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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.
_33schlimann, pharmacie.
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3000 BANDAGES HERNIAIRES
de sa propre fabrication

garantis, pour tout âge et pour toutes les infirmités.

CHOIX IMMENSE
de Coussins en caoutchouc p ourmaVààes, Coussins pou r voyage,
Vessies à glace, Cruches à eau chaude, Bas et Bandes élasti-
ques pr varices, Ceintures-ventrières p r grossesse, Ceintures
en flanelle (Bretelles américaines p1 se tenir droit) , Poires et
Seringues, Appareil s à inhalation, Instruments de chi-
rurgie; Tuya ux en caoutchouc anglais, de toutes les dimen-
sions. Plus de 50 modèles d 'Irrigateurs et Clyso-pompes ,

à des PRIX TRèS MODéRéS.

Tous les articles sur commande, ainsi que les réparations, seront
exécutés promptement et soigneusement.
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Du 4. Neige fine intermittente tou t le jour.

NIVEAU »U lAGî
Du 7 mars (7 b. dujm.) : 429 m. 550
I >u 8 » 429 m. 530

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Mise en adjudication des travaux de

fouilles, maçonneries et pierre
de taille de l'annexe an 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 6 au
12 mars, de 8 heures à midi. Les
soumissions devront être déposées au
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.

IMMEUBLES A VENDRE

BATIMENT A VENDRE
A PESEUX

Le tamedi 19 mars 1892, dès 7.'/ 3 h.
du soir , à l'hôtel des XI11 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 en est faite.

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

ABONNEMBWTS
1 as 6 mois 3 mois

La Feuille priie au bnrean . . . .  6 — 3 SO 1 SO
» rendne franco par la porteuse 8 — 4 SO S 80
• i • « la poite. 9 — A 70 S 60

Union postale, par 1 numéro • • • 23 — 13 — 6 78
par 1 numéros : , ¦ SO — lO SO 8 BO

Abonnement pris anx bnreani de poste, 10 centimes .-a soi
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A VAnH rP  ̂Peseux, une mdson
VcllUl Cj récemment bâtie.avec

balcon; ja rdin et verger. Vue magnifique.
Conditions favorables. S'adr. à M. Lam-
par t, Avenue du Crêt 4.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Pour cause de départ , le citoyen UI.
Mathey-Grosclaude fera vendre par voie
d'enchères publiques, le mardi 15 mars
1892, dès 2 heures après midi, maison
Kramer, à Peseux , sept ruches à cadres
peuplées, un rucher, un petit pavillon à
quatre places; ruches vides à cadres et
paille, cadres bâtis et engins ; un canapé,
une chifionnière , un établi noyer , un
grand cofire , linge, literie, vaisselle et
divers autres objets mobiliers.

Auvernier, le 5 mars 1892.
Greffe de paix.

ENCHÈRES DE BÉTAIL
& CEESSIER

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

2 bœufs de quatre ans,
2 y 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.

ANNUJN UL'S DE VbWTlù

PORTAIT d'entrée composé
* " IX J. £%.m.mj (j e deux piliers en
roc et d'une grille en fer â deux vantaux ,
à vendre. S'adresser, pour renseigne-
ments, à Ma Perrier fils , architecte, rue
Pourtalès 10, Neuchâtel .

POTAGES lkTiFAlrf f1j
comp lets se vendent en rouleaux et en
tablettes de 10 cent, chez F. GAU0ARD ,
Faubourg de l'Hôpital.

Pour ébéniste
60 Pour cause de changement de po-

sition, à vendre un bel atelier d'ébéniste-
rie ; outillage pour trois ouvriers. S'adr.
au bureau d'avis.

On offre à vendre : Pendule Louit XVI ,
avec candélabre, cuivre massif ; moitié
prix de sa valeur. Très pressé. S'adres.
Etude Duvanel , Neuchâtel.

T i* npiif en noyer poli , avec
J-ill Ilclll , gommier élastique et
coussin, à vendre. S'adresser au bureau
d'avis. 61

On offre à vendre l'ouvrage complet
de l'Atlas historique par J. Baquol et
M. J.-H. Schnitzler, à prix réduit, S'adr.
Sablons 10, au ler étage.

Tr .imim» de Cheval , à vendre , chez
*• UUIJU3I Henri Jaggi, à Peseux.

A vendre 5 à 600 pieds de bon fumier ,
à un prix raisonnable. S'adr. à la bou-
cherie Wuilhier.

A vendre deux ou trois cents bou-
teilles fédérales et anciennes, à
bas prix , un casier à lettres et à
registre. Industrie 32, chez Bastardoz.

LESSIVE BIENNA
reconnue la meilleure poudre de savon concentré.

En vente dans les meilleures épiceries de Neu.ch.atel et du "Vignoble .

FRÈRES SCHNYDER , savonnerie, BIENNE.

TOUS LES JOURS

Morue dessalée
Au magasin de Comestibles

Glx. SEIJ^ET
8, rue des Epancheurs, 8

Ancienne Bible Osterwald
grand format, illustrée par Abram Girar-
det, 1779, à vendre, ainsi qu'une petite
mont re or, soignée, avec magnifi que
clef, et des monnaies et médailles or,
argent et cuivre, écus et jetons de tirs
S'adresser à J.-P. Delachaux , rue du
Premier-Mars 13, Chaux-de-Fonds.

A .  FtEMETTIFt:______.
dans la Suisse française un important

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

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser sous ch fifre H. 160+ X. à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler ,
Genève.

Graines de pommes de terre
Les personnes désirant se procurer des

graines de pommes de terre provenance
directe WILMORIN -ANDRIEUX & C* (voir
Feuille d'avis du 5 courant), peuvent s'a-
dresser chez MM.

WASSERPALLES Frères
rue du Seyon,

chez qui l'on peut se procurer toutes les
graines de légumes et de fleurs.

BIJOUTERIE H-! : h
HORLOGERIE Aude™. Ma.ao» |

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. I
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GRAND BAZAR PARISIEN
rtXUIS XDXJ BASSIN

Reçu un beau choix de

Chars d'enfants
à des pr ix très avantageux

Pour cause de changement de magasins,
rabais sur toutes les marchandises de la der-
nière saison.

52 A louer uno jolie chambre meublée,
indépendante, pour un monsieur de bu-
reau. S'adr. au bureau d'avis.

A I AII AI» nno chamore bien meu-
1UUC1 blée, au ler étage. S'adr.

Confiserie Rief, rue St-Maurice 1.

De suite, une chambre meublée, expo-
sée au soleil. Industrie 21, au rez dé-
chaussée.

Deux chambres à louer, dont une avec
balcon , u des personnes tranquilles. Rue
Pourtalès 11, 2me étage.

Jolie chambre meublée, au soleil. Fau-
bourg du Châtean 15, rez-de chaussée.

ON DEMANDE A LOUER

Une dame cherche une chambre meu-
blée dans une respectable famille. Ter-
reaux 7, 2me étage.

41 Un petit ménage demande à louer
pour Saint-Jean, dans le Vignoble, une
petite maison simple, en bon ordre. S'adr.
au bureau du journal.

On demande à louer, à Saint-Biaise,
tout de suite ou pour le 23 avril , un petit
logement d'une ou deux chambres. S'adr.
chez E. Eleiber, rue des Moulins 15,
Neuchâtel.

On cherche un logement de sept à
huit pièoes, au centre de la ville, exposé
an soleil. — Adresse : poste restante
L. W. 780.

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'un certain âge cherche
une place pour faire un petit ménage
soigné. Adresser les offres chez Mme
Verdan, Bazar Neuchâtelois.

57 Une fille de 20 ans cherche à se
placer dans une bonne maison comme
femme de chambre. Elle pourrai t entrer
de suite. S'adr. au bureau de cette Feuille.

59 On cherche, dans une bonne famille
sérieuse, une place pour une fille de
19 ans, qui sait un peu cuisiner et faire
les chambres. Bonnes références. Le bu-
reau du journal indiquera.

Une jeune Bâloise, bien recommandée,
cherche à se placer pour tout faire dans
un petit ménage. S'adresser Passage
Maximilien de Meuron 2, ler étage.

Une fille de 19 ans désire se placer
pour faire un ménage soigné. S'adresser
chez M. Hossmann, Temple-Neuf 24.

Demande de place
Un jeune homme sachant le fiançais ,

connaissant bien les soins à donner aux
chevaux et ayant déjà remp li plusieurs
p laces semblables, cherche un emp loi ,
de préférence dans la Suisse romande.
Entrée à volonté. Certificats à disposition.
S'adr. à Alfred Kummer , Reiben près
Biireu s/Aar. (PI. 862 N.)

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

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,
aveo 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 daus uu petit hôtel comme portier ,
ou dans un grand hôlel comme sous-
portier , où il aurait l'occasion de bien
apprendre le français. S'adr. au bureau
de la Feuille d'avis qui indi quera.

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

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

49 Une Saint-Galloise, âgée de 20 ans ,
cherche une place dans une bonne fa-
mille comme bonne ou comme femme de
chambre. S'adresser au bureau de oe
journal .

DEMANDES DE DOMESTI QUES

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.

On demande de suite une domestique
pour un petit ménage très soigné. S'adr.
Plan n° 2, au plain-pied.

On cherche, pour un petit ménage
soigné, une domestique do confiance, sa-
chant faire la cuisine et aimant les en ¦
fants. S adr. Vieux Châtel 15, rez dé-
chaussée.

Je cherche, pour fin avril , comme aide
dans le ménage, une fille de 16 ou 17 ans,
aimant les enfants, voulant apprendre
l'allemand. — On désire placer, dans
une bonne famille de la Suisse française,
une jeune fille allemande, robuste, active,
bien recommandée.

M. Meier , instit., Meyriez-Morat.

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 ler mai, on demande, dans
une famille de la ville , une cuisinière et
une femme de chambre trè.i bien recom-
mandées. S'adr. au bureau d'avis.

Famille cherche place de concierge
d'une propriété particulière , d'un établis-
sement, ou direction d'un petit domaine.
S'adr. à M. le pasteur Quartier-la-Teote,
St-Blaise.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un garçon Intelligent, ayant une
bonne éducation scolaire, cherche â se
placer pour Pâques dans un bureau OU
magasin où il aurai t l'occasion d'appren
dre la langue française et où il recevrai t
pension et logement en échange de son
travail. (H 1829 Y)

. S'adresser à Lehman n, instituteur , à
Worb , canton de Berne.

Un jeune Bernois, âgé de 20 ans,
ayant fait son apprentissage dans le bu-
reau d'un notaire bernois , cherche place
comme volontaire dans l'étude d'un
notaire, pour apprendre la langue fran-
çaise. Bons certifica ts à disposition. Pour
renseignemen ts, s'adr. à M. G Schmalz,
Buren s/ l'Aar. (H. 1858 Y.)

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

UHE MODISTE TSÏÏXS"
fait ,son apprentissage, désire se placer.
Bons certificats à disposition. S'adresser
à Elise Mr oi , à Grandcour, près Payerne.

Une j i ;une Allemande, parlant un peu
français et ayant fait un apprentissage
de modiste, cherche une place dans un
magasin de modes. S'adresser rue du
Bassin 12.

JARDINIER
Un bon ouvrier jardinier peut entrer

chez J Bonny, horticulteur , Clos des
Roses, Cormondrêche.

ON DEMANDE , d*™ institua
à la campagne, une jeune fille de 14 à
15 ans, pour apprendre la langue alle-
mande et aider un peu la dame de la
maison. Si on le désire, leçons de piano.
Agréable vie de famille assurée ; prix de
pension très modéré. S'adresser h M.
Geisbuhler , instituteur , à Merzligen , prèa
Bienne, et pour renseignements, à Mme
Dardel-Bûcher , à Saint-Biaise.

pur ppur institutrices, gouvernan-
Unt n b l l i U  tes; appointements : 450
à 700 fr. — Mme Scheithsuer (Neuohâ e-
loise), institutrice , à Dresde, (o. F . 1902)

Demande de place
Une jeune fille , qui a appris à fond la

profession de tailleuse pour dames, et a
travaillé dès lors pour son propre compte ,
cherche un emploi avec occasion d'ap
prendre le français. Prièro de s'adresser
à Mme Zu1lauf , tailleuse pour dames, à
Langenthal.

Un jeune homme de bonne conduite et
possédant une belle écriture , pourrait
entrer immédiatement comme volon-
taire au Greffe du Tribunal de Neu-
châtel. S'adresser à M. Ch.-Eug. Tissot,
greffier , Hôtel munici pal.

Une jeune Zuricoise de bonne famille ,
connaissant la comptabilité et la corres-
pondance française et allemande cherche
place dans un bureau ou magasin. Pour
renseignements , s'adr . à H Sohupisser ,
rue du Basisin 12.

Une jeune fillo parlant allemand et
français désire une place pour le 1" mai
cammo demoiselle de magasin dans une
épicerie do la ville de Neuchâtel. S'adr.
à Mlle Muntwy ler, chez M Jehlé Meyer ,
Neuchâlel.

Une jeune fille de 18 ans de bonne
famille bernoise, parlant les deux lan-
gues, cherche pour Pâques une place
dans un magasin ou comme bonne d'en-
fants. On préfère un bon traitement à un
grand salaire. S'adr. à Mlle B. Koeuig,
chez Mme Rauschenbaoh , Avenue du
Crôt 4.

à RÉGULATEURSâ!» ler CMIÏ
ffllplH Chalets à coucou.

111 if ï>en ^u'
es ^e bnrean.

H S S Montres de poches,
jf|ff|l|k Rhabillag"en tous gen'".

J|jJgSg°̂ :ijj[ Se recommande,

*W* M- STAHL
Y Magasin Faub. du Lac 2

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 nn effet salutaire.

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

En vente au magasin PORB.ET-
ECTJYER, rue de l'Hôpital 3.
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PIANOS
Un beau choix de pianos des

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

GARANTIE — ÉCHANGES
Répara tions et accords de pianos

et harmoniums.
Se recommande,

G. LUTZ fils,
facteur de pian os, à Neuchâtel.

FORMULAIRES
DR

BAUX A LOYER
Petit et grand format . — Bon pap ier.

Prix : 20 cent.

JEUX DE LETTRES
En vente au

Bnrean de la FEUILLE D 'AVIS .

ON DEMANDE A ACHETER

COMMERCE DE CHIFFONS
Rue des Chavannes 10, NEUCHATEL

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

On se rend à domicile.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 j uin ou plus tôt, un
logement à un 1er étage, bien exposé au
soleil , de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Jouissance d'un jardin. S'adr.
à M Adrien Borel-Fehrlin , rue de l'In-
dustrie 5.

Pour séjour d'été ou pour toute l'an-
née, à louer un beau logement exposé au
soleil levant, de deux chambres, cuisine,
galetas et cave. S'adr. à Lucie Rraock ,
Cressier.

A remettre, pour le 24 juin 1892, à un
petit ménage, un logement de 3 cham-
bres avec dépendances, rue du Seyon 30,
4me étage. Eau et gaz. Prix : 400 francs.
S'adresser à M. Jacot , Fahys 7.

On offre à louer , pour la Saint-Jean
1892, un logement à un 1" élage, bien
exposé au soleil , de 5 pièces, chambre de
domestique et toutes les dépendances ,
aveo lessiverie. — S'adresser rue J.-J,
Lallemand , à la boolangerie.

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

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

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

A I AUPI* Pour 'e ^er avr " P 10 "lUUCl chain un petit logement
nu 3me étage. S'adr. Chavannes 14, au
Café. 

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre meublée , aveo pension
si on le désire. Rue du Concert 2, au 3me.

Belle petite chambre meublée, exposée
au soleil. Tonhalle, Seyon 32.

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 répand dans l'organisme
la vigueur et lo 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, Guebhar t,
F. Jordan et E. Bauler ; à Saint-
Bl aise : Zintgraff. (H. 1376 X)

APPRENTISSAGES

Une jeune lille de bonne famille
pourrait entrer comme apprentie chez
une première tailleuse à Berne.
(O H 4879) A STOSS,

Modes et Robes.

Pour apprenti
Dans une ville de la Suisse allemande ,

on demande un jeune homme désirant
faire un bon apprentissage de tailleur.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. Pour renseignements, s'adr.
à Auguste Dessoulavy, à Fenin (Val-de-
Ruz).

On désire plaeer un jeune homme de
17 ans, ayant reçu une bonne instruction,
comme

apprenti
dans un atelier mécanique (serru-
rerie exceptée) de la Suisse française.
Offres sous chiffres I_ . 133 Q, à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler ,
à Lucerne.

Un jeune homme de bonne conduite,
intelligent et robuste, trouverait à se pla-
cer de suite comme apprenti-jardi-
nier. S'adresser à W. Coste, jardinier,
au Gran d Rueau, rière Auvernier.

ROBES
Mademoiselle Emma Muller , rue de la

Gare 15, à Bienne, cherche deux on
trois

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

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

AVIS DIVERS

CONFÉRENCES de Saiot-BIaise
JEUDI 10 MARS 1892

à 8 heures du soir
à l'Hôtel communal

Le missionnaire Mackay
par M. le pasteur OE MEURON

Une personne capable se chargerait
de faire des écritures pour une maison de
commerce ou antres travaux. S'adr. rue
de l'Industrie 8, au second étage, à droite.

Réunion fraternelle
Mardi 8 mars

à 8 heures du soir

Salle de Tempérance (Tonhalle)
Les chrétiens de toute dénomination

y sont cordialement invités.

PENSION
! Pour une tille, âgée de 15 ans, on cher-

che pension dans la famille d'un pasteur
ou dans une maison privée, où elle au-
rait l'occasion de fréquenter les écoles.

Offres sous E. 1005, à Eodolphe
Mosse, Zurich. (M. 6228 Z.)

Une dame allemande, connaissant l'en-
seignement, se recommande pour des
leçons d'allemand et d'anglais. Prix mo-
déré. Rue Purry 6, ler étage.

Placement de domestiques
de tous genres, aux plus bas prix.

Fritz Stalder, Signau (Berne).
(H. 2432 L.)

DEMAN DE
A une maison de lingerie ou branche

analogue, on désire donner en commis-
sion des articles de bro ieries (bandes et
entredeux). Offres à la Broderie Ben-
ken, cinton de St-Gall. (M. 830 c.)

POUR REVENDEURS
Un marchand habitant uue localité

avec grand marché, cherche des ache-
teurs do lap ins gras, poules, pigeons et
œufs. Toutes les semaines il pourrait en-
voyer de grandes quantités.

Offres avec conditions sous chiffre C.
2486 L., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Lausanne.

On recevrait en pension
un garçon ou une fille de bonne famille
qui voudrait apprendre l'allemand. Trai-
tement bienveillant assuré.

S'adresser à Mmes Aufdermaner, rua
des Juifs, Soleure.



PARA GRÊ LE
MM. les sociétaires sont aviséa qu'ils

peuvent effectuer dès maintenant le paie-
ment des primes de l'année 1892 â JVeu-
châtel , à l'Etude de M. J. Wavre,
avocat, ou chez les correspondants du
Vignoble, savoir :

MM. C. Dardel, notaire, à Saint-Biaise ,
C.-A. Bonjour , not", au Landeron;
V. Colin Vaucher , à Corcelles ;
Georges Leuba, à Colombier;
Baillot , notaire, à Boudry ;
Ed. Berthoud , à Cortaillod ;
Adol phe Borel , à Bevaix;
Louis Humbert-Kilian , à St-Aubin.

Les primes non pay ées jusqu 'au 31
mars seront prises en remboursement
dans la première quinzaine d'avril (Art. 5
des Statuts).

Tout propriétaire de vignes situées
dans le canton peut devenir membre de
l'association. Il doit à cet effe t eu faire
la demande par écrit (Art. 3 des Statuts).
Les demandes peuvent êlre envoyées à
l'agence à Neuchâtel ou à l'un dei cor-
respondants ci-dessus désignés.

Il est rappelé à MM. les propriétaires
que, conformément à une décision du Dé-
partement fédéral de l'Agriculture et au
décret du Grand Consei l de Neuchâtel
du 25 février 1892, il sera remboursé
cette année aux sociétaires la moitié des
primes payées, ainsi que les frais de
police.

Neuchâtel , le 2 im>rs 1892.
Le Comité de Direction.

a-TU m iP C  Une honorable fa-
t bnAl lb t  mille de Berne désire
placer son fils , âgé de 14 ans, pour ap-
prendre le français , en échange d'une
jeune fille S'adresser à M. Roth , Ger-
bergasse n° 21, Berne.

Bâtiment des Conférences
{Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 8 mars 189%

à 8 heures du soir

SOUVENIRS DE CHINE
Par M. PITON, ancien missionnaire.

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

10™ Conférence académique
AU BÉNÉFICE DB LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
Hardi 8 mars, à 5 h. da soir

dans l'AXJL A de l'Académie

TANNHJEU8ER
(Suite ot 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
Tannhœuser.

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

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

Quatrième et dernière
Séance ie Bïisip ie Chante

DONNÉE PAR

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

Programme :
1. Quatuor en ré majeur,

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

piano et violon , op. 75 . Saint Saëns.
3. Quintuor en la majeur,

pour p iano et instruments
à cordes , op. 83. . . . Reineche.

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

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

Pour Parents î
Une famille de fonctionnaire allemand ,

demeurant & ï .uct-ruc , dnns laquelle
on parle exclusivement te bon allemand ,
désire prendre en pension une jeuue tille
qui voudrait apprendre la langue al le-
mande ; elle y aurait un entretien des
plus soignés, comme les propres enfants
de la famille. Renseignements p lus dé-
taillés seront donnés comp luisamment
par M. Ineicheu , chef de gare, à Berne.

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDéE EN 1858

Siège social : LAUSANNE, rue du Midi n° 3.

En échange de la renonciation aux bénéfices, la Compagnie remet aux nouveaux
assurés, sans augmentation de primes, une police d'assurances contre les
accidents , ensuite de laquelle , suivant la combinaison choisie, le capital est payé à
double en cas de décès par accidents.

Pour renseignements , prospectus, etc., s'adresser à M. B. <JAAIENZIND,
agent général , rue Purry 8, ù, Neuchâtel, et à ses sous-agents dans toutes les
localités importantes du canton de Neuchâtel. (H. 2477 L.)

CâiTES JE USITE j
) FORMULAIRES DE NOTES (
| à l'imprimerie de la FEUILLE D'AVIS (

SOCIÉTÉ

d'Agriculture et de Viticulture
du District de Neuchâtel

Les jeunes gens ayant atteint l'âge de
15 ans et qui désireraient entrer comme
élèves permanents à l'Ecole de Viticulture
d'Auvernier , sont prévenus qu 'une bourse
de lOO fr. par an ,soit 200 fr. pour deux ans
(dans ce prix est compris leur pension),
est mise à leur disposition.

Les postulants sont priés de se rendre
d'ici au 10 mars courant, chez le secré-
taire de la Société, M. Ch. PEERIEB, à
Marin .

ILe Comité.

Société fraternelle ie Prévoyance
L'assemblée générale de la Socité fra-

ternelle do Prévoyance devant se réunir
sous peu de jours, les personnes qui dé-
sireraient se faire recevoir membre de
cette association si utile, aux travailleurs
surtout , sont priées de ne pas tarder à
présenter leur demande accompagnée
des pièces nécessaires, savoir : a) un cer-
tificat d'un médecin constatant l'état de
santé du candidat ; b) un acte constatant
l'âge du candidat.

On peut se procurer lea formulaires
nécessaires pour ces demandes, auprès
des membres du Comité et des commis-
saires de la Section.

Neuchâtel , le 5 mars 1892.
Ponr le Comité :

Le président ,
F. GIRARDBILLE .

Le secrétaire,
J. GUéBA.

Le Comité local de l'Amie de la jeune
fille aimerait trouver do bonnes pensions
à prix modiques , logement compris, pour
jeunes ouvrières et apprenties II prie les
personnes qui pourraient les lui fournir ,
de bien vouloir se faire inscrire le jeudi ,
entre 10 heures et midi , au bureau de
renseignements, chez Mme Cailler , Ter-
reaux 7, deuxième étage.

ÉCHANGE
Une bonne famille habitant Lu-

cerne désire placer, en échange
ou comme volontaire dans une
famille honorable, une jeune
fille bien élevée.

S'adresser sous chiffre O. 794
Lu., à Orell Fussli , annonces,
Lucerne. (O. 794 Lu.)

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

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
M A R D I  8 M A R S

à 7 */» '«• du soir
Hôtel Du Peyrou. — Salle du Club alpin.

ORDRE DU JOUR :

L'Espace dangereux avec le
fusil de petit calibre.

Par M. le colonel DE MONTMOLLIN.

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.

SOCIÉTÉ
DU

MANEGE DE NEUCHÂTEL
MM. les actionnaires sout convoqués

en assemblée générale annuelle, pour le
jeudi 17 mars , à 11 heures du matin , à
l'Hôtel communal , Salle des commissions.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Comité do Direction;
2. Rapport des Commissaires - Vérifi-

cateurs ;
3. Approbation des comptes ;
4. Amortissement éventu al des actions ;
5. Nomination du Comité de Direction;
6. Nominaiion de deux Commissaires-

Vérificateurs :
7. Propositions individuelles.
Le bilan au 31 décembre 1891 et le

rapport des Coincnissairee-Vériûcateurs
seront à la disposition de MM. les action
naires à partir du 10 mars 1892, chez
MM DuPasqu er, Montmol lin & G", ban-
quiers, conformément à l'article 22 des
Statuts.

Pour pouvoir assister à cette assem-
blée, MM. les actionnaires devront être
porteurs de leurs titres d'actions .

Neuchâtel , le 29 février 1892
Le Comité de Direction.

BUREAU INTERNATIONAL DE

PLACEMENT FRANÇAIS
pour insti tutrice s , gouvernantes , etc., de
M"" S. SCHEITHAUER (Suissesse) , insti-
tutrice, à Dresde. (H. 3984 a.)

\ Oltpn rfan * une iam '1|e re&-rV V/llCll j  pectuble , on prendrait
en pension un jeune homme âgé de 12 à
16 ans, désirant apprendre l'allemand en
fréquent int les écoles communales. Bons
soins et vie de famille g irantis. S'adr.
sous chiffres F. A. 48 au burea u de cette
feuille.

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, Bel p^trasse 57, Mattenhof ,
Berne. (Hc 1592 Y)

Ein hôherer Boamter in Erfurt wunsoht
seine Tochter , im Aller von 16 '/a Jahren ,
von Ostem dièses Jahres ab a if ein Jahr
in einer don hoherrnStânden an»ehôrige
Familie der franzo.ischen Schweiz un-
terzubriug on und dafiir die gleichaltrige
Tochter dieser Familie bei sieti aufzuneh-
men Offerten bittet man an Mlle Ma-
thilde Scheren , rue du Musée 5, Nen-

; châtel abzugeben.

0 On demande à placer, dans une Q
Q famille honorable , unjeune homme fh
f a  de 15 ans , bien élevé, qui désire- Jk
T rait fré quenter l'école de l'endroit T
W et continuer nés études de piano. 0
Â Sans de très bonnes références , Q
A inutile rie faire des offres . Ecrire X
T sous les initiales T. 969, au bureau T
Ç d'annonces do Rodolphe Mosse, à Q
H Zurich. (M. 6187 Z )  Q

M. le Dr VFRREY
médecin-oculiste

reprendra ses consultations jeudi ÎO
mars, tous les jours, sauf diman-
che, de 3 à 4'/ 2 heures.

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

4- •/«, fr. 12,000, contre bonne garantie
hypothécaire. Adresser les offres au no-
taire Savoie, à Boudry.

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 quelques pension-
naires.

J. FISCHER,
tenancier.

mtmwmK_m_mmm_______ ^

L'Imprimerie de cette Fenill f
livre en 2 heures les lettre» de
faire-pari.

• •• M. le Dr "Wolff , à Karlsruhe •
S (Bade), écrit: « J'ai employé avec un J
0 très grand succès I'HéMATOGèNE du 9
• Dr Hommel pour un enfant qui était •
i à deux doigts de la morl. Dans J
9 l'espace de huit jours l'enfant a aug- •
• m .'nté de 540 grammes. « •
« Prix par flacon : 3 fr. 25. Dépôts «
• dans toutes les pharmacies. •

France
La circonscription électorale de Brest

qui avait envoyé à la Chambre Mgr Frep-
pel , a remp lacé dimanche ce prélat par
un autre prélat , Mgr d'Hulst.

La Chambre a repoussé une proposi-
tion tendant à la suppression de la cen-
sure théâtrale.

— Le Conseil des ministres a décidé
que les élections municipales, fixées pour
toute la France au premier dimanche de
mai par la constitution , auront lieu cette
année le 1" mai, malgré les manifesta-
tions qui sont en perspective.

— Dans une réunion de l'ancienne
c Union des droites y provoquée par M.
de Mackau, l'assemblée a décidé qu 'il y
avait lieu de constituer une réunion
ouverte à tous les groupes de la droite
sur le terrain commun de la revendica-
tion des libertés politiques et religieuses.
Un comité de sept membres a été nommé
pour préparer la formation de cette nou •
velle « Union libérale de la droite >.

Angleterre
Les élections au conseil du comté de

Londres donnent une centaine d'élus pro-
gressistes (gladstoniens et radicaux)
contre une trentaine de conservateurs.
Les deux tiers de la représentation ac-
tuelle de Londres à la Chambre des com-
munes appartiennent à la majorité gou-
vernementale. Les chefs des deux partis
ont donné dans l'élection avec une ardeur
extrême.

Allemagne
Le Reichstag voit le nombre de ses

membres présents diminuer chaque jour :
aux dernières séances, les votes n'étaient
plus possibles. L'on prévoit qne la ses-
sion devra être close avant Pâques.

— Le Conseil des ministres s est
occup é de la question des mesures
d'exception contre les socialistes. Ces
préoccupations sont en corrélation aveo
les récents troubles , et elles inquiètent
beaucoup les chefs socialistes, qui déga-
gent leur responsabilité des derniers évé-
nements. Les craintes des socialistes sont
parfaitement justifiées, car si rien encore
n'est décidé, il suffirait de la plus petite
manifestation hostile à l'ordre de choses
établi pour déterminer le gouvernement
à agir.

Italie
Les ministres se sont réunis vendredi

soir en conseil et ils ont été complète -
ment d'accord sur la question financière,
sur les propositions tendant à établir
l'assiette définitive du budget et sur la
nécessité de réaliser des économies. A.
cet égard , le ministère serait décidé à
provoquer un vote clair et net ; il en fera
une question de cabinet.

Norwège
Le Conseil d'Etat norvégien a agité

vendredi la question de savoir B'U y avait
lieu de poursuivre un journal démocrate
socialiste qui s'est rendu coupable du
crime de lèse-majesté. Le roi Oscar est
intervenu et a décidé qu'aucune plainte
ne serait déposée.

NOUVELLES POLITIQUES

— On mande de Darmstadt que le
grand-duc de Hesse a en vendredi, à
table, une attaque d'apop lexie. Il était
très gai, avait bien dîné , et grignotait des
marrons glacés. Tout à coup, l'aide de
camp remarqua l'altération du visage du
grand-duo, qui balbutia, puis perdit con-
naissance. Les médecins gardent pen d'es-
poir.

Le grand-duo de Hesse, Louis IV, est
né en 1837. Il est colonel général d'in-
fanterie et inspecteur général de la troi-
sième inspection d'armée. Il avait épousé,
en 1862, la princesse Alice de Grande-
Bretagne, morte en 1878 et dont il a eu
quatre tilles et un fils , le prince héritier
Ernest Louis. L'aioée de ses filles a
épousé le prince Louis de Battenberg; la
seconde, le grand-duc Serge de Russie ;
la troisième, le prince Heori de Prusse,
frère de Guillaume II. La quatrième n'est
pas encore mariée.

— L'anoien lord-maire de Londres, sir
Henry Isaacs, son frère Joseph Isaacs,
M. Horatio Bottomby et un parent de ce
dernier , M. Dollaian , ont comparu de-
vant le tribunal de police de Bow-street,
sur la poursuite du ministère public,
sous l'incul pation de manœuvres collec-
tives, en vue d'obtenir par fraude, du

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Promesse de mariage.
Numa Gorlet, aiguilleur, des Verrières,

domicilié à Auvernier, et Emma-Léonie
Perret, garde-malade, domiciliée à Neu-
châtel.

Naissances

4. Albert, à Johann-Oscar Schreyer,
vigneron, et à Anna-Barbara née Gerber.

5. Maurice-Achille, à Achille Louis Mo-
rigi, comptable, et à Bertha-Hermine née
Drôscher.

5. Lina-Elisa, à Frédéric-Charles Nicole,
domestique de magasin, et à Lina née
Fankhauser.

6. Martha - Louise, à Charles - Louis
Geiger, ouvrier chocolatier, et à Maria-
Louisa née Wehrstein.

6. Aline-Susanne, à Georges Guillaume,
typographe, et à Louise-Léopoldine née
Bessire.

7. Adèle-Marie, à Gottfried Ischer, em-
ployé de gare, et à Maria née Etter.

Déeèe.

5. Jules-Frèdèric Hirschy, cafetier, époux
de Madeleine née Wenger, Bernois, né le
12 mai 1829.

6. Emma-Léa née Sagne, horlogère,
épouse de Paul-Edouard Robert Nicoud,
de la Chaux-de-Fonds, née le 12 septem-
bre 1856.

7. Marcel Biolley, de Neuchâtel, né le
4 juin 1872.

ÉTAT - CIVIL DE MDMATBt

É L E  

TEMPS que
nou s avons cause de
grands désastres aux
epidermes délicats , la
peau devient rouge,
lèche et cassante. Pour

sr cet effet , il faut em-
er comstamment , pour le
ge et les mains, la mer-
leuse Crème Simon, la
idre de riz et le Savon
on. Exiger la signature
limon , f  de Provence 36,
is. Chez tous les prin-

r ux coiffeurs , parfumeurs
et pharmaciens, etc.

Revue de famille. — 8, Rue de
la Chaussée-d'Antin, Paris. — Directeur :
Jules SIMON. — Sommaire du numéro du
1" mars 1892 :
M. Jules Simon, de l'Académie française :

La politique de ceux qui n'en font pas.
— M. P. Vigne d'Octon : Les angoisses
du D' Combalat (suite). — M. Joseph
Bertrand, de l'Académie française: Des-
cartes métaphysicien. — M. Francisque
Sarcey : L'évolution de l'Opérette (Vlll).
— Le beau temps de l'Opérette. — M.
Emile Faguet : Cuisine, Couture et
Caisse. — M. Georges Pellissier: La si-
tuation littéraire actuelle. — M. Virale
Josz : Sur l'Escaut. —•' M. Henry Fou-
quier : Chronique. — M. Louis Sincère :
Revue financière .

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit, pour reprendre des forces
perdues par la maladie ou des excès de
tous genres, il est de toute nécessité de
faire une cure régulière de véritable Oognac
Golliez ferrugineux dont la renommée
est actuellement européenne. Récompenses :
7 diplômes d'honneur et 14 médailles.

Exiger la marque des deux palmiers et
le nom de Fréd. Golliez, pharmacien, à
Morat.



NOUVELLES SUISSES

Traités de commerce. — Les négocia-
tions de Zurich ne seront probablement
pas reprises cette semaine C'est diman-
che seulement que la note suisse a été
remise au gouvernement italien Celui-ci
doit encore l'examiner. S'il n'y a pas
accord sur son contenu, les négociations
continueront par le télégraphe. Ce n'est
que lorsqu'on sera ainsi tombé d'accord sur
tous les points de princi pe, que les négo
oiations verbales commenceront. Cela ne
sera guère possible avant une quinzaine
de jours.

Corps diplomatique. — M. Andrada ,
ministre du Brésil â Berne, est nommé
an même poste à Rome. Il sera remp lacé
par M. d'Aranjo Beltrao, ministre du
Brésil à Lisbonne.

Grèves. — Les ouvriers parqueteurs de
Berne, Zurich, Bâle, Lausanne et Genève
se sont mis en grève hier , les patrons
n'ayant pas adopté le nouveau tarif qui
uniformise les salaires.

BEHNE . — Un incendie a éclaté jeudi ,
à deux heures du matin , au troisième
étage du Kafigthurm (prison préventive),
à Berne.

Réveillé par les cris des prisonniers ,
le geôlier parvint à éteindre les flammes
au moyen des bouches à eau établies à
tous les étages de la prison. Le feu avait
été mis à la paroi par un fourneau en
oatelles qui n'était pas en bon état.

— La petite vérole qui régnait à Cour-
genay, se répand dans le Jura bernois,
à St-Ursanne, entre autres. On l'attribue
â une personne de la localité qui eut
l'imprudence d'aller à Courgenay faire
un séjour dans une famille qui en était
atteinte. Un petit enfant qu'elle avait
pris avec elle contracta la maladie, qui
ne se déclara qu 'à son retour à Saint-
Ursanne.

ZURICH. — Le Bankverein de Zurich
a perdu l'année dernière 400,000 francs
sur les actions du Jura-Simplon, 500,000
francs sur les actions de l'Union-Suisse,
1,200,000 francs sur les actions du Cen-
tral.

LUCERNE . — Le chemin de fer du
Pilate donne 2 ' / 2 % de dividende pour
1891.

— Gatti a avoué enfin qu'il est l'assas-
sin de MUe Degen.

SAINT-GALL. — Le grand industriel
Fenkart père, bien connu pour son hosti-
lité au syndicat des brodeurs et qui est
cause de la scission entre le Vorarlberg
et St-Gall , a été condamné par le tribu-
nal de Feldkirch (Autriche) à quatre
mois de prison pour faux serment.

ARGOVIE. — Un grave sinistre a éclaté
dans la nuit de vendredi à samedi passé
à Ober-Endingen. Cinq maisons de oe
village ont été détruites par le feu.

Dimanche matin, un incendie éclatait
à Etzgen et les flammes dévoraient deux
bâtiments.

TESSIN. — Encore deux victimes des
élections tessinoises, mais des victimes
d'un genre tout spécial .

Denx paysans des environs de Bellin-
zone, auxquels on avait payé â manger
et h boire pour influencer leur vote de
dimanche, ont fait si bien honneur à ces
largesses électorales qu'ils sont morts
samedi d'indigestion !

GRISONS. — A Coire, la nuit de diman -
che à lundi , le thermomètre est descendu
à 26 degrés au-dessous de zéro. Le temps
est superbe.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Gymnastique. — Selon le vœu de l'as-
semblée des délégués des sections neu-
châteloises de gymnastique, le comité
cantonal provoquera une réunion des so-
ciétés cantonales de gymnastique de la
Suisse romande, pour amener le revision
du nouveau règlement des fêtes fédérales,
lequel a été l'objet de critiques, surtout
après la fête de Genève, l'année passée.
Les comités cantonaux de Genève, Vaud ,
Fribourg et la Société du district de
Courtelary ont été consultés à cet effet.

DOMBRESSON . — 11 y a eu erreur , pa-
raît-i l, au sujet de l'accident arrivé mardi
passé à Dombresson. Le blessé ne jouait
pas du tout avec le propriétaire du pisto
let ;il l'avait , au contraire, averti à diver-
ses reprises de ne pas faire d'impru-
dence.

CHAUX -DE-FONDS. — Un boulanger de
la rue du Puits, à la Chaux-de-Fonds,
s'est aperçu dimanche matin , à 7 heures,
qu'on lui avait volé un sac de farine et
son petit char. Il pensa avec raison que
l'un n'était pas parti sans l'autre et sui-
vit , grâce aux traces laissées par la rouille
du char, le chemin suivi par ce dernier;
il arriva ainsi tout doucement chez un
autre boulanger des alentours , où il re
trouva son char ; il pénétra sans bruit
dans le magasin à farine et y reconnut
son sac. Toujours sans bruit , notre bou-
langer ressort et s'en va à la police ;
celle-ci fait une rap ide enquête et décou-
vre le voleur chez le boulanger volé où
il avait couché avec le garçon. Le char
et le sac ont été ramenés où ils se trou-
vaient auparavant , le voleur, un garçon
boulanger sans place, a été conduit en
lieu sûr et la justice suit son cours.

Messieurs les membres de la Société
suisse des Commerçants, Section de Neu-
châtel, sont priés d'assister au convoi fu-
nèbre de

Monsieur Jules-Frédéric HIRSCHY,
père de leur président, Monsieur Paul
HIRSCHY.

L'ensevelissement aura lieu mardi 8
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital n" 44.

LE COMITÉ.
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publie, des sommes considérables. L'or-
gane du ministère public a déclaré qu'un
million de livres sterling — 25 millions
de francs — avait ainsi été détourné et
était perdu sans retour.

Les opérations incriminées ont consisté
dans l'achat d'une imprimerie et d'une
usine, et leur revente à la compagnie de
publications « Hansard >, avec une majo-
ration excessive, les accusés étant à la
fois vendeurs pour leur compte et ache-
teurs pour celui de la compagnie, dont
ils étaient directeurs.

— Tandis qu'on étai t en train de poser
les fils pour la lumière électrique dans
un magasin de confections, à Chatham
(Angleterre), le gérant de l'établissement ,
qui était descendu à la cave pour cher-
cher une lampe, marcha sur un fil élec-
trique et fut tué raide. Le contremaître
électricien a eu les mains brûlées.

Au milieu du trouble causé par cet
accident, le circuit fut brisé et les villes
de Chatham el de Roehester se trouvè-
rent plongées dans l'obscurité.

— La marine française vient de per-
dre un de ses chefs les plus distingués, le
vice-amiral Jurien de la Gravière , né en
1812, qui , après une carrière brillante
déjà, eut la direction navale de la guerre
du Mexique et commanda l'escadre du
Levant durant la guerre franco-alle-
mande. Retiré dès cette époque, il se
voua à la littérature maritime où ses suc-
cès le conduisirent h, l'Académie fran-
çaise et à celle des Sciences. Il fut un
collaborateur assidu de la Revue des
Deux- Mondes.

— On annonce la mort de M. Etienne
Arago, homme de lettres, ancien député,
directeur du musée du Luxembourg, le
frère de l'illustre astronome François
Arago. Il était né à Perpignan , le 9 fé-
vrier.

— Un froid extrême règne dans le
centre de la France. A Limoges et à
Saint-Flour , des gens sont morts de
froid.

La femme à l'exposition de Chicago. —
Les échos de la future exposition de
Chicago, à laquelle travaillent tant de
comités, nous apportent parfois des cho-
ses curieuses. A citer dans le nombre de
ces informations les succès remportés
par les dames organisatrices déléguées
que préside M"' Palmer et qui auront ,
comme on sait, leur palais à part , œuvre
d'une architecte de Boston. Pourquoi , se
sont demandé ces dames, les jurys de
l'exposition générale ne seraient-ils com-
posés que d'experts hommes, pourquoi
la femme n'aurait-elle rien à dire, surtout
quand il s'agit d'ouvrages exécutés par
des personnes de son sexe ? Ce grief a
été si bien entendu qu 'il vient d'être pris
l'arrangement suivant : dans chaque sec-
tion les femmes entreront dans la compo-
sition des jurys proportionnellement à la
part de travail exécutée par les mains
féminines dans les ouvrages exposés.
Une pancarte accompagnant chaque caté-
gorie d'objets dira pour quelle fraction la
femme compte dans le travail.

Dans leur propre palais, les dames
organisatrices, se proposent aussi d'ins-
taller une exhibition spéciale d'ouvrages
faits par des femmes. Toutefois on s'en
tiendra ici à un choix restreint d'œuvres
de mérite et de nature à donner une idée
des capacités du sexe qualifié jusqu 'au
jourd'hui de faible. Tout auprès de cette
exhibitaion on trouvera dans d'autres sal
les une infinité de renseignements précis
sur la situation de la femme dans les
différents pays du monde. Enfin , dans
an vaste hall , auront lieu de nombreuses
conférences, outre le congrès des dames
qui ne manquera pas — celui de Paris
en 1<889 en est un garant — de tenir
honorablement sa place.

Ecole de semaine des Chavannes. —
L'école de semaine a été fréquentée par
une moyenne de 32 élèves ainsi répartis
pour la rétribution : 20 élèves à 1 fr., 10
gratis, 2 à 1 fr. 50. Les recettes de l'an-
née, écolage et collecte ont été de 1177
francs 53; les dépenses de 1756 fr. 74.
Il y a donc un déficit de 579 fr. 21. Ce
dernier déficit , ajouté à l'ancien, en porte
le montant à 4273 fr. 19.

Service des Eaux. — Bulletin de j au
geage :

Eau jaugée au Champ - du - Moulin
27 février 8380 litres par minute.
5 mars 7750 » >

Eau livrée aux Communes du littoral
410 litres par minute.

Eau jaugée au réservoir du Chanet
27 lévrier 7900 litres par minute.
5 mars 7350 > y

Les sources sont en baisse.
{Communiqué.)

Le froid. — Nous nous rapprochons
ces jours de la temp érature la plus basse
qu'on ait eu cet hiver. C'était le 22 dé-
cembre où la moyenne a été de 8°,8 au-
dessous de zéro, le minimum atteignant
11°,3. Ce matin à 7 heures, le thermo-
mètre de l'Observatoire marquait 10°.

CHRONIQUE LOCALE

Ensnite de notre envoi an consul
uuiase, à St-Pétersbourg, du montant dès
dons recueillis au bureau de la Feuille
d'Avis en faveur des victimes de la
famine en Russie, nous avons reçu les
deux pièces suivantes, que nous croyons
utile de reproduire.

Consulat générai Saint-Pétersbourg,de SulsSe ,e 12/24 féyrier lg92_
Saint-Péterabourg

Messieurs H. Wolfrath & G", éditeurs
de la Feuille d'Avis de Neuchâlel,

Nenchâtel.

En réponse de votre lettre du 15 cou-
rant, j 'ai l'honneur de vous remettre
ci-inclus la quittance qni m'a été déli-
vrée par le Comité spécial de secours en
faveur des victimes de la disette, auquel
j'ai fait parvenir en or les 684 francs
que vous m'avez envoyés comme produit
d'une souscription ouverte par votre
journal.

Permettez - moi de vous féliciter de
l'initiative que vous avez prise, et agréez,
Messieurs, l'assurance de ma considéra-
tion la plus distinguée.

Le consul général ,
EOG. DUPONT.

REÇU DU COMITÉ SPÉCIAL
(Traduction du russe.)

N° 1693

Le Comité spécial institué par ordre
suprême sous la présidence de son
Altesse Impériale , Monseigneur le Grand-
Duc Césarévitch, en faveur des victimes
de la mauvaise récolte, a reçu , le 11 fé
vrier 1892, la somme de six cent quatre-
vingt-quatre (684) francs , représentant
le produit d'une souscription ouverte à
Neuchâtel , par le journal la Feuille
d'Avis de Neuchâtel, en total , cent soixante
et onze roubles (171) or.
[L. S.] Le caissier : ILINE .

Le contrôleur : PRONINE .

N.-B. — Dans la somme de 684 francs,
figurent les dons recueillis par le journal
Eglise nationale, soit une somme de
45 francs.

LA FAMINE EN RUSSIE

Monsieur le rédacteur ,
Dans un de vos derniers numéros vous

signalez et avec raison les divers acci-
dents qui se sont produits dans le canton
à l'occasion des tiraillements qui ont lieu
chaque année à pareil le époque pour cé-
lébrer l'anniversaire de la République.

Cette année, Colombier , Auvernier,
Dombresson , La Côte-aux-Fées , annon-
cent des accidents plus ou moins graves.
Neuchâtel en outre a à déplorer la mort
d'un jeune garçon enlevé en quel ques
heures à l'affection de sa famille.

En présence de faits qui se renouvel-
lent chaque année ne devrait-on pas or-
ganiser un pétitionnement dans tout le
pays (chaque rédaction de journal du
canton aurait un certain nombre de feuil-
les à la disposition dos citoyens qui vou-
draient signer) pour demander à l'Etat
d'interdire tout tiraillement le 1" mars

sous peine de fortes amendes et même de
l'emprisonnement.

Il serait bien entendu que les salves
officielles continueraient d'être tirées, et
même, si cela ne suffisait pas, le nombre
pourrait en être augmenté et même s'éle-
ver jusqu 'au fameux chiffre de 101 coups
de canon qui mettrait en jubilation les
amateurs de bruit, mais tranquilliserait
au moins les parents sur le sort de leurs
enfants.

Veuillez agréer, etc. N. D.

*% Notre Supplément donne des an-
nonces, le résultat des essais de lait pour
Neuchâtel-Ville, des choses et autres et la
suite du feuilleton.

CORRESPONDANCES

Bourse de Genève, du 7 mars 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 104.»/„ 3 V, fédéral . . 100.%
Id. priv. — .— 3°/„ id. ch.de f. — .—

Central-Suisse — .— 3% Gen. àlots 102.'/sN-B Suis. anc. 545.— S.-O. 1878,4% 508.25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. 383.75 N.-B. Suis.4% 523.—
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3»/0 302.—
Unionan .gen. —.— Merid.ital.3o/. 293.V„
Parts de Setif. —.— Douan. ott. 5% 438.75
Alpines . . . .  142.50 Prior. otto.4«/0 422.—

Changes à Genève ŵ1 fln au kll°
ncmamlA Offert Londres . 151.85Demanda oiiert Hambour 150.25France . . 100.25 100.30 Francfort 154.—Allemagne 123.70 123.90 —

Londres. . 25.25 25.30 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 7 mars 1892
(GOBI» 4e el&hue)

3»/0 Français . 96.95 Crédit foncier 1213.75
Ext. Esp. 4% 58.% Comptoir nat. 487.,50
Hongr. or i% 91.80 Bq. de Paris . 620.—
Italien 5% . . 87.65 Créd. lyonnais 785.—
Portugais 3% 27.Va Mobilier fran. 145.—
Rus.Orien5% 66.y. J- Mobil, esp. 81.25
Turc 4% . . . 19.32 Banq. ottom. . 539.37
Egy. unif. 4% 485.— Chem.Autrich. 612.50

Actions Ch. Lombards 198.75
Suez 2723.75 Ch. Méridion. 587.50
Rio-Tinto... 445.62 Ch. Nord-Esp. 155.—
Bq. de France 4320.— Ch. Saragosse 165.—

Bellinzone , 7 mars.
Le résultat des élections cause quelque

émotion. Le palais du gouvernement et
l'arsenal sont occupés par la gendarmerie
par mesure de précaution , mais le pays
est tranquille .

Le résultat complet donne 46 radicaux
contre 49 conservateurs , tandis que les
radicaux auraient au total une majorité
de 460 voix sur 22,000 votants.

Il faut attendre les résultats officiels et
définitifs.

Rome, 7 mars.
Lundi à 1 heure dix minutes de l'après-

midi on a ressenti à Milazzo une forte se-
cousse de tremblement de terre.

On télégraphie des iles Lipari qu'on a
ressenti à 12 heures 58 minutes un très
fort tremblement de terre qui a duré
plusieurs secondes. On a de grandes
craintes.

Lisbonne, 7 mars.
Une violente tempête a causé des dom-

mages importants sur les côtes portugai-
ses ; il y a eu six tués. La navigation sur
le Tage est interrompue.

Berlin, 7 mars.
On télégraphie de Darmstadt que, jus-

qu 'à deux heures , il n'y avait pas d'amé-
lioration dans l'état du grand-duo. La
respiration est difficile; il se produit des
syncopes qui portent obstacle aux soins
médicaux. Le duo héritier est arrivé à
trois heures d'Italie. Le prince Serge
et sa femme viendront après demain.
Les représentations théâtrales sont inter-
rompues.

Londres, 7 mars.
D'après les dernières nouvelles , les

élections au conseil de comté de Londres
donnent les résultats suivants : Sont élus
80 libéraux progressistes et 38 modérés
ou conservateurs.

DERNIERES NOUVELLES

La famille Œsch et ses enfants, à La
Coudre, les familles Œsch et leurs enfants,
à Sigriswyl, les familles Gaschen et leurs
enfants , à Auvernier , les familles Perrot-
Œsch et leurs enfants, à Douanne, ont la
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur cher enfant ,

ROBER T ŒSCH ,
que Dieu a rappelé à Lui , lundi 7 mars,
après une longue et pénible maladie, à
l'âge de 8 mois, 6 jours.

Laissez venir à Moi les petits
enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume des deux
est à eux.

L'ensevelissement aura lieu à La Coudre,
jeudi 10 courant, à 1 heure.

VoJr le StigMlémant,
Imprimerie H. WOLFRATH ife C"

Messieurs les membres du Cercle
de* Travailleurs, de Neuchâtel,
sont informés du décès de leur collaaègue,

Monsieur Jules-Frédéric HIRSCHY,
et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu aujourd'hui , mardi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital n' 44.

LE COMITE.

Monsieur Fritz Paris-Bouvier, Madame
Marie Bouvier et sa famille, à Peseux
Monsieur Charles Amstutz et sa famille, j
San Francisco, Monsieur et Madame Doc-
teur Paris et enfants, Madame Huguenin.
Dardel et famille, à. Peseux, Monsieur el
Madame Euchlé Bouvier et famille, à Neu
châtel, ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la pert«
sensible qu 'ils viennent de faire dans ls
personne de
Mademoiselle Louise-Pauline BOUVIER
leur belle sœur, tante et grande-tante, qu<Dieu a retirée à Lui, dans sa 83"e année
lundi 7 mars, à 5 heures du matin.

L'inhumation aura lieu le mercredi .courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Peseux, ancienne

maison Bouvier.
Le présent avis tient lieu de lettre d.faire-part.

ON NE REÇOIT PAS.

Monsieur Paul Robert et ses enfants,
Monsieur et Madame François Robert et
famille, les familles Sagne et Ketner, à la
Chaux-de-Fonds, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur bien-aimée épouse, mère,
fille, belle-fille et belle-sœur,

Madame LÉA ROBER T,
que Dieu a retirée à Lui, dimanche 6 mars,dans sa 36"* année, après une pénible ma-ladie.

L'Eternel est mon Berger.
Même quand je marcherais

par la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrais aucun
mal, car Tu es avec moi.

Psaume XXIII, v. 4.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 9coût ant, à 3 beures.
Domicile mortuaire : Evole n° 7.

Madame veuve d'Auguste Biolley et sesenfants, Monsieur Paul Biolley et sa fa-
mille, à Costa-Rica, Mademoiselle Eva
Biolley et Monsieur Walther Biolley, àNeuchâtel, Mademoiselle Stella Biolley, àCosta-Rica, Messieurs Werner et Lois
Biolley, à Neuchâtel, les familles Biolley
et Mathey, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MARCEL BIOLLEY,
leur cher fils , frère, oncle, neveu et cou-
sin, enlevé à leur affection à l'âge de 19
ans 9 mois, le lundi 7 mars 1892.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le mercredi 9 mars,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Comba-Borel n' 6.
Le présent avis tient lieu de lettre <i«

faire-part.
On ne reçoit pas.

Madame Anna Hirschy, Madame veuve
Emma Lodtmann née Hirschy, à Neu-
châtal , Mademoiselle Bertha Hirschy, à
Genève, Mademoiselle Lina Hirschy, Mon-
sieur et Madame Jules Hirschy-Jeanneret
et leur fils Jules . Monsieur Paul Hirschy,
Monsieur Louis Hirschy et les familles
Hirschy, à Neuchâtel et à la Chaux-de-
Fonds, ont la protonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux,
père, fieau-père , beau-frère et grand-père,

Monsieur Jules-Frédéric HIRSCHY,
qu'il a plu â Dieu de retirer à Lui, .sa-
medi, à 5 '/, heures du soir, après une
longue et bien douloureuse maladie, à l'âge
•ie 63 ans.

Neuchâtel , le 5 mars 1892.
L'Eternel est mon Berger,

je n'aurai point de disette.
Psaume XXJH, v. 1.

L'enterrement, auquel ils sont invités
à assister, aura lieu mardi 8 courant, à1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-pital n" 44.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.



ANNONCES DE VENTE

P1H?!/" il T hon Pour le trait et
\j HMh V JXlLt |a course , âgé de 4 »/ ,
ans, à vendre. S'adr. à la ferme de Vau-
dijon , près Colombier.

MAGASIN DE MUSIQUE
ET INSTRUMENTS

¦" SMBOZ-LEHMIkH
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

Ibach .

TOUS LES JOURS

Petites Truite s de Rivières
Au Magasin cie Comestibles

P. -L. SOTTAZ
5, RUE DE L 'HOPITAL, 5

VUS DE KOILA
de la pharmacie St. MARTIN , &
Vevey, spécialement préparé, particu-
lièrement concentré, fortifiant et recons-
tituant par excellence.

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

CHOCOLAT KOLA
Aliment anti-déperditeur , indispensa-

ble aux vélocipédistes, al pinistes, sport -
men, etc., desquels il quintup le les forces
musculaires.— Prix : 1 fr. (H. 385 V.)

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

MORUE DESSALÉE
Au Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L 'HOPITAL, S

LE BIZCO
20 Metos k li MM mMmM

FAB
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L'hacienda de Fentanès s'élevait au
milieu d'une plaine d'un aspect mono-
tone. Derrière le bâtiment principal
s'étendaient les enclos réservés aux
chevaux et aux taureaux malades, car
une vingtaine de vachers se disper-
saient chaque matin dans les savanes,
pour passer en revue les cinq ou six
mille bestiaux nés sur le domaine. Dans
ces fermes, dites de Ganado , la culture
est nulle , les animaux , grâce au climat ,
y trouvant sans cesse un copieux pâtu-
rage.

Une fois par an , les vachers rassem-
blent dans une prairie les élèves âgés
d'au moins trois ans, afin de leur im-
primer , au moyen d'un fer rouge, l'ini-
tiale du nom de leur propriétaire. C'est
ce que les Mexicains nomment une
herramienta , fête qui se termine par
une sorte de tournoi auquel on vient
assister de cinquante lieues à la ronde ,

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

sans se croire tenu d attendre une invi-
tation.

Au lever du soleil, les abords de la
lourde construction présentaient un
coup d'œil des plus animés. En pareille
occasion , les fermiers qui voyagent
avec une suite nombreuse , dont ils
transportent les bagages et les vivres,
voient leurs trains s'accroitre en raison
des distances qu 'ils ont à parcourir.
Aussi apercevait-on dans tous les sens
des bivacs où les hommes de corvée
broyaient du maïs, grillaient des lanières
de viande sèche ou réparaient une selle
endommagée. Les palefreniers , réunis
en bande , s'apprêtaient à mener paitre
en commun les mules de charge , tandis
que leurs camarades entravaient les
chevaux destinés à être montés dans la
journée. Un va-et-vient continuel de
cavaliers, d'Indiens et surtout de métis
coiffés de chapeaux à larges bords , qui
leur donnaient l'air de bandits , animait
la plaine ordinairement déserte. On
criait , on se heurtait , on s'injuriait , on
s'arrêtait au milieu d'une dispute pour
saluer au passage un fermier à la selle
ornée de plaques d'argent , aux vête-
ments galonnés d'or. Des guitares ré-
sonnaient de distance en distance.

Don Estevan avait dressé sa tente à
l'écart. A chaque instant arrivaient de
nouveaux spectateurs, les uns à pied ,
les autres à cheval. Des cris et des
vivats retentirent soudain. Alvarez et
son ami se diri gèrent vers la ferme,
attirés par le tumulte. Sous l'immense

galerie extérieure se tenaient les dames,
au nombre d'une centaine environ. Les
hôtes, pressas dans la cour, allaient
procéder à l'élection des trois jeunes
filles qui devaient couronner les vain-
queurs du lendemain. Chacun s'enqué
rait du nom de la beauté à laquelle il
voulait donner son vote, et tentait de
conquéri r des voix en faveur de celle
qu 'il préférait. Les belles créoles sou-
riaient et montraient à l'envi leurs opu-
lentes chevelures, leurs dents blanches,
leurs bras nus , leurs épaules aux lignes
arrondies ; leurs grands yeux noirs
lançaient des éclairs plus brillants que
de coutume , et les éventails frémis-
saient. Bien des cœurs battaient avec
force sous ces corsages aux couleurs
voyantes. Avoir été cap itana est un
succès dont une Mexicaine se vante
jusque dans la vieillesse. Un profond
silence succéda au bruit : le vieux Fen-
tanès , vêtu de lu veste andalouse et de
l'anti que culotte courte, dépouillait les
votes.

Alvarez cherchait du regard sa fil-
leule. Micaela se tenait un peu en arrière
de ses compagnes, sérieuse et comme
étra ngère à ce qui se passait. Son nom
cent fois répété la tira de sa rêverie.
Lorsqu 'elle comprit qu 'elle venait d'être
élue , elle se leva pour saluer.

— Cette cap itana est donc bien belle ,
s'écria un petit homme placé devant
Ricardo, et qui se haussait en vain pour
voir la galerie.

— Jugez-en ? répondit le colosse,

ravi d'avoir entendu proclamer sa fian-
cée.

Et soulevant son voisin , il le plaça
sur son épaule. A la vue de ce specta-
teur porté sans effort par le géant , des
bravos énergiques éclatèrent. Le service
rendu par Ricardo, qui n 'y mettait au-
cune malice, lui aurait attiré une dis-
pute , si le silence n'eût été réclamé de
nouveau.

Une jolie personne blonde et rose fut
nommée seconde capitana , faveur
qu 'elle devait sans doute à la couleur
de ses cheveux d'or et. à ses yeux bleus ,
nuances fort appréciées au Mexi que ,
en raison de leur rareté. La nièce de
Fentanès n'obtint que le troisième rang
sans en paraître dép itée

Les dames rentrèrent dans l'habita-
tion , chuchotant et critiquant les élec-
tions. Les hommes se mirent en selle
pour se diri ger vers le corral. Les bêtes ,
amenées une à une , furent brutalement
renversées sur le sol à l'aide de lazos.
Uu des assistants leur imprimait sur la
cuisse un fer rouge , qui les marquait
d'une façon indélébile. Tantôt le patient
poussait un cri de douleur ou de rage ,
se relevait épouvanté , et dès qu 'il se
trouvait débarrassé de ses entraves
partait avec un instinct admirable vers
le pâturage où il élait né ; tantôt , en se
voyant libre , il se précip itait sur un
groupe qui n 'échappait aux coups de
corne qu 'à force d'adresse. Vers l'heure
où le soleil commençait à^décliner , les
jeunes gens se mêlèrent au dangereux

divertissement. Don Estevan et Ricardo
se distinguèrent parmi les plus intré-
pides. Micaela , escortée de son parrain ,
contemplait d'un œil distrait ces jeux
cruels , et semblait chercher dans la
foule un visage qu 'elle s'étonnait de ne
pas rencontrer.

Quand vint la nuit , la rude tâche
était terminée ; il ne restait p lus dans
les enclos que les animaux réservés
pour les combats du lendemain. On
n 'avait pas marqué moins de neuf cents
têtes de bétail , et cette augmentation
de richesse suffisait pour mettre Fen-
tanès en bonne humeur .  Les femmes
regagnèrent la ferme, autour dé laquelle
on ne tarda pas à voir briller de nom-
breuses lueurs.

Rien de plus pittoresque que ce camp
immense , éclairé par les flammes vacil-
lantes de cent foyers. Des torses nus
frôlaient des vestes galonnées d'or , et
les plus mal vêtus ne se montraient pas
les moins orgueilleux. Des métis , éten-
dus sur le sol avec autant de laisser-
aller que sur un lit moelleux , fumaient
silencieux et graves. D'autres , à demi-
ivres, le chapeau sur l'oreille , la main
sur le manche de leur couteau , provo-
quaient des Indiens impassibles. De
temps en temps , une matrone , au port
cle reine , à la tête découverte , aux che-
veux flottants , passait en rejetant par
la bouche et les narines la fumée d'une
cigarette. Plusieurs métisses, assises
près d'un foyer , procédaient à leur toi-
lette , ou , immobiles et pensives, rea-

^
Établissement Horticole 

de G. ANTOINE \
1 AU PLAN , sur NEUCHATEL P
F A. 5 minutes du Funiculaire. 1

r Entreprise générale de jardins à forfait et à la journée. j
J PLANS, DEVIS ET TR A C éS [J
i Plantation et décoration de propriétés; taille et entretien de vergers. J\ Plantes pour appartements , telles que : Palmiers , Dracaénas, Bégonias , #1
J Ficus, Fougères, Aralias, Oignons à fleurs , etc. L
L Garniture de jardinières au mois et à la semaine. J
] j  Plantes nouvelles ou rares pour amateurs. I
r Pour décoration printanière et estivale, grand choix de Pensées, Silènes, 1
k Myosotis, Pâquerettes, Œillets, Glaïeuls, Plantes vivaces ; le tout disponible A
J par centaines. !¦
L Géraniums, Fuchsias, Anthémis, Lantana , Bégonias bulbeux et autres. 1
L Rosiers tiges, mi tiges et nains. J
l Plantes de collection , spécialités de l'Établissement, telles que : Rosiers, P
f  Chrysanthèmes, Géraniums , Fuchsias, Baunas , Dahlias , etc.. le tout en ma 'j
!* gnifiques espèces , av.. c ou sans noms, disponibles en quantité. S
m Je prends dès maintenant les commandes pour les Chrysanthèmes si #1
J demandés en automne. V
L Plantons de fleurs annuelles et légumes disponibles depuis fin avril. J
l Bouqueterie en tous genres, Couronnes mor t ua ires, Heurs coupées. F
w Location et décoration pour bals et soirées. M
\ Sur commande : Abres fruitiers et d'ornements , eu magnifi ques sujets. A
J Prix très avantageux ; étiquetage soigné ; reprise garantie. L
f Etant en relations directes avec les principaux producteurs étrangers, j e j
\ puis livrer ma marchandise en tout premier choix et à des prix défiant toute fl
J concurrence. ||
C Je me charge également de procurer aux meilleures conditions de prix et J
1 de beauté, n'importe quels genres de plantes ou arbres, ainsi que tous articles I
w concernant l'Horticulture. M
k Je me tiens à l'Etablissement les mardis, jeudis et samedis. A
£| Conseils sur place, livraison à domicile. l j
L Dépôt chez M. Gluckher-Gaberel, confiseur , Faubourg de l'Hô- J
1 pital , où les commandes peuvent être adressées dès maintenant. j
[ Importation . — Commission. — Exportation. j
J - TÉLÉPHONE — — TÉLÉPHONE — f

MONUMENTS FUNÉR AIRES
SCULPTURES ARTISTI Q UES

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

lEXÉGUTION SOIGNÉE ET PRIX AVANTAGEUX

Devis et Albums de dessins à disposition.

Fonderie et Fabrique de Machines
RORSCHACH

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

Fabri ques de briques , de pierres de scories et de pierres cémentatoires, Fabriques
de pierres de sable artificiel. Presses pour pierres 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 MEILLE URES RÉFÉREN CES

ALFONSO COÛPMANS & CiB, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vente en gros. Vllk il 1 T il I 3 If Vente en mi-groe.

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

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

Vins «la coupage rouget) et blancs de 13 â 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti , Nebbiolo , Lacrjma Christi rouge

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

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant , Gcorgfs SfLSSI.

PHARMACIE A. DONNER ]
Succr de Fleischmann

Grand'rue, Neuchâtel

Grand choix de Pharmacies de
poche et de famille. — Pulvérisa-
teurs. — Irrigateurs. — Bandages j
herniaires. - Thermomètres pour
malades. — Flacons de sels à res-
pirer. — Biberons. — Douches
nasales, etc.

Avis aux: Dames économes
J'offre, à des prix de fabrique véritables, un riche assortiment eu toiles de

coton , entr 'autres :
Guinée écrue, bonne qualité propre, largeur 76 cm., n° A A, à 36 centimes.

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

n* C D, double chaîne, à 1 fr. 20.
Cretonne blanche forte, sans apprêt, larg. 82 cm., n" 299, à 47 c. ; n° 321, à

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

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

Jacques BECHER, dépôt de fabri que, Ennenda (Glaris).

FUMIER DE CHEVA L
bien conditionné. S'adresser à Alfred

Lambert , Neuchâtel.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DB

PIA.ISTOS
HARMONIUMS el antres instruments

de musi que
choisis et garantis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères .

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

4, Rue de la Gare, 4, NEUCHATEL
DéPôT à la CH A U X -DE-FONDS :

I I , Rue du Parc, I l

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les princi paux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire des fabri ques J. Bluth-
ner , Kaps, Gôrs et Kallnwnn , etc.

A vendre une chevrette ou une
chèvre, toutes deux portantes. S'adres-
ser à Eugène Martin , aux Prises sur Pe-
seux.

DAT A P C D C  de différentes grandeurs ,
TU I Autfld à vendre, rue de lin
dustrie 15, rez-de-chaussée.

©. G&MES
Rue de l 'Hôpital

N E U C H A T E L

CH ëMTSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
G. R./VVA . T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS .

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

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

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

LE SAVON A L'ICHTHTOL
de BERGMANN & C

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

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

Supplément au N 56 (B mars) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL



_ LA t
MARBRERIE 00 BAS DI) MAIL

1 offre à vendre des (

S LAVOIRS EN MARBRE POLI
f mesurant : 85 X 55 J] 90 X 55 l
S 100 X 55 (
S à des conditions très avantageuses , i
__ &>W Toujours (j
k une cinquantaine en dépôt. *VB r

semblaient k des statues de bronze flo-
rentin. Dans un coin, une Indienne ac-
croupie grillait le quartier de viande
qu'elle devait à la munificence du
maître de l'hacienda ; autour d'elle,
cinq ou six chiens maigres hurlaient au
perdu , sans qu 'elle se donnât la peine
de les chasser.

Alvarez contemplait rêveur ce tableau
animé. Le bruit s'apaisa ; un à un les
hommes s'allongeaient sur le sol. Bien-
tôt quelques groupes de jou eurs trou
blèrent seuls le silence ; on entendait
l'or tinter, de brusques exclamations se
succédaient , puis un hennissement
annonçait de nouveaux voyageurs.
Lorsque le majordome se rapprocha de
son ami, deux ou trois feux brûlaient
encore ; le ciel , plein d'étoiles , était
d'un bleu pâle ; çà et là , on apercevait
un métis armé qui veillait à la fois sur
le bagage et sur le sommeil de son
maître.

Le lendemain , vers midi , de légers
nuages blancs envahirent le ciel ; cha-
cun rendit grâce à Dieu , qui tempérait
si k propos les ardeurs du soleil et pro-
tégeait évidemment Fentanès.

— Je dois cette faveur à la Vierge ,
répétait le vieillard à ceux qui le félici-
taient ; j 'ai déposé un cierge de dix
livres sur l'autel qui lui est consacré
dans la paroisse de Cordova.

Un des enclos, transformé en hippo-
drome, avait été garni cle gradins à l' une
de ses extrémités ; c'était la place ré-
servée aux senoras. Un peu plus loin ,

une estrade ornée de banderoles aux
couleurs nationales et destinée aux
capitanas, communiquait avec l'arène
par un escalier que les vainqueurs
devaient gravir. Il s'agissait de rece-
voir, non pas une couronne, mais une
somme d'argent plus ou moins considé-
rable , mise à la disposition des reines
du tournoi.

— Sur mon honneur , dit don Estevan
à sa fille, si Ricardo mérite le premier
prix , comme cela est probable , tu ne
peux décemment lui déposer une poi-
gnée de piastres dans la main. De mon
temps, les cap itanas donnaient de l'or
aux rustres ; mais, au cavalier, qui
abandonnait au peuple cette récom-
pense, elles offraient une fleur détachée
de leur corsage ou de leur chevelure.
Dénoue ta ceinture de crêpe de Chine ,
mignonne , tu la placeras près de ce
rouleau d'onces d'or et le vainqueur
choisira.

— Je ne crois pas, dit Micaela en sou-
riant , que personne donne la préférence
à un objet de si mince valeur.

En quelques minutes, la nouvelle de
ce fait se répandit , et plusieurs jeunes
gens, qui ne songeaient point à prendre
une part active à la fête, se rangèrent
aussitôt du côté des lutteurs ; parmi eux
était Miguel Fuenléal .

Des centaines de fusées sillonnèrent
le ciel ; les palissades, hautes de quatre
pieds environ et d'une solidité problé-
mati que , ne tardèrent pas à se garnir.
Les femmes se pressaient au premier

rang ; elle nommaient a haute voix les
jeunes gens qui allaient lutter et deux
ou trois vachers renommés. Bien que
le spectacle fût gratuit et qu 'il ne figu-
rât que des amateurs parmi les com-
battants , les curieux commençaient à
crier , à huer , à siffler d'impatience. On
riait , on s'interpellai t, on croquait des
pistaches de terre grillées , et les mé-
tisses, beaucoup moins nombreuses que
les hommes , se voyaient accablées de
galanteries. Enfin, grâce aux efforts du
vieux Fentanès , les senoras purent
s'asseoir sur les gradins, et les éven-
tails se mirent à voltiger . Tout à coup,
une fan fare éclata ; une quinzaine d'In-
diens soufflant dans des trombones,
des trompettes et des cornets à piston ,
s'avançaient vers l'arène.

Derrière eux , un groupe de cavaliers
marchait au pas, escortant les cap itanas.
On battit des mains quand Micaela et
ses compagnes parurent sur l'estrade
devant laquelle les lutteurs vinrent s'in-
cliner à tour de rôle.

La fille de don Estevan portait l' an-
tique et gracieux costume des femmes
de son pays. Une robe de soie rose
décolletée, retombant sur un simple
jupon , dessinait ses formes gracieuses.
Ses longs cheveux, tressés en nattes
épaisses, encadraient son visage et se
tordaient sur la nuque, où ils étaient
retenus par un immense peigne d'or
incrusté de perles et de diamants. Elle
se drapait dans une écharpe transpa-
rente posée sur sa tête comme un voile

de mariée , et qu elle ramenait par
instants sur son visage ; on l'eût dite
alors enveloppée d'un léger brouillard
que perçait l'éclat de ses grands yeux
humides. Ses compagnes, en toilettes
parisiennes, les bras ornés de bracelets
et les doigts chargés de bagues, auraient
conquis tous les suffrages sans la pré-
sence de leur rivale. Les joues de celle-
ci se teignirent d'un vif incarnat lors-
que Mi guel arriva en caracolant auprès
de l'estrade. Elle croisa son voile et
baissa les yeux. Don Estevan fronça
d'abord les sourcils et se mordit le
lèvres, mais il ne put s'empêcher de
s'écrier :

— Par mon patron , le drôle sait se
tp .nir à cheval.

Les capitanas installées , Fentanès
parcourut l'arène : la foule , dont les
têtes ne dépassaient guère les palissa-
des, acclama le vieillard. Les cavaliers
prirent place derrière une haie qui sépa-
rait le théâtre de la lutte des gradins
occupés par les dames, et aux extrémi-
tés de laquelle s'ouvraient deux cou-
loirs représentant l'entrée des écuries.

A un signe du maître de l'hacienda ,
Micaela lança dans le cirque une clef
garnie de rubans qu 'un Indien courut
ramasser, et qui , en souvenir d'une
vieille coutume espagnole , était censée
ouvrir le toril. Ensuite un métis mit le
feu à une boite de poudre enterrée et
s'enfuit ; la détonation ébranla le sol ,
une fanfare discordante résonna, et un
cheval indompté, retenu par des lazos ,

fut amené de force. On lui étreignit les
naseaux à l'aide d'une corde en fil d'a-
loès , tandis qu 'un robuste vacher lui
couvrait les yeux et s'élançait sur son
dns.

Le farouche animal courba les reins
sous ce poids inattendu , et lorsque le
bandeau qui l'aveuglait tomba , il fit
quel ques pas en se dérobant , rua , bon-
dit et s'élança tête baissée vers les palis-
sades ; cent pas à peine le séparaient
de la barrière , lorsque le centaure lui
plaça son chapeau devant les yeux et
l'arrêta court au bruit des applaudisse-
ments. Le poulain recommença plu-
sieurs fois la même manoeuvre ; mais le
chapeau retombait toujours de façon à
suspendre le galop désordonné au mo-
ment le plus dangereux. Enfin , de son
propre mouvement, le cheval inter-
rompit soudain sa course , et l'écuyer,
surpris par cette tactique , passa par-
dessus les oreilles de sa monture, qui
franchit la barrière et disparut dans la
plaine. On hua sans pitié le malheureux
vacher , qui fut relevé presque évanoui ;
sa mésaventure finale effaçait aux yeux
de tous l'habileté dont il avait d'abord
donné des preuves. Trois nouveaux
lutteurs, après des prodi ges de force et
d'adresse, furent aussi désarçonnés et
traités avec la même rigueur.

{A suivre j

Le fusil à vitriol. — En même temps
qu'un officier japonais inventait le fusil
destiné à aveugler l'ennemi, un officier
françai s vient de trouver, de son côté,
le fusil à vitriol.

L'auteur de cette innovation est l'hono-
rable commandant Mattei qui vient d'être
nommé, il y a quelques jou rs, en qualité
de commissaire du gouvernement près
les conseils de guerre de Paris. M. le
commandant Mattei , qui précédemment
remplissait les mêmes fonctions à Greno-
ble, est l'ancien agent général de la
Société franco-africaine des établisse-
ments du Niger. De plus, o est un exp lo-
rateur très connu des membres de la So-
ciété de géographie et le seul, croyons-
nous, qui , bien avant Crampel et Di-
bowski , ait exploré la bouche du Niger et
se soit approché à trois journées de mar-
che du lac Tchad.

L'idée de cette invention nouvelle est
venue, paraît-il , au commandant Mattei à
la suite de l'expérience personnelle qu 'il
a faite des dangers d'une rencontre corps
à corps avec les naturels du centre de
l'Afrique.

De l'avis du commandant, le meilleur
moyen de tenir les nègres à distance
c'est de les asperger avec de l'acide sul-

furi que. Au point de vue humanitaire,
cette façon de combattre peut paraître
excessive ; mais, ajoute le commandant,
il n'est pas plus inhumain de se battre
contre des nègres avec du vitriol que de
les combattre à grande distance avec
des armes perfectionnées. C'est sur le
modèle de certains vaporisateurs à odeur
qui revêtent diverses formes d'armes et,
entre autres, la torme du revolver, que
M. le commandant Mattei a construit son
fusil à vitriol.

L'inventeur avait surtout deux diffi-
cultés à vaincre : le choix d'un métal
inoxydable et le vent qui de face aurait
pu rejeter sur le tireur et non projeter
sur l'adversaire le liquide corrosif. Pour
résoudre ce double problème, c'est le
nickel qui a été choisi comme métal et le
canon de l'arme est remplacé par un
tube à coulisse qui pourra se développer
de quatre h cinq mètres. M. le comman-
dant Mattei a soumis son fusil à vitriol à
M. le ministre de la guerre.

La température. — Dans sa dernière
chronique au Temps, G. de Cherville
parle en ces termes de la saison d'où
nous allons sortir :

L'hiver, en somme, aura été clément
aux choses comme aux gens; les végé-
taux , les récoltes en terre ont peu souf-
fert ; cependant, quoique le thermomètre
ne soit pas, par ioi , descendu au-dessous
de 10 degrés, nous avons vu des blés qui
sont gelés. Evidemment ce ne sera pas le
froid qui en aura la responsabilité ; elle
revient à ces journées brillamment enso-
leillées, qui ont fait la joie des patineurs
et des promeneurs du Bois de Boulogne.
Si faibles que fussent encore les rayons
solaires, ils ont fondu et soulevé la terre
durcie, et les racines mises à l'air , sans
abri, n'ont pas pu supporter le gel noc-
turne suivant. Du reste, ces dommages
sont sans grande importance et n'auront
aucune influence sur la récolte dont la
première phase se sera accomplie dans
des conditions favorables.

Grâce au peu de durée des rigueurs
hivernales, les chômages auront égale-
ment été si courts que ceux-là mêmes qui
qui ont le pain quotidien au bout de leurs
bras ne s'en sont pas trouvés trop appau-
vris. C'est un grand bienfait pour les po-
pulations rurales, car ces chômages, en
dehors des souffrances immédiates qu'ils
entraînent, deviennent une cause de gêne
qui leur survit pendant bien des mois.
N'eût-il pas d'épargne, l'ouvrier rural
trouve toujours à vivre, même lorsque le
travail est suspendu ; il est bien rare
qu'en pareil cas le commerçant villageois
se refuse à lui donner sa marchandise
sans argent ; mais oe sont précisément
les crédits qui lui sont ouverts qui pèse-
ront lourdement sur lui pendant le reste
de l'année, parce que la médiocrité des
salaires les rend bien difficiles à amortir ,
quelle que soit la bonne volonté qu'on y
apporte. Celui de tous ces crédits qui se
trouvera lea plus arrondi , en raison de
l'oisiveté des mauvais j ours, la famille
n'en aura guère profité ; le marchand de
vin sera cependan t le premier envers
lequel le débiteur songera à s'acquitter,
tant il tient à conserver les bonnes grâces
du maître de l'établissement. Quand on
voit de près l'influence funeste de ces
comptoirs de zinc qui , sou à sou, absor-

bent le pécule de tant de braves gens, il
est bien difficile de ne pas les prendre
en aversion. Dieu veuille que la loi sur
la caisse des retraites des travailleurs
vienne faire prendre à leurs modestes
économies une meilleure direction. Peut-
être ne verrons-nous plus alors, ce qui
nous est arrivé il y a bien peu de jours,
un pauvre diable ruiné par le travail plus
encore que par l'âge, las d'errer de son-
nettes en sonnettes, mais ne pouvant pas
se résigner au vol, venant nous demander
de le recommander pour lui faire obtenir
la place de son frère. Ce frère venait de
mourir... en prison !

Un ours en liberté. — Deux garçons
bouchers se rendant aux abattoirs do
Grenelle, à Paris, traversaient samedi
matin , vers quatre heures, la rue de l'Ab-
baye, quand , à l'angle de la place Saint-
Germain-des-Prés, ils aperçurent près du
trottoir, accroup ie près d'un réverbère,
une masse informe qui s'agitait avec des
gestes lourds, dans la nuit. Ils approchè-
rent de quel ques pas et, à leur grande
stupéfaction , ils reconnurent qu 'ils avaient
devant eux un ours ! Les deux garçons
bouchers s'enfuirent épouvantés. Dans
leur fuite ils rencontrèrent un chef can-
tonnier auquel ils firent part de leur sin-
gulière rencontre. « Il faut aller prévenir
le poste, conseilla celui-ci aux deux jeu-
nes gens, y Cette proposition acceptée, le
chef cantonnier se rendit avec eux au
poste de police de la rue des Saints-
Pères, et ils déclarèrent au sous-briga-
dier qu'il y avait un ours sur la place
Saint-Germain-des-Prés. Le brigadier
télégraphia immédiatement au poste cen-
tral pour demander des instructions à
l'officier de paix. En l'absence de celui-
ci, un brigadier répondit. Il demanda tout
d'abord si l'ours était muselé. < Non,
mais il à une chaîne >, télégraphia le
sous-brigadier du poste de la rue des
Saints-Pères. Le brigadier du poste cen-
tral répondit aussitôt qu'il fallait cerner
les rues avoisinant la place Saint-Ger-
main-des-Prés et s'emparer de l'ours à
tout prix. En conséquence, six agents
partirent à la recherche du fauve, revol-
ver au poing et sabre en main. Entre
temps, M. Girard , commissaire de police ,
accourait sur les lieux. Les six sergents
de ville gagnèrent, par les rues adjacen-
tes, la place Saint-Germain-des-Prés.
L'ours était loujours à la même place.
Les agents s'approchèrent avec précau-
tion; mais, arrivé près du fauve, ils
s'aperçurent qu 'il n'était autre qu'un
jeune cantonnier encapuchonné dans une
peau à longs poils roux. Ce malheureux
qui ne comprenai t rien à l'agression diri-
gée oontie lui et que, dans l'obscurité,
les deux garçons bouchers avaient pris
pour un ours, expliqua alors aux gar-
diens de la paix désappointés, que depuis
près d'une demi-heure il s'efiorçait d'ou-
vrir une bouche d'eau sans pouvoir y
parvenir .

La mode. — Une tentative faite par les
élégantes de Paris pour remettre la moire
antique à l'ordre du jour a pleinement
réussi. La moire va être à la mode. D'ail-
leurs cette étoffe résistante ne se prête-
t-ellepas merveilleusement à la coupe des
jupes se taillant maintenant en biais dans
le sens du travers de l'étoffe, lisière en

haut et lisière en bas ? Cette résistance
naturelle de la moire n'existe pas dans la
soie et le foulard , c'est pourquoi l'emp loi
de ces étoffes est plus difficile pour obte-
nir un joli efiet avec nos modes actuelles.
Les étoffes de moire et les lainages se
feront aveo rayures aux nuances variées
ou simplement rayées ton sur ton .

La coiffure grecque a fait son temps :
aujourd'hui , la coiffure byzantine rem-
place avantageusement le petit tortillon
relevé sur la nuque. Extrêmement gra-
cieuse, cette coiffure consiste en une tor-
sade de cheveux dont la pointe frisée
retombe en boucles sur le bas de la
nuque.

Cigares en papier . - U paraît qu 'une
nouvelle industrie, celle des cigares en
papier (I), est en voie de prendre une
grande extension en Améri que , au point
d'avoir déjà fuit réaliser des bénéfices
considérables ù une fabrique de pap ier
de l'Etat de New-York. Ces cigares sont
préparés avec des feuilles qu 'on a fait
tremper dans du jus de tabac provenan t
de la préparation ordinaire du tabac et en-
suite pressées et découpées mécanique-
ment, de façon à avoir les apparences
d'une feuille naturelle, moins la côte , ce
dont les consommateurs ne sauraient,
d'ailleurs, se plaindre. Le plus curieux ,
dans cette falsification , c'est qu 'elle est
très appréciée des amateurs, qui , même
sachant ce qu 'ils fument, déclarent ces
cigares en papier supérieurs à tous les
autres, même les plus renommés.

Ecriture. — La question de l'écriture
droite ou penchée, qui s'agite en ce mo-
ment à l'Académie de médecine, vient
d'être résolue, sans plus de lenteurs, par
le Conseil supérieur de santé d'Autriche-
Hongrie. L'examen officiel de I écriture
droite au point de vue de l'hygiène, et le
rapport officiel des professeurs Von Reuss
et Lorenz, ont amené, sans réserves, l'a-
doption générale de cette écriture dans
les écoles et son enseignement dans les
classes d'écriture.

Le poids dun milliard. — On parle
couramment de millions et de milliards,
bien peu savent le poids que pèse un
milliard.

Un milliard pèse : en argent, 5 millions
de kilogrammes ; en or, 322,580 kilo-
grammes ; en billets de mille francs de la
Banque de France, 1780 kilogrammes, et
en billets de cent francs, 11,500 kilo-
grammes. En considérant qu'un homme
peut supporter le poids de 100 kilogram -
mes, il faudrait 18 hommes pour trans-
porter un milliard en billets de mille
francs, en billets de cent francs, 115 hom-
mes ; en or, 3.225 hommes, et en argent,
50,000 hommes.

Le violon de Paganini , à Gênes a été,
ainsi que cela se fait chaque année, retiré
de la vitrine où il est conservé au Muni-
cipe, afin que les cordes n'aient pas à
souffrir d'être trop longtemps inoeccupées.
C'est le célèbre Sivori qui a eu l'honneur ,
ces jours derniers, d'exécuter quelques
sonates sur le précieux violon du sublime
virtuose.

Choses et autres.

AVIS DIVERS

PENSION Château Reneiis
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 Kneipp. — Traitement d'un
médecin expérimenté.

Chambre de bain. — Table soignée.
Bonnes références.

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

Leçons d'Italiena

par M. J. Baliviera, de Rome. S'adresser
rue de l'Industrie 15, 2m* étage, chez
M"" Knôry.

ATTENTION!
Le soussigné prendrait en pension

quelques jeunes garçons qui voudraient
appreadre^la langue allemande. Bons soins
assurés ; occasion de fréquenter de bon-
nes écoles secondaires. Vie de famille.
S'adr. à M. Tsohumi, mécanicien, à Her-
zogenbuohsée.

M"e Alice CORBÀZ, SsaSKTi
Peseux , se recommande pour de l'ou
vrage, en journée et à la maison.

POUR PARENTS
Une famille du canton d'Argovie dé-

sire placer un garçon qui voudrait ap-
prendre la langue française, en échange
d'un garçon ou d'une fille qui aurait
l'occasion de fréquenter une école sup é-
rieure.

Pour renseignements, on est prié de
s'adresser à M. G. ERTVE, instituteur ,
Leuggern (Argovie). (O. 3281 B.)

POUR PAREN TS
Dans une famille honorable de la ville

de Berne, on prendrait en pension,
pour le 15 mai , un jeune garçon d'un
bon caractère, qui désirerait apprendre
l'allemand. Prix modéré.

G. Grimm, vins , rue des Spectacles
n° 33, Berne. (H. 1816 Y.)

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

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

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

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel-Ville

NOMS ET PRÉNOMS Jj f fa a. sdes s s g
LAITIERS 13 1 s

"6 1
22 FÉVRIER 1892

Beuret Emile 59 »t ,B
Flury Joseph 84 38
Pillonel Lydie 29 83,5

28 FÉVRIER 1892
Montandon Paul 40 81

» » 39 31,5
Bramaz Nicolas 39 81

24 FÉVRIER 1892
Evard Jules 40 81,6
Rosselet Marie 40 8»
Bachmann Alfred 30 83,5

Ï5 FÉVRIER 1892
Schuppach Michel 38 33
Wasem Jacob 37 82
Desaules Adamir 13 30

26 FÉVRIER 1892
Senften Alfred , 32 32
Guilland Louis 12 81
Jorand Auguste 31 35

27 FÉVRIER 1892
Wimenried Gottlieb 40 83
Moser Alfred 32 33
Winkler Fritz 29 31

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait
contiendra moini de 29 grammes de beur re par
itro , payera une amende de qnlnxe franna.

LA DIRECTION DE POMCK


