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Du 13. Vent tourne au N.-O. vers 10 heu-
res. Quelques gouttes de pluie et flocons de
neige fine intermittente vers 9 heures du ma-
tin et à partir de midi et demi. Fort vent
N.-O. pendant l'après-midi.

Du 14. Neige fine intermittente jusqu'à
1 heure.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719""*,6
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Hautes-Alpes visibles tout le jour.

NIVEAU DU LAO:

Du 14 février (7 h. du m.) : 429 m. 760
Du 15 » 429 m. 750

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

VENTE DE MEUBLES
Le citoyen Louis Schenk, cordon

nier, à Cortaillod , fera vendre par voie
d'enchères publiques, en son domicile, le
lundi 22 février 1892, dès 9 »/, h.
du matin , les meubles et objets mobiliers
suivants :

1 lit complet, 1 canapé, 1 lavabo et ac-
cessoires, 1 table rende, 1 fauteuil , qua-
tre chaises, 1 armoire, 1 potager et autres
objets dont on supprime le détail.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 18 février 1892, à 9 heures

OU matin , Place Purry, les objets sui-
vants :

1 machine à coudre , 1 horloge, 1 char
d'enfant , 1 pardessus , 1 revolver, 3 mon-
tres, 1 tapis et 1 paire de bottines.

Neuchâtel, le 12 février 1892.
Greffe de paix.

AVIS
Le syndicat du bénéfice d'inventaire

de feu Lazare Bloch exposera en vente
aux enchères pnbliques, le mercredi
24 février courant, dès les 10 h.
du matin, à l'Hôtel de Ville de la
Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de
paix, les marchandises et l'agence-
ment du commerce de marchand-tail-
leur exploité par le défunt.

Les conditions seront lues avant les
enchères.

S'adresser pour visiter les marchan-
dises et l'agencement à M. H. Leh-
mann, avocat et notaire, rue
Léopold Eobert 24, à la Chaux-
de-Fonds.
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CHANTIER PRÊTRE
à la gare

Spécialité de bois bûché.
Anthracite anglaise et belge.
Briquettes de lignite.
Houille et Coke.
Houille de forge.
Charbon de foyard.
Charbon natron.

Magasin rue St-Maurice 11
— TÉLÉPHONE —

CAVES SAMUEL CHâTENAY
propriétaire-encaveur

NEUCHATEL et AUVERNIER

Mise en perce, k Auvernier, pour or-
dres groupés ou en bloo, d'un vase de
7000 litres vin blanc 1890, sus-dit cru,
sur lies.

Dès mars prochain , mise en bouteilles
de vin blanc de Neucliâtel, cru de la
ville 1891, sur lies.

Inscriptions au bureau , rue de l'Hô-
pital 12, à Neuchâtel.

Correspondant de fondation de l'En-
trepôt fédéral de Lucerne Buzinger
& C" pour les vins d'Italie, sous le con-
trôle de la station œnotechnique du
Gouvernement italien.

Seul concessionnaire pour la Suisse
de MM. Balay & C', de Bordeaux, mai-
son ancienne de 1er ordre.

LOUIS KURf
St-Honoré 5, Neuchâtel

Commerce de Pianos
Pianos des meilleures manufactures

de Parie, Berlin, Zurich, etc. —
Seul représentant de la maison J. Trost
& C", à Zurich ; construction brevetée k
table d'harmonie double.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE

Lutherie ancienne et moderne, vio-
lons d'enfants depuis fr. 10 — Fourni-
tures — Réparations.

Librairie A. -G. BERTHOUD
NEUCHATEL

COWSEILS SÛTTéDUCATION
PAR

C. TISCHHAUSER , professeur

Traduit de l'allemand
PAB

James COURVOISIER, pasteur

Prix : 2 Fr. 5Q 

BON BOIS f ^Stl£.
à Elie Colin, à Corcelles.

ANNONCES DE VENTE

WL SGHinZ &siii
AU GRAND BAZAR

ont en exposition une belle toile d'Anker
« Les denx soeurs »

ADOLPHE RYCBlR
Entrepreneur, NEUCHATEL

Vente et pose de tous genres
de carrelages, Mosaïque.

Revêtements en faïence et ciment
colorié.

Tapisserie en toile maroquinée dé-
corée à l'huile, Papiers peints.

Vente en gros et en détail de ciments

I

portland , prompt et romain.
Chaux blutée et gyps. — Gravier
de jardin.

^JB|fc 
Le Savon marque

¦Bfgj rti: Singe universellement ré-
TBHÉ>S>''V, . puté rend le cuivre et le
dgm$r! laiton brillant comme de

ÈÊiïi ;&' ' • . l'or ; les objets de fer-blanc
**jË?£||| ; et nickelés comme de l'ar-
KËpP v sent; casseroles, cafetiè-
JB t. F res, théières, etc., bril-
|n| : lantes; les planchers corn-
¦Jw**̂  

me neufs. JS!̂ * Seulement
^ *>bf ' véritable avec la marque

déposée « Tête de singe » "̂ fij
En vente chez : Matthey & Leiber, né-

gociants ; Fritz Verdan , Bazar , Neu-
châtel. — Société de Consommation,
Corcelles.

SOCIÉTÉ CHORALE
A vendre au rabais, quel ques partitions

de piano d'Orphée de Glucîc, au magasin
de musique de Mlles Godet , rue St-
Honoré.

PllfUlPl* ^e vac^esi environ 600
*• WiUltSI pieds, à vendre. Le bu-
reau du journal indiquera. 973

GRAND BAZAR

SCHUTZ J2T SCHINZ
Reçu un premier envoi de chars d'en-

fants dans des prix très abordables.
Articles de voyage. Jumelles.
Grand choix de baromètres de tous

genres.
Articles variés en aluminium.
Festonneurs et timbres caoutchouc.
Véritable eau de Cologne encore aux

anciens prix.

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 à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret), ne contient rien de nuisi-
ble. On peut s'en procurer dans toutes
les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. —
Dépôt général à la pharmacie JORDAN ,
à Neuchâtel.

Dépôt de Thé
d' une bonne maison de Londres,
de diverses qualités , depuis 2 fr . 50 à
5 fr . 50 le demi-kilo, chez M m« KNŒR Y,

Industrie n° 15.

Vin rouge de table
très bonne qualité , garanti naturel,
à 40 cent, le litre, franco Lucerne.

Echantillons à disposition. (L 85 Q)
G. GROSSI , Lucerne.

A. DOT J ,EYRES
U . Epancheurs — NEUCHATEL — 11, Epancheurs

VIII™ VENTE ANNUELLE DE BLANC
En Février seulement.

Encouragé par le grand succès obtenu les années dernières, j 'ai le plaisir
d'annoncer à mes nombreux clients, et au public en général , que par suite
d'achats importants et incroyables de bon marché, faits en vue de ma grande
réclame de Blanc, je suis à même d'offrir de véritables surprises en Blanc.

OCCA SION U N IQU E
pour Trousseaux, Hôtels et Sociétés de couture. I

miîl*f î fk rr blanc, pour chemises et lingerie, largeur 80 cm., A OK
C?lHl iIlJt | prix extraordinaire . . . le mètre, fr. u **«*

^lïl i l»fînff blanc, fleur soutenue, largeur 80 cm., vendu par - A JJA
01111 Uliy tout 55 cent. . . prix unique , le mètre, fr. v *-***

^L\\ \r *f \r \f f  blanc, des Vosges, pour fine lingerie, plus de 80 cm. A I K
kJUU llliy ,j e iargeur _ t prjx un iq Ue, le mètre, fr. " f tO

f ¦pràtrui rm forte, blanchie, pour chemises, largeur 80 cm.. A K A1(1 PtUllUt; prix de réclame, fr .' V *>V

f i»pf Annn forte, blanuhie, spécialité A. Dolleyres, valant A K *1lil CtUUUÇ 80 centimes . . . le mètre, fr. U Oi

Ç*wat(\w\x\f \  forte, blanchie, double chaîne, spécialité A. Dol- A £ ï K
\Jl CmUllC leyres, valant 90 cent. . . le mètre, fr. V Ut> ;

P{/TII A blanc, à dessins, 85 cm. de large, un fort lot au prix A QQnque ineroyable d6 ; , , 8 ' . . /ff u a»
T'AI 1A Mrï-Manohe, très bonne pour chemises, vendue par- A Ort
^UlIC tout 45 cent le mètr6) fr U OA

TTnîl P ™i-»lanche, renforcée , très forte, valant 55 centimes, A OO

TftîlP mi - blanche, double chaîne, valant 70 centimes, A / Q
le nietrB. ir.

K(\ T\lf ki*c_ \a TOILE mi-blanche, 180 cm. de large,pour A Ûû
"v P1̂ ^^^ drap8^ trè8 forte qUaiité . . le mètre, fr. y  °°
KA rvjpppo TOILE ml-blanche, 180 cm. de large, M mmmm^" piCt'Cc) double chaîne, au prix unique, le mètre, fr. ¦¦¦

T îrnAfTûC Pour fourres , 150 cm. de large, ^on teint , valant A QKXj IIllUy C& j  fr 25, une forte partie à . . . . fr. V *>**

Kf \( \  H Ail 7 SERVIETTES de table, damassé" et blan- A J[A
"uu uuut-  chies, grandeur 65 cm., valant 8 fr. . la pièce, fr. v ^^

90 nî/ i^OC NAPPAGE, damassé et. blanchi, 150 cm. M OPl
A\J piCUC» delarge. excell'à l'usage, val '2fr. 50, le met., fr. * A"

900 H Ail 7 ESSUIE-SERVICE, fil du pays, enca- f\ OA
A \J\J UUUA . drés, excellente qualité . . la pièce, fr.  ̂

oy
*

90 nî À^ac ESSUIE-MAIMS, fil écru , très large, à li- i\ *JOA\J piCCCS teau rouge^ valant 55 cent _ le mètre) fr V OU

ÇLf3.X tXl\ çA\-f ±G de table, fil, article suisse, forte qualité , prix t Qf|CJCI VICllC» unique . . . , la douzaine, fr. * ^^

IVîlnnanû ®" blanchi, article suisse, 150 cm. de large, M KA
H cippayC vaiant 2 fr 80, prix de réclame, le mètre, fr. l °V
= — -

Nota . — Vu la grande quantité de demandes d'échantillons, la maison
A. DOLLEYRES n'en envoie pas à cette occasion, mais s'engage à échanger k
tout acheteur la marchandise demandée par correspondance et ne conve-
nant pas.

Envoi contre remboursement, port en sus.

HT VENTE A L^COMPTANT ~9&
A. POT iT ,E"y:E=K.ES

11, Épanchent — NEUCHATEL — 11, Epancheurs 1
1——— —^̂ ^W———— _M_

BIJOUTERIE H "̂  fe
HORLOGERIE Ancienne Maison |

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gie. jBeau ehoii dans tous les genres Fondée en 1833 S

J±. JOB f ]>T I
Siicceessur |̂Maison dn Grand Hôtel dn Lac |

NEUCHATEL j



2 Fenilleton de la Feaille d'avis de Nencbâte)

PAB

LUCIEN BIART

La foule , privée de la scène san-
glante qu 'elle avait espérée, commença
à se disperser.

— Quelle force a cette bri'.tte in-
dienne ! dit une femme. Je nf; croyais
pas qu 'on pût secouer ainsi uri homme.

— Et quelle taille ! ajout?* une se-
conde ; il me paraît encore plus grand
que le beau Saint-Christo'phe que le
pape nous a envoyé de Ro me.

— En dépit de sa tai Ile et de sa
force , répli qua un jeune ouvrier , il
aurait reçu mon couteavi dans le ventre
si j'avais été à la place du niais qui a
failli prendre un bain fr oid.

Les assistants lancé rent un regard
ironi que au vantard , p uis on continua
à circuler. Le cavalier, qui diri geait sa
monture avec adresse, longea les mai-
sons en s'avançant an pas. Presque à
chaque minute il tou chait son chapeau
pour répondre au salut d' un Indien ,
d'un métis ou d'un créole.

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

— Quel est donc cet affreux bizco
(louche) que tu viens de saluer et que
toute la ville semble connaître? de-
manda un jeune homme en gants jau-
nes, au compagnon qui lui donnait le
bras.

— C'est don Sébastien Alvarez , le
majordome de don Estevan Gutierrez.

— Quelle face disgracieuse !
— C'est le meilleur des hommes, et,

lorsque tu le rencontreras avec la belle
Micaela , la fille de son ami , tu le trou-
veras charmant.

Don Sébastien Alvarez , qu 'on saluait
tantôt par son nom, tantôt par son pré-
nom , gagna la rue principale en mar-
chant toujours au pas. Là , après avoir
consulté une énorme montre qu 'il tira
de son gousset , il resta un instant in-
décis, puis remonta soudain vers l'é-
glise de Saint-Josep h de Grâce, sauta à
terre, confia son cheval à un Indien ,
déboucla ses éperons fixés à sa chaus-
sure à l'aide d'une mince courroie , et
pénétra dans l'église silencieuse et dé-
serte. Agenouillé sur les dalles, en face
d'une statue du Christ maculée de sang,
il demeura un quart d'heure immobile ,
les yeux fermés. Un frère quêteur de
l'ordre des franciscains , qui passa près
de lui , le tira de sa contemplation.

—- Mon frère , dit Alvarez , je voudrais
commander des messes pour l'accom-
plissement d' un vœu ; à quelle cha-
pelle les feriez-vous dire pour votre
propre compte ?

— A celle de notre père saint Fran-

çois, répondit le quêteur en présen-
tant une tirelire sur laquelle était col-
lée une image du Christ.

Alvarez laissa tomber une once d'or
devant le frère stupéfait d'une telle
générosité, se signa plusieurs fois et
sortit à pas masures.

D'un bond il fut en selle, puis il re-
descendit la rue sans lever les yeux
sur les fenêtres grillées à travers les-
quelles on apercevait des femmes en
train de coudre , de broder ou de rouler
des cigarettes. Il s'arrêta en face d'une
porle cochère massive et se disposait
à mettre pied à terre, lorsqu 'un des
battants s'ouvrit et livra passage à
Tlaoli , qui conduisait , à l'aide d'une
longe , un magnifiqu e cheval gris pom-
melé, aux jambes fines , à la longue cri-
nière , à l'œil ardent . La monture , riche
ment harnachée , portait une de ces sel-
les mexicaines en forme de fauteuil , qui
rappellent avec de moindres dimensions
les selles turques.

Au même instant , un cavalier de
haute taille, vêtu d'un costume pareil
à celui d'Alvarez , mais beaucoup moins
galonné , parut en marchant sur la
pointe des pieds, que la longuer de ses
éperonà ne lui aurait pas permis de
poser à plat. Il souleva son chapeau
pour saluer un petit vieillard enveloppé
dans un manteau brun qui le recondui-
sit jusqu 'au seuil. Le cavalier pouvait
avoir cinquante ans. Son front se cou-
ronnait d'une épaisse chevelure grison-
nante et bouclée ; à son teint on aurai t

pu le prendre pour un homme du nord ,
bronzé par de longues courses au so'eil.

Ses traits , d'une grande régularité ,
rappelaient ces beaux types orientaux
aux lignes à la fois douces et graves,
aux yeux caressants et efféminés. Sa
démarche aisée, ses manières polies ,
sa bonne humeur un peu triviale , don-
naient une idée parfaite de ces vieux
propriétaires mexicains qui , confinés
sur leurs domaines, se montrent habi-
les à tous les exercices du corps et ont
conservé l'antique courtoisie de leurs
ancêtres espagnols.

— Au revoir , seigneui Gutierrez , dit
l'homme au manteau en sortant l' une
de ses mains des plis de son vêtement
avec autant de précaution que si le
thermomètre eût indiqué un froid de
dix degrés. Au revoir , Alvarez.

Et la lourde porte, tournant sur ses
gonds, se referma.

Estevan Gutierrez sauta en selle avec
la légèreté d'un jeune homme, et suivi
d'Alvarez s'ouvrit un passage à travers
les Indiens. Peu à peu , les deux cava-
liers s'éloignèrent du quartier animé de
la ville pour s'engager dans une large
rue bordée de grands arbres et de haies
de caféiers. Bientôt ils franchirent la
porte d'Ixhuatlancillo , et se trouvèrent
dans une vaste plaine où broutaient des
taureaux à demi-sauvages.

En face d'eux , comme un immense
amphithéâtre , la sierra de la Perle se
découpait en noir sur le ciel d'azur. Le
volcan éteint qui donne son nom à

cette partie de la Cordillière , dominai t
de plusieurs centaines de mètres les
crêtes voisines , dont il se distinguait
par l'épaisse forêt au feuillage sombre
qui le couvre de la base au faîte. C'est
vers cette montagne , à peine accessible
par un sentier qui serpente à travers
des rochers ou des arbres séculaires,
et que ne fréquentent guère que les
Indiens, que se dirigeaient les deux
amis.

Il était trois heures environ; la cha-
leur intense faisait danser des vapeurs
bleues dans la plaine ; mais , sur la
route étroite suivie par les cavaliers,
volait une fine poussière que les rayons
du soleil semblaient dorer.

— Holà , compère ! cria don Estevan
en se retournant sur sa selle sans ra-
lentir le pas, ne pourrions-nous main-
tenant marcher côte à côte »

Alvarez lança son cheval au galop,
et l'arrêta au niveau de celui de son
compagnon.

— La la! dit le fermier en contenant
sa monture qui voulait prendre le galop
à son tour , calme-toi , Rayo ; il ne s'agit
pas de courir.

— A quand la noce? demanda brus-
quement Alvarez.

— Valériane sera mon gendre avant
trois semaines.

— Et Micaela habitera la demeure
de son beau-père ?

— Oui , jusqu 'à ce que le licencié ait
reçu de Mexico un mobilier convena-
ble.

LE BIZCO

GRANDS MAGASINS
A LA

FILLE DE IHL
24, Eue du Temple-Neuf, 24

MISE en VENTE des ARTICLES de BLANC
A PRIX RÉDUITS

(Seulement au mois de février)
Notre système de faire les achats au comptant par grandes

quantités et dans les fabriques mêmes, nous permet de vendre à des prix

SAINS CONCURRENCE

1 grand lot de Toile mi-blanche, très forte, 75 cm., no
(valant 45 cent.") le mètre à AO

_ 100 pièces de Toile mi-blanche, qualité extra , 78 cm., OK
p pour bonnes chemises , etc., (valant 60 c.), le mètre à **** M

 ̂
100 pièces Cretonne de Mulhouse mi-blanche , 83 cm., J J . K  M

gi (valant 65 c.) le mètre à *** JJ

H
t grand lot de Toile mi-blanche, 180 om., pour draps *9K U

dé lit , à . . . *Q f \
W 1 grand lot de Toile mi-blanche, 180 cm., pour draps de OA w
9j lit, qualité supérieure (le m. val. 1 fr. 15 Prix unique ®" 

^
A —-—= y
M 1 grand lot de Shirting blanc, de Mulhouse , 83 centi- OA M

mhires i à • 33 c- et H
y -\ Madapolam blanc, qualité supérieure, 83 cm., pour che- lf \
r* mises et fine lingerie, (valait 75 c ) . . l e  mètre à ^U h

^
1 grand lot de Cretonne forte , blanchie , p' chemises, à 38 et OO Me\ . , , 

jaa 100 pièces Cretonne fleurette alsacienne , pour chemises, 1 .K  j^
yj (valant 65 c )  le mètre à ^^ A

M Toile blanche ponr rideaux, à . 25, 20 et IO W,
Rr, g
 ̂ 200 pièces de rideaux gui pures et lambrequins , blancs et crème , fl
. à 15, 25, 35. 40 45, 55 ; qu;ilités fines 65, 75, 85 et 95 c. Jj

M Grands rideaux de TS c. à 2 fr. 25 le mètre. {̂N , g
gj 50 pièces Impression €le Mulhouse, grand teinl , pour K K  2
Jp enfourrages de lits, comme occasion OO j

50 pièces Limoges, 150 cm., forte qualité, à OO

500 douzaines de mouchoirs blancs et couleurs en liquidation.

Se recommandent,
A. GYGER & KELLER

ABEILLES à vendre
Pour cause de départ , sept ruches

ÎJadant Blat t, avec rucher et matériel ;
plus trois ruches neuves, vides. — A la
môme adresse, un très bon burin-fixe
pour sertisseur. S'adresser à Edmond
Perregaux - Dielf, aux Geneveys-sur-
Coffrane.

BOUCHERIE-CHARC UTERIE
eiDTOM»!

Viande de Vea u
qualité extra, depuis 80 cent, la livre.

Se recommande,
G. BAUMANN.

MEUBLES
à bas prix , lits complets, canapés, divan ,
bureaux , commode, tables , lavabos, buf-
fet , etc. — Une jolie table à coulisses en
acajou.

Salle de vente, rue du Seyon 28.

Tous les jours, au détail :

Pàlé froid truffé
Pâté de Foie gras en croûte

à 80 cent, la tranche
CHEZ

JULES GLUKHER-GABEREL
Pâtissier

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

ON DEMANDE A ACHETEE

964 On demande à acheter un bon
cheval ainsi qu 'an char à pont , solide,
ayant de bons ressorts et devant servir à
l'usage d'un commerçant en vins . S'adr.
au bureau de la Feuille.

+ ATTENTION!! +
Offre 5 fr. — 20 fr . — la pièce pour

anciens timbres poste suisses et étrangers.
« Stadt Post-Basel » sera payé un hau t
prix. Fouillez dans toutes les archivés !

Albin ROCHAT, Charbonnières.
(H. 1023 Y.)

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 1er mars, un logement
de deux grandes chambres, cuisine, dé
pendances et jardin. S'adres. Monruz 27.

A remettre un petit logement avec dé-
pendances. S'adres. à Mme Rose Magnin ,
à Hauterive.

Pour St-Jean, appartements de quatre
et cinq pièces, situés Avenue du Crêt.
S'adr. à Henri Bonhôte, rue Pourtalès 3.

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

Propriété à louer
A louer, entre Nenchâtel et Ser-

rières, une propriété comprenant une
petite maison renfermant cinq chambres,
cuisine et dépendances , un jardin et une
vigne. Balcon , poulailler , etc. — Entrée
en jouissance à volonté. , — S'adresser
Etude Roulet , notaire, rue du Pommier,
n° 9, à Neuchâtel.

A louer, pour Saint-Jean 1892, un ap-
partement de 5 chambres , dépendances
et jardin. S'adres. Evole 2, de 10 heures
à midi. 

696 A louer , à Corcelles, un logement
de cinq pièces et dépendances , aveo jar-
din et eau sur l'évier. Vue splendide sur
le lao et les Alpes. Entrée à volonté dès
Saint Georges proch aine.

S'adresser au bureau du journal.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée pour uno ou deux
demoiselles. Ecluse 24, au second.

A louer deux jolies chambres meu-
blées, indé pendantes. — A la même
adresse , on prendrai t quel ques bons pen-
sionnaires. S'adr. Faub. du Lac 8.

Une chambre meublée pour un mon-
sieur. Places pour coucheurs. Rue Saint-
Maurice 5.

Une ou deux chambres non meublées,
indépendantes, au soleil. Épicerie rue du
Trésor 11

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

Jolie chambre meublée à louer, pour
le 1er mars, rue Pourtalès 4 au 3me.

LOCATIONS DIVERSES

ON DEMANDE A LOUER

972 Ou demande à louer ou à acheter
une petite maison de 9 à 10 chambres ,
avec jardin et aux abords immédiats de
la ville. S'adresser au bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES

Une honnête fille cherche une place
pour tout faire dans un ménage, de pré-
férence sans enfants. Certificats à dispo-
sition. S'adresser à Mlle Marie Botteron ,
à Nods (Berne).

937 Une fille de 20 ans, parlant les
deux langues, sachant bien coudre, dé-
sire se placer comme

Femme de chambre
dans un hôtel ou dans une famille par-
ticulière. S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

Domestiques p BtZ^Z:
maisons particulières et campagnes, sont
disponibles en tout temps chez Madame
A. Fischer, à Berthoud (Berne) . Join-
dre un timbre pour la réponse.

Une fille d'un certain âge, munie de
bons certificats , cherche à se placer
comme cuisinière ou pour tout faire dans
un ménage. S'adr. chez Mme Christinat ,
rue des Poteaux 2, 3me étage.

963 Une jeune fille cherche une place
pour s'aider dans un ménage ou pour
soigner les enfants. S'adresser au bureau
de la feuille.

Une brave jeune fille de 18 ans, sa-
chant le français et l'allemand , désire se
placer comme bonne ou femme de cham-
bre. S'adr. à Mlle Elise Weber, à Greng,
près Morat.

On aimerait placer une jeune fille alle-
mande de 15 ans dans une bonne famille
française du canton de Neuchâtel pour
aider au ménage. S'adr. à M. Bôhring er ,
Gerberberg 24, Bâle.
^— ŜËSSB P

DEMANDES DE DOMESTIQU ES

On demande, pour de suite , un bon
domesti que sach ant traire ; gage : 30 fr.
— A placer : deux filles pour tout faire ,
une jeune fille comme bonne, un cocher-
valet de chambre. Certificats à disposi-
tion. S'adres. chez Mme Schenk , agence,
rue du Château n°l l .

On demande, pour la fin du mois, une
domestique connaissant les soins à donner
aux enfants et le service des chambres.
S'adresser Evole 17, rez-de-chaussée.

966 On demande, pour de suite ou
4>our St Jean , une bonne cuisinière, âgée
d'au moins 25 ans, très bien recomman-
dée. S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

967 Jeune servante de 18 à 20 ans est
demandée dans un pensionnat de demoi-
selles du Vignoble. Gage : fr. 15 par
mois. Bonnes références sont exigées.
S'adr. au bureau du journal.

On demande une jeune fille sérieuse ,
pour s'occuper des enfants. S'adresser à
l'Enfant prodigue, rue du Seyon.

968 On demande une fille comme aide.
S'adresser au bureau de la Feuille.

Une domesti que de 40 à 50 ans, sa-
chant bien faire la cuisine et connaissant
tous les travau x d'un ménage soigné,
trouverait place agréable à Genève, chez
une dame seule. Se présenter avec certi-
ficats Place des Halles 2, 1er étage, Neu-
châtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I

On demande des ouvrières à la Fabri-
que de Cartonnages, Faub. de la Côte 3.

Pour Cordonniers
Un coupeur capable, qui sait aussi

établir des modèles, prendre mesure,
connaissant le travail du fond et le chaus-
sage, qui a été employé pendant cinq
ans dans un grand établissement, cherche
à se placer de suite. Adresser les offres
sous les initiales A. B. 971, au bureau
de ce journal.

947 II y aurait place, dans une étude
de la ville , pour un jeune homme recom-
mandé , ayant fait ses classes et qui
serait chargé du petit travail de bureau.
Le bureau du journal indiquera.

On cherche à placer comme volon-
taire dans un bureau , une jeune fille
bien élevée, de 19 ans, parlant et écri-
vant le français et qui a fait sa classe
commerciale à Borne.

S'adresser sous chiffre T. 1095 K., à
Haasenstein & Vogler , Berne.

A REMETTRE
un vaste et beau local , très avan-

j tageusement situé, vis-à-vis de
f l'emplacement du nouvel Hôtel des

Postes, avec ou sans dépendances,
actuellement à l'usage de café-
restaurant, mais pouvant être faci-
lement aménagé pour tout genre
de commerce. S'adresser Faubourg

; du Lac n* 19.

JULES PERRENOUD & Ge AMEUBLEMENTS JULES PERRENOUD & Ge

21 ,|FAUB0URGj DU LAC, 21 SALiH-ilSS de VEIVTiES de NE3UGHA.'X'.lz!j"L_ 21, FAUBOURG DU LAC , 21
-o- — SPÉCIALITÉ DE T R O U S S E A U X  CO M PLETS — -o—



— Pauvre Micaela ! Tu te hâtes trop,
Estevan , reprit Alvarez après un mo-
ment de silence ; ma filleule n'aime pas
Valériano.

— Par le Christ ! mon compère , tu
deviens sentimental. Crois-tu donc que
l'amour ait besoin d'apprentissage 1 Au-
jourd' hui le jeune homme plaît à ma
fille , elle nous l'a dit; demain elle l'ai-
mera.

Alvarez secoua la tète, et les deux
cavaliers cheminèrent un instant silen-
cieux .

— Ce mariage te déplaît toujours 9
dit don Estevan.

Alvarez se tourna vers son compa-
gnon ; sans doute ses prunelles Je re-
gardaient en face ; mais leur disposi-
tion divergente ne permettait pas de
l'affirmer , même à ceux qui , comme
don Estevan , connaissaient de longue
date le majordome.

— Non , répondit- il , je rends justice
à Valériano ; c'est un charmant cava-
lier , et autant lui qu'un autre , puisque
tu es si pressé. Toutefois , si tu avais
voulu m 'écouter, tu aurais laissé Mi-
caela choisir elle-même un époux.

— Conserverais-tu quel que espoir
qu 'elle pût penser à toi?

Alvarez rougit , puis devint d'une pâ-
leur livide. Sa main , d'un mouvement
convulsif , appuya sur la bride de son
cheval , qui se cabra.

— Tu n'es pas généreux , répli qua-t-
il d'une voix tremblante. Pourquoi rap-
peler un moment de folie ? J'aime au-

jourd 'hui Micaela comme tu l'aimes
toi-même, et c'est parce que je songe
à son bonheur que je trouve ce ma-
riage trop précipité.

— Pardonne-moi , s'écria don Este-
van , en s'emparant de la main de son
ami , pardonne-moi les mots sortis de
rna bouche et désavoués par mon cœur.
Depuis près de vingt ans, nous n 'avons
qu 'une pensée, et depuis un mois je
m'irrite de voir tes désirs contrarier les
miens. Il faut marier Micaela qui va
bientôt avoir dix-huit ans. Nous vieil-
lissons, et n'est-il pas de notre devoir
de chercher pour notre enfant un pro-
tecteur plus jeune que nous?

— Tu as raison ; mais si tu veux que
ta fille soit heureuse , donne-lui au moins
le temps de lire dans son ûme. Valé-
riano lui plaît , attends qu 'elle l'aime,
si c'est lui qu'elle doit aimer.

— Il est trop tard , répondit le fer-
mier; je viens d'engager ma parole ;
dans quinze jours , Micaela sera la fem-
me de Valériano.

Les deux cavaliers, accablés par la
chaleur , cheminèrent en silence sur la
route de plus en plus solitaire. De loin
en loin , ils dépassèrent des Indiens qui
se rangeaient avec déférence pour les
saluer. Alvarez , de temps à autre , met-
tait son cheval au pas pour suivre les
piétons , s'informait de leur santé, de
leurs récoltes, de leurs besoins, et s'é-
loi gnait comblé de bénédictions.

Don Estevan gagna peu à peu une

avance assez considérable sur son com-
pagnon.

A gauche du petit village d'Ixhuat-
lancillo , il commença l'ascension de la
montagne qui le domine. Il s'arrêta
devant une misérable hutte de bam-
bous , d'où sortait une épaisse fumée.

— Que la paix règne dans cette de-
meure ! cria-t-il. Ne peut-on me faire
l'aumône d'un peu d'eau ?

Une jeune femme vint présenter au
cavalier une calebasse peinte en rouge
qu 'il égoutta soigneusement après avoir
bu.

— Merci , Maria; ta patronne te re-
vaudra ta générosité .

— Qu 'elle te garde des précipices !
répondit l'Indienne.

Alors, laissant flotter la bride sur le
cou de Rayo , le fermier s'engagea sur
un sentier rocailleux bordé d'orchidées
et de ricins. Le sentier devint abrupte ;
les fers du cheval résonnaient sur la
roche et en tiraient des étincelles Le
cavalier , penché en avant pour mainte-
nir son équilibre , se cramponnait par-
fois à la crinière de sa monture qui ,
abandonnée à elle-même, avançait d'un
pied sûr à travers les roches inclinées,
et franchissait d'un bond des obstacles
qui eussent forcé un piéton à réfléchir.
Les routes de ce genre sont communes
dans la Cordillière du Mexique ; mais
telle est l'adresse des chevaux qu 'on
les parcourt avec insouciance , bien que
la mort vous y guette à chaque pas.

M suivre.!

De ce qu'on n'est pas malade, on se croit
bien portant !

Quelle erreur plus lourde et pourtant
plus commune. Ceux qui disent cela n'ont
qu'à regarder leur langue couverte d'en-
duits limoneux , leurs yei x rouges et con-
gestionnés, etc. La machine humaine ne
s'encrasse t-elle pas continuellement? D'où
l'état maladif permanent.

Ne se débarbouille-t on pas chaque jour
le visage et les mains ?

Il en faudrait pouvoir faire autant de
l'intérieur de l'esto nac et des intestins en-
vahis par quantités de matières impures
qui s'attachent aux muqueuses et les cor-
rodent. « La maison est à moi, c'est à vous
d'en sortir », pourrait on leur dire , et
comme elles n'obéiront naturellement pas
à cette injo i 'Ction , une tablette de Purgatif
Géraudel suffira à préci piter ces parasites
au dehors et les obliger à évacuer la place.

De même un fleuve cdme et majestueux
suit 1' ntement son cours tel sera l 'effet du
Purgatif Géraudel. Au ileu des tumultes,
gargouillements et barbouillements bour-
donnants et douloureux que produisent
tous les autres purgatifs solides ou liquides ,
pilules, poudres, cachets, capsules, grain ,
eaux minérales , etc., que l'estomac est
obhgé de di gérer, triturer , désagréger et
assimiler alors que le Purgatif Géraudel
sous un très petit volume, d'un goût déli-
cieux, fond dans la bouche et envoie à
l'estomac, sans aucune coli que possible,
l'éinulsion purgative toute préparée par la
salive, cette émulsion se répand partout
et l'eflet désiré se produit aussitôt sans
que l'estomac ait eu à faire le moindre
effort.

A moins de découvertes nouvelles, le
dernier mot de la méthode purgative sem-
ble être résumé par le Purgatif Géraudel.

L'essai n'est guère coûteux, la boîte de
18 purgations ne coûtant en France que
1 fr. 50. Dans toutes les pharmacies.

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

LE DERNIER MOT

Gardien de montagne
L'École cantonale d'Agriculture de-

mande comme gardien de son domaine
de la Montagne de Cernier , un homme
de confiance, connaissant bien les soins
à donner au jeune bétail . Jardin, plantage
et logement suffisant pour une famille.
Entrée le 23 avril prochain. Pour rensei-
gnements, s'adresser au soussigné.

V. LEDERREY, directeur.

APPRENTISSAGES

OH DEMANDE , 5S2JSS
un jeune homme intelligent , de 16 à 18
ans. S'adr. au bureau de la feuille. 965

POUR COIFFEUR
Un jeune homme intelligent du canton

de Berne, désire apprendre le métier de
coiffeur dans la ville de Neuchâtel. Pour
de plus amp les renseignements s'adresser
à Robert JLiithi , notaire , à Laupen,
canton de Berne. (H. 1021 Y.)

NOTARIAT
-

M. Ch' -E. Guinchard , notaire, à Saint-
Aubin , recevrait de suite unjeune homme
de 16 ans, possédant une belle écriture.
En cas de convenance, rétribution au
bout d'une année.

AVIS DIVERS

Une personne de la campagne désire
prendre un enfant en pension. S'adresser
à Mme veuve Panier, Faubourg de l'Hô-
pital 19, qui renseignera.

Crédit Foncier neuchâtelois
Le dividende de l'exercice 1891 est

fixé à 22 fr. pur action. Il est payable
dès ce jour à la Caisse de la Société à
Neuchâtel , et aux agences dans le can-
ton , sur présentation du coupon N° 28.

Neuchâtel , le 11 février 1892.
(H. 838 N.) Le Directeur.

Mp Les parents qui auraient l'in-
tention de faire suivre à leurs enfants
une école allemande trouveraient pour
eux un bon accueil chez M Lorenz
Màohler, coiffeur , Buren s,/A. (Berne).

L'Administration du Pénitencier des
hommes, à Neuchâtel , prie les personnes
qui auraient des cercles ou des sacs vides
lui appartenant de bien vouloir l'en avi-
ser, elle les fera chercher par son com-
missionnaire.

Neuchâtel , le 12 février 1892.
Le directeur économe du Pénitencier,

ALCIDE SOGUEL

ALLEMAND 
~~

J.-H. HEER , instituteur secondaire, à
Dielsdorf , près Zurich, recevrait dans
sa famille une jeune fille ou un jeune
garçon de 12 à 15 ans, désireux d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille ; prix
modique. Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Perrin , commandant, Boine.
Neuchâtel , ou à M. G. Hug, député, à St-
Blaise.

L'Administration du Pénitencier des
hommes, à Neuchâtel , invite les person-
nes qui ont remis des objets à réparer
pendant l'année 1891, soit au siège de
l'établissement, Mai l 5, soit à son dépôt
à Neuchâtel , à bien vouloir les réclamer
d'ici au 15 mars 1892.

i Passé ce terme, les objets non récla-
més seront vendus en paiement des frais

) de réparation.
Neuchâtel, le 12 février 1892.

Le directeur-économe du Pénitencier,
ALCIDE SOGUEL.

ÉCHANGE
On voudrait placer, en échange, une

fille de 14 ans, dan s une honorable fa-
mille d'une localité du canton de Neu
châtel , où elle pourrait fréquenter l'école
secondaire. S'adr. à M. Jakob Basler-
Schâli, à Kôlliken (canton d'Argovie) .

Salle du Café de Tempérance
DE COLOMBIER

Mardi 16 février , à 8 h. du soir

Coniérence publ i que et gratuite
donnée sous les auspices de

L'UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS

SUJET :
HISTOIRE D'UN RÉVEIL

par M. Samuel ROBERT, pasteur.

POUR PARENTS
Une honorable famille désire placer ,

contre échange, son fils , âgé de 13 ans,
dans une famille honnête. S'adr. pour
renseignements à M m" Wenger-Sohwand ,
à Thierachern, près Thoune.

Deutscher Hiilfsverein
NEUCHATEL

Montag den 15. Februar, 8 7a Uhr

HauptTersammla ng
im oberen Saale derkleinen Brasserie (Ecluse)

Tagesordnung i
1. Bericht des Vorstandes.
2. Berich t der Reohnungs-Revisoren .
3. Wahl des Vorstandes.
4. Wahl der Reohnungs-Revisoren.
5. Verschiedenes.
Freunde und Gônner des Vereins sind

freundliohst eingeladen.
Der Vorstand.

7me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L'ACADÉMIE
Hardi 16 février , à S h. dn soir

dans l'AULA de l'Académie

LE ROI CHARBON
avec projections

Par M. M. DE TRIBOLET.

Les cartes d'entrée, au prix de 5 fr.
pour les cinq dernières conférences (étu-
diants et élèves de pensionnats, 2 fr. 50),
sont déposées chez le concierge de l'Aca-
démie. ,— Cartes de séance, à 1 fr. 50, à
la porte de la salle.

Bâtiment des Conférences
(.Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi fl 6 février * 802

à 8 heures du soir

Une ascension an Mont-Rose
Par M. le pasteur et professeur DUBOIS

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

Une bonne famille recevrai t deux
garçons ou filles, coufirmés , de la Suisse
romande, qui désireraient apprendre la
langue allemande dans des écoles excel-
lentes. Pension , écoles comprises, fr. 55
par mois. Bon traitement et discip line
sévère. S'adr. sous chiffre O. 1732 F. à
Orell Fussli annonces, Zurich.

, (O. F. 1732)

Sr MAitiiVÔE "*¦
Un homme d'environ 30 ans, situation

indépendante , désire faire la connaissance
d'une fille ou veuve du même âge et
possédant un petit avoir. Offres sous
chiffre O 19-1 L à Orell Fussli , annonces,
Lausanne. O. L. 194.

On offre à prêter 1500 Fr.
sur hypothèque en 1" rang.
S'adresser à AI. Jacot, notaire,
à Colombier.

-A V I S
AUX

ÉLEVEURS DE CHEVAUX
Le Département souss igné porte à la

connaissance des éleveurs de chevaux
que l'étalon cantonal « Kabin », de
race aoglo normande, importé par l'Etat
Tannée dernière à l'aide de la subven-
tion fédérale, est actuellement stationné
chez M. Louis BRTJNNEB, à la
Chaux-du-Milieu Le service de la monte
commencera le 16 février courant.

Lo prix des saillies est fixé comme
suit : la première, fr. 15; la deuxième
gratuite ; la troisième et les saillies sub-
séquentes fr. 5 chacune.

Neuchâtel , le 4 février 1892.
Le Département

! de l 'Industrie et de VAgriculture.

ÉCMAJVGE
On désire placer une jeune fille d'une

bonne famille de la Suisse allemande,
dans lu Suisse romande, pour lui ap-
prendre la langue française. En échange,
on prendrait en pension également une
jeune fille désirant apprendre l'allemand.
Offres sous chiffres G. E. 431, à l'a-
gence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Bâle. (Hc. 431 Q.)

Madame BARBEZAT-GUYE-
NE Tel Mademoiselle EliiaGUYE- \
NET expriment leur profonde re-
connaissance à toutes les personnes
qui leur ont témoigné une si vive
sy mpathie dans le nouveau deuil qui
vient de les frapper.

CORRECTION DE LA BROYE
AVIS DE CON COURS

Un nouveau concours est ouvert , ensuite de non adjudication , pour l'exécution
des travaux d'endigueinent de la rivière la Broyé, entre le Pont Neuf
et le Pont de Longbroye sur le territoire de la Commune de Payerne JV™ 6 section)
sur une longueur de 3 kilomètres.

Ces travaux , évalués à 195 000 francs , consistent essentiellement en terrasse-
ments , mise en œuvre d'enrochements aveo fondation sur cordon fascinés.

Les soumissionnaires devront prendre connaissance des plans, profils et condi-
tions au bureau du soussigné, à Payerne, auquel ils devrontfaire parvenir leurs offres
avant le mercredi 2 mars 1892, à 10 heures du matin.

Elles seront ouvertes à ce moment, en séance de la Commission executive, en
présence des intéressés. (H. 1527 L.)

Les soumissions , cachetées et affranchies, devront porter la suscri ption : < Sou-
mission pour les travaux d'endiguement de la IV"" section >. Elles devront être écrites
sur timbre et conformes au modèle annexé au cahier des charges.

PAYERNE , le 10 février 1892.
L'Ingénieur résident de la Broyé :

L. DELUZ, ingéu'.

Mme Veuve GERBER
de CORCELLES, avise son honora-
ble clientèle qu 'elle continuera toujours
les travaux de menuiserie et charpente.
— A la même adresse, à vendre douze
chaises noyer.

ÉGLISE NATIONALE

Compte-rendu du Collège des Anciens
de Neuchâtel

Pour l'année 180 1

Recettes.
Solde du comp. de 1890 Fr. 100 12
Legs el dons. . . . »  5408 SS
Produit des sachets et

troncs » 702î SI
Intérêt bonifié sur le

compte courant . . » 50 80
Total . . Fr. 12881 78

Dépenses.
Assistances diverses ,

pain , bo i» , location ' ,
chaussures , etc.. . Fr. 10055 02

Écolagcs 160 75
Pharmacie . . . . . Mit 60

Ensemble . . Fr. 12357 37
Excédant des recettes , solde

à nouveau Fr. 584 il
1—

Caisse de la Paroisse nationale
de Neuchâtel

Compte de 1891

Recettes.
Sold «ducomp « del890 Fr. 8 18
Collecte du Vendredi-

Saint et dons . . • 1594 45
Intérêt bonifié sur le

compte courant. . » 7 50
Total . . Fr. 1605 18

Dépenses.
Indemnités payées pr

leçons de reli gion » 1100 —
Frais divers , impres-

sion ', annonc ", fête
de Noël . . . .  • 484 10

Ensemble . . Fr. 1581 10
Excédant des recettes , solde

à nouveau Fr. 81 OS
N EUCH â TEL , le U février 1892.

Le Caissie r , Le Président ,
EDG èNE BOREL.  H" DUB )IS , pasteur.

POUR JAREHTS
Dans uue bonne famille bourgeoise,

près de la ville de Lucerne, quel ques
jeunes filles, qui désireraient apprendre
la langue allemande et qui auraient l'oc-
casion de fréquenter les écoles renom-
mées des j eunes demoiselles à Lucerne,
trouveraient bonue pension sous des con-
ditions très favorables. Excellentes réfé-
rences. (O. 3165 B.)

S'adresser sous chiffres 0. 3165 B., à
Orell Fussli , annonces, Bâle.

ÉCHANGE
On désire placer, en échange

d'une jeune fille, un garçon de
16 ans, dans une famille du cauton de
Neuchâtel , où il pourrai t apprendre à
fond la langue françiise. (H 1012 Y.)

S'adresser à M. Ed. Streit, maître-
menuisier, Berne , Seidenweg 33.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 '/2 heures. — Rideau : 8 h.

LUNDI 15 FÉVRIER 1892

GRANDE

Soirée Théâtrale et Musical e
donnée par la

SOCIéTé THéâTRALE
DE NEUCHATE L

(avec le bienveillant concours d'un
Orchestre d'amateurs.)

1. Marche d'ouverture . . ORCHESTRE .
2 LE ROMAN D'UN NOTAIRE

Comédie en un acte
par MM. Ferd. BBISSIER et Eug. LABCHEB.

3. La Marquise , gavotte . . ORCHESTRE .
4. Le Progrés, monologue.
5. Au Champagne, valse . ORCHESTRE .

Entr'acle.

6 UN NOTAIRE A MARIER
Comédie-vaudeville en 3 actes

par MM. MARC -MICHEL, LABICHE et
A. DE BEAUPLAN .

Pour les détails, voir le programme.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées , 2 fr . 50. — Premières

numérotées 2 fr. 50. — Parterre pumé
roié, 1 fr. 50. — Secondes galeries, 1 fr.

On peut se procurer des billets , à
partir du 10 février , chez M"0 SandOZ-
Lehmann , rue àf H  Terreaux; à l'avance,
aupiès des membres de la Souiété et le
soir de la représentation à l'entrée de la
salle.

Uue famille d*Aarau cherche à p lacer
son U1 H de quinze ans daus uue famil le
de la Suisse française, où il aurait l'oc
CHSion de fréquenter les écoles. Elle
prendrait en érh nge uue fille ou uu gar-
çou du même âge qui pourrait profiter
les bonues écoles de la ville.

Adresser les offres à E. W., poste
restante , Bâle.

AVIS
Le PousBi gné a l 'honneur de prévenir

sa bonne clienièlu et ses amis et connais-
sances qu 'il a remis , pour cause de dé
part , son atelier de cordonnerie à son
beau - frère, JOSEPH DAG -LlA. Tout en
les remerciant il prie ses clients de bien
vouloir reporter leur confiance sur son
Successeur.

Antoine GNERR0.

Ne référant à l'article ci-dessup , jo me
recommande à In bonne clientèle de mon
prédécesseur et au public en général.
J'espère, par un travail confeiencieux ,
mériter la confiance que je sollicite.
Atelier de cordonnerie rue des Moulins 31.

Joseph DAGLIA.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le l,r avril prochain , en Alsace-
Lorraine, une loi sur le repos du diman-
che entrera en vigueur. Comme elle ne
permet, les dimanches et jours de fête,
l'ouverture des magasins que pendant
oinq heures, qui seront fixées dans cha-
que commune par un arrêté du maire,
les commerçants provoquent, dès main-
tenant, dans un grand nombre de locali-
tés, des réunions, afin d'arriver à une en-
tente de nature k concilier tous les inté-
rêts. C'est sur les vœux exprimés dans
ces assemblées que les maires baseront
leurs décisions.

— Le Standard croit savoir qu'une
expédition s'organise actuellement à
Vienne, en vue de délivrer quinze Autri-
chiens captifs du mahdi. Elle partirait au
mois de mars, sous la direction du lieu-
tenant Varges, cet officier qui , récem-
ment s'est rendu à cheval des Indes an-

glaises en Autriche, en moins de cent
jours. Il se propose de partir de Mas-
saouah et de se rendre à Omdurman, via
Kassala, puis de revenir par l'Egypte,
s'il réussit. Un journal égyptien annonce
que sir Francis Grenfell, le sirdar de
l'armée égyptienne, qui partira au mois
de février pour procéder, dans la haute
Egypte, k l'inspection des troupes, au-
rait l'intention de préparer une expédi-
tion du même genre.

Enfin, des nouvelles d'Omdurman par-
venues à Wady-Halfa annoncent que la
lutte continue entre les trois khalifats
rivaux.

— Le comité pour l'érection d'un mo-
nument au prince Bismarck s'est réuni,
jeudi, sous la présidence de M. de Levet-
zof, président du Reichstag.

Il a décidé de placer le montant total
des souscriptions, soit 1,014,438 marcs,
en rentes de l'empire 3 °/0 et d'attendre
que la question de l'emplacement du
monument qui sera consacré à la mé-
moire de l'empereur Guillaume I" soit
tranchée, avant de prendre une décision
quelconque au sujet du monument du
prince, et du concours qui devra avoir
lieu à cette occasion entre les artistes.

— On signal e à Strasbourg le retour
des cigognes en Alsace. On en conclut
que le printemps n'est pas loin, ces
oiseaux symboliques précédant générale-
ment de peu l'arrivée des beaux jours.

— Des nouvelles reçues de Corfou
disent que des malfaiteurs ont dévalisé la
splendide villa que l'imp ératrice d'Autri-
che a fait construire dans cette île. Une
arrestation a été opérée.

— Nous avions annoncé, à la fin du
mois passé, l'arrivée en Arabie du ban-
quier berlinois, M. Friedmann, qui sur
un de ses navires avait transporté vingt-
cinq familles juives expulsées de Russie
Il s'agissait de tenter un essai de coloni-
sation.

On sait maintenant que malgré les
précautions prises pour faire réussir l'éta-
blissement de cette colonie sur la rive
orientale du golfe d'Akabah, l'entreprise
a complètement échoué. Les colons ont
dû quitter le pays.

— Une partie de l'Inde, le Maharatta
méridional, est en proie à une disette
aussi terrible, sinon plus, que celle des
districts affamés de Russie. D'autre part,
les districts d'Ijapour , Belgum et Hard-
var, soit une région de 5,000 milles carrés,
habitée par un million et demi d'habi-
tants, ont été déclarés officiellement en
état de famine.

NOUVELLES SUISSES

ACTIONNAIRES ET ADMINISTRATEURS.

Nous avons donné les résultats de
l'assemblée des actionnaires du Jura-
Simplon. Ces résultats sont surtout les
suivants : L'obtention pour les petits
actionnaires de la majorité au sein du
Conseil d'administration; la possibilité
pour eux de se faire écouter par la direc-
tion; et, ce qui en est la conséquence,
l'affirmation de leurs droits et la cons-
cience de leur pouvoir.

Toutes ces choses avaient été plus ou
moins convenues avant la séance; un
grand,,procès a pu ainsi être évité, procès
du reste perdu d'avance par les gros
actionnaires et leurs représentants. L'as-
semblée n'a donc pas été trop houleuse;
elle a entendu avec faveur le porte-paroles
des actionnaires syndiqués, M. E. Ruchon-
net, directeur de la Banque cantonale vau-
doise, qui a résumé aveo tact l'historique
de ce différend, dont la cause première
était le peu de caractère industriel mon-
tré par la direction et la minime garantie
donnée au capital.

Un vieil actionnaire, M. Vialet, d'Au-
bonne, a violemment pris à partie M.
Marti , lui reprochant les < débordements »
de dépense de la direction, en oe qui
concerne le matériel tout particulière-
ment.

M. Marti repousse l'assertion d'une
dépense exagérée, tout en rendant hom-
mage à la courtoisie des déclarations de
M. Ruchonnet.

M. d'Espine, banquier à Genève, ne
croit pas la direction sans reproche. Elle
doit avoir pour devise : < Point de politi-
que et bonnes finances 1 > Or , M. Marti a
fait de la politique qui a été bonne pour
Berne, mais ses finances ont été déplora-
bles pour la Suisse Occidentale !

Voilà à peu près ce qui a été dit dans
cette séance mémorable. Nous la quali-
fions de mémorable, parce qu'elle consti-
tue un premier et grand pas dans une
nouvelle voie. Il semble tout naturel,
théoriquement , que les actionnaires pris
en masse aient plus à dire que des direc-

teurs ou un conseil d'administration : ils
sont des mandants et les directeurs sont
des mandataires ; ils sont les commet-
tants, tandis que les seconds ne sont que
leurs commis. — En fait, c'est le con-
traire qui se trouve; non pas en matière
financière seulement , mais encore en
politique, où l'on voit très souvent l'admi-
nistrateur se persuader que les adminis-
trés sont là pour lui et non que lui est
là pour eux.

Il est bon que, dans la personne de
M. Marti , cette classe de gens se soit vue
ramenée dans la limite de ses attribu-
tions.

Hommage à M. Welti. — Le 2 février ,
une députation de fonctionnaires fédé-
raux, désignés par une assemblée extra-
ordinaire des Sociétés fédérales d'assu-
rance et de cautionnement, s'est rendue
auprès de M. Welti, ancien président de
la Confédération , à son domicile du Eir-
chenfeld , pour lui faire remise, à titre de
souvenir reconnaissant, d'un magnifi que
album, dont la reliure en cuir gaufré,
rehaussée de garnitures d'argent, sort des
ateliers de la maison Sauerlœnder, à
Aarau. Cet album, vraie œuvre d'art,
renferme, dans les trois langues nationa-
les, une adresse signée, au nom de tous
leurs collègues, par les membres des
divers comités des deux associations pré-
citées.

Ligne de l'Arlberg. — La circulation ,
un moment interrompue entre Langen et
Bludenz, a été rétablie jeudi matin sur
toute la ligne de l'Arlberg, en sorte que
les communications directes entre la
Suisse et l'Autriche ont recommencé
régulièrement.

BERNE. — D'après un relevé du bureau
cantonal de statistique, ce canton pos-
sède environ 750 hectares de vignes, ce
qui ferait un peu moins de la superficie
des vignes de Lavaux ou de celles du
district de Nyon. Quatre régions ou con-
trées se partagent ce vignoble : 1° les
bords du lac de Thoune; 2° le Seeland ;
3° les bords du lac de Bienne et les pen -
tes du Jura bernois; 4° la vallée de Ja
Birse. Au bord du lao de Thoune (560
mètres d'altitude), la vigne est plantée
jusqu 'à 660 mètres d'altitude ; sur le lac
de Bienne (437 mètres d'altitude), rive
Nord , j usqu'à 610 mètres seulement. La
superficie en culture tend à diminuer
depuis un certain nombre d'années.

ZURICH . — Le comité de la fédération
ouvrière suisse siégera à Zurich le 21
février. Les principaux objets à l'ordre
du jour sont la fixation du programme du
secrétariat ouvrier , l'institution d'un
secrétariat romand et l'organisation du
congrès ouvrier de 1893.

ZURICH. — Les principales sociétés
de chant de Zurich, le Chœur d'hommes,
le Chœur mixte et l'Harmonie, ont
décidé de prendre part à l'exposition de
musique qui aura lieu l'an prochain à
Vienne.

SOLEURE. — Le gouvernement soleu-
rois vient de décider qu'on refusera
toute patente d'auberge aux citoyens
déclarés en faillite, aussi longtemps qu'ils
n'auront pas obtenu leur réhabilitation.

LUCERNE . — Gatti s'obstine à parcou-
rir la série des recours possibles, et c'est
assez naturel puisque sa tête est en jeu .

Par l'organe de son défenseur , il a
adressé un nouveau recours, en sorte que
le tribunal cantonal devra s'occuper une
fois de p lus de l'affaire. Si la peine do
mort est confirmée, Gatti pourra encore
recourir en grâce au Grand Conseil.

SCHWYTZ. — Lo montant de la part du
canton de Schwytz au produit de la
vente des alcools ayant dépassé les pré-
visions, le gouvernement a réduit de 2 '/2
à 2 pour mille le taux de l'imp ôt sur la
fortune.

TESSIN. — Mardi matin , le mécanicien
Casastelli , qui conduisait le train rapide
de Milan à Bâle, a commis l'imprudence
de se pencher un peu trop au dehors de
sa locomotive comme le convoi appro-
chait de Camnaga. Le malheureux a été
heurté par un pilier au passage d'un
pont et la tête a été séparée net du tronc.
A la suite de ce déplorable accident, le
train a subi un retard d'une heure.

— Depuis six semaines, il fai t un
temps superbe au Tessin. La tempéra-
ture est aussi douce qu'au printemps.

CHRONIQUE LOCALE

Aviculture. — Nous apprenons que la
Société neuchâteloise d'aviculture se
propose d'organiser une exposition de
volailles cette année.

Correspondance. — Nous avons reçu
samedi une lettre que nous publierons
dès que l'auteur se sera fait connaître à
nous.

Concert. — Beaucoup de monde hier
au Chalet du Jardin anglais pour enten-
dre le concert que donnait le Zither-Glul
mixte.ei dont les lecteurs auront trouvé
la meution aux annonces.

Une partie du programme a été bissée,
celle particulièrement où l'archet est
emp loyé et produit d'étonnants efiets,
Une mention toute spéciale est due au
directeur du Club, M. Tresch , dont les
compositions sont bien gracieuses et le
je u tout à fait remarquable.

Il était fâcheux pour les auditeurs ve-
nus un peu tar d que ce genre de musique
ait moins de sonorité que d'autres; ils
ont du perdre quelque peu des pianos
qui , rendus par la zither, sont d'une dou-
ceur exceptionnelle.

Précocité. — Un promeneu r nous dit
avoir trouvé hier à la Roche de l'Ermi-
tage des hépatiques et des primevères.

On nous prie d'annoncer que prochai-
nement la Musique militaire du Locle
aura le plaisir de venir donner un con-
cert à Neuchâtel dans la grande salle du
Chalet du Jardin anglais.

(Communiqué.)

Bourse de Genève, du 13 février 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 108.y8 3 Vs fédéral . . 100.50
Id. priv. — .— 3o/o id. ch.def. 90.25

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 102.50
N-E Suis. anc. — .— 8.-0. 1878,4% 508.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse —.—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4»/o 519.75
Banqu e fédér. 372.50 Lomb.anc.3% 312.25
Union fin. gen. — .— Mérid.ital.3% 302.—
Parts de Setif. 197.50 Douan.ott.5»/0 — .—Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 417.50

Changes à Genève Al>gent fl» au xiio
Demandé OHert Londres . 150.45

TU inn n-,./ ,m on, , HambOUT 150.(bFrance . . 100.27V2 100.32V2 Francfort 15g-50Allemagne 123.60 123.80 
Londres. . 20.227, 25.26V4 Esc. Genève S 'k'lt

Bourse de Paris, du 13 février 1892
(Cours de clôture)

3% Français. 95.92 Crédit foncier 1213.75
Ext. Esp. 4% 63.— Comptoir nat. 490.—
Hongr. or 4% 92.— Bq. de Paris . 626.25
Italien 5% • • 89.77 Créd. lyonnais 791.25
Portugais 3% 27.s/4 Mobilier fran . 147.50
Rus.Orien5% 64. s/8 J. Mobil, esp. —.—
Turc 4»/0 . . . 18.60 Banq. ottom. . 538.75
Egy. unif. 4»/0 478.75 Chem.Autrich. 621.25

Actions Ch. Lombards 212.50
Suez 2725.— Ch. Méridien. 617.50
Rio-Tinto . . . 428.12 Ch. Nord-Esp. 190.-
Bq. de France 4470.— Ch. Saragosse 197.50

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
La Chambre des Communes a repoussé

à une grande majorité une proposition
d'amnistie de M. John Redmond , chef
des parnellistes, en faveur de tous les
condamnés politiques d'Irlande.

Italie
M. Bavier, ministre de Suisse à Rome,

a fait à M. di Rudiui des ouvertures pour
la' reprise de nouvelles négociations sur
un arrangement commercial. Le premier
ministre s'est montré disposé à cette re-
prise.

La presse italienne est, à peu d'excep-
tions près, remplie de tout autre chose
que des éloges à l'égard de la Suisse.
Voici d'abord la Tribuna qui recom-
mande au gouvernement de ne pas re-
courir à des représailles, l'espoir d'aboutir
n'est pas entièrement perdu. La publica-
tion des documents relative aux négocia-
tions prouvera que les injustes prétentions
de la Suisse sont [la cause de l'insuccès.

La Riforma , organe de M. Crispi, dit
que l'ancien gouvernement était plus
conciliant. — Ce qu'on a peine à croire.

Le Popolo romano va jjusqu aux mena-
ces en affirmant que l'application du
tarif général va amener une recrudes-
cence de la contrebande, mais que lors-
que la mesure sera comble l'Italie
recourra aux mesures extrêmes.

h'Opinione, presque seule, ne nous
offre pas de ces politesses italiennes. Elle
attribue l'insuccès des négociations avec
la Suisse à l'agitation artificielle créée
par la presse et par les meetings de Na-
ples et de Milan. Cette agitation a été à
fin contraire. On ne renforce pas les négo-
ciateurs en criant qu'un traité doit être
conclu à tout prix. L'Opinione donne la
conduite de la presse suisse en exemple
à la presse italienne et relève la discré-
tion qu'elle a gardée au cours des négo-
ciations de Zurich et l'appui unanime
qu'elle a prêté au Conseil fédéral.

Allemagne
A la suite d'une ordonnance ministé-

rielle, 74 communes situées sur la fron-
tière française, dans les arrondissements
d'Altkirch, de Ribeanvillé, Molsheim,
Schlestadt , Metz, Boulay, Château-Salins,
Thionville, Forbach et Saarbourg devront
cesser, k partir du 30 juin prochain, de
se servir de la langue française dans les
actes administratifs. Ces localités, où la
population ne parle que français, avaient,
jusqu'à présent, été dispensées d'em-
ployer l'allemand pour la correspon-
dance officielle. Le retrait de cette tolé-
rance supprime les dernières exceptions
à l'unité de la langue officielle en Alsace-
Lorraine.

Belgique
Le gouvernement belge vient de se

tirer à grand'peine d'une mauvaise passe.
Le chef du cabinet, M. Beernœrt avait

jugé bon d'adjoindre divers projets à ce-
lui de la revision. Le roi même avait dé-
siré, comme contrepoids au suffrage uni-
versel, l'institution du plébiscite. Mais
cet appel au peuple, loin de partir comme
en Suisse de l'initiative populaire, devait
venir du souverain. Ce système, un peu
cavalier à l'égard de la représentation
nationale, a été appuyé — chose assez
curieuse — par la gauche du Parlement
et combattu par une bonne partie de la
droite, qui constitue la majorité. Il allait
se produire une crise, lorsque les partis
se sont mis d'accord sur un amendement
limitant les cas auxquels le référendum
royal serait appliqué. On pense que la
Chambre votera donc le suffrage univer-
sel, et son correctif le référendum royal.

Horlogerie. — Nous venons d'appren-
dre que les nouvelles prescriptions sui-
vantes sont appliquées par la Douane

français e aux montres importées en
France depuis le 1" février courant :

« Afin de rendre indépendants l'un de
l'autre le droit sur les mouvements finis
et celui sur les montres et, par suite, de
prévenir les abus, les dispositions sui-
vantes ont été adoptées :

Sur le mouvement de toute montre
importée en France, à l'endroit le plus
rapproché possible du barillet et d'une
manière visible, devra désormais avoir
été apposée, par les soins du producteur
étranger, la lettre M pour la montre à
boite en métal commun ; A pour celle en
argent et O pour celle en or.

L'insertion dans une boite d'or ou
d'argent d'un mouvement portant la lettre
M ne pourra se faire qu'après avoir payé
le comp lément du droit fixé pour la
montre d'or ou d'argent, et avoir fait
apposer, k côté de cette lettre M , k titre
d'acquit du droit complémentaire, un
poinçon spécial et différent, suivant la
nature du métal et de la boîte : or ou ar-
gent. _

Même obligation pour l'insertion dans
une botte d'or d'un mouvement portant
la lettre A.

Les agents chargés par la loi de véri-
fier actuellement l'apposition des poin-
çons de garantie sur les matières d'or et
d'argent seront chargés de percevoir le
droit comp lémentaire et d'apposer en
même temps le poinçon spécial. Ils se-
ront en outre tenus de s'assurer que tout
mouvement de montre d'or ou d'argent,
sur lequel serait apposée l'une des lettres
précitées, porte bien la lettre correspon-
dant à la nature du métal de la boite ou,
en cas contraire, le poinçon spécial d'ac-
quit du droit comp lémentaire.

Toute infraction aux présentes disposi-
tions rendra passible le contrevenant des
pénalités prévues par la loi sur la garan-
tie des matières d'or et d'argent.

CHAUX -DE-FONDS. — M. Sôb. Mayr a
obtenu au concours ouvert à Paris par
l'Art libre un second prix pour sa Suisse
antique, composition que le jury a clas-
sée parmi les oratorios, et des mentions
pour deux autres morceaux, une romance
et un chœur

LOCLE. — Il se produit au Locle un
mouvement référendaire contre l'arrêté
du Conseil général relatif aux forces
motrices de l'Areuse. Plus de 600 signa-
tures, chiffre légal nécessaire, ont été
réunies; le comité d'initiative pense en
recueillir davantage encore.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich, 13 février.
Les négociateurs italiens ont ajourné

leur départ. Ils ont retenu leurs apparte-
ments k l'hôtel pour plusieurs jours
encore. Vendredi soir, ils ont eu entre
eux une conférence, à la suite de laquelle

ils ont envoy é aux délégués suisses un
nouveau rapport, dont le contenu n'est
pas encore connu.

Rome, 13 février.
A la Chambre, M. di Rudini, répondant

à M. Colajanni, dit avoir reçu deux com-
munications de Zurich. La première
annonçait que M. Droz n'avait pas trouvé
les propositions des délégués italiens
acceptables et que par conséquent les
négociations devaient être interrompues.
La deuxième était une note de M. Bavier
indiquant le désir dn gouvernement fédé-
ral que les négociations fussent reprises,
malgré l'application du tarif général, en
vue d'établir un modus procedendi. c Nous
avons des devoirs à remp lir et nous les
remplirons. Mais, c'est précisément parce
que les négociations peuvent être consi-
dérées comme reprises qu 'il est néces-
saires d'apporter une extrême réserve
dans la discussion actuelle. Toute divi-
sion serait dangereuse comme le furent
celles qu'on a soulevées pendant les
négociations. >

Rome, 13 février.
Au Sénat, M. Alievi développe une

interrogation à M. Di Rudini sur la rup-
ture des négociations avec la Suisse, pays
important quoique petit. Cette rupture
est déplorable, quan d on songe que, pour
faciliter les communications, les deux
nations se sont imposé de lourds sacrifi-
ces pour construire la ligne du Gothard.

M. Di Rudini répond qu'il regrette
beaucoup cette rupture, mais que l'Italie
avait fait son possible pour arriver k une
conclusion en donnant de grandes preu-
ves d esprit de conciliation.

Les intérêts politi ques et économiques
de l'Italie exigent qu'elle entretienne des
rapports de bon voisinage avec la Suisse.
Le gouvernement fera toujours son pos-
sible pour maintenir ces bons rapports ,
La Suisse a déclaré qu 'en cas de rupture
elle pourvoirait à ses propres intérêts.
L'Italie a fait les mêmes réserves. La
Suisse ayant proposé la continuation des
négociations, l'Italie a accepté, deman-
dant quel ques jours pour étudier la meil-
leure manière de reprendre les négocia-
tions. On peut conserver l'espoir que
sous peu la conclusion du traité pourra
devenir possible.

M. Alievi se déclare satisfait.

Berlin, 13 février .
On télégraphie de Kœnigsberg que,

dans la nuit de vendredi à samedi, la mer
a fait irruption dans les carrières d'am-
bre jaune près de Palmnichen. En vingt
minutes les carrières ont été remplies
d'eau ; six hommes ont disparu , proba-
blement noyés.

AVIS TARDIFS

On a perdu , samedi soir, depus Port-
Roulant en passant par quelques rues à
Neuchâtel, une montre argent, guichet,
couronne or, N° 15823, et portant à l'in-
térieur le nom de la personne qui l'a
perdue. La rapporter , contre récompense,
Port-Roulant n" 9.
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