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Neige fine intermittente tout le jour.
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Du 13. Brouillard intermittent sur le sol
tou t le jour.

Du 14. Soleil par moments.

NIVEAU DU tAO :

Du 15 février (7 h. du m.) : 429 m. 750
Du 16 » 429 m. 750

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Colombier
En conformité de la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal
de Colombier et qui possèdent des im-
meubles dans d'autres localité» du can-
ton , ainsi que les personnes non domi-
ciliées dans le ressort communal de
Colombier , mais y possédant des im-
meubles, sont invitées à adresser au ci-
toyen Montandon , James, caissier cotn-
«Hinal, d'ici au 20 février, une déclara-
tion signée indiquant , avec l'adresse du
contribuable , la situation, la nature et
'& valeur des dits immeubles.

A. défaut de cette déclaration,
U» contribuables seront taxés
¦ms recours.

Une sera pas tenu compte des décla-
r*tion8 antérieures qui ne seront pas
rt"o<ivelées cette année.

Colombier , le 25 janvier 1892.
Conseil communal.

COMMUNE D'AUVERNIER
"• Conseil communal d'Auvernier metau coneour8 la fourniture d'un corbillard.

"*¦ ^omissions, sous p li cacheté, de-
vront être adressées d'ici au 25 février
°°utatt, à M. Edouard Bachelin , Direc-
, de travaux, chez lequel est déposé16 «to» des charges.

AUTwnjer, le 15 février 1892.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à CRESSIER

Samedi 20 février 1892, dès 7 heures
du soir, â l'hôtel de la Couronne, à Cres -
sier, le curateur de Ruedin , Emile, do-
micilié en Amérique, exposera en vente
aux enchères les immeubles suivants :

1. A Cressier, maison d'habitation
avec verger de 327 mètres carrés.

2. Derrière Troub, champ de 1233
mètres carrés = 3 1/ 3 ouvriers.

3. Les Argilles, vigne de 331 mè-
tres carrés =• 1 ouvrier environ.

4. Les Guyes, vigne de 469 mètres
carrés = 1 '/, ouvrier.

5. En bas le Port, j ardin de 409
mètres carrés = l'/g ouvrier.

6. Les Cordelles, pré de 2574 mètres
carrés = 7 ouvriers .

S'adresser pour renseignements à M.
Louis Guinchard, à Cressier, on au sous-
signé.

C.-A. BONJOUR, notaire.
Landeron , le 13 février 1892.
i^^—\____________ m^—.——

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

AVIS
Le syndicat du bénéfice d'inventaire

de feu Lazare Bloch exposera en vente
aux enchères publiques, le mercredi
24 février courant, dès les 10 h.
du matin, à l'Hôtel de Ville de la
Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de
pai x, les marchandises et l'agence-
ment du commerce de marchand-tail-
leur exploité par le défunt .

Les conditions seront lues avant les
enchères.

S'adresser pour visiter les marchan-
dises et l'agencement à M. H. Leh-
mann, avocat et notaire, rue
Léopold Robert 24, à la Chaux-
de-Fonds.

ANNONCES DE VENTE

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.

FABRIQUE DE PLEURS
30, rue du Seyon, 50

NEUCHATEL

J'ai l'honneur d'informer le public que
j 'ai repris la suite du magasin de
f leurs de M we veuve Grau. Ayant
travaillé pendant dix ans dans les meil-
leures maisons de Paris, et étunt arrivée
ici avec un beau choix de nouveautés, je
crois être en mesure de satisfaire chacun.
Exécution prompte et soignée de loutes
les commandes que l'on voudra bien me
donner.

Marie OBERLI-KNEUBUHLER.

M MIS
Mise en perce prochainement :

D'un vase vin blanc 1890 et
D'un vase vin blanc 1891 , sur lie.

S'inscrire à l'Etude Wavre.

BIJOUTERIE H * ~ 1»
HORLOGERIE i*™™ oT i

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie. |
Beau elioiï dans tom les genres Fondée en 1833 H

J±. JOBIN I
S-MCcesse-ax n

Maison dn Grand Hôtel dn Lac H
NEUCHATEL g

Pharmacie A. DONNER
Succès' de Fleischmann

Grand'rue, Neuchâtel

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

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

AU MAGASIN

^OUS L'HOTEL DU RAISIN
en f ace le TEMPLE-DU-BAS

Descentes de lit — Tapis — Rideaux
CORSETS

Jaquettes — Imperméables
JERSEYS

Camisoles — Caleçons
SPENCERS

Mouchoirs — Châles — Lainages
Etoffes pour robes

Chaussures en tous genres

Chez Ferdinand HOCH
Place da Marché 8, NEUCHATEL

Toutes les graines, etc., pour nourrir
les oiseaux , à des prix très modérés.

0f$V&Ol&
LA VENTE annuelle aura lieu le

jeudi 18 février, à 10 heures du matin,
rue du Château 12.

Vente en gros et détail
Nous avons le plaisir d'annoncer au

publie que la Fabrique de Pâtes
alimentaires de Ne uchâtel fabri-
quera tous les jours de la pâte fraî che,
Tnganrok , à 35 cent, la livre ; et les jours
de marché : Nouilles fraîches aux œufs,
à 60 cent, la livre. Pâtes sèches d'Italie,
à 30 cent, la livre ; Pâtes sèches, Tagan-
rok , à 45 cent , la livre ; Nouilles sèches,
aux œufs, à 80 cent, la livre.

Nous recommandons nos pâtes, tant
pour leur qualité que pour leurs prix
modiques.

Polente et riz d'Italie

MAURIS &MENNET
7, rue des Epancheurs , 7

Vente en gros et détail

Vins d'Algérie et d'Italie
Excellents vins de table , rouges et

blancs. S'adr. à M. Ph. Colin , Maujobia 11.

np I? \ pj l  à huit p laces , en bon
DlXI^ALiJX état , à vendre d'occa-
sion. S'adresser au tenancier du Cercle
des Travailleurs, à Neuchâtel.

Q Établissement Horticole de G. ANT OINE W
Q AD PLAN , snr NEVCIATE1 (Jjj T  A 5 minutes du Funiculaire. T

X Entreprise générale de jardins à forfait et à la journée. j f
|*| PLAN S, DEVIS ET TRAC éS |"|
f Plantation et décoration de propriétés ; taille et entretien de vergers. j r

fit Plantes j >our appartements, telles que : Palmiers, Dracaénas, Bégon ias, fK
lil Ficus, Fou gères, Ara li as, Oignons à fleurs, etc. \tf
JL Garniture de jardinières au mois et à la semaine. JL
Pj  Plantes nouvelles ou rares pour amateurs. PI
W Pour décoration printanière et estivale, grand choix do Pensées, Silènes, W
Jf k  Myosotis, Pâquerettes, Œillets, Glaïeuls, Plantes vivaces ; le tout disponible j lt
M par centaines. M
? Géran iu ms, Fuchsias, Ant hém is, Lantana Bégonias bulbeux et autres , TT

0 

Rosiers tiges, mi tiges et nains. *r
Plantes de collection , spécialités de l'Établissement, telles que : Rosiers, Pi

Chrysanthèmes, Géraniums, Fuchsias, Bannas. Dahlias, etc., le tout en ma ^|r
O gnifi ques espèces, avec ou sans noms, disponibles en quantité. Ô
ff| Je prends dès maintenant les commandes pour les Chrysanthèmes si |K
Wi demandés en automne. uj
X Plantons de fleurs annuelles et légumes disponibles depuis fin avril. jT
fn Bouqueterie en tora genres, Cou ronnes mor tua ires, fleurs coupées. Pi
\U Location ot décoration pour bals et soirées. Mr
JL Sur commande : Abres fruitiers et d'ornements, en magnifi ques sujets JL
Ri Prix ties avantageux; étiquetage soigné ; reprise garantie. IJ
1* Etant en relations directes avec les principaux producteurs étrangers, j e T*
|K puis livrer ma marchandise en tout premier choix et à des prix défiant toute |K
lïl concurrence. uj
i Je me charge également de procurer aux meilleures conditions de prix et S

PI de beauté, n'importe quels genres de plantes ou arbres, ainsi que tous articles PI
w concernant l'Horticulture. W
JL Je mo tiens à l'Etablissement les mardis, jeudis et samedis. Jk
|,| Conseils sur place, livraison à domicile. IJ
X Importation . — Commission. — Exportation. X
GJ TÉLÉPHONE — — TÉLÉPHONE — U

f \  Le véritable f \  I

lOGNAC FERRUGINEUX bOLLIEZl
recommandé par de nombreux médecins , est reconnu depuis 18 ans comme m

la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus active contre : ff
Anémie itir Tiiir -«f Réparateur des forces m

Psilos couleurs Ŵ ^Iê Reconstituant m\
Manque d'appétit ifBF Régénérateur ||;Migraine JM$^Êif pour SEpuisement ^m^f t S S e  Tempéraments affaiblis

Mauvaises digestions „,..,«.„„„...„. Convalescents E
Crampes d'estomac "*R,KgrBHI 'UE Personnes délicates ¦

UtrUbtt. Vieillards, femmes débiles 9£j
Récompensé dans les expositions universelles el. internationales. Seul véritable H

avec la marque des deux palmiers Dép ôt général: Pharmacie GOLLIEZ, Morat. E n K
vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les : H

Pharmacies Bauler , Bourgeois , Dardel , Donner , Guebhardt , Jordan , à Neu-
châtel ; Zintgraff , à Saint-Biaise.

! ALFONSO COOPMANS & C", DE COME
i Succursale à Ne uchâtel , Place du Marché.

| Vente en tfroe. X I \% V 11 | "1 jt I g |i Vente en mi-gros.

p Venle à l'emporter aux prix suivants : \
9 Vin rougo do Toscane, 55 ot 60 c. Vin blanc de Caserta 50 o.
8 > > du Piémont 60 et 70 o. > » do Toscaue, 55 c.
! > > doNardo(terre d'Otr,mte)80 c. > > du Piémont , 60 c.
i! > y de Chianti , 85 o. > > de Sicile, 70 c.
§ Vins de coupage rouges et blancs de 13 si 14 degré».
S Vins fins ou bouteilles : Barolo , Barbera , Chianti , Nebbio lo, Lacryma Christi rouge
B et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsaia,
1 Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité),
| — Oogxiac — Malaga —
p On livre à domicile pa r 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le
B laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disp osition des acheteurs.
j  Lo gérant, Georges STUSSI.

A . NN O N O i f iB 
C U T O N U E t  K O K  C A H T O H A U S

De I s. i li gnes o 50 La lime on «oo espace . . 0 15
< i à 5 > O 65 Répétition O IO
. 6 4 7  O 75 
• t lignes et an delà, la ligne O IO Réclame: . . . . . . .  O SO

Répétition O 8 Avis mortuaire, minimum . . 2 —
Annonce tardive ot lettre* noire*, 5 centime» la li gne de surcharge. Encadre-

ment , 50 centimes RI . HI8.
Dans la règlo. 'e "nn ¦• ''.¦. si- pdion r d'avance on par remboursement.
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LUCIEN B I A R T

Au bout d'une demi-heure, don Es-
tevan attei gnit une plate-forme désignée
par les Indiens sous le nom cle Salto
del Muerto. Il mit pied à terre pour
permettre à Alvarez de le rejoindre ,
s'assit sur une roche tapissée de mousse
d'un jaune d'or. Promenant ses regards
autour de lui , le fermier finit  par con
templer la vallée et resta pensif , bien
qu 'en général les Mexicains soient peu
séduits par les grands aspects de la na-
ture.

La vallée , un peu oblongue , s'éten-
dait à perte de vue, limitée par les
montagnes noires de Tenejapa qu'on
voyait s'élever en amphithéâtre , dont
les derniers sommets se découpaient
sur le ciel comme des vagues solidi-
fiées. Plus bas , dans une brume trans-
parente , Orizava , blanche et coquette

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pot traité avec la Société des Gens de Lettres.

avec ses vingt dômes ou clochers, ses
orangers aux sommets arrondis, entou-
rée par la rivière qui porte son nom et
lui forme une ceinture d'argent. Le
mont Borrego et l'Escamela, comme
deux sphinx monstrueux accroupis dans
la plaine, semblaient veiller sur la ville
construite à leurs pieds. Ça et là des
des maisonnettes aux murs blanchis à
la chaux , aux toits de tuiles rouges, se
détachaient vigoureusement sur le fond
vert tendre des plantations de cannes à
sucre ou de caféiers. Au second plan ,
de vastes prairies où paissaient en li-
berté des troupeaux de taureaux à
demi sauvages, prairies qui sillonnaient
les nombrenx détours de la route blan-
châtre, poudreuse, étroite.

Presque au pied cle la montagne, le
petit village d'Ixhuatlancillo , avec son
église de pierre et ses cabanes indien-
nes perdues dans des massifs de ver-
dure. Dans tous los sens, des sommets
inégaux , couverts d'arbres séculaires ,
ou dressant leurs arêtes nues aux tein-
tes bleuâtres. Le soleil , qui commen-
çait à décliner , répandait une lumière
rouge sur ce paysage que l'on eût dit
éclairé par un immense incendie.

— Dieu est grand , murmura don Es-
tevan , après une longue contempla-
tion. Puis il se leva , caressa son cheval
et s'avança vers la gauche. Ecartant
les branches fleuries d'un passiflores ,

il se trouva sur le bord d'un gouffre
large d'une dizaine de mètres, borné
par une muraille de granit. Deux ou
trois vautours planaient au-dessus du
précipice, dont l'œil cherchait en vain
le fond , où grondait un torrent invisi-
ble. Après s'être penché sur le bord à
pic, le fermier recula tout à coup.

— Ce doit être là le Saut-du-Mort ,
dit-il en se signant.

En ce moment, il fut rejoint par Al-
varez.

— As-tu jamais eu la curiosité de re-
garder au fond de cet abîme ? demanda
don Estevan à son ami.

— Oui ; j'ai même tenté d'y descen-
dre

— Par l'âme, de mon père , voilà une
folie que je ne commettrai ja mais. La
vue seule de ce gouffre m'a donné le
vertige.

Les deux cavaliers sanglèrent leurs
chevaux , dont la selle s'était déplacée
durant la rude montée. Ils s'enfoncè-
rent ensuite dans une gorge, tournant
le dos à la vallée.

Le sentier , large et uni , leur permit
d'abord de marcher de front;  mais
bientôt les deux montagnes se rappro-
chèrent , et pendant cinq ou six minu-
tes ils galopèrent à la suite l'un de
l'autre dans un étroit défilé. Au pre-
mier détour , un j eune homme, la veste
sur l'épaule, monté sur un cheval d'une

blancheur de neige, se rangea afin de
laisser le passage libre.

— Que Dieu vous garde, senor, dit
don Estevan en soulevant son chapeau.
Venez-vous de l'habitation?

— Non , je ne puis m'abriter sous le
toit de don Estevan Gutierrez.

— Serait-il votre ennemi ?
— Il est celui de mon père, et je ne

mangerai jamais son pain.
— Quel est dont votre nom ?
— Miguel Fuenléal , répondit le jeune

homme.
Et , enlevant son cheval avec dexté-

rité, il disparut au galop dans le défilé.
— Sur mon honneur , voilà un jeune

coq qui a la voix claire , s'écria don Es-
tevan. La haine de son père est tenace.
Je l'ai désarçonné dans une course,
mais il n'y a pas eu de sang entre nous.
Comment son fils se trouve-t-il sur cette
route ?

— Il a semé du tabac sur le revers
des montagnes.

— Il traverse donc souvent le do-
maine ?

— Non ; c'est la première fois que je
le rencontre ; il a dû prendre aujour-
d'hui ce sentier , qu 'il n'a pas le droit
de suivre, pour atteindre plus rapide-
ment la plaine.

Les deux amis continuèrent à avan-
cer en silence, et don Estevan songea
au passé. Le nom de Fuenléal venait

de lui rappeler une folie de jeunesse
dont il s'était repenti plus d'une fois
comme d'une mauvaise action. Trente
années auparavant, Juan Fuenléal ,
épris d'une belle métisse, choisit pour
confident son compagnon d'enfance.

Celui-ci , plus jeune, plus hardi que
son ami, trouva plaisant de le supplan-
ter dans le cœur de la jolie fille , et n'y
réussit que trop bien. Non seulement
le pauvre amoureux fut désarçonné
dans une course, mais il vit la métisse,
riant aux éclats de cette mésaventure,
l'abandonner pour se suspendre au
bras du vainqueur. Le jeune homme
se releva plein de rage et s'élança , l'é-
pée haute , sur ceux qui se moquaient
de lui.

— Tu es un traître ! s'écria-t-il ; tôt
ou tard je me vengerai. Souviens-toi de
ce jour toutes les t'ois qu'un malheur te
frappera.

Depuis lors, les tentatives de don
Estevan , pour se rapprocher de son
ancien compagnon d'enfance, avaient
été vaines.

Le fermier secoua la tête comme
pour chasser ce souvenir, et les deux
amis débouchèrent dans un immense
vallon en face de l'habitation ou ha-
cienda. La plaine et le flanc des mon-
tagnes étaient semés de tabac ; des In-
diens, le torse nu , travaillaient à émon-
der les plantes et à les débarrasser

LE BIZCO

Cave de C.-Â. PÉRILLARD
Ancien encavage de M. Max. de Meuron

Mise en perce, pour fin février ou com-
mencement mars :

1 laigre vin blano Neuchâtel 1890.
1 y > > » 1891.
1 > y rouge > 1891.
8'insorire â son bureau, rue du Coq

d'Inde n" 2.

A vendre

Un Piano déjà usagé.
S'adresser rue de la Côte n° 12.

IV MAUX DE DENTS *̂ M
disparaissent de suite

par les GOUTTES dentifrices
du pharmacien Bôttger. — 0 fr . 90 le fla-
con. — A. DARDEL, phar macien , à
Neuohâtel. (H. 3490 Q.)

Rue de l 'Hôpital

NEUCHATEL

c H ëMTS ES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
CR^W A-T E S

en tous genres.

GAN TERIE SPÉCIALE
POUB MESSIEURS.

G U Ê T R ES
Caleçons, Camisoles, Chemises

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

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

MANUFACTURE ET COMMERCE
PB

HARMONIUMS et antres instruments
de mosique

choisis et garantis, des
meilleure'fabriques suisses et é trangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

4, Rue de la Gare, 4. NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS :
W , Rne dn Parc, W

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les princi paux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire des fabri ques J. Bluth-
ner, Kaps, Gôrs et Kallmann . eto.

P I I  C l / S I  bon pour la course et le
L U t V A L  trait. 8'adresser Faubourg
du Lac 3, ler étage.

POMMES DE TERRE
A vendre 6 à 700 mesures de pommes

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

VIBiT OE KLOILAT
de la pharmacie St. MARTIN, A
Vevey, spécialement préparé, particu-
lièrement concentré, fortifiant et recons-
tituant par excellence.

Supérieur aux préparations de fer pour
combattre : Anémie (BOUS 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 aux véloci pédistes, al pinistes, sport-
men , etc., desquels il quintup le les forces
musculaires. — Prix: 1 fr. (H. 385 V.)

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

Achat et Vente
de meubles nenfs et d'occasion

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

Coq d'Inde 24, 1" étage

ATTENTION!
Bois sec, foyard et sapin. Tourbe

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

Jean B ADETSCHER,
Râteau n" 6.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

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

Se recommande,
G. BAUMANN.

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

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

Château 4.

ABEILLES à vendre
Pour cause de départ , sept ruches

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

ON DEMANDE A ACHETER

Un jeune homme désire reprendre à
Neuchâtel , un commerce de lait,
pour le 1er mai prochain. Faire les offres
par écri t au bureau de ce journal sous
les initiales B. T. 974.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite Place Purry 3, un ap-
partement très agréabl e , composé de
quatre chambres une alcôve , grand bal-
con, chambre haute et dépendances. S'a-
dresser chez J. Decker, propriétaire ,
même maison.

975 Pour St Jean, à louer , au centre
de la ville, à des personnes soigneuses
et tranquilles , un petit appartement de
trois chambres et dépendances. Eau et
gaz dans la maison. S'adresser au bu-
reau d'avis.

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 même maison, 2me étage.

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-
châtel.

A louer , à Vieux-Châtel , un apparte-
ment aveo cinq pièces, cuisine, ja rdin et
dépendances. S'adresser Vieux-Châtel
n» 17, au rez-de-chaussée.

A remettre, au centre de la ville, pour
la St-Jean, un logement de six chambres,
cuisine, chambre de bonne et dépen-
danees. 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, cuisine et dépen-
dances. S'adr . au bureau d'avis.

A louer, pour St-Jean 1892, à l'an-
cien hôtel du Mont-Blanc, Place Purry 4,
un bel appartement au 3me étage, donnant
sur la Piaco Purry .

S'adr. à M Elbkes, ler étage, même
maison, de 10 heures du matin à midi , et
de 2 à 4 heures du soir.

CHAMBRES A LOUER
A louer deux jolies chambres meu-

blées, indépendantes . — A la même
adresse, on prendrait quelques bons pen-
sionnaires. S'adr. Faub. du Lac 8.

Places pour deux coucheurs, rue des
Moulins , n" 33, au second.

A louer, belle chambre meublée, se
chauffant. Avenue du Crêt 12, 3m" étage.

FOURNEAUX INEXTIMUIBLS
de la fabrique Paul
Reissmatw, à Nu- .̂ afflfrm,
remberg, patentés ^IplififSt*'en Suisse et en Al- llillrlilf
lemagne. — Seul IES WÊ

Fourneaux d'O- IllËK 'i^îïberbourg , à vend- 1111111111lation , en catelles JllllËlillii

Fourneaux en ca- J^^vfâsfctelles et en tfi le , ¦ 
"̂ ^^W^; 

¦_
avec ou sans chauf- •; _ ;- . - 

¦- - -y -f âB r̂-yy;
fage d'air.
Chez LOUIS BOMNY

poëlier - fumiste
Rue St-Maurice 10, Neuchâtel.

DATA PC DC de différentes grandeurs ,
"U I Au t î l  J à vendre, rue de l'In-
dustrie 15, rez-de-chaussée.

LE SAVON A L'ICHTHÏOL
de BERGMANN & C

est le remède le plus efficace contre le
rhumatisme et la goutte, ainsi que
dartres taches de rousseurs, pi-
qûres d'insectes, rougeurs des
mains, etc , etc.

En vente, à 1 fr. 20 le morceau , dans
toutes les pharmacies de Neu-
ohâtel.

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

JULES GIMER - GABEREL
pâtissier

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Mllei AdèlelÛJGUËNÎN
12, rue du Seyon, 13

Lingerie et broderies de tous genres,
à bas prix.

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. EL ZINGRE
28, rue du Seyon, 28

nn il rni i l  pour vaches, 100 quin-
tSUIi r U IN  taux , à vendre, chez
Edouard Kunzli , à Savagnier.

i Li VILLE DI NiWiïEL
24, Hue du Temple-Neuf, 24

! Liquidation complète , ai pi! de revient j
de tous les articles de fil fabriqués a l'étranger.

H ' >tf(̂  Quel ques cents douzaines de Serviettes en fil blanc, JJ
(É-j damassé, 65/65 centimètres, (valant 70 centimes) j« V
t* pour liquider, à 35 et 40 C. M

fa lYTonrkQrrfk damassé, en fil blanchi, (valant 2 fr. 80) I M
m ^dFPdye • pour liquider, à 1 25 et 145 r pn ,  | 
S IVanTiQ/Tii t-rèa forte, grand damier , mi-blanche ; ÇkK yï
g ; lU dppdye pour liquider, à «*«* M
A i  Même qualité, serviette, à 30 M

01| Essuie- service en fl l» ĝ d̂Z à 25 fl
5 ! Essuie-service, Linge de toilette gl5; ™ ^*J 100 pièces pour liquider, à «*"', M

ft j T^fkî lo pure fil , mi-blanche, 160 cm., pour drays de M fc)F£
r^ | J. UHC iits (valant 2 fr. 50) . pour liquider, à * **** A

\À Tnîlo m» blanchie, 78 cm. (le mètre valant 1 fr. 35) 7K A
H A Ullt; pour liquider, à *" V

£j | 500 douzaines de TORCHONS en fit, encadrés et da- 6)K m
H I massés pour liquider, la pièce à "*** M

g 500 douzaines de TORCHONS en fil , blanchis, encadrés OK j U
p^ pour liquider, la pièce à **** I y

JJ 2000 mètres de COUTIL I*, pour matelas, 150 cm. (le | O'y
£6 mètre valant 1 fr. 85) pour liquider, à * &**\ m^

P4 | 200 douzaines Tt/§/-kn/» |irvii»C en fil » blanchis, en ; ^J
| de 

ZZ——-—~Z liquidation. j j
5000 mètres ïî i»i-wrl /ï i»f oe de Saint -Gall (le 1! de U1UUC11C» mètre val. de l  fr. 80 à <> KA

4fr. 50), à f r .0 95, 125, 1 35, 145, 1 85 et  ̂ «W |

Se recommandent,
A. GYGER & KELLER.

y Essayez no» thés et vou» n'en M¦¦*| achèterez point d'autres. y*

I

noir de Cey lan , excellente qualité Hj
garantie, le demi-kilo , 2 fr. 50 I

!E?9H f̂lVR3HlÉ
||mélangé noir , qualité introuvable Bj

ailleurs , le demi-kilo, 3 fr. 50 H

I 

indien , toujours frais , d'un arôme fl
délicieux , le demi kilo, 4 fr. 50 I

OLD ENGLAND l
Seul dépôt à Nenchâtel : Hj

CHEZ H

M. GLUKHER - GABEREL |



A louer de suite, au premier étage,
une chambre bien meublée, à un mon-
sieur rangé. S'adresser à la confiserie
Rief, rue Saint-Maurice 1.

A louer de suite une belle chambre
meublée, au soleil, indépendante. Indus-
trie n*J19. 

A louer , pour le ler mars, une belle
grande chambre, indépendante, non meu-
blée. S'adresser rue de la Serre 2, rez-de-
chaussée. , 

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

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

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

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

Chambre meublée à louer , rue des
Moulins 51, au 1er. 

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

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

LOCATIONS DIVERSES

OFFRES DE SERVICES

ïTno fill A âSée de 16 an8' ̂
ui a

U11Ç 111IC fréquenté toutes les
classes de l'école secondaire à Zurich ,
au courant des travaux du ménage, dé-
sire se placer, éventuellement contre
un pelit dédommagement, dans une
bonne famille comme aide de la
ménagère, où elle serait traitée comme
un membre de la fam lie et où elle aurait
OccaHion de se perfectionner dans la lan-
gue française Offres sous M. W. 5 à
J. Wurthner , Kirchgasse 14, Zurich.

Une brave fille , qui sait faire un bon
ordinaire et tous les ouvrages d'un mé-
nage, cherche à se placer de suite. S'adr.
Epancheurs 11, au 1er étage.

Une fille de 30 ans demande une place
pour tout faire dans le ménage. S'adres.
ohez Mme Kaufmann, rue des Moulins 45.

Une fille d'un certain âge, munie de
bons certificats , cherche à se placer
comme cuisinière ou pour tout faire dans
un ménage. S'adr. chez Mme Christinat ,
rue des Poteaux 2, 3me étage.

Un jeune homme de 17 ans cherche à
se placer comme aide chez un voiturier
ou comme sous-portier. Il comprend le
français et voudrait se perfectionner dans
cette langue. S'adresser à Jacob Hanoi,
à Biberon , près Ritzenbach (Berne) .

d une chenille noirâtre qui attaque les
jeunes pousses. Alvarez pénétra dans
les champs, symétriquement disposés
en carrés, afin d'inspecter la tâche ac-
complie dans lajournée. Don Estevan
poursuivit sa route vers la ferme. Il
s'arrêta un instant près d'un corral ,
espace enclos de palissades où pais-
saient en liberté une vingtaine de ma-
gnifi ques chevaux , et passa rapidement
en revue chaque bête ; son inspeciion
terminée, il traversa au galop une vaste
cour , et mit pied à terre devant un cor-
ridor mauresque.

Une métisse aux cheveux nattés, ra-
menés sur le front comme un diadème,
et dont une chemisette cachait à peine
les épaules , vint enlever les éperons de
son maitre. Ce dernier , lorsqu 'il eut
examiné le dos, la bouche et les jarrets
de son cheval , le chassa en frappant
dans ses mains ; le noble animal bondit ,
secoua sa crinière et s'élança en hen-
nissant vers le corral .

Arrivé dans la première pièce de
l'habitation , vaste chambre garnie de
selles, de brides et d'armes de toute
espèce , don Estevan accrocha lui-
même avec soin l'équi pement de sa
monture.

— Dona Micaela est donc sortie ? de-
manda-t-il à la jeune servante.

— Non , répondit-elle, la senorita est
au verger.

Faisant le tour de sa demeure, le
fermier se trouva bientôt devant une
pelouse traversée par un ruisseau, qui ,
après avoir remp li un bassin circulaire,
continuait sa course folle vors des mas-
sifs de caféiers. Du côté opposé s'éle-
vaient des orangers chargés de fleurs.
Ce fut dans cette direction que marcha
don Estevan. Il fit quelques pas sous
l'ombre des arbres aux suaves odeurs,
et s'arrêta , retenant son haleine.

Dans un hamac de fils d'aloès, teints
de différentes couleurs, Micaela dor-
mait , mollement étendue. Ses bras re-
levés soutenaient sa tête ; ses mains,
dignes de son pays par leur petitesse,
se croisaient comme des mains de mar-
bre dans les flots de sa noire chevelure.
Ses traits rappelaient vaguement ceux
de son père , et sa peau mate faisait
mieux ressortir ses sourcils bien arqués
et ses longs cils. Sa bouche souriante ,
plus rouge que les fleurs de grenadier
qui s'étaient détachées de sa chevelure,
laissaient entrevoir des dents d'une
blancheur éblouissante. Elle était en-
veloppée d'une sorte de peignoir blanc
garni de dentelles, et l'un de ses pieds
nus s'échappait à demi d'une pantoufle
de maroquin brodé de perles.

Don Estevan s'approcha sans bruit
du lit aérien et baisa l'un des bras de
la belle dormeuse, qui tressaillit sans
s'éveiller.

L'heureux père s établit sur un fau-
teuil , alluma un cigare et aspira lente-
ment l'odorante fumée en contemplant
sa fille endormie. Quelle joie de possé-
der une telle enfant, et comme son re-
gard l'enveloppait avec amour !

Cette créature si rieuse, si noble, si
aimante, elle était son bien , sa gloire,
sa fille ! mais soudain le front du fer-
mier se plissa , et des larmes mouillèrent
ses yeux. Il songeait que cette enfant si
belle et si pure, sa seule joie depuis
tantd'années, devaitbientôt abandonner
son toit. Elle partie, comment vivrait-
il dans cette maison déserte ? Pourquoi
Dieu ne lui avait-il pas donné un fils
qui , resté à son tour maître du domaine,
eût amené une jeune femme, puis des
enfants, c'est à-dire le bruit , la joie ,
l'avenir souriant ! Au lieu de cela , Mi-
caela , sa fille unique, allait le quitter ,
lui devenir presque étrangère. Don
Estevan songea au passé, à sa jeuuesse,
à son père, et les larmes qui mouillaient
ses yeux roulèrent sur ses joues bron-
zées.

(A suivre.

Monsieur MANZETTI
Créateur de l'Ethéropalhie

se trouvera à Neuchâtel , Jeudi 18 courant, consultations de 9 h. m. à 3 h. du sou-
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchâtelois.
Mlin î B̂ îir iM—^MMiMiimi M
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Une je une fille de 17 ans, d'une hono-
rable famille d'Interlakcn, désire trouver
une place de bonne d'enfants ou pour
s'aider dans le ménage, si possible à Co-
lombier. Elle désire être traitée convena-
blement. Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Aug. Matile-Droz , rue Haute, à
Colombier.

Un garçon de 18 ans, qui connaît la
culture d'un jardin et les soins à donner
aux chevaux, cherche une p lace dans
une bonne maison de la ville ou de la
campagne. S'adresser à Alfred Reubi, à
Anet (Berne).

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

Offres de service
Une fille de bonne conduite cherche à

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

On demande une jeune fille sérieuse,
pour s'occuper des enfants. S'adresser à
l 'Enfant prodigue, rue du Seyon.

On cherche, pour de suite, une jeune
fille de ls Suisse romande, qui aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand , tout
en aidant dans le ménage. S'adresser à
M. Mooubrugger , négociant, Blumenrain
n" 3, Bàle. . 

970 On demande une domestique de
confiance , sachant bien cuire et pouvant
faire les travaux du ménage. 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 parlant 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 se placer ici comme bonne.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On cherche, pour une fille de
la Suisse allemande, placement
dans un magasin ou maison
particulière, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre à fond le
français. Offres sous D. 678 à
à Rodolphe Mosse, Zurich.

(M. 546 c.)

Une fille d'honorable famille, qui a
appris la confection des vêtements, le
raccommodage et le repassage, cherche,
dans une bonne famille, un emp loi cor-
respondant à ses aptitudes , avec occasion
d'apprendre le français. Elle ne demande
pas de salaire mais vie de famille. S'adr.
à Mlle Sôlina Kilbler , Mullerwegg 144,
Bâle. 

Un jeune homme, intelli gent ot con-
sciencieux , pourrait entrer de suite,
comme commissionnaire, chrz D.-G. Pé-
tremand , Moulins 15. Rétribution immé-
diate.

On demande de suite uu jeune hom-
me jardinier, muni de bous certificats.
S'adresser à M. Hurni Philippin , Saint-
Honoré 18.

Un garçon de 16 ans cherche à se p la-
cer comme commissionnaire ou autre
emp loi . Il parle l'allemand et un peu le
français. S'adresser à N. Béer, aux
Prises de Gorgier.

_ 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 pourrait se perfectionner
dans la langue française. Le bureau du
journal indi quera.

VOLONTAIRE
Une demoiselle qui a terminé son ap-

prentissage à l'Ecole professionnelle
suisse de lingerie, à Zurich , cherche à
se p lacer dans un commerce d'articles
blancs de la Suisse romande, afin d'ap-
prendre le français. Adresser les ofires
à H. Ruegg, Rennweg 22, Zurich .

Jeune fille de 18 ans, coût uri ère-
lin gère, 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 chiff es O. 57 O., à
Orell Fussli , annonces , Olten.

(O. 57 O.)

APPRENTISSAGES

961 Un jeune homme de 15 ans aurait
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 PERDDS OU TROUVÉS

Perdu , dimanche 7 courant , dans le
train-express qui passe à Neuchâtel à
11 h. 35, un bracelet en argent ; prière
de le rapporter , contre récompense, pen-
sion du Châtelard , près Yverdon.

AVIS DIVERS
L'Administration du Pénitencier des

hommes, à Neuchâtel , prie les personnes
qui auraient des cercles ou des sacs vides
lui appartenant de bien vouloir l'en avi-
ser, elle les fera chercher par son com-
missionnaire.

Neuchâtel , le 12 février 1892.
Le directeur économe du Pénitencier,

ALCIDE SOGUEL

Une personne de toute confiance, vou-
lant donner un peu plus d'extension à
un petit commerce, demande à emprunter
la somme de fr. 100 pour une année,
amortissement tous les trimestres avec
intérêt. Adresser les offres sous initiales
G. M. 126, poste restante, Neuohâtel.

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.

fammmmmÊumÊamammaammD»

{ BONNE !
Q On demande, pour le commen- Q
A cernent de mars, comme bonne, m
ï une jeune fille de 18 à 20 ans, par- I
Jjj lant français et ayant déjà l'habi- V
Q tude des enfants. Bonnes références Q
m indispensables. Ecrire case postale m
I 593, à Neuchâtel. I

SOCIÉTÉ
DE

Secours pour les Détenus libérés
Assemblée générale annuelle

Jeudi 18 février , à 4 heures
au Collège latin (Salle de la Commission).

Ordre du jour :
Rapports annuels. — Organisation des

nouvelles attributions conférées au Co-
mité par le Conseil d'Etat. — Proposi-
tions et communications. — Election du
Comité.

Confiserie - Pâtisserie
GEORGES LEHMANN

rue de l'HOpital 7
NEUCHATEL

Ensuite de dispositions prises, la con-
fiserie de feu Georges Lehmann est en
mesure d'assurer, dans les meilleures
conditions , l'exécution des commandes.
Tous les efforts seront faits pour conti-
nuera mériter la confiance de la clientèle ,
à l'appui de laquelle la famille se recom-
mande vivement.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Par suite de circonstances

imprévues, la séance annon-
cée pour ce soir n'aura pas
lieu. 
Grande Salle des Conférences

Mercredi 17 fé vrier à 8 h. du soir

Conférence publi que et gratuite
La Fondation de l'Eglise libre

d'Ecosse
Par M. le pasteur Bivier do Bienne.

Société du Musée de l'Areuse
Mercredi 17 février f 89»

à 7 '/2 heures du soir

CONFÉRENCE FILME
AU TEMPLE DE BOUDRY

r-E CRIME
Causerie sociale

Par M. Paul DUMONT, pasteur.
Le chœur mixte de Boudry chantera.

Le Comité.

Théâtre de Neuchâtel
Bureau 7 1/ 2 heures. — Rideau 8 heures.

Direction C. LACLAINDIÈRE
MARDI 16 FÉVRIER 1892

ÏSemiet mois àe Va savsou ttiéâVra.\e

Immense succès dn Théâtre des
Menus-Plaisirs

L'Oncle Célestin
Opérette nouvelle en 3 actes

de Maurice ORDONNEAU et KEROUL
Musique d'Ed. ATJDRAH

Orchestre du Théâtre dirigé par M. Gérard
DE SWEBT . Le piano sera tenu par M. Ber-
nard JUNOD .

PRIX DES PLACES HABITUELS

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

Compagnie des Vignerons
MM. les membres de la Compagnie

sont convoqués en assemblée géuérale ,
pour le mercredi 17 février , à 11 heures
du matin , à l'Hôtel communal , salle des
Commi38ions.

MM. les propriétaires de vi gne , qui
désirent devenir membre» de la dite Com-
pagnie et se mettre au bénétice des visites
qu 'elle fait faire , sont invités à s'adresser
à cet effet, j usqu 'au jour indi qué , à son
secrétaire , M. Jean de Merveil leux.

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

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

SOCIÉTÉ DE miSIQU E
JEUDI 18 FEVRIER 1892

à 8 heures du soir

5"C0NCERT
AVEC LE CONCOURS DE M11'ru w mm

soprano de concert , de Munich
ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
SODS LA DIRECTI ON DE

M. Max Z Œ R N E R

Programme :
Première partie

1. Symphonie en ré majeur. Moeart .
2. Arietiré 'ducFeuerkreuz». M.Bruch.

Fourchant avecOrohest".

Seconde partie
3. Introduction de « Roméo

et Juliette » Gounod.
4. Arie tirée d' « Idoménée y . Moeart.

Fourchant avec Orchest'0.
5. a) Bist du bei mir . . . J.-S. Bach.

b) Heine Liebe ist grlln . Brahms.
c) Die Bekehrte . . . . M. Stange.

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

Estrella y Schubert.

PRIX DE3 PLACES :
Premières galeries et loges grillées ,

3 fr. 50. — Parterre . 2 fr. 50. — 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 Suile den Concerts;
et pour le public non-souscripteur :
1° Dèri le mercredi, à 1 '/2 heure , j us-
qu 'au jeudi soir , au magasiu de musi que
SANDOZ -LEHMANN ; 2" Le soir du concert ,
à l'entrée de la Salle.

Les portes s'ouvriront à 7 Va heures.

Salle circulaire do Collège latin
Lundis I5ct â2 février 1893

à 8 heures du soir

MON VOYAGE AUX

MONTAGNES ROCHEUSES
DEUX CONFÉRENCES DE

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

Causerie géograp hique et scientifi que
aveo nombreuses projections en noir et
en couleurs.

PREMIÈRE 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 Attiuger , Ber-
thoud , Delnchaux & 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
oonféteuce(pension " et étudian '", fr. 1.50.)

Changement de domicile
Monsieur IV. Blancpain, au Bied ,

près Colombier , a tran sféré son domicile

A NEUCHATEL
68, Faubourg de l'HOpital , 68

TEMPÉ RANCE
RÉUNION pour Hommes

Mardi 16 f évrier
à 8 h. du soir, A la TONHA LLE

Invitation cordiale à tous les hommes
indistinctement.



Bourse de Genève, du 15 février 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon . 107.50 3>/j fédéral . . 100.50
Id. priv. — .— 3»/„id.ch.de f. 90.25

Central-Suisso — .— 3% Gen. à lots 102.50
N-E Suis anc. — .— S.-O. 1878, 4% 508.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 519.50
Banque fédér. — .— Loin b. anc. 3% 311.50
Union lin. gen. — .— Mérid.ital.3% 300.50
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% ¦-.—Alp ines . . . .  149.% Prior. otto. 4% — .—

Changes à Genève Ar9°nl o» »« "»«
Demandé Offert Londres . 150.45

France . . 100.27% 100.32V, $ZcZt -Allemagne 123.60 123.80 - lancfort ~ "
Londres. . 25.23»/,, 25.27'/s Esc. Genève 3'/»%

Bourse de Paris, du lo février 1892
(Cou rs de clôture)

3% Français . 95.95 Crédit foncier 1213.75Ext. Esp. 4«/0 62.7e Comp toir nat. 495.—Hongr . or 4°/0 92.— Bq. ne Paris . 627.50Italien 5»/0 . . 89.80 Créd. lyonnais 790.—Portugais 3»/0 28.— Mobilier fran. 150.—Rus.Orien5 °/0 64.50 J. Mobil, esp. 90.—Turc 4% . . . 18.67 Banq. ottom. . 540.—Egy. unif. 4% 478.75 Chem.Autrich. 612.50Actions Ch. Lombards 212.50
Suez 2735.— Ch. Méridien. 617.50
Rio-Tinto . . . 432.50 Ch. Nord-Esp. 186.25
Bq. de France 4425.— Ch. Saragosse 191.25

FQIDS DS SECOURS
DU

Service de Sûreté contre l'Incendie
& NEUCHATEL

État du compte au 31 décembre 1891
1890. 31 déc. Solde ancien, Fr. 9302 90
1891. 22 janv. Amendes . > 3 —

> 27 » Don de M.
Victor Humbert . » 20 —

> 30 juin. Don d'un ano-
nyme . . . . > 100 —

y 31 déc. Intérêt 4 % . > 374 90
Montant du Fonds au

31 décembre 1891 . Fr. 9800 80

N.B. — Le Comité du Fonds reçoit,
en tout temps et avec reconnaissance,
les dons qui lui sont adressés.

Par ordre :
Le Quartier-maître du bataillon,

H. HJEFLIGER.

L'Administration du Pénitencier des
hommes, à Neuchâtel, invite les person-
nes qui ont remis des objets à réparer
{tendant Tannée 1891, soit au siège de
'établissement, Mail 5, soit à son dépôt

à Neuchâtel, à bien vouloir les réclamer
d'ici au 15 mars 1892.

Passé ce terme, les objets non récla-
més seront vendus en paiement des frais
de réparation.

Neuchâtel, le 12 février 1892.
Le directeur-économe du Pénitencier,

ALCIDE SOGUEL. 

Salle du Café de Tempérance
DE COLOMBIER

Mardi 16 février, à 8 h. du soir

Conférence publique et gratuite
donnée sous les auspices de

L'UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS

SUJET :
HISTOIRE D'UN RÉVEIL

par M. Samuel ROBERT, pasteur.

Bâtiment des Conférences
(.Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 16 février 1893

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.

Sr MARIAGE -mm
Un homme d'environ 30 ans, situation

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

BTAT - CIV IL DE J EUCBATEL
Promesses de mariages.

Charles -Emile Wullschleger, négociant
en mercerie, Argovien, domicilié à Genève,
et Pauline Elzingre, commis postal , de
Neuchâtel , y domiciliée.

JSTaiHean.ee ;
11. Jean-Edmond, à Emile-Albert Rou-

let, employé postal, et à Marie née Beuret.
11. Emmanuel, à Johannes Hey, minis-

tre du Saint Evangile, et à Emma-Emilie
née Muller.

12. Enfant du sexe féminin, né mort, à
Jost-Melchior Frey, relieur, et à Eugénie
née Huguenin-Virchaux.

13. Alice-Emma, à Paul-Camille Barbe-
zat, garçon de magasin, et à Marie-Emma
née Hauser.

14. Pauline - Isaline, à Louis - Eugène •
Henri Buchenel, manœuvre, et à Marie-
Clémence née Roduit.

Décès
13. Barbara née Hofmann, veuve de

Martin Rômer, Soleuroise, née le 2 février
1811.

12. Alexandre Mentha , vigneron , de
Cortaillod, né le 23 novembre 1874.

13. Frédéric, fils de Friedrich Ritschard ,
et de Lina née Eichenberger, né le 9 no-
vembre 1891.

13. Charles - Auguste, fils de Charles-
Auguste Neuhaus, et de Marie - Caroline
née Béguin, né le 19 août 1882.

É

I.E TEMPS que
nous avons cause de
grands désastres aux
épidermes délicats , la
peau devient rouge ,
sèche et cassante. Pour

er cet effet , il faut em-
ler constamment , pour le
ge et les mains , la mer-
leuse Crème Simon , la
idre de riz et le Savon
ion. Exiger la signature
ïimon , r> de Province 36,
is. - Chez tous les prin-

. ux coiffeurs , parfumeurs
et pharmaciens , etc.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Les Chambres françaises rentrent en

session aujourd'hui. On annonce une foule
d'interpellations radicales. Viendra ensuite
la demande d'urgence déposée par M.
&.-A. Hubbard en faveur du projet de loi
sur ou plutôt contre la liberté des asso
dations, considérée par le député radical
de Pontoise comme une machine de
guerre contre les églises. Puis la suite du
débat , interrompu par les vacances, sur
la censure dramatique.

Abyssinie.
La Riforma publie uno dépêche de

Massaouah disant que Menelik a repoussé
les ambassadeurs de Mangascia, décla-
rant ainsi la guerre au Tigré. L'armée de
Menelik est près de Borùmieda; celle de
Mangascia, à Débie.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le Daily Telegraph rapporte qu'à
la vente publique du mobilier de feu M.
James Mac Henry, à Londres, on a vendu
une certaine quantité de vin de Madère,
dont Napoléon III aurait fait cadeau au
défunt , spéculateur sur les valeurs de
Bourse.

Ce vin a été adjugé à 3 livres sterling,
3 shillings la bouteille (environ 80 francs).

— Des troubles se sont encore produits
à l'université de Rome, à la suite de
punitions infligées à trois étudiants. Le
recteur a ordonné la fermeture des cours.

— Le major Yasumasa Fukasohima,
attaché militaire à l'ambassade du Japon
à Berlin , vient d'entreprendre un voyage
extraordinaire. Il rentre à cheval dans sa
patrie. Son voyage durera trois ans. Le
major se servira d'une jument anglaise,
achetée l'année dernière, el il est assuré
de pouvoir faire le trajet sans changer de
monture. Il ne se reposera que pendant
la traversée de la mer du Japon.

Instruction publique. — La commission
COIJMII native pour l'enseignement de la
gymnasti que est convoquée au Château
de Neuchâtej , pour jeudi 18 février à 9
heures du matin avec l'ordre du jour sui-
vant :

Mesures à prendre pour améliorer l'en-
seignement de la gymnastique dans les
écoles publiques. — Eventuellement
choix d'une méthode. — Organisation de
cours sp éciaux.

BOUDRY . — — Le recensement de la
population du district de Boudry . on
janvier 1892, accusait 13,330 habitants,
se répartissant de la manière suivaute :

Nationalité : 6323 Neuchâtelois, 5764
Suisses d'autres cantons et 743 étran-
gers a la Suisse. Etat-civil : 4080 mariés,
990 veufs et 8260 célibataires ; 6542 du
sexe masculin et 6783 du sexe féminin.
Religion: 12,556 protestants, 761 catho-
liques , 7 israélites, 6 diverses. Il y a
1989 maisons habitées et 1667 proprié-
taires d'immeubles.

Le recensement de janvier 1891 accu-
sait 13,133 habitants ; celui de janvier
1892 en accuse 13,330; il y a donc , en
1892, une augmentation de 197 habitants ,
dont 39 Neuchâtelois, 46 Suisses d'au-
tres cantons et 112 étrangers.

CobOMBiEB. — Les actionnaires de la
boulangerie sociale ont fait don de 200
francs au fonds des soupes économiques
et de 100 francs au comité d'initiative
pour la création d'une halle de gymnas-
tique .

CHAUX - DE-FONDS. — Un vol audacieux
a. été commis dimanche soir, entre 9 et
10 heures, h la boulangerie S., rue du
Collège. Les voleurs ont du pénétrer
dans le logement au moyen de fausses

clefs, vu que les portes ont été ouvertes
sans effraction . Parvenus à l'intérieu r, ils
ont forcé un bureau d'où ils ont enlevé
une cassette contenant 3418 fr., une mon-
tre et une alliance. Une bonne partie de
cette forte somme provenait d'une vente
de farines faite par M. 8. à son frère et
qui avait été réglée le samedi soir.

Pendant la perpétration du vol, M. S.
était tranquillement assis à la brasserie
voisine de son domicile. Une enquête
s'instruit.

Représentation proportionnelle.

CERNIER, le 15 février.

(De notre correspondant).

Une importante assemblée, convoquée
par le comité central de l'Association
démocratique libérale, réunissait diman-
che à Chézard , les libéraux du Val-du-
Ruz. Quatorze sections sur quinze y
étaient représentées par 120 à 130
citoyens. L'assemblée présidée par M. J.
Calame-Colin s'est déclarée favorable à
un projet de fusion des collèges électo-
raux de Dombresson et Boudevilliers ,
projet adopté aussi par l'Association
patriotique radicale. Par ce moyen, le
Val-de-Ruz conserverait ses 9 députés
au Grand Conseil ; en outre, le système
de la représentation proportionnelle de-
vient toujours plus juste et équitable, à
mesure que les collèges deviennent p lus
grands et moins nombreux.

IL est procédé ensuite à un essai de
votation d'après le système de la repré-
sentation proportionnelle dont le compte-
rendu pourra intéresser vos lecteurs .

L'essai portait sur un collège de six
députés. Deux listes étaient en présence;
une liste libérale de cinq noms et une
radicale de cinq noms. Voici les résultats
de l'opération dont le dépouillement a
duré 10 minutes, la coordination des
résultats et le travail de répartition des
candidats 15 minutes.

Nombre de bulletins délivrés et
rentrés "4

Nombre de bulletins déclarés nuls —
Nombre de suffrages pouvant être

valablement exprimés = 94 X 6
députés =° 564

Liste libérale .
1. M. A. obtient . . .  58 suffrages.
2. M. B. » . . .  53 y

3. M. C. > . . .  51 >
4. M. D. » . . .  51 y
5. M. E. > . . .  53 y

6. — —
Total des suffrages des

candidats . . . = 266
Suffrages de liste. . = 48

Total formant le chiffre électoral
de la liste libérale 314

Liste radicale.
1. M. F. o b t i e u t . . .  42 suffrages.
2. M G. » . . .  42 y

3. M. H. » . . .  42 y

4. M. I. » . . .  38 »
5. M. K. » • ¦ • 38 »
6. - y

Total des suffrages des
candidats . . . = 202

Suffrages de liste. • . = 36

Total formant le chiffre électoral
de la liste radicale 238

Total d-ïs deux listes 552
Suffrages non exprimés nuls . . 12

Total égal aux suffrages pouvant
être valablement exprimés . . 564

La liste libéral e obtient . 314 suffrages.
La liste radicale obtient. 238 >

Ensemble 552 suf. valab.

La liste libérale reçoit donc :
6x314 0 228 . . .  .. ,

Cl» - =3-3^- 
ou 4 députés '.

552 5D2
Sont nommés : M. A. par 58 voix.

M. B. y 53 y

M. E. > 53 y
M. C. > 51 »

La liste radicale reçoit donc :
6X238 „ 324 0 ,. .,
-Sr- = 2 552 ou 2 député8 -

Sont nommés : M. F. par 42 voix.
M. G. » 42 »

Comme on pouvait s'y attendre , l'essai
a par faitement réussi, et chacun a pu se
convaincre de l'équité du système et de
sa simp licité.

1 La traction comptan t pour lo plus fort
groupe.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Traités de commerce. — Il y a eu
échange de notes samedi et dimanche
entre le Conseil fédéral et le gouverne-
ment italien , et il a été convenu qu 'on
chercherait à résoudre en princi pe, par
voie dip lomatique, les difficultés pendan
tes; si cet échange de vues aboutit à une
entente préalable, les négociations repren -
dront à Zurich. En attendant , les délé
gués vont rentrer ohez eux.

M. Bavier, ministre suisse à Rome a
été appelé à Berne pour recevoir des
instructions en vue d'une reprise des
négociations, qui auront lieu , à Rome,
par la voie diplomatique.

.—«ï.T,'Vïaw>««.fct.î o-...-. •

NOUVELLES SUISSES

Une question à qui de droit. — La So-
ciété d'Utilité publique offre aux habi
tants de notre ville des conférences ex-
trêmement intéressantes qui attirent un
auditoire de plus en plus nombreux.

Mais pourquoi choisir un local aussi
exigu que l'Aula où seulement les privi-
légiés, c'est-à-dire ceux qui peuvent
s'installer une demi-heure avant l'ouver-
ture de la conférence, parviennent à
trouver place ?

Ne serait il pas possible de prendre un
local p lus vaste, U grande salle des con-
férences ou même le Temple du Bas, où
le double d'auditeurs trouveraient à se
placer et où ceux que leurs occupations
empêchent d'arriver avant huit heures,
pourraient encore espérer de profiter de
la conférence ?

Une des nombreuses dames qui ne
trouvent pas à se caser.

Agriculture. — La Société d'agricul-
ture du district deNeuchâtel vient d'avoir
au chef-lieu sa réunion annuelle.

Le rapport témoigne d'une marche en
avant réjouissante. La Société s'est orga-
nisée pour l'achat en gros et au comp-
tan- do fournitures qu'elle revend à ses
sociétaires. Ceux-ci y trouvent leur
compte, pour la qualité et pour le prix.
Deux fois par an, le secrétaire envoie à
tous les membres de la Société des listes
de prix pour les différentes denrées que
le comité se propose de faire venir ; les
sociétaires, après avoir fait leur choix,
renvoient les listes de prix , et alors le
secrétaire fait venir les marchandises qui
sont remises franco dans une des gares
du district.

Aiusi l'année dernière, les membres
ont acheté pour près de fr . 20,000 d'en-
grais et de semences.

La Société a essay é, sans succès, de
procurer les mêmes bénéfices aux mem-
bres dans leurs achats de farines ; les
meuniers ont repoussé ses propositions.
Le comité examinera s'il y a lieu d'enta-
mer de nouveaux pourparlers, ou de pro-
voquer un syndicat des producteurs de
blé et des acheteurs de farine.

Société théâtrale. — Los lauriers qu'un
public sympathique jetait libéralement
hier soir, Les applaudissements renouve-
lés, et, plus que tout , les rires qui écla-
taient dans chaque coin de la salle, ont
amplement récompensé les membres de
la Société théâtrale du travail que sup-
pose une soirée comme la leur.

Après un mot à l'orchestre, dont le
concours a été appiécié; un autre à MM.
A. H. et L. O, qui ont rendu joliment
une comédie plutôt ennuyeuse; et des
compliments à M. H.-D. qui a dit avec
drôlerie une curieux monologue, nous
adressons nos meilleures félicitations à
MM. A. S. et C. M. pour leur interpréta-
tion, dans Un notaire à marier des rôles
du marchand verdurier et du garçon de
boutique. Nous ignorons ce qu 'ils peuvent
être dans d'autres personnages, mais,
daus ceux de Champignol et de Canu-
che, ils ont été la vérité même. Dire
qu 'ils ont joué comme des amateurs , ce
serait lour faire injure . Ils étaient d'ail-
leurs vaillamment soutenus par MM. A.
H., A. H.-D., F. 6. et leurs amis, qui
nous pardonneront d'omettre leurs initia
les, puisque nous n 'en sommes plus à
apprendre l'A, B, C.

N'oublions pas de dire que ia Société
théâtrale, en fine mouche, avait réussi à
s'assurer la fi guration de dame?, de
vraies dames, dont les toilettes et la
grâce eussent sauvé le soir, s'il en avait
été besoin.

Concert d'abonnement. — Le cinquième
concert qui a lieu jeud i donnera aux
amateurs l'occasion d'entendre à nou-
veau Mlle Pin do Sicherer dont le passage,
il y a deux saisons, avait été remarqué.
La cantatrice muniohoise chantera des
airs d'opéra de Gounod et Mozart et des
chansons de J. 8. Bach, Brahms et
Stange.

Du Mozart , du Bruoh et du Schubert
seront interprétés par l'orchestre , dont
M. Max Zoerner tiendra lo bâton.

Ce beau programme attirera au con-
cert de jeudi un grand nombre d'audi-
teurs.

Théâtre. — Nous rappelons l'opérette
qui sera jouée oe soir , que ohacuu peut
entendre et où le rire nait sans effort. M.
Laolaindière a été bien inspiré dans son
choix.

Dons reçus au Bureau de cette Feuille
en faveur des affamés de Russie.

Depuis la clôture de notre liste, nous
avons encore reçu :

Anonyme de Neuchâtel, fr. 5. — L.
F., fr . 5. — Anonyme do Colombier,
fr. 5. — M. F., fr. 2. — Anonyme, fr, 3.
Dito, fr. 10. — Dito , fr . 2. — Dito, fr. 5.
— Dons reçus au bureau du journal
l'Église nationale , fr. 45. — Total :
fr. 684, que nous avons fait parvenir
à M. Dupont , consul général suisse à
Saint-Pétersbourg.
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CHRONIQUE LOCALE

Le Pirée, 15 février.
Des jeunes gens de religion grecque

qui avaient troublé le culte au temple
évangélique du E'irée ont été condamnés
à quatre mois de prison. Cette sentence
n'a pas été du goût de la population. Di-
manche, pendant le culte, le temp le pro-
testant a été assiégé par la foule, les vi-
tres brisées et les fidèles maltraités. Le
pasteur n'a pu gagner sain et sauf le
train d'Athènes que grâce à la protection
de la police. Les vitres du wagon où il
est monté ont été brisées à coups de
pierres.

Situation générale du tempe
(Observatoire de Paris)

15 février.
Une baisse barométrique exception-

nelle s'est produite sur l'Ouest de l'Eu-
rope. Le vent souffle d'entre Est et Nord
sur la Baltique et la mer du Nord ; il est
fort à Stockholm et à Stornoway. Les
courants du large reprennent sur nos
côtes Ouest et sont encore faibles. Il a
plu sur les Iles britanniques, dans les
régions Nord de la France, sur les Pays-
Bas et la Scandinavie.

La température descend excepté sur
nos régions.

En France, le temps est à la pluie et
à la neige aveo température un peu
basse.

DERNIÈRES NOUVELLES

Les amis et connaissances de
Madame veuve Angélique REINHARD,

sont intormés de son décès.
L'ensevelissement aura lieu a ujourd'hui,

mardi, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte,

à Corcelles.

»-ï^xmfi£&iHa29Ka9HaHBBBaHHBaBMSMV
Monsieur Henri Junod, ingénieur, 

Madame veuve Roulet-Bugnon et ses en-
fants et petits-enfants, — Monsieur et Ma-
dame Roulet-Breguet , — Monsieur et Ma-
dame Roulet-Wavre et leurs enfants, —
Monsieur Ch' Châtelain, pasteur, ot Madame
— Monsieur et Madame Roulet-Anker et
leurs enfants, — Monsieur et Madame
Roulet-de Salis et leurs enfants, Mon-
sieur A. de Meyenburg, à Lausanne, — ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis de la mort de leur bien-aimée épouse,
fille, sœur, tante et nièce,

Madame OCTA.VIE JUNOD
née ROULET,

que le Seigneur a recueillie en sa gloire,
aujourd'hui â l'âge de 45 ans.

Neuchâtel , le 15 février 1892.
Sois Adèle jusqu'à la mort.

Apocalypse II, v. 10.

Jean XVH, v. 4.
Daniel XH, v. 3.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 17
courant , à 2 heures. — Culte à 1 */4 heure.

Domicile mortuaire : Terreaux n" 11.
Il ne sera pas envoyé de taire-part.

AVIS TARDIFS

Salle de Tempérance
Mercredi soir , À 8 heures,

culte à l'occasion du départ de
notre sœur, Madame Oetavle
JU1VOD-ROULET, présidé par
M. le pasteur Stookmayer.
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