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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchàtel
CONCOURS
Les travaux de pilotage du

barrage à construire dans le
Ut de la Reuse, à Combe-
Garot, sont mis an 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.

Neuchàte l, le 10 février 1892.

Direction ûes Travaux publics.
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tamune de Neuchàtel
La place de concierge du Gymnase,

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

Traitement : fr. 1900 ot 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 du soir.

Conseil communal.

IMMEUBLES Â VENDRE

VENTE D'UN IMMEUBLE
& NEUCHATEL.

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

Cadastre de Neuchàtel.
Artiole 806, plan folio 38, n" 3 à 6.

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

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

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

rables.
S'adresser pour tous renseignements

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

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

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

Eug. BEAUJON, notaire.

IMMEUBLE A VENDRE
àt Neuchàtel

A vendre l'immeuble de Madame la
duchesse de Dalécarlie, situé entre la
Grande Promenade et le Faubourg de
l'Hôpital ; il oomprend maison d'habita-
tion , écurie, remise, cour et jardin , le
tout d'une superficie de 1161 m*. La
maison, en très bon état d'entretien ,
comprend 20 chambres, cuisines et de
nombreuses dépendances , et peut être
divisée en 3 appartements distincts. Une
partie du mobilier sera éventuellement
vendue avec l'immeuble.

S'adresser à M. Al phonse Wavre, à
Neuchàtel.

Maisons à vendre
Entre Neuohâtel et St-Blaise, sur la

route cantonale, à vendre une maison de
9 pièces, cuisiue et toutes dépendances

Grand jardin. — Une autre, à Marin , de
10 pièces, cuisine et dépendances ; beau
jardin d'agrément et arbres fruitiers.

Conditions très favorables pour les
deux maisons.

Pour tous renseignements, s'adresser
ohez M. Lampart , Avenue du Crêt 4.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 18 février 1892, à 9 heures
du matin , Place Purry, les objets sui-
vants :

1 machine à coudre, 1 horloge, 1 char
d'enfant, 1 pardessus, 1 revolver, 3 mon-
tres, 1 tapis et 1 paire de bottine3.

Neuchàtel , le 12 février 1892.
Greffe de paix.

VENTE DE VINS
à CRESSIER

Le lundi 22 février, dès les 10 heures
du matin, la Direction de l'hôpital Pour-
talès fera vendre j par voie d'enchères
publiques, à Cressier, les vins de ses
caves de Troub, savoir :

9000 litres de vin blanc 1891,
2000 » > » rouge 1891.

Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère.

ANNONCES DE VENTE

SAMEDI 13 FÉVRIER
dès 6 '/g 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

T>1> I? _ f * J Z  à huit places, en bon
D_U.E_til.ljlV état ) à vendre d'occa-
sion. S'adresser au tenancier du Cercle
des Travailleurs, à Neuohâtel.

Pâtisserie
FRITZ WENGER - SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

SAMEDI ET DIMANCHE

BUEISéesBrandons
PIVES DE CHAUMONT
On peut donner les commandes et les

chercher aussi chez M. Fritz Wenger,
père, rue la Treille.

p y r i/ f l l  bon pour la course et le
UtltVAL trait. S'adresser Faubourg
du Lac 3, ler étage.

Aux Propriétaires de Chevaux
je recommande mon fourrage coupé
(Hâckerli), trié et sans poussière, en sacs
de 50 kilos, commodes pour le transport
et pour fourrager; bon foin , coupe fine.

Première usine méc. pour coupage de
foin , A. BREGG , à Birmensdorf , p. Zurich.

Médaille de bronze à l 'Exposition suisse
d'agriculture de 18S3. (o. F.1 722)

Dès aujourd 'hui l'on trouvera les

EXCELLENTS SALAMIS
de BOLOGNE

— Rabais par pièce entière —
Saucisses au foie et saucissons

du pays.
Fromage lre qualité.

Se recommande

Magasin A. ELZINGRE
28, rue du Seyon, 28
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ABEILLES à vendre
Pour cause de départ, sept ruches

Dadant Blatt , avec rucher et matériel ;
plus trois ruches neuves, vides. — A la
même adresse, un très bon burin-fixe
pour sertisseur. S'adresser à Edmond
Perregaux - Dielf , aux Geneveys-sur-
Coffrane.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
eiirra&fci

Viande de Veau
qualité extra, depuis 80 oent. la livre.

Se recommande,
G. BAUMANN.

ATTENTION!
Bois sec, foyard et sapin. Tourbe

premier choix et bonne sèche. 200 stères
foyard vert et 200 stères sapin demi-sec.
Chez

Jean BADETSCHER,
Râteau n° 6.

Cave de la Grande Rochette
Vin blanc 1890, cru de la ville.
Vin rouge 1890, cru de la ville.
Vin blanc 1890, en bouteilles, sur lie.
Vin blanc 1891, en fût , sur lie.
Vin rouge 1891.
Bordeaux rouge à 1 fr. la bouteille.
Bordeaux blanc à 1 fr. 20 la bouteille.
Vin de table rouge d'Algérie, à 55 c.

le litre, et par pièce de 220 Titres fr. 105.
S'inscrire chez M. Perregaux, magasin

de machines à coudre, Faubourg de
l'Hôpital 1.

PORTE • PANTALONS

É||i§llj
j j Le meilleur système pour
\\\ \ conserver au pantalon sa
•¦ \ \ forme à l'état de neuf.
JlflBii Finement nikelé, prix :

I j 1 Fr. 50.

l£J Chez W. AFFEMANN
Place du Marché.

A.GtxsL± et Vente
de meubles neufs et d'occasion

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

Coq-d'Inde 24, 1" étage

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.

VENTE D'IMMEUBLES, à FRETEREULES
sur le Champ-du-Moulin

Le samedi 27 février 1892, dès 7 heures du soir , au restaurant de M°" Adèle
Thiébaud , à Frotereules, M . Cél estin Ducommun exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques , les immeubles suivants :

Cadastre de Brot - Dessous.
1. Art. 63. A Fretereules, bâlim""', place, ja rdin et champ do 2373 mètres.
2. > 67. » » > » de 344 >
3. » 52. Les Cernils, pré et bois de 1992 met. (0,737 pose) .
4. > 53. > bois de 4361 > (1,614 > ).
5. » 54. Combe-Vuohé, bois de 4245 » (1 571 > ).
6. > 55. Les Draisee, champ de 4404 > (1,629 » ).
7. > 56. Les Pralets, > » 3256 » (1,205 » ).
8. » 57. Combe-Vuché, pré et bois de 2682 > (0,992 > ).
9. » 58. » > » » y 2997 » (1,109 > ).

10. •» 59. Champs des Chemins, champ de 5375 > (1,989 > ).
11. » 60. Les Verdets, champ et bois de 6793 > (2,514 T> ).
12. » 64 A Fretereules champ de 287 > (0,106 > ).
13. » 65. > verger de 635 > (0,235 > ).
14. » 66. Combe-Revers, champ de 3380 » (1,251 > ).

L'exposant se prononcera séance tenante sur rechute.
Pour voir les immeubles , s'adresser à U. Célestin Ducommun , à Fretereules, et

pour los conditions , au soussigné, à Corcelles . »

F.-A. DEfiROT, nota ire.

BIJOUTERIE i ; 7W~X~ , fc
HORLOGERIE i"",, X 9ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie. g

Beau choii dans tous le. genres Fondée en 1833 \_\

j ±.  JOBÎnx
Successeur

MnisoH dn Grand Hôtel dn !,_«•
NEUCHATEL

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 14 févrie r

A. DARDEL , rue du Seyon 4

La Commune de Neuchàtel met au
ooncours les travaux de fouilles , murs
de soutènement, escalier et chemin d'ao-
cès du nouveau collège de Serrières.

Les plans ot oahier des charges pou-

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.

COMME JE MCHATSL



954 A louer une jolie chambre meu
blée, indépendante , pour un monsieur de
bnreau. S'adr . au bureau d'avis.

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

LOCATIONS DIVERSES

On offre à louer une grande cave et
une grande remise pouvant convenir à
un marchand de vin. — A la même
adresse, on offre à vendre un tas de fu-
mier de cheval. S'adresser Faubourg du
Crêt 14.

A louer, dès Saint-Jean prochaine , un

magasin ou bureau
situé rue Purry 2 et exploité jusqu 'ici
comme magasin de musique et instru-
ments. Ce local, susceptible d'aménage-
ments nouveaux, pourrait servir de bu-
reau , étude , magasin, etc. S'adresser au
propriétaire , 1er étage de la même maison.

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

On offre à louer, de suite ou pour St-
Jean, à la rue du Râteau, un iooal pou-
vant servir d'atelier ou d'entrepôt , utilisé
jusqu 'ici oomme atelier de serrurerie.
S'adresser à MM. Court <fe C, ohaogeurs,
à Neuchàtel .

A louer un local pour magasin ou bu-
reau. S'adr. Place d'Armes 6, au. second.

ON DEMANDE A LOUER

Une personne tranqu ille désire louer,
pour le ler mars et si possible sur la
Place du Marché, une chambre meublée,
chauffable. Adresser les offres sous les
initiales E. Z., poste restante, Neuchàtel.

OFFRES DE SERVICES

Une brave je une fille de 18 ans, sa-
chant le français et l'allemand , désire se
placer comme bonne ou femme de cham-
bre. S'adr. à Mlle Elise Weber , à Greng,
près Morat.

On aimerait placer uue jeune fille aile
mande de 15 ans dans une bonne famille
française du canton de Neuchàtel pour
aider au ménage. S'adr. à M. Bôhringer ,
Gerberberg 24, Bâle.

Une jeune cuisinière désire se plaoer
de suite. S'adr. rue du Musée 4, rez-de-
chaussée, â gauche.

963 Une jeune fille cherche une place
pour s'aider dans un ménage ou pour
soigner les enfants. S'adresser au bureau
de la feuille.

Offres de service
Une fille de bonne conduite cherche à

se placer de suite dans une bonne famille
pour aider au ménage. Certificats à dis-
position. S'adresser rue des Moulins 39,
ler étage.

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.

Uno fille fidèle chercho , dans une fa-
mille , uuo place de bonne ou pour faire
tout le ménage. S'adr . Chavannes 23, au
2me étage.

953 Une jeune fille de 18 ans, parlant
un peu le français , cherche à se placer
dans une bonne famille de Neuchàtel ,
pour aider au ménage ou dans un ma-
gasin. Le bureau du jo urnal indiquera.

Une jeune fille parlant un peu le fran-
çais aimerait à so placer dans une bonne
famille ou dans un hôtel comme femme
de chambre. S'adresser ohez M. Ehm,
tailleur , rue St-Honoré 14.

DEMANDES DE DOMESTIQUES I

966 On demande, pour de suite ou
pour St Jean , une bonne cuisinière, âgée
d'au moins 25 ans, très bien recomman-
dée. S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

967 Jeune servante de 18 à 20 ans est
demandée dans un pensionnat de domoi-
selles du Vignoble. Gage : fr. 15 par
mois. Bonnes références sont exigées.
S'adr . au bureau du journal.

Une famille peu nombreuso à Davos
cherche (auprès d'un garçon de 2 '/» anB)
une

BOISTINTE:
jouissant d'une bonne santé et sachant
un peu l'allemand. Certificats , photogra-
phie et indication des prétentions sont à
à adresser sous M. 637 à Rodolphe
Mosse, Zurich. (M. 5813 Z.)

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

On demande une jeune fille pour s'ai-
der aux travaux d'un petit ménage. S'a-
dresser Place d'Armes 2.

On demande une jeune fille sérieuse ,
pour s'occuper des enfants. S'adresser à
l'Enf ant pro digue , rue du Seyon.

970 On demande une domestique de
confiance , sachant bien cuire et pouvant
faire les travaux du ménage. S'adresser
au bureau do la feuille.

968 On demande une fille comme aide.
S'adresser au bureau de 'la Feuille.

On demande, pour courant mars, comme
aide dans le ménage et à quelques tra-
vaux d'un établissement horticole, une
jeune fille de confiance. S'adr. à Bonny,
horticulteur , Clos des Roses, Cormon-
drêche.

On demande de suite, pour la Bavière,
une jeune personne parlan t un bon fran-
çais et sachant coudre. S'adresser chez
Mme Bertrand , Comba-Borel 3. — A la
même adresse, renseignements sur une
jeune Allemande, très recommandable,
désirant so placer ici comme bonne.

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

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera. 913

OFFRES & DEMAND ES D'EMPLOI

969 Une jeune fille , bien élevée, dé-
sire se placer dans un magasin ou dans
une famille honorable , où , en échange de
son travail , elle pourrai t se perfectionner
dans la langue française. Le bureau du
journal indiquera.

Pour Cordonniers
Un coupeur capable , qui sait aussi

établir des modèles, prondre mesure,
connaissant le travail du fond et le chaus-
sage, qui a été emp loyé pendant cinq
ans dans un grand établissement , cherche
à se placer de suite. Adresser les offres
sous les initiales A. B. 971, au bureau
de ce journal.

VOLONTAIRE
Une demoiselle qui a terminé son ap-

prentissage à l'Ecole professionnelle
suisse de linger ie , __ Zurich , cherche à
se placer dans un commerce d'articles
blancs de la Suisse romande, afin d'ap-
prendre le français. Adresser les offres
à H. Ruegg, Rennweg 22, Zurich .

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

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

947 II y aurait place , dans une étude
de la ville , pour un jeune homme recom-
mandé, ayant fait ses classes et qui
serait chargé du petit travail de bureau .
Le bureau du journal indiquera.

APPRENTISSAGES

ON DEMANDE , ŜUSSS£
un jeune homme intelligent , de 16 à 18
ans. S'adr. au bureau de la feuille. 965

POUR COIFFEUR
Un jeune homme intelli gent du canton

de Berne , désire apprendre le métier de
coiffeur dans la villo de Neuchàtel. Pour
de plus amp les renseignements s'adresser
à Robert Lutin, 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 à Berne demande

une jeune fllle comme apprentie.
Logement , pension et vie de famille.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
S'adr. à sœurs Oummeli , rue de l'Hô-
pital n» 20, Berne. H. 980 Y.

On demande un jeune homme
sérieux dans une Etude de notaire
de la ville. S' adresser rue du
Trésor n° 5.

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
Millier, Sul genbach 60, Berne.

961 Un jeune homme de 15 ans aurai t
l'occasion de faire un sérieux apprentis-
sage de
MARBRIER
dans un ancien atelier du canton. Condi-
tions favorables. Le bureau du journal
indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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

AVIS DIVERS

Pour l'Amérique
Les émigrants sont transportés en L",

U.™, 111°' classe aux meilleures conditions,
à des prix réduits. S'adresser à

Louis KAISER, Bâle
ou à COURT & Cc, rue du Concert 4, à
Neuchàtel. — Alb.-Ed. MAtILE, rue
du Grenier 6, Ohr.ux-de-Fonds.

•J'invite la personne qui a mis de l'a-
voine en dépôt ohez moi , à venir la retirer
dans la huitaine , contre payement ; faute
de quoi j'en disposerai.

Jules MOUCHE,
rue des Epancheurs n' 10.

Salle du Café de Tempérance
DE COLOMBIER

Mardi 16 février , à 8 h. du soir

Conférence publi que et gratuite
donnée sous les ausp ices de

L IMON CHRÉTIEWE DE JEtMES CENS

SUJET :
HISTOIRE D'UN RÉVEIL

par M. Samuel ROBERT , pasteur.

IPOUR PARENTS
Une houorable famille désire placer ,

contre échange , son fils , âgé de 13 ans,
dans une famille honnête. S'adr. pour
renseignements à Mm" Wenger-Schwand,
à Thiorachern , près Thoune.

HOTEL DU MUSÉE, BOUDRY
Dimanche 14 février 1892

DANSE PUBLIQUE
Se recommande,

La Tenancière.

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, Neuchàtel.

VINS DE TOKAY
(rouges et blancs)

Ces vins se recommandent particul ière»
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 FORRET-
ECUYER, rue de l'Hôp ital 3.

On offre à remettre, à des conditions
favorables, au centre de la ville :

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

Château 4.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une maison ren-
fermant plusieurs logements. Adress er
par écrit, offres et renseignements, Etude
Lambelet, notaire , Place Purry 4.
___¦__¦_——ggggg ĝg— ¦*— _̂_____Ë__Bg_B_g**

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, à Peseux, pour St-Jean 1892,
un logement de cinq chambres et dépen-
dances, exposé au soleil. S'adresser à
Mme Bouvier , au dit lieu.

Â Chaumont SÏÏJ, 1
™!^ment meublé , composé de cinq pièces et

dépendances. Pour renseignements, s'a-
dresser le matin , Evole 15, ler étage.

A louer pour le 24 juin :
Rue de la Collégiale : 4 pièces et dépen-

dances, maison en construciion , belle
vue et proximité des promenades (du

Château.
Rue de l'Industrie 4 : Rez-de-chaussée,

5 pièces et grandes dépendances ; avec
jardin.

Rue J.-J. Lallemand 9 : Premier étage,
3 pièces et dépendances.

Rue de la Côte 6: Rez-de-chaussée.
3 pièces et dépendances.

Parcs 8 : Second étage. 3 pièoes et dé-
pendances.

S'adr. Etude Guyot, Môle 1.

Pour cause de décès, àremettre pour St-
Jean 1892, un joli appartement de six
pièces, cuisine et dépendances. Pour le
voir, s'adresser au ler étage, n°ll , Ave-
nue de la Gare ; et pour les conditions à
Monsieur Renaud , notaire , second étage,
même maison.

A louer , rue de l'Hôpital 13, pour le
ler mars , un logement d'une chambre ,
cuisine et dépendances. S'adresser rue
du Bassin 6, 2me étage.

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

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

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

G-. IFCXJEG-G-, et Waedensweil (UM)
FA.BRICA.TION DE TUYAUX DE CHANVRE

recommande ses excellents tuyaux pour lo 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)

¦«¦M^M_____M_I_________________ _______ M_I_______________________ M^^

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchàtel , Place du Marché.

Vente en gros. V11\ SI Il I T À L I E Verite en mi-Sros-

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

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

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

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

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

laboratoire cantonal. — Les analyses 3ont à disposition des acheteurs.
Le géran t, Georges STUSSI.

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

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

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

A louer, à Corcelles, pour le 25 avril
1892, un appartement de oinq chambres,
cave, cuisino, galotas, etc.; plus un jar-
din et verger d'environ 760 mètres carrés.
S'adresser â Aug. Humbert , au dit lieu.

A LOUER
De suite, 4 grands locaux pouvant servir

d'atelier, remise ou entrepôt, et un
appartement de deux chambres avec
dépendances ;

Pour le 1er mars, un appartement de
3 chambres et dépendances ;

Pour le 24 juin , un dit de 4 chambres et
dépendances.
S'adresser Etude Brauen , notaire,

Trésor n° 5.

A remettre, pour le 24 février 1892,
un logement d'une pièce, cuisine, galetas
et eau. S'adresser au bureau E. Joseph
dit Lehmann , Place d'Armes 5, Neu-
chàtel.

A louer, à Vieux-Châtel , un apparte-
ment avec cinq pièces, cuisine , jardin et
dépendances. S'adresser Vieux - Chàtel
n' 17, au rez-de-chaussée.

A louer , pour Saint-Jean 1892, rue de
la Balance ï , un appartement au second
étage, composé de deux grandes cham-
bres et quatre petites , cuisine et dépen -
dances. S'adr. môme maison , 1er étage,
entre 10 et 11 heures du matin.

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.

Une chambre meublée pour un mon-
sieur. Places pour coucheurs. Rue Saint-
Maurice 5.

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

Chambre meublée ou non , pour des
personnes soigneuses. Bercles 3, au ler .

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

960 Belle chambre à louer , avec ou
sans pension , dans une famille distinguée ,
à un monsieur do toute moralité. Le bu-
reau du journal indi quera.

Pour tout de suite, place pour un cou-
cheur. Moulins 15, 2mo étage, devant.

Chambre meublée à louer , rue des
Moulins 51, au ler.

Belle chambre non meublée , indépen-
dante , au soleil , Tonhalle , Seyon 32.

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

Ou offre *i louor , à un ou deux mes-
sieurs de bureau , une jolie chambre meu-
blée. S'adresser Evole 17, au ler.

8 A REMETTRE
un vaste et beau local , très avan-

S tageusement situé, vis-à-vis de
I l'emplacement du nouvel Hôtel des

Postes, avec ou sans dépendances,
actuellement à l'usage de café- j

f .  restaurant , mais pouvan t être faci-
r» lement aménagé pour tout genre
f. de commerce. S'adresser Faubourg
ijj du Lac n" 19.

JBOinral
Q On demande, pour le commen- Q
m cernent de mars, comme bonne, m
i une jeune fille de 18 à 20 ans, par- JJJ
Jjj lant français et ayant déjà l'habi- V
Q tude des enfants. Bonnes références Ù
jjj indispensables. Ecrire case postale m
X 593, à Neuohâtel. X



7me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DB LA

BIBLI OTHÈ Q UE DE L'ACADÉMIE
Mardi 16 février , à S h. dn soir

dans l'AXJL A de l'Académie

LE ROI CHARBON
avec projections

Par M. M. DE TRIBOLET.

Les cartes d'entrée, au prix de 5 fr.
pour les cinq dernières conférences (étu-
diants et élèves de pensionnats , 2 fr. 50),
sont déposées chez le concierge de l'Aca-
démie. — Cartes de séance, à 1 fr. 50, à
la porte de la salle.

SOCÏffi DESiFFIciis
Séance mardi 16 f évrier 1892,

à 8 '/s *• du soir
Hôtel DuPeyrou. — Salle du Club alpin.

ORDRE DU JOUR :

DOMUBZ ET Là RÉVOLUTION
par M. le capitaine JACOTTE T

Bâtiment des Conférences
{Saïïe moyenne')

RÉUNION POUR OUVHÎEFS
Slardi 16 février 1892

à 8 heures du soir

Une ascension an Mont-Rose
Par M. le pasteur et professeur DUBOIS

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

Une bonne famille recevrait deux
garçons ou filles , confirmés , de la Suisse
romande, qui désireraient apprendre la
langue allemande dans des école3 excel-
lentes. Pension , écoles comprises, fr. 55
par mois. Bon traitement et discipline
sévère. S'adr. sous chiffre 0. 1732 F. à
Orell Fussli annonces, Zurich.

(O. F. 1732)

Théâtre de Neuchàtel
Bureau 7 '/a heures. — Rideau 8 heures.

Direction C. LACLAINDIÈRE

MARDI 4 6 FÉVRIER 1898

Dernier mois de la saison l\\éà\,ra\ e

Immense succès dn Théâtre des
Menus-Plaisirs

L'Oncle Célestin
Opérette nouvelle en 3 actes

de Maurice ORDONNEAU et KEROUL
Musique d'Ed. AUDRAN

Orchestre du Théâtre diri gé par M. Gérard
DE SWETIT . Le piano sera tenu par M. Ber-
nard JUNOD .

PRIX DES PLACES MBITUEIS

Location : Magasin de musique et instru-
ments, SANDOZ -LEHMANN , Terreaux 3.

1»~ MARIAGE -Um
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
chifire O 194 L à Orell Fussli , annonces,
Lausanne. O. L. 191.

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

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

Bâtiment II : Café, surface 180
mètres carrés.

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

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

(A. 107 Q.)

PENSIONNAT DE JEDHES GENS
J.HlSTELl . à Rriegstelten , près Soleure.
Etude spéciale de l'allemand et des

autres langues modernes. Sciences com-
merciales et techniques, etc. — Pri x mo-
dérés. — Existant depuis 20 ans. — S'a-
dresser pour références et prospectus,
à M. J. Misteli , professeur. (S.387 Y.)

Mme ZÏMMERMANN
à BROUGG (Argovie)

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

Changement de domicile
Monsieur IV. Blancpain, au Bied ,

près Colombier , a tran sféré son domicile

A NEUCHATEL
68, Faubourg de l'Hôpital , 68

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 1 / 2 h. du matin.
Culte en français à 10 */» h. — De 2 à

3 h., service en italien.

Purifiez le sang
en lui donnant de nouvelles forces avec
une cure de dépuratif Golliez à bane de
phosphates et fer. Excellent pour les en-
fants qui ne supportent pas l'huile de foie
de morue.—En flacons de 3 fr. et 5fr. 50;
ce dernier suffit pour la cure d'un mois. —
Exiger la marque des deux palmiers sur
chaque flacon.
Vente en gros : pharm. GOLLIEZ, Morat.

Aux INSTITUTE URS et INSTITUTRICES
Dans le but de contribuer au dévelop-

pement des connaissances industrielles, la
Maison VICTOR VAIS» IKR , de Paris,
Lyon et Roubaix, Savonnerie et Parfu-
merie du Congo , met gracieusement à la
disposition des Instituteurs et Institutrices
les matières premières du savon de toi-
lette, accompagnées d'une brochure qui
leur permet de faire aux élèves des leçons
de choses utiles et intéressantes.

Adresser de préférence les demandes à
l'Usine de Roubaix (France).

On ofire à prêter 1500 Fr.
sur hypothèque cn 1" rang.
S'adresser à fil. Jacot, notaire,
à Colombier.

A TF1! IF'Tï ^e r£tCCOnQmodages de
Cm. 1 11. _L ______ I l  chaussures. — Ouvrage
prompt et soigné.

Se reoommande,
Veuve KUFFER ,

8, Rue des Poteaux, 8

TOITêIISTRUCTION MUTUELLE J
PESEUX

SIX CAUSERIES
SUR

L'Hygiène maternelle et les soins à
l'enfant dans le premier âge.

Par le docteur PARIS, de Peseux.

Les dames qui désirent suivre ces
causeries sont priées de s'inscrire jus-
qu'au 15 février , à Corcelles , chez le con-
cierge du Collège, à Peseux , chez le
docteur Paris.

Le cours se donnera séparément dans
chaque localité si le nombre d'inscriptions
est suffisant.

Compagnie des Vignerons
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 fai t faire, sont invités à s'adresser
à cet effet, j usqu'au jour indi qué, à son
secrétaire, M. Jean de Merveilleux.

Le tarif actuel est de 10 fr. pour les
Neuchàtelois , et de 15 fr . pour les non
Neuchàtelois. 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.

CORRECTION DE LA RROYE
AVIS D E CON COURS

Un nouveau concours est ouvert , ensuite de non adjudication , pour l'exécution
des travaux d'endigueuient de la rivière la Broyé, entre le Pont Neuf
et le Pont de Longbroye. sur le territoire de la Commune de Payerne (IVm° section),
sur une longueur de 3 kilomètres.

Ces travaux , évalués à 195,000 francs, consistent essentiellement en terrasse
ments, mise en œ,uvre d'enrochements avec fondation sur cordon fascinés.

Les soumissionnaires devront prendre connaissance des plans, profils et condi-
tions au bureau du soussigné, à Payerne, auquel ils devront faire parvenir leurs offres
avant le mercredi 2 mars 1892, à 10 heures du matin.

Elles seront ouvertes à ce moment, en séance de la Commission executive, en
présence des intéressés. (H. 1527 L.)

Les soumissions, cachetées et affranchies, devront porter la suscription : « Sou-
mîssion pour les travaux d'endiguement de la I7ma section ». Elles devront être écrites
sur timbre et conformes au modèle annexé au cahier des charges.

PAYERNE , le 10 février 1892.
L 'Ingénieur résident de la Broyé :

_L. DELUZ, ingéur.

I

GOMPAGNIE j

<^
N C E S  G£ 4, c

I PARIS — 89, rue de Richelieu, «* — P A R I S  .
I La plus ancienne des Compagnies françaises.

i Fonds de garantie ; 4TO ]HII___BLIO__\rs entièrement réalisés. |
I ASSURANCES EN CAS 0E DÉCÈS RENTES VIAGÈRES IMMEDIATES
I MIXTES, A TERME FIXE DIFFÉRÉES, DE SURVIE

Capitaux assurés en Cours : Rentes constituées en Cours :
800,145,344 Francs 20,584,106 Francs

| Achats de nues propriétés et d'usuf ruits.

H Pour les renseignements, s'adresser à

1 M. SCHMIDT & LAMBERT , agents principaux , à NEUCHÀTEL
H ou aux agents particuliers :

\ M. Ch.-E.Ohnstein , avocat , à Colombier; | M. L. Favre, à Saint-Sulpice ;
H M. Ch. Waldsburger , à Fontainemelon ;
m où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements et
H les prospectus concernant toutes les combinaisons des assurances sur la vie.

SOCIÉTÉ DE MUSI QUE
JEUD I 18 FÉVRIER 1892

à 8 heures du soir

5"" CONCERT
AVEC LE CONCOURS DE Mlla

ru i IBI
soprano de concert, de Munich

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
80US LA DIRECTION DE

M. M a x  Z Œ R N E R

Programme :

Première partie
1. Symphonie en ré majeur. Mozart.
2. Arietiré°du «Feuerkreuz> . M.Bruch.

Pour chant avec Orohest".

Seconde partie

3. I ntroduction do « Roméo
et Juliette î Gounod.

4. Arie tirée d' « Idoménée ». Mozart.
Pour chant avec Orohest™.

5. a) Bist du bei mir . . . J.-S. Bach.
b) Meine Liebe ist grlln . Brahms.
c) Die Bekehrte. . . . M. Stange.

Pour chant avec piano.
6. Ouverture d' « Alfonso et

Estrella » Schubert.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

3 fr. 50. — Parterre, 2 fr. SO. — Se
condes galeries, 1 f r. 50.

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

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

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

Salle circulaire dn Collège latin

Lundis 15 et 22 féTrier 1892
à 8 heures du soir

MON VOYAGE AUX

MONTAGNES ROCHEUSE S
DEUX CONFÉRENCES DE

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

Causerie géographique et scienti fi que
avec nombreuses projections en noir et
en couleurs.

PRE5IIÈRE 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
Bont 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
oonférence (pension * et étudian '*, fr. 1.50.)

Chalet dn Jardin anglais

Dimanche 14 février , à 8 heures du soir

GOMCERÏ
donné par le

ZITHER-CLUB MIXTE
de Neuchàtel

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

Prix d'entrée : 60 o.

PROGRAMMES A LA CAISSE

DIMANCHE 14 FÉVRIER

13 A IST S E
A L'HOTEL DES ALPES

ât Cormondrêche
Bonne musique et bon accueil attendent

les amateurs.
Le Tenancier.

TOmmâ
ORGANISéE PAR LE

VÉLO-CL UB
DE NEUCHATEL

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

Deuxième prix :
Une bicyclette, caoutchouc creux , valeur,

Fr. 450.
Troisième prix :

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. LOTHI, coutelier,

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

Le tirage se f era au mois de mars.
251?* J'ai l'avantage de porter à la con-
233^* naissance du public de Neuchàtel
que je conlinuerai à exploiter la boulan-
gerie desservie précédemment par feu
mon mari , GASPARD LISCHER.

Tous mes efiorts tendront à satisfaire
les personnes qui voudront m'honorer de
leur confiance.

Veuve Rosine LISCHER.

ATELIER DE MÉCANICIEN
26, COQ-D 'INDE , 26

N E U C H A T E L
Construction et réparation d'outils

d'horlogerie , machines à coudre, robinets ,
pompes ,

Tournage et ajustage de tous travaux
mécaniques.

Se recommande,
Théodore LUTHER.

SAGE - FEMME
M1" Elise KTJNZI, Treille 7, se

recommande aux dames de la ville et des
environs pour tout ce qui concerne sa
profession, et comme releveuse.

Egypte
Le khédive désire accorder l'amnistie

aux personnages civils et militaires qui
ont été condamnés après les soulève-
ments commandés par Arabi pacha.

C'est là un désir qui ne doit pas cadrer
aveo les vues ang laises, et il sera intéres-
sant , en cas de conflit , de savoir com-
ment se comportera le nouveau souve-
rain nominal de l'Egypte.

NOUVELLES POLITIQUES

— L'incident de l'Ecole centrale à
Paris est clos. Les cours, qui avaient été
suspendus, rouvriront lundi.

— Une épizootie s'est déclarée dans
quel ques districts de Londres. 31 têtes
de bétail atteintes de l'influenza epizoo-
tica ont été abattues pendant les deux
derniers jours.

— Le steamer Guadalquivir, des Mes-
sageries maritimes, qui avait un charge-
ment pour Odessa, n'a pu gagner ce port
à cause des glaces qui eu obstruent l'en-
trée. C'est la première fois que ce fait se
produit cet hiver. Des dépêches récentes
ont annoncé que la navigation était réta-
blie.

— Mercredi, la première neige de l'hi-
ver est tombé en abondance à Rome.

— Le comité américain de secours aux
affamés de Russie vient d'expédier deux
steamers chargés de vivres et de farine,
plus dix mille dollars, au ministre des
Etats-Unis à St-Pétersbourg.

— Un vol de bijoux a été commis,
dans la nuit de mardi à mercredi, au
musée de Cluny, à Paris. Les objets
ssustraits comprennent diverses pièces
d'orfèvrerie de grande valeur , entre au-
tres neuf bracelets gaulois en or massf.
Le coupable n'a pas tardé à être décou-
vert; c'est un gardien du musée, nommé
Jardin , qui avait disparu de son domicile
depuis la nuit du vol. Arrêté peu après ,
il commença par nier , puis entra dans la
voie des aveux. Jardin reconnaî t avoir
fait fabriquer une fausse clef , pour péné-
trer de nuit dans le musée, il indiqua
l'emp lacement où les objets volés avaient
été cachés, et où on les retrouva en effet.
Il a été écroué au Dépôt , et M. le juge
d'instruction Atthalin a reçu mission de
poursuivre l'enquête.

— Une énorme baleine, mesurant 22
mètres de long, est venue s'échouer sur
la côte ouest du Finistère, non loin de la
pointe St Mathieu , sur la pointe dite de
Portsmoguer. Elle a été découverte mer-
credi par des pêoheurs qui espèrent re-
tirer plusieurs milliers de francs de ce
cétacé.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER



NOUVELLES SUISSES

Rupture des négociations avec l'Italie.

Le traité avec l'Italie a échoué.
Le Conseil fédéral a décidé d'app liquer

à l'Italie, à partir d'aujourd'hui, le tarif
général. Les concessions italiennes ne
faisaient que le 3% des droits payés
jusqu'ioi ; l'Italie demandait , par contre,
des faveurs importantes sur le vin , les
raisins, les porcs et refusait un abaisse-
ment des droits sur les fromages , même
par voie de compensation. L'Italie avait
donné à sa délégation la mission de
quitter Zurich si ses propositions n 'étaient
pas acceptées.

En apprenant l'issue des conférences
de Zurich, le Conseil fédéral a pris ven-
dredi matin l'arrêté suivant :

Le Conseil fédéral suisse,
1° Considérant que l'Italie a fait sur

les cotons et les broderies des conces-
sions insuffisantes;

2° Que l'Italie exige pour l'entrée de
ses produits des conditions beaucoup
plus favorables que celles qui lui sont
faites actuellement, principalement pour
les vins, les raisins et porcs et qu'elle ne
fait en revanche que des concessions
insignifiantes pour l'importation des fro-
mages;

3° Que la conclusion d'un traité est
devenue impossible, les délégués italiens
ayant reçu l'ordre de quitter Zurich si
leurs dernières propositions n'étaient pas
acceptées,

Arrête :
Le tarif général sera appliqué dès le

13 février aux marchandises venant
d'Italie.

Les négociateurs italiens ont quitté
Zurich; leurs collèges suisses sont retour
nés à Berne.

Jura - Simplon. — On mandait de
Berne hier :

Après dix heures de pourparlers un
arrangement est intervenu entre les finan-
ciers genevois et vaudois et les représen»
tants de la Confédération. Treize sièges
du conseil d'administration seront aban-
donnée aux Genevois et Vaudois. A cette
condition ils retirent leur- demando de
révocation.

Berne fourmille d'actionnaires arrivés
ce matin en famille par les trains de
Genève et de Lausanne.

Extradition. — Le roi d'Italie a accordé
aux autorités suisses l'extradition du
nommé Winiger, secrétaire communal
d'Eich (Lucerne), qui s'était enfui après
avoir commis des détournements. Il sera
remis à la police suisse à Chiasso.

BERNE . — On a représenté l'autre
jour, a théâtre de Berne, un drame
historique qui est intitulé , Un héros de
la liberté et qui a pour auteur M11" Hodler ,
institutrice b Berne. Ce drame, dont
l'action se passe dans le canton de Berne,
traite les événements survenus en 1813.
Le succès a été complet. Les spectateurs
ont éclaté en bravos frénétiques à la fin
de la représentation et ils ont réclamé
l'auteur à grands cris. Le public n'a
quitté la salle que lorsque le régisseur
est venu annoncer que M11" Hodler ne
pouvait pas se présenter sur la scène.

— M. Hohl, ingénieur du chemin de
fer du Rothhorn , s'est égaré mercredi
dans un passage dangereux entre Brienz
et Ebelingen, et il est tombé dans une
crevasse où il a péri. Après de longues
recherches, le corps a été retrouvé.

UEI. — Les journaux américains appor-
tent quelques notices concernant le pein-
tre uranien M. Mûller , qui se trouve
actuellement à New-York, où il a, paraî t-
it, un grand succès. Le jeune artiste,
qui est l'élève de feu le scul pteur Vêla
et du peintre Cabanel, vient d'aohever le
portrait d'un des rois do la société new-
yorkaise, M. Chauncey, et le journal
donne un cliché de cette peinture. En
oe moment, M. Mûller fait le portait de
Sarah Bernhardt, qui se trouve à New-
York aveo son fils Maurice.

GRISONS . — Un brave homme de
Malans a fait baptiser dimanche paysé
son vingt-septième enfant. D'un premier
mariage il avait eu déjà douze enfants ,
et sa seconde femme lui en a donné
quinze.

A RGOVI E. — Le Synode de l'Eglise
réformée a rejeté, par 63 voix contre 21,
une proposition du Synode de l'Eglise
catholique tendant à introduire l'ensei-
gnement confessionnel à l'Ecole cantonale
et à l'Ecole normale.

LUOBRNB . — Le supp lément d'enquête
ordonné dans la cause Gatti , n'a pas été

favorable au condamné. Le tribunal a
confirmé la sentence de mort rendue con-
tre l'assassin de M11" Degen.

GEN èVE. — Dimanche, deux élections
complémentaires au Grand Conseil ont
lieu dans le collège de la rive gauche
pour remplacer MM. Michel Chauvet et
Martin Marin , décédés. Les démocrates
portent MM. Albert Dunant et Richard ,
conseillers d'Etat , qu'un accident du
scrutin avait exclus du Grand Conseil
aux dernières élections générales. Les
candidats radicaux n 'étaient pas encore
désignés hier.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Régional P.-S.-C. — Le train des Ponts,
qui devait arriver jeudi soir à 9 h. 20 à
la Chaux-de-Fonds, n'est parvenu à la
station du Grenier qu'à 11 heures trois
quarts ; il s'est trouvé pris, entre l'église
de la Sagne et la Corbatière, dans des
amas de neige formés par la bise; ce
n'est qu'après des efforts répétés qu 'il a
pu franchir la montagne qui s'opposait
a son passage. A minuit et quart , le train
repartait de la Chaux-de-Fonds avec les
voyageurs à destination de la Sagne et
des Ponts, qui avaient patiemment at-
tendu sans s'expliquer la cause de ce
retard insolite.

LOCLE . — La Société d'agriculture du
district du Loole a eu son assemblée
générale annuelle samedi 6 février.

Le rapport constate la marche pros-
père de la Sooiété, qui compte à ce jour
247 membres, en augmentation de 11
sur l'année dernière. L'actif de la Société
était de 268 fr. 93, il est actuellement do
853 fr. 56.

Une très intéressante discussion s'est
produite à propos du projet de loi sur la
mortalité du bétail. Ce projet avait été
assez vivement attaqué ; mais le comité
de la Société cantonale d'agriculture a
examiné les différentes critiques qui
avaient été faites et en a tenu compte
dans une large mesure. C'est avec plaisir
que l'assemblée a entendu les modifica-
tions heureuses qu 'il propose d'y appor-
ter ; cependant la majorité des personnes
présentes à la réunion de samedi semblai t
plutôt favorable à une assurance libre
qu 'à une assurance obligatoire.

VAI. DE-RUZ. — La question du drai-
nage fait de grands pas en avant et tout
permet de prévoir que la période d'exé-
cution est à la veille de commencer. A
Cernier , une assemblée a eu lieu jeud i
soir. On y a examiné les plans présentés
par M. Deutsch et revus par M. Leder-
rey, directeur de l'école d'agriculture. Il
s'agissait tout spécialement des intéressés
au premier bassin du drainage qui se sont
montrés des mieux disposés ; aussi , dès
quo les devis seront établis, on pourra
entreprendre los travaux et niener ainsi à
bion un projet d'une importance capitale
pour le Val-de-Ruz.

Bourse de Genève, du 12 février 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 111 .'/a 3Vj fédéral . . 100.50
Id. priv. — .— 30/0 id.ch.def.  — .—

Central-Suisse -.— 3% Gen. à lots 102.75
N-E Suis. anc. -.— S.-O. 1878, 4% 508.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N. -E.Suis.4o/0 521.—
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 311.'/,
Unionfin.gen. — .— Mérid.ital .8% 300.—
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — .— Prior. otto. 4% — .—

Changes à Genève Ar98nt fin au kil°
T.™ „„,I_. nii^i Londres . 150.45Demandé Offert Hambour 150>05

Franco . . 100.27V» 100.83V» Francfort 153.50
Allemagne 123.60 123.80 
Londres. . 25.221/» 25.267, Esc. Genève 3»/»%

Bourse de Paris, du 12 lévrier 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 95.82 Crédit foncier 1210.—
Ext. Esp. 4% 63.— Comptoir nat. 490.—
Hongr. or 4°/„ 90. — Bq. de Paris . 630.—
Italien 5% ¦ • 90.02 Créd. lyonnais 795.—
Portugais 3% 27.7/„ Mobilier fran. — .—
Rus. Orion 5% 6'i . 8/a J- Mobil, esp. 100. —
Turc 4% . . . 18.57 Banq. ottom. . 537.81
Egy. unif. 4% 478.75 Chem.Autrich. 625.—

Actions Ch. Lombards 215.—
Suez 2717.50 Ch. Méridion. 622.50
Rio-Tinto . . . 427.50 Ch. Nord-Esp. 191.25
Bq. dc France 4445.— Ch. Saragosse 195.—

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire.

La Commission scolaire a été réunie
hier. Elle a pris connaissance des comp-
tes de 1891, qui présentent , en dépenses,
une somme totale de 221,324 fr. 55, et
en recettes une somme de 66,157 fr. 28,
la différence étan t à la charge de la Com-
mune.

Le chiffre des dépenses, qui comprend
celui deB créditB supp lémentaires votés
pendant l'année, est infériour de 1111 fr.
25 à celui du budget ; celui des recettes
est supérieur aux prévisions bud gétaires
de 11,144 fr. 28, y compris la subvention
de 8000 fr. allouée par la Confédération
à l'Ecole de Commerce. Le boni de
3144 fr. 28 provient essentiellement des
écolages de l'Ecole de Commerce , de la
classe spéciale de français et de la classe
supérieure des jeunes demsiselles.

Le Conseil de l'Ecole de Commerce
informe la Commission que, ensuite du
développement donné à cette école, il a
mis au concours deux nouveaux postes
de professeur avec un traitement mini -
mum de 3300 fr. et 28 heures de leçons
chacun. Il propose de plus de charger
M. Eug. Borel , Dr en droit et procureur
général, des leçons de législation com-
merciale, et Dubois , directeur de la Ban-
que cantonale, do celles d'économie poli-
tique , Dr Billeter , de l'étude des falcifi-
cations, E. Mauler , du cours de micros-
oopie, ces deux dernières à titre provi
soire , enti n d'augmenter le nombre des
heures de leçons données par les profes-
seurs de langue, etc., suivant que cola
deviendra nécessaire par le fait de la
création de la 3°" classe de l'Ecole. Ces
divorses mesures sonl ratifiéos.

Notons enfin que la Commission a
institué des soupes soolaires à Chaumont ,
où le besoin s'en faisait sentir depuis
longtemps , et voté une allocation de
50 fr. au Comité de l'Ecole du Vauseyon ,
qui a pris l'initiative de la même mesure
pour la classe qu 'il a à diriger.

.Ouvroir. — Comme les années précé-
dentes nous venons recommander à la
bienveillance du public la vente du l 'Ou-
vroir, qui aura lieu le jeudi 18 février ,
dès 10 heures du matin , rue du Châ-
teau 12.

Nous espérons que les personnes qui
s'intéressent à la classe ouvrière, vien-
dront en grand nombre se pourvoir d'un
choix de vêtements de tout genre, pour
femmes et enfants; des draps de lit ,
fourres de duvet , chemises pour hommes
et jeunes garçons, tabliers de jardiniers,
linges de cuisine et de toilette, mouchoirs
de poche, trousseaux pour bébé, etc.

Voici la dixième année que l'Ouvroir
est ouvert aux nombreuses ouvrières de
notre ville qui y trouvent un petit gain
assuré pendant la saison morte. Cette
œuvre témoigne de son utilité réolle et
pratique, en prenant chaque hiver un
développement plus grand.

Nous désirons que l'écoulement , de
plus de 5,000 pièoes coupées et confec-
tionnées, résultat du travail de la saison,
se fasse promptement, et qu'ainsi l'Ou-
vroir puisse avec l'aide de Dieu pour-
suivre son œuvre.

Théâtre. — Nous aurons mardi une
opérette d'Audran, L'oncle Célestin. M.
Laclaindière a donné tous ses soins à
monter cette pièce, qui a obtenu, l'an
passé, le meilleur accueil du public
parisien. La musique eu est jolie , les
situations d'une bonne gaité et les mots
drôles sont jetés partout sans compter.
C'est assez dire que le spectacle sera
très divertissant.

3% Notre Supplément contient outre
des annonces, le commencement de notre
nouveau feuilleton , Le Bizco, par Lucien
Biart , d'intéressantes considérations sur
le Mal de mer, par le Dr E. Monin , qui
est une des notabilités médicales de Paris
et dont nous publierons de temps à autre
les Propos du docteur; enfin , un piquant
article , le premier d'une série d'un de
nos collaborateurs.

Berne, 12 février.
L'assemblée des actionnaires du Jura-

Simp lon s'est ouverte ù 2 heures. On dit
dans los coulisses que l'entente est inter-
venue. La salle du Grand Conseil est
bondée , l'affluence est énorme.

On constate quo 260,000 actions sont
représentées.

L'émission de 15,000 obligations pro-
posée par lo conseil d'administration ost
autorisée à l'unanimité.

M. Ruchonnet , banquier à Lausanne,
fait un rapport au nom du consortium
financior de la Suisse occidentale.

Celui-ci demande qu 'on lui accorde
treize représentants dans le Conseil
d'administration ot il propose d'élire :
MM. Baud à Nyon , Chappuis à Nidau ,
Chassot à Estavayer , Darier à Genève,
Gendre à Fribourg, Hentsch à Genève,
Lachenal à Genèvo, Python à Fribourg,
Roch à Genève, Ruchonnet à Lausanne,
Ruffieux à Lausanne, Turrettini à Ge-
nèvo, Woiss à Lausanne.

Le délégué de l'Est français, le groupe
bernois et les délégués du Conseil fédé-
ral sont d'accord avec ces proposit ions.

Sur quoi le consortium financier dé-
clare qu 'il abandonne la demande de
révocation du Conseil d'administration .

Les candidats prénommés sont élus
La revision du règlement d'administra-

tion est votée à l'unanimité.

Lugano, 12 février.
La douane suisse de Chiasso est en-

combrée de marchandises depuis plu-
sieurs jours ; il arrivait ohaque nuit trois
trains chargés exclusivement de vins.
Les recettes de ces trois derniers jours
ont été de 350,000 fr.

Rome, 12 février.
A l'ouverture de la Chambre, la rup

ture des négociations avec la Suisse
n'était pas encore connue. La nouvelle a
été apportée par une dépêche de Genève
communiquée par le correspondant par-
lementaire de l'Agence Dalziel à p lusieurs
députés. D'autres dépêches de Berne de
la matinée annonçaient que les négocia-
tions continuaient. Cette nouvelle a pro-
duit une pénible impression.

Dans les couloirs, M. Colombo déclare
que le gouvernement ne répondra pas
aujourd'hui si des questions lui sont
faites sur la rupture des négociations de
Zurich. Cela refroidit les députés lom-
bards, mais les méridionaux , plus irrités
de l'insucoès, persistent à demander des
explications.

M. Colajanni interpelle lo gouverne-
ment sur les mesures qu 'ils entend pren-
dre en présence de l'insuccès des négo-
ciations avec la Suisse. Il demande s'il
est vrai que des pourparlers seront con-
tinués malgré l'application du tarif géné-
ral et si le gouvernement peut donner
des exp lications sur les causes qui ont
amené la rup ture.

La séance est ensuite levée.

Rome, 12 février.
Le ministre des finances a ordonné à

la direction des douanes d'appliquer , à
partir de samedi , le tarif général aux
provenances de la Suisse. A gissant sur
un ordre du Conseil fédéral , le ministre
suisse à Rome a demandé aujourd'hui au
gouvernement italien de continuer les
négociations malgré l'app lication des ta-
rifs généraux. M. Di Rudini a déclaré
accepter en princi pe et a ajouté qu 'on
allait s'entendre à ce sujet .
«__B____B_________na_n______H__________ a___i

DERNIÈRES NOUVELLES

Madame Adeline Galland-Rubeli et ses
enfants, Anna, Jules et Alphonse, Madame
veuve Marie Galland, Monsieur Guillaume
Rubeli, ses enfants et petits-enfants, à Co-
lombier, Neuchàtel et Paris, Madame
Constance Redard-Galland, Monsieur Cons-
tant Galland, à Auvernier, Madame Fanny
Galland, en Australie, Monsieur Samuel
Tribolet et ses enfants, à Boudry, les fa-
milles Nicolier, Germann et Beyler, à
Olleyres, Madame veuve Beyer, à New-
York, les familles Rubeli et Brunner , à
Bevaix, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé époux,
père, lils, beau-fils, beau-frère, neveu, oncle
et cousin,

Monsieur Alphonse-Jules GALLAND,
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 LVI1, v. 2.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

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

Domicile mortuaire : Hôtel de la Gare,
Auvernier.

t
Monsieur Joseph Allanfranchini , Mon-

sieur et Madame Jean Allanfranchini et
leurs enfants, en Italie, Monsieur et Ma-
dame Paul Allanfranchini - Bottacchi et
leurs enfants, à Neuchàtel, et les familles
Allanfranchini et Depaulis onl la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse, mère,
ùelle-mère, grand'mère el tante,

Madame Madeleine ALLANFRANCHINI
née DEPAULIS,

survenue en Italie, manie des sacrements
de l'Eglise.
TT^Ttiml,«i'̂ rtmTBi _̂MW7___F___f_i-__-___B______r;iii_m.___

Mademoiselle Rose Schnegg, à Bôle,
Monsieur et Madame Alfred Schnegg et
leurs enfants, à Neuchàtel , Monsieur et
Madame Ami Guebhart , à Bôle, Monsieur
et Madame Binggueli , à Prilly, Monsieur
et Madame Adrien Guebhart, à Neuchàtel ,
Monsieur Edmond Guebhart, à Motiers-
Travers, Monsieur Théodore Guebhart , à
Bôle, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
chère sœur, belle-sœur et tante,

Mademoiselle ANNA SCHNEGG,
qui a quitté les siens à l'âge de 73 ans,
après une longue et pénible maladie.

Bôle, le 12 février 1892.
Nous savons que si notre ha-

bitation terrestre est détruite,
nous avons un édifice de par
Dieu, une maison éternelle dans
les cieux. 2 Cor. V, v. 1.

L'inhumation aura lieu dimanche 14
courant, à 2 heures.

Domicile mortuaire : Bôle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur François Ferrari, en France,
Monsieur et Madame Fontana et leurs en-
fants, à Auvernier, Monsieur et Madame
Paul Ferrari, à Cormondrêche, Monsieur
Joseph Ferrari, à Cormondrêche et les
familles Jacot-Ferrari , Benoit et Fontana
font part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès, survenu après une longue
maladie, de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, tante et parente,

Madame Elise FERRARI née JACOT ,
enlevée à leur affection le 12 février.

Père ! mon désir est que là
où je suis, ceux que Tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. Jean XVQ, v. 24.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
14 courant.

Domicile mortuaire : maison Fontana, à
Auvernier.

AVIS TARDIFS

Deutscher Hlilfsverein
NEUCHATEL

Montag den 15. Februar, 8 '/, Uhr

Hauptversammlu ng
im olieren Saale der kleinen Brasserie (Ecluse)

Tagesordnung :
1. Bericht des Vorstandes.
2. Bericht der Reohnungs-Revisoren.
3. Wahl des Vorstandes.
4. Wahl der Reohnungs-Revisoren.
5. Verschiedenes.
Freunde und Gônner des Vereins sind

freundlichst eingeladen.
Der Vorstand.

EGLISE NATIONALE

8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 ï|i h. 1" Culte à la Collégiale.
10 S[4 h. %•" Culte à la Chapelle des Terreanl.
7 h. du soir. S»' Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, à 8 heures du soir, réunion
de prières et d'édification, à la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predigt-Gottesdienst.
t i  Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières-Kirche : Bibelstunde.

Vignoble :
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Naclimittags 2 \\i Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1(2 heures du matin. Catéchisme, Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
10 t|2 heures du matin. Culte au Temple du Bai.
7 heures soir. Culte , Grande Salle, des Conférences.

Chapelle de TErmitage.
9 ![l h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir , rénnlon de prières.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

VAUSEYON, — 7 heures du soir , Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r. de la Place. £ Armes.
Dimanche: 9 l[î h. Culte avec Cène. Soir 7 h.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières .

OHUBOH OF ENGLAND SERVIOES
in the Grande Salle de

l'immeuble Sandot-Travert, rue de la Collégiale.
aiornlng Prayer with Sermon , 10.SO a. m.

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung in der

untere Kirche , Temp le du Bas.
Donnerstag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde im mit-

tleren Conferenz-Saal.

Deutsche Methodisten - Gemeinde.
Cottesdienste in der Efoenemer-Kapelle, rue

des Beaux-Arts n° 9. — Sonntag, Vormittag*
9 1/î Uhr und Abends 8 Uhr ; Dienstag : Abends
8 Uhr , Bibelstunde.

CULTES DU DIMANCHE U FÉVRIER 1892

Voir le Supplément
Imprimerie H. WOLFRATU A C"
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LUCIEN B I A R T

I
Le 16 février "1860 était un jeudi , et,

ce jour-là, les Indiens semblaient s'être
donné rendez-vous à Orizava , cette
ville du Mexique devenue célèbre de-
puis la belle défense du général de
Lorencez contre les troupes de Juarez.
Sur chaque route , le long de chacun
des sentiers qui aboutissent à l'ancienne
cité aztèque, on voyait s'avancer péni-
blement d'interminables files d'indi-
gènes des deux sexes et de tout, âge, à
demi-vêtus, souillés de sueur et de
poussière, écrasés sous de lourds far-
deaux.

Par la porte dite de l'Angostura ,
pénétraient à la fois les Mistèques ,
chargés d'objets en paille de palmier ,

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
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et les métis des environs de Puebla ,
portant ces hottes gigantesques où
s'empilent des jattes de terre , uni que
vaisselle des classes pauvres au Mexi-
que ; quel ques Tlascaliens chassaient
devant eux trois ou quatre ânes maigres,
rogneux , mal harnachés et enfouis sous
des rouleaux de cordes en fils d'aloès
teints de différentes couleurs. Le chef
de famille ouvrait la marche. Coiffé
d'un chapeau de paille à larges ailes,
vêtu d'une veste de cuir , d'un caleçon
relevé jusqu 'à mi-cuisse sur l'une des
jambes , il tenait à la main un long bâ-
ton. Derrière lui , sa femme déjà flétrie,
quoique jeune encore, cheminait en
allaitant un bambin soutenu contre sa
poitrine à l'aide d une echarpe bigarrée,
tandis qu 'un second enfant , juché sur
les épaules de la mère, se barbouillait
jusqu 'au front avec une orange dans
laquelle il mordait. En arrière, trois ou
quatre petits diables à demi-perdus
dans la poussière, trottaient , la tète
basse, pour se maintenir à leur rang.

De temps à autre , une belle fermière
des environs, aux longs cheveux nattés ,
aux pieds garnis de sandales en jonc ,
rompait les colonnes , une corbeille
pleine de fleurs ou de fruits sur la han-
che. Enfin , un fermier à cheval , riche-
ment accoutré , arrivait au galop. Les
longues files silencieuses s'écartaient à
l'approche du cavalier , pour se refor-
mer aussitôt qn 'il avait passé.

Aux barrières de la ville, la foule
s'amassait , contenue à grande peine par
deux ou trois gardes sans uniforme,
armés d'un sabre et d'une escopette ,
qui fouillaient dans toutes les corbeilles
afin de prélever les droits d'octroi.
C'était alors une confusion indicible ;
les Indiens , chargés de charbon , d'en-
cens, d'étoffes, de légumes ou de fruits ,
dénouaient en vain leurs ceintures pour
rassembler d'humbles pièces de mon-
naie , insuffisantes à parfaire la somme
exigé 3. On les obligeait à laisser un
gage en échange du bulletin qu 'ils de-
vaient présenter à la douane. L'un
abandonnait son sarapé , couverture de
laine aux couleurs voyantes, un autre
son chapeau , un troisième sa veste ou
sa chemise.

Plus d un , vêtu de haillons , déposait
la moitié de sa charge sous le vestibu 'e
du corps de garde, et allait vendre
l'autre , de porte en porte , pour n'en
retirer trop souvent que la somme ré-
clamée par le fisc. Les gabelous ahuris
ne savaient laquelle entendre de ces
mille voix , qui parlaient cinq ou six
dialectes différents. Lorsqu 'un Indien ,
fatigué d' attendre son tour , tentait de
franchir la barrière , deux ou trois cava-
liers , postés à l'intérieur clans cette pré-
vision , ramenaient l'impatient à coups
de plat de sabre , qu 'il acceptait avec
une résignation touchante.

Ces scènes , sauf de légères variantes ,

se répétaient aux quatre portes de la
ville. La place du Marché, où la foule
venait aboutir , offrait un coup d'œil
féerique. Là , les Indiennes d'Amatlan ,
aux longues jupes blanches brodées à
jour , au teint olivâtre , aux pieds et aux
mains d'enfant , vendaient les ananas
qu 'elles cultivent en plein champ au-
tour de leurs cabanes. Des Sangoli-
caines, aux robes écourtées, étalaient
autour d'elles le tabac, le cacao, la va-
nille récoltés dans la Sierra à laquelle
leur village a donné son nom.

Des filles de Téhuantepec, au jupon
bariolé , étalaient leur sculpturale beau-
té aux yeux de l'amateur d'écharpes,
de ceintures et de passementeries. Des
femmes de Santa-Anna , blondes et roses
comme des Anglaises, offraient , avec
des mains de duchesse, leurs poules et
leurs œufs. De tous les côtés se dres-
saient des montagnes de ces beaux
fruits des tropiques dont l'Europe
ignore jusqu 'au nom. Les senoras, en
grande toilette, l'éventail h la main ,
parcouraient les étalages ; elles étaient
accompagnées de leurs piquantes sou-
brettes , et suivies d'un ou deux Indiens
porteurs d'immenses corbeilles au fond
desquelles ils entassaient les achats.

Des jeunes gens, vêtus à la dernière
mode de Paris, se promenaient le ci
gare aux lèvres , admirant soit, une
dame , soit une carriériste aux yeux
malins.

Joignez aux cris de la foule et aux
hurlements des chiens les notes plus
ou moins justes des guitares auxquelles
les vendeurs inoccupés avaient recours
pour charmer leurs loisirs , et vous
aurez un tableau exact de la scène. Le
soleil fondait harmonieusement pour
l'œil ces jupes rouges, bleues, blan-
ches, jaunes , et ces teints où l'on pou-
vait admirer toutes les variétés de cou-
leur de la peau humaine , depuis le noir
de l'ébène jusqu 'aux pâles blancheurs
du marbre.

Soudain , un mouvement de recul eut
lieu dans la foule ; une altercation ve-
nait de s'élever, à l'un des angles du
marché, entre un métis et un Aztèque.

— Pourquoi me voler '? s'écriait ce
dernier , qui avait saisi son adversaire
par la ceinture .Te suis plus pauvre que
toi.

— Lâche-moi , misérable Indien ! ri-
postait l'autre.

— C'est toi le misérable , puisque tu
es un voleur !

Il est si rare de voir un indigène se
révolter , hors de son village, contre les
avanies d'un homme de sang mêlé, que
ce spectacle passionna les curieux. L'In-
dien , vêtu d'une chemisette en laine
brune sans manches et d'un caleçon de
calicot s'arrêtant à mi-cuisse,était pres-
que un géant. Sa main ne lâchait pas
son antagoniste qui , après avoir en vain
essavé de se dégager, se baissa soudain

LE BIZCO

Propos «lu docteur

LE MAL DE MER .

Connu de toute antiquité, le mal de
mer est surtout fréquent depuis la na-
vigation à roues : son intensité est plus
ou moins grande ; mais il est peu d'or-
ganismes assez privilégiés pour y échap-
per complètement. L'accoutumance
elle-même ne joue pas, à beaucoup
près, le rôle préservatif que l'on se fi-
gure ; et nous connaissons plusieurs
faits de médecins ou officiers de ma-
rine, contraints de donner leur démis-
sion , faute de pouvoir supporter plus
longtemps les pénibles symptômes de
la naupathie , incompatibles, d'ailleurs,
avec tout service sérieux...

Le mal de mer débute, souvent
même avant l'embarquement , par un
état mal défini , de malaise plus ou
motns accentué : la face du malade de-
vient d'une pâleur mate, et son ex-
pression revêt, dès la mise en marche
du bateau , une anxiété poignante. Bien-
tôt apparaît , mais non constamment ,
un mal de tête lourd , généralement fron-
tal ; et toujours une sensation d'étour-
dissement et de vertige, caractéristique
du mal de mer. Les objets voisins
tourbillonnent ; des cloches imaginai-
res tintent aux oreilles du sujet. Alors
apparaissent : la salivation aqueuse,
les frissons, avec sueurs froides inon-
dant spécialement le visage, les bor-
borygmes et éructations involontaires ,
précédés ou accompagnés d'une sen-
sation profonde d'angoisse avec ten-
dance à la syncope chez les sujets pré-
disposés. D'ailleurs, la détresse morale
est à son comble : tout manteau d'édu-
cation tombe chez le naupathique ; la
femme perd même le sentiment , inné
chez elle, de la pudeur. L'instinct de la
conservation (si puissant pourtant dans
notre espèce) s"annihile entièrement :
on a vu des sujets en proie au mal de
mer faire naufrage et courir les plus
grands dangers sans même s'en aper-
cevoir.

Selon les individus, le vomissement
est plus ou moins difficile à s'établir :
il est très douloureux quand l'estomac
se contracte à vide ; mais il produit
toujours, dans l'état général, une dé-
tente heureuse, une amélioration véri-
table. Toutefois, le mal de mer recom-
mençant, redoublant ses sévices, les
forces les plus résistantes sont bientôt
brisées ; l'économie est comme amollie
et sans action ; la volonté anéantie ; les
traits se tirent, exprimant la fatigue et
la douleur. On ignore absolument les
conditions réelles qui prédisposent le
voyageur maritime à la naupathie in-
tense, dont on vient de lire le tableau
(empressons-nous de le dire) plus ef-
frayant que grave. Ce qu 'il y a de cer-
tain , c'est que les femmes, et surtout
les individus habituellement soumis

VARIÉTÉS
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Conservation des Dents
Santé et beauté sont assurées par

l'emploi de la (H. 9506 X.)

Pâte dentifrice anglaise
à la glycérine

du Dr L. CAMPBELL, de Londres.
En vente à Neuchàte l , chez MM. Sa-

veie-Petitpierre ; Landry, Hédiger et
Keller, coiffeurs.

MEUBLES
à bas prix, lits complets, canapés, divan ,
Dureaux, commode, tables, lavabos, buf-
fet etc. Une jol ie table à coulisses en
acajou.

Salle de vente, rue du Seyon 28.
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ses enchères, par voie de soumission, les bois suivants , situéB au bord de bons che-
mins, dans ses forêts de Chaumont.

Lot N° X. 9 billons pin, 3,09 m". Valangines.
> » XI. 15 > sap in , 7,94 > Verger au renard.
> > XII. 31 merrains » 12,82 » » >
> > XIU. 16 > » 6,79 » > »
» > XIV. 6 billons > 6,05 > > >
» > XV. 7 pièces chêne, 3,59 > > >
» > XVI. 12 merrains sapin , 6,44 > Prison aux vaches.
> > XVH. 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.
Neuchàtel, le 9 février 1892.
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aux vertiges, sont (nous l'avons fre-
quemment remarqué et répété) beau-
coup plus sérieusement malades en
mer que les autres. Quant à l'état de
l'estomac, il n'est absolument pour rien
dans le mal de mer. Que vous ayez
l'estomac vide ou plein, malade ou
sain, délicat ou robuste, cela est com-
plètement indifférent , soyez-en bien
convaincu, cher lecteur.

Coupons court à cet exposé, car nous
avons hâte d'arriver au traitement,
c'est-à-dire au but utile de ces Propos.
Ce n'est pas ici que l'auteur s'embar-
rasse : extrêmement sensible au mal
de mer, il a toujours , pourtant , con-
servé (dans une quarantaine de traver-
sées, dont la plus longue n'a été que
de trente-deux heures), un sens critique
suffisant pour posséder anjourd'hui
une certaine expérience, chèrement
acquise, de son sujet. Voici donc ce
que nous conseillons aux malheureux
disposés, comme nous, au mal de mer :
Trois ou quatre heures avant l'embar-
quement, faire un bon repas , composé
de mets de -facile digestion , et suivi
d'un verre à liqueur de chartreuse, de
kummel ou de curaçao sec hollandais ;
éviter le café et le tabac. Dès que sonne
l'heure du départ , descendre dans la
cabine et s'étendre sur la couchette, la
tête médiocrement élevée... Les con-
chettes des bateaux sont, ordinaire-
ment, mal comprises ; elles doivent
être assez molles pour que le corps
puisse s'y enchâsser, et non pas dures
(et même convexes !...) ce qui favorise
la mobilisation perpétuelle du sujet
étendu. A ce point de vue, nous som-
mes heureux d'avoir à féliciter la Com-
pagnie générale transatlantique , dont les
couchettes, — nous avons pu le remar-
quer maintes fois , — répondent à toutes
les exigences de l'hygiène navale. Le pas-
sager une fois couché, devra profiter de
sa tolérance gastrique pour prendre
des potions calmantes, c'est-à-dire ca-
pables de le prédisposer au sommeil.
« Divinum opus sedare dolorem, » disait
le Père de la médecine : ne plus souffrir ,
n'est-ce pas être à moitié guéri ? Nous
conseillons habituellement, dans ce
but, un mélange par parties égales de
sirop de chloral et de sirop d'opium ,
dont les adultes peuvent prendre une
cuillerée à soupe , toutes les heures,
jusqu'à sommeil... Une fois réveil-
lé, le passager devra (même s'il ne
se sent pas faim), prendre quelques
aliments légers : le bouillon froid , le
chocolat, un œuf à peine cuit , la con-
fiture, les oranges, avec un peu de
Champagne frappé (ou mieux d'ani-
sette de première marque) : — Voilà
les aliments qui conviennent le mienx
aux estomacs sensibilisés par Amphi-
trite.

Si, malgré ces préceptes, le vomisse-
ment s'établissait, il faudra le favoriser
par du thé léger, pris tiède, en cer-
taine quantité. Mais surtout , l'on doit
insister sur la position couchée, le plus
immobile possible, dans une demi-ob-
scurité : voilà le vrai remède du mal
de mer. L opium agit comme palliati f
et le décubitus comme médication véri-
table. Dans les longues traversées, qui
peuvent être dangereuses par l'inani-
tion qu'elles déterminent et par les
.accidents que provoquent les efforts du
vomissement (l'avortement , chez la

femme, en est un assez fréquent), les
mêmes préceptes devront être suivis.
Mais , si l'estomac, par trop intolérant ,
ne peut conserver les médications cal-
mantes, il ne faudra pas hésiter à pra-
tiquer alors , une ou deux l'ois par jour ,
une injection sous-cutanée de mor-
phine , qui permet toujours une alimen-
tation suffisante.

On a préconisé contre le mal de mer ,
depuis des siècles , des milliers de
spécifi ques. Sauf les narcotiques, tous,
pour le dire franchement , nous appa-
raissent comme infidèles ; et la cocaïne
et l'anti pyrine en première ligne, ces
deux médicaments mis à toute sauce,
en ces derniers temps, par Sa Majesté
la Mode , qui régente aussi bien , hélas!
la thérapeutique que les corsets !

Dr E. MONIN .

et mordit le bras dont il éprouvait la
vigueur. Les yeux noirs de l'Indien
brillèrent, sa large bouche s'ouvrit avec
une expression de douleur , et, se-
couant l'épaisse chevelure qui couron-
nait son front, il enleva de terre son
ennemi et le lança à quelques pas de
de distance. Un instant étourdi , le mé-
tis se releva bientôt ; sa peau cuivrée
avait des teintes verdâtres, ses dents
claquaient de rage d'avoir été maltraité
par un homme dont il se considérait
comme le supérieur.

II roula son sarapé autour de son
bras gauche, et dans sa main droite
apparut la lame étincelante d'un cou-
teau. Le cercle s'élargit autour des
combattants ; les femmes se pressèrent
avec anxiété pour mieux voir , mais
personne ne songea à intervenir. L'In-
dien porta la main à sa ceinture, et , à
défaut de l'arme qu'il y cherchait sans
doute, s'empara du bâton d'un des
assistants. Il régnait un silence lugu-
bre ; toutes les poitrines retenaient leur
souffle , on attendait le coup qui allait
coucher un des lutteurs sur ïe carreau.
Enfin , le métis s'élança sur son anta-
goniste ; l'Aztèque, prompt comme la
foudre , saisit le bras qui allait le hap-
per , et entraîna son adversaire en
criant :

— Place ! place !
— Tlaoli , double brute , arrête , ar-

Et un cavalier , monté sur un cheval
noir , se fraya un passage à travers la
foule.

A sa vue, le vainqueur baissa hum-
blement la tête.

— Es-tu ivre, ou prétends-tu assas-
siner ce chrétien ?

— Avec votre permission , senor Al-
varez , j 'allais simplement le baigner
dans le grand bassin.

— Et pourquoi cela?
— Il m'a pris une partie du tabac

que je suis venu vendre et refuse de
payer.

— Lâche ce malheureux : ne vois-tu
pas que tu l'étrangles ?

— Qu'il me paye d'abord.
— Lâche-le ! répéta le cavalier d'une

voix impérieuse.
Le géant arracha le couteau de la

main de son adversaire, le passa à sa
ceinture et recula de quelques pas, lout
en regardant avec crainte le nouveau
venu.

Celni-ci , âgé de quarante-cinq ans
environ , avait une figure étrange au
premier abord. Ses yeux à fleur de
tête , d'un gris terne et considérable-
ment écartés , louchaient d'une façon
si singulière , qu'on eût dit une face
sans regard. Dans un pays où les infir-
mités physiques sont rares, il passait
pour être laid. Cependant son front
large, son visage ovale, sa bouche fine-
ment découpée , souriante et dédai-

gneuse, frappaient l'observateur atten-
tif et diminuaient l'impression désagréa-
ble produite à première vue. Le cava -
lier portait une barbe noire et peu four-
nie ; sa peau bistrée et sa maigreur lui
donnaient un air maladif ; mais, à voir
la vigueur avec laquelle il contenai t
son cheval impatient , on devinait une
de ces natures nerveuses qui , sous un
aspect chétif , cachent une constitution
robuste et une force peu commune.

Son costume, d'une grande propreté ,
ressemblait à celui de tous les riches
fermiers mexicains : chapeau de feutre
gris aux larges ailes ornées de galons
d'or , chemise d'une finesse incompara-
ble, brodée à jour sur la poitrine , veste
de iasting couleur bleu de roi. La cu-
lotte , retenue aux hanches par une
écharpe de crêpe de Chine, se bouton-
nait sur les côtés à l'aide de pièces de
monnaie d'or reliées entre elles par
une chaînette d'argent. A chaque mou-
vement du cheval, les larges molettes
des éperons résonnaient comme des
grelots.

L'ordre ne fut pas plus tôt rétabli
que l'on vit arriver un alguazil , qui
écarta sans façon les spectateurs à
coups de plat de sabre.

— Ta te montres trop tard , mon
garçon , selon ton habitude , dit le ca-
valier ; l'affaire est arrangée. Combien
te doit on 7 continua-l-il en s'adressant
à l'Indien.

— Un réal.
— Et c'est pour un réal que vous

alliez vous envoyer en enfer! Par l'âme
de vos mères, j'ai grande envie de vous
livrer à ce brave homme, afin qu'if
vous mette la chaîne au pied durant
une quinzaine de jours, comme à de
bons ivrognes que vous êtes ! Paye !
ajouta Alvarez en s'adressant au métis
qui venait de se relever.

Le Mexicain jeta dédaigneusement à
terre la pièce d'argent qu'on lui récla-
mait. Tlaoli la ramassa aussitôt, essaya
de la doubler entre ses dents, pour
s'assurer qu'elle n'était pas fausse ; puis
la plaça dans le creux de son oreille
avec un sourire de satisfaction.

— Je te revaudrai cela, murmura le
métis, qui s'éloigna en boitant ; le dé-
mon , ton père, t'a fait de taille à ce
qu 'on te reconnaisse.

L'Indien n'eut pas l'air d'entendre
cette menace ; il avait son réal , que lui
importaient les injures ?

—• Va seller le cheval de don Este-
van , lui dit Alvarez , et plus de que-
relle !

(.4 suivre .)

La Feuille d 'Avis de Neuchàtel , dans
l'espoir d'être agréable à ceux qui la
lisent , entreprend aujourd'hui la publi-
cation bi - mensuelle d'articles très
divers , dûs à une collaboration mys-
térieuse , dont nous voudrions , au
préalable , dire ici quelques mots.

Ces articles, comme les enfants ter-
ribles , toucheront à tout , mais, par
peur des réprimandes, ils ne casseront
rien. La littérature, les sciences , les
beaux-arts, l'histoire, l'actualité sous
ses multiples formes, y figureront tour
à tour. On y évitera , autant que possi-
ble, tout ce qui pourrai t déplaire à qui
que ce fût — promesse singulièrement
audacieuse et , par le temps qui court ,
d'une assez grande et louable ori gina-
lité. On n'y sera ni exclusif ni dog-
matique , et l'on y poursuivra ce but
admirable : plaire en instruisant.

Certes, c'est une belle chose qu 'un
beau programme; encore faut-il savoir
qui est chargé de le remplir. Qui suis-je
donc? Qui sommes-nous donc? Som-
mes-nous un? Suis-je plusieurs?...
Mystère ! Et vous êtes, cher public —
permettez qu'on vous le dise — vrai-
ment bien curieux.

Il suffit que les articles soient bons
et que, suivant les cas, ils intéressent
ou divertissent. Comme on n'y médira
de rien ni de personne, si ce n'est, à
l'occasion , d'un écrivain pervers ou de
quelque méchante littérature , cet ano-
nymat sera honorable et méritera l'ap-
probation des honnêtes gens.

Et puis , il y a encore bien des points
à considérer , dont quelques-uns visent
l'intérêt des auteurs, et le plus grand
nombre l'intérêt du public. D'abord , le
monsieur qui signe un article dévoile
ainsi une personnalité nécessairement
discutable , susceptible du pour et du
contre , et qui , sympathique à Pierre ,
peut être antipathique à Paul. Mais,
pour être antipathique à celui-ci , il
n'en résulte pas qu 'on soit incapable
de toute bonne œuvre, et pour être
sympathique à celui-là , il ne s'ensuit
point que l'on ne puisse se tromper
quelquefois. Or , rien n'est plus difficile
à détruire qu 'une prévention , soit favo-
rable, soit défavorable. Donc, pour que
Pierre et Paul puissent juger sainement
mes « Variétés » bi-mensuelles, il con-

vient qu us ignorent qui je suis, car je
tiens à leur double estime.

Ensuite , ainsi que , à la longue , le
même paysage contemplé, le même
tableau admiré , le même livre relu , la
même musi que entendue , fatiguent et
agacent les nerfs les plus bénévoles,
ainsi , le même nom du même écrivain ,
revenant avec une régularité de pen-
dule au bas des mêmes articles, finit
par obséder péniblement la vue du
lecteur le mieux disposé. Ou bien il n'y
fait plus attention , et alors quelle hu-
miliation pour la victime de cette indif-
férence! Souvenons-nous, ô mes con-
frères , souvenons-nous de ce paysan
athénien qui en avait assez d'entendre
appeler à tous les coins de rue Aristide
« le Juste » !

Or, je ne suis pas Aristide, et il est,
en ce bas monde, si difficile d'être juste ,
que je craindrais bien plutôt qu 'on ne
me reprochât de ne l'être point.

D'autre part , le mystère est une
bonne chose, et il est agréable de ne
pas tout savoir. Suis-je un monsieur,
ou suis-je une dame?... Peut-être une
demoiselle... Jeune et jolie? Pourquoi
pas ! Est-ce à Neuchàtel qu'on me ren-
contre , ou à Carcassonne, ou à Taras-
con ?... Si mes articles sentent l'ail, ou
le Cortaillod , ou le Villeneuve, c'est à
ceux qui ont le nez fin d'en établir le
diagnostic.

Au fait , je suis peut-être un peu de
tout cela , et plusieurs autres choses
encore. Songez que je vous ai promis
de vous parler un peu de tous les
sujets , de poésie comme de cuisine , des
révolutions des astres comme de la toi-
lette des dames, et des pyramides
d'Egypte comme de la fabrication des
fromages gras. Or , comme Aristote et
Pic de la Mirandole sont morts et qu 'il
est impossible de supposer à une uni-
que plume une compétence aussi uni-
verselle, vous voyez bien qu'il faut que
je sois tantôt un critique sévère avec
des lunettes d'or et des sourcils em-
broussaillés, tantôt une bonne ména-
gère bourgeoise docteur ès-sauces et
potages , tantôt quelque émule des
Duruy et des Hérodote , tantôt quel-
que vacher de la Gruyère au front can-
dide et au menton replet. Mettons , si
vous voulez , que je suis un monstre,
et n'en parlons plus.

Et d'ailleurs, quel que je sois, vous
finirez bien par me connaître. J'aurai
beau mettre sur mon visage des masques
aux grimaces variées , endosser des
habits de coupes, de couleurs et de
tissus divers, j'aurai beau me cacher
derrière mes phrases comme une au-
truche derrière un palmier , il passera
toujours de moi quelque chose , un
bout d'aile ou de plume , qui vous dira
ce que je suis. C'est chimère que de
prétendre s'impersonnaliser soi-même.
Le peu que nous sommes ressort de
tout ce que nous faisons. Nous nous
trahissons par tous nos actes, et il n 'en
est point de plus explicites que la
parole et l'écriture. Ce sont les seuls
vrais miroirs de l'âme, que les yeux
défigurent trop souvent. Vous saurez
donc bien vite, pour peu que vous me
fassiez l'honneur de me lire, si je suis
un vieux monsieur ou une jeune demoi-
selle ; si je suis revenu de tout ou si,

pour y aller , je me mets seulement en
route ; si je suis naïf et débonnaire , ou
perspicace et malicieux , et si, en som-
me, je mérite qu 'on fasse sur moi cette
enquête. Vous saurez tout cela , dans
un peu de temps, avec un peu de
bonne volonté et de patience.

Mais que dis-je, et qu 'est-il besoin
de plus de mots? Tout cela, vous le
savez déjà , sans doute, et je me suis
déjà trahi. Bientôt , vous me connaîtrez
mieux que je ne me connais moi-même,
et je vous envierai fort ; car cela ne
vous servira pas à grand'chose, et cela
me serait , à moi , d'une si incomparable
utilité !

Allons! Trêve de regrets et de bavar-
dage ! Et s'il faut à ces causeries fami-
lières quelque devise qui exprime leur
tendance et leur idéal , que ce soient
les dernières paroles de Gœthe mou-
rant : — Mehr Licht ! Mehr Licht ! —
Plus de lumière ! Plus de lumière !

Je voulais en rester là , et remettre à
quinzaine notre premier sérieux entre-
tien , lorsque dame Actualité — une des
plus exigeantes que je connaisse — est
venue frapper à ma porte et m'a de-
mandé de sa petite voix flûtée : — « Ne
voudriez-vous pas, Monsieur (bon ! voilà
que je me trahis!) dire quelques mots
des Sirventes et Cantil 'enes, d'Emma-
nuel Junod ', et du Géranium , de T.
Combe ? 2 » — Comment donc ! très
volontiers. Mais je serai un peu bref ,
car la place m'est mesurée.

M. Emmanuel Junod est un jeune
poète neuchàtelois, qui aura du talent
et dont on peut augurer d'excellentes
choses. Si j'avais l'honneur de le con-
naître assez pour avoir le droit de lui
donner un conseil , je lui dirais : « Mon-
sieur, il n 'est chef-d'œuvre que d'arti-
san qui bien sait son métier ; commen-
cez donc par bien apprendre le vôtre. »
Il y a, en poésie, trois exigences pour
lesquelles il faut avoir le plus profond
respect : la prosodie, la langue française
et le bon goût. Même en prose, nul ne
doit faillir aux deux dernières. Or, c'est
faillir à la langue française que d'écrire:

La paix esl l'effroi de nos aines
Et nous insp ire que mépris...

C'est faillir à la prosodie que d'écrire :
L'atmosphère vous brille el pèse.
On est poursuivi d'un remords.
Point de brise qui vous apaise ,
On ne sottpi. 'e qu 'après la mort.

Et c'est faillir au bon goût que d'écrire :
Ahl n 'en déplaise au Directoire
Ce fut  une rude victoire
Que la suée à Rivoli !
On s'en revint chacun bien riche
A près avoir rossé l'Autriche.
Ali! crénom que c'était joli !

Ce sont là des taches, faciles à faire
disparaître , et c'est pourquoi je n 'insiste
pas. Il me sera beaucoup plus agréable
de louer très sincèrement M. Junod du
dessein qu 'il a entrepris , malgré le pro-
saïsme de l'époque, de faire acte de
vrai poète et de nous ramener aux
temps héroïques et amoureux des
« sirventes » et des « cantilènes ». C'est

1 Hu-centes el Cantilcnes , par Emmanuel
Junod. 1 vol. Paris , A. Savine , 1892.

2 Ce que f it  un Géranium, par T. Combe.
Brochure. Neuchàtel. Attiueei- frères. 180Q.

là une très heureuse idée et une tenta-
tive de résurrection à laquelle j'applau-
dis fort. Mais il faut vous dire d'abord
que les « cantilènes » furent des chan-
sons guerrières qui , des Mérovingiens
au Xlme siècle, constituèrent à peu près
toute la poésie épique française. Les
soldats les chantaient en langue fran-
que populaire ; mais en l'honneur des
lettrés et des grands, on en composait
aussi en latin. Aujourd'hui , nous don-
nons au mot « cantilène » un sens un
peu différent , la plainte mélancolique
et douce d'un cœur attristé par les
décevants mirages du monde. M. Junod
l'entend dans l'un et l' autre sens, et il
a raison , car son livre y gagne en va-
riété.

Quant aux « sirventes » , c'étaient
tout simplement des satires en langue
provençale, qui devenaient parfois des
chants guerriers d'une grande allure et
d'une puissante énergie, des espèces de
Marseillaises d'avant Rouget de l'Isle.
Sirventes et cantilènes , tout cela avait
du mouvement , de l'ardeur , de l'élan ,
de la couleur , en un mot de la vie, et
il y a de tout cela aussi, quoique un peu
déréglé, dans le livre de M. Junod. C'est
pourquoi , malgré ses taches, je le loue ,
ce livre ; car, voyez-vous, la vie, c'est
en littérature un don précieux , qui ne
s'acquiert guère , et dont il me semble
que nos jeunes gens, tant romanciers
que poètes, sont de plus en plus dé-
pourvus.

Ue la brochure de T. Combe, je ne
dirai qu 'un mot, qui vaut tout un
poème : c'est une bonne action. Elle
n'en a peut-être pas l'air , avec ses
seize modestes pages et son prix plus
modeste encore — dix centimes ; —
mais elle touche de près à la question
sociale ; car elle ne fait rien moins que
de poser , et de résoudre en une certaine
manière, le très gros problème de l'in-
fluence de la femme sur l'homme.
L'homme est mauvais , certes ; mais il
est souvent meilleur qu 'on ne le pense,
et il est plus facile qu 'on ne l'imagine de
le ramener au bien. Il suffirait la plu-
part du temps que la femme le voulût
fermement, et surtout qu'elle connût
exactement à quel point elle en est
capable. Ah! vous avez bien raison,
T. Combe , quand vous dites : « Les
femmes sont au fond de tout , bien et
mal. » Et s'il est vrai, douloureusement
vrai que la famille soit en train de s'en
aller , de disparaître , c'est à la femme
d'en conjurer la ruine. Et c'est pour-
quoi je disais que le Géranium de T.
Combe a poussé et fleuri bien près de
la question sociale; car on ne touche
point à la famille sans toucher à la
société.

Achetez donc, ô lecteurs, achetez ce
Géranium qui , comme toutes les fleurs
que Dieu fait éclore, améliore le cœur
en réjouissant les yeux.

Un mystère

RESUT.TAT DES ESSAIS OE LAIT
à Neuchàtel-Ville
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LAITIERS f"! |

25 JANVIER 1891
Hefti Fritz 40 SI
Chollet Louis 13 St
Tftalmann Edouard 82 82,5

26 JANVIER 1892
Rauber Albert 38 33,5
Geiser Henri 31 si
Rauber Albert 30 14

27 JANVIER 1892
Lebet Louise 85 38
Evard Jules 33 SI
Thomann Daniel 38 3*

28 JANVIER 1892
Rauber Albert 81 83
Montandon Paul 31 8*
Rauber Albert 29 18

29 JANVIER 1891
Winkler Frit* S« SI
Colomb Emile 16 11,5
HostetUer Gottlieb 11 SI

80 JANVIER 1892
Beuret Emile 86 32
Sauser Emile 30 88
Pillonel Lydie 80 88

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 19 grammes de beurre p-ar
litre , payera une amende de quliue francs.

LA DIRECTION DE POLICK.

Tonte demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
ôtre accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-oi ne sera pas affranchie.


