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Gelée blanche. Toutes les Alpes visibles le

soir. Ciel se couvre par moments à partir de
6 heures.

- Le président du tribunal du Val-de-
Travers convoque les oréanoiers de la
masse en faillite du citoyen Lang, Gott-
lieb, serrurier à Fleurier, pour le ven-
dredi 1" avril 1892, à 9 heures et demie
du matin, à l'hôtel de ville de Môtiers,
pour suivre aux opérations de la liquida-
tion.

— Le président du tribunal du district
du Val-de-Ruz convoque les oréanoiers
de la masse en faillite de Desaules, Fré-
déric-Auguste, charron à Fontaines, pour
le samedi 2 avril 1892, à 9 heures du
matin, dans la salle du tribunal, à l'hôtel
de ville de Cernier, aux fins de 'prendre
part à la répartition et entendre clôturer
les opérations de la dite faillite.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession bénéficiaire de 8tau£fer,Frédéric dit-Fritz , quand vivait horloger
à Samt-Aubîh, sont invités à se rencon-
t'er à ^udience 

du 
juge de paix du 

cer-
cle de Saint-Aubin, siégeant à la maison
de paroisse du dit lieu, le lundi 28 mars
oourant, dès 9 heures du matin, pourratifier la vente des immeubles et suivre
aux opérations de liquidation.

— Les créanciers de Devenoges, Louis,cafetier et horloger à La Brévine, sont
informés que l'administration de sa masse
a déposé à l'offioe de la faillite du Loole,l'état de coliocation prévu à l'artiole 247
de la Loi fédérale sur la poursuite et la
faillite. Tout créancier qui veut faire
opposition à cet état est tenu, conformé-
ment à l'article 250 de la dite Loi, d'in-
tenter son aotion devant le tribunal du
Loole dans les dix jours dès la présente
publication, soit jusqu'au 30 mars 1892

— Bénéfice d'inventaire de dame Phi-
lippine Piaget née Sandoz - Otheneret,
veuve d'Auguste Piaget , quand vivait
sans profession, au Loole, où elle est
décédée le 27 janvier 1890. Inscriptions
au grefie de la justice de paix du Locle
jusqu'au jeudi 21 avril 1892, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville
du Loole, le mardi 26 avril 1882, à 9 heu-
res dn matin.

— Bénéfice d'inventaire de feu Jules
Comtesse, époux de Rose-Marie née
Fardel, agriculteur, en son vivant domi-
cilié à Bevaix, où il est décédé le 18 jan-
vier 1892. Inscriptions au grefie de la
justice de paix, à Boudry, jusqu'au sa-
medi 7 mai 1892, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville de
Boudry, le mardi 10 mai 1892, dès 10 h.
du matin.

— Dans sa séance du 14 mars 1892,
la justice de paix du cercle de Saint-
Biaise, fonctionnant comme autorité tuté-
laire, a libéré le citoyen Hug, Gottfried,
greffier, à Saint-Biaise, de ses fonctions
de curateur du citoyen Pierre-Auguste
Vogel, décédé à Cleveland , Etat de l'Ohio,
Amérique du Nord, le 22 avril 1888.

— Par jugement en date du 4 février
1892, le tribunal cantonal a prononcé
une séparation de corps pour le terme de
deux ans entre les époux Gauohat, Da-
vid-Auguste, horloger, et Augustine Gau-
chat née Huguelet, ménagère, les deux
domiciliés à Neuchâtel.

— Par jugement en date du 15 mars
1892, le président du tribunal oivil du
district du Loole a prononcé séparation
des bieus des époux Maria-Barbara Os-
wald née Breitschmid, et Os wald, Joseph-
Léon, marchands de chaussures, domi-
ciliés aux Ponts.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'artiole 212 du code civi l , dame
Marie-Elisa Abplanalp née Helfer, creu-
seuse de oadrans à la Chaux-de-Fonds,
rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée k l'audience du tribunal
oivil du district de la Chaux-de-Fonds,
du 45 mars 1892, contre son mari, Char-
Ies-Goftfried Abplanalp, émailleur . domi.
cilié k Bienne.

Extrait de la Feuille officielle

I Primes aux Expositions de Vienne 1873 , Munich 1879 , Nuremberg 1882 , Zurich 1 883
REMÈDE DE MAISON INDISPENSABLE

AMER BERNARDINE
{>'« f ^(m^M\n excellente LI QUEUR aux HERB ES DES ALPES
t^^»î î 'i de Wallrad-Qttmar Bernhard
^̂ r̂W '̂t^^^^vi 

Recommandé par les plus hautes autorités mé-
^̂ tf l̂W'ffl^̂ ^rjf 

dicales. D'une efficacité toute particulière contre
W^̂ ÊlM^ W^ È̂ leB dérangements d'estomac , fortifie la digestion ,
ÎfjfsT* VW lilirf>* ïi donne beaucoup d'appétit , procure des selles ré-

«SÏHs£ ïlw Wyy0£> gulières et entretien la santé jusqu'à l'âge le plus,««ii3ck_„.. wsiswâBP- avancé !
Prix de la boufeiN e, 3 Fr. 50. — Demi-bouteille , 2 Fr.

DÉPOTS. — Ne uchâtel : M. Bauler, pharmacie, A. Zimmermann. —
Chaux-de-Fonds : Paux-Brenet et Sœurs Sandoz. — Saint-lmier : 3.
JEschlimann, pharmacie.

JHT Prière de demander expressément l 'AMER BERNARDINE "gg

iW* POU R CAT ÉCHUMÈ NES "WÊ
Mérinos et Cachemire, pure laine, grande largeur , fr. 1.

Qualité forte, 1.25. 1.45 , 1 65, 1.85 , 2.25 2.50, jusqu 'à 5.50.

— OCCASION UNIQTJE —
T A TTVTArP Pu*e la«ne , 8000 mètres , 100 à 120 centimètres ,
ljilll^ii.Ul2i, comme occasion , à 95, 1.25 et *.50.
200 pièces Hautes Nouveautés , pour le printemps, pure laine, de fr. 1.85

jusqu'à fr. 3.60 le mètre. ;
150 pièces de Draps, pure laine et mi laine, à fr. 3.50, 3.90, 4.85, O.OU ,

6.80, 7,80, jusqu'au plus fia.
Coupons de Draps et Lainage , à moitié prix de sa valeur, aux magasins

A LA VILLE DE NE UCHA TEL
rue du Temple-Neuf 24.

B1EÀ0X: 3, Teiple-M, 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
Oa s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces reçues avant i heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain

On offre à vendre des sols
à bâtir aux Sablons et à la
Boute de la Côte. S'adr. à
Emile DEL AT, architecte,
Avenue du Crêt 22.

PUBLICATIONS COMMUNALE S (

Commune de Colombier J
Terrains à loner â Planeyse JLe samedi 2 avril 1802, dès I

2 heures après midi, le Départe-
ment cantonal de l'Industrie et de l'A- t
griculture et le Consei l communal de V
Colombier remettront à bail , par voie -
d'enchères publiques , pour une duréo de f
trois années et aux conditions qui seront %
préalablement lues : (N. 1065 C) ff

5 parcelles de terrains expro-
priées pour l'agrandissement de Ja place f
d'armes de Planeyse, d'une conte- \
nance totale de 49 '/, poses. À

Rendez-vous à 2 heures à Planeyse. I
Neuchâtel et Colombier, le 14 mars 1892. 1

Le Chef du I
Départ"' de l'Industrie et de l'Agriculture :

COMTESSE. f
Au nom du Conseil communal :

Le Président, j
ED . REDARD.

Le Secrétaire, f
A. MATILE - DROZ. *

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VêNTFDë BOIS
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
ohères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues , le samedi
26 mars, dès les 8 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet de Colombier :

120 billes de chêne,
20 plantes de sapin (charpente),
30 stères de chêne,

2500 fagots >
2300 » d'éclaircie.

Le rendez-vous est au passage à
niveau du Villaret.

Neuchâtel , le 18 mars 1892.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

Samedi 26 mars prochain, la Commune
de Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques :

5 billes noyer avec les branches mesu-
rant ensemble environ 6 m3 , et la dé-
pouille.

Rendez-vous, à 2 heures après-midi ,
au Bas-de-Saohet.

Cortaillod , le 22 mars 1892.
Conseil communal.

Hauteurs da Baromètre réduites à 0
suivant IM donnée» de l'Observatoire
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Du 19. Brouillard sur le sol tout le jour.
Du 20. Hautes-Alpes visibles tout le jour.

NIVEAU DU LAC :
Da 22 mars (7 h. du m.) : 429 m. 390
Dn 28 » 429 m. 380

Cernitr. — Institutrice de la 3m" classe
primaire mixte. Traitement : fr. 900.
Obligations: celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 2 mai. Examen
de ooncours : sera fixé ultérieurement.
Adresser les offres de service, aveo pièces
à l'appui , jusqu'au 15 avril prochain, au
président de la commission scolaire, et
en aviser le secrétariat du déparlement
de l'Instruction publique.

Cressier. — Institutrice de la 2n" classe
mixte. Traitement : fr. 900. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : le 19 avril. Examen de concours :
le 12 avril. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui, jusqu'au 31 mars,
au président de la commission scolaire,
et en aviser le secrétariat du départe-
ment de l'Instruction publique.

Ecole secondaire-industrielle du Val-
de-Ruz, à Cernier. — Mise au ooncours
du poste de maltresse du cours normal
frœbelien. Traitement : fr. 1500. Astric-
tions : celles prévues par la loi et le pro-
gramme. Entrée en fonctions : 2 juin
1892. Examen de concours : sera fixé
ultérieurement. S'adresser pour rensei-

gnements et ponr inscriptions, jusqu'au
1" mai, au président de la commission
scolaire, à Cernier, et se faire inscrire en
même temps au secrétariat du départe-
ment de l'Instruction publique.

Saint-Biaise. — Institutrice de la 2m'
classe mixte (et non pas de la 5°", comme
le portait un avis antérieur). Traitement :
fr 900. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : vers le 20
avril. La date de l'examen de concours
sera indiquée plus tard. Adresser les
offres de service, aveo pièces à l'appui,
jusqu'au 4 avril , au président de la com-
mission scolaire et en aviser le secréta-
riat du département de l'Instruction pu-
blique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

t 300 pièces Toile coton t^T£$S$, n ,0 PJ largeur 80 cm., valeur réelle : 60 centimes . . le mètre à Fr. " ' U

S 50 pièces Cretonne Sr^.g" 0 6^C
) 120 pièces Cretonne Î^SfiàS: ££: a a A
S 80 cm le mètre à Pr. " "" C

? Dn choix considérable de GUIPURE pour petits rideaux H
J depnis 40, 60, 80 cent, et f fr. le mètre. L

J MAISON G

ïiiilll IILI1 n m\
n 18, Rue du Seyon — NEUCHATEL — 9, Grand'Rue t

ANNONCES DE VENTE

MM. BOVET & WAOKBR,
banquiers, offrent des Obliga-
tions 3 '/j °/o de la Ville de Neu-
ohâtel, à 96 %, intérêt en sus,
net de frais.

A vendre, faute d'emploi, deux ovales
presque neufs, de la contenance de 55 li-
tres, propres, pour des épiciers, à des
conditions très favorables. — Une bonne
table pour pension ou pour un grand
ménage. S'adr. rue des Epancheurs 5,
au magasin.

ss. .̂ n. .̂ B. .̂ sssss .̂ .̂ sssjssv 
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BIJOUTERIE ~| , . ? „ . fe
HORLOGERIE ,tZT:l &̂àZ iORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. g

Btffl choil dans ton» Ici gcnre8 Fondée en 1833 I

rÂrjoBiN i
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Maison dn Grand Hôtel dn Lac. g
NEUCHATEL g

AB ON N EMHyTB  
1 an 6 mois 3 mois

La Feuille prit» «n bnrean . . . .  6 — 3 SO » SO
• rendue franco par la porteuse 8 — 4 IO S SO
, . . la poste; . 9 — h IO S «O

Onlon postale, par 1 numéro • . . J.5 — IS — • TS
par 1 nnméros i . . IO — 10 BO 8 BO

Abonnement pris anz bnreaui de poste, lo canUmes «n ses. 
^̂ ^

A N N Q N O K ,  S 
C A N T O N A L E S  N O N  C A H T 0 N J L E 8

De 1 i I lignes . . .  . O 50 '.» Hsrne ois ion espace . . 0 1 5
¦ 4 & fi O 65 Répétition O 10
• 6 a 1 O 75 
i I lignes et an delà, la ligne o IO Réclame» . . . . . . .  O 30

Répétition O 8 Avis mortnairo , minimum . S —
Annonce tardée et lettres noires, 5 centimes la ligne fie snreharsre. Eninàre-

¦ant , 50 cent imes ei p ins.
Dans la règle , loi ann uo .ox «e paient d avance on par rembu oranment.

DÉPARTS POUR t s ±S.Ski.j LJS ti PS S tu i s ARRIVÉES OE 
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BATEAUX A VAPEUR ' Les dimanches et fêtes.
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1 tt• ' A LA GRANDE LIQUIDATION l t!r '
sous l'HOTEL I3TU VAISSEAU

OCOASIONT8 ! OCCASIONS !
2000 mètres passementerie noire , tous les genres . . . .  le mètre, depuis fr. 0 4 5  Nous recommandons vivement notre série de CORSETS, qui est des p lus avanta-
1500 » » crème » » » 0 30 geuses depuis 90 ct-nt. à fr. 15 —

»50 » » argentée, valant 2 fr. 50 . . . » » > 0 «O 500 .lersejs gris , brun , bonne qualité . . 
'
. '

. 
'
. 

'
. \ [ 

'
. 

'
. 

'
. à fr . 2 25

Une quantité boutons fantaisie , belles nuances et tous genres , la douzaine , , fr. 0 8Q 8°° » noira » bonne C0"Pe et *" qualité deP uiB fr - 3 5°
I " " ; ! " " ~. 7~ r" c A »_  1800 paires eants de peau , 1" quai. , chevreau , hauteur 3 bout., noirs et coul., la paire, fr. 2 95

3000 mètres dentelles noires , pour robes et confections. . . le mètre, » fr . 0 25 QaDtg à
f  

be„e m ,a . 
> à ff Q ao Q 5() Q j &  ̂  > Q 9R

4000 » • » blanches, crème, écrues, pour garnitures . » » i> 0 £Q 
2500 s> » pour garnitures do lingerie . . . .  » » » 0 05 Rubans pour chapeaux le mètre , depuis fr. 0 39

, n n n n  iii>m l ROBES et NOUVEAUTÉS pure laine , 100 à 120 cm., comme affaire d'occasion à fl..*0 et fl.so <£^^T S-Xï^^Cga-^^u^aS^r
IlI j UUl) Il l i l i l  BROCHÉ et ÉCOSSAIS n i-laine, double largeur , comme affaire d'occasion à 75 centimes. A I A Wl  I I C" QT M pU C H  ATFL

U^LIQUDATIOM du solde des ARTICLES DE FIL continuera encore an prix de revient , S^i-, nu.e du Temple-Neuf , 2^5-

GRAND BAZAR PARISIEN
i=tXJE: IDJLJ BASSIN

Reçu un beau choix de

Chars d'enfants
à des prix très avantag eux

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

Iîiiiî iif ^Q °^'e^ ven<^rei p°ur
w UIXlCIll cause do partage , une
jumoat remarquable par sa force et très
sage, pouvant servir pour omnibus , ca-
mionnage, charrois, etc., ou tous travaux
exigeant de la force. Age: 6 ans ; race
française. S'adresser au bureau de la
Feuille qui indiquera. 116

- ¦.•¦t.m.'r m< - su r.s-.-|s>>>M II I | Il ilH III ls»MS ¦¦¦ !¦! III ¦ ¦sMIllll

Neuchâtol : pharmacies A. Dardel,
¦Jordan ot A. Bourgeois. — Chaux-do-
Fonds : dans toutes les pharmacies.

riTFVRir à vend ro > faute de
«*•"-'' * *UJ p laco, uno bonne ohè-
vro prête au eabri. S'adres au magasin
de William Sehilli , Promenade Noire , où
l'on indiquera.

A vendre , à moitié prix , une belle ot
forte poussette d'ealant à deux soufflets ,
très peu usagée. S'adresser do 10 houres
i midi , ruo Purry 6, 2mo étage.

A. DOLLEYRES !
J II , EPANCHEURS , I l  #

J OUVERTURE DE LA SAISON (
h DE PRINTEMPS j
J L'assortiment est au grand complet I
r dans les "

) DOQV IADTÉ8 mm m$m J
) IMPERMÉABLES - JAQUETTES (

A. DOLLEYRES
k Le Catalogue des prix paraîtra prochainement. t

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Tuyaux en grès de France,
à prix modérés, qualité supérieure. Ne
pas confondre avec les produits Alle-
mands ou Belges.

ITluni/Ol» de bovine, première
J. U .IU1C1 qualité, à raison de 28 o.
le pied , franco gare Neuohâtel ou autre
station. S'adresser à M. Steiner, à Pon-
tarlier.

APPARTEMENTS A LOUER

107 Au centre de la ville , à louer un
premier étage avec balcon , six ohambres
et dépendances. S'adrester au bureau
d'avis.

113 A louer , pour St-Jean ou avant,
un beau logement , situé un pou au-des-
sus de la ville , comprenant six pièces,
vastes dépendances et jouissance d'un
ja rdin. Le bureau du journal indiquera.

A louer deux appartements de
deux pièces, un de trois et un
de quatre pièces, ceux-ci avec jar-
din. S'adresser Etude Brauen , notaire,
Trésor 5

A louer à Colombier
rue du Verger , un appartemen t bien ex-
posé au soleil et renfermant trois oham-
bres, cuisine et dépendances. Ce loge-
ment sera disponible dès St-Jean . S'adr.
à M. Jacot, notaire, à Colombier.

Deux appartements bien situés, do
quatre et oinq pièces, pour Saint-Jean,
Avenue du Crêt. S'adr. à H. Bonhôto,
rue Pourtalès 3.

84 A louer, à Colombier , au cen-
tre du village, pour le 24 juin 1892. un
bel appartement , bien exposé au soleil ,
composé de trois à quatre ohambres,
cuisiue avec oau sur l'évier, et autres
dépendances. S'adr. au bureau, d'avis.

A louer, de suite ou dès Saint-Jean, à
des personnes soigneuses et tranquilles,
uu logement de trois chambres et dépen-
dances, au soleil levant. S'adr. à l'épicerie
Junod-Galland , Auvernier.

Dès Saint-Jean, logement de 3 ou
4 pièoes et dépendances, maison de l'épi-
cerie Gacond. S'adresser rue Lallemand
n° 11, rez-de-chaussée.

A louer pour Saint-Jean, rue du Trésor
n° 1, deux appartements de trois oham-
bres, avec cuisine et dépendances. S'adr.
à l'Etude Juni er , notaire.

A louer, pour Saint-Jean, une maison
avec ou sans jardin . Ecrire à Mme Zoller ,
Evole n" 35.

103 A remettre pour Saint-Jean pro-
chaine, rue de l'Industrie, un apparte-
ment de oinq chambres et dépendances.
S'adr . au bureau de la Feuille d'avis.

Pour ménage tranquille , Place du Mar-
ché, appartement confortable , eau et gaz
dans la cuisine. S'adresser Trésor n" 11,
2me étage, à gauche.

A louer, pour St-Jean 1892
rue Pourtalès, plusieurs appartements de
2 à 5 pièoes. S'adr. Etude H. L. Vouga,
notaire.

On offre à louer, pour Suint- .Teau , à la
rue du Râteau :

1° Un local pouvant servir d'atelier ou
d'entrep ôt , utilisé jus qu'ici comme ate-
lier de serrurerie ;

2° Un logement de 4 chambres , oui-
sine, galetas et cave.

Adresser los offres à MM. Court & C",
changeurs, Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

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

Jolie chambro meublée, au soleil , rue
de l'Hôpital 18, 4me étage.

m\\\\\\\\\M\\\\\\\m\\m \

PIRIS GRANDS MAGASINS PAR .s

DU LOUVRE
Les plus vastes du monde.

SAISON D̂'ÉTÉ
CJ

Les Grands Magasins du Louvre de Paris ont l'honneur d'informer leur clientèle d'Europe que le magnili quo
Catalogue illustré des Modes nouvelles en langues FRANÇAISE, ALLEMANDE, ITALIENNE, ANGLAISE,
ESPAGNOLE, PORTUGAISE et HOLLANDAISE est actuellement en pré paration.

Il sera envoyé par la poste et FRANCO à tous les cl o:its des Grands Magasins du Louvre. Les personnes non
clientes, qui désireraient le recevoir , sont priées d'en faire la demande , par lettre affranchie, à

Monsieur le Directeur des GRANDS MAGASINS DU LOUVRE
à. .F-A.:FU:!S,

Les Grands Magasins du Louvre de Paris ont fondé une maison do réexpédition à Bâle, afin d'éviter des incon -
vénients fâcheux qui se présentent lorsque l'on se sert d'intermédiaires. (H. 2161 X.)

Les envois ont lieu FRANCO DE PORT dans toute la Suisso à partir do 2.5 fr. Jusqu'à nouvel ordre les DROITS
DE DOUANE justifiés seront acquittés par le client.

Les GRANDS MAGASINS DU LOUVRE DE PARIS n'ont aucune succursale en Suisse.
— IN TERPRÈTES DANS TOUTE S LES LANGUES —

II i i i i n i i  mm i IMIMIMMII .—— weaniMmmnMm ^mummuBHaasm

—.S.——MB IIMIIlMIIstMî HMlMIlItlMIliltMBlM^
UN DEMI-SIECLE DE SUCCES — 53 RÉCOBP EftiSES dont 29 MÉDAIL LES D'Olt

Le SE UL VÉRITARLE ALCOOL de MEN THE c'est
L'ALCOOL DE ME NTHE jr-> j- ^-̂  ^-~ _ —2-p * «SS

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

Préservatif oontra L'INFLUENZA.
Fabrique A I-yoïi . - Maison à Paris :  41, rue Hiclier. - Refuser lcn luiitntlons.

Exigez le nom de R ICQ LU S sur les flacons.

CHAQUE MÉNAGÈRE
dont los mains auront souffert des tra-
vaux dorno sti quos , so servira du

Savon de sable et d'amandes
de BERGMANN & C°, à Dresde et Zurich ,
qui rend la peau douce ot blanohe ot est
également un bon remède contro les dar-
tres, boutons , etc.

En paquets do 3 morceaux à 75 cent,
à la pharmacie Jordan .

Tous les mardis, jeudis et samedis
dès 11 1/2 heures

Petits Pâtés chauds
à f r .  1 — la douzaine

chez

Jules Grlukher - Gaberel
PATISSIER

9, Faubourg de l'Hôp ital , 9

| bais naturels de Marienbad i
¦ en poudre ¦

remplaçant
les célèbres eaux de Marienbad

prescrits par les médecins A Marienbad.
O'cst le remède le pins efficace ,

agissant contre la dégénérescence
graisseuse des organes Intérieur.", fai-
blesse du coeur, mauvaise circulation du
sang, asthme, vertiges, oppressions , som-

nolence , disposition a l'apoplexie ,
% liemofrrlioïdes, ?

Obésité ,
S cf leur suites souvent désastreuses. j
t ] < ':intres produits , comme des pilules
i ]icrrant un nom similaire au notre, ne,
3 e'mticnnent que (les remèdes drastique." ;S il.--. SMiit p,n- consequant sans valeur el
S  ̂ÏJ KJL'Y n'ont rien de commun avec
S '"*>'flS(A\ nos sels naturels et vévi-
l 7YV,ClP\"J> tables. Prix de la boîte
H ' W€ M contenant 14 doses Fr. 4 .-.
1 \"'.\fMbiW Chaque boite TiriUble porte
S  ̂ Xj j m X  la marque de fabrique ci-
S '"Xy contre.
S t)a>is la plupart des pharmacies.
j Suule maison d'exportation : Les

Salinei de Marienbad.
pj Dépôt génàra! pour toute la Suisse :
B Paul Hartmann , Pharmacien
F ri Steckborn.



LOCATIONS DIVERSES

A louer, à Neuchâtel
pour le 24 j uin prochain , un café-restau-
rant bien aohalaudé, dans une agréable
situation , à proximité de la gare du ohe-
min de fer régional Neuchâtel-Cortaillod ,
avec logement , grande place, j ardin avec
arbres fruitiers , etc., etc.

Les amateurs, qui doivent présenter
des garanties, sont invités à s'adresser
par écrit , sous chifire F. H. N" 158, poste
restante, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUEP

118 Ou demaude à louer en ville, pour
lu Saint-Jean , un logement de cinq à six
chambres et dépendances. Le bureau du
jo urnal indiquera.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille sachant les deux lan-
gues cherche à se placer comme cuisi-
nière. S'adr. Grand'Rue 3, 1er étage.

Une jeun e fille désire se placer pour
faire le ménage ; ello serait disponible
pour les premiers jours d'avril. S'adres-
ser à Mme Spichiger, Neubourg 20.

ON CHERCHE
pour une jeune fil le ayant communié, de
bonne volonté, une place pour aider
dans le ménage d'une famille hono-
rable, de préférence auprès des enfants ,
où elle aurai t l'occasion d'apprendre à
foad la langue. Elle connaît passablement
les travaux du ménage.

S'adresser à Mme Moser, Lorraine,
Polygonweg n° 7, Berne. (Hc2233 Y)

DEMANDES DE DOMESTIQUES

94 On demande de suite une fille forte
et robuste, sachant faire les chambres et
soigner les enfants. S'adresser au bureau
d'avis.

On demande de suite un domestique
vigneron. S'adr . rue du Château 15, à
Colombier.

Le Bureau Central de placement,
Mme Schenk, rue du Châtea u 11,
demande des bonnes cuisinières, des filles
pour tout faire, et filles pour aider au
ménage. — Offre des sommelières et
femmes de chambre bien recommandées .

On demande, pour entrer de suite, une
jeune bonne d'enfants munie de bons
certificats. S'adr. chez Mme Junier , rue
Pourtalès 6, de 10 heures à midi.

120 Unejeune fille bien recommandée,
sachant un peu cuire, pourrait entrer de
suite dans un hôtel de la ville. S'adr. au
bureau de la Feuille d'avis.

On . demande, pour un petit ménage,
une bonne cuisinière, munie de bonnes
références. Entrée le 1er avril. S'adr. à
Mme A. Picard , rue Jaquet Droz 12,
Chaux-de-Fonds.

On demande, pour de suite, un domes-
tique vigneron. S'adr. à Fritz Feissli, à
Saint-Biaise.

On demande, ponr aider, une jeune
fille simp le, qui soit hors de l'école. S'a-
dresser l'après-midi, rue St-Honoré 6.

On demande, pour une petite pension,
une bonne cuisinière connaissant aussi
les ouvrages d'un ménage soigné. S'adr.
Faubourg du Lac 21, 3me étage.

Louis Colomb, à Peseux , demande un
domestique vigneron apte au service In-
utile dé se présenter sans de bonnes ré-
férences.

On cherche, pour la Suisse allemande,
un jeun e homme ayant terminé ses clas-
ses et qui sache soigner le bétail. Bonne
occasion d'apprendre l'alleînand. Petit
salaire dès le opmmencement. S'adresser
k Daniel Straumann , boucher, Ecluse 39,
Neuohâtel.

On demande, pour tout de suite , un
domestique de campagne sachant bien
traire et connaissant si possible la cul-ture do la vigne. Inulile de se présentersans de bonnes recommandations. S'adr.k Benoit Béguin Roulet,, à Montezillon.

OFFRES & DEM ANDES D'EMPLOI

On demande de suite une assujettie ouune apprentie tailleuse. S'adres. le soir,
rffî»uÊ 

heure8' au Faubours de

On demande pour tout de suite des
îîcrMÏ 

C0UtUrière8- S,adre«- Avenue

On désire placer un jeune homme dansune maison de commerce où il auraitoccasion de se perfectionner dans lalangue française. S'adresser à M. Snichi-ger, Neabourg 20. K

Société neiicMteloise d'Utilité publi que
Vendredi 25 mars 1892

à 8 heures du soir

Conférence publi que et gratuite
La famille et le paysan Grand-rossiens

par M. Ed. ROUGEMONT
secrétaire du D 1 de l 'Instruction publique.

BUREAU INTERNATIONAL OE

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

MAISON DE SANTÉ
PARTICULIÈRE

Nous avons l'honneur d'informer le
public que nous avons repris la succes-
sion de la maison de santé
E. MOUTHOD , à Etagnières (Vaud).

Médecin de l 'établissement , M. lo Dr
PINARD , à Echallens.

L' FAVET,
j'» DUCRET, 

SMCeessCMrs-

On recevrait en pension
un jeune garçon ou une jeune fille qui
voudrait apprendre la langue allemande.
Bons soins assurés. S'adr. a M. Sehwein-
gruber , boulanger , à Granges (Soleure).

M ™ ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie)

reçoit toujours des jeunes filles en pen-
sion. Vie de famille, surveillance active et
soins affectueux sont assurés. Envoi de
prospectus sur demande. — Bonnes réfé-
rences dans la Suisse française, (H 1148 J)

Un particulier désire emprunter
60,000 Francs, contre hypothèque et
garantie de premier rang. S'adresser par
écri t, au bureau du journal , sous les ini-
tiales L. T.- 106.

Une honorable famille de Horgen , au
lac de Zurich , prendrait en pension une
ou deux jeunes tilles, pour apprendre la
langue allemande. Soins maternels. Ecole
sup érieure dans la localité. S'adresser à
J.-Robert Egolf , zum Friedberg, Horgen.

P̂ÔÏÏR ÂREN TS
Daus une famille respectable , on pren-

drait en pension deux jeunes garçons
qui voudraient apprendre l'allemand.
Bonne pension ; belles chambres ; sur-
veillance constante. Piano . Bonnes écoles.
Prix très modéré. S'adr. à M. Tschui-
Schild , marbrerie, Bellevue, Granges,
(Soleure) .

PENSION Château Retiens
à 40 minutes de Lausanne ct 15 minutes

de la station Rencns.

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

Si on le désire, cure hy drolhérap ique,
méthode Kneipp. — Traitement d'un
médecin expérimenté.

Chambre de bain. — Table soignée.
Bonnes références .

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

Grande Brasserie
DE NEUCHATEL

Assemle pérale extraordinaire
Le Comité de direction a l'honneur de

convoquer MM. les actionnaires en as-
semblée générale extraordinaire pour le
jeudi 7 avril prochain , à 3 heures après
midi, dans la salle du débit, au l" étage,
avec l'ordre du jour suivant :

a) Rapport du Comité de direction sur
l'acquisition d'un immeuble.

b) Ratification de oette acquisition et
autorisation de contracter un emprunt
hypothécaire.

MM. les actionnaires devront faire le
dépôt de leurs actions au siège de la So-
oiété cinq jours au moins avant la réu-
nion , contre un récépissé de dépôt , qui
leur servira de carte d'entrée à l'assem-
blée.

Neuchâtel , le 17 mars 1892.

GlESWlflMit
Prochainement , mise en bouteilles sur

lies. S'adresser au bureau , Faubourg de
l'Hôpital 6. — TéLéPHONE

Agent généra l pour la Suisse de la
Maison

AUG. BILLEREY, A Beaune
(Côte - d'Or).|

CONCOURS
L'Administration du Pénitencier des

hommes, à Neuchâtel , demande un ton-
nelier- boisselier , ou un charron , capable
de diriger, comme coutre-maître , un de
ses ateliers.

S'adresser au soussigné pour tous ren-
seignements, et lui envoyer les offres de
service, sous pli cacheté, portant la sus-
oription « conlre maître tonnélier-boissélier
ou contre-maître charron », j usqu'au 25
oourant, à 6 heures du soir.

Neuchâtel , le 5 mars 1892.
Le "Directeur-Econome du Pénitencier,

A LCIDE SOGUEL.

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti jardinior.
S'adres. a G. Fillieux , j ardinier , Clos-
Broohet 10.

Une jeune «lie Intelligente
pourrait entrer en apprentissage chez.
Mme Diehl-GUnter , maîtresse-tailleuse
pour dames, rue de l 'Hôpital 53, à Berne.
Conditions avantageuses.

(H. 2.354 Y.)

POUR IëRRURIERS"
On voudrait placer un garçon de 16 ans

comme apprenti  ohez un maître-serrurier
capable S'adresser pour renseignements
à Alfred Wirz , horloger, au Faubourg,
Soleure.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

119 On a perdu en ville un paquet de
lettres et de photographies emballées
dans un journal . Le rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuille d'avis.

115 On a perdu , lundi soir, un mou-
choir fil blanc, marqué E. et B. entre-
lacés. Le rapporter , contre récompense,
au bureau du journal.

AVIS DIVERS

117 On offre la

PENSION
à quelques messieurs. Bonne table bour-
geoise et situation agréable. S'adres. au
bureau du journal .

Une demoiselle do la Suisse allemande
désire trouver une pension pour dix-huit
mois dans le canton de Neuchâtel. En
échange, les parents de cette personne
prendraient en pension un jeune garçon
(ie 12 à 15 ans. Entrée le 1er avril.
Adresser les ofires par écrit sous initiales
J. E. 112 au bureau do la Feuille.

TOMBOLA
DO

VÉLO - CL UB
DE NJEJ TJOHATEL

Les lots sont exposés dans la devan -
ture des nouveaux magasins du Bazar
Parisien , rue de la Treille.

Billets en vente au Café Fran-
çais et au magasin de coutel-
lerie Luthi.
TIRAGE : 3 AVRIL , au Caf é Français.

PATURAGE
POUR

POULAINS ET BéTAIL
On prendrait , an pâturage des Char

bonnières, des poulains et du bétai l pour
la saison prochaine. Pour renseignements
et inscriptions, s'adresser à M. Samuel
BÉGUIN , Charbonnières, Sagnettes sur
Couvet. (N. 1101 C«)

ON CHERCHE f^fi-S XI
bien élevé, qui doit fréquenter une école
secondaire dans le canton de Neuchâtel ,
en échange d'un garçon ou d'une jeune
fille qui a l'intention d'entrer dans une
école secondaire allemande. Offres sous
chiffres M. B. 114, sont à adresser au
burean de la feuille.

ÉGHA_NGË"
Une bonne famille de Zurich

cherche un échange pour son flls
de 14 ans. Offres sous chiffre H. 698 Z.,
k l'agence de publioité Haasenstein &
Vogler, à Zurich. (H. 1090 Z.)

Une jeune demoiselle se rendant à
Halle, fin avril , oherche une

compagne de-voyage.
S'adresser chez M Warnery , professeur ,
Comba-Borel 4, Neuchâtel. (Hc.3217L.)

INSTITUT D^ SCHMIDT, SAINT -GALL
Préparation toute spéciale , pratique et complète, pour le commerce et

l'industrie. Etude approfondie et rapide des langue» modernes. Méthode
rationnelle et individuelle. — Système de petites classes. Succès constants. — Edu-
cation chrétienne. Surveillance suivie. Occasion de faire l'instruction religieuse en
français ou en allemand. Soins dévoués. Vie de famille. Situation superbe et salubre.
Excellentes références de parents. Demander prospectus et programmes au directeur.

(H. 220 G.) Dr SCHMIDT, professeur.

Leçons d'anglais
On demande des leçons d'anglais en

échange de leçons d'italien ou de pein-
ture. S'adresser à M. Altanasi , rue Pour-
talès 9, 2me étage.

Salle circulaire du Gymnase
ù NEUCHATEL

La condition légale des femmes
dans la famille.

DIX LEÇONS
9

PAR

M. Louis BRIDEL . prof. de droit
à l'Université de Genève.

Septième leçon : jeudi 24 mars
à 5'/ 2 heures

Le droit de succession du
conjoint survivant.

Prix «le la carte pour le
rente du cours : fr. t»

Pour-les étudiants, ainsi que pour les
membres du corps enseignant: fr. 3.

Entrée pour une leçon : 1 Fr. 50.
On peut se procurer des cartes à la

librairie Delachaux & Niestlé et chez le
concierge du Gymnase.

France
— La commission chargée d'examiner

le projet de loi sur la répression des at-
tentats à la dynamite a ajouté au texte
précéd emment adopté une disposition
additionnelle dont voici la teneur :

En cas d'homicide le coupable sera
puni de mort , en cas de simp les blessu-
res il sera puni des .travaux forcés à
temps.

— Le projet de budget distribué aux
Chambres contient les principales dispo-
sitions déjà connues. Les recettes attei-
gnent 3 milliards 348 millions 156,622 et
les dépenses 3 milliards 347 millions
691,488. L'excédent des recettes est donc
de 463,134 fr. Le budget de 1893 pré-
sente une augmentation de 56 millions
sur le bud get de 1892.

— Lord Dufferin a présenté lundi à
M. Carnot et en grand cérémonial ses
lettres de creance. il a dit qu 'il a reçu
pour mission de consacrer tous ses
efforts au développement des excellentes
relations entre la France et l'Angleterre.

Allemagne
Le changement de front commencé par

les libéraux et les progressistes sur la
restitution du fonds guelfe, s'est encore
accentué. A la demande de M. Richter,
la question a été renvoyée à une commis-
sion, bien que le ministre des finances
ait paru craindre un retard.

— Vendredi, à la Chambre des dépu-
tés do Prusse, le pasteur Stœoker a sou-
levé un grand débat en attaquant le mi-
nistre de la justice qu 'il accuse de favo-
riser les juifs au détriment d'autres ci-
toyens. Le ministre a repoussé énergi-
quement ces attaques.

M. Virchow s'étonna de l'audace de
M. Sloecker : « Lorsqu'on a été convaincu
de parjure, dit-il , on est plus modeste. »
M. Stœoker rit ostensiblement. M. Vir-
chow reprenant : « Monsieur Stœoker,
lorsque je suis obligé de rappeler d'aussi
tristes choses, vous ne devriez, pas rire :
vous devriez vous mettre en colère ou
bien avoir honte. > M. Stœcker gesticula;
la gauche applaudit ; la droite observait
une attitude embarrassée. Le président
rappelle l'orateur à l'ordre. Il s'ensuit une
vive agitation. M. Stœcker, prenant la
parole au milieu du tumulte croissant,
chercha vainement à se disculper.

— Le procès de lèse-majesté intenté à
la Gaeette de Cologne pour avoir repro-
duit les appréciations des journaux an-
glais sur le discours à la diète de Bran-
debourg s'est terminé par un acquitte-
ment. Cette issue était la seule possible
après la volte-face de l'empereur : on se
rappelle que les, passages critiqués du
discours visaient la résistance au projet
de loi scolaire.

Pour sauver la situation, on dit aujour-
d'hui que le proaureur-général avait agi
sans en référer au ministre de la justice
et que celui-ci vient d'adresser aux par-
quets une circulaire leur enjoignant de
prendre ses ordres avant de se lancer
dans de pareilles poursuites.

— Les journaux de toutes les parties
de l'empire rendent compte des prépara-
tifs que font les amis du prince Bismarck
pour donner le 1" avril un certain éclat
à la célébration du 77" anniversaire de la
naissance de l'ex-chancelier. Ce sont les
nationaux-libérau x qui ont pris presque
partout la direotion de ce mouvement.

Grèce

Une pétition d'un grand nombre de
boursiers d'Athènes demande au gouver-
nement d'empêcher la spéculation sur
l'or. L'agio sur l'or était mardi de
53 0/0. On dit qu 'à la suite de cette crise
monétaire, la dissolution prochaine de la
Chambre sera nécessaire ; elle est atten-
due pour oette semaine.

NOUVELLES POLITIQUES

Étoffes-nouveautés en couleur, unies
et fantaisies, de 1 Fr. 25 à 6 Fr. 35 par
mètre — franco à domicile en tout mé-
trage par le dépôt de fabrique Jelmoli
& O', à Zurich. — Echantillons par
retour.

NOUVELLES MARITIME S
Le vapeur postal français , La Bre-

tagne, parti le 12 mars du Havre, est
heureusement arrivé k New - York le
21 mars.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle : Emile HALLER , fils , gare,
Neuchâte l ; Jean AMBUHL , cafetier , rue
de l'Hôtel-de-Ville , à la Chaux-de-Fonds.

Etat-Civil d'Auvernier
Mois DE JANVIER ET FéVRIER 1892

Mariages .
Henri Pellet, vigneron, Fribourgeois,

domicilié à Auvernier, et Christine-Elisa
Wôlfli , Bernoise, domiciliée à Genève.

Paul-Edouard Convert. vigneron, Neu-
ehâtelois, et Emma Feissly, Bernoise;
tous deux domiciliés à Auvernier.

Louis Imhof , employé de chemin de fer ,
Bernois, et Rosine Bohy née Furrer, Alsa-
cienne; tous deux domiciliés à Auvernier.

Louis-Léon Humbert - Droz, vigneron,
Neuehâtelois, et Lina - Louisa Wolf , Fri-
toourgeoise; tous deux domiciliés à Au-
vernier.

Naissances.
13 février. Violette, à William-Mortimer

Coste et à Anna-Elisabeth née Hubler.
27. Louise-Alice, à Paul-Edouard Rubeli

et a Sophie-Henriette-Louise née Galland.

Décès.
9 janvier. Adèle née Pernet, épouse de

Louis Delay, Vaudoise, née le 18 septem-
bre 1846.

11. Henri - Auguste Verdan , pasteur,
Neuehâtelois, né le 9 décembre 18d2.

25. Anna née Wenger, épouse de Samuel
Hunziker, Argovienne, née le 31 juillet 1842.

10 février. Alphonse-Louis Galland, Neu-
ehâtelois, né le 19 mars 1859.

12. Marie - Elise née Jacot, veuve de
Gaëtano Ferrari, Tessinoise, née le 11 avril
1831.

18. Henri - David Jaquemet, vigneron ,
Vaudois, né le 28 février 1860.

— La reine d'Angleterre est arrivée à
Hyères. La foule l'a chaleureusement
acclamée pendan t le trajet de la gare à sa
villa.

— Tous les mineurs anglais ont reprie
leur travail , sauf oeux du comté de Dur
ham.

— L incendie au charbonnage d An-
derlues a repris avec intensité dans le
puits 203. Toute descente est interdite.
Les cadavres qui restent ne pourront être
retirés avant plusieurs jours .

— Le D' Schwenninger, médecin du
prince de Bismarck , est arrivé à Nervi ,
petite localité à une dizaine do kilomètres
à l'est de Gênes, au bord de la mer , afin
d'étudier le climat de cette localité pour
un séjour éventuel du prince.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER



— Lundi, le tribunal militaire de Mi-
lan a condamné, par contumace, Livra-
ghi à deux ans de réclusion militaire et à
la perte de son grade pour désertion sim-
ple aveo passage à l'étranger.

— Un tunnel récemment construit sur
la ligne de ohemins de fer de Mulrany
(Irlande) s'est efiondré. On a retiré des
décombres un cadavre et le corps d'un
ouvrier enoore vivant, mais horriblement
mutilé.

— Le pape a ordonné qu'on distribuât
aux pauvres de Rome le produit de la
vente des objet» qui lui ont été légués
par le cardinal Mermillod.

— Le roi de Roumanie a envoyé dix
mille franos au comité présidé par le
tsarévitch pour les seoours à envoyer aux
victimes de la disette.

LA GRÈVE DES MINETTES EN ANGLETERRE

On écrit de Londres au Temps :
La conférence de Londres avait décidé

que le chômage cesserait le 22 mars.
Elle a pris les dispositions suivantes :

1° Les mineurs membres de la fédé-
ration ne travailleront que oinq jours sur
sept ;

2* Le jour du repos sera le même dans
tous les distriots de la fédération ;

3* Le jour désigné est le lundi.
Ainsi le lundi, fêté depuis si longtemps

volontairement par les ouvriers de France
et d'Angleterre, devient pour les mineurs
de la fédération, de par la décision de la
oonférenoe, un jour de chômage obliga-
toire à partir du 11 avril prochain. C'est
le plus clair résultat de cette manifesta-
tion annoncée depuis six semaines avec
tant de fracas. Le procès-verbal de la
séance de jeudi annonçait la reprise du
travail lundi, c attendu que le but visé
était atteint », Quel but ? C'était la hausse
du prix dn charbon. Ce prix baisse d'une
façon continue. Un spéculateur que
j 'avais rencontré au moment de la pani-
que m'avait dit : « Voulez-vous faire for-
tune ? Mettez-vous contre la hausse. Les
prix tomberont au-dessous de oe qu'ils
étaient avant la crise ». Je commence à
croire qu'il avait raison. Cependant , il
faut bien se rendre compte que la spécu-
lation escompte toujours une situation à
venir. Elle s'est mise à la hausse quand
les puits étaient en pleine activité, en
prévoyant le stoppage. Elle est k la
baisse en plein chômage, ayant prévu la
reprise. Il faut attendre pour voir le véri-
table état des choses; on ne connaîtra le
résultat de l'expérience faite par la fédé-
ration que dans deux mois d'ici.

CHRONIQUE LOCALE

Enfants malheureux. — La Sooiété de
patronage pour les enfants malheureux
nous a fait tenir le rapport de son comité
pour l'exercice de novembre 90 à no-
vembre 91, qui est le cinquante-qua-
trième.

La Sooiété a commencé son der-
nier exercice avec 16 protégés, chiffre
qui s'est ensuite abaissé k 11. De ces 11
enfants, 8 étaient des garçons et 3 des
filles; ils sont nés dans les années qui
s'étendent de 1875 à 1884; 3 sont Neu-
ehâtelois, 6 Bernois, 1 Argovien et 1
Français. Placés à la campagne, ils ont
en général satisfait qui s'intéresse à eux.

Les comptes bouclent par un déficit
de 125 fr. 36, qui eût été plus grand si
deux dons de 500 fr. n'étaient venu le
combler en partie. Le comité espère que
les collecteurs de l'oeuvre ne quêteront
pas en vain.

Société d'Utilité publique à Neuchâtel .
— Ensuite de circonstances imprévues ,
la conférence de M. G. Renaud, sur
c les races humaines >, sera remplacée,
vendredi soir, k 8 heures, par le sujet
suivant que traitera M. Ed. Rougemont,
secrétaire du Département de l'Instruc-

tion publi que : < la commune, la famille
et le paysan grand-russiens. >

(Communiqué).

Théâtre. — La seoonde représentation
du Voyage de Sueette a été donnée avec le
même succès que la première, quoique
devant un public plus restreint. Les ap-
plaudissements n'ont pas fait défaut pour
cela ; plusieurs fois renouvelés à la vue
des fontaines lumineuses, ils n'ont pas été
ménagés aux acteurs de la pantomime.

C'est une excellente fin de saison.
M. Laclaindière a voulu, avant son dé-
part , laisser les amateurs de théâtre sous
une bonne impression, et nous ne croyons
pas qu 'il s'y soit mal pris. Ce sera une
bonne note, s'il nous revient l'année pro-
chaine.

Le Comité de direotion de la Naviga-
tion à vapeur, à Fribourg, nous a adressé,
en date du 15 oourant, une lettre relative
à notre article du 9 février dernier sur
l'accident du 2 août. Cette même lettre a
été remise à d'autres journau x qui l'ont
reproduite.

Nos appréciations, contenues dans Par.
tiole en question, étant basées sur les piè-
ces officielles du dossier, nous nous som -
mes abstenus d'insérer cette lettre.

Q*ç Notre Supp lément contient outre les
annonces, la snite du feuilleton, des cho
ses et autres et un article de librairie.

La semaine que nous uvons à analyser
s'est .signalée dés son début par un irré-
sistible accès de découragement, révélant
un état d'esprit plus maladif que réfléchi,
mais, de fait , plutôt résolu à se soustraire,
par de tristes amputations, aux tourments
de la peur et aux angoisses de voir s'ag-
graver le mal régnant, toujours cuisant du
côté de certains fonds d'Etat, dont la dé-
plorable tenue nuit à leurs nombreux dé-
rivés. Nous avons trop souvent exposé les
causes et les effets certains de ces maux
pour y revenir spécialement ; mais sans
méconnaître qu'il soit imprévoyant d'af-
firmer, au point où l'on est arrivé, que
sur l'ensemble la baisse a atteint son maxi-
mum d'intensité — dilemme dont la solu-
tion dépend actuellement plus de l'art di-
vinatoire que de l'effort d'une intelligence
ordinaire comme la nôtre — il ne sera pas
superflu peut-être d'exhorter les esprits
au calme, à attendre même patiemment
un retour des flots, tout au moins pour
certains titres dont le déflorement n'em-
porte pas la déchéance définitive — loin
du là. Il conviendrait donc de se faire une
raison, juste et pondérée, en quelque sorte
sélective, et supérieure aux incohérences
des marchés, encore absolument abandon-
nés à eux-mêmes, il ne fa ut pas l'oublier.

Sous ces réserves, nous continuerons à
glaner ici et là quelques indications dans
le champ de nos observations.

A Paris, la fièvre politique est tout à
tait tombée, à ce point que, pour l'instant,
la consigne générale est à l'assoupissement
des passions parlementaires. En revanche,
on y a refait détoner la dynamite, cause
d'effroi pour les imaginations déréglées.
L'anniversaire du 18 mars s'est passé en
douceur, ainsi qu'à Berlin même, à l'ex-
ception de quelques collisions entre la
foule et la police. Au point de vue des af-
faires, l'échéance du Ie' mai est assuré-
ment troublante, la question sociale ayant
le don d'agacer tous ceux qui croient me-
nacés leurs biens et leurs personnes; mais
nous sommes de ceux qui pensent que,
sauf quelques excès, quelques explosions....
de genres variés, la réforme sociale s'ac-
complira sans luttes autres que des luttes
d'opinions, sans violence autre que celle
des idées.

A Berlin, la crise ministérielle appré-
hendée a éclaté soudainement. Nous
n'avons pas à apprécier ce nouveau coup
de théâtre et ses suites, sauf pour dire
que la Bourse n'en a été que médiocrement
influencée jusqu'ici.

Le groupe espagnol s'est raidi en fin de
semaine contre le pessimisme qui l'étrei-
gnait à outrance, et il sera intéressant d'ap-
prendre que ces meilleures dispositions
survenues auront plusieurs lendemains.

Les valeurs turques sont animées et ont
de nombreux acheteurs.

Par contre, le groupe Italien, en dépit
de multiples efforts en sens contraire, est
devenu l'objet d'appréhensions plus vives
en raison de la dépréciation persistante du
change, dépassant actuellement 5 "/,. Le
fonds d'Etat a complètement cessé de plaire ,
et il est à craindre que, de ce chef-là, les
obligations de chemins de fer de la pénin-
sule n'en pâtissent davantage. Il serait
peut-être préférable de n'en pas parler ,
mais on ne peut s'empêcher d'y penser
souvent. Les mauvaises langues mettent
en circulation des bruits défavorables ,
incontrôlables d'ailleurs, sur le compte des
Chemins Méridionaux. Ce compartiment
est k surveiller ; c'est une ombre nouvelle
au tableau déjà si rembruni.

Les attaques ont persisté contre les so-
ciétés de crédit dont l'ensemble continue
à faire piteuse figure. On a remarqué que
toute la semaine, les demandes d'actions
du Crédit Lyonnais ont été largement ser-
vies. Le Comptoir national d'escompte
de Paris s'est mis à publier des situations
mensuelles, faisant ainsi , en dérogation
aux traditions, la lumière plus fréquente
sur sa position financière. Ces publications
n'ont pas eu le don de faire tarir les potins
de la Bourse.

La Banque des chemins de fer el de
l'Industrie , à Paris (qui avait > cherché à
infiltrer ici ses fameuses Délégations),
vient de chavirer avec un passif de 20 mil-
lions. Cette banque avait un journal à sa
manche, lequel pénétrait dans les moindres

boutiques, même chez nous, malheureuse-
ment. Comme de coutume, c'est la petite
épargne qui est victimée dans ce sinistre.
Nous ne saurions assez recommander à
nos populations de se méfier de ces jour-
naux financiers qui séduisent par leur bon
marché, mais qui n'en sont que plus per-
vers et pervertissants, pour ne pas dire
autre chose.

Contrairement aux appréciations précé-
demment émises, les recettes du Suez se
maintiennent encore en bonne plus-value.

Grande fermeté du Rio — dernier cours
460 —, il semblerait qu'il s'organise en sa
faveur une campagne de hausse. Fonds
autrichiens plutôt discutés. Jusqu'ici, le
résultat le plus clan- des pourparlers en
vue de la régularisation de la Valuta ,
serait , paralt-il, l'ardeur employée à dé-
couvrir le plus honnête moyen de... duper
les créanciers, porteurs de titres libellés en
florins argent ou papier.

P.-S. Mardi matin. — Paris a témoigné
de la fermeté, avec plus d'affaires. Madrid
envoyait un change moins désastreux dont
le groupe espagnol a profité. Il y a eu des
achats et des rachats suivis. Banque de
France en baisse : 4225. Italien toujours
assez faible.

Le 21/22 mars 1892.

CAUSERIE FINANCIERE

Bourse de Genève, du 22 mars 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 106.25 3 V» fédéral . . 100.25
Id. priv. — .— 3%id. ch.def. 90.85

Central-Suisse 642.50 3% Gen. à lots 103.>/«
N-E Suis. anc. 543.75 S.-O. 1878,4% 509.%
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 451.25
Union-S. anc. â31.25 N.-E. Suis. 4% 523.50
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3»/o 292.50
Unionfln.gen. — .— Mérid.ital.3% 290.50
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 442 .50
Alpines . . . .  141.25 Prior. otto. 4% 413.75

Changes à Genève A'»»"* n» *» wio
Demandé Offert Londres . 149.15

France . .  1W1W ggjj g ffi»Londres. . 25.23s/« 25.27V2 ¦
Allemagne 123.65 123.80 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 22 mars 1892
(Cours de clôture)

8% Français. 96.27 Crédit foncier 1198.75
Ext. Esp. 4% 58.25 Comptoir nat. 480.—
Hongr. or 4% 91.70 Bq. de Paris . 612.50
Italien 5% • • 86.95 Créd. lyonnais 770.—
Portugais 3% 25.% Mobilier fran. 147.50
Rus. Orien 5% 65.% J. Mobil, esp. 80.—
Turc 4% . . . 19.45 Banq. ottom. . 543.12
Egy. unif. 4% 487.18 Chem.Autrich. 605.—

Actions Ch. Lombards — .—
Suez 2722.50 Ch. Méridîon. 582.—
Rio-Tinto . . . 458.75 Ch. Nord-Esp. 151.25
Bq. de France 4190.— Ch. Saragosse 162.50

Voir le Supplément
Imprimerie H. WOLFKATH & C*«

NOUVELLES SUISSES

Arts et métiers. — A la suite de mo-
tions adoptées par les Chambres fédéra-
les, le Conseil fédéral avait chargé une
commission de préparer un avant-projet
de loi sur les arts et métiers (Gewerbge-
sets). Cette commission, présidée par le
D' A. Huber, de Bâle, a terminé ses tra-
vaux. Son projet, dont le Rund indique
les principales dispositions, prévoit la
création de syndicats professionnels
(Berufsgen08senschaften). En ce qui con-
cerne le caractère libre ou obligatoire de
ces associations, la commission a adopté
un moyen terme : lorsque les ti ois quarts
des personnes exerçant le même métier
auraient déoidé la création d'un syndicat ,
l'autre quart devrait se soumettre, et
l'adhésion serait obligatoire. A la diffé-
rence du système préconisé à Genève
par M. Favon, les patrons et ouvriers
d'un même métier constitueraient un
seul syndicat, et les étrangers en feraient
partie au même titre et avec les mêmes
droits que les nationaux.

Une section spéciale traite de l'appren-
tissage et règle la question des examens
et de l'instruction comp lémentaire des
apprentis. D'autres dispositions sont re-
latives aux conditions du travail , spécia-
lement aux paiements des salaires, aux
règlements d'ateliers, aux délais de congé
et à la durée du travail. Enfin , il serait
créé un offioe de conciliation , composé
de patrons et d'ouvriers et présidé par un
arbitre étranger au métier.

Mouvement ouvrier. — La votation or-
ganisée parmi les ouvriers sur l'introduc-
tion dans la constitution fédérale d'une
disposition garantissant le droit au tra-
vail, a donné 999 oui contre 234 non.
Dix-neuf associations locales ont pris
part à oette délibération.

Dans la majorité sont celles de Berne,
Bâle, Thoune, Lucerne, Lausanne, Œrli-
kon, Olten, Winterthour, Oberwy l, Ror-
schach et Sursee. — Dans la minorité,
Zurich, Unterstrass, Aussersihl, Nieder-
glatt, Oberwynenthal, Zoug, Thalweil et
Genève.

LUCERNE. — On signale un empoison-
nement du poisson de la Reuss en aval
de Perlen. Des centaines de milliers de
poissons ont péri. Une enquête s'instruit.

ABGOVIE. — M. Saxer, d'Aarau, ré-
cemment décédé k Zurich , a légué 20,000
franos à diverses oeuvres charitables du
canton d'Argovie et 5000 franos à la pa-
roisse allemande de Buenos-Ayres où il
avait fait sa fortune.

SAINT-GALL. — Les dons recueillis en
faveur des deux villages de Ruthi et de
Moos ont monté à 323,430 fr. 97, dont
43,551 fr. 95 représentent la valeur ap-
proximative des dons en nature. On sait
que ces deux villages ont été détruits
l'an passé par un violent incendie qui a
tout dévoré sur une étendue d'environ 4
kilomètres.

TESSIN. — Malgré les instances du
gouvernement du Tessin et des particu-
liers, le Conseil fédéral a refusé l'autori-
sation d'introduire des plants de vignes
américaines. Cette mesure fait une im-
pression pénible, attendu que les vignes
de ce canton sont déjà à moitié détruites
par le peronospora et le gel.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Hôpital du Val-de-Travers. — Le 31*
rapport annuel de oette institution cha-
ritable a paru. L'exercice dont il rend
compte va de ju illet 1890 à juillet 1891.

Il y a eu durant oe temps 233 mala-
des en traitement ; ils ont passé dans
l'établissement 6,963 journées, ce qui
donne une moyenne d'environ 30 jou r-
nées par personne.

De ces malades, 149 appartenaient au
sexe masculin et 5b' au sexe féminin.
179 étaient des Suisses, dont 91 Neuehâ-
telois; 26 étaient des étrangers.

Il y a eu 169 guérisons, 13 améliora-
tions, 13 morts et 10 cas sans change-
ment.

Bien que la gratuité du traitement ait
été plus générale qu 'en 1890, l'augmen-
tation du produit des collectes et celle
exceptionnelle des intérêts, a permis de
boucler les comptes par un boni de
330 fr. 80 sur une recette totale de
11,785 fr. 55.

Tir cantonal. — La perception du
montant des aotions du capital de garan-
tie est très avancée, et so fait dans d'ex-
cellentes conditions.

Régional des Rrenets. — Les comptes
de l'exercice 1891 donnent un total de
recettes de 39,311 fr . 48 pour un total de
dépenses de 32,196 fr. 43. Il y a ainsi un
excédent actif de 7,115 fr. 05, dont 6000
serviront k payer l'intérêt 4 0/0 du capi-
tal-obligations, et le reste a été porté au
compte spécial d'amortissement et au
fonds de réserve.

Dans les recettes, le produit du trans-
port de bagages, animaux et marchandi-
ses n'est entré que pour 1625 fr. 22.
C'est entre mai et septembre que le nom-
bre des voyageurs a été le plus grand ,
atteignant son maximum en août aveo un
chiffre de 14,012.

Le conseil d'administration a décidé la
publication d'un horaire illustré destiné à
faire connaître les beautés de la contrée
que dessert la ligne et les points remar-
quables des environs.

Feuille d'hygiène. — Sommaire du
numéro de mars : Un poison séducteur.
— A propos de l'enseignement de la
gymnastique.

Ces deux sujets sont tout actuels, mais
le premier surtout devrait trouver le
plus possible de lecteurs qu'il mettrait
en garde contre l'usage des piqûres de
morphine.

Le Ratneau du Sapin. — Le numéro
de mars contient une amusante descrip-
tion de la ruine d'une fourmilière et un
artiole humoristique de M. L. Favre sur
le renard du Jardin anglais de Neuohâtel .

LIBRAIRIE

Nouvelle Comète. — Le 19 mars der-
nier, M. Denning, astronome amateur à
Bristol , a découvert une nouvelle oomète.

Son mouvement vers l'est serait assez
rapide.

Ce nouveau corps céleste se trouve,
annonce cet astronome, dans la constel-
lation de Céphée ; il est circumpolaire,
c'est-à-dire qu'il reste constamment au-
dessus de notre horizon , son passage au
méridien inférieur ayant lieu vers onze
heures du soir, à 18° de hauteur environ.

.mm, «sans U su»» s J————•
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FAITS DIVERS

Genève, 22 mars.
Lundi , les industriels convoqués par la

Société interoantonale des industries du
Jura se sont occupés de l'exposition de
Chicago.

En face des dispositions qui ont ainsi
été manifestées, il est probable que le
nombre des exposants sera considérable-
ment augmenté et que l'exposition de
l'industrie horlogère fera bonne figure à
Chicago.

Avant de se séparer, l'assemblée a
; constitué le comité du groupe d'expo-

j sants de l'industrie horlogère suisse et
des industries qui s'y rattaohent de
MM. LeCoultre (Vaud), Albert Joanneret
(Berne), Borel-Courvoisier et Couleru-
Meuri (Nouohâtel), et do MM. Rouge,
Pierre Golay et Ami Wagnon (Genève).

M. J. Perrenoud a bien voulu se mettre
à la disposition de oe oomité pour tout le
travail matériel .

Rome, 22 mars.
La note du Conseil fédéral qui est ar-

rivée fait des concessions sur plusieurs
artioles contestés, mais maintient les
prétentions de la Suisse au sujet des co-
tons. Malgré cela, l'impression produite
est bonne. On considère la conclusion du
traité oomme imminente.

Paris, 22 mars.
Il parait à peu près certain que les au-

teurs de l'explosion du boulevard Saint-
Germain et de la caserne Lobau sent
parmi les anarchistes arrêtés ces jours
derniers . Plus l'enquête avance et plus
s'affirment les soupçons et s'accumulent
les preuves morales de leur culpabilité-
Lundi encore, sur des renseignements ar-
rachés aux anarchistes arrêtés, une nou-
velle capture a été faite, celle d'un homme
et d'une femme.

Berlin, 22 mars.
La crise continue sans changement.

M. de Caprivi a posé, pour retirer sa
démission, certaines conditions détermi-
nées, au sujet desquelles l'aooord n'est
pas enoore établi. M. de Caprivi conti-
nue à vaquer k"t ses fonctions offioielleB.
Le ministre des cultes a pris congé de
ses collègues et par t pour Carlsbad, où
il fera un séjour de quel ques semaines.

M. Nasse, président sup érieur de la
province rhénane, dont il avait été ques-
tion pour la succession de M. de Zedlitz,
a refusé ces fonctions.

Les invitations qui avaient été adres-
sées au corps diplomatique îpour des
réceptions au ministère des affaires étran-
gères n'ont pas été retirées.

On fait de nouveau circuler la nouvelle
de la séparation des fonctions que M. de
Caprivi remp lissait comme ministre des
affaires étrangères et premier ministre
prussien.

DERNIERES NOUVELLES

Madame veuve Marie Inebnith née Tri-
bolet, Monsieur et Madame R.-G. Perre-
noud-Inebnith et leurs enfants, Marguerite,
Jeanne et Hélène, Monsieur et Madame
Tell Iuebnith-Jacot, Monsieur Charles Ni-
colet et les familles Inebnith, Quartier,
Hofmann, Tribolet et Hartmann, ont la
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père, beau-
pùre, grand-père, oncle et parent,

CHA RLES-LOUIS INEBNITH.
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, daus
sa 72"e année, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 21 mars 1892.
J'ai attendu l'Eternel, mon

âme l'a attendu, et j'ai eu mon
attente en sa Parole.

Psaume CXXX, v. 5.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 24 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : r' du Coq d'Inde 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire-part.

Monsieur et Madame A. Adam et leurs
enfants, ainsi que les familles Adam et
Borel ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en leur chère enfant,

ALICE ADAM.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 24 cou-

rant , à 11 heures.
Domicile mortuaire : Rocher n* 24.

Marc X, v. 14.

Madame la baronne de Botzheim, ses
enfants, Monsieur Albert, Monsieur Eric et
Mademoiselle Lili de Botzheim, Monsieur
Albert de Rougemont, Monsieur le pas-
teur Fritz de Rougemont et sa famille, Mes-
demoiselles Adèle et Louise de Rougemont
et Monsieur Henri de Rougemont ont la
douleur de faire paî t à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur cher époux,
père, beau-frère, oncle et neveu,

MONSIEUR LE BARON

FERDINAND de BOTZHEIM,
enlevé à leur affection le 21 mars, à
Mattsies en Bavière.

Mademoiselle Berthe Gay, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Wilhelm Mollwo-
Gay et leurs enfants, à Lubeck, Madame
et Monsieur B. Caille - Gay et leur fils , &
Aigle, le» familles Gay-Veillon et Ch. Gay,
à vevey, Rouen et au Havre, les Samilles
Koch, à Avize (Marne), ont la douleur d»
faire part k leurs amis et connaissances d»
la perte de leur chère mère, grand'mère,
belle-sœur et cousine,

MADAME

Adélaïde GAY née HUNERKOC tf,
décèdée à Neuchâtel (7, rue des Terreaux),
le 22 mars, à l'âge de 71 ans.

L'enterrement aura lieu jeudi. 34 cou-
rant, à 3 heures. — Culte à 2 If i  heures.

Il ne sera pas envoyé de faire-part ,



ANNONCES DE VENTE {
____«_———————— i
TVf /i lYTA P°ur commençants , en
Jrlilill yJ bon état, à vendre. Prix :
200 francs. S'adresser à M1" Dardel-
Thorens , à Saint-Biaise.

JOLIES CAN N ES
à pomme d'argent

Au Magasin de Cigares

Ed. DROZNEEB
vis-à-vis la poste .

A -trandrP une bonne quantité de
Ytîlllll C matras, à un prix 1res

réduit. S'adresser à veuve Zéline Ruchti ,
il Corgémont.

Achat et Vente
de meubles neufs et d'occasion

A vendre des lits en fer et autres, oa
nap és, pianos, tables, chaises, dressoirs,
commodes, lavabos, glaces, régulateurs,
réveils , pendule neuchàteloise , secré-
taires, une tricoteuse mécanique et des
potagers.

Goq-d'Inde 24, ln étage

6HAPELURIE
ROBERT GARCIIM

Grand'Rue 1
et Rue du Seyon 14 bis

L'assortiment des nouveautés de la
saison en chapeaux de soie et de feutre
est au complet.

Chapeaux de feutre anglais,
dernières formes.
- PRIX TRÈS MODÉRÉS —

FAf]\T A vendre 100 quintaux de1 vflii bon foin. 8'adresser à Viotor
Hentzi, au Landeron.
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\\\\\\\\$. ¦r_m*-"tl_1  ̂tfffl *BPM r. L ïrn^pso"  ̂smw ŷ W Okar̂ à̂ m s a w i  ̂r nBs k̂ ̂Marn Owf àWa\\\ I Wf M i m T Ê*SHHSK5.V1 <=WlwwJi sWW.i m ¦WAan c
I wv/SksiiHnslUftCM  ̂o^̂ M P̂ fl <?ll 

"°KgwfHHBSis^KCTWÎTiHI w
IsBsf^s^S^^BflîJstHî ffiH^^lWssOTsll •»
H| ¦'¦'¦H HI ra¦H SSPIS HI "°¦̂ jMsk HI x>

ll̂ sjn BHRsVs<TH|MIVisj^^É I *
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LUCIEN BIART

XIII
L'âme noble et loyale de don Estevan

ne pouvait nourri r une haine vivace ;
la lecture de la terrible sentence effaçales derniers vestiges de son animosité.bon imagination lui rappela le jeunehomme si fier, si beau , si vaillant , dont11 avait admiré les prouesses. En son -géant que ce cœur plein de vie seraitbientôt glacé, une larme mouilla sesyeux , et U se repentit d'avoir demandévengeance.
- Sa mort ne ressuscitera pas monpauvre Ricardo , pensa-t-il
Alvarez relut plusieurs fois l'articledu journal qu 'il déchira ensuite, et lesdeux amis demeurèrent longtemps pen-sifs. Ils embrassèrent Micaela avec effu-sion lorsqu 'elle vint leur souhaiter lebonsoir. Alvarez

^^nevMe premJer,
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— Tu as eu tort de ne pas partir
avec ta fille pour Mexico ; je l'emmène-
rai demain dans les bois ; il faut éviter,
à tout prix, qu 'elle apprenne cette exé-
cution.

Au point du jour le majordome était
sous la galerie : il recommanda de nou-
veau aux suivantes de ne pas échanger
un seul mot devant sa filleule au sujet
des événements qui se préparaient à
Orizava.

— Je n'ai pu dormir, dit le fermier
en rejoignant son ami, l'image de ce
malheureux Miguel me poursuit ; j'ai
beau me répéter qu'il est l'assassin de
Ricardo, je regrette de m'être constitué
son accusateur. Est-il bien certain qu 'il
soit condamné ?

— Rends-toi à la ville.
— J'y pensais; la mort, c'est trop

horrible ! Pauvre vieux Fuenléal , com-
me il doit me maudire ! Je lui ai pris
autrefois sa fiancée , aujourd'hui je lui
prends son fils.

— Tu exagères, la justice aurait agi
sans toi.

— Je voudrais obtenir que la peine
fût commuée.

— Il n'est plus temps, répliqua le
majordome , qui hocha la tête.

— Qui sait , compère ? Il faut au
moins essayer.

— Va donc, répondit Alvarez ; moi,
je reste auprès de Micaela.

— La jeune fille ne parut qu'à l'heure
du déjeuner , pâle et triste.

— Allons-nous donc à la ville ? de-
manda-t-elle en voyant amener son che-
val et ceux de ses deux amis.

— Non , petite ; ton père s'y rend
seul ; j'ai compté sur toi pour m'accom-
pagner dans la forêt.

Micaela consentit, et bientôt , escorté
de son parrain , elle se dirigea du côté
du torrent. Elle mit pied à terre dans
le petit vallon où elle avait passé de si
douces heures ; puis elle désira revoir
la grotte où Miguel s'asseyait à ses
pieds. Elle s'agenouilla sur le banc garni
de mousse où tous deux s'étaient sou-
vent reposés, et pleura longtemps en
silence. Alvarez ne chercha pas à la
consoler : il la contemplait, attendri et
sans doute effrayé de l'avenir. Il réus-
sit à la ramener à la cascade, et se fit
raconter de nouveau cette première
entrevue d'où Micaela datait son bon-
heur , si vite envolé.

— Je me sens mourir, mon parrain ,
dit-elle en se levant; promettez de me
conduire demain à la prison , afin que
je voie Mi guel.

— Attends qu 'il se soit justifié. Le
monde...

— Que m'importe le monde ! dit de
nouveau Micaela. Coupable ou non ,
Miguel sera mon mari ; il est malheu-
reux , il souffre ; je le verrai, dussé-je

me rendre seule à Orizava et implorer
les geôliers.

Alvarez essaya en vain de combattre
la résolution de sa filleule.

— Je n'ai que trop tardé, dit-elle ; la
contrainte que je m'impose me semble
pire que la mort. Miguel est accusé,
prisonnier, je veux qu'on sache que je
l'aime. Mon père me maudira d'abord,
mais il me pardonnera quand il me
verra mourir.

Emu par le désespoir de la noble
enfant, Alvarez la supplia de se roidir
contre la douleur , de lutter, d'avoir pi-
tié de don Estevan.

— Conduisez-rnoi vers Miguel , répé-
tait-elle avec persistance.

— Soit , dit enfin le majordome , nous
irons demain à Orizava.

Micaela se jeta dans ses bras ; peu à
peu , elle retomba dans ce morne si-
lence dont elle ne sortait guère depuis
la nuit terrible où son père avait ramené
à la ferme le cadavre de Ricardo. Elle
remonta à cheval et voulut visiter de
nouveau avec son parrain les endroits
qu 'elle parcourait avec Miguel. Elle ra-
conta pour la dixième fois leur amour ,
leurs projets , dans lesquels un seul
hôte avait été oublié : le malheur , qui
se vengeait aujourd'hui.

Ce ne fut qu 'à la nuit que les deux
promeneurs rentrèrent à l'habitation.
Micaela, après avoir conjuré son par-

rain de se souvenir de sa promesse,
alla s'agenouiller dans la chapelle.

Vers huit heures du soir , don Este-
van arriva ; il serra le bras de son ami.

— Mes efforts ont été inutiles , mur-
mura-t-il ; le juge ne veut accorder au-
cun sursis, — le malheureux sera exé-
cuté au point du jour.

Alvarez posa un doigt sur ses lèvres
et retourna près de sa filleule ; il activa
le souper et se montra plus causeur
que de coutume. Il réussi t à distraire
son ami en lui rappelant divers inci-
dents de leur jeunesse ; il parvint même
à arracher un sourire à Micaela , qui ,
égayée par l'idée qu 'elle retrouverait
Miguel le lendemain , s'étonnait de n'a-
voir pas songé plus tôt à tout braver
pour le revoir. Bientôt elle dirigea la
conversation , et , comme autrefois, elle
essaya de dérider son père par des
saillies: mais plus elle se montrait
joyeuse, plus Alvarez devenait sombre
en pensant au terrible réveil qui atten-
dait sa filleule.

Vers onze heures on se sépara.
— Demai n , murmura Micaela , à l'o-

reille de son parrain , qui la pressa con-
tre sa poitrine.

Elle se rapprocha de son père, les
étoiles répandaient sur la terre cette
pâle lueur qui, sous les tropi ques,
donne aux objets un aspect fantastique.
Un profond silence régnait ; l'air tiède
était embaumé. Les lumières avaient
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Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration f r )»3
Aa fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale i»4
A l'iodnre de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scropholosa ,

î) les dartres et la syphilis l»+ i
ï A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique 1»70
£ Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»40
B Contre la coqueluche. Remède très efficace » U4f
H Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
2 berculeuses, nourriture des enfants » l»4i
9 Dlastasés à la pepsine. Remède contre la digestion ¦ 1»4

¦acre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catsrrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt , qni aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition dt Znrich, diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MH. CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS,
à Boudry ; CHOPARD, i Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA, à Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-Blaise.

LESSIVE BIEN.NA
reconnue la meilleure poudre de savon concentré.

Eto. vente dans les meilleures épiceries de Neuciiâtel et du "Vignoble.
FRÈRES SCHNYDER , savonnerie, BIENNE.

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 compos i-
tion exclusivement végétale , éli
mine les virus qui corrompent le
sang;, et répand dans l'organisme
la vgueur et le bi^n être.

Devrait en faire u-saa: tout e per-
Honne souffrant de congestions
maux de tête, boutons , rougeurs ,
dartres, épaississement du sang,
maux d'yeux , scrofules, goitres,
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-des-
sus et le nom do là Pharmacie
centrale de Genève

Dépôts à Neuchât el : Pharma
cies Dardel , Bourgeois, Guebhart ,
F. Jordau et E. Bauler ; à Saint?
Biaise: Zmtgrafl. (H. 1376 X)
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PIANOS
Un beau choix de pianos des

maisons Blilthner, 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 reoommande,

G, LUTZ fils,
facteur de pia nos, à Neuchâtel.
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«RÉ6DLAT ECRS1" CIOIÏ
Chalets à coucou.

Pendules de bureau.
Montres de poches,
Rhabiilag ,aen tous gen re'.

Se recommande,

M. STAHL
H Magasin Faub. ds Lac 2

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur ,

à 1 fr. 30 le pot,
(Lea pots vides sont repri s à 30 cts.)

Au magasin de Comestibles
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• nlqon, Maux de Gorge et, en général, toutes les maladies des voies respiratoires. •

I 100,000 LETTRES DE FÉLICITATIONS DE MÉDECINS ET DE MALADES f
• Pour MUr lu contref açons , exiger les signatures BRACHA T et Docteur PILLET , cette dernière tn rouge. •
i PRIX DE LA BOITE : I FR. SO DANS TOUTES LES PHARMACIES •)
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VIN jTASTI
Le soussigné recevra, très prochaine

ment , du bon via d'Asti mous-
seux, garanti naturel , remp laçant très
avantageusement le Champagne.

Ce vin a été acheté directement chez
les vignerons, dans les meilleurs
vignobles d'Asti, par le soussigné,
qui en livrera , par quantité d'au moins
100 litres, à un prix modéré.

Les personnes qui désirent du vin
rouge de tonte première qualité
sont avisées que le soussigné pourra leur
en faire parvenir directement par fûts
d'au moins 100 litres.

E. CLARIN ,
rue Pourtalès 11.

A vendre d'occasion une

armoire à glace
en bois d'acajou foncé, très bien conser-
vée, chez A. Rœsii, ameublements ,
Place du Gymnase, Neuohâtel.
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CHEMISES J U Wi II L III I CRAVATES
confectionnées SOuS [g  ̂fl|){ej (jfl ]$ dernière nouveauté

POUR MESSIEURS r^̂ T Foulards
EN NEUCHATEL P O C H E T T E S
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BONNETERIE spécialiié du Mouchoirs de poche
suisse , française , C H E M I S I E R  BRETELLESanglaise —

Ca-leTtatata ***** e""anchissilBe à na" 'SStâ?LdilllSIJlGb, rdllldlUIlà g |es de Cravates,
¦T" Prix très modérés **»

FÉVRIER 1892

Promesses de mariages.
Emile Chatelan , instituteur, Vaudois,

domioilié à Epalinges, et Marie - Elise
L'Ecuyer, de Hauterive, domiciliée à
Lausanne.

Charles-Albert Clottu, agriculteur, de
Cornaux, et Marie-Julie Favarger, de La
Coudre ; tous deux domiciliés à Cornaux.

Louis-Paul Keller, jardinier, Saint-Gal-
lois, domicilié à Wavre, et Emma Rein-
hardt, Bernoise, domiciliée à Saint-Biaise.

Naissances.
9. Alfred, k Jean Simonet et à Marianne

née Balsiger, domiciliés à Marin.
18. Rose-Marguerite, à Alfred-Alphonse

Wicht et à Rose-Adèle née Gindraux , do-
miciliés à Marin.

28. Emile-Eugène, à Louis Tribolet et à
Elise - Marie née Binggeli, domiciliés k
Saint-Biaise.

Décès.
24. Réné-Auguste, 1 mois, 3 jours, fils

de Jean-François Chevalley et de Rose-
Marie née Zehender, Vaudois, domicilié â
Hauterive.

26. Léon-Rodolphe-Auguste-Louis Ber-
thoud, 69 ans, 5 mois, 24 jours, artiste-
peintre, veuf de Louise-Eugénie née Ros-
sier, domicilié à Saint-Biaise.

27. Jean-Henri Weber, 30 ans, 9 mois,
17 jours, menuisier, domicilié à St-Blaise.

27. Henri - Edouard Bertram , 73 ans,
2 mois, 18 jours, agriculteur, époux de
Rose-Louise née Davoine, domicilié à
Marin.

29. Julie née Matthey, 78 ans, 8 mois,
6 jours, épouse de Charles-Auguste Sandoz,
domiciliée à Saint-Biaise.

Etat-Civil de Saint-Biaise

disparu depuis longtemps dans les ca-
banes, sauf dans celle de Nahualt.

Micaela s'empara du bras de son père
et fit plusieurs fois le tour de la gale-
rie.

— J'ai un grand secret à vous con-
fier , dit-elle à ['improviste.

— Un secret, mignonne? Tu es con-
damnée aux habits de deuil , sans cela,
je croirais qu 'il s'agit d'une belle étoffe
dont tu as envie.

— Mon secret est sérieux; vous le
connaîtrez demain si vous consentez à
me promettre de ne pas trop vous fâ-
cher.

— Me fâcher 1 contre qui ?
— Contre moi , dit la jeune fille en

pressant davantage le bras de son père.
— Sur mon salut, tu m'intrigues tort ;

est-ce donc mon habitude de me met-
tre en colère contre toi. Parl e sans
crainte...

Le fermier se tut pour écouter ; une
rumeur sourde, qui semblait grandir ,
attirait son attention ; un chien aboya ,
et un métis dont la monture ruisselait
de sueur, se précipita sous la galerie.

— Don Estevan Gutierrez ? demanda
le cavalier le chapeau à la main.

— Que me voulez-vous ? dit le fer-
mier qui s'avança.

— Mon maître , don Juan Fuenléal ,
vous conjure , en souvenir des souffran-
ces de la Vierge, de prendre connais-
sance de cette lettre. Sans les infirmi-

tés qui le clouent sur son fauteuil , il
serait venu lui-même se jeter à vos
pieds.

Don Estevan pénétra dans l'habita-
tion pour se procure r une lumière. Mi-
caela se rapprocha du messager.

— Tu appartiens à don Juan Fuen-
léal ! dit-elle au métis.

— Oui , senorita ; je suis le plus an-
cien de ses serviteurs.

— Y a-t-il longtemps que tu n 'as vu
ton jeune maître ?

— Je l'ai embrassé ce soir pour la
dernière fois , répondit , le vieillard avec
un sanglot.

— Pourquoi dis-tu pour la dernière
fois ?

— Jésus, nina , ignorez-vous donc
qu 'il est condamné à mort , qu 'on le fu-
sille dans quelques heures ?

Micaela poussa un cri terrible .
— Miguel I Miguel ! répéta-t-elle

d'une voix étranglée.
Don Estevan accourut effrayé , il la

prit dans ses bras.
— Qu'y a-t-il ? parle , parle-moi I
— Mon secret , mon secret I dit l'in-

fortunée avec effort , — j' aime Mi guel
Fuenléal !

Le fermier recula. Micaela tomba à
genoux.

— Je l'aime, dit-elle ; mon père , vous
me tuerez demain si vous voulez -, mais
sauvez-le : il est innocent , je vous jure
qu 'il est innocent ! Vous ne pouvez être

plus cruel que mon parrain qui m a
pardonné. O mon père, foulez-moi sous
vos pieds, mais sauvez Miguel , sauvez-
le, sauvez-le !

— Tu l'aimes, répétait don Estevan.
— Ne me maudissez pas, mon père !

J'ai prié, j'ai lutté contre cet amour :
j' ai souffert , je souffr e encore ; ayez pi-
tié de moi, ne me maudissez pas et
sauvez Miguel !

— Te maudire ! s'écria le fermier ,
suffoqué à son tour par l'émotion , te
maudire , ma pauvre mignonne ! Qu'ai-
je donc fait au ciel pour que tu me ju-
ges ainsi ? Tu es ma vie, mon sang,
mon bonheur , et tu marcherais sur
mon cœur que je bénirais tes pieds !
Moi, maudire mon entant!... Voyons,
calme-toi , viens ici, embrasse-moi , cau-
sons...

Il la prit dans ses bras et s'assit.
Alors, Micaela raconta l'histoire de son
amour ; le vieillard l'écoutait en san-
glotant ; il baisait le front , les cheveux ,
les mains de sa fille et la pressait sur
sa poitrine avec fureur.

— Le malheureux ! s'écria-t-il quand
Micaela eut fini de parler; c'est la ja-
lousie qui l'a poussé au crime.

— Il est innocent , mon père ; la jus-
tice se trompe , si vous le connaissiez ,
vous en seriez convaincu comme moi.

— Tu l'aimes, c'est assez. Ah! pour-
quoi n'avoir pas parlé plus tôt , pour-
quoi avoir douté de moi ? Quoi I tu as

pu supposer un seul instant que je sa-
crifierais ton bonheur ? Si j'aimais tes
fiancés , c'est parce que je les croyais
aimés de toi. Pauvre mignonne, que
n 'as-tu révélé ton amour ! Miguel serait
mon gendre, tandis que....

Le vieillard n'osa achever.
— Fuenléal vient de m'écrire, conti-

nua t-il : il me supplie de sauver son
fils. Comment m'y prendre ? Je veux
qu'il vive maintenant. S'il suffisait de
mourir à sa place pour assurer ton
bonheur , je n 'hésiterais pas.

— L'heure presse, cher père , il faut
agir.

— Agir , répéta don Estevan , com-
ment agir , bon Dieu!... Pauvre mi-
gnonne , pour te voir heureuse, sou-
riante , ce ne serait pas de trop de tout
mon sang... Et tu as douté de moi , tu
as crains ma malédiction...

Le fermier saisit sa fille et l'embrassa
à plusieurs reprises .

— Ah ! ils veulent tuer celui que tu
aimes ! Sur mon salut , ils ne réussiront
pas. Holà ! cria-t-il aux servantes qui
pleuraient , qn 'on donne l'alarme. Re-
tourne vers ton maître, continua-t-il en
s'adressant au messager : raconte-lui
ce que tu as entendu : avant le jour ,
dusse-je démolir la prison , son fils sera
dans ses bras. Il faudra le cacher, par
exemple; mais notre pays est assez
vaste pour que nous y trouvions un
coin pour être heureux .

Le métis sauta sur son cheval et re-
partit à fond de train.

Au même instant, les coups pressés
de la cloche retentirent lugubrement.

— Le feu est-il à l'habitation ? s'écria
Alvarez qui se précipita sous la gale-
rie.

— Par tous les saints, compère, je
te chercherais querelle si j'en avais le
temps ; ta prudence inexplicable sera
peut-être cause d'un grand malheur: à
l'œuvre, nous allons délivrer Miguel
Fuenléal.

Une expression de douleur passa sur
le visage du majordome , qui se tourna
vers son ami.

— Tu veux sauver l'assassin de Ri-
cardo? dit-il d'une voix sourde.

— Non ; mais, ainsi que tu 1'av.ïis
deviné , l'amoureux de Micaela.

— Il est trop tard.
— J'espère te prouver le contraire.

Fais apporter ici tes .armes et les mien-
nes.

— Quel est ton projet?
— Je n'ai pas le temps de l'expliquer ,

— c'est au point du jour que Migue '
doit mourir.

{A  suivre.)

J»A DYNAMITE

La dynamite est la reine du jour : un
petit portrait d'elle est de rigueur , éorit
un rédacteur au Temps.

On entend par dynamite, d'habitude,
toute une série d'explosifs à base de nitro-
glycérine. La nitro-glycérine, découverte
par un nommé Sobrero, s'obtient en fai-
sant réagir l'acide nitrique sur la glyoé •
rine. C'est une huile inodore, un peu jau-
nâtre, insoluble dans l'eau, très soluble
dans l'alcool et l'éther , et qui détone
violemment lorsqu 'on la porte à une haute
température.

On l'incorpore généralement, dans l'in-
dustrie , pour en rendre la manipulation
plus facile, à des matières pulvérulentes
inertes, à des terres silioieuses dont les
pores absorbent la nitro-gl ycérine et lui
donnent une consistance plus sériense.
Elle se présente alors sous l'aspect d'une
matière grisâtre, cotonneuse et fortement
pâteuse. Jetez cette matière dans le feu ,
elle brûlera lentement , comme un mor-
ceau d'amadou , en dégageant des vapeurs
rousses; frappez-en la plus légère par-
celle d'un marteau , elle détonera brus-
quement.

La dynamite, en France, est fabriquée ,
d'une part, dans les laboratoires de
l'Etat, qui en vend aux particuliers ; deux
sociétés civiles , d'autre part , la Société

Nobel et celle des Explosifs français , en
produisent , par an, de 1,500,000 à 2 mil-
lions de kilogrammes dans leurs usines
du Havre et de Paulilles (Pyrénées-
Orientales). Ces sociétés payent à l'Etat
un impôt basé sur la quantité de dyna-
mite qu'elles produisent .

On emploie la dynamite en cartouches,
de 100 et de 200 grammes, dont l'enve-
loppe est généralement de parohemin.
L'artillerie et le génie la renferment dans
des cartouches de fer-blanc. Les cartou-
ches des sociétés civiles doivent porter ,
imprimées, la formule chimique du pro-
duit , la marque de fabrique et la date de
la fabrication. Les dimensions de la car-
touche sont de 12 à 13 centimètres, sur
un diamètre de 22 k 25 millimètres, pour
un oontenu de 100 grammes ; de 25 cen-
timètres, sur un diamètre de 5, pour un
oontenu de 200 grammes. Les cartouches
sont enfermées par 25 dans des boîtes
de 2 kilogrammes et 10 de ces boîtes
sont contenues dans une caisse en bois
blanc.

Les cartouches une fois fabriquées, il
s'agit de les transporter et de les vendre.

Sous la surveillance d'employés des
contributions indirectes attachés spécia-
lement à l'usine, les produits de la fabri-
cation sont placés, au fur et à mesure de
leur achèvement, dans deB magasins
spéciaux, dont l'inventaire est fait pério-
diquement. < Le fabricant , dit la loi du
24 août 1875, est tenu de justifier , à toute
réquisition du préfet, de ses délégués,
etc., de l'emp loi donné aux produits de
la fabrication; à cet effet, il tient un regis-
tre coté et parafé par le maire, sur lequel
sont inscrites jour par jour , de suite et
sans aucun blano, les quantités fabriquées
et les quantités sorties, avec les noms,
qualités et demeures des personnes aux-
quelles elles ont été livrées. »

Etes-vous maintenant mineur ou car-
rier ? Désirez-vous faire l'emplette d'un
certain nombre de cartouches ? Il vous
faut adresser une demande au préfet du
département ; vous y indiquerez : 1° vos
noms, prénoms, domicile et profession;
2° la quantité que vous voulez de dyna-
mite; 3° l'emploi que vous en voulez
faire, en quels lieux, à quelle date ; 4°
l'endroit où vous la déposerez d'ici là ;
5° la route que suivront les cartouches
pour aller du dépôt de la fabrique au
dépôt provisoire où vous les enfermerez .

Vous ne pouvez garder la dynamite ,
sans l'employer, plus de huit jours ; les
entrées et les sorties do la matière seront
inscrites sur un oarnet qui reproduira
exactement les acquits-à-oaution. Enfin ,
comme la dynamite ne détone que par
percussion et que la détonation est causée
par l'éclatement d'une capsule , éclate-
ment déterminé par une mèche enflam-
mée, vous avez nécessairement chez vous
des amorces. Ces amorces devront être,
elles aussi, conservées dans un local
séparé, sous la garde d'un contre-maître
qui no les remettra , comme les oartou-
ches, aux ouvriers qu 'au moment même
de l'emploi.

Si vous contrevenez à ces dispositions,
ou si même vous détenez , en dehors des
conditions que je viens d'énumérer , une
cartouche de dynamite, rien qu 'une, vous
serez passible d'un emprisonnement
d'un mois à un an ot d'une amende de
100 fr. à 10,000.

Il semblerait ressortir de tout oet amas
de règlements, de tout ce laois de précau-

tions, qu'il est parfaitement impossible à
un individu , vivant sur. le territoire fran-
çais, de se procurer sans autorisation
préalable une quantité de dynamite quel-
conque. Eh bien, non !

La dynamite est en usage, surtout dans
les mines, pour l'extraction de quelques
mètres cubes de charbon ; dans les car-
rières, pour faire sauter un gros bloc.
Ici , le maîtro carrier, là , le porion règlent
la quantité de dynamite nécessaire et
distribuent aux ouvriers les cartouches
qu'ils ont à déposer dans le trou de mine.
Pour peu que l'ouvrier se croie sûr d'ob-
tenir, aveo moitié autant de cartouches,
l'explosion, il en mettra de côté deux ou
trois , parfois plus, et rien ne lui sera
plus aisé que de se faire, au bout de
quelques mois, une forte réserve d'explo-
sif et d'amorces. Si vous êtes son ami et
que vous éprouviez le désir d'en user,
il vous fournira la matière à bon compte
et vous aurez , moyennant quelques litres
adroitement distribués, de quoi faire sau-
ter un immeuble.

Chiens croque-morts. — Au Thibet , lep
chiens font littéralement l'office de oro-
que-morts. Quatre genres de sépulture y
sont en vigueur : la première est la com-
bustion ; la deuxième, l'immersion dans
les fleuves et les lacs ; la troisième, l'ex-
position sur le sommet des montagnes ;
et la quatrième , la plus flatteuse de tou-
tes, consiste a couper les cadavres par
morceaux et à les faire manger aux
chiens. Cette dernière méthode est la
plus courue. Les pauvres de Lha-Soa, la
capitale, ont tout simplement pour mau -
solée les chiens du faubourg ; mais, pour
les personnes distinguées , on y met plus
de façon : il y a des lamaseries où l'on
nourrit ad hoc des chiens sacrés, et c'est
là que les Thibétains vont se faire en-
terrer.

Au dire de Strabon, la même coutume
se retrouvait ohez les Baotriens, et un
passage de Cioéron l'attribue également
aux Hyroaniens.

Cables sous-marins. — Les nouveaux
câbles sous-marins immergés en 1891
donnent une longueur totale de 14,546
milles qui se répartissent comme suit :
Amérique centrale et méridionale, 6958;
Orient , 6696; Europe, 617. Dans ce der-
nier chiffre figure le deuxième câble qui
relie là France au D anemark ; il va de
Calais à Frok et mesure 387 mille?. Les
dépêches annoncent qu 'une rupture de
ce câble vient de se produire à 75 kilo-
mètres des côtes de France .

Pétrole. — La production du pétrole
aux Etats-Unis en 1891 dépasse de
beaucoup oelle des années précédentes.
Elle a donné p lus de 50 millions de ba-
rils. Les princi paux centres d'exploita-
tion sont la Pensy lvanie, la Virginie occi-
dentale et l'Etat de New-York qui entrent
pour 34 millions dans le ohifire total.

„*<, La olasse des petites.
— Pourriez-vous, mademoiselle Suzan-

ne, m 'indi quer l'animal dont la fourrure
est la plus chaude ?

M11' Suzanne après un long temps de
réflexion :

— Le boa, m'sieur !

<,*,;, Calino dînant chez un de ses amis,
survient un orage. On lui offre l'hospita-
lité pour passer la nuit ; il accepte et dis-
paraît.

Il revient au bout d'une heure, tout
trempé.

— D'où venez-vous, dans un pareil
état ? lui demande son hôte.

— Moi , répond l'illustre gâteux , j e
viens de prévenir ma femme que je ne
rentrerais pas oette nuit.

»*« Un comble :
Illusion d'oiseau : Faire son nid daus

un buisson... d'écrevisses.

»% Une grande mondaine à qui l'âge
a laissé beaucoup de grâce et un peu de
beauté, se regardant l'autre jour dans la
glace, poussait un soupir de regret.

— Qu'avez-vous donc ? demanda son
mari ?

— Oh ! mon pauvre cher , que les
miroirs sont donc changés !

,% Les gaîtés de l'annonce :
On demande, dans une famille améri-

caine, un professeur de langues, pour
réformer la prononciation vicieuse d'un
perroquet du Brésil.

,% A la Chambre, deux députés ont
une assez vive discussion dans les cou-
loirs :

— Eh ! monsieur, s'écrie l'un d'eux ,
quelle compétence avez-vous ? Depuis
que vous siégez ici, vous n'avez pas
encore ouvert la bouche.

— Vous vous trompez , réplique l'autre,
Toutes les fois que vous avez parlé, je
n'ai pu m'empêcher de bâiller.

Choses et autres.
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RÉ&ÉMMEM^
HÈhk U NIVERSEL des CHEVEUX

SJil de Madame S. A. ALLEN.
f JsVjPC Un seul flacon suffit pour rendre aux

MMM cheveux gris leur couleur et leur beauté
JrWaaWSLw ' naturelles. Cett^ préparation les fortifie

^SJHBÏ i> sur demande. chez les Coiff. et Parf. Fab. : 36
|3ç[g|j0y!wyf Rue Etiersnt Marcel (ci-dev. 93 Bd. Sébastopol), Paris.

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

Le dernier mot, par T. Combe. — Prix ,
10 centimes. Attinger frères, Neuohâ-
tel.
La troisième de ces brochures où

l'écrivain neuehâtelois sait enfermer dans
un simple récit d'utiles el précieux ensei-
gnements. Nous constatons aveo plaisir le
succès oroissant de cette publication.

Agenda militaire suisse pour 1892-93.
1 carnet poche, toile cirée, 2 fr. —
Neuchâtel, Attinger frères.
Cet utile manuel — utile pour tous ,

officiers , sous-officiers et soldats — vient
de paraître, car ses pages vont du 1"
mars 1892 à fin février 1893. Cet enjam-
bement permet d'ajouter chaque année
les dernières nouvelles militaires, commo
publications des écoles, etc. Il contient,
oomme les années précédentes, les ren-
seignements sur tous les services de
l'armée suisse : organisations, effectifs,
marche, logements, armement, équipe-
ment, service sanitaire, justice, adminis-
trations , postes, chevaux , etc., eto. Une
adjonction faite à la dernière heure est la
nomenclature des pièces du nouveau
fusil suisse, avec instructions pour le
démontage et le remontage. Avec ses
quatre pages papier-ardoise, son crayon-
touche, son commode format de poche et
sa reliure de toile oirée anglaise, cet
agenda est vraiment des plus pratiques,
même pour l'usage journalier en dehors
du servioe militaire.
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