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Le ciel s'éclaircit par moments après 6 h.

du soir. Quelques gouttes de pluie pendant
l'après-midi.
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Du 20. Brouillard intermittent sur le sol.
Du 21. Brouillard sur le lac et Alpes visi-

bles tou t le jour. Soleil par moments.

NIVEAU DU LAC :
Du 22 février (7 h. du m.) : 429 m. 680
Du 23 » 489 m. 670

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
de la boulangerie Marchand, rue J.-J.
Lallemand 7, mercredi 24 courant, à 8 h.
du matin.

Les habitants des maisons voisines
sont priés de tenir fermées, pour cette
heure-là, toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et mansardes,
donnant sur les toits ou sur les façades,
et en particulier celles des bûchers.

Police du feu.

COMMUNE
DES

GENEVEYS-SUR- COFFRANE
Le Conseil communal de la Commune

des Geneveys sur-Cofirane offre à louer ,
pour le 23 avril 1892, un logement situé
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 ce 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.

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

VENTE D'IMMEUBLES
Le samedi 27 f évrier 1892, dès

7 heures du soir, à l'Hôtel 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 folio 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 visiter les immeubles, s'adresser
à M. Alphonse Martin , à Peseux, et pour
les conditions de vente au notaire sous-
signé.

F- BONHOTE, notaire.

VENTE D'IMMEUBLES
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-1'Etang,
pré de 42,701 mètres, soit 15 Yj 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, N° 10. Vignes de
Thielle, vigne de 793 mètres, soit 2 'A 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°3T. 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 Y» 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, soit 1 '/t pose.
Limites : Nord , 108, 24, 70 ; Est, le che-
min public de Thielle à Cornaux ; Sud ,
235; Ouest, 142.

Article 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 oVEpagnier.
Article 2, folio 8, N° 12. Les Plantées,

vigne de 1026 mètres carrés, 2 9/l0 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

GRANDES ENCHÈRES
DE

BÉTAIL, fle MATÉRIEL RURAL Bt de MOBILIER
& COFFRANE

Pour cause de départ , le citoyen
François BOUR QUIN, agriculteur,
à Coff rane , exposera en vente, par en-
chères publiques, devant son domicile, •
chaque jour dès 9 heures du matin,
les biens suivants :

Mardi 8 mars 1892 : Cinq vaches
laitières, deux bœufs de deux ans, une
génisse d'un an, un cheval de trait, de
six ans, un porc gras, un fort char à res-
sorts, dit de famille, une calèche, quatre
chars à échelles, une charrue, des herses,
un buttoir, un rouleau, des brouettes, un
gros van, une caisse à purin, deux har-
nais dont un à l'anglaise, deux colliers
pour vaches, des jougs et coussins, des
fonds, épondes, mécaniques, des faulx,
fourches, râteaux, orocs, pioches, chaî-
nes, sabots, haches, soies, un banc de
menuisier, une meule, des outils de char-
pentier , un alambic, un eu veau, un pres-
soir en fer, des gerles, une brande, des
brochets, des brancards à vendange, un
entonnoir, des sacs, 300 litres de vin en
fût, 300 bouteilles vin rouge et blanc,
150 doubles décalitres de pommes de
terre, six stères de bois, 100 quintaux
métriques de foin, 75 quintaux métriques
de paille, 30 doubles décalitres graine
d'esparcette et un tas de fumier de 2000
pieds cubes.

Mercredi 9 mars 1892 : Trois lits
complets, dont un en bois et deux en fer,
des canapés, un secrétaire, un bureau de
dame, deux garde-robes en sapin , trois
tables rondes en noyer dont une avec
rallonges, cinq tables carrées en sapin,
deux tables de nuit , nn lavabo, six chai-
ses en noyer, rembourrées, six dites en
bois dur, des bancs, deux glaces, des mi-
roirs, tableaux, une pendule, un régula-
teur, des horloges, des étagères, une bi-
bliothèque, une machine à coudre, deux
berces, une chaudière en cuivre, une cou-
leuse, des seilles, une poussette, des lam-
pes, du linge, des rideaux , un potager,
de la batterie de cuisine, de la porce-
laine, vaisselle, verrerie et une quantité
d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Trois mois de terme pour le paiement.

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
paix, 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

QPAII P UIEN âgé de 1 Va an) Don
DCHU l/ l l ICi l  pour la garde, pure
race danoise. S'adresser à A" Marion , à
Cormondrêche.

Bon fumier J -̂J™
S'adresser à E1' Bonjour , à Dombresson.

Mlle Adèle HUGUENIN
13, rue du Seyon, 12

Lingerie et broderies de tous genres,
à bas prix.

17TTÏI T1V F1 bieD conservée, à
IllIVlllIi vendre, rue J.-J. Lal-

lemand n" 7, 2me étage.

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

JULES GLUKHER-GABEREL
pâtissier

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

A L'ÉPICERIE

V ELISE WOLSCHLEGE R
— 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. ; pommes fortes, à fr. 1»10
le kg. Lard fumé à fr. 1>80 le kg. Rhum ,
Cognac, Absinthe, Vermouth de Turin ,
à un prix raisonnable.

Vin et liqueurs à l'emporté.

FABRIQUE M FLEURS
SO, rue du Seyon, SO

NEUCHATEL

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

Marie OBERLI-KNEUBUHLER.

ON DEMANDE A ACHETEB

COMMERCE DE CHIFFONS
Rue des Chavannes 10, NEUCHATEL

Achète aussi des vieux métaus et ferraille
aux plus hauts prix.

On se rend à domicile.

On demande à acheter, pour une fa"
mille neuchâteloise habitant la Russie,
2 ou 300 bouteilles de bon vin de Neu-
châtel , contre argent comptant. S'adres.
à H. M. A., poste restante, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer à Boudry, pour de suite, un
logement composé de 4 chambres, cave
et galetas ; verger et jardin attenant à la -
maison. Pour renseignements, s'adresser
à Marie Devaud , couturière , Boudry.

A louer, le second étage de la maison
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville n° 2.
S'adresser à M. Albert Petitpierre, négo-
ciant, à Neuchâtel.

A louer, pour le 24 juin 1892, un loge-
ment au soleil, composé de trois cham-
bres, cuisine aveo eau et dépendances.
S'adresser à M. Weber-Jacot , Ecluse 2,
1er étage.

999 A remettre de suite un logement
mansarde de deux chambres, cuisine et
-dépendances, remis à neuf, à des person-
nes tranquilles et petit ménage. S'adr. au
bureau d'avis.

A louer pour le 1er mars , rue de l'Hô-
pital 13, un petit logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances . S'adresser
rue du Bassin 6, 2me étage.

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

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.

| MARBRERIE DD BAS DO MAIL 8
Q offre à vendre des Q

9 LAVOIRS EN MARBRE POLI 9
JjJ mesurant : 85 X 55 T
0 90 X 55 0
A 100 X 55 A
A à des conditions très avantageuses, A

X une cinquantaine en dépôt. "VU [Jj

PHARMACIE A. DONNER
Succr de Fleiehmann

Grand'rue, Neuchâtel
Rhume de cerveau. — Gué-

rison certaine par la Boréline. —
La boîte : 50 centimes.

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

Pommade et liniment contre
les engelures. •' >

«««¦¦¦¦¦¦¦¦MWWsW slsMBHMM

Q pour la reslanration el l'achèvement de A

l L'ÉGLISE PAROISSIALE D'UNTER/EGERI 5
Jj J autorisée par le gouvernement du canton de Zoug j
! 120,000 Billets à. 1 F*r 5
T avec les 3601 primes suivantes : T
0 1 lot de Fr. 10,000 40 lots de Fr. 100 0
Q 1 > > > 5,000 80 > > > 50 |!)
A 1 » » > 2,000 160 > > > 25 A
1 2 > > » 1,000 300 > > > 20 X
Ç 6 > » > 500 600 » > » 10 ?
Q 10 » > » 200 2400 > » » 5 Q
Q Les primes seront payées sans retenue pendant dix jours, à partir du Q
A tirage, à notre Caisse à Unteraegeri. A
X Les primes qui n'auront pas été réclamées une année après leur publica- X
JjJ tion dans la Feuille officielle du canton de Zoug, seront acquises à la Caisse T
Q de la construction de l'église. Q
Q On peut se procurer des billets à 1 Fr., au Bureau de la Q
Q Commission pour la restauration Q
A et l'achèvement de l'église paroissiale d'Unteraageri . A
A UNTBR ,£GEBI, 2 janvier 1892. *

BIJOUTERIE H , ; ? ; ;—w
HORLOGERIE Anoienae Maison ¦

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. I
Beau choii dans ton» le» am Fondée en 1833 §

J±. J O BIFT I
Succeeaaui g

MaisoM du Grand HA tel du Lac H
NEUCHATEL i

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre l'immeuble de Madame la
duchesse de Dalécarlie, situé entre la
Grande Promenade et le Faubourg de
l'Hôpital ; il comprend maison d'habita-
tion, écurie, remise, cour et jardin , le
tout d'une superficie de 1161 m1. La
maison, en très bon état d'entretien,
comprend 20 chambres, cuisines et de
nombreuses dépendances, et peut être
divisée en 3 appartements distincts. Une

partie du mobilier sera éventuellement
vendue aveo l'immeuble.

S'adresser à M. Alphonse Wavre, à
Neuchâtel.

IMMEUBLE A VENDRE
é*. 3NTevi.cfa.â.tel



L HEMATOGEJVE DD D1 AD HOMMEL
Médicament nouveau et complet pour activer la formation du sang.

C'est la seule préparation dans laquelle on trouve le Fer, le Manganèse et les Sels du sang unis aux composés albumineux,
pareils à ceux qui sont indispensables à la formation physiologique du sang.

L'Hématogène du I>r Hommel n'est pas un spécifique contre une maladie quelconque ; il est d'un effet surprenant chez les personnes
maladives et de faible constitution, en ce qu'il améliore et régénère le sang en général. Le sang est un suc d'une vertu toute particulière , comme le déclare
Méphistofau docteur Faust, lorsqu'il l'engage à lui livrer son âme en signant à l'aide d'une goutte de son propre sang, le pacte qu'il conclut avec lui. Les
sciences naturelles ont confirmé dans leurs observations ce jugement , qui touche à l'un des mystères de notre existence. Le sang est en liaison inséparable
avec la vie. Ge suc est tout ensemble l'effet et la cause de la vie : mais tous deux (le sang comme la vie) sont une énigme que, d'après du Bois-Reymond, les sciences
ne réussiront jamais à déchiffrer. — C'est particulièrement dans les cas de maladies chroniques de n'importe quelle espèce, que se montre avant tout l'efficacité extra-
ordinaire de FHématogène, quand il est pris régulièrement, telles que : dans la chlorose, l'anémie, les affections chroniques de l'estomac et
du tube intestinal, les maladies du foie et des reins, le névrosisme (névrasthénie), les maladies des femmes, la faiblesse cardiaque,
les affection s chroniques du poumon, le rhumatisme, puis dans la convalescence des maladies aiguës, pneumonie, influenza, etc.,
etc., pendant les couches, et tout particxilièrement dan§ le rachitisme et la scrofulose des enfants.

Nous reproduisons ci-bas quelques-unes des attestations médicales sans nombre qui sont à notre disposition :
HI. le Dr Wieland, à Rlieinfelden, écrit : « Je suis fort Hôpital de St-lmier : « Veuillez nous envoyer encore 12 fia- M. le Dr Boner, k Fliras : « Veuillez m'envoyer encore 12 fla-

satisfait de PHématogèn e du Dr Hommel, l'ayant employé ! cons d'Hématogène » cons d'Hématogène. Cette préparation a, été d'un effet ex-
moi-même avec un succès excellent dans mon état ; M. le D' Minder, à Reconrillier (après l'usage de plus de cellent chez des personnes atteintes de maladies
de faiblesse après une pneumonie-p leurésie ; de même en 200 flacons) : « Je sais si satisfait des résultats ob- des reins qui leur occasionnaient un état de faiblesse con-
d'autres différents cas. J'ordonne co remède presque journel- tenus au moyen de votre Hématogène qu 'il me serait désormais tinuel. »
lement. > bien difficile de m'en passer. » AI. le Dr Kùng, médecin de district à Sent (Engadine) :

M. le D1 E. Burkhalter, à Thoune : « Veuillez avoir l'obli- M. le Dr Itloch, à Zurich : médecin-spécialiste pour les mala- « Votre Hématogèue a rendu d'excellents résultats dans un
geanoe de m'expédier 6 flacons d'Hématogène du Dr Hommel dies des femmes et des enfants, nous a autorisés à, déclarer que : cas de choréa en suite de chlorose. »
contre remboursement. J'ai fait usage de votre épreuve chez une « Vu les résultats extraordinaires qu'il a obtenus pen• M. le Dr Max Franz, médecin de district à Maienfeld t
fillette d'un an avec rachitisme et scrofulose d'inten- dant une année et demie par notre Hématogèue, il s'est décidé à « Après m'être persuadé de l'effet excellent qu'on
site moyenne, le résultat est surprenant. » prescrire ce remède dans tous les cas où l'on emploie obtenait au moyeu d'Hématogène du Or Hommel,

M. le D' Wolff , à Karlsruhe (Grand-Duché dc Bade) : * J'ai d'ordinaire le peptone, le fer, l'huile de foie de je vous prie de bien vouloir m'envoyer 6 flacons
employé avec un très grand succès votre Hématogène morue ou le Képhir. » de ce produit. »
pour un enfant qui était à deux doigts de la mort AI. le D' Christeller, de Saint-AIaurice-les-Bains (pen- AI. lu D'Scheurer, à Worb (Berne) : « Les résultats obtenus au
(dans l'espace de 8 jours l'enfant a augmenté de dant l'hiver en séjour à Bordi ghera) : « Je vous prie d'envoyer moyen de vot -eH6i ;ïa :ogène sont vraiment surprenants. »
540 grain). » en Italie, à ma femme, à l'adresse ci-dessous, 2 flacons d'Héma- AI. le Dr Wannier, à Rodersdorf (Soleure) : « M'envoyer de

1U. le D' Andry, à Schuls : « Votre Hématogène m'a rendu des togène du D' Hommel. Veuillez de même me faire savoir si vous suite 12 flucons de, l'Hématogène du Dr Hommel. J'ai eu des
services excellents dans différents cas tous déses- avez établi un dép ôt de votre Hématogène à la Biviera. Me résultats brillants dans un cas de conjonctivite
pérés. » trouvant à Bordighera j'aurais souvent l'occasion de recomman scrofuleusc uni au nez scrofuleux bien connu. »

AI. le Dr Alerz, à Menziken (Argovie) : « Je puis vous assurer der ce produit excellent, étant très content des es- AI. le D' Scbaublin, Gelterkinden (Bâle) : c Je viens par la
en toute conscience que votre Hématogène est d'un effet sais que j'en ai fait jusqu'ici. » présente vous prier do m'envoyer encore 12 flacons d'Hémato -
excellent dans les cas de scrofulose. » M. ie »r Fumasoli , à Acquarossa (Tessin) : « J'ai prescrit gène. Je vous assure que je n'ai obtenus jusqu 'ici que des résul-

Aaile d'aliénés de Baie, 8 mars 1891 : t Veuillez bien envoyer avec beaucoup de succès votre Hématogène à une ta,s excellents an moyen de ce médicament. >
à l'asile d'aliénés une certaine quantité de votre Hématogène demoiselle que je traitais ea vain depuis plusieurs mois avec des M- le D' Urich, à Alôhlin (Argovie) : < Ja suis très content des
pour essai. » Dr L. Greppin. préparations ferrugineuses. Dès le deuxième jour de sa résultats. »

Id. Id., S6 mars 1891 : <r Veuillez expédier au compte de cur6) ma patiente retrouva l'appétit qu 'elle avait perdu **• le D* Scheurer, à Worb (Berue) : « Votre Hémato-
l'asile d'aliénés 2 douzaines flacons d'Hématogène du Dr Hom- depuis longtemps. > gène m'est devenu très précieux à employer , particu-
mel. » D'L. Greppin. m% le Dr Rotupletz , à Zurich s « J'ai en d'excellents lièreinent dans lo traitement des enfants ; non seulement parce

Id. Id. : < Veuillez bien envoyer de nouveau 36 flacons d'Héma- résultats dans ma famille avec votre Hématogèue. > 1u " se digère mieux que tout autre aliment, mais;principalement
togène. » Dr L. Greppin. __ , „ „r _.. . __ s B.M.II...» v^*a tr^ m o parce que dans ces cas de faiblesses (maladies aiguës) l'Héma-

Id. Id., 28 décembre 1891 : « Veuillez bien envoyer de nouveau M ' '.e Dror- ™ V*ot' iU?yf.' a,tte,TeIbei
f T * , ,0'"® f ̂

m
n
a" togène redonne l'app étit d'une manière remarquable. Chez des

50 flacons d Hématogène. » D' Meine. toSène a tres blen peussi dans deux oas de ch!oro8° dans enfants, comme on le sait, le manque d'app étit va quelquefois si
Asile suisse ponr épileptiques, 9 avril 1891: < Je désirerais ma tarante. » 

, , loin qu 'ils refusent absolument toute nourriture , ce qui est sou-
essayer à l'Asile suisse pour épileptiques, l'Hématogène du M« le D" Spengler, à Davos : « V otre Hématogène m a rendu vent ia cause direct e de la faiblesse de cœur qui amène irrévo-
Dr Hommel ; veuillez m'en expédier une certaine quantité. » de bon8 services dans un cas de phthisie et chlorose cablement la mort. D'après moi, l'Hématogène est un aide pré-

Id. Id., 9 mai 1891 : < Envoyez-moi. s. v. p., 14 flacons d'Hé- grave. » cieux pour passer ce dangereux moment. Encore une fois, mes
matogène, 12 au compte de l'Asile et 2 à mon propre compte. » AI. le Dr Zimmermann, à Alœnnedorf : « M ' envoyer, s'il meilleurs remerciements pour votre préparation. Envoyez-moi,
D' de Schultess-Rechberg, Zurich. vous plaît, de nouveau 6 flacons d'Hématogène. J'ai eu des je vous prie, de nouveau 30 flacons. »

Theodosianum à Zurich t < Je vous prie de remettre au por- résultats supérieurs. » M. le Dr Borner, à Gossau (St-Gall) : « J'ai vu un succès
teur 12 flacons d'Hématogène du D' Hommel , destiné à la sec- M. le D' Ringier, à Kirchdorf (Bern e) : « Veui lez bien m'ex - s» complet avec un flacon de votre Hématogène
tion générale du Theodosianum. Je vous prie de joindre la facture pédier 6 flacons d'Hématogène ; je suis fort content des da™ le traitement d'une malade chez laquelle depuis longtemps
à votre envoi, et de me faire vos prix aussi réduits que possible, résulats obtenus. » plusieurs essais da différentes préparations ferrugineuses n'a-
vu la destination de notre commande. > Pestalozzi-Pfyffer , M. ie D< Abbt, à Bunzen (Argovie) : Votre Hématogône a pro- v, f l6f  ameué aucu "i6 amélioration sensible que je désire faire
médecin de la section médicale du Theodosianum. duît d'excellents résultats surtout comme exci d autres essais, surtout parce que la dite patiente ne

_,„ ,. , _ . _ w *, .. , ' *„_* i»„ j:*i* veut prendre que ce remède et aucun autre. Vou-Hôpital bourgeois de Lucerne : « Nous attendons sous peu tant d'appétit. » lez-vous avoir ainsi la bonté de m'envoyer quel ques flaconscomme à l'ordinaire votre envoi d Hématogène » M. le Dr Vogler, à Schafthouse : «  Veuillez bieo m'expédier contre remboursement. »
Hôpital de Hœchstetten t « Veuillez nous faire parvenir 6 nou- 6 flacons d'Hématogène. Je veux en faire usage dans

veaux flacons de votre Hématogène. » ma propre famille. »

DANS LE MêME SENS SE PRONONCENT MESSIEURS LES MéDECINS :
D"Frey, Aarau. D" Grob, Bulach. D" Baumgartner, Gerliswyl. D" Schnyder, Mallers. D" Rutimeyer , Rieben bei Basel. D11 Stauffer , Travers.

Isler, > Moor , » Curchod , Hérisau. Winterwerber , Mannhain. Arnet Schifimann , Root . Troller , Tringen.
Stiaehelin, » Abbt , Bllnzen. Koller, » Zimmermann , Mœnnedorf. Minder , Reoonvilliers. Fischer, Tiibingen.
Weber, > Bossart, Blitschwyll. Howald , Hindelbank. Frey, Meilen. Biolley , Roveredo. Muller , Uznaoh.
Witzinger, » Schœffler , Cannstatt. Winkler, Hitzkirch. Merz , Menzikon. Matter , Rorbas. Grob, Utzwyl.
Steiner, Aarberg. Denz, Churwalden. Jenni, Hoohdorf. Meier-Conrad , Morenschwy l. Fleury, Saignelégier. Rappaz , Witznau.
Brunner, Aarwangen. Rœtz, Corgémont. Frey, Hombrechtikou. Bein , Mett bei Biel. Wintzenried , Satigny . Félix , Wœdensweil.
Fumassoli, Acquarossa. Ringier, Combremont-le Grand. Brem, Hœngg. Walter, Mettmenstetten. Rahn , Schaffhausen. Straumann , Waldenburg.
Kury, AUschwy. Kaufmann , Dagmersellen. Sutter , Horgen. Ecoueur , Morgins. Vogler, » Eugster , Wattwyl.
Ritter. Altstasdten, Rheinthal. Beeli, Davos. Lilthy, Hutwyl. Berry , St. Moritzbad . Hess, Schœnenberg. Zoller, Wald Schœnangrand.
Soh8Brer,Altstœdten,Rheinthal . Ritzler , Degersheim. Scherrer, Kappel. Christeller , St. Moritzbad , im Slœhli , SchUp fen , Berne. Dahinden , Wilisau.
Morf, Amrisweil. Jacob, Dieterswyl. Mayer, Karlsruhe. Winter Bordi ghera. Hefti g, Schwanden. Peyer, »
Egger, Arosa. Kœlin , Dietikon. Metz, > Walder , Milnchweilen. Fassbind , Schwytz. Strebel , >
Hédiger, Arth. Sandoz, Dombresson. Wolft , > Willimann , Munster , Luzern. Nauer, > Kœlin , Wallerau.
Schmid, Baar, Zug. Meyer, Dllbendorf. Ringier, Kirchdorf. Chardon, Moutier , Grand-Val. Kûng, Sent, Engadine. Weibel, Worb, Berne.
Wagner, Baden, Pinard , Echallens, Hitz, Klosters. Gallati, Nœfels. Yersin , Sentier, Vaud. Schooh, Wulflingen.
Zehnder, > Lang, Embrach. Sidler, Kriegstetten. Muller , » Pitteloud , Sion. Henné, S., Wyl, St. Gallen.
Lange, Baden-Baden. Bœhi, Erlen. Kottmann, Kriens. Kuhn , Neslau. Keppler, Speioher. Jung, > »
Fahm, Basol. Fuchs, Eschlikon. Marti , Langenthal. Schtttz , Neuencgg. Mutzenberg, Spiez. Surbeck, Zœziwyl.
Nordmann , » Amberg, Ettiswy l. Sahli, » Garot , Neuveville. Schobinger , Stammheim. Leuzinger, Zollikon.
Reidhaar, » Goldschmid , Fehraltorf. Lehmann , Langnau, Berne. Richner , Obereutfoldeu. Roth pletz , Sttefa. Brandenberg, Zug.
Schetty, » Wymann , Flawyl. Schœrer, > > Noser, Oberurnen. Odermatt , Stans. Al piger, Zurich.
Irrenheilanstal t, > Bonor , Flims. Steiner , Lavin. Paris, Peseux. Bœhni , Stein am Rhein. Bloch , »
Custer, Berneck. Eberle , Flums. Kœnig, Linthal. Martin-Burkhardt . Prattelen. Wyss, Stein Steokingeu. Laubi , >
Lanz, Biel. Debrunner , Frauenfeld. Kuhni , Lutzelflilh. Schumacher, Rafz. Graf , Teufen Maienfisoh, >
Trcesch, Biglen. Schaller, Fribourg. Peyer, Luzern. Neidhart , Ramsen. Burkhalter , Thun. Romensky, >
Hemman n, Birrenlauf. Ztlrcher, Gais. Riltimann , BUrgersp ital , Luz. Sulger-Buel , Rheineck . Widmer , Tœss. Schulthesss-Reeberg, Zurich. ,
Winterhalther, Bisohofszell. Henggeler, Chams. Dick, Lyss. Wieland , Rlieinfelden. Gehrig, Tramelan. Suohaneok , Zurich.
Senn , Buchs. Handeohin , Gelterkinden.

L'Hématogène du I>r Hommel est ordonné par le corps médical au lieu cie la Peptone , parce qu'au point de vue
du contenu en albumine, il est beaucoup meilleur marché que toutes les Peptones ; au lieu du fer, parce que le fer manganèse organique qu 'il contient
est résorbé sans le moindre désagrément, même par les nourrissons ; au lieu de l'huile de îoie de morue, parce qu'il est pris avec
plaisir par les enfants : au lieu du KLéphïr, parce qu'il ne cause jamais de flatulence. — A l'opposé de préparations ferrugineuses artificielles
qui, à cause de leur influence décomposante sur l'estomac et sur le canal intestin, se prennent toujours pendant ou après les repas, l'Hématogène du
l>r Hommel se prend une demi-heure ou une heure avant les repas, vu que non seulement il est tout à fait inoffensif quant aux membranes muqueuses (et
aux dents), mais qu'il agit aussi efficacement comme apéritif.

iF^risc p>a.r flacon : C3 lE^r. 25
DEPOTS : à Neuchâtel , dans toutes les pharmacies ; à Cernier, p harm. Jebens : à Fleurier, pharm. Guillaume-Gentil, Schelling; à Couvet, pharm.

Chopard ; à Fontaines, pharm. Borel ; au Locle, pharm. Burmann.

NIC OLA Y & Cie, laboratoire de chimie et de pr oduits pharmaceutiques, à Z URICH.



APPARTEMENTS A LOUER

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. 

Pour St-Jean , appartement de quatre
ou cinq pièces, situé Avenue du Crêt.
S'adr. à Henri Bonhôte , rue Pourtalès 3.

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

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

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

S'adr. à M. Elskes, 1er étage, même
maison , de 10 heures du matin à midi , et
de 2 à 4 heures du soir.

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

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 la St-Jean, rue du Bits-
sin 6, un beau logement de cinq pièces,
chambre de domestique et dépendances.
S'adresser même maison, 2me étage.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée ou non , pour des
personnes soigneuses. Bercles 3, au 1er.

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

Pour le 1er mars, belle chambre meu-
blée à louer, avec pension si on le désire.
Rue du Concert 2, 3me étage.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Un professeur de notre ville cherche
à louer pour St-Jean 1892, un apparte-
ment de sept à huit pièces, de préférence
à proximité de la ville, avec jouissance
de jardin. Adresser les offres au bureau
de la Feuille d'avis sous chiffre S. H. 996.

994 Un petit ménage demande à louer
pour St-Jean un logement de deux à trois
chambres, dans une maison d'ordre, si-
tuée si possible au-dessus de la ville. Le
bureau de la feuille indiquera.

OFFRES DE SERVICES

995 Un homme de 27 ans, connaissant
à fond tous les travaux de la campagne
et los soins à donner au bétail, cherche à
ae placer dès le 1er mars. Certificats de
premier valet de ferme et renseignements
à disposition. S'adresser au bureau de la
Feuille qui indiquera.

Une Allemand e de toute confiance ,
de 23 ans, du Grand Duché de Hesse,
sachant bien cuire et connaissant bien
tous les travaux d'un ménage, cherche à
se placer dans une honnête famille du
canton de Neuchâtel. Adresser les de-
mandes à M. S., poste restante , Walden-
burg, Baie.

998 Une jeune fille cherche à se placer
comme volontaire dans un ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre lo français.
S'adr. au bureau du journal.

Une jeun e 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.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
997 Une fille robuste, munie de bonnes

recommandations, sachant un peu cuisi-
ner et qui se prêterait à tous les travaux
d'un ménage, trouverait à se placer . S'a-
dresser au bureau de la Feuille d'avis
qui indiquera.

987 On demande, pour le 1er mars,
une cuisinière bien recommandée et sa-
chant faire un bon ordinaire. S'adresser
au bureau de la feulle.

988 On demande, pour tout de suite,
nne personne ayant de l'expérience, pour
soigner un enfant en bas âge. Les meil-
Wes références sont exigées. S'adres.
** bureau d'avis.

Le commerce avec l 'Italie. — La
Feuille officielle du commerce du 13 fé-
vrier publie la liste des articles les p lus
plus importants du commerce entre la
Suisse et l'Italie, qui sont frapp és d'aug-
mentation de droits , à la suite de l'app li-
cation du tarif général. Voici quelques-
uns de ces articles. Les chiffres entre pa-
renthèses sont ceux des droits précédem-
ment en vigueur; les autres sont ceux du
tarif général. Sauf indication spéciale, ils
représentent les droits perçus par 100
kilos.

Droits à l'entrée en Italie : Bière en
fûts , par hectol., (3fr.) 12 fr. ; en bou-
teille, le cent (3) 20. Chicorée et autres
succédanés du café (8) 15. Farine lactée
(42) 60. Chocolat (130) 200. Alcaloïdes
(500) 1200. Bois brut , par tonne (exempt)
5 et 7; bois en éclisses pour boîtes , tamis,
cercles, etc. (exempt) 2 ; bois en plan-
ches ou carreaux , pour parquets (4) 6.
Bijoux et chaînes d'or, par 100 gr. (7)
14. Boîtes à musique, la pièce (1) 2.
Fournitures d'horlogerie (50) 100. Hai-
sins frais (exempts) 40. Fruits secs (2)
10. Chevaux, par tête (exempts) 40.
Porcs jusqu 'à 10 kilos, par tête (0,75) 3;
porcs pesant p lus de 20 kilos, par tête
(3,75) 10. Extrait de lait (10) 15. Fro-
mage (11) 25. Mercerie fine (120) 200.

Droits à l'entrée en Suisse : Jus de ré-
glisse (7) 10. Gants de peau (30) 300.
Beurre fondu , salé, beurre artificiel (7)
15. Œufs (1) 4. Viande fraîche (3) 6.
Volailles vivantes (4) 6. Volailles mortes
(6) 12. Charcuterie (12) 25. Raisins de
table frais (2,50) 5. Raisins pour le pres-
surage (4) 5. Fruits secs ou tap és (1,50)
5. Raisins secs pour la table (3) 15.
Oranges et citrons (2) 15. Autres fruits
du midi (3) 15. Légumes frai s (exempts)
2. Farine (2) 2,50. Riz en grains perlés
(1,50) 2,50.

Pâtes (8) 15. Vermouth (8) 30 francs
de droit et 20 francs de finance de mono-
pole. Vin en fûts (3,50 jusqu 'à 15" d'al-
cool), 6 jusqu 'à 12°. Les vins ayant plus
de 12° paient par chaque degré en sus
une finance de monopole de 80 centimes
et un droit supp lémentaire de 20 centi-
mes par quintal. Huile d'olive en esta-
gnons (10) 10. Savons ordinaires (1,50)
5. Chapeaux de paille non garnis (50)
100. Chapeaux d'hommes, garnis (125)
200. Bœufs, par tête (15) 30. Vaches et
génisses, par tête (12) 25. Jeunes bêtes,
par tête (5) 20. Porcs, par tête (3 et 5 fr.)
8. Moutons et chèvres, par tête (0,50) 2.

ZDBICH. — M. Aloïs d'Orelli , profes-
seur de droit germanique, récemment
décédé à Zurich, a fait à la faculté de
droit de l'Université de cette ville un
legs de 80,000 fr.

VAUD. — Le Grand Conseil a fait aux
journaux du canton la gracieuseté d'a-
mender dans le sens le p lus réactionnaire
la loi sur la presse. Voici comme deux
journaux , l'un libéral et l'autre radical ,
s'expriment à ce sujet.

Journal de Genève : « La nouvelle loi ,
renchérissant sur l'ancienne, déjà unique
en son genre, ne se contente pas de con-
traindre les journaux à insérer les recti-
fications qu'on leur adresse — ce qu 'ils
font , en général , sans qu 'on les y oblige
— elle va plus loin , car elle leur interdit
d'y répondre. Elle dispose de leurs co-
lonnes très libéralement en faveur du
public et elle en interdit l'usage à leurs
légitimes propriétaires. Que devient dans
des conditions semblables le droit de
libre discussion ? Un journal ne peut p lus
discuter une idée, une opinion , critiquer
la politi que du gouvernement , sans ris-
quer d'être envahi par la prose d'autrui.
Nulle part , en aucun temps, non pas
même sous l'emp ire napoléonien , on ne
vit jamais rien de semblable. C'est là une
forme nouvelle de la liberté de la presse,

—.-~-Hja»©lMS3B' 

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

OFFRE S & DEMANDES D'EMPLOI

Une demoiselle allemande , parlant
français, connaissant tous los ouvrages à
l'aiguille , désire se placer comme demoi-
selle do magasin. Adresser les offres
sous 250, poste restante , Chavannes
(Vaud).

Une jeune Zuricoise parlant les deux
langues, a37 aut fait un bon apprentissage
de tailleuse à Zurich , cherche une place
d'assujettie. S'adresser Vauseyon 17.

ff POUR TAILLE USES iîg
Une jeune fille de là Suisse allemande,

intelligente, travaillant très bien , qui a
fini son apprentissage do deux années
chez une bonne tailleuse, ch erche une
place comme tailleuse daus un magasin
de confections ou chez une tailleuse.
Entrée au 1er mai. S'adr. à M"" Zimmer-
man n , Seehof , Lucerne. (L 110 Q)

Uns bonne famille de Hongrie demande
pour tout do suite, une jeune fille hon -
nête et connaissant suffisamment la lan-
gue française pour l'enseigner à déjeunes
enfants. S'adresser à M m" Colomb-Borel ,
magasin de cigares , sous le Théâtre.

OBJETS PERDU S OU TR OUV ÉS
1000 Perdu dimanche, de la ville au

Mail en passant par lo Faubourg, une
petite montre de dame, argent. La rap-
porter au bureau du journal contre ré-
compense.

AVÏS DIVERS

RACCOMMODAGE SJffiiZ
tements d'hommes . — Grand' rue n" 13,
an second.

GÔÎÎiSSION SCOLAIRE
DE NEUCHATEL

ÉCOLE DE COMMERCE
Un poste de professeur d'histoire , nou-

vellement créé, est snis au concours.
Obligations : quatre heures do leçoas

par semaine.
Traitement annuel: ciuq cent soixante

francs.
Adresser les offres jus qu'au 6 mars, au

directeur de l'Ecole, qui fournira les ren-
seignements nécessaires, et aviser le Dé-
partement de l'Instruction publique.

Au nom du Conseil dc surveillance :
LE PRéSIDENT .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQLi î l NEUCHÂTELOISE
INDéPENDANTE DE L'ÉTAT

Le Conseil d'Église de la paroisse de
Neuchâtel convoque en assemblée géné-
rale les membres électeurs de cette Pa-
roisse, pour le mardi 23 février 1892, à
8 heures du soir, à !a Chapelle des Ter-
reaux.

N. B Chaque électeur devra se munir
de sa carte de convocation et la présenter
à la porte de la Chapelle.

Les places de la galerie seront
réservées aux dames.

On chantera dans le Psautier

ORDRE DU JOUR:
1. Rapports do gestion du Conseil d'É-

glise et du Collège des Anciens ;
2. Propositions individuelles.

Chalet du Jardin anglais
Sonntag den 28. Februar1892

Abendunterhal tun g
gegeben vom

Deutschen Ârbeiter-Bildu ngs-Verein
Neuenburg.

Zur Auffùhrun g gelangt :

Der Déserteur
Zeitgemiilde in 6 Aufzilgen.

Xach dem Tlieatcr :

Soirée Familière
Kassaerôffnung : 7 'l 2 Uhr. Anfang : 8 Uhr.

Eintrittskarten à 50 Centimes sind zu
haben im Café Suisse, Café du Grutli
und Petite Brasserie.

An der Kasse : 60 Centimes.

Zu zahlreichem Besuche ladet erge-
benst ein.

Der V or stand.

M"e Lina HALL, *££"?*
commande à ses connaissances et au
public en général pour du travail , à la
maison et en journées. S'adr. Seyon 32,
Tonhalle.

Société do Musée de l'Areose
Mercredi 24 février 1892

à 7 '/•> heures du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
AU TEMPLE DE BOUDRY

LE P L AI§I R
Par M. G.-M. RAGONOD , past.

Lie Comité.

Grande Salle des Conférences
MERCREDI 24 FÉVRIER

mnmmnmmm
LES MARTYRS

de la Réforme eu Espagne
PAU

M. le pasteur RGBERT-TISSOT.

ÉCHANGE 
~

On désire placer à Neuchâtel un jeune
homme du la Suisse allemande, âgé de
lb' aus, désireux d'apprendre le français
et do suivre les écoles de la ville. S'adr.
à Mme Ernest Morel , ruo du Môle 3.

CONFÉRENCES de Saint-Biaise
JEUDI 26 FÉVRI ER

à 8 heures du soir
à l'Hôtel communal

FLAVE JOSÈPHE
par M. le pasteur E. MOREL

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

mmm POUR OUVRIERS
Mardi 23 février 1892

à 8 heures du soir

VIE DE SPÛRGEON
Par M. le pasteur W. PÉTAVEL

Confiserie - Pâtisserie
GEORGES LEHMANN

rue de l'Hôpital 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-
nuer k mériter la confiance de la clientèle,
à l'appui de laquelle la famille se recom-
mande vivement.

ÉCJHAMGUE
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.

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

REPRÉSENTANT
actif , sérieux et honnête, pour le p lace-
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 chiffre M. C. 982.

L'Épargne en Participation
Assemblée générale des sociétaires, le

vendredi 26 f évrier courant, à
8 '/a heures précises du soir, à
l'Hôtel-de-Ville, Grand» Salle du Tribunal.

Ordre du jour :
Rapport du Conseil d'administration et

présentation des comptes au 31 dé-
cembre 1891 ;

Rapport de MM. les censeurs ;
Nomination du Conseil d'administration

pour une nouvelle période de trois ans;
Nomination de deux censeurs pour l'an-

née 1892 ;
Divers.

Neuchâtel , le 20 février 1892.
Le Pi'ésident,

F. DE PERREGAUX.

é̂STNFëCTION
à la vapeur phéniquée , garantie , après
décès ou maladies , de literie , vêtements,
etc. — Réparations de meubles , sièges,
literie, etc.

Louis OULEVEY, tapissier,
rue Fleury n" 5.

hAT - WVIL _ DB J IJlICBATBl
Promesses d« mariugee.

Fritz - Al phonse Apothéloz, menuisier ,
Vaudois, et Elise Devenoges, repasseuse ,
de Sauges ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

•iVaiseance» .
18. Claude - Ignace -Marie, à Ari stide-

Marie Ducrettet , négociant en graines, et
â Louise-Sophie-Ida née Nicole.

18. Samuel, à Samuel Weber, tonnelier ,
et à Marie née Stauffer.

Décès
18. Marianne-Sophie née Borel , lingère,

épouse de Henri Philippin, de Neuchâtel ,
née le 26 janvier 1823.

18. Jean-Pierre Béguin , cultivateur, veuf
de Susanne-Marguerite née Béguin, de
Rochefort, né le 7 janvier 1806.

20. Barbara née Hofstetter, cuisinière ,
veuve de Jacob Fischer, Argovienne, née
le 8 mai 1817.

21. Johann Zumbach, jardinier , Bernois,
né le 30 août 1820.

**<, Le Musée neuchâtelois du mois
de février contient la deuxième coupure
de l'article de M. Philippe Godet con-
sacré k Auguste Bachelin , — Père et fils ,
conte de Noël, par Pierre de l'Arvoux, —
Tarif des péages en 1749 et en 1892, par
M. Ch. Châtelain , — Nouveau réci t de
la mort de l'avocat Gaudot , tiré du jour-
nal de Lardy, d'Auvernier, 1768, par M.
A. Godet, — Les anciennes monnaies du
canton de Neuchâtel, par M. Petitp ierre-
Steiger, conseiller d'Etat, — Mémoires
d'Abraham Chaillet, — Vue des Bre-
nets, par M. O. Huguenin, planche
d'après Ab. Girardet.

On s'abonne chez H. Wolfrath & C",
imprimeurs-éditeurs, Neuchâtel, rue du
Temple-Neuf n° 3. — 8 fr. par an, franco
pour toute la Suisse. 10 fr. pour l'étranger.

É

ACTCAI,ITÉ. —
C'est dans cette saison
qu'il faut essayer les
produits vantés pour les
soins de la peau. Mal-
gré les intemp éries , le

ge et les mains restent
cts, grâce à l'emploi de
rème Simon , delà Fon-

de riz et du Savon
;oii. Eviter les nombreu-
imitations en exigeant la
atti re de Simon , rue de
vente 36, Paris. Chez
les princi paux coiffeurs,

parfumeurs et pharmaciens , etc.

Conlre la faiblesse, la lassitude et
les crampes d'estomac :

rien de meilleur que la cure du véritable
Oognac ferrugineux Golliez ; plus de
20,000 attestations et lettres de remer-
ciements en 18 ans de succès constant.

Exiger la marque des deux palmiers.
Dépôt général: pharmacie Golliez, Morat.
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans .loules
les pharmacies et bonnes drogueries.

France
M. Bourgeois a refusé à M. Ribot de

prendre le portefeuille de l'intérieur. Il a
déclaré également qu'il ne ferait pas par-
tie d'un cabinet dans lequel siégerai t M.
Constans. Le refus de M. Bougeois a
déconcerté M. Ribot, qui comptait, en
lui confiant l'intérieur , donner une satis-
faction à la fraction avancée de la
gauche.

L 'Agence Havas télégraphie que M.
Carnot, vu les clameurs des journaux
radicaux k l'annonce d'une combinaison
Ribot, s'est décidé k abandonner ce pro-
je t, estimant que la majorité républicaine
est impuissante sans les radicaux.

Le président a vu dans la soirée de
lundi M. Léon Say, qui estime un cabi-
net modéré en situation , et M. Gustave
Rivet , qui tient pour un cabinet radical.
Il a également reçu MM. Méline et
Cavaignac, modérés, et M. Chautemps ,
radical .

Quant à une dissolution éventuelle,
elle paraît peu sourire à M. C. Pelletan ,.
être indifférente à M. Maret et inoppor-
tune à M. Ferry.

— Dans l'encyclique adressée aux
archevêques et évêques, au clergé et à
tous les catholiques de France, le pape,
tout en professant les mêmes op inions
théologiques que les archevêques dans
leur manifeste , se sépare nettement sur
le terrain politique des tendances de ces
derniers et prescrit aux fidèles l'adhésion
â la République. Il proclame bonne toute
forme de gouvernement qui va droit au
bien commun , et nécessaire tout change-
ment dont la fin est d'instituer celte
forme là. Il désavoue la politique dynas-
tique et recommande l'opposition consti-
tutionnelle, qui est la seule légitime ,
lorsqu'on a fait la distinction entre les
pouvoirs constitués et la législation; car
cette dernière peut être mauvaise ou
excellente , non selon la forme du pouvoir ,
mais suivant la qualité des hommes au
pouvoir.

Très nette sur tous ces points , l'ency-
clique l'est davantage encore sur la ques-
tion du Concordat et de la séparation do
l'Eglise et de l'Etat. Quant au premier ,
elle en fait l'affaire unique du Saint-
Siège ; pour le second , elle en réprouve
l'idée et la tentative. — Ce document est
une preuve de la sagesse de Léon XIII ,
autant que de son grand sons po liti que.

Norwège
La ministère Steen a proposé au Slor-

thing une organisation du corps consu-
laire norwégien. Le roi Oscar a invité le
ministère à retirer la proposition qui ,
selon lui, doit être discutée en Conseil
d'Etat commun de la Suède et de la
Norwège. Le ministre, M. Steen , a refusé.
Si le roi Oscar ne cède pas, la crise est
inévitable , ce qui pourrait amener de
graves complications, à cause de la ma-
jorité qui soutient le ministère et de l'op i-
nion qui lui est favorable.

NOUVELLES POLITIQUES



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Gymnastique. — La conférence gym-
nastique, réunie samedi à Neuchâtel , a
décidé une enquête, qui doit être terminée
le 31 mai, sur les installations et engins
dépendant des écoles du canton et sur
les méthodes d'enseignement.

Les résultats de cette enquête servi-
ront de base aux discussions de la pro-
chaine conférence; mais il y a déjà cer-
tains points sur lesquels on s'est mis
d'accord, tels que l'institution de maîtres
itinérants, partout où cela sera jugé né-
cessaire, l'organisation de cours spéciaux,
pour les instituteurs et instilutrices qui
ne seraient pas reconnus suffisamment
préparés pour enseigner la gymnastique,
l'augmentation du nombre d'heures affec-
tées par semaine à cet enseignement dans
les classes de jeunes filles , et enfin l'éla-
boration ou l'adoption de manuels pour
l'étude de cette branche.

Vente de vins. — La Direction de l'Hô-
pital Pourtalès a fait vendre hier matin
par voie d'enchères publiques , à Cres-
sier, les vins de ses caves de Troubo.
Nous apprenons que le vin blanc ordi -
naire s'est payé de 75 à 78 centimes le
litre ; le blanc de choix, de 85 à 91 cent.;
le vin rouge ordinaire, 85 et 89 cent., et
le rouge de choix, 1 fr. 20 et 1 fr. 21 le
litre.

CERNIEE . — Un vol d'étourneaux a été
aperçu lundi matin à l'Ecole cantonale
d'agriculture. Si ces oiseaux n'annoncent
pas la venue du printemps , dont ils sont ,
dit-on , les messagers, ils auront bien mal
pris leur temps.

CHAUX -DE-FONDS. — Nous avons dit
que cette localité compte actuellement
une population de 27,743 habitants .

Les Eplatures ayant 1445 habitants ,
les Planchettes 530, le collège électoral
de la Chaux-de-Fonds a ainsi une popu-
lation de 29,718 âmes et, au mois de mai
prochain , aura le droit de nommer 30
députés.

La Sagne compte 1779 âmes. Ce qui
fait que le district de la Chaux-do Fonds
a une population de 31,497 âmes, soit
bien près du tiers du canton .

— Vendredi a eu lieu l'assemblée de
la commission restreinte de l'exposition
des arts et métiers de 1893. Elle a décidé
que l'exposition serait cantonale ; toute-
lois celle-ci pourra être différente en co
qui concerne l'horlogerie , si les intéressés
eu décident autrement.

L assemblée a ensuite formé le bureau
centra) du comité d'organisation et nom-
mé un certain nombre do personnes char-
gées de constituer los divers comités.

— Il est inexact que M. le conseiller
d'Etat Cornaz ait dit aux délé gués de la
commission des ouvriers sans travail que
la Confédération mettrait cinq millions à
la disposition des cantons où la crise
sévit.

TRAVERS . — La Société do couture a
pu délivrer pendant son dernier exercice
annuel 173 objet s divers : robes, panta-
lons, chemises, etc. Ses dépenses ont
atteint 425 fr. 50; elles ont été couvertes
par le produit d'une collecte et par les
dons suivants :

Du collège des anciens, fr. 50; de la
Société de consommation , fr. 50, ot des
amendes du Conseil général , fr. 30.

L'institution ost très appréciée à Tra-
vers.

.. . ¦-—ivcrajcr-r-ti-wy*-»—— 

CHRONIQUE LOCALE

Banque commerciale. — L assemblée
générale des actionnaires de la Banque
commerciale a eu lieu , j eudi 18 février ,
à l'Hôtel-de-Ville de Neucliâtel , sous la
présidence de M. A. de Sandoz-Morel.

280 actionnaires étaient présents ou
représentés, porteurs de 4,365 actions
ayant droit à 455 voix.

L'assemblée ayant été reconnue vala-
blement constituée, il est procédé à la
nomination des scrutateurs el donné lec-
ture du compte-rendu des op érations de
la Banque, dont nous relevons ici les
chiffres essentiels :

Le mouvement général a été de 402
millions 500,000 francs. Les entrées des
Portefeuilles sont de 35,400,000 francs.
Le total des avances sur titres de 4 mil-
lions 100,000 francs.

Et celui des crédits en compte-cou-
rant, au nombre de 28, de 335,000 fr.

Les recettes et les dépenses se sont
élevées à Neuchâtel , à 115,000,000 fr. ;
à la Chaux-de-Fonds et chez les corres-
pondants, à 53,000,000 fr .

Les envois de numéraire ont été de
4,960,000 fr. Les transactions avec les
Banques suisses d'émission, de 33,000,000
francs. La circulation moyenne des bil-
lets a été de 3,010,000 fr. Le taux offi-
ciel de l'Escompte a varié de 3 */„ à 5 °/0,
avec une moyenne de 3,90 %.

Le maximum du Portefeuille était au
15 novembre de 5,500,000 fr.; et le point
le p lus bas au 28 août , de 3,600,000 fr.

Une crise lente et universelle a amené
une dépréciation sensible des cours des
valeurs publiques, qui a influé à son tour
d'une manière défavorable sur le résultat
bénéficiaire de l'année , dont lo dividende
s'est trouvé réduit à 9 fr.

Le rapport exprime toutefois l'espoir
que l'exercice nouveau pourra offrir de
suffisantes réparations par des rectifica-
tions de cours actuellement déprimés.

D'autre part , mal gré l'état précaire
des affaires , la Banque n'a été atteinte
par aucune perle , on 1891, sur ses opé-
rations courantes d'escompte, d'avances
et de crédits se chiffrant par 40 millions.
Une créance de l'exercice 1890 a été
liquidée en 1891 et passée à Profits et
Pertes par 2,200 fr.

Quelques actionnaires prennent la pa-
role pour demander si le fonds de réserve
ne pourrait servir à parfaire un dividende
de 20 fr. par action , ou si lo revenu des
valeurs du Compte de Placements ne
pourrait y être affecté en partie.

Il est répondu quo les statuts de la
Banque, aussi bien que le Code fédéral
des obli gations, s'opposeraient à oe que
cette manière de voir , justifiable à un
certain point , pût être prise en considé-
ration.

Après lecture des rapports de Mes-
sieurs les censeurs et commissaires-véri-
ficateurs , los comptes sont approuvés
par l'assemblée sans opposition , et le
dividende fixé à 9 fr . par action.

M. A. de Sandoz-Morel , président de
la Banque, MM. Ferd. Richard , Fréd.
DuPasquier, administrateurs , et Auguste
Roulet , notaire , sont réélus par l'assem-
blée.

Compagnie des vignerons . — La Com-
pagnie des Vignerons do Neuchâtel a,
dans son Assemblée générale du 17 cou-
rant , accordé les primes suivantes pour
la culture do 1891 :

7 primes de 1" classe, plus 2 mentions
honorables ; 23 primes de 2mo classe, dont
3 demies, plus 2 mentions , enfin 6 primes
de S""* classe ; soit , au total , 36 primes
sur 64 vignerons.

Aucune demande d'admission comme
membre de la Compagnie ne s'est pro-
duite cotte année, contrairement à ce
qui avait eu lieu les deux années précé-
dentes où les admissions avaient été fort
nombreuses.

M. J. Lardy, président du « Paragrêle > ,
a profité do l'occasion pour recommander
cette institution qui rend de bons services,
mais pourrait en rendre bien davantage
si les grands propriétaires se faisaient
recevoir en p lus grand nombre, cela serait
d'autant plus en p lace que, grâce aux
subsides cantonaux et fédéraux , le prix
do l'assurance est réduit de fr. 1 à fr . 0,50
par ouvrier.

La Compagnie a appris avec plaisir
que le syndicat des propriétaires associés
pour la défense des vignes contre lo mil-
diou , avait quel que chance de se recons-
tituer cette année, mais il faudrait pour
cela pouvoir compter Sur un chiffre d'au
makis deux mille ouvriers. Espérons que
la trombe qui est venue à la traverse de
l'opération l'année dernière ne se renou-
vellera pas et que le premier traitement
pourra se faire avant l'attache, ce qui est
de plus en plus reconnu par les experts
comme absolument nécessaire, si l'on
veut pouvoir compter sur une récolte.

(Communiqué.)

Salles de lecture pour Ouvriers . —
Sans faire de bruit , les Salles de lecture
pour Ouvriers continuent d'attirer d'an-
née en année un nombre plus considé-
rable d'ouvriers et apprentis , la plupart
sans famille dans notre ville , tenant à
passer leurs soirées dans un local qui
leur est ouvert gratuitement, où ils ont à
leur disposition , outre quelques jeux , des
journau x et des livres et où ils ne sont
pas entraînés k des dépenses.

Il a été délivré cet hiver 580 cartes
d'entrée à autant de travailleurs de toutes
professions manuelles. Sur ce nombre,
il a été enregistré une fréquentation
moyenne des Salles de 110 personnes
pour chaque soir de la semaine, et de
135 pour le dimanche (après midi et
soir) ; les lecteurs représentent un peu
plus de la moitié do ces chiffres.

La bibliothèque continue de s'accroître
lentement — trop lentement, au gré d'un
certain nombre de lecteurs — par des
dons et quelques achats ; elle compte
actuellement 1600 volumes français, al-
lemands et italiens, dont près de 680
revues et journa ux illustrés.

Les comptes de l'exercice écoulé sont
à la disposition des personnes qui s'inté-
ressent aux Salles de lecture , chez. M.
Paul Colin, caissier de la Société; ils
présentent un léger boni , mais, d'autre
par t, ensuite d'une augmentation du prix
du bail , le Comité aura, pour l'exercice
prochain, à faire face à un bud get de dé-
penses de fr. 2850, comprenant le loyer
des salles, lo service du concierge, le
chauffage et l'éclairage, les abonnements,
achats de livres, etc. Il a reçu à valoir
sur cette somme un don généreux de
trois cents francs et continue à compter
sur l'appui bienveillant du public , de ses
donateurs habituels en particulier, à la
générosité desquels il recommande la
collecte qui sera faite prochainement par
des membres de la Société.

Le Comité exprime à toutes les per-
sonnes et sociétés qui , par des dons en
espèces et en livres, ou de toute autre
manière, ont témoigné de leur intérêt en
faveur de cette œuvre , sa profonde gra-
titude et rappelle au public en général
que les dons (livres ou espèces) sont
toujours reçus avec reconnaissance par
les membres du Comité, qui est com-
posé de: .
MM. Paul Gretillat , président, Crédit fon-

cier ; Louis Ramseyer , vice-président ,
Ecluse; Phili ppe de Pury, secrétaire,
Avenue de la Gare ; Paul Colin , cais-
sier, banque Pury et Ci0 ; Georges Bon-
jou r, bibliothécaire , Collég iale 10; Ad.
Borel , Industrie 5; Henri Barthoud ,
Direction des Postes.

„*,, Notre Supplément contient des an-
nonces, la suite du feuill eton, une chroni-
que neuchâteloise , une chronique de l 'éle-
vage , des choses et autres et un article de
librairie .

VARIÉTÉS

En Algérie. — Nous extrayons d'une
lettre d'Algérie les lignes suivantes :

« Me voici â Bel-Abbès (Orau), après
avoir parcouru pendant p lus d'un mois
de manœuvres militaires les terribles
contrées connues sous lo nom de Sud
Oranais. Jamais nous ne nous sommes
autant rapprochés de Figuig, contre de
populations musulmanes fanati ques, dé-
pendant du Maroc; nous en étions à peine
à 20 kilomètres... De là, nous avons p iqué
au sud pour rejo indre l'Oued Nammous;
nous avons traversé le Hamada , remonté

l'Oued Nammous, pour gagner l'oasis de
Moghrar-Tatani , Tiout et Aïn Sefra. Le
Hamada est dans le Sahara ce qu'on peut
voir de plus désert ; rien que du sable et
dés pierres; l'eau est rare, souvent sau-
mâtre, nauséabonde et malsaine. Vous
no vous fi gurez pas les tortures de la soif
endurées, dans cet effrayant pays sans
routes , par nos pauvres soldats , faisant
chaque jour leurs 30 kilomètres et plus,
sous un soleil de feu , portant outre leurs
armes un sac fort lourd. Le bidon de deux
litres , remp li d'eau au départ , n'en con-
tenait p lus une seule goutte bien avant la
fin de l'étape. Malgré toutes ces misères,
ces fati gues et ces privations, mes hom-
mes et moi avons supporté parfaitement
ces marches que nous nous faisions un
point d'honneur d'accomplir. En revan-
che, d'Ain Sefra à Bel-Abbès, vers le
nord , nous avons eu de gros orages, et
c'est dans la boue, en marchan t souvent
avec la p luie sur le dos , que nous faisions
nos 30 kilomètres.

« Il faut que le corps humain soit bien
vigoureusement constitué pour résister à
de semblables épreuves sans se détra-
quer , car , n'oubliez pas que l'étape finie,
nous ue trouvions pas de bons cantonne-
ments , avec des soins et des prévenan-
ces, comme vous avez en Suisse, il fallait
encore s'occuper du campement, trouver
l'eau , le bois, faire la soupe, et empêcher
mes hommes de commettre des impru-
dences préjudiciables à leur santé. Mais
la vieille troupe , les corps endurcis of-
frent une résistance incroyable; aussi,
lorsque nous avons fait notre entrée à
Bel-Abbès, nous avions tous l'air de ren-
trer d'une simple marche militaire, et
j 'étais fier de commander à d'aussi vigou-
reux soldats.

« L'Algérie a fait, l'année dernière, une
magnifique récolte en céréales et en vin;
non seulement il y a eu abondance, mais
les céréales surtout se sont très bien ven ¦
dues. Le vin est à bon marche; on a de
bon vin à 15 fr. l'hectolitre. Plusieurs pro-
priétaires ont même été obligés d aban-
donner une partie de leur vendange faute
de vases et de récipients nécessaires pour
la contenir. Quel contraste avec vos
vignes dont les propriétaires sont si
éprouvés.

< Nous avons un hiver très doux et pas
trop humide. Les amandiers sont en fleur
depuis quinze jours et les grandes ané-
mones violettes qui parent la campagne
déjà verte commencent à passer. Tout
l'hiver on a eu des violettes en pleine
terre Cela peut vous donner une idée du
climat, et pourtant nous sommes à une
certainehauteurau-dessus de la mer. Quel
bien cela vous ferait de passer un hiver à
Alger ; songez que maintenant on va de
Paris à Alger en 48 heures; on ne peut
plus appeler cela uu voyage, c'est une
simple excursion. »

L. F.

dont l'invention appartient en propre au
radicalisme gouvernemental vaudois. H
faut lui laisser l'honneur d'y avoir atta-
ché son nom. »

National suisse : < le vent était au
recul, les propositions les p lus modérées
ont été repoussées, le projet gouverne-
mental lui-même, qui marquait déjà un
grand pus en arrière , a été modifié dans
un sens plus rétrograde encore.

Le canton de Vaud a aujourd'hui une
loi qui bâillonne un peu plus sa presse
et met les journalistes hors du droit com-
mun. Pour le Grand Conseil vaudois ,
liberté et égalité sont des mots qui , app li-
qués à la presse, ont perdu leur sons ha-
bituel. >

Ce n'est toutefois là qu'une prise en
considération, et le second débat a été
renvoyé à la prochaine session. On peut
espérer que d'ici là, la réflexion et sur -
tout la compréhension de ce qu'une telle
loi aurait d'outrageant à l'égard de la li-
berté, feront faire de grandes modifica-
tions k un projet si peu libéral.

* *
Dans la même session du Grand Con-

seil, M. Ceresole a présenté et développé
une motion demandant que l'Etat vint en
aide aux vignerons vaudois.

La valeur moyenne de la récolte de
1880 à 1890 avait été de 14,800,000 fr. ;
le rendement pour 1891 est évalué à
7,750,000 fr. Depuis 1873, il n'y a pas eu
d'année aussi mauvaise pour les vigne-
rons qui, cependant, devaient dépenser
beaucoup pour combattre les maladies
de la vigne et reconstituer les parchets
gslés. Pendant oe temps, le rendement
des céréales et des fourrages a été supé-
rieur à la moyenne et l'a dépassée de 34
millions. La revision des taxes cadastra-
les, faite dans un moment de prosp érité ,
a triplé la valeur des biens-fonds. Il en
résulte une augmentation de l'imp ôt fon-
cier devenue intolérable et hors de pro-
portion avec la valeur réelle. Et comme
une nouvelle revision du cadastre est
actuellement impossible, M. Ceresole a
pensé que l'Etat pourrait atténuer pour
un temps les charges pesant sur le vigno-
ble.

Cette motion a été ren voyée k une
commission.

Paris, 22 février.
D'après los bruits de couloirs, M.

Carnot n'aurait pas renoncé comp lète-
ment à la combinaison Ribot. Mais M.
Ribot aurait refusé de constituer le cabi-
net.

Les membres de la droite entre autres
M. de Cassagnac, qui se félicite haute-
ment de la crise, prétendent que la situa-
tion est inextricable et que les conserva-
teurs réussiront à placer la question non
sur la question politique , mais sur la
question religieuse, qu 'on est forcé d'abor-
der en face. M. de Cassagnac ajoute que
la seule solution possible est la dissolu-
tion dans un délai plus ou moins rap-
proché.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bourse de Genève, du 22 février 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 104.% 3Vs fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3%id. ch.de f. 90.25

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 102.•/,
N-E Suis. anc. — .— 8.-0. 1878,4% 509.—
St-Gotkard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 520.—
Banque fédèr. — .— Lomb.anc.3% 307.—
Unionfin.gen. — .— Mèrid.ital.3% 297.50
Parts de Setif. —.— Douan.011.5% — .—
Alpines . . . .  146.'/8 Prior. otto. 4% 418.—

Changes à Genève A "̂»11 fin au kll
°

Demandé ! Ollert *f»d,rf ; } f .-f .„ ,™ n-..,\.nn ,,.,. Hambour 151.doFrance . . 100.2/7* 100.31V, Francfort 153.50Allemagne 123.70 123. 8o 
Londres. . 25.20'/.il 25.30 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 22 février 1892
(Coure de clôture)

3% Français. 96.02 Crédit foncier 1212.50
Ext. Esp. 4% 61.50 Comptoir nat. 492.50
Hongr. or 4% 92.20 Bq. de Paris . 625.—
Italien 5% . . 88.92 Créd. lyonnais 790.—
Portugais 3% 28.37 Mobilier fran . — .—
Rus.Orien 5°/o 6'i.50 J. Mobil, esp. 91.25
Turc 4% . . . 18.75 Banq. ottom. . 536.25
Egy. unif. 4% 479.68 Chem.Autrich. 613.75

Actions Ch. Lombards 210.—
Suez 2728.75 Ch. Méridien. 607.50
Rio-Tinto . . .  423.75 Ch. Nord-Esp. 175.—
Bq. de France — .— Ch. Saragosse 176.25

Paris, 22 février.
Le rapport approuvant la convention

relative à la vérification et au bornage
d'une partie de la frontière franco-suisse ,
entre le Mont-Dolent et le lac Léman,
signée à Paris le 6 juin , a été distribué à
la Chambre.

Rome, 22 février.
Les négociations dip lomati ques pour le

traité avec la Suisse semblent n'être pas
près d'aboutir. Des deux côtés, on main-
tient des prétentions émises k Zurich.

Voir le Supplément
Imprimerie H. W HI .K H A T H  <ft C*

Vu le nombre toujours crois-
sant des abonnés à la FEUILLE
D'AVIS, tant en ville que dans
tout le Vignoble, le tirage du
journal doit rigoureusement \
commencer dès 8 7° heures du
matin, spécialement à cause du
départ des courriers postaux et
des porteuses.

Les annonces d'un caractère
urgent et les avis mortuaires
sont reçus jus qu'à 8 heures du
matin.

A ce propos, nous rappelons
que la boîte aux lettres, qui se
trouve à la porte de notre bu-
reau, est destinée à recevoir les
divers ordres qu'on voudrait
nous faire parvenir après la
fermeture de nos ateliers.

Dans la règle, l'heure fatale
pour la remise des annonces
(surtout celles de grandes di-
mensions) est fixée à 4 heures
de l'après-midi pour la FEUILLE
D'AVIS du lendemain.

I M P R I M E R I E
DE LA

FEUILLE D A V I S
3, Rue du Temple-Neuf , 3

Circulaires
Afflch.es

Brochures
Cartes d'adresse et de visite

Factures — Chèques.

— TéLéPHONE: —

AVIS TARDIFS
On demande, pour entrer de suite, un

bon ouvrier jardinier , sachant faucher et
si possible un peu travailler à la vigne.
S'adresser Mail n° 1.

SOCIÉTÉ D'INSTRUCTION MUTUELlf
DE PESEUX

Vendredi 26 f évrier 1892

Conférence publique et gratuite
AU COLLÈGE

Lectures poétiques et littéraires
Par M°" D. MON.

HARMONIE DE NEUCH ÂTEL
Les membres de I'HARMONIE sont infor-

més du décès de '

Monsieur LOUIS CEREGHETTI,
frère de leur collègue, Emile CEREGHETTI,
et priés d'assister à son convoi funèbre,qui aura lieu aujourd'hui , mardi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue Fleury n" 5.
IJB COMITÉ.

^OBMmaHHBMn

t
Madame Sophie Cereghetti et son en-

fant. Monsieur et Madame Emile Cere-
ghetti et ses enfants, Mademoiselle Sophie
Cereghetti, & Neuchâtel, Monsieur et Ma-
dame Jean Cereghetti et leurs enfants, à
Paris, les familles Cereghetti et Spindi, au
Tessin, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent de faire en la
personne de
Monsieur L OUIS CEREGHETTI ,

ancien employé à la Commune,
leur cher époux, père, frère, oncle et cou-
sin, que Dieu a retiré à Lui, à Berne, après
une longue et pénible maladie, à l'âge de
38 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel,mardi 23 février, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Rue Fleury n* 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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LUCIEN B I A R T

Depuis longtemps déjà , Micaela re-
gardait , peut-être sans les voir, les feux
allumés dans les cabanes et qui s'étei-
gnaient un à un. Tout à coup, elle tres-
saillit et se rejeta en arrière ; une déto-
nation que les échos se renvoyaient en
la grossissant venait de retentir.

Le formidable fracas réveilla en sur-
saut la carriériste qui se dressa, les
yeux ouverts, à demi-penchée , retenant
son haleine, et les deux mains en avant.
Une clameur, d'abord confuse , troubla
le silence de la nuit : aux hurlements
des chiens répondirent des cris sauva-
ges partis de la forêt. Un bruit sourd ,
mesuré, croissant, frappait la terre à
coups égaux. Anilda se rapprocha de
sa maîtresse ; celle-ci , inquiète, enlaça
de ses bras de neige le corps brun de
la je une servante, qui , selon l'habitude
des Indiennes, dormait sous une simple
couverture de coton.

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

— Oh ! maîtresse, y a-t-il un trem-
blement de terre ?

— Non , répondit Micaela d'une voix
émue, j'ai entendu un coup de feu, je
ne sais ce qui arrive, habille-toi vite.

Le bruit sourd se rapprocha ; bientôt
un cheval effrayé , traî n ant un corps
lourd qui rebondissait sur le sol, s'é-
lança dans la cour. Des Indiens, armés
de branches enflammées, accouraient
dans toutes les directions.

— Qu'y a-t-il ? s'écrièrent à la fois
don Estevan et Alvarez.

— On prétend qu 'un grand cri a pré-
cédé la détonation.

— Est-ce donc le corps d'un chrétien
que ce maudit animal emporte dans sa
course folle ?

— Non , par bonheur ; c'est une selle
dont le bruit l'épouvante.

On parvint enfin à arrêter le cheval ;
sa croupe était rouge de sang.

— Sonnez la cloche des agonisants,
cria un cavalier qui arriva au galop.

— Par l'âme de mon père, nous ex-
pli quera-t-on enfin la cause de ce tu-
multe ? demanda don Estevan .

— Tlaoli se meurt , il vient d'être as-
sassiné, et le meurtrier s'est enfui par
la ravine.

— Le connaît-on ?
— Antonio et ses trois fils sont sur

sa piste.
En ce moment, la petite cloche de la

chapelle commença à tinter lentement.
Micaela s'agenouilla , son père et son

parrain se dirigèrent à la hâte vers la
demeure de Tlaoli.

On venait de déposer sur le seuil le
cadavre dont la poitrine nue portait une
plaie béante d'où le sang s'échappait
en minces filets . Sa femme, accroupie,
les cheveux en désordre, l'œil hébété,
cherchait à cacher la blessure à l'aide
des plis de sa misérable jupe. Deux
enfants pleuraient près d'elle, tandis
qu'un troisième dormait sur le sol où
la mère l'avait abandonné. Alvarez posa
la main sur la poitrine de la victime.

— Faites taire la cloche, dit-il en se
relevant ; Tlaoli est mort.

L'ordre transmis par des cris lugu-
bres répétés de distance en distance,
arriva jusqu 'à la ferme, et le tintement
plaintif qui réclamait des prières pour
un agonisant cessa.

— Qu'on emmène la femme et les
enfants à l'habitation , et qu 'on apporte
des cierges, dit don Estevan.

Les femmes se pressèrent autour de
la malheureuse veuve.

— Laissez-moi, s'écriait-elle, vous
voyez bien que je ne pleure pas.

— C'est Micaela qui t'appelle , repri t
le fermier avec douceur, veux-tu lui
désobéir ?

— Non , car elle aimait Tlaoli.
L'enfant posé à terre ouvrit les yeux ,

regarda tous ces hommes et sourit aux
lumières qui l'éblouissaient ; mais bien-
tôt , enrayé par cette scène inaccoutu-

mée, il se H3*t à crier. Une femme le
souleva et le présenta à sa mère. ,

— Qu'il pleure, dit-elle en le repous-
sant, son père est mort.

— Emmenez-la 1 commanda Alvarez.
On entraîna la malheureuse, qui

poussa des cris furieux, dont les larmes
coulèrent enfin.

— Soupçonne-t-on quelqu 'un de ce
crime? demanda le fermier.

— Personne, répondirent plusieurs
voix , Tlaoli vivait en paix avec ses voi-
sins.

Alvarez raconta la dispute du matin.
Toutefois , comment croire que le métis
eût osé s'aventurer au-delà du défilé ?

— Celui que nous avons poursuivi
est bien un métis, dit Antonio, qui ar-
rivait.

— Vous l'avez laissé échapper ?
— Il s'est jeté dans le grand ravin.
— Qu'on aille prévenir le juge d'Ix-

huatlancillo , et que les alliés du mort
restent seuls à la veillée.

— Ne t'inquiète de rien, dit Alvarez ,
je passerai la nuit ici ; c'est assez d'un
cadavre et j'empêcherai toute dispute.

Peu à peu les travailleurs regagnè-
rent leurs cabanes; les lumières s'étei-
gnirent et le vallon reprit son calme
habituel. Le corps, par les soins d'Al-
varez , fut placé sur une table et entouré
de flambeaux allumés.

Un grand feu de branches sèches
pétilla devant la hutte , et cinq ou six
Indiens se mirent à boire , en causant à

voix basse du défunt, de sa force, de
son courage, de ses qualités. Si parfois
ils élevaient la voix ou si leurs libations
devenaient trop fréquentes , le major-
dome leur retirait momentanément
l'énorme gourde d'eau-de-vie qu 'ils de-
vaient vider en l'honneur du mort.

Soudain on entendit des sanglots ; la
pauvre veuve s'était glissée dans la
hutte et accroupie sur les cendres de
son foyer. Alvarez allait se lever pour
l'engager à retourner à l'habitation ,
lorsqu 'un cheval arriva au galop. Un
Indien mit pied à terre, s'avança vers
le seuil et se découvrit devant le cada-
vre.

Vêtu , comme les hommes de sa race,
d'un caleçon et d'une sorte de veste
sans manches, le nouveau venu était
de petite taille, mais fort et trapu. A
son approche, les assistants se levè-
rent. Il se dirigea avec lenteur vers le
chevet du mort, passa la main sur la
blessure et inclina la tête comme pour
écouter. Ses petits yeux , sa large bou-
che , son nez camard , son épaisse che-
velure qui retombait jus que sur ses
yeux , lui donnaient un air bestial. Il se
redressa soudain :

— Tu auras des messes, dit-il , et que
le démon s'empare de mon âme à l'heure
de ma mort si j'oublie un seul jour que
je dois te venger !

— Tu arrives trop tard , Nahualt , s'é-
cria la veuve, ton frère ne t'entend
plus.

LE BIZCO

AMNOMCES DE VENTE

LE SAYOH A L'ICHTHTOL
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-
châtel.

FOURNE AUX INEXT INGUI BLS
de la fabrique Paul 9Reissmann, à Nu- ^é^tès**,remberg, patentés jÊSÊm
en Suisse et en Al- [SIlPtEf

Fourneaux d'O- W* :̂ * ' ?
lation , en catelles JsflnE, -

Fourneaux en ca- . j i l lfj « |i l^telles ei en tôle, <^fl§§iHp§î )
avec ou sans chauf- . - ¦ - :-¦ -IP^' ._";
fage d'air. """*"" ' •""
Chez LOUIS BONNY

poêlier -fumiste
Rue St-Maurice 10, Neuchâtel.

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. i

CM FM
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.

Q Établissement Horticole de G. ANTOINE j
Q AU PLAN , sur NEUCHÂTEL (J)
X A 5 minutes du Funiculaire. I

V Entreprise générale de jardins à forfait et à la journée . V
lll PLANS, DEVIS ET TBACéS A
V Plantation et décoration de propriétés; taille et entretien de vergers. M*
fk Plantes pour appartements, telles que : Palmiers, Dracaénat, Bégonias, fkl|l Ficus, Fougères, Aralias, Oignons à fleurs, etc. \A
jf Garniture de jardinières au mois et à la semaine. j f
A Plantes nouvelles ou rares pour amateurs. A
||f Pour décoration printanière et estivale, grand choix de Pensées, Silènes, LJ
I Myosotis, Pâquerettes, Œillets, Glaïeuls, Plantes vivaces ; le tout disponible X
fn par centaines. Ql
H* Géraniums, Fuchsias, Anthémis, Lantana Bégonias bulbeux et autre» . W
O Rosiers tiges, mi-tiges et nains. " V"
A Plantes de collection, spécialités de l'Etablissement, telles que : Rosiers , A
W Chrysanthèmes, Géraniums, Fuchsias, Bannas, Dahlias, etc.. le tout en ma faj
<S gnifiques espèces, avec ou sans noms, disponibles en quantité. A
fit Je prends dès maintenan t les commandes pour les Chrysanthèmes si j k
|,| demandés en automne. IHJ
T Plantons de fleurs annuelles et légumes disponibles depuis fin avril. T
A Bouqueterie en tous genres, Couronnes mortuaires , fleurs coupées. A
%V Location et décoration pour bals et soirées. \U
JL Sur commande : Abres fruitiers et d'ornements, en magnifi ques sujets X
PI Prix très avantageux; étiquetage soigné; reprise garantie. PI
W Etant en relations directes avec les principaux producteurs étrangers, je M*
III puis livrer ma marchandise en tout premier choix et à des prix défiant toute fk|,| concurrence. _ LJ
X Je me charge également de procurer aux meilleures conditions de prix et j f
A de beauté, n'importe quels genres de plantes ou arbres, ainsi que tous articles A
uJ concernant l'Horticulture. IV
I Je me tiens à l'Etablissement les mardis, jeudis et samedis. X
PI Conseils sur place, livraison à domicile. I j
V A partir de jeudi 25 courant , dépôt chez M. Giuckher-Gaberei, X
A confiseur , Faubourg de l'Hôpital , où les commandes peuvent être adres- A
IV sées dès maintenant. w
X Importation. — Commission. — Exporta tion. JL
PJ - TÉLÉPHONE — — TÉLÉPHONE — VA

1 M VI LLE DE IMlTEL
24, Rue du Temple-Neuf, 24

| LiQuiûation complète, au prix de revient
de tous les articles de fil fabri qués à l'étranger.

H *ty ~ Quelques cents douzaines de Serviettes en fll blanc, u
£ damassé, 65/65 centimètres, (valant 70 centimes) p i
A pour liquider, à 35 et 40 c. M

fa 1\TorkT\<i /T£k damassé, en fil blanchi , (valant 2 fr . 80) î
J 

i^dppdij e . . . . pour liquider, à 125 et i.45

g
lYToimonia *r^8 forte, grand damier , mi-blanche ; QK ™
lU ctppdyt; pour liquider, à "O M

A Même qualité, serviette, à 30 M

G Essuie- service en fll > b?aupotr8iHq»ider, à 25 H
M Essuie-service, Linge de toilette 5SSÏÏS; oft ^* 100 pièces pour liquider, à •*"" M
r HTrkîln Pure fi' > mi-blanche, 160 cm., pour draps de J OK

M J- UUC lits (valant 2 fr. 50) . pour liquider, à *¦ A** m.
Ml TV.ilû A1» blanchie, 78 om. (le mètre valant 1 fr. 35) 7K A
f \  ¦*• UHP pour liquider, à ' <* W

£ 500 douzaines de TORCHONS en fll , encadrés et da- OS m
N massés pour liquider, la pièoe à "*** M
j  500 douzaines de TORCHONS en fll , blanchis, encadrés OR û

 ̂
pour liquider, la pièce à **** L?

W 2000 mètres de COUTIL I*, pour matelas, 150 cm. (le | OrC £
AS mètre valant 1 fr. 85) pour liquider, à * "*** J_ \

Q4 200 douzaines ]|lVin4*tirkîi*c en nl» blanchis, en ^de IM.UUL-11UU » liquidation. 
5000 mètres Ri*nrlai»iac de Saint -Gall (le

de JJl UUei iefc metre val. de lfr.80 à 9 KA
4fr.50), à fr.0 95, i 25, 1 35, 145, 1 85 et A "U

Se recommandent,
A. GYGER & KELLER.

Arvits aux. Dame§ économes
J'offre, à des prix de fabrique véritables, un riche assortiment en toiles de

COton , entr 'autres:
Guinée écrue , bonne qualité propre, largeur 76 om., n» A A, à 36 centimes.

> > extra, larg. 80 cm., n° A A A, à 40 0., n° A B., à 46 cent.
» > > largeur 180 cm., n° A A A, à 90 O. ; n° A B, à 1 fr. 10 ;

n* C D, double chaîne, à l f r .  20.
Cretonne blanche forte, sans apprêt, larg. 83 om., n° 299, à 47 c. ; n° 321, à

60 c. ; n° 330, renforcé, extra, à 60 0. le mètre, par demi-pièces de 35 m. environ.
Un écoulement étendu dans toute la Suisse et la vente exclusive au comptant

me permettent de fournir des qualités très bonnes à des prix extrême-
ment réduits. — Prière de confronter. Echange de tout envoi non conve-
nant. Echantillons franco.

Jacques BECKER, dépôt de fabrique, Ennenda (Glaris).

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

jlpll EÉBÉHÊB ATEÏÏf l ^
^^L̂ ^^^^, 

U N I V E R S E L  ^s CHEVEUX
^^É^^^^S de Madame S. À. ALLEN.
/A^i »̂If*̂  ¦ JlyiP§& '-'" seu' fl"lcon suffi' Pour rer,dre aux
ijttHj i|̂ |ug  ̂ '/Ê&ÈÊÈPi cheveux gris leur couleur et leur beauté
't^'îïi'MjSfllf ^^MOËÊêO naturelles. Cett préparation 

les 
fortifie

fiÇ)S®^^pK|̂ij( :̂.p'VTv'' ¦ t les fait pousser Prospectus franco
KA'MjJMMWjH SpwSffffy " sur demande, rhei les OmfT. et Parf. Fab. : 26
V^rÊSf lmVr ^WWgS ^ ŜIS ^WlHjl^ Rue 

Etienne 

M arcel 

tci-Uev 

92 lid. SebastopolJ, Paris.

Se trouve à Neuchâtel chez RÉDIGER, coiff eur , Place du Port.

ALFONSO COOPMANS & C» DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gxoe. V I JW jC B 
' 
l T 4 ï J I R Verlte en mi-gros.

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

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

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

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

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sonl à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges ST13SSI.

Hj Essayez nos thés et vous n 'en H
I achèterez point d'autres. |É

I noir de Ceylan, excellente qualité I
I garantie, le demi-kilo, 2 fr. 50 I

I Jmélangé noir, qualité introuvable I
I ailleurs, le demi-kilo, 3 fr. 50 H

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

l ûLD ENGLARD l
I GENÈVE I
B Seul dépôt à Neuchâtel : H
I CHEZ H
| M, GLUK HER - GABEREL |

SuDDlément au N' 45 (23 fév.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL



— Que fais-tu ici ? répliqua brusque-
ment l'Indien. C'est aux hommes qu 'il
appartient de veiller le cadavre d'un
homme. Où sont tes fils?

— A l'habitation, d'où je me suis
échappée afin de voir leur père une
demière fois.

— Retourne auprès d'eux.
— Ils sont orphelins, et n'ont plus

d'abri.
— Tu te trompes ; hier leur père

s'appelait Tlaoli , aujourd'hui il se nom-
me Nahualt.

La mère pressa sur son cœur la
main de son beau-frère et disparut dans
les ténèbres. Nahual t rejoignit les veil-
leurs et commença à boire. Alvarez,
assis sur une chaise basse, au dossier
renversé, sentait le sommeil le gagner;
il se leva pour allumer un cigare et se
promena autour du feu , s'arrêtant de
temps à autre pour examiner le ciel ou
activer la flamme.

Tout à coup u trouva devant lui le
frère du défunt.

— Maître, dit l'Indien , je suis Na-
hualt.

— Je le sais, répondit Alvarez ; j' ai
entendu ce que tu as dit à la -veuve; tu
es un homme. Je t'inscrirai demain au
nombre des travailleurs, et cette cabane
sera la tienne.

— Maître , j 'ai juré au mort de le
venger ; je viens d'apprendre que lu
connais l'assassin.

— On t'a trompé,

— Je veux venger mon lrere !
— 'Tu as raison; si jamais le meur-

trier se découvre, j e t'aiderai à obtenir
justice.

Nahualt secoua la tête , rejoignit ses
compagnons et se remit à boire. Assis
de nouveau devant la flamme, les yeux
fermés, le majordome semblait dormir.
Soudai n un doigt le toucha à l'épaule ;
Nahualt était à son côté.

— J'ai mon frère à venger , répéta
l'Indien ; tu es bon , tu es juste , tu ne
peux vouloir que l'âme de Tlaoli soit
inquiète. Jure-moi que tu ne connais
pas l'assassin.

— Tu déraisonnes ; je puis avoir des
soupçons qui s'éclaircironl. demain ;
mais je ne saurais rien jurer.

— Maître.. .
— Eloigne-loi , dit Alvarez , el no bois

plus.
L'Indien se retira avec soumission et

continua à vider le verre que ses com-
pagnons remplissaient à tour de rôle.
Durant plus d'une heure , un profond
silence régna ; ou eût dit que les bu-
veurs étaient endormis. Dos scarabées
et des pap illons nocturnes , attirés par
la flamme, venaient se précipiter sui
les charbons ardents , et d'énormes
chauves-souris tournoyaient silencieu-
sement autour du foyer.

(A suivre.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Encore les blocs erratiques.
Nous lisons daus le Rameau du Sapin ,

l'article suivant qui comp lète ce que
nous avons reproduit du même jo ur-
nal , dans notre numéro du 13 janvier
dernier.

Nous avons dit précédemment les rai-
sons qui noue font considérer l'étude des
dépôts glaciaires en général et colle des
blocs erratiques en particulier , comme
utile et intéressante au premier chef.
Disons maintenant un mot des différente! !
catégories de blocs qu 'il importe de pré-
server d'une destruction imminente.

Evidemment nous rangerons en pre-
mier lieu parmi les plus intéressants ces
rares blocs disséminés aux extrêmes
limites de l'extension des glaciers de
jadis , en particulier ceux qui occupent
les hautes altitudes de notre Jura (Mont
Damin , par exemp le) ou les vallées les
plus éloignées des Al pes (vallée du
Doubs, par exemple).

En second lieu , nous voudrions voir
protéger ceux qui sont d'une roche rare ,
d'une esp èce localisée daus les Al pes à
des affleurements restreints de quelques
kilomètres carrés et dont la nature môme
indique ainsi , exactement, la provenance.
Ces blocs, très caractéristiques, d'une
région alpine restreinte, étaient nombreux
autrefois dans le canton de Fribourg, où
ils ont disparu , malheureusement, les
uns après les autres. Chez nous ils sont
rares et ce fait seul semble les désigner
à notre sollicitude.

Les blocs de volume considérable ,
ainsi que ceux qu'on rencontre quelque-
fois perchés sur les escarpements, dans
des positions d'équilibre presque insta-
ble, constituent une troisième catégorie
de blocs intéressants. Ne sont-ce pas eux
qui parlent le plus éloquemment en
faveur de la théorie glaciaire.

Puis, nous désirons le maintien des
quelques restes de blocs qui noua ont
apporté des Alpes les germes d'une flore
étrangère au Jura et sur lesquels on
retrouve encore à l'heure qu'il est des
plantes alpines.

Enfin , n'oublions' pas les « pierres à
écuelles J, les « menhirs J> OU pierres
dressées, et tous les blocs qui paraissent
avoir servi aux habitants préhistori ques
de notre contrée. Sans doute, beaucoup
de ces soi-disant monuments préhistori-
ques n'en sont pas, mais ce n'est pas une
raison pour refuser à ceux qui le sont,
fort probablement , une part de nos mesu-
res protectrices.

En résumé, nous voudrions savoir une
fois pour toutes à l'abri des spéculations :

1° Les blocs des hautes altitudes du
Jura et les blocs isolés des régions les
plus extérieures atteintes par les glace- ,
c'est-à-dire des régions dans lesquelles
les blocs sont rares;

2° Les blocs d'une espèce de roche
peu répandue et de provenance loca-
lisée;

3° Les gros blocs et les blocs perchés;
4° Les blocs portant des colonies de

plantes alpines ;
5° Les blocs qui doivent être consi-

dérés comme monument préhistoriques.
** *

Dans notre dernier article, nous avons
dit que la Société neuchâteloise des

Sciences naturelles avait entrepris de
dresser un catalogue des blocs erratiques
du canton. Il est évident que les cinq
membres composant la Commission cons-
tituée ad hoc par la Société ne viendraient
pas à bout de leur tâche, s'ils ne pou-
vaient espérer recevoir de tous côtés des
renseignements, au moins sur la situation
des blocs.

Leur répartition est chose très irrégu-
lièro : ici ils sont légion, là on peut par-
courir le pays une journée entière pres-
que sans en voir un seul. Dans ces cir-
constances, le concours de toutes les
personnes s'intéressant aux choses de la
nature et particulièrement lo concours
de celles dont les occupations impliquen t
une connaissance détaillée de certaines
parties du pays, sera précieux; car, répé-
tons-le, c'est avant tout sur la situation ,
puis sur les dimensions des blocs que la
Commission demande à être renseignée.
Cette situation uno fois connue, ce sera
à la Commission à se transporter sur les
lieux , à fixer la nature des blocs signalés
et à voir u 'ils présentent quel que ut ilité
ou quel que intérêt. A cette occasion ,
nous rappellerons quo la situation d'un
bloc se détermine ot se décrit facilement
à l'aide des accidents de terrain , des
cultures , des chemins ou des localités
avoisinantes : en voici un exemp le tiré
du Rameau de Sapin de 1868 :

« A la Côte aux-Fées » - dit M. H.-
A. Béguin — « on en trouve... sur le
versant Nord de la montagne. Ils sont
près d'une petite source, au bord du sen-
tier qui mène des Boiles-de-l'Eglise au
hameau de Derrière-le Crêt J> ... C'est là
ce qu 'on demande avant tout , qu 'on nous
donne encore les dimensions et le rensei
gnement sera presque comp let. Aussi M.
Béguin continue t-il : ... « L'un , le plus
gros, a la forme d'une pyramide triangu-
laire ; sa base est engagée dans la terre.
Il mesure 3 pieds de longueur , 2,2 de
largeur, 3,7 de hauteur en comptant la
partie engagée dans le sol >. Voilà assu-
rément une descri ption aussi complète
que peut la donner un laïque en géologie.

Une circulaire que la Société des
Sciences naturelles fera répandre en
temps voulu donnera les noms des mem -
bres auxquels les renseignements peu-
vent être transmis.

En attendant , que chacun recueille ses
souvenirs et soit prêt aux premiers beaux
jours à aller faire sur le terrain de nou-
velles conquêtes.

L.-D. P.

M. Gilliard , vétérinaire cantonal , nous
a envoyé, au sujet de l'étalon reproduc-
teur nouvellement acquis par l'Etat de
Neuchâtel, l'intéressant article que voici
et que le manque de place nous a empê-
chés de publier p lus tôt.

L'étalon Rabin, que la Confédération
a fait acheter en septembre 1891, pour
le compte de l'Etat de Neuchâtel , s'il
n'est pas aussi près du sang que nous
l'eussions désiré, est issu, en tous cas,
de parents réputés en Normandie par
leurs performances. Rien ne traduisant ,
objectivement , la faculté de racer, nous
avons pu , cependant , nous en faire une
idée par uno enquête sur la famille à
laquelle Kabin appartient , et sur les des-
cendants qu 'ils ont déj à fournis ; nous
espérons donc que les renseignements
obtenus , corroborés par la forme exté-
rieure de ce reproducteur , nous donnent la
garantie qu 'il doit être doué d'une puis -
sance héréditaire individuelle dite pré-
pondérante.

Ajoutons que, dans Rabin, quoi que sa
charpente laisse un peu à désirer , comme
chez la p lupart  des étalons , tout semble
bien agencé, et que ce bel animal se fuit
remarquer par sa vivacité , sa fierté , sa
distinction , la noblesse de ses attitudes
et do sa démarche.

Nous souhaitons ou conséquence que
los éleveurs neuchâtelois sachent appré-
cier les sacrifices que s'impose l'Etat, oe
dont ils sauront faire preuve en prati-
quant de p lus on p lus à l'aveuir l'élevage
du cheval. Ils so souviendront au^si que
pour obtenir uno boune récolte , les agri-
culteurs unissent deux facteurs qu 'ils
associent avec soin après les avoir bien
choisis : d'une part , ils s'arrêtent au choix
d'une bonne semence; de l'autre , ils la
contient à une terre bien préparée, bien
fumée, rendue fertile par des soins de
toute uaturo. Et bieu , ce que les labou-
reurs font pour la culturo des p lantes,
leur représente absolument ce qu 'ila doi-
vent faire pour la cu lture des animaux .
le bon étalon, c'est la semence bien choi-
sie, et la bonne poulinière , c'est lo champ
fertile dans lequel va se développer le
poulain. Pour obtenir une bonue récolte,
c'est-à-dire un bon poulain , la condition
sine qua non, c'est quo la jument soit

aussi bien conformée et autant que pos-
sible aussi méritante que l'étalon.

Les éleveurs voudront bien considérer
en outre que les parents ne peuvent
transmettre à leurs rejetons que des pré-
dispositions, soit sous le rapport des for-
mes et do la taille, soit celui du travail.
Développer ce que les poulains possèdent
en germe, c'est donc l'affaire de l'éleveur.

Pour y arriver , ce dernier veillera
d'abord à ce que la mère reçoive abon-
damment la nourriture la plus propre à
activer la sécrétion du lait et ne négligera
pas non plus les poulains après le sevrage
qui, d'ailleurs, doit être graduel. Il est
très difficile de réparer plus tard le
défaut de croissance qui provient d'une
nourriture insuffisante , pendant la pre-
mière année surtout, puisque, la hauteur
du garrot du cheval adulte étant expri-
mée par 100, le poulain atteint déjà le
chiffre de 60 au bout de cette période de
la vie. Même quand les poulains trouvent
de l'herbe en abondance au pâturage, il
n 'y a que des avantages à leur faire
chaque jour une distribution de grains.
L'avoine leur convient très bien ; en les
rassasiant, elle les empêche de prendre
de trop grandes quantités d'herbe et de
devenir ventrus; elle pousse à la taille et
au développement du squelette. A plus
forte raison , si le pâturage a été tondu ,
doit-on donner un supp lément de ratiou ;
les animaux en période de forte crois-
sance ne doivent jamais cesser d'être lar-
gement alimentés.

Les poulains ne doivent pas être atta-
chés â l'écurie, car, s'ils sont laissés en
liberté dans une boxe, les articulations
et les aplombs souffrent moins, les os et
les muscles se développent mieux. Il
importe également de se souvenir que les
chevaux se creusent moins derrière le
garrot , c'est-à-dire qu 'ils ne deviennent
pas facilement ensellés, si la nourriture
ne leur est point distribuée daus un râte-
lier, mais bien dans une mangeoire peu
élevée au-dessus du sol.

Il faut aussi, autant que la saison le
permet, élever les jeunes animaux au
dehors, au pâturage ou à la prairie. Cette
condition est d'une importance toute par-
ticulière pour los poulains. Il y a des
pays où l'on en est tellement convaincu ,
qu 'on a créé administrativement des
parcs à poulains. L'exercice fortifie les
muscles et les articulations, amplifie les
mouvements thoraciques; la vie au grand
air habitue le jeune sujet au froid , au
chaud, à la pluie, au contact de ses
pareils , adapte sa vue à une lumière
vive, lui donne une rusticité qu 'il ne peut
acquérir à l'écurie.

L'espèce chevaline tire son importance
de la solidité de ses membres ; or, il n'y
a pas d'autres moyens de l'assurer que
par une gymnastique commencée de
bonne heure et continuée chaque jour de
la période de croissance.

En résumé donc, l'étalon Kabin, accou-
plé à de bonnes juments , procréera des
sujets propres aux différents services
auxquels nous les destinons dans notre
canton; la période de p lusieurs années
pendant laquelle il sera affecté chez nous
à la reproduction constituera une heu-
reuse transition pour arriver à l'emploi
d'un étalon de pur sang. Mais, nous le
répétons, c'est à la condition qu 'il op ère
sur de bonnes juments et que les poulains
en soient rationnellement élevés.

En dehors de cela , inutile d'essayer
de l'élevage tal que nous le comprenons
pour qu'il soit rémunérateur et utile au
pays. Ce serait en pure perte que l'on s'y
adonnerait , car le produit arrivé à l'âge
adulte ne rapporte rait pas, comme prix
de sa vente, ce qu 'il aurait coûté d'entre-
tieu.

Le Locle, le 15 février 1892.
A. GlI-LARD.

N -B. — Nous nous faisons un plaisir
d'attirer encore l'attention des éleveurs
de chevaux sur la recommandation sui-
vante , délivrée par M. le président de la
Société pour l'amélioration de la race
chevaline dans la Suisse romande, soit
par M.  le lieutenant-colonel Bovet ,
d'Areuse, dont la compétence et les con-
naissances hi pp iques sont bien connues
et appréciées en Suisse :

« L'étalon de demi-sang anglo-nor-
mand, Kabin, stationné chez M. Louis
Brunner , à La Chaux-du -Milieu, est
recommandé à MM. les éleveurs de che-
vaux , tant par son origine (fils de Ratait-
Ion par Niger , étalon grand trotteur du
harras du Pin), que par sa robe foncée
et par sa conformation générale qui
répond aux exigences de l'élevage du
canton, s

(Signé) L. BOVET.

Chronique de l'élevage.

Choses et autres.

Froid réel et froid apparent. — Beau-
coup de personnes s'étonnent que, pen -
dant l'hiver actuel , qui est loin d'être
rigoureux, on ait à relever un si grand
nombre de maladies des voies respira-
toires : congestions, fluxions de poitrine ,
refroidissements, etc. C'est singulier , dit-
on , le thermomètre marque 8°, 10°, et il y
a plus de malades que lorsqu 'il se main-
tenait au-dessous de zéro. Il s'est établi
depuis longtemps à cet égard , dans
l'esprit du public, une confusion que M.
Henri de Parville dissipe en ces termes :

Nos sensations de chaleur et de froid
ne sont pas en raison directe de la tem-
pérature réelle. Lo thermomètre peut
être à 10° et nous pouvons en certains
cas éprouver en réalité plus de froid que
si l'instrument marquait 5°. Cette affir-
mation , paradoxale en apparence, n'est
que l'expression d'un fait que chacun
aura pu vérifier de lui-même. Si, en effet ,
le temps est très sec, on supportera faci-
lement des températures basses. Si, au
contraire, l'air devient humide, on dira
que l'impression froide est désagréable.
On est comme saisi par l'humidité. Froid
noir, froid pénétrant. On se sentira fris-
sonner à une temp érature relativement
haute. Il suffit , en été, de quitter la ville
et de pénétrer le soir sous bois pour juger
de cette sensation particulière. La tem-
pérature est cependant à un degré près
sensiblement la même; mais, en ville,
l'air est sec; sous bois, il est chargé
d'humidité. Là est la différence.

Le corps humain est un producteur de
chaleur. Et nos impressions de froid ou
de chaud dépendent des quantités de
calorique que le milieu dans lequel il se
déplace lui soustrait. Plus l'air ambiant
est susceptible de lui enlever de ch aleur
et plus la somme réelle de chaleur que
possède l'organisme sera diminuée. Nous
nous refroidirons et nous en éprouvons
la sensation qui répond bien à la réalité.
Or, la vapeur d'eau est un réfrigérant
énergique.

*
Evolution de l'argot mondain, à Paris.

— Depuis l'alliance franco-russe, le chic
et le v'ian sont remplacés par le Kremlin.
Quand on a du Kremlin, on passe par-
tout ; quan d on est lourd , épais, gêné
dans les entournures, on manque de
Kremlin, et on est mal vu, black-boulé,
bafoué.

D'une femme en vue, très à la mode,
on dit qu'elle est tout ce qu 'il y a de p lus
Kremlin , d'un Kremlin épatant.
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NEUCHATEL

CHENU S ES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
C RA V A T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T RE S
Caleçons, Camisoles, Chemises

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

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

DATIPCDC de différentes grandeurs ,
l U  I Mut lld à vendre, rue de l'In-
dustrie 15, rez-de-chaussée.
"VÏN DË~ KÔLÂ

-
de la pharmacie St. MARTIN, a
VeTey, spécialement préparé, particu-
lièrement concentré, fortifiant et recons-
tituant par excellence.

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

CHOCOLAT KOLA
Aliment anti-déperditeur, indispensa-

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

Dépôt à la pharmacie JORDAN.
MANUFACTURE ET COMMERCE

DE

r=»iA.isro&
HARMONIUMS et autres instruments

de musique
choisis et garantis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

4, Rue de la Gare, 4, NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS :
M , Rue dn Parc, 11

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

ei harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux

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

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.

LIBRAIRIE

MÉTHODE ÉLÉMENTAIRE ET PRO-
GRESSIVE POUR VIOLON , par
Georges PANTILLON. — Lithographie de
Emile Deekelmann, à la Chaux-de-
Fonds. En vente dans les magasins de
musique et chez l'auteur.
Il vient de paraître à la Chaux-de-

Fonds une méthode pour violon que nous
avons sous les jeux et que nous tenons
à signaler à l'attention de tous les maî -
tres et élèves qui nous feront l'honneur
de lire cette brève notice. Elle est l'œu-
vre d'un très jeune homme, et pourtant
ce n'est pas une œuvre de jeunesse, car
les procédés qu'elle inaugure révèlent
chez son auteur une forte somme de con-
naissances techniques, de sérieuses étu-
des et une habitude visible de l'enseigne-
ment.

C'est à l'Académie de musique de
Berlin que M. Pantillon a fait ses études ,
et quant à son expérience de l'enseigne-
ment il l'a acquise depuis son retour,
c'est-à-dire depuis trois ans. On remar-
quera donc aveo intérêt le soin qu'il met
à préparer d'abord les trois premiers
doigts avan t de passer à l'emp loi du qua-
trième, puis à former l'élève à produire
la justesse des demi-tons, en insistant
d'une manière toute particulière sur le
rapprochement des doigts nécessaire
pour obtenir sûrement cet efiet. On peut
même dire que oe procédé mécanique,
dont l'emp loi rend facile l'exécution des
tonalités comp liquées, constitue une vé-
ritable nouveauté , dont beaucoup de
violonistes auront lieu d'être reconnais-
sants.

On remarquera encore la brièveté cal-
culée des exercices qu 'elle renferme, et
qui , consciencieusement répétés, doiven t
mener l'élève très loin. Bref, M. Pantil-
lon, déjà connu du reste à la Chaux-de-
B'onds comme professeur , a fait de sa
méthode une œuvre vraiment pédagogi-
que, et nous espérons bien qu'elle trouvera
partout l'accueil qu 'elle mérite. „*»


