
IMMEUBLES A VENDRE

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.
Neuchâtel , le 20 février 1892.

BEADJON, notaire.

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

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

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

Beau domaine à vendre
A vendre une belle campagne de rap-

port, située à proximité de deux gares
du Vignoble neuchâtelois. Maison de
maître ; fermes, écuries et fenil en bon
état d'entretien Jardin potager et d'agré-
ment. Beaux ombrages. Environ 100 po-
ses de champs et forêts. Eau de source
intarissable. Vue splendide sur le lac et
les Alpes.

Pour tous renseignements s'adresser
à M Numa Brauen, ou à M. Aug. Roulet ,
notaires, à Neuchâtel.

BATIMENT A VENDRE
& PESEUX

Le samedi 19 mars 1892, dès 74'/2 h.
du soir, à l'hôtel des XIII Cantons, à
Peseux, l'hoirie de Clovis Roulet expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, un bâtiment contenant 2 granges,
2 écuries et remise, avec place de déga-
gement, le tout situé au centre du village
de Peseux et désigné au cadastre de
cette localité sous article 778.

Cet immeuble pourra être divisé si la
demande eu est faite.

Pour les conditions, s'adresser aux
notaires Lambelet, à Neuchâtel , et DeBrot ,
à Corcelles.

TENTES PAU VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE BÉTAIL
à CRESSIER

Jeudi 10 mars 1892, dès 9 heures du
matin , Mme veuve de Pau l Ruedin ven-
dra , par voie d'enchères publiques, à
son domicile, le bétai l suivant :

2 bœufs de quatre ans ,
2 > de trois ans,
3 vaches portantes, âgées de cinq

à sept ans,
2 génisses portantes,
1 génisse âgée de quatorze mois,
1 génisse âgée de quatre mois .

Conditions favorables pour le paiement.
Cressier, le 23 février 1892.

ANNONCES DE VENTE

rHFFAT b<>n P°ur '<* trait etUllJj I AL la course, âgé de 4'/ 2
ans, à vendre. S'adr. à la ferme de Vau-
dijon, près Colombier.

Un petit potager est à vendre de
suite. — S'adresser à Edouard Guyaz ,
vigneron, à la Favarge, Monruz.

MARÉ E
Soles du Nord
Aigrefin la livre, fr. 1 —
Merlan » » 80
Raie » s> 1 10
Vive > » 80

{HIIISll
Gigots de chevreuil
Coqs de bruy ère . . la p ièce, fr. 3 75
Poules de bruy ère . » » 3 15
Gelinottes . . . .  > » 2 —
Perdreaux . . . .  > » 2 50
Perdrix blanches . . » > 2 —
Grives l i t o r n e s . . .  » > 0 60

Petits Jambons d'York
de fr. 7 à fr. 9 pièce

Poitrines d'oies et Cuisses d'oies
- Véritable MONTDORE -

à 60 c. la livre

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

TïTIVf ïnVTT k° soussigné offre à
*» *•* 1»J.AJ1H m. vendre une bonne et
forte jument de trait , âgée de six ans.
S'adressor à M. Henri Vacheron , fils de
l'ancien juge, à Mur (Vully).

TJJrvr» furviîoi* c'e Vfl ches, envi-
DU11 111III I L*J ron IOOO pieds,
& vendre. S'adresser à l'Hôtel du Soleil ,
à Coflrane.

MAGASIN DE MUSIQUE
ET INSTRUMENTS

r SAIDK-IEKKAU
Terreaux 3

Maison fondée en 1859

Reçu un grand choix de mu-
sique nouvelle et instruments
en tous genres. — Fournitures
premier choix. — Porte-musique
et porte-feuille à musique.

Pianos neufs .
D'occasion un bon piano du facteur

Hach. 

TIMBRES-POSTE
belle collection (Hc l7t8Y )

à. VENDRE.
S'adr. à 0. Duby, p. ad., E. Jacot , Berne.

I V I I I  IM IIWIMIT I - ~ ¦ " ¦"

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter , aux abords de
la ville , une peite maison, si possible
avec jardin. Adresser les offres avec
indication du pr ix et situation à K. R. 37,
poste restante , Neuchâtel.

J'achète eemptiet
IfalPÊSSlïl] les anciens timbres

i|f|l||§ de 1843 fi 64 isi possible
|j |JK\\ f sur leltres). Poste lo-
fjï C Jj tf cale 1 V2 Rp. à 7 francs ,
ûlySBall Rayon à 30 centimes.

[SPIlSSyil (H.733 X.)
A. CHAMPION , Genève.

Bulletin météorologique — MARS
U« observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempr. en degrés cent. e| J Vent domin.) gl

| KOT- IlCNI- MAXI- g£  S "J" !P|S «NNE MUM MOM S %  Q CK | «I

4 — 7.0— 7.7— 4.7716.4 NE fort 'nuag
I I I

Flocons de neige pendant l'après midi Le
ciel s'éclaircit par moments le soir.
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Du 2. Neige intermittente tout le jour.
Brouillard sur le soi par moments.

NIVEAU DV IaACs

Du 4 mars (7 h. du m.) : 429 m. 600
Du 5 » 429 m. 530

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Mise en adjudication des travaux de

fouilles, maçonneries et pierre
de taille de l'annexe au Collège
des Terreaux et Halle de gym-
nastique, formant un lot d'une impor-
tance, d'après devis, de fr. 123,500. Les
amateurs peuvent prendre connaissance
des plans et conditions de l'adjudication
au bureau du soussigné, du 5 au
12 mars, de 8 heures à midi. Les
soumissions devront être déposées an
bureau des Travaux publics de la Com-
mune le 17 du même mois avant midi ,
aveo la mention « Soumission pour ma-
çonneries au Collège des Terreaux. >

Neuchâtel, le 2 mars 1892.
Par mandat :

Alfred RYCHNER , architecte.

En conformité de la loi, les personnes
domiciliées à Auvernier et qui possèdent
des immeubles dans d'autres localités
du canton , sont invitées à adresser au
Caissier communal, d'ici au 12 mars,
une indication précise de la situation ,
valeur et nature des dits immeubles.

Les personnes non domiciliées à Au-
vernier, mais qui possèdent des immeu-
bles ou parts d'immeubles dans le ressort
communal , sont également invitées à
adresser leur déclaration dans le délai
oi-de&sus. Les contribuables qui n'enver-
ront pas cette déclaration seront taxés
sans recours par la Commission.

Auvernier, le 29 février 1892.
An HOM DU CONSEIL COMMUNAL

Le Caissier, 8. GEI88LKR.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVBETE

Dimanche 6 mars

F.JORDAN , r du Seyon et du Trésor
JaSaaa jaga »̂ aBBgii ĝa>.J«— » S»

BON BOIS t ŜH£
à Elle Colin, à Corcelles.

Pâtisseri e
FRITZ WENGER-SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

SAMEDI ET DIMANCHE

BEIGKTS desBrmdtns
PIVES DE CHAUMONT
On peut donner les commandes et les

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

fg^n1 , j. i nuipi! • |» fftYiTflYiYfll

y||HfôyH PUB ET EN POUDRE
S^B fortifiant et nutritif, réanie-

jgj D sant k la fois : arôme exquis,
*̂̂ ^̂^  ̂ digestion facile et bon mar-

I Ifl A I I Ç l  ch '̂ le kilo produisant 204)
J i M -H U o I  tasses de Chocolat Au point rs
¦̂ ¦"*m_H»a» de vue sanitaire, ce cacao as M
ÇSSSBîI ¦ recommande & chaque ma»
¦̂ -"ÏMÎaBÏ nagère, U est hors ligne pot» |-i

SS Sisœ^MB les convalescentset ls» «s» «-*
' T *SSja«BBH stitutioo» délicates. O
''%ïwfB Ne pas confondre os CSSM

' - '" .SjjflM avec tous les produit» &
"*¥ÎSsB^H nrëHKXUBB- oiferta trop 'Jo»-
' ' oâlSstS vent «ans mérita aucaa. Lé

" Y'iyJBU preparatioa de mon <a«.>o
'"'¦ ¦'¦"''• • rasBB est nasea sur des prw»is»

lX.-!y if!&SBË sdeoljflquss pour oiiu-otr
" '•y' S#.*jP|| cette quélitâ tœiîiiiso.

Dépôts à Neuchâtel: M. Ch. Petitpierre,
MM. Bauler , Bourgeois, Dardel, Guebhart,
pharmaciens, M. Thévenaz, Evole 1 ; à Colom-
bier : M. Th. Zurcher, confiseur ; à Corcelles '
M. Robert Péter, négociant ; à St-Aubin :
M. Samuel Zurcher, confiseur; à Boudry :
M. Hubsohmidt, négociant; à Cortaillod : M.
Alfred Pochon, négociant; à Neuveville : M
Imer, pharmacien.

On offre à vendre environ 120 livres

MIEL COULÉ
du pays. S'adresser à L. Pilloud , nég.,
à Yverdon.

Vin d'Algérie
de la propriété Vouga-Rochat , à Guyot-
ville.

Vin rouge vieux , genre Bordeaux , ga-
ranti pur et non p lâtré.

En vente au litre bouché , chez

Ernest MORTHIER
à Neuchâtel.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Jules Vouga, viticulteur , à Cortaillod .

SAMEDI 5 mars
dès 6 '/2 h. du soir

à l'emporté, à la portion

T R I P E S
A L\  RICHELIEU

CANARD braisé aux Olives
CHEZ

Jules GLUKHER-GABEREL
TRAITEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

GRANDS SUCCES de L'ABEILLE

CIRE à PARQUETS
SUPÉRIEURE

La seule récompensée à l'Ex-
position universelle de Paris
en 1889. 

Usine Louis WAGN0N & C, Genève.
Dép ôt pour Neuchâtel :

F*. G.A.UDARD
40, Faubourg de l'Hôpita l , 40

FUMIER DE CHEVAL
bien conditionné. S'edrcsser à Alfred

Lambert. Neuchâtel.

Tourteaux de coton
à vendre, au Villaret sur Colombier, à
fr. 15 les 100 kilogs. Ces tourteaux don-
nent de la qualité au lait et favorisent
l'engraissement du bétail.

A VENDRE
une construction , pour démolir, couverte
en tuiles , de 13 mètres de longueur et
6 mètres de largeur; plusieurs portes et
fenêtres neuves ; un char à deux roues,
un banc de jard in, une étagère vernie, un
harnais , un volant avec l'outillage, deux
lauriers en caisse et divers objets trop
long à détailler. S'adr. à A. Gerber , me-
nuisier , à Peseux.

A. REMETTRE
dans la Suisse française un important

Atelier de bonneterie
possédant une ancienne , grande et riche
clientèle.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser sous chiffre H. 1604 X. à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Genève.

PORTE - PANTALONS

11111 "̂" ^^™"»
BSÊS Le meilleur système pour
ISfc5« conserver au pantalon sa
HiJ» f°rme & l'état de neuf.

11111 Bak Finement nikelé, prix :

gll Chez W. AFFEMANN
Place du Marché.

CORSETS - GiiËiÊ I

A l'occasion de l'entrée en vi- I
gueur des nouveaux tarifs doua- I
niers, reçu un très beau choix de I
Corsets, Ganterie et autres 1
articles. Prix modérés. B

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

QOOOOOOOOOOOÔOOOOO

i Halte! !
0 500 Complets en Cheviot bleu, Q
Ô grand teint, garanti pure laine, pour Ô
O Messieurs ; coupe élégante. Façon : Q
Q Veston forme droite ou croisée. Q
O Fournitures belle qualité. Valeur Q

Q réelle, fr. 65, à ffr . 38. — Franco Q
Q contre remboursement. Echantil- p

8 
Ions d'étofie envoyée franco. Q

Sam. DREIFUSS , dépôt de fabri- 5
Q ques, Lucerne (Suisse), ua 2251 z. Q

BIJOUTERIE I —- ; h
HORLOGERIE Anofenae Maison g

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. ti
Beau choii dani ton8 les mtm Fondée en 1333 1

L̂. JOBÏN S
Successeur g

Maison du Grand HOtel dn Inc g
NEUC HATEL S

'—a fiin———i— iiiBimim n l 'ii ifflfl



APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, pour le 24 juin , un loge-
ment de trois chambres, cuisine avec
eau, cave, galetas et dépendances. S'adr .
chez Mme Kohler , rue des Moulins 23.

A louer, à Corcelles, pour le
1" avril ou plus tard , un agréable appar-
tement de 2 ou 3 chambres, cuisine avec
eau sur l'évier, cave et galetas. — Prix
raisonnable. — S'adres . à A. Muller , ma-
réchal, au dit lieu.

A In 11 ai* Pour le 1er avriI pr0"
1UUC1 chain un petit logement

au 3me étage. S'adr. Chavonnes 14, au
Café.

A louer , pour St-Jean . à des personnes
tranquilles, un logement de 2 chambres ,
cabinet et dépendances ; vue magnifique.
S'adr. à H" Margot , entrepreneur , aux
Parcs.

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

A louer, pour le 24 juin , le 2mi étage
de la maison de !lm* Carbonnier , Faubg.
de l'Hôpital u' 22, comprenant 5 cham-
bres, mansardes et dépendances. Jouis-
sance de la buanderie et de la repasserie.
Le logement pourrait être loué partielle-
ment meublé. S'adres. à l'Etude Wavre.

A louer quatre appartements de deux,
trois et quatre chambres, aveo dépendan-
ces et jardin. S'adresser Etude Brauen ,
notaire, Trésor 5.

A louer au n° 11, Avenue de la Gare,
un joli logement au 1er étage, de six
pièces, cuisine et dépendances. S'adres-
ser pour le voir et les conditions à veuve
L. Tripet , Avenue de la Gare 15, tous
les jours de 1 à 2 heures, sauf le jeudi.
En cas d'absence, à M. Monsieur Renaud ,
notaire, au n° 11, second étage.

A louer, pour Saint-Jean prochaine, un
logement de deux chambres, cuisine,
cave et galetas, an bout du patinage,
Mail n' 13. 

A louer, dès maintenant ou pour St-
Georges, à Valangin, maison du Guil-
laume-Tell, un logement de deux pièces
et dépendances. Conditions favorables.
S'adr. à James L'Eplattenier , à Valangin.

A loner, dès maintenant ou pour St
Georges, à Valangin, logements de une
et deux pièces avec dépendances. Con-
ditions favorables. S'adresser à James
L'Eplattenier, à Valangin.

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

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

CHAMBRES A LOUER

A lmiai* Dne chambre bien meu-
1U Utîl blée, au 1er étage. S'adr.

Confiserie Rnf, rue St-Maurice 1.

On ofire à remettre une belle chambre,
au soleil, meublée ou non meublée, selon
le désir. — S'adresser Industrie n° 22,
2m' étage.

A louer, à un monsieur de bureau , une
belle chambre meublée. S'adr. Orangerie
n° 2, à la boulangerie.

Chambre meublée, à un monsieur de
bonne moralité. S'adresser Seyon n° 28,
4me étage, à gauche.

A louer une chambre pour un cou
cheur. — Rue du Bassin n° 3, 2m" étage.

Chambre meublée pour un monsieur ,
et deux contigu es pour bureaux, Seyon
n° 5, au 2me.

LOCATIONS DIVERSES

A louer en ville, ensemble ou séparé
ment , quatre grands locaux pouvant ser
vir de remises, entrep ôts, ou à l'exploita-
tion d'une industrie. Concession d'eau
pour force motrice. Jardin et place. En-
trée a volonté. S'adr . au notaire Brauen ,
Trésor 5.

Grands locaux disponibles
j £ A louer, pour le 24 septembre pro-
chain , en ville et dans une situation
agréable , de beaux et vastes locau x qui
conviendraient tout particulièreme nt à
un magasin de nouveautés ou d'ameuble-
ments, ou encore pour y installer une
confiserie.

S'adr. en l'Etude de MM. F. A. Mon-
nier, avocat, et Fernand Cartier, notaire ,
rue du Môle 6. (O. Il N.)

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

ON DEMANDE A LOUEft

41 Un petit ménage demande à louer
pour Saint-Jean, dans lo Vignoble, une
petite maison simple, en bon ordre. 8'adr.
au bureau du jo urnal.
—infwWiM M ¦¦' —m» IIIB UHHH i—¦¦¦ mm» m 

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Bernoise, qui sait faire une
bonne cuisine et les travaux d'un ménage,
cherche à se placer de suite. S'adresser
à M. G., chez Mme Rufer, Montagibert ,
Lausanne.

Une jeune Bernoise de 25 ans, parlant
français , bonne couturière, cherche une
place de femme de chambre; si on le
désire, elle s'aiderai t dans le ménage.
S'adr. à Mlle Rose Thiebaud , à Bôle.

57 Une fille de 20 ans cherche à se
placer dans une bonne maison comme
femme de chambre. Elle pourrait entrer
de suite. S'adr. au bureau de cette Feuille.

Une jeune Bernoise cherche, >.fin de se
perfectionner dans le français , une place
de sommelière ou demoiselle de ma-
gasin. Adresser les ofires à Mme Bernet.
Ochsengasse 6, Bâle.

Une personne de 35 ans, connaissant
la cuisine et le service d'une bonne
maison, désire se placer chez une per-
sonne seule comme ménagère. Bonnes
références. S'adresser à l'agence de M""
Schenk, rue du Château 11.

50 Une place d'aide dans une bonne
famille de la ville est demandée pour une
personne de toute confiance, désirant
apprendre à faire un ménage soigné.

S'adresser au bureau d'avis.
On désire placer une fille de 16 ans,

bien recommandée et ayant un commen-
cement de service. S'adresser de 2 à
3 heures, chez Mme H. de Marval, Faub.
de l'Hôpital 16. 

Une jeune fille , fidèle et appliquée,
âgée de 18 ans, désire une place comme

fille de chambre
ou comme aide dans le ménage, pour
apprendre la langue. (Ho. 1702 Y.)

S'adres. à M°" Steffen , im Leist, près
Alterswyl (canton de Fribourg).

Une jeune Bernoise de 18 ans cherche
à se placer comme aide dans un ménage;
désirant apprendre le français , elle serait
peu exigeante pour les gages S'adresser
à, M. d'Erlach, à Gerzensee (Berne).

Une brave fille , âgée de 22 ans, cher-
che à se placer pour le 8 mars comme
femme de chambre ou bonne d'enfauts.
S'adresser Industrie 2, rez-de-chaussée.

Une fille robuste, sachant faire un bon
ordinaire, désire se placer, soit pour tous
les travaux d'un ménage, soit comme
bonne d'enfants. S'adresser à Mme Borel,
horticulteur, Parcs 52, Ville.

Une mère désire placer sa jeune fille ,
après sa confirmation, au mois de mai,
dans une famille chrétienne du canton de
Neuchâtel , soit pour aider dans le mé-
nage, soit pour servir dans un magasin,
avec occasion d'apprendre le français et,
si possible, sans payer de pension. —
Demander les renseignements et adresser
les ofires à Mlle Goll, Zeltweg 71, Neu-
Zurich.

45 Un homme de 21 ans, qui a déjà
servi comme portier, cherche engage-
ment dans un petit hôtel comme portier ,
ou dans un grand hôtel comme sous-
portier, où il aurait l'occasion de bien
apprendre le français. S'adr. au bureau
dé la Feuille d'avis qui indiquera.

47 Une jeune fille, bien recommanda-
ble, cherche une place comme aide dans
un hôtel , ou pour faire uu petit ménage.
S'adr. au bureau d'avis.

Une personne libre serai t disposée à
être occupée dans la journée comme con-
cierge, garde de maison ou pour faire des
bureaux, rue du Château 9, 3me élage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 15 mars, une
fille forte et robuste, sachant bien cuire
et faire tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adr. à Mme Muller , Petite Bras-
serie.

55 Pour le 1er mai, on demande, dans
une famille de la ville , une cuisinière et
une femme de chambre très bien recom-
mandées. S'adr. au bureau d'avis.

Pour deux enfants, on demande , dès le
1er avril,une bonne qui sache bien coudre
et repasser. Elle aurait à se charger d'une
partie des travaux du ménage et du ser-
vice de table.

Offres , aveo copie de certificats , sous
T. 5067 à Rodol phe Mosse, Munich,

(cpt. 584 16)

On demande, pour quel ques heures
par jou r, une personne de confiance sa-
chant faire la cuisine. S'adresser Sablons
n" 1, 2me étage.

On demande uno bonne et honnête
fille, qui parle bien l'allemand, sachant
cuire et connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Bon gage. Bonnes recom-
mandations exigées. S'adr. à Mm" Dodd ,
« Villa-Belmont », Maujobia , Neuchâtel.

On demaude de suite une bonne ser-
vante parlant français , pour tout faire
dans un petit ménage soigné. S'adresser
rue Coulon 10, 3m e étage.

On demande, pour de suite, un bon
domestique sachant travailler à la
vigne. — S'adresser rue des Moulins 33,
au second.

UNE JEUNE FILLE
laborieuse, de parents respectables, au-
rait l'occasion d'appr* ndre à fond la lan -
gue allemande. Elle aurait à se charger
des travaux du ménage d'une famille peu
nombreuse à Rheinfelden. Soins et sur-
veillance consciencieuses assurées ; tons
les jours, conversation en français. Pour
renseignements, s'adresser à J. Bbhm -Kla-
tiger, Rheinfelden (Suisse). (M.a.2265z.)

On cherche, pour de suite, une fille de
cuisine, forte, d u o  certain âge, connais-
sant bien son service. S'adresser Hôtel
du Soleil.

Domestique-laitier
On demande, pour entrer le 15 mars,

un jeune homme de bonne conduite ,
sachant traire , faucher, soigner un che-
val et ayant surtout l'habitude de débi-
ter le lait aux clients. Bon gage suivant
aptitudes. Ecrire , ou si possible se pré-
senter au plus tôt, à la Laiterie des
Fahys, à Neuchâtel .

46 On demande, pour le 15 mars, une
jeune fille robuste et de bonne conduite,
sachant faire une bonne cuisine. Des
références sont exigées. S'adr. au bureau
d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

54 On demande deux ou trois bons
ouvriers gypseurs. S'adr . au bureau
de la Feuille d'avis qui indi quera.

Un ouvrier boulanger
connaissant bien son métier ainsi que la
pâtisserie, muni de bons certificats et
d'un carnet d'ouvrier, cherche à se placer
en ville. S'adr. à M. Perrenoud , rue des
Epancheurs 11, 2me étage.

La Fabrique de chapeaux de
paille DUCOMMUN & C* demande ,
pour entrer de suite, de bonnes

OUVRIÈRES
pour la couture du chapeau à la machine.

56 Un jeuoe homme ayant fait son
apprentissage dans une banque désire se
placer dans une maison de commerce ou
de banque. Références et certificats de
tout premier ordre à disposition. S'adr .
au bureau de la feuille qui indiquera.

On demande de suite trois bons ou-
vriers ébénistes, qui seraient bien rétri-
bués ; travail assuré. S'adresser chez M.
Christ, ébéniste, Pontarlier (Doubs).

PUCDPllE institutrices, gouvernan-
u 11 EL 11 Lli t. tes; appointements : 450
à 700 fr. — Mm* Scheithauer (Neuohâ o-
loise), institutrice , à Dresde, (o. F . 1902)

ONE SlEllLl
de 17 ans, de bonne famille, ayant ter-
miné son apprentissage de couturière de
deux ans, cherche à se placer chea
une bonne couturière ou dans un
commerce, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.

S'adresser à M. F. Maurer, peintre,
à Berne. (Hc 1714 Y.)

53 On demande un jeune homme pos-
sédant une bonne écriture, comme copiste
dans un bureau de la ville. Rétribution
immédiate. Le bureau du journal indi-
quera.

Offre de service
Unejeune fille de bonne famille, con-

naissant les deux langues et le service
de magasin, cherche à se placer comme
demoiselle de magasin. Prétentions mo
destes. S'adr. à Mme Scheurer-Weber ,
à Aarberg.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme pourrait entrer dans
l'Etude du notaire Brauen, Trésor 5.

JL iLC_) E » M""*J »v!i_>
Mademoiselle Emma Muller , rue de la

Gare 15, â Bienne, cherche deux ou
trois

APPRENTIES
et une assujettie; elles auraient l'occasion
de bien apprendre la langue allemande.

i

On demande une apprentie tailleuse.
S'adresser à Lina Matthey, à Montet , sur
Cudrefin.

AVIS DIVERS

ATELIER DE RELIURE
REGISTRES & CARTONNA GES

Ouvrage promp t et soigné. —
Prix modi que.

SE RECOMMANDE ,
i.-M. FREY-RENAUD, Terreaux 5,

NEUCHATEL

M. le Dr VERBEY, méde-
cin-oculiste , est absent jus-
qu'au 6 mars.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 8 mars 1892

à 8 heures du soir

SOUVENIRS DE CHINE
Par M. l»ITOW, ancien missionnaire.

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

Réunion fraternelle
Ma rdi 8 mars

à 8 heures du soir

Salle de Tempérance (Tonhalle)
Les chrétiens de toute dénomination

y sont cordialement invités.

raSÎilhàteau RenenT
à 40 minutes de Lausanne et 15 minutes

de la station Renens.

Maison bien chauffée et tranquille,
avec terrasse et jardin , conviendrait à
des personnes d'une santé délicate. —
Soins consciencieux.

Si on le désire, cure hydrothérap ique,
méthode Knei pp. — Traitement d'un
médecin expérimenté.

Chambre de bain. — Table soignée.
Bonnes références.

S'adresser à la maîtresse de pension ,
B. BARTSCH.

ATTENTION !
La famille d'un instituteur de la Suisse

allemande recevrait , contre modeste pen-
sion, une jeune fille de 15 à 16 ans, dé-
sireuse d'apprendre la langue ; elle de-
vrait s'aider dans les travaux du ménage
et recevrait en échange des leçons par-
ticulières. — Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Frédéric Isch , institu-
teur, à Nennigkofen (Buchegçberg).~

AÛX PARENTS
M. S. Meyer , notaire, à Ermatingen

(Thurgovie"), prendrait encore quelques
jeunes demoiselles en pension. Bons
soins. Vio de famille assurée.

Références : M. Sulser , pasteur , à
Ermatinasen. — M. Jeannéret , rue Saint-
Pierre 4, Chaux de-Fonds.

D A N S E
Lundi ? mars, &

L'HOTEL DU CHEVAL BLANC
A SAINT - BL AISE

Toujours bonne consommation et vice
du pay s de première qualité.

— SE RECOMMANDE —
Le tenancier, S1 WEBER.

DANSE PUBLIQUE
DIMANCHE 6 MARS

dès les 3 heures de l'après-midi , au

CAFÉ DE U BRASSERIE
à BOUDRY

DIMANCHE 6 MARS 189»

BAL
à l'Hôtel de la CROIX BLANC HE

à CRESSIER
BONNE MUSIQUE

LE TENANCIEE .

DIMANCHE « MARS

E> AISTSEi
a l'HOTEL DU FAUCON , à Nenreville

i

VENTE
EN FAVF .UB DF.S

MISSION S
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions aura lieu , Dieu voulant , le 28 avril .
Nous la recommandons très particulière-
ment aux amis du règne de Dieu . Le
local sera indiqué plus tard.

Les dons pourront être remis à
M 11" Marie de Meuron ,

Louise DuPasquier,
Anna de Perrot ;

M— do Pury-Wolff ,
Georges de Montmollin ,
Nagel-Terrisse,
Gretillat Martin ,
de Pourta!ès-Pury,
Charles Sphinz,
Marguerite Clerc,
Bonhôte DuPasquier ,
DuPasquier-de Pierre ,
Nicolas-Borel,
F. de Perrot-Perrot ,
Emma Quinche.

10me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DK LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
Mardi 8 mars, à 5 h. dn soir

dans l'ATJL A de l'Académie

TANNHiEC§ER
(Suite et fin) .

par M. W. DOMEIER

L'entrée est gratuite pour les abonnés,
de même que pour toutes les per-
sonnes qui avaient pris une carte de
séance pour la première conférence sur
Tannhseuser.

Cartes d'entrée à 1 fr. 50, soit à 75 c.,
à la porte de la salle.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
M A R D I  8 MARS

à 7 '/i '*• du soir
Hôlel Du Peyrou. — Salle du Club alpin.

ORDRE DU .IOOP. :

L'Espace dangereux avec le
fusil de petit calibre.

Par M. le colonel DE MONTMOLLIN.

ŒRMtfBÉRAL
AUJOURD'HUI, SAMEDI

S O U P E R
dès 7 y 2 heures

- PRIX : 1 Fr. 70 -

Mlle Alice GORBAZ , KSSftTÏ
Peseux , se recommande pour de l'ou-
vrage, en journée et à la maison.~ Timiiii

DB LA

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
Le tirage aura lieu le dimanche

6 mars, à 2 heures après midi,
au Cèrole du Musée, Salle du
1" étage.

L'exposition des lots sera ouverte dès
11 heures du matin, et les lots seront
distribués demi-heure après le tirage.

Les vases de Sèvres offerts par
M. le Président de la Républi-
que sont exposés chez M. Ber-
nard, au Bazar Parisien.

Gain rémunérateur peur femmes.

ON CHERCHE
pour un grand établissement de
teinturerie de vêtements et de
lavage chimique de premier ordre,
quel ques personnes tout à fait sérieuses
pour visiter la clientèle particulière. On
ne prendra en considération que les of-
fres de postulantes pouvant produire d'ex-
cellentes recommandations et parlant
l'allemand et le français. Ofires sous
H. 783 Z., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler , Zurich.

ATELIER DE MÉCANICI EN
26, COQ-D 'INDE , 26

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

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

Tournage et ajustage de tous travaux
mécaniques.

Se recommande,
Théodore LUTHER.



SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
N E U C H A T EL - S E R R I È R E S

DIMANCHE 6 MARS 1892, de 8 à 11 heures du matin

AXJ MiVIL
1er TIR RÉGLEMP]NrTAIRE

à. 300 mètres.

CURIEUSE STATISTIQUE

La phtisie tue chaque année, rien qu'en
France, plus de 100,000 individus. Elle
cause à elle seule presque le quart de la
mortalité et une statistique a établi que si
on additionne les ravages causés en France
par les guerres, le choléra et ces diverses
épidémies depuis le commencement du
siècle, ils n'égalent pas comme total de
victimes la moitié de la dépopulation due
à la tuberculose. Ainsi, de 1800 à 1880, le
choléra a tué 400,000 personnes ; la guerre
2 millions et la phtisie plus de 8 millions.
La phtisie a donc tué en France, en 80 ans,
quatre fois plus d'individus que la guerre
et vingt fois plus que le choléra. Aussi
lorsqu'on pense que cette cruelle maladie
est presque toujours due au simple rhume
qu'on aurait pu arrêter en suçant aussitôt
quelques Pastilles Géraudel , on se de-
mande comment ces excellentes pastilles
ne sont pas encore d'un usage obliga-
toire. En ce moment où le froid pénétrant
que nous subissons occasionne tant de
rhumes, on doit constamment avoir sur
soi un étui de Pastilles Géraudel qu 'on
trouve dans toutes les pharmacies.

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

LE RAM ET LE CONGO
De même qu 'il n'est rien de plus mélodieux
Que l'air charmeur du Ran% joué sur la musette ;
Aussi je ne connais aucune savonnette
Comparable au Congo , produit digne des dieux.

Lucie Reganer au savonnier Victor Vaissie :
auMiajaaaa* a —mafaa—aaa—»»aaf— *̂J ¦ la lin 11 ajjjajaaa aaaa11 aaaaaaIIJ a,«»»f-

Si vous ne digérez pas
l'huile de foie de morue, prenez le dépu-
ratif Golliez au brou de noix, phosphates
et fer, apprécié depuis 17 ans et recom-
mandé par de nombreux médecins. — En
flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 ; ce dernier suffit
pour la cure d'un mois.

Vente en gros :
Pharmacie GOLLIEZ, Morat .

• M. le Dr Andry, à Schuls (Gri- $
S 

sons), écrit: « L'HéMATOGèNE du D' 0
Hommel m'a rendu de grands ser- •

J vices dans différents cas tout à fait J
• désespérés. > m
i Prix par flacon : 3 fr. 25. Dépôts 5
m dans toutes les pharmacies. J

CHRONIQUE PARISIENNE

Mardi gras.
Paris est en pleine fête, en pleine joie ;

Paris s'amuse. Le Mardi gras, comme
le Nepenthès , — cette fameuse plante
d'Egypte dont le suc avait la propriété
de dissiper toute mélancolie — met tous
les cœurs en liesse. Les boulevards
offrent le spectacle d'un superbe entrain.
Malgré le ciel gris qu 'une trouée de so-

FÉDÉRATION
DES

FAISEURS D'ECHAPPEMENTS
SECTION DE COLOMBIER

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

Au nom du Comité :
Le Secrétaire , Le Président ,

H. DnniBD. Fritz UEI.TSCUI .

De bons Agents
sont demandés pour la vente de véloci-
pèdes des meilleures fabriques anglaises.
Très forie remise. S'adresser à MM. Ed.
Grandjean & C, Delémont. n. 713 J.

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

IIm", 111™* classe aux meilleures conditions,
à des prix réduits. S'adresser à

Louis KAISER, Bâle
ou à COURT & O", rue du Concert 4, â
Neuchâtel. — Alb. -Ed. MA i ILE, rue
du Grenier 6, Chaux-de-Fonds.

SAGE - FEMME
M'" Elise KUNZI, Treille 7, se

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

A TFT H P̂f c'e rf*ocommodages de
ta i. & Li I L .  It chaussures. — Ouvrage
prompt e' soigné.

Se recommande,
Venve KDFFER ,

8, Rue des Poteaux, 8

On produit  portrait au fusain,
grandeur naturelle , d'après photographie ,
pour fr. 15. Ecluse 17, 1er étage.

Pour Parents !
Une famille de fonctionnaire allemand ,

demeurant si Lucerne, dans laquelle
on parle exclusivement le bon allemand ,
désire prendre en pension une jeune fille
qui voudrait apprendre la langue alle-
mande ; elle y aurait un entretien des
plus soignés, comme les propres enfants
de la famille. Renseignements plus dé-
taillés seront donnés comp laisamment
par M. Lieichen , chef de gare, à Berne.

Leçons d'Italienù

par M. J. Baliviera , de Rome. S'adresser
rue de 1 Industri e 15, 2°" étage, chez
M"" Koùry.

Une honorable famille de
l'Allemagne du Nord, habitant Zu-
rich , désire prendre eu pension un ou
deux garçons de 10 à 14 ans. Soins at-
tentifs et surveillance con.sciencieuH6 as-
surés. Prix de pension modéré selon
entente. Offres sous H. 764 Z., à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Zurich.

Mariage
Un monsieur seul , ayant à faire valoir

une charmante entreprise , d'un avenir
assuré, désire taire la connaissance d'une
demo:selle ou veuve sans enfant, âgée de
30 à 40 ans et possédant quelque for-
tune. Adresser les offres sous chiffres E.
B. 317, poste restante, Bienne. — Il ne
sera pas répondu aux lettres non signées.

Demande d'emprunt
On demande à emprunter de suite , à

4- •/« , fr. 12,000, contre bonne garantie
hypothécaire. Adresser les offres au notaire Savoie , â Boudry.

On désire placer, dans une très hono-
rable famille de Neuchâtel, une jeune
fille , Bernoise, âgée de 15 ans, qui sui-
vrait les cours du Collège ; une bonne
pension et des soins affectueux sont
exigés.

On prendrait , le cas échéant , en
échange, une jeune Neuchâteloise du
même âge, désirant apprendre l'allemand.

S'adresser pour renseignements, Cité
de l'Ouest 2, au 1er étage.

I A I V^ Une Pe"'e fam,,,e
** -*-v ^ Ĵ sans enfants, on recevrait
un garçon de 14 à 16 ans, qui voudrait
apprendre ia langue allemande. Bonnes
écoles ot vie de famille. S'adresser chez
J. Frauchiger-von Dach , boulanger , à
Lyas (Berne).' TÂÎLLEUSES "

M»™ ZUMBA CH se recommandent
pour les ouvrages qui conceruent leur
état. Elles espèrent, par un travai l soigné,
satisfaire les personnes qui voudront
bien les occuper . — Domicile : rue
Coulon n" 2.

LA

Société cantonale l'Agriculture
met à la disposition de la Société d'Agri-
culture du district de Boudry une bourse
de 300 francs en faveur d'un élève pour
l'Ecole cantonale d'Agriculture de Cer-
nier.

LfS jeunes gens du district qui désirent
se présenter pour obtenir cette bourse,
doivent s'adresser au secrétaire de la
Société d'Agriculture du district de Bou-
dry, M. Jean de Chambrier, à Bevaix ,
jusqu 'au samedi 5 mars.

SOCIÉTÉ SUISSE
DES

COMMERÇ ANTS
Section de NEUCHATEL

Lundi 7 mars 1893,
à 8 h. du soir

Réunion familière
au local de la Société, Faub. du Lac 8

Musique, chants, déclamations
el productions diverses.

Tous les membres actifs et spéciale-
ment MM. les membres passifs sont cor-
dialement invités d y assister.

Le Comité.

CERCLE DU MUSÉE
MM. les membres du Cercle sont avi-

sés qu'ils peuvent dès maintenant payer
au tenancier la cotisation pour l'année
1892.

Le caissier.
Les objets supposés égarés vendredi

dernier au théâtre , avaient été rassemblés
par le garçon d'accessoires; ils ont été
ensuite remis au président de Belles -
Lettres qui les a rendus à qui de droit.

C. GISLER.

CERCLE OUVRIER
de NEUCHATEL-SERBIÈRES

Les sociétaires sont informés que le
nouveau tenancier , M. Fischer, est ins-
tallé, et qu 'ainsi le service fonctionne régu-
lièrement.

Le Comité.
Le soussigné, tenancier du Cercle ou -

vrier , espère, par des consommations de
choix et un service soigné, mériter la
confiance qu'il sollicite. Il se recommande
à MM. les membres du Cercle ainsi
qu 'au public en général.

Tous les samedis , tripes ; les lundis ,
gâteau au fromage.

Il prendrait aussi quel ques pension-
naires.

«T. FISCHER,
tenancier.

Salle de Chant du Nonvean Collège
Jeudi 10 mars 1892, à 8 h. du soir

Quatrième et dernière

Séance 4e Musique le Chambre
DONNÉE PAR

MM. J. Lau ber, piano;
L. Kurz , 1" violon ;
E. Lauber, 2Œ" violon ;
C. Petz. alto ;
Ed. Rothlisberger, violoncelle .

I^rog-retmme :
1. Quatuor en ré majeur,

pour instruments à cordes, Haydn.
2. Sonate en ré mineur , p '

piano et violon , op. 75 . Saint Sa 'èns.
3. Quintu or en la majeur ,

pour piano et instruments
à cordes , op. 83. . . . Reinecke.

PRIX DES PLAGES :
Chaises numérotées, 2 fr. 50 | Bancs, 2 fr .

On peut se procurer des billets dès
maintenant à la librairie Attinger, et le
soir de la séance à l'entrée .

BRASSE RIE BAV AROISE

CE SOIR, Samedi, dès 8 heures et
DEMAIN, Dimanche

MAXINT ÉÎE
dès 3 heures après-midi

CONCERT D 4DIEU
dès 8 heures du soir

donné par la

NOUVELL E TROUPE DESÏàY
Romances , Duos , Chansonnettes , etc.

E N T R É E  LIBRE

BANQUE

COMMIBCIALE
NEUCHATELOISE

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

Neuchâtel , le 18 février 1892.
LA DIRECTION.

'âTTEJTÏÔïT
Le soussigné prendrait en pension

quelques jeunu s garçons qui voudraient
apprendre la langue allemande. Bons soins
assurés ; occasion de fréquenter de bon-
nes écoles secondâmes. Vie de famille.
S'adr. à M. Tsohumi , mécanicien , à Her-
zogenbuohsée.

TH. WI L D
Ferblantier-Lampiste

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

— OUVRAGE PROMPT ET SOIGN é —

BANQUE
6 @ n n i R 6 D A L 6

NEUCHALTELOISE

Taux d'intérêts servis aux dép ôts :
A 30 jour ' d'avi1, aprè" 3 moi", 2 '/ 2 "/„ l'an
A 3 mois de date , 2 1/ ss •/. >
A 6 et 9 mois de date , 3 °/„ »
A 1 an de date , 3'/ 2 "/ ¦> »
A 5 ans de date , 3,6 '/ , »

En Compte-Courant , sans commission:
Disponible à vue, 2 »/« l'an
Disponible avec préavis, 272 % »

LA DIRECTION.

Société du Griltli
DE PESEUX

Dimanche 6 mars 1892
à 7 heures du soir

mmm t BéAT UU
au Collège de Peseux:

Dès 11 heures :

Banquet et Soirée Familière
aux XIII CANTONS

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 6 MARS 1892

dès 8 heures du soir

C6HC1BY
donné par la

MUSIQUE IIEIilT.tlRE
sous la direction de M. M. KOCH

BNTBÉE : 60 CENTIMES
ENTR éE LIBRE

pour Messieurs les membres pussifs.

Programmes à la Caisse.

On désire placer
UN JEUNE GARÇON

âgé de 13 ans, dans une pension ou fa-
mille honorable.

Adresser les offres , prix et conditions ,
à M"" Zaugg, Belpstrasse 57, Mattenhof ,
Berne. (Ho 1592 Y)

Grèce
Athènes est tranquille, mais la situa-

tion est cependant difficile. Le nouveau
ministère n'est pas accueilli avec faveur
par la presse. La nécessité de nouvelles
élections s'impose; mais si les partisans
de M. Delyannis obtenaient la majorité
— ce qui est possible — on se demande
oe que ferait le roi.

Le Times, dans un articl e de fond , dit
que les plus puissants Etats de l'Europe
ont fait tous leurs efforts pour empêcher
la catastrop he sur laquelle les Grecs
semblaient compter , une guerre d'Orient.
L'intérêt bien compris des Grecs et celui
des cent millions d'hommes que cette
catastrophe jetterai t dans la mêlée sont
identiques , et il n'est pas probable que
ces puissances permettent que la paix si
difficilement maintenue soit mise en pé-
ril pour plaire à cetta poignée d'hommes

qui constitue la nation grecque. C'est
cependant dans le but de fonder un em-
pire hellénique que les Grecs se sont
surchargés de dettes qui paralysent tou-
tes leurs ressources, sans leur laisser les
moyens de développer les avantages
qu'ils ont sous la main.

Afrique anglaise
Un rapport , qui a été lu au Parlement

anglais, sur la const uction du chemiu de
fer projeté de Mombasa au Viotoria-
Nyanza conclut à la j ustice d'une sub-
vention à accorder par l'Etat.

Cette li gne sera construite par la
« East Afrioa Company s, mais la sub-
vention de l'Etat ne sera pas un cadeau à
cette compagnie et à ses actionnaires,
mais bien le moyen le plus économique
pour l'Angleterre de tenir les engage-
ments pris à la conférence de Bruxelles
pour la suppression de l'esclavage.

Actuellement l'Angleterre combat la
traite, en entretenant, au prix de cent
mille livres sterling, cinq croiseurs sur la
côte d'Afrique ; si l'on se décide à une
action dans l'intérieur , il faudrait établir
un cordon de postes militaires , dont l'en-
tretien représenterait au bas mot encore
cinquante mille livres sterling. L'expor-
tation des esclaves ne représente guère
quo le côté infinitésimal de cette barba-
rie. L'immense majorité des esclaves ne
sert qu 'au transport des marchandises de
l'intérieur à la côte. Une ligne ferrée qui
supprimera l'utilité de l'esclave comme
bête de somme, supprimera du même
coup l'esclavage, et la subvention cons-
tituera dans la suite une économie bud-
gétaire, en rendant inutile l'entretien de
croiseurs.

Etats-Unis
Voici quel ques renseignements sur les

dispositions préparées au nom du gou-
vernement américain par le secrétaire
d'Etat M. Fostor, contre l'immigration.
Elles sont fondées sur le rapport d'une
commission officielle de fonctionnaires
américains qui ont fait le tour de l'Eu-
rope pour examiner les conditions dans
lesquelles les malheureux ou les aventu-
riers du Vieux-Monde quittent leur pa-
trie et jusqu 'à quel point la tendance à
quitter l'Europe pour le nouveau conti-
nent s'accroit. Il faut croire que les com-
missaires en question ont constaté un
mouvement croissant d'émigration encou-
ragé par des facilités spéciales, car leur
rapport conclut à des mesures très sévè-
res pour contenir le flot des étrangers
allant s'établir aux Etats-Unis.

Ces mesures que M. Foster invite au-
jourd 'hui les Chambres à voter, ne ten-
dent pas uniquement à porter de quatre-
vingt cents à un dollar la taxe exigée de
chaque émigrant débarquant sur le terri-
toire américain. Sons prétexte d'hygiène,
M. Foster propose que les bâtiments
transportant les émigrants soient con-
traints à modifier comp lètement leur
aménagement et à fournir aux émigrants
des cabines , spacieuses, ventilées d'après
un plan dont ils ne pourraient s'écarter.
De plu?, les propriétaires de ces trans-
ports seraient tenus de déposer entre les
mains du Trésor des Etats-Unis une cau-
tion de 50,000 dollars, qui serait confis-
quée, s'ils n'avaient pas soin de rapa-
trier tous les émigrants déclarés non va-
lides et non admissibles aux Etats Unis,
à cause de leur indigence ou de leur mau-
vais état de santé.

Il est facile de prévoir les conséquen-
ces qui découleront de cette législation
si elle est adoptée. C'est l'immigration
aux Etats Unis rendue absolument im-
possible. Aucun armateur ne voudrait ni
ne pourrait s'imposer les frais d'une com-
plète transformation de ses navires et
l'immobilisation d'un cap ital de cinquante
mille dollars ; et l'importation d'ouvriers
européens dans l'Amérique du Nord se-
rait ainsi coupée à sa racine.

Il est assez curieux que la présenta-
tion de ce projet aux Chambres améri-
caines coï ncide avec le c qu 'ils s'en ail-
lent > prononcé au banquet de la Diète
provinciale de Brandebourg . Que l'empe-
reur Guillaume invite ses sujets mécon-
tents à émigrer , au moment même où les
Etats-Unis, le princi pal débouché de l'é-
migration allemande, s'apprêtent à fer -
mer leurs portes aux étrangers, cela
ajoute une note de dérision araère à la
cruelle boutade du jeune souverain.

NOUVELLES POLITIQUES

v On demande à placer, dans une Q
Q famille honorable, un jeune homme fl
Q de 15 ans, bien élevé, qui désire- X
i rait fréquenter l'école de l'endroit T
y et continuer ses études do piano. 0
Q Sans de très bonnes références, Q
M inutile de faire des offres. Ecrire X
I sous les initiales T. 969, au bureau T
y d'annonces de Rodolphe Mosse, à 0
Q Zurich. (M. 6187 Z )  fl

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanch e à 9 '/2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/ s h - — De 2 à

3 h., service en italien.

C'est le Goudron Guyot — LIQUEUR
CONCENTRéE — qui a servi aux expériences
faites dan* sept grands hô pitaux de Paris ,
contre bronc/ntes, catarrhes, asthmes,
p htisie, engines granuleuses, laryngites
aiguës ou chroniques, et en général, contre
les maladies des bronches, des p-jumons,
de l'estomac et de la vessie. Un flacon du
prix de 2 fr. peut servir à préparer douze
litres d'eau de goudron. Une cuillerée à
café suffit par verre d'eau.

Les personnes qui ne peuvent boire
beaucoup ou qui voyagent remplacent fa-
cilement l'eau de goudron en prenant
deux ou trois Capsules Guyot, immédiate-
ment avant chaque repas. La toux la plus
opiniâtre est calmée en peu de jours.

Les (àapsules Guyot ne sont autre chose
qui  lo Goudron Guyot pur à l'état solide.

Chaque flacon du prix de 2 fr. 50 con-
tient 60 capsules blanches sur chacune
desquelles est imprimé le nom de l'inven-
teur.

Le traitement des rhumes, anciens et
négligés, bronchites, asthmes, catarrhes,
etc., par le Goudron Guyot coûte, à peine,
dix à quinze centimes par jour.

« Il suffira aux médecins de tous les
pay s de voir votre produit pour en ap -
précier tout de suite Vimportance et tes
services quiil est appelé â rendre. » (Prof
Bazin, médecin à l'hôpital Saint-Louis,
Lettre à M. Guyot.) Refuser, comme con-
trefaçon, tout flacon de Goudron Guyot
(liqueur ou capsules) qui ne porte pas sur
l'étiquette l'adresse: Maison L. FRèRE,
19, rue Jacob, Paris, seule Maison où se
prépare le véritable Goudron Guyot, (li-
queur et capsules). (H. 9223 X.)

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

AVIS PODR IA MAUVAISE SAISON



leil égaie de temps en temps, malgré
quelques ondées, les rues sont noires de
monde. Et les c confetti > neigent, nei-
geât... Ah ! ces « confetti > ! Pour mon
compte, je les trouve franchement dés-
agréables. La mode nous en vient de
Nice et des bals de l'Opéra. A Nice, ils
sont formés de boulettes de plâtre durci
que l'on jette à l'aide de petites pelles de
bois aux visages des passants; à Pariai
ils consistent en rondelles de papier plâ-
tré ou enduit d'un corps gluant. Ça s'at-
tache aux vêtements, et l'on sort de la
bataille, blanc comme Pierrot enfariné,
un tantinet vexé.

Cet amusement tout nouveau a natu-
rellement provoqué quelques incidents.

Une dame traverse tant bien que mal
la place de la Madeleine.

Vlan ! Une ribambelle de < confetti >
sur sa robe ! Colère de la dame. L'auteur
de la plaisanterie essuie une volée de
coups de parapluie, oh ! la la, quelle vo-
lée 1 Le monsieur répond par une nou-
velle avalanche, et la foule qui prend
fait et cause pour le monsieur — pas ga-
lante du tout, la foule ! — inonde de
< confetti ) la pauvre dame...

A l'heure verte, au Café de la Paix,
ont lieu quelques bagarres entre < con-
fettistes > et consommateurs sirotant l'a-
péritif sur la terrasse.

...C'est joyeux.
Les travestis sont en nombre respecta-

ble et les masques pullulent. Je signale
quelques fantaisies originales, vraiment
délicieuses.

D'abord un costume mi-marmiton , mi-
Lohengrin , c'était inévitable. Voilà une
exquise Alsacienne, toute petite, si mi-
gnonne! qui donne le bras à deux bam-
bins, dont l'un porte l'uniforme russe,
l'autre l'uniforme français... On les accla-
me, c'est du délire :

— c Vive la France ! Vive la Russie! t
Un < ministre sans portefeuille >, ayant

sur le dos une pancarte aveo cette ins-
cription : On ne peut pas toujours être
constant, est traîné au poste par un « ser-
got > farouche et peu malin.

Un autre bien joli aussi : un individu
déguisé en < crise ministérielle ». Pré-
cédé d'un caniche maigre, une sébile à lo
main, les veux bandés et le dos chamarré
de noms à demi imprimés, il geint : « Un
petit ministre, s'il-vous-plaît, un petit
ministre ! »

La théorie des petits moujiks, des pe-
tits généraux français aux boucles blon-
des, des marins, des ailequins munis de
la batte traditionnelle, des clowns et
paillasses bancroches, lentement, très
lentement défile.

La fête ne serait pas complète sans les
chanteurs ambulants. Ceux-ci s'installent
à tous les carrefours.

« Deux sous, le retour du Printemps *.
deux ronds ! le grand succès du jour !
demande/. le retour du Printemps l le
grrrrand....! »

Après quelques accords de guitare , ils
entonnent :

Avec le printemps reviennent les roses ;
Et ma Madelon , prépare ton chapeau.
Le soleil est là, tout pour nous est beau.
Et l'amour nous dit de bien douces choses.

Quant à moi, je me sauve.
Ces chanteurs, que la foule écoute

pâmée d'admiration et la bouche bée,
font d'excellentes recettes.

Tiens, il pleut, doucement, c'est vrai.
Les < confetti > et cette très banale

mélodie entendue en passant me font
évoquer des journées de printemps , des
journées lumineuses, enchantées...

Il pleut.
La foule s'engouflre dans les cafés,

dans les bals. Je vous avoue que j'ai saisi
oe prétexte pour rentrer chez moi et lire
un beau livre au coin du feu.

Une grande rumeur monte de Paris ,
joyeuse, continue et sonore...

Tout Paris s'amuse.

Des nouvelles sur la santé de M. Guy
de Maupassant, très inquiétantes, ont
couru la presse ces jours derniers.

Vous savez que le romancier est en-
fermé dans une maison de santé. Eh
bien, il va mieux, beaucoup mieux. Dans
la retraite de Passy toutes les précau-
tions sont prises pour écarter de lui ce
qui pourrait fatiguer son cerveau . Il
passe son temps à ne rien faire. Il se pro -
mène dans le jardin , guette l'éclosion
des bourgeons, aime à donner des ordres
au jardinier. Dans ses conversations qui
sont pleines de bon sens, enjouées même,
il lui arrive de demander des détails sur
sa maladie. Il ne se rappelle rien de sa
tentative de suicide, à Cannes, il y a
quelques semaines.

Dès qu'il sera complètement guéri, sa
famille le fera quitter Paris et l'installera
dans un endroit calme, loin de l'agitation
et des luttes littéraires. G. B.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le nombre des mineurs anglais en
grève avait été exagéré. Il y en a 208,000
en comptant ceux de Durham , qui vien-
nent de cesser le travail. Le charbon va-
lant maintenant 43 francs la tonne a
monté de 10 •/„ depuis vendredi dernier ,
à cause de la panique du public qui pré-
voit la famine.

A Londres, le prix des charbons con-
tinue à monter rap idement. Il y avait ,
mercredi , une nouvelle hausse de 4 shil-
lings par tonne à la Bourse de Londres.
Les marchands ne peuvent plus répondre
au grand nombre de demandes qui leur
arrivent de toutes parts. Le froid étant de-
venu plus vif , c'est une véritable panique
dans les quartiers pauvres, où la crise
provoquera de grandes souffrances.

— Un des critiques les plus connus de
Berlin , M. Otto Neumann Hofer , a été
cravaché chez lui par une actrice du
Residenz Theater , M11" Gustinger , qui
avait , paraît-il , à se plaindre de ses
comptes-rendus. L'actrice a été licenciée
par son directeur.

— Le nombre exact des pêcheurs vic-
times de la dernière tempête qui a sévi
sur les côtes du Portugal est de 110. Ils
laissent 83 veuves et 233 orphelins.

— La famine sévit dans certains dis -
tricts de la Haute-Hongrie par suite de
l'insuffisance de la récolte des pommes
de terre. Dans lecomitat d'Arvad , 20,000
paysans slovaques sourirent d'une misère
profonde. Ils en sont réduits à se nourr ir
de racines et d'écorces d'arbres. Une vio-
lente épidémie de rougeole a en outre
éclaté dans le pays et provoque, parmi
les enfants , une mortalité effrayante.

NOUVELLES SUISSES

Exposition de Chicago. — Jeudi , après
midi, a eu lieu à Berne la réunion inter-
cantonale des dames suisses pour orga-
niser la participation à l'exposition du
travail des femmes à Chicago, qui a pour
but de marquer la situation de la femme
dans les différents domaines : éducation ,
philanthrop ie, industrie, littérature, scien-
ce, art, ainsi que de faire connaître sa
position en matière civile. Etaient pré-
sentes une vingtaine de dames de diffé-
rentes parties de la Suisse, plus M. Wua-
rin , professeur à Genève, et M. Guil-
laume, directeur du bureau de statistique
fédérale.

Un comité intercantonal a été formé avec
M11' Naville pour présidente. Les autori-
tés suisses se sont montrées très sympa-
thiques. Une circulaire ultérieure exp li-
quera le programme et les moyens
d'action.

BERNE . — On écrit de Meyringen que
lès dons en faveur des incendiés de cette
localité ont atteint , sinon dépassé, la
somme de 145,000 fr .

— Voici l'explication qu'on donne sur
l'incendie de l'hôtel de la Grande Schei-
deck. Le fœhn ayant abattu une paroi
de l'hôtel , les ouvriers emp loyés aux
réparations mirent par imprudence le
feu à l'hôtel. En redescendant à Grin-
delwald , ils aperçurent une grande lueur;
le lendemain , ils purent constater que
l'hôtel était presque entièrement con-
sumé.

SCHAFFHOUSE . — L'influenza sévit avec
une telle intensité à Schafihouse et dans
les environs , que les malades ne peuvent
plus être reçus à l'hô pital. On est obli gé
de les soigner dans des locaux séparés.

SAINT -GALL. — La frontière de Saint-
Gall, du côté des Rhodes-Extérieures,
passe sur le sommet du Siiotis. Il y a
désaccord sur la ligne de démarcation , et
Appenzell porte le différend devant le
Tribunal fédéral .

On considère comme indispensable
que les membres de la Haute Cour se
transportent au sommet de la montagne
pour se rendre compte du liti ge. Jamais
encore la justice fédérale n'aura délibéré
â pareille hauteur .

VAUD . — L église nationale de Mon-
treux , ainsi quo sa chapelle, vont être
éclairées à l'électricité. Une vingtaine
de lampes ont déjà été commandées.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Importation de mouvements de montres
en France. Libellé des déclarations en
douane. — Les déclarations doivent men-
tionner le nombre d'ébauches et, en outre,
le point d'avancement suivant les indica-
tions ci-dessous, conformes au texte du
tarif des douanes françaises :

Mouvements de montres sans bottes.

N° 497. Mouvements et porte-échap-
pements à l'état d'ébauche ou de finis-
sage, sans trace aucune de plantage
d'échappement.

Droit de douane : 1 fr. la douzaine.
N° 498. Mouvements et porte-échappe-

ments avec échappement fait ou présen-
tant seulement des trous de plantage
d'échappement, mais ni dorés, argentés
ou nickelés.

Droit de douane : si l'échappement est
à cylindre, la douzaine 5 fr. ; si l'échap-
pement est à ancre ou autre, la douzaine
8 francs.

N° 499. Mouvements entièrement finis ,
dorés, argentés ou nickelés.

Droit de douane : si l'échappement
est à cylindre, la douzaine 24 fr. ; si
l'échappement est à ancre ou autre, la
douzaine 36 fr.

Budget cantonal. — Le déficit budgé-
taire pour l'exercice de 1891 était de
81,582 fr. 83.

Les comptes de cet exercice, qui vien-
nent d'être arrêtés, accusent au contraire
un boni de 49,892 fr. 47.

Cette différence considérable provient
essentiellement du rendement plus élevé
de l'impôt direct , des lods , des succes-
sions collatérales, ainsi que des recettes
de la justice et de la police et des écono-
mies réaliséesparp lusieurs départements.

LOCLE . — La population de la Com-
mune du Locle, suivant le recensement
fait en janvier 1892, s'élève à 11,580
habitants, étant de 53 en augmentation
sur l'année précédente.

Les 11,580 habitants se répartissent
comme suit :

3,712 mariés, 695 veufs, 7,173 céliba-
taires.

10,290 protestants , l,2b4 catholiques,
20 Israélites et 6 de religions diverses.

6,587 Neuchâtelois , 4,046 Suisses d'au-
tres cantons et 947 Etrangers.

2,416 horlogers, 183 agriculteurs et
2,283 de professions diverses.

Nombre des maisons habitées ou habi-
tables, 768 (augmentation sur 1891 : 8);
édifices publics , fabriques , etc., 14. Pro-
priétaires d'immeubles : 405.

1,530 ménages ont leur mobilier assuré,
at 812 ne sont pas assurés.

DOMBRESSON . — Un jeune homme de
Cernier , qui avait suivi le cortège au
1er mars, a été blessé à la main en
jouant avec un camarade qui tenait un
pistolet. La blessure ne présente pas de
gravité.

LA COTE-AUX-FéES. — Le jour du
1er mars, vers 6 heures du matin , un
ouvrier boulanger voulant tirer aveo un
pistolet à deux coups, a eu le petit doi gt
et une partie de la main emportée.

CRESSIER . — Un nommé F., âgé de 50
ans, père de famille, voulant mettre le
feu à un mortier, a eu le visage forte-
ment brûlé.

FONTAINES . — Deux jeunes gens ont
été légèrement blessés eu tirant du mor-
tier.

Jnks. Jfc  ̂Jt~ Ci 1 J
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propriétaires de vignes de la circonscription
de Neuchatel.

Au mois de septembre dernier , la
Commission de police des vignes , qui
depuis plusieurs années s'occupait de la
défense contre le mildiou , comme repré-
sentant des propriétaires formés en syn-
dicat , avait décidé de renoncer à sou
mandat à cause des difficultés considé-
rables qu'elle rencontrait , de l'indifférence
de nombre de propriétaires et surtout par
suite de la retraite de son agent , M. C-
A. Périllard , qui déclarait ne plus vouloir
se charger de toute cette organisation ,
beaucoup p lus compliquée et difficile
qu'on ne le suppose généralement.

On se souvient que l'année dernière
les circonstances climaténques ont été
extrêmement défavorables à la défense
contre le mildiou , au moins dans le
vignoble de la ville. Au moment où les
opérations du premier traitement , qui
devait se faire avant l'attache , allaient
commencer, survint la trombe du 8 juin
qui obligea, à cause du manque d'ouvriers
bien qualifiés , à renvoyer ce traitement
à une époque beaucoup trop tardive. Il
en résulta que lo mildiou fit son œuvre
de destruction et que la récolte s'en res-
sentit beaucoup.

On a pu voir en 1891 combien le trai-
tement du mildiou , et un traitement hâtif ,
est nécessaire, si l'on veut pouvoir se
défendre efficacement , aussi bon nombre
de propriétaires se demandaient-ils aveo
inquiétude comment ils s'y prendraient
cette année.

Ceux-ci apprendront aveo satisfaction
que la Commission de police des vignes
et le Comité de la Compagnie des Vigne-
rons se sont préoccupés de la question

dans une séance commune tenue sous la
présidence de M. Benoit, directeur de
police, et après avoir obtenu de nouveau
le concours de M, Périllard , ont décidé
de poursuivre l'œuvre commencée. Un
comité exécuti f a été nommé séance
tenante, et composé deMM . James Lardy,
Jean de Merveilleux , Jean de Montmollin
et Pierre de Meuron.

C'est maintenant aux propriétaires à
montrer qu 'ils comprennent l'importance
de la question en nous envoyant leur
adhésion. Nous aimons à espérer qu 'ils
le feront en grand nombre, car plus les
ouvriers de vigne à traiter seront nom-
breux et p lus les frais à répartir seront
réduits.

Membres de la Commission de police des
vignes :
MM. Benoît, direct, de police — J. Lardy

— .Tean de Merveilleux — C.-A. Péril-
lard — J.-H. Bonhôte — Georges de
Montmollin — CL. Borel — Jean de
Montmollin — Samuel de Perregaux —
Pierre de Meuron — F. de Bosset —
Louis Michaud — C.-A. Petitpierre-
Steiçer.
Comité de la Compagnie des vignerons :

MM. Alfred de Chambrier — Edouard
de Pierre — Jean de Merveilleux —
Jean de Montmollin — Aug. Chatenay
— Georges de Montmollin — James
Lardy — A. Junod — Georges de Cou-
lon — C.-A. Périllard.

Bourse de Genève , du 4 mars 1892
Actions Obli gations

Jura-Simplon. lOti.20 3 Va fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3<>/0 id. ch.de f. 90.50

Central-Suisse 650. — 3% Gen. àlots 102.25
N-E Suis anc. 546.25 S.-O. 1878, 4<>/0 508.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Uniou-S. anc. 333.75 N. -E.Suis.4% 523.—
Banque fédèr. — .— Lomb.anc.3l>/0 302.—
Unionûn.gen. — .— Mérid. ital.3% 295.25
Parts de Setif. — . — Douan.ott.5% 441.25
Alpines . . . .  — .— Prier, otto.4% 421.25

Changes à Genève Ara°nt fin au kl,°
npinanili!! Olfprt Londres . 151.85uemanae mm Hambour 150>25Fiance . . 100.25 100.30 Francfort 153.50Allemagne 123.7o 123. 9i> 

Londres. . 25.25 25.30 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du i mars 1892
(Cours de clôture)

3»/„ Français . 96.57 Crédit foncier 1207.50
Ext. Esp. 4% 58. 3/8 Comptoir nat. 485. —
Hongr. or 4% — .— Bq. de Paris . 615. —
Italien 5% . . 87.70 Créd. lyonnais 782.50
Portugais 3»/0 27. — Mobilier fran. 141.25
Rus. Orien 5°/o 66.y8 J. Mobil, esp. 85.—
Turc 4<>/o . . . 19.17 Banq. ottom. . 537.81
Egy. unif. 40/0 482.18 Chem.Autrich. 620.—

Actions Ch. Lombards 205.—
Suez 2707.50 Ch. Méridien. 586.25
Rio-Tinto . . . 425. — Ch. Nord-Esp. 152.50
Bq. de France 4340. — Ch. Saragosse 165.—

Examens. — M. Louis Barbey de Neu-
châtel a subi avec plein succès ses exa-
mens professionnels fédéraux de méde-
cine. Nous lui adressons nos meilleures
félicitations.

Accident. — Hier soir, entre six et sept
heures, un bloc de granit pesant environ
50 quintaux était voiture de la gare en
ville, lorsque la mécanique du véhicule
vint à se briser. Le voiturier , pour pré-
venir une descente trop rap ide, engagea
l'attelage dans le Passage des Greniers,
mais la secousse produite détacha l'ar-
rière-train qui fit bascule et versa l'énorme
bloc sur le sol où il est encore ce matin.

L'avant-train avait été projeté contre
la maison du Café de Tempérance, ainsi
que le cheval qui , d'ailleurs , n'a pas eu
de mal .

Précocité. — On nous a fait voir ce
matin trois morilles qu 'une personne
avait cueillies mardi dans la forêt de
Chaumont.

3% Outre les annonces, notre supp lé-
ment contient une Chronique agricole, des
choses et autres et la suite du feuille ton.

*** Faute de p lace, nous renvoyons
au prochain numéro divers articles et
communications.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 4 mars.
Le Conseil fédéral a discuté le texte

de la réponse à faire au gouvernement
italien. En oe qui concerne la question
discutée des cotons, des concessions ont
été faites sur quelques articles j il n'en a
pas été fait sur d'autres. Comme contre-
partie , L'Italie demande des concessions
embrassant tout un ensemble de posi-
tions.

Le Conseil fédéral considère que oes
propositions ne peuvent être acceptées

telles quelles, en tant qu'elles sont pré-
sentées comme formant un tout. Cepen-
dant, la note du gouvernement italien
témoigne de son désir de reprendre les
négociations interrompues par le fait de
l'ultimatum des délégués italiens. Le
Conseil fédéral , désireux de montrer
qu 'il est son côté animé des dispositions
les plus conciliantes , fera dans sa note
l'offre de reprendre les négociations
interrompues à Zurich , et cela avant le
15 mars.

Lucerne, 4 mars.
L'assassin Gatti ayant épuisé toutes

les instances, vient d'être une fois encore
condamné à mort. Il présentera un
recours en grâce au Grand Conseil.

Milan, 4 mars.
On signale dans toute la Haute-Italie

une température exceptionnellement bas-
se et des tourbillons de neige. Dans la
Vénétie il y a 86 centimètres de neige.
Le service des chemins de fer est inter-
rompu entre Bellune et Trévise.

DERNIÈRES N0U¥ELLES

AVIS TARDIFS

Jeudi 10 mars 1892, dès 9 h.
du matin, Faubourg de l'Hôpi-
tal n" 33,

Veille des Chemises
de la Société de secours par
le travail. — On y trouvera,
comme d'habitude , un bon
choix de chemises d'hommes,
de femmes, d'enfants , et des
chaussettes.

Cette vente se recommande
d'elle-même à l'intérêt de notre
public bienfaisant.

CULTES DU DIMANCHE 6 MRS 1892

EGLISE NATIONALE

8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
» »[i h. 1" Culte à la Collégiale.
10 3(4. h. 1°" Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. 8"°« Culte àla Chapelle des Terreaux.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
S Uhr. Untere Kirche: Predigt-Gottesdier.si.
U Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormittags 8 3|i Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 2 Uhr, Gottesdienst in Saint-Biaise.

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

Conférences (Grande Salle).
9 l|ï heures matin. Culte d'édification mutuelle

(2 Pierre 1, v. 19-21), à la Petite Salle.
10 ,\i heures du matin. Culte au Temple du Bas.
7 h. du soir. Culte avec communion, Grande

Salle des Conférences.

Chapelle de FErmitage.
9 S[i h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte .

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

Mercredi , à 8 h. du soir, études bibliques.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

VAUSEYON.  — 7 heures du soir, Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE, r.delaPJoce d'Armel .
Dimanche : 9 1]2 h. Culte avec Cène. Soir 7 h.

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

CHTJRCH OF ENGLAND SERVICES
in the Grande Salle de

l'immeuble Sando»-Traven, rue de la Collégiale.
Morning Prayer with Sermon, 10.80 a. m.

DETJTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung in der

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

tleren Conferenz-Saal .

Deutsche Methodisten- Gemeinde,
Gottesdienste in der Ebeneser-Kapelle, rue

des Beaux-Arts n° 9. — Sonntag, Vormittags
9 1/2 Uhr und Abends 8 Uhr ; Dienstag : Abends
8 Uhr , Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 heures du matin. Messe dans la Chapelle d*

l'Hô pital de la Providence.
7 112 heures m. Messe basse dans l'Eglise parois-

siale , avec sermon.
9 112 h. m. Office chanté et sermon.
2 heures après midi. Vêpres.
7 1|2 h. du soir. Prière du soir dans la Chapelle

de l'Hôpital.

L'Imprimerie de cette Feaille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

Voir le Supplément.
Imprimerie H. WOLFEATH <fe C"
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L U C I E N  B I AR T

Un matin , la jeune fille , après avoir
déclaré qu'elle ne sortirait pas, demanda
soudain Brusco . Dès qu 'elle fut à che-
val , elle partit à toute bride et suivit la
route qui aboutissait à la cascade. Elle
franchit , sans ralentir sa course, les
coteaux et les ravins. Lorsque le terrain
difficile obligeait sa monture à marcher
au pas, elle employait la cravache pour
l'exiter à reprendre le galop. Brusco ,
peu accoutumé à se sentir frappé , bon-
dissait et emportait l'intrépide écuyère.
Bientôt , couvert d'écume, il s'arrêta
court, sur le plateau qui dominait le
torrent.

Micaela mit pied à terre et caressa le
noble animal qui , les oreilles droites,
les naseaux dilatés, la regardait de son
grand œil noir. Elle s'avança avec len-
teur sur le sentier où elle avait rencon-

Reproduction interdite aux jou rnaux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres .

tré Miguel , s'arrêtant à chaque pas
pour écouter un souffle dans le feuil-
lage ou le bruit des ailes d'un oiseau.
Elle s'assit enfin au bord de la route .

— Ah ! s'écria-t-elle en appuyant
son front sur sa main , ne pouvoir ou-
blier !

Elle demeura longtemps absorbée ;
puis contempla l'étroit vallon que le
soleil ii son zénith emplissait de lumière.
Tout à coup, elle se leva ; le trot d'un
cheval résonnait sur la roche ; Micaela
remonta le sentier afin de se rapprocher
de Brusco ; elle était à peine en selle
que son cousin débouchait de la forêt.

— Eclair a eu raison , s'écria le co-
losse d'une voix jo yeuse ; sans lui , j'au-
rais incliné vers la gauche et je serais
loin de vous.

— M'avez-vous donc suivie? deman-
da Micaela donc les yeux brillèrent.

— J'étais avec mon oncle lorsque
vous avez franchi au galop le ravin des
chacals. Par mon âme ! s'est-il écrié,
ta cousine veut-elle rompre les j ambes
de Brusco? Rejoins-la, je n'aime pas a
la voir aller seule dans cette direction.

Micaela , sans répondre, engagea son
cheval dans l'étroit sentier tracé sur
les crêtes. Lorsque la route s'élargit ,
Ricardo pressa Eclai r , qui marcha côte
à côte avec Brusco.

— Ma présence vous importune , ma
cousine , dit-il d'un ton attristé ; je ne
sais quel démon me poursuit ! Depuis

quelque temps je na réussis qu 'à vous
déplaire.

— Vous exagérez, mon cousin.
— Non ; mon esprit est simple; mais

l'amour que je vous porte me rend
clairvoyant. Je voulais partir , votre
père m'a retenu. « Fais-toi aimer »,
m'a-t-il dit. Pour atteindre ce résultat ,
je n 'ai trouvé d'autre moyen que de
vous aimer davantage, et je vois que
cela ne suffit pas.

— Ne sommes-nous pas fiancés?
— Vous ne m'aimez pas, reprit Bi-

cardo ; je ne m'y connais guère, mais
je le sens. Votre père s'y connaît moins
que moi encore, car il me croit aimé.

— Vous avez tort , et mon père a rai-
son ; mon cousin , j e vous aime de tout
mon cœur ; après mon parrain , il n 'est
personne qui occupe dans mon amitié
une place égale à la vôtre.

— J'ai de l'amiti é pour beaucoup de
femmes que je ne voudrais pas épouser ,
répli qua le colosse en secouant la tête.
Vous êtes franche , et vous me répon-
drez loyalement , j'en suis sûr. Si vous
vous divertissez parfois de ma simpli-
cité, vous ne voudriez pas blesser un
cœur qui vous est dévoué. Ce serait
payer trop cher mon bonheur que de
l'acheter aux dépens du vôtre . Ne vaut-
il pas mieux que je parte ?

Micaela demeura un moment silen-
cieuse , fouettant de sa cravache les

branches et les buissons qui bordaient
la route.

— Je partirai , reprit Bicardo.
— Bestez , mon cousin ; il est des

questions auxquelles une femme ne
peut pas toujours répondre sur l'heure ;
nous voir unis est le rêve de mon père,
et je vous ai accepté pour fiancé.

A cette réponse , Bicardo saisit la
main de sa cousine et la porta à ses
lèvres.

— Je vous aime, répétait le jeune
homme, les yeux humides et sans par-
venir k trouver d'autres mots.

Micaela tressaillit et dégagea sa main
avec vivacité ; un nuage couvrit sa vue ,
et son sang afflua vers son cœur ; à un
détour de la route venait d'apparaître
Miguel Fuenléal. La jeune fille se courba
sur le cou de sa monture , afin de dis-
simuler sa rougeur , tandis que le nou-
veau venu s'inclinait pour la saluer et
se rangeait , afin de laisser le passage
libre.

— Vous connaissez ce cavalier , ma
cousine ? dit le colosse.

Micaela balbutia quelques mots inin-
telligibles et prit les devants, en proie
à une sorte de désespoir. Attendrie par
les paroles de son cousin et songeant à
son père qui caressait l'idée de ce ma-
riage, entraînée d'ailleurs par une émo-
tion passagère , elle avait encouragé son
fiancé. Et à l'instant même, où elle pre-
nait la résolution d'oublier Miguel , le

hasard la plaçait en face de celui dont
l'image l'obsédait ! De quelle puissance
disposait donc cet étranger , et par
quel maléfice captivait-il ainsi sa pensée?
Irritée d'avoir été surprise dans un mo-
ment d'abandon , elle frémissait de
colère et se sentait prise de haine pour
l'innocent Bicardo.

Arrivée a l'habitation , Micaela recou-
vra un peu de calme ; elle livra Brusco
h son cousin et courut s'enfermer dans
sa chambre.

Les luttes intérieures qui déchiraient
l'âme de sa filleule ne pouvaient échap-
per longtemps k Alvarez. Souvent,
après une nui t ,  d'insomnie , la jeune
fille apparaissait indolente , fati guée,
les yeux appesantis. Elle avait de nou-
veau renoncé à ses promenades à che-
val , et ses heures se passaient à lire ou
à prier.

— Elle n 'est pourtant pas éprise de
Bicardo, se disait le majordome.

Et il étudiait avec soin l'impression
que produisaient sur elle la voix, la
présence ou l' absence du jeune homme.
Mais que celui-ci fit allusion à ses pro-
jets d'avenir ou à son amour , Micaela
demeurait distraite. Don Estevan , avec
sa perspicacité habituelle , attribua la
langueur de sa fille à l'impatience , et
crut la combler de joie en lui appre-
nant qu 'avant trois semaines elle pour-
rait épouser son cousin.

— Bonne nouvelle ! dit-il un jour à.

LE BIZCO

Supplément au j  54 (5 mars) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
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A vendre d'occasion une

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

VENTE DEJÔBÎ LTER
A vendre de gré à gré, à partir du

mardi 8 mars et jo urs suivants , dès les
9 heures du matin k 5 heures du soir ,
rue de la Place d'Armes n° 5, les objets
mobiliers suivants :

Lits, literie, chaises, tables, fauteuils,
secrétaire, bahut , buffet de service, sus-
pension terre de Sèvres , suspension en
bronze, pendules, garniture de cheminée,
régulateurs , piano, canapé, rideaux , des-
centes de lit , presse à copier, pup itre ,
vaisselle , potager , batterie de cuisine,
bouteilles vides et d'autres objets trop
long à détailler .

La vente aura lieu au comptant.

DELACHAUX k NIESTLÉ
N E U C H A T E L

LES PARABOLES PROPHÉTI-
QUES , ce qu 'elles disent de Jésus et
de son royaume : quel ques pages écrites
pour ceux qui doutent , par Charles
BOUE I., pasteur , uue brochure in-8*, 40 C.

VINS DE TOKAY
~

(rouges et blancs)
Ces vins se recommandent particulière-

ment comme fortifiant pour convales-
cents, vieillards et toutes personnes fai-
bles, sur lesquelles ses qualités toniques
produisent un effet salutaire.

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

En vente au magasin PORRET-
ECUYBR, rue de l'Hôp ital 3.

PIANOS
Un beau choix de pianos des

maisons BltUhner , Feurich , Franke, de
Leipzig; Neumayer , Nieber , Otto , de
Berlin ; Nagel, de Heilbron , etc., etc., à
vendre et à louer.

GARANTIE - ÉCHANGES
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Se recommande,

G, LUTZ fils ,
facteur de pianos à Neuchâtel.

Au Propriétaires de Chevaox
je recommande mon fourrage coupé
(H&ckerli), trié et sans poussière, en sacs
de 50 kilos, commodes pour le transport
et pour fourrager ; bon foin , coupe fine.

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

Médaille de bronze à l'Exposition suisse
d'agriculture de 1883. (O.F.1722)

En vente à Neu-
châtel dans les phar-
ma ies de MM. E. Bauler,
rue Fleury 3; A. Dardel ,
rue du Seyon ; A. Donner,
Grand' rue 8; Fritz Jor-
dan, rue du Trésor 3;
A, Guebhart , rue Sainl-
Maurice ; A. Bourgeois ,
rue de T Hôpital ; Jules
Matthey, Place des Halles
n° 2. (H.691Z.)
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U pour eau et vapeur, tels que : robinets de prise, robinets d'arrêt, robinets de |J1
*Y cuisine, etc., à vanne et à soupape , de toutes dimensions ; raccords pour f
ff| pompes et tuyaux d'arrosage. À\
||| Réparation de tous systèmes de machines à coudre, vélocipèdes et %||
JL autres pièces mécaniques. JF

x Atelier de mécanicien de J. BLATTNER I
M 4, RAFFINERIE, 4 Q

Il (~\ T p Q j r* pour la restauration et l'achèvementB
11— \J I EL n i CL de l'église paroissiale d'Unterâgeri.l
I 3601 lots d'une valeur totale de 60,000 Fr. I
I parmi lesquels il y en a de 10,000, 5,000, 2,000, 1,000, 500, 200, 100 Fr. eto. I
I Billets a 1 Fr. peuvent être demandés au ^ÊI BUREA U DE LA COMMISSION.  B

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

Largeur 120 cm., aveo 6 pieds, 5 allonges, Fr. 110 — ^> 115 > » > 4 > > 100 - / „ . . .
> 115 > » , 3 > » 85 - j Prus P°ur ctri'
> 110 i > > 2 > » 75 — )

En poli : S % de plus. (H. 1717 L.)
— FABRICATION SOIGNÉE —

IHIEER CRAMER <&. Ge
NEUCHATEL LAUSANNE ZURICH

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

ALF0NS0 C00PMANS & C", 0E C0ME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vente en tfroe. W I [H fi I) 
' 
I T 4 I I E 

Vente en mi-*ro8-

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

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

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

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

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

jj laboratoire cantonal . — Les analyses sont à disp osition des acheteurs.
1 Lo gérant , Georges STUSSI.

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

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

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du D" J-J. HOHL sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. 8e vendent à 75 o. et 1 fr. 10
la boîte dans les pharmacies suivantes : Neuchâtel : Bauler , Bourgeois , Fleisch-
mann ; Fontaines : Strohl. (H-3000 Q)
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TRICOTAGE à la lAC HINB
Beau choix de Laines

AU

Magasin GEISSLËR ¦ GAUTSCHI
Rue du Seyon

AUX AMATEURS
A vendre, à moitié prix, faute d'em-

ploi, un magnifi que accordéon « Interna-
tional », trois claviers, entièrement neuf
et d'une grande puissance de son . S'adr.
au bureau d'avis qui indiquera 25

DT4e1AfflHlfc
marque Le Chevreuil , déposée. — Seul
fournisseur : ALBIN ROCHAT , aux Char-
bonnières (Vallée de Joux). (H. 1423 Y.)

son retour d'Orizava , j 'ai rencontré hier
Fentanès, il m'a fait jurer d'assister à
la fête qui suivra le dénombrement de
ses chevaux et de ses taureaux. Par
mon salut, compère, voilà plus de dix
ans que nous vivons retirés du monde ,
et je serai bien aise d'apprendre si la
jeunesse d'aujourd'hui vaut celle de
notre temps.

Micaela , secondé par son parrain ,
tenta de dissuader son père de cette
excursion. C'était une longue jour née
de marche à entreprendre , et , au-delà
de Cordova , la route, parcourue par
des bandes de guérilleros, passait pour
dangereuse.

— Crois-tu donc qu'un coup de fusil
à tirer m'effraye 1 Hé ! mignonne, ton
parrain te racontera...

Don Estevan s'arrêta sur un geste
d'Alvarez.

— Consentez, ma cousine, répétait
Ricardo, je veux vous montrer ce que
je sais faire d'un cheval ou d'un tau-
reau.

— Tu as raison, beau neveu, s'écria
le fermier : moi aussi je souhaite de te
voir à l'œuvre autre part que dans ces
montagnes où nos bêtes ont l'haleine
courte.

Micaela et son parrai n durent se sou-
mettre, et le surlendemain , au point du
jour , on se mit en marche. Quatre do-
mestiques, le mousquet à l'arçon , par-
tirent en éclaireurs. Don Estevan et

Alvarez se tenaient à côté de Micaela.
Derrière eux six domestiques, armés
jusqu 'aux dents , escortaient cinq mules
qui portaient les vivres et les bagages.
Enfin, quatre chevaux libres , envelop-
pés de couvertures au chiffres du fer-
mier , galopaient sous la conduite d'une
demi-douzaine d'Indiens commandés
par Nahualt.

Le soleil dépassait à peine le sommet
des montagnes, lorsque les voyageurs
atteignirent la route de Cordova. Une
litière se joi gnit au cortège qui com-
mença à descendre les lacets de la côte
du Cacalote. L'hacienda de Fentanès ,
située au sud de Cordova , était séparée
de celle de la Perle par une distance
d'environ quinze lieues ; la caravane ne
pouvait donc guère l'atteindre avant le
milieu de la nuit. Ricardo , monté sui
un cheval de haute taille, courait d' un
bout à l'autre du convoi pour maintenir
l'ordre et les distances. Vers dix heures,
Alvarez et don Estevan obli gèrent Mi-
caela à prendre place dans le palan-
quin. Les rayons qui tombaient du ciel
inondaient l'air d'une lumière si intense
quo les yeux pouvaient a peine en sup-
porter l'éclat. Des vapeurs bleuâtres
dansaient sur le sol , et des boull'ées
d'une chaleur suffocante s'élevaient de
la terre crevassée. De temps à autre ,
un nuage de poussière s'avançait avec
lenteur , les feuilles immobiles frisson-
naient ; puis un souffle embrasé pas-

sait soudain et couvrait d'une fine pous-
sière blanche les voyageurs altérés.
Hommes et bêtes cheminaient accablés.
On franchit un pont ; puis, tantôt mon
tant , tantôt descendant, on vit poindre
les clochers de Cordova. Ricardo prit
les devants, tandis que la cavalcade
suivait une large chaussée bordée de
caféiers , de citronniers et d'orangers.
Enfin les voyageurs pénétrèrent dans
l'immense cour de l'hôtel de Saint-
Pierre.

L'hôte empressé mit à la disposition
des voyageurs une vaste chambre gar-
nie d'une table , d'un lit de sangle et
d'une chaise ; il s'occupa ensuite de
leur faire préparer des œufs aux toma-
tes et des poulets frits. Les mules, allé-
gées de leurs fardeaux , se rangèrent
cn cercle autour d'un amas de maïs ;
les domestiques , installés dans la salle
commune, se bourraient de haricots
noirs et de bananes, tout en buvant , à
petites gorgées, un café épais clans le-
quel ils trempaient du fromage sec.

Ce frugal repas terminé, don Estevan
distribua à chacun d'eux un demi-verre
d'eau-de-vie de canne , qu 'ils burent
comme de l'eau , puis Alvarez les ac-
compagna afin de surveiller l'équipe-
ment des mules et des chevaux.

— La route du Potrero est-elle sûre 1?
demanda-t-il à l'aubergiste.

— Aussi sûre que ma maison , répon-
dit celui-ci , voilà plus de huit jours que

les dili gences de Vera-Cruz passent
sans être volées.

— Toutefois vous agirez sagement
en vous tenant sur vos gardes, dit un
maitre muletier au costume galonné
d'argent ; hier le chemin se trouvait
encombré de cavaliers et de litières,
et plus d'un bandit doit être aux aguets.

Le majordome, après avoir inspecté
les mousquets, ordonna aux hommes
de l'escorte de ne plus marcher sépa-
rés les uns des autres ; en un mot, il
prit la direction du convoi.

— Etes-vous donc mécontent de mon
service ? demanda Ricardo.

— Non , certes, répondit Alvarez à
voix basse, mais nous allons traverser
de grands bois, et , parmi ceux qui ob-
servent nos préparatifs de départ , je
vois p lus d'une mine suspecte. Je tiens
à démontrer que nous sommes gens à
nous défendre.

Le géant murmura quel ques mena-
ces, sangla son cheval , et la petite ca-
ravane défila le long des rues inondées
de soleil. Bientôt les éclaireurs s'enga-
gèrent dans une forêt , les voyageurs
traversèrent à gué le lit semé de galets
du Rio-Seco, dont une crue subite avait
emporté le pont. Micaela voulut alors
remonter à cheval.

La chaleur desséchait la gorge et
obligeait au silence ; la jeune fille pou-
vait donc suivre sans trouble ses pen-
sées, qui la ramenaient toujours près du

torrent. A chaque instant , elle prenait
la résolution d'instruire son père et son
parrain de cette aventure , de l'impres-
sion qu 'elle ressentait, de l'obsession
que lui causait l'image du cavalier.

— A quoi bon , se disait-elle au mo-
ment d'exécuter son projet , puisque je
dois oublier t

De loin en loin , on rencontrait des
Indiens qui chassaient devant eux de
maigres ânes chargés d'ananas, ou des
laboureurs qui conduisaient leurs lour-
des charrues attelées de bœufs. Parfois
un char primitif , aux roues sans rayons,
et sur lequel s'empilaient des cannes à
sucre ou des li ges de blé de Turquie,
effray ait les chevaux et les mules par
le bruit criard de son essieu. Des In-
diens , à demi-nus, conduisaient en sif-
flant des troupeaux de chèvres et de
moutons. Avec leurs chapeaux ronds à
bords étroits , leurs besaces et leurs
longs bâtons, ils rappelaient vaguement
les pasteurs chantés par Virgile.

— Bonjour, don José, leur criait le
fermier. Qu'y a-t-il en avant 1?

— Beaucoup de poussière, répon-
daient-ils presque tous en soulevant
leur chapeau.

(A suivre .)
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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 cotnposi •
tion exclusivement végétale éli-
mine les virus qui corrompent le
sang, et répand 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 , r h u m a t i s m e s ,
maux d'estomac , etc., etc.

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

Dépôts à Neuchâtel : Pha rma-
cies Dardel, Bourgeois, Guebhart ,
F. Jordan et E. Bauler ; à Saint-
Blaise: Zintgraff. (H. 1376 X)

Encore les semis de pommes de terre :
quelques directions sur la culture. — A la
suite des intéressants articles de M. Paul
Mayor sur la culture de la pomme de
terre par semis, nous avons reçu do di-
vers côtés des demandes de renseigne-
ment , Ne pouvant répondre individuelle-
mont à chacun de nos correspondants ,
nous donnons ci-dessous quelques détails
complémentaires, que nous devons à une
intéressante communication de M. Mayor.

Notre climat ne permet pas à la graine
de pommes de terre de mûrir chez nous.
Celle que l'on récolte dans nos contrées
reste stérile: elle ne lève pas. Peut-être ,
en élevant des plantes de pommes de
terre comp lètement en serre, obtiendrait-
on des graines productives. En attendant ,
il faut donc se procurer les graines, —
ainsi qu 'on le fait par exemple pour les
tomates, — chez un marchand grainier.
On en trouve de l'excellente chez M.
Villemorin-Andrieux , 4, quai de la Mé-
gisserie, Paris, au prix de 60 cent le pa-
quet.

Cette graine de pommes de terre se
sème en mars sur couche tiède ou sourde
(c'est-à-dire fumée avec une quantité

moyenne de fumier de cheval pas trop
frais ; la couche chaude est celle qui est
fumée aveo beaucoup do fumier de che-
val frai.s. La couche peut être simp lfi-
ment un « carreau » do jardin entouré de
p lanches et recouvert de quel que vieille
fenêtre ajaut encore toutes ses vitres),
comme l'on fait pour les tomates. Un
paquet de graine de 60 cent, suffit pour
ensemencer un mètre carré de terrain.
Toujours comme pour les tomates ou
comme pour les choux-Heurs , on rep ique
(rep lante , transp lante) une première fois
les jeunes p lants dès qu 'ils ont atteint
doux ou trois centimètres , puis on les
transp lante une troisième fois à demeure ,
à bonne exposition , en les espaçant de .30
à 40 centimètres. On donne les soins de
propreté nécessaires.

La récolte se fait en septembre-octo-
bre. Les tubercules qu 'on obtient sont,
en général , de petites dimensions, On les
conserve pour semens et on les traite
comme les pommes de terre ordinaires ,
c'est-à-dire qu 'on choisit les plus belles ,
que l'on met à part ; au printemps, on
les coupe en morceaux ayant chacun un
ou plusieurs yeux , que l'on met en terre
après labour , selon la méthode habi-
tuelle. Celles que l'on n 'a pas emp loy ées
comme p lantons seront employ ées pour
la consommation .

Le complet développement , c'est-à-dire
le maximum du rendement n 'est atteint
qu 'au bout de la seconde ou de la troi-
sième année.

En dehors des semis, qui doivent être
toujours faits sur couche, la culture, le
fumage , l'arrachage, l'emmagasinage ne
diffèrent en rien de la manière ordinaire
de cultiver les pommes de terre.

Les résultats obtenus par cette mé-
thode de culture sont , paraît il , vraiment
stupéfiants et bien propres à encourager
les essais qui peuvent être faits.CHRONIQUE AGRICOLE

Chemins de fer  électriques. — M. A.
Vernier, qui signe la « Causerie scienti-
fi que » du Temps, dit dans son dernier
feuilleton qu 'une locomotive électri que ,
étudiée par M. Eugène Sartiaux , chef
des services électriques do la Compagnie
du Nord , est actuellement en construc-
tion danfl les ateliers de la maison Bré-
guot. Les dépositions en sont tenues
secrètes jusqu 'à ce que les exp ériences
aient donné les bons résultats qu 'on en
attend.

Le même écrivain signale les projets
faits pour l'établissement d'un chemin
de fer électrique entre Pest et Vienne,
sur une distance de 240 kilomètres, et
qui comporterait deux stations centrales
et cent centres secondaires de distribu-
tion de force. (On ne dit pas si ce projet
a des chances d'être rais à exécution. —
Rédaction).

Les Etats-Unis , dit M. Vernier , sont
fort en avance sur nous pour l'emp loi
des tramways électriques ; d'après une

statistique récente, publiée par M. P.
Bailey , il y a en ce moment aux Etats-
Unis et au Canada 246 tramways à trac-
tion électrique. La vitesse réglementaire
dans la p lupart des villes est do 19 à 20
kilomètres à l'heure et le parcours moyen
par voiture et par jour est d'envirou 184
kilomètres , ce qui constitue un excellent
service.

Le chemin de fer électri que le plus
important est celui de Boston. Le réseau
entier de cette ville mesure 454 kilomè-
tres, dont 96 sont exp loités au moyen de
l'électricité. Oa fait de fortes objections
aux Etats-Unis contre tout système de
tramways électri ques qui nécessitent
l'emploi de fils aériens.

M. Bai'ey estime qu 'il y a peu d'in-
convénients à poser de tels fils dans les
localités de moins de 50,000 habitants.
Ou attache aux poteaux, au moyen de
boutons à œillets, un fil d'acier galvanisé,
que l'on tend fortement. On fixe à ces
fils un mécanisme isolant au-dessus du
centre de la voie, muni d'attaches conve-
nables pour être suspendu au fil du cha-
riot de contact.

Le coût de premier établissement est
faible dans ce système, qui continuera
sans doute à être emp loyé dans les
petites localités, j usqu'à ce que l'on
puisse y substituer le système des cou
duits.

voies ferrées.

Un journal de New-York du 13 février
donne le tableau suivants des accidents
de chemins de fer pendant une année. Il
est certes de nature à effrayer les ama-
teurs de voyage, surtout aux Etats-Unis.

1889-90 1890
ÉTATS-UNIS ANGLETERRE

Tués Blessés Tués Blessés
Passagers 286 2425 118 1361
Emp loyés 2451 22394 499 3122
Autres personnes 3597 4206 459 238

Total 6334 29025 1076 4721

1888 1889-90
FRANCE PRUSSE

Tués Blessés Tués Blessés
Passagers 36 150 20 62
Emp loyés 191 474 238 1216
Autres personnes 152 85 144 119

Total 379 709 402 1397

Il convient de mentionner le nombre
de milles de chemins de fer exp loités
dans ces quatre pays. (Le mille ang lais
dont , il est question ici mesure 1609
mètres).

Etats-Unis , 156,000 milles ; Angleterre,
20,000 milles ; France, 21,900 milles;
Prusse , 14.600 milles. En tout , 212,500
milles.

Générosité d'artiste. — Rubinstein vient
de donner deux concerts en Allemagne
et partout le maître russe a été acclamé.
Le premier concert donné à Berlin a pro-
duit une recette nette de 17,000 marcs.
Rubinstein, à la suite de ce concert, a
remis 2000 marcs pour être distribués
entre les pauvres russes de Berlin et
1000 marcs au comité chargé d'ériger un

monumen t collectif à la gloire de Haydn ,
do Mozart et de Beethoven. Le maître
russe a, en outre, réparti 15,000 marcs
entre dix établissements de bienfaisance
allemande.

A Dresde, lo second concert donné par
Rubinstein a produit 10,000 marcs qui
ont été répartis entre les pauvres de la
capitale saxonne.

» *
La vertu du, tabac. — Un fait typique

est arrivé aux environs de Gand :
Un vieux paysan de Loverdeghem

était à sa dernière heure.Dopuia trois jours
le médecin avait défendu de le laisser
fumer, vu que le malade avait une passion
exagérée pour la pipe.

Le vieillard avait caché sa pipe, toute
bourrée de tabac, sous son oreiller, mais
il était trop faible pour se lever et l'allu-
mer et personne ne voulait lai donner
d'allumette.

Vint le moment où le médecin avertit
la famille que le malade n'avait p lus
qu'une heure ou deux à vivre. Aveo la
finesse d'ouïe qu 'ont parfois les mori-
bonds , le paysan entendit sa sentence.
Alors il appela son fils.

Du moment , dit-il , que c'est la fin , ne
me laisse pas mourir de rage. Donne-moi
ma pipe ct une allumette ?

Le fila , sachant qu 'il n'y avait plus
d'espoir , obéit. La pipe fut allumée et le
moribond se la mit entre les dents aveo
une suprême volupté et commença à
fumer, alla mieux, finit par se guérir ,
et... continue à fumer.

Un voyageur, profitant d'un arrêt de
cinq minutes, pénètre dans le buffet de la
gare d'une petite ville de France. Il jette
un coup d'oeil sur des gâteaux exposés
dans une corbeille et, tout à coup, se met
à p leurer comme un veau.

La dame du comptoir lui demande
avec intérêt :

— Qu'avez vous donc, monsieur ?
— Oh ! madame, pardonnez ma légi-

time émotion. Il y a deux ans je passais
aur cette ligne avec mon épouse, morte
depuis, hélas ! nous sommes entrés dans
ce buffet et nous avons gravé nos initiales
sur un baba que j 'aperçois encore dans
cette corbeille. Veuillez, je vous prie, me
vendre ce tendre souvenir.... voici qua-
rante centimes.

* **
Au tribunal correctionnel :
M. LE PR éSIDENT . — Vous êtes pré-

venu ...
LE PRéVENU . -- Je l'ai été trop tard ,

mon président ; sans ça, je ne serais pas
ici !

** *
Moderne :
— Puisque vous m'aimez tant que ça,

faites-moi un sacrifiée : ne m'épousez
pas . J'en aime un autre.

— Chère ! J'entends pousser plus loin
l'esprit de sacrific e : je vous épouserai
tout de même.

Choses et autres.
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ATELIERS ET MAGASINS '

Bas-du-Mail , NEUCHATEL

Aussi nourrissants qu 'économiques, les Potages complets de Maggi, préparés à l'eau seulement, avec addition d'un peu de beurre frais , sont exquis. — Ils remplacent avantageusement les légumes frais
et sont en vente, richement assortis, dans tous les magasins de comestibles et d'épicerie, à ÎO centimes la tablette pour deux potages.


