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Du 22. Quelques gouttes de pluie après 3 h.
Du 23. Hautes-Alpes visibles.

NIVEAU DU LAC:
Du 24 février (7 h. du m.) : 429 m. 670
Du 25 » 429 m. 660

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE
DES

GENEVEYS -SUR-COFFRANE
Le Conseil communal de la Commune

des Geneveys sur Coffrane offre à louer,
pour le 23 avril 1892, un logement 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 oe logement aura
lieu en séance du Conseil communal , le
mercredi 2 mars 1892, à 2 heures après
mid> , où les amateurs sont invités à se
rencontrer.

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

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à SAINT-AUBIN

Le samedi S mars 1892, à 7 l / 2 h.
du soir , à la Maison de Commune de
Saint-Aubin, la masse bénéficiaire de
feu Frédéric - dit-Fritz Stauff er ,
quand vivait horloger, â Saint-Aubin,
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques , les immeubles suivants :

I. Cadastre de Saint-Aubin.
Art. M."

1150. La Gaberella, champ de 590.
865. Les Peleuses, vigne de 266.
866. Sur la Sagne, champ de 848.
867. > ' » > 1296.
560. Les Gouleties, ja rdin de 93
859. Les Peleuses, vigne de 801.
912. A Saint-Aubin , Derrière les

Granges de Bayard , logement , écurie ,
place et jardin de 312 m 2 . Cet article est
situé au centre du village de Saint Aubin.
La maison qui en fait partie, renferme
trois logements, atelier de menuiserie,
cave et dépendances. — Assurance :
11,000 francs.

II. Cadastre de Sauges .
Art. M.»

1063. En Ronzeru , vigne de 143.
445. > > > 64.

1064. Au Rhin , > » 419.
997. Aux Champs de Sous-le-Boit ,

vigne, oheintre, bois et buissons de
2029 m *.

Pour renseignements, s'adresser aux
syndics , M M .  Louis Stauff er , horlo-
ger, & Saint-Aubin , et Montandon , no-
taire, à Boudry, ou en l'Etude de Ch.-E.
Guincbard , notaire à Saint-Aubia.

VENTE D'IMMEUBLES
Le samedi 21 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.
t. 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, vigae 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.

ANNONCES DE VENTE

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

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

AVIS
Les magasins de fournitures d'horlo-

gerie de Neuchâtel seront fermés , à
partir du 1er mars, dès 8 heures du soir ,
sauf le samedi.

QA U  r fil 11 200 quintau x, à vendre.
BUre r U i n , S'adresser à l'Hôtel de

la Couronne, à Cressier.DTdrafil fc
marque Le Chevreuil, déposée. — Seul
fournisseur : ALBIN ROCHAT , aux Char-
bonnières (Vallée de Joux). (H. 1423 Y.)

A UEN flBË  â bas prix , un potager
VCilUri t , avec deux caisses à

eau et une marmite ; les trois objets en
cuivre. S'adres. à A. Paris, à Colombier.

MAGASIN FISCHER
5, Rue de la Treille , 5

Derniers jours de la

LIQUIDATION COMPLÈTE
de tous les articles en magasin , y com-
pris les articles d'épicerie, etc.

— SE RECOMMANDE —

FUMIER
Un propriétaire du Val-de-Travers

offre à vendre du très bon fumier de
ferme (bovine), " à 29 centimes le pied
cube fédéral ou 115 fr. le wagon de
10,000 kilos, rendu franco gares du Vi-
gnoble.

S'adresser , sans retard, sous chiffre
O. 9 N., à l'agence de publicité Orell ,
Fussli & C, à Neuchâtel. (O. 9 N.)

HARENGS GÉ4NTS
(Riesenb ùklinge)

Au magasin de comestibles
Charles SEI1VEX

8, rue des Epancheurs, 8

T RÉGULATEURS
Si l" mï

| Ippjl f Chalets à coucou.

Kl Pédales de bureau.
Il Montres de poches,

j  fBf§J ft Rhabillag e en tous gen"'.

J I- - a ^e recomnaande ,

*W* I. STAHL
Y Magasin Faub . du Lac 2

ITTTT. TlVriT bien conservée , à
*lll\l î l_ 

vendre , rue J.-J. Lal-
lemand n° 7, 2me étage.

A r^motfpo dans une des gran-
I CillCllI e des localités du

canton , un g and commerce de Modes ,
Chapellerie , Lingerie , {Lainages , etc. Le
tout de suite ou à volonté. Boune clientèle
assurée. S'adr. s >us ohiff< e X. Z. 16 au
bureau du journ al.

§

lnfluenza . rhumes , catarrhes
Seul et véritable

THÉ POPPÉ
Pectoral rafraîchissant antispasmodi-

que et antigla ireux.
1 franc la boîte.

Dépôts généraux : Lausanne , Aug.
Amann ; Genève, Burkel & C' ; Uhlmann-
Eyraud.

Dépôts dans les pharmacies : Neuchâ-
tel , Dardel , Bourgeois; Chaux-de-Fonds,
Gagnebin , Beok , Boisot , Parel & C%
Monnier. (H. 1222 X.)

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur ,

à 1 fr. 30 le pot.
(Les pots vides sonl repris à 30 cts.)

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

TOUS LES JOURS
Excellente

GELÉE DE VlâNDE
AU DÉTAIL

CHEZ

Jules Glukher- Gaberel
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

FABRIQUE DE FLEURS
30, rue du Seyon, SO

NEUOHATEIi

J'ai l'honnen r 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.

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

entrepreneur , NEUCHATFL

Usine mécanique à là gare,
Briques en ciment et en escarbilles.

H ourdis en terre cuite. Sable de la

I

gravière de Cottendart.
Vente en gros et en détail,

— Faillite de Boucle, Léopold-Joseph ,
époux de Marie-Louise Metzner, fabricant
de plateaux breguet , à la Chaux-de-
Fonds. Tous les créanciers ou intéressés
sont sommés de produire à l'office de la
faillite de la Chaux-de-Fonds, j usqu'au
23 mars 1892, leurs créances ou revendi-
cations, et de comparaître à l'hôtel de
ville du dit lieu , le mercredi 2 mars 1892,
à 2 heures du soir. Les débiteurs du
failli et ceux qui détiennent ou ont en
gage des biens lui appartenant, sont te-
nus de s'annoncer au même endroit jus-
qu'au 23 mars 1892.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , dame
Anna-Maria Joséphine Marmier née Pa-
ratte, à la Chaux-de-Fonds, rend publique
la demande en divorce qu 'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds, du 16 février 1892,
contre son mari, Johann-Joseph Marmier ,
faiseur de ressorts, à la Chaux-de Fonds.

— Par jugement en date du 6 janvier
1892, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Alexina-
Olga Sengstag née Dubois, modiste, et
Sengstag, Paul-Albert, monteur de boîtes,
les deux domiciliés à la Chaux de-Fonds.

— Les créanciers de la masse en suc-
cession bénéficiaire de feue dame Sophie
Schreier née Sohreier , veuve de Guil-
laume-Rodolphe, pintière, de et à Chutes ,
à quel que titre que ce soit, même pour
cautionnements, sont invités à produire
leurs réclamations jusqu 'au 20 avril 1892,
an secrétariat de préfecture, à Cerlier ,
sons peine de forclusion.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Ro-
dolphe Muller, de Bienne,émailleur, époux
de Anaïse née Jaquet, décédé le 7 février
1892 aux Hauts-Geneveys, où il était
domicilié. Inscriptions au greffe de la
justice de paix, à Cernier, jusqu 'à samedi
2 avril 1892, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui

siégera à Cernier, dans l'hôtel de ville,
mardi 5 avril 1892, dès 2 heures du soir.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , le
citoyen Burki , Léon-François, typogra-
phe, domicilié à Neuchâtel , rend publique
la demande en divorce qu 'il a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
Neuchâtel , du 19 février courant , à sa
femme, dame Marie-Louise Burki née
Richter, sans profession , également do
miciliée à Neuchâtel.

— Par acte reçu C.-A. Montandon ,
notaire à Cernier, le 13 février 1892, le
citoyen Egg'er, Peter, sculpteur, et de-
moiselle Louise Feuz , tricoteuse, les deux
domiciliés à Cernier, ont conclu entre eux
un contrat de mariage par lequel ils adop-
tant le régime de la séparation de biens.

Extrait de la Feuille officielle
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Le meilleur dépuratif du sang
et le moins coûteux est

l'Essence concentrée de véritable
salsepareille de la Jamaïque pré-
parée à la Pharmacie centrale de
Genève.

| Cette essence, d'une composi-
tion exclusivement végétale, éli-
mine les virus qui corrompent le
sang, et répan d dans l'organisme
la vigueur et le bien être.

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestions ,
maux de tête, boutons, rougeurs ,
dartres, épaississement du sang,
maux d'yeux, scrofules, goîtres,
démangeaisons, rhumatismes ,
maux d'estomac, etc., etc.

Exiger toujours sur chaque fla-
con la marque de fabrique ci-des-
sus et le nom do la Pharmacie
centrale de Genève

Dépôts à Neuchâtel : Pharma
cies Dardel , Bourgeois , Guebhart,
F. Jordan et E. Bauler ; à Saint-
Biaise : Zintgraff. (H. 1376 X)
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BIJOUTERIE I p5 ] fe
HORLOGERIE Ancienne Maison |

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gis, gBeau choii dans tom Ici genre! Fondée en 1833 H

J±. JOBÏN ,
Siicceeaeui

Maison da Grand Hôtel dn IMV. fl
NEUCHATEL §

Madame Mathilde Perret-Gaberel ex-
posera en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, lo lundi 29 février 1892, à 7 '/, h.

du soir , à l'hôtel du Cheval b)anc, à
Colombier , la propriété qu 'elle possède
et désignée comme suit au cadastre de
Colombier : Article 1402, à Prélaz bâti
ment, dépendances et jardin de 302 mè-
tres carrés. Limites : Nord , se termine ea
pointe ; Esl, 1106; Sud , 1405 et 1406 ;
Ouest, 1424 et le Chemin de Prélaz.

Subdivisions :
Plan folio 9, n" 101. A Prélaz , loge-

ment de 55 mètres.
Plan folio 9, w 102. A Prélaz , p lace de

19 mètres.
Plan folio 9, n° 103. A Prélaz , j ardin

de 228 mètres.
Cet immeuble, de construction récente,

comprend logement de 5 chambres, ate-
lier, chambre haute, galetas, cave et oui-
sine avec eau sur l'évier et dépendances.
Pour renseignements, s'adr. au citoyen
Edouard Redard agent d'affaires, à Co-
lombier.

VENTE DE MAISON



Demandée les ¦ w rTfJpJ I là la Société de GoQsofflmatio»
Potages nmin-nlflta. I k i F—\ Vf W.| 11 â Corcelles. | ALFONSO GOGPIV.ANS & G* DE COME

| Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

S Vente en j crroe. f I fs \ Il 8 8 « I J I I{ Vente en mi-frros.

Vente à remporter aux prf a  suivants :
§ Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta , 50 o.
S > > du Piémont , 60 et 70 o. > » de Toscane, 55 c.
I > » deNardo (terre d'Otrnnte)80c. > > du Piémont, 60 o.
1 > > de Chianti, 85 c > > de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
§ Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera.Chianti,Nebbiolo, Lacryma Christi rouge
S et blanc, Falerne rouge et blanc, Castol- Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsaia,

Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).
— Cognac — Mlalaga —

On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le
laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des aclieteurs.

Le gérant , Georges STUSSI.
i__ i_BLij_ii-a-i--[S-; jB-,M_,„/fc, Bi_MM»=r-j-ŒCia-_iiiizj [iMi ""-*J '" ""¦orrrrim*'-*"-'-*-»^

Primes aux Expositions de Vienne 1873 , Munich 1879 , \urcmberg 1882, Zurich 1883
REMÈDE DE MAISON INDISPENSABLE |

,*_»*-_»» AMER BERNARDINE
(^&--WrmaLWÊk excellente LIQUEUR aux HERBES DES ALPES
I^ISilIllll llllf l ill 

de Walh'ad
'ottmar Bernhard

'z - fÉEBrfcif!*# iffl^Mr&TK Recorî -.inandé p;ir les p lus hautes autotités mé-
I fPls^_ *_$$ 'lP- a^^^^sil diculcs . D'^u e efficacité toute particulière co.tre
^ WsTvlla? Mllffl BG&ÊËKPM '

es déni ! gnments d'estomac, foi t lie la digestion ,
¦fffilLj lufp »™^^^1 

donne 
beaucoup d'appétit , procure des selles ré-

'"âiifflS^ liPI W$^'yjy ' gulières e! entretien la santé jus qu 'à l'âge le p lus
'***̂ é&h^̂ ?~ '$™̂ - avancé.

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

Chaux-de-Fonds : Paux-Brenet et Sœurs Sandoz. — Saint-Imier : J. |
.Œ^chlimnnn , pharmacie.

J9^* Prière de demande r expressémen t VAMER BERNARDINE "fBfl

Fonderie et Fabrique de Machines
RORSCHACH

BORNER & Cle
Fabrique spéciale d'installations comp lètes pour tuileries et fabriques de ciment ,

Fabriques de briques, de pierres de scories et de pierres cémentatoires, Fabri ques
de pierres de sable artificiel. Presses pour p ierres de scories et cémentatoires mues
à la main et à la machine. Presses pour p lanelles mosaïques. Garnitures de fours
annulaires à tuiles. (H. 290 Z.)

RICHES CA TALOGUES MEILLEURES RÉFÉRENCES

-J. SPOERRI, Z\3._ric:fc- g
2500 DESSINS EN 1

NOUVEA UTÉS POUR DAMES S
depuis l f r .  à 15 f r., genres exclusifs. 8

Spécialité en IVoir et Mi-deuil.
» en Taîlor ma de. B

(H. 491 Z.) » pour Bal et Cérémonie. |
ÉCHANTILLONS I-AR RETOUR . :

"̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦ -¦¦ ¦̂¦ («¦¦¦¦¦¦¦ IMBBBi

'UttlÎTE BÏBMMJI
reconnue la meilleure p oudre de savon concentré.

En vente dans les meilleures épiceries de Neuchâtel et du "Vignoble.

FRÈRES SCHNYDER , savonnerie, RIENNE.

MONUMENTS FUNÉRAIRES
SCULPTURES ARTISTI QUES

ENTRÉPRISES DE TOUS GENRES DE TRAVAUX EN MARBRES DIVERS

JH -A NTOINE CUSTO R, PèRE
sculpteur-marbrier

à La Maladière, NEUCHATEL
Maison fondée en 1851

EXÉCUTION SOIGNÉE ET PRIX AVANTAGEUX

Devis et Albums de dessins à disposition.

mmmWÊmimm!m âmmWmmmvaaÊmBEasmmKmKaÈ>S3aimmmBsmBim ^&
UN DÉNI-SIÈCLE DE SUCCÈS — 33 RÉCOMP ENSES dont 29 MÉDAILLES D'OR

Le SEUL VÉRITABLE ALCOOL de MENTHE c'est
L'ALCOOL DE MENTHE Tp> TT ^J ̂ y f ^pT, gjg

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

Préservatif contre L'INFLUENZA.
Fabrique a Lyon. — Maison à Paris: 41, rne Richor. — Refuser les imitations.

Exiges le nom de R1CQLÈS sur les f lacons.

I M VILLE 1 NÏMI1I
24, Rue du Temple-Neuf, 24

Liquidation complète, au prix de revient :
de tons les articles de ûl fabri qués à l'étranger.

HL " "dYj  ; Quelques cents douzaines de Serviettes en fil blanc, u
(C i damassé, 65/65 centimètres, (valant 70 centimes) «5
t^ i ¦ . . . .  pour liquider, à 35 et 40 c. M

H ¦ lVî.rknan'O damassé, en fil blanchi, (valant 2 fr. 80) W{
•

" ^«ppdyc pour liquider, à t 25 et 1.45

S
1 TVïï rmfUT.a treB forte, grand damier , mi-blanche ; QK TB
I l^ appayC pour liquider, à «'«I „

A j Même qualité, serviette, à . 30 M

C Essuie-service en fil » ^g1;;̂  ̂ ] 25 $
5 Essuie-service, Linge de Mette CnSS; *n >
% 100 pièces pour liquider, à <**' M

r,! TnîlA P,îre fil i rai-blanche, 160 cm., pour dra^s de M 6y K <
M * UA1C lits (valan t 2 fr. 50) . pour liquider, à -1 ^« j m.

\J Tnilo fll » blanchie, 78 cm. (lo mètre valant 1 fr . 35) r-I K A,
H X UAAC pour liquider, à » g g
P 500 douzaines de TORCHOiVS en fll , encadrés et da- OK S
W | massés pour liquider, la nièce à ^" M

y i 500 douzaines de TORCHOIVS en fil , blanchis, encadrés OK U
p^ i ¦ . pour liquider, la pièce à. <^ t* H
W 2000 mètres de COUTIL, 1% pour matelas , 150 cm. (le fl O?; jT
£ j mètre valant 1 fr. 85) . . ponr liquider, à * •*«' jÇ

f rj ^o^a ines  
MOUChO-FS ^idaUo^

0" H

; 5000 mètres TJ i»nrlAT»itac de Saint-Gall (lo
de Ul UUCl lCa mètre val. de lfr.80 à «) KA

i 4fr.50), à fr.O»5, 185, 1 35, 145, 1 85 et 4 *"" |

Se recommandent,

 ̂
A. GYGER & KELLER.

Q ponr la restauration el l' achèvement de Q

S L'ÉGLISE PAROISSIALE D'UNTER/EGERI \
Jr autorisée par le gouvernement du canton de Zoug V

! X20,000 .Billets à. X _FV {
T aveo les 360 1 primes suivantes : J3
J 1 lot de Pr. 10,000 40 lots de Fr. 100 0
Q 1 > » » 5,000 80 » > » 50 Q
A 1 » » » 2,000 160 > » » 25 X
ï 2 > > » 1,000 300 » î » 20 T
Ç 6 > » » 500 600 » » > 10 0
Q 10 » » » 200 2400 » » » 5 Q
Q Les primes seront pa.yées sans retenue pendant dix jours, à partir du Q
m tirage, à notre Caisse à Untertegori. (_
X Les primes qui n'auront pas été réclamées uno année après leur, publica- j L
Jjj tion dans la Feuille officielle du canton de Zoug, seront acquises Ma Caisse 4J
tu 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
m et l'achèvement de l'église paroissiale d'Unteraegeri . A
m UNTBR ^OBRI , 2 janvier 1892. jtj

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

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

Pour la St-Jean, chambre et cuisine au
rez de-chaussée et grande cave. Industrie ;

Logements de 4 à 8 pièces et dépen-
dances, à l'Evole, maison de 12 chambres
exploitée jusqu 'à ce jour comme pension
de jeunes gens.

Pour Noël : Un 2me étage (2 balcons),
appartement de 6 chambres et vastes
dépendances , rue do l'Industrie.

S'adresser Evole 47.

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.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée pour
un coucheur rangé. S'adresser Temple-
Neuf 20, au 1er.

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

A louer une belle chambre meublée.
S'adr. rue Pourtalés 6, 1er étage.

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.

Grande chambre à 2 fenêtres, 4me
étage, Industrie. S'adr. Evole 47.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer le local du grand établissement
de Bains, Aveuuo du Crêt , soit ensemble
oa séparément. Distribution au gré du
locataire. — A vendre en bloc , tout le
matériel des Bains, bien au dessous de
sa valeur. Pour tous renseignements ,
s'adresser aux Bains.
*nmmmm?mBmma^^mimammmm»^mmmmm» *am—mÊ n̂mm &̂m»

ON DEMANDE A LOUER

Deux dames demandent à louer pour
tout de suite, hors ou près de la ville,
deux chambres meublées. Adresser les
offres au bureau du journal sous los
initiales P. M. 20.

Une lingère cherche en ville une cham-
bre meublée, indépendante , pour le
1er mars. Adresse : B. C, poste restante,
Neuohâtel.

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, aveo 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 fouille indiquera.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 18 ans cherche à se
placer comme domesti que dans une mai-
son particulière. S'adr. chez Mm* Gueis-
bUhler-Kriihenbiihler , à Neuveville.

Demande de place
Une brave fille allemande de 19 ans,

connaissant un peu le français, cherche
à se placer dans un magasin ou comme
sommelière dans un bon café. Le bureau
de oe journal indiquera.

Une jeune fille de 17 ans, sachant bien
coudre, cherche une place de femme de
chambre ou comme aide dans un ménage.
S'adr. Industrie 7, 1er étage.

17 Une jeune fille robuste, qui parle
les deux langues, cherche à se placer
comme ai<!e dans un ménage de la Suisse
romande, où elle pourrait aussi apprendre
à bien cuisiner. Le bureau du journal
donnera l'adresse.

ÉCHALAS MÉLÈZE
chez Ed. Rouiller, Martigny,
à 72 Fr. le mille, franco ÎVeu-
châtel. (H. 837 N.)
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APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, pour St-Jean 1892, uu lo-
gement de trois chambres, avec cuisine
et dépendances , situé au quartier des
Sablons. S'adresser Chemin du Pertuis
du Sault 8.

Ensuite de circonstances imprévues , à
remettre pour St-Jean un jo li logoment
de trois pièces , deux alcôves et dépen-
dances. S'adr . à Mme F. Jacottet , Fau-
bourg de l'Hôpital 30.

12 A louer, pour le 1" mars, un loge-
ment composé de 3 pièces, ja rdin et dé-
pendances , près de lagare de Saint-Biaise.
S'adresser au bureau du journal.

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

A louer , pour le 24 avril ou St-Jean
1892, un logement do cinq p ièces, chum
bre do domesti que et dépendances . S'a-
dresser Orangerie 2, à la boulangerie.

A louer , pour Saint-Jean 1892, au
Faubourg de l'Hôpital n° 15, 3me étage,
un logement de trois chambres , cuisine
et dépendances. S'adresser Etude Roulet ,
notaire, rue du Pommier 9

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

A louer , à Bevaix pour le printemps ,
un bel appartement de sept chambres ,
cuisine et dépendances , dans une maison
bien située et entourée d'un jardin . S'adr.
pour renseignements à Mlle Benguerel , à
Buvaix.

A louer , dès St-Jean , 24 juin 1892,
dans la maison Jacot-GuHarmod, Fau-
bourg de la Gare, à l'entresol : un appar-
tement de cinq pièces, un dit de quatre
pièces ; tous deux avec cuisine et dépen
danoes. S'adr. Etude Junier , notaire.

A louer un logement de sept chambres
balcon et dépendances, place du Gym
nase; plus un magasin avec arrière-
magasin. S'adresser a M. le professeur
F. Godet.

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



Un j eune homme cherche à so p lacer
j èa le printemps comme vui l u r ior  ou
(.„{•_ un paysan ; il «ait trairr . Bonnes
références. S'adr . :'i Jit cob Moi .-ter , Tui-
lerie , Suletw.

18 Unejeune ii ;lo sachant faire une
Uba bonne cuisine ot tous les travaux
d'un ménage, cherche uno p lace pour lo
8 mars. Le bureau du jou rnal indi quera.

Une jeune fille
de 17 ans, sachant faire le ménage et
ay ant fait un apprentissage dans un ma-
gasin, cherche à' se p lacer dans la Suisse
française pour apprendre la langue.

Adresser les offres sotisE. Z. à Rodol-
phe Mosse à St-Gall. (Ma 2227 Z)

ON CHERCH E
une place de cuisinière ou pour tout faire
dans un ménage soigné. S'adr. Evole 1.

Une fille robuste, bien recommandée ,
cherche une place dans un méuage soi-
gné. S'adr. Grand'Rue 13, au second.

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

Un petit ménage demande, pour aider ,
une fidèle servante. S'adr. l'après-midi ,
rue St Honoré 6, 3me étage.

On demande une jeune fille sachnnt
cuire. S'adr. Avenue du Crêt 22, au ma-
gasin.

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

On demande une fille de 20 à 25 ann ,
bien au courant de tous les travaux d'un
ménage et aimant les enfants ; entrée au
plus tôt. S'adr. à Mmo H. Grin , bouche-
rie , Neuchâtel.

1 CHER CHE
pour le mois de mai , une jeune fille
(volontaire) âgée de 17 à 18 ans , qui dé-
sirerait apprendre la langue allemande
et aider dans le ménage. Agréable vie
de famille.

Offres sous chiffre H. 683o Z. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler , Zu-
rich.

997 Une fille robuste , munie de bonr.es
recommandations , sachant un peu cuisi-
ner ot qui se prêterait à tous les trava ux
d'un ménage, trouverait à se p lacer. S'a-
dresser au bureau de la Feuille d'avis
qui indi quera.

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

On demande , pour de suite une cuisi-
nière forte et robuste , sachant cuire.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. Envoyer photographie. S'a-
dresser à l'hôtel du Lac, à Auvernier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Uri P mwriàro blanchisseuse cher-
U11C UU VIICI C che à se p lacer pour
tout de suite. Le bureau du journal indi-
quera. 10

Pour le 1er avril , on demande , pour
Breslau , une demoiselle protestante d'au
moins 24 ans et de très bonne famil ie ,
pour diri ger l'éducation de deux enfants
de 10 et 13 ans. Bons gages et voyage
payé. Pour renseignements, s'adres. par
écrit à Mlle Ida Roulet , Sablons , Neu-
ohâtel.

Une demoiselle allemande cherche à
se placer pour le 1er mai daus uue famille
chrétien ne de la Suisse romande, pour se
perfecti onner dans la langue française. —
En échange de son entretien , elle désire-
rait donner des leçons d'allemand etd'anglais , elle enseignerait aussi d'autres
branches. Préférence donnée à uno famille
de pasteur. — Comme références , s'adr.
a M. Dekan Kilbel , pasteur à Esslingen,
Wurtemberg, et à M110 Marthe Duvanel ,Noiraigue, cton do Neuchâtel . (H 846 N)

Une jeune Zuricoise parlant les deux
langues, ayant fait un bon apprentissage
de tailleuse à Zurich , cherche une p laced assujettie. S'adresser Vauseyon 17.

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

990 Une jeune fille recommandable,de la Suisse allemande , ayant fait un
"Pprentissage de modiste , cherche à se
placer comme volontaire. S'adresser aubureau de la Feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

14 On n perdu , il y a quel que temps ,
on ville , uu parap luie de soie uoire pour
oufiiul . Prière de lo rapporter au buronu
d'avis contre récompense.

samedi soir , do Boudevilliers à Chez le-
Bart , éventuellement près do la gare
d'Auvernier , un grand châle-tapis usagé.
Le bureau de la feuille indiquera. Ré-
compense. 13

AVIS DIVERS

Avis et Recommandation
J'annonce à l'honorable public de la

ville et de la campagne , que j 'ai repris
pour mon compte , dès le 1er février , mon
Bureau de p lacement , rue de la Treille 7.

Je m'efforcerai de satisfaire les familles
ot les domesti ques qui voudront bien se
servir do mon entremise.

Se recommande au mieux ,
Mme STÂUB.

GRUTLI ROMAND
DE NEUCHATEL SERRIERES

Samedi 37 février 1892
à S '/., heures du soir

Au CAFÉ DU GRUTLI, rue de la Raffinerie

CONFÉRENCE
donnée par

M. Max DIACON, avoca t

SUJET :

Le Grutli et la question sociale

Tous les membres et amis de la Société
sont cordialement invités à y assister.

Le Comité.

On désire placer une jeune fille âgée
do 16 ans dans une pension ou famille
honorable , pour apprendre -lo frança is
Elle devrait recevoir des leçons à la mai-
son ou suivre les écoles de l' endroit .
Adresser les offres, prix et conditions , à
Mmo L. Furer , Marzili 22 b, Berne.

TEMPLE DE BEVAIX
Vendredi 26 février 1892

à 7 '/ ^ heures du soir

CONFÉRENCE
La Commune, la Famille et

le Paysan russes.
Par M. El». ROUGEMONT

SOCIÉTÉ DE
~

MONTËPONI
â. Turin

Los porteurs d'Obli gations 5 '/j % ('e
cette Socié é. emprunt  1881, sont infj r-
méo que les séries suivantes sont eortit s
au tirage du 10 courant. Séries : 3, 8,
IO, 43, 57.

Eu conséquence , toutes les Obli gations
comprises dans ces cinq séries, aussi
bien celles de la série A de fr. 500 que
celles ds la série B de L. 500, sont rem-
boursables au pair , sans frais (ces der-
nières sous déduction de la perte au
change sur l'Italie) : chez MM. Berthoud
& C", banquiers , à Neuchâtel , et au siège
de la Société, à Turin.

Turin , lo 15 février 1892.

ENTREPRISE
DB

GYPSERIE&PEINTURE
en tous genres.

La Société coopérative des gyp-
seurs-peintres est eu mesure d'exé-
cuter tous les travaux concernant la
partie : bâtiments neufs , réparations , etc.

Nous nous chargeons de toutes déco-
rations en: peinture , gypse, staf , carton-
pierre , faux-bois , marbré , ainsi que en-
seignes et tous travaux en ciment sur
façade.

Une bonne exécution , garautie , des
travaux qui nous seront confiés , ainsi
que la modicité de nos prix , assurent à
nos honorables clients do grands avan-
tages.

Défis gratis à toute personne qui
nous en fera la demande , n'importe dans
quelle localité des environs.

Se recommande , pour la Société,
E M I L E  POZZETTO,

15, Fausses-Brayes, 15

Un comptable, caractère sérieux ,
connaissant parfaitement la tenue des
livres ct la correspondance allemande et
française , cherche emp loi dans un bu-
reau ou une banque. Meilleures référen ¦
ces à disposition. Adresser les offres sous
chiures R . S. 20, poste restante, Neu-
ohâtel.

ENTREPRISE
DE

OTSiK ê PIlTilE
ALFREDJEYSTRE

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

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

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

Do plue , je rappelle que , comme par
le passé , j 'exécute les travaux de déco-
ration intérieure ot extérieure en plâtre,
carton-p ierre et stuc.

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

Dorure, Filage, Lettres, Enseignes.
Plâtre de Paris.
Grand choix do Papiers peints, de-

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

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

ÉCHANGE
On désire p lacer une jeune fille ayant

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

T MÎT ^7  ̂ILD
Ferblantier-Lampiste

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

—• OUVRAGE PROMPT ET SOIGNé —

SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRE

r>*T SECOURS
MM. les Actionnaires sont informés

que le dividende pour l'exercice 1891,
fixé par l'Assemblée générale de ce jou r
à fr. IO, est mis en payement dès
aujourd'hui chez MM. DUPASQUIER , MONT -
MOLLIN & Ce, contre remise du coupon
_• 1.

Neuchâtel , le 19 février 1892.
Le Conseil d'Administration.

Chalet du Jardin anglais
Sonntag den 28. Februar 1892

Abendunte rha l tun g
gegeben vom

Deutschen Àrbeiter-Bildungs-Verein
Neuenburg.

Zur Auffùhrung gelangt :

Der Déserteur
Zeitgemâlde in 6 Aufziigen.

Nach dem Theater :

Soirée Familière
Eassaerbffnung : 7 '/ 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 Vorstand.

CONFÉRENCES de Saint-Biaise
JEUDI 25 FÉVRIER

à 8 heures du soir
à l'Hôtel communal

FLAVE JOSÈPHE
par M. le pasteur E. MOREL

ÎHÏna HALL, J^rÊ
commande B ses connaissances et au
public en général pour du travail , à la
maison et en journées. S'adr . Seyon 32,
Tonhalle.

Pour vente et achat do Valeur»
et Fonds publics s'adresser à
Jules MOïî EL, h Neuchâtel.

RtalON COMERCIALF., 24 février 1892

Pri- fw Dtmacd» O&r,

B nique Commerciale . . — 520 560
Banque du Locle - 630 —
Crédit foncier neuchàtelois — 550 S78
La N e u c h â t e l o i s e . . . .  — — 410
F.ibr. déciment St-Sul pice — 590 —
Grande Brasserie, . . .  — — 450
Papeterie de Serrieres . . — 1Î0 —
Câbl.élec, Cortaillod , priv. — 5Î0 —
Dito , actions d'apport . . 175 — —
Régional du Vignoble . . — — 450
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 430
Immeuble Chatoney. . . — 560 —
Hôtel de Chaumont . . . 52,50 50 —
Manè ge de 'Neuchâlel . . 50 — —
Franco-Suisse obi.. S '///,, — 440 455
Etat de Neuchâtel 4 </, •/„ — 101 —

» » 4 °/.. . — 100 —
» . » 8 V. % — 100 —

Banqu e Cantonale 3 s/4 % _ - 100
Com. de Neuchâtel 4 '/ » °U — 101,50 —

» » 4 % . — 100 — '
» » S '/, "/„ _ 96,50 97

Locle-Ch. -de-Fonds 4% . - 100 —
* 7.7e - 10°.50 ¦ ~

» » s %7o - -
Crédit fonci ^neuch. 4 '/a 7o — 100 ,80 —

» » « « */. % — — 100
Lots municipaux neuchat. — 19 —
CimentdeS-?ul pice4V, »/o — 100 . —
Grande strassnriit 4 '/, %>. — — —Papeterie de Serrieres 4 % — — SOf)
Funicul. Ecluse-Plan 4 % —¦ — 500
Soc. technique s/500 fr S% — — 160

» /> s/275 fr . S% — — 200
Taux d'esc.Banq.Cantonale — S % —

» » Bq'Cotnmercia 1' — 1", —

— On mande de Paris qu 'ensuite d'un
vol de 360 cartouches de dynamite, à
Soisy-sous-Etoilos , des perquisitions ont
été opérées chez plusieurs anarchistes,
dont l'un , habitant Asnières, a été trouvé
en possession de dix-huit cartouches de
dynamite.

La dynamite volée devait servir , dit-
on , à faire sauter l'hôtel de l'ambassade
d'Espagne.

— On mande de Falmouth (Angle-
terre) que le brick à vapeur Trignoc ,
appartenant à des armateurs de la Ro-
chelle, a sombré près des îles Scill y
(Sorlingues), par suite d'une exp losion
de grisou dans les soutes.

L'équipage réfu gié dans une embarca-
tion a été recueilli , après trois heures de
mer démontée, par un troi s-mâts ang lais ,
qui est venu spécialement à Falmouth
débarquer les dix sept naufragés. Trois
hommes ont péri , l'embarcation dans
laquelle ils se trouvaient , et qui contenait
les pap iers du bord , ayant chaviré.

Une épidémie de lèpre affli ge l'Es-
pagne, non seulement sur tout lo littoral
méditerranéen , mais encore à Santander
et dans les Asturies. Dans certains villa-
ges il y a jusq u 'à dix familles atteintes
de cette affreuse maladie. Le gouverne-
ment prend des mesures rigoureuses
contre la propagation du fléau.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Un grand penseur , Michelet, a prédit
que les nations européennes, celles de la
race latine surtout, périraient par la phtisie ,
et de brutales statistiques nous montrent
en effet que ce redoutable fléau fait cha-
que année, sur notre continent , un million
de victimes !....

Entre ce minotaure moderne et la science,
c'est un duel terrible — qui pourrait être
à l'avantage de la population si les pré-
ceptes d'hygiène les plus élémentaires
étaient suivis.

Ainsi, n'attendez pas qu 'un rhume ait
dégénéré en bronchite, puis en catarrhe,
etc., en suivant l'échelle progressive jus-
qu 'à la mort. Enrayez-le dès les premiers
symptômes, ou mieux prévenez le avec
quelques Pastilles Géraudel au goudro n ,
dont la supériorité d'action consiste en
ceci: qu'agissant par inhalation sur les
bronches et les voies respiratoires , elles
leur portent directement l'arôme bienfai-
sant et préservatif du goudron.

L'étui de 72 pastilles coûte IFr. 50 (port
et droits en plus) dans toutes les pharma-
cies. On peut s'adresser à l'inventeur ,
M. Géraudel , pharmacien , à Sainte-Méne-
hould (France), qui envoie gratis six pas -
tilles-échantillon à toute personne qui lui
en fait la demande.

Eu vente à Neuchâtel dans les pharma-
cies A. Dardel, Jordan , Donner, Guebhart ,
Bourgeois et Bauler.

UN DUEL TERRIBLE

France
Il semble que la crise soit à sa fin.
M. Carnot a chargé M. Rouvier de

constituer un ministère. Les négociations
assurent à M. Rouvier le concours de
MM. de Freycinet, Ribot , Constans et Dé-
voile. On dit que MM. Loubet et Bur-
deau entreraient aussi dans la combinai-
son.

M. Rouvier a dû donner mercredi sa
réponse définitive à M. Carnot. Il paraît
certain qu 'il aboutira , quoi que M. Clé-
monceau ait annoncé qu 'il combattrait
tout ministère dont MM . de Freycinet et
Ribot feraient partie.

Cette solution de la crise est très bien
vuo dans le monde des affaires.

Allsmagae
Il vient de se former à Aix-la-Chapelle

un Comité qui se propose do commencer
et de diri ger dans toute l'Allemagne un
mouvement d'agitation en faveur du
rétablissement du pouvoir temporel du
pape. Lo Comité adressera au roi d'Italie
une pétition l' invitant à rendre au Saint-
Siège les Etats « qui lui appartiennent »
ct il réunira des fonds qui seront mis à
la disposition du saint-père. Le Comité
est provisoirement composé de cent
vingt personnes.

— Lo président du district de la Haute-
Alsace a prononcé l'expulsion de M. Max
Dolifuss, citoyen suisse, fils du grand
industriel de Mulhouse , M. Auguste Doll-
fuss. Cette mesure a été prise parce que
M. Max Dollfuss avait émi gré peu avant
d'avoir atteint l'âge du service militaire
et était rentré ensuite en Alsace sans
déposer ses papiers à la police.

Norwège
Le conflit entre le roi Oscar et le mi-

nistère Steen au sujet de l'organisation
d'une représentation consulaire spéciale
à la Norvège cause une émotion considé-
rable. La presse ministérielle uorvégionne
est très agrensive ot conseille à M. Steen
de démissionner et de laisser le roi en
présence du Storthing qui renverserait
immédiatement tout ministère conserva-
teur. Les journaux conservateurs défen-
dent timidement la politi que royale dont
ils s'efforcent de démontrer la constitu-
tionnalité.

Saint - Siège
L'anniversaire du couronnement du

pape sera célébré, le 3 mars, avec une
solennité particulière. Le Saint-Père
adressera au collège des cardinaux uno
allocution où il parlera surtout de la si-
tuation actuelle do la royauté en Italie.

NOUVELLES POLITIQUES

g •••••••••••••••
• M. le D' Hufschmid, à St-Gall, •
0 écrit : « Après avoir employé avec S
• un grand succès I'HéMATOGèNE du ®
• D' Homme! chez des personnes ané- •
S miques et des convalescents, je vou- î
• drais employer cette préparation 9
• dans ma propre famille ; je vous prie •
0 donc de m'envoyer pour le moment S

8 
cinq flacons d'ËÉMATOGÈNE contre 9

,a remboursement. » •
« Prix par flacon : 3 fr. 25. Dépôts *
m dans toutes les pharmacies. •

••••••••••••••••««««•«•••o

Soies couleurs, blanches et
noires — de fr. 1.40 a 18.65
par mètre — (ca. 180 diff. quai.) —
expédie franco par coupes de robes et pièces
entières , G. Henneberg, dépôt de fabri que
de soie, à Zurich. Echantillons franco par
retour du courrier. 1

Cette question a été de nouveau traitée
par un journal médical anglais, The Lan-
cet, à propos du cas d'une jeune femme
qui, dans l'intention de mettre fin à ses
jours , avait pris une petite quantité de
poudre insecticide et s'était couchée s r
son lit , où on l'a trouvée morte quel ques
heures après. L'autopsie démontra que la
poudre n'avait pas été digérée, qu'en oulre
elle n'était nullement nuisible et que tout
de même la femme était morte. Le docteur
en conclua que cette iemme, à imagination
très vive et tempérament excessivement
nerveux et impressionnable, était mort e
d'apoplexie, ensuite de l'agitation et de la
peur éprouvées après avoir pris la poudre
qu'elle croyait ôtre du poison. The Lancet
cite ercore d'autres cas analogues.

Mais en nombre bien plus considérable
sont les cas cle malades qui , après avoir
tan t pris de médecines et recouru aux
lumières des meilleurs médecins , se décou-
ragent, abandonnent la lutte contre la mort
et succombent , tandis qu'ils vivraient s'ils
avaient employé le vrai remède. — Mlle
Bertha Bundlèr , d'Epikon, canton de Lu-
cerne, bien que tous les remèdes ne lui
eurent procuré aucune améliora' ion , con-
tinua la lutte jusqu'à ce qu 'enfin elle re-
convi a la sanlé, ainsi que le témoigne la
lettre suivante : « Plus de six mois j'ai
souffert d'une violente maladie des reins
et tous les traitements furent inutiles.
J'avais constamment de violents maux de
tête, avec pesanteur sur les yeux , de forts
bouillonnements de sang, suppression com-
plète des périodes, une enflure persistante
des jointures et d'autres parties du corps ,
une t;oif ardente, un goût amer huileux ,
des aigreurs d'estomac, un grand abatte-
ment, de fortes douleurs dans les intes -
tins, une violente oppression nerveuse, la
mémoire faible. Par hasard , je fus rendue
attentive au Safe Cure Warner et je suis
heureuse de dire qu'après en avoir pris
plusieuis bouteilles, je suis complètement
guérie, et de pouvoir chaudement le re-
commander à toutes les personnes souf-
frant de cette maladie presque incurable. »

En vente : à Neuchâtel, pharmacies
Guebhardt, Dardel et Bourgeois ; à la
Chaux-de-Fonds, dans toutes les phar-
macies ; à Saint-Biaise, pharm. Zintgraff.

PEUT-ON MOURIR DE FRAYEUR ?



NOUVELLES SUISSES

Postes. — Les recettes de l'adminis-
tration des postes pour 1891 ont été de
25,371,499 fr. contre 23,684,602 fr. de
dépenses laissant un boni de 1,686,897
franos. Le budget prévoyait pour cette
rubrique aux recettes 24,965,000 fr. el
aux dépenses 24,277,000 fr. Il y a donc
une plus-value de 998,897 fr. sur les
prévisions budgétaires.

Jura-Simplon. — Grâce aux expédi-
tions considérables do marchandises qui
ont été effectuées avant la mise en vi-
gueur des nouveaux tarifs douaniers,
la Compagnie Jura-Simplon a fait, en
janvier 1892, une très bolle recotte :
1,610,000 fr. contre 1,310,000 fr. en jan-
vier 1891. Cette augmentation de 300,000
francs porte presque uniquement sur les
marchandises. Les autres chiffres sont
demeurés à peu près les mêmes.

On peut prévoir, pour ce mois-ci éga-
lement, une augmentation de recettes,
une très forte importation de marchan-
dises italiennes, de vins surtout , s'étanl
produite jusqu'au 12 février.

Suisses à Vètranger. — La « Caisse
suisse de secours du Havre > continue à
rendre de grands services.Elle a secouru
l'an dernier, 111 de nos compatriotes, et
a dépensé de ce chef 1424 fr. Elle compte
82 membres et possède actuellement un
capital de 5346 fr. Son président est
M. Wanner, consul suisse. M. Mecken-
stook en est le vice-président et M. Lab -
hardt le secrétaire.

— La Société suisse de bienfaisance
de St-Pétersbourg est dans une situation
prospère. Elle possède un capital de
65,000 fr. , dont lea revenus, ajoutés aux
cotisations de ses 75 membres, lui permet
tent de faire beaucoup de bien. Depuis
l'année dernière, elle possède une maison
hospitalière, un « home >, qui reçoit :
1" des pensionnaires, âgés de 60 ans au
minimum et atteints d'infirmités ; 2° des
orphelins, des dames ou demoiselles
sans place ou ayant besoin de repos.
L'entretien de la maison a coûté, en
1891, plus de 4000 roubles.

Tarifs douaniers. — On s'était demandé
de divers côtés, à la frontière française,
si la convention de bon voisinage inter-
venue jadis entre la France et la Suisse
continuera à être appliquée. Cette con-
vention n'a pas été dénoncée et restera
en vigueur.

Les céréales, le foin , la paille, les four-
rages verts et les produits bruts des
forêts, bois, charbons ou potasse, récol-
tés dans la zone de dix kilomètres de la
frontière française, continueront à entrer
en franchise.

D'un autre côté, les Français pourront
envoyer en Suisse, pour y être moulus
ou sciés, et réimportés ensuite en exemp-
tion des droits, les grains et les bois bruts
récoltés dans les dix kilomètres en deçà
de la frontière française.

Exposition de Chicago. — Le Conseil
fédéral a pris les décisions suivantes : Il
n'y aura pas d'organisation officielle pour
la participation de la Suisse à l'exposi-
tion internationale qui aura lieu en 1893 à
Chicago. Dans le cas où, à titre privé,
certains groupes d'industriels ou certai-
nes fabriques isolées prendraient part à
l'exposition, le Conseil fédéral examinera
et décidera s'il y a lieu d'accorder un
subside de la caisse fédérale pour frais
de participation, et dans quelle mesure.
Quant au reste, le Conseil fédéral laisse
à son département des affaires étrangères ,
division du commerce, le soin de s'enten -
dre avec le Vorort de la Société indus-
trielle et commerciale de Zurich .

BERNE . — Le procès de Berthoud. —
Cette affaire , appelée devan t la Chambre
criminelle du district de Berthoud , est
une suite au procès de Zurich et le der-
nier acte de la tragédie tessinoise. Elle
est héroï-comique de nature et assez
burlesque, tout compte fait.

Elle roule sur une pièce de vers que
M. Dtlrrenmatt a publiée dans la Berner
Zeitung, el dans laquelle M. le colonel

Kuenzli , ex-commissaire fédéral au Tes-
sin, s'est estimé diffimé. Voici une tra-
duction de ces vers, au reste.

< Laissez-moi puiser, à pleines pellées,
dans les coffres fédéraux , quatorze mille
francs pour le colonel qui a passé quatre
mois là-bas et a adouci par ses poignées
de mains les souffrances des criminels.

Il a laissé Castioni trois jours en repos
après son lâche assassinat, jusqu'à ce
qu'il pût échapper à la justice.

Il a laissé le sceptre à l'insurrection
jusqu 'à ce qu 'il plût à Rinaldo (Simen)
de le déposer de sa propre main, libre
de toute arrestation et de toute peine.

Il a laissé les otages et les prisonniers
pourrir dans des trous infects, parce que
c'étaient d'honnêtes gens.

Les milices placées sous son comman-
dement ont été livrées à la populace
de Lugano qui a pu les rosser impuné ¦

ment.
Défendez votre honneur et votre vie

aveo les fèves puisque le comman -
dant a oublié de vous donner des cartou-
ches.

Et pourtant il peut se glorifier de co
que pas une goutte de sang n'a été versé,
car il ne pense, cela va sans dire, qu 'à
celui de ses amis politiques.

En vérité, quatorze mille francs, aveo
les autres frais fédéraux cela fait un
petit demi-million, o'est vraiment une
bagatelle.

Eu souvenir do ses hauts faits on
devrait encore lui élover une statue. Il
l'a bien méritée par son amitié pour les
bandits. »

Le procès s'est ouvert mardi , sous la
présidence de M. Wermuth , MM. Har-
nisch et Frêne siégeant comme juges et
M. Haas occupant le fauteuil du ministère
public. M. DUrrenmat t , qui est défendu
par les avocats Feigenwinter et Lindt , a
fait citer comme témoins un certain nom-
bre de notabilités du parti conservateur
tessinois. M. Kuenzli , assisté de l'avocat
Sahli, a demandé le témoignage des
officiers qui ont commandé les troupes
d'occupation du Tessin.

La matinée a été employée à l'interro-
gatoire. M. Kuenzli a refait la plus grande
partie de l'histoire de l'occupation fédé-
rale. Le contre-interrogatoire de M
Kuenzli par M. Feigenwinter a été très
serré et souvent animé. La question de
la poignée de mains donnée à Zurich par
M. Kuenzli aux septembriseurs et le récit
du Journal de Genève y ont tenu une
place importante. M. Kuenzli a traité oe
récit de « mensonge infâme > déclarant
qu 'il n'est pas entré dans la salle d'au-
dience et qu'il n'a pas tendu la main aux
accusés.

Interrompue ici , la séance a été reprise
à 2 h. V, j usqu'à 5 h. '/,. M. Feigenwin-
ter a continué son interrogatoire de M.
Kuenzli. Il a tendu à établir que M.
Kuenzli n'a pas mis fin au gouvernement
provisoire, mais que cèlui-oi s'est retiré
plus ou moins volontairement. Un inci-
dent a été soulevé par M. Sahli au sujet
de M. Lindt , qui a voulu poser aussi à
M. Kuonzli quelques questions. La cour,
après avoir délibéré , n décidé que M.
Feigenwinter seul pouvait fonctionner
comme défenseur. Puis M. Feigenwinter
a repris son interrogatoire. Ensuite est
venu celui de M. Dtlrrenmatt. L'accusé
a cherché à atténuer le sens de sa poésie
satirique.

BALE. — Mardi soir , à 1 heures, une
nacelle montée par quatre hommes et
une femme est allée se briser contre un
des piliers du vieux pont du Rh !n. Les
cinq personnes sont noyées.

LUCERNE . — Dans l'élection d'un dé-
puté du cercle de Triengen au Grand
Conseil , le candidat conservateur a passé.
Les radicaux se sont abstenus. Ce cer-
cle, j usqu'ici à majorité radicale, a main-
tenant trois députés conservateurs. C'est
le quatrième cercle que les radicaux per-
dent depuis leur campagne de 1891.

SCHWYTZ . — Le fœhn a soufflé samedi
avec tant de violence sur le canton de
Sohwylz qu 'il a emporté la toiture de
l'arsenal fédéral en construction à Soewen.
Des poutres de 20 centimètres ont été
brisées comme des allumettes par la force
du vent , d'énormes pièces de fer cour-
bées, de longues et solides vis arra-
chées.

Le dommage a été évalué à 20,000
francs. L'autorité fédérale a envoy é à
Seewen les colonels FlUcki ger et Lttdin
pour se rendre compte des dégâts causés
par le foehn.

FRIBOURG . — Le Grand Conseil fribour-
geois se réunit le 14 mars. Il décidera
sur les propositions de revision de la
Constitution cantonale que lui présen-
tera une commission composée de six
conservateurs et d'un radical , M. Biel-
mann.

Ces propositions sont : la majorité ab-
solue des électeurs ne sera plus exigée
pour Ici révi sions constitutionnelles , mais

seulement la majorité des votants; la loi
fixera que l'élection du syndic aura lieu
par le Conseil communal et non par le
Conseil d'Etat ; cotte même loi prévoira
l'introduction facultative de la représen -
tation proportionnelle pour l'élection des
Conseils communaux. L'organisation ju-
diciaire sera également réorganisée par
une loi. Une minorité de deux membres
demandait encore l'introduction du réfé-
rendum.

GEN èVE. - La Société genevoise de
crémation a chargé une commission de
faire les démarches les plus actives pour
arriver à la constitution d'une associa-
tion par actions au capital de 100,000 fr.
et à la création d'un crématoire et d'un
colombarium.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Tribunal criminel.
Li seconde cause est encore une affaire

d'incendie. Mme Sophie Dj bél y est ac-
cusée d'avoir mis le feu à sa maison sur
la montagne de Chézard, le soir du 1"
novembre dernier, deux jours après l'in -
cendie qui a motivé l'instruction do la
première cause.

Déjà soupçonnée pour le même fait en
1874 ot en 1879, elle est accusée par
l'opinion publique : sou assurance mobi-
lière est supérieure à la valeur réelle des
objets, et quelques-uns de ceux ci sem-
blent avoir été préalablement mis à l'abri
du feu. C'est ce que relève le procès-ver-
bal d'enquête, dont la lecture est jugée
incorrecte par M. Jeanhenry, le défen-
seur, qui, le cas échéant, se prévaudra du
fait pour recourir en cassation.

La prévenue a passé chez une voisine
la soirée du 1" novembre, ne s'absentant
un moment que pour aller prendre dans
sa cave une bouteille de vin. C'est oe
moment que l'accusation assigne à l'exé-
cution du crime. Le lendemain, Mme D.,
qui comptait quitter sa maison, devai t
vendre aux enchères publiques son mobi-
lier et son bétail.

Trente-deux témoins sont entendus;
leur témoignage n'apporte rien de con-
cluant au jour : d'une part , il y a de gra-
ves présomptions contre l'accusée, et de
l'autre, son assurance mobilière ne parait
pas avoir été exagérée. Les témoins à
décharge déclarent Mme D. travailleuse
et sympathique.

Le procureur-général oonolut à la cul-
pabilité ; le défenseur , qui parle au moins
deux heures et demie, dit que toule cer-
titude fait défaut. Le verdict du jury
étant négatif , Mme D. est mise en liberté.

Hier matin, trois ciusos ont été appe-
lées et entendues.

Le jury a répondu affirmativement sur
la première , celle de Joseph O., sujet
fran çais, mineur à la Presta , prévenu de
trois tentatives de viol commises le 7
septembre et le 11 octobre sur les Monts
de Boveresse et de Saint-Sulpice. O. est
condamné à 6 ans de réclusion et 6 ans
de privation des droits civiques. Il était
défendu d'office par M. H. Lehmann ,
avocat à la Chaux-de-Fonds.

Les deux autres affaires ont été jugées
sans jury.

C. Perret , horloger à la Chaux-de-
Fonds, est condamné pour le vol d'une
montre d'argent à 3 ans de réclusion et 2
ans de privation des droits civiques. Il
avait un casier judiciaire portant déjà
onze condamnations.

J. Ferraris, sujet italien , est condamné
à 2 ans de réclusion et 2 ans de priva -
tion des droits civiques. Délits : vols de
divers objets, parmi lesquels une somme
de 300 fr .

Ces deux prévenus étaient défendus
d'office : Porret , pa- M. Weelti , de la Chaux-
de Fonds, et Ferrari par M. Jeanheniy.

Grand Conseil. — Le Grand Conseil
s'est réuni hier. Il a entendu la lecture
de plusieurs pétitions et de onze rapports
du Conseil d'Etat, lesquels ont été admis
d'urgence et votés sans opposition. Nous
en donnerons la liste demain.

Aujourd'hui, il entendra les rapports
du Conseil d'Etat sur la revision consti-
tutionnelle et de la commission financière
sur le projet de loi de l'imp ôt direct ; les
projets de loi sur les tarifs des frais de
justics, sur les déficits des régionaux et
les autres décrets proposés par le Con-
seil d'Etat.

Recensement cantonal. — La popula-
tion du canton comptait le 1" janvier
1892112,219 âmes, le 1" janvier 1891
111,014 âmes ; l'augmentation,, en 1891
est donc de 1105 habitants.

CHRONIQUE LOCALE

Conférence. — Ce soir, à cinq heures
et demie, a lieu la troisième leçon de M.
Briiel. Le professeur parlera de l'Inca-
pacité de la femme mariée.

La Société des Sciences naturelles sera
assemblée vendredi prochain , à 8 heures
du soir, à l'Evole n» 21 chez M. le Dr A.
Cornaz.

Communication de M. leD' A. Cornaz :
Démonstration de quelques types d'ané-
mones de mer conservées vivantes en
captivité.

„, * „. Dans notre Supp lément , on trou-
vera outre les Annonces, les Etats-civils
de St-Blaise et de la Béroohe, le résultat
des Essais de lait à Neuohâtel-Ville, des
Nouvelles suisses une Chronique neuchâ-
teloise et la suite du Feuilleton.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
Permettez à un profane d'exprimer une

opinion à propos de nos deux derniers
concerts d'abonnement. Votre honorable
reporter passe sous silence l'Air eTIdomé-
née chanté par Mu" Pia von Sicherer. Il
nous a paru cependant que o'est là que
sa science du chant avait le plus brillé.
Elle y a f i lé des sons d'une manière
admirable, et puis aussi la musique de
Mozart nous enchante toujours.

Nous nous inclinons devant le mérite
de la grande musique germanique, mais
nous trouvons, et il est à supposer que la
majorité des auditeurs sera de notre
avis, que pour le chant il faut toujours
une certaine proportion d'airs chantants.
Ainsi M Perron qui possède un organe
vocal parfait avec une méthode de chant
excellente, nous a donné successivement
six lieds allemands, tous à peu près du
même genre. Une petite variante aurait
fait plaisir Si M. Perron avait chanté,
par exemple, VAir du Torréador de Car-
men , les Grenadiers de Schubert ou tels
autres, il y aurait eu de? app laudisse-
ments frénéti ques dans la salle.

Je ne fais aucune critique au Comité
de la Société qui mérite notre profonde
reconnaissance, j e voudrais seulement
bien modestement le prier d'obtenir des
solistes chanteurs de donner une petite
place dans leur répertoire à un ou deux
morceaux de chant mieux compris du
public. Les habitués de notre salle se
rappellent sûrement combien l'air des
Coccinelles, de Mu" Beumer, et récem-
ment le Jésus de Nazareth, de Gounod.
chanté par M. Auguez, avaient éleotrisé
l'auditoire. Mentionnons aussi l'air véni-
tien de Schumann , Leis rudern hier
chanté par M. Scheideman 'el.

A gréez , Monsieur le rédacteur, etc.
Un de vos abonnés .

Bourse de Genève , du 24 février 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 108.»/„ 3 Vj fédéral . . 100.50
Id. priv. — .— 3%id. ch.de f. — .—

Central-Suisse —.— 3% Gen. àlots 102.25
N-E Suis anc. — .— 3.-0. 1878, 4% 508.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 455.—
Union-S. anc. — .— N. -E.Suis.4% 521. —
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 305.75
Unionfîn.gen. — .— Mérid. ital.3% 295.—
Parts de Setif. — .— Douan.ott. 5°/0 — .—
Alpines . . . .  148.V, Prior. otto. 4% 419.50

Changes à Genève AroBnt fln au k"°

^Tw L't, Ha
n
mtur il:l

France . . 100.2/Va 1 00.32»/. Fl.ancfort 153.50
Allemagne 123.80 |124.— 
Londres. . 25.27V2' 25.32Vs Esc- Genève 3%

Bourse de Par is, du 24 février 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 96.17 Crédit foncier 1220.--
Ext. Esp. 4% 61.50 Comptoir nat. 490.—
Hongr. or 40/0 92.20 Bq. de Paris . 640.—
Italien 5 % . .  88.80 Créd. lyonnais 792.50
Portugais 3»/o 27.87 Mobilier fran. 145.—
Rus.Orien5% 64.50 J. Mobil, esp. 95.—
Turc 4% . . . 19.20 Banq. ottom. . 544.68
Egy. unif. 4% 482.50 Chem.Autrich. 618.75

Actions Ch. Lombards 210.—
Suez 2727.50 Ch. Méridien. 608.75
Rio-Tin to . . .  421.25 Ch. Nord-Esp. 175.—
Bq. de France 4420 .— Ch. Saragosso 180.—

Messieurs les Aimmi - BELLET -
TBIENB sont invités à se joindre au
convoi funèbre de leur regretté collègue,

Monsieur Ch. JEANRENAUD-KUPFER ,
vendredi 26 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Evole n' 15.

Messieurs les membres du CEBCLI
•LIBéRAI, de Neuchâtel sont priés d'as-
sister au convoi funèbre de leur collègue,

Monsieur Ch. JEANRENAUD-KUPFER.
L'enterrement aura lieu vendredi 26

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Evole n° 15.

IJE COMITE.

Imprimerie H. WOLFRATH & C*

— Le Sud de l'Espagne est encore
inondé ou en passe de l'être. C'est ainsi
que la rivière Genil ayant subi une crue
énorme, à Puentegenil, dans la province
de Cordoue, de nombreuses maisons sont
inondées. Les pluies continuent. Le Gua-
dalquivir a débordé près de Villanueva
dans la province de Jaen. Les habitants
sont obligés d'abandonner leurs maisons.

— Le corps du cardinal Mermillod a
été transporté à la paroisse des Saints-
Vincent et Anastase, après être resté
exposé mardi et la journée de mercredi.
Une nombreuse députation de la garde
du pape assistait à la levée du corps.

Berne, 24 février.
L'Agence Berna tient de source cer-

taine que le syndicat des banquiers
romands a déclaré aux représentants de
la Confédération auprès du Jura-Simp lon
qu'il allait envoyer uno délégation auprès
de M. Marti , pour l'inviter à se retirer,
en même temps que MM. Jolissaint et
Dumur , de la direction de la compagnie.
Comme concession, on laisserait M. Col-
lomb au poste qu 'il oooupe à Lausanne,

Rome, 24 février .
Les funérailles du cardinal Mermillod

auront lieu jeudi en l'église des saints
Vincent et Anastasie. Sa dépouille moi-
telle sera transportée au cimetière San
Lorenzo, où elle sera conservée dans une
orypte.

Le corps du cardinal est étendu sur un
lit de repos, revêtu de ses vêtements sa-
cerdotaux , dans son appartement du pa-
lais Folohi. L'expression de la face esl
calme et sereine. Le corps ne sera mis en
bière que tard dans la soirée. Durant
toute la matinée, de nombreuses person-
nes ont visité la chambre funéraire. LOB
frères capucins veillent le oorps, récitant
des prières.

Jeudi matin , à onze heures, le corps
du cardinal sera transféré dans l'Eg'ise
paroissiale, où l'absoute sera donnée.
Immédiatement après, il sera transporté
au cimetière. Mgr Mermillod a exprimé le
désir d'être enseveli à Rome.

Les membres de la légation suisse h
Rome assisteront aux funérailles du car-
dinal Mermillod.

Paris, 24 février.
M. de Freycinet, avant d'accepter le

portefeuille de la guerre, a formulé cer-
taines conditions. Il a ajourné sa réponse
définitive jusqu 'au moment où tous les
noms des nouveaux ministres seraient
connus.

M. Rouvier attache le plus grand prix
à prouver quo l'orientation politique de
la France ne subira aucun changement.
Le nouveau cabinet déclarera à la Cham-
bre que les négociations avec Rome
n'ont nullement eu le caractère qui leur
avait été donné par certains journaux,
M, Rouvier tient à prouver aveo des
documents à l'appui que le cabinet n'a
jamais abandonné la défense des droits
de l'Etat.

Dans les couloirs du Palais Bourbon ,
le parti radical accueille avec une mau-
vaise humeur non dissimulée le cabinet
Rouvier. La droite, au contraire, lui fait
un accueil favorable.

Paris, 24 février.
Les recherches de cartouches de dyna-

mite continuent sans résultat à Paris et
dans ses environs; on croit que les anar-
chistes, prévenus à temps, ont fait par-
venir les cartouches qu 'ils pouvaient
détenir â leurs camarades de Belgique,
d'Espagne ou d'Italie.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur Charles Wanner et ses en-
fants, les familles Cattin, Pouy, Rosselet,
Pethoud et Joss font part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur
et grand'mère,

Madame Julie-Caroline WANNER,
née ROSSELET,

décédée le 24 février, à l'âge de 52 ans,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 24 février 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 26 courant, à
3 heures.

Domicile mortuaire : Cassarde n° 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Jeanrenaud - Kûpfer, Mesde-
moiselles Marguerite et Elisabeth Jeanre-
naud, les familles Jeanneret, Jeanrenaud,
à Neuchâtel, A. Duclos - Jeanrenaud, à
Montréal, et Kûpter, à Lucerne, ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances que Dieu a rappelé subitement
à Lui, cette nuit, leur bien-aimé époux,
père, frère , beau-frère et oncle,

Mont" Charles JEANRENAUD-KUPFER.
Neuchâtel , le 24 février 1892.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain. Phil. 1. v. 21.

L'enterrement aura lieu vendredi 26
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Evole n° 15.
Cet avis tiendra lieu de lettre de faire»

part.
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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
rière Thielle,

Cornaux, Wavre et Ep agnier

les hoirs de M. Jean-Rodol phe 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 '/» pose
forte. Limites : Nord , 10, Est, 50; Sud ,
la route cantonale de Neuchâtel à Anet ;
Ouest, 18.

Article 106, folio 2, N° 32, et folio 8,
N" 1. Les Brolliets, Champs-de-l'Etang,
pré de 42,701 mètres, soit 15 »/» poses.
Limites : Nord , le territoire de Wavre;
Est Je 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°31. La Ronde-
fin , champ de 2565 mètres, soit 0,95 pose.
Limites : Nord , 857 ; Est, 341 ; Sud, 342,
436; Ouest , 1108.

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

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

champ de 5049 mètres, soil 1 '/» P°8e-
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 de2304 mètres. Limites :
Nord , 91, 5, 106, 38, 67, 45 ; Est , 100:
Sud, 189; Ouest, 188.

D. Territoire d'Epagnier.
Article 2, folio 8, N° 12. Les Plantées,

vigne de 1026 mètres carrés, 2 '/,„ 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. DARDE L, notaire.

Le 8 mars 1892, à 10 heures du
matin , à la Salle de la Justice de Paix
de Neuchâtel , des offres définitives seront
reçues sur la mise à prix de 30,000 Fr.
pour un immeuble situé à Neuchâtel ,
contenant 1175 mètres carrés, avec mai-
son d'habitation en très bon état, as-
surée 42,600 Fr. — Revenu : 8 %.

Conditions très avantageuses.
S'adresser au soussigné.
Neuohâtel, le 20 février 1892.

BEAUJON, notaire.

A 
II r lin DC an-dessus de la ville,
Vt l sUnCa une propriété conte-

nant deux appartements avec toutes dé-
pendances; vue splendide, grand jardin
et une grande terrasse autour de la mai-
son ; beaucoup d'arbres fruitiers. S'adres.
par écrit, au bureau d'avis, sous les ini-
tiales A. B. 977.

Vente d'une Maison
à COLOMBIER

Le lundi 29 février 1892, dès 8 heu-
res du soir , à l'hôte l du Cheval blanc , à
Colombier, il sera exposé en vente, par
voie d'enchères publiques , une petite
maison avec jardinet sise à Colombier,
rue Basse 36, formant au cadastre l'arti -
cle 471 et part de co-propriété à l'article
796. Cette maison renferme : magasin ,
logement et dépendances. Par sa situation
au centre du village, elle conviendrait
particulièrement à uu négociant qui vou-
drait utiliser lo magasin ou faire d'autres
installations. Pour tous renseignements,
s'adr. à M. Paul Miéville, à Colombier.

ANNONCES DE VENTE

¦¦¦ T ÉLIXIR POUR LES NERF S
WT-D4 du professeur D'LIEBER
B'V'Uy I Sans rival contre maux des

^B-—S__J nerfs , tels que : faiblesse,
 ̂

maux de tête, battements de
cœurs, sentiments de peur, découragement,
manque d'appétit , difficulté de digestion et
autres incommodités, etc.

Plus amples détails dans le prospectus
joint à chaque flacon.

Se trouve dans presque toutes les pharma-
cies en flacons à fr. 4., 6.25 et il.'iô. Dépôt
principal : Pharmacie Hartmann , à Steckborn.
— Neuchâtel, pharmacie Bourgeois ; au
Locle , dans toutes les pharmacies.

VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs n° 8.

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

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

Cors aux pieds
durillons , etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède spécial suisse,

_$_#• ECRIS0NTYL0N P0HL "9a
de la pharmacie FOETER, à Berne.

"Véritable , 1 Fr. 20 le flacon , à la phar-
macie Dardel , à Neuchâtel.

1___ lllUH^^M V̂V K 'j Zam ^mmm
H W Ë J m m WP Z ï -  '- '- ̂  \\ -" _̂ _̂__
^̂ SBPP
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Tous les jours, au détail :

Pâté froid truffé
Pâté de Foie gras en croûte

à 80 cent, la franche
CHEZ

JULES GLUKHER-GABEREL
Pâtissier

9, Faubourg de l'HOpifal, 9

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

§M . STAHL fMagasin Faub. du Lac n" 2 M

ON DEMANDE DES AGENTS

TOUS LES JOURS

Morue dessalée
Au magasin de Comestibles

Glx. SEIIVET
8, rue des Epancheurs, 8

Tf î Essayez nos thés et vous n 'en |
I achèterez point d'autres. ¦

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

H|mélangé noir , qualité introuvable ra
| ailleurs , le demi-kilo, 3 fr. 50 |

I 

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

OLD ENGLARD I
Seul dépôt à Neuchâtel : 

^

M. GLUKHER - GABEREL I

S 

Elixir Stomachi que
de Mariazell. '

Excellent remède contre toutes les
maladies de l'estomac

et „a_s égal contre le manque Q ap-
pétit, faiblesse d'estomac, mauvaise
haleine , llatuosités , renvois aigres,
coliques, catarrhe stomacal , pituite ,

sehuiamarke. formation de la pierre et de la gra-
0 JDZTTTTi velle, abondance de glaires, jaunisse,C xf f x A WJy  dégoût et vomissements, mal de tête

(s'il provient de l'estomac) , crampe.1) d'estomac,
constipation , indigestion et excès de uoissons, vers,
affections de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine
hémorrhoidale). —Prix du flacon avec mode d'emploi :
Fr. 1, flacon double Fr. 1.8t#Dépôt central : pharm.
„zum Schutzengel" C. lirai!> a Hremsier (Moravie),
Autriche. ï>épot général d'expédition pour la Suisse
chez Paul Hartmann pharm. à Steckborn. Dépôt à
Neuchâtel: pharm.Bourgeois ,Dardel ,Jor-
dan et Guebhart ; à Boudry : pharm. Cha-
puis; à la Chaux-de-Fonds : dans toutes
les pharmacies ; au Locle : pharma-
cies Caselmann et Theiss; aux Ponts-
Martel : pharmacie Chapuis ; à St-Blaise :
pharm. Zintgraff ; à Saint-Imier : phur-
macies Nicolet et H. Bôschenstein . 
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RIEN DE MIEUX
I en sorte de liqueur — pur

ou avec de l'eau — ço rime
boisson

POUR LA SANTÉ
que

B lTTSRj DlN NLÏR "
Comme grbgg chaud

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

Préservatif pendan t les épidémie.

MAISON SPéCIALE
POUR

MONUMENTS¥DNéRAIRES

ÇXJSINE MÉCANIQUE §
ATELIERS ET MAGASINS '

Bas-dii-Mail , NEUCHATEL

" FeilH.îi ile IaF8fl]'J!eil!3îi.ileIgiiGl)ufe]

PAU

LUCIEN B I A R T

A sa sortie de la chapelle , le curé se
trouva entouré par des femmes qui ,
dans l'espoir de gagner des indulgences,
voulaient baiser la main qui avait con-
sacré l'hostie. Micaela, déjà débarrassée
de sa mantille , reçut sous la galerie le
Prêtre, à qui elle présenta un plateau
chargé d'une tasse de chocolat , de gâ-teaux ù la graisse de porc et d'un verred'eau .

Anilda , de son côté, offrait le même
rafraîchissement à Valériane.

— Merci, ma belle enfant , dit le je une
homme après avoir bu la boisson su-
crée.

Et il laissa tomber sur le plateau une
Paire de boucles d'oreilles en or.

Les yeux de la camériste étincelèrent
de plaisir.

— Ma maîtresse saura que vous êtes
•««production interdite aux journaux qui n'ont

P« traité avec la Société des Gens de Lettres.

généreux , murmura-t-elle en s'éloi-
gnant.

Le curé, conduit par Micaela , visita
deux ou trois malades, puis entra dans
la cabane de Tlaoli. Nahualt tressait
une corbeille , il vint s'agenouiller de-
vant le prêtre et réclamer sa béné-
diction .

— Tu sais que Dieu défend la ven-
geance, dit le chapelain.

— Mais il ordonne aussi de châtier
les coupables, répliqua l'Indien.

— Non , il s'en charge lui-même ; on
peut échapper à justice des hommes,
jamais à celle de Dieu.

Nahualt baisa la main du prêtre sans
répondre et reprit son travail.

Le fermier et ses hôtes s'établirent
bientôt sous la galerie , qui est le véri-
table salon des demeures mexicaines.
Micaela disparut. Le ciel rayonnait et
la chaleur augmentait. La vaste cour
se vidait peu à peu , les Indiens s'ache-
minèrent lentement vers leurs cabanes,
s'arrêtant parfois auprès d'un virtuose
qui , la tête à l'ombre et les pieds au
soleil , raclait une de ces petites man-
dolines nommées xaranes.

Le colporteur avait empilé ses mar-
chandises dans une hotte et se dispo-
sait à regagner la ville. Après avoir
écouté une conversation agricole peu
faite pour l'intéresser, Valériano se leva
et rôda autour de l'habitation dans
l'espoir d'entrevoir Micaela. Il se ha-
sarda enfin à pénétrer dans la grande

pièce où s'étalaient les armes de don
Estevan et les harnais. Le jeune homme
paraissait plongé dans la contemplation
d'une selle de femme au cuir gaufré
rehaussé d'or, lorsque Anilda passa
près de lui. La vive soubrette désigna
d'un long regard la pelouse et le bois
d'orangers.

Valériano , fei gnant l'indifférence ,
suivit le cours du ruisseau. A peine
arrivé sous les arbres , il aperçut sa
fiancée assise sur un fauteuil à bascule,
un livre h la main. Elle rougit légère-
ment à la vue du cavalier , et, selon la
coutume des dames mexicaines , le
salua sans se lever.

— Vous êtes cruelle, dit Valériano à
demi-troublé, je n'ai que quelques heu-
res à vous voir et vous nous aban-
donnez.

— La compagnie de mon père et de
mon parrain ne vous plaît donc pas ?

— Pas autant que la vôtre, à coup
sûr.

Micaela saisit un éventail de nacre
qui voltigea dans sa main avec une si
grande vivacité , qu'on eût cru voir fré-
mir les ailes d'un grand papillon.

Valériano , d'une voix un peu émue ,
mais bientôt passionnée, parla de son
amour , de ses inquiétudes , de sa jalou-
sie, dans le langage pompeux et fi guré
de son pays. La jeune fille l'écoutait
sans répondre , charmée pourtant d'en-
tendre célébrer ainsi sa beauté. Par
moments, elle interrogeait son cœur,

surprise de n'y point sentir ces craintes,
ces impatiences, ces battements pré-
cipités que son fiancé lui décrivait avec
tant d'éloquence. Valériano lui plaisait;
mais l'amour , cette flamme capricieuse
et inexp li quée, n'échauffait pas encore
l'âme de Micaela.

Don Estevan vint troubler cet entre-
tien.

— Le diner attend ! s'écria-t-il d'un
ton joyeux. Il te reste à prouver à ton
futur que tu sauras faire les honneurs
de sa maison. Nous irons voir mes che-
vaux tout à l'heure , continua-t-il en se
tournant vers le jeune homme, je veux
vous montrer un poulain qui , je crois,
sera de votre goût.

A table , le curé eut la place d'hon-
neur , et ce fut de lui que Micaela s'oc-
cupa spécialement. Cependant , elle ne
manquait jamais d'offrir par deux fois
de chacun des plats à son fiancé , qui
ne pouvant rien refuser sous peine de
passer pour un homme mal élevé, man-
gea beaucoup plus qu 'il ne l'eût voulu
et. s'entendit féliciter à la ronde sur son
appétit. A un signe de son ami , Alva-
rez disparut pour revenir bientôt chargé
d'une bouteille de vieux vin de Xérès
qu 'il versa dans l'immense coupe com-
mune. Don Estevan tendit le verre au
curé, qui se leva à son tour pour le
passer au majordome. Celui-ci refusa
énergiquement de l'accepter et le prêtre
dut boire le premier.

Lorsque le verre arriva enfin entre

les mains de Valériano, il le présenta à
Micaela.

— Mille grâces, dit la jeune fille , qui ,
comme toutes ses compatriotes , ne bu-
vait que de l'eau.

— Votre pensée ne m 'est donc pas
favorable , puisque vous scmblez crain-
dre que je la trouve au fond du verre ?

— Il est ton fiancé, il faut boire ,
crièrent gaiement le curé et don Este-
van.

Micaela trempa ses lèvres dans la li-
queur aux teintes d'opale , et Valériano
vida d'un seul trait la coupe en l'hon-
neur de sa future , qui le remercia de
sa courtoisie par un sourire ; alors on
regagna la galerie oà les convives
échangèrent un cigare.

Anilda apporta un brasero d'argent
dont Micaela s'empara pour le présen-
ter au curé.

— Merci , mon enfant , dit le vieux
prêtre en aspirant la l imée du tabac ;
tu es si bonne et si bel te qu'on ne peut
rien te souhaiter dans le présent. Que
Dieu continue à t'actrrder le bonheur
dans l'avenir !

Alvarez s'empara dp bras de Valé-
riano, qui , connaissant l'affection de
Micaela pour son parrain , cherchait à
se le rendre favorable.

— Ce domaine vous appartiendra un
jour , dit le majordome , qui entraîna le
visiteur vers la pelouse ; il est assez
considérable pour que son exploitation
ne soit pas confiée à des mains étran->

LE BIZCO
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gères. Au lieu d'emmener au loin ma
filleule, pourquoi ne pas vous établir
ici, près de nous?

— Vous pardonnerez à mon orgueil ;
je souhaite conduire dona Micaelita
dans la capitale, où elle brillera dans
un milieu digne d'elle.

— Le bonheur qui se cache est le
vrai bonheur, répliqua Alvarez ; à quoi
bon jeter Micaela dans le tourbillon
d'un monde qu'elle ignore ? Gardez-
la ici ; elle ne vous en appartiendra que
mieux.

— C'est elle qui en décidera ; je n'au-
rai jamais d'autre loi que sa volonté.

— Nous l'avons habituée à n'en pas
avoir d'autre, répondit Alvarez. Vous
a-t-elle avoué qu elle vous aime ?

— Non, dit Valériano avec tristesse,
et c'est ce qui m'empêche d'être com-
plètement heureux.

— Patience ! Ma filleule est une de
ces âmes qui sont lentes à aimer, mais
qui n'aiment qu'une fois.

Les deux promeneurs se rapprochè-
rent du curé, dont un Indien venait
d'amener la monture. Le prêtre se cou-
vrit les épaules d'une sorte de pèlerine
blanche destinée à atténuer l'ardeur
des rayons du soleil , et se mit en selle.

— Vous me laissez donc retourner
seul à Orizava ? demanda-t-il à Valé-
rymo,; qui lui baisait la main.

—¦ Je ne partirai qu 'à la nuit , si tou-

tefois don Estevan veut bien me per-
mettre d'abuser de son hospitalité.

— Hum ! répliqua le fermier , quand
je songe au trésor que vous convoitez ,
je me prends à être jalou x . Ah ! si vous
ne saviez pas monter à cheval , quel
bon prétexte pour vous renvoyer !

Le curé parti, don Estevan con-
duisit son gendre vers le corral. Un
Indien apporta du sel, et les chevaux
accoururent en hennissant. Micaela ,
coiffée d'un chapeau à la Louis XIII ,
rej oignit les cavaliers.

Brusco, reconnaissant sa maîtresse,
vint bondir autour d'elle et sollicita ses
caresses. Alvarez, aidé par son ami,
chercha à s'emparer d'un jeune cheval
qui se tenait en arrière et auquel il
fallut lancer un lazo. L'animal se dé-
battit avec rage, mais le majordome
lui banda les yeux , tandis que l'Indien ,
tournant avec précaution autour de la
monture à demi-sauvage, lui mettait
une selle sur le dos. Le fermier étrei-
gnit les naseaux du jeune animal dans
une sorte de caveçon en fil d'aloès ; il
se mit alors en selle , caressa la bête
irritée , lui enleva le bandeau et la laissa
partir à fond de train. Mais bientôt , en
cavalier consommé, il la contint , lui fit
prendre différentes allures et la ramena
au pas.

. — C'est à votre intention que je
dresse cet écolier , dit-il à son hôte,

c'est le frère de Brusco, le cheval fa-
vori de Micaela.

Valériano s'inclina pour remercier.
— Essayez-le, reprit don Estevan ; je

vous avertis qu 'il a des mouvements
imprévus ; aussi ma fille l'a t-elle nom-
mé Eclair.

Sans daigner prendre la moindre
précaution , Valériano s'élança d'un
bond sur le poulain, qui l'emporta au
galop. Micaela s'assit sur un tronc
d'arbre , abritée par un équimité aux
fleurs de pourpre . Le cavalier trouva
sa monture rétive, mais il l'eut bien
vite domptée, ll l'obligea, frémissante
et couverte d'écume, à revenir près du
corral.

Alvarez et don Estevan applaudi-
rent.

Dans son enthousiasme, le premier
embrassa le jeu ne homme.

— Par le sang de Christ ! s'écria-t-il,
le grand saint Jacques lui-même ne
s'en tirerait pas mieux.

Micaela , experte en équitation , ré-
compensa d'un sourire le hard i cava-
lier.

On retourna vers l'habitation , salué
au passage par les travailleurs, qui se
découvraient avec déférence. A la hau-
teur de la cabane de Tlaoli, Micaela,
escortée par Valériano, s'arrêta pour
caresser les enfants. La veuve s'appro-
cha de la jeune fille.

— C'est ton fiancé ? dit-elle en lui
baisant la main.

— Oui , répondit Micaela , dont le vi-
sage se couvrit d'une légère rougeur.

— Tu vas donc nous quitter ?
— Où est Nahualt ?, demanda la jeune

fille au lieu de répondre.
— Dans la forêt.
— Pourquoi travaille-t-il un diman-

che ?
— Il ne travaille pas, répondit l'In-

dienne à voix basse ; il cherche la fleur
des amours éternelles qu'il veut t'offrir
au nom de Tlaoli.

— Merci, dit Micaela, qui s'empressa
de rejoindre son futur, resté à l'écart.

Un peu plus loin , les fiancés passè-
rent près d'une cabane où deux métis-
ses, couronnées de fleurs, dansaient
au son d'une guitare. On apporta un
verre d'eau-de-vie de canne à Valériano,
qui dut y tremper ses lèvres et grati-
fier le musicien d'une pièce de mon-
naie.

Après le souper , on amena le cheval
du visiteur. Neuf heures sonnaient , le
ciel resplendissait d'étoiles.

— Quand m'autorisez-vous à reve-
nir ? demanda-t-il à son hôte.

— Dès qu'il vous plaira , vous n'êtes
plus un étranger pour nous.

— Vous déplairais-je en revenant de-
main ? reprit le jeune homme, qui s'in-
clina vers Micaela.

— Vous serez toujours le bienvenu
sous le toit de mon père.

— Elle vous aime, murmura le fer-
mier à l'oreille de Valériano, revenez
demain.

Alvarez et don Estevan accompagnè-
rent le cavalier jusqu 'à l'entrée du dé-
filé. Micaela se disposait à rentrer dans
sa chambre, lorsque la veuve de Tlaoli
s'approcha d'elle.

— Nahualt est heureux, dit l'In-
dienne, voici ce qu'il t'envoie.

. Et elle présenta à sa protectrice une
longue tige aux feuilles charnues ter-
minée par une jolie fleur jaune orangé.

— Cette fleur me fera aimer don Va-
lériano ?

— La plante a été cueillie pour toi,
ton fiancé t'aimera jus qu'à son dernier
soupir.

(A suivre.)

S£ AVIS AU PUBLIC 3S '
NICOLAS BRAMAZ ;

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

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

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

8e recommande vivement à ses amis
et connaissances, ainsi qu 'au public en
général.

Le magasin est situé
rue des Moulins 21, NEUCHATEL
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Neuchâtel : pharmacies A. Dardel ,
Jordan et A. Bourgeois. — Chaux-de-
Fonds : dans toutes les pharmacies.

Cave de G.-A. PÉRILLAR D
Ancien enearage 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.

A L'ÉPICERIE

T ELISE WDLSCHLIG1R
— 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.

Etat-Civil de Saint-Biaise
JANVIER 1892

Promesses de mariages.
Edouard Jost, horloger, Bernois, domi-

cilié au Fuet , el Louise Noyer , Fribour-
geoise, domiciliée à Hauterive.

Gustave Frédéric Balimann, journalier ,
Bernois , et Louise-Marianne née Sterchi,
veuve de Jales Charles-Henri Delay, blan-
chisseuse, Vaudoise ; lous deux domiciliés
à Saint Biaise.

Arnold Hôrisberger , jardinier , Bernois,
domicilié à Monruz , rière La Coudre, et
Rosine-Lisette Berthoud , Vaudoise, domi-
ciliée à Neuchâtel.

Gustave Verdon, cultivateur, Neuchàte-
lois, et Emma Wàlti , Bernoise; tous deux
domiciliés à La Coudre.

Jean Blanck, cordonnier, Bernois, domi-
cilié à Saint-Biaise, et Adèle Devenoges,
infirmière, de Saint-Aubin Sauges, domi-
ciliée à Préfargier.

Naissances.
g 17. Hermann -Albert, à Christian Nydeg-
ger et à Susanne née Eicher, domiciliés à
Saint-Biaise.

16. Frida-Marguerite, à Jean Hârri et à
Anna née Marti, domiciliés à Saint-Biaise.

19. Berthe, à Auguste Dubois et à Elisa
née Blanck, domiciliés à Saint-Biaise.

21. Réné-Auguste, à Jean-François Che-
valley et à Rose-Marie née Zehender , do-
miciliés à Hauterive.

24. Hélène-Anna, à Jules-Edouard Délè-
chat et a Louise née Schneider, domiciliés
à Saint-Biaise.

27. Robert-François, à François-Louis
Lavftncny et à Louise-Zélie née Bonny,
domiciliés à la Coudre.

27. Louise - Angéline, à Frédéric Wâlti
et à Mathilde née Chevalier, domiciliés à
Saint-Biaise.

29. Louis-Arnold, à Louis-Arnold Ros -
sel et à Marianne née Hugli , domiciliés
à Hauterive.

29. Otto-André, à Jules-Emile Vautra-
vers et à Sophie-Marie née Alberganli,
domiciliés à Saint-Biaise.

Décès.

18. Julie née Perret-Gentil , 79 ans,
20 jours, veuve de Ulysse Ligot, de la
Chaux-de-Fonds, décédée à Préfargier.

22. Catherine - Salomé née Lcescher,
73 ans, 5 mois, 26 jours, veuve de Phi-
lippe-Frédéric Rougemont, domiciliés à
Saint-Biaise.

Etat- Civil de la Béroche
JANVIER 1892

Mariages.
Paul-Henri Vuille-dit-Bille, vigneron , de

la Sagne, domicilié à Saint-Aubin, et
Maria-Anna Caminada, de Coire, y do-
miciliée.

Ami-Alfred Gaille, cordonnier, Vaudois,
et Cécile Nussbaum, Bernoise ; tous deux
domiciliés aux Prises de Montalchez.

Naissances.
7. Charles-Arthur, à Edouard Bourquin

et à Marie-Louise née Lambert, domiciliés
à Chez-le-Bart.

10. Fritz-Arthur, à Fritz Porret et à
Elise née Baudi , domiciliés à Montalchez.

10. Fritz-Louis, à Fritz Perrin et à
Emma née Jeanmonod , domiciliés aux
Prises de Montalchez.

13. Julia, à. Samuel Tapernoux et à. Re-
becca née Schneider , domiciliés à Saint-
Aubin.

15. Charles Edouard , à Edouard Fehl-
baum et à Miléna née Humbert-Droz , do-
miciliés à Chez le Bart.

17. Lina-Marie-Marguerite, à Georges-
Emile Lambert et à Marie-Julie-Elise née
Ducommun-dit-Verron , domiciliés à Chez-
le-Bart.

25. Jules-Henri , à Fritz-Louis Maccabez
à et Ida-Sophie née Braillard , domiciliés
à Gorgier.

Décès.
10. Abram -Louis Porret , tailleur , de

Fresens, domicilié à Sauges, né le 3 mars
1819.

27. Jenny Thierry-Mieg, gouvernante,
Française , domiciliée à Vaumarcus , née le
17 juillet 1852.

28. Louis-Alphonse Paris, Vaudois, do-
micilié à Vernéaz, né le 4 février 1884.

EESTILTA T DES ESSAIS DB LAIT
à, Neuchâtel -Ville

. _.

NOMS ET PKÊNOMS S - -f
m **¦ _des s 83 g

LAITIERS g| s
. S 3

8 FÉVRIER 189Î
Schneider Louise Si 8S
Soulier-Helfer S» SI
Chollet Louis SI 80

9 FÉVRIER 1898
Schuppach Miche! 83 St
Maridor Gumal 88 83
Portner Fritz S8 83

10 FÉVRIER 1892
Hanhardt Jean 85 SI
Baumann Marie SI 38
Evard Jules SI 88

11 FÉVRIER 1892
Guillet Rosine «5 30
Thalmann Edouard 3* 88
Bœrtschi Fritz 83 32

18 FÉVRIER 1892
Welhli Louis *0 81
Richard Alfred 85 88,5
Rosselet Marie 81 SI

!J FÉVRIER 1898

Perrenoud Allred 87 82,5
Wuthrich Christian 36 81
Apothélos François 8* 32,5

Art. y du Règlement: Tout débitant dontlelai l
contiendra moins de 29 grammes de beurre pai
!itr«, payera une amende de qnii»e francH.

La DIRECTION DE PÛI.tGk

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRATH I Cfl

3, Rue du Temple-Neuf , 3
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

VAL - DE-TRAVERS. — L'assemblée géné-
rale des pêcheurs du Val-de-Travers a
eu lieu à Môtiers.

Parmi les questions discutées, la plus
importante est celle qui a trait à l'établis-
sement de pisciculture de Môtiers ; il
contient environ 160,000 alevins, qui
seront répartis en diverses stations dans
les cours d'eau du vallon. Le bureau est
chargé de s'entendre avec la préfecture
et les membres du comité de chaque
localité pour cette opération.

Il a été décidé de planter des pieux
où le besoin s'en fera sentir ; il sera aussi
placé un sapin avec toutes ses branches
à la tête du nouveau canal ponr empê
cher le braconnage. Ensuite de la morta-
lité survenue l'année dernière sur les
écrevisses, la société a décidé de s'adres-
ser au Département de police afin d'avi-
ser aux voies et moyens de réintroduire
ce crustacé dans la Reuse.

Deux passerelles ont été établies aux
frais des pêcheurs de Fleurier : celles du
bas du Fleurier e*. celle du bas du Buttes ;
chacun en reconnaît l'utilité, autant pour
le public que pour les gardes pêche. Une
troisième passerelle est projetée en tête
du nouveau canal.

La Société des pêcheurs se plaît à
reconnaître que depuis sa fondation le
repeup lement des rivières se poursuit
graduellement , grâce à la vigilance et au
dévouement des gardes-pêche; de son

côté, en vouant tous ses soins aux cours
d'eau , elle espère que d'ici à dix ans le
réempoissonnement équivaudra à oe qui
existait vingt ans en arrière.

COUVET , oe 18 février (retardée).
(De notre correspondant).

On sait que depuis quel que temps les
différents villages du Val-de-Travers
insistent auprès de l'autorité compétente
pour obtenir une concession de force
motrice dans les gorges de la Reuse.
Malheureusement, cette concession se
fait passablement attendre , au gran d
déplaisir de la populati on , industrielle eu
grande majorité , qui est impatiente de
voir le jour où ce nouvel agent noua
favorisera dans la fabrication de nos
produits (horlogerie , outils , machines ,
etc.) et nous permettra de lutter plus
avantageusement contre la concurrence
actuelle.

Nos diverses industries, dont la prin -
cipale périclite d'une façon inquiétante
(outils d'horlogerie) ont certes grand
besoin d'une impulsion nouvelle. Seules ,
les forces motrices de la Reuao utilisées
par l'électricité, nous rapporteront infail-
liblement un regain de prospérité.

C'est donc là une question vitale pour
le Val-de-Travers. Chacun le comprend
si bien que les listes de pétition qui cir-
culent ces jour s derniers dans nos villa-
ges pour demander au Conseil d'Etat de
mettre à l'ordre du jour de la session
actuelle du Grand Conseil une « conces-
sion de force motri ce au Val-de-Tra-
vers >, se couvrent de signatures.

** *
Afin d'initier la population aux plus

récents travaux des électriciens, la Société
d'utilité publique de Couvet a eu l'excel-
lente idée de faire les démarches néces •
saires pour engager M. R. Weber , pro-
fesseur à l'Académie, à venir répéter
ohez nous les conférences académiques
qu 'il a faites dernièrement sur l'élec-
tricité.

Grande affluence , le 17courant ,àla Salle
du Stand. Plus de 300 personnes, l'élite
intellectuelle du vallon. On était accouru
depuis Brot-Dessous, les Verrières, les
Bayards, la Côte-aux-Fées, maigre- la
grande distance et la perspective d'une
rentrée tardive par la neige et la froi-
dure.

Avec la compétence qu'on lui connaît,
et dans un langage précis, le conféren-
cier exposa avec lucidité, au milieu d'un
silence frappant , une série de sujets variés
dont la Feuille d'avis a déjà rendu compte
et sur lesquels il est par conséquent
inutile de revenir. Ajoutons seulement
que les expériences qui ont illustré cette
fructueuse causerie, ont captivité l'atten-
tion de l'assemblée.

* »
Dans une seconde séance. M. Weber a

parlé de l'électricité appliquée à l'indus-
trie, et s'est fait nn plaisir de répondre
aux différentes questions que le snjet
avait suggérées à l'esprit de ses audi-
teurs.

Le conférencier a droit à tous nos re-
merciments, ainsi que MM. Quadri frères
et la Fabrique de câbles électriques de
Cortaillod , qni avaient généreusement
fourni la force motrice et prêté les fils de
transmission nécessaires aux expérien-
ces.

NOUVELLES SUISSES

Bulletin commercial.
Céréales. — Par continuation, les affai-

res sont calmes sur nos marchés. Les
prix restent bien tenus, surtout pour les
bons blés de Russie emmagasinés à Mar-
seille et dans nos entrepôts. Leurs prix
varient de 26 à 27 fr. 50 les 100 kil.,
suivant qualité. Les blés de nature ten-
dre Eont cotés comme suit : ceux des pro-
vinces danubiennes 24 à 25 fr. et ceux
d'Amérique de 25 à 26 fr., le tout franco
Genève.

Vins. — La mise des vins des Faver-
ges et d'Ogoz, propriété de l'état de Fri-
bourg, a donné les résultats suivants :

Vins des Faverges. — Blanc : 2000 litres
à 1 fr. 05; 3000 litres à 1 fr. 01; 6000
litres à 1 fr. 03; 3100 litres à 94 cent.;
2150 litres à 99 cent. Rouge : 800 litres
à 54 cent . Lies : 600 litres à 34 l /2 cent.

Vins d'Ogoe. — Blanc : 2000 litres à
92 '/ 2 cent, le litre ; 4000 litres à 93 '/,
cent.; 2100 litres à 81 '/„ cent.; 3600
litres à 86 cent.; 3400 litres à 94 cent.
Rouge : 700 litres à 54 cent. Lies : 600
litres à 28 '/s cent.

Tourteaux. - Il est survenu une légère
amélioration dans les prix à Marseille,
à l'exception des arachides décortiquées ,
qui sont de plus en plus rares. On cote
actuellement par 100 kilog. sur wagon a
Marseille : lin, 18 fr.; arachide décorti -
quée, 17 fr.; sésame blanc du Levant,
14 fr. 25; dito, de l'Inde, 13 fr. ; cocotier
ou coprale pour vaches laitières, 13 fr. 25
à 14 fr. 50; coton d'Egypte, 11 fr. 50;
œillette exotique (pavot) , 11 fr. 25; pal-
miste ou palmier , 10 fr. 75.

(Journal d'agriculture suisse.)
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Sels naturels *de Marienbad
en pondre

remplaçant
les célèbres eaux de Marienbad

prescrits par les medeetas à Marienbad.
C'est le remède le pins efficace,

agissant contre la dégénérescence
graisseuse des organe* Intérieurs, fai-
blesse dn coenr, manrelM eireulation du
sang, asthme, vertiges, oppressions, som-

nolence, disposition a rapople-ie,
hèmorrhoïdes,

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

ŝgra* .̂ n'ont rien de eommnnavec
,̂ ©Tt*Sk nos sels naturels et véri-
i*Y»J_r»\ijj *»*'•*• Prix de la boîte
El Kwf El contenant U dosas Fr. 4 .—.
mSïsLSr Chaque boita véritable porte

ĝjjSrSjKjr la marque de fabrique ci-
'«ÎSS? contre.

Dans 4a plupart des pharmacies.
Seule maison d'exportation: Les

Salines de Marienbad.
Dépôt général pour toute la Suisse:

1 Paul Hartmann, Pharmacien
i , à Steckborn.
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C? Atteutioa ! ! ! Touîejw"̂ BMT' Bonnô doit faire a» essui de
rnÊBÊ notre pommade Phénix garan-
flHun tle ponr faire croître et pousser
9̂ H& les cheveux de dames ct mes

[ÏR Sieurs, ainsi que la barDe, sup-
MuWBp primer les pellicules, arrêter
•Mw la abute des cheveux, les em-
IIM i»8cher de blanchir, _ «̂ -̂*'
H prévenir la _ *̂__«éS8
«B oaivItlB. _^_^
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Prix par boîte /ï/HlSft
Fr. 1,50 et 3,—. MSk

— oa cherche des dépositaires •- UW/ ! wiPk
Seal représentant pour Y/V\ j; if-M

la Suisse Mil! Il lEBHffl
Ed. Wirz, f fl 11®

66. Kuo tes Jardins Bile. Km [l iJgjjfi

Dépôt : Fritz Verdan, Bazar Neuchâ
telois, Neuchâtel. (H-116-Q)

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
ôtre accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchi e.


