (Piano-solo)
9. Grande valse, solo de

soprano, M1" CALAME . Luigi Veneano.
10. Les Hébreux captifs ,

chœur d'hommes . . Léon Paliard.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, fr. 3.50. — Premières

galeries, fr. 3. — Parterre numéroté, fr. 2
— Secondes galeries , fr . 1.

Les billets seront délivrés dès mercredi
10 courant au magasin de musique de
M»' SANDOZ-LEHMANN , Terreaux 3,
et le soir du concert à l'entrée de la salle.

Messieurs les membres honoraires et
passifs de la Société pourront retirer leur
billet dès mardi 9 courant au même ma-
gasin.

Salle circulaire dn Gymnase
à N EUCHATEL

La condition légale des femmes
dans la famille.

DIX LEÇONS
PAR,

M. Loais BRIDEL . prof. de droit
à l 'Université de Genève.

Le jeudi après midi , à 5 '/ 2 heures, à
partir du jeudi 11 février 1892.

Prix de la carte, pour le cours : 10 Fr.
Pour les étudiants, ainsi que pour les

membres du corps enseignant : 5 Fr.
Entrée pour une leçon : 1 Fr. 50.

On peut se procurer des cartes à la
librairie Delachaux ife Niestlé,

Première leçon (11 février) publique
et gratuite : La question du « Droit
des f emmes » en général.

Deutscne Missionsconferenz
Herr Missionar Essler gedenkt Don-

nerstag Abends , um 8 Uhr , im mittlern
Conferenzsaal , einen Vortrag zu halten ,
iiber die Geschichte der bisherigen
Missionen in Ostindien, wozu aile
Freundo des Reiches Gottes hiemit freund-
lich eingeladen werden.

Das evang. Pfarramt.

Angleterre
Le Daily News dit que le désir de la

dissolution immédiate du Parlement n'est
pas très accentué parmi les libéraux ,
qui sont persuadés que la position du
gouvernement devient de p lus en plus
mauvaise avec le temps. L'élection de
Rosendale lui a porté un rude coup et a
jeté la consternation parmi ses parti-
sans.

Allemagne
L'Allemagne émet, le 9 février , 180

millions de marks 3 0/0; la Prusse, 160
millions 3 0/0, à 83 fr. 60, c'est-à-dire
au-dessous du cours de l'émission de
1891 (84 fr. 50), aux guichets de la Ban-
que d'Allemagne et de tous les banquiers
ou banques solides de l'emp ire.

— Les Dern ièrss Nouvelles , de Munich ,
annoncent que trois sous-officiers du
régiment des gardes du corps, qui
avaient l'habitude de maltraiter les hom-
mes placés sous leurs ordres , viennent
d'être expulsés de l'armée.

Autriche-Hongrie
Dans les cercles libéraux de Vienne,

on est très ému de l'envoi par le gouver-
nement autrichien aux commandants de

corps d'armée d'une circulaire leur ordon-
nant de veiller à ce que l'esprit reli gieux
soit entretenu p lus soigneusement que
jusqu 'ici dans le corps des officiers et
dans la troupe.

Belgique
Un meeting en plein air devait être

tenu lundi à Bruxelles, place du Marché
du Parc, en faveur du suffrage universel.
Plusieurs orateurs devaient prendre la
parole. M. Volders, chef du parti ouvrier
à Bruxelles, allait parler, lorsque le com-
missaire de police, escorté de nombreux
agents, vint l'en empêcher. Après quel-
ques pourparlers, une foule de quatre à
cinq cents personnes descendit en ville,
se dirigeant vers la maison du peup le,
par une p luie battante, chantant la Mar-
seillaise et criant : « Vive la Républi-
que! > et: « A bas le roi de carton ! >

Espagne
La sentence contre les anarchistes de

Xérès, publiée lundi , confirme que quatre
sont condamnés à mort et trois aux tra-
vaux forcés.

L'exécution des premiers a eu lieu
aujourd'hui mercredi, à sept heures du
matin. Bien que condamnés par une cour
martiale, ils n'ont pas été fusillés, mais
exécutés comme des criminels ordinaires.

La cour martiale continue le procès de
168 autres anarchistes arrêtés, dont trois
sont accusés d'assassinat. La ville est
entièrement tranquille. La confiance
renaît dans la campagne. Los mesures de
répression paraissent devoir empêcher
toute nouvelle tentative de désordres.

Portugal
La Chambre a adopté la proposition

de mise en accusation de M. Mariano
Carvalho et d'une enquête parlementaire
sur la gestion des autres ministres.

NOUVELLES POLITIQUES

Les gens enrhumés se figurent qu'en se
mouchant çà dégage : c'est tout le con-
traire. D'abord çà fait un bruit désagréa -
ble, ensuite chacun de ces efforts d'expul-
sion ne fait que congestionner la muqueuse
en y déterminant par l'effet du vide un
nouveau raptus congestif qui entretient le
catarrhe.

Les gens les plus enrhumés sont ceux
qui se mouchent le plus, et c'est parce qu'ils
se mouchent le plus qu'ils sont davantage
enrhumés.

Le traitement du rhume de cerveau
peut être résumé ainsi : Essuyez, ne mou-
chez pas ! et prenez chez votre pharma-
cien un étui de Pastilles Géraudel de
1 fr. 50 (port et droits en plus).

Si non seulement vous êtes enrhumé,
mais aussi méfiant, écrivez à l'inventeur,
M. Géraudel, pharmacien à Sainte-Méne-
hould (France), qui vous enverra gratis
six pastilles à titre d'échantillon, que vous
pourrez préalablement expérimenter.

On ne peut être plus loyal .
En vente à Neuchâtel dans les pharma-

cies A. Dardel, Jordan, Donner, Guebhart,
Bourgeois et Bauler.

NE VOUS MOUCHEZ PAS

MM. les membres de la Compagnie
sont convoqués en assemblée générale,
pour le mercredi 17 février , à 11 heures
du matin , à l'Hôtel communal , salle des
Commissions.

MM. les propriétaires de vigne, qui
désirent devenir membres de la dite Com-
pagnie et se mettre au bénéfice des visites
qu 'elle fait faire, sont invités â s'adresser
à cet effet, jusq u'au jour indiqué, à son
secrétaire, M- Jean de Merveilleux.

Le tarif actuel est de 10 fr. pour les
Neuchâtelois, et de 15 fr. pour les non
Neuchâtelois. Il n'est point perçu de co-
tisation annuelle.

N. B. — Des exemplaires du Traité
de Culture , publié par la Compagnie ,
sont toujours en vente, au prix de 1 fr.,
chez M. Zirngiebel , relieur , rue du Seyon.

Compagnie des Vignerons

Mesdemoiselles WESSLER expri- 1
¦ment leur vive reconnaissance à I
toutes les personnes qui leur ont I

l témoigné de la sympathie à l'occa - I
sion de la mort de leur bien-aimée I
mère. M

Consulats. — Le gouvernement italien
a délivré son exequatur a M. Hïrzel, con-
sul suisse à Palerme, auquel le Conseil
fédéral avait, par décision du 16 octobre

NOUVELLES SUISSES



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tribunal cantonal. — Le Tribunal can-
tonal a ju gé samedi dernier une affaire
intéressante.

Une compagnie d'assurance avait con-
clu une police d'assurance vie avec un
assuré, qui , au jour de la signature du
contrat , avait caché à la compagnie l'état
véritable de sa santé, bien qu 'il fût très
grave, puisqu'il décédait trois jours après.
La compagnie estimant qu 'il y avait eu
réticence et fausse déclaration de la part
de l'assuré et manœuvres dolosives à
son égard, refusa de payer le montant
de l'assurance, et fonda son refus tant
sur les articles 19 et 14 du Code des
obligations, que sur les dispositions spé-

ciales du contrat d'assurance, qui posent
comme base du contrat, l'état actuel de
la santé de celui qui contracte l'assu-
rance.

Après de longues plaidories et une
intéressante délibération , le Tribunal can-
tonal a admis la manière de voir de la
compagnie.

Déchets . — Pendant l'année 1891, le
commerce des déchets d'or et d'argent a
donné lieu à la Chaux-de-Fonds à 12,596
bordereaux , sur un total de 28,707; les
personnes qui out vendu des déchets,
c'est-à-dire les monteurs de boîtes, gra-
veurs, guillooheurs, finisseuses, polisseu-
ses, faiseurs de secrets, emboîteurs, etc.,
sont au nombre de 2,646, sur un total
pour la Suisse de 8,721. Ces déchets
enfin représentent une valeur de 1,880,083
francs 70 cent, sur un total de 3,867,443
francs 60 cent.

Les maisons qui ont acheté des déchets
sont au nombre 21.

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat
a décidé de convoquer le Grand Conseil
pour le mercredi 24 février 1892, à une
heure de l'après-midi , au château de
Neuchâtel

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 9 février.

Le Conseil communal présente un rap-
port sur un projet de subvention à la
route des bords du Seyon. Les délégués
des Communes de l'Est du Val-de-Ruz
demandent à la Commune de Neuchâtel
de se déclarer favorable à une route
allant de Dombresson à Valangin et de
souscrire comme témoignage d'intérêt
une faible somme, ne fût-ce que fr. 500.
Le Conseil communal demande au Con-
seil d'accéder h ce vœu et de voter une
subvention de fr. 1000. — Dépôt sur le
bureau.

Le Conseil vote sans opposition trois
des cinq arrêtés que nous avons vus hier ,
ratifiant ainsi l'échange de terrains entre
la Commune et l'hôpital Pourtalès , la
convention de fourniture d'eau avec la
Commune d'Auvernier, et accordant le
crédit nécessaire au captage des sources
secondaires au Champ-du-Moulin.

Une très longue discussion s'engage
sur le projet d'aménagement de la voirie
aux Noyers Jean-de-la-Grange. L'empla-
cement paraît excellent aux uns, détes-
table aux autres. Les arguments des
premiers sont qu'il y aura tout gain à
aménager la voirie au lieu même où ce
qui en a tenu lieu se trouve ; qu'on pour-
rait malaisément trouver un emplacement
aussi bon par son isolement ; qu'une voi-
rie doit être sise près d'un cours ou d'une
nappe d'eau — et l'endroit actuel ne sau-
rait être remplacé ; — qu'à défaut de ce
voisinage un four à crémation devient
nécessaire et oblige à des frais hors de
proportion avec les besoins, et qu'enfin
le danger des infiltrations est bien moin-
dre avec uno voirie d'aussi peu d'im-
portance qu'avec les cimetières dont on
ne sonne mot. La partie adverse objecte
que Serrières est déjà par trop mal parta-
gé en ayant les abattoirs et un cimetière
à proximité; qu'une voirie nuirait à une
cité ouvrière doit on projette la construc-
tion à peu de distance aussi bien qu'au
collège qui s'élèvera non loin. La discus-
sion s'éternise. Enfin le projet est ren-
voyé à une commission de cinq membres.

* *
Le Conseil passe à la discussion géné-

rale sur le projet d'établissement de bains
chaudH. M. P. Jeanrenaud est heureux
que le Conseil communal reprenne cette
ancienne question ; il y voit un grand pas
dans l'amélioration matérielle des habi-
tants de la ville et s'en réjouit. Il soumet
quel ques observations à l'attention de la
commission que le Conseil communal
désire voir nommer. M. Colomb parle
dans le même sens, en faisant des remar-
ques qui, comme les précédentes, don -
nent à MM. Monnier et Renoit l'occasion
de développer les intentions du Conseil
communal. M. Roulet regrette qu 'on ait
donné cette destination aux revenus du
fonds Ramorino, lequel , dit-il , devait ,
selon le désir de la donatrice, être capi-
talisé p lus longtemps encore. — Le pro-
jet est pris en considération est renvoyé
à une commission de cinq membres.

* *
Interpella tion de Perregaux. — On a

parlé couramment, dit l'interpellateur ,
dans le public d' un projet de convention
passée avec une personne demeurant
hors de Neuchâtel pour l'établissement à
la Place du Port d'un bâtiment destiné à
la consommation. Il n'y avait pas eu
d'enchères publiques , uuco.u que des
habitants de la ville eussent été disposés

à des offres supérieures : donc la loi était
éludée. On n'avait pas eu égard à la
proximité immédiate d'un établissement
d'instruction, et la loi scolaire se trouvait
elle aussi éludée. M. de Perregaux est
un peu un interpellateur malgré lui : il
avait estimé qu'un bruit public demande
une exp lication publique, et quand i
avait demandé cette exp lication , le prési-
dent du Conseil communal tout en l'en-
gageant à se renseigner à son bureau ,
avait refusé une réponse en séance du
Conseil , d'où la nécessité d'une interpel-
lation.

M. Monnier annonce qu'il traitera la
question objectivement. Il n'a pu répon-
dre en temps désiré parce qu'il n'était
pas au fait et que le directeur de Police
n'assistait pas à la séance. Il pense qu 'on
abuse du droit d'interpellation en y
recourant à l'occasion de simples bruits.
Voici, du reste, la chose : Un habitant
de Neuchâtel , un seul, a demandé une
concession pour l'établissement à la
Place du Port d'un bâtiment qui aurait
servi de station pour le Régional et de
buffet. Mais il y a eu des réclamations
de la part du voisinage. Le Conseil a
examiné le tout et a rejeté la demande
susdite.

M. de Perregaux se déclare satisfait ,
mais fait observer que ce n'était pas sur
de simples bruits qu'il était parti en cam-
pagne. Il a vu des pièces, et a même
parlé de cette affaire avec des membres
du Conseil communal ; il avait des ren-
seignements quasi-officiels.

M. Monnier répond que le Conseil com-
munal n'était pas aussi bien renseigné,
mais qu 'il se recommandait pour l'être
davantage à l'avenir. (Rires ironiques à
droite , approbateurs à gauche.)

L'incident ost clos.

* *
L'urgence étant demandée sur le projet

relatif à la route des bords du Seyon , le
Conseil , après discussion, se déclare fa-
voraUe à l'entreprise et vote à cet effet
la subvention proposée par lo Conseil
communal.

La séance est levée et la session close.

Dispensaire de Neuchâtel en 1891. —
Pendant l'année 1891, 124 malades ont
été soignés à domicile; il a été distribué
6990 rations de bouillon , et 30 enfants
ont reçu de l'huile de foie dé morue.

Les deux diaconesses que la maison
de Strasbourg veut bien nous concéder
ont droit à toute la renonnaissance du
Comité, et tout spécialement à celle des
nombreux malades que ont reçu leurs
soins dévoués.

L'œuvre du Dispensaire a conquis la
sympathie de notre public, nous en avons
la preuve manifeste dans les dons et
legs qui ont atteint cette année le chiffre
tout à fait extraordinaire de 6,925 fr.,
pendant que les dons en nature représen-
taient uno somme à peu près égale à
celle des dépenses de l'année qui se sont
élevées à 2,889 fr. 79.

Le Comité se sent encouragé par ces
témoignages d'intérêt et il a recommencé
un nouvel exercice, en sachan t qu 'il peut
compter sur le concours généreux de ses
nombreux donateurs auxquels il adresse
ses chaleureux remerciements.

(Communiqué.)

Institution des diaconesses de Si-Loup .
— On nous écrit :

Les hôpitaux et les infirmeries de la
Suisse romande apprécient chaque jour
davantage les services dévoués des dia-
conesses. Aussi le moment est-il venu de
donner à l'Institution de St-Loup, un
développement qui la mette en mesure
de répondre aux nombreuses demandes
qui lui sont journellement adressées.
Cette extension serait d'autant p lus oppor-
tune que notre maison romande de dia-
conesses va célébrer en 1892 le jubilé
cinquantenaire de sa fondation. Tel a été
aussi le point de vue du Conseil d'Etat
du canton de Vaud , qui après avoir con-
fié aux diaconesses le soin des malades à
l'hôpital cantonal et aux bains de Lavey ,
a autorisé le Comité de St-Loup à créer
un fonds d'attente. Ce fonds, administré
par la «Banque cantonale, a pour but de
permettre la construction à St-Loup d'un
édifice qui puisse tout ensemble recevoir
un plus grand nombre de malades et
servir d'école à de nouvelles élèves.

Le but à atteindre nécessite le concours
de tous les amis de St-Loup et nous nous
permettons également de faire appel à
toutes les personnes qui , dans notre
pays, s'intéressent à l'œuvre des diaco-
nesses. Elles voudront bien , nous n'en
doutons pas, par leur libéralité, contri
buer à l'exécution d'un projet que les
circonstances nous imposent. Tous les
dons quels qu 'ils soient pourront être
remis soit à la direction de St-Loup, soit
à MM. les pasteurs qui voudront bien les
recevoir , soit aux caissiers de l'Institution ,
MM. Ch. Masson ot C*, à Lausanne, soit

aux membres de Comité dont les noms
fi gurent au rapport annuel et dans l'appel
qui vient d'être répandu dans la Suisse
romande.

La Société des Sciences naturelles sera
assemblée le jeudi , à 8 heures du soir, à
l'Académie :

Communication de M. Léon DuPas-
quier. — Les limites du glacier du Rhône
le long du Jura.

Le temps qu'il fait . — Il faisait hier
humide et gris, aujourd'hui la bise qui
soufflait hier soir déjà a achevé de ba-
layer le ciel , qu 'elle laisse tout bleu. Ce
matin , à l'aube, la chaîne des Alpes se
dessinait en violet sombre sur un horizon
pourpré ; bientôt après le soleil s'est
montré et n'a cessé de briller. A une nuit
froide et claire, a succédé un jour gai
mais froid!

,/% Notre supplément de deux pages
d'annonces contient une intéressante
Chronique horticole, des articles de Va-
riétés et la suite du feuilleton.

CAUSERIE FINANCIÈRE

La semaine n'a pas été bonne , et c'est
une tâche pénible que de suivre pas à pas
les marchés dans leurs évolutions, davan-
tage encore d'en traduire l'énervement, la
lourdeur et l'inertie passées à l'état chro-
nique, incurable si l'on ne savait pas que
rien n'est éternel dans cette sphère d'agi-
tations et que la terre tourne toujours.

Sauf quelques insolvabilités à Madrid ,
la bquidation de janvier s'est accomplie
sans accroc, et l'on se complaisait dans un
calme trompeur dont quelques-uns augu-
raient du bien ; de nombreux rachats
étaient môme signalés. Mais cette effer-
vescence fugitive n'a pas tardé à dispa-
raître jeudi , où prévalut un mouvement
de recul assez marqué, frappant indistinc-
tement tous les groupes, et prenant sur
certains les proportions d'un sauve-qui-
peut. 11 faut dire qu'en dehors de la fai-
blesse télégraphiée des autres marchés, il
s'est abattu sur celui de Paris une pluie
de racontars plus ou moins vraisemblables,
ou même ineptes, dégénérant en véritable
tumulte qui s'est répercuté à l'étranger. Dès
le lendemain, le sang-froid et la réflexion
ont repris peu à peu leurs droits, mais il
s'en faut que les niveaux de prix de
l'avant-veille aient tous été reconquis.
D'ailleurs, il persiste le parti de ne rien
faire ; elle s'atfirme toujours plus la pro-
fonde inaction de la haute Banque; et, ce
qui se passe à Londres, à Berlin et à
Vienne est fait de reste pour refroidir les
meilleurs courages.

Le marché de Londres est impressionné
par la faiblesse du marché américain, par
la baisse persistante du métal blanc et des
valeurs argentines, ainsi que par les nou-
velles du Brésil, où régnent la confusion
financière , les intrigues gouvernementales,
l'anarchie dans les provinces , et , pour
comble, les ravages de la lièvre jaune.

Berlin se débat dans ses vieux maux,
et se recueille à l'égard des emprunts alle-
mands en cours de souscription (340 mil-
lions de marcs, en 3 °j 0 , au cours de
83,60 "/„), pour lesquels on a mis sur pied
toute la haute finance et les forces d'un
grand nombre d'établissements secondai-
res, publics et particuliers. Nul ne peut
dire encore comment seront accueillis ces
nouveaux quintaux de papier.

Quant à la place de Vienne, si gaillarde
l'autre semaine, elle a pâli subitement sur
la nouvelle de la froideur témoignée à
Londres aux émissaires chargés d'ouvrir les
voies d'un emprunt. Si le projet de régula-
risation ambitionné devait être provisoire-
ment abandonné, il est à craindre que les po-
sitions prises en raison des espérances con-
çues ne dussent être brusquement liqui-
dées; de fait, le mouvement de retraite
s'est déjà dessiné assez vertement.

U Italien est lourd et le change sur Pa-
ris en hausse à 103,15 il Rome.

De Madrid , quelque mieux en ce mo-
ment. Les déclarations du ministre des
finances donnent à entendre que le pro-
chain déficit ne dépassera pas six mil-
lions (?) et on en a déduit que la situation
n'est peut-être pas aussi mauvaise qu'on
l'appréhendait. On a annoncé la fin des
grèves à Bilbao.

La f ierté portugaise semble vouloir se
draper dans ses guenilles financières. Les
Cortès ont rejeté tout projet d'aliénation
des colonies, rejeté aussi tout essai d'im-
mixtion étrangère dans l'administration
intérieure. Cela n'intimidera pas les nom-
breux comités de défense qui s'organisent
de tous côtés en faveur des porteurs de
rentes. L̂ 'obligation des Tabacs qui, sauf
violation du contrat , devrait rester in-
demne, s'inscrit à 355.

La tendance du cuivre est mauvaise.
Rio offert jusqu 'à 420.

On prétend qu'à Paris les protection-
nistes sans frein commencent à avoir le
verbe moins haut , et qu 'on pourrait assis-
ter à de bien curieuses évolutions dans
des convictions qui paraissaient si robus-
tes à l'égard des nouveaux tarifs. De
Zurich , les dernières nouvelles donnent à
penser que les négociations aboutiront.

Après cette rapide esquisse , devons-
nous appuyer de leurs prix respectifs les
défaillances nouvelles, indiquer du doigt
les blessures et les plaies? Nous le jugeons
inutile , et nous achèverons cette causerie
par une pensée philosophique consolante :
si chargé de nuages que soit le ciel des
affaires , si enténébré que soit l'horizon
tinancier, le soleil n'en brille pas moins au
firmament.

9 février 1893.

Bourse de Genève , du 9 février 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 111.7/„ 31/» fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3°/0 id.ch.de f. — .—Central-Suisse 651.25 3% Gen. à lots 102.~/ sN-E Suis anc. — .— 8.-0. 1878,4% — .—Rt-Gothard ¦ . — .— Franco-Suisse — .—

Union-R. anc. — .— N. -E.Ruis.4% 519.—
Banqu e fédér. 370.— Lomb.anc.3% 313.50
Unionfin.gen. — .— Mérid. ital.3% 301.75
Parts de Seti f . — .— Douan.ott.5% — .—Alpines . . . .  — .— Prier, otto. 4% —.—

Changes à Genève Ars8nt fln au k"°
Demandé l Offert &£& VS'Û

France . . 100.26«/4 100.31V, Francfort 154'ooAllemagne 123.70 123.85 
Londres. . 25.22»/»! 25.26'/4 Esc. Genève 3Vs°/o

Bourse de Paris, du 9 février 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 95.82 Bq. de France 4447.50
4 >/j % » • 105.12 Crédit foncier 1220.—Ext. Esp. 4% 63.B/B Bq. de Paris . 643.75Hongr. or 4% 92.60 Créd. lyonnais 800.—Italien 5% . . 90.80 Mobilier fran . 147.50Portugais 8% 28.s/8 J. Mobil, esp. 102 .—Rus. 1880, 4% 93.40 Banq. ottom. . 542.50
Turc 4% . . . 18.67 Chem.Autrich. 635.--Egy. unif. 4% 480.62 Ch. Lombards 218.75

Actions Ch. Nord-Esp. 197.50
Suez 2710.— Ch. Saragosse 198.75Rio-Tinto . . . 426.87 Ch. Portugais. 61.25

La guerre nocturne. — De très inté-
ressantes exp ériences ont été faites au
plateau de Satory, avec une lampe qui
doit permettre aux troupes de se battre
pendant la nuit, en rendant visible sa
présence et les mouvements de l'adver-
saire.

Cette lampe , dont plusieurs officiers
supérieurs étaient chargés d'étudier l'ap-
plication et le fonctionnement , est portée
sur un chariot très léger, afin de pouvoir
suivre , dans tous les terrains, les hom-
mes en marche. Sa mise en action éclaire
très vivement au loin , mettant le paysage
en pleine lumière et, par conséquent ,
donnant aux soldats une cible facile.
Placée en arrière des hommes , elle les
laisse dans l'obscurité.

Cette lampe est due aux recherches
intelligentes d'un lieutenant du 2* régi-
ment du génie, en garnison à Montpel-
lier.

Les expériences ont pleinement réussi.
Dirigé sur les cibles du champ de tir , le
feu de la nouvelle lampe , même à de
grandes distances, les a rendues presque
aussi visibles qu'en plein jour , permet-
tant de la sorte un tir facile, régulier et
juste.

Les faux cheveux en France. — D'après
un écrivain français la plus grande quan-
tité de faux cheveux vendus on France
n'est pas fournie par les 2500 coupeurs
qui circulent dans toute l'Europe, mais
bien par les chiffonniers qui les ramas -
sent parmi les balayures que les dames
jettent en se peignant. On calcule qu 'à
Paris seulement, les dames, en se pei-
gnant jettent loin 50 kilos de cheveux
par jo ur.

Ces cheveux sont soigneusement récol-
tés par les chiffonniers qui les mettent
dans de la sciure et les nettoyent , ils
sont triés selon leur longueur et couleur
puis vendus à raison de 4, 5 et quelque-
fois 7 francs la livre.

FAITS DIVERS

1891, étendu les pouvoirs consulaires
sur toute la Sicile. Le siège du consulat
suisse en Sicile est donc dorénavant à
Palerme.

Club alpin. — D'après un rapport qui
vient de paraître, le Club alpin suisse
compte 3719 membres, possédan t une
fortune sociale de 41,224 fr. 50. Les 205
guides qui, après examen, ont été inscrits
sur les rôles de la société, sont assurés
contre les accidents pour une somme
totale de 641,000 fr.

Procès de presse. — Les débats du
procès intenté par M. Kunzli à la Rerner
Volkseeiiung, soit à son rédacteur , M.
Durrenmatt, auront lieu le 23 février
devant le tribunal de Berthoud.

Les principaux témoins du côté de M.
Eunzli sont : MM. Grieb et Buhlmann ,
colonels ; les secrétaires Borella et Borle;
M. Forrer, conseiller national ; M. Zemp,
conseiller fédéral. M. Durrenmatt a cité :
les conseillers d'Etat tessinois Casella,
GHanelIa et Respini ; les préfets Motta et
Masella; M. Charles Yonmentlen; le Dr

Reali ; MM. Schmid et Yogelsanger, con-
seillers nationaux; Hirt, rédacteur du
Vaterland, etc. Comme il y aura près
d'une trentaine de témoins, le procès
durera probablement trois ou quatre
jours.

Tarifs français. — Les colonies fran-
çaises en Suisse prennent position contre
le nouveau régime douanier . De Bâle
et de Genève, il serait adressé une
demande au gouvernement français
pour que des mesures soient prises en
vue d'atténuer les effets désastreux du
tarif minimum. Il a été déjà constaté que
le nouveau tarif douanier a fait cesser le
trafic du bétail , surtout pour les mou-
tons expédiés d'Autricne-Hongriî en
France en transit par la Suisse. Le bulle-
tin spécial que publiera, à partir de cette
semaine, le département fédéral de l'agri-
culture, le constatera avec certitude. Il
en est de même du gibier d'Allemagne.

Jura-Simplon. — Le groupe financier,
représentant les petits actionnaires, per-
siste à réclamer la réunion de l'assem-
blée des actionnaires, quoique ses de-
mandes les plus importantes, — celle, en
particulier, de dix administrateurs, — lui
aient été accordées.

On fait remarquer cependant que ce
groupe ne possède que 150,000 petites
actions, tandis que l'autre groupe en
a 100,000; les deux tiers des actions
qu'il faut pour obtenir un changement
des statuts n'étant pas en mains du
groupe financier, les statuts ne pourraient
être modifiés dans le sens des demandes
du groupe financier . Ce serait dans ce
cas au tribunal fédéral qu'il appartien-
drait de trancher la question.

BEBNE . — L'influenza règne dans la
ville fédérale, et les cas y sont assez
nombreux. Cependant l'épidémie a jus -
qu'ici un caractère bénin.

— Dans l'asile de Worben , près Aar-
berg, un vieillard nommé Albert Hausse-
ner, né en 1819, qui était entré la veille
dans l'établissement, a été assommé par
ses camarades de chambre.

LUCERNE . — Le complément d'enquête
ordonné au sujet de Gatti a aggravé la
situation de ce prévenu.

ZOUG. — Le sculpteur Brandenberg
expose à l'Hôtel-de-Ville de Zoug la
maquette d'un monument rappelant l'ef-
fondrement du quartier du Faubourg dans
le lao. Ce monument se compose d'un pié-
destal sur lequel s'élève une figure de
femme, la Tugenia, représentant la ville
de Zoug. La Tugenia, ornée de guirlan-
des de fleurs, tient dans ses bras une
corbeille pleine de fruits , et symbolise
ainsi la résurrection de la ville ; elle pose
le pied sur le faîte d'une maison enfon-
cée aux trois-quarts dans le lac de Zoug.
La main levée semble donner la bénédic-
tion.

DERNIÈRES NOUVELLES

Andermatt, 9 février.
Une avalanche a englouti cinq hom-

mes, dont trois sont morts. Vingt moutons
ont péri.

Coire, 9 février.
De nombreuses avalanches tombent

dans la vallée de Davos. Dans la vallée
de Tischma une écurie avec neuf vaches
et à Davos-Dœrfli une autre écurie aveo
trois pièces de bétail ont été emportées.
On n'avait pas vu , depuis 1817, une
aussi grande quantité de neige dans les
Grisons.

Madrid, 9 février.
Mardi matin , à Xérès, on a donné lec-

ture aux anarchistes de la sentence qui
les condamne à mort. Les malheureux,
assisté par des Frères de la paix et de la
charité, ont paru très affectés ; ils ont en-
suite été reconduits en cellule aveo les
menottes aux mains. Le condamné Bu-
segni pleurait à chaudes larmes. Zarguela
paraissait très abattu. Lamella, très calme,
cherchait à encourager ses camarades.
Quant à Lebrij ano , il fumait silencieuse-
mont.

— Les cochers et conducteurs d'omni-
lus de Barcelone se sont mis en grève.
Quelques anarchistes parcourent les rues
en distribuant des proclamations excitan t
les ouvriers à protester contre l'exécution
des condamnés de Xérès. Plusieurs chefs
anarchistes ont été arrêtés.

Imprimerie H. WOLFRATH «fc C"



ANNONCES DE VENTE

VFtf DE KXMLA.
de la pharmacie St. MARTIN, ù.
Vevey, spécialement préparé, particu-
lièrement concentré, fortifiant et recons-
tituant par excellence.

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

CHOCOLAT KOLA
Aliment anti-déperditeur , indispensa-

ble aux vélooip édistos, alpinistes, sport-
men, etc., desquels il quintup le les forces
musculaires. —Prix:  1 fr . (H. 385 V.)

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

FOURNEAUX INEITINfiUIBLS
de la fabrique Paul
Reissmann , à Nu- ^g^^k^*,remberg, patentés slllSiiiir'
en Suisse ot eu Al- ¦fesàf ïSp

Fourneaux d'0- «filiiilberbourg, à venti- uiiilpiiilation , en catelles J^^S^&l

Fourneaux en ca- . Jm^^TÉÊjk-telles et en tôle , |̂§||ï|!fË§|Ëri
avec ou sans ohauf- ^:̂  : j  SHSSSSè
fage d'air.
Chez L O U I S  BON MY

poelier - fumiste
Rue St-Maurice 10, Neuchâtel.

©e Clâill
Rue de l'Hôpital

N E U C H A TE L

CH éïïTSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
C. :R. A. -VAT :ES

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G UÊ T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

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

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

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.

GRANDS MAGASINS
A LA

VILLE DE IIJCMl
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 los achats au comptant par grandes
quantités et dans les fabriques mêmes, nous permet de vendre à des prix

SAINS CONCURRENCE
1 grand lot de Toile mi-blanche, très forte , 75 cm., 6)0

(valant 45 cent.) le mètre à "O

.- 100 pièces de Toile mi-blanche qualité extra , 78 cm ., OK
fM pour bonnes chemises , etc., (valant 60 c), lo mètre à «Jt» W

(r , 100 pièces Cretonne de Mulhouse mi-blanche , 83 cm., f . K  W
^( (valant 65 c.) le mètre à *v JJ
H l  gi-and lot de Toile uii-blanche, 180 cm., pour draps ^9K [J,

de lit , à . . 'O H

H 1 grand lot de Toile mi-blanche, 180 cm., pour draps de O A M

 ̂
lit , qualité sup érieure (le m. val. 1 fr. 15 Prix uni que O" 

^

0 I ==— U
g! 1 grand lot de Shirting blanc, de Mulhouse , 83 centi- OA H

mètres , à 33 c. et «" |fj
hj ] Madapolam blanc, qualité supérieure, 83 cm., pour che- f. A
r~. mises et fine lingerie , (valait 75 c ) . . l e  mètre à ''*" b

^
1 grand lot de Cretonne forte , blanchie , p r chemises, à 38 et «JO M

c\ . 

las 100 p ièces Cretonne fleurette alsacienne , pour chemises, 1, K j *j
yj (valant 65 c )  le mètre à '*" A

M Toile blanche pour rideaux, à . 35, SO et lo jjjjFy J ̂ 200 pièces de rideaux gui pures et lambrequins , blancs et crème, ™
. _ à 15, 25, 35, 40 45, 55 ; qualités fines 65, 75, 85 et 95 e. Jj

M Grands rideaux de 7Î» c. à S fr. 25 le mètre. 
^

jjj 50 pièces Impression «le Mulhouse, grand teiui , pour K K  2*/ enfourrages de lits , comme occasion "" j

5() pièces Limoges, 150 cm., forte qualité, à Ou

500 douzaines de mouchoirs blancs et couleurs en liquidation.

Se recommandent ,
A. GYGER «& KELLER

LE DERMATOLIP DU Dr WANDER
(Meilleure huile pour cuir) amolit le cuir le plus dur et le plus vieux, le

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

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

Fonderie et Fabrique de Machines
R O R S C H A C H

BORNER & Cle
Fabri que spéciale d'installations comp lètes pour tuileries et fabri ques de ciment

Fabriques de briques , de pierres de scories et do pierres cémentatoires, Fabriques
de pierres de sable artificiel. Presses pour pierres de scories et cémentatoires mues
à la main et à la machine. Presses pour planelles mosaïques. Garnitures de fours
annulaires à tuiles. m> 290 Z.)

RICHES CA TALOGUES MEILLEURES RÉFÉRENCES

#

Inexplosible !
Impie comme l'eau

le meilleur de tous les pétroles

NTIKJ «i Mlf ÏII1IÏ
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'enfkmme a alors été trouvé à p lusieurs reprises à TO,5° C., hauteur baro-
métrique 722. Ce pétrole de sûreté donne une lumière excellente, il s'enflamme
seulement à une temp érature trois fois plus élevée que le pétrole ordinaire et
brûle plus économi quement. — Aucun autre n'offre la même garantie
contre l'explosion.

En proportion aveo rendement le meilleur marché. »

Représentant général pour la Suisse : Georg Scheffer , à Zurich.
Vente en gros par MM. WYSSMAKIV & VERDAN, à Neuchâtel.

En détail chez :
Neuchâtel: Alfred Zimmermann ; Neuchâte l : Madame Prysi-Boauverd.

Emile Deosoulavy ; Les Ponts : Albert Monard.
Porret-Eouyer ; Bevaix : Emile Mellier .
François Gaudard ; Morat : Fritz Deloséa.
Henri Gacond ; ¦

LESSIVE BIEN If M,
reconnue la meilleure poudre de savon concentré.

En. vente dans les meilleures épiceries de Neu.ch.atel et du "Vignoble.

FRÈRES SCHNYDER , savonnerie, BIENNE.

35 Feuilleton île la Feuille d'avis île fiencbâiel

SAL,VATORE FARINA

Traduit dej  l'italien par Fr. REYNARD

VIII

GRAND-PÈBE !

Ils s'en vont I Voilà Laurine qui essuie
en toute hâte ses larmes et se met à la
portière pour nous donner un dernier
adieu , tandis que son mari est content
comme un roi , le monstre ! et continue à
nous sourire.

Nous aussi nous continuons à sourire ,
mon beau-père, Evangéline et moi ; tous
les trois nous avons sorti notre petite
lanterne allumée. Mais la lumière est
près de s'éteindre — la locomotive siffle
et souffle, le train s'ébranle, il recule, il
marche.

Je veux ' donner ma dernière poi gnée
de mains à ma fille, mais je réussis à
peine à lui toucher la pointe des doigts ,
parce que quelqu 'un m'avertit de me re-
culer. J'accompagne un instant le visage

Reproduction interdite.

blan c qui se perd dans l'espace; puis je
vois flotter le petit mouchoir qui a séché
tant de larmes... puis je ne vois plus rien ,
car j'ai, moi aussi, dans les yeux des lar-
mes rebelles.

Je me retourne ; mon beau-père et
Evangéline , que j'avais un moment ou
bliéa , ne sourient p lus ; la petite lumière
est éteinte.

En ce moment , y a-t-il un seul homme
au monde qui sourie ? Oui , il y en a un
assurément, et c'est lui, qui emporte no-
tre chère créature, pour toujours.

Je continue à les voir dans l'espace ;
Laurine pleure dans un coin , et lui , il se
penche pour lui dire que leurs compa-
gnons de vrogon les regardent ; puis il
se retourne et sourit.

Leurs compagnons de wagon, j e m'en
suis assuré, sont deux petits vieillards
seulement. Ils n'ont pas eu peur d'assis-
ter au spectacle des tendresses de deux
mariés qui font leur voyage de noces, et ils
sont restés, tandis qu 'un jeune homme et
deux dames mûres ont pris la fuite.

— Ils auront bonne compagnie, — dis-
je, — ces petits vieux ont leur billet pour
Parme.

Alors Auguste, sans rien dire , donna
le bras à sa mère, et nous partîmes.

Un matin , était arrivée la première
lettre de Laurine mariée. Attendue avec
anxiété, lue aveo crainte, cette lettre,
dictée par la nouvelle affection d'épouse
et l'ancien amour filial , nous racontait
un bonh eur que nous connaissions.

Et un autre jour étaient enfin arrivés
les mariés eux-mêmes, lesquels, par une
très douce tromperie, nous étaient tom-
bés à la maison vingt-quatre heures avant
lo moment fixé. Ce retour ne ressemblait
en aucune façon à un autre. Et pourtant
à moi , à Evangéline et probablement
aussi à mon beau-père, il en rappelait un
autre : le nôtre.

Puis était venue l'heure de nous sépa-
rer encore uno fois de nos enfants , car
l'Université de Pavie réclamait son pro -
fesseur et son étudiant , et le professeur
n 'était pas disposé à rendre sa proie.

Mon beau-père, un peu fâché, non pas
tant par le départ de ses petits-enfants
quo parce qu 'il n'avai t pas encore pu
faire la moindre découverte certaine dans
l'attitude des époux pour nous consoler
de l'abandon où nous étions laissés, ne
savait faire autre chose que nous dire :

— Maintenant vous devez comprendre
ce que c'est qu 'avoir un cœur de père ;
quand vous me p lantiez là , à Monza ,
pour vous en venir à Milan , vous ne le
soupçonniez même pas... La grande le-
çon, ce sont nos enfants qui nous la don-
nent.

Oui , la grande leçon ce sont nos en-
fants qui nous la donnent ; ils nous ren-
dent le meilleur de nous-mêmes et nous
révèlent nos parents ; ils nous rcondui-
sent ainsi jusqu 'à la source de nos affec-
tions.

Ce fut pendant quel que temps une
grande mélancolie. Notre maison aban-

donnée, qui nous parlait si fortement de
nos absents, était comme un ami dans la
désolation ; nous l'aimions bien , mais
nous la fuy ions par instinct. Nous allions
volontiers nous promener , Evangéline et
moi ; et il nous arrivait de trouver en
chemin une trace perdue de nos enfants ,
avec un p laisir p lus grand qu 'à la mai-
son,

On faisai t volontiers de la philosop hie
dans ce temps-là , pour consoler aussi le
grand-père, lequel était mécontent de
certaines nouvelles qui arrivaient pério-
diquement de Pavie, et qui menaçait par
moments de nous quitter pour s'en aller
demeurer avec ses petits enfants et les
faire mourir de honte.

On faisait aussi du sophisme.
— Que nous manque-t-il ? — disions-

nous — ne sommes-nous pas parfaite-
ment heureux ? Peut-être le sommes-nous
trop, et c'est cola qui nous taquine. Nous
pouvons nous dire à chaque instant que
tous nos voeux ont été exaucés et jo uir à
chaque heure du jour du spectacle de
notre bonheur. Mais cela surpasse les
forces humaines. Nous aurions besoin
d'être mis en présence du bonheur lui-
même, pour que l'habitude nous l'amoin-
drît et nous les rendît supportables en
faisant naître en nous d'autres désirs.

Et , à un autre moment, sans prendre
garde à la contradiction , nous nous trou-
vâmes d'accord pour dire :

— Nous mauque-t il quelle chose ?
Oui , quelque chose nous manque. Eh

bien, réjouissons-nous de ce quelque chose
qui nous manque, car il rend p lus sûr et
plus durable notre bonheur. Il faut un
peu de désir pour rendre une existence
heureuse.

Notre cher vieux nous laissait dire ,
mais il secouait la tête. Le petit désir, il
l'avait, lui , et pourtant il n 'était pas heu-
renx.

— Il exagère la dose —¦ disions-nous.
Et en raisonnant ainsi au point de vue

philosophique, ou en vint à conclure que
le désir pur et simp le ne sert à rien , s'il
n'est corrigé par un peu d'espoir , et sur-
tout s'il est aigri par l'impatience.

Le pauvre homme avait un désir ro-
buste , et l'espoir ne lui manquait pas ;
mais il était impatient et il gâtait tout.

On ne pouvait pas lui donner tort. Pro-
cédant par voie d'induction , Evangéline
prétendait pouvoir assurer que notre cher
vieillard devait avoir dépassé les... Mais
n'y avait-il pas un moyen de savoir au
juste combien d'années il avait ?

— J'en ai beaucoup, j 'en ai trop —
répondait-il , en ayant l'air de so les se-
couer de dessus les épaules — les années
sont comme les centimes que les enfants
jettent dana la tire lire ; si on ne les
compte p lus , elles se multi p lient.

Mais pour contenter le grand-p ère qui
ne voyait pas l'heure de se transporter à
Pavie pour voir, mais qui n'avait pas eu
le courage de nous abandonner , survint
un événement joyeux : les examens d'Au-
guste.

MON FILS !
PAB
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Ohimiquetuent pur. Contre les affections des organes de là respiration fr. i »3
Au fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblesse générale « h» 4-,
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scropholose,

V les dartres et la syphilis * i»40
• A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
9 Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants • t»40
B Contre la coqueluche. Remède très efficace » <»40
Ct An phosphate de ohaux. Contre les affections rachitiqims , icrofnlenses, tu-

e
;ns ' berculeuses, nourriture des enfants » t»4C

Diaitasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40
¦noie et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Hait, qu i  niant obtenu uno Médaille à Brème en
1874.

A l'Exposition de Zurich, diplôme de 1er rang pour excellente qualité .
Dans toutes les pharmacies a Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , UU ï PonU ; CHAPUIS ,

à Boudry ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA, à Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaise.

Je demandai une douzaine de renvois,
je donnai congé aux clients et aux ad-
versaires pour la quinzaine suivante, et
je m'en allai à Pavie avec la joie d'un
écolier en vacances, suivi de mon beau -
père qui voulait assister au triomphe do
son petit-fils.

Ce fut un triomphe en effet ; mon fils
avait choisi pour sa thèse la personne ju-
ridique selon le droit romain , et j'avais
remarqué aveo beaucoup de plaisir que,
ne sachant pas mieux que moi les lan-
gues mortes, il avait pu néanmoins ap
puyer tous ses arguments par des cita-
tions latines ; ainsi que je l'avais fait de
mon temps.

Ce fut encore mieux à l'examen.
Quand mon fils se sentit sur le dos la

robe noire du candidat , cette robe étroite
et flottante qui ne couvre rien , qui ne
promet rien, sauf le ridicule au candidat
qui , pour son malheur , serait devenu
muet ; quand Auguste so sentit pris par
les épaules et par le cou de celte toge si
désirée, il comprit que son heure était
venue ; il s'inclina devant les professeurs
sans regarder personne en face et attendit
de pied ferme la première botte.

Pendant une heure il les para toutes,
passant sain et sauf de l'un à l'autre ad-
versaire. Bref, il se couvrit de gloire ; et
quand on proclama qu 'Auguste Placide,
fils d'Epaminondas, était docteur in utro-
que, beaucoup de gens vinrent me dire
que l'école de Pavie ne voyait pas sou-
vent de semblables victoires.

La modestie, en ce moment solennel ,
ne m'abandonna pas tout à fait, mais il
me fallut une grande énergie pour la re-
tenir. Mon beau-père, au contraire, se
vantait : il disait à tous ceux qui voulaient
l'entendre : Il est de race !

Dans le courant do I automne suivant ,
mon beau-père tomba malade. Un matin ,
après avoir fai t sa promenade habituelle,
sentant que ses jambes le soutenaient
mal , il s'était remis au lit.

— Ne vous effrayez pas — dit-il , dès qu 'il
nous vit entrer dans sa chambre, — c'est
une courbature ; à peine me la suis je
sentie tomber sur le dos que j'ai dit :
« C'est une courbature. » Et comme jo
ne veux pas qu'elle prenne possession do
ma vieille carcasse, qui me sert très bien ,
je me suis remis au lit . C'est une journée
froide, le vent souffle un peu du nord .
Méfiez-vous, vous aussi. Evangéline, tu
es bien couverte ?

Il cherchait à détourner l'inquiétude
de ses enfants, et nous feignîmes de
prendre la chose gaiement pour no pas
lui laisser voir notre angoisse.

— Tu as bien fait — dis-je; — il est
sans doute inutile d'appeler un médecin ,
car on voit bien que ce n'est rien du tout ,
mais en tout cas...

Il protesta qu'il ne voulait rien avoir
aveo les médecins, qu 'il n'avait jamais eu
confiance dans les remèdes.

— Es-tu mieux, â présent ? — lui de-
manda Evangéline.

— Je suis bien — répondit-il en bat-
tant des dents. (A suivre.)

Voilà , certes , des attractions pour
tous les goûts : mais de simples projets ,
nota bene.

Nos lecteurs désirent-ils savoir en-
core que l'aigle aux ailes déployées
appelé k surmonter l'entrée principale
du palais des manufactures mesure six
mètres d'envergure 1

Mais ce qui mérite un instant d'at-
tention , c'est l'Exposition féminine
placée sous l'habile direction de M'ne

Potier Palmer. Un bâtiment ad hoc sera
construit sur les plans d' une architecte
de Boston et décoré par les soins d'une
scul pteur de San-Francisco. Voilà l'Ar-
mée du salut égalée dans sa termino-
logie. D'après un document officiel que
nous avons entre les mains, le comité
des lady managers, placé sous les ordres
de Mme Palmer, se propose de montrer
ce que les femmes sont capables d'ac-
complir , « tant dans le domaine de
l'éducation qu 'en matière d'industri e et
de philanthropie. » Par quels moyens?
C'est là que le vague commence. Nous
entendons parler d'une collection d'ou-
vrages féminins, d'un hôp ital modèle
entièrement desservi par des femmes
(médecins y compris), de rapports ,
statistiques , graphiques , constituant
pour ainsi dire l'inventaire de l'activité
de la femme en notre temps.

Pour le quart d'heure , Mn,c Palmer
esl en instance auprès des Etats de
l'Europe pour obtenir leur participa-
tion. Elle sollicite le patronage des
reines, impératrices , présidentes de
républiques. La Suisse, ma 'gré sa peti-
tesse, n 'est point oubliée.

LA CONSOMMATION DU LA HOUILLE .

L'extraction de la houille dans les bss
ains de l'Angleterre se fait dans des pro
portions gigantesques; là , comme ailleurs
ou plus qu 'ailleurs , la concurrence oblige
les producteurs à perfectionner leur outil-
lage, et ce perfectionnement se traduit
par une augmentation do production:
cette augmentation devient le seul moyen
d'abaisser le prix de revient. Da 1886 è
1890, en quatre ans , par conséquent, il y
a eu dans la product i on houillère de
l'Angleterre une augmentation d'environ
24 millions de tonnes. Pendant la même
période, l'augmentation de l'exportation
n'a été que d'environ 7 millions de ton-
nes. La consommation propre de l'An-
gleterre a donc augmenté de 17 millions
de tonnés, chiffre qui dépasse beaucoup
celui du charbon employé dans la fabri-
cation do la fonte, qui est le double de ce
que consomment les chemins de fer an-
glais , qui est p lus du double de ce qu'ab-
S'j rbont annuellement les bateaux-vapeur
de commerce qui quittent les ports an-
glais.

Ces comparaisons font bien ressortir
l'énormilé do l'augmentation do la pro-
duction de la houille en Ang leterre; l'ac-
croissement eet en gros égal a l'ensemble
de la production belge, et a peu près égal
à la production totale de la France en
1889 ; elle ist environ le tiers de ce qu 'a
été la production auuuuile de l'Allemagne
pendant ces dernières années.

Un tel taux d'augmentation n 'est pas
fait pour se soutenir toujours ; il faut re-
marquer quo les deux ou trois dernières
années ont vu un réveil de l'industrie
houillère analogue à co qui avait suivi
1872. Les prix de vente se sont élevée
graduellement de 1887 à 1890; les salai-
res se sont élevés bien plus rapidement
encore. On estime qu 'ils ont augmenté
depuis 1888 d'environ 50 0/0, et les heu-
res de travail ont diminué. La production
annuelle d'un mineur qui , en 1888, était
en moyenne de 320 tonnes , était descen-
due en 1890 k 302. Dans cette période
de 1880 à 1890 le nombre des personnes
employées dans les mines de houille
anglaises a passé de 475,397 à 602,517,
ce qui constitue une augmentation de
127,120.

Ces chiffres sont bien instructifs ; ils
témoignent d'une activité industrielle
prodigieuse; mais no sont-ils pas faits
aussi pour donner des inquiétudes sur
l'avenir ? Ne commence-t-on pas à sup-
puter déjà le nombre des années qui suffi -
ront à l'épuisement des gisements houil-
lère les p lus riches ? Les esprits ne se
portent ils pas forcément vers la recher-
che d'autres forces que celles que renfer-
ment dans leur sein les couches de
houille , déposées depuis des milliers de
siècles ot graduellement dépecées et por-
tées au jour? L'industrie ne peut s'arrê-
ter, l'économie politique a ses lois fatales;
mais il est bien permis d'en envisager
les conséquences les plus lointaines. La
science aussi ne cesse de faire des efforts ;
elle trouvera peut-être des moyens pour
empêcher la décadence des communau-
tés humaines qui se trouveront un jour
privées du pain quotidien de la houille.

A CHICAGO .

Jamais événement n'aura été trom-
peté urbi et orbi comme l'exposition
internationale de Chicago. Un comité
spécial s'est constitué pour tenir les
princi paux jour naux du monde au
couvant des préparatifs qui se pour-
suivent. Et , à côté de ce bulletin , quel
déluge d'autres renseignements éma-
nant de tous les autres comités imagi-
nables ! Dans ce fouillis de nouvelles,
relevons quelques faits.

Bien que l'exposition ait dû , faute
de temps, être renvoyée d'un an , les
« palais » qui l'abriteront seront inau-
gurés au mois d'octobre prochain ; il
faut bien avoir l'air de ne pas oublier
la date de la découverte de l'Amérique.
A cette occasion , il sera tiré un feu
d'artifice électrique de 125,000 francs.

Les Américains, en gens pratiques
qu 'ils sont , se refusent à lutter de hau-
teur avec M. Eiffel et renoncent à la
tour gigantesque dont il fut d'abord
question. Mais, comme dédommage-
ment , les visiteurs de l'exposition uni-
verselle pourront admire r un nouveau
colosse de Rhodes, qui n'est pas un
personnage quelconque. Nous voulons
parler d'une statue en bronze de
William Penn , le quaker débonnaire,
fort et doux , auquel Philadelphie doit
son existence et la Pensylvanie son
nom. Elle aura 11 m. 25 de haut et le
rebord du chapeau fournirait passage à
un homme à cheval , dit le bulletin du
comité de publicité. Cette œuvre d'art
est destinée à couronner la tour du
nouvel hôtel de ville de la cité de l'a-
mour fraternelle, Philadel phie.

On parle encore, entre autres mer-
veilles, d'un double aquarium d'eau
douce et d'eau salée, qui permettra de
voir vivre la faune et la flore aquati-
ques, et auquel serait annexée une col-
lection de tous les engins de pêche,
depuis les temps les plus reculés jus-
qu 'à nous.

A citer aussi une mine en exploita-
tion et une histoire de l'habitation déjà
ébauchée dans quelques maisonnettes
que n'oublieront pas les visiteurs du
Champ de Mars à Paris.

Stanley a rencontré dans ses explo-
rations en Afri que des lilliputiens mo-
dernes. L'exposition de Chicago va ac-
quérir du farouche marchand de bétail
humain Tippou Tib une quinzaine de
spécimens de ces pygmées.

VARIÉTÉS

CHRONIQUE HORTICOLE

Quelques mots sur la valeur des
groseilles à grappes.

Le groseiller a grappes (raisinet) est
un des arbustes fruitiers les plus com-
muns. C'est un do ces arbustes qu 'on a
l'habitude de rencontrer dans presque
tous los jardins ot auquel on n'apporte
ordinairement d'autre soin que celui de
ramasser le fruit. Quant à la culture, on
ne la connaît pas ; à quoi bon aussi, le
groseiller rapporte bien toutes les années,
à quoi bon y toucher ? En effet la récolte
ne manque pas souvent , mal gré qu'on ne
soigne pas ces p lantes ; mais les fruits
deviennent d'année en année p lus petits
et se montrent en quantité plus res-
treinte.

Il eu est autrement si nous lui accor-
dons los quel ques petits soins qu 'il de-
mande. Nous arrivons à augmenter con-
sidérablement les récoltes, tant en quan-
tité qu 'on qualité. La culture du groseil-
ler ost tellement lucrative qu 'elle mérite-
rait d'être faite en grand. Ses fruits SDnt
très recherchés pour faire de la confl
ture , de la gelée, etc. , mais ils ne le sont
pas assez pour la pré paration de cet
excellent vin qui peut rivaliser avec les
bons vins de raisin. Je n'ai pas l'inten-
tion de passer en revue les différentes
manières d'utiliser les groseilles (raisi-
nets) ; les dames connaissent mieux leur
emp loi que moi. Je me bornerai à donner
quel ques détails sur la culture du gro-
seiller, accompagnés d'une recette simple
pour la préparation du vin.

Le groseiller à grappes n'est pas
exigeant sur la nature du sol ; il prosp ère
presque partout. Cependant , il ne dédai-
gne pas un terrain riche et substantiel , et
lorsqu 'on veut avoir du succès et le
maximum du rendement, on fera bien
d'exécuter la plantation et de préparer
le soi de la manière suivante pour la cul-
ture en grand.

Le terrai n destiné à recevoir la planta-
tion sera d'abord préparé par un léger
labour. Ensuite , on ouvrira , à la distance
de 1 m. 50, des fossés de trente centime •
très do profondeur sur 40 centimètres de
largeur . Le fond des fossés sera ameubli
avec le croc ou la bêj he, en y mettan t
un peu de fumier ou de rablon. Ce tra-
vail fait , nous pourrons procéder à la
plantation, qui est des plus simp les. Les
jeunes groseillers seront disposés en
quinconce ; la distance à observer entre
les pieds dans les rangs sera de 1 m. 40.
En les plantant , on aura soin de bien
étendre les racines el de les couvrir de
terre. L'on mettra après une couch a de
fumier de 0m,05 à 0,n,08 cm. autour et
entre les p lantes dans les fossés, et ceux-
ci seront recouverts h moitié ; la terre
qui reste sera rangée en ados entre les
rang*. L'automne suivant on remettra de)
nouveau dans les fossés un peu de bon
fumier qui sera couvert de la moitié de
terre qui est restée l'année dernière
En suite on donnera un petit labour entre
les rangs. Le troisième automne on répé-
tera la même opération et on finira par
niveler le terrain. Inutile de dire que
pendant l'été, il faut maintenir le terrai n
meuble et propre. En attendant que les
groseillers grandissent , on peut utiliser le
terrain entre les rangs pour différentes
cultures telles que : salades, haricots
nains, pois nains, etc., etc.

Dans ee qui précède on a pu voir que
pour la p lantation du groseiller à grappes
on procède à peu près comme pour la
plantation des asperges. Le groseiller
tend toujours à former de nouvelles raci
nés au-dessus de sa première souche. Il
se forme ainsi une forte motte de racines
qui donnent à l'arbre une bonne vigueur
et par conséquent des récoltes abondan-
tes. Dans les jardins , sans doute, nous
ne pouvons guère employer ce mode de
plantage, car il n'est ni beau , ni com-
mode de laisser des trous ouverts et de
la terre à côté. Ici nous les planterons
d'abord à la profondeur convenable en
mettant le fumier nécessaire.

Le meilleur moment pour la p lanta-
tion des groseillers (surtout pour la cul-
ture en grand) c'est l'automne. Cepen-
dant on peut obtenir de très bons résul-
tats ou profitant du premier pi intemps
pour exécuter ce travail. On choisira de
préférence des sujets de deux à quatre
ans , qui soient de belle venue. Quant aux
formes à donner aux groseiller-i , je re
commande pour la culture on grand, la
forme la p lus ordinaire et que nous
voyons habituellement dans les jardins
— le buisson ; — celle-ci est la plus
fac'le à obtenir ot produit lo plus.

Pour les jardins , par contre, où nous
n'avons pas autant de p lace, et où , à côté
des groseillers, noua voudrions cultiver
encore d'autres plantes et fleurs, nous
choisirons des formes plus restreintes ,

qui soient en mémo îomps bulles et pro
ductive?.. Punui ceilus-ci , nous comptons
la forme pyramidale , la demi-tige et la
ti go. Pour obtenir la première , ou p lan-
era dos sujets qui aient un p ied droit .
On enlèvera toutes les branches latéra-
les jusqu 'à la hauteur de 20 à 30 cm. où
les premières branches doivent se former ,
Dans la suite , on aura toujours soin de
conserver les branches les plus longues
et de donner une forme conique à la
plante. Pour la demi tige, on se servira
de même d'un sujet droit qu 'on laissera
croître jusqu 'à une hauteur de 70 è 80
centimètres au p lus, ce qui arrivera sou-
vent ia première année de la p lantation.
L'année suivante , on retranche cette
plante à 60 ou 70 centimètres, pour for-
mer la couronne. Dans la suite, on aura
soin de suppri mer les bourgeons qui
pourraient se développer sur la tige, et
de donner une forme ronde à la couronne
en évitant la confusion dans les bran-
ches. Pour obtenir la tige, je pourrais
indiquer la même manière avec la seule
différence de la laisser pousser à une
hauteur de 1 m. 20 à 1 m. 50 avant de la
retrancher ; mais ce procédé est trop
lent. On préfère p lanter des sujets qui
soient greffés en couronne sur le groseil-
ler à fleur (Ribes aureum) qui fait des
sujets très droits. Toutes ces formes,
surfout la dernière , font un effet ravissant
partout où on les rencontre. On peut
encore se servir des groseillers à grap-
pes pour la plantation de haies, où ils
sont aussi très productifs .

La taille des groseillers en buisson
peut se faire dès la chute des feuilles. Oa
coupe annuellement le tiers du jeune
bois, tout en s'attachant à donner à l'ar-
buste une belle forme ronde qui permette
à la lumière do pénétrer j usqu'à l'inté -
rieur. Après cinq â six ans de plantation ,
on commencera à ôter, en partant de
l'intérieur , un peu de vieux bois pour
maintenir l'arbuste dans les dimensions
voulues et pour favoriser la production
du jeune bois. Il est bon de donner une
fumure tous les deux à trois ans avec de
bon fumier , et d'arroser annuellement le
pied des arbustes avec de l'engrais liquide
après la floraison.

Une fumure plus fréquente ne fait pas
de mal, mais il suffit de la faire de la
manière indi quée. Le terrain sera labouré
toutes les années en automne ou au
printemps et maintenu en bon état de
culture pendant l'été.

La culture si simple du groseiller rem-
placerait avantageusement les vignes
phy lloxérées, qui ne donnaient souvent
qu 'un rendement minime. Les plantes de
raisinets ne demandent ni échalas, ni
autant de frais d'établissemen t et de
soins que la vigne, et l'on peut exécuter
le gros des travaux à une époque où l'en
n'est pas pressé. Leur rendement est
sup ér ieur à la vigne , ne manque jamais,
et le vin de raisinets... ? Eh bien ! essayez
d'en faire et vous m'en direz un mot
p lus tard. Je vous donne ici la recette la
p lus simp le pour sa préparation.

Pour préparer 100 litres de vin il faut :
50 k;log. de grappes de raisinets, 30
k'Iog. de sucre et la quantité d'eau pour
par faire les 100 litres. On écrasera les
fruits , on les pressurera et l'on mettra le
jus immédiatement dans le tonneau. 50
kilog. de raisinets donnent 35 à 40 litres
de jus. On délaie ensuite le sucre dans la
quantité d'eau nécessaire pour remp lir le
tonneau. Ces mesures sont données pour
la quantité totale d'un hectolitre. Le ton-
neau sera d'abord fermé par une bonde,
dans laquelle on aura introduit un tuyau
de plomb ou de zinc de 6 à 8 millimètres
de diamètre, recourbé en dehors et dont
l'extrémité débouche dans un vase rem-
pli d'eau. La fermentation se fait tout de
suite, ce que l'on peut remarquer à l'air
qui passe par le tuyau et qui sort de
l'eau en forme de perles.

L'eau empêche l'air et les microbes
d'entrer dans le tonneau et le vin ne perd
point d'alcool. L'automne suivant, on
peut mettre le vin en bouteilles. Plus il
devient vieux , plus il se bonifie; il est
difficile à quelqu'un qui n'est pas con-
naisseur de distinguer du vieux vin de
raisinets de celui de raisin.

Quant aux espèces de groseillers â
grappes pour préparation de vin , je
recommande les suivantes :

Groseillers à grappes : cerise rouge ;
cerise blanche. — Cerise rouge à longues
grappes ; cerise blanche. — Impérial
rouge; cerise blanche. — Belle Versail-
laise; blanche de Hollande.

Jo irouhuite que ces quelques lignes
puissent contribuer à vulgariser l'avanta-
geuse culture de groseiller à grappes, qui
jusqu 'ici n'est pas encore appréciée
autant qu'elle devrait l'être.

A. NERGBR , chef de culture,
chez M. i. Baur , pépiniriste.

Coroellos-Nouchâtel , 15 j anvier 1892.
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PHARMACIE A. DONNER I
Suce" de Fleiehmanu 1

Grand'rue, Neuchâtel I

Rhume de cerveau. — Gué- I
rison certaine par la B:)réline. — I
La boîte : 50 centimes. |J

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

Pommade et Uniment contre I
les engelures. I


