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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE
DES

GENEVEYS -SUR-COFFRANE
Le Conseil communal de la Commune

des Geneveys sur Coffrane offre à louer,
pour le 23 avril 1892, un logement sitné
dans la Maison d'éducation , consistant
en: quatre chambres, cuisine, cave, bû-
cher, chambre-haute et une portion de
jardin.

La remise à bail de oe logement aura
lieu en séance du Conseil communal, le
mercredi 2 mars 1892, à 2 heures après
midi, où les amateurs sont invités à se
rencontrer.

Qenev'-s'-Coffrane , le 18 février 1892.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Jolie Propriété à vendre
Pour cause de santé , on offre à

vendre ou à louer de suite, au-dessus
de la ville, une maison bien cons-
truite, renfermant 9 chambres con-
f ortables, cuisine, cave, buanderie, ga-
letas et ohambre à serrer. — Jardin
d'agrément , terrasse et vérandah. —
Eau dans la maison. — Vue splendide
sur la ville, le lac et les Alpes.

Pour tous renseignements, s'adresser
Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

liaisons à vendre
Entre Neuchâtel et St-Blaise , sur la

route cantonale, à vendre une maison de
9 pièoes, cuisine 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
ohes M. Lampart, Avenue du Crêt 4.

PORTE -PANTALONS

|B Le meilleur système pour
a conserver au pantalon sa
\ forme à l'état de neuf.

î ^̂ ^m Finement nikelé, prix :
K;\f*-"'3& f Fr. 50.

[Vif /g te W. AFFEWÀNN
Place du Marché.

CIGARES
Afin de liquider une forte quantité de

cigares, je les vendrai à vil prix. La vente
ne durera que 20 jours.

100 Columbus, de 10 cent, la pièce,
fr. 3»50. — 100 Amarillo , de 07 cent, la
pièce, fr. 2>90. — 100 Tip Top, doux ,
de 05 cent, la pièce, fr. 2»30. — 200 RÎO-
grande, doux , fins, de 10 cent, la pièce,
fr . 2»70. — 200 Vevey Rio , excellents ,
de 10 cent, la pièce, fr. 2»30. — 200 Bré-
siliens, de 10 cent, la pièce, fr. 2»90 —
200 Rio Brésiliens , fr. 2»10. (H 535 Q)

END-HUBER , Mûri , (Argovie).

A L'ÉPICERIE
ï™ ELISE WOLSCHLÏCER

— 22, rue du Temple-Neuf , 22 —

Merluche et Morue d'Islande à fr. 1»20
le kg. Quartiers de pommes douces, à
fr. 0»70 le kg. ; pommeH fortes à fr 1»10
le kg. Lard fumé à fr. 1»80 le kg. Rhum,
Cognac, Absinthe, Vermouth de Turin,
à nn prix raisonnable.

Vin et liqueurs à l'emporté.

UN FABRICANT DE
GANTS DE PEAU

de GRENOBLE
vendra, à prix très avantageux, une forte
quantité de gants fourrés et glacés pour
hommes et dames. — Gants glacés
pour dames, 3 boutons, depuis f r. 2.8».

Tous ces gants sont garantis de pre-
mier choix et de tonte fraîcheur.

S'adresser Avenue du Crêt n° 6, chez
M11* Genoud , qui indiquera .

SAMEDI 20 FÉVRIER
dès 6 '/a h- du soir

à la portion, à l 'emporté

Poulet santé aux Champignons
Rizotto à la Piémontaise

Mayonnaise de Homard
CHEZ

Jules GLUKHER-GABEREL
TRAITEUR

9, Faubourg- de l'Hôpital , 9

BALS &_§@[E_ll§
GRAND CHOIX

d'Articles ponr Dames et Messieurs
Au magasin de Chaussures

D. -G. PéTREMAND
15, Moulins, 15, NEUCHATEL

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE VINS
à CRESSIER

Le lundi 22 février, dès les 10 heures
du matin, la Direction de l'hôpital Pour-
talès fera vendre, 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.

VENTE DE MEUBLES
Le citoyen Louis Schenk, cordon-

nier, à Cortaillod , fera vendre par voie
d'enchères publiques , en son domicile , le
lundi 22 février 1892, dès 9 » ' h.
du matin, les meubles et objets mobiliers
suivants :

1 lit complet , 1 canapé, 1 lavabo et ac-
cessoires, 1 table rende, 1 fauteuil, qua-
tre chaises, 1 armoire, 1 potager et autres
objets dont on supprime le détail.

ENCHERES OE MOBILIER
à CORCELLES

Le syndic à la masse bénéficiaire du
citoyen Charles Henri Bardet, quand
vivait couvreur à Corcelles, exposera en
vente , par voie d'enchères publiques ,
mercredi 24 février 1892, dès une heure
après midi , dans la maison appartenant à
la masse à Corcelles, eu qui suit :

2 lits complets , 2 bois de lit , i canapé,
6 chaises de Vienne, 1 bureau, 1 régula-
teur, tables , tabourets, 9 gerles, échalas ,
outils de vignerons et de couvreur , 2
petits chars, tonneaux, seilles, bouteilles ,
2 chèvres, et quantité d'objets dont le
détail est supprimé.

Auvernier, le 17 février 1892.
Greffe de paix.

| ANNONCES DE VENTE

DELACHAUX & NIESTLÉ
N E U C H A T E L

LES PARABOLES PROPHÉTI-
QUES, ce qu'elles disent de Jésus et
de son royaume : quelques pages écrites
pour ceux qui doutent, par Charles
BOREL, pasteur, nne brochure in-8', 40 C.

CAOUTCHOUCS
ET

Snow - Boots
pour dames, messieurs et enf ants

Au Magasin de Chaussures
D. - G. PéTREMAND

Rue des Moulins 15, Neuchâtel

S? AVIS AU PUBLIC ?S
NICOLAS BRAMAZ

ancien laitier
avantageusement connu depuis nombre
d'années à Neuchâtel , a l'honneur d'in-
former le pubiic qu 'il est de retour en
cette ville , où il a ouvert un

Magasin de Laiterie,
œufs, beurre et fromage, charcuterie de
Moudon , conserves alimentaires, confi-
tures diverses, etc.

Il sera toujours bien assorti en mar-
chandises fraîches et de première qualité.

Se recommande vivement k ses amis
et connaissances, ainsi qu'au public en
général.

Le magasin est silué
rue des Moulins 21, NEUCHATEL

VENTE D IMMEUBLES
Situés sur le territoire de BROT-DESSOUS

Le samedi 27 février 1891, dès 7 heures du soir, au restaurant de Mme Adèle
Thiébaud, à Fretereules, l'hoirie de M. D.-H. Pettavel exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, les immeubles suivants, savoir :

Cadastre de Brot-Dessous
1° Article 285. Les Bois de Ban, bois de 1065 mètres (0,394 pose) .
2° » 286. Sur les Roches, » 6168 > (2 282 poses).
3° » 287. Prés du Cloître, pré et bois de 10350 » (3,830 »
4" > 288. > > > > 11293 > (4,179 >

Des f acilités de payement pourront être accordées.
L'hoirie exposante se prononcera séance tenante sur l'échûte.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. JACOT, notaire, à Colombier, ou à

M. DEBROT, notaire, à Corcelles.

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 Fretereules, M. Célestin Ducommun exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, les immeubles suivants :

Cadastre de Brot-Dessous.
1. Art. 63. A Fretereules, bâtira"1'*, place, jardin et champ de 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. J 55. Les DraiseF, 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. » > » » > 2997 » (1,109 » ).

10. » 59. Champs des Chemins, champ de 5375 _• (1,989 > ).
11. > 60. Les Verdets, champ et bois de 6793 > (2,514 ¦» ).
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 M. Célestin Ducommun, à Fretereules, et

pour les conditions, au soussigné, à Corcelles.
F.-A. DEBROT, notaire.
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Wî gJflH___MBBHMM^^MUagaBMBBaBaEK^

VENTE D'IMMEUBLES
Le samedi 21 f évrier 1892, dès

7 heures du soir, à l'Hô tel des
XIII  Cantons, à Peseux, les hoirs
de Jules-Louis Martin exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques , les
immeubles suivants.

Cadastre de Peseux.
1. Article 416. Plan folio 12, N" 2. Aux

Pralaz , vigne de 603 mètres (1,711 ouv.).
2. Article 403. Plan folio 13, N°39. A

Boubin , vigne de 2025 met. (5,749 ouvr.).
Au besoin cet immeuble peut être

morcelé.
3. Article 458. Plan tolio 6, N° 12 Aux

Combes, vigne de 522 met. (1 ,482 ouv .).
4. Article 459. Plan folio 6, N° 63. Au

Bas des Combes, vigne de 490 mètres
(1,390 ouvrier).

5. Article 457. Plan folio 26, N» 7.
Aux Prises du Haut , champ de 708 met .
(2,101 perches) .

Pour vibiter les immeubles, s'adresser
à M. Al phonse Martin , à Peseux, et pour
les conditions de vente au notaire sous-
signé.

F' BONHOTE, notaire.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVBKTE

Dimanche 21 février

A. DONNER , Grand'rue n° 8

rière Thielle,
Cornaux, Wavre et Epagnier

Les hoirs de M. Jean-Rodolphe Anker ,
désirant sortir d'indivision , exposeront en
vente aux enchères publiques, samedi
27 courant, à 2 heures après midi, dans
l'ancienne Maison de Commune, à Thielle,
les immeubles ci-après :

A. Territoire de Thielle.
Article 3, folio 1, N° 6. Derrière le

Château, pré de 1377 mètres, soit '/g pose
forte. Limites : Nord , 10 ; Est, 50 ; Sud,
la route cantonale de Neuchâtel à Anet ;
Ouest, 18.

Article 106, folio 2, N° 32, et folio 8,
N° 1. Les Brolliets , Champs-de l'Etang,
pré de 42,701 mètres, soit 15 */ _ poses.
Limites : Nord, le territoire de Wavre ;
Est, le chemin public de Thielle à Cor-
naux ; Sud, 76, 108, 107, 32, 87 et 30 ;
Ouest, 6, 72 et le territoire de Wavre.
— Provient de l'article 4 modifié.

Article 11, folio 5, H" 10. Vignes de
Thielle, vigne de 793 mètres, soit 2'/» ou-
vriers. Limites : Nord , 85 ; Est, 81 ; Sud,
86; Ouest, 94.

B. Territoire de Cornaux.
Article 258, folio 37, N° 4. La Ronde-

fin, pré de 1107 mètres, soit */, de pose.
Limites : Nord, 973 ; Est, 61 ; Sud, 218 ;
Ouest, 62.

Article 259, folio 39, N° 31. La Ronde-
fin, champ de 2565 mètres, soit 0,95 pose.
Limites : Nord , 857 ; Est, 341 ; Sud, 342,
436 ; Ouest, 1108.

Article 88, folio 45, N° 22. Derrière
le Château de Thielle, pré de 1980 mè-
tres, soit s/« pose faible. Limites : Nord,
862 ; Est, la Thielle; Sud, 263 ; Ouest,
347.

C. Territoire de Wavre.
Article 11 , folio 5, N° 17. Les Ruaux ,

champ de 5049 mètres, soil 1 '/, pose.
Limites : Nord, 108, 24, 70 ; Est, le che-
min public de Thielle à Cornaux ; Sud,
235 ; Ouest , 142.

Artic le 178, folio 4, N° 36. Champs
Chollet , champ de 2304 mètres. Limites:
Nord, 91, 5, 106, 38, 67, 45 ; Est, 100 ;
Sud, 189 ; Ouest, 188.

D. Territoire d 'Epagnier.
Artic le 2, folio 8, Na 12. Les Plantées,

vigne de 1026 mètres carrés, 2 5
/40 ou-

vriers. Limites : Nord, 190 ; Est, 14 ;
Sud, 231 ; Ouest, 44.

Pour tous renseignements, s'adresser
au soussigné.

Saint-Biaise, le 17 février 1892.
CH . DARDEL, notaire.

VENTE D'IMMEUBLES



SPÉCIALITÉ DE TABLES A COULISSE
en noyer ou chêne poli ou ciré.

Largeur 120 cm., avec 6 pieds, 5 allonges, Fr. 110 — \
» _ } _ } * » »  * ï * * ^2 ~ Prix pour ciré._> 115 > » > 3 > » o o  — i '
> 110 » > > 2 » » 75 — J

En poli : 5 °/0 de plus. (H. 1717 L.)
— FABRICATION SOIGNÉE —

JE-IEER CRAMER Se Ge
NEUCHATEL LAUSANNE ZURICH

Mont-Blanc , repr..• Kuchlé -Bouvier. Place Saint-François 3. Waldmànnsgasse 6.

|f* LOTERIE ̂ 1 !
J ponr la restanralion et l'achèvement de (

L'ÉGLISE PAROISSIALE D'UNTERiCGERI j
r autorisée par le gouvernement du canton de Zoug

j 120 ,000 -Billets à. 1 IFV
f avec les 3601 primes suivantes : .
t 1 lot de Fr. 10,000 40 lots de Fr. 100 .
1 1 s > > 5,000 80 » » > 50 (
\ 1 » » > 2,000 160 » > » 25 i
f 2 > » » 1,000 300 » > >  20 .
ï 6 > » > 500 600 » » » 10 *
J 10 » > » 200 2400 > » » 5 (
j Les primes seront payées sans retenue pendant dix jours , à partir du l
k tirage, à notre Caisse à Unteraegeri. (
L Les primes qui n'auront pas été réclamées une année après leur publica- .
' tion dans la Feuille officielle du canton de Zoug, seront acquises à la Caisse Jj) de la construction de l'église. \
) On peut se procurer des billets à 1 Fr., au Bureau de la t
) Commission pour la restauration t
} et l'achèvement de l'église paroissiale d'Unteraegeri. 1
t UNTER _EGERI , 2 janvier 1892. r

UN DEMI-SIÈCLE DE SUCCÈS — S3 RÉCOMP ENSES dont 20 MÉDAILLES D'OU

Le SE UL VÉRITABLE ALCOOL de MENTHE c'est \
UALCOOL

^
DE M ENTHE R IQQLÈS

Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, de cœur , de tête, etc.
Dans une infusion pectorale bien chaude, il réagit admirablement conlre Rhumes ,
Refroidissements , Grippe. Excellent aussi pour la toilette et les dents.

Préservatif contre L'INFLUENZA.
Fabrique A Lyon. — Maison & Paris: 41, rne Klcber. — Refuser le* iuiUntloiiH.

Exigez le nom de RICQLÈS sur les f lacons.
— laa— aa___MalMaa______M| ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ __________________________________________________ ¦¦— |

1 Ll HUE 11 NlilllT U
24, Rne du Temple-Neuf, 24

! LipËM complète, au prix de revient ;
I de tous les articles de fil fabriqués à l'étranger.

H >$
 ̂

Quelques cents douzaines de Serviettes en fil blanc, u_j
%\ damassé, 65/65 centimètres , (valant 70 centimes) jîv
A pour liquider, à 35 et 40 c. pM|

H ATonnn/ïû damassé, en fil blanchi , (valant 2 fr. 80) W\
&. Z-XJE3X B— P°ur liquider, à t 25 et 1.45 r

_¦_. TV«n^Tk**/¥___ treB forte, gran d damier , mi-blanch e ; QK V_
S l̂ dppdyc pour liquider, à «'" M.
A Même qualité , serviette, à 30 M

« Essuie-service en m: ̂ JS^S ^^r, i 25 fl
5 Essuie-service, Linge de toilette SnSïun"; on •
 ̂

100 pièces pour liquider, à **" M
at\ HT/^î lo Pure n'i mi-blanche , 160 cm., pour draps de M '1K

M J- Uli<3 lits (valant 2 fr. 50) ¦ pour liquider, à ¦"¦ ^** A

M TftîlP fll ' blanchie> 78 cm - Oe mètre valant 1 fr. 35) WR A

£J 500 douzaines de TORCHONS en fll , encadrés et da- OK p*|4| massés pour liquider, la pièoe à ^** tari

j  500 douzaines de TORCHONS en fil , blanchis, encadrés OK U

 ̂
pour liquider, la pièce à **** T^

«
N 2000 mètres de COUTIL I», pour matelas , 150 cm. (le | <)~ fT

mètre valant 1 fr. 85) pour liquider, à *¦ AO Jj ^
Oà 200 douzaines lMV_iH»V_ r_îi»C en fll » blanchis , en ^de IfEUIli/llUll O liquidation.

5000 mètres Tï i»nr_ __-¥»i _ac de Saint - Gall (le
de Dl UUtîl ie» mètre val. de lfr. 80 à O RA
4fr .50), à fr. O 95, 1 »5, ¦ 35, 145, 1 85 et A OV

Se recommanden t ,
A. GYGER & KELLER.

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5750 .7.)

G-. iFtXJIEG-G-, à Wsedensweil {MÛ)
FARRICATION DE TUYAUX DE CHANVRE

recommande ses excellents tuyaux pour le service des hy drantes , pompes à
incendies et d'arrosage, sous garantie et k des prix p lus bas. — Bonnes références.

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

2500 DESSINS EN

NO UV EAUTÉ S POUR DAMES
depuis l f r .  à 15 fr. , genres exclusifs.

Spécialité en Noir et Mi-deuil.
en Tailor made.

(H. 491 Z.) .. pour Rai et Cérémonie.
ÉCHANTILLONS PAR RETOUR .

i DEPURATIF GOLLIEZ
•H ou

I Sirop de broe de noix ferrugineux
WÊ préparé par Fréd. GOLLIEZ, pharmacien , à Morat. 17 ans de succès
S et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif
I pour remp lacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants :
I Scrofule , Rachitisme chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices

H du sang, Dartres, Glandes, Éruptions de la peau, Feux au
I visage, etc.

H Prescrit par de nombreux médecins; ce dépuratif est agréable
I au goût, se digère f acilement sans nausées ni dégoût.

H Reconstituant, anti-scrofuleux, aiiti-racliitique par excel-
I lence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

^Ê Pour éviter les contrefaçons , demander expressément le Dépuratif
^Ê GOLLIEZ, à la marque des « Deux Palmiers ».
H En flacons de 3 Fr. et 5 Fr. 50, celui ci suffit pour la cure d'un mois.

I DÉ POTS : pharmacies Bauler , Bourgeois, Dardel , Guebhar t, Jordan et
]¦ A. Donner , à Neuchâtel ; et dans les pharmacies de la Chaux de-Fond? ,
H Locle, Cernier, Fontaines , Ponts , Saint Biaise , etc.

Relevez = Aussi
votre Pot-au-feu E noiwrissanf n

par quelques gouttes du 5 qu'économiques
Coiicf-iitiY' S les potages complets dr

r̂ T T̂l 8 IftÉMcll
"1 vous ainvz sans uwu\ E prôj KiJ*»'»*à i>nn seulement

nn Consomim- parfait. = sont exquis.
A. i ,'itimm itepuî s — (îrand assortimerU , 10 centimes

UU Centimes. = la tablette de 2 à 3 potages.

r^ëttisserie
FRITZ WENGER- SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

SAMEDI BT DIMANCHE

BEI6NEISdesBrandons
PIVES DE CHAUMONT
On peut donner les commandes et les

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

DOJN JJUJS foyard. S'adr.
à Elie Colin, à Corcelles.

VïTTfcTTVri? *ien conservée, à
W 11 LIM.Ï% JCJ vendre, rue J.-J. Lal-

lemand n° 7, 2me étage.

Deux grands et beaux appartements à
louer pour St Jean. S'adresser au pro-
priétaire Emile Borel-Veuve, au 1" étage,
rue du Seyon 26.

A louer , à partir du 1er mai 1892,
un bel appartement de quatre chambres
et belles dépendances, situé au Pré-
barreau. Jardin , eau S'adresser Etude
Braun , notaire, Trésor 5.

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

dances, maison en construction , 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 ct dé-
pendances.

S'adr . Etude Gujot, Môle 1.
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.

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 "Chaumont SÎS, ™^ment meublé, composé de cinq pièces et
dépendances. Poar renseignements, s'a-
dresser le matin, Evole 15. ler élage.

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

A remettre, pour la St-Jean 1892, un
logement se composant de trois pièces et
dépendances. S'adresser au bureau d'af-
faires E. Joseph-dit-Lehmann , agent de
droit , Place d'Armes 5, Neuchâtel.

Pour cause de décès, à remettre pour St-
Jean 1892, un joli appartement de six
pièces, cuisine et dépendances. Pour le
voir, s'adresser au ler étage, n'11, Ave-
nue de la Gare ; et pour les oonditi s à
Monsieur Renaud , notaire, second t =ge,
même maison.

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

CHAMBRES A LOUER

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

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

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

A louer de suite une belle ohambre
meublée, au soleil , indépendante. Indus-
trie n* 19.

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

978 On cherche à louer , pour tout de
suite, en ville, un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, au soleil ,
à un premier étage ou rez-de-chaussée.
Le bureau de la feuille indiquera

OFFRES DE SERVICES

Une cuisinière cherche à se placer tout
de suite. S'adresser à Mme Stalder-Rddi ,
rue du Râteau 8.

Une jeune fille , connaissant le service,
désire te placer comme femme de cham-
bre daus une bonne maison. S'adresser
Collég iale n" 1.

Une demoiselle Allemande , parlant le
français, connaissant tous les ouvrages
de couture , désire place comme bonne
sup érieure. S'adresser à Mlle C. L., aux
Pierrettes , près Dorigny, Lausanne.

Une jeune fille du canton d'Argovie
cherche une place comme volontaire
dans une famille de la Suisse romande.
Adresser les offres par écrit à E. 980,
au bureau de la Feuille d'avis.

EAU DE CERISES
première qualité, année 1890, en litres ,
à fr. 3»20, verre perdu ; année 1891, à
fr. 3 le litre. S'adr. chez Jacob Spichiger ,
tonnelier , Neubourg 20.

A VF1\ITÏRP I5 beaux jeunes porcs,
VDHUIUJ chez; Emile Schweizer ,

laitier , à Montmollin.

TINS DE TOKATT
(rouges et blancs)

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

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

En vente au magasin PORRET-
ECUYER, rue de l'Hôpital 3.

#Chacui, ,'oit avoir /^SE^.
1S6Z „, „_ , . 1860 f f p S s S û iOr C ll 6 Z S 01 ArgytyfoMgU

et «ans Payai ASSay, i~^2§jfi»Vpilepsie , para-
dam 1rs maux l EgSf»; ™wi(S3?__n ty'5'6. rtiuma
d'estomac , in-iGTafr. =Bp /«sfffl/ tismes, coups,
digestions , n>al\^ffl̂ S^. —y y ^ ^ ^Jb^ssar^ ' c°l'-it nier.syncopes viÇïW ĵ^^Nx^J/qnes, tholcrioes
«Unction de voit xJwS&pSwSy!/ etc., etc.

L* flacon 2 FRANCS avec prospectus
Qui IM Pfcannaoiens, Epicier», «to.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une maison ren-
fermant p lusieurs logements. Adresser
par écrit , offres et renseignements, Etude
Lambelet , notaire , Place Purry 4.

J'achète eampfaet
lllilg_--lill les anciens timbres
SaSaJTJ ̂ TSSgffl J 4 C A O  y CH r ¦ i lP&çës|Eî )̂j>j 

de 1843 à 
64 (si possible

/̂¦RB IH 
sur 'e,tres)- Poste lo-

f§|â Jj f| 
cale 2 V3 R p- à 7 francs ,

Êj fg^-aaP-aftt Rayon à 30 centimes.
8SCentlmesjl ,,, nno v -.Iffl^ i i i /oo-.~»K'l (H . !*} A.)

A. CHAMPION , Genève.

APPARTEMENTS A LOUER

975 Pour St-Jean , t\ louer , au centre
de la ville, à des personnes soigneuses
et tranquilles , uu petit appartement de
trois chambres et dépendances. Eau et
gaz dans la maison. S'adresser an bu-
reau d'avis.
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CORSETS - GANTERIE |

A l'occasion de l'entrée en vi- IH
gueur des nouveaux tarifs doua- mM
niers , reçu un très beau choix do i
Corsets, Ganterie et autres j
articles. Prix modérés. B

SAVOIE-PETITPIERRE !
NEUCHATEL — CHAUX-DE-FONDS I



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).

DEMANDES DE DOMESTIQUES

988 On demande , pour tout de suite,
une personne ayant de l'expérience, pour
soigner un enfant en bas âge. Les meil-
leures références sont exigées. S'adres.
au bureau d'avis. ~~ÔN DEMANDE
pour de suite : deux bonnes cuisinières;
deux bonnes filles pour tout faire.

On offre à placer : deux bonnes
filles pour aider au ménage ou pour gar-
der des entants, avec occasion d'appren-
dre le français. S'adr. chez Mme Schink ,
agence, rué du Château 11, Neuchâtel.

989 On demande de suite une bonne
cuisinière de toute confiance, propre , ac-
tive et habituée à, tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser à la Feuille
d'Avis.

987 On demande , pour le ler mars ,
une cuisinière bien recommandée et sa-
chant faire un bon ordinaire. S'adresser
au bureau de la feulle.

On demande, pour la fin de mars, un
valet de chambre d'âge mûr , connaissant
très bien son service. S'adr. k M. Dessou-
lavy, épicier , Faubourg.

On demande un bon domestique de
ferme. S'adresser chez M. G. L'Hardy,
au Buisson , près Saint-Biaise.

On demande, pour le ler mars, un do-
mestique de campagne. S'adresser à Sa-
muel Althaus, à Hauterive.

983 On demande une bonne domesti-
que sachant faire la cuisine et bien au
courant d'un service soigné. Bonnes ré-
férences exigées. — A la même, une
bonne femme de chambre cherche k se
placer . S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune garçon de la ville
(14 à 16 ans), trouverait emploi
de suite comme commission-
naire, chez D.- Or. Pétremand,
Moulins 16. — Rétribution im-
médiate.

ON CHERCHE pour BUCAREST
(Roumanie), dans une famille ayant deux
enfants de 10 et 12 ans, une INSTI-
TUTRICE instruite , di p lômée, d 'âge
moyen, d'extérieur agréable, connaissant
parfaitement le français , l'allemand 11 le
piano. On désire engagement pour p lu-
sieurs années. Adresser lettre autograp he
aveo copies des dip lômes et références ,
ainsi que photograp hie et conditions d'en-
gagement à ['AGENCE HA VAS, BUCA-
REST, sous les initiales I. B. C.

(H. 1249 X.) 
"~W GARÇON

a
de 13 à 18 ans, désirant apprendre l'al-
lemand, trouverait à se placer chez un
grand propriétaire de Niederbi pp (Borne)
soit pour fréquenter les bonnes école s du
village, tout en aidant un peu au rural,
soit comme volontaire.

Pour renseignements, s'adresser à J.
Kellerhals-Born , à Niederbipp, ou à M.
J. Reber, Pension ouvrière, à Neuchâtel.

Un bon ouvrier jardinier trouverait k
se placer. S'adr. à Alfred Dubois , h nti-
culteur , à Colombier.

APPRENTISSAGES
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, Sulgenbach 60, Berne.

AVIS DIVERS

M1Je Lina HALL b^eMtMiite . T9-
J ' passeuse, se re-

commande à ses connaissances et au
public en général pour du travail , à la
maison et en journées. S'adr . Seyoo 32,
Tonhalle. 3 '

YOMBOLÂ
de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE

LA FRATERNIT É
Nous recevons communication que M.

le Présiden t de la République française
"oua adresse doux vases de la Manufac-
ture de Sèvres.

Pour ce motif, le tirage de la Tombola
ne pourra avoir lieu le dimanche 21 cou-
'*W > et est renvojé au dimanche 6 mars,
** heures après-midi , dans les Salles du
^e do Musée.

8me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DB LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L'ACADÉ R IIE
Mardi 23 février , à 5 h. du soir

dans l'AULA de l'Académie

Les Femmes mathématiciennes
Par M. L,. ISEL.Y

Caries de séance, à 1 fr. 50, à la porte
de la salle.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 23 février 1892

à 8 heures du soir

VIE DE SPURGEON
Par M. le pasteur W. PÉTAVEL

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

COLLÈGE de CORCELLES
Dimanche 21 et lundi 22 courant

SOIRÉES
THEATRALES & MUSICALES

données par le
CHŒUR MIXTE N A T I O N A L

de Corcelles-Cormondrèche

(Voir les affiches)

CORTAILLOD
Dimanche SI février 1892

Deux

Réunions de TEMPERANCE
;\ 2 '/•¦ heures et à 7 heures du soir

AU TEMPLE

— Invitation cordiale à tous —

FÉDÉRATION
DES

FAISEURS D'ÉCHAPPEMENTS
SECTION DE COLOMBIER

Tous les patrons et ouvriers travaillant
dans la partie des échappements qui
n'ont pas encore signé leur adhésion à
la Société, sont priés de le faire d'ici au
12 mars 1892, auprès des membres du
Comité soussigné, s'ils veulent bénéficier
de la mise d'entrée comme fondateur ,
soit de fr . 1. Passé cette date , l'entrée
sera de fr. 3.

Au nom du Comité :
Le Secrétaire, Le Président,

H. DUBIED . Fritz UELTS CHI .

SBRGLE LlBiRiL
AUJOURD'HUI, SAMEDI

S O U P HR
dès 7 '/2 heures

— PRIX : 1 Fr. 70 -

ÉCHANGE
Une honorable famille près de Berne

cherche, pour nn garçon de 15 ans,
une bonne famille chrétienne, habitant
dans le voisinage d'une bonne école, et
qui voudrait donner , en échange, un au-
tre garçon désirant apprendre l'allemand
dans de bonnes écoles d'ici. Adresse : Mm °
E. Salvisberg - Maurer , à Kœniz , près
Berne.

BANQUE

iDMiiemi
rVELCHATELOISE

Le dividende de l'Exercice 1891 est
fixé à fr. 9. — Il est payable, dès ce
jou r, à la Caisse de la Banque à Neu-
châtel et aux Caisses dans le canton , sur
la présentation des certificats d'inscri p-
tion , accompagnés d'un bordereau portant
quittance et décharge.

Neuchâtel , le 18 février 1892.
LA DIREC TION.

Une importante maison de vins en
gros du canton , jouissant d'une très
bonne réputation , cherche un

REPRÉSENTANT
actif , sérieux et honnête, pour lo place-
ment de ses produits dans le canton de
Neuchâtel et contrées environnantes.
Conditions avantageuses. Adresser les
offres par écrit au bureau de la Feuille
d'avis sous chiflre M. C. 982.

La famille d'un évangéliste (Stadtmis-
sionar) de Berne, recevrait en pension
des jeunes filles qui suivraient les écoles.
Prix de la pension : 50 fr . par mois. S'a-
dresser à Mme Uhlmann , Seftigen Strasse
n" 19, Berne. — Références : M. le pas-
teur Quinche, à Neuveville.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 *! _, h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

PRÉDICTIONS POUR 1892
La paix est assurée; et sous son règne aimable ,
Vaissier , le créateur des parfums du Congo ,
Fera de l'Univers un vaste eldorado ,
Séjour de la jeunesse et d'un printemps durable.

Un prophète genevois au savonnier parisien.
Ag. dép. : Fray & Saunier, »5, rue Tupin. LYON .

Voulez-vous éviter
les contrefaçons du délicieux Dépuratif
Golliez au brou de noix phospho-ferrugi-
neux, exigez sur chaque flacon la Marque
des deux p almiers. Sirop anti-rachitique
par excellence pour remplacer l'huile de
foie de morue.
Vente en gros : pharm. GOLLIEZ, Morat.

AVIS IMPORTANT. — Le GOU-
DRON GDYOT (capsules et liqueur), connu
depuis si longtemps pour la guérison de
toutes les aflections des bronches, de la
poitrin e et de la vessie, est trop souvent
imité ou contrefait. Toutes ces imitations
et contrefaçons, mal préparées ne guéris-
sent pas et sont quelquefois dangereuses.
Aussi tout acheteur qui ne veut pas ôtre
trompé, doit-il exiger et Rassurer par lui-
même que le produit qu'on lui vend porte
bien sur l'étiquette de chaque f lacon
Vadresse : Maison L. FRERE, Paris,
19, rue Jacob, seule maison dans laquelle
se fabrique le véritable GOUDRON GUYOT
(capsules et liqueur).

Nota. — Les CAPSULES GUYOT vérita-
bles sont blanches ;et la signature GUYOT
est imprimée sar chaque Capsule.

Dépôts à Neuchâtel : pharmacies Bauler,
Bourgeois, Dardel, Guebhart et Jordan.

De bons Agents
sont demandés pour la vente de véloci-
pèdes des meilleures fabri ques anglaises.
Très forte remise. S'adresser à MM. Ed.
Grandjean & C; Delémont. H. 713 J.

BRASSERIE BAVAROISE
Samedi 20 et dimanche 21 courant

GRANDS CONCERTS
donnés par la

NOUVELL E TROUP E DEIÏIAY
Romances, Duos , Trios, Scènes comiques

ENTRÉE LIBRE
DIMANCHE dès S '/, heures

M_A.THVÉS
ENTREPRISE

DE

GïFSiBIE t PEMTURE
ALFREDJHEYSTRE

Ensuite de la nouvelle destination
afieetée aux locaux que j'occupais pré-
cédemment, j 'ai l'honneur d'informer
l'honorable publ ic de Neuchâtel et des
environs, qu 'à partir du 15 février j 'ai
transféré mon magasin et atelier à
l'Ecluse n" 13, près de la station
du Funiculaire.

Je profite de cette occasion pour réi-
térer mes offres do service aux person-
nes qui voudront bien m'accorder leur
préférence.

Comme précédemment, tous mes < f-
forts tendront à satisfaire les exigences
de ma profession.

De plus, j e rappelle que , comme par
le passé, j 'exécute les travaux de déco-
ration intérieure et. extérieure en plâtre,
carton-pierre et stuc.

Imitations de bois et marbres d'après
nature, échantillons ou convention.

Dorure, Filage, Lettres, Enseignes.
Plâtre de Paris.
Grand choix de Papiers p eints, de-

puis les articles les riches aux plus or-
dinaires. — Carte d'échantillons sur de-
mande. — Pose. — Vente au détail.

Les ordres et commandes peu-
vent être adressés à mon domi-
cile, Place des Halles n° 1, ou à
l'atelier Ecluse n° 13.

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 21 FÉVRIER

dès 2 '/a heures
après midi et dès 8 heures du soir

DEUX GRANDS

CONCERTS
DONNÉS PAR LA

MUSIQUE MILITAIRE
DU

LOCLE
(UO exécutants)

SOUS LA DIRECTION DE M. DIETRICH.

ENTBÉE : 60 CENTIMES

Programmes à la Caisse.

Jf iŒ~ Les parents qui auraient l'in-
tention de faire suivre à leurs enfants
une école allemande trouveraient pour

.eux un bon accueil chez M. Lorenz
Mâchler , coiffeur, Buren s./A. (Berne) .

Boulangerie par Mions
DE COLOMBIER

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

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

Colombier , le 12 février 1892.
Le Comité.

AVIS
Le soussigné a l'honneur de prévenir

sa bonne clientèle et ses amis et connais-
sances qu 'il a remis, pour cause de dé-
part, son atelier de cordonnerie à son
beau-frère, JOSEPH DAGLIA. Tout on
les remerciant il prie ses clients de bien
vouloir reporter leur confiance sur son
successeur.

Antoine GNERRO.

Ne référant à, l'article ci-dessus, j e me
recommande à la bonne clientèle de mon
prédécesseur et au public en général.
J'espère, par un travail consciencieux ,
mériter la confiance que je sollicite.
Atelier de cordonnerie rne des Moulins 31.

Joseph DAGLIA.

ORGANISÉE PAE LE

V É L O - C L UB
DE NEUCHATEL

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

Deuxième prix :
Une bicyclette , caoutchouc creux , valeur

Fr. 450.
Troisième prix ;

Uno bicyclette . . valeur , Fr. ."J50.
Quatrième prix :

Un bicycle . . . . valeur , Fr. 300.

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

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

Le tirage se f era au mois de mars.

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

II™ 8, 111*™* classe aux meilleures conditions,
k des prix réduits. S'adresser à

Louis KAISER, Bâle
ou à COURT & Ce, rue du Concert 4, à
Neuchâtel. — Alb.-Ed. MAI ILE, rue
du Grenier 6, Chaux-de-Fonds.

ÉCHANGE
On désire placer une jeune fille ayant

fréquenté les écoles secondaires de Zu-
rich, dans une honorable famille de la
Suisse romande, de préférence à Neu-
châtel, dans le but d'y apprendre le fran-
çais. En échange, on prendrait un jeune
garçon désireux de connaître la langue
allemande. S'adresser pour renseigne-
ments à M. Schneiter, Bercles 3, Neu-
châtel, ou directement à M. J.-F. Weiss,
café du Théâtre, Riesbach-Zurich .

ÉCHANGE
On voudrait placer, en échange, une

fille de 14 ans, dans une honorable fa-
mille d'une localité du canton de Neu-
châtel , où elle pourrait fréquenter l'école
secondaire. S'adr. à M. Jakob Basler-
Schâli, à Kôlliken (canton d'Argovie).

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
M"* Elise KT7NZI, Treille 7, se

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

ATF'Ï IF'Tl ^e r&ocoinmodage8 de
ixlt-LiHin chaussures. — Ouvrage
prompt et soigné.

Se recommande,
Venve KUFFER ,

8, Rue des Poteaux, 8
TH . ~\\r i _______ _ _n>

Ferblantier-Lampiste
17, Industrie, 17, NEUCHATEL

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

— OnVBAOK PROMPT ET SOIGNÉ —

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St - Gall

(Capital social : 10,000,000 de f rancs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des

primes fixes et modiques.
Pour tous renseignements , s'adresser k MM. Marti & Camenzili d, agents princi-

paux, rue Purry n" 8, k Neuchâtel, et à leurs agents.

France
Le ministère Freycinet, après être

resté deux ans au pouvoir , vient de s'en
retirer sur un vote hostile de la Chambre,
comme on l'a lu hier dans nos dernières
nouvelles. Cet événement, qui a peut-
être surpris les vainqueurs même do la
journée , est encore dû aux radicaux : ils
entraient pour 194 voix dans les 304 qui
repoussèrent l'ordre du jour ; la droite a
fourni les 110 autres voix.

Il est fâcheux qu 'un gouvernement qui
paraissait aussi stable, auquel la direc-
tion des affaires était devenue familière,
et grâce à qui la France était enfin sortie
de son isolement, soit tombé sur une
question d'une importance discutable. On
dit, il est vrai , qu 'un simp le remaniement
permettra au cabinet de remonter au
pouvoir ; M. Floquet a affirmé à l'Elysée
ne pouvoir tirer du rejet de l'ordre du
jour un désaveu de la politi que suivie
jusqu 'ici .

Il est difficile alors de se prononcer
sur les causes du vote de la Chambre.
Peut-être celle-ci , sentant l'opinion la
désavouer au sujet de son protection-
nisme exagéré, a-t-elle voulu donner le
change en faisant porter le poids de sa
faute au ministère, auquel elle avait
d'ailleurs forcé la main. Quoi qu 'il en
soit, on peut prévoir que ce coup de tête
ne fortifiera pas l'entente avec la Russie.

NOUVELLES POLITIQUES

• •
J M. le Dr Borner, .. Flims (Gri- J
0 sons), écrit : « Veuillez m'envoyer de e
• nouveau douze flacons d'HùnA- •
Ê Tooimii du D'Hommel. Ce remède J
Q a produit d'excellents effets dans des «
• cas de faiblesse générale chez des •
J personnes souflrant de maladies des J
^ reins. > 9
f Prix par flacon : 3 Fr. 25. Dépôts f
0 dans toutes les pharmacies. *

Deutsche Kirchgeraeinde in Neuchâtel.
Verwaltung des Armengutes im

.labre 1891.

Einnahmen :
Besitzstand am SI. Dez. 1890 . Fr. 310 3G
An den Kirchenthuren Gesam-

meltes » 1185 65
Sonstige Gaben Einzelner . . » 715 —
Zins in der Sparkasse . . . .  » 2 25
Summe des Verfùgbaren . . . Fr. 2219 26

Ausgaben :
An Baargeld fiir 26 Arme . . Fr. 314 80
An Brod , '_2 _3 Kilo fur 33 Arme » 769 03
An Arzneien fiir 65 Arme . . » 329 65
Sonstige Gutscheine fur 12 Arme » 115 85
An Holz und Tort fiir 55 Arme » 471 32
Dazu fur Verœffentlichung der

Rechnung » 4 25
Gesammt-Ausgabe fur 97 Arme Fr. 2004 95
Kassarest vom 81. De/.. 1891 . » 214 31

Neuchatel , im .lanuar 1892.
Namens der Kirchen-Vorsteherschaft :

r. ECKMSr, Pfarrer.



Dans les milieux politiques, on remar-
que beaucoup que M. de Freyoinet ,
connu pour un tacticien parlementaire
consommé, n'a rien fait pour éviter la
crise et semble s'y être au contraire pré-
cipité comme à plaisir. On insinue qu 'à la
suite des récentes polémiques de presse,
surtout depuis l'incident Laur, M. de
Freyoinet en était arrivé à désirer écarter
M. Constans du cabinet. On ajoute qu 'il
était en cela d'accord avec M. Ribot.

On croit donc probable une reconstitu-
tion du cabinet dont M. Constans serait
exclu, le ministère de l'Intérieur passant
à M. Bourgeois, ministre de l'Instruction
publique, qui en fut pendant quelques
mois titulaire dans le second cabinet
Tirard. Cette nomination serai t bien
accueillie par les radicaux. Pour conten-
ter les modérés, on donnerait à l'un
d'eux le portefeuille de l'Instruction
publique.

Allemagne
La discussion et les votes qui viennent

d'avoir lieu au Reichstag à propos des
mauvais traitements réservés aux soldats.
ont eu le plus grand retentissement. Le
prestige de M. de Caprivi en sort dimi-
nué, car le chancelier s'est laissé aller à
des accès de vivacité qu'on ne lui con-
naissait pas, et il a d'autre part lancé
contre M. Bebel une accusation de calom-
nie qui n'a pas tenu debout devant les
explications et les détails fournis par M.
Haussmann. Ce n'est qu'à deux voix de
majorité, que le Reichstag a rejeté le prin-
cipe, combattu par le gouvernement , de
l'obligation pour les soldats de se plain-
dre quand ils sont maltraités ; et c'est à
43 voix de majorité que, contrairement à
l'avis du gonvernement , ta seconde partie
de la motion libérale demandant que la
procédure militaire soit orale et publique,
que les tribunaux militaires soient: per-
manents et indépendants , a été acceptée.

Il y a dans ces votes plus qu'un aver-
tissement au gouvernement : il y a un
hola 1 jeté au militarisme.

Italie
Depuis quelques jou rs déjà , Rome est

en proie à une vive agitation qui gagne
la province. Les ouvriers en grand nom-
bre ont eu plusieurs réunions où ils
avaient discuté l'opportunité de diverses
manifestations ; dans la dernière , ils
auraient décidé de provoquer une grève
générale qui devait commencer hier.
Cependant ils sont divisés, les uns vou-
lant la cessation et les autres la conti-
nuation du travail. Le ministre de l'inté-
rieur a fait prendre des mesures extraor-
dinaires pour le maintien de l'ordre, mais
l'inquiétude est grande et le malaise
général s'accroît chaque jour .

DERNIERES NOUVELLES

Genève, 19 février .
La famille de Mgr Mermillod a reçu

du Vatican la nouvelle que le cardinal
est à toute extrémité. M. Grosset, qui a
épousé la nièce du cardinal , est parti
vendredi pour Rome.

Paris, 19 février.
Les ministres réunis au ministère de

la guerre ont décidé du maintenir leur
démission. Il se sont rendus aussitôt à
l'Elysée pour faire connaître leur déci-
sion à M. Carnot.

La conférence des ministres aveo M.
Carnot s'est terminée à 5 heures 25. M.
Carnot a accepté la démission du cabi-
net.

Dijon, 19 février .
La neige tombe sans discontinuer.

Une note de l'inspecteur principal de la
troisième section des chemins Paris-Lyon-
Méliterranée à Dijon dit que la circula-
tion est interrompue entre Morteau et
l'Hôpital-du-Gros-Bois par suite de la
chute et de l'amoncellement des neiges.
Si le mauvais temps continue , ajoute la
note, une interrup tion est à craindre entre
l'Hôpital-du-Oros Bois, Gilley et Pontar-
lier.

Gênes, 19 février.
Un incendie vient de détruire les éta-

blissements métallurgiques Roncallo, à
Sampiedarena Trois cents ouvriers se
trouvent sans ouvrage.

Les membres de la Société de chant
l'Orphéon sont priés d'assister au
convoi funèbre de

Madame Marianne Sophie PHILIPPIN,
belle-mère de Monsieur Paul PHILIPPIN ,
leur collègue.

L'ensevelissement aura Heu dimanche
21 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire: Hôpital de la Ville.
I.E «OMIT*.
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Messieurs les membres de la Société
suisse des Commerçants, élection de
Neuchâtel, sont priés d'assister au convoi
funèbre de

Madame M.-S. PHILIPPIN - BOREL,
belle-mère de Monsieur Gustave PHI-
LIPPIN, leur collègue.

L'enasevelissement aura lieu dimanche
21 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
LE COMITÉ.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La tempête de neige a continué en
France jeudi . Une couche de quinze cen-
timètres couvre le sol ; on signale de
nombreux accidents, dont plusieurs mor-
tels, occasionnés par des chutes ou des
congestions.

Toute la région du Nord est couverte
par la neige. Dans certaines parties des
Vosges, il y en a l'épaisseur de 50 centi-
mètres. Les trains subissent partout des
retards considérables.

La presse parisienne est unanime à
protester conlre l'état dép lorable dans
lequel les rues de Paris ont été laissées
mercredi. Jamais, en effet, Paris n'a été
plus sale. A huit heures du soir, mer-
credi, aucun endroit , sauf la place de
l'Hôtel-de-Ville, n'avait été débarrassé
de la neige tombée vingt-quatre heures
auparavant. Partout, sur les boulevards,
dans les grandes et petites artères, on
pataugeait dans un patouillis où la neige,
l'eau glacée et la boue se mêlaient agréa-
blement à doses égales. Les Champs-
Elysées étaient transformés en une mare
de boue telle qu'il fallait renoncer à en
effectuer la traversée. Aussi les accidents
ont été très nombreux et les journaux
enregistrent beaucoup d'exemples de
personnes tuées ou grièvement blessées.
Le froid, très vif mercredi, a fait aussi
quelques victimes. Un chiffonnier, âgé
de quatre-vingts ans , a été trouvé étendu
sur un trottoir , rue Secretan, congestionné
par le froid. Comme on lo reconduisait à
son domicile, on a trouvé dans son tau-
dis le cadavre de sa femme, morte de
froid et de misère.

— Les journaux anglais annoncent
que l'estimation qui vient d'être faite de
la fortune du défunt M. W -H. Smith,
premier lord de la trésorerie et leader de
la Chambre des communes avant M.
Balfour, établit qu 'elle se monte à la
somme énorme de 1,764,000 livres ster-
ling, soit près de quarante-cinq millions
de francs . Encore ce chiffre ne repré-

sente-t-il pas toute la fortune de M.
Smith , qui , dans les dernières années de
sa vie, avait acheté des terrains de rêve •
nus d'une valeur considérable.

A deux exception.'? près , on ne se fou-
viont pas que, pendant les dernières un-
nées, aucun Anglais ait laissé à sa mort
une fortune si considérable.

Traités de commerce. — Le chute inat-
tendue du cabinet français cause dans
les cercles fédéraux uno impression
fâcheuse parce qu'on se croyait à la
veille de s'entendre avec lui sur la ques-
tion douanière. On désire ardemment
qu'un bouleversement complet ne vienne
pas remettre tout en question. On désire
surtout que M. Ribot, dont les intentions
sont connues, conserve le portefeuille
des affaires étrangères.

Militaire. — Le Département militaire
prépare un ordre général de service rap-
pelant à tous les officiers commandant
les troupes et aux commandants de cours
l'obligation absolue de traiter leurs subor-
donnés avec bienveillance et interdisant
de la façon la plus stricte les injures et
voies de fait.

Les punitions les plus sévères attein-
dront les contraventions à cet ordre
général.

Catastrophe de Mœnchenstein . — Le
Conseil fédéral a renvoy é au juge de
Bâle-Campagne le dossier de l'affaire de
Mœnchenstein. On est d'avis au Palais
fédéral qu 'il n 'y a pas de culpabilité
personnelle et pénale à rechercher.
Néanmoins on tient à oe que le juge
prononce.

SAIN T -GALL. — La conférence des dé
légués des gouvernements de St-Gall .
Appenzell et Thurgovie, réunie pour
examiner la crise des brodeurs, a décidé
de faire une enquête sur l'état actuel de
la crise et de ne pas prendre des mesures
jusqu 'à ce que celle-ci soit terminée.
Jusqu'alors on laissera au comité central
de l'association des brodeurs l'organisa-
tion des secours à donner et des collectes
à faire. La conférence a décidé en outre
de faire abstraction pour le moment
d'une suspension du droit de poursuite
en faveur des brodeurs.

Zoup. — On a constaté que la nonne
se trouve en grand nombre dans les
forêts de Hiinenberg et de Steinhauson.
Des mesures vont être prises pour pré-
venir dan» la mesure du possible les ra-
vages causés aux arbres par cet insecte.

GRISONS. — Par suite de la chute ex-
traordinaire de neige de ces jours-ci , la
circulation est devenue très difficile dans
les Grisons. Les routes de la Fluela et
de la Landwasser sont impraticables . La
route du Julier a été encombrée pur des
avalanches entre Churwalden et Malix
et entre Tiefenkasteu et Conters.

On constate cette année un fait curieux ,
c'est que tandis que la plaine et les bas-
ses vallées sont encombrées de neige, il
n'y en a que fort peu sur les montagnes.

VALAIS . — La neige est tombée en
abondance ; la Lœtschenthal est fermée
à la circulation à cause des avalanches
qui s'y succèdent presque sans interrup-
tion. Les villages sont bloqués par des
masses de neige; on en mesure en cer-
tains endroits pins de 3 mètres.
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NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Agriculture. — L'assemblée des délé-
gués de la Société cantonale d'agricul-
ture et de viticulture s'est réunie jeudi à
Neuchâtel , sous la présidence de M. Fré-
déric Soguel.

Les comptes pour 1891 accusent 7973
francs de recettes et fr. 7153 de dépen-
ses, laissant ainsi un boni de fr. 820.

Le budget de cette année prévoit en
recettes fr. 7200 et en dépenses une
somme égale.

Le Comité so compose de M. R Com-
tesse, A. Gilliard , Lederrey , Lozeron , M.
Carbonnier, E. Berthoud, E. Bàrrelet ,
F. Soguel , E. Bille , L. Brunner et C.
Vieille-Sohilt.

Orphelinat Bord. — La commiseion
administrative de cet établissement s'est
rénnie mercredi à Dombresson.

Après avoir examiné les comptes et
constaté qu 'ils soldent par uu boni de
16,036 fr . 66, on a particulièrement parlé
de la création d'une septième famille
dont le besoin se fait sentir. A l'heure
qu 'il est, les préoccupations de la direc-
tion concernant l'alimentation d'eau ont
pris fin. C'est uno grosso question qui a

été résolue et qui assure dorénavant à
toute la colonie une boisson saine et
abondante, condition essentielle d'une
bonne hygiène.

Il y a aujourd 'hui 88 enfants, répartis
entre six familles. La direction s'occupe
en outre aveo beaucoup de sollicitude de
16 enfants placés en apprentissage.

Le budget pour 1892 prévoit 50,410
francs de recettes et 41,990 fr. de dépen-
ses, laissant ainsi un excédent de 8420
francs.

CHAUX -DE-FONDS. — La période aiguë
de la crise semble passée, car les stocks
s'écoulent peu à peu , et quelques
commandes arrivent , comme nous avons
déjà dit que c'était le cas pour Bienne
aussi. Les traités avec l'Allemagne et
l'Autriohe-Ho ngrie sont une bonne ga-
rantie pour l'avenir; et il semble que
la situation sera bientôt régularisée avec
la France d'un côté et l'Italie de l'autre.

C'est donc l'horizon qui s'éolaircit ,
mais on s'aperçoit à la Chaux-de-Fonds
que le ciel est sombre encore, car il s'est
formé sur l'initiative du Conseil oommu
nal une commission des ouvriers sans
travail qui, après une enquête rapide-
ment menée, viendra en aide aux familles
éprouvées. L'assurance est donnée dès
maintenan t que cette commission peut
compter sur la sympathie de la popula-
tion et des autorités.

— Un concert pareil à ceux qu 'on est
convenu d'appeler concerts d'abonne-
ment, voilà ce qu'il sera possible d'enten-
dre avant peu , à la Chaux-de-Fonds, si
l'idée émise par M. G. Pantillon , profes-
seur de musique, rencontre la faveur du
public musical. Une souscription s'est
ouverte en vue de ce concert symp honi-
que où l'orchestre de Berne, dirigé par
M. Pantillon , accompagnerait entre au-
tres une œuvre de ce dernier. On s'assure-
rait en outre le concours d'un bon chan-
teur. La souscription devra atteindre au
moins le chiffre de mille francs.

— La Diana va faire établir prochai -
nement, aveo l'appui de la Société d'em-
bellissement et l'autorisation de la com-
mune, dans le Bois du Petit-Château,
une maisonnette et un enclos pour des
chevreuils.

La maisonnette consistera en un block-
haus de 4m,50 sur 3°',50 ; avec la clôture
de l'enclos, elle coûtera environ fr. 1500
dont fr. 1000 seront fournis par la Diana
qui a ouvert une souscription à cet effet ,
et fr. 500 par l'Embellissement.

La Dian a se charge en outre de pro-
curer les chevreuils et de les entretenir
toute l'année.

LOCLE. — Il y avait hier environ un
mètre de nei ge en rase campagne.

BRéVINE , 18 février 1892.
(De notre correspondant.)

Je vous disais il y a peu de jours que
cous n'avions pas encore eu d'hiver
sérieux. Les choses ont changé du tout
au tout , témoin les 26° centigrades de
froid dont nous jouissons. Espérons que
la temp érature ne descendra pas au-
dessous de oe point , le plus bas que nous
ayons eu cette année. La neige est tom-
bée en quantité; on constate du pousse,
dos menées de un à deux mètres. Hier
soir , la poste des Verrières n'a pas pu
accomplir son trajet ; on n'avait pas fait
passer le triangle, et il eût été impossible
au véhicule de percer à travers la neige.

Il est compréhensible que dans ces
conditions nous nous félicitions une fois
de plus d'avoir organisé les soupes scolai-
res : les circonstances se chargeraient
d'en justifier l'institution , si besoin était.

Commission scolaire.
La Commission scolaire s'est réunie

hier pour discuter les propositions conte-
nues dans le rapport de M. Latour , ins-
pecteur des écoles, rappo rt qui avait été
lu déjà en entier dans une séance précé-
dente puis autograp hié pour être distri-
bué à tous les membres de la Commis-
sion.

Deux question seulement, savoir celles
qui ont trait à la fréquentation des écoles
et aux résultats de l'enseignement, ont pu
être traitées.

Sur le premier point , la Commission ,
pour mettre fin aux arrivées tardives
d'un trop grand nombre d'élèves, a
adopté une prop osition du corps ensei-
gnant , d'après laquelle trois retards de
dix minutes chacun pendant une même
semaine seront considérés comme équi-
valant à une absence non motivée.

Relativement à la seconde question ,
on a entendu le rapport d'une commis-
sion spéciale de trois membres chargée
de faire la revue des examens écrits de
1891 dans les classes primaires de jeunes
garçons et de je unes filles. Les conclu-

sions de oe rapport , qui renferment quel-
ques observations à l'égard des sujets
proposés pour ces examens, qui signalent
en outre la faiblesse des épreuves écrites
dans un grand nombre de classes et qui
tendent k relever l'importance de ces
travaux et des exercices pratiques, ont
été favorabl ement accueillies par la com-
mission. Vu l'heure avancée, la discus-
sion de détail de ces conclusions ainsi
que celle de la seconde partie du rapport
de M. l'inspecteur , a été renvoyée à une
prochaine séance qui sera convoquée à
bref délai .

Amis des Lettres. — Dans sa dernière
assemblée générale, la Société des Amis
des Lettres de la Suisse romande avait
décidé d'instituer, outre ses concours pé-
riodiques, un certain nombre de prix
destinés à récompenser les meilleurs ou
vrages parus daus l'année. Pour se con-
former à cette décision , le Comité a eu
recours à un jury spécial dont ont bien
voulu faire partie MM. Edouard Rod,
Renard , Virg ile Rossel et Warnery, et
qui lui a désigné, comme méritant une
récompense et un encouragement deux
œuvres , l'une en vers, l'autre en prose,
Le livre de Thulé, de M. Louis Duohosal,
et Frérot, de Prosper Meunier. C'est
donc à ces auteurs que la Société vient de
décerner deux prix de cent francs, com-
me témoignage d'admiration et d'estime.
En le faisant, elle n'a eu qu 'un regret,
celui de voir qne le petit nombre de ses
membres ne lui permettait pas de faire
acte de p lus grande générosité.

Nous profitons de cette occasion pour
rappeler que la Société des Amis des
Lettres a pour but le développement de
notre littérature nationale dans ce qu'elle
a d'original , l'encouragement des jeunes
écrivains de talent on même temps que
la lutte contre les œuvres malsaines ou
médiocres. Elle aurait besoin pour rem
plir sa tâche d'être puissamment soutenue
par des membres nombreux et dévoués
qui lui apportent avec les fonds indis-
pensables, l'appui moral plus indispen-
sable encore. Une cotisation de cinq
francs par an et un entrage d'autant,
c'est U un petit sacrifice que beaucoup
pourraient faire et que cependant peu
ont fait jusqu 'ici...

Disons encore que la Société est ou-
verte aux deux sexes et que les deman
des d'admission sont reçues par M. Mec-
kenstock, avocat , à Neuchâtel.

%* Nous donnons dans notre Supplé-
ment outre les annonces, la suite du feuil-
leton et la fia de l'intéressant article sur
les Gorges de la Douanne, dont le com-
mencement a paru mercredi.

CHRONIQUE LOCALE

Madame et Monsieur Sven.-M. Sjôstrôm
et leurs enfants, à Christianstad (Suède),
Madame et Monsieur Auguste Zimmer-
mann et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Paul Scherm et leurs enfants, Made-
moiselle Emma Fischer, à Neuchâtel, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien chère et vénérée mère et grand'-
mère,

Madame Babette FISCHER,
que Dieu a retirée paisiblement à Lui,
dans sa 75™* année.

Neuchâtel, le 20 février 1892,
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le lundi 22 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Treille 11.

Monsieur Henri Philippin-Borel, Mou-
sieur Paul Philippin, Monsieur et Madame
Edouard Philippin-Matthey, Monsieur et
Madame Jules PMippin-Favre, Messieurs
Louis, Gustave et Mademoiselle Laure
Philippin , Monsieur et Madame Aubert-
Borel, Monsieur et Madame Philippin-
Speiser, ainsi que les familles Philippin et
Borel ont la douleur de fair« part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne leur
leur chère épouse, belle-mère, sœur, belle-
sœur et tante,
M- Marian-'-Sophie PHILIPPIN-BOREL,
décédée jeudi, à l'âge de 69 ans, après une
longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
21 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas .

Monsieur Charles Stauffer , Mademoiselle
Bertha Stauffer, Madame Adeline Zwah-
len et famille, ainsi que les familles Stauf-
fer, Margairaz, Perret, Perdrisat, Nicoud,
Darbre et Henchoz, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
Madame veuve Françoise STAUFFER

née MARGAIRAZ,
leur chère et bien-aimée mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, aujour-
d'hui jeudi à midi, à l'âge de 76 ans 4 jours,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Auvernier, diman-
che 21 courant, à 1 heure après midi.

La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1892.
Même quand je marcherais

dans l'ombre de la mort , je
ne craindrais aucun mal, car
tu es avec moi : c'est ton bâ-
ton et ta houlette qui me
consolent. Ps. XXïn. 4.

Madame Elise Jaquemet-Lanz et ses
enfants, Henri et Edouard, Monsieur Fran-
çois Jaquemet, Monsieur Ulrich Lanz, &
Langentnal, Monsieur Samuel Jaquemet
et son fils, Mademoiselle Julie Jaquemet,
les familles Jaquemet, Lanz, Cortaillod et
Lûder ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, fils , frère, neveu,
oncle et parent,

Monsieur HENRI JA QUEME T,
que Dieu à retiré à Lui, jeudi 18 février,
après une courte maladie, à l'âge de 32 ans.

Auvernier, le 19 février 1892.
Je ne vous laisserai point

orphelins ; je viendrai à vous.
Jean XIV, v. 18.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 20 courant, à
1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

CULTES DU DIMANCHE 21 FÉVRIER 1892

EGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
» 3(4 h. 1" Culte à la Collégiale.(0 Si . h. !»• Culte à la Chapelle des Terrain.
7 h. du soir. 3"" Culte à la Chapelle des Terreao.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predigt -Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormitta gs 8 *\i Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 2 Uhr, Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
8 1(2 heures du matin. Catéchisme, BAtiment des

Conférences (Grande Salle).
9 \\i heures matin. Culte d'édification mutuelle

(t Jean I) et communion à la Petite Salle.
10 1(2 heures du matin. Culte au Temple du Bas.
7 heures soir. Culte , Grande Salle des Conférences.

Chapelle de TErmitage.
9 3(4 h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte .

Samedi, à 8 h. du soir, rénnion de prières»
Bâtiment des Conférences (s«lle moyenne).

Pas de changements *ux heures habituelies «tes
autre* tultet.
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L U C I EN  B I A R T

Le surlendemai n , prêt à monter à
cheval, don Estevan pressa sa fille dans
ses bras avec plus de force que de cou-
tume.

— Tu as le temps de réfléchir, dit
l'expéditif fermier ; je ne te demande
qu'un seul mot : Valériano te déplaît-il '?

— Non ; mais...
— Je ne t'ai demandé qu 'un mot, re-

prit don Estevan en lui posant un doigt j
sur les lèvres. ,

Puis il sauta en selle et partit au ga- ]
lop vers Orizava. j

Dans l'après-midi , Alvarez vint s as- ¦
seoir près de sa filleule qui travaillait à !
une de ces broderies mexicaines dont j
la délicatesse émerveille les Européens . '¦
Il semblait contempler la main de la I
jeune fille qui enlevait , un h un , les fils |

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu tratté avec la Société des Gens de Lettrée .

d'une fine baptiste, de façon à produire
des dessins bizarres ; mais, en réalité,
son regard enveloppait la belle enfant
que sa pâleur mate rendait plus sédui-
sante encore. Selon la coutume des da-
mes créoles dans leur intérieur , sous
ce climat brûlant , Micaela avait les
épaules nues, ses pieds jouaient dans
des babouches de satin rose. Ses doigts
couraient sur le tissu qu 'ils transfor-
maient en tulle. Ceux qui connaissaient
les habitudes de la jeune fille pou-
vaient s'étonner que ces poignets si fins
et ces doigts si délicats maniassent un
cheval avec tant de vigueur.

— Vous êtes triste, mon parrain , dit
Micaela après un long silence d'Alva-
rez.

— Oui , répondit-il , triste de savoir
que tu pleures parfois , et surtout de la
folle idée que ton père s'est mise en
tête.

— Vous ne voulez pas que je me
marie ?

— Je désire que , comme Inès, l'hé-
roïne de notre dernière lecture , tu sa-
ches d'abord ce que c'est qu'aimer.

— Je le sais déjà. Croyez-vous qu 'Inès
aimât mieux Guzman que je ne vous
aime, vous et mon père? Elle offrait de
donner sa vie pour lui , ne donnerais-je
pas la mienne pour vous deux 1

— Et pour don Valériano *?
— Oh ! non ! je ne l'ai vu qu'une

fois ; si je deviens sa femme, j e le ver-
rai tous les jours , et alors...

— Le sentiment que tu éprouves
pour ton père et pour moi , c'est de l'a-
mitié. L'amour est plus puissant. Ne te
souviens-tu pas qu'Inès abandonne sa
mère pour suivre Guzman ?

— On ne voit cela que dans les livres ,
mon parrain. Jamais je n'aimerai per-
sonne plus que je vous aime.

Alvarez secoua la tête ; son regard
plongeait dans les yeux de sa filleule ,
qui lui souriait.

— Mais enfin , reprit-il , ce Valériano ,
il t'a plu , tu songes à lui ?

— Il m'a plu et je songe à lui pour
me dire qu 'il faudra l'aimer s'il devient
mon mari. Je ne tiens pas à rester au
nombre des vieilles filles, car je sais
que vous, tout le premier, vous vous
moquez d'elles.

Le lendemain , vers le milieu du jour ,
Valériano se présenta chez don Este-
van. Le jeune amoureux réussit à cap-
tiver l'attention de Micaela en lui par-
lant de Mexico, de fêtes et de théâtres.

Le cavalier ne repartit que fort tard ;
son hôte l'accompagna . Micaela était
devenue rêveuse.

— Tu penses à ton futur ? lui dit son
parrain.

— Oui , répondit-elle simplement ; il
m'a parlé comme les héros de mes li-

vres ; il m'a répété cent fois que je suis
belle et qu 'il m'aime.

— Et toi ?
— Je vous l'ai dit hier, je ne l'aime-

rai que lorsqu'il sera mon mari.
— Tu l'acceptes donc ? s'écria don

Estevan, qui venait d'arriver.
— Oui , répondit la jeune fille d'une

voix calme.
Sans l'obscurité, le fermier et sa fille

eussent vu Alvarez se presser la poi-
trine et une larme s'échapper de ses
yeux.

— Bonsoir , dit-il à son ami.
Puis il baisa la main de Micaela , et

se retira vers le bâtiment qu 'il avait
choisi pour demeure.

Le surlendemain , c'est-à-dire le jour
où commence ce récit, don Estevan , en
rejoi gnant Alvarez qui donnait des or-
dres aux travai l leurs, rencontra la vieille
matrone.

— Il faut marier Micaelita , lui cria-t-
elle.

— Prépare ta plus belle jupe , répon-
dit le fermier.

Et avec sa promptitude de résolution
habituelle , il entraîna son ami vers Ori-
zava.

— Je vais donner ma parole et pren-
dre celle du licencié.

— Tu es le maitre.
— Valériano plaît à Micaela.
— Ce jeune homme me plaît aussi ;

mais tu vas trop vite et tu risques ainsi
d'effaroucher l'amour.

— Il faut comprendre les filles à
demi-mot, compère.

— Micaela ne sait ni mentir, ni dissi-
muler.

— Veux-tu donc la voir mourir?
— Oui , plutôt que de la voir mal-

heureuse.
A la porte de la ville , Alvarez aban-

donna le fermier.
— Je ne me mêlerai pas de ce ma-

riage, dit-il ; je ne veux pas, lorsque
l'habitation te paraîtra morne et dé-
serte, que tu puisses rien me repro-
cher. Plus tard , si Micaela n'est pas
heureuse, elle n accusera jamai s son
père, tandis qu 'elle maudirait son par-
rain.

Alvarez avait erré par la ville , s'était
1 trouvé à propos pour mettre fin à la

lutte de Tlaoli ; puis , à l'heure conve-
nue , il avait rejoint son ami devant la
demeure de celui qui , désormais, pou •
vait se dire le fiancé de sa filleule.

III

Don Estevan demeura longtemps
pensif près de sa fille. Une brise, qui
s'éleva k l'improviste , fit pleuvoir sur
la dormeuse les fleurs des orangers.
Elle ouvrit ses grands yeux noirs, se
souleva avec indolence, et s'élança sou-
riante vers son père. Celui-ci lui donna
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ÉElixir Stomachique
de fflariasell.

Excellent remède contre toutes les
maladies de l'estomac

et _>tns égal contre le manque a ap-
pétit, faiblesse d'estomac, mauvaise
haleine , flatuosités , renvois aigres,
coliques, catarrhe stomacal , pituite,

sciamzmarke. formation de la pierre et de fa gra-
f  Xïusrit .̂ velle, abondance de glaires, jaunisse,Ç \/ r *MAX>f .  dégoût et vomissements, mal de t8te
(s'il provient de l'estomac) , crampefj d'estomac,
constipation, indigestion et excès de boissons, vers,
affections de la rate et du foie, hémorrhoïdes (vefne
hémorrhoidale). —Prix du flacon avec mode d'emploi :
Fr. 1, flacon double Fr. 1.8n#Pép6t central : pharm.
„zum8chutzcngef' C. Brady à Kremsier (Moravie),
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chez Paul Hartmann pharm. à steckborn.DépAt à
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pharm. Zintgraff ; à Saint-lmier : phar-
macies Nicolet et H. Bôschenstein. 
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Magasin GEISSLER-GAUTSCffl
Rue du Seyon
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Mise en perce prochainement : _

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

S'inscrire à l'Etude Wavre.

MEUBLES
à bas prix, lits complets, canapés, divan ,
bureaux , commode, tables, lavabos, buf-
fet , etc. — Une jolie table à coulisses en
acajou.

Salle de vente, rue du Seyon 28.
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-?5S INFLDENZA 2SEj
Cet hôte importun nous menace

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

Ainsi que la prouvent les résul-
tats obtenus pendant la première
épidémie, le célèbre PAIN - Es-
FKI,I,KR à la marque ancre a
mérité la première place parmi tous
les remèdes domestiques employés
à cet effet. Tous ceux qui, en temps
opportun ont fait usage de cette fric-
tion si universellement appréciée,

j sont demeurés épargnés ou du moins
la maladie a été bénigne. Ce fait est
suffisant pour engager chacun à se
munir d'un remède qui calme les
douleurs et réussit à les éloigner ;
d'autant plus que le flacon ne coûte
que 1 Fr. Dépôts dans presque toutes
les pharmacies. — Seul véritable à
la marque ancre.

H Essayez no* thés et vous n'en I
SI  achèterez point d'antres. fA

H noir de Cey lan , excellente qualité H
I garantie, le demi-kilo , 2 fr. 50 I
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indien, toujours frais, d'un arôme I
délicioi >x , lodemi kilo , 4fr. 50 I

OLD EÏGLAHDl
GENÈVE I

Seul dépôt à lYeucbàlel : H

M, GLUKHER GABEREL I

ANNONCES DE VENTE

A vendre d'occasion nno

armoire à glace
en bois d'acajou foncé, très bien conser-
vée, chez A. Rœsii , ameublements,
Place du Gymnase, Neuchâtel .

Cave de la Grande Rochette
Vin blanc 1890, cru de la ville.
Vin rouge 1890, cm de la ville.
Vin blanc 1890, eu boute illes , 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 litres fr. 105.
S'inscrire chez M. Perregaux, magasin

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

FABR IQUE DE MURS
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 ma veuve Grau. Ayant
travaillé pendant dix ans dans les meil-
leures maisons de Paris , P t étant arrivée
ioi avec un beau choix de nouveautés , je
crois être eu mesure de satisfaire chacun.
Exécution promp ta et soignée de toutes
les commandes qu» l'on voudra bien me
donner.

Marie OBERLI-KNEUBUHLER.

Paris 188U Médaille d'or.

500 francs en 01-,
si la Crème Grollch ne fait pas
dtiparaître toutes les impuretés de la
Ïieau, telles que les taches de rousseur,
es lentilles, le hâle , les vers, la rou-

geur du nez etc., et si elle ne conserve
pas Jusque dans la rielllesse un teint
Diane, éblouissant de fraîcheur, et de
Jeunesse. Pas de fard l Prix à Bftle
fr. 1,60, dans le reste de la Suisse fr. 2.—.
Exiger expressément la ..Crème
Hralleh primée", car il existe des
contrefaçons sans valeur.

§
À „¦•*•!> flralleh", pour com-
TéUr la Crème. Prix k Bâle fr. 1.—
ans le reste de la Suisse fr. 1,25.

,JHaIr Million fSrolIeh" la meil-
leure teinture du monde pour les
chereiix, exempte de sulfate de plomb.
Prix partout fr. 2.50 et fr. 5.—.
w Deptt (Altérai: A. Bttttaer,
pharmacien k Bile; en rente en
outre dans toute la Suisse, chez lea
pharmaciens et les coiffeurs.

Neuchâtel : R. Gœbel, coiffeur.
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VARIÉTÉS

Les Gorges de la Douanne
(Suite et un .)

(Voir noire numéro du 17 février.)

Mais poursuivons notre course. Vous
quittez le pont qni fait face à la caverne
et sous lequel , sans aucun danger à cou-
rir, vous avez assisté aux assauts furi-
bonds des flots en courroux. Vous faites
quelques pas sous une roche, dont la
base a été évidée en demi-arceau pour
vous livrer passage, et arrivez à un
second coude à angle droit , au détour
duquel vous vous trouvez côte à côte
avec le torrent. Voilà , devant vous, en
ligne directe du nord au sud, la profonde
ot ténébreuse entaille que notre Douanne
a faite au flanc de la Montagne , ou plu -
tôt , dont elle a fait son profit, en s'épar-
gnant la peine de se frayer un lit , celui-oi
étant déjà préparé dans une profonde
lézarde, aux flancs rocheux de la mon-
tagne. Le chemin , toujours longeant le
lit du torrent, à uue hauteur où vous n'a-
vez pas à redouter ses fureurs, vous
conduit de bocage en bocage, de solitude
en solitude, offrant, à chaque pas, aux
regards étonnés, quelque nouveau site
pittoresque ou quelque ombreuse retraite ,
pour vous inviter aux silencieuses rêve-
ries. C'est un vrai chemin des philoso-
phes.

Nombreux sont ici les bassins aux
formes et aux dimensions les plus bizar-
res. Plusieurs affectent l'apparence d'une
chaudière. L'effort des flots impétueux ,
dans leurs bouillonnements et les violents
remous de leurs tourbillons , les a creu-
sés au moyen des cailloux roulés et virés
sans fin. Nombreux y sont aussi les blocs
de toute dimension, dont le parcours du
torrent est partout semé, obstrué. Parmi
les granits qui s'y trouvent à profusion ,
il en est un que l'on vient de mettre à
découvert , lequel ne le cède guère en
volume à aucun autre de notre Jura ,
sinon à la fameuse « Pierre-à-Bot », au-
dessus de Neuchâtel , ou à la < Koche-
Tassonnière », de défunte mémoire, au-
dessus de Bevaix. Le nôtre, du moins ,
est assuré, il faut le croire, de l'inviola-
bilité et ne sera point dépecé, comme le
regretté confrère susnommé. Le grand
granit de la Douanne mesure neuf mètres
environ en longueur comme en largeur .
Quant à la hauteur on n'en peut rien
dire encore, car le bloc se trouve profon-
démen t enfoui dans un terrain d'allu-
vions. On n'en a encore fait émerger que
la tête, en la rendant à la lumière. Un
petit essai de sondage lui peut faire
attribuer une épaisseur dépassant quatre
mètres.

Avant d'y arriver vous avez côtoy é
plus d'une fois, à votre gauche, une ile,
une île boisée même, mais où les amas
chaotiques de blocs énormes ne vous
invitent guère à robinsonner. Tels de ces
amas, juxt aposés, se trouvent réunis à
leur sommet par un dernier bloc, s'en-
fonçant entre ses devanciers comme un
coin et formant clef de voiUe. Un peu
plus haut vous remarquez , se dressant
au-dessus du niveau de l'eau dans laquelle
est plongée sa base, un immense caillou
de forme ovoïdale, peut-être le plus
colossal qui existe chez nous, puisqu'il a
plus d'un mètre dans son petit diamètre
et environ deux dans le grand.

Ce qui ne manque pas non plus ici, oe
sont les grottes et les cavernes. La plu-
part doivent se prolonger bien au-delà de
ce que l'on en découvre ; car les terrains
d'alluvions descendus de la montagne en
ont presque totalement comblé l'entrée.

Mais co n'est pas au torrent seul qu'il
faut attribuer les entassements prodigieux
de blocs énormes qui vous étonnent ici ;
il y a un autre facteur , de beaucoup le
plus puissant : le glacier . Le glacier qui ,
sans doute, durant des siècles sans nom-
bre, a couvert nos terrasses, nos pentes
et les ravins plus ou moins profonds dont
celles-ci sont sillonnées, a laissé dans ces
lieux d'éloquents témoins de son long
séjour. Le fleuve de glace non seulement
a limé les aspérités des rocs entre les -
quels il prenait passage, mais il les a
partout exoavés en gigantesques moulu-
res et les a ornementés de corniches et
de chap iteaux dans toute leur étendue.
Ici la mythologie eût placé un laboratoire
des Titans.

Certes ils parlent éloquemment les
prodigieux entablements de nos rocs à
qui veut compulser les pages du grand
livre de la nature. Ici se trouvent aussi
consignées maintes irrécusables données
de ses fastes éternels. C'est à l'œil de
l'intelligence qu 'il appartient de sonder
les profondeurs du passé. Que ne nous
disent-elles pas, de ce passé, les cou-
ches multip liées des rocs de nos monta-
gnes ? C'est ioi que vous pouvez en étu-
dier de remarquables spécimens. Ici, le
cœur ému, nous assistons à ce moment
sublime, où la voix du créateur de tous
les mondes fait surgir les bases colossa-
les de la charpente terrestre, au travers
des couches de sédiments déposées par
le vieil océan universel, assez molles
alors pour être ployées, repoussées à
distance et former ces voûtes et ces demi-
voûtes qui sont le caractère distinctif de
notre Jura, aux croupes arrondies et aux
multip les souterrains.

A nos rocs, à nos cavernes, à nos ra-
vins demandons l'intuition des révéla-
tions sur un passé dont nous séparent
des milliers de siècles ; ce sont des archi-
ves qui ne demeurent point muettes pour
qui prend la peine de les inteiroger avec
intelligence.

Poursuivons notre exp loration: notre
granit monumental, qui est bien loin d'être
le seul en ces lieux n'est pas même à
mi-hauteur du chemin que nous avons à
parcourir. Nous avons à visiter p lus
d'une sauvage solitude encore. Long-
temps elles ont été, quel ques-unes du
moins, vierges de pas humains ; mais
maintenant, pour les rendre accessibles,
on a pratiqué sous des ombrages sécu-
laires les sentiers aplanis que vous par-
courez sans fatigue , où, sous des arceaux
de rochers aux entablements et aux mou-
lures fantastiques, des galeries du haut
desquelles vous vous riez des fureurs et
des tonnerres inoffensifs du torrent qui
bouillonne sous vos pieds. Vous pérégri-
nez d'un frais bosquet à un autre plus
frais encore, où vous pouvez vous livrer,
joyeux , aux savoureux délassements du
pique-nique restaurateur , en attendant
que vous puissiez le faire sous le chalet
projeté en ces lieux. Bien que nulle trace,
à quel ques vestiges de mur près, n'en
reste, le haut du bocage, auquel il est ioi
fait allusion , s'appelle le c Moulin à pou-
dre >. Je ne sache pas que les archives
de Douanne en fassent mention; mais

c'est ensuite d'une tradition populaire
quo l'endroit porte oe nom.

A partir de ce lieu votre sentier s'é-
lève quel que peu sur le flanc des rochers
dont, jusque-là, vous avez longé la base.
Forcément on a dû le rétrécir de 1°*,50
qu'il avait à un mètre seulement, mais il
est tout taillé dans le roc, dont le pied
est lavé par le torrent , et le sommet s'é-
lève à p ic à une hauteur prodigieuse. Ici
le défilé se rétrécit entre deux hautes
parois de rochers si rapprochées, qu 'il
n'y a plus de place que pour le torrent ,
qui acquiert en profondeur ce qu 'il a
perdu en largeu r.

Bientôt vous atteignez la pittoresque
solitude appelée le < Creux des Anabap-
tistes ». Pourquoi?... Que vous dirai-je?..
Ces braves gens n'ont-ils pas été à cer-
taines époques du < bon vieux temps >
traqués et assez malmenés en plus d'un
lieu, et contraints à se réfugier dans les
plus sauvages retraites ?...

Quant à ce creux dit des Anabaptistes,
figurez-vous une grotte peu profonde, il
est vrai , mais sous d'énormes plateformes
de granits assez larges pour s'étendre
d'une rive à l'autre du torrent. C'est par
dessus ces granits que celui-ci s'élance,
formant dans les grosses eaux un rideau
à la grotte.

C'est sans doute au sein des sites sau-
vages que nous visitons successivement,
que, dans son poème de la Pilié, Delisle,
quelque temps errant en fugitif sur nos
bords, s'écrie en apostrop hant ses persé-
cuteurs en 1796 :

< Derrière chacun de ces rochers sait
se soustraire à vos séides un proscrit. >
Ce n'est pas tout à fait littéralement que
je cite ces paroles qui sont le résumé
d'un passage de son poème dédié à ses
amis de Gléresse. Le torrent de la
Douanne formant la limite entre le terri-
toire de la commune de Douanne et celui
de celle de G-léresse, il est fort à présu-
mer que le poète a maintes fois porté ses
pas vers les retraites que nous parcou-
rons. Du reste voici -textuellement com-
ment il s'exprime dans un autographe
que possède un M. Teutsoh, à Gléresse :
Parmi les bienfaiteurs de ma triste patrie
Pourrais-je l'oublier, terre que j'ai chérie,
O malheureuse Suisse!... Eh ! comment oublier
Tes cascades, tes rocs, ton sol hespitalier ?
Non , non ,je l'ai promis à l'aimable Gléresse ,
Beau lieu, qui nourrissait ma poétique ivresse.
J'ai juré sur ses monts et je tiens mon serment ,
De payer mon hommage à son site charmant.
Amoureux des torrents , des bois , des préci pices ,
Dans quel ravissement je goûtais leurs délices !
De leurs âpres hauteurs . lentement descendu ,
Que j'aimais ce beau lac, a mes pieds étendu ,
Ces bosquets de Saint-Pierre , Hé délicieuse,
Qu'embellit de Rousseau la prose harmonieuse.
Lieux charmants ! aux proscrits , en vain nos

[oppresseurs
Ont de votre séjour envié les douceurs ,
Et menaçant de loin vos frêles républi ques ,
Ont envoyé contre eux leurs arrêts tyranniques;
Chacun de vos rochers cachait un malheureux !

(Delille , La Vitii et la Piété.)

Delille n'est pas le seul poète qu'ait
possédé Gléresse, village jadis français
et maintenant tout allemand, quant à la
langue locale; on sait que le pasteur-poète
neuchâtelois Biaise Hory, au XVI' siècle
a, durant de longues années, desservi la
paroisse de ce nom. Son temple pittores-
que n'a-t-il pas, avant la Réformation , été
un but de pèlerinage ? Cependant Biaise
Hory ne paraît pas avoir recherché les
solitudes du ravin ; ce n'est pas ce qui
l'inspirait. S'il y eût fait quelque appa-
rition , c'eût été pour tancer d'impor-
tance les Anabaptistes, si alors il s'y en
fût trouvé.

A partir du « Creux des Anabaptistes »
le défilé atteint son maximum de rétré-
cissement et se prolonge ainsi, entre de
hautes parois de rochers, sur une lon-
gueur de plus de 400 mètres. C'est dans
les corniches de ces rocs, d'un pittores-
que sublime , qu 'à ,l'aube ou au crépus-
cule, les amateurs peuvent avoir l'occa-
sion d'entendre les appels mystérieux
des chats-huants s'entre-répondant.

Enfin , avant d avoir eu le temps de se
sentir l'âme saturée des émotions qu'elle
éprouve à chaque pas, à la vue de tant
de sites, lesquels , chacun à son tour ,
provoquent de nouveaux élans d'admira -
tion , nos therraopyles font subitement
place à un terre-plein, que le chemin tra-
verse sous l'ombrage épais d'une forêt de
hêtres magnifi ques, pour aller aboutir à
la route cantonale de la Montagne de
Diesse. Là encore, si vous y poursuivez
votre course, vous êtes frappé de la
grâce des moulures dont le glacier pré
historique a orné les rocs remarquables
qui se prolongent sur votre droite. Vous
arrivez incontinent au hameau des Mou-
lins de Lamboing, vis-à-vis desquels, à
mi-hauteur de la colline, un immense
bloc erratique, marqué comme propriété
du Musée de Berne, s'étale, quelque peu
masqué par des broussailles qui l'entou-
rent. Non loin de là se présente, au pre-
mier contour de la route, un chemin de
forêt qui vous conduit en peu d'instants,
au travers des frais ombrages do sa-

pins plusieurs fois séculaires, à l'hôtel
de montagne appelé le « Maoolin de
Douanne ». Le chemin des Gorges que
nous venons de parcourir est le plus
court à prendre pour y parvenir. Ici le
promeneur sera bien récompensé de la
peine occasionnée par son ascension à ce
splendide point de vue.

Il se trouvera tout d coup en face d'une
des plus belles régions que puisse pré-
senter aux regards le panorama des
Alpes. Il planera sur une vaste étendue
de la plaine, gracieusement ondulée , du
plateau suisse, toute parée des rubans
d'argent de ses cours d'eau et constellée
de cités , de villages , de châteaux et de
hameaux. Enfin , pour que rien ne man-
que au décor , ses yeux éblouis contem-
pleront , au Sud et au Couchant , les bleus
miroirs dos lacs de Bienne, de Neuchâtel
et de Morat.

Si au lieu de poursuivre votre prome-
nade du Macolin de Douanne à celui de
Bienne, qui vous offre pour la descente,
son funiculaire, vous préférez la conti-
nuer au Chasserai, dont l'hôtel dresse
sa silhouette dans l'azur qui couronne le
long dos-d'âne pelé de cette sommité,
vous aurez grand plaisir à parcourir
l'agreste ancien domaine des vassaux des
sires de Neuchâtel, les sires donzels de
Diesse. Là vous ferez connaissance aveo
les florissants villages, éminemment agri-
coles, de Lamboing, de Prêles , de Diesse,
de Nods, au pied immédiat du Chasserai,
et, le plus considérable de tous, de Li-
gnières, celui-oi sur le sol neuchâtelois.
A votre retour dans vos foyers, vous
lirez, aveo d'autant plus de plaisir, l'ou-
vrage, de publication tonte récente, inti-
tulé : « La Légende du Chasserai et la
Montagne de Diesse du temps des Ro-
mains >. L'auteur de cet intéressant ou-
vrage est feu M. Besson, longtemps mé-
decin des mieux qualifiés , tant pour le
corps, dont il savait admirablement bien
remettre en état les organes brisés ou lésés
ensuite d'accidents si fréquents chez les
campagnards, que pour l'âme, dont il
était le conducteur spirituel. Il fut pas-
teur à Nods, puis à Diesse, pour ce vil-
lage et ceux de Prêles et de Lamboing.
Toute cette contrée a été traversée par la
voie romaine qui de Noidenolex , passant
par la Coudre, Hauterive, Vœns, le Ma-
ley, Froohaux , le bois de l'Ether (Iter)
allait, par Jorat, aboutir à la voie de Rau-
racie, pour laquelle fut percée la roche
de « Pierre-pertuis ».

Si toutefois vous voulez vous borner à
l'exploration des Gorges de la Douanne
et que, parvenus tout au haut , vous
vouliez redescendre sur vos pas, tout, à
plus d'un égard, vous paraîtra nouveau
encore, tant il y a de variété dans les as-
pects. Vous admirerez la facilité avec
laquelle, en maint endroit , d'intelligents
industriels pourraient établir des usines,
ayant chacune son vaste et profond ré-
servoir d'eau, fermé par une écluse éta-
blie à peu de frais. Bientôt vous verrez
en imagination les dynamos accumula-
teurs lancer leurs flots d'électricité pour
envoyer, à Douanne et à Gléresse, et
lumière et forces motrices.

Enfin, à la sortie, après avoir une fois
encore jeté un regard d'admiration sur
le dernier et, de beaucoup, le plus grand
des nombreux sauts de la Douanne, vous
êtes saisi d'émotion à la vue du magique
tableau qui, à l'improviste, se déroule
devant vous; car, d'emblée, pressé de
pénétrer dans le ravin, vous ne vous êtes
pas assez retourné et arrêté pour tont
voir. Là, presque à vos pieds, c'est le lao,
trouvé, à juste titre, entre tous romanti-
que par l'auteur de Y Emile ; son île qui
rend rêveur ; les collines ; la trouée de
Hagneck ; la plaine, sur laquelle plane
une gaze bleuâtre, et les blancs sommets,
au devant desquels elle se déroule. Vous
vous dites, involontairement peut être,
mais irrésistiblement sans doute : c Si le
divin Créateur de tout oe qui frappe mes
regards a revêtu de tant de charmes déjà
la matière inorgani que, la matière incon-
sciente , que ne doit-ce pas êlre des intel-
ligences dont il a peup lé notre monde et,
indubitablement , aussi tous les mondes
divers ! >

Douanne, février 1892.
R. JAQUET , anc. inst.

la douce accolade qui sert de salut au
Mexique, et qui consiste à se presser
épaule contre épaule , poitrine contre
poitrine, selon le degré d'intimité.

La beauté de la jeune fille apparut
alors dans toute sa splendeur. Grande ,
mince, sa taille se balançait avec ces
ondulations gracieuses que les Espa-
gnols peignent d'un seul mot : meneo.
Son visage ovale, encadré d'une cheve-
lure dont les nattes retombaient jus qu'à
ses pieds, avait des traits accentués et
pourtant d'une finesse de lignes incom-
parable. Ses prunelles , à demi-voilées
par ses longs cils, regardaient avec
cette expression confiante qu 'on ne
rencontre d'ordinaire que dans les yeux
bleus. Sur sa peau , d'un blanc mat, se
découpait sa bouche aux lèvres rouges
et charnues. Le peignoir qui la couvrait
laissait entrevoir ses épaules et la nais-
sance de sa poitrine.

Après avoir embrassé son père , Mi-
caela s'étendit de nouveau dans le
hamac avec cette grâce nonchalante
que les Européennes ne sauraient
imiter.

— Comment, paresseuse, tu n'es pas
encore habillée !

— C'est-à-dire que je ne le suis plus,
répondit la jeune fille d'une voix argen-
tine et avec cette prononciation mexi-
caine qui adoucit les consonnes. A deux
heures , Brusco piaffait au soleil ; je

vous attendais cravache en main , mais
lorsqu'on m'apprit que vous trottiez
sur la route d'Orizava, en compagnie
de mon parrai n , j'ai ordonné de desel-
ler mon cheval , et , très fâchée contre
vous, j 'ai quitté la robe neuve dont je
voulais vous éblouir.

— Eh bien , tu t'es fâchée à tort , je
m'occupais de toi ; j'ai vu le père de
Valériano ; il va écrire à l'évoque de
Puebla pour obtenir les dispenses né-
cessaires afi n d'éviter la publication
des bans ; de cette façon , ton mariage
pourra se célébrer dans quinze jours .

— Si tôt ! dit la jeune fille en se re-
dressant.

— N'as-tu pas accepté Valériano ?
Micaela , au lieu de répondre , se re-

coucha avec lenteur et demeura pen-
sive.

Déjà le soleil avait dispar u derrière
les montagnes ; les aigles et les milans
se croisaient dans l'air pour regagner
les sommets. La brise agitait le feuil-
lage, la nuit venait. Tout à coup résonna
dans le lointain comme un chant d'é-
glise ; don Estevan embrassa sa fille et
se dirigea vers la ferme. A chaque pas,
de nouveau choristes, ouvriers reve-
nant du travail , se joi gnaient au groupe
principal qui, arrivé près de la véranda ,
salua le maitre et se tut. Les chefs
d'escouade s'approchèrent alors d'Al-
varez , assis devant une petite table ,

pour lui rendre compte du travai l exé-
cuté par les hommes soumis à leur sur-
veillance.

L'hacienda, mot espagnol par lequel
on désigne aussi bien une ferme que
les terrains qui en dépendent , était si-
tuée dans la direction du défilé que
nous avons vu suivre par les deux amis.
En arrivant d'Orizava , on apercevait
une vaste grange destinée à recevoir la
récolte de tabac, et au centre de la-
quelle s'ouvrait une immense porte à
claire-voie. Ce passage franchi , on se
trouvait dans une cour où les plantes
sauvages croissaient en liberté . A droite ,
la petite église surmontée d'un clocher
en miniature, à gauche une bâtisse
transformée en magasin de dépôt , où
Alvarez avait élu domicile. En face de
la grange , la demeure du maître avec
une galerie extérieure , soutenue de
distance en distance par des colonnes
de pierres peintes en bleu. Des fenê-
tres percées sans symétrie , garnies de
grilles en fer , prêtaient un aspect un
peu lugubre à la façade de ce bâtiment ,
d'une architecture primitive. Du côté
opposé s'étendait le jar din avec sa pe-
louse bordée d'orangers, de caféiers et
de grenadiers ; puis, nu-delà , un coin
de bois où naissait le ruisseau qui , après
mille détours, allai t se perdre dans
une fissure à l'extrémité du vallon.

(A suivre.)

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

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

1 laigre vin blanc Neuchâtel 1890.
1 » » > » 1891.
1 » » rouge » 1891.
S'inscrire à son bureau, rue du Coq

d'Inde n» 2.

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

public que la Fabrique de Pâtes
alimentaires de Neuchâtel fabri-
Îuera tous les jours de la pâte fraîche,

'aganrok, à 35 cent, la livre ; et les jo urs
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

GRAND BAZAR
SCHITZ J5T SCHINZ

Reçu un premier envoi de chars d'en-
fants dans des prix très abordables.

Articles de voyage. Jumelles.
Grand choix de baromètres de tous

genres.
Articles variés en aluminium.
Festonneurs et timbres caoutchouc.
Véritable eau de Cologne encore aux

anciens prix.

Achat 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 neuchâteloise , secré-
taires, une tricoteuse mécanique et des
potagers.

Coq-d'Inde 24, 1" étage

S>W II arrive assez fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

« S'adresser sous initiales.... »
Afin d'éviter toute démarche inutile,

nous rappelons que dans oe cas, l'on doit
adresser les offres par écrit au bureau
du journal , en indiquant sur l'enveloppe
les initiales et chiffres mentionnés dans
l'annonce. Nous transmettons ensuite à
nos commettants les offres qui nous sont
parvenues.

Administration de la FEUILLE D'AVIS.
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