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PUBLICATIONS COMMUNALES

FÊTE Pil ler MARS
A l'occasion de la fête du 1" mars, il

est rappelé au public qu'il est formelle-
ment interdit de tirer dans les rues et
places publiques de la ville. — Les
tiraillements ne seront tolérés que sur
le Quai des Alpes, l'Avenue des bains
du Port et le remplissage à l'Evole.

Les contrevenants seront punis de
l'amende et de la confiscation de l'arme.

Neuohâtel, le 26 février 1892.
Direction de Police.

COMMUNE DE FONTAINES
Construction d'un Bâtiment scolaire

CONCO URS
pour travaux de fouilles , maçonne-
rie et cimentage. Cahier des oharges
et plans à la disposition de tous les entre-
preneurs, qui pourront en prendre con-
naissance au bureau du soussigné, d'ici
au 10 mars, tous les jours de 2 à 6 heures .

Heuohâtel , le 23 février 1892.
(N. 997 C.) BÉGUIN, architecte.

IMMEUBLES A VENDRE

Maisons à vendre
Entre Neuohâtel et St-Blaise, sur la

route cantonale, à vendre une maison de
9 pièoes, cuisine et tontes dépendances
Grand jardin. — Une autre, à Marin , de
10 pièces, cuisine et dépendances ; beau
jardin d'agrément et arbres fruitiers .

Conditions très favorables pour les
deux maisons.

Pour tous renseignements, s'adresser
°"W M. Lampart , Avenue du Crêt 4.
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ANNONCES DE VENTE

A L'OCCASION
DES FÊTES DU 1er MARS

Excellents vins du pays , blancs et
rouges.

Excellen" Bourgog" et Bordeaux 1887.
Champagne suisse — Mauler et Bou-

vier.
Champagne français.
Conserves alimentaires en tous genres.

Cornichons, Moutarde , Câpres.
Extrait de Viande Kemmerich.
Charcuterie de la Brévine, ler choix ,

jambons , saucissons et saucisses au foie.
Pâtes (macaronis), 1er choix.
Café excellents.— Livraison franco domicile —S'adr. à H.-L. OTZ fils , à Auvernier.

Bon vin de table , rouge et
blano, prix modéré.

Le soussigné a l'honneur d'annonoer
à ses amis et connaissances qu 'il n repris
pour son compte

l'Épicerie & Mercerie
située rue des Poteaux 3, tenue jus-
qu'à présent par M. CORDEY -Pé RILLARD .

Il espère, par la bonne qualité de ses
marchandises et la modicité de ses prix ,
satisfaire tous ceux qui voudront bien
l'honorer de leur confian ce.

Se recommande ,

\ LOUIS WULSCHLEGER .

BIJOUTERIE H _ > ? „ . b
HORLOGERIE Anoumue Ma.soD

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choit dans ton» lea genre. Fondée en 1833 1
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PROPRIÉTAIRESjE VIGNES
A vendre 8000 échalas secs, fendus

à la hache et goudronnés à chaud , au
prix de fr. 55 le mille. S'adr . au citoyen
Paul Goumaz, vigneron , à Coreelles.

PiiSSITTiS
Reçu un premier assortiment à diffé-

rents prix.
Bazar Neuchàtelois

Fritz V ER DAN , Place de l'Hôtel-de-Ville.

SAMEDI 27 FÉVRIER
dès 6 '/s h. du soir

à la portion, à l'emporté

Gigot de Chevreuil
(Sauce Crème aux Truffes)

MMMONIS À Là NAPOLITAINE
SALADE ITALIENNE

CHEZ

Jules GLUKH ER-GABEREL
TRAITEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

N. -B. — Le menu du mardi
1" mars paraîtra dans la Feuille
d'avis de lundi 29 courant.

TOUS LES JOURS

Petites Truites de Rivières
Au Magasin de Comestibles

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

MARÉ E
Merlans la livre, fr. 80
Harengs frais . . .  > » 80
Raies > » 1 10

2413? a<DŒ? (â £J
PALÉES - PERCHES

Petits brochets . . . la livre , fr. 1 10

'Cltïlïïi ïl
Coqs de bruy ère . . la pièce, fr. 3 75
Poules de bruyère . » > 3 25
Gelinottes . . . .  » * 2 —
Perdrix blanohes . . > > 2 —
Grives l i t or n e s . . .  > > 0 60

Gros pigeons romains.
Terrines de foie gras de Strasbourg

Montdore 1" qualité
Au magasin de comestibles

Gharle§ §EIXET
rue des Epancheurs n° 8.

nnu  rOIII 200 quintaux , à vendre.
DUN r U I H , S'adresser à l'Hôtel de

la Couronne, à Cressier,

VENTE D'IMMEUBLES
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

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

Bas 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 Peseux, et pour
les conditions de vente au notaire sous-
signé.

F- BONHOTE, notaire.

VENTE D'IMMEUBLES, à FRETEREULES
sur le Champ-du-Moulin

Le samedi 27 février 1892, dès 7 heures du soir, au restaurant de M™" Adèle
Thiébaud , à Fretereules, M. Célestin Ducommun exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, les immeubles suivants :

Cadastre de Brot-Dessous.
1. Art. 63. A Fretereules, bâtim,n", place, j ardin et champ de 2373 mètres.
2. » 67. » > » » de 344 >
3. » 52. Les Cernils, pré et bois de 1992 met. (0,737 pose).
4. > 53. » bois de 4361 » (1,614 » ).
5. » 54. Combe-Vuohé, bois de 4245 » (1 571 » ).
6. » 55. Les Draisee, champ de 4404 » (1,629 » ).
7. > 56. Les Pralets, > » 3256 > (1,205 » ).
8. » 57. Combe-Vuohé, pré et bois de 2682 » (0,992 > ).
9. > 58. » » » » > 2997 » (1,109 » ).

10. » 59. Champs des Chemins, champ de 5375 » (1,989 » ).
11. > 60. Les Verdets, champ et bois de 6793 » (2,514 » ).
12. » 64 A Fretereules, champ de 287 > (0,106 » ).
13. » 65 » verger de 635 » (0,235 > ).
14. » 66. Combe-Revers, champ de 3380 » (1,251 > ).

L'exposant se prononcera séance tenante sur l'échûte.
Pour voir les immeubles, s'adresser à M. Célestin Ducommun , à Fretereules, et

pour les conditions , au soussigné, à Corcelles.
F.-A. DEBROT, notaire.

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
Thiébau d, 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 Boit de Ban , bois de 1065 mètres (0,394 pose) .
2° » 286. Sur les Roches, » 6168 > (2 ,282 poses).
3° » 287. Prés du Cloître, pré et bois de 10350 » (3,830 >
4' » 288. > > > > 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.

DOMAINE DE CH4MPRÉVEYRES à VENDRE
Ensuite de circonstances de famille, et par raisons de santé, M. PAUL GUYE

oSre à vendre son domaine de CHAMPBEVEÏRES, près de St-Blaise.
Bon rapport , prix modéré, conditions avantageuses. S'adr. à lui-môme pour traiter.

BÉTAIL , de MATÉRIE L RURAL et de MOBILIER
à COFFRANE

Pour cause de départ , le citoyen
François BOUR QUIN , agriculteur,
à Coff rane , exposera en vente, par en-

chères publiques, devant son domicile,
chaque jour dès 9 heures du matin,
les biens suivants :

Mardi 8 mars 1892 : Cinq vaches
laitières , deux bœufs de deux ans, une
génisse d'un an, un cheval de trait , de
six ans, un porc gras, un fort char à res-
sorts, dit de famille, une calèche, quatre
chars à échelles, uno charrue, des herses,
un buttoir , uu rouleau, des brouettes , un
gros van , une caisse à puriû , deux har-
nais dont un à l'anglaise, deux colliers
pour vaches, des jou gs et coussins, des
fonds, épondes, mécaniques, des faulx,
fourches, râteaux, crocs, pioches, chaî-
nes, sabots, haches, soies, un banc de
menuisier, une meule, des outils de char-
pentier, un alambic, un cuveau , un pres-
soir en fer, des gerles, une brande, des
brochets, des brancards à vendange, un
entonnoir, des sacs, 300 litres de vin en
fût , 300 bouteilles vin rouge et blano,
150 doubles décalitres de pommes de
terre, six stères de bois, 100 quintaux
métriques de foin, 75 quintaux métriques
de paille, 30 doubles décalitres graine
d'esparcette et un tas de fumier de 2000
pieds cubes.

Mercredi 9 mars 1892 : Trois lits
comp lets, dont un en bois et deux en fer,
des canapés , un secrétaire, un bureau de
dame, deux garde-robes en sapin, trois
tables rondes en noyer dont une avec
rallonges, cinq tables carrées en sapin,
deux tables de nuit , un lavabo, six chai
ses en noyer, rembourrées, six dites en
bois dur, des bancs, deux glaces, des mi-
roirs, tableaux, une pendule, un régula-
teur, des horloges, des étagères , une bi-
bliothèque, une maohine à coudre, deux
beroes, une chaudière en cuivre, une cou-
leuse, des seilles, une poussette, des lam-
pes, du linge, des rideaux , un potager,
de la batterie de cuisine, de la porce-
laine, vaisselle, verrerie et une quantité
d'autres objets dout le détail est sup-
primé.

Trois mois de terme pour le paiement.

GRANDES ENCHÈRES
DE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Lundi 29 f évrier 1892, la Com-
mune de Boudry vendra par enchères

publiques , dans ses forêts, les bois sui-
vants :

1° A Cottendart :
30 plantes de sap in , mesurant

15 mètres cubes,
26 stères de sapin ,
28 tas de perches, et
de la dépouille;

2° A Chambrelien, chemin du Mer-
dasson :

1 bille de noyer, mesurant
0,38 mètres cubes ;

1 bille de sapin , mesurant
0,77 mètres oubes ;

3 stères bois mêlé et
de la dépouille.

3° Au bas de la ville de Boudry :
8,33 mètres cubes de noyer,

39 stères de noyer et
de la dépouille.

Les mises auront lieu :
A Cottendart , à 9 heures du matin ;
A Chambrelien , à U heures du matin ;
A Boudry , à 3 heures du soir.
Boudry, le 22 février 1892.

Conseil communal .

VENTE DE BOIS
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PAB

L U C I E N  B I A R T

Rentrée dans sa chambre, la jeune
fille contempla rêveuse le frêle cadeau.
C'était une orchidée si rare qu'elle se
rappelait à peine l'avoir vue deux ou
trois fois. La corolle , d'où s'échappaient
des pistils recourbés, avait la forme
d'un cœur , disposition qui , jointe à sa
rareté , l'a sans doute désignée aux In-
diens comme emblème tle l'amour du-
rable.

La belle fleur exhalait un doux par-
fum : Micaela la .suspendit à son béni-
tier et s'endormit paisiblement. Vers le
malin , elle se réveilla en sursaut ; un
bruit  de veix et des piaffements reten-
tissaient dans la cour , bien qu 'il ne fit
pas encore jour.

Inquiète , la jeune fille s'enveloppa
d'une mante et courut à la fenêtre. A
la lueur d'une branche de pin tenue
par un Indien , elle aperçut son père

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

et son parrain qui se disposaient a
monter à cheval. Elle les appela.

— Les pendards ont réussi à t'éveil-
ler, s'éevia don Estevan.

— Oit allez-vous? interrompit Mi-
caela.

— On vient de nous annoncer qu 'un
malheureux écrasé par un rocher est
étendu sur le sentier de la Perle.

— Laissez moi vous accompagner.
— Nous serons de retour avant que

tu sois habillée, répliqua Alvarez le
pied dans l'étrier. Sois sans crainte , il
ne s'agit probablement que de quelque
ivrogne.

Les deux amis partirent , accompa-
gnés d'une vingtaine de travailleurs,
qui trottaient à leur suite au pas de
gymnastique. On franchit le défilé avec
lenteur ; mais le jour naissait et, au
sortir de la gorge, le soleil illumina le
sommet des montagnes. Partant alors
h toute bride , don Estevan eut bien
vite atteint le Salto del Muerto.

Au moment de s'engager sur la des-
cente , il arrêta soudain sa monture ,
poussa un cri et fit le signe de la
croix : à vingt pieds au-dessous de lui ,
sur une roche inclinée du côté de la
vallée , gisait , les bras ouverts et souillé
de sang, le corps de Valériano.

Alvarez descendit aussitôt de cheval ,
se cramponna aux herbes, et glissa sur
la pente dangereuse. Arrivé près du
malheureux jeune homme, il lui sou-
leva la tête ; ce n'était plus qu 'un cada-

vre. A vingt mètres plus bas, retenu
au-dessus de l'abîme par le tronc d'un
goyavier, se débattait un cheval qui
s'était brisé deux jambes dans sa chute.

— Nous aurions dû reconduire notre
hôte, s'écria le fermier ; l'infortuné se
sera égaré parmi les rochers.

— Il a été assassiné ! dit Alvarez.
Et déchirant la chemise de Valé-

riano, il mit à découvert la poitrine du
jeune homme, traversée, comme celle
de Tlaol i , par une balle.

En ce moment, les Indiens rejoigni-
rent le majordome. Don Estevan sem-
blait attéré.

— Ne respire-t-il plus ? demanda-t-il
d'une voix émue.

— Son corps est déjà froid.
— Mais on a dû entendre le coup de

feu du village. Holà I qu 'on aille quérir
le juge !

Un Indien s'élança en li gne droite
vers le bas de la montagne.

— Sur mon salut , continua le fer-
mier , dussé-je le chercher moi même,
on découvrira l'assassin !

A l'aide de lazos , on hissa le corps ,
qui fut déposé sur le sentier. Selon
toute apparence, Valériano venait de
s'engager sur la descente lorsqu 'il avait
été atteint en pleine poitrine. Le che-
val s'était sans doute jeté de côté, et la
main qui le guidait ne pouvant plus le
contenir, l'animal avait roulé sur la
pente hérissée de roches.

Les deux amis cherchaient en vain à

s'expli quer le moti f de ce crime, quand
le juge les rejoignit.

— Sainte Vierge, senor don Estevan ,
s'écria-t-il , on dirait que ce cavalier a
été frappé par la même main qui a tué,
il y a trois jours , un de vos Indiens.

— On n'a donc rien entendu au vil-
lage ?

— Si certes, mais on célébrait un
mariage, les jeunes gens lançaient des
fusées ou déchargeaient leurs mous-
quets , et la détonation fut attribuée à
l'un des convives qui regagnait sa de-
meure.

Nahualt s'approcha du juge, et lui
montra , sur une des parois de la mon-
tagne, un peu de terre éboulée ; plus
haut , les branches à demi flétries d'un
ricin prouvaient que le meurtrier avait
dû s'y suspendre pour gagner les hau-
teurs.

— Je suis le frère de Tlaoli , dit l'In-
dien.

Et , saisissant les rameaux, il esca-
lada la pente , suivi à grande peine par
le ju ge et le greffier. Peu à peu ils dis-
parurent entre les roches et les her-
bes ; mais , de temps à autre , leurs
exclamations prouvaient qu 'ils retrou-
vaient la piste.

Quelques travailleurs abattirent des
branches, et en moins d' une demi-heure
improvisèrent un brancard sur lequel
on coucha le corps du malheureux Va-
lériano. Déjà les vautours, attirés par
leur affreux instinct , tourbillonnaient

au-dessus du cheval , qui , par moments,
essayait de se redresser.

— Il ne faut pas laisser dévorer vi-
vante cette noble bête, dit don Este-
van.

Un Indien s'arma de l'un des pistolets
trouvés dans les fontes de la selle et le
déchargea dans l'oreille du pauvra ani-
mal , qui resta sans mouvement. Lu
détonation , répercutée par l'écho, fut
saluée par la voix rauque des vautours,
qui , loin de s'effrayer , abaissèrent leur
vol , afin de se rapprocher de la proie
qu 'ils convoitaient.

Le juge revint.
— Rien , répondit-il au regard inter-

rogateur que lui lança don Estevan , et
cependant l' assassin s'est enfui de ce
côté ; mais il y a là-haut un plateau de
granit où les empreintes disparaissent.

— Le misérable est donc caché dans
les bois?

— Il a dû suivre la crête et gagner
la vallée de l'Ingenio.

— C'est-à-dire que ce crime restera
encore impuni ?

— A moins que Dieu ne nous aide,
répliqua le juge. Grâce à l'avance qu 'il
a pu prendre , le coupable est déjà loin.
Du reste, j e vais me rendre à Orizava ,
et me consulter avec le juge criminel
du district ; peut-être apprendrons-nous
de la famille ou des amis du défunt sur
qui doivent porter les soupçons.

— Je pars avec vous, répondit don
Estevan. La pénible tilche d'annoncer

LE BIZCO
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A. DOLLEYRES
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 il 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.

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

Cliî t*tînrr blanc, pour chemises et lingerie , largeur 80 cm., A OR
Ollll Uliy prix extraordinaire . . ¦ le mètre, fr. V ****

Qllil»f i»i/ i  blanc, fleur soutenue, largeur 80 cm., vendu par A t .f \
01111 UU y tout 55 cent. . prix uni que, le mètre, fr. v '*v
C|yi i»f iïi|~f blanc, des Voyges, pour fine lingerie, p lus de 80 cm. A A K
01H1 lllly ,j 0 largeur , _ , prix unique, le mètre , fr. " '**-'

rpûfnnna forte, blanchie, pour chemises, largeur 80 cm , A K A
!__< ! CUJllIltî prix de réclame fr U eiV

(Pï»/ïtrk¥i n _Q forte , blanchie , spécialité A. Dolleyres, valant A K 'J
*__.! eiUlUltî 80 centimes . . . .  le mètre, fr . V Oi

_PPûtnnna forte, blanchie, double chaîne, spécialité A. Dol- A £»K
*jl ClUlllie leyres, valant 90 cent, . . le mètre, fr. " ""
Pi/riiA blanc, à dessins, 85 cm. de large, un fort lot au prix A OO
rlHU" incroyable de . . . .  ¦ fr. *' **°

'P/iîln mi-blanche, très bonne pour chemises, vendue par A O»!
J. Ullt5 tout 45 oent le mètre, fr. " « -*

TVvilp mi-blanche, renforcée, très forte, valant 55 centimes, A Où

TYàîlp mi - blanche, double chaîne, valant 70 centimes, A f O

^H Tuà/»_ac TOILE mi-blanche, 180 cm. de large, pour A OO
OU pitîLC» draps, très forte qualité . . le mètre, fr. " OO

KA yvi pppe TOILE mi-blanche, 180 cm. de large, M 
___

"" jJltîCtîS double chaîne , au prix unique, le mètre, fr. -*- "'""""

¥ îmnnnf!  pour fourres. 150 cm. do large, bon teint , valant A QK
l__illllUy tîï> i fr . 25, une forte partie à . . fr. v VO

K(\(\ H n il T SERVIETTES de table, damassé" et blan- A JJA
0\J\J llUliZ. chies, grandeur 65 cm., valant 8 fr.. la pièce, fr. v *"

6)( \ riîA/ioc NA.PPAGE, damassé et blanchi, 150 cm. M 6)r
A\J piCLC» de large exceli'à l'usage, vai"2 fr. 50, le met,, fr. * ^"

£>AA A \t\nrw ESSUIE-SERVICE, fil du pays, enca- f\ OA
A\J\J UUU/_ . drés, excellente qualité . la pièce, fr. " "v

9(ï niOPAC ESSUIE-MAINS, fil écru , très large, à li- || •»<)
>-" pitîCC» teau rouge, valaDt 55 cent. . le mètre, fr " **«

ÇL _M*^rï _Pkft£»C de table, fil , article suisse, forte qualité, prix h Qf|i_5"l VltîlltîO unique . . . , la douzaine, fr . * «7"

lVTQYvn «__ r_r ____ ^tl blanchi, article suisse, 150 cm. de large, 1 KA
l̂ dppdyt; vaiant 2 fr 80, pr ix de réclame, le mètre, fr. ¦* w
: — ¦ ~ ^7 

~~ 
"- " 

Nota . — Vu la grande quantité de demandes d'échantillons, la maison
A. DOLLEYKES n'en envoie pas à cette occasion , mais s'engage à échanger à
tout acheteur la marchandise demandée par correspondance et ne conve-
nan t pas.

Envoi contre remboursement, port en sus.

trW VE NTE A L^COMPTANT "̂ 1
A. PC3T ,T .EYRES

11, Epancheurs — NEUCHATEL — 11, Epancheurs
IgnpMIMMgMBailUlllILUJUIIIB II IIOI—Bl X I |II I |WH«UI Ml !¦¦! II I|H II

PHARMACIE A. DONNER
Suce de Fleichmann

Grand'rue, Neuchàtel
Cors anx pieds. — Sont

guéris en peu de temps par l'Ecry-
SOntylon. — 75 cent, le flacon.

11 air restaurer. — Rend aux
cheveux gris leur couleur primi-
tive. Le flacon , 2 fr. et 2 fr. 50.

Eau de quinine. — Bril-
lantine. — Pommade rose et à
l'héliotrope, pour la chevelure.

GRAND BAZAR PARISIEN
rVCJE TDXJ BASSIN

«

Reçu un beau choix de

CHIII S raim
à des prix très avantage ox.

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

i r\ T r* Q f r* pour la restauration et l'achèvement de
Lw I EL r i !  EL l'église paroissiale d'Unteràgeri ,

3601 lots d'une valeur totale de 60,000 Fr.
parmi lesquels il y eu a de 10,000, 5,000,12,000, 1,000, 500, 200, 100 Fr. ete.

Billets à 1 Fr. peuvent être demandés au
B UREAU DE LA COMMISSION.

VIBf OE KLOÏLilL
de la pharmacie St. MARTIN, A
Vevey, spécialement préparé, particu-
lièrement oonoentré, fortifiant et recons-
tituant par excellence.

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

CHOCOLAT KOLA
Aliment anti-déperditeur , indispensa-

ble aux vèlocipédistes, alpinistes, sport-
men , etc., desquels il quintup le les forces
musculaires. — Prix:! fr. CH. 385 V.)

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

I ÎA-ISTOS
HARMONIUMS et autres instruments

de musique
ciioisis et garantis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

4, Rue de la Gare, 4, NEUCHATEL

DéPôT à la CHATJX-DE-FONDB :
11, Rne du Parc, 11

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
ner, Eaps, Gôrs et Eallmann, eto.

! 

RÉGULATEURS
de premier choix.

RÉVEILLE-MATIN
Répara tions d 'horlogerie et bijou-

terie en tous genres.
Se recommande,

MARCHAND-VAUTRA VERS,
Saint-Biaise.

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

ÉCHALAS MÉLÈZE
cliez Ed. Rouiller, Martigny,
a 72 Fr. le mille, franco Neu-
chàtel. (H. 837 N.)

Pour cause de départ , à remettre, de
suite ou pour le 15 mars, dans l'une des
rues les p lu9 fréquentées de la ville de
Neuchàtel, un joli petit magasin d'arti-
cles faciles et agréables. Conviendrait à
une personne ayant déjà une petite occu-
pation. Peu do reprise. S'adresser sous
lettres V. X., poste restante, Neuchàtel.

STOLLEN "
pour prendre avec le thé et le oafé , en
pains de 45 ceut. 90 cent et 1 fr. 50 la
pièce, chez

JULES (MKHËR-GABEREL
pâti ssier

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

FABRIQUE
DE

Pâtes alimentaires
DE NEUCHATEL

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

Tous lesjours,fabrication de Nouilles
aux œufs, à 60 cts. la livre : sèche*.
à 80 cit.

Pâtes sèches, Italie, à 3 cts. la
livre. — Pâtes Sèches, Taga v.rok, à
45 cts. la livre.

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

à 35 ct$. la livre.
Se recommandent,

M U R I S  k M E N N E T ,
7, Rue des Epancheurs , 7

POMMES
ÉVAPORÉES du Canada

à 50 centimes (a livre.
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

Savon as Soufre et Goudron
amélioré

de Bergmann &C e à Dresde-Zurich
Seule véritable , première et ancienne

fabrication , reconnue excellente et d'un
succès certain contre les maladies de la
peau et éruptions de tous genres, telles
que : Dartres, boutons , taches de rous-
seur, etc.

75 oent. le morceau , dans outes les
pharmacies à Neuchàtel.

¦¦ .._» ».,;¦ ..!¦ ¦¦¦ -__ _¦ I! I p ..
-____^_—__^_____M___________I _- I

SÛUribfilillUQC ;
Q R.WANDER

. NOMBREUX D.IPLÔK.ES
. ElMEDAftXE S

_̂^

(yhaque pastille, ii&ha la !
f o .rnie ci-dessus, doit

por - rer 'le nom'dii
F a b r l c a n  K

I1 ¦ ' » ¦ !

JULES- PERRENOUD k Ce AMEUBLEMENTS JULES PERRENO UD k Ce
21, FAUBOURG DU LAC, 21 S»AT .T .T _̂F=» dLe VENTES de NEUGHA.TEI -. 21, FAUBOURG DU LAC, 21
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au malheureux père cette fatale nou-
velle m'appartient. Quel réveil aux rê-
ves que nous faisions ensemble !

Quatre Indiens s'emparèrent du bran-
card et commencèrent à descendre la
montagne. Sur l' ordre d'Alvarez , les
autres travailleurs reprirent le chemin
de l'habitation. Nahualt et le greffier
se montrèrent en ce moment.

— Les traces se perdent sur le pla-
teau dit le frè re de Tlaoli , dont les
yeux brillaient d'un sombre éclat.

Mais, sur un geste d'Alvarez , il re-
joi gnit ses compagnons.

— Charge-toi d'apprendre la triste
vérité à Micaela , dit le fermier à son
ami. Il y a une heure à peine , je sou-
haitais de toute mon âme qu 'elle aimât
ce j eune homme ; maintenant , je vou-
drais qu 'il n 'en fût rien.

Alvarez demeura immobile , les yeux
fixés sur la funèbre civière qui parais-
sait et dispara i ssait sur les nombreux
détours du fatal sentier. Il vit son ami
traverser la p laine au galop, sans doute
afin d'aller préparer l ' infor tuné père à
ce deuil inattendu.

Une sorte de sifflement ramena l' at-
tention du majordome à ses pieds. Un
vautour , p lus hardi que ses compa-
gnons, venait de s'abattre sur le cada-
vre du cheval ; les ailes pendantes , le
cou allongé , les yeux brillants , le bec
ouvert , il plongea ses serres clans la
chair encore palpitante ; le bec acéré
entama la proie , le sang coula , et la

bande alléchée tomba lourdement sur
la curée. Alvarez ne put contempler
plus longtemps cet horrible spectacle ;
il remonta h cheval , jeta un dernier
regard sur la vallée baignée de soleil et
s'enfonça au galop dans la gorge. Près
du défilé , il rejoi gnit les travailleurs ,
auxquels il donna des ordres, et s'a-
vança vers l'habitation.

— Où est ma filleule ? demanda-t-i l
en apercevant Anilda.

— Ma maîtresse est encore dans sa
chambre.

— Préviens-la que je veux lui parler.
Et il marcha lentement derrière la

suivante à travers plusieurs pièces meu-
blées d'un lit de sang le , d'un guéridon
et de fauteuils.

Lorsqu 'il pénétra dans la chambre
de Micaela , il la trouva près de la table
qui lui servait de toilette , en train de
natter ses longs cheveux.

— Comme vous êtes pâle , mon par-
rain ! s'écria-t-elle , qu 'y a-t-il encore ?

— Peut-être un grand chagrin pour
toi , ma pauvre enfant.  Valériano vient
d'être assassiné !

Micaela pâlit à son tour.
— Pauvre jeune homme ! murmura-

t-elle. La fleur a dit  vra i ; il m 'a aimée
jusqu 'à son dernier soupir !

Et le front appuyé sur la poitrine de
son parrain , elle pleura .

(A  suivre.)

•*»•

¦*¦-

¦Aussi nournssuut pjqu économiques les
po tages complets de

l i'ilM 'ïï
pr éparés à l 'eau seulement, sont
exquis. Grund assortiment , 10 oent . la
tablette de 2 à 3 potages. — En vente chez
Mme 1UN0D GALLAN D , à Auvernier.

¦ 
;

A vendre , à bas prix , un corps de
vitrines, un corps de tiroi rs et un comp-
toir en Chêne. S'adr. pour les visiter , à
M. Lambert , cour de la Balance.

D C A I I  PU I C N  âSéde 1 72 an5 boD
DL H U Uni CH pour la garde, pure
race danoise. S'adresser à A" Marion . à
Cormondrêche.

A VuNUllC , avec deux caisses à
esu et une marmite ; les trois objets en
cuivre. S'adres. à A. Paris, à Colombier.

ON DEMANDE A ACHETER

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

COMMERCE OE CHIFFONS
Rue des Chavannes 10, NEl 'CHATH

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

On se rend à domicile.

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer, pour le 24 mars , uu logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Rue des Epancheurs n* 11, 2me étage.

A louer à Boudry, pour de suite , un
logement composé de 4 chambres, cave
et galetas ; verger et jardin attenant à la
maison. Pour renseignements , s'adresser
à Marie Devaud , couturière , Boudry .

A louor, pour le 24 j uin :
Fauboury du Crêt, un logement de

4 chambres et dépendances. Eau ; gaz;
balcon.

Rue du Mêle , un rez-de-chaussée de
3 chambres, pour bureau ou entrepôt.
S'adresser â l'Etude Wavre.

A LOUER
aux Geneveys sur-Coflrane , près de la
gare, deux appartements boisés, exposés
au soleil, remis à neuf , de chacun cinq
pièces avec grandes dépendances et
buanderie. S'adresser à M. Jean Naturel ,
aux Geneveys-sur-Coflrane. (N.863 C")

Pour St-Jean, appartement de quatre
ou cinq pièces, situé Avenue du Crêt.
S'adr. à Henri Bonhôte , rue Pourtalès 3.

A louer de suite, Placo Purry 3, un ap-
partement très agréable , composé de
quatre chambres , une alcôve , grand bal-
con, chambre haute et dépendances. S'a-
dresser chez J. Decker , propriétaire,
même maison.

A LOUER
pour Saint-Jean , rue Pourtalès , bel ap-
partement au ler étage , 4 chambres, cui-
sine, mansardes, cave, bûiher , droit à la
buanderie et au séchoir. S'adresaer Etude
H.-L. Vouga, notaire.

A remettre , au centre de la ville , pour
la St-Jean , un logomeut do six chambres ,
cuisine, chambre de bonne et dépen-
dances. S'adresser à l'Elude Wavre.

CHAMBRES A LOUER

Pour messieurs, plusieurs jolies oham-
, bres à louer , dont un salon. S'adresser

Bassin 6, 3nio étage.

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.

A louor de suite , au premier étage,
une chambre bien meubléo , à un mon-
sieur rangé. S'adresser à la confiserie
Rief , rue Saint-Maurice 1.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer , dès Saint-Jean prochaine, un
magasin ou bureau

situé ruo Purry 2 et exp loité jusqu 'ioi
comme magasin de musique ot instru -
menta . Ce local , susoeptiblo d'aménage-
ments nouveaux , pourrait servir do bu-
reau , élude, magasin , ete. S'adressor au
propr iétaire, 1er étage do la même maison.

ON DEMANDE A LOUEfc

Un petit ménage cherche, pour le 1"
ou le 23 avril , un logement de 3 cham
bres et dépendances , bion situé et dans
uno maison d'ordre. Offres avec condi-
tions sont à faire sous initiales S. 14.
poste restante, en ville.

22 Oa désire louer , aux environs de
la ville , une petite maison ou logement
ayant petite écurie , jardin , arbres ou
verger et quel ques ouvriers de vigne.
S'adresser au bureau d'avis.

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

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

Une jeune fille de 17 ans, sachant bien
coudre , cherche une place de femme de
chambre ou comme aide dans un ménage.
S'adr. Industrie 7, ler étage.

17 Une jeune fille robuste, qui parle
les deux langues, cherche à se placer
comme ai .'o dans un ménage de la Suisse
romande, où elle pourrait aussi apprendre
à bien cuisiner. Le bureau du journal
donnera l'adresse.

18 Une jeune fille sachant faire une
très bonne cuisine et tous les travaux
d'un ménage, cherche uno plaoe pour lo
8 mars. Le bureau du journal indiquera.

Une jeune fille de la Suisse romande
désire ee placer de suite pour soigner des
enfants ou pour aider dans le ménage.
S'adr. Chavannes 7, 3me étage.

Une fille sachant un peu tous les tra-
vaux du ménage, cherche à se placer
tout de suite. S'adresser à Mme Macherel ,
à Colombier.

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

15 Un bon domestique cherche une
place; il connaît les soins à donner aux
chevaux ainsi que les travaux du jardin.
S'adr. au bureau du joïïr nal.

992 Uno jeune fille de L7 ans demande
une place de boane , en ville ou aux en-
virons. S'adresser au bureau du journal
qui indi quera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande , pour les mois de mars
et d'avril , une bonne domestique, bien au
courant des travaux d'un ménage soigné.
S'adr., avec certificats , chez Mme Junier ,
rue Pourtalès 6, le matin do 10 heures à
midi.

988 Ou demande , pour tout de suite,
une personne ayant de l'oxpérience , pour
soigner un enfant en bas âgo. Les meil-
leures références sont exi gées. S'adres.
au bureau d'avis." il Si
pour le mois de mai , une jeune fille
(volontaire) âgée de 17 à 18 ans, qui dé-
sirerait apprendre la langue allemande
et aider dans le ménage. Agréable vie
de famille.

Offres sous chiffre H. 683e Z. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler , Zu-
rich.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Tïno mnrmàro blanchisseuse chér-
it lie UUVIICI C che à se placer pour
tout de suite. Le bureau du journal indi-
quera. 10

Un jeune homme désirerait trouver un
emp loi quelconquejusqu 'au mois de juin ;
il r.e demanderait qu 'un petit salaire.
S'adresser pur écrit sous ohiffre A G.,
poste restante, Boudry .

S= POUR TAILLÊIÛSËSS
Une jeune fille de là Suisse allemande,

intelligente , travaillant très bien , qui a
fici son apprentissage de deux années
chez uue bonne tailleuse , cherche une
place comme taill euse dans un magasin
de confections ou chez une tailleuse.
Entrée au 1" mai. S'adr. à M"" Zimmer-
mann Seehof , Lucerne. (L 110 Q)

TaillAllCt* Uno jeune fille de la
1 aillCUSC. 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

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. <

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

APPRENTISSAGES

On demaude de suite des apprenties
couturières. S'adr . Ecluse 26, ler étage.

Des filles honnêtes
peuvent , sous de favorables conditions ,
apprendre la chemiserie et lingerie soi-
gnée? , à la Fabrique d'articles de blanc
PFISTER-WEBER, àSt-lmier. —
Elles auraient on même temps l'occasion
d' appreudre l'allemand.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES

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

AVIS DIVERS

Le pasteur d'un grand village à
une lieuo do la ville do Zurich , désire
placer sa fille dans une honorable fa-
mille d'une des vdles de la Suisse fran-
çaise, en échange d'une fille ou d'un fils ,
qui aurait lo choix des écoles publiques
do la localité et de l'instruction privée
du pasteur . S'adresser sous chiffre H.
709 Z., à l'agence de publicité Haasen -
stein & Vogler , Zurich.

CERCLE LIBÉBAL

MilÛ'IM!
à 8 heures du soir.

PRIX : 2 Fr., avec une chepine de vin.

M USIQUE DE FP.TE :
H A R M O N I E  DE N E U C H A T E L

Les cartes sont en vente au Cercle dès
co jour.

ON DEMANDE , dC instituteur
à la campagne, une jeune fille de 14 à
15 ans, pour apprendro la langue alle-
mande et aider un peu la dame de la
maisou. Si on le désire, leçons de piano.
Agréable vie de famille assurée ; prix de
pension très modéré. S'adresser à M.
Geisbuhler , instituteur , à Merzli gen, près
Bienne, et pour rensei gnements, à Mme
Dardel-Bucher , à Saint-Biaise.

ViLOCIPtDIS PIDGÏOT
Ou chercho, pour Nauchâtel et envi-

rons, un agent sérieux et actif , pouvant
recevoir quel ques machines en dép ôt.
Bonnes commissions. S'adresser par écrit ,
sous lettres P. F. 21, au bureau de cotte
fouillo.

Société neuchâteloise d'Util publi que
Vendredi 26 février \ 8»2

à 8 heures du soir

Conférence publi que et gratuite
L'HYGIÈNE MORALE

PAR

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

POUR PARENTS
Un garçon rangé serait reçu dans une

honorable famille du canton de Berne où
il trouverait soins affectueux et mater-
nels, surveillance et occasion de fré-
quenter une bonno école secondaire et
d'apprendre à fond la langue allemande.
Adresser les demandes par écrit, sous
chifire E M. 254, au bureau d'annonces
H. Blom , à Berno.

ÉCHANGE
Une bonne famille de Zurich cherche

un échange pour son fils de 14 ans.
Offres sous chiffre H. 698 Z., à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler ,
Zurich.

Temperenz - Versammlung
Sonntag den 28. Februar

Nachmitlags halb 4 Uhr, im Lokal
(Tonhalle)

Mehrere Redner u. Zeugnisse
Jedermann ist freundlichst eingeladcn.

Das Comité.

La Compagnie des Mousque-
taires de Bevaix a fixé son

TIR ANNUEL
aux 1er et 2 mai prochains.

Le Comité.

L'Épargne en Participation
Assemblée générale des sociétaires , lo

vendredi 26 f évrier courant, à
8 72 heures précises du soir, à
l'Hôtel-de-Ville, Grand* Salle du Tribunal.

Ordre du jour :
Rapport du Conseil d'administration et

présentation des comp tes au 31 dé-
cembre 1891;

Rap ;ort  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.

Neuchàtel , le 20 février 1892.
Le Président ,

F. DE PERREGAUX.

ATELIER DE RELIURE
REGISTRES & CARTONNAGES

Ouvrage prompt et soigné. —
Prix modique.

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

N EU CHATKL

DE

l'Immeuble Sandoz-Travers
Lo dividende de l'exercice 1891, fixé

à 12 francs par rassemblée générale des
actionnaires du 17 février 1892 , est
payable dès ce jour chez MM. Berthoud
& C°, à Neuchàtel , sur présentation du
coupon n" 20. (H. 844 N.)

Conseil d'administration.

Confiserie - Pâtisserie
GEORGES LEHMANN

rue de l'Hôp ital 7
NEUCHATEL

Ensuite de dispositions prises , la con-
fiserie de feu Georges Lehmann est en
mesure d'assurer, dans les meilleures
conditions , l'exécution dos commandes.
Tous les efforts seront faits pour conti-
nuer à mériter la confiance de la clientèle ,
à l'appui de laquelle la famille se recom-
mande vivement.

Mlle Lina HALL , $E££?S*Z.
commando à ses connaiHSauces et au
public en général pour du travail , h la
maison et en journées. S'adr . Seyon 32,
Tonhalle.

ÉTAT - CIV1L_ D_SJEUGHATEL
Promesse de mariage.

Frédéric Sollberger , coutelier, Bernois ,
domicilié à Morges, et Elise Schneeberger,
cuisinière, Bernoise, domiciliée à Neuchàtel.

Naissances.
21. Elisabeth, à Johann-Friedrich We-

ber, cafetier, et à Elisabeth née Spycher.
22. Marguerite-Anna-Charlotte, à Albert-

Ernest Elskes, maî tre d'hôtel , et à Sophie-
Louise-Caroline-Charlotte née Bode.

23. Adolphe-Jean , à Jean-Frédéric-Adol-
phe Klopfer , terrassier, et à Marie-Emilie
née Belot.

24. Marthe-Florence, à Ami-Louis Bour-
quin , horloger, et à Alice née Gosandier.

25. Emile - Isidore - Auguste, à Pierre
Chatton , charpentier, et à Henriette née
Rimaz.

23. Charles, à William Main, ingénieur-
civil, et à Florence-Alice née Holdcroft.

23. Vera, aux mômes.
25. Marguerite - Alice, à Henri - Louis

Apothéloz, magasinier, et à Elise-Henriette
née Rieser.

Décès.
23. Charles-Frédéric-Ernest Jeanrenaud ,

comptable, époux de Sophie née Kûpfer,
de Motiers-Travers, né le 18 février 1839.

24. Julie-Caroline née Rosselet, épouse
de Charles-Henri Wanner, de Thielle-
Wavre, née le 10 août 1840.

Mercuriale du marché de Neuchàtel
du jeudi 25 février 1892

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20
Raves » 80
Choux -raves . . » 1 —
Haricots . . . .  » 4 —
Carottes . . . .  » 1 40
Poireaux . . . .  le paquet , 10
Choux la pièce, 10 20
Laitues . . . .  » 10
Choux-fleurs . . » 30 1 50
Oignons . . . .  la douzaine, 30
Radis la botte, 10
Pommes . . .  les 20 litres, 320 4 -
Noix » 6 —
Œuft . . . .  la douzaine, 75 80
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 30 1 40

» en mottes, » 1 10 1 20
Fromage gras, » 90 1 —

• mi-gras, • 70 80
» maigre, » 50 60

Viande de bœuf, le demi-kilo, 80 85
» de veau, » 90
» de mouton, » 90
» de cheval, » 30
» de porc, » 90 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fiimé, » 80

Blé . . . . par 100 kilos, 27 — 30 —
Seigle. . . » 24 —
Avoine . . .  » 20 — 22 —
Orge . . . .  • 22 -
Farine, 1" qualité , » 40 —

» 2n< qualité, » 38 —
Son 13 —
Foin . . . . par 50 kilos, 3 50 3 80
Paille . . . .  • 3 - 3 80
Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 — 19 —

France
M. Rouvier n'a point non p lus réussi à

former un ministère. En présence des
objections de M. de Freycinet, et des
réserves de M. Ribot , M. Rouvier est
allé porter ea réponso négative à l'El ysée.

On affirme que les réserves formulées
par MM. de Freycinet et Ribot visaient
M. Constans , que les deux ministres
voudraient éliminer .

Une des causes oncore de l'échec de
M. Rouvier est le refu s catégorique de
M. Bourgeois d'entrer dans la combinai-
son. M. Bourgeois a déclaré qu 'il n'accep-
terait pas de faire partie d'un ministère
qui aurai t contre lui les 181 voix repu-

NOUVELLES POLITIQUES



blioaines ayant voté l'ordre du jour
Piohon.

Lea journaux républicains modérés
rejettent sur les radicaux l'éoheo de la
combinaison Rouvier.

M. Carnot a fait appeler M. Bourgeois .

— M. Jules Roche a pris l'initiative de
publier mensuellement les statistiques
des importations et exportations entre la
France et chacun des paya aveo lesqtftls
elle entretient des relations commerciales.
Pour le mois de janvier, en oe qui con-
cerne la Suisse, les importations en
Franoe se sont élevées à 19,787,000 fr.,
les exportations de France en Suisse à
22,761,000 fr.

— Mercredi est venue devant la 9m*
chambre la plainte pour violences et
voies de fait intentée par M. Laur oontre
M.. Constans, à la suite de l'affaire du 19
janvier. Le substitut, M. Cabas, a soutenu
que, M. Constans étant sénateur, et le
Sénat en session, en vertu de la loi du 16
juillet 1875, aucun membre de Tune ou
de l'autre chambre ne pouvait être pour-
suivi ou arrêté qu'avec une autorisation
de la Chambre dont il fait partie, sauf le
cas de flagrant délit.

M. Andrieux, avocat de M. Laur , a
soutenu la thèse qu 'il y a bien dans l'es-
pèce flagrant délit. Mais le tribunal , sous
la présidence de M. Boislisle, a jugé dans
le sens des conclusions du ministère pu-
blic, la citation de M. Laur étant datée
du 20 février tandis que le délit remon-
tait au 19 janvier.

La déclaration de M. Laur n'étant pas
recevable, par défaut d'autorisation préa-
lable, le tribunal a annulé la citation et
condamné la partie civile aux frais.

Allemagne
Des négociations entamées aveo le duc

de Cumberland pour le règlement de la
qnestion du fonds guelfe ont échoué. Le
duo a refusé absolument de renoncer à
aucune de ses prétentions, soit sur le
Hanovre, soit sur le Brunswick, et ce
refus très net a amené la rupture des
pourparlers. On dit que le général de
Caprivi présentera dans quel ques jours
au Reichstag un projet de loi pour déter-
miner le mode d'emploi du fonds guelfe,
qui était jusqu'ici à la libre disposition
du chancelier.

Italie
Le ministère de l'agriculture publie une

statistique d'où il résulte qu'en 1891, les
importations do l'étranger en Italie se
Bont élevées à 1,122,299,248 fr. en dimi-
nution de 197,339,185 francs sur 1890.
Les exportations d'Italie à l'étranger ont
atteint en 1891, la somme de 877,825,086
franos, en augmentation de 18,409,415
francs sur 1890.

Portugal
Le ministre des finances présentera

prochainement un projet d'impôt sur
l'alcool et les allumettes.

— M. Rodriguez Valencellos, anoien
administrateur des chemins de fer portu-
gais, s'est suicidé en se coupant la gorge.
Ce suicide cause une grande émotion à
Lisbonne.

Chili
Sur les démarches des ministres de

Franoe et d'Italie, le gouvernement chi-
lien vient d'abroger la proposition du
gouvernement précéden t, en vertu de
laquelle les étrangers qui étaient désireux
de devenir propriétaires définitifs au
Chili devaient opter pour la nationalité
chilienne. Dorénavant, les étrangers joui-
ront de la liberté de posséder, sans
aucune condition spéciale, en dehors de
celles presorites, par la loi commune , aux
propriétaires d'immeubles.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tribunal criminel.
Dans l'audience de mercredi après

midi , deux Bernois, Burokhalter et Die-
trioh , et un Argovien , Merz , tous trois
habitant Bienne, comparaissaient sous la
prévention de vol aveo escalade et eflrac
tion , de deux colliers et deux harnais de
chevaux , estimés à 120 fr., et dérobés en
décembre dans une maison près de la
Chaux-de-Fonds. Ces accusés ont déjà à
leur casier judiciaire un total de trente-
quatre condamnations. Ils avouent leur
dernier méfait en se chargeant l'un l'au-
tre.

Comme ils n'en sont pas à leur pre-
mier vol et qu'ils onl récidivé plus d'une
fois, ils tombent sous le coup de l'art.
399 du Code pénal qui prévoit un mini-
mum de trois ans de réclusion , temps
suffisant pour que le régime pénitentiaire
puisse opérer ses effets régénérateurs.
C'est l'app lication de oette peine que de-
mande le procureur général .

Plus sévère, M. A. Girard , défenseur
d'office , qui n'a trouvé auoune circons-
tance atténuante, demande qu 'on garde
les inculpés le p lus longtemps possible
au pénitencier. C'est aussi l'avis de la
cour, car elle les condamne chacun à
quatre ans de réclusion et oinq ans de
privation des droits civiques.

La cour oondamne également et pour
les mêmes motifs, à trois ans de réclu-
sion et trois ans de privation des droits
civiques, C. Chalverat , Bernois, qui , le
30 septembre, a volé la valise d'un voya-
geur, à l'Hôtel des Al pes, à Neuohâtel ,
Cette affaire a été jugée sans jury.

M. E. Lambelet étai t défenseur d'of
fioe.

Le reste de l'audience est consacrée à
deux affaires de banqueroute simple et
frauduleuse , et une affaire de faux en
écriture de commerce et banqueroute
simple. Les prévenus étant en fuite ou
sans domicile connu , la cour les con-
damne par contumace. Elle oondamne à
trois ans de réclusion ot six ans de priva-
tion des droits oiviques , le nommé J.
Cuendot , Vaudois , horloger à la Chaux-
de-Fonds, et à trois ans de réolusion et

oinq ans de privation des droits civiques,
le nommé Louis von Keenel , Bernois,
agriculteur à la Jonohère. Pour le second
délit , H. Heiniger, Bernois, chiffonnier à
Hauterive, est condamné à trois ans de
réclusion , cinq ans de privation des droits
civiques et fr. 100 d'amende.

* *
Hier matin , la dernière affaire a été en-

tendue. Il s'agissait de vols minimes ac-
complis par L.-A. S., ouvrier serrurier à
Neuohâtel , dans des magasins où il s'in-
troduisait pendant la nuit à l'aide de
passe partout. 8., condamné déjà à plu-
sieurs reprises, avait été renvoy é, a la
fin de 1891, devant le tribunal correc-
tionnel pour rixe nocturne et injures ac-
compagnée de résistanoe à la force pu-
blique ; mis en liberté provisoire, il a
perpétré les délits qui l'ont amené au-
jourd 'hui en cour d'assises et pour les-
quels il s'entend condamner à quatre ans
de réclusion et cinq ans de privation des
droi ts civiques. M. W. Bourquin, de la
Chaux-de-Fonds, était son défenseur
d'office.

La session est close.

CoRCKLr.ES-OoRMONDRÈc. ___. — On nous
éorit:

Dimanche et lundi dernier, le Chœur
mixte national de cette localité a donné
ses deux dernières soirées vocale et théâ-
tral e de la saison. Ne voulant pas entrer
dans une critique détaillée des différents
amateurs qui tous, dans la mesure du
possible, ont été à la hauteur de leur
tâche, je ne puis qu'adresser mes sincè-
res félicitations à une aussi vaillante so-
ciété, surtout si l'on pense que ces jeunes
gens n'ont pour étudier que quelques
heures prises le soir sur oe qu 'ils pour-
raient consacrer au repos après le tra-
vail du jour. Ce qui est encore plus loua-
ble, c'est qu 'ils ne donnent généralement
leurs soirées que dans un but d'œuvres
de bienfaisances ou d'intérêt local. Aussi
est-ce avec plaisir que nous voyons à
toutes ces agréables soirées salle comble.
Je puis et crois être l'interprète du plus
gran d nombre des auditeurs en invitant
le Chœur mixte national à renouveler ses
soirées plus souvent , car celles-ci nous
font toujours passer quelques heures
agréables. En lui donnant rendez-vous
pour l'automne, nous offrons à ses mem-
bres les souhaits de prospérité qu'ils mé-
ritent si bien. B, J.

LIGNI èRES, le 23 février 1892.
(De notre correspondant.)

Monsieur le rédacteur ,
C'est avec un véritable plaisir que j'ai

lu dans les jou rnaux les quelques lignes
relatives à la conférence convoquée et
présidée par M. John Clerc, l'honorable
directeur du Département de l'Instruc-
tion publique , pour s'occuper de la réor-
ganisation ou plutôt de la réforme de
L'enseignement de la gymnastique à
l'école primaire. Depuis longtemps l'en-
seignement de la gymnastique laisse à
désirer, et l'on a mille fois raisons de
l'organiser sur des bases nouvelles et
appropriées aux exigences de notre épo-
que. Dans les conférences générales de
l'an passé, tous les instituteurs l'ont
reoonnu défectueux , aussi les conclu-
sions présentées par le rapport général
avaient été acceptées dans leurs ligues
essentielles. Nous espérons donc beau-
coup, et du reste nous n'en doutons nul-
lement, que les vœux exprimés par les
membres du corps ensoignant seront
pris en considération. C'est une satisfac-
tion qu 'on ne peut leur refuser, et cela
pour le bien de tout le monde. H. M.

CERNIER , le 24 février.
(De notre correspondant)

Lundi dernier , un nombreux auditoire
se pressait dans la Salle du Tribunal de
Cernier pour entendre M. le professeur
Bellenot exposer aveo le charme que
chacun lui connait , les merveilles réali-
sées aujourd'hui par l'art de la Photogra-
p hie.

Après avoir décrit en termes simples
et à la portée de tous, les divers appa-
reils dont fait usage le photograp he ainsi
que les substances qu 'il emploie, M. Bel-
lenot annonco à son auditoire, quelque
peu incrédule, qu 'il va le photographier
et faire circuler la photograp hie au bout
de quelques minutes. C'est la lumière du
magnésium qui va être employée à défaut
de celle du soleil. A cet effet quatre lam-
pes spéciales sont disposées dans diffé-
rentes parties de la salle, et à un signal
donné une gerbe éblouissante aveugla
les spectateurs : la photographie est
faite Que dis-je ? il n'en est rien ; le
conférencier a oublié d'enlever l'obtura-
teur. L'opération est à reoommenoor au
grand amusement de l'assemblée et oette
fois elle réussit très bien. Au bout de
quolques minutes , M. Bellenot présente à
l'assemblée une photograp hie tirée sur

papier sensible même à la lumière de la
lampe, où chaoun peut reconnaître son
image.

Le oonférenoier fait ensuite l'historique
des découvertes photographiques , depuis
Wedgwood et Davy en 1802 à Niepco et
Daguerre en 1829, et jusqu 'à l'époque
actuelle. Il mentionne en passant le pro -
blème de la photograp hie des couleurs
qui est à l'étude, mais non encore résolu
d'une manière pratique, de façon à pou-
voir être appliqué oouramment à la re
production des paysages.

Puis il passe en revue les applications
scientifiques de cet art si nouveau mais
tellement répandu qu'on appellera sans
doute le XIX" siècle, non seulement le
siècle des microbes, mais aussi oelui de
la photographie : photographie astrono-
mique, médicale, judiciaire , etc.

Chacun conservera un excellent souve-
nir de cette intéressante séance, grâoe à
laquelle personne ne verra p lus de mys
tères dans l'art photographique.

Recensement. — Voici la récapitulation ,
par district, de la population au 1" jan-
vier dernier :
1. District de Neuchàtel. . . 23,776
2. > de Boudry . . . 13,290
3. » du Val-de-Travers . 16,566
4. > du Val-de-Ruz . . 8,896
5. > du Loole . . . .  18,194
6. > de la Ch.-de-Fonds. 31,497

Total au 1" j anvier 1892. . 112,219
Total au 1" j anvier 1891. . 111,014

Augmentation . . 1,205

G R A N D  CONSEIL

Séance du 25 février.
Le Conseil vote un crédit de 2000 fr.

comme subvention aux assurés contre la
grêle. Il renvoie à la Commission du
bud get le projet de budget rectificatif de
1892 proposé par le Conseil d'Etat. Il
entend un rapport où le Conseil d'Etat
propose de soumettre au peuple l'oppor-
tunité d'une revision de l'article 33 de la
Constitution , pour obtenir 1 uniformité
entre les droits électoraux cantonal et
communal.

Projet de loi sur l'impôt direct. — On
connaît les dispositions nouvelles du
projet : minimum d'impôt sur les ressour-
ces, qui au-dessous de 50 fr ., ne sont
plus imposables ; reoher ohabilité des con-
tribuables pour une période de cinq ans ;
institution d'un inspecteur de l'impôt.

La Commission financière a modifié
l'article 2 en ce sens que l'impôt sur les
ressources étant de 1 fr. 20 •/„, l'imp ôt
sur la fortune devra être de 1 fr . 80 au
moins à 2 % au p lus. Pour ne pas sup-
primer le délai de 30 jours entre le pre-
mier et le second débat, elle a décidé de
ne pas demander l'urgence.

Son rapport , présenté par M. Soguel,
donne lieu à une longue discussion, au
oours de laquelle M. Sohaad propose
d'amender le projet en y introduisant
l'institution de l'inventaire juridi que
même dans les successions directes. M.
Leuba appuie cette proposition , que com-
battent MM. Soguel , C.-A. Bonjour , selon
qui pareille innovation serait aussi vexa-
toire qu 'inutile , car si les valeurs immo-
bilières et mobilières sont facilement con-
nues, celles de portefeuilles le sont beau-
coup moins; M. Gallet s'élève aussi
contre oette disposition qu 'il estime dan-
gereuse pour le crédit des héritiers qui
peut être coup é quand l'héritage est
trouvé inférieur à ce qu'on le croyait.

La discussion, cependant , porte surtout
sur la question d'urgence, contre ou pour
laquelle nombre d'orateurs parlent, lors-
que M. E. Lambelet fait remarquer
qu'une commission ayant donné son rap -
port , le Conseil se trouve par cela même
engagé dans le seoond débat, il dépose
une motion demandant la discussion arti-
ole par artiole.

Cette motion est volée.
Les dix premiers articles ont été discu-

tés et adoptés sauf les artioles 2 et 3,
qui sont renvoyés à la commission. La
suite est remise à la prochaine séanoe.

Lecture est donnée d'une demande
d'interpellation sur certains détails de
l'exploitation du Jura-Neuohâtelois. La
demande est signée James Perrenoud et
consorts.

La séance est levée à deux heures et
demie.

Bourse de Genève, du 2o février 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 110.— 3 V» fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3%id.ch.de f. 90.25

Central-Suisse — .— 30/0 Gen. à lots 102. Va
N-E Suis. anc. 557.50 S.-O. 1878, 4% 508.25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 460.—
Union-S. anc. — .— N. -E.Suis.4% 521.50
Banque fédér. 362.50 Lomb.anc.3o/0 304.75
Unionfin.gen. — .— Mérid.ital.8% 296.25
Parts de Setif. — .— Douan.O-t.5% — .—
Alpines . . . .  — .— Prior. otto.4% — .—

Changes à Genève Ar»»nt fln »u k"°
Demandé Offert Londres . 152.05

France . .WffiM^ ggSg RgAllemagne 123.80 124.— 
Londres. . 25.271/. 25.32'/2 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 25 février 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 96.07 Crédit foncier 1215.-
Ext. Esp. 4% 61.50 Comptoir nat. 488.75
Hongr. or 4% — .— Bq. de Paris . 637.50
Italien 5% . . 89.30 Créd.lyonnais 788.75
Portugais 3% 27.87 Mobilier fran. 143.75
Rus. Orien5% 64 .50 J. Mobil, esp. — .—
Turc 4% . . . 19.22 Banq. ottom. . 543.43
Egy. unif. 4% 482.81 Chem.Autrich. 620.—

Actions Ch. Lombards 210.—
Suez 2727.50 Ch. Méridion. 611.25
Rio-Tinto . . . 430.62 Ch. Nord-Esp. 172.50
Bq. de France 4390.— Ch. Saragosse 177.50

NOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral. — On a reçu au palais
fédéral des nouvelles alarmantes sur la
santé du oolonel Frey, qui est beaucoup
moins bien depuis deux jours.

Négociations Halo-suisse. — Il est
inexaot que l'ouverture des négociations
italo-suisses par la voie diplomatique
soit ajournée. Les études du gouverne-
ment italien continuent ; elles seront très
prochainement terminées, après quoi des
communications diplomatiques seront
faites à la Suisse.

Traité de commerce avec l'Espagne. —
Le gouvernement espagnol a invité le
Conseil fédéral à désigner ses négocia-
teurs en vue de la conclusion d'un nou-
veau traité de commerce. En même
temps le gouvernement espagnol s'est
déclaré disposé en principe à réduire les
droits sur le nouveau tarif minimum.

Il est probable que le Conseil fédéral
chargera au préalable notre consul géné-
ral à Madrid , M. Lurdet , de commencer

les négociations par voie diplomatique
afin d'arriver à une entente sur les prin-
pales positions. On sait que le tarif mini-
mum espagnol est sur beaucoup de points
plus élevé encore que le tarif minimum
français; en conséquence la Suisse devra
demander d'importantes réductions.

Suisses à l 'étranger. — Il y a quelque
temps, avait lieu à Neuchàtel uno réunion
des directeurs de police des cantons
romands.

Une invitation d'adhérer au concordat
des dits cantons romands pour la protec-
tion des jeunes filles à l'étranger avait
été adressée à plusieurs cantons alle-
mands. Ils ont répondu affirmativement.

On a décidé, de plus, que le concordat
devra avoir ses effets dans l'intérieur de
la Suisse, en mettant les bureaux de
placement sous la surveillance de l'auto-
rité.

Il a décidé encore qu'on demandera
des subventions pour les homes suisses
non encore subventionnés officiellement ,
par exemple celui d'Odessa.

De plus, l'autorité fédérale sera invitée
à réglementer le transfert des prisonniers
en Suisse et à prendre des mesures pour
refouler les bohémiens.

BBBNE. — L'ingénieur Beyeler, à Berne ,
demande la concession d'un chemin de
fer régional de Tramelan à Noirmont
par les Breuleux. Les frais sont évalués
à 840,000 franos.

— Dans l'afiaire Dilrrenmatt , le tribu-
nal a entendu mercredi matin, comme
témoins, le lieutenant-colonel Grieb, M.
Borella et M. Boile, secrétaires du com-
missaire, et les capitaines Zurlinden et
Geisser. La déposition de M. Borella ,
grave pour le parti radical tessinois, a
été particulièrement intéressante. Aucun
autre fait nouveau bien important n'a été
mis au jour. M. Zemp, dont la femme est
tombée sérieusement malade, s'est excusé
télégraphiquemen t et a été dispensé défi-
nitivement de paraître.

Dans l'après-midi le tribunal a conti-
nué l'audition des témoins. MM. les con-
seillers nationaux Schmid (Uri), Forrer
et Biihlmann ont été entendus.

ZUEICH. — Le Grand Conseil a accordé
un crédit de 380,000 franos pour la cons-
truction à Zurich d'un asile des aveu-
gles.

BALE. — Les oinq personnes qui se
sont noyées mardi dans la catastrophe
du Vieux-Pont du Rhin sont les nommés
Beoherer , aubergiste, Rapp, son beau-
frère, Meyer, boulanger, Burgin et Rosa
Peyer, sommelière.

CHRONIQUE LOCALE

Théâtre. — On nous prie d'annoncer
que la troupe Laclaindière donnera sa
représentation d'adieux mercredi 2 mare
prochain. Le spectacle se composera d'une
seconde représentation de l 'Oncle Céles-
tin, redemandé, et Le Toréador.

Berne, 25 février.
La nouvelle de la démission de M.

Marti , directeur du Jura-Simplon , est
confirmée.

Parla, 25 février.
La Chambre et le Sénat ont tenu jeudi

une courte séance sans incident. La
Chambre s'est ajournée à samedi , le
Sénat à jeudi proch ain.

M. Bourgeois a commencé ses démar-
ches. MM . de Freycinet et Ribot lui ont
promis leur concours en principe.

— On faisait circuler jeudi soir la liste
suivante dans les couloirs du Palais-
Bourbon : présidence du conseil et inté-
rieur, M. Bourgeois ; guerre, M. de Frey-
oinet ; ministère des affaires étrangères,
M. Ribot ; justice et cultes, M. Brisson ;
finances, M. Burdeau ; commerce, M. Ri-
card ; agriculture, M. Develle; marine,
M. Raynal ; travaux publics, M. Viette ;
instruction publi que, M. Charles Dupuy .

Constantinople , 25 février.
M. Voulkovitch, représentant de la

Bulgarie à Constantinop le, a été frappé
dans la soirée de mercredi d'un coup de
poignard au bas-ventre. La blessure , qui
a été amortie par les vêtements, ne pa-
raî t pas grave. L'assassin s'est échappé.

New-York, 25 février.
Une violente secousse de tremblement

de terre a été ressentie mercredi à San-
Diego (Californie), les maisons oscillaient;
les habitants se sont enfuis. Il y a eu
huit secousses à Santa-Anna; les dégâts
ne sont pas importants.

DERNIÈRES NOUVELLES

Messieurs les ANCIENS - BEI_I,ET -
THIENS sont invités à se joindre au
convoi funèbre de leur regretté collègue,

Monsieur Ch. JEANRENAUD-KUPFER ,
vendredi 26 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Evole n* 15.

Messieurs les membres du CERCLE
I.mriiAi. de Neuchàtel sont priés d'as-
sister au convoi funèbre de leur collègue,

Monsieur Ch. JEANRENAUD-KUPFER.
L'enterrement aura lieu vendredi 26

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Evole n° 15.

ME COMITÉ.

AVIS TARDIFS

SOCIÉTÉ D'INSTRUCTION MUTUELLE
DE PESEUX

Vendredi 26 f évrier 1892
à 8 heures du soir

Conférence publique et gratuite
AU COLLÈGE

Lectures poétiques et littéraires
Par M-* D. MON.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.
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