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Commune de Neucbâtel
CONCOURS

Les travaux de pilotage du
barrage à construire dans le
lit de la Reuse, à Combe -
Garot, sont mis au concours.

Les entrepreneurs dispo-
sés à entreprendre ces tra-
vaux peuvent prendre con-
naissance des plans et con-
ditions au Bureau des Tra-
vaux publics, Hôtel municipal.

Le délai fatal du dépôt
des soumissions est fixé au
20 courant, à midi.

Neuchâtel, le 10 février 1892.

Direction des Travaux publics.

Commune de Neuchâtel
En conformité de la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Neuchâtel et qui possèdent des im-
meubles dans d'autres localité»
du canton, sont invitées à remettre au
bureau des Finances de la Commune,
d'ici au 16 février proohain, une
déclaration signée, indiquant , avec l'a-
dresse du contribuable, la situation ,
la nature et la valeur des dits im-
meubles. Les contribuables qui
n'auront pas remis oette décla-
ration dans le délai indiqué,
seront soumis à l'impôt sur le
ohifEre entier de la taxe de l'Etat.

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

Neuohâtel , le 3 février 1892.

Direction des Finances communales.

En conformité de la loi , les personnes
non domioiliées à Neuchâtel,
mais qui possèdent des immeu-
bles ou parts d'immeubles dans
le ressort communal, sont in-
vitées à adresser au bureau des Finan-
ces de la Commune, d'ici au 15 fé-
vrier prochain, une indication
précise de la situation, valeur
et nature des dits immeubles. Les
contribuables qui n'enverront pas cette
déclaration seront taxés sans re-
cours par la Commission.

Neuchâtel , le 3 février 1892.
Direction des Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE

Sols à bâtir
Lundi 22 février 1892, à 3 heures

après midi , on vendra , par voie d'en-
chères publiques, en l'Etude et par le
ministère du notaire A.-Numa Brauen,
à Neuchâtel, une vi gne de 1445 m1.,
située aux Parcs. Il sera formé plusieurs
lots qui seront mis en vente séparément,
puis ensuite en bloc.

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

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

ANNONCES DE VENTE

SAMEDI 13 FÉVRIER
dès 6 '/ 2 h. du soir

à la portion, à l'emporté

Pigeons aux petits pois
Vol-au-Vent

CHEZ

Jules GLUKHER-GABEREL
TRAITEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

MARÉ E
Soles du Nord . . .
Aigrefins la livre, fr. 0 90
Merlans > > 0 80
Sandres de la Baltique » » 1 20
Raie » » 1 10
Crevettes grises . . » > 2 —

SAUMON DE LA LOIRE
rouge, qualité extra.

GIBIER
CHEVREUIL IS.

Beaux gros LIÈVRES frais
Coqs de bruyère . . la pièce, fr. 3 75
Poules de bruyère . » ï 3 25
Perdrix blanohes . . . . 2  —
Perdreaux . . . .  > » 2 50
Gelinottes . . . .  » » 2 —
Grives litornes. . . > » 0 60
Canards sauvages . . » s 3 —
Sarcelles doubles . . > » 2 —

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

LE COSFORTATEUR
ou Corset-maintien est recommandé
par plusieurs 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
oblige à se tenir droit , sans gêne ni
fatigue.

Se trouve au magasin de M11' P.
Maret, ainsi que lo nouveau Busc-
Buccès, aveo agrafes indéorochables.

FRUITS
DU VALAIS , pour compote

La boite de : 1 litre, >/2 litre.
Abricots . . . Fr. 1 50 0 80
Pêches . . .  » 1 60 0 85
Mirabelles . . » 1 50 0 80
Poires . . .  » 1 40 0 75
Reines-Claudes » 1 40 —

FRUITS du Valais en flacons
de 1 Fr. 50 à 1 Fr. 75

paphot ) <*e Californie , la boîte,
Poires '. )  2Fr - 75 (lualité extl a)-

Au magasin de Comestibles
Charles iEINET

rue des Epancheurs n° 8.

ÉCHALAS MÉLÈZE
chez Ed. Rouiller, Martigny,
à 73 Fr. le mille, franco Neu-
châtel . (H. 837 N.)

Aussi nourrissants qu 'économiques les
potages complets de

IflMriHI
préparés à l'eau seulement, sont
exquis. Grand assortiment, 10 oentimes
la tablette de 2 à 3 potages. — En vente

ohez Ernest MORTHIER , à Neuchâtel.

CAVES SAMUEL CHATENAY
propriétaire-encaveur

NEUCHATEL et AUVERNIER

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 proohain , 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 & C", de Bordeaux , mai-
son ancienne de 1er ordre.

POMMES
ÉVAPORÉES du Canada

à 50 centimes la livre.
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

BIJOUTERIE H T? ', fe
HORLOGERIE Anoie_ i_ie Maison I

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie. g
Beau choii dana tous les genre» Fondée en 1833 a

J±. JOBÏFT I
Successeiax $

Maison «lu Grand Hôtel du I_ a<* 1
NEUCHATEL g

nnu CftIN Pour vac^es. 100 quin-
uU™ rUIi l taux, à vendre, chez
Edouard Kunzli , à Savagnier.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

HARMONIUMS et antres instruments
de musique

choisis et garantis, des
meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

4, Rue de la Gare, 4, NEUOHATEL

DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS :
1 I , Rue du Parc, H

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux

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

TOUS LES JOURS

LIÈVRE M4RINÉ
AU VIN , POUR CIVET

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

AU MAGASIN

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

Descentes de lit — Tapis — Rideau*
CORSETS

Jaquettes — Imperméables
JERSEYS

Camisoles — Caleçons
SPENCERS

Mouchoirs — Châles — Lainages
Etoffes pour robes

Chaussures en tous genres

Pastilles pectorales à l'érable
Efficacité incontestable dans toute toux ,

refroidissement, coqueluche, asthme, en-
gorgements, etc. Ohez É. Jordan ,
pharmacien.

G. RTUEG-G-, à. Wœdensweil (ZliïiÉ)
FABRICATION DE TUYAUX DE CHANVRE

recommande ses excellents tuyaux pour le service des hydrantes, pompes à
incendies et d'arrosage, sous garantie et à des prix plus bas. — Bonnes références.

Échantillons et prix-courants à disposition. (O. F. 1448)

— Pour se oonformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , dame Ca-
roline Pingeon née Yenni, concierge, do-
miciliée à Neuohâtel, rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
Neuohâtel , du 5 février 1892, à son mari ,
le citoyen Pingeon , Alphonse - Henri ,
journalier , également domicilié à Neu-
ohâtel.

— Les créanciers de Charles-Ferdi-
nand, ffeu Henri-François Kopp, de Tra-
vers (Neuchâtel) , horloger, décédé à
Cully le 22/23 janvier 1892, intestat et
sans postérité, sont avisés, qu 'à la requête
de Louise-Amandine née Kopp, femme
de Louis-Auguste Vaucher, à Fleurier, le
président du tribunal de Cully a ordonné
le bénéfice d'inventaire de la succession
de son frère prénommé, Charles-Ferdi-
nand Kopp. Les interventions par acte
écrit sur timbre, doivent être déposées
au greffe du tribunal, â Cully, d'ici HU
3 avril 1892 inclusivement, sous peine
de forclusion.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

La Commune de Neuchâtel met au
concours les travaux de fouilles, murs

de soutènement, escalier et chemin d'ac-
cès du nouveau collège de Serriéres.

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 NEUCHATEL



Savon an Soufre et Goudron
amélioré

de Bergmann &C e à Dresde-Zurich
Seule véritable , première et ancienne

fabrication , reconnue excellente et d'un
succès certain contre les maladies de la
peau et éru ptions de tous genres, telles
que : Dartres, boutons, taches de rous-
seur, etc.

75 cent, le morceau , dans toutes les
pharmacies à Neuchâtel.
_____________________________-_-_-_---------- ¦

ON DEMANDE A ACHETER

964 On demande à acheter un bon
cheval ainsi qu 'un char à pont, solide,
ayant de bons ressorts et devant servir à
l'usage d'un commerçant en vins. S'adr.
au bureau de la Feuille.

APPARTEMENTS A LOUER

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

880 A louer de suite ou pour St-Jean ,
dans un quartier bien situé, un 1° étage
comprenant 6 pièces, ouisine et dépen-
dances. S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER
dès le 24 juin prochain ou pour Noël , à
proximité de la Place du Marché, un bel
appartement composé de huit chambres,
cuisine et dépendances. Vue admirable
sur le lac et les Alpes. Eau et gaz. Prix
modéré. Adresser les offres sous chiffre
S. L., 925, au bureau du journal.

A LOUER
aux Geneveys sur-Coffrane , près de la
gare, deux appartements boisés, exposés
au soleil, remis â neuf , de chacun cinq
pièces avec grandes dépendances et
buanderie. S'adresser à M. Jean Naturel ,
aux Geneveys-sur-Coffrane. (N.863C6)

Pour St-Jean, appartements de quatre
et cinq pièces, situé3 Avenue du Crêt.
S'adr. à Henri Bonhôte, rue Pourtalès 3.

A louer, pour St-Jean 1892, à l'an-
cien hôtel du Mont-Blanc, Place Purry 4,
au 3m* étage, donnant sur la Place Purry .
S'adresser à M. Elskes, 1er étage, même
maison, de 10 heures du matin à midi , et
de 2 à 4 heures du soir.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer deux jolies chambres meu-
blées, indépendantes. — A la même
adresse, on prendrait quel ques bons pen-
sionnaires. S'adr. Faub. du Lac 8.

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

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

Jolie chambre meublée à louer, pour
le 1er mars, rue Pourtalès 4, au 3me.

LOCATIONS DIVERSES
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OFFRES DE SERVICES

Une jeune cuisinière désire se placer
de suite. S'adr. rue du Musée 4, rez-de-
ohaussée, à gauche.

Une personne d'un certain âge cherche
à se placer comme cuisinière dans un
petit ménage, pour le 1er mars. S'adres-
ser à veuve Bardet , à Corcelles.

Une jeune fille parlant un peu le fran-
çais aimerait à se placer dans uno bonno
famille ou dans un hôtel oomme femme
de chambre. S'adresser chez M. Ehm ,
tailleur , rue St-Honoré 14.

Une honnête fille cherche une plaoe
pour tout faire dans un ménage, de pré-
férence sans enfants. Certificats à dispo-
sition. S'adresser à Mlle Marie Botteron ,
à Nods (Berne) .

Une très bonne cuisinière et une femme
de chambre parlant les deux langues
désirent se placer dans de bonnes mai -
sons. S'adresser à Mme Studer , au Petit
Dorigny, près Lausanne.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande, pour le 1er mars, une
domestique bien recommandée et sachant
faire un ménage soigné. Se présenter de
1 à 3 h., Vieux-Châtel 8, rez de-ohaussée.

On cherche une fille parl ant [le fran-
çais et l'allemand , pour servir dans un
café. S'adr. rue des Moulins 51, au 1er.

On demande, pour tout de suite ou
pour le 1er mars, une bonne domestique ,
bien recommandée et bonne cuisinière.
S'adresser le matin , Chemin du Rocher
n° 11, rez-de-chaussée.

On demande, pour tout de suite,
une fille de toute moralité et capable,
pour faire un ménage et servir dans un
café. Inutile de se présenter sans de bons
certificats . S'adresser chez Mme Raiss,
rue des Moulins 39.

Une domestique de 40 à 50 ans, sa-
chant bien faire la cuisine et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné,
trouverait place agréable à Genève, chez
une dame seule. Se présenter aveo certi-
ficats Place des Halles 2, 1er étage, Neu-
ohâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Jeune fille de 18 ans, couturière-
lingère, cherche place dans une mai-
son de lingeries, dans un ménage ou
comme femme de chambre , pour appren-
dre la langue française. Prière d'adres-
ser les offres sous chiffres O. 57 O., à
Orell Fussli , annonces , Olten.

(O. 57 O.)

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.

APPRENTISSAGES

POUR COIFFEUR
Un jeune homm e intelligent du canton

de Berne, désire apprendre le métier de
coiffeur dans la ville de Neuchâtel. Pour
de plus amples renseignements s'adresser
à Robert Luthi, notaire, à Laupen,
canton de Berne. (H. 1021 Y.)

NOTARIAT
M. Ch*-E. Guinchard , notaire, à Saint-

Aubin , recevrait de suite un jeune homme
de 16 ans, possédant une belle écriture.
En cas de convenance, rétribution au
bout d'une année.

Avis aux parents
Une bonne tailleuse _ Berne demande

une jeune fille comme apprentie.
Logement , pension et vie de famille.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
S'adr. à sœurs Dummeii , rue de l'Hô •
p ital n" 20, Berne. H. 980 Y.

Des jeunes gens désirant apprendre
l'agriculture pratique , trouvent à se pla-
cer avantageusement chez M. H. Wett-
stoin , fermier , au château de Steiuegg,
(canton de Thurgovie). Des rensei gae-
ments peuvent être donnés par M. Robert
Kohler , à Buren e./l'Aar.

Une honnête fille aurait l'occasion
d'apprendre les ouvrages à l'aiguille ,
ainsi qu 'à fond la langue allemande , con-
tre dédommagement pour logis et pen-
sion. Traitement affectueux assuré.

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

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

(O. F. 1656)

OBJETS PERDUS OU TROUVES

La personne qui a pris soin d'un pa-
rapluie, oublié au Temple du Bas lors
du dernier concert de la Chorale, est
priée de le rapporter à la librairie Dela-
ohaux.

AVIS DIVERS

Un jeune homme, Allemand , qui dé-
sire se perfectionner dans la langue fran-
çaise, cherche pension pour quel que
temps dans la famille d'un instituteur ou
d'un pasteur de la Suisse française.
Adresser les offres avec prix sous ini-
tiales G. N., poste restante, Belmont
s/Yverdon.

•̂  -VliVUIAXiE "P«
Un homme d'environ 30 ans, situation

indépendante, désire faire la connaissance
d'une fille ou veuve du même âge et
possédant un petit avoir. Offres sous
chiffre O 194 L à Orell Fussli , annonces,
Lausanne. O. L. 194.

Mme Veuve GERBER
de CORCELLES, avise son honora-
ble clientèle qu'elle continuera toujours
les travaux de menuiserie et charpente.
— A la même adresse, à vendre douze
ohaises noyer.

On rlâci ra Placer en échange,
\JU. UCOll C dans ie caaton de
Neuchâtel, un garçon de la Suisse aile
mande, âgé de 16 ans. Vie de famille et
surveillance assurées. S'adresser à M.
David Hàhni, à la Poste, Boujean , près
Bienne.

Chalet do Jardin anglais

Dimanche 14 février, à 8 heures du soir

CONCERT
donné par le

Z1THER-CLUB MIXTE
tle Neucbâtel

sous la direction de M. C.-E. TRESCH

Prix d'entrée : 50 o.

PRO GRAMMES A LA CAISSE

DIMANCHE 14 FÉVRIER

I=> A ISTS E
A L'HOTEL DES ALPES

éL Cormondrêche
Bonne musique et bon accueil attendent

les amateurs.
Le Tenancier.

Boulangerie par actions
DE COLOMBIE a

Les actionnaires de la Boulangerie
par Actions de Colombier sont invités à
encaisser au magasin de la Société le
dividende pour l'exercice 1891, fixé à
12 °/o par rassemblée générale des ac-
tionnaires du 9 courant.

Les clients de la Société ayant droit à
la bonification de 12 */« sur leurs achats
de l'année, suivant décision do la même
assemblée, pourront aussi en opérer
l'encaissement au même local dès ce jour.

Colombier, le 12 février 1892.
Le Comité."SOUMISSION

pour la construction du Café-Restaurant
aux Allées de Colombier, en face de la
future gare du Régional.

Bâtiment I s Grande Salle, sur-
face 272 mètres carrés.

Bâtiment 11: Café, surface 180
mètres carrés.

S'adresser pour voir les plans et con-
ditions à M. PERRIER père, architecte,
Evole, Neuchâtel, et à M. G. GLAT-
THARDT, à Colombier.

Une famille d'Aarau cherche à placer
son fils de quinze ans dans une famille
de la Suisse française, où il aurait l'oc
cftsion de fréquenter les écoles. Elle
prendrait en échange une fille ou un gar-
çon du même âge qui pourrait profiter
les bonnes écoles de la ville.

Adresser les offres à E. W., poste
restante , Bâle.

UN ÉTUDIANT lZ 6t ?Z\
des commençants et des leçons de fran-
çais à des étrangers ayant déjà quel ques
notions de la langue. S'adresser au bu-
reau du journal qui indi quera. 946

LEÇONS
û

948 Un élève du Gymnase cantonal
serait disposé à donner des leçons à des
jeunes gens. Le bureau du journal indi-
quera.

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

TH. ^W I H^ID
Ferblantier-Lampiste

17, Industrie, 17, NEUCHATEL
se recommande anx autorités, ainsi qu 'à
Messieurs les architectes , entrepreneurs
et propriétaires pour tous travaux con-
cernant son état.

— OUVRAGE PROMPT ET SOIGNé —
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 placer un garçon de 15 ans,
grand et fort , qui voudrait se perfection -
ner dans le français , ainsi que dans la
profession de boulanger (spécialement
petite-boulangerie). On prendrait , ai 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 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° B, Neuohâtel.

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 p lacement des domestiques des deux
sexes; elle fera son possible pour satis-
faire toutes les personnes qui auront be-
soin de ses services.

M"" SCHE1VK,
Agence rue du Château n" 11,

3m8 étage.

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

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

ANNA SCHENK,
Agence rue du Château n" 11.

3°" étage.

SOCIÉTÉ IMMOBIL IÈRE
POUR LA

CLASSE OUVRIÈRE
MM. les actionnaires sont informés que

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

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

POUR PARENTS !
Une famille de fonctionnaire allemand,

demeurant à Lucerne , dans laquelle on
parle exclusivement le bon allemand,
désire prendre en pension une jeune fille
qui voudrait apprendre la langue alle-
mande; elle y aurait un entretien des
plus soignés, comme les propres enfants
de la famille. Renseignements plus dé-
taillés seront donnés com plaisamment
par M. Ineichen, chef de gare, à Berne.

Loterie de l'Eglise de Saint-Xavier, à Lucerne
La vente des billets étant close, le tirage aura lieu publiquement du "7 au

12 mars au Café Stadbof , & Lucerne, sous surveillance de la police.
L'époque de l'émission des listes sera publiée après le tirage.

(H. 170 F.) LE COMITÉ.

SOCIÉTÉ û'AGRICULTURE fil fle VITiGOLTORE
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I__e Comité.

Monsieur Paul CORNU , à Neu-
\ chàtel, et les familles LUDWIG et
j MICH2EL1S, en Allemagne, ex-
! priment leur profonde reconnais-

sance à toutes les personnes qui leur
f . onl témoigné une si grande sympa-

thie dans le deuil immense qui vient
de les frapper.

_____________
H

_________
|

__
|
_
||

_____
|
__
|
______

B

Madame M O N T A N D O N  -
SCHAFFTER, les familles MON-
TANDON et SCHAFFTER expri-
ment leurs meilleurs remerciements
à toutes les personnes qui leur ont
témoigné une si affectueuse sympa-
thie dans le grand deuil qui vient
de les frapper.

liant liiiiiWiniifniiiiiï _Mgiiwwiiiiii i-iiiiiiii _____

A REMETTRE
un vaste et beau local , très avan-
tageusement situé, vis-à-vis de
l'emplacement 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.



Société neuchâteloise û'Utilite publique
Vendredi 18 février 1898

à 8 heures du soir

Conférence publique et gratuite
FIGURES DISPARUES

Par H. Ed. QIMT1ER-LA-TENTE ,
professeur à l 'Académie de Neuchâtel.

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.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 l/2 heures. - Rideau : 8 h.

LUNDI 15 FÉVRIER 1892

GRANDE

Soirée Théâtrale et Musicale
donnée par la

SOCIéTé THéâTRALE
DE NEUCHATEL

(avec le bienveillant concours d'un
Orchestre d'amateurs.)

1. Marche d'0l|verture • • ORCHESTRE .
2 LE ROMAN D'UN NOTAIRE

Comédie en un acte
par MM. Ferd. BEISSIER et Eug. LARCHER .

3. La M arquise, gavotte . . ORCHESTRE .
4. Le Progrès, monologue.
5. Au Champagne, valse . ORCHESTRE .

Enlr'acte.

6 UN NOTAIRE A MARIER
Comédie-vaudeville en 3 acteB

par MM. MARC -MICHEL, LABICHE et
A. DE BRADPLAN .

Pour les détails, voir le programme.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées , 2 fr . 50. — Premières

numérotées, 2 fr. 50. — Parterre numé-
roté, 1 fr. 50. — Secondes galeries, 1 fr.

On peut se procurer des billets, à
partir du 10 février , chez M*" Sandoz-
Lehmann, rue des Terreaux; à l'avance,
auprès des membres de la Société et le
soir de la représentation à l'entrée de la
salle.

Compagnie des Vi gnerons
DE LA

PAROISSE DE SAINT-BLAISE

Messieurs les propriétaires de vignes,
membres de la Compagnie des Vignerons ,
sont oonvoqués en assemblée générale
annuelle le samedi 13 février couranl
1892, à 10 heures du matin , dans la salle
de l'Hôtel communal , à Saint-Biaise.

Ordre du jour :
1. Reddition des comptes de l'exercice

de 1S91 ;
9. Rapport de Messieurs les visiteurs ;
3. Propositions individuelles ;
4. Distribution des primes aux vignerons.

Le Comité.

CHEMIN DE FER
RÉGIONAL N.-C.-B.

Pour oompléter l'avis paru dernière-
ment dans ce journal et répondre aux
demandes qui lui ont déjà été adressées,
le Conseil d'administration se déclare
prêt à entrer en relations avec les per-
sonnes disposées à se charger do cons-
truire , à leurs frais , dans chacune des
stations ci-après désignées, Evole , Au-
vernier, Colombier, Cortaillod ot Boudry,
un modeste bâtiment à l'usage de Buf-
fet-Restaurant et contenant en outre
les locaux nécessaires pour l'exp loitation
de la li gne.

La Compagnie cédera le terrain et
s'engagera à racheter les immeubles , au
bout d'un certain nombre d'années , à des
conditions à fixer.

Le constructeur pourra aussi , en cas
de convenance, être appelé aux fonctions
de chef de gare.

S'adresser, d'ici au 25 février , à M.
Al ph. DuPasquier , avocat , à Neuchâtel ,
président du Conseil d'administration.

Neuchâtel , le 6 février 1892.
Compagnie

du Chemin de fer  Régional N.-C.-B. :
Conseil d'administration.

CHRONIQUE OE L'ÉTRANGER

— La solution de l'afiaire de l'Ecole
centrale à Paris est imminente; aucun
élève ne sera renvoyé. Uue réunion des
élèves a décidé d'exprimer ses regrets
des désordres commis. Ils demanderont
le maintien de la revue et de certains
monômes, mais aveo de sérieuses modifi-
cations.

— La Gaeette de Moscou annonce que
des essais de culture pour la production
de l'opium seront faits cette année au
Caucase. Dans le gouvernement de Kiev,
où l'on a déjà expérimenté oette culture,
les résultats ont été satisfaisants.

— Un certain Mao Ilbaine, condamné
à mort pour avoir assassiné un épicier
de Brooklyn appelé Luca, dans un but
de vol, a été exécuté par l'électricité
dans la prison de Sing-Sing, à New-
York.

L'appareil emp loyé a fonctionné avec
une perfection comp lète. La mort a été
instantanée.

— Le voyageur français Vidal , qui
avait entrepris de pénétrer dans la ville
chinoise de Yarkand , a été capturé, il y
a quel que temps, par des brigands, en
traversant le Kaschgar, avec une cara-
vane de machands kirghises, et emmené
à Yarkand même , où il se trouve prison-
nier, mais sain et sauf.

— Une forte secousse de tremblement
de terre a été ressentie dans le Nord de
la Nouvelle Zélande; le volcan Nj aronhœ
a eu une forte éruption. Les flammes et
la fumée s'élèvent à une grande hauteur .

— Des cas d'influenza, très curieux à
cause de lenrs suites, viennent de se
produire à la prison des temmes d A-
gram. Vingt femmes atteintes de cette
maladie ont eu des accès de folie furieuse
au cours desquels elles ont détruit tout
ce qui leur tombait sous la main et ont
maltraité les gardiens de la prison d'une
façon épouvantable en leur mordant les
mains et en leur arrachant les cheveux .

Ces accès de rage sont périodi ques ; les
malheureuses qui en sont atteintes en
pressentent l'approche et supp lient leur
entourage de les lier pour qu'elles ne
puissent pas faire de mal , tant à elles-
mêmes qu 'aux personnes qui sont autour
d'elles.

— Un jeune coup le de Fribourg-en-
Brisgau a eu , ces jours derniers , dans
son voyage de nooes, une aventure assez
désagréable. Les jeunes mariés faisaient
le classique voyage de noces de la Cor-
niche ; ils avaient pris à Porto-Maurizio
le train express de Gênes et occupaient
seuls un compartiment de première classe.
Dans le grand tunnel de Besta, entre
Oueg lia et Diana-Marina , la portière du
compartiment s'ouvrit tout à coup ; deux
individus entrèrent et sommèrent le mari
de leur remettre sa bourse et son porte-
feuille. Le jeune homme dut s'exécuter.
Mais tout à coup le train s'arrêta
avant que les brigands eussent eu le
temps d'en sortir. Ils sautèrent sur la
voie, mais furent arrêtés aussitôt. La
jeune mariée avait eu assez de présence
d'esprit pour tirer la sonnette de sûreté
pendant que les deux drôles ne s'occu-
paient que de son mari.

— Il n'y a sans doute qu 'en Allema-
gne qu'on arrête les gens sous l'inculpa-
tion d'insultes à Charlemagne:

Dans une réunion publique de socia-
listes tenue à Rixdorf (banlieue de Ber-
lin) un orateur avait dit que l'empereur
Charlemagne avait eu des mœurs détes-
tables ; si cet empereur, ajoutait-il , vivait
encore , et s'il était justiciable des tribu-
naux comme un autre mortel , il aurait
encourru les peines prévues par certains
articles du Code allemand.

A peine l'orateur avait il prononcé ces
paroles que le commissaire de police qui
surveillait la réunion se leva et dit : < Au
nom de la loi , j e vous arrête pour crime
de lèse-majesté. »

Le commissaire fit conduire l'orateur
en prison.

Doux heures plus tard , un fonction-
naire exp liqua au commissaire que l'arti-
cle concernant le crime de lèse-majesté
n'était pas applicable dans le cas présent.
Aux termes de l'article 189, l'orateur qui
a offensé un empereur allemand mort ne
ne pourrait être poursuivi que sur la de-
mande des fils ou petit-fils du souverain
offensé.

LES EXPLORATEURS .

On vient de recevoir d'Emin pacha,
via Mombassa, plusieurs lettres contenant
des nouvelles intéressantes et même sai-
sissantes.

Dans une de ces missives datées de
Msiva, sur la rive occidentale du lac
Albert-Nyanza, Emin raconte que dans
l'Ouganda et l'Ounyoro , la situation est
très mauvaise, par suite de conflits per-
pétuels entre Musulmans.

Dans la région qui s'étend au nord de
l'Ounyoro, entre les monts Gordon Ben-
nelt et Rawenzori , les chasseurs d'escla-
ves arabes venaient d'exercer de terri-
bles ravages, lors du passage d'Emin
pacha. Emin a suivi pendan t six jours la
piste d'un de ces féroces chefs arabes,
Omar Ben Chalid , et il n'a pas rencontré
sur la route moins de 51 cadavres, dont
39 avaient le crâne défoncé, c Si j 'étais
arrivé huit jours plus tôt, écrit il , j  aurais
pu empêcher ce terrible massacre. .

Plus loin, Emin rencontra 23 indigè-
nes des deux sexes qui étaient sur le
point de mourir d'inanition. Ils déclarè-
rent avoir fait partie d'un groupe de
1200 indigènes capturés par l:s Arabes,
entraînés et conduits, comme esclaves,
vers Mengo. Ils avaient réussi à s'évader
et erraient, maintenant , mourants de soif
et do faim.

Dans une autre lettre datée de Eibiro,
sur la rive orientale de l'Albert Nianza ,
Emin raconte qu'un tremblement de terre
se produisit dans la région dans la mati-
née du 11 août. Il constate que la ques-
tion du sel avait provoqué des conflits
graves entre les populations de l'Ouganda
et de l'Ounyoro. Finalement les indigènes
avaient eu recours aux armes pour vider
leur différend. La guerre venait de pren-
dre tin au moment où Emin écrivait.

Une expédition d'un voyageur autri-
chien , M. Baumann , a quitté Tanga le 17
j anvier, pour l'intérieur du pays. Son
chef emmène aveo lui 50 soldats et 200
porteurs. M. Baumann a pour projet d'at-
teindre le Kilimandjaro par le versant
occidental , de pénétrer ensuite dans la

ECHANGE
On désire placer, en échange , une

jeune fille de 15 ans,' de très bonne fa-
mi ll e protestante, désirant apprendre le
français , contre une jeune fille bien
élevée, de préférence dans les environs
de Neuchâtel ou d Yverdon.

Offres sous H. 436 C. Z., à l'agence de
public ité Haasenstein & Vogler ,
Zurich.

Salle circulaire dn Collège latin

Lundis 15 et 22 février 1 892
à 8 heures du soir

MON VOYAGE AUX

MONTAGNES ROCH EUSE S
DEUX CONFÉRENCES DB

M. H. GOLLIEZ
professeur à l 'Université de Lausanne

Causerie géographique ot scientifi que
avec nombreuses projections en noir et
en couleurs.

PREMI èRE CONFéRENCE :
A travers l'Amérique du Nord. — Le

Parc national de Yellowstone ou la
Terre des Merveilles.

SECONDE CONFéRENCE :
Les hauts plateaux de l'Utah. — A tra

vers les Grandes Rocheuses. — Dans
le Sud. — Retour vers le Niagara.

Demander le programme dé-
taillé dans les librairies Attinger , Ber-
thoud , Delachaux & Niestlé, où les cartes
sont en vente aux prix de fr. 3.50 pour
les deux conférences (pensions et étu-
diants, fr. 2.50) et de fr. 2 pour une seule
conférence (pension* et étudian", fr. 1.50.)

Théâtre_de_ Neucliâtel
VENDRED1 12 FÉVRIER 1892

à 8 heures du soir

COJH.C8&1?
donné par la Société de chant]

L'ORPHÉON
sous la direotion de

M. ED.  M U N Z I N G E R
avec le bienvoillant concours de

_VI_Ue 0-A.I__A_.3MEE]
cantatrice du Locle

et de
Messieurs LAUBER , KURZ , PETZ,

RŒTHLISBERGER et JEHLÉ.

P R I X  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 couranl au même ma-

'gasin.

Allemagne
La plupart des professeurs de l'Uni-

versité de Halle, au nombre de 102,
appartenant à toutes les op inions politi-
ques, ont signé une pétition demandant
le rejet de la loi scolaire.

Le ministre des cultes vient , en consé-
quence, d'envoyer une circulaire aux
autorités aoadémiques , les mettant en
garde contre l'agitation du corps ensei-
gnant à l'égard de la loi scolaire. Le

ministre sera impitoyable envers les pro-
fesseurs qui oublieront qu 'ils sont fonc-
tionnaires et partici peront aux protesta-
tions hostiles au gouvernement. Les
commissaires de police sont invités à
surveiller les réunions des instituteurs et
à adresser des rapports aux ministres.
Cette circulaire augmente l'irritation des
instituteurs, ainsi que des professeurs,
qui continuent à protester contre les
peines discip linaires dont ils sont mena-
cés.

— Le service funèbre du comte de
Launay, ambassateur d'Italie, a été célé-
bré à l'église de Sainte-Edwige. L'empe
reur , le chancelier de Caprivi et le
corps diplomatique assistaient à la céré-
monie.

— L empereur Guillaume II, dans une
occasion récento, s'est prononcé très
vivement contre le luxe exagéré des jeu-
nes officiers des gardes du corps. Plu-
sieurs d'entre eux ont été envoyés en
disgrâce en province; d'autres ont démis-
sionné.

— L'emprunt d'Etat 3 0/0 a été sous-
crit deux ou trois fois. Mais ce sont les
institutions officielles qui ont souscrit les
plus gros chifires : l'office impérial des
assurances s'est inscrit pour 80 à 100
millions, et d'autres institutions de même
genre ont souscrit 70 à 80 millions. La
partici pation du capital privé est très
maigre et le résultat considéré comme
peu brillant.

Angleterre
Sur la demande du prince et de la

princesse de Galles, la reine a consenti
au transfert du cercueil du duo de Cla-
rence à Sandringham , où il sera enseveli
dans un tombeau voisin de celui où repo-
sent, depuis 1871, les restes du prinoe
Alexandre.

Néanmoins, le cercueil restera dans
l'Albert mémorial chapel , à Windsor,
jusqu 'à oe que la reine, qui désire le
revoir , soit revenue de l'île de Wight.

— Le discours du trône a été lu à
l'ouverture de la nouvelle session. Le
point saillant qu 'on peut y relever, o'est
la déclaration que le gouvernement an-
glais entend maintenir son influence en
Egypte ; ce n'est d'ailleurs qu 'une répéti-
tion de ce que disait lord Salisbury dana
ses derniers discours.

NOUVELLES POLITIQUES

Promesses de mariages.
Conrad Schlâfli, chauffeur, Soleurois, et

Fanny-EIisa Meier, Argovienne ; tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Chi istian - Hermann Dôrr, menuisier,
Allemand, et Rosina Egg, domestique,
Bâloise ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Conrad Baumgartner , couvreur, Lucer-
nois, et Maria-Elisabeth Bartlome, gou-
vernante, Bernoise; tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

Naissances
8. Hermann, à Frédéric Hûbscher, jar-

dinier, et à Rosina-Magaretha née Feissli.
9. Berthe - Elisa, à Albert - Alexandre

Bohy, secrétaire au Département des Tra-
vaux publics, et à Zélie-Juliette née Chollet.

10. Alcide-Henri , à François-Louis Pat-
they, j ardinier, et à Maria née Joss.

Décès.
6. Marie née Voirol , épouse de Edouard

Clerc, de Motiers-Travers, née le 11 no-
vembre 1836.

7. Marie-Elisabeth née Glanzmann, blan-
chisseuse, veuve de Bendicht Haag, Thur-
govienne, née le 25 janvier 1802.

7. Henri - Eugène Miéville, tapissier,
époux de Nellie née Nardin , de Colom-
bier, né le 6 mars 1863.

8. Martha-Charlotte-Hélène Pauline née
Ludwig, épouse de Charles-Paul Cornu,
de Corcelles, née le 9 février 1858.

9. Jean-Ernest, fils de Ernest- Wilhelm
Kipfer et de Louisa née Duvoisin, né le
13 janvier 1892.

ÉTAT - CIVIL
^

DE NEUCBATEL

Etat-Civil de Boudry
Mois DE NOVEMBRE ET DéCEMBRE 1891

Mariages.
François-Ferdinand Mader, cocher, de

Neuenegg (Berne), domicilié à la Neuve-
ville, et Caroline-Adèle Schorpp, de Neu-
châtel , domiciliée à Areuse.

EugeDio-Ferdinando Vittoria , meunier,
Italien , domicilié à Boudry, et Hulda Ca-
rolina Lùdi , pierriste, de Heimiswyl, do-
miciliée à Genève.

Edouard Eifer, agriculteur , de Boudry,
domicilié à Saint-Aubin, et Elise Cécile
Gacon-dit Carême, de Saint-Aubin-Sauges,
domiciliée ,à Saint-Aubin.

Naissances.
8 novembre. Rosa-Louise, à Arnold-

Frédéric Jacot, horloger, et à Rosa née
Môri.

14. Jules, à Louis-Gélestin Perrenoud,
scieur, et à Elise née Stegmann.

16. Marie-Ida, à Jean Bôhm, cordon-
nier, et à Barbara née Fischer.

23. Jeanne-Alice, à Gustave Louis Mat-
they, gendarme, et à Bertha née Diacon.

5 décembre. Henri-Joseph-Auguste, à
Jean Emile Pomey, charron, et à Anna-
Marie née Hegerich.

13. John-Eric, à Paul-Louis Cavin, pier-
riste, et à Hortense née Bourquin.

19. Henri-Robert, à Jules-Fritz Keller,
tanneur, et à Rose-Marie née Breguet.

26. Charles-Henri, à Charles-Henri Ber-
thoud, vigneron, et à Marie-Louise née
Milliet.

Décès.
4 novembre. Marie-Cécile née Robert ,

veuve Gapt, épouse de Elie Châtelain , de
Tramelan (Berne), née le 25 août 1842.

14. Marie-Louise Gyger, Bernoise, née
le 6 mars 1856.

24 décembre. Anna née Guttmann,
épouse de Abram-Samuel Gyger, Ber-
noise, née le 1" janvier 1820.

27. Rose - Fanny Berthoud , Vaudoise,
née le 6 juillet 1867.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 11 février 1892

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20
Raves » 80
Choux-raves . . > 1 —
Haricots . . . .  » 4 —
Carottes . . . .  » 1 20
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . » 80
Oignons . . . .  la douzaine, 30
Radis la botte, 15
Pommes . . .  les 20 litres, 4 —
Poires . . . .  > 3 —
Noix • 3 50
Œufs . . . .  la douzaine, 1 —
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 40

» en mottes, » 1 20
Fromage gras, » 90

• mi-gras, » 65 70
» maigre, » 55 60

Lait le litre 18
Viande de boeuf, le demi-kilo, 80

» de vache, » 65
» de veau, » 90
» de mouton, » 90
» de cheval, • 30
» de porc, » 1 —

Lard fumé, • 1 —
» non-fumé, » 80

Blé . . . . par 100 kilos, 25 —
Seigl e . . .  » 20 —
Avoine . . .  • 20 —
Orge . . . .  » 20 —
Farine, 1™ qualité, » 40 —

• 2~ qualité, » 38 —
Son • 13 —
Paille . . . . par 50 kilos, 3 50
Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 — 19 —

NOUVEL LES MA RITIMES
Le vapeur postal français , La Nor-

mandie , parti le 30 janvier du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
9 février.

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



NOUVELLES SUISSES

Election du Conseil fédéral par le peu-
ple. — Consulté par des membres de la
commission nommée par la fraction dé-
mocrate de l'assemblée fédérale pour
s'occuper de l'élection du Conseil fédéral
par le peuple, le comité du parti conser-
vateur catholique a délibéré sur la ques-
tion et s'est prononcé à l'unanimité pour
le prinoipe de cette innovation. En revan-
che, il a décidé que l'élection du Conseil
fédéral par le peuple ne pouvait atteindre
son but, que si elle avait lieu suivant le
système proportionnel. Faite à la majorité
absolue, elle ne pourrait qu'empirer la
situation politique. En conséqueuce. dans
le cas où l'élection du Conseil fédéral
par le peuple sans la proportionnalité,
serait demandée par la voie de l'initiative
populaire, on devrait provoquer une con-
tre-initiative réclamant la proportionna-
lité.

Le comité conservateur s'est prononcé
contre l'augmentation du nombre des
membres du Conseil fédéral et pour le
maintien de la disposition qui interdit
l'élection au gouvernement suisse de
deux citoyens du même canton.

Conseil des Etais. — M. Peterelli , dé-
puté des Grisons au Conseil des Etats,
qui avait été atteint d'une pneumonie
pendant la dernière session des Cham-
bres fédérales, est mort meroredi soir à
Berne d'une attaque d'apoplexie.

Les bons du Trésor. — On éorit de
Berne :

Le Bund publie un grand article de-
mandant au nom de la « patrie en dan-
ger > un crédit fédéral pour achat de pa-
pier. Il s'agit des bons du trésor. Voici
de quoi il s'agit : En 1887, un crédit de
12,000 fr. a été accordé au département
des finances pour la confection de cli-
chés de bons de 5, 10, 20 fr. Ces clichés
sont prêts. Dans les 48 heures on impri-
merait des bons, si la nécessité l'exigeait.
Et o'est tout. Les oliohés sont de trois
grandeurs ; le dessin est en bleu sur
fond blanc : à gauche l'Helvétie, à droite
Guillaume Tell ou Winkelried. Guillaume
Tell est pour les bons de 10 fr. Winkel-
ried ponr ceux de 5 et 20 fr. Idée bizarre
s'il en fût. Ces bons sont libellés en trois
langues, mais n'importe l'idiome, il y a la
mention rassurante ; « La caisso fédérale
payera à vue au porteur. >

Un jugement à noter. — Le Tribunal
fédéral a rendu dernièrement une sen-
tence qui intéresse les agriculteurs en
général. Il a condamné à 500 francs de
dommages-intérêts le propriétaire d'une
vache, parce que celle-ci avait écrasé
contre un mur une jeune fille de quatorze
ans.

La Haute Cour a basé ce ju gement sur
l'article 65 du Code des obligations. Le
propriétaire d'un animal est responsable
de tous les dommages et accidents que
cause cet animal, s'il ne prouve pas qu 'il
a usé de toute la surveillance nécessaire
et des précautions indispensables. Lors-

que du bétail circule, il faut le surveiller
de manière à ce que le public ne courre
pas de danger , sinon on s'expose à payer
des dommages Intérêts à la victime, ou à
sa famille, si la victime est morte.

Jura-Simplon. — La position pour
l'assemblée d'aujourd'hui du Jura-Sim-
plon est la suivante :

Le groupe romand , qui a déjà désigné
ses candidats, obtiendra sûrement la
majorité malgré la défense sérieuse à
laquelle il doit s'attendre. Le Conseil
fédéral unanime a décidé de peser de
tout son poids pour provoquer un arran-
gement. Les groupes opposés au groupe
romand disposent des 80,000 actions de
la Confédération , de celles de l'Etat de
Berne et des financiers bernois, ainsi
que de celles de l'Est français , resté
fidèle à la direction du Jura-Simplon. La
défense sera vive, car les Bernois croient
leur honneur engagé dans cette affaire,
et leur groupe dispose de 130,000 actions.
Il faudrait que l'attaque en possédât
210,000 pour accomplir son programme.

Il est certain que le dividende attein-
dra à peine le 3 °/0.

P.-S. — A la suite d'une consultation
de MM. Vogt, Koguin et Heussler , la
direction du Jura-Simplon paraît résignée
à accepter l'interprétation des statuts
d'après laquelle la simple majorité des
voix suffit à entraîner la révocation des
administrateurs. Les commentaires de
Haberstich sur le droit des obligations se
prononcent dans le même sens. Le
recours au Tribunal fédéral paraît moins
probable.

Le Conseil fédéral , par l'intermédiaire
de ses délégués, MM. les conseillers
nationaux Keel, Kunzli , Bezzola et Gei-
linger, s'efiorcera de prendre une attitude
conciliante.

La résistance des délégués de Berne
sera molle; ils sont convaincus que, quel
que soit le résultat de l'assemblée, l'in-
fluence de leur canton ne sera pas
atténuée.

SAINT-GAL __ . —¦ Les poursuites exer-
cées contre M. Fenkart fils, fabricant de
broderies du Vorarlberg, à St-Gall , ont
été provoquées par un délit qui ne pa-
raît pas bien grave. La maison Fenkar t
avait été mise à l'interdit par l'Union
suisse des brodeurs, et elle ne pouvait
avoir ainsi aucune relation avec les au-
tres maisons et avec les établissements
financiers.

Or les Fenkart imaginèrent un moyen
pour tourner la difficulté. Ils avaient des
pièces à faire blanchir, et ils n'auraient
trouvé personne pour leur effectuer ce
travail s'ils l'avaient donné directement.
Il leur vint à l'idée d'emprunter la mar-
que de fabrique d'une maison de Vienne
très connue, la maison Hauser et Meyer ,
et ils purent ainsi arriver à leurs fins.

Les Fenkart se sont exposés de oette
manière à des poursuites pour usage de
fausses marques de fabrique , délit qui ,
d'après le Code saint-gallois, doit être
poursuivi d'office. Les Fenkart disent
pour leur défense que la maison Hauser
et Meyer les avait autorisés à se servir
de sa marque de fabrique.

— La suppression du salaire minimum
dans l'industrie de la broderie a eu , comme
on le prévoyait , des suites désastreuses
pour les brodeurs dont la situation est
devenue très précaire, même le brodeur
très au courant de son métier et possé-
dant de bons modèles ne gagnera plus
que 3 fr. 50 à 4 fr. par jour et encore
lui faut-il payer la fileuse. Et l'ouvrage
diminue Un fabricant possédant une fa-
brique de 30 à 40 machines a déclaré
que, si les commandes n'arrivaient pas ,
il serait forcé de fermer sa fabrique au
printemps.

Les jeunes brodeurs feraient mieux,
dans oes conditions, do quitter leur ma-
chine et de chercher quel que autre occu-
pation ; mais pour les vieux, les pères de
famille, surtout pour ceux qui possèdent
une machine, c'est plus difficile; ils sont
forcés de rester à leur métier, car ils ne
peuvent pas vendro la machine et sont
forcés d'en payer l'amortissement.

La situation est donc très critique et
menace malheureusement de s'aggraver
enoore.

Crédit Foncier. — L'assemblée géné-
rale ordinaire des actionnaires du Crédit
foncier neuchâtelois a eu lieu jeudi matin ,
sous la présidence M. Victor Reuiter . Le
rapport de la direction signale une aug-
mentation de 300,000 francs environ sur
le montant des prêts hypothécaires et
s'exprime de la manière suivante sur les
résultats de l'exeroice : Commenoée sous
les auspices relativement favorables ,
l'année 1891 se termine dans des condi-
tions inattendues , dont les efïols frap-
pent essentiellement les estimations des
valeurs qui composent le portefeuille de
titres.

Cette dépréciation , dont le caractère
aigu semble devoir être momentané,
amoindrit le produit de cette branche
d'affaires, tout comme aussi l'abaissement
du taux de l'intérêt des prêts à 4*/» a/o.
dont le p lein effet no se fera sentir qu 'en
1892, a affecté déjà en 1891 le rendement
des p lacements hypothécaires. Malgré
ces circonstances défavorables , la direc-
tion propose et l'assemblée vote la mise
en paiement d'un dividende de 22 francs.
Les comptes de l'exercice ayant été
approuvés à l'unanimité , on procède aux
nominations statuaires. MM. Victor Reut-
ter et Samuel de Perregaux, administra-
teur et censeur-contrôleur sortants sont
réélus, et M. Léon Gallet, ancien négo-
ciant à la Chaux-de-Fonds, remplace
dans le Conseil d'administration M. Jules
Calame-Mathey , récemment décédé.

Conférences. — Nos lecteurs auront pu
voir parmi nos annonces celle de deux
conférences que M. Golliez, professeur à
l'Université de Lausanne, se propose de
donner dans notre ville les lundi 15 et
22 février . Le sujet de ces séances offre
assez d'attrait par lui-même, pour qu'il soit
à peine nécessaire do les recommander.
Pensez-y donc : un voyage à travers l'A-
mérique du Nord , dont les merveilles défi-

leront sous nos yeux dans une série de 70
projections faites sur des vues prises par
l'auteur lui-même! Et il ne s'agit pas
d'un voyage ordinaire, accompli au ha-
sard , par le premier venu. M. Golliez l'a
fait en qualité de délégué de la Confédé-
ration au congrès géologique internatio
nal de l'année dernière, c'est-à-dire dans
les conditions les plus favorables. Les
savants américains se sont ingéniés à
faire admirer à leurs collègues d'Europe
toutes les richesses naturelles de leur
pays. Ils les ont promenés des Apala-
ches aux Montagnes rocheuses; ils leur
ont fait visiter le fameux parc national
de Yellowstone, dit la Terre des mer-
veilles; ils les ont conduits jusque dans
le grand désert de l'Utah , sur les bords
du lao Salé ; ils leur ont montré leurs
chemins de fer qui s'élèvent jusqu 'à 4500
mètres, c'est-à-dire plus haut que le
sommet du Mont-Blanc, de l'est à l'ouest,
du nord au sud , du nouveau Mexique
aux chutes du Niagara , ils leur ont fait
les honneurs de leur Amérique. Ah! que
n'étions-nous délégués au Congrès inter-
national !

Eh bien, si nous allons entendre M.
Golliez, il ne tiendra qu'à nous de nous
figurer que nous y étions. Non seule-
ment il nous dira : J'étais là , telle chose
m'advint, mais il nous fera voir ce qu 'il
a vu , dans cette expédition si heureuse-
ment combinée.

On trouvera des programmes détaillés
dans les principales librairies.

Conférence. — La Salle circulaire du
collège latin était trop petite pour conte-
nir les nombreuses personnes venues afin
d'entendre la leçon d'ouverture du cours
de M. Louis Bridel.

Bien que le conférencier ait plutôt
exposé ce dont il ne parlerait pas, le sujet
offre tant d'intérêt, il est traité avec tant
de compétence, et la conviction géné-
reuse de M. Bridel est si communicative,
qu'il y a peu de ses auditeurs d'hier qui
ne soient désireux d'en apprendre p lus
long.

Les droits de la femme ! Voilà une
expression qui sonne aussi faux à l'oreille
de quantité de gens que c'était le cas, il
y a un siècle, pour les droits de l'homme.
Moins pourtant , car déjà la puissance de
1a femme s'accuse; elle s'est montrée
en Suisse par voie de pétitionuement , en
Angleterre où Mme Butler compte au pre-
mier rang des champions de la Fédéra-
tion britannique, dans les Etats-Unis
dont le gouvernement a voté un subside
de deux millions de francs en faveur de
l'exposition féminine à Chicago.

Malgré cela, la législation de certains
pays, — de la France en particulier , et
de la Suisse, pour quel ques cantons , —
fait de la femme un être inférieur.

Inférieur dans les sciences, que la
femme peut acquérir sans qu'il lui soit
permis de les transmettre ou d'en tirer
les fruits , car p lusieurs carrières lui sont
fermées. Inférieur comme productivité,
puisqu 'on limite sa sphère d'action , puis-
qu 'on la tient en lisières. Inférieure
comme facteur politi que , car l'homme est
aussi avare dans les droits qu 'il lui octroie
que généreux dans ceux qu 'il s'attribue;
ce qui ne l'empêche pas de prendre feu
sur la question du suffrage universel et
de la représentation proportionnelle , tout
en omettant d'y faire partici per ia moitié
du genre humain , — qu'il aime , c'est
vrai , à proclamer la plus belle, en ma-
nière de compensation , probablement.
Inférieur encore dans les déchéances
morales et leurs conséquences matérielles
et pénales , quo la femme est seule à sup-
porter , — sans doute au nom da sa fai-
blesse ?

M. Bridel n'a passé en revue ces di-
verses faces de la question que pour
montrer combien le sujet est vaste. Cette
étendue est précisément ce qui l'a en
gagé à se restreindre, à ne traiter dans
son cours que la condition légale des
femmes dans la famille. Il lui paraî t que
c'est la première chose à connaître , la
famille restant tout naturellement le cen-
tre d'action de la femme; il faut connaî-
tre cette situation pour pouvoir l'amender.
Et quand la femme jouira de tous ses
droits dans ce domaine, il semblera anor-
mal qu'elle n'en ait pas dans les autres
domaines, elle entrera duns le droit com-
mun. Alors on s'étounera qu 'on lui eût
si longtemps assigné des devoirs , dont
ello était toujours comptable , sans y
joindre les droits que oos obli gations sup
posaiont.

Mais jusque là , il roste encore beau-
coup à faire. Il faut se pénétrer de la loi

pour en retenir les bonnes dispositions ot
en bannir les mauvaises ; il faut y cher-
cher, dans un esprit de liberté et surtoul
do justice, les améliorations possibles
car si les moeurs réagissent sur la légis-
lation , celle-ci n'est pas sans influence
sur celles-là. Il faut créer un mouvemeni
d'opinion assez fort pour braver la ligut
des égoïsmes, et assez éclairé pour con
fondre celle des erreurs.

C'est à quoi M. Bridel tâchera dam
ses leçons. Nous nous efforcerons de h
suivre sans trahir la noble pensée qui es
à la base de son cours, et qui , dès l'abord
a conquis son auditoire.

Militaire. — M. le lieutenant-oolone
Perrier , à Neuohâtel , a été nommé che
du génie du I" corps d'armée.

Patinage. — Nous apprenons que It
patinage des Fahys est ouvert.

Notre feuilleton. — L'ouvrage de Sal-
vatore Farina MON FILS ! prend fit
avec ce numéro. Dès demain , nous com-
mencerons la publication d'un nouveai
feuilleton: LE BIZCO, de Lucien Biart
roman mexicain aux émouvantes aven
tures.

CHRONIQUE LOCALE

région inconnue de Massai et de chercher
à atteindre de là le lao Victoria.

* *
Le célèbre explorateur norvégien Nan-

sen donne actuellement en Angleterre
une série de conférences sur la nouvelle
expédition au pôle Nord qu'il entrepren-
dra l'année prochaine.

Il quittera son pays au mois de jan-
vier 1893 pour se rendre directement sur
la côte sibérienne, à l'embouchure de la
Lena, d'où il est convaincu qu'un courant
se dirige vers le Pôle Nord pour aboutir ,
de l'autre côté du pôle, au Groenland.

Il emporte pour six années de vivres,
bien qu'il ne croie pas que son expédi-
tion doive être absente pendan t plus que
trois ou quatre ans ;il proscrit imp itoya-
blement tout alcool non médicinal et tout
tabac, ce qui ne sera peut-être pas très
agréable aux douze hommes qui compo-
seront son équipage. Pour les réchauffer
et maintenir la circulation de leur sang
dans les régions arctiques , le docteur
Nansen leur fera prendre la place de la
machine dans son appareil à lumière
électrique. L'expédition emmènera aveo
elle un ballon, des tentes et des bateaux
utilisables au oas où le navire, de 250
tonnes, que M. Nansen a fait construire
et qu'il oroit être assez solide pour résis-
ter à la pression des glaces, viendrait à
s'avarier.

Forces hydrauliques. — Le citoyen
F.-L. Barbezat , fabricant d'horlogerio à
la Chaux-de-Fonds demande, pour une
association, la concession des forces

hydrauliques du Doubs, depuis la scierie
Aeschimann (première usine en amont
du Saut) jus qu'au moulin Delachaux,
soit sur un parcours total et continu de
la rivière, de 8,400 mètres environ , com-
prenant les usines de la Roche , des
Teintures, des Planchettes, du Châtelot,
de la Forge, de Grand-Combe des bois,
ainsi que les moulins Calame et Dela-
chaux.

Cette concession serait divisée en deux
bassins au moyen de barrages de 30
mètres de hauteur environ , bassins sur
lesquels les demandeurs réclament en
outre le monopole de la navigation.

Asile des Billodes. — Pendant l'année
1891, l'Asile des Billodes, au Locle, a
eu une moyenne de 84 élèves au lieu de
78 l'année précédente. Au 31 décembre
dernier, 87 élèves peuplaient les dor-
toirs ; quel ques lits ont dû être impro-
visés pour faire face à des cas très pres-
sants.

Les dépenses se sont élevées à 33,999
francs 80 cent, et les recettes ont atteint
38,704 fr. 50; le boni de l'exercice a donc
été de 4,704 fr. 70.

Au 31 décembre 1891, le capital était
de 233,111 fr. 43.

Parmi les reoettes de l'année dernière
figurent 16,410 fr. 85 de dons et legs,
dont 11,985 fr. 70 provenant du canton
de Neuchâtel , 4,320 fr. du reste de la
Suisse, 70 fr. de l'étranger, et 35 fr. 15
des cachemailles.

La vente des timbres-posto usagés a
produit 1,800 fr.

Tir cantonal de 1892. — Le comité
cantonal de tir a été réuni mercredi à la
Brasserie Robert. Il a adopté, sauf quel-
ques légères modifications , le plan du tir
cantonal du Locle.

Nous avions dit lundi que plus de cinq
mille francs étaient nécessaires pour
atteindre le chiffre minimum du capital
de garantie. Aujourd'hui, les actions
souscrites au Locle et à la Chaux-de-
Fonds atteignent le chiffre de 20,000 fr.
D'autre part , les dons commencent à arri-
ver de divers côtés et représentent déjà
une valeur de 4.000 fr. Tout permet ainsi
d'espérer une réussite comp lète.

CHAUX -DE-FONDS . — La pétition adres-
sée au Conseil d'administration du Jura-
Neuchâtelois et demandant d'urgence la
transformation et l'agrandissement de la
gare de la Chaux-de-Fonds, s'est cou-
verte de 2,586 signatures.

. ¦.•¦¦*-! r«.-(*_saîi«k*4t»_-•-—— - 
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Madame Adeline Galland-Rubeli et se.
enfants, Anna, Jules et Alphonse, Madame
veuve Marie Galland, Monsieur Guillaume
Rùbeli, ses enfants et petits-enfants, à Co-
lombier, Neuchâtel et Paris, Madame
Constance Redard-Galland, Monsieur Cons-
tant Galland, à Auvernier, Madame Fann)
Galland, en Australie, Monsieur Samuel
Tribolet et ses enfants, à Boudry, les ia
milles Nicolier, Germann et Beyler, i
Olleyres, Madame veuve Beyer, à New-
York, les familles Rùbeli et Brunner, è
Bevaix, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprouvei
en la personne de leur bien-aimé époux
père, fils , beau- fils , beau-frère, neveu, oncle
et cousin,

Monsieur Alphonse-Jules GALLANO,
que Dieu a retiré" à Lui, mercredi 10 fé-
vrier, après une longue et douloureuse
maladie, à l'âge de 33 ans.

Auvernier, le 11 février 1892.
Aie pitié de moi, ô Dieu, aie

pitié de moi; car mon âme se
retire sous l'ombre de tes ailes,

Psaume LVU, v. 2.
L'inhumation, à laquelle ils sont priée

d'assister, aura lieu samedi 13 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Hôtel de la Gare,
Auvernier.

Monsieur et Madame Kipfer et leur en-
fant, Madame Duvoisin, les familles Kipfer,
à Berne, et Duvoisin, à Cernier, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils v_enne___
d'éprouver en la personne de leur cher
petit

JE-AJNT,
enlevé à leur affection, le 9 février, à l'âge
de 4 semaines.

Neuchâtel, le 10 février 1892.
Job I, v. 21.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le vendredi 12 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : ruelle DuPeyrou 5.
<S_3n-_-_______-__________HH_-__-_______B

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 henres les lettres de
faire-part.

Voir h Suoplémditi
Imprimerie H. WOLFRATU <fe ©•

Gœschenen, 10 février.
Le passage d'Andermat sera ouvert

demain. Les deux victimes de Hospen-
thal n'ont pas encore été retrouvées,
Deux écuries à Andermatt , ainsi qu'une
grande baraque militaire du fort de Bâz-
berg ont été rasées par les avalanches.

Zuricb, 11 février.
Les négociations continuent. M. Droz

a envoyé à ses collègues, MM. Hauser et
Deucher, un rapport secret.

Saint-Pétersbourg, 11 février.
Le conseil de l'empire a aooordé e>

core 60 millions de roubles pour venir eu
aide aux victimes de la disette.

DERNIERES NOUVELLES
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SAtiVATORB FARINA

Traduit det l'italien par Fr. RKYNARD

Les choses se présentaient bien ; mon
fils , grâce à moi, ne devait traverser au-
cune des bourrasques qui , en son temps,
s'étaient abattues sur l'avocat Epaminon-
das. Il ne devait pas se morfondre dans
l'attente du premier client ; il n'avait
qu'à choisir dans l'étude de son père
parmi les cinquante causes, vieilles ou
neuves, que je poussais tout doucement
en avant , à travers les sentiers de la pro-
cédure.

M'étant aperçu que, par dessus tout ,
il aimait à se présenter devant le tribu-
nal, j e lui laissais de bon coeur cet office.
Nous travaillions en commun , à la mai-
son ; nous réunissions tous les éléments
de défense de notre client, mais la p lu-
part du temps c'était lui qui faisait le
petit boniment à MM. les juges et à MM.
les jurés.

Reproduction interdite.

Il parlait bien, avec une belle voix de
bary ton non encore voilée par un peu de
catarrhe, comme la mienne. En commen-
çant , il exposait les choses avec ordre et
avec calme, puis, peu à peu , il s'échauf-
fait jusqu 'à arriver à un emportement
qui paraissait ne pouvoir se réfréner ;
mais il s'apaisait tout à coup vers la fin ,
et ce passage rapide de la fougue au
calme produisait , j e dois le dire, un grand
effet oratoire.

Ses dernières paroles étaient pronon-
cées d'une voix si lente et si basse, que
les jurés , les ju ges et le public devaient
tendre leurs deux oreilles pour l'enten-
dre. Ainsi il finissait au milieu d'un si-
lence théâtral.

De qui avait il appris son art oratoire?
Ce n'était pas de moi. Ma méthode était
tout autre.

— Monsieur l'avocat — me disaient
les amis du tribunal et de la cour d'appel
— savez-vous que votre fils vous fait
honneur ? Fortes creanlur for tibus.

Je repoussais ce latin tentateur aveo
la plus fausse des modesties, une modes-
tie qui était la vanité en personne.

— Vraiment — insistaient les amis —
tout le monde le dit : on n'a pas entendu
depuis longtemps au tribunul un langage
aussi clair, aussi coordonné, un talent
oratoire aussi...

Ici il me semblait , en conscience, que
la louange dépassait le but. Des paroles
élégantes, claires, coordonnées , on en

avait toujours entendu au tribunal ; moi-
même j'avais parlé une heure un quart la
veille.

Le coup bruial , je le reçus un autre
jour à travers une porte, et ce fut l'huis-
sier qui me le donna.

J'étais arrivé tard au tribunal ; j e jetais
un coup d'œil et je prêtais l'oreille à la
porte entrebâillée de la salle d'audience.
Mon fils avait fini sa défense et il me
plaisait d'entendre comment elle était
appréciée. Et voici ce qui , dit confiden-
tiellement par la bouche d'un huissier à
un caporal d'infanterie, perça mon oreille
et me traversa de part en part :

— Son père — dit l'huissier avec l'ac-
cent sentencieux propre à cette classe
d'hommes de loi —¦ son père parlait bien
lui aussi, mais celui-ci...

Celui-ci était mon fils !
Dans la querelle qui s'ensuivit au de-

dans de moi entre la vanité et le senti-
ment paternel, ce fut la vanité qui parut
tout d'abord triompher, mais seulement
parce que l'adversaire se frappait de ses
propres mains.

Vous le figurez-vous, ce modèle de
père, qui se surprend lui-même à s'écrier
à voix basse : « Mon fils ! il faut juste-
ment que ce soit mon fils qui me sur-
passe ! Si c'était un autre, à la bonne
heure ! > et d'autres tendresses pareilles?

Ce fut une découverte douloureuse que
celle que je fis alors dans mon cœur de
père, et je m'empressai de m'en punir en

déclarant à fous ceux que je rencontrai
ce jour-là sous le porche du tribunal ,
avocats, procureurs et juges, que l'avo-
cat Placide senior n'était plus rien el
n'attendait plus du barreau d'autres triom-
phes que ceux de son fils.

Alors l'avocat, le procureur , le juge,
déclaraient que cela ne pouvait pas arri-
ver, que ma réputation était... que mon
mérite devrait... Et je revoyais encore le
sourire mélancolique de mon amour-pro-
pre. .

Vint un jour où mon amour-propre
n'eut plus à sourire, car il ne se fit plus
d'illusions. Mon fils était si renommé par
son éloquence, qu 'il me rejeta it absolu-
ment dans l'ombre; et moi, pour conser-
ver un peu de lustre à mon éloquence, j e
décidai que je ne parlerais plus devant
le tribunal.

Ce fut une belle inspiration , et j'en ris
encore avec Auguste, qui ne veut pas en
convenir; ce fut une belle inspiration ,
une magnifi que insp iration .

Le silence me rendit bientôt toute ma
réputation d'orateur , et les triomphes de
mon fils ne firent que l'augmenter , car
plus il s'élevait, plus ceux qui m'avaient
entendu en d'autres temps, et princi pale-
ment ceux qui ne m'avaient jamais en-
tendu , me portaient aux nues. Plus d'une
fois, après une défense splendide, mon
fils a dû s'entendre jeter aux oreilles ces
mots qui me flattaient, bien qu 'ils fussent
menteurs :

— Il fallait entendre son père !
Lui, au lieu de s'en irriter , assurait quo

c'était très vrai ; il le disait à tous, et il
me le disait à moi-même.

J'étais presque tenté de le oroire.
Nous étions préparés à attendre aveo

résignation ; la philosophie, la physiolo-
gie, l'exemple du grand-père et notre
propre exemp le, avaient contribué à nous
donner cette sérénité si utile en beauooup
de circonstances de la vie.

J'avais dit à Evangéline :
— Tu accomplissais tes vingt ans

quand nous eûmes Auguste... T'en sou-
viens-tu ? Laurine fera do même. Cela
vaut mieux ainsi : son Epaminondas naî -
tra p lus robuste .

J'espère bien — avait répondu Evan-
géline — j 'espère bien que tu ne te met-
tras pas dans la tête de le baptiser Epa-
minondas ?

A quoi j 'avais riposté solennellement :
— Les fautes des pères seront expiées

par les enfants.
Et cependant Laurine avait accompli

ses vingt ans, et elle ne se décidait pas à
nous faire grand-père et grand'mère.

— C'est fini ! — dis-je un jour — si
nous voulons avoir un petit-fils , il ne nous
reste plus d'autre moyen que de prendre
Auguste par le bon côté et de le faire
tomber dans un piège.

— Qu'est-ce à dire ?
— De le marier !
C'était une bonne idée aussi eolle-lâ.

MON FILS I

Supplément au N' 36 (12 féyj de la FEUILLE D AVIS de NEUCHATEL
JULES PERRENOUD & Ge AMEU^

LEMEIVXS JULES PERREN0UD & Ce
2UFAUB0URGiDU LAC, 21 SALLES de V EN TE S de NEUCHATEL 21, FAUBOURG OU LAC, 21
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T~7~:i;-\ JîîÏÏxir Stomachique
(yj Ê y À  de Mariazell.

i

'feiSèpX^l Excellent remède contre toules les
'vÇ|p maladies de l'estomac
!-4$M«î_S„ et sans égal contre le manque d'ap-
l îaSffiffi petit, faiblesse d'estomac, mauvsiw
'̂ Ĵr L̂leïne, flatuosités , renvoi aigres
t&f V & g &g k  coliques, catarrhe stomacal , pituite

f̂ïf^TÎT*1 formation de la pierre et de &JP**. «̂.«to. abondanceSe glaires, .aunfese
f i/ Zx Oi V?- dégoût et vomissements, mal de têt.
wt! provient de l'estomac) , crampes d estomac
cuiist nation , indigestion et excès de boisson v̂ers
tk "l n"de la rate et du foie, hêmorrhoïdes (veinf
hémorr l oldalc). - Prix du flacon avec mode d'emploi
Vr \ flacon double Fr. 1.80. Dépôt central : pharm
11 m S 'n..tonf.elu C. Brndy à Kremsier (Moraviel

Autr.W. _ - )<>5t général d'expédition pour la Suissi
<• _ «_ r»"'l Hartmann plmrm.AslPcliboi n.Uepûti

Neuchâtel: pharm.Bourgeois,Dardel , Jor-
dan et Guebhart ; à Boudry : pharm. Cha-
puis ; à la Chaux-de-Fond« : dans toutes
les pharmacies ; au Locle : pharma-
cies Caselmann et Theiss; aux Ponts-
Martel : pharmacie Chapuis; à St-Blaise :
pharm. Zintgraff ; à Saint-llîlier : phar-
macies Nicolet et H. Boschenstein.

GRANDS MAGASINS

VILLE 1 IWTEL
24, Rue du Temple-Neuf, 24
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MISE en VENTE des ARTICLES de BLANC
A PftïX RÉDUITS

(Seulement au mois de février)

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

SANS CONCURRENCE
1 grand lot de Toile mi-blanche, très forte , 75 cm ., nO

(valant 45 cent.) le mètre à ^^
100 pièces de Toile mi-blanche , qualité extra , 78 cm., OK

M pour bonnes chemises, etc., (valant 60 c), le mètre à t't' W

2 100 pièces Cretonne «le Alu.houst. mi-blanche , 83 cm., f .  K M
u (valant 65 c.) le métro à '*'-' JJ

H
l g-aud lot de Toile mi-blanche, 180 cru. , pour draps ^K j l̂

de lit , à I O  f \

W 1 grand lot de Toile mi-blanche, 180 cm., pour draps de ÛA w
** lit . qualité sup érieure (le m. val. 1 fr. 15 Prix unique "" ^

ô U
 ̂

1 grand lot de Shirting blanc, de Mulhouse , 83 centi- OA r 1
W _ 

" mètres , à 33 c. et «*U g
H
^ 

Madapolam blanc , qualité supérieure, 83 cm., pour che- t. A
F* mises et fine lingerie , (valaui 75 o ) . . le mètre à **" 

^
1 era ' .'d lot de Cretonne forle. blanchie pr chemises,h 38 et t>çj M

«\ [ 

Ly 100 p ièces Cretonne fk-u i e i io  alsacienne, pour chemises, A FC n
yj (valant 65 c ) le mètre à /*t' A

M Toile blanche pour rideaux, A . 25, 20 et io gr, . . .  m
™ 200 pièces do rideau x gui pures et lambreqii 'n s , blancs et crème, fl

à 15, 25, 35. 40 45, 55 : quali tés finis 65, 75 85 et 95 o. j
M Gv-amls rideaux de 75 e. à 2 IV. 85 le mètre. h*. g
« 5 0  pièces Impression de Mulhouse, grand teint , pour PC JP

enfounages de lit» , comme occasion v*M ~j

^ ^i SO pièces Limoges. 150 cm., forte qualité, à oD

j 500 douzaines de mouchoirs blancs et couleurs en liquidation.

Se recommandent ,
A. GYGER «fc KELLER

l .iI _BBTÏÏF1lllI_HMn___m

I 

Primes aux Expositions de Vienne 1873, Munich 1879, Nuremberg 1882, Zuricb 1883
REMÈDE DE MAISON INDISPENSABLE

.MMvr*-.» AMER BERNARDINE
é% ^:É8â#\i. excellente LIQUEUR aux HERBES DES ALPES
^^Êf e &WyÊ Ê̂È  ̂Il de Wallrad-Ottmar Bernhard
t§2_)P^fSMfe f f î W^ ^ vi Recommandé par les-plus hautes autorités mé-
fPillvïï? (MIS «$Kpllly_i ^icales. D'une efficacité toute particulière contre
lp^3f|(Kl fni^^^li 'es dérangements d'estomac, fortifie la digestion,
Sffj f iL : j frï Ŵ^̂ y î donne beaucoup d'appétit, procure des selles ré-
^OTj^p-J)1 '¦ '<¦) $. ¦ 'Ù&-W:i& gulières et entretien la santé jusqu 'à l'âge le plus

Prix de la bouteille , 3 Fr. 50. — Demi-bouteille , 2 Fr.
DÉPOTS. — Neuchâtel : M. Bauler , pharmacie, A. Zimmermann. —

Chaux-de-Fonds : Paux-Brenet et Sœurs Sandoz. — Saint-Imier : J.
iEschlirnann , pharmacie.

f M M y  Prière rie demande r expressémen t l 'AMER BERNARDINE "W

RIEN DE MIEUX I
en sorte de liqueur — pur
ou avec de l'eau — comme
boisson

POUR LA SANTÉ
que

BITïERJPEH
Comme grogg chaud

d'un excellent effet par
les époques de catarrhes,
rhumes, etc. (»»¦ 1560 z )

Préservatif pendant les épidémies.
HI--___M_II«1I.M«M«BIIIMI1I_____________M_H 

D R.WAN DER '. '
. .NQMBREUX DIPLÔMES ) ' I

| , M E'DATIl'LE S f |i

; .(vh a.que pastille, djinns la : 
^> ;f.osÇTP3e cj,-des s us . doir j

! po.crçf '"'e norri 'du '!
j Pabrica n h j
I . . . . . -." *'

On ofire à remettre, à des conditions
f ivorables, au centre de la ville :

Une épicerie bien achalandée.
S'adr. Etude Porret , avocat , rue du

Château 4.

POMMES DE TERRE
A vendre 6 à 700 mesures de pommes

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

Sels naturels 'de Marienbad
en poudre

remplaçant
les célèbres eaux de Marienbad

prescrit! par les médecin, _. Marienbad
C'est le remède le pin» efficace,

agissant contre la dégénérescence
graisseuse des organe» Intérieurs, fai-
blesse dn coeur, mauTaiaa circulation du
sang, ast-une, vertige», oppressions, som-

nolence, disposition a l'apoplexie,
hêmorrhoïdes,

Obésité ,
et leur suites souvent désastreuses.
D'antres produits , comme des pilules
portant un nom similaire au notre, ne
contiennent que des remèdes drastiques ;
ils sont par conuqnant sans valeur et

# 

n'ont rien de eommon avec
no» «el» naturels et véri-
table». Prix de la boîte
contenant 1» do»es Fr. 4 .—.
Chaque botte véritable porte
la marque de fabrique ci-

--»•»»¦•¦ oont"-»-
Dans la plupart des pharmaoie».

Seule maison d'exportation : Les
Salines de Marienbad.

Dépôt général pour toute la Suisse:
Paul Hartmann , Pharmacien |, j  à Steckborn. I

F I
''if Neuchâtel : pharmacies jjj A. Dardel ,
Jordan et A. Bourgeois. — Chaux-de-
Fonds : dans toutes les pharmacies.

STOLLEN
pour prendre avec le thé et le café, en
pains de 45 cent., 90 cent, et 1 fr. 50 la
pièce, chez

JULES &LUKHER - BABEREL
pâtissier

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

Mme Adèle HUGUENIN
1», rue du Seyon, 12

Lingerie et broderies de tous genres,
à bas prix. . 8£;<

5̂ INFLDENZA S
Cet hôte importun nous menace

de nouveau, d'une manière plus in-
quiétante encore que lors de sa pre-
mière visite d'il y a deux ans. Les
cas mortels sont plus nombreux.
C'est deveim un devoir pour chacun
d'observer l'apparition des premiers
symptômes et d'employer immédia-
tement les remèdes propres à en-
rayer le mal.

Ainsi que ls prouvent les résul-
tats obtenus pendant la première
épidémie, le célèbre _PAII« - EJ_ -
pELiiE-t à la marque ancre a
mérité la première place parmi tous
les remèdes domestiques employés
à cet effet. Tous ceux qui , en temps
opportun ont fait usage de cette fric-
tion si universellement appréciée,
sont demeurés épargnés ou du moins
la maladie a été bénigne. Ce fait est
suffisant pour engager chacun à se
munir d'un remède qui calme les
douleurs et réussit à les éloigner ;
d'autant plus que le flacon ne coûte
que 1 Fr. Dépôts dans presque toutes
les pharmacies. — Seul véritable à
la marque ancre.

iH L'ÉLIXIR STOMACHI QUE
^B EL dc sAliXT -JAC0B
£= ¦ Kft. connu dupuis 500 aus, esl

C. ^m ¦ISP incomparable pour lus calar-
J2_ I ljj| rlics des intestins et do l'es-

V^B Sj ffl tomac , coliques , mauvaise
H__«________i na'e'1H'; rapports, dégoût , vo-

ç l^Hliiiisst'in.uls, crampes d'esto-
"ï ¦¦r__ BII "ulc - jaunisse , maux des
- ___3n_3 roonous .- de la rate et du l'oie.
— RfEXtifl llatuositès. consti pation , etc.
"« __K_____5_M P°ul' P'us de détails, voir
œ H-_-_BB les prospectus accompagnant

chaque flacon.
En vente , en (laçons de 1 franc 25 c. et de

2 francs 50 c, dans la plupart des pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie Hartmann, Steck-
born. Xeucb-ltel : Pharmacie Boui-geoi*;
au Locle. dans toutes los pharmacies.

VIKT OE KLOÏLA
de la pharmacie St. MARTIN, a
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 pulmo-
naire. — Prix : 4 fr. et 2 fr. 50.

CHOCOLAT KOLA
Aliment anti-déperditeur , indispensa-

ble anx vélooi pédistes, alpinistes, sport-
men, etc., desquels il quintuple les forces
musculaires.— Prix : 1 fr. (H. 385 V.)

Dépôt à la pharmacie JORDAN.



Pourquoi donc Auguste ne se marierait-
t-il pas ? Peut-être n'y pensait-il pas , et
il suffirait de le lui dire.

Delà j'avais quelque peu soupçonné
mon gendre, et je commençais à mettre
toute la faute sur son dos ; ma fille n 'était
pas capable de se comporter ainsi ; elle
avait eu bien d'autres exemples dans la
famille : une de ses bisaïeules avait mis
au monde six enfants ; une autre neuf ,
dont denx jumeaux.

Peu de temps après, nos vœux étaient
exaucés.

Ce fut la jeune maman qui, soulevant
le petit corps de la créature tant atten-
due, la mit avec de grandes précautions
dans les bras du grand-père.

Puis elle dit :
— Papa, tu es content ?
Et elle le regardait dans les yeux, avec

la certitude d'y lire l'expression de son
bonheur.

Le grand-p ère ne répondit pourtant
pas ; il voulut embrasser sa petite-fille,
qui le regardait avec une grande attention ,
et il ne sut comment faire ; il voulut lui
caresser le visage aveo la main , et il eut
peur de l'étouffer; il voulut courir aveo
son précieux fardeau par toutes les cham-
bres, il voulut rire, il voulut pleurer.

Jusqu 'à ce moment, il avait oaressé
par la pensée un gros garçon, plus ro-
buste qu'il n'était nécessaire pour son
âge, ventru comme son grand-père, et
devant cette nouvelle-venue couleur de

rose, il se demandait comment il avait
jamais pu en désirer un autre.

Sa femme et son gendre le regardaient
et riaient, et la jeune mère lui demandait
inutilement :

— Papa, tu es content ?
Eh bien ! non ; il n 'était pas content , et

il le dit :
— Je voudrais l'embrasser, et je ne

peux pas à cause des moustaches ; je
voudrais lui faire des caresses, et je ne
peux me servir que d'un doigt ;-je vou-
drais la prendre, m'enfuir avec elle, et je
ne peux pas parce que j 'ai peur qu 'elle
s'enrhume. Comment veux-tu que je sois
content ?

Pour consoler le grand-p ère, on lui dit
que l'enfant était tout son portrait , dans
les yeux, dans le front et jusqu 'au nez.

Quand on me répète ces choses-là, car
c'est moi qui suis le grand père, j e me
prends gravement le nez oomme pour le
mesurer, et je le compare au petit nez ,
pas plus gros qu'un poischiche, de ma
petite-fille. Je fais p lus, j 'admets que ma
bambine ressemble aussi un peu à la
grand'mère et un peu à la maman, et un
tout petit peu — toul petit peu vraiment
— à son père. Mais qu'elle ait uno res-
semblance étrange aveo moi, j e n 'en ai
pas l'ombre d'un doute. Ils me le disent
tous.

FIN

- ^¦ "•^KffA ^ifMlMr .̂ - - .

NOUVELLES SUISSES

Bulletin commercial.
Blés et farin es. — Les prix des blés et

des farines ne sont pas, sur nos marchés,
sujet aux mêmes fluctuations que sur
les marchés où la sp éculation exerce son
influence, et nous suivons de loin le mou-
vement des grands marchés régulateurs.
Nos marchés sont plus lents à la hausse,
mais ils subissent également moins vite le
contre-coup de la baisse. C'est ce qui
explique que, malgré les avis de baisse
sur un grand nombre de marchés, nous
cotons toujours les mêmes prix; mais il
faut le dire, les cours se maintiennent
faiblement et les transactions manquent
d'entrain. Snr les marchés régulateurs
comme Marseille par exemple, la baisse
a surtout atteint les blés tendres alors
que les blés durs ont subi cette baisse
dans de moindres proportions.

Les opinions sont partagées au sujet
de l'avenir et tandis que les uns voient
dans l'affaiblissement actuel des cours
une baisse qui doit se continuer encore,
d'antres croient à une reprise qui devrait
se produire dans un mois ou deux.

La meunerie française a suivi le mouve-
ment et a baissé ses prix. Sur la place de
Genève où les affaires sont assez diffici-
les, nous cotons par continuation : Fleur
de Berne 42 à 43 fr. les 100 kil.; pre-
mière 48 fr. les 125 kil., soit 38 à 39 fr.
les 100 kil.; deuxième 33 à 35 fr. les
100 kil.

Les issues conservent également les
mêmes prix. Les sons très demandés au
prix de 12 fr. les 100 kil. à, la meunerie
se vendent en commerce 13 fr. les 100
kilos.

Lait et fromage. — Avec la situation
douanière actuellement si incertaine,
beaucoup de laits se vendent à l'échelle
c'est-à-dire à des prix qui devront suivre
les fluctuations des prix du fromage. Il
en reste encore beaucoup d'invendus
dans les cantons de Berne et Fribourg.

Beaucoup de fromages de qualité infé-
rieure ont été écoulés en France oes der-
niers temps à des prix assez bas ; mais
la demande a bien diminué et bien avisés
ont été ceux qui ont vendu en janvier à
des prix encore acceptables.

Tourteaux. — On ofire actuellement
aux prix suivants par 100 kil. gare ou
quai Marseille : sésames blancs du Levant
14 fr. 50; dito de l'Inde 13 fr. 25; ara
chides décortiquées 17 fr.; lins 18 fr. ;
palmistes 11 fr.; coprahs ordinaires 14
francs 25 cent.; dito blancs 14 fr. 75;
pavots blancs 11 fr. 75 Ces tourteaux
sont aussi livrés en grains ou en farine
et logés aveo augmentation du prix de
1 fr. 25 par 100 kil.

(Journal d'agriculture suisse.)

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

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

. .. -v - ricr^m i« \̂flùx__ j-* ¦ «-—

II , Epan cheurs — NEUCHATEL — 11, Epancheurs

VIII- VENTE ANNUELLE DE BLANC
En Février seulement.

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

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

ttlyî p f i ij / i  blanc, pou. cliuuusea et lingerie , largeur 80 cm., A QP^CV1111 illi y prix extraordinaire ! le métro , fr . " ^^

Chi p fj iwf  biuuc, Heur soutenue , largeur 80 cm., vendu par A 1. A
Ollll Uliy tout 55 cent . , prix unique , le mètre , fr. " *"

^fiiptirirr blanc, des Vosges, pour fine lingerie , p lus de 80 cm. A IK
t-tllll UllLj (je iargeur > < _ pr ix unique , le mètre, fr. " ^O

f ^ n txf f Annn forte , blanchie , pour chemisen , largeur 80 crn , A FCA
\Jl ClU-UUt; prix do réclame , fr . V OU

f nn tnn n n  forte, blanchie , spécialité A. Dolleyres, valant A K *7
Ul ClUUUt. 80 centimes . . . .  le mètre, fr. V Ol

f ^ n / if f i n nf i  forte, blanchie, double chiiïue , spécialité A. Dol- A (ZK
IJI ClUUllt; leyres, valant 90 cent. . le mètre , fr. " "«J

OîffTi A blanc, à dessins, 85 cm. de largo , un fort lot au prix A OO
I71l |Ue incroyable de . fr. U «*°

T'nîlo mi-blanche, très bonne pour eheink.es, vouuue par A O • 1J. U1IC tout 45 cent le mètre, fr . U O -.

Tnîl p mi-blanche, renforcée, très forte, valant  55 centimes , A OO

T,_r \ i l /_  «ni - blanche, duubiu eî .aîuu , vaiuu.  70 centimes, A I.Q
IQlie le mètre fr . U 40

KA T\îA/» /iC TOILE mi-blanche, 180 cin.de large, pour A OO
OU piCL-CO draps, très forte qualité . . le mètre, fr. " °°
KA nip/ipc TOILE mi - blanche, 180 cm. de large, J ^ ^OU JJ1CCCR double chuîu ., au prix unique, le mètre , fr . -*¦

T î lY1_r_ -Tf£-C oour founes, 150 cm. de large, bon teint , valant A QK
-L-llllUyt;.?» 1 fr. 25, une forte partie à . fr. U *>0

t\(\(\ t\f \\\l SERVIETTES tle table, damassé" et blan- A /AOUU UUU__ . chie8) graQ deur 65 cm., valant. 8 fr.. la pièce, fr. " *"

OA rt iArtrm NAPPAGE,damassée» blanchi, 150en.. * 4)K
AU piCUC» de large excell'à l'usage, val' 2 fr. 50. le met., fr. * AO

OAA H Ail 7 ESSUIE-SERVICE, lil dû pay *, coca- (\ OA
AUU UUU/_. drés, excellente qualité . la pièce , fr . " 0\J

90 nîà^ac ESSUIE-MAINS, fil écru , très la¦ ge, h li- 4 1 - J 6)
AU JJICUCÎO teau rouge, valant ; 55 cent. . le mètre , fr " OA

Cr.-p-l7-î rk#+/ic de table, fil. article misse, forte qualité , pr ix  / QflC»C1 VlClltî» UDiqub . la douz.ine. fr . * VU

T\F ïlHl"k *l_rT_r- ®* blanchi, article suisse, 150 cru . de arge, J K/\
Happellj e valant 2 fr 80, prix de réclame, le mètre, fr. *¦ ""

i

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

Envoi contre remboursement, port en sus.

HT" VENTE AU COMPTANT §̂
A.. XDC3T ,T .EYFS-ES

11, Epancheurs — NEUCHATEL — 11, Epancheurs—— mÊÈmt^nmmmmamkvmmmBUBB^BM&uawmssazmaBm

A VûH_1rP une belle Petite v0*~
V t. JJLU1t? ture à 4 places, en

parfait état, chez J.-H. Schlupp, Indus-
trie 20, Neuchâtel.

1)1} I? * P|7 à huit p laces, en bon
_L>_LlJ__rH_ .J\- état ) a vendro d'occa-
sion. S'adresser au tenancier du Cercle
des Travailleurs , à Neuchâtel.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La santé publique en 1891. — Pendant
l'année dernière, il a été enregistré dans
le canton 892 mariages, 3452 naissances
et 2244 décèe. (En 1890,3198 naissances
ot 2300 décès.

Le nombre des mariages est de 18 su-
périeur à celui de l'année précédente. On
compte 127 mariages dans le district de
Neuchâtel , 84 dans celui de Boudry, 131
dans le Val-de-Travers, 76 dana le Val-
de-Ruz , 144 dans le district du Locle et
280 dans celui de la Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 1711 , celles du sexe fémi-
nin de 1741. Les morts-nés, au nombre
de 127, forment le 3,7 0/0 du total. On
compte 146 naissances illégitimes et 37
naissances multiples.

Parmi les décès, on en compte 1118 du
sexe masculin et 1126 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 5,6 0/0 du
total. La proportion des décès par 1000
habitants est , d'après les districts, la
suivante (les morts-nés non compris et
les décèdes dans les hôpitaux, ainsi que
les suicidés, répartis suivant leurs domi-
ciles) :

Année 1*91 Moyenne 1885-1889
Neuohâtel 446 19,2 21,8
Boudry 263 20,0 20,2
Val-de-Travers 306 18,6 19,5
Val-de-Ruz 166 18,6 19,5
Locle 323 17,8 18,5
Ch -de-Fonds 600 19,3 19,8

Cantqn 2104 19,0 19,8
Hors du oanton 12
Inconnu 1

Le nombre des décès par des maladies
zymotiqueR (infectieuses, contagieuses) a
été de 713, à savoir :

DISTRICTS
(A

I §
s s ¦*

S H B JS
_a g-* d_ o_ y.

2 g s S g .3z m s- > 3 S
Tuberculose pulm" 56 30 40 16 27 72
Autres tuberculoses 16 16 11 2 16 14
Diarrhée infantile 39 9 24 12 29 55
Rougeole 18 14 4 2 19 1
Coqueluche 5 2 6 2 12 15
Croup et diphtérie 5 1 5 2 6 10
Scarlatine 2 — 14 — 1 —
Fièvre typhoïde 1 1 3  9
Fièvre puerpérale 2 2 1 1 1 3
Grippe 1 4 1 3
Rhumat. artic. aigu 1 3  1 3
Résorption purulente 1 3 — 3
Tétanos 1 2  2 — 1  —
Erysipèle 1 — 1 2
Syphilis 1 1 2

Il eBt mort 143 personnes par suite
d'affections générales, dont 6 d'anémie,
6 de gangrène, 8 de scrofules, 9 de dia-
bète et 114 de cancer.

Les décès par suite d'affections aiguës
des organes de la resp iration (bronchite,
pneumonie, pleurésie) sont au nombre de
287, dont 115 dans la région du bas, 50
dans la région moyenne et 122 dans celle
des montagnes.

Les affections des organes digestifs ont
occasionné 240 décès, dont 171 par suite
d'entérite.

Les décès par suite de maladies orga-
niques du cœur sont au nombre de 118,
et ceux provoqués par des affections du
cerveau et du système nerveux en géné-
ral sont au nombre de 215, dont 82 par
suite d'apoplexie.

Sous la rubrique convulsions figurent
42 décès.

On compte 38 suicides, 9 décès par
snite d'alcoolisme et 48 par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

De 0-1 an, 560 soit le 26,5 •/,
1-5 ans, 198 > 9,4 >
6-20 > 152 > 7,2 >

21-40 > 306 > 14,5 >
41-60 > 355 > 66,7 >
61-80 > 441 > 20,8 >
81 et au delà 102 > 4,8 »
Age inconnu 3

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décédés est une femme, qui avait
atteint l'âge de 101 ans.

La mortalité infantile est due aux
maladies suivantes :

0-1 »n 1-5 ans
Faiblesse congénitale, 142 2
Affections tuberculeuses, 16 36
Diarrhée infantile, entérite , 159 6
Gastrite, 6 1
Convulsions, 40 2
Coqueluche, 23 19
Rougeole, 19 34
Scarlatine, — 9
Diphtérie et croup, 3 20
Bronchite , broncho-pneu-

monie et p leurésie, 95 43
Fièvre typ hoïde, — 3
Syphilis , 3 —
Erysi pèle, 2 —
Grippe , — 1
Tétanos et tri smus , 1 1
Inflammation du cerveau et

des membranes, 6 5
Scrofules et rachitisme, 4 3
Asthme thymique, 4 —
Accidents, — 3
Autres maladies, 19 6
Cause non indiquée , 18 4

Recensement de la population du Val-
de-Travers .

189d 189L Aug. Dim .
Môtiers , 1,045 1,084 — 39
Boveresse, 584 555 29 —
Couvet, 2,139 2,062 77 —
Travers, 1,963 1,967 — 4
Noiraigue, 1,000 955 45 —
Fleurier, 3,455 3,418 37 —
Saint Sulpioe, 1,055 1,048 7 —
Buttes, 1,399 1,417 — 18
Côte-aux-Fées, 1,191 1,200 - 9
Verrières, 1,786 1,768 18 —
Bayards, 949 961 — 13

Totaux : 16,566 16,435 213 82

Ils se répartissent comme suit :
Neuchâtelois, 9,368. Suisses d'autres

cantons, 5,854. Etrangers, 1,244, soit en
tout 16,566. Mariés, 5,170. Veufs, 1,073.
Célibataires, 10,323. Protestants , 15,086.
Catholiques, 1,435. Divers, 45.

En 1891, la population du Val-de-
Travers était de 16,435, en 1892 elle est
de 16,566, il y a dono une augmentation
de 131 habitants.

De l'or]  — On télégraphie de Nerts-
chinsek (Sibérie orientale) qu'on vient
de découvrir , dans lo bassin du fleuve

Bomm , d'immenses champs d'or avec de
la poudre d'or en abondance. Il paraît
que cette contrée est trois fois p lus riche
en or que l'Australie et la Californie.

Des milliers de gens sans aveu se sont
rendus dans cette région à la reoherche
du précieux métal et ont formé nne petite
république.

Le gouverneur général du district Pria-
mourski Kraj, le baron Korff , vient d'en-
voyer quelques régiments de cosaquos
qui ont chassé tous les chercheurs d'or
de cet heureux pays. Le bassin aurifère
du fleuve Bomm est entouré d'un cordon
de cosaques et o'est le gouvernement
impérial russe qui exp loitera lui-même
ces richesses.

Chapitre des chapeaux. — Voici qui
fera réfléchir les dames qui arborent au
théâtre des chapeaux pharamineux. Avis
aussi aux directeurs !

A Minneapolis (Etats-Unis), le direc-
teur de l'Opéra, M. Conkhin , a été traîné
devant les tribunaux par un voy ageur de
commerce qui , ayant pris un fauteuil
d'orchestre, a fait constater par huissier,
qu'il n'avait rien pu voir au spectacle.
Deux énormes chapeaux, dits Ôainsbo-
rough, posés coquettement sur la tète de
deux misses placées devant lui , s'étaient
agitées de droite à gauche et de gauche à
droite pendant toute la soirée, si bien que
le pauvre voyageur de commerce, affolé
au bout d'un acte, avait cru devoir de-
mander au contrôle le remboursement de
son billet. Le règlement du théâtre s'op-
posait à ce que l'on fit droit à sa récla-
mation. D'où constat d'huissier, et pro-
cès.

Mais voici qui prouve bien que l'Amé-
rique est le paya de l'excentricité. Les
juges ont donné gain de cause au voya-
geur de commerce, et ils lui ont donné
des dommages-intérêts, en constatant
que le plaignant était venu au théâtre :
1° pour voir le spectacle annoncé; 2°
pour se distraire, et que de ces deux
buts aucun n'avait été atteint, bien au
contraire.

Une révolution au Kansas. — La fem-
me maire, Mme Paxton, a été renversée !
Telle est la grosse nouvelle qu'apporte
le dernier oourrier de la petite ville de
Kiowa (Kansas, Etats-Unis), et l'on
ajoute que l'administration de Mme Pax-
ton a été désastreuse pour le commerce
de la localité.

Les habitants de Kiowa étaient depuis
quelques semaines en révolte ouverte
contre leur maire en jupons. Ils l'avaient
élu par galanterie, mais ils n'avaient pas
tardé à s'en repentir . En effet , Mme Pax-
ton n'était pas plus tôt à la tête de l'ad-
ministration municipale qu'elle faisait
fermer tous les cabarets et jeter au ruis-
seau le whiskey, la bière et toutes les
autres boissons alcooliques qui se trou-
vaient dans ces établissements. Non seu-
lement Mme Paxton commettait ainsi des
actes arbitraires, qui pouvaient encore
l exposer à de très graves désagréments,
car il n'y a pas d'ordonnance munici pale
à Kiowa autorisant le maire à fermer les
cabarets ; mais encore elle ruinai t com-
plètement le commeroe de la ville. En
effet , fermiers et éleveurs de toute la
région ont littéralement mis Kiowa en
interdit et sont allés faire depuis leurs
emplettes dans une ville rivale de la
région où ils pouvaient en même temps
aller au cabaret et renouveler leurs pro-
visions de whiskey.

La situation est devenue telle que la
plupart des électeurs de Kiowa, hommes
et femmes, ont envoyé récemment à
Mme Paxton une adresse la mettant en
demeure de résigner ses fonctions de
maire. On dit que le mari de Mme Pax-
ton lui-même avait signé l'un des pre-
miers cet ultimatum. Cependant Mme
Paxton a hésité pendant plusieurs se-
maines, ne pouvant pas s'expliquer , dit-
on, <r pourquoi les hommes qui lui avaient
si galamment donné leurs suffrages n'é-
taient pas aussi faciles à gouverner que
l'était son mari dans son ménage. >

Mais, finalement , Mme Paxton, ayant
découvert qu'elle ne pouvait plus comp-
ter sur l'appui des femmes des bouti-
quiers de la ville, ses bonnes amies qui
l'avaient pourtant le plus enoouragée à
entreprendre sa campagne contre les
cabarets, a donné sa démission, j urant,
dit-on , de ne plus rechercher les hon-
neurs et de se contenter, à l'avenir, d'être
maîtresse dans son ménage.

Choses et autres.


