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ANNONCES DE VENTE

Pour cause de départ, à remettre, de
suite ou pour le 15 mars, dans Tune des
rues les plus fréquentées de la ville de
Neuohâtel, un joli petit magasin d'arti-
cles faciles et agréables. Conviendrait à
une personne ayant déjà une petite occu-
pation. Peu de reprise. S'adresser sous
lettres Y. X., poste restante, Neuohâtel .

FABRIQUE
DE

Pâtes alimentaires
DE NEUCHATEL

Rabais important aux acheteurs
par quantités de 5, 10 et 15 kilos.

Tous lesjourB,fabrication de Nouilles
aux œufs, à 60 cts. la livre ; sécher,
à 80 cts.

Pâtes sèches, Italie, à 30 cts. la
livre. — Pâtes Sèches, Taganrok , à
45 cts. la livre.

Polente d'Italie, à 20 cts. la livre.
Bison du Piémont, à 30 C. la liv .
Pâtes fraîches de tontes espèces,

à 35 Cts. la livre.
Se recommandent,

MAIRIS  « M E N N E T ,
7, Rue des Epancheurs, 7

Relevez votre pot-au-feu par quelques
gouttes du concentré

et vous aurez (sans bœuf) un Con-
sommé parf ait. — En vente, en fla-
cons depuis 90 centimes, à la Société de

Consommation- de Boudry.

Î 

RÉGULATEURS
de premier choix.

RÉVEILLE-MATIN
Réparations d'horlogerie et bijou-

terie en tous genres.
Se recommande,

MARCHAND- VAUTRàVERS ,
Saint-Biaise.

FUMIER
Un propriétaire du Val-de-Travers

offre à vendre du très bon fumier de
ferme (bovine), à 29 centimes le pied
cube fédéral ou 115 fr. le wagon de
10,000 kilos, rendu franco gares du Vi-
gnoble.

S'adresser , sans retard, sous chiffre
O. 9 N., à l'agence de publicité Orell ,
Fussli & C; à Neuchâtel. (O. 9 N.)

A TTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi 26

février sur la Place du Mar-
ché de Neuchâtel , aveo de la viande
d'un bon cheval.

Eugène MOULIN , boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

POTAGER
usagé, remis entièrement à neuf , à ven-
dre à un prix modéré. S'adresser chez
H. Billaud , serrurier , Industrie 32.

A vendre d'occasion nne

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

ECHALAS MÉLÈZE
chez Ed. Rouiller, Martigny,
A 72 Fr. le mille, franco Neu-
châtel . (H. 837 N.)

A vendre une jeune vache portante.
S'adresser à l'établissement d'horticul-
ture J. Baur, à Corcelles.

A vendre, à un prix très avan-
tageux, une jolie petite voiture
légère, à quatre places, en par-
fait état. Chez J.-H. Schlup, rue
de l'Industrie n° 20, Neuchâtel.

Môme adresse : un tas de fu-
mier de cheval, à 15 o. le pied.

A VFNTÏRF 15 beaux jeunes porcs,ViJii mUJ Chez Emile Sohweizer,
laitier, à Montmollin .

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

Salle de venle, rue du Seyon 28.

Très beau Lustre ancien
de salon, en cristal de Bohême, à vendre.
Le bureau du journal indiquera. 985

VINS DE TOKAY
(rouges et blancs)

Ces vins se recommandent particulière-
ment comme fortifiant pour convales-
cents, vieillards et toutes personnes fai-
bles, sur lesquelles ses qualités toniques
produisent an effet salutaire.

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

En vente au magasin PORRET-
EOUYER, rue de l'Hôpital 3.

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

Petits Pâtés chauds
à f r .  1 — la douzaine

chez

Jules Glukher - Gaberel
PATISSIER

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, pour une fa-
mille neuchâteloise habitant la Russie,
2 ou 300 bouteilles de bon vin de Neu-
ohâtel , contre argent comptant. S'adres.
à H. M. A., poste restante, Neuchâtel.

La Bibliothèque publique désire ac-
quérir, à bas prix , la Géographie
d'Elisée Reclus, en 17 volumes in-8\

APPARTEMENTS A LOUER

12 A louer , pour le 1" mars, un loge-
ment composé de 3 pièces, ja rdin et dé-
pendances , près de la gare de Saint-Biaise.
S'adresser au bureau du journal.•_ 

Dès Saint-Jean , logement de 3 ou
4 pièces et dépendances, maison de l'ép i-
cerie Gacond. S'adresser rue Lallemand
n* 11, rez-de-chaussée.

1̂ ——• n________ _̂__ _̂

VENTE D IMMEUBLES
Situés sur le territoire de BROT-DESSOUS

Le samedi 27 février 1891, dès 7 heures du soir, au restaurant de Mme Adèle
Thiébaud, à Fretereules, l'hoirie de M. D.-H. Pettavel exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, les immeubles suivants, savoir :

Cadastre de Brot-Dessous
1° Article 285. Les Bois de Ban, bois de 1065 mètres (0,394 pose).
2° y 286. Sur les Roches, » 6168 > (2,282 poses).
3° y 287. Prés du Cloître, pré et bois de 10350 » (3,830 >
4° y 288. > > > y 11293 > (4,179 >

Des f acilités de payement pourront être accordées.
L'hoirie exposante se prononcera séance tenante sur l'échûte.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. JACOT, notaire, à Colombier, ou à

M. DEBROT, notaire, à Corcelles.

GRANDS MAGASINS
A LA

FILLE DE NEUCHATEL
24, Rue du Temple-Neuf, 24

MISE en VERTE des ARTICLES de BLANC
A PRIX RÉDUITS

(Seulement au mois de février)

Notre système de faire ies achats au comptant par grandes
quantités et dans les fabriques mômes, nous permet de vendre à des prix

SANS CONCURRENCE
1 gran d lot de Toile mi-blanche, très forte, 75 cm., OQ

(valant 45 cent.") le mètre à &™

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

f ^  100 pièces Cretonne de Mulhouse tni-blancho , 83 cm., JJ K W j
gj  (valant 65 o.) le mètre à *** J

H 
1 grand-lot de Toile mi-blanche, 180 cm. , pour draps ^K \Ji

de lit , à '° H

g

^**' 1 grand lot de Toile mi-blanche, 180 cm., pour draps de OA M
lit . qualité supérieure (le m val. 1 fr. 15 Prix unique *̂ " 

^
Q M
g

l graud lot de Shirting blanc, de Mulhouse , 83 centi- OA FJ .
mètres, à . 33 c. et **** £fj. __ 

^
P

Mudapolam blanc , qualité supérieure, 83 cm., pour che- JJ A
mises et fine lingerie , (valant 75 c ) . . l e  mètre à *" 

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

tii 100 pièces Cretonne fleurette alsacienne, pour chemises, 9.K  Q
yj (valant 65 c ) le mètre à *** A

H Toile blanche pour rideaux, a . 85, 20 et IO igr, JJ ̂ 200 pièces de rideaux gui pures et lambrequins , blancs et crème, ™
, à 15, 25, 35. 40. 45, 55 ; qualités finps 65, 75., 85 et 95 c. J

M Grands rideaux de 75 e. à 2 fr. 25 le mètre. h
^

PÈ 50 pièces Impression de Mulhouse, grand teint , pour K K  2
Jp enfourrages de litf , comme occasion tMv j

50 pièces Limoges, 150 cm., forte qualité , A oO
500 douzaines de mouchoirs blancs et couleurs en liquidation.

Se recommandent,
A. GrYGrER «& KELLER

i r v T r n i r  pour la restauration et l'achèvement de
L-w I EL n I CL l'église paroissiale d'Unteràgeri,

3601 lots d'une valeur totale de 60,000 Fr.
parmi lesquels il y en a de 10,000, 5,000, |2,0O0,J 1,000,| 500, ,200, 100 Fr. eto.

Billets A 1 Fr. peuvent être demandés^au
BUREA U DE LA COMMISSION.

Concours. — Le département des Tra-
vaux publics met au concours les travaux
de terrassement, exploitation de rocher et
aqueducs pour la construction d'une nou-
velle route cantonale de Voëns à Enges
et à la métairie Lordel. Les entrepreneurs
disposés à soumissionner peuvent pren-
dre connaissance des plans et du cahier
des charges au Bureau des ponts et
chaussées et devront remettre leurs sou-
missions cachetées à la Direction des
Travaux publics, à Neuchâtel, jusqu'au
jeudi soir 3 mars 1892.

Concours. — Le département des Tra-
vaux publics met an concours les travaux
de terrassement, exploitation de rocher et
aqueducs pour la construction du tronçon
supérieur de la routes des Combes-du-
Locle aux Queues. Les entrepreneurs
disposés à soumissionner peuvent pren-
dre connaissance des plans et du cahier
des charges au Bureau des ponts et
chaussées, château de Neuchâtel, et de-
vront remettre leurs soumissions cache-
tées à la Direction des Travaux publics,
a Neuohâtel, jusqu'au jeudi soir 3 mars

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

Le samedi 27 f évrier 1892, dès
7 heures du soir, à l'Hôtel des
XIII Cantons, à Peseux, les hoirs
de Jules-Louis Martin exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants.

Cadastre de Peseux.
1. Article 416. Plan folio 12, N» 2. Aux

Pralaz, vigne de 603 mètres (1,711 ouv.).
2. Article 403. Plan folio 13, N- 39. A

Boubin , vigne de 2025 met. (5,749 ouvr.).
Au besoin cet immeuble peut être

morcelé.
3. Article 458. Plan folio 6, N° 12. Aux

Combat, vigne de 522 met. (1,482 ouv .).
4. Article 459. Plan folio 6, N° 63. Au

Bat des Combes, vigne de 490 mètres
(1,390 ouvrier).

5. Article 457. Plan folio 26, N* 7.
Aux Prises du Haut, champ de 708 met.
(2,101 perches).

Pour visiter les immeubles, s'adresser

à M. Alphonse Martin, à Pesenx, et pour
les conditions de vente au notaire sous-
signé.

F' BONHOTE, notaire.

VENTE D'IMMEUBLES

BIJOUTERIE I ? ; 1
HORLOGERIE Aaoïemie Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie.
Beau choil dani ton» les genre» Fondée en 1833

J±. JOBÏN
S'u.ocesae-ux

Maison da Grand Hôtel da Lac |
NEUCHATEL |



-A.. DOT iT iEYRES
11 , Epancheurs — NEUCHATEL — 11 . Epancheurs

VIU- 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'ofirir de véritables surprises en Blano.

O C C A S I O N  UNIQUE
ponr Trousseaux, Hôtels et Sociétés de couture.

Cfiîi»f î nr f  blanc, pour chemises et lingerie, largeur 80 cm., A OK
ĵ 111 

Uii
U prix extraordinaire . . . 

le 
mètre , fr. u *>**

Çlllit»!î ïi /r blanc, fleur soutenue, largeur 80 cm., vendu par A Jf. A
Ollll UJ«IJ tout 55 cent. . . prix unique, le mètre , fr. v «̂

SVllPtinA blanc, des Vosges, pour fine lingerie, p lus de 80 cm. A J l KOllll llliy de largeur . . prix unique, le mètre, fr. " ***

f i*£tf /innâ forte, blanchie, pour chemises, largeur 80 cm., A ?CA
Vrfl dUIUIO prix de réclame, fr . " *J X J

rpatnnnâ f ovte, blanchie, spécialité A. Dolleyres, valant A K^\j l UlUUUV 80 centimes . . . .  le mètre, fr. v O t

Ci»£ktf \ i \n£i  forte, blanchie, double chaîne, spécialité A. Dol- A f» PC
\J è ClUilllt- leyres, valant 90 cent. . le métro, fr. " **<*

Pi«i i / i  blanc, à dessins, 85 cm. de large, un fort lot au prix A OO
r_iqUtî iucroyable de . fr. xf  ^°
Tfkîla »ni-I»lanche, très bonne pour chemises, vendue par- A 0 >j}
1U1H5 tout 45 cent . . . . .  le mètre, fr. v ** *

T< Il 11"1 mi-b,anclle? renforcée, très forte, valant 55 centimes, A OO

TYlîlp «ni-l»l»nche, double chaîne, valant 70 centimes, A / O

P\(\ niàf *£kC TOILE inl-Wanche, 180 cm. de large,pour A QO
tIV piCCC» draps, très forte qualité . . le mètre, fr. u 00

KA Tvipopc TOILE mi -blanche, 180 cm. de large, | Mm**" piCCCo double chaîne, au prix unique, le mètre, fr. *

T imnnnc uoar fourres, 150 cm. de large, bon teint , valant A Q|~
Ij llllUljeS t fr- 25, une forte partie à . . fr. v &*>

t\f if i  rl/\ii7 SERVIETTES de table, damassé" et blan- A / A
OUI/ UUUA. chieSi candeur 65 cm ., valant 8 fr.. la pièce, fr. v *"

9H rûàoac KAPPA.GE, damassé et blanchi, 150 era. | 6>r
i-V JJICCe» de large , excell'à l'usage, val' 2 fr. 50, le met,, fr. ' * ^"J

OAA Hni lT ESSUIE-SERVICE, fil du pays, enca- f| OA
*\J\J UUUZ- . drés, excellente qualité . la pièce, fr. *-J 'W

90 nîà*»P& ESSUIE-MAINS, fil écru , très large, à li- gi 'Jfl
»*U piCUC» teau n„,ge, valant 55 cent. . le mètre, fr '¦' OA

Q _aj *\r \_ait f»c de table, fil , article suisse, forte qualité, prix f QAOCI V ICllCO unique , la douzaine, fr . * *TU

IVTutvnQ/TO G1 blanchi, article euisse, 150 cm. de large, J KA
llctpjJdyt? vaiant 2 fr. 80, prix de réclame, le mètre, fr. * «**''•

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

Envoi contre remboursement, port en sus.

W" VENTE AU^OMPTANT TB|
A. DCDLL^EÏYRES

11, Épanchenrs — NEUCHATEL — II . Epancheurs
Fil II !¦¦ MHIB ll—MIII II IMIIIMimilllll 1111 11 IIJMIIII IIIIBI1IIII ¦IM—H II lllll IHITTll

™ Feuilieîott de la Feuille d'aro MmM
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L U C I E N  B I AR T

De loin en loin , le glapissement d'un
chacal retentissait dans le bois, un cri
d'oiseau répondait à ce sinistre appel ,
bientôt suivi de vagues rumeurs. La
brise s'éleva, le ciel redevint clair, une
fraîcheur humide annonça la prochaine
apparition du jour. Les oiseaux nom-
més réveille-matin entonnèrent leur
bruyante chanson, et les engoulevents
rasèrent le sol d'une aile endormie.
Quel ques cabanes s'illuminèrent , éclai-
rant les alertes matrones qui , penchées
sur leur mètaté ou pierre à broyer le
maïs, préparaient les vivres destinés
aux travailleurs. Le majordome se rap-
procha du seuil afin de prendre son
manteau ; Nahualt , les yeux brillants ,
le saisit par le bras.

— Il fera jour â*ans une heure, dit-il ;
regarde ce cadavre, c'est celui d'un
homme qui t'aimait. Veux-tu donc qu 'on

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa» traité avec la Société dea Gêna de Lettres .

l'enfouisse dans la terre sans qu il soit
certain d'être vengé par ceux qui lui
survivent ?

— La justice agira.
— La justice est lente et les morts

sont pressés. Comment se nomme le
métis qui a menacé mon frère ?

— Ton frère s'est disputé en plein
marché : il y avait des métis, des créo-
les et des Indiens, répondit Alvarez , qui
voulaient évidemment se débarrasser
des ienportunités de Nahualt.

-— Tu me les nommeras ?
— J'ignore leurs noms.
— Tu me les désigneras 1?
— Soit, le jour où je les reconnaî-

trai.
— Tu me le jures ? s'écria l'Indien

en éle 'vant (a main d'Alvarez à la hau-
teur d u cadavre.

- dJui.
Nah malt bondit et s'empara de la

gourdi î pour la porter a ses lèvres ;
mais h 5 majordome la lui retira et en
versa 1 e contenu dans les cendres.

— G 'est assez boire, dit-il ; voici le
jour , qi u 'on aille creuser la fosse de
Tlaoli.

Une ; teinte rose envahit le ciel , les
crûtes st i dessinèrent sur ce fond bril-
lant , les unes nues, anguleuses, stéri-
les, les a. utres couronnées d'arbres. Le
soleil app; irut d'un seul coup et le j our
se fit. Pi ¦ esque aussitôt la cloche de
l'habitatio n tinta, et les Indiens char-
gés de eers pi taches recourbées qui , au

Mexique, remplissent l'office de bêches
et de râteaux, commencèrent à se réu-
nir. Alvarez jeta un coup d'œil dans la
hutte ; le corps de Tlaoli prenait des
teintes livides. Nahualt et les veilleurs,
à moitié endormis et enfin silencieux ,
se tenaient près du chevet.

Le majordome remonta vers la ferme,
et trouva don Estevan donnant des or-
dres. Micaela , étendue dans un fauteuil ,
drapée dans un châle et la tête inclinée,
fermait ses yeux fatigués. Elle se leva
pour embrasser son parrain.

— N'as-tu donc pas dormi ? lui de-
manda Alvarez.

— Non ; pendant que vous gardiez
le mort , j 'essayais de consoler la pau-
vre veuve.

— Tu as pleuré '?
— Vous savez que j'aimais Tlaoli ,

qui m'a portée dans ses bras quand
j'étais enfant ; d'ailleurs , ne suis-je pas
la marraine de l'aîné de ses fils ? Aban-
donnons à cette famille la cabane qu 'elle
occupe, mon parrain , et payons à la
veuve les journées cle son mari, comme
s'il vivait encore.

— Gela n'est pas nécessaire ; Nahualt
adopte les enfants de son frère .

— Eh bien , consentez à payer à Na-
hualt ses journées doubles.

— Je m'en garderai bien , répondit
Alvarez en souriant , car alors il se gri-
serait cinq fois par semaine. Ne t'in-
quiète pas, je veillerai à ce que la veuve
at les enfants ne manquent de rien.

— A quelle heure ferez-vous enterrer
le malheureux ?

— Aussitôt que le juge d'Ixhuatlan-
cillo aura dressé le procès-verbal.

Les travailleurs entonnèrent un can-
tique, puis , divisés par escouades, se
répandirent dans les champs.

— Il serait temps de te reposer , dit
don Estevan en se penchant vers Mi-
caela pour l'embrasser.

— Pas encore, mon père, je vais
descendre au village, j 'ai promis qu'on
célébrera la messe de six heures pour
le repos de l'âme de Tlaoli.

La jeune fille se retira au moment où
l'on apportait à son père et à son par-
rain le chocolat mousseux dont se com-
pose le premier repas d'un Mexicain.
Tout en savourant la boisson sucrée
préparée comme au temps de Monté-
zuma , les deux amis se perdaient en
conjectures sur la cause du crime qui
avait ensanglanté leur paisible vallon.

Aucun des travailleurs ne manquait
à l'appel , presque tous étaient nés sui-
le domaine ; on connaissait leurs habi-
tudes ; ce n'était donc pas parmi eux
qu 'il fallait chercher le meurtrier. Les
soupçons d'Alvarez tombaient sur le
métis, mais les hommes de cette classe
ne se servent guère que .du couteau
pour venger leurs injures. Du reste, le
défunt , excellent travailleur, et favori
de Micaela, ne laissait que des regrets,
et don Estevan , pas plus qu'Alvarez,
n'avait besoin des excitations de Na-

hualt pour souhaiter de découvrir le
coupable.

Le fermier monta à cheval, et le ma-
jordome regagna la cabane funèbre . Le
juge arriva , suivi de son greffier, dressa
un procès-verbal des événements de la
nuit et prit le signalement du métis
soupçonné. Une heure après, on enle-
vait le cadavre pour le porter derrière
l'église, et l'enfouir sans linceuil , sans
cercueil , sans prières, dans une fosse
creusée à deux pieds à peine de pro-
fondeur.

Le lendemain, la veuve reprit pos-
session de sa cabane. On apprit que }e
métis accusé par Alvarez avait dispatu
d'Orizava la nuit même du meurtre,
circonstance qui semblait affirmer sa
culpabilité.

IV

Le dimanche, au point du jour , la
petite cloche de l'église sonna à toute
volée. Les travailleurs créoles, avec
leurs chemises brodées, leurs panta-
lons de laine bleue, leurs chapeaux
recouverts d'une toile cirée garnie de
plaques d'argent , écrasaient les Indiens
de leur luxe. De jeunes métisses en
jupes courtes à volants, enveloppées
de l'écharpe mexicaine nommée rebozo ,
montraient les fines attaches de leurs
petits pieds chaussés de souliersiide
satin. Les Indiennes, indolentes, n'op-
posaient aux coquetteries de leurs ri-
vales que la beauté de leurs formes,

LE BIZCO

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau da cette feuille.

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer, Route de la Gare 11, 1er
étage, deux jol ies chambres meublées,
indépendantes, pour dames ou messieurs.
S'y adresser le matin.

A XOUER
pour Saint-Jean, rue Pourtalès, bel ap-
partement au 1er étage, 4 chambres, cui-
sine, mansardes, cave, bûcher, droit à la
buanderie et au séchoir. S'adresser Etude
H.-L. Vouga, notaire.

A louer, pour la Saint-Jean prochaine,
le troisième étage de la maison n° 12, rue
de l'Hôpital. S'adresser à M. Auguste
Chatenay.

A remettre, pour la St-Jean 1892, un
logement se composant de trois pièces et
dépendances. S'adresser au bureau d'af-
faires E. Joseph-dit-Lehmann, agent de
droit , Place d'Armes 5, Neuchâtel.

A louer pour le 1er mars, rue de l'Hô-
pital 13, un petit logement d'une cham -
bre, cuisine et dépendances . S'adresser
rue du Bassin 6, 2me étage.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée pour monsieur rangé.
Ecluse n° 24, 4me étage, à droite.

A louer de suite une belle chambre au
soleil, nen meublée, indépendante.

Industrie n° 19.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

On offre à louer, de suite ou pour St-
Jean, à ls rue du Râteau, un local pou-
vant servir d'atelier ou d'entrepôt, utilisé
usqu'ici comme atelier de serrurerie.
S'adresser à MM. Court & C*, changeurs,
à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

Deux dames demandent à louer pour
Saint Jean un logement de 2 ou 3 cham
bres et dépendances. S'adresser à la
pharmacie Bauler.

Une lingère cherche en ville une cham-
bre meublée, indépendante, pour le
1" mars. Adresse : E. O, poste restante,
Neuohâtel.

Un propriétaire d'Hauterive cherche à
louer un petit logement ainsi qu'une
grange assez grande pour loger 7 ou
8 pièces de bétail et remiser le fourrage
nécessaire. S'adresser au Gibraltar n° 4.

OFFRES DE SERVICES

995 Un homme de 27 ans, connaissant
à fond tous les travaux de la campagne
et los soins à donner au bétail , cherche à
se placer dès le ler mars. Certificats de
premier valet do ferme et renseignements
à disposition. S'adresser au bureau de la
Feuille qui indiquera.

Une hlle robuste , bien recommandée,
cherche une place dans un ménage soi-
gné. S'adr. Grand'Rue 13, au second.

15 Un bon domestique cherche uno
place ; il connaît les soins â donner aux
chevaux ainsi que les travaux du jardin.
S'adr. au bureau du journal.

Une Allemande de toute confiance,
de 23 ans, du Grand Duché de Hesse,
sachant bien cuire et connaissant bien
tous les travaux d'un ménage, cherche à
se placer dans une honnête famille du
canton de Neuchâlel. Adresser les de-
mandes à M. S., poste restante, Walden-
burg, Bàle.

998 Une jeune fille cherche à se placer
comme volontaire dans un ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adr . au bureau du journal.

Une jeune Bernoise de 16 ans désire-
rait se placer pour apprendre la langue
française. En échange de son entretien ,
elle aiderait à tous les travaux du mé-
nage. S'adresser au Bureau des Postes
de Marin.

Une jeune fille, connaissant le service,
désire se placer comme femme de cham-
bre dans une bonne maison. S'adresser
Collégiale n* 1.

Trois demoiselles de toute moralité ,
connaissant les deux langues et leur ser-
vice, munies de très bons certificats,
cherchent à se placer de suite : une de-
moiselle de magasin, si possible dans
une confiserie; une sommelière connais-
sant très bien le service de table ; plus
une femme de chambre pour hôtel ou
maison bourgeoise. S'adresser an Bureau
central de Confiance J. Kaufmann, Puits
n° 7, Chaux-de-Fonds.

On voudrai t placer tout de suite une
jeune fille de vingt-deux ans, comme
aide dans un café et pour s'occuper d'un
ménage. S'adr. Tertre 10.

992 Une jeune fille de 17 ans demande
une place de bonne, en ville ou aux en-
virons. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera.

Une jeune fille de confiance, ayant du
service et sachant joliment faire la cui-
sine, cherche à se placer le plus tôt
possible. Pour renseignements, s'adresser
ohez Mme Lardy-de Perro t, Evole 47.

Deux jeunes filles désirant apprendre
le français cherchent une place pour
aider dans un ménage. S'adr. au Placard ,
rue du Concert 4, 3me étage, à droite.

Une fille âgée de 25 ans, parlant les
deux langues, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, cherche à se
placer pour le ler mars. Rue du Seyon
15, au 2me étage, Neuohâtel.
m̂g+ —̂9ÊÊÊBSSSSÊÊSÊS*11**̂ —— ^—¦——*»

DEMANDES DE DOMESTIQUES

988 On demande, pour tout de suite,
une personne ayant de l'expérience, pour
soigner un enfant en bas âge. Les meil-
leures références sont exigées. S'adres.
au bureau d'avis.

On demande de suite une bonne do-
mestique sachant faire un bon ordinaire.
S'adresser rue Pourtalès 5, 2me étage.

On demande une fille de 20 à 25 ans,
bien au courant de tous les travaux d'un
ménage et aimant les enfants ; entrée au
plus tôt. S'adr. à Mme H. Grin , bouche-
rie, Neuohâtel.

On demande, pour la fin de mars, un
valet de chambre d'âge mur connaissant
très bien son service. S'adr. à M. Dessou-
lavy, épicier, Faubourg.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande, pour entrer de suitr , un
bon ouvrier jardinier , sachant faucher et
si possible un peu travailler à la vigne.
S'adresser Mail n° 1.

Tî)illailGA Une jeune fille de lat OUlCUAC. Suisse allemande,
tailleuse, qui désire apprendre le fran-
çais, cherche une place, soit dans un
magasin, soit dans une bonne famille, où
elle pourrait s'occuper de la couture . Les
premiers temps elle travaillerait en
échange de sa pension. Le bureau du
journal donnera l'adresse. 11

Une ouvrièrêlK^^t;
tout de suite. Le bureau du journal indi-
quera, io

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

Il lUJUffl
institutrice diplômée, aimerait être reçue
vers le milieu du mois d'avril dans un
bon pensionnat ou famille distinguée où
elle aurai t l'occasion de se perfectionner
dans la conversation française. Au besoin ,
elle se rendrait utile à la maison. Ecrire
sous chiffres He 550 M à Haasenstein &
Vofller , Montreux. 

Pour le ler avril, on demande, pour
Breslau, une demoiselle protestante d'au
moins 24 ans et de très bonne famille,
pour diriger l'éducation de deux enfants
de 10 et 13 ans. Bons gages et voyage
payé. Pour renseignements, s'adres. par
écrit à Mlle Ida Roulet, Sablons, Neu-
ohâteLJ _^

990 Une jeune fille recommandable,
de la Suisse allemande, ayant fait un
apprentissage de modiste, cherche â se
placer comme volontaire. S'adresser au
bureau de la Feuille.

991 On cherche, pour une jeune Alle-
mande de bonne famille, une place dans
un magasin ou dans une famille où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
le français. S'adr. au bureau de la Feuille.

On cherche, pour un garçon qui quit-
tera à l'école à Pâques, une place avec
occasion d'apprendre le français et en
même temps la tenue des livres. S'adres.
à M. Samuel Greub, commerce de chaus-
sures, à Thoune.

Un bon ouvrier jardinier trouverait ii
se placer. S'adr. à Alfred Dubois, horti-
onlteur, à Colombier.

APPRENTISSAGES

Des filles honnêtes
peuvent, sous de favorables conditions,
apprendre la chemiserie et lingerie soi-
gnées, â la Fabrique d'articles de blan c
PFISTER-WKBER, à St-lmier. —
Elles auraient en même temps l'occasion
d'apprendre l'allemand.

On demande, pour de suite, un apprenti
serrurier ayant fait sa première commu-
nion. S'adr . chez Paul Feissly, serrurier ,
à Colombier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
1000 Perdu dimanche, de la ville au

Mail en passant par le Faubourg, une
petite montre de dame, argent. La rap -
porter au bureau du journal contre ré-
compense.
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OCCASIONS OCCASIONS
En Mercerie , Dentelles , Broderies, Rubans, Tabliers pour dames et enfants, Jerseys, Corsets, Bonneterie et Ganterie.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :

Lacets couleur , pour robes le mètre, depuis fr. 0 05 Rubans couleurs, toutes teintes, belle qualité le mètre, à fr. 0 15
Lacets noirs, belle qualité la pièce de 10 mètres, y 3 — Rubans noirs , tout soie, N° 12, le met., à fr . 0 50 | Rubans couleurs, N" 12, » » 0 30
Boulons unis et fantaisie . la douzaine , depuis y 0 10 Véritables occasions en corsets depuis » 0 90
Dentelles pour lingerie, fortes et jolies dispositions le mètre , y y 0 15 Jerseys gris, belle coupe, bonne qualité » 2 25
Broderies de Saint-Gall , pour lingerie les 4 m. 25, y > 0 60 Tabliers pour damée, larges, en cotonne 1 1 45
Dentelles pour rideaux , 8 cm. de hauteur le mètre, à y 0 10 Un choix immense en tabliers pour fillettes depuis y 0 60
Dentelles crème, pour stores, article riche, 20 cm. de hauteur . . . .  y » 0 50 II reste encore un lot de laine Zéphir les 100 grammes à y 1 —
Dentelles noires, pour confections. Espagnoles, Chantill y . . .  le moire, depuis » 0 25 Un lot laine Terneau » » 0 »0

l'éclat de leurs grands yeux et leurs
sourires aux dents de nacre.

La vaste cour de la ferme, trans-
formée en marché, présentait un coup
d'œil des plus animés.. Les travailleurs,
gauches et raides sous leurs hab ts de
tète^ vendaient au échangeait les fruits
récoltés autour de leur demeure, les
étoffes tissées par leur ménagère, les
volailles ou les porcs élevés par leurs
enfants. Un colporteur, venu d'Orizava ,
couvrait une table de bijoux de cuivre,
de rubans, de fils, d'images de saints,
de couteaux , de ciseaux , de dés et d'ai-
guilles. II. étalait aussi quelques inuti-
lités : du papier , de l'encre et des
plumes qu 'on se contentait de marchan-
der. Le gai porte-balle attirait les ache-
teurs à force de lazzis.

— Senorita , criait-il à une jeune mé-
lisse, j 'ai pour vous des rubans de
moire et des boucles d'oreilles en or
français ' . Sur mon honneur ! mes ru-
bans ont été tissés pour vous , tant leur
couleur vous sied... Maria disait-il h
une Indienne , tu dois avoir besoin de
ganse rouge pour orner tes cheveux ;
regarde mon fil anglais qui ne casse
jam ais. .. Ne craignez pas d'approcher ,
mon jeune seigneur ; je ne suis pas le
Ils de ma mère, ou vous êtes fiancé !
^e devine qu 'il vous faut une bague :
j'en possède qui viennent de Rome, et

1 On dési gne ainsi , au Mexique , la bijouterienuma

elles ont une vertu qui surpasse encore
leur beauté : on ne peut oublier celui
qui les donne. Qui veut des colliers de
perles de toutes les couleurs ? La
femme du premier alcade d'Orizava n'en
porte pas d'autres, et c'est moi qui les
lui vends.. Par mon divin patron , si je
ne suis pas devenu aveugle, voilà bien
la plus belle fille que j 'aie jamais vue.
A votre place, messeigneurs, j 'achète-
rais ce joli pei gne incrusté d'or, bien
certain qu 'il rendra plus noirs les che-
veux de cette ravissante personne.

Grâce à son intarissable faconde, le
jovial colporteur se défaisait deux fois
sur trois des objets qu 'il plaçait en évi-
dence.

l out à coup une fusée , éclatant dans
l'air, annonça que le chapelain venait
de franchir le défilé et la cloche reten-
tit de nouveeu. Le vieux curé qui ,
trente ans auparavant , avait consacré
la chapelle , apparut escorté par don
Estevan , et mit pied à terre sous la
galerie. Un jeune cavalier s'empara
aussitôt de son cheval , c'était Valériane.
Micaela accourut baiser la main du
prêtre ; sa mantille noire , qui encadrait
à ravir son gracieux visage, retombait
sur une robe de soie d'un bleu clair.
Elle salua son futur  d'un léger mouve-
ment de tête.

— Comme elle est belle ! dit le jeune
homme en se penchant vers Alvarez ,
qui sourit sans répondre.

Toutes les transactions cessèrent, le

colporteur lui-même abrita son étalage
sous une natte de jonc , et chacun s'a-
vança vers l'église, la tète nue sous le
soleil ardent. Le curé alla revêtir ses
habits d'officiant et parut bientôt à
l'autel , assisté par deux Indiens.

Don Estevan , Alvarez et sa filleule,
entrés en même temps que les travail-
leurs, s'agenouillèrent sur les dalles,
les chaises et les places privilégiées
étant inconnues dans les églises du
Mexique , où règne l'égalité la plus ab-
solue. Micaela seule suivit l'office dans
un riche paroissien aux fermoirs d'or ;
son père et son parrain , de même que
les autres assistants se contentaient de
murmurer des prières.

Au moment de l'élévation , plusieurs
fidèles baisèrent humblement le sol ,
tandis que d'autres se frappaient la
poitrine avec une vive contrition. Un
court sermon succéda à la messe ; le
chapelain recommanda aux pères de
famille et aux maitres la patience et la
douceur, aux enfants et aux serviteurs
l'obéissance el le respect. Au mot
amen , chacun se leva et la cloche sonna
à toute volée ; vendeurs et acheteurs
retournèrent à la hâte conclure les
marchés en suspens.

(A suivre.!

samedi soir, de Boudevilliers à Chez-le-
Bart , éventuellement près de la gare
d'Auvernier , un grand châle-tapis usagé.
Le bureau de la feuille indiquera. Ré
compense. 13

Trouvé, vendredi soir, à l'Ecluse, une
couverture de cheval , qne l'on peut ré-
clamer, aux conditions d'usage, Petit-
Pontarlier n° 1. 

14 On a perdu , il y a quelque temps ,
en ville, un parapluie de soie noire pour
enfant. Prière de le rapporter au bureau
d'avis contre récompense.

On a perdu vendredi , en ville, une
broche de dame, en or, forme allongée,
à l'un des bouts de laquelle se trouve
une médaille d'argent. La rapporter ,
contre bonne récompense, chez M. Mau-
rice de Pourtalès, Faubg de l'Hôp ital 24.

AVIS DIVERS

BUREAU INTERNATIONAL OE

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

Mè\è neucfiâffiloise dWIifê poigne
Vendredi 26 février 189»

à 8 heures du soir

Conférence publique êl gratuite

L'HYGIÈNE MORALE
PAE

Mlle Marie DE TILO
D' en médecine, à Neuchâtel.

EMIGRANTS
trouveront expédition consciencieuse et à
prix modérés pour tous les pays d'outre-
mer par l'Agence générale autorisée
J. LEUENRERGER & Ce, à Bienne
Succursales à Berne et à Neuchâtel. —
Agence à New-York.

S'adr. pour renseignements et contrats
de voyage, aux agents autorisés :

MM. Ch. Jeanneret , à Neuchâtel , et
J. Stucky, à la Chaux-de Fonds.

ATELIER DE RELIURE
REGISTRES & CARTONNAGES

Ouvrage prompt et soigné. —
Prix modique.

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

NEUCH âTEL

La Compagnie des Mousque-
taires de Bevaix a fixé son

TIR ANNUEL
aux 1er et 2 mai prochains.

Le Comité.

Grande Salle des Conférences

MERCREDI 24 FÉVRIER

(MINCE BILIG IEOSE
LES MARTYRS

«le la Réforme en Espagne
PAE

M. le pasteur ROBERT-TISSOT.

Salle circulaire dn Gymnase
à NEUCHATEL

La condition légale, des femmes
dans la famille.

DIX LEÇONS
9

PAR

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

Troisième leçon : jeudi 25 février
à 5 '/„ heures

De l'incapacité le la Femme mariée
Prix de la carte, pour le cours : 10 Fr.
Pour les étudiants, ainsi que pour los

membres du corps enseignant : 5 Fr.
Entrée pour une leçon : 1 Fr . 50.

On peut se procurer des cartes à la
librairie Delachaux & Niestlé et chez le
concierge du Gymnase.

SOCIÉTÉ D'INSTRUCTION MUTUELLE
DE PESEUX

Vendredi 26 f évrier 1892

Conférence publi que et gratuite
AU COLLÈGE

Lectures poétiques et littéraires
Par M°"> D. MON.

Avis au Public
M. HURNI-PHILIPPIN, an-

cien chef-jardinier de la ville de Neu-
châtel, a l'honneur d'informer le public
qu 'il vient de s'établir pour son comp te
et se recommande à sa bienveillance
pour tout c.e qui concerne son état : taille ,
plantations, entretien de jardins, de
vergers , ainsi que tous les travaux con-
cernant l'horticulture.

— PLANS et DEVIS —
Domicile actuel: Rue St-Honoré n° 18.

A partir de Saint Jean :

ÉTABLISSEMENT EDBTICOLE
AUX POUDRIÈRES

QUARTIER DE SAINT -NICOLAS

L'Épargne en Participation
Assemblée générale des sociétaires, le

vendredi 26 f évrier courant, à
8 '/a heures précises du soir, h
l'Hôtel-de-Ville, Grand» SalleduTribunal.

Ordre du jour :
Rapport du Conseil d'administration et

présentation des comptes au 31 dé-
cembre 1891 ;

Rapport de MM. les censeurs ;
Nomination du Conseil d'administration

pour une nouvelle période de trois ans;
Nomination de deux censeurs pour l'an-

née 1892 ;
Divers.

Neuchâtel , le 20 février 1892.
Le Président,

F. DE PERREGAUX.

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

VENDREDI 26 FÉVRIER 1892

SOIRÉE LITTÉRAI RE
donnée par la Société de

M&MSo blVTOtC
en faveur des

Salles de Lecture ponr Ouvriers.

PROGRAMME :
1. Prologue : Saynète en un acte et en

vers par le Président.
2. Déclamation. M. J.
3. Musique: « Sohlummerlied >, fantaisie

pour 2 violon" avec accompagnement
de piano. A. L. et P. B.

4. JEAN-M ARIE , drame en un acte et en
vers, d'A. Theuriet.

ENTR'ACTE.
5. Vers. A. M.

I a )  
Etude-caprice.

6) Nocturne en do dièsemin.
c) Skizzon , Feux - Follets

Rêverie, Papillons , Ca-
price, exécut. pTou teur

E. JAQOES -DALCEOZE, honoraire.
7. LES PRÉCIEUSES RIDICULES , comé-

die en un acte de Molière.

P R I X  DES PLACES :
Loges et premières galeries, 3 Fr. 50.

— Parterre, 2 Fr. 50. — Secondes gale-
ries, 1 Fr. 50.

Jeudi 85 février

RÉPÉTITION
 ̂
GÉNÉRALE

PRIX DES PLACES : Loges et premières
galeries, 2 Fr. 50. — Parterre, 2 Fr.

N.B. — M. JAQUES-DALCROZE ne pou-
vant venir à la répétition générale, il
sera joué à cette dernière une comédie
de Marc Monnier : Un f ait patent.

On pourra prendre des billets à partir
de mercredi prochain, au magasin de
musique SANDOZ -LEHMANN, et le soir à la
porte du Théâtre.

ÉCHANGE
Une honorable famille de

Berne voudrait placer une fille de 14
ans en échange d'une fille ou d'un gar-
çon qui aurait l'occasion de firéquenter
les écoles de Berne. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Auguste Berruex , à
Trembley sur Peseux.

Café-Brasserie STRAUSS
Ce soir, mercredi

C4&CI&T
donné par le

célèbre orchestre d'ALESSANDRO.

P* Lina HALL, ^TTS:
commande à ses connaissances et au
public en général pour du travail, à la
maison et en journées. S'adr . Seyon 32,
Tonhalle.

NOUVEL LES MA RITIMES
Le vapeur postal françai s, La Bre-

tagne, p arti le 13 février du Havre, est
heureusement arrivé â New - York le
21 février.

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

France
A la grande joie de M. de Cassagnac

— qui , pour le dire en passant , appelle
l'encyclique du pape un acte de comp lai-
sance à l'égard du gouvernement fran-
çais — la crise continue, sans qu 'il soit
encore possible de déterminer qui sera
chargé de former un cabinet.

Presque tous les hommes politiques
appelés lundi à l'Eysée ont conseillé à
M. Carnot le maintien de M. Constans à
l'intérieur. Consulté sur la question reli-
gieuse, celui qu 'on pourrait nommer
l'homme de bon sens du parti radical , M.
Henri Maret , a dit au président qu 'un
ministère de combat soulèverait la moitié
de la France contre l'autre et serait-p lus
funeste qu'un ministère réactionnaire.

Cependant , l'Union - républicaine du
Sénat s'est prononcée pour une politique
ferme au point de vue religieux , et con-
tre un cabinet modéré , nuance Ribot. La
droite roy aliste a déclaré ne rien vouloir
modifier à sa politique, qui consiste à
défendre sans parti pris toutes les liber-
tés publiques.

L'agence Dalziel dit que l'idée d'un
ministère Ribot paraît définitivement
abandonnée. On donne pour probable
que M. Carnot fera de nouveau appel à
M. de Freyciuet qui reconstituerait le
cabinet avec les ministres anciens sauf
MM. Yves Guyot, Barbey et Fallières.

Grèce
La Chambre a discuté lundi le rapport

de la commission d'enquête parlemen-
taire tendant à la mise en accusation de
M- Tricoupis. Conformément à la propo-
sition de M. Delyannis, chef du minis-
tère, elle a repoussé, par 91 voix contre
24, le renvoi de M. Trieoup is devant la
Haute-Cour.

NOUVELLES POLITIQUES

— On mande de Dundee (Ecosse) que
les principaux filuteurs de jute, réunis en
cette ville, ont pris la décision de fermer
leurs fabri ques tous les samedis, pendant
six mois, à partir du 25 mars, à cause de
la rareté des matières premières.

— Depuis le 20 février , l'Angleterre et
la France se trouvent réunies par une
deuxième ligne téléphonique.

— L'association des journalistes de
Rome a choisi pour son veg lione (nuit
masquée et travestie) le plus neuf et le
plus vaste des théâtres de la cap itale : le
Costanzi. Et la « redoute » qu 'on y pré-
pare fera foule par une attraction très
ing énieuse. Les décorateurs de Rome
sont en train de brosser une toile d'un
kilomètre de long qui fi gurera dans le
théâtre une gigantesque rédaction de
journal avec tous ses services. Là dedans ,
rédacteurs , ty pographes, machines , ven-
deurs, tous les rouages intellectuels et
mécaniques d'un journal fonctionneront
devant le public , rédigeant , composant ,
tirant, criant et colportant un numéro
spécial à cent mille exemplaires sur ia
fête et sur le carnaval.

— Il résulte de statisti ques officielles
récentes que la Russie entière (à l'excep-
tion de la Finlande) comptait , on 1889,
114,378,520 habitants. Le nombre des
naissances dans le courant de cette année ,
a atteint 5,128,841, contre 3,594,541 dé-
cès.

— Un train de voyageurs parti lundi
soir de Paris sur Douai a tamponné , près
de St-Denis, un train de marchandises
en manœuvre. Un mécanicien a été tué,
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treize voyageurs sont blessés, dont trois
grièvement, une vingtaine sont contu-
sionnés.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Tribunal criminel.
La session s'est ouverte lundi . M. Jean

Berthoud préside les débats ; MM. Droz
et l'Eplattenier sont juges assistants. M.
É. Borel occupe le siège du ministère pu-
blic. M. Colomb, des Verrières, préside
le jury.

La première cause est celle de G.
Schneider, laitier, accusé d'avoir mis le
feu à sa maison, à la Jonchère, le 30
octobre dernier. Le prévenu est défendu
par M. E. Lambelet, avocat. Trente
témoins sont entendus ; tous affirment
qu'en dehors de querelles de ménage, les
époux S., sont travailleurs, rangés et
bons débiteurs. Le procureur-général ne
prenant aucune conclusion, le jury , après
la plaidoirie du défenseur, rend un ver-
dict négatif, à la suite duquel S. est ac-
quitté. Il avait fait trois mois et demi de
prison préventive. L'audience a pris toute
la journée de lundi.

Tir cantonal. — Le Comité d organisa-
tion du tir cantonal a ratifié le choix du
Comité des prix, pour les coupes, les
médailles et le décor des montres de tir.
A cet effet , tous les projets soumis par
les concurrents étaient exposés et ont pu
être examinée.

L'assemblée a décerné pour les cou-
pes, un deuxième prix de 60 fr. à M. L.
Jacot-Guillarmod, au Locle, et un troi-
sième prix de 40 fr. à M. Gianoli , à Ge-
nève; il n'a pas été accordé de premier
prix. Pour le décor de la montre, M. Fritz
Haguenin-Jacot, au Locle, a obtenu le
premier prix, soit 50 fr.

Pour les médailles, M.Fritz Huguenin-
Jaoot, au Locle, a également obtenu un
deuxième prix, soit 60 fr., et M. L. Gia-
noli, à Genève, un troisième prix, soil 40
francs.

. La fourniture des coupes a été confiée
à M. L. Jacot-Guillarmod, au Locle; celle
du décor des bottes et des médailles de
tir, à MM. Huguenin frères, au Locle. Le
bureau du Comité a été chargé de passer
les conventions définitives aveo ces deux
maisons.

Les projets adoptés sont très originaux
et font honneur aux artistes loolois qui
les ont conçus ; ils seront sans doute fort
goûtés des tireurs.

Régional des Brenets. — Il a été trans-
porté pendant le mois de janvier 7,055
voyageurs, 3 tonnes de bagages, 27 '/s
tonnes de marchandises et 2 animaux
vivants. La recette a été de 2,405 fr. 36,
en diminution de 791 fr. 35 sur celle du
mois correspondant de 1891.

Régional P.-8.-C. — Il a été transporté
pendant le mois de janvier 4,864 voya-
geurs, 5,8 tonnes de bagages, 187 tonnes
de marchandises et 21 tètes d'animaux.
La recette a été de 3,970 fr. 23, en aug-
mentation de 164 fr . 17 sur celle du mois
correspondant de 1891.

Syndica l des fabriques d'ébauches. —
La Société des fabriques d'ébauches,
dont nous annoncions la fondation dans
l'un de nos derniers numéros, a eu ven-
dredi, à Sonceboz, une assemblée très
nombreuse. On est tombé d'accord sur
l'app lication de mesures énergiques des-
tinées à arrêter la baisse des salaires et
des prix de vente. Un torif de vente sera
prochainement discuté.

COTES-AUX -FéêS. — Le Conseil d'Etat
de Genève a nommé M. Philippe Guye,
de la Côte-aux-Fées, professeur extraor-
dinaire de chimie technique et théorique
à la Faculté des sciences de l'Université
de Genève.

CHAUX -DE-FONDS. — La fête interna-
tionale des lutteurs qui devait avoir lieu
au mois de juin à la Chaux-de-Fonds,_a
été renvoyée, vu le mauvais état des
affaires.

Union commerciale . — Estime bien
méritée que celle dont jou it en notre
ville l'Union commerciale. Nous n'en
citons pour preuve que la soirée géné-
reusement offerte au théâtre lundi et
mardi dernier par les membres de cette
Société à leurs nombreux amis.

Ce fut un vrai gala de spirituelle et
franche gaité dont voici le menu.

Une saynète vivement dialoguée don-
nait avec autant d'agrément que de vérité,
une idée de la vie intime de la Société et
remp laçait le traditionnel prologue que
ses longs et loyaux services finissaient
par rendre ennuyeux; tel est le sort des
choses — et des gens, hélas I — Il fut
enterré gatment ce brave prologue, et sa
dernière heure fut sans doute la p lus
belle de son existence, aussi disons-nous :
Paix à ses cendres et merci à MM. M. et
J. qui en ont fait l'oraison.

Veuve Durosel !... Est-ce une comédie
de mœurs ou une comédie d'intrigue ?
Nous dirions, de mœurs, en pensant à
Montgobert, ce vieux beau dont l'aplomb
imperturbable ahurissait chacun, mais
les angoisses de cette pauvre Fanny, ses
cris de détresse surtout nous prouvaient
bien qu'il s'agissait d'intrigue. Heureuse-
ment que oe sympathique Edmond s'est
trouvé là à point nommé, sinon, nous
aurions eu peut-être... une intrigue de
mœurs.

Tous les acteurs de cette pièce, sans
en excepter maître Barbeau ni Rosette,
se sont fort bien acquittés de leur tâche;
sans doute que les dames auraient pu
ménager un peu moins le velours de
leurs meubles et user plus souvent des
fauteuils, ces commodités de la conversa-
tion, comme les appelaient les Précieu-
ses... Mais ne chicanons pas ; du reste,
belle Fanny Durosel , vous auriez le droit
de riposter quo l'économie n'est pas sans
avoir son prix.

La Sensitive est un désopilant vaude-
ville de Labiche, et les fronts les plus
assombris se sont déridés aux bons mots
de Rothanger et de Gaudin , l'un , beau-
père trop bonasse, l'autre impudent et
paresseux valet de M. Bugnol. Ce der-
nier, ainsi que Chalandard et Clampinais ,
types accomplis de soldatesque altérée,
mais pleine d'entrain, avaient une mimi-
que aisée et naturelle qui faisait d' autant
mieux ressortir la pédanterie très bien
rendue du professeur Balissan. Les dames
étaient charmantes, elles avaient su vrai-
ment dénicher tous les avantages du
beau sexe, j usqu'aux perfides nuances
de la voix, et quand vint le quadrille, il
est maint spectateur qui regretta de n'en
être pas.

Le soin aveo lequel cette pièce avait
été préparée fut payé d'une hilarité
générale.

Quelle manifestation plus sincère vou-
drait-on du plaisir qu'elle a causé.

Aussi, les compliments que nous adres-
sons à l'Union commerciale pour la réus-
site complète de sa séance générale, ne
sont-ils plus que pour la forme; que
MM. E. H. et P. D. dont les déclama-
tions ont été fort goûtées, veuillent bien
en prendre une large part , ainsi que
l'orchestre Sainte-Cécile au concours
bienveillant duquel fut due la partie
musicale. X.

Beaux-arts. — On écrit de Genève que
l'on goûte fort, à l'exposition de l'Aihé-
née, les œuvres de deux de nos compa-
triotes, MM. de Pury et Rôlhlisberger ; le
premier ofire au public des sujets pris
en pays vénitien , le second, des vues du
lac de Neuchâtel à divers moments. Notre
canton, ajoute-t-on, est encore représenté
par une débutante, Mlu Brandi, de la
Chaux-de-Fonds, chez laquelle on cons-
tate, à côté de quelques inexpériences
de dessin , un vif sentiment du pittores-
que, des effets de lumière fort réussis.

Conférences Qolliee. — Dans sa seconde
conférence, M. Golliez nous a parlé des
hauts plateaux de l'Utah , dont les Mor-
mons ont transformé le sol aride en ter-
rains cultivables au moyen d'une irriga-
tion rationnelle ; du lac Salé,qui occupait
jadis une superficie environ dix fois plus
grande que celle de ses limites actuelles.

Lo conférencier a particulièrement in-
téressé ses auditeurs en décrivant le ca-
ractère sp écial des Montagnes rocheuses,
ainsi nommées à j uste titre, parce qu'elles
présentent , du sommet à la base, des ro-
ches nues, angulaires, dont les excava-
tions recèlent quelques rares p lantes qui
émergent çà ot là. Ici, pas de neiges
éternelles et pas de glaciers, bien que
telle sommité, le Pikes Pœk, atteigne la
hauteur de 4,500 m., soit 300 mètres de
moins seulement que le Mont-Blanc. —
Nous sommes arrivés là-haut par chemin
de fer , dit M. Golliez, presque sans nous
douter d'une telle altitude, révélée seu-
lement par la raréfaction de l'air dont
nous ne tardâmes pas à éprouver les
désagréables conséquences.

L'absence de végétation dans ces mon-
tagnes , se remarque même dans les par-
ties p lus basses, et le rare sapin qui
réussit à y atteindre un certain dévelop-
pement n'offre que des branches peu
fournies d'aiguilles. Mais si la végétation
n'a rien d'attrayaut , la nature tourmentée
de ce pays, riche en érosions de toutes
formes et par places aux chatoyantes
couleurs, présente des situations gran-
dioses et i'un vif intérêt. Témoin la
Royal-Gorge,' appelée aussi le oanion
rouge, dont on nous a donné une ex-
cellente projection, gorge relativement
étroite, mais profonde, que surp lombent
des rochers d'une hauteur vertigineuse,
et dont la pierre d'un rouge très accen-
tué, produit de superbes effets de cou-
leur, surtout sous l'action des rayons du
soleil.

La p luie et surtout le vent opèrent
dans cette région un déchiquetage des
roches qui prennent les formes les plus
bizarres et dont on nous a montré de cu-
rieux spécimens, surtout ceux rappelant
par la forme et presque par la couleur,
certains champignons de notre Jura.

Une bonne vue coloriée du grand ca-
nion du Colorado nous a donné -une idée
de la beauté du spectacle que présente
cette merveille de la nature et qu 'il se-
rait inutile de vouloir décrire; les photo-
graphies d'Indiens et de leurs villages et
celle de la chute du Niagara ont aussi
augmenté l'attrait de cette conférence,
qui a paru être très goûtée du publie .
Ajoutons que les projections ont cette
fois-ci mieux secondé le professeur de
Lausanne dans son intéressante causerie.

L.

Belles-Lettres. — La Société de Belles-
Lettres donnera jeudi et vendredi deux
soirées à l'organisation desquelles les
Bellettriens ont apporté leur traditionnel
bon goût.

Yers, déclamation , musique et art dra-
matique, voilà le champ où ils ont su
faire de bons choix. Le programme du
vendredi promet le concours d'un hono-
raire, M. Jaques Daloroze, app laudi plus
d'une fois à Neuchâtel. Jeudi , en revan-
che, il y aura en p lus une petite comédie
de Marc-Monnier, le Fail patent , dont le
caractère formera une curieuse opposition
aveo Jean Marie, le beau drame en vers
de Theuriet et la gaîté énorme des Pré -
cieuses ridicules.

Tous les amis de la Société so rendront
à ces représentations, par lesquelles les
Bellettriens contribuent au développe-
ment des Salles de lecture pour ouvriers .

Société neuchâteloise de géograp hie —
Réunion le 25 février , à 8 heures du soir
à l'Académie. Ordre du jo ur : Voyage
au Japon par M. Pierre de Meuron. —
Communication sur l'orthographe des
noms géographiques par M. A. Dubied.
— Lecture d'une lettre de M. H. Junod.

,% Nous avons été obligés, faute de
place, de renvoyer la publication de plu-
sieurs articles et communications.
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La maladie suit son cours, et les symp-
tômes de dépression, qui se multiplient,
commencent à donner quelque raison aux
conjectures que nous hasardions la semaine
dernière.

Ils se dérobent maintenant tout à fait
ces hommes à panacée, ces guérisseurs
sans scrupule — chefs de syndicats, faiseurs
de tous étages — chargés d'exercer leur
ascendant sur le public moutonnier, de
réchauffer son zèle, et de l'emballer à leur
profit ! Plus malades eux-mômes que leurs
patients, tout ce vilain monde n'a plus ni
influence, ni autorité. Qui ne voit d'ailleurs,

à moins de s'aveugler à plaisir, la très
haute et très puissante banque elle-même
laisser aller à la dérive, sans boussole ni
gouvernail , toutes les bourses de l'Europe,
semblant s'en remettre aux forces vives
et intelligentes de la nature humaine, du
soin de ramener aux niveaux nécessaires
tout ce qui, à tort ou à raison, est menacé
par la crise...?

A l'occasion de l'émission de cent mille
obligations des Immeubles de France, la
presse à gages s'est ingéniée cette semaine
a chauffer l'épargne par une série de lieux
communs sonores et d'arguments falla-
cieux. Le prospectus d'émission indique en
certain endroit — latet anguis in herba —
que le montant de l'émission pourra être
employé au rachat des obligations 3 »/, de
la société, de 500, remboursables à 1000
francs . Or , pour qui sait que la plus grande
partie de ces titres se trouve encore dans
les mains de la Banque d'escompte de
Paris ou du syndicat d'origine, la démons-
tration est plus que suffisante, et il n'est
pas besoin d'insister autrement sur la
destination que recevront nécessairement
les fonds versés par les gens crédules. Ce
bloc enfariné ne nous dit rien qui vaille.

La crise ministérielle, qui a éclaté à
Paris d'une façon si inopinée, n'a pas,
ipso facto, exercé d'influence trop défavo-
rable sur le cours des rentes françaises,
toujours à des prix excessifs et inconnus
dans tout le courant du siècle. On est oc-
cupé maintenant à recoudre ce qui a été
décousu si inconsidérément. Souhaitons,
pour nos pourparlers commerciaux, que
certains hommes, de grande valeur, de ce
cabinet battu sur une simple question d'ur-
gence, ne seront point éliminés des combi-
naisons en travail. Il se pourrait qu'un bon
replâtrage, approuvé du monde des affaires ,
donnât au marché parisien un coup de
fouet dans le sens d'une amélioration, la-
quelle sera sans doute éphémère et déce-
vante, on peut le craindre. Au point
de vue des finances, un ministère radical
et inexpérimenté serait fort dangereux.

La crise des fonds exotiques se déve-
loppe. Il y a là tout un travail d'épuration,
de liquidation et de reconstitution qui exi-
gera du temps. Du fait de la mauvaise
tenue des changes, la situation empire au
Brésil , en Gh-êce, en Espagne, en Italie
môme — et surtout, dirions-nous. Quant au
Portugal, sa situation financière est dans
un état de délabrement absolu; on parle
maintenant de cent millions de dette flot-
tante exigibles. Les fonds Austro-Hongrois
se tiennent encore assez fermes , et les
Rentes Russes conservent sans change-
ment sensible leurs cours précédents. Les
Fbnds Egyptiens ont payé leur tribut à la
faiblesse générale.

Le marché des Sociétés de crédit est
devenu franchement mauvais. La dépré-
ciation, comme une contagion, s'est étendue
à toutes indistinctement. La Banque de
France elle-même est ramenée au-dessous
de 4400 par la nouvelle d'un nouveau re-
tard à la mise en discussion du renouvel-
lement de son privilège. On a parlé de
toucher à son fonctionnement habituel en
la contraignant de payer un intérêt à ses
déposants. Ce serait pour elle un danger
sans compensation.

Les Chemins de f e r  Esp agnols ont été
très maltraités, soit du fait d'exécutions
d'acheteurs , soit de celui du mauvais
change. Il convient cependant de faire ob-
server qu'aux prix où ces actions sont
tombées, elles trouveront toujours des
acheteurs prêts à profiter de leurs chances
de relèvement futur. Il n'y a pas, en tout
cas, d'assimilation à établir entre elles et
les chemins Portugais, et on peut espérer
que les compagnies espagnoles seront au-
torisées à compenser la perte du change
par des relèvements de tarifs.

Le Suez à 2720 est assez ferme, mais la
deuxième décade de février est beaucoup
moins belle que sa devancière ; il est à
redouter dès maintenant que la compa-
raison avec les magnifiques recettes de
l'an dernier ne donne des moins-values.
Nous ne répétons que comme un bruit
fantaisiste incontrôlable celui d'une soit
disant pétition des armateurs anglais pour
le creusement d'un second canal.

Les valeurs en ruine du Panama tou-
chent à leur dernier période d'anéantisse-
ment. Actions 20 fr., obligations de 13 à
20 fr., suivant les espèces.

22 février 1892.
P. S. Mardi matin. — On a réchauffé

le marché, hier à Paris, mais la petite
Bourse du soir a été faible.

CAUSERIE FINANCIÈRE

Bourse de Genève, du 23 février 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 105.5/8 3 Vi fédéral . . 100.25
Id. priv. — .— 3%id.ch.de f. 90.20

Central-Suisse 652.50 3% Gen. à lots 102.25
N-E Suis anc. — .— 8.-0. 1878,4% 508.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N. -E. Suis.4% 521.—
Banque fèdèr. — .— L omb .anc.3% 307.25
Unionlin.gen. — .— Mérid.ital.3% 297.50
Parts de Setif. — .— Douan.ott. 5% — .—
Alpines . . . .  146.25 Prior. otto. 4% 418.—

Changes à Genève Ara">1 «" »« ""<>
Demandé Olfert Londi-es . j l^.Oô
,„„ „_ ,, ,„„ „,., Hambour k>0.4oFrance . . 100.27»/, 100.31V, Francfort 15i$.50Allemagne 123.70 123.8o ¦ 

Londres. . 25.26'/4 25.30 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 23 février 1892
(Cours de clôture)

3% Français. 96.07 Crédit foncier 1213.75
Ext. Esp. 4«/o 61.25 Comptoir nat. 491.25
Hongr. or 4% 92.65 Bq. de Paris . 630.—
Italien 5% ¦ • S8-60 Gréd. lyonnais 790.—
Portugais 3»/o 28-50 Mobilier fran. 142.50
Rus. Orien 5% 64.37 J. Mobil, esp. 93.75
Turc 4% . . . 18.92 Banq. ottom. . 540.62
Egy. unif. 4% 479.68 Chem.Autrich. 617.50

Actions Ch. Lombards 208.75
Suez 2730.— Ch. Méridien. 608.75
Rio-Tinto . . . 4M.37 Ch. Nord-Esp. 173.75
Bq. de France 4405.— Ch. Saragosse 178.75

"*»«BM aB»r». .~-

DERNIÈRES NOUVELLES

LA MORT OU CARDIN AL MERMILL OD

Rome, 23 février.

Le cardinal Mermlllod est
mort aujourd'hui mardi a 11 h,
S55 du matin.

L'influenza a accéléré le dénouement
attendu depuis quelques mois déjà.

Le cardinal Gaspard Mermillod était
né à Carouge le 22 septembre 1824. Il fit
ses études à Genève et Chambéry, et
devint prêtre le 24 juin 1847. Il fut en
voyé quelques mois plus tard à Genève
comme vicaire de St-Germain. Pendant
dix ans son activité eut un objet princi-
pal : la construction de l'église Notre-
Dame à Genève au profit de laquelle il
remporta ses premiers succès oratoires à
l'étranger. Il devint ensuite administra
teur de Notre-Dame, puis en 1861 curé
de Genève et le 22 septembre 1865 fut
sacré évoque d'Hébron in part ibus.

Mgr Mermillod qui, en 1855, avait
assisté au Concile tenu à Rome pour pro-
clamer le dogme de l'Immaculée Concep-
tion, devint en 1870 l'un des plus ardents
défenseur de l'infaillibilité du pape, pro-
noncée à Rome au Concile du Vatican.

Celui-ci terminé, Mgr Mermillod revint
à Genève, où un changement considéra-
ble s'était opéré. Carteret avait renversé
le gouvernement conservateur et organi-
sait le Kulturkamp f.

Mgr Mermillod fut destitué de ses
fonctions do curé de Genève qu'il exer-
çait encore. Le pape répondit en le nom-
mant vicaire apostholi que et évêque
auxiliaire de Genève. Le président de la
Confédération, M. Paul Ceresole, consi-
dérant cette nomination comme un abus
troublant la paix, expulsa de Suisse Mgr
Mermillod (janvier 1873).

On sait quelles luttes confessionnelles
agitèrent la Suisse pendant quelque.
années ; quand elles furent apaisées, Hgt
Mermillod rentra en Suisse et remplaça
Mgr Cosandey comme évêque de Lau-
sanne et de Genève (1883).

Dès lors son existence jusqu 'ici si agi-
tée devint plus tranquille. Léon XIII le
créa cardinal le 24 juin 1890. Malade,
Mgr Mermillod résigna ses ( fonctions
épiscopales en février 1891 au profit de
Mgr Déruaz.

Retiré au château de Menthoux, en
Savoie, souffrant d'un cancer à l'esto-
mac, le cardinal Mermillod voulut se ren-
dre à Rome à la fin de l'année. C'est là
qu 'il est mort.

Paria, 23 février.
Après une entrevue qui a duré une

heure, M. de Preyoinet a décliné le man-
dat de former le cabinet que le président
de la République lui proposait.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères
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Jura-Simplon. — Lo Bund dit que la
direction ne songe pas à supprimer les
billets du dimanche. S'il n'y a pas aug-
mentation concordante du nombre des
voyageurs transportés et de la recette,
cela provient des billets pour ouvriers ,
aller et retour, qui entrent dans la statis-
tique mensuelle pour au moins 50,000
voyageurs.

— Le Conseil d'administration du J. S.
a ratifié une convention avec le Central,
concernant l'utilisation de la gare de
Berne par les deux compagnies.

Le Conseil a nommé une commission
de 5 membres, composée de MM. E.
Ruchonnet, Marcuard , Darier, Hentsch
et Menoud, chargée d'étudier le projet de
révision des règlements administratifs.

Abatage du bétail. — La Société pro-
tectrice des animaux a décidé de convo-
quer à Berne pour 1894 un congrès
international. Elle s'est prononcée pour
l'élaboration d'une loi fédérale réglant
l'abatage du bétail de boucherie, cela
dans un but d'humanité et non point par
des préoccupations antisémites. Elle nous
dit; en effet qu'il y a parmi les chrétiens
des procédés aussi sauvages que pour
l'abatage Israélite du bétail.

BBBNB . — Vu la dureté des temps et
la crise économique intense, la Société de
gymnastique a décidé de supprimer la
fete cantonale qui devait avoir lieu en
juillet à St Imier.

NOUVELLES SUISSES

Madame Marie Heubi, Monsieur Rodol-
Êhe Garo et ses enfants, Madame Anna

[eubi et ses enfants, à Anet, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, fils, frère , beau-frère et parent,
Monsieur RODOLPHE HEUBI,
que Dieu a retiré à Lui, lundi 22 février
1892, à 9 heures du soir, dans sa 36™ an-
née, après une courte mais pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Cornaux, jeudi 26
courant, à 1 heure.

Madame Jeanrenaud - Kupfer, Mesde-
moiselles Marguerite et Elisabeth Jeanre-
naud, les familles Jeanneret, Jeanrenaud,
à Neuchâtel, et Kûpter, à Lucerne, ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances que Dieu a rappelé subitement
à Lui, cette nuit, leur bien-aimé époux,
père, frère , beau-frère et oncle,
Mons' Charles JEANRENAUD-KUPFER.

Neuchâtel, le 24 février 1892.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain. Phil. 1. v. 21.
Cet avis tiendra lieu de lettre de faire-

part.


