
A B O N N E M E N T S

1 AN 6 MOIS 3 MOIS
L» Feaille prise au bureau . . , 6 — 3 20 I 80

. rendue franco par la porteuse 8 — 4 20 2 30
. la poste . . 9 — 4 70 2 60

Union postale , par 1 numéro . 26 — 13 — 6 7B
» par 2 numéros . 20 — 10 50 B 60

Abonnement pris aux bureaui de posle , 10 cenlimes 'en sus.

ANNONCES DE VENTE

AVIS
Pendant l'année, on trouvera tous les

jours des BISCOTINS frais, pour dessert,
et, sur commande, de grands Biscômes.

S'adresser à la fabrique de Biscotins
HENRI MATTHEY , rue des Moulins 19.
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Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
De 1 à 3 li gnes 0 60 La li gne on son espace . . .  0 16
- 4 à 5 • 0 65 Répétition 0 10
» 6 ii 7 . 0 75 
n 8 lignes et au delà , la li gne 0 10 Réclames 0 20

Répétilion 0 08 Avis mortuaire , minimum . . 2 —
Avis tardif , 20 cent, la li gne (minimum fr. 1). Lettres noires- , 5 centimes la

li gne de surcharge. Encadrements depuis 50|centimes.
Dans la règ le , les annonces se paient d' avanco ou parTremboursement .

I

l Grande Exposition de Blancs à prix réduits I
i n |i UQlj fl' i » '¦ — flf

Par suite tle très forts achats qu 'une maison vendant .aussi en gros seule peul faire , ainsi 'que notre unique manière de faire teindre et blanchir nous-mêmes
i nos articles de coton , nous vendrons .au détail pendant février , aux véritables prix cle ; fabriques que les magasins de détai l eux-mêmes paient pour ces
nés qualités. H|
Toutes nos marques différentes de toiles ont. été engagées par quantité d' .iu moins 50 k 100 pièces^et ceciZavant^la grande hausse 

des 
cotons. H

Nous disons donc : _H

PRIX SAINS PAREILS DE BON MARCHE j
ièces de Toiles pour rideaux SS Les, à -i8, ao, 25 et 30. 15 Toiles blanches *«> ™-, p  ̂

 ̂; 
*¦*,  ̂

et 1.— ¦
Tting SailS apprêt ''"''^ l̂am V,0 f 5of 

6l "25" SerVietteS de toile^, blanches, gaufrrées, à franges (valant 50), à 25 IJ

da.T3ola.rn qu;,lil,! «t**.??6 ~ 
^F (,vnl ?nt U5)' à • ,  - "Z 36 Serviettes pëm damier , m ~ k " 2S~H

\as,a>^l\Js\Ali,L (cette qualité, se vend partout comme reclame a 50) <*<* »»* Y *P W W C O  *¦ i » mw M

tOnneS fOrteS P°ur chemises k 39 et 35 SerVietteS fl; ^anc , belle qualité (valant 85), k 40 I
tonnes extra *»,  ̂c** m, k 44 600 douzaine Serviettes bt£2s, rLA"1̂ ' B
XS de MlllllOUSe exlra bclle et forte (valant 75)> k 50 NaPPaffe grande largeur, grand damier (valant 1.85), a 95 B
) marques différentes de 50 à 70 (valant 70 à 1.15) vr _„»_ , ,  ,., , ,  ., . .. .... . . . „ 1A, , 1 t) C i, „ , ., .  £m INaPPa^e ' blanchi, belle qualité (valant 2.10), a i.ttO I
ifOrCéS S'hlrtingS de Premièl'e cI"alilé (valant 75)' ;i 50 Waf£r!L P^r Al et demi-fil, 10 qualités, en damier et damassé, larg* " ¦
3 marques différentes Te 50 à 75 (valant 75 a 1.10) XN affale -130, 150 et 1.65 cm., k 1.95, 2.25, 2.50, 2.90 3.25, et 3.90. ¦*
;i • . ' ,, „ , f t c  p,..,;. mm, WTÎvt m et linges de toilette , lil façonné, k ÏÏC mÊ
lleS eCrUeS lres lol1os - I' 01"' chemises d enfants , a _JJ) LSSUle-.iiia.lIlS belle qualité , très forte , ' ;, 28, 30. 35, 40, 45, 55, «3 ¦
¦ i . . Oft 60, 65, 75 et 95 (valant 45 à 1,35). ___¦
lllS éCrUeS extra-fortes, pour chemises cle dames, a Q\J -——- —¦—-i—i x 1 < "~""~~~""Ï7T"»
Se vendant partout comme réclame à 45) TorCflOIlS 611 fil encadrés, a lO ¦

1X166 eXtra 78 centimètres, pour belles chemises (valant 00), k 38 ! LlïïlOfffîS 150 C -IU lrès tort (valant '1-25). ;<l 85 I
inée extra ? » «»•, sans 

 ̂
(valant 70), à 40 cretonnes "eSS gS ŜS55> G5 et 75- 35 Iinée extra F  ̂̂  ̂  ̂  \ W Bazins rayés, Satins striped f̂ ĝggg Ĵlies écrues ^ ç  ̂  ̂̂  ̂  
¦* 
w '¦¦¦ 

^ ; 75 Jjj pièces Cotonnes pxira jjS*S ! "5 P' ^M
ileS éCrUeS 180 cm-, extra-forte (valant, 1.20), k Q5 A«AA mètres Coupons de toiles blanches, Cretonnes et Shirtings ^Q 

¦
3 marques différentes, 180 à 205 cm., à 95, jusqu 'à i.35. u\J\J\J (valant 75), à ^° J
a^KI.^MI. .̂^HHHBlBBIMM ^̂ ^̂ ^î î̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ naMMMtf ¦—¦— III II m lli ni MIII I I III BBI I 1 ITÏ11" '" .i. .̂l.WW.̂ ™.̂ .̂ « "̂̂ "*ii^̂ "̂ ™^̂ ^̂ " ¦¦¦.̂ ¦.̂ ¦1. .̂̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂  HÉ

Occasion Occasion Occasion Occasion Occasion 1
Toile pur fil demi-blanc, Toile pur . fil , 180 cm., Toile pur fil blanc, 165 Toile pur fil , 180 cm. Toile fil bl., 80 cm. tr. f., S

.50 cm., pour draps de lit pour draps de lit cm., pour draps de lit (valant 2i90)) à J^S j^Lit^S^ft 0.75 ¦
valant 2.10), à |.25 (valant 2.45), à |,45 (valant 2.90), à |.85 Grand choix jusqu 'à 3.90. Grand choix' jusqu 'à 1.50. B

il I lAllIf lâTli iî\ i  avec forts rabais, quelques cent II Laine pour matelas à 95 cent., Tempico, Crin noir à I
1 Ij iyUIII/ I I IV l l  douzaines SERVIETTES de 45 cent, le kg. I
toutes qualités, désassorties des Nappes 120 pièces cle Coutils suisses, pour matelas (120, H
urnes et duvets dégraissés à la vapeur , 30 qualités ! 135 et 150 cm.)' en 150 cm., depuis 1.S5. — Prix et
différentes , depuis 75 cent, la livre jusqu 'aux plus choix sans concurrence. ; ¦
fines qualités. Lits en fer forgé, avec sommiers , très forts et pra- ¦
ins d'Afrique et Crin végétal à 25 cent, le kg., tiques , à fr. 19.80, 25 et 27.50. ¦
Crin animal (20 qualités), à 75 cent, et jusqu 'aux Lits cages, avec matelas à ressorts et crin , à fr. 35.— ,
plus chères qualités 

^ 
Il 37.50 et 45— (valant 

de 55 
à 

65 fra ncs). ¦

A LA VILLE DE NEUCHATEL I
24 RUE 9y_[ !MPLiLNEUF 2* I

Ne p as conf on dre avec d'autres Magasins de la même rue |
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Ifluiso» <ln Grand Hôtel da Lac

_ NEUCHATEL c^

VENTE DE VIGNES
ai Peseux

Le lundi 27 février 189», dès 8 li.
du soir, à l'Hôtel des XIII cantons,
a Peseux, 91. Gustave Gauthier, il
Paris, exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, les immeubles en
nature de vigne désignés ci-après :

Territoire de Neuchâtel
-1° Article 1527, plan folio 64, n» 27. Aux

Ravines, vigne de 696 m. (1.975 ouv.)

Territoire de Peseux
2° Art . 795, plan folio 6, no 39. Aux

Combes, vigne de 666 m. (1.890 ouv.)
3° Art. 797 , plan folio 15, n« 2. A Som-

poirier , vigne de 420 m. (1.192 ouv.)
Pour les conditions de vente et tous

renseignements , s'adresser au notaire
François Uonhote , à Peseux.

VENTE D'IMMEUBLES
À Pe§eux

Le lundi 27 février 1888, dès 8 h.
du soir , k l'Hôtel des^XUI cantons,
a Peseux, la Commune de Peseux

exposera en vente , par voie d' enchères
publiques , divers immeubles et parcelles
de terrain émimérés ci-après :
1° Le jardin dn Bas du pavé, savoir : Art.

556, plan folio 2, n" 78. Aux Corte-
neaux, place de 32 m-'.

2U Une parcelle de terrain d' enviro n
30 m- , sise au Bas du pavé, derrière
le puits el. longeant la maison Maire-
Davis.

3" La place appelée Creux du boucher et
désignée sous art. 557, plan folio 4,
n" 62. A Boubin , place de 144 m'-'.

4° Deux parcelles de terrain sises k liou-
bin , au Sud de la propriété Moullet et
désignées sous art. 559 et 560, plan
folio 5, nOK 44 et 48. A Boubin , places
de 72 et 63 m-.

Pour les conditions de vente, s'adr. au
Conseil communal de Peseux.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE _DU LOCLE
Concours pour garde-forestier.

La Commune du Locle met au concours
le poste de garde-forestier pour la forêt
de la Combe-Girard.

Les postulants peuvent prendre con-
naissance des conditions au Bureau des
Travaux publics, Hôtel-de-Ville, où les
offres devront être déposées, accompa-
gnées du brevet , avant le 28 février, k
midi.

Direction des Travaux publics.

tMMEUBLES A VENDRE

Hauteurs du ltaromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Nouc lii 'tdl : 71U m,",(i

Février ,-, (i ? 8 9 10111 li 13 14
mm
735 rr-

"<30 ~

735 E-

M. 720 <=-

715 =-

710 2~

705 E-

700 -— _____ _ ^_
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

11 -+- 0.1— 1.6-4- l.('6oô.4 1.3 H | fort |couv
12|— 2.0- 3.0+ U.4|661.0 3.5 » |>nu > .| »

Du 11. Neige et brouillard sur le sol le
matin. Le ciel s'éclairdt dans l'après-midi.
Alpes visibles le soir.

Du 12. Nei ge et brouillard sur le sol inter-
mittent. Le ciel s'éclairait un moment  vers
1 heure. Forts coups de veut par moments.

NIVEAU DU IaAC :
Du 14 février (7 h. du m.) : 429 m. 080
Du 15 » 429 m. 080

Bulletin météoi oloui t iiie — FÉVRIER
Los observations se font à 7 b., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. ea degrés cent. S 'ûl M ( Vent domin.i ri» —i : «it a i j H sce a a ' o i \ < «3p MOY- MINI- MA XI §?¦ " .,„ F0R | S
S 'ENNE MUM MUM § § J Jj | | OE ! '̂  5

14+ 2.1— I.7|' -t- 0.1718.H i var. lfaibl.lnuB.I : i I
Gelée blanche, 'foules les Al pes avec Pilate

et Esel visibles le m a l i n .



LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

WILLIAM RITTER — Aine*
blanche* l'ï . 3 50

Easai sur Saint-Matthieu,
par Th. Naville, tome l«r , » 8 —

BEUR RE EXTRA
Société laitière des Alpes bernoises

à Stalden (Emmenthal)
Arrivage régulier lous les dëité jours .

En pains de 100 grain., à 40 cts.
u » » 200 » k 7 fi ')

DÉPÔT :
Magasin de Comestibles

Clx. SEXISTET
8, Rue des Epancheurs, 8

i** T̂J* ¦'V — -il "* .¦aBfoTfeS"* *-j aBguâ ŜMi^̂ ^̂ ^̂ ^eX^̂ r̂'

Jf F. NADEKBOUSCl^m
;jft CHIRURGIEN-DENTISTE JjïB
JML. NEUCHATEL o (SUISSE)^jp

Q /~k i Q A vendre enviro n neuf toi-
D \J I O ses foyard sec, à 56 fr. les
4 stères. S'adres. au bureau d'avis. 272

Il est mille cas où une personne bien
portante tout autant qu 'un malade n 'a
instantanément besoin que d'une tasse
de bon bouillon. — Ce but esl. merveil-
leusement atteint par le

t-TS Wss\Wt̂BaVs{s\%XX^:%'s Ŵ̂ iWtW K̂tO? |SBJB71 liifaTJT^I 'T^î ^aiHan

o iHam WÛËg£%yr'i, '¦,'-,"./» IW^̂ ĤĤ H

c° Bk^ ,»>siÉaf^»t^T^i r
^ 

*«3̂ > Br.. >3££afll II 1 fl I I I 1 I LJCO Wats\s^^SÊ^Ma\\ .filll I I,' LV
— MAM H I il l 'I l  ni
co L 1 ̂ Û I ^T^^ 1̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
co I LOSaJ Dans tous les magasins
"53 I fl jH| d'épiceri'etdecomes-
55 Uk-JaPaB tibles, drogueries et

fS=  ̂ pharmacies.

Les Pastilles an sel d'ammoniaque
fabriquées par G. LAVATER , pharmacien
de « l'Eléphant » , Zurich , remède très
efficace contre les rhumes , catarrhes ,
toux et autres affections de poitrine , se
trouvent chez M. JOUI»AV . pharmacien .
SVenchAtel. (M. 5567 '/,.)

Chaque Pastille porte la marque déposée « Éléphan t u.

Gelée de Viand e
GLDKHER -liABEREL

CONFISEUR
9, Faubourg de l'IIOpltal , »

au poids, des fabri ques de Bâle.
R. BLUM, Bâle.

MAGASIN
d'épicerie & comestibles

80, Rue du Temple-Neuf, 20

PRODUITS ITTALIE :
•Salami, Mortadelle , Petites saucisses

Merluzzo , Morue. — Pôles, Macaronis,
Riz , Farine de Maïs. — Huile d' olives
surfine , Moutard e, aux fruits. — Vermouth ,
Asti , Vins fins en bouteilles et vin rouge
et blanc ouvert , à l'emporté.

Se recommande,
F. RONCHI.

POTAGERS
A vendre plusieurs potagers de

différente* grandeur», très bien con-
ditionnel* et a «les prix modérés,
ehez Henri BILLAVD, atelier de
serrurerie, Industrie n° 82.

PT* TÊLltPHONE -9|

A TTENTION !
Le soussigné se trouvera demain jeudi

sur la Place du Marché de iVeuchiUel,
avec île la viande d'un bon cheval.

Eugène MOULIN, boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

Pour faire instantanément un bon pe-
lage à l' orge, demandez les

POTAGES | V lf/Vff  HIil la minute ljjLM«a«JJaiJLJLJLl
en vente , richement assortis, h 10 cent.
a tablette , chez , Albert PETITPIERRE,
rue du Seyon et Faubourg du Lac 6.

OCCASION
A vendre un joli camion i» res-

sorts, chez Jacob, marée liai ,
livole, l\. uuhâtel.

BOffNET ERlE
M»<> II. DAVOINE, à, Maria, met en

vente , pour lin de saison , tous les

Articl es d 'hiver
avec 20 °/0 <•« rabais

PTÀ'NT ft M1'6 Descombes, institutrice ,
A l  AIN V ii Lignières , cherche a ven-
dre un piano bien conservé, utile pour
îles cillants.

.'Kl 'i A vendre un fort cheval de huit
ans , bon pour le trait et la course. S'adr.
au bu rea u d' avis.

A VENDRE
de gré à gré : divers outils pour la vigne
et. le jardin; fourches , râteaux ; scies,
haches ; une pompe à purin ; un h .ïche-
paille ; une couveuse artificielle avec
éleveuse : une porcherie avec cinq porcs
pour la reproduction , races yorkshire et
craonnaise , ainsi qu 'une trentaine de très
belles poules et deux coqs, avec un grand
poulailler et basse-cour, etc., etc .

S'adresser Maujobia n° M , Neuchiitel.

A VPnfirA  ̂ mesures d'avoine.
V C i l U I  t? Pommes de terre ma-

gnum bonuni et imp érator. S'adresser à
Chs Guinchard , a la ferme du château de
Gorgier.

On offre & remettre en bloc
un outillage de nieiiuÏHier en
excellent état Pour r^nsel^ue-
ments, s'adresser Etude Porret,
Château 4.

Tout ce qui est cassé
peut être raccommodé au moyen du Ci-
ment Pluss-Stauier. flacons à (15 c.,
au magasin Zimmermann.

P H I F  N tle  ̂mois J pace cle St.-Bernîutty
Vil  I Cil très bon pour la garde, .a
vendre. S'adresser à M. G. L'Hardy, le
Buisson, Saint-Biaise.

Rnn Pnfanar n° '13> en '¦rès bon
DU II i U lctyBI état, avec tous ses
accessoires, à vendre. S'adresser au Bu-
reau de Postes de Goll'rane.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande une banque de magasin
de 3 à 4 mètres de longueur, rue de
l'Hôpital 10.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour le. 24 mars, un joli ap-
partement de 4 chambres , cuisine et
dépendances, ainsi que deux jolies cham-
bres meublées pour messieurs. S'adr.
Rocher 5, 2IB0 étage. — A la même
adresse, à vendre un potager avec ses
accessoires, le lout en bon état .

Pour St-Jean , à louer un beau loge-
ment de 5 chambres, cuisine et, dépen-
dances, et un autre plus petit. S'adr .
faubourg de l'Hôpital 11 , au •!<"• élage .

180 Dans une campagne , aux abords
de la ville, un beau logement de quatre
à cinq pièces. S'adresser au bureau du
journal .

A louer , pour Saint-Jean 1803, un loge-
ment au llmn étage , composé de 4 p ièces,
cuisine et dépendances , situé dans un
bea u quartier. S'adreser , pour le visiter
et pour tous renseignements, Avenue du
Grèf 4, au 1" étage, à droite, de 10 h.
du malin k 2 h. du soir.

A louer , pour le 24 février , Parcs 41 :
un logement, de li chambres, cuisine ,
cave et bûcher. S'adr. à Henri Landry ,
Ecluse 47.

GHAMBRBS A LOUER

Chambre meublée pour un coucheur .
S'adresser épicerie Keymond , rue du
Concert.

Chambre à louer , à un ou deux cou-
cheurs tranquilles. S'adr . Tertre 12, au) > ¦', ou à l' atelier.

A louer uue belle grande cham-
bre meublée, il, deux fenêtres, si-
tuée au soleil. Jouissance d'un jar-
din. N'adresser Parcs 2 h, prés du
Funiculaire.

Am LOCl^ll
de suite , ensemble ou séparément , trois
chambres meublées ou non. S'adresser
pour tous renseignements aux bureaux
cle l'Intermédiaire, rue de l'Hôpital 18.

A wawflW w P0111' ,0"t de "1" suite ,
rclUSuvrCj deux belles chambres

meublées , indépendantes , exposées au
soleil ; vue sur le hic et les Alpes. —
Pension pour dames et demoiselles . — Le
bureau de la feuille indiquera . 275

Chambre meublée pour dame , Rel use
11° 24, 2mc élage.

LOCATIONS DIVERSES

Tn'OrTDTP " lonol ' > Saint, -H, K-s \mJ tta-L lli Nicolas Mo o.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche
Une maison de commerce cherche ,

pour St-Jean , un logement de II ou 4
chambres situé au 1er étage et si possible
au centre de la ville. Offres sont à
adresser sous les initiales A. B. 305 au
bureau de la Feuille.

OFFRES DE SERVICES

Une Neuchâteloise de 18 ans cherche à
se placer comme aide dans un ménage
ou pour s'occuper des enfants. S'adres.
à Albert Schenker , Cité Suchard , Ser-
rières. 

On cherche à placer comme volontaire
dans une. honorable famille de la Suisse
française , une jeune fille active , désireuse
d'apprendre la langue française. Adresser
les offres à C. Attenhofer-Leii . Kroben-
strasse 6, Bâle.

Une fille , au courant du service, cher-
che une place pour lout faire flans un
ménage soigné, lions certificats. S'adres-
ser rue de la Treille 4, 3me étage .

JEUNE FILLE
On désire placer une jeune fille

de 15 ans dans une famille honnête et
sérieuse de la Suisse romande, pour lui
apprendre les travaux du ménage et la
langue française. Elle connaît la langue
française déjà assez bien depuis l'école
secondaire. Leçons désirées. S'adresser ,
en indiquant les conditions , k M. Gerber,
géomètre, Langnau , canton de Berne.

(H. Y. )

DEMANDES DE DOMESTI QUE S

303 On demande une domestique pro-
pre, active, sachant cuire et faire tous
les travaux d' un ménage soigné. Réfé-
rences exigées. S'adr. au bureau du
journal.

On demande, pour de suite et pour
le mois d'avril, des bonnes somme-
liéres connaissant bien le service ; des
bonnes filles pour tout faire, sachant
bien cuire ; une jeune fille de 15 à 16
ans, intelligente, pour faire un petit mé-
nage et répondre à la porte, nourrie et

: logée chez ses parents. S'adr. à Mme
Schenk , rue du Château 11."NAPLES

On cherche une fille de chambre. Offres
à Bolognese & Rotacher , Naples.

(H. 726 N.) 
301 On demande une bonne cuisinière ,

habituée aux travaux de ménage, comme
remplaçante ou pour toul à fait . S'adr.
au bureau d'avis .

Une jeune lille sachant l' allemand , bien
au courant d' un ménage soigné et sachant
faire la cuisine , trouverait place de suite
dans une bonne famille de la Suisse
allemande. S'adres. k Mm" Tschiffeli , rue
J.-J. Lallemand 3, de II à 11 heures ou de
2 à 4 heures.

302 Dn demande , pour le milieu de
mars, une lille . bien recommandée , âgée
de 20 à ,30 ans, sachant cuire et ayan t
déjà eu du service dans de bonnes mai-
sons. S'adres. au bureau de la Feuille
d' avis.

On demande , pour de suite , une cuisi-
nière au courant d' un service soigné.
S'adresser chez M. Petitpierre , route de
la Gare 0. 

On demande une lille robuste el de
toute moralité , sachant cuire el, faire lous
les travaux d' un ménage. S'adresser à
,\ |mc Polfet , nie St-Maurice 4.

BONNE
On demande , pour le commencement

de mars, une jeune fille comme bouue
et femme de chambre, forte , active
el, parlant , bien français, lion gage et bon
traitement. Adresser offres case postale
593, Neuchâtel.

267 On demande une fille parlant fran-
çais, sachant cuire un bon ordinaire et
faire tous les travaux d' un ménage. S'adr.
au bureau d'avis.

293 On demande , pour la campagne ,
une bonne cuisinière de 30 à 40 ans,
sachant, tenir un ménage soigné ; entrée
de suite . S'adresser au bureau d' avis.

294 On demande, pour tout de suite ,
une jeune lille au courant des travaux
d' uu petit ménage soigné. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera .

299 On demande de suite une lille de
25 à 30 ans , parlant , français , sachant
faire une bonne cuisine et tous les tra-
vaux d' un ménage soigné. Se présenter
le mat in .  S'adresser au burea u de la
Feuille d' avis .

On demande , pour le I" mars , une
Mlle aclive , sachant cuire el aiman t les
enfants. S'adresser k Serrières n" 20.

OFFRE S & DEM ANDE S D EMPLO I

00 n demande un voyageur pour un
commerce de tissus en détail. Adresser
les offres poste restante , Neuchâlel 959.

Un jeune garçon ayant Uni ses classes
pourrait entrer dans un i'  étude d' avocat,
en ville; il recevrait , cas échéant , une
petite rétribution. S'adresser Château 1,
au rez-de-chaussée.

Fin kràftige r Jilugling , wolcher hôhere
Schulbildung genossen , sticht Sicile in
einer l landlung oder Hôtel, auch fur
Landarbeiten , gegen Kost, und Logis, \vo
er Llelegenlieil balte sich in der franzo-
sische Sprache auszubilden. Adresse :
H. -J. Fglolf , Nieder-Rohrdorf (Aargau),
oder Henri Meyer, rue de l'Hôpital H, en
ville. 

284 Une jeune lille de bonne famille ,
connaissant bien le français et l'allemand ,
cherche une place de demoiselle de ma-
gasin . Le bureau d' avis indiquera.

Un homme âgé de 25 ans demande
une place dans une imprimerie. S'adr.¦¦ rue des Moulins 51, 1«* étage.

APPRENTISSAGES

On ('berce uue place d' apprentie tail-
leuse. S'adr. pour renseignements Vieux-
Ghàtel 9, Sm" étage , de 8 h. à midi.

On cherche , pour le mois de mars ou
avril , une jeune fille intelligente , désirant
faire un apprentissage de modiste . Bonne
occasion d' apprendre l' allemand. S'adr. à
M"« Fies, modes, Aarau.

OBJET S PERDU S O U TR OUV ÉS

Il y a quatre semaines enviro n , au
Cercle libéra l , on a pris par mégarde un
parapluie déjà usagé au lieu d' un neuf.
Prière de faire l'échange an bu reau de
la Suisse, libérale.

AVIS DIVERS

TOBHALLE DE NEUCHATEL
GRANDE SALLE DU

CHALET DU JARDIN ANGLAIS

Dimanche 19 février 1893
Portes : 7 heures \ Rideau : 8 heures

GRANDTSOIRéE
théâtrale , vocale & musicale

DONNÉE PAR LA

SOCIÉTÉ T H É Â T R A L E
DE NEUCHATEL

PROGRAMME :
I" PARTIE

1. Ouverture de la
Dame blanche, pr
piano FEHNAND WILSOHN.

2. LIVRE III , CH APITRE I"
comédie en un acte, par MM. EUGèNE

PlERRON ET HïPPOLYTE AUGER

3. Le départ des Hi-
rondelles, duo. . ANT. R UBINSTEIN .

, Les Trois Coriaces
comédie en un acte, par

M>»* PAULINE TIIYS et M. SAINT-GKUMAIN

H 1" PARTIE

5. Carnaval de Ve-
nise , de R. Soc-
kisch , pr violon . K EHNAND WILSOHN .

o. LU FAMILLE LAMBERT
drame en deux actes par M. LéON OOZI.AN

Prix des places : 50 Cent.

On peut se procurer des billets chez
jpins STISCKEII , au Petit Paris, rue de
l'Hôpital : auprès des membres de la
Société et le soir de la représentation à
l' entrée de la Salle.

Un est prié de ne p as fumer penda ?it
l' exécution du p rogramme.

Tricotage à la machine
MIle HÉLÈNE YONNER

5, rue Pourtalès , 5

On cherche à placer

un garçon
de quinze ans , de bonne famille , dans
une honnête famille bouvgeoSse, A
Neuchatel ou dans les environs,
pour apprendre la langue française. Le
jeune homme fréquenterait une école
secondaire et s'occuperait principalement
de ses devoirs scolaires. Un bon traite-
ment est exigé . Adresser les offres avec
prix cle pension sous chiffre D. 642 c. Z.,
à l' agence de publ icité Haasenstein A
Vogler, Zurich.

Les personnes intéressées a la li qui-
dation de la

FRANCE INDUSTRIELLE
Compagnie d'assurances contre l«çs

accidents,
sont priées d'en informer sansrelard M.
Jeanhenry, avocat , ou M. Meckenstoek ,
avocat .

VENTE
en faveur de

l'évangélisation an Chili
Nous rappelons au publ ic que celle

vente aura lieu jeudi prochain , 16 lév rier ,
dès 10 heures du matin , dans les salles
du Palais Rougemont; on recevra le
mercredi mati n , au local , les objets qui
n 'auront pas été remis aux dames du
comité , et l' on pourra , depuis 2 heures
de l' après-midi , visiter la vente , moyen-
nant nne tinance d' entrée de 50 centimes
el avec la possibilité de se procurer une
bonne lasse de thé. Nous espérons que
chacun répondra a notre appel et, voudra
montre r sa sympathie pour l'œuvre ac-
complie par M. Bui'ger, auprès de nos
compatriotes disséminés dans le Chili.

Bibliothè que du Dimanch e
cjr a.tu.ite

Ouverte tous les samedis de 1 à 3 heures,
et, le dimanche matin de 8 à 9 heures.

2, BERCLES , 2

UNION INTERN ATIONALE
DES

AMIES DE LÀ_JEUNE FILLE
Nous rappelons au public que notre

Bureau de renseignements pour appren-
ties , femmes fie ménage, remplaçantes,
est ouvert chaque jeudi matin , de 10 h.
à midi, chez M»e Bantlé , Grand'rue '2,
au 1er étage. ( In  peut aussi s'adresser à
M me Bantlé les aulres jours de la semaine ,
de 0 h. à midi. Nous avons à placer plu-
sieurs femmes rie ménage, très recoin-
inandables ; et nous rappelons aussi que
nous nous occupons des apprenties à qui
nous pouvons procurer de bonnes places ,
dans la Suisse française et dans la Suisse
allemande.

Premier Institut de coupe
POUR

vêtements de dames & enfants
M"e J. DUBOIS , institutrice, profes-

seur de coupe, a ouvert un institut pareil
à celui qu 'elle a eu pendant nombre
d'années à Dresde, le premier et seul
diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes, avec enseigne-
ment sur la manière de prendre "ses
mesures, dessiner et couper ses patrons.

Les élèves travaillent, pour elles-mêmes.
Vente de patrons sur mesure.
Tout vêtement simple ou élégant est

confectionné dans l'Institut à prix mo-
déré.

Prière de s'adr. Avenue du Crêt n° 12.
— Envoi de prospectus sur demande. —

M. Henri GANGUILLET, d >
Neuchâtel. medecin-chirurgien-
dentiste, a l'honneur d'annoncer
qu'il a ouvert, rue du Seyon
n° 17, son cabinet dentaire.

Consultations de 8 heures à midi
et de 2 à 5 heures , tous les jours ,
samedi et dimanch e exceptés.

Cercle des Travailleurs
N EUCHAT EL

Assemblée générale extraordinaire
SAMEDI LE 18 FÉVRIER

ri 8 '/a h. du soir

Ordre du Jour :
Projet d'aménagement des locaux.

Le Comité.
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Poncinn t)n prendrait quelques j eu-rDliaïUII nes gens ou jeunes ' tilles
pour la pension. S'adresser au bureau du
journal. 300

Une tailleuse
se recommande pour ne l'ouvrage, en
journée ou a la maison . S'adr. Escalier
du Château 't, 2me étage.

Madame veuve PA UL1NE
BORLE ct ses enfants , Madame
veuve ANNA BRAND T et sa '
famille , remercient sincèrement

, toutes les pe rsonnes qui leur ont
témoigné tant de si/mpath ie à
Poeeasiôh du deuil qui lient de
les frapper.

jj ) VIENT DE PARAITRE : 0

Î Chez LEMERRE , éditeur !
A PARIS A

ï WILLIANTRITTER j
S AMES BLANCHES i
X ROMAN NEUCHATELOIS I

(j) En vente chez tous les libraires, jjj



CRÉDIT FONCIE R NEUCH ATELOIS
Remboursement d'Obligations foncières 5"'e catégorie.

Les deux cents Obligations suivantes de l' emprunt  du l*r mars 1870 ont été
désignées, par firagse au sort de ce jour , pour être remboursées le /'•¦' niars 1893,
savoir :

N<» 141 à 150 -5-23'l à '240 '241 à 250,- -120 1 k 1300, 13(51 à;j 1370,iM45 1 à 1400,
1801 à 18707201-1 à 2020, 2001 à 2070, 2331 à 2340, 271 1 à 2720, 3041 à 3050,
3311 k 3320, 3551 àJiôOO, 3041 à 3050, MM à 3700, 38X 1 k 3890, 3901 à 3910,
3921 à 3930 el 3901 à 3970.

Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés d' un borde-
reau signé et de lous les coupons d'intérêts non échus. — L'in térêt cessera de
courir d parti r du J " mars p rochain. (H. 1123 N .)

NKUCHATE '-' 9 la"VifH'  ̂ LA D I R E C T I O N .

LA SUISSE
SOCIETE D'ASSIMNE SE U VIE, 1 lAIISAMIE

FONDÉE EN 1 858

Capital social et réserves : Fr. 9,000,000
Assurances mixtes et au décès. Rentes viagères.
Assurance-vie combinée avec assurauce-accideut sans augmentation

de prix.
Conditions favorables pour risques de voyages et de séjour à l'étranger . Primes

modiques.
S'adresser pour tous renseignements à M. B. CAMEXZIiVD, agent, général , rue

Pury 8, à Neuchâtel.

Pour cause de répara t ions
L.E MAGASIN

SAVOIE -PETITPIERR E
est transféré jusqu 'à nouvel avis j

6. rue de la Place-d' rmes , 6
(Entre la Préfecture et le Gymnase)

CABINELPENTAIRE
Charles 5JICATI. médecin -dentiste,

diplômé de l'Ecole dentaire de Genève ,
ouvrira son cabinet le 16 février , rue
Saint-Honoré 3 (ancien cabinet de
l\t. Bnhler)'. (H. 1145 N. )

' AAtrificalions, obtu rations, protbèse.
Traitement spécial des déviations des

dents el de leurs maladies.

Une honorable famille de Bâle-Campagne

désire placer
son fils de -14 ans, pour une année, dans '
une honorable famille des environs de
Neuchatel , où il aurait l' occasion de fré-
quenter les écoles, pour se perfectionner
dans la langue française. .S'adresser , avec
prix et conditions , sous chiffre Z. 447 Q.,
à l' agence de publicité Haasenstein &
Vogler , à Bâle. (Hc, 447 Q.)

La Société ie naviption à vapeur
a l 'honneur d'informer le public que les
services des bateaux entre Neuchâtel et
Sugiez seront repris dès mercredi 15
courant, d'après l'horaire régulier.

Dès qne le lac de Morat sera dégelé.
un avis en informera le publie,

Neuchatel , le 14 février 1893.
Le Gérant.

Compte reiÊi des deniers des pauvres
4e la

l'aroissK réformée allemand de iVeneliâlel.
Année 1892.

ACTIF
Soldc fin caisse an .'Il fiée. 18111. Fr. 2M .11
Produit des sachets » 1102 56
Legs et dons divers u '2297 50
Reste d'un ancien fonds ponr

bois des pauvres u 66 10
Intérels :'i la Caisse d'Epargne . » :ï'i M

Tot .d .lu disponible Fr, 3703 88
PASSIF

Dons en argent ù 'I 'I pauvres . Fr, li!i;i 10
Pour du pain , :2 1K->'/., kilos à 32

pauvres u /.lu 00
Pour médicaments à V.l pauvres d 2*14 ôll
Divers bons , pour souliers, etc..

il 20 pauvres » 240 10
Pour bois el tourbe à 51 pauvres » 1ô8 95
Pour publi cation des comp tes

(le 1801 » 2 00
Total (les dé penses pr !Ml pauvres Fr. 2371 ir)
Solde eu caisse au 31 doc 18SW . » l:«2 13

Neuchâtel , le 13 février 18IW.
Pour le collt ĵe des Anciens de la dite |aroisse,

Le président ,
Fréd. ECKLTN, pasteur.

Dans le premier numéro de 1893 de
MonatsblœtterJîir das Schultumer. nous
trouvons sous la signature de il. le II 1'
Vrsin. médecin au Sentier ,  un article
des plus importants sur l'u t i l i t é  de la-
gymnastique aux jeunes filles.

Sait-on bien ce qu 'elles savent , nos
jeunes til les ? Elles s'occupent à l'école
d'écriture , de lecture, de dessin, de cou-
ure. de l'élude des langues. îles scien-

ces aussi, pour celles dont on pousse
l'éducation. A Ja maison, elles se niel-
lent au piano , ii leur broderie et, à la
lecture. Elles apprennent  quant i t é  de
choses et leur esprit se cultive, dit-on.

Pendant ce temps , assises presque
toujours , le corps emprisonné dans un
corset qui déforme la poitrine , arrête le
développement des poumons , presse la
taille , trouble les fonctions digestives el
nuit ii la croissance du bassin , les pau-
vres jeunes filles dont on orne l'esprit
perdent leur beauté et leur force. Et
c'est avec uue santé atteinte dans son
princi pe qu 'elles se marient et devien-
nent  mères. Mères de qui? De qui. sinon
d'enfants victimes dans leur corps du
système d'éducation qui consiste à met-
tre sans relâche les forces nerveuses à
contribution , tandis que les forces ph y-
siques, laissées inactives , se déperdent
au dommage, toujours plus grand de
l'économie générale.

Les enfants d'ailleurs ne sont pas
seuls à souffrir de la faiblesse corporelle
de leurs mères. Demandez un peu à
celles-ci pour combien d'entre elles la
naissance de leur premier bebô a été
aussi le commencement d'une période
cle misères ph ysiques, bien longue tou-
jours quand elle n'est pas définitive.

A tous ces maux , il est un remède : le
mouvement. Mais les filles n 'ont pas les
jeux violents si salutaires aux garçons ;
elles n'ont pas non plus des promenades
suffisa mment fréquentes cl assez lon-
gues. En général , et abstraction faite
d'empêchement par suile de l'étroitesse
des chaussures, il y a peu de, jeunes
femmes qui après une promenade de
trois ou quatre kilomètres ne se sentent
réellement fati guées. Et pourtant cela ne
devrait pas être ; c'est aussi anormal que
(s 'est at t r is tant  pour l' avenir de la race.

Si les jeux violents sont interdi t s  —
on ne sait trop pourquoi — au bea u
sexe, si les longues promenades lui sont
mesurées, si, en un mot , le mouvement
dont il manque cause sa dégénérescence,
il faut aviser au plus tôt en le faisant
s'adonner ii la gymnastique , — qui n 'est
autre chose que le mouvement raisonné ,
systématisé, celui qui produit le plus cle
chaleur et accoutume le mieux h la fati-
gue,

M. Yersin , faisant le relevé de l'im-
portance relative des branches d'ensei-
gnement dans les collèges communaux
du canton de Vaud , constate que le fran-
çais, le latin et le grec comptent pour 4,
les mathématiques ct l'allemand pour
3, l'histoire sainte , l'histoire ct la géo-
grap hie pour 2, l'écriture , le dessin , la
musique et enfin ia gymnasti que pour I .

« Donc , dit-il , sur trois grands jours
de leçons assidues, on veut bien grati-
fier les élèves de... une heure de gym-
nasti que. Quel effort ! Eh bien ! mes-
sieurs , c'est trop et pas assez ! Trop, en
ce sens qu'une heure comp lète , donnée
.sérieusement et méthodiquement, fati-
gue trop l'enfant , dont la musculature
n 'est pas exercée ; pas assez, parce que.
pour rétablir I équilibre circulatoire , il
faudrait (sans parler d'une récréation de
dix minutes entre chaque heure d'en-
seignement) une demi-heure à trois
quarts  d'heure, chaque après-midi , ii la
clôture des leçons, soit un total de qua-
tre heures par semaine.

€ Je n 'hésite donc pas a assigner à la
gymnasti que le premier rang parmi les
branches (rensei gnement. Alors on ne
verra plus le tiers des recrues renvoyées
à un ou deux ans pour insuffisance tho-
raci que ou débilité générale. »

M. Yersin ajoute qu 'une visite sanitaire
des jeunes filles donnerai t  un résultat
encore plus défavorable. Il demande (p ie
la pédagogie, cette terrible mère sp iri-
tuelle à tous , ins t i tue  la gymnastique:
branche principale.

11 u raison , mille fois raison , le méde-
cin clu Sentier , de demander cela. On ne
parle de nos jours que cle la lutte pour
la vie. Chacun a la bouche p leine de
mots tels que concurrence, connais-
sances, nécessaires, efforts obligés,
qu 'on répète volontiers comme on l'ail
des choses nouvelles , — c'est à croire
qu'avant Darwin el l'exposé cle sa doc-
trine on n 'ait connu ni Ici concurrence ni
l'effort. Et c'est avec ces mots-là qu 'on
v,i chargeant tous las jours plus l'espri t
des jeunes filles , qu 'on en demande le
possible et l'impossible , qu 'on le tend ,
qu'on l'élire en fous sens et que , — pour
qu 'il puisse récup érer ses forces, nul
cloute — on lui  donne pour enveloppe
un corps malingre el pauvre ! Et l'on
entend aussi nombre de gens se lamen-
ter devant la quant i té  des détraqués,
garçons et filles , mais ces dernières
surtout , donl la race se reproduira péni-
blement , plus faible de, corps et plus
sensible de nerfs à chaque génération !

Est-ce (pie cc tableau esl chargé ? De-
mandez à nos mères el à nos grand' -
mères ce qu'elles pensent de leurs filles.
et demandez-leur également dans quelle
proportion se faisait sentir de leur temps
le besoin du médecin pour les maladies
dites cle femmes.

Cc n 'est pas peut-être qu 'ancienne-
ment on ait pris beaucoup plus de mou-
vement qu 'aujourd'hui, mais c'est qu 'a-
lors on demandait moins clu cerveau. Il
y avait  plus d'harmonie entre les exer-
cices clu corps et ceux de l'esprit. El
maintenant qu 'on l'ait faire à ce dernier
une gymnastique dont l'effort épuise le
corps, c'est par la gymnastique physique
cpi 'il faut donner au corps de quoi sup-
porter ces appels répétés d'énerg ie.

Que cette gymnasti que bienfaisan te se
fasse autant que possible en public , car
dans la gymnastique en chambre , sans
spectateurs el, sans jury ,  le travail est
moins soutenu et l'effort musculaire
moins considérable. Sans compter que
le goût et l' entraînement se développe-
ront aussi plus vite , et qu 'à Neuchâtel ,
par exemp le , les locaux sont excellents.

En terminant, nous laissons parler M.
le Di' Yersin ¦

« Pourquoi ne fonderait-on pas , sous
le patronage tle nos Sociétés cantonales
et sous la direction cle nos excellents et
zélés moniteurs , un certain nombre cle
sociétés de jeunes filles , dont le recrute-
ment pourrait se l'aire sans bruit  et sans
éclat ?

« Nous possédons en Suisse près de
400 sections de gymnastique , indépen-
dantes ou appartenant au lien fédéral ,
qui représentent un total approximatif
de 25,000 gymnastes ; ne serait-ce pas
superbe et cli gne d'envie pour les peu-
ples qui nous environnent  de pouvoir
énumérer un jou r autant de sections de
jeunes filles el un nombre aussi grand
de travailleuses?

« Puisque les jeunes filles se groupent
en sociétés littéraires , théâtrales, cle
chant , cle musique, cle lecture, pourquoi
ne pourraient-elles pas abandonner
l'une ou l' autre de ces réunions où l'es-
prit est toujours mis h contribution ,
pour se créer un milieu où les exercices
corporels seuls aient p lace ?

« Il n 'y a que le premier pas qui coûte!
Il suffirait cle la fondation de trois ou
quatre sociétés de gymnastique de filles
où un enseignement rationnel , méthodi-
que et régulier serait donné , pour faire
tache d'huile et amener , en peu cle
temps, celle d'autres sociétés sœurs.

« Le résulta t acquis au bout cle quel-
ques années sera celui de voir disparaî-
tre le type si fréquent des jeunes filles
au teint pâle , aux épaules inégales et
rentrées , au dos voûté , à la marche lan-
guissante et au souill e court pour être
remp lacé , peu à peu , par celui (le la
jeune lille gymnaste au teint rosé, à
l'œil vif et au maintien droit , soup le,
gracieux et dégagé. »

«aa—M I f> I il—

La gymnastique et les jeunes filles

NOUVELLES POLITIQUES

France
Lord Dull 'erin. ambassadeur de la

Grande-Bretagne, a fait un important
discours politique au banquet annuel  cle
la chambre cle commerce ang laise à Paris.
Parlant des attaques dont ses collègues
d'autres puissances et lui ont été l'objet
de la part de certains journaux , il a dit
qu 'il n 'a pas voulu se plaindre officielle-
ment, mais il tient à infl iger un démenti
énerg ique à ces mensonges. Les trois
millions qu 'il est censé avoir apportés de
Londres pour acheter le presse française
sont un mythe. L'Ang leterre verra tou-
j ours avec plaisir et bienveillance les rap-
ports noués par des puissances euro-
péennes qui ont pour but cle maintenir
la paix et la bonne harmonie générale.

Angleterre
Dans le projet de home rule. déposé

lundi à la Chambre des communes par
M. Gladstone , on relève les dispositions
suivantes :

Le Parlement i r landais  comprendra
deux Chambres : la première sera un
Conseil composé de 48 membres, élus
par les électeurs payant un loyer d'au
moins 20 livres sterling ; la seconde
comprendra 1011 membres élus selon le
système actuel.

Le nombre des députés irlandais à la
Chambre des communes ang laises sera
réduit à 80.

La première session du nouveau Par-
lement sera ouverte  le I er .septembre
1893.

L'Irlande conservera pour son admi-
nistration intérieure le produit clc ses
impôts . Sa quote-part des dépenses de
l'emp ire sera prélevée sur le produit  de
ses douanes.

Le vice-roi aura unf droit de veto, sur
l' avis du Conseil exécutif.

M. Gladstone , au cours de la discus-
sion , a dit que la question agraire sera
laissée pendant trois ans à la discrétion
du Parlement ang lais.

M. Sexton , au nom des nationalistes a
approuvé le bill , mais en criti quant  la
partie financière.

îM. Chamberson , député de l'Ulster ,
critique le bill qu 'il qualifie cle ridicule.

Les Parnellislcs ont décidé cle com-
battre le droit de veto accordé au vice-
roi.

Le Daily News dit que l'admission
de députés irlandais au Parlement imp é-
rial cl, le veto accordé au vice-roi sont
les deux vices du projet.

Italie
A la Chambre, M. Nicolini a interrogé

le gouvernement sur les mesures à pren-
dre afin (pi e la production nationale
profite de la rupture commerciale franco-
suisse. Il recommande d'apporter des
diminutions aux tarifs cle transport des
Compagnies de chemins de fer.

Le ministre de l'agriculture, en son
nom personnel ct au nom de ses collè-
gues, a assuré M. Nicolini que le gouver-
nement fera tout cc qui est en son pou-
voir pour augmenter  les rapports com-
merciaux de l 'Italie avec l'étranger. Il
accueille donc favorablement les sages
observations de M. Nicolini.

— On fait remarquer cpie M. Grimaldi ,
clans son exposé financier , n 'a fait
aucune mention du Trésor , qui présente
un découvert de 550 mill ions sans qu 'on
voie de quelle manière on pourra y por-
ter remède. La presse est presque una-
nime ;i criti quer l'exposé financier clc
M. Grimaldi. L'opposition contre le pro-
jet ministériel ,  relatif aux pensions, va
croissant.

NOUVELLES SUISSES

Nouvel impôt fédéra l — Nous lisons
dans la Sentinelle :

« Il y a quel ques jours , quatre colo-
nels eurent l'idée la p lus baroques qui se
puisse concevoir : le colonel Albrccht ,
de Fraucnfeld , a fail envoyer par le dé-
partement militaire fédéral, un avis à
tous les médecins militaires suisses les
;ivisant que les médecins colonels de
corps d'armée avaient résolu de faire un
« présent bien choisi « (textuel) au colonel
(î i e ldl in .  cle Lucerne. ins t ruc teur  en chef
des troupes sanitaires.

On vantail dans le boniment  de la cir-
culaire les manières si distinguées du
jubilaire ,  et pour f in i r  ou annon çai t  une
perception par remboursement de 2
francs pris par la poste auprès de clia-

. cuti des officiers sanitaires f f  (textuel).

L'avis était un post-scri ptum : Ceux qui
ne veulent pas partici per à cette sous-
cri ption , sont priés d'en aviser , par re-
tour du courrier, M. le major Murset , à
Berne , qui est chargé de l'encaissement
des cotisations! ! ! (textuel).

Que pensez-vous, lecteurs, cle cette
perception faite par ordre cle colonels
auprès de tous les médecins suisses, co-
tisation perçue sans leur avis ni consen-
tement par le major Murset , adjoint du
médecin en chef, emp loyé salarié clu Pa-
lais fédéra l à Berne.

Comment voulez-vous refuser un im-
pôt, perçu par celui qui lient le registre
des cours ; lout refu s, c'est la vengeance
du médecin en chef à attendre , et vous
savez s'il a la rancune tenace.

Préparez-vous donc à recevoir de
temps à aulre une cotisation fédérale
pour quel que jubilé officiel.

Il y a tant de colonels !
Le médecin en chef , Dr Ziegler , colo-

nel , ne va-t-il pas avoir bientôt son ju-
bilé , el, gare la cotisation ! c'est alors
qu 'il y aura gros risque à courir , pour
ceux trop hardis qui voudraient éviter
l 'imp ôt mil i ta i re ,  perçu au profit du
colonel.

En quoi lout ceci se distingue-t-il des
procédés des chéquards! car , sur 1,500
médecins à 2 fr., un cadeau cle 3,000 fr.
est vite perçu par l'employé docile clu
Palais fédéral préposé pour cela. »

Législation. — Les commissions réu-
nies du Conseil national et du Conseil
des Etats (15 membres), après une séance
de trois heures , ont décidé d'adhérer en
princi pe au projet d'article constitution-
nel du Conseil fédéral , ainsi conçu :

« La Confédération a le droit de statuer
des prescri ptions uniformes sur les arts
et métiers. »

Il s'ag it encore de décider si la Confé-
dération aura simp lement la faculté de
légiférer sur la matière ou si elle sera
astreinte à le faire.

Militaire. — Le bnreau du génie poul-
ies fortifications el le chef de l'arme ont,
exprimé le désir , à la suite du procès de
l'ingénieur Deutsch , qu 'une enquête fût
ordonnée sur la gestion et les comptes
du bureau des fortifications à Berne et
des bureaux des travaux h Anclermatt ,
au Gothard et au Valais.

Répondant à ce désir , le département
a chargé de l'enquête M. Zschokke, con-
seiller national , à Aarau , et M. le lieute-
nant-colonel Siegwart, chef du contrôle
des finances , à Berne.

Horlogerie — Une commission d'ex-
perts visitera avec soin à Bienne, Chaux-
de-Fonds ct Genève, les objets d'horlo-
gerie destinés à l'exposition de Chicago.

Certificats d'origine pour marchan-
dises. —• Une conférence s'est réunie
à Berne, sous la présidence du chef du
départemenl des finances, pour traiter
les questions douanières, l'app lication
des règlements à la frontière et la ques-
tion de la zone franche.

Cette conférence à laquelle assistaient
MM. Lard y et Cramer-Frey, s'est occupée
surtout de la délicate question des certi-
ficats d'origine. Il est même possible que
le Conseil fédéral soit appelé à prendre
dès mardi une décision. On ne se dissi-
mule pas que, si les certificats d'origine
sonl un moyen assez efficace pour dé-
jouer les fraudes des spéculateurs, ils
entravent considérablement les relations
commerciales et constituent à ce titre
une charge pour le commerce.

Berne. — On se rappelle sans doute
qu 'après les belles fêtes du centenaire
(le 1891, il avait été question d'acquéri r
une partie des terrains du Kirchenfeld
pour y établir une sorte cle théâtre po-
pulaire où l'on représenterait de temps à
autre des « Festpiele ». La combinaison
a échoué faute d'argent.

— A la suite d'une conférence de M.
le professeur Hilty, il a élé fondé à
Berne une Société de tempérance acadé-
mique. MM. les professeurs de Speyr ,
Lienhard et Jorcli formeront le comité
d'initiative pour mener à bien l' entre-
prise qui veut combattre l'abus des
unissons chez les étudiants.

— Il a fait vendredi , à Berne , une
temp ête d' une telle fo rce que plusieurs
cheminées ont été renversées. La neige
poussée par un vent terrible , était chas-
sée sous les arciides qui , eu quel ques
minutes , devinrent impraticables.

— Un pauvre Polonais nommé Koton ,
qui prit part au soulèvement de la Polo-
gne en 1863 el qui a passé vingt-cinq
ans dans les prisons cle la Sibérie , se
trouve actuellement à Berne. Koton vou-
drait donner aux Bernois un spectacle
très rare ; il demande à être autorisé cle
combattre , simplement armé d'un cou-
teau , avec un des ours de la fosse.

Vaud. — Samedi , à Vevey, les con-
seils de la Confrérie des vignerons ont

(Voir suite en 4me page.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Parmi nos dépèches cle lundi , il y
en iivait une de Paris disant qu 'un gar-
dien de la paix avait  trouvé dimanche ,
rue Fabert , une main humaine tranchée
iiu poi gnet et parfaitement conservée.

Ce dernier point est hors de cloute,
car loin de se rapporter à quel que assas-
sinat mystérieux, celle main a quel ques
milliers de siècles d'existence. Selon le
Temps, elle faisait partie des collections
de momies rapportées d'Egypte en 1842,
par le comte de la Panouze , dont le fils
habite précisément , 4, rue Fabert. C'est
un domestique chargé par la comtesse
de nettoyer une armoire , qui la décou-
vrit au milieu d'un amas de jouets hors
d'usage appartenant aux enfants cle M.
de la Panouze. Par mégarde il jeta la
main momifiée dans la boite aux ordu-
res où elle fut trouvée par le gardien de
lu paix qui l'a adressée h la préfecture.

— A l'occasion du cinquantième anni-
versaire de son doctorat, le professeur
DuBois-Reymond a reçu cle nombreux
honneurs. Le ministre des cultes , M.
Bosse, lui a rendu visite au nom de
l'empereur d'Allemagne , qui lui a conféré
le titre clc conseiller médical sup érieur.

— Le procès intenté à un certain
nombre de socialistes de Gand (Bel gi-
que), à la suite de la collision sanglante
du 12 décembre, s'est terminé devant le
tribunal de Gand. Huit des prévenus ont
été condamnés à des peines variant de
dix-huit mois à quinze jou rs de prison.
Les cinq aulres ont été acquittés. Le
procureur général a interjeté appel.

— Le dégel fait naître des appréhen-
sions à Vienne. Les eaux croissent rap i-
dement ct le canal du Danube esl déjà
si enflé que l'on craint pour les quar-
tiers qui Pavoisaient.

Couvertures laine, de lit-bétail et
| chevaux — sans défaut — de 1 Fr. 75
; à 29 Fr. 50, franco à domicile, par le

dépôl de fabrique F. JELMOLI, à Zu-
I rieb. Echantillons de t utes les qualités
j en blanc, rouge et multicolore, franco,

par retour.
. ¦ ,.. ... - . .*¦ miMMMaaaaja»



(Suilo ot fin. — Voir lp numéro du 13 février.)
Si, du Musée historique proprement dit ,

nous passons aux collections préhistori-
que et numismatique , nous constaterons
aussi qu'elles se sont augmentées pendant
l'année 1892.

La collection lacustre s'est enrichie, par
achat, de doux bracelets en cuivre, genre
torques, provenan t d'Autriche, d'un autre
bracelet de bronze, à côtes el rendement,
trouvé sur l'autre rive du lac, et de deux
longues épingles qui proviennent , nous
assure t-on , du canal creusé près d'Inter-
laken. Nous avons reçu en don , de MM.
Charles Frieden et Jean Vetter , un long
pieu taillé, en chêne, trouvé au bas de
Monruz et qui peut avoir servi à soutenir
l'avant-toit d'une hutte lacustre. Par l'en-
tremise de la préfet ture nous avons, en
outre, obtenu les cinq petits bracelets en
bronze et celui de lignite trouvés dans la
groisière du chemin de fer entre Cornaux
et Cressier, en compagnie cle restes cle
squelettes.

Le cabinet des médailles a fait l'an
passé d'assez imporlanls achats do pièces
suisses, parmi lesquels nous mentionne-
rons spécialement les médailles des allian-
ces avec la France, d'aulres de personna-
ges illustres, l'essai de la pièce de 5 francs
de 1855. la médaille commémora tive de la

réunion du grand et petit Bâle et la série
complète des médailles du tir cantonal du
Locle.

Nous avons reçu en dons, du Conseil
d'Etat , la médaille pour le mérite de
Landry; de M. Henri de Marval , la mé-
daille en bronze doré : souvenir de l'ascen-
sion en ballon captif à l'exposition de
Paris en 1878; de M. Borel, oculiste , cinq
pièces de monnaies en argent; de M.
M. Tripet, la médaille du congrès de la
Société française d'archéologie de 1891, et
celle du Jubilé de la fondation de Berne.
M. Tripet continue également à faire par-
venir au Musée différentes publications
numismatiques, pour lesquelles nous lui
témoignons notre reconnaissance.

L'hoirie de Meuron Terrisse a fait un
beau don de quarante-neuf monnaies et
médailles, la plupart de Suisse ; les enfants
de M. Borel, concierge, nous ont offert
une boite renfermant quatre-vingt mon-
naies ou jetons modernes.

La Société d'histoire par l'entremise de
M. Ch. Châtelain , nous a donné les dix
petites monnaies du moyen-âge trouvées à
la Bonneville .

M. A. Jobin, dix médailles en bronze ou
étain, pour la plupart commémoratives des
fêtes et jubilé de l'année 1892 ; M. Jean
Vetter, la médaille frappée en souvenu' des
tètes du 25°* anniversaire de l'Académie
de Neuchâtel ; M"" Wavre Jacottet , la mé-
daille en bronze de l'Eglise indépendante
de la Chaux-de Fonds ; M. Pierre de Salis,
une épreuve en galvanoplaslie dorée,
représentant Frédéric Guillaume III , l'em-
pereur d'Autriche et le tsar.

M. J. Mayor, à Genève, nous a envoyé
la grande médaille de Cari Vogt et M.
Adolphe Gautier, de la même ville, comme
témoignage du plaisir qu 'il avait goûté
à l'exposition d'héraldique et à la fête de
la Société d'histoire en n Mre ville, la belle
médaille du général Dufour, 1866. Men-
tionnons, en terminant , le don de six belles
médailles en argent et en bronz'e, de M.
James de Pury; de six pièces de mon-
naies en argent, de Mlle Sophie Oit et de
la médaille d'argent de la Société d'agri-
culture de la Suisse romande de M. Al-
phonse AVavre.

Le conservateur, W. Wavre.

* *
Quant à la collection ethnographique,

elle s'est enrichie, l'année dernière, d'un
certain nombre d'objets donnés au Musée
par la Société Neuchâteloise de Géogra-
phie. La plupart proviennent de compa-
triotes établis â l'étranger. Mme Philip-
pin, à Moscou , a envoyé un certain nom-
bre de costumes de paysans et de paysan-
nes des gouvernements de Tamboff de
Penza et de Saratoff , des objets d'indus-
trie domestique, tels que salières, écuelles,
cuillers, fourche tes, le tout en bois, un
boulier compteur , d'origine tartare, de
la bijouterie populaire, bagues, boucles
d'oreilles. M. Maurice Gintzburger, à Van-
couver, a fait broder au Japon, sur soie
rose, les armoiries de la ville de Neuchâ-
tel, c'est un travail ravissant . De M. Ram-
seyer, missionnaire à Abetiii (Côte d'Or),
proviennent de curieux produits de Pin
dustne des Achantis : un petit panier ren-
fermant du coton brut et des cauris, deux
pipes en terre, une cartouchière de chef,
en peau de léopard , un fouet pour escla-
ves, un peigne et une cuiller en bois , un
cache-aiguilles de Salaga en peau. Un
poignard de Pavillon noir, pris à liac-
Ninh (Tonkin), un fer da lance et un
dragon en bronze de cette même contrée
ont été donnés par M. J. Boilbt-Robert ,
M. Beck, a remis une natte de la Côte de
Malabar et divers objets de l'Inde. Enfin
l'école de commerce de notre ville a ce lé
à nos collections un bonnet, de.ix paires
de sandales; une paire de bas , une écritoire
et des tissus de soie et de laine , provenant
de 11 Perse. La Société de Géographie a
droit à toute notre reconnaissance pour
l'abandon généreux qu 'elle a fait à notre
Musée des objets si intéressants que nous
venons d'énuinérer brièvement.

Nous tenons aussi à . xprimer nos vifs
remerciements à Mme veuve Coulin qui
nous a donné des photographies du Pérou
et dos poupées en costumes boliviens et
et péruviens, aux héritiers de Mme Favar-
ger-Bourgeois qui nous ont f dl parvenir
un puncho de la Républi que Argentine en
toile , orné de galons de soie, époque de
1880 à 1840 et une paire d'éperons, el à
M. Aug. Mayor qui nous a fait don d'un
collier en pierre, employé dans les sacri-
fices humains, des Aztèques, pièce très
rare et intéressante.

Nous saisissons cette occasion pour
recommander vivement notre Musée elhno
graphique à la bienveillance du public.
Ce n'est pas seulement un intérêt de curio
site qui s'attache k la possession d'obj ets
des peup les divers qui vivent à la surface
du globe, surtout des primitifs qui dispa-
raissent avec une si grande rapidité, c'est
aussi un intérêt scientifique. Les armes
ustensiles , vêtements, etc., des populations
sauvages constituent un ensemble pré-
cieux au moyen duquel nous pouvons
essayer, non seulement de comprendre
leurs mœurs, coutumes et croyances, mais
encore, pur analogie, d'expli quer , dans
une certaine mesure du moins , les longs
siècles qui constituent pour nos civilisés ,
ce qu 'on nomme la préhistoire. Nous
aimons à croire que notre appel i-era
entendu et que les possesseurs — et ils
sont nombreux rien que dans notre ville ,
— d'objets ethnographiques , voudront
bien s'en dessai-ir en faveur du nos col-
lections , ou toul au moins , ne pas les
disperser sans n us avertir , cas échéant.

Le conservateur
du Musée ethnographique.

C. KNAPP.
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MUSÉE HISTORIQUE

DERNIÈRES NOUVELLES

IlruxélleH, 14 février.
Une cartouche de d ynamite  a fait

exp losion mardi dans la soirée. L'engin
avai t  élé placé sur la fenêtre de la salle

ii manger de la maison du directeur d'un
établissement industriel nommé Jenelte.
La fenêtre a élé brisée , l ' intérieur de la
pièce entièrement saccagé. Deux femmes
ont élé blessées. L'attentat est at t r ibué
à la vengeance d'un ouvrier.

Sophla, 14 février.
Un communiqué officiel annonce les

fiançailles du prince Ferdinand avec la
princesse Marie-Louise de Bourbon , fille
du duc Robert de Parme. La ville est
pavoisée.

Le conseil des ministres a envoy é des
télégrammes de félicitation aux  fiancés
el ii leurs parents. Différentes munici pa-
lités ont décidé de suivre cet exemp le.

L'arrêt de la Cour de Paris, dans l'affaire
du Panama, a causé une émotion univer-
selle, où il entre infiniment plus de sym-
pathie pour le créateur du canal de Suez,
que d'approbation pour la rigueur de la
sentence — cinq ans de prison ! La cons-
cience publi que aurait certainement ap-
prouvé la Cour d'avoir su découvrir un
moyen juridi que de ménager davantage
une infortune aussi déplorable.

Cette cruelle disgrâce envers un vieillard
de 87 ans, a coupé désagréablement la
semaine parisienne, en môme temps que
celle-ci s'est curieusement illustrée dans le
cycle parlementaire par une manifestation
de vertu politique, sous la forme d'un
éloquent discours de M. Cavaignac, répu-
blicain de vieille souche, naguère ministre
de la marine, et , ajouterons nous — pour
les unaginatioi s rêveuses — petil-fils du
conventionnel, et fils du général , qui ré-
prima l'insurrection de juin , en 1848.

Ce discours a obtenu un véritable suc-
cès de tribune. M. Cavaignac a porté le
débat sur la politique générale, oa plus
exactement sur les leçons de haute philo-
sophie qu 'il faut tirer de l'odyssée du
Panama. Sa conclusion a été que la vieille
machine gouvernementale est usée, finie ,
que certains de ses rouages d'ordre moral,
politi que et financier, sont à lout jamais
condamnés ; qu'il faut changer de système,
requérir d'autres hommes, et en répudier
surtout un bon nombre dans la prochaine
consultation électorale. La Chambre a
souligné par ses applaudissements la por-
tée exceptionnelle — dans l'avenir — du
discours de M. Cavaignac, dont elle a or-
donné l'affichage , et adopté à l'unanimité

de 522 votants l'ordre du jour que l'on
sait.

Malheureusement cette unanimité , quel-
que peu moutonnière, enlève toute signifi-
cation bien précise aux intentions politi-
ques d'une semblable spontanéité d'opi-
nion. Aucun parti n'en peut tirer avan-
tage; car, jusqu 'aux derniers rangs de
l'extrême gauche, l'assemblée s'est montrée
homogène en cette circonstance qui mar-
quera peut-être dans l'histoire. Le gouver-
nement lui-même, un moment déconcerté
par celte courageuse intervention inopinée
dn M. Cavaignac, n'a pu que se laisser
remorquer, in extremis, à la suite du
troupeau parlementaire. Et déjà les hom -
mes et les journaux des partis sectaires
crient h l'équivoque, et demandent que
l'on projette une lumière sur la fiction
présente ! Nous croyons modestement que
l'ordre du jour de M- Cavaignac satisfait
absolument l'opinion publique, et que la
consécration de sa thèse de régénération
et de délivrance, dissipera cette vieille
équivoque au milieu de laquelle la France
se débat fiévreusement, depuis deux mois
surtout.

Au courant de cet imbroglio, la Bourse
est restée stoïque. A la suite de nombreux
télégrammes commentant la complexité
de l'opinion, et signalant la situation
comme très grave, on pouvait s'attendre
tout au moins à quelque accès de faiblesse.
Il n'en a rien été, et cette fois-ci , l'axiome
qui veut que la politique et la Bourse
s'entremêlent et se commandent sans
cesse, n'a pas exercé d'action. Les hypo-
tlîè. es pessimistes ne se sont pas réalisées,
et la semaine s'est terminée en grande
fermeté sur toute la ligne, hormis le com-
partiment Espagnol. Au surplus, il ne
faut pas le perdre de vue, un fait domine
toute la situation : c'est l'abondance exces-
sive des capitaux sans emploi. La hausse
ininterrompue des valeurs de choix ou
simplement honnêtes, à revenu fixe et cer-
tain, n'est justifiable que par ce phéno-
mène au double front de Janus. Quant
aux valeurs à revenu variable, telles que
les Sociétés de Crédit, c'est toujours le
même marasme pour leur plus grand
nombre. '

Vienne déploie une activité fiévreuse.
Les conversions autrichienne et hongroise
ont eu un succès dépassant les espérances
les plus optimistes, tandis que l'emprunt
Bulgare a été souscrit quatre fois.

L'attention de la spéculation s'est portée
sur les valeurs clu Brésil. Le 4 •/„ d'Etat a
monté à 68.50, remorqué par de nombreux
achats. Un s'attend à une bonne récolte
de café.

Les Valeurs Russes sont en progres-
sion. L'amélioration des rapports politiques
et surtout économiques, entre la Russie
et l'Allemagne, n'est pas étrangère à cette
belle tenue. L'Orient a été porté à 69.50 et
les consolidés 4 •/„ à 98.50.

Le groupe des Valeurs ottomanes, sans
exception, s'est distingué par une fermeté
de bon augure pour 1 avenir. On exprime
l'espoir d'une augmentation de '/., p. c,
dès l'année prochaine, sur le revenu du
l 'je différé.

La première représentation , à Milan,
d'un nouveau chef-d'œuvre de Verdi —
une comédie lyrique, débordante de sève
et de jeumsse — parait avoir mis une
sourdine aux scandales des Banques Ita-
liennes. La censure d'ailleurs s'exerce rigou-
reusement sur les dépêches. La nation,
tout a la joie du triomphe et de 1 apo-
théose de son illustre maestro national, octo-
génaire, se repose du malheur des temps,
et renvoie à plus tard les affaires sérieuses.
Le 5 °/„ d'Etat se relève vers 92. A ne
considérer que le. bas loyer de l'argent, il
est de fait que le cours actuel est bon
marché. On dit que le gouvernement
pousse le cours, afin de neutraliser le mau-
vais effet des Banques.

On annonce la souscription publique
d'un emprunt de ô millions, 3 '/, '/• de la
Ville de Genève, au cours de 99 %• De
même la sou cription , pour jeudi 16 cou-
rant , de 300 actions privilégiées de 500 fr.
4 '/ » "/o de la Grande Brasserie de Neu-
châtel , réservées cependant, par droit de
préférence, avant tous autres souscripteurs,
aux porteurs d'actions ordinaires. Ceux-ci
ne manqueront pas sans doute d'exercer
leur droit , et de doter ainsi leur entre-
prise, en bonne situation, des installations
et appareils modernes, nécessaires à son
développement.

Mardi mo tin. Les marchés sont fermes.
Pendant la première décade de février, les
retraits dans les Caisses d'épargne fran-
çaises ont dépassé de 23 millions les
dépôts. L'augmentation des retraits depuis
le !•* janvier atteint 52 millions de francs.

Le 13/14 février 1893.
A. N.

CAUSERIE FINANCIÈRE

Bourse de Genève , du 14 février 1S93
Actions Obtiaations

Jura-Simplon. 105.- 3>/> fédéral . . 101.75
Id. priv. - .- 3%id. ch.def. 96.25

Central-Suisse — .- 3% Gen. à lots 105.25
N-E Suis. anc. — .— 8.-0. 1878,4% f>13.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 480.—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4<V0 526.25
Banque fédér. 371 — Lomb.anc.3<>/o 323.25
Union fin.j ?en. 509 — Mérid.ital.3% 300.75
Parts de Sètif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  131 — Prior.otto.4% 447.—

Changes à Genève *l̂ ll•n, fln au k"°
D«m&ndé Offert l^tl M?

France . .  100.16 100.21 fSSS --Londres. . 25.16 25.20 —
Àllrmagne 123.22 123.32 Esc. Génère 2»/,%

Bourse de Paris, du 14 février 1893
(Cocrs de clôture)

3% Français. 98.30 Crédit foncier 998.75
Ext. Esp. 4°/„ 61 W Comptoir nat. — .—
Hotigr . ov 4% 96.80 Bq. de Paiis . 628.75
Italien 5% . . 92.37 Créd.lyonnais 770.—
Portugais 3% 21.25 Mobilier frun. 127.50
BUE . Orien ô0/,, 69.95 J. Mobil, esp. 67 50
Turc 4<y„ . . . 22.32 Banq. ottoin. . 589.68
Egv. unit. 4% 501.56 Chem.Autricl\. 648.75

Actions Ch. Lombards 223.75
Suez 2657.50 Ch. Méridien. 627 50
Rio-Tisto . . . 886.87 Ch. Nord-Esp. 146.25
Bq. de France — .— Ch. Saragosse 177.50

proclamé les résultats de l'inspection
des vignes soumises par leurs proprié-
taires au contrôle de la Confrérie pen-
dant la période qui comprend les années
1890, 1891 et 1892.

Pendant cette période triennale , la
surface des vignes visitées a été de 177
hectares, en diminution cle 2 hectares
sur la période précédente. Cette dimi-
nution provient essentiellement de l'ar-
rachage d'un certain nombre de vi gnes
à la suile du gel de l'hiver de 1890 à
1891.

Ces 177 hectares ont été cultivés par
153 vignerons. Sur ce nombre , 46 n 'ont
pas pu concourir: 21 parce qu 'ils culti-
vent moins de 50 ares, surface minima
fixée par les règlements, et 25 parce
qu'ils n 'ont pas cultivé les mêmes vignes
pendant la période entière cle trois ans.
Le nombre des concurrents est donc de
107. - Il était de 98 à la fête de 1889 et
de 102 en 1886.

Ces chiffres prouvent que le champ
d'activité de la Con frérie est resté le
même et que la grande majorité des pro-
priétaires de vignes de la contrée con-
tinue à reconnaître les avantages clu
contrôle exercé par elle.

— Une assemblée populaire convoquée
à Yverdon , a décidé d'organiser clans
cette ville une exposition industrielle et
agricole cantonale pour 1894.

Les nonagénaires de la Suisse. — Au
1er décembre 1888, il v avail en Suisse
493 personnes, dont 228 hommes et 265
femmes, qui avaient atteint l'âge cle 90
ans au moins. A la fin de 1892, 61 cle
ces nonagénaires vivaient encore. La
Suisse occidentale en compte plus que
les cantons industriels de l'Est. Zurich
n'en a que 4, Saint-Gall seulement 1,
tandis que le canton des Grisons en
compte 4, le Tessin et \e Valais leur
nombre proportionnel , Genève 3, Fri-
bourg 3, Vaud 10. Berne 12 et Neuchâ-
tel 4."

Voici les personnes les plus âgées cle
la Suisse :

1. Jean-François Cathélaz, cle Long i-
rod (Vaud), né le 30 novembre 1791.
Son frère « cadet » mourut ii l'Age de 98
ans le 21 décembre 1891. Ce vieillard a
conservé toutes ses facultés ; il peut en-
core lire sans lunettes.

2. Jacqueline Dumont-Dupraz , clc
Asnières (Genève), deviendra centenaire
le 20 mars ; elle est à Plainpalais dans
la maison de santé.

3. Elisabeth Bachmann née Jj uthi,
de Landiswyl, près Biglen (Berne), fut
baptisée le 8 avril 1793, à l'église de
Biglen. Son premier mari est mort il y
a environ 75 ans. Son fils cle secondes
noces compte 70 ans. Elle est encore vi-
goureuse et robuste, mais l' ouïe a dimi-
nué. Elle habite im Grabcn , Oberdicss-
bach (près Thoune).

4. Pierre-Joseph Vorlet , cle Fétigny
(Fribourg), le 20 avril il aura 99 ans. Le
29 décembre, on écrivait qu 'il était en-
core en bonne santé.

5. Nicolas-Haria Neiner. célibataire ,
de 98 ans , de Prtesanz (Grisons), ii en-
voyé au bureau fédéral cle statist i que sa
photographie.

6. Martha Gerig-Baumann, de Gurt-
nellen (Uri), n'a que quelques jo urs de
moins.

7. Susanne Germiquet-Evalet, cle Sor-
vilier , née le 5 avril 1795, a vu les ar-
rière-fils de son fils. Toutes les cinq gé-
nérations vivent encore à Sorvilier.

Dans toute la Suisse, il y a en outre
54 nonagénaires de 1888, dont le plus
jeune a plus de 94 ans. Le canton de
Neuchâtel en compte quatre , à notre
connaissance.

1. Julie-Henriette Landry-Jeannet ,
de St-Sulpice, à Neuchâtel , veuve, née
le 2 octobre 1796. Elle était encore en
vie le 28 décembre 1892.

2. Hélène Eosselet-Thiébaud , des
Bayards, à Fleurier , veuve, née le 15
septembre 1797. Le 28 décembre 1892,
eue se portait aussi bien que son âge le
permet.

3. Auguste Borel, à Couvet , né le 12
mars 17l)8. A la même date clu 28 dé-
cembre 1892, il portait encore allègre-
ment son âge.

4. Daniel Mouchet , d'Auvernier , né
le 18 novembre 1798, vivait le 2 janvier
de cette année à la Chaux-de-Fonds. Il
est le 60e au rang des « Vieux Suisses » .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Lutte contre l'alcoolisme. — On nous
écrit :

Dimanche à deux heures après midi ,
à la salle du tribunal à Cernier plus de
100 citoyens, accourus de tous les villa-
ges du district , mal gré le temps détesta-
ble, répondaient à l ' invitation du comité
d'initiative pour la formation d'une sec-
tion de la Li gue patriotique suisse contre
l'alcoolisme. L'assemblée était présidée
par M. F. Soguel , député ct juge de
paix.

Après avoir entendu MM. Sauvin , pas-
teur et F. Soguel exposer les effets per-
nicieux cle l'abus cle l' alcool et le but
que se propose la Ligue en exerçant
spécialement son activité clans le domaine
de la législation ct de l'éducation , l'as-
semblée, à l'unanimité , décide la forma-
tion d'une section au Yal-de-Uuz.

Une prochaine assemblée sera convo-
quée sous peu pour s'occuper cle la no-
mination du comité et cle l' organisation
cle la section.

Régional N. C.-B. — On nous écrit :
L'honorable direction du régional N. -

C.-B. a bien voulu tenir  compte des
nombreuses réclamations faites par les
fumeurs malheureux , cl avec une
grande complaisance a mis un wagon à
leur disposition , évitant ainsi de nom-
breux ennuis à ses propres employés.
Mille remerciements sincères cle la part
de tous les fumeurs réjouis I

Sera-t-elle aussi condescendante et
aussi aimable , l'honorable direction du
N. -C.-B., quan t a  la réduction demandée,
pour la classe peu aisée, de ses abonne-
ments ? Espérons-le. X.

Val de-Travers. — Le recensement de
la population clu Val-de-Travers , fait en
jan vier 1893, donne les résultats sui-
vants pour les diverses localités du dis-
trict :

" eo §co  ̂ "S °-S
S §2 a S
m « PP ®

c )̂ aq -ni S

Métiers 1057 1045 12 —
Boveresse 570 584 — 14
Couvet 2106 2139 — 33
Travers 1939 1963 - 24
Noirai gue 1025 1000 25 —
Fleurier 3390 3455 — 65
Saint-Sul pice 1038 1055 — 17
Buttes 1356 1399 — 43
Côle-aux-Fées 1191 1191 — —
Verrières 1772 1786 - 14
Bayards 924 949 — 25

Totaux 16368 16566 37 235

Chaux-de-Fonds. — Les éléments so-
cialistes extrêmes avaient convoqué
lundi soir , au Nouveau Stand , une réu-
nion pour faire acte clc solidarité avec
les grévistes de St-Imier. Il y a été pro-
noncé des paroles très violentes à l'a-
dresse du gouvernement , contre le capi-
tal et envers le patronat.

L'affaire a pris une tournure anarchi-
ciue qui a écœuré une bonne partie cle
1 assistance ouvrière, laquelle ne comp-
tait d'ailleurs pas cent personnes. Il n 'y
a pas lieu d'attacher une importance
exagérée à cette petite manifestation : la
l'action révolutionnaire se perd par ses
excès. (Na tional. )

Côle aux Fées. — On écrivait de cette
localité , samedi 11 février :

Ici , il y a six pieds de neige. La route
Verrières-Côte-aux-Fées est impratica-
ble. De mémoire d'homme on n 'a vu une
pareille quantité de nei ge dans la région.

Concert. — Le quatrième des concerts
d'abonnement , qui aura lieu jeudi , sera
pour nous l'occasion de faire connais-
sance avec M lle G. Wielrowitz , une vio-
loniste dont on dit beaucoup de bien et
que nous entendrons dans le Concerto
en mi mineur, de Mendelssohn , la Ro-
mance en f a  majeur, de Beethoven , <> t
deux clauses hongroises.

Une large part est faite pour l'orches-
tre ii la musi que du nord , avec les Echos
d'Ossixtn, de Gade , et Peer Gynt, de
Grieg. Il j aura , de plus , Le Rouet
d'Ompliale. de Saint-Siens.

Conférer.ce. — Nous appren ons que
M. K. Anet , pasteur à Bruxelles , parlera
demain , mercredi , à 8 heures clu soir ,
au bâtiment des conférences (Salle
moyenne), de l'œuvre si intéressante
que fait en Belgique l'Eglise missionnaire
belge. On sait que plusieurs de nos com-
patriotes sont au service de celte Eglise.

(Communiqué.)

,'t Le Comité de la Société cantonale
des Soupes scolaires a reçu 50 IV., pro-
duit  des soirées théâtrales données les
20 ct 21 janvier par l'Union commer-
ciale. Il adresse ses chaleureux remer-
ciements à tous ceux qui ont contribué
à cette bonne œuvre.

CHRONIQUE LOCALE

Voir te SutinlAment
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FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

la journal le p lus  répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Ruz , Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordrv important et répété .

Monsieur et Madame Louis Dubois-
Virchaux, à Saint-Biaise, Monsieur et
Madame Gustave Dubois-Dutruel et leurs
enfants, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Auguste Dubois-Blanck et leurs enfants, à
Saint Biaise, Madame Henriette Humbert-
Dubois , à Neuchâtel , ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur cher frère , beau-
frère, oncle et cousin,

Monsieur Charles-Henri DUBOIS,
survenu le 14 février, dans sa 44me année,
après une courte et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 16 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Haut du village de
Saint-Biaise.

Madame Élisa|Malhey-Beaujon et son
enfant , à Auvernier , Madame Cécile Ma-
they-Courvoisier, à Auvernier, et ses en-
fants, Monsieur et Madame Louis Matbey,
à New-York, Monsieur et Madame Jules
Mathey et leurs enfants, à Paris, Madame
veuve Julie Beaujon , à Auvernier, et ses
enfants, Monsieur et Madame Philippe
Courvoisier et leurs enfants

^ 
à Chaux-de-

Fonds , ainsi que les familles Mathey,
Courvoisier et Beaujon , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent de faire
en la personne de

Monsieur CHARLES MATHEY ,
NEGOCIANT,

leur bien-aimé époux , père, fils , beau-fils,
frère , beau-frère, neveu et cousin, que
Dieu vient de rappeler à Lui, après une
longue et douloureuse maladie, à 10 '/: u-
du soir, à l'âge de 27 ans.

Auvernier , le Ici février 1893.
Car mes pensées ne sont

pas vos pensées et mes
voies ne sont pas vos voies,
dit l'Eternel.

Esaïe, chap. 55.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi

10 courant , à 1 heure de l'après-midi.
Cet avis tient lieu de taire-pari.

On ne reçoit, pas.

Lo docteur F. de Pury annonce à ses
amis et connaissances la mort de sa fidèle
et dévouée domestique,

MARIE L&NZ,
qui a servi dans sa maison pendant vingl-
ciuq ans.

Neuchâtel , le 14 février 1893.
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— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la chancellerie d'Etat
et des prélectures clu canton , le dixième
rapport de gestion cle la Banque cantonale
neuchâteloise (année 1892).

— Faillite de Reinbold , Fri tz , négociant
en horlogerie , à la Chaux-de-Fonds. Délai
pour intenter l'action en opposition à
l'état de collocation : 2G lévrier 1893.

— Faillite cle ffumber l-Droz , Lucien-
Joseph , fils de Lucien , fabricant de res-
sorts, rière Auvernier. Délai pour intenter
l'action en opposition à l'état cle colloca-
tion : 21 février 180».

— D'un acte en date du 4 février 1893,
reçu Henri Auberson , notaire à Boudry,
dont une copie est, déposée au greffe clu
tribunal du district de Boudry, il résulte
que le citoyen Girardet , Arthur-Ami , mai-
tre bouclier , domicilié k Cortaillod, et
dame Julie-Henriette Lambert née Beau-
jon , veuve cle Henri , sans profession ,
domiciliée k Auvernier , ont conclu entre
eux un contrat cle mariage qui déroge au
régime cle ia communauté légale neuchâ-
teloise. , ;;,.,

— Il a été fait dépôt , le '.) courant , au
greffe de paix de la Chaux-de-Fonds , de
l'acte de décès de Charles Widmer, dé-
cédé le l" mars 1891, k Ueuver , Etat cle
Colombie. Ce dépùl est effectué dans le
but prévu à l' article 810 du code civi l .

Homologations de concordats.
— Muller , Edouard et. Afagdafena Muller

née Schwendimann , marchands, à la
Chaux-de-Fonds. Date de l'homologation :
12 octobre et 8 novembre 1892.

— Blum , A. et N., négociants en dra-
peries et nouveautés , à la Cbaux-de-
Fonds. Date cle l'homologation : 9 décem-
bre 1892. Commissaire surveillant: William
Bourquin , avocat , à la Chaux-de-Fonds.

— Fest, Hermann , chapelier et pelle-
tier, à la Chaux-de-Fonds. Date de l'ho-
mologation : 9 décembre 1892. Commis-
saire surveillant : Arthur Bersot , notaire,
k la Chaux-de-Fonds.

ANNONCES DE VENTE
Médaille d'or et diplôme d'honneur

aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations fin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jours , cet
emplâtre fait disparaître , sans douleur ,
les cors aux pieds avec racine , les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaît, après l'application , au
bout de cinq k dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médica'e (pas
de secret), ne contientSrien de nuisible.
On peut s'en procurer dans toutes les
pharmacies, la boite à 1 fr. 25. — Dé-
pôt général k la pharmacie JORDAN , à
Neuchâtel. |

LOTERIE
pour 'la construction

d'une Eglise catholique
à NEUCHATEL

autorisée par l'État
3 séries de 150,000 billets

Liste «les lots de la lre série
•l~lot à IV. 20,000 -1 lot a fr. 10,000

4 lots à IV. 5000 5 lots à fr. 1000
10 » » 500 -10 » » 100
40 » » 50 100 .. » 20

200 » » 10 400 » » 5
Dès que les 150,000 [billets formant la

première série auront, été placés, le tirage
aura lieu.

La liste officielle du tirage sera publiée
par les soins de la commission.

Prix du billet : I franc.
S'adresser au bureau de la loterie :

Rue Coulon 6, Neuchâtel

Dépôts à Nenchâtel :
MM. Court & C'8, agents de change, rue

du Concert 4.
Lœrsch, magasin de fer, rue de

l'Hôpital 12.
Gaudard, épicier , faubourg de l'Hô-

pital.
Chausse-Quain, machines à coudre,

rue du Seyon.
J. Coppel, Place du Marché 5.
Studer , encadreur, rue St-Honoré.

Mlle Genoud , épicière, Avenue du Crêt.
MM. Ruf , magasin de tabac, Place Purry.

Jean Hall, fabrique de Télégraphes.
Cereghetti , fromages, rue Fleury.

M™ Collaud , Cercle catholique, Temple-
Neuf. ' ' St m

MM. Schmid , tourneur , rue du Bassin.
Merk . coiffeur , rue de la Treille.-
Colomb-Borel , magasin de tabac,

sous le Théâtre.
Bureau de VIntermédiaire, rue de

l'Hôpital.

I MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

8A&9I6.!tStt9IS
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

H UGO.-*]. JACOB!
facteur de pianos

9, BUE POURTAIiÈS, 9
(me en face clu Jardin anglais , entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
11, Rne da Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire des fabriques J. Blilthner
Kaps, Gors et Kalmann , etc.

LAITERIE DES FAHYS
15, Rue Saint-Maurice , 15

PRIX DES BEURRES :
Beurre fin de table, la demi-livre, Fr. 0 75
Beurre centrifuge de Cerlier-

Jolimont . . . la demi-livre, » 0 80
Beurre centrifuge de Villamont

(médaille d'or), la demi-livre, » 0 85
Beurre de cuisine, (pu re crème),

la livre, » 1 30

La.ï + «jf-prl'I^P (rég'me), Pour per-
JJfU b b UUrJXU t! sonnes malades,
nourrissons et enfants en bas âge, très
recommandé par MM. les médecins. Se
vend en bouteilles de j'15 et 25 centimes.

MANUFACTURE & COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCH A TEL

'ii>Y,On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER k, FRANKE de Leipzig;
W. BIESE, NEUMEYER , NIëBER , G. -_OTTO, MATZ, cle Berlin ; BERDUX , NAGEL, de Heil-
bro n , ainsi que de ma fabrication , pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Séparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique k cordes et à vent s cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litoll , Breitkop f et Martel , etc., etc .

Prix modérés. — facilites de paiements

UNE HEUREUSE DÉCOUVERTE ^.TJn des plus grands progrès do la médecine moderne est la découverte d'un médicament SBà base azotée et végétale ; inoffensif comme le pain et guérissant d'nne maniera certaine, j;
«mitante et radicale las maladies réputées incurables par les moyens ordinaires, telles qns zr
la Maladies amtagieutet et tarif a , les Maladies de la Ptau, les Yiat du Sang, les Dartret, las B»
Affections ten/ulttuei et antres provenant d'une altération on de l'Impureté dn sang, sott ôTqu'elles aient été acquises, soit qu'elles soient héréditaires. — Un médecin français, la ~
Dr OlalalvnSRaex-obirurgien des armées, après s'être occupé pendant vingt ans, de oes ter-
ribles maladies, fléau de l'humanité, après de longues et patientes recherches, composa ses Bis- '¦;
Oui ta dépuratifs, qui furent d'abord expérimentés aveo nn succès prodigieux, snr des armées ~
su campagne,et, bientôt, prescrits par les plus grands médecins et répandus dans le monde entier. -S

les Biscuits dn D' OUivier se distinguent de tontes les méthodes employées jusqu'à os 3Jsnr, et pronées uniquement par leurs auteurs, par des témoignages authentiques de supérlo- tutité que. seuls lli possédant. Ainsi, oe précieux médicament, dont la réputation date de plus o
de salxaats ans, a obtenu les récompenses nationales les plus flatteuses, les titres honorifiques ce '
les plus rares : Approbation de l'Académie de Médecine de Paris, Autorisation <"
ipMaU du Gouvernement ; admit datu lu Btp ilaux de Parla, après quatre années d'expériences eapubliques faites sur 10,000 Biscuits ; enfin la plus haute distinction : le vota d'une Béoom- o
pense de 34,000 fr.; et, ce qui prouve que cette découverte a été le dernier mot de la B
médecine dans oes maladies, c'est que, depuis cette époque, aucun médicament n'a obtens ù~
nne seuls ds ces distinctions. — Aveo oes biscuits, il est facile de guérir promptement et sans co
rechute lea Maladies de la peau (Dartres, Soséma, Psoriasis, Boutons et démangeaisons, etc.); 2.la Scrofule (humeurs froides), les Tumeurs. Ils constituent un spécifique certain et radical t»>
des Maladies contagieuses. Ecoulements, Taches et Rougeurs, Ulcères, Engorgement des glaa- endes, Ulcérations de la bouche et de la gorge, Maladies constitutionnelles, réoestssoa invétérées *¦*¦
st leurs accidente secondaires et tertiaires. 

^Bn parlant des Biscuits du Dr OUivier, l'Académie de Médecine s'exprime ainsi! j?c... lit offrent un médicament d'une composition constante, d'une préparation aussi parfaite gue -*.
postait....; Ils peuvent, par conséquent, rendre de grands services a l'huma- £?nité.» (Extrait du Rapport officiel). Nous ne saurions trop les recommander, car ils sont If CD
melUeur, le plus énergique st le plus économique des Dépuratifs connnus. *<

Dépôt génères!: 33 , Rue de Rivoli, PARIS
Coninlutlsni di 1 k. à I k. it par correspondance. — DBSP AT OUï S TOUTES LIS Psiuucm-

ELIXIR CONTRE LA MIGRAINE % -̂Z^^^
Le meilleur et le plus sur remède pour enlever subitement les maux de tête

de tous genres les plus violents. — Prix : 2JFr. 50. — Dépôts dans ia plupart des
pharmacies. (15JY.)
, -—•VIT 3— ——-ir-i—rrvn—r—t- mmjBb ssBeamatMœsmssaaaasmtuMuaxwaGs ¦i alaiul. . l . . |r„.,.,.J.ri1,v , ,

* TOHIQUE s*&Ŵ ̂ Au QUINA I
g b ANALEPTIQUE /<&^̂ %, SUC DE VIANDE I
g| RECONSTITUANT â^^^^M 

PHOSPHATE 
(le CHAUXB

Q a. Le TONIQUE |Wî ^̂ fe^̂ S'£:l Comp'osè S
È .. . le plus énergique Uàa^St^̂ ẑF^&Fl des subs/ances H
O 5* Pour Convalescents , tàSS§g8SoUINA Ŷ^Mg indispensables a la M
M g Vieillards , Femmes , Ŵ^̂ ĴSE!$̂ I 

formation 
de la chair M

y* §- Enfants débiles y3&&§JÊ*SiŒv*Q& musculaire H
g; ef toutes personnes ^S^̂ ^Ww^Gr et des Systèmes H|

g. S. délicates ^̂ BsçJB̂ gĝ  nerveux et o ' .̂eux. |W
?* S- Le VIN de VIAL est l'association dos médicaments los plus actifs BM
K S pour combattre : Anémie, Chlorose , Phthisie, Dyspepsie, H
p Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. W3
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FERNAND HUE

XXVII — DANS LA PLACE

Il était tard quand la voiture attelée
d'un cheval frais , et conduite par Pierre
Bourdon , entra dans Chattanooga.

Malgré le voisinage de l'ennemi , l'ac-
cès de la ville ne présentait aucune dif-
ficulté et bon nombre de paysans et de
fermiers des environs, fuyant l'appro-
che des armées nordistes, se réfugiaient
à Chattanooga pour y mettre en sûreté
leurs biens et leurs personnes. Bour-
don et les dames Brown passèrent donc
absolument inaperçus. Le Parisien con-
naissait bien la ville ; il se dirigea aus-
sitôt vers l'un des faubourgs qui s'é-
tendent sur les rives du Tennessee et
s'arrêta dans un hôtel de quatrième
ordre.

Après avoir fait installer mistress
Brown et Maud et avoir retenu une
chambre pour lui-même, Bourdon sor-

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traita nvec la Société des Gpns de
Lettres

tit pour essayer de se procurer quel-
ques renseignements et tâcher d'ap-
prendre ce qui avait pu se passer pen-
dant son absence. Avant de pénétrer
dans la ville, il avait eu soin de se ren-
dre aussi méconnaissable que possible
en rasant ses moustaches et son « im-
périale » , dont il était cependant très
fier ; ses cheveux coupés très courts,
lui qui les portait longs d'ordinaire , son
grand chapeau de feutre qui remplaçait
son képi, et ses vêtements civils, de-
vaient lui permettre de passer inaperçu
même aux yeux des gens qui le con-
naissaient. Ces précautions n'avaient
rien d'exagéré : absent de son régiment
depuis plusieurs jours sans permission ,
le Parisien devait être porté comme
déserteur ; s'il était reconnu , il serait
immédiatement mis en prison et, plus
que jamais, il avait besoin de toute sa
liberté.

Les recherches de Bourdon n'eurent
ce soir-là aucun résultat ; il remit au
lendemain pour recommencer ses in-

. vestigations et rentra pour prendre un
repos bien gagné, se promettant de se
lever de très bonne heure et d'aller rô-
der autour de la prison. Il était tard
cependant , le lendemain , quand Bour-
don se- réveilla ; il s'habilla à la hâte et
sortit.

Gomme il approchait de la prison , il
croisa plusieurs soldats qu 'il connais-
sait ; pas un ne soupçonna ce flâneur
d'être un camarade en rupture de ca-
serne ; cela lui donna confiance dans

son travestissement , qu 'il regrettait
pourtant d'avoir été obligé de prendre,
car il ne lui permettrait plus, comme
autrefois, de pénétrer dans la prison
Il erra quelque temps autour de la
geôle, n'osant questionner les gens, et
se décida à entrer dans un bar.

— On cause tout haut dans ces en-
droits-là, et j' apprendrai peut-être quel-
que chose, pensa-t-il.

Le Parisien jouait de malheur : l'éta-
blissement dans lequel il entra était
presque vide ; il se fit servir une con-
sommation et lut des journaux ; il n'y
était question que de l'attaque tentée
l'avant-veille par le général Hicks et
qui n'avait pas réussi : les auteurs des
articles, sans doute pour rassurer la
population , affirmaient que lesNordistes
avaient reculé devant l'attitude éner-
gique des milices de la ville.

Bourdon retourna du côté de la pri -
son ; des ouvriers en sortaient ; il les
aborda.

— Vous venez de là-dedans ? de-
manda-t-il.

— Parbleu I vous le voyez bien.
— Vous êtes bien heureux !
— Pourquoi cela?
— Parce que vous avez sans doute

vu les voleurs de locomotives... Je
donnerais beaucoup pour être à votre
place.

— Il fallait vous trouver ici avant-
hier matin et vous auriez pu vous satis-
faire sans qu 'il vous en coûtât un cent.

— Gomment cela?

— Dame ! quand on les a conduits à
la gare,ils sont passés ici même.

— Comment I ils ne sont plus ici ?
— Ah ça, mon garçon , d'où arrivez-

vous ?
— De très loin , exprès pour voir pen-

dre ces bandits.
— Si c'est pour cela que vous êtes

venu , vous perdez votre temps ; le jour
où l'on a craint une attaque, on les a
emmenés.

— Où cela?
— Dans le Sud , mais je ne sais pas

où... Au revoir, mon garçon...
« En voilà encore un , pensait l'ou-

vrier en s'éloignant, qui n'a inventé ni
le Merimac , ni le Monitor. »

Bourdon était abasourdi : les prison-
niers partis ! .. C'est pour pénétrer dans
Chattanooga et apprendre cette nou-
velle qu 'il avait bravé tant de périls !
Vraiment , il jouait de malheur !... Mais,
où pouvaient-ils être?... C'est ce qu 'il
fallait savoir au plus tôt.

Quand Bourdon rentra , après avoir
appris que les prisonniers avaient été
emmenés à Atlanta, Maud l'attendait
avec impatience.

— Eh bien ? demanda-t-elle.
— Eh bien Mademoiselle , la guigne

nous poursuit : M. Andrews est à At-
lanta.

— Il faut partir immédiatement.
— D'abord , Mademoiselle, il n'y a

pas de train maintenant , et puis, il faut
réfléchir. Qu'est-ce que nous allons
aller faire à Atlanta ?

— Savoir où est James, et essayer
de le sauver.

— Cela ne peut se faire comme cela,
tout de suite ; il faut prendre langue,
s'informer, voir, étudier : en un mot, il
faut du temps.

— Nous ferons tout cela en arrivant ;
partons.

— Moi , je vais partir ; mais vous, je
vous conseille de rester ici.

— Rester ici, jamais I
— Je crois cependant que c'est plus

sage ; seul , je serai bien plus libre pour
agir et je ne craindrai pas d'attirer l'at-
tention , et puis, vous ne pouvez songer
à laisser madame votre mère ici, toute
seule, et nous ne saurions lui imposer
la fatigue de ce voyage. Il y a encore
une autre raison : en restant dans cet
hôtel , sans sortir , vous ne courez au-
cun danger ; si vous venez à Atlanta ,
vous pouvez rencontrer Crooks , et
alors...

— Mais je ne vais pas vivre pendant
que vous serez parti !... comment sau-
rai-je ce qui se passe ?...

— Je vous tiendrai au courant , je
vous télégraphierai et je vous jure que
si votre présence est nécessaire ou
même simplement utile Je vous le dirai
et vous arriverez. J'ai pris le nom
d'Elsworth , et je vous ai fait inscrire,
mistress Brown et vous, sous celui de¦"Wood ; c'est ainsi que je vous écrirai
et que je vous télégraphierai.

— Je me soumets.
— C'est mieux, croyez-moi.

LES

YOLEURS DE LOCOMOTIVES
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Pour fr. 2 T S
UNE CHAMBRE A COUCHER

riche, composée de : 1 lit Louis XV , noyer
poli , double l'ace : 1 sommier extra ,
1 trois - coins , 1 matelas crin animal ,
1 duvet édredon , traversin et oreillers
plume fine , 1 lavabo noyer , dessus mar-
bre, 1 table de nuit dessus marbre, l ta-
ble ronde , noyer , 2 chaises Louis XV ,
cannées. 

TRour fr. 305
UN SALON LOUIS XV
composé de : 1 canapé, 2 fauteuils,
4 chaises en velours uni ou frappé, bois
noir ou noyer.

Pour îr. 838
UNE SALLE A MANGER

composée de : 1 table à coulisses , 6 chai-
ses de Vienne , 1 magnifique dressoir
sculpté, le tout noyer massif.

Tous ces meubles sont neufs et mar-
chandises garanties.

A. VEEOiAXlS, tapissier.

JANVIER 1893

Promesses de mariage.
Emile Balmer , vignero n , Bernois, domi-

cilié a^Cornau x, et Marie-Rosa Racl e,
Bernoise , domiciliée à Sain t-Biaise.

Gottfried-dit-Fri tz Schwab , carrier , Ber-
nois , et> Marie-Ida Martinelli , lingère ,
Tessinoisé ; les deux domiciliés à Hau-
terive.

Charles-Albert Lesquereux , horloger ,
Neuchâtelois, domicilié à Cernier , et Mina
Monot , Neuchâteloise. domiciliée à la
Chaux-de-Fonds.

Joseph-Edmond Wyss, jard inier, Soleu-
rois, domicilié à Champréveyres, et Anna-
Maria Burkhard t , Bernoise , domiciliée à
Saint-Biaise.

Naissances.
1« janvier. Marguerite-Rosa , k Gottfried

Hostettler , Bernois , et k Maria-Marguerite
née Schwab, domiciliés à Saint-Biaise.

2. Louise, à James d'Epagnier , Neu-
châtelois , et à Anna-Barbara née Imhof ,
domiciliés à Epagnier.

-10. Jeanne-Marguerite , à François-Louis
Court , Français , et. à Sophie-Emma née
Chuat , domiciliés ;'i Hauterive.

¦15. Charles-Louis, à Louis (Ehlé , Nen-
ehiltelois , et à Marie née. Blanck , domi-
ciliés a Saint-Biaise.

2&. Adol phe-Robert , à Jean Weber ,
Bernois, et à Bertha née Otter , domiciliés
k Epagnier.

Décès.
2 janvier. Arthur Maumary, 38 ans ,

4 mois, 2 jours , horloger , époux de Marie
née Veuve, décédé k Prèfargier.

7. Joseph Otter , 02 ans, 2 mois, batelier,
époux de Anna née Klaus , domicilié k la
Maison-Rouge, Epagnier.

8. Petil.liuguenin , 2 jours , fille de Emile-
Charles-Arthur et de Louise-Antoinette
née Pierrehumberf , décédée à St-Blaise .

11 . Alberline née Duvoisin , 87 ans ,
5 mois, 20 jours , veuve de Georges-Ber-
nard Paratle , domiciliée ;i Saint-Biaise.

12. Frédéric-Auguste .limier , 70 ans ,
I I  mois, 3 jours , négociant , époux de
Marianne née Murner , domicilié k Saint-
Biaise.

17. Rose-Marianne née Perre t, 70 ans ,
3 mois, 2 jours , veuve do Alexandr e
Magnin , domiciliée à Hauterive.

ETAT-CIVIL, DE SAOiT-BLAISE

Bourdon partit par le premier train ;
il arriva le soir à Atlanta et , avec beau-
coup de peine, apprit queles prisonniers
étaient à Madison ; il voulut s'y rendre,
mais il n'y avait pas de train d.1, voya-
geurs avant minuit, et il n'était que
huit heures. Il flâna un instant dans la
ville et revint à la gare bien avant le
moment du départ. Il s'installa dans
une salle d'attente où des gens qui ,
comme lui , attendaient l'heure du train ,
sommeillaient. Il s'allongea sur une
banquette et tâcha de dormir ; mais il
était trop inquiet et n'y parvint pas. Il
sortit, se promena pour tuer le temps
et rentra encore dans la gare. Enfin ,
l'heure du départ sonna. Bourdon s'ins-
talla dans un compartiment et le train
se mit en route, marchant lentement,
s'arrêtant à toutes les stations.

En chemin , à la petite gare de Late-
ville, le train fit une longue halte. Il
devait attendre un express se dirigeant
sur Atlanta. Bourdon descendit, alluma
sa pipe et , comme les autres voyageurs,
se promena sur le quai , maugréant
après les longueurs du voyage, les re-
tards, la lenteur de la marche, con-
vaincu qu'il perdait là un temps pré-
cieux. Enfin , le train attendu arriva.
Bourdon s'arrêta dans sa promenade
pour laisser passer le convoi, traverser
ensuite la voie et aller reprendre sa
place.

Quand l'express traversa la station ,
il marchait très lentement. Machinale-
ment, le Parisien regardait dans les

Bourdon. Quand y a-t-il un autre convoi ?
— Demain matin.
— Il va donc me falloir passer la nuit

ici ?
— Dame 1 je ne vois pas d'autre

moyen, à moins que vous ne préfériez
retourner coucher â Atlanta.

— Ma foi , oui, s écria le Parisien , et
je vous remercie de l'idée que vous me
donnez.

— Venez , je vais vous faire changer
votre billet.

La formalité terminée, Bourdon choi-
sit le compartiment le plus rapproché
qu 'il put trouver de celui des prison-
niers et s'y installa.

— Si seulement, pensait-il , je pou-
vais communiquer avec l'un d'eux et
faire savoir à Andrews que je suis ici I

A Atlanta tout le monde descendit et
les prisonniers fu rent conduits dans une
salle d'attente.

— C'est signe qu 'ils vont plus loin ,
pensa Bourdon ; peut-être les ramènera
t-on à Chattanooga.

Dans l'espoir qu il parviendrait à les
aborder , il prépara un morceau de pa-
pier sur lequel il écrivit : « Prévenez
Andrews que je le suis et que je veille
sur lui. On l'attend k Chattanooga. »

Cependant, malgré les factionnaires,
la foule envahissait la salle pour voir
de près les Voleurs de Locomotives, et,
comprenant qu 'ils ne pourraient empê-
cher les gens de satisfaire leur curio-
sité, les soldats laissaient laire. Les
hommes et les femmes, celles-ci sur-
tout , se pressaient et se bousculaient
pour contempler les prisonniers et sur-
tout Andrews ; les uns les insultaient ;
d'autres les plaignaient ; quel ques fem-
mes, plus sensibles et plus pitoyables
que les autres, offrirent des cigares ;
une jeune fille même , élégante et fort

jolie, enleva une fleur de son corsage
et la tendit à Andrews qui la prit, la
porta à ses lèvres et du regard remercia
la donatrice. Entraînés, par l'exemple,
quelques hommes offrirent aussi des
cigares, que les prisonniers acceptaient
avec reconnaissance. Bourdon profita
de cette occasion pour s'approcher, lui
aussi : il tendit un cigare à Scott, et, en
même temps, lui glissa le papier dans
la main. Le caporal regarda le Parisien,
mais ne parut pas le reconnaître. En-
suite, Bourdon essaya de se glisser près
d'Andrews ; il s'arrêta devant lui , le
regarda très fixement et sourit imper-
ceptiblement ; un éclair brilla dans les
yeux d'Andrews , presque aussitôt
éteint : il avait compris.

— Merci ! murmura-t-il.
Quelques instants après, Crooks, qui

était parti depuis l'arrivée du trai n , re-
vint. Il gourmanda les soldats qui
avaient laissé envahir la salle par les
curieux , et la fit évacuer, puis, s'adres-
sant aux prisonniers sur un ton de me-
nace, il leur dit :

— Je viens de donner des ordres
pour que celui d'entre vous qui s'est
enfu i ne puisse nous échapper. Avant
deux jours, il vous aura rejoints à Chat-
tanooga , et je l'enverrai dans le trou
pour lui enlever toute velléité de re-
commencer.

— Un prisonnier s'est évadé ! pensa
Bourdon ; pourvu qu 'il ne se fasse pas
reprendre I Mais, lequel est ce ?... Main-
tenant que je sais qu 'ils vont à Chatta-

nooga, je n'ai plus rien à faire ici, où
je pourrais être reconnu par un soldat ;
je vais prendre mon billet et monter
dans le train aussitôt que possible.

Le lendemain matin, espérant avoir
une dépèche de Bourdon de très bonne
heure, Maud avait entr'ouvert sa fenê-
tre , et , pendant que Mistress Brown
reposait encore, elle guettait l'arrivée
du télégraphiste. Soudain, elle aperçut,
tournant l'angle de la rue, un homme
qu 'elle crut reconnaître.

— On dirait Pierre Bourdon , mur-
mura-t-elle.

Sans plus tarder, elle descendit. Au
moment où elle arrivait à la porte, le
Parisien entrait.

— Eh bien ? demanda-t-elle.
— Eh bien ! il est revenu ; j 'arrive

par le même train que lui ; je l'ai suivi
jusqu 'à la prison, il sait que vous êtes
ici ; il m'a vu.

— Vous lui avez parlé"?
— Non : mais montons chez vous,

Mademoiselle : nous serons mieux pour
causer.

Une heure après, et sans même son-
ger à prendre un instant de repos, Bou-
don repartait pour préparer un plan
d'évasion.

(A suivre.)

compartiments. Dans un wagon de se-
conde classe, il aperçut des soldats et
d'autres voyageurs dont la physiono -
mie le frappa. Dès que le train fut ar-
rêté, il reprit sa promenade d'un air
indifférent et passa devant le comparti-
ment. Il s'arrêta ébahi : il venait de
reconnaître les voleurs de locomotives,
et parmi eux , Andrews, en face duquel
Crooks était assis.

— Allons, j e n'ai pas tout à fait perdu
mon temps, pensa-t-il. Maintenant il
ne s'agit plus d'aller à Madison , mais
de retourner à Atlanta ; pour cela il
faut être malin.

Quelques minutes après, un emp loyé
parcourait le quai , appelant les voya-
geurs pour Augusta et la ligne.

— Plus souvent ! murmura Bourdon ,
que je vais repartir ; je manque le
train I...

Quand il eut entendu le sifflet de la
locomotive et le bruit de la machine
cahotant sur les plaques tournantes, il
s'adressa à un employé, et de l'air le
plus naïf du monde, lui demanda si le
train pour Madison allait bientôt partir.

— Le voilà qui s'en va , répondit
l'homme.

— Quel contre-temps ! s'exclama

CHRONIQUE AGRICOLE

Obstruct ion des drains. — Il arrive
assez souvent , que. dans les drainages
même les mieux laits , les conduits s'obs-
truent , sans cause apparente. Ce fail se
reconnaît Facilement à la surface du sol ,
laquelle s'humecte , laisse suinter l'eau et
dans les temps de fortes p luies , on voit
même apparaître à la surface du sol , de
petites sources. Lorsque ces phénomènes
se produisent , on peut être certain , que
le drain est cassé, ou obstrué.

fl nous est arrivé l'année dernière un
cas d'obstruction assez curieux , pour
qu 'il vai l le ,  la peine d'être signalé.

Dans un drainage exécuté en 1891,
pour donner plus d'écoulement , on avail
dû prolonger le collecteur de (iO mètres
environ.  La conduite , composée de
tuyaux de 90""", longeait une roule et
passait près d'un vieux saule , auquel il
ne restait que très peu de végétation. Ce
drainage , très profond. (1 ni. 50) abou-
tissant ii une couche de sable , n 'avait
jamais cessé de donner de l'eau. En oc-
tobre dernier , après quel ques jours de
pluie , une source assez forte se produi-
sit k la surface du sol ct l'extrémité du
drain cessait tout ù coup de déverser de
l'eau.

Comme le collecteur était de gros ca-
libre , comme, d'autre part , un chemin
passait sur la conduite , on crut tout d'a-
bord qu 'un drain s'était cassé. Le drain
fut découvert , au dessous de l'endroit où
s'était produit la source. Arrivé aux
drains , la conduite était intacte el rien
ne pouvait laisser supposer quelle étail
la cause de l'obstruction. Un drain fut
brisé, l'intérieur était comp lètement
remp li par des radicelles de saule, sur
une longueur de (i mètres. Il n 'avait
fallu qu 'une année pour qu 'une petite
racine , s'inlroduisant entre deux drains ,
profitant de l'humidité, se ramifiant à
l ' infini , réussit à obstruer comp lètement
le drain sur une longueur de 6 mètres,
avec un diamètre de 9 cent. En admettant
que la végétation ait duré 200 jours l'ac-
croissement aurai t été de 30mm par jou r.
On peut donc conclure de ce qui précède,
que le saule ne doit jamais être toléré
à proximité des drainages. Le frêne ,
l'orme, le peup lier , l'aune , le maronnier ,
les différentes variétés d'osiers, sont
particulièrement à craindre. En principe
on fera donc bien d'éloigner les conduits
de drains , des haies , des saules, et en
général de lous les arbres v égétant dans
les terrains humides.

(Journ. d'ag. suisse.) Ch. GUYAZ .

Chos°s et autres.
Fabrication du diamant. — Oui, vous

avez bien lu , on fabrique le diamant
maintenant. Ce n'est pas encore le dia-
mant blanc , mais rien nc garantit qu 'on
n 'y arrivera pas avant peu ... et dès lors
il est prudent de ne plus mettre de for-
tes sommes sur une gemme dont la ra-
reté surtout fait le prix.

Le 6 février , M. Moissan , le savant
chimiste dont le nom est bien connu
dans le monde scientifique par ses ma-
gnifi ques travaux sur le fluor , a annoncé
ji l'Académie des sciences de Paris qu'en
se servant du four électri que et de hau-
tes pressions il a Irouvé un procédé de
préparation du diamant noir.

Tout le monde sait que le diamant
n 'est rien autre chose qu 'un charbon ,
« un carbone ». suivant les chimistes. Ce
carbone peut se présenter sous plusieurs
états : le diamant , le carbonade , le gra-
phite. Les diamants ont une densité de
3 à 3, 5, le carbonade cle 3 et le graphite
de 2. Si , maintenant, à mesure qu avec

les hautes températures (celles de 3000"
par exemple, qu 'il est possible d'obtenir
au moyen du four électrique), on aug-
mente la pression , sait-on qu 'on accroît
partant la densité du carbone , et qu 'on
le rapproche du diamant par les nou-
velles propriétés qu 'il acquiert ? Il en est
pourtant ainsi.

En chaufiant soit du 1er, soit de l'ar-
gent sous une forte pression , M. Moissan
a découvert, dans le « culot » ainsi for-
mé, du diamant noir d'une densité de
3, 5, rayant le rubis et brûlant dans
l' oxyg ène en donnant quatre fois son
poids d'acide carbonique. La fonte dis-
sout le carbone qui affecte alors diffé-
rents états après refroidissement.selon la
pression et la température.

Certains des fragments obtenus que
M. Moissan a soumis à l'examen de l'Aca-
démie présentent un aspect gras, des
arêtes courbes et sont toul à fait identi-
ques au carbonade ou d iamant  noir na-
turel.

M. Moissan a même pu obtenir , dans
quel ques-unes de ses expériences, des
petits cristaux transparents ayant l'as-
pect et les propriétés du diamant ordi-
naire , mais ces cristaux microscopiques
étaient en si petite quantité qu 'il n 'en a
jamais obtenu que des fractions cle milli-
grammes.

Si nous ajoutons que ces expériences
nécessitent des températures de plu-
sieurs milliers de degrés, partant dan-
gereuses pour les opérateurs, et très
coûteuses (pour obtenir quel ques traces
visibles au microscope, M. Moissan a
dépensé près de 4000 fr.), on compren-
dra que la question reste encore pour le
moment absolument dans le domaine
scientifi que.

M. Moissan termine sa communication
au milieu des app laudissements unani-
mes cle l'assemblée.

.', Un se rappelle que le Neiv-York
Herald avait offert trois prix à ceux qui
prédiraient le plus justement le nombre
de voix cle majorité qu 'obtiendrait soit
M. Cleveland , soit M. Harrison , aux der-
nières élections présidentielles . Le poin-
tage cle l'élection vient d'être terminé et
il donne à M. Cleveland une majorité cle
369.533 suffrages.

Près cle deux millions cle personnes
ont pris part au concours cle prophétie
ouvert par le Herald, et le premier
prix a été adjugé k M. E.-T. Kenzelman ,
cle Brookl yn , qui avait prédit une ma-
jorité de 369,540, soit une différence de
sept voix seulement par rapport à la ma-
jorité réellement obtenue par le candi-
dat démocrate. M. Joseph-W. Gorham ,
également cle Brookl yn , qui avait donné
le chiffre de 369,513, obtient le second
prix , et M. Max Arnstein , cle New-York
( 369,511 voix), a remporté le troisième.

La nature des prix adjugés à ces trois
devins esl intéressante : le Herald paye
les Irais d'un voyage complet autour clu
monde au premier lauréat , « qui a failli
devenir fou cle joie , dit-il , en apprenant
son bonheur • . Le second prix fera gra-
tuitement le voyage d'Amérique à Lon-
dres et à Paris ; et le troisième un voyage
de New-York à Londres.

Une étude qui pourrait s'appeler
» l 'Evang ile du collectionneur d'autogra-
phes » et qui vient de paraître dans un
journal ang lais sous la signature  cle M.
Charles Robinson. lui-même grand chas-
seur de pattes de mouche précieuses,
nous révèle la série extraordinaire des
trucs ingénieux emp loyés par les « auto-
grap homanes » pour se procurer des
échantillons cle l'écriture des gens célè-
bres.

Citons , entrecenl.ee joli stratag ème em-
ployé cent fois avec le plus grand succès

par M. Robinson. Il écrit , parait-il , aux
grands hommes dont il convoite l'auto-
grap he, une lettre où il se donne comme
armateur et demande au personnage
en question de l'autoriser à donner son
nom à un nouveau navire qu 'il va lancer.
La vanité humaine esl telle, même chez
les grands hommes, que la plupart de
ceux-ci répondent avec empressement
au faux armateur pour lui donner l'auto-
risation sollicitée. Et le tour est joué.

Le collectionneur tient son autogra-
phe. Il parait que l'illustre historien
Carl y le a été du nombre de ceux qui ont
donné dans ce panneau. Il répondit à
M. Charles Robinson par une lettre, de
chaleureux remerciements et ajoutant :
« J'espère que l'esquif qui va porter mon
nom navi guera plus heureusement sur
les mers que je ne navigue à travers la
vie. »

.'. Toto prend une fourchette en ar-
gent à l'office et va la jeter sournoise-
ment sur le luit d' un petit hangar.

— Qu 'est que tu fais là , petit  monstre ?
lui crie son oncle.

— Dis rien , fait Toto , c'est pour que
quel qu 'un aille sur le toit.

— Quoi faire ?
— Chercher la fourchette, et puis mon

ballon , qui s'y est accroché aussi !
,*. Entre bonnes amies :
— Tu sais, Irma vieil l i t .  Elle a main-

tenant deux pattes d'oie aux tempes.
— Tiens ! ça lui en fait qualre.

L'Europe Illustrée N° 169 : Ospedaletti
prés de San Remo Par R. Adler, En-
richi de données sur son climat et les
résultais curatifs obtenus , par le D1'.
H. Enderlin. Avec 11 gravures et 2
cartes. Zurich , Orell Fussli. Pri x 50
cent.
Il y a peu d'années que la baie abri-

tée d'Ospedaletti ne contenait qu 'un vil-
lage de pécheurs insignifiant. On y voit
maintenant tout une rangée d'hétels mo-
numentaux et cle ravissantes villas, en-
tourés de jardins incomparables qui
prouvent que l'on a enfin reconnu les
avantages importants qu 'offre cet en-
droit privilégié entre tous, comme sta-
tion climatérique. Ospedaletti devait né-
cessairement figurer dans la célèbre col-
lection de l'Europe Illustrée, et ce petit
volume bien écrit et richement illustré y
remplira di gnement sa place. Nous sou-
haitons à Ospedaletti de nombreux visi-
teurs et une foule de lecteurs à cet opus-
cule.

Souvenir de (Inauguration du monu-
ment d'Arnold Guyot — Neuchâtel.
Att inger frères, Prix , 2 francs.
Daus celte publication , parue sous la

forme d'un élégant volume recouvert en
parchemin et orné d'une reproduction
du buste de Guyot , la société de Zofin-
gue a rassemblé' les discours et la con-
férence qui onl marqué l'inauguration
du monument, ainsi que les lettres et
documents relatifs au savant Neuchâte-
lois. Tout cela constitue une monogra-
phie intéressante de Guyot et un histori-
que complet des efforts faits par les
Zofing iens pour honorer la mémoire
d'une illustre fi gure de noire pays.

Zur Wehrfrage . par Robert Weber , pre-
mier lieutenant d'état-major. — Zu-
rich , Orell Fussli. Prix , 1 fr. 60.
L'étude de M. Weber , qui tient tout

le n°24 des Schweizer-Zeitfragen, consiste
en une série de remarques criti ques sur
l'organisation de l'infanterie suisse. Nous
laissons aux spécialistes le besoin d'en
apprécier la valeur.
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MOIS DE JANVIER 189:.

Mariage.
Louis-Eugène Vuille , horloger , Neuchâ-

telois, k Gorgier , et Marie-Alherl .ine Mellet ,
Vaudoise , k Saint-Aubin.

Naissances.
10 janvier. HenrieUe-Fanny, k Gustave

Frète , cultivateur , et à Zéli'e-Céoile née
Comtesse, Vaudoise , k la Bnlette.

11. Jean-René , à Jean-François-Louis
Bonhôte , pharmacien , et k Rosa née
Guebhart , Neuchâtelois , k Saînt-Aubîn.

13. Louis-Albert , à Frédéric-Henri Junod,
agriculteur , et k Elisa-Rose née Ecnyer ,
Neuchâtelois , à Vernéaz.

17. Ida-Emma , à Ferdinand Gaille , agri-
culteu r , el. à Louise-Constance née Bour-
quin , Vaudoise , aux Prises cle Gorgier.

22. Marie-Amélie , à Louis-Auguste Vau-
cher , agriculteur , et ù Emma-Fanny née
Gattolliat , Neuchâteloise , aux Prises cle
Gorgier.

22. Emile-Louis, à François-Xavier Walt ,
tonnelier , et à Rose-Louise née Thum-
mermuth , Saint-Gallois , à Saint-Aubin.

24. Olivier-Lucien , à Auguste Colomb ,
agriculteur , et k Lina née Uevenoges,
Vaudois , aux Gharrières.

26. Charles-Léon , à Charles-Frédéric
Guinchard , agriculteur , et a Emma née
Huguenin-Virchaux , Neuchâtelois , au châ-
teau de Gorgier.

29. Charles-Alfred , à Charles-François
Pierrehumhert , agriculteur , el. à Lina-
Elvina née Michel , Neuchâtelois, k Chez-
le-Bart.

Décès.
5. Adolphe-Maurice Pierrehumberf , fils

de Maurice-Pierre , Neuchâtelo is, à la
Foulaz , né le 7 mars 1891.

6. Frédéric-dit-Fritz Lambert , aubergiste ,
veuf de Marie-Constance née Borgeaud,
Neuchâtelois , à Gorgier , né le 3 décem-
bre 1819.

8. Marie Lavanchy née Chappuis , épouse
de Louis Lavanchy, Vaudoise , k Vaumar-
cus , née le 28 février 1858.

11. Joseph-Arthur Duvanel , fils de Louis-
Alcide , Neuchâtelois , ii Saint-Aubin , né le
24 octobre 1892.

13. Jeanne Pointet née Tétaz , veuve de
Jean-Charles-Albert Pointet , Neuchâteloise ,
k Vernéaz , née le 3 avril 1817.'

•15. Louis-Albert Junod , fils de Frédéric-
Henri , Neuchâtelois , k Vernéaz , né le
13 janvier 1893.

26. Marie-Louise Stauffer née Œhrly,
veuve de Fritz Stauffer , Bernoise , k Saint-
Aubin , née le 4 juillet 18.31.

ÉTAT-CIVIIa DE I.A BÉROCHE


