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Du 27. Gelée blanche et brouillard épais
sur le sol jusqu'à 11 heures du matin. Soleil
perce après 2 heures. Brouillard se dissipe
vers 3 heures.

Du 28 Neige jusqu'à 8 heures du matin et
pluie fine intermittente jusqu'à 1 heure.
Brouillard en bas Chaumont.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719l,"n,6
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NIVEAU »U LAO :

Du 28 février (7 h. du m.) : 429 m. 620
Du 29 n 429 m. 620

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel

met au concours les travaux
de terrassements et de maçon-
nerie de la correction ,
du Chem in de
Clos-Brochet.

Les entrepreneurs de tra-
vaux peuvent prendre connais-
sance des plans et conditions
au Bureau des Travaux publics,
d'ici au 7 mars prochain, jour
où les soumissions devront
être déposées avant midi.

Neockàtel . le 29 ferrier 1892.
Direction îles Travaux publics.
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> 4 A 5 • . . . . .  O 65 Répétition O 10
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Répétition O 8 *T'9 mortuaire, minimum . . S —
Annonce tard! .e et lettres noires, 8 centimes la ligne de surcharge. Encadre-

ment, 50 centimes en plus.
Dans la règle, lei ann mces se paient d'arance on par remboursement.

FÊTE DU 1er MARS
A l'occasion de la fête du 1" mars, il

est rappelé au publio 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.

Neuchâtel, le 26 février 1892.
Direction de Police.

CONCOURS
La Commune d'Auvernier met au con-

cours les travaux suivants :
1' Travaux à exécuter pour l'établis-

sement d'une conduite tendent du
Châtelard (territoire de Corcelles-Cor-
mondrèche) au réservoir d'Auvernier,
savoir :

a) Ouverture et fermeture des tran-
chées ;

b) Fourniture et pose des tuyaux.
2° Travaux à exécuter en vue de la

distribution d'eau dans le vil lage, sa-
voir :

a) Fouilles, maçonnerie et béton pour
la construction d'un réservoir
de 440 mètres cubes ;

b) Fouilles à exécuter pour l'ouver-
ture des tranchées destinées à
recevoir les conduites d'eau ;

c) Fourniture et pose des tuyaux des
conduites maîtresses ;

d) Fourniture et pose des tuyaux en
fer étiré pour la petite distribu-
tion.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner tout ou partie de ces ouvrages,
peuvent prendre connaissance des plans,
devis et oahier des charges ohez M. James
Perrochet, président du Conseil commu-
nal, à Auvernier, ou chez M. Nelson
Convert, ingénieur, Maladière 28, Neu-
châtel, qui leur délivreront des feuilles
de soumission. Les soumissions cachetées
seront reçues par M. Perrochet, à Auver-
nier, jusqu'au 10 mars proohain.

Auvernier, le 27 février 1892.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire, Fritz SYDLER .

TENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

VENTE DE MEUBLES
On vendra, par voie d'enohè-

res publiques, vendredi 4 mars
proohain, dès 2 '/_ heures après
midi, à Port-Boulant n° 6, les
effets mobiliers suivants :

ïïn bureau à trois corps, noyer
poli, une table à rallonges et
une dite pliante, sept chaises
placet noyer, un fauteuil, un
canapé, de la literie, un potager
et autres ustensiles de ménage ;
outils divers, tonneaux, gerles,
etc.

Vente de bois
Le Département de l'Industrie et de

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

29 plantes de sapin (petite charpente) ,
70 billons de sapin,
19 > de hêtre,
90 stères de sapin,
60 > de hêtre,

1500 fagots d'éclaircie,
1500 > de coupe.

Le rendez-vous est à la carrière Probst,
sur la route de- Fenin.

Neuchâtel , le 27 février 1892.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

VENTE DE ROIS
Samedi 5 mars 1892, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques
dans ses forêts, les bois suivants :
1° Au Chanet de Trois-Rods et à Vert :

24 chênes mesurant 41,16 m9,
13 tas de rangs de ohêne mes. 31,19 m1,
50 stères de chêne,
15 > de foyard ,

31 tas de perches et de la dépouille.
2° Au Chanet des Métairies :

72 mètres oubes de ohêne,
34 stères de ohêne et de la dépouille.

Rendez-vous à 8 heures du matin, à
Trois-Rods.

Boudry, le 27 février 1892.
Conseil communal.

Vente de Bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
5 mars, dès les 1 '/, heure du
soir, les bois suivants , situés dans les
Allées de Colombier i

7 billes de peuplier,
5 > » tilleul,
4 > > platane,
1 > » noyer,
1 » > frêne,

46 stères d'essences diverses,
7 lots de branches.

Le rendez-vous est au haut des Allées .
Neuchâtel , le 27 février 1892.

L 'inspecteur
des forêts du I" arrondissement.

a^CHÈRES DE

MATÉRIEL RDRAL et Ûe MOBILIER
â. Enges

Pour cause de cessation d'exploitation
d'un domaine, le citoyen Abram Gyger-
Veillard exposera en vente par enchères
publiques, à son domicile, le vendredi
4 mars 1892, dès 9 '/2 heures du matin ,
oe qui suit :

Dix chars à échelles, deux chars dont
un à ressorts dit de famille, deux char-
rues, une piocheuse, deux herses, une
grande glisse, une bosse à purin , un gros
et un petit van, un concasseur, une ro-
maine, des jougs et coussins , des fonds ,
épondes, faulx , fourches, râteaux, sabots,
chaînes, pioches, haches, scies, liens de
clochettes ; — 160 doubles déoalitres de
froment, 11 doubles déoalitres de seigle
da printemps, 45 doubles déoalitres grai-
ne d'esparcette, 18 doubles décalitres
de fenasse, 37 doubles décalitres orge,
6 doubles décalitres pois, 112 doubles

décalitres pommes de terre, 33 doubles
décalitres choux - raves ; — un porc
gras ; — deux lits complets , une garde-
robe, deux tables aveo bancs, deux cu-
veaux, une chaudière en cuivre conte-
nant 53 litres, divers ustensiles pour le
commerce de lait, de la batterie de cui-
sine, du linge de table et de lit.

Conditions favorables pour le
paiement des éohutes au-dessus
de dix francs.

ANNONCES DE VENTE
Demain MARDI, 1" mars

dès 6'l 2 h. du soir
à l'emporté , à la portion

SALMIS DE PIGEONS
à la Financière

SELLE DE CHEVREUIL
Sauce Venaison

Petits Pois à la française
Tête de Yeao en Tortue

VOL - AU - YENT
I__Pâ.té froid

Pâté de f oie gras
CHEZ

Jules GLUKHER-GABEREL
TRAITEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

FUMIER à VENDRE
Une courtine de 1000 à 1200 pieds fu-

mier de vache, bien conditionné, est à
vendre, chez Aug. Berruex , Trembley
sur Peseux.

SOCIÉTÉ CHORALE
A vecdreau rabais, quelques partitions

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

Confiserie - Pâtisserie

Glukher-Gaberel
9, Faubourg de l'Hôp ital , 9

Grand choix de PÂTISSERIES
Vacherins et leriops

CORNETS A LA CRèME
à 70 ctt. la douzaine.

i S T O L 1. E _NT

BIJOUTERIE  ̂
«5 

; b
HORLOGERIE Ancienne Maison S

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. |Beag ehoii dana ton» les genre» Fondée en 1833 , H

J±. J o B riv 1
Sueessavor B

Maison dn Grand Hôtel dn I.ac 1
NEUCHATEL g

CHANTIE R PRÊTRE
à la gare

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

Magasin rue St-Maurice 11
— TÉLÉPHONE —

Demain MARDI, 1" mars
dès 11 V» heures du matin et le soir

dès 5 heures

PETITS PÂTÉS chauds
à 1 Fr. la douzaine

CHEZ

Jules Glukher-Gaberel
pâtissier

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

LOUIS KUB Z
St-Honoré 5, Neuchâtel

Commerce de Pianos
Pianos des meilleures manufactures

de Paris, Berlin, Zurich, eto. —
Seul représentant de la maison J. Trost
<fc C", à Zurioh ; construction brevetée à
table d'harmonie double.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE

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

Librairie A. -G.BERTHOUD
NEUOHATEL

CONSEILS SÙCATION
PAR

C. TISCHHAUSER , professeur
Traduit de l'allemand

PAR

James COURVOISIER, pasteur

Prix : 2 Fr. 50

Boucherie-Charcuterie
BERGER-HACHEN

32, rue des Moulins , 32

Prix de la viande de veau, lre qualité,
75 et 80 centimes.

Porc frais, 85 cent, le demi-kilog.

Pharmacie A. DONNER
Suce, de Fleischmann

Grand'rue, Neuchâtel

Liqueur d'Eucalyptus. — Eau
dentifrice hygiénique au thymol et
eucalyptus. Le flacon, 1 fr.

Vinaigre d'Eucalyptus pour dé-
sinfection des appartements, purifie
l'atmosphèr^préservederinfluenza
et autres maladies épidémiques. Le
flacon , 1 fr.

Véritable poudre dentifrice an-
glaise.

Vinaigre de toilette anglais.
t____HIHH_H_BHHH_____R

La Commune de Neuohâtel met en ad-
judication la fourniture de 17 SB tonnes
poutrelle* |eu fer laminé pour la

construction d'une annexe au
collège des Terreaux et hallo
de gymnastique. — Les formulaires
de soumission seront délivrées par le
soussigné et devront être déposées au
Bureau des Travaux publics de la Com-
mune, avant le 10 mars prochain à midi.

Par mandat:
Alfred RYCHNER , architecte.

Commune* de Neucbâtel



" Feuilleton de la Feuille nn de Nenchâtel

PAIt

LUCIEN BIART

La courtoisie, dans ces fêtes, exige
que l'on vide son verre en l'honneur
de chacun de ceux qui vous saluent
d'un toast.

— Sur mon salut , senores, s'écria
don Estevan , dont on remplissait le
verre pour la cinquième fois, vous êtes
plus de vingt , et ma raison serait noyée
si je tentais de vous tenir tète. S >yons
francs : ce n'est pas à moi , vieux bar-
bon , que s'adressent vos politesses,
mais bien au père de Micaela. Buvons
un dernier coup à la santé de ma fille ,
car je veux retourner à la ferme sans
trébucher.

Le nom de Micaela retentit alors , sa-
lué de bruyantes acclamations. Un des
cavaliers, après avoir bu , brisa son
verre contre la muraille.

— Bernardo est ivre ! cria une voix
railleuse.

— Non , répli qua celui-ci, mais per-
sonne ne souillera le verre qui m'a
servi à porter la santé de dona Micaela.

Tous les regards se fixèrent sur don

Estevan , — il souriait. Alvarez , placé
près du jeune enthousiaste , le contem-
plait d' un air curieux. Fils d'un riche
propriétaire de la vallée , Bernardo était
âgé d'environ vingt-huit ans. Grand ,
fort , accoutumé à monter à cheval de-
puis son enfance , il possédai t les quali-
tés que le fermier exigeait chez son
gendre. Jamais il n'avait franchi le
seuil de l'habitation ; mais le major-
dome se souvint que chaque fois qu 'il
se rendait à la ville en compagnie de
sa filleule , il ne manquait guère de se
croiser avec le nouvel adorateur. Les
sons d'une harpe firent lever les convi-
ves, qui se précipitèrent vers le salon ,
à l'extrémité duquel les femmes se te-
naient groupées. Don Estevan se rap-
procha de son ami.

— As-tu deviné? lui demanda-t-il.
Que Bernardo est amoureux de ta

fille et que tu l'encourages ? répondit
le majordome. L'action de ce jeune fou
n 'a dû laisser de doute à personne.

— Te plaît-il ?
— Oui ; tes choix sont décidément

heureux. Lui aurais-tu déjà offert la
main de Micaela 1

— Voilà une vilaine pensée, compère.
Bernardo tournait autour de moi de-
puis longtemps ; avant-hier , je l'ai ren-
contré sur la route, et nous avons che-
miné ensemble. Jour de ma vie, que
les amoureux sont timides ! Ce grand
garçon , qui brave les taureaux et qui
monte des chevaux sauvages, a dépensé
plus de paroles que notre curé n 'en

met clans ses sermons, sans arriver au
but.

« — Vous aimez ma fille » , lui ai-je
dit brusquement. Ah ! si tu l'avais vu
balbutier et trembler ! Je l'ai rassuré.

« — Quoi ! s'est-il écrié, vous me per-
mettriez d'aspirer à la main de dona
Micaelita ? » Et , sur ma réponse affir-
mative , il a lancé son cheval à travers
champs, franchi des fossés, des haies,
et terrassé un taureau qui paissait sans
songer à mal. Sur mon salut , compère ,
je voudrais qu 'il fût déjà l'époux de ta
filleule.

Alvarez secoua la tête.
— A l'entrée de la ville , continua le

fermier , nous avons rencontré Sanchez ,
qui nous a prévenus que la bénédiction
de sa nouvelle demeure devait avoir
lieu aujourd'hui. Je lui ai promis d'y
conduire Micaela : c'était ménager ha-
bilement une entrevue à notre amou-
reux... Dis-moi , n'as-tu pas remarqué
que les yeux cle ta filleule s'arrêtent
volontiers sur lui ? Je l'inviterai à venir
nous voir , il montera Eclair et sa bonne
mine fera le reste.

Alvarez se dirigea vers le salon , qui
présentait un curieux coup d'œil. Les
femmes, assises au . fond de la vaste
pièce, agitaient de splendides éventails,
causaient à voix basse , se penchaient
les unes vers les autres avec mille ges-
tes gracieux , et lançaient des regards
étincelants vers le groupe des hommes
qui se tenaient debout à l'autre extré-
mité de la salle. Un jeune virtuose ,

après avoir accordé une mandoline,
entonna une romance espagnole . Ber-
nardo , accoudé à l'écart , ne cessait de
contempler Micaela , dont la beauté
éclipsait celle de ses compagnes.

A la vue d'Alvarez , le jeune homme
salua avec déférence et offrit de lui
céder sa place.

— Restez, dit le majordome; Estevan
m'en a dit assez pour que je ne songe
pas à vous déranger ; d'ici vous pouvez
voir ies dames; moi, je ne tiens qu'à
voir les musiciens

La nuit venue, trois ou quatre foyers
furent allumés devant la maison ; aus-
sitôt les Indiens et les Indiennes com-
mencèrent à se réunir. L'hôte insista
en vain pour que don Estevan assistât
au souper et au bal qui se préparait.
Cette fête rustique , où son rang ne lui
eût pas permis de renoncer à son rôle
de spectateur , séduisait peu le fermier
et encore moins Micaela.

Les visiteurs se mirent en route, re-
conduits par les jeunes gens jusqu 'au
pied de la montagne ; alors l'escorte
tourna bride et parti t au galop. Micaela ,
à peine engagée dans le sentier , s'aper-
çut que Bernardo chevauchait à son
côté. Elle le connaissait de longue date,
mais sans lui avoir jamais parlé. Une
des filles de Sanchez s'était empressée
de raconter en plein salon la scène du
verre ; d'ailleurs, la persistance du
jeune cavalier à la regarder n'avait pas
échappé à la fille du fermier.

— Renoncez-vous donc à la fête?
demanda-t-elle à son compagnon.

— Depuis longtemps, répondit Ber-
nardo d'une voix tremblante , il n'y a
de fête pour moi que les jours où Dieu
me permet de vous voir.

Micaela rougit , mais elle demeura
silencieuse. Bernardo , afin de se main-
tenir près d'elle, côtoyait le bord du
dangereux sentier ; la terre céda tout à
coup sous le pied de sa monture qui
faillit rouler sur les rochers.

— Prenez garde ! s'écria la jeune
fille , dont la main étendue désigna par
hasard la croix funèbre élevée à la mé-
moire de Valériane

— Son sort ne m'épouvante pas, dit
le cavalier , qui crut ce geste volon-
taire ; tôt ou tard , moi aussi , je mour-
rai en vous aimant.

Micaela ralentit le pas de sa monture
afin de donner à son père le temps de
la rejoindre. Ils atteignirent le Salto
del Muerto. Là Bernardo prit congé de
ses nouveaux amis.
- A demain ! lui cria don Estevan.
Et la cavalcade , précédée d'un do-

mestique portant une torche, s'enfonça
dans le défilé.

Quinze jours plus tard, le nouveau
prétendant , devenu le commensal du
fermier, passait toutes ses journées à
l'habitation. Alvarez le vantait sans
cesse à sa filleule. Celle-ci , bien qu 'elle
restât à peu près indifférente, avait ac-
cepté le jeune cavalier comme fiancé,
on n 'attendait plus que les dispenses

LE BIZCO

Tou» les jours, au détail :

Pâté froid truffé
Pâté de Foie gras en croûte

à 80 cent, la tranche
OHEZ

JULES GLUKHER -GABEREL
Pâtissier

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

ïins d'Algérie et d'Italie
Excellents vins de table , rouges et

blanos. S'adr. à M. Ph.Colin , Maujobia 11.

! 

RÉGULATEURS
de premier choix.

RÉVEILLE-MATIN
Réparations d'horlogerie et bijou-

terie en tous genres.
Se recommande,

MARCHAND- VAUTRA VERS ,
Saint-Biaise.

A V I S
AUX

PROPRIÉTAIIRES^E 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 Groumaz , vigneron, à Coreelles.

APPARTEMENTS A LOUER j
A louer, pour Saint Jeim , Faubourg du

Lac n° 10, un appartement au soleil , se
composant de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. Pour le voir et les conditions ,
s'adresser à I. LesegrotaiD , Faubourg du
Lac n° 19.

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 journal .

A louer , pour le 24 juin , le 2mt étage
de la maison do M me Carbonnier , Faubg.
do l'Hôpital n" 22, comprenant 5 cham-
bres , mansardes et dépendances. Jouis-
sance de la buanderie et de la repassorie.
Le logement pourrait être loué partielle-
ment meublé. S'adres. à l'Etude Wavre .

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

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

S'adresser au bureau du journal.

A louer, dès St-Jean, 24 juin 1892,
dans la maison Jacot-Gruillarmod , Fau-
bourg de la Gare, à l'entresol : un appar-
tement de oinq pièces, un dit de quatre
pièces ; tous deux avec cuisine et dépen-
dances. S'adr. Etude Junier , notaire.

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

CHAMBRES A LOUER

Belle chambro meublée à louer, avec
pension si on le désire. Rue du Concert
n° 2, au 3m e étage.

Chambre meublée, à un monsieur de
bonne moralité. S'adresser Seyon n° 28,
4rao étage, à gauche.

Jolie chambre meublée ou non , à louer
de suite, rue de l'Industrie 11, 1er étage.

Pour messieurs, plusieurs jolies cham-
bres à louer , dont un salon. S'adresser
Bassin 6, 3me étage.

A louer de suite une belle chambre au
soleil , ii' n meublée , indé pendante.

Industrie n° 19.

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

ON DEMANDE A LOUEE

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

royssiîTis
Reçu un premier assortiment à diffé

rents prix.
Bazar Neuchâtelois

Fritz VERDAN , Place de l'Hôtel-de-Ville.

ÉCHALAS MÉLÈZE
chez E<1. Rouiller, Hlartigny,
à 72 Fr. le mille, franco ÎVeu-
chfitcl. (H. 837 N.)

Le soussigné a l'honneur d'annoncer
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-PéBILLARD .

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 confiance.

Se recommande,
LOUIS WULSCHLEGER.

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 Kemmcrich.
Charcuterie de la Brévine , 1er 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.

TOUS LES JOURS

Pelites Truites de Rivières
Au Magasin de Comestibles

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

Pour cause de départ , à remettre , de
suite ou pour le 15 mars, dans l'une des
rues les p lus fréquentées de la ville do
Neuchâtel, 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 V. X., poste restante, Neuohâtel.

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

ADOLPHE RY CHIER
entrepreneur , NEUCHÂTEL

Entreprise générale de tra-
vaux en asphalte coulé et com-
primé, Ciments et Bétons.

Parquets sur lambourdes , parquets
sur bitume. Toits en ciment li-
gneux, garantie 10 ans, carton foi-
tuminé. Carbolinéum.

ON DEMANDE A ACHETER

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

anciens timbres poste sui_ ;seset étrangers.
« Stadt Post-Basel » sera pay é un haut
prix. Fouillez dans toutes les archives !

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

On demande à aoheter, au Vignoble,
un domaine ou propriété, d'environ
vingt mille francs , bien situé et de rap-
port . Adresser les offres aux initiales A.
B. N° 20, pnste restante succursale ,
Chaux de-Fonds

41 Un petit ménage demande à louer
pour Saint-Jean , dans lo Vignoble, une
petite maison simp le, en bon ordre. S'adr.
au bureau du journal.

27 On cherche à louer , pour entrer de
suite, un appartement de deux pièces,
cuisine et dépendances , eau, 1er ou 2me
étage, au soleil , en viile ou abords immé
diats. S'adr. au bureau du journal qui
indiquera.

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

OFFRES DE SERVICES
Une fille intelligente , âgée de 16 ans,de braves parents, connaissant bien les

ouvrages manuels , cherche à se placer
dans une honorable famille du canton de
Neuchâtel , où elle pourrait apprendre la
français , en échange de ses services dans
le ménage ou, cas échéant, au magasin.
M. Gottlieb Hess, secrétaire communal à
Koppigen (Berne), est chargé de recevoir
les offres.

AVI S
On désire placer une jeune fille de la

Suisse allemande, âgée de 16 ans, comme
aide dans une bonne famille, où elle au-
rai t l'ocoasion d'apprendre le français.
Pour renseignements, on est prié de
s'adresser à M. Starck, hôtel Landhaus,
à Hérisau (Appenzell).

On cherche à placer une jeune fille
sérieuse et de bonne famille dans une
honnête maison française, pour aider
dans le ménage. Conditions modestes.
Entrée à volonté. Adresser les offres à
Mme Riette, institutrice, à Boujean, près
Bienne.

Un jeune homme de 17 à 18 ans, bien
recommandé, cherche une place comme
valet de chambre ou autre service de
maison . S'adr. à M. E. Diserens, pension
Simond , p lace Bel-Air, Yverdon.

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

26 On demande , pour le 10 mars, une
bonne domestique bien au courant d'un
ménage soigné. Bonnes recommandations
exigées. S'adr. au bureau du journal qui
indiquera.

On demande, pour les premiers jours
de mars, une bonne et honnête fille sa-
chant faire les chambres , coudre et rao-
oommoder , et aimant les enfants. Bon
gage. On exige des références. S'adres.
ohez M. Jacques Rueff, Chaux-de-Fonds.

{ FAIM™1,1 pour eau et vapeur , tels que : robinets de priso, robinets d'arrêt , robinets de IJ
j r  cuisine, etc, à vanne et à soupape , de toutes dimensions; raccords pour j f
fjK pompes et tuyaux d'arrosage. twï
||J Réparation de tous systèmes de machines k ooudre , vélocip èdes et \àf
JLautres pièces mécaniques. JL

ï Atelier de mécanicien de J. BLATTNER ï
Ç) 4, RAFFINERIE , 4 U

i O T CT D I C Pour la restauration et l'achèvement de
l—W i t r i  I C l'église paroissiale d'Unterâgeri,

3601 lots d'une valeur totale de 60,000 Fr.
parmi lesquels il y en a de 10,000, 5,000, J2,000, 1,000, 500, 200, 100 Fr. etc.

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

K Essayez nos thés et vous n'en I
I achèterez point d'antres. |g|

H noir de Ceylan , excellente qualité K
I garantie, le demi-kilo , 2 fr. 50 HB

^Umélangé noir , qualité introuvable gWj
I ailleurs , le demi-kilo, 3 fr . 50 I

H indien , toujours frais , d'un arôme I
I délicieux , le demi kilo , 4 f r. 50 I

l oLD ËMLAHD I
I GENÈVE I
¦ Seul dépôt à Neuchâtel : £|
Ui CHEZ {̂ ft

| M. GLUKHER - GABEREL |

JULES PERRENOUD & Ce AMEUBLEMENTS JULES PERRENOUD & C
21, FAUBOURG DU LAC, 21 S A :__---JL-. ______ S de VENTES ae NEUGHAT ETL, 21, FAUBOURG DU LAC, 21
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de l évêque pour fixer 1 époque du ma-
riage.

Un matin, le père de Bernardo arriva
lui-même à l'hacienda.

— Heureux les yeux qui vous voient
en bonne santé ! s'écria don Estevan.
Quel hasard vous amène ?

— L'inquiétude, répondit celui-ci ;
vous avez gardé mon fils , pourquoi ne
m'avoir pas prévenu ?

— Par l'âme de mon père, vous
m'accusez à tort, répliqua le fermier.
Bernardo est parti hier après souper,
selon sa coutume.

— Ah ! s'écria le vieillard , mon fils
est mort 1

— Il a sans doute passé la nuit chez
un ami ou ii quelque fandango !

— J'ai interrogé le garde qui chaque
soir lui ouvre la porte de la ville ; il ne
l'a pas vu cette nuit.

— Qu 'on amène mon cheval , et que
tous ceux qui ont une monture se met-
tent en selle ! cria don Estevan à un
contre maître qui passait.

Le fermier conduisit le vieillard vers
le bâtiment occupé par Alvarez. Le
majordome, charge de la comptabilité ,
écrivait sur une petite table boiteuse
couverte de pap iers. Il se leva brus-
quement à la vue de son ami.

— Qu'as-tu donc ? Tu es livide !
— Encore un malheur ! Bernardo

n'est pas rentré à Orizava.
— Ah ! dit Alvarez en respirant avec

force, tu m'avais effrayé. Que diable !
Bernardo est assez grand pour ne se

perdre que s'il le veut bien ! Il doit être
chez vous en ce moment, ajouta-t-il en
s'adressant au vieillard.

— Il n'a pas franchi la porte de la
ville ; on ne l'a pas vu au village, et
l'Indien qui demeure à l'entrée du sen-
tier ne l'a pas entendu passer hier au
soir.

— Cela devient plus sérieux, dit le
majordome, dont les sourcils se fron-
cèrent ; il faut explorer la route.

— J'ai ordonné à nos hommes de
monter à cheval.

— Tu as eu raison, veillons à ce
qu'ils ne fassent pas trop de bruit ; à
quoi bon effrayer Micaela 1 Pour ma
part , je suis convaincu que nous allons
voir apparaître ce brave Bernardo a
son heure accoutumée.

Les Indiens reçurent le mot d'ordre
et gagnèrent un h un le défilé. Don Es-
tevan , Alvarez et le vieillard les rejoi-
gnirent bientôt , ce dernier morne , en
proie à un sombre pressentiment par-
tagé par le fermier. Seul , le majordome
raisonnait. Bernardo était brave, ré-
solu , bien monté , que pouvai t-on re-
douter pour lui ?

Le sentier fut examiné avec soin ,
sans que le moindre indice inquiétant
confirmât les craintes du vieillard. Au
sortir de la gorge, les regards sondè-
rent le flanc de la montagne ; aucun
rocher , par sa disposition , ne pouvait
cacher le cadavre d'un cheval.

(A  suivre . )

Un drôle «le Pari
Certes, c'est une drôle d'idée que celle

de ces deux médecins qui avaient parié
rester deux heures entières légèrement
vêtus dans un courant d'air épouvantable,
sans être ni l'un ni l'autre enrhumés à la
fin de l'épreuve, grâce aux remèdes pré-
ventits que chacun prétendait connaître.

Le plus drôle, c'est que ni l'un ni l'autre
ne s'enrhumèrent, et il fallait voir la tôte
des deux docteurs en exhibant chacun
leur étui de Pastilles Géraudel!!!

Ils avaient eu tous deux la môme idée
et pris le même remède, prouvant ainsi
qu 'ils étaient tous deux également intel-
ligents.

Ce qui explique l'action énergique de
ces pastilles, c'est qu'en se dissolvant dans
la bouche, chaque pastille forme avec la
salive une véritable buée de vapeurs de
goudron que l'air aspire envoie directe-
ment aux bronches et aux poumons, qui
se trouvent ainsi préservés de l'air exté-
rieur, si humide et si froid qu'il soit.

L'étui de 72 pastilles coûte 1 fr. 50 (port
et droits en plus) dans toutes les pharma-
cies. On peut également "s'adresser à l'in-
venteur, M. Géraudel, pharmacien, à
Sainte-Ménehould (France), qui envoie
gratis 6 pastilles-échantillon à toute per-
sonne qui lui en tait la demande.

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

— Une grève des consommateurs de
gaz de Marseille a commencé jeudi soir.
Lea consommateurs avaient demandé une
réduction de prix. La compagnie ayant
refusé , ils out décidé de cesser de s'é-
clairer au gaz. La plupart des adhérents
à la grève ont déjà oommandé des appa-
reils pour installer l'éclairage au pétrole.

— Une messe solennelle de requiem
pour Mgr Mermillod a été célébrée ven-
dredi à Rome, à l'église paroissiale des
saints Vincent et Anastuse. Etaient pré -
sents onze cardinaux , dont Mgr Ledo-
chowski , préfet de la propagande ; plu-
sieurs évoques ; M. Bavier, ministre
suisse, et les ambassadeurs de France et
d'Autriche-Hongrie auprès le pape. L'é-
glise était comble. Le cardinal doyen a
donné l'absoute.

— Anastay, l'auteur de l'assassinat de
la baronne Dellard , dans l'hôtel de celle-
ci en plein Paris, a été condamné â mort.
On se rappelle que oe jeune officier, à la
oonduite déplorable, avait tué la baronne
sa tante , pour lui voler ses économies
dans l'intention de solder ses dettes lea
plus criardes et continuer sa vie scanda-
leuse. Anastay a reconnu sa cul pabilité
et déclaré lui-même qu 'il méritait l'éoha-
faud.

Ce qu'on boit dans les îles britanniques.
— D'après une statistique qui vient de
paraître , la quantité de bière et d'alcools
consommée dans le Royaume-Uni en
1891 représente une valeur de 141,250,000
livres sterling, c'est à dire plus de 3'/ 2
milliards de francs. En d'autres termes,
la valeur des boissons ingurgitées chaque
année suffirait , économisée neuf ans de
suite, à éteindre complètement la dette
nationale de la Grande-Bretagne.

Le chiffre de 1891 accuse une augmen-
tation de plus de 40 millions de francs ,
sur celui de l'année préoédente, d'où il
résulte qu 'en dépit de l'activité des socié-
tés de tempérance anglaises, l'ivrognerie
s'étend toujours.

Les 3 '/» milliards dépensés en bois-
sons en 1891 représentent une dépense
d'environ 94 francs par tête, môme en
comprenant les femmes , les jeunes filles,
les enfants et les bébé., à la mamelle.
Jeunes filles , enfants et bébés défalqués,
il reste acquis que les plus pauvres des
adultes anglais, hommes et femmes, con-
somment chaque année pour environ
300 francs de liquide.

Des trois parties du Royaume, o'est
l'Ang leterre qui consomme le plus de
bière et le moins de spiritueux. En 1891,
elle a bu 27 '/ 2 millions de tonneaux de
bière. L'Ecosse, avec une population de
4 millions d'habitants , a bu pour 7 '/ x
millions de livres (187 '/ 2 millions de
francs) de whisky, de gin et autres
alcools; l'Irlande, aveo 4,700,000 habi-
tants , en a absorbé pour 143 millions.
C'est la verte Erin qui abuse le plus de
la c fée verte ».

Un banquier anglais enlevé par une
Américaine. — Une affaire aussi piquante
que mystérieuse préoccupe vivement de-
puis quelques jours le monde de la finance
anglaise, la police et tous les amateure
de drames à sensation.

Dans les premiers jours de janvie r, M.
William Robertson Lidderdale, directeur
de la banque d'Ilminster et parent du
gouverneur de la Banque d'Angleterre ,
disparaissait au moment même où il allait
épouser une jeune et charmante fil le à
laquelle il était fiancé depuis dix-huit

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

On demande, peur de suite, une cuisi-
nière forte et robuste, sachant cuire.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. Envoyer photographie. S'a-
dresser à l'hôtel du Lac, à Auvernier

^
On demande deux bonnes servantes

sachant bien cuire, Irois bonnes filles
pour aider au méuage, doux volontaires.
Bons certiBoats exigés. — On cherche à
placer un homme intelli gent comme aide-
jardinie r ou dans un magasin. S'adresser
au Bureau central de placement, rue du
Château n' 11. 

OFFRES & DEMAND ES D'EMPLOI
Un jeu ne homme de 15 à 18 ans pour-

rait être occupé quel ques heures dans la
journée. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. S'adresser au ma-
gasin de cigares Beaujon , Place Purry.

Une Anglaise
diplômée, pouvant enseigner l'anglais,
l'allemand (étudié en Allemagne), la mu-
sique et le dessin , cherche une place
oomme institutrice dans une pension ou
dans une famille suisse ou française.
Bonnes références â disposition. S'adr.
directement à Miss Dodwell , Stan-
ley Road , Oxford , England. (H 850 N)

Ponr Magasins de confections, etc.
24 On cherche à placer une jeune fille

de Bienne oomme volontaire dans une ho-
norable maison du canton de Neuchâtel,
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise et apprendre le service. Elle est bien
élevée, comprend déjà bien le français et
Sourrait entrer après Pâques. — De très

onnes références sont à disposition.
— Le bureau do la Feuille indiquera.

ON DEMANDE ÏSCMS?
de 16 ans, une place, dans la Suisse ro-
mande, où il aurai t l'occasion d'appren
dre la langue française. On n'exige pas
de gage. S'adr. à M. X. KreienbUhl , hôtel
du Soleil, Kienber g (Soleure) .

Un compositeur habile
connaissant à fond les travaux de ville,
trouverait , dès le 14 mars ou plus tôt ,
place stable et bien rémunérée, à
l'Imprimerie de Montreux. En-
voyer de suite certificats , prétentions et
échantillons. Inutile de s'offrir sans preu
ves de capacité. (H. 606 M )

Une demoiselle allemande cherche à
se placer pour le 1er mai dans une famille
chrétienne de la Suisse romande, pour se
perfectionner dans la langue française. —
En échange de son entretien , elle désire-
rait donner des leçons d'allemand et
d'anglais, elle enseignerait aussi d'autres
branohes. Préférence donnée à uno famille
de pasteur. — Comme références, s'adr.
à M. Dekan Ktlbel , pasteur à Esslingen ,
Wurtemberg, et à M11' Marthe Duvanel ,
Noiraigue, cton de Neuohâtel. (H 846 N)

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

APPRENTISSAGES
Une jeune fille qui sait le français

oherche à se placer ohez une lingère pour
apprendre oette profession à fond , de
préférence où Ton parle le français. S'a-
dresser à Joh. Felber, Bahnangestellter ,
à Bienne.

On demande de suite des apprenties
couturières. S'adr . Ecluse 26, 1er étage.

Apprenti-Jardinier
fort et robuste , pourrait entrer de suite.
S'adr. à M Rollier-Frey, jardinier , Ecluse
n" 31, Neuchâtel.

On cherche à placer
un jeune homme , sortant des écoles,

comme APPRENTI
dans une maison de commerce où il au-
rait l'occasion d'apprendre le français.

Offres sous initiales B. 942 Y. à l' a-
gence de publicité Haasenstein & Vogl er,
a Bienne.

AVIS DIVERS

I lixiUlu M. MU suite, pour un cours
de danse, une personne qni se chargerait
de tenir le piano pour dix à douze leçons,
soit deux par semaine. Adresser les offres
par écrit au bureau du journal sous
M. T. 23.

Mlle Louise SCHLUP
BRODEUSE

14, Avenue du Orêt, 14

Broderies riches et simp les pour trous-
seaux. Broderies de soie. Spécialité de
broderies or.

Par de nouveaux procédés, les dessins
sont faits sur tout genre d'étoffe et aux
prix les plus modérés.

Quelques insoriptions seront encore re-
çues pour le cours d'ouvrages, qui com-
mencera mercredi 2 mars.

Le cours dure un mois ; le prix est de
10 francs et les leçons ont lieu tous les
jou rs de 2 à 4 h. du soir.

Enseignement complet de tous les
points de broderie.

BOUCHERIE SOCIALE
L'établissement sera fermé le jour

du 1" mars, à partir de midi.

Une honorable famille de
l'Allemagne du Nord, habitant Zu-
rich, désire prendre en pension un ou
deux garçons de 10 à 14 ans. Soins at-
tentifs et surveillance consciencieuse as-
surés. Prix de pension modère selon
entente. Offres sous H. 754 Z., à
l'agence de publicité Haasenstei n &
Vogler, à Zurich.

CERCLE DU MUSÉE
MM. les membres du Cercle sont avi-

sés qu 'ds peuvent dès maintenant payer
au tenancier la cotisation pour l'année
1892.

Le caissier.

Terre "vêg-êteile
à prendre gratuitement à la Route de la
Côte. S'adr. à Fritz Hammer, entrepre-
neur.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Illardi 1" mars 1893

à 8 heures du soir

Vie du missionnaire Mackay
par M. le pasteur DE MEURON

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

9ms Conférence académique
AU B__r_FI0:_ DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
Mercredi 2 mars, à 5 h. da soir

dans l'AXJL A de l'Académie

TA^^H ÊUSEIl
par M. W. DOMBIER

Cartes de séance, à 1 fr. 50, à la porte
de la salle.

AVIS
Les magasins de fournitures d'horlo-

gerie de Neuohâtel seront fermés , à
partir du 1er mars, dès 8 heures du soir,
sauf le samedi.

CERCLE LIBÉRAL

iwîrra
à 8 heures du soir.

PRIX : 2 Fr., avec une chopine de fin.

MUSIQUE DE FêTE :

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
ce jour.

"SOCIéTé DES OFFICIERS"
MARDI 1" MARS

à 8 '/j h. du soir
Hôtel DuPeyrou. — Salle du Club alpin.

BAN QUET
Association Patriotique Radicale

de Neuchâtel-Serrières

FÊTE DDJer MARS
M.SIQUE DE FêTE :

LA MUSI Q UE MILITAIRE

PROGRAMME :
29 février , à 8 heures du soir , BANQUET

h Serriéres . à l'Hôtel du DAUPHIN .
A 9 heures , Retraite en ville , par la

Musique militaire.
1" mars, à 1 '/a heure, Réunion des ci-

toyens au Cercle national.
A 2 heures, Départ pour le Chalet de

la Promenade.

l'royramme de la cérémonie au Chalet:
1. Discours d'ouverture.
2. Toast à Patrie.
3. Hymne national.
4. Toast à la République .
5. Morceau de musi que .
6. Toast à la ville de Neuchâtel .
7. Morceau de musique.
8 Toast du Giutli.
9. Morceau de musique.

10 C ôture de la cérémonie.

Le soir, dès 8 heures, BANQUETS
au Cercle national , au GrUtli et au Cer-
cle du Sapin.

SOCIÉTÉ DE MUSI QUE
JEUDI 3 MARS 1892

à 8 heures du soir

6™C0NCERT
AVEC LE CONCOURS DE M.

CARL WLIR
violoniste

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
8008 LA DIRECTION DE

M. Max ZŒRNER

Programme :
Première partie

1. Ouverture, Scherzo et Fi-
nale Schumann.

2. Concerto N" 3 . . . . Bruch.
Pour violon.

Seconde partie
3. Ouvertu re de « Coriolao _ .  Beethoven.
4. Adagio et Presto de la

3m» Suite Ries.
\ Pour violon.
5. a) Berceuse ) _ . , C. Cui.

b) Polonaise ) P' vlolou - H. sut.
6. Ouverture du < Vaisseau

fantôme > Wagner.

PRIX DES PLAGES :
Premières galeries et loges grillées,

3 fr. 50. — Parterre, 2 fr. 50. — Se-
condes galeries, 1 fr. 50.

VENTE DES BILLETS :
Elle aura lieu : Pour les souscrip-

teurs : le mercredi, à 11 heures du
matin , dans la Petite Salle des Concerts;
et pour le public non-souscripteur :
1° Dès le mercredi, à 1 '/2 heure, ju s-
qu 'au jeudi soir , au magasin de musique
SANDOZ-LEHMANN ; 2° Le soir du concert ,
à l'entrée de la Salle.

Les portes s'ouvriront à 7 */ t heures.

Crédit Foncier neuchâtelois
Le dividende de l'exercice 1891 est

fixé à 22 fr. par action. Il est payable
dès ce jour à la Caisse de la Sooiété à
Neuohâtel , et aux agences dans le can-
ton , sur présentation du coupon N" 28.

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

DÉSINFECTION
à la vapeur phéniquée, garantie , après
décès ou maladies, de literie, vêtements,
etc. — Réparations de maubles , sièges,
literie, etc.

Louis OULEVEY, tap issier,
rue Fleury n" 5.

SOCIÉTÉ

IMMOBILIÈRE
OU SECOURS

MM. les Actionnaires sont informés
que le dividende pour l'exeroice 1891,
fixé par l'Assemblée générale de oe jour
à fr. IO, est mis en payement dès
aujourd'hui chez MM. DUPASQUIER , MONT-
MOLLIN & C% contre remise du coupon
n* 1.

Neuohâtel , le 19 février 1892.
Le Conseil d'Administration .

La Compagnie des Mousque-
taires de Bevaix a fixé son

TIR ANNUEL
aux 1" et 2 mai prochains.

Le Comité.

ATELIER DE RELIURE
REGISTRES & CARTONNAGES

Ouvrage promp t et soigné. —
Prix modique.

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

NBOCHATKL

•••••••••••••••••••••••••a• •• M. le Dr Burkhalter, à Thoun», •
9 écrit: « J'ai employé I'HéMATOGèNE 9

S 
du D' Hommel avec un succès sur- Jprenant dans le cas d'une petite fillo •

J âgée d'un an et atteinte de ihachi- •
0 tisme et de sciofulose d'intensité J
• moyenn ¦. » •

Î
Prix par flacon: 3 Fr. 25. Dépôts 2

dans toutes les pharmacies. S
• f••••••••••••••••••••••A—ê

fSîwiil
Jk La boucherie K_ESE__ est Irans- jC
T férée dans l'ancien local, rue du T
Q Bassin. Q
Q Se recommande ù sa bonne Q

X Jean I_ I«l_Il. A

I 

Maisons qui se chargeraient do
l'introduction et de la vente d'une
eau minérale et eau de ta-
ble de lre qualité , sont priées de
s'adresser sous chiffres H. 882, à
Rodolphe Mosse, Zurioh.

(M. 6077 Z.)



mois. Les bans avaient été publiés. M.
Lidderdale avait meublé avec le dernier
goût le futur nid conjugal , la toilette de
noce était prête et le jour du mariage
fixé, quand brusquement le fiancé devint
invisible et introuvable. On conçoit l'é-
motion douloureuse de la jeune fille à
laquelle il avait promis son nom.

Sa famille et celle de M. Lidderdale
faisaient vainement des reoherches, lors-
qu'elles reçurent une communication
anonyme annonçant que M. Lidderdale
était tombé de voiture le 8 janvier, et
qu'il avait succombé à ses blessures le
20 du même mois h bord du yacht Fore-
aight, appartenant à une miss Vining.

Cette version fut d'abord acceptée,
mais des soupçons ne tardèrent pas à
naître dans l'esprit des administrateurs
de la Banque d'Ilminster. Ils *se rappe-
lèrent que M. Lidderdale n'avait annoncé
Bon départ à personne, qu'il n'avait eu
aucune raison de s'absenter, et certaines
lettres qu'ils découvrirent dans les pa-
piers du disparu leur donnèrent l'intime
conviotion qu 'il avail été victime d'un
guet-apens. Ces lettres émanaient d'une
riche Américaine, âgée d'une trentaine
d'années, qui avait habité naguère aux
environs de la demeure de M. Lidderdale.
Elles exprimaient à celui-oi un très vif
attachement et lui donnaient à entendre
que l'amoureuse Américaine ne lui per-
mettrait jamais < d'épouser une autre
femme. > Or, cette Américaine possède
un yacht. U n e  s'appelle pas le Fore-
sight, meus peu importe. Les amis de M.
Lidderdale sont persuadés qu'il a été
victime de quelque stratagème au moyen
duquel l'Américaine l'a enlevé et le
tient aujourd'hui à bord de son yacht.
L'annonce de l'aocident et du décès à
bord du yacht Foresight ne serait qu'une
ruse destinée à dépister la famille Lid
derdale et la police, j usqu'à oe que l'a-
moureuse Yankee soit arrivée à ses fins ,
o'est-à-dire qu'elle ait forcé son prison-
nier à l'épouser.

Ce qui semble confirmer cette hypo-
thèse, o'est que des annonces insérées
depuis quinze jours dans le Times et
d'autres journaux et invitant qui de droit
à fournir le certificat officiel de décès de
M. Lidderdale et des détails sur sa mort,
¦ont restés jusqu'à oe jour sans réponse.

Aujourd'hui les avoués C.-P. Pritchard
et Marshall lancent dans les journaux
une annonce promettant une récompense
de 25 liv. st. à qui fournira la preuve de
la mort de M. Lidderdale ou des indica-
tions qui permettraient de le retrouver
vivant.

Et le publio attend aveo une impa-
tience frémissante le dénouement de oette
romanesque affaiie qui a p lutôt l'air d'une
fable classique que d'un épisode de la
vie moderne.

G R A N D  C O N S E I L

Séance du 27 février.
Le Conseil disoute le projet de budget

rectificatif pour 1892. Un crédit de 7000
francs est voté en bloc pour l'établisse-

ment de la Chambre de 1 industrie, du
commerce et du travai l, à la Chaux-de-
Fonds. Cette institution , dont le secré-
taire sera le pivot, est destinée dans l'es-
prit de MM. Comtesse et G-allet, à favo -
riser chez nous une évolution tendant à
substituer dans une certaine mesure la
grande à la petite industrie. Ce change-
ment est nécessaire, parce qu 'il s'accom-
plit autour de nous et que la concurrence
en fait une nécessité pour le canton. La
Chambre servirait de terrain commun,
où patrons et ouvriers se renseigneraient
sur la nouvelle situation qui serait faite à
l'industrie. Puis, l'évolution achevée, le
secrétaire fournirait toutes les informa-
tions grâoe auxquelles les industriels et
commerçants pourront étendre leur
champ d'opération tout en restreignant
leurs risques de pertes. — La commis-
sion proposait de réduire le crédit à 6500
francs ; puis un amendement introduit
par M. Al ph. DuPasquier, tout en accep-
tant le ohifire de 7000 fr., proposait de
fixer les postes du crédit , allouant 5000
francs pour le secrétariat et fr. 2000 pour
divers.

Le Conseil entend ensuite un rapport
présenté par M. L. Perrier sur une de-
mande de crédit de fr. 200,000 pour la
réfeotion des tunnels du Jura-Neuchâte-
lois. Ce crédit est voté, et le Conseil d'E-
tat, autorisé à contracter un emprunt de
fr. 200,000 au maximum, portera la dé-
pense en augmentation du compte d'a-
chat de la ligne.

Il vote la réunion des collèges électo-
raux de Boudevilliers et de Dombresson
en un seul collège, sous le nom de col-
lège électoral dn Val-de-Ruz.

Il renvoie à une commission composée
de MM. Grosjean, Grandjean , Auberson,
Jeanhenry, Soguel, P. Jeanneret, Coul-
lery, G. Renaud et Perrenoud-Riehard,
un projet de revision de l'art. 33 de la
Constitution. Cette commission verrait
en même temps s il n y a pas d autres
articles vidés par le projet.

(A suivre.)

Bourse de Genève, du 2/ février 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 112.50 3 Vj fédéral . . 100.5C
Id. priv. — .— 3»/0 id. oh.def. — .—

Central-Suisse 652.50 3% Gen. à lots 102. »/•
N-E Suis. anc. — .— S.-0. 1878,4% 507.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse <_60.—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4°/0 521.—
Banque fédér. 360.— Lomb.anc.3% 304.75
Unionfin.gen. — .— Mérid.ital. 3»/0 297.25
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 441.25
Alpines . . . .  147.50 Prior. otto.4% — .—

Changes à Genève Arnsnt fln au kll °
Demandé Offert gS&L KFrance . . 100.27V. 100.31V, Francfort 153150Allemagne 123.80 124.— 

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

Bourse de Paris, du 27 février 1892
(Cou» de clôture)

3% Français. 96.10 Crédit foncier 1216.25
Ext. Esp. 4% 6I.V4 Comptoir nat. 487.50
Hongr. or 4% 92.20 Bq. de Paris . 636.25
Italien 5% . . 89.07 Créd. lyonnais 788.75
Portugais 3% 28.— Mobilier fran. — .—
Rus.Orien5% 64.% J. Mobil, esp. 95.—
Turc 4% • • ¦ 19.20 Banq. ottom. . 543.12
Egy. unif. 4% 481.56 Chem.Autrich. 612.50

Actions Ch. Lombards 206.25
Suez 2720.— Ch. Méridion. 607.50
Rio-Tinto . . . 428.75 Ch. Nord-Esp. 165.—
Bq. de France 4385.— Ch. Saragosse 172.50

BRASSERIE BAVAROISE

Ce soir lundi , dés 8 heures et demain
mardi, à l'occasion du 1" mars

Concert-Apéritif
dès 10 7a heures du matin

MATINÉE
dès 3 heures après-midi

KUID GôIGBIT
dès 8 heures du soir

donné par la

NOUVELLE TROUPE DEMiT
Romances, Duos, Chansonnettes, etc.

ENTRÉE LIBRENOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral. — On a de meilleures
nouvelles de la santé de M le colonel
Frey. 

Jura-Simplon. - La démission de M.
Marti est un fait accomp li,

C'est le 20 courant que MM. Ruchonnet
et consorts ont reçu des membres de la
nouvelle majorité du conseil d'adminis -
tration le mandat de se rendre auprès de
M. le président Marti afin de le prier de
résigner ses fonctions de président et de
membre de la direction.

MM. Ruchonnet et consorts ont remp li
oette mission le 25 courant, en informant
personnellement M. Marti que la majorité
du conseil avait eu le regret de constater
qne les prinoipes d'administration suivis
par la direction depuis la fusion ne se
trouvaient pas en harmonie aveo les vues
de la majorité actuelle, et qu'il était peu
probable que l'accord pût être rétabli
aussi longtemps que M. Marti serait à la
tôte de la direction.

MM. Ruchonnet et consorts ont ajouté
à leurs déclarations que, seules, ces diver-
gences de vues avaient motivé la démar-
che dont ils étaient chargés, et ils ont
donné à M. Marti l'assurance formelle
que ses mérites personnels, son honora-
bilité, et sa fidélité dans la . gestion des
affaires de la compagnie étaient absolu-
ment hors de cause.

M. Marti leur a répundu qu 'il était prêt
à faire le sacrifice de sa position et à
donner sa démission, pourvu que tous
les points qui touchent à son honneur et
à ses intérêts fussent équitablement ré-
glés. — A cet effet il a constitué comme
mandataires MM. Francillon et Forster
qu'il a chargés de se mettre en rapport
aveo MM. Ruchonnet et consorts.

Ensuite des pourparlers qui ont eu
lieu les 25 et 26 courant entre les délé
gués des deux parties, il a été convenu
oe qui suit :

M. Marti donne sa démission de prési-

dent et de membre de la direction pour
le 1" mai 1892.

La liquidation d'un certain nombre
d'affaires actuellement en tractation ren-
dant lé conoours de M. Marti désirable,
il s'est déclaré prêt à rester à la dispo-
sition de la compagnie oomme conseil
aussi longtemps qne cette liquidation
l'exigera.

En reconnaissance des services tendus
par M. Marti pendant vingt-deux ans aux
compagnies dont il avait assumé la di-
rection, eu égard à son activité dévouée
durant cette longue période, et tenant
compte des prescriptions du Code fédéral
des obligations, la compagnie du Jura-
Simplon alloue à M. Marti une indemnité
de quatre-vingt mille francs, payable au
moment où il quittera ses fonctions de
directeur.

Ces arrangements seront soumis au
Conseil d'administration dans sa plus
prochaine séance.

Frontière bernoise. — Un incendie
s'est déclaré jeudi soir, non loin du ter-
ritoire neuchâtelois. Vers huit heures le
feu a éclaté dans une maison rurale isolée
des Convers, située sur la hauteur, à
vingt minutes de Renan. Elle a été con-
sumée tout entière. Les secours du
dehors n'ont pu arriver tout de suite,
vu l'éloignement, et d'ailleurs il y avait
manque d'eau.

La maison appartenait à M. Fritz Gros-
senbaoher, qui l'habitait avec son fils;
ils avaient chacun leur ménage. Le mobi-
lier du fils a été brûlé, celui du père par-
tiellement sauvé. L'écurie a pu être éva-
cuée. On croit que le feu, qui a fait son
œuvre en vingt minutes, a pris dans la
partie rurale de oette vaste ferme, de
construction récente. M. Fritz Grossen-
bacher étai t, nous écrit-on , fabricant
d'horlogerie en même temps qu'agricul-
teur. Tout ce qui concernait l'horlogerie
a été mis en sûreté.

On ignore comment le feu a éclaté.
.- -*e_T***>- c»fc»r_.„ 

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Accidents. — Les préparatifs du 1"
mars ont déjà causé dans notre contrée
deux accidents, l'un à Colombier où un
jeune garçon a eu l'extrémité du pouce
de la main droite emportée par un coup
de pistolet, qu 'on essayait en vue de la
fête; l'autre à Auvernier, où un enfant a
eu le visage fortement brûlé par de la
poudre qui ne s'enflammait pas assez
vite, et sur laquelle il avait eu l'idée
de souffler.

Ces deux faits sont de sérieux avertis-
sements donnés aux jeunes gens dont
l'inexpérience dans l'emploi des armes à
feu et de la poudre a déjà causé de
grands malheurs ; que d'accidents évités,
si, de oe côté-là, les parents voulaient
bien exercer sur leurs enfants une sur-
veillance absolument rigoureuse.

SAINT BLAISB. — On nous rapporte
qn 'un grand vol d'étourneaux, comptant
peut-être quelques centaines de oes
oiseaux, s'est abattu le 18 février au soir,
dans les champs derrière Marin. Un par-
ticulier raconte qu 'une cinquantaine d'é-
tourneaux, mourant de faim, sont venus
se mettre à l'abri de ses contrevents pour
passer la nuit.

On dit que l'arrivée des étourneaux
annonoe le proohain retour de la belle
saison ; et c'est à ce propos-là, que oe
fait nous a été signalé.

CHRONIQUE LOCALE

Fêle du 1" mars. — La ville et tout le
canton s'apprêtent à fêter l'anniversaire
du 1er mars. Des banquets ont été orga-
nisés par les cercles politiques et autres ;
oe soir, la retraite sera sonnée à neuf
heures ; demain, les salves habituelles
seront tirées. Tout fait prévoir une ex-
cellente journée.

Au Locle et aux Brenets, c'est aujour-
d'hui que la fête a lieu, oomme la cou-
tume le veut chaque année bissextile.

La Société académique, dans sa séance
du 26 février 1892, a décidé l'achat de la
collection géologique et paléontologique
de M. Jaccard , professeur à l'Académie
de Neuchâtel . Cette collection , qui repré-
sente trente-deux ans de reoherohes dés-
intéressées, a été examinée par des géo-
logues compétents de la Suisse et haute-
ment appréciée tant pour sa valeur scien-
tifi que qu'au point de vue de l'enseigne-
ment proprement dit. Grâce à son carac-
tère sp écialement neuchâtelois et juras-
sique, elle oomblera heureusement une
lacune des collections de nos musées, et
il eût été regrettable qu'elle ne restât pas
dans le pays. C'est oe qu 'a compris la

Société académique, et o'est pourquoi,
malgré lo peu de ressources dont elle
dispose, elle en a décidé l'achat. Le prix
d'une collection de oette nature est né-
cessairement assez élevé, et une somme
de plusieurs milliers de francs est une
assez lourde charge pour une société qui
ne compte que deux ans d'existence.
Aussi esp ère-t-elle que toutes les person-
nes qui s'intéressent au développement
des études supérieures dans notre canton
contribueront à cette œuvre éminemment
patriotique.

Une liste de souscription est déposée
auprès de M. Clerc, conseiller d'Etat,
président de la Société.

P. D.

L 'Ep argne en participa tion. — Ven-
dredi 26 courant, les membres de oette
association assistaient nombreux à l'as-
semblée générale annuelle qui avait lieu
dans la grande salle de l'hôtel-de-ville.

Le rapport , présenté par le Conseil
d'administration , constate aveo plaisir le
développement que prend l'association.
C'est ainsi que trois nouvelles séries se
sont ouvertes dans le courant de l'année
1891, ce qui porte à huit le nombre des
séries fonctionnant au 31 décembre der-
nier. Dès lors une série a encore été ou-
verte et la dixième est actuellement en
voie de formation.

On sait que chaque série se compose
de 200 partB correspondant chacune à un
versement mensuel de 3 fr. Les verse-
ments effectués par les 921 sociétaires
ascendaient, à la fin de 1891, à 131,400
fr. Cette somme, qui représente une éco-
nomie minimum de deux sous par jour, a
été entièrement p lacée sur des obligations
à lots rapportant intérêt. Le nombre des
titres appartenant aux huit premières
séries s'élève à 1275, ayant une valeur
de 163,389 fr. 10, soit de 32,000 fr. envi-
ron supérieure aux versements effectués
par les sociétaires. Ce résultat est dû en
bonne partie à une prime de 25,000 fr.
échue à une obligation remboursée au
commencement de l'année dernière. Tou-
tes les valeurs composant le portefeuille
sont déposées à la Banque cantonale.

Le rapport présenté par les censeurs
de l'association constate que les écri-
tures et les récépissés de dépôt des titres
sont parfaitement en ordre.

L'assemblée a approuvé les comptes
et la gestion du Conseil d'administration
et lui a renouvelé, pour une nouvelle
période de trois ans, le mandat qu'elle
lui avait confié au mois de juin 1888,
époque de la constitution de l'Epargne
en partici pation.

En raison du développement que prend
la Société, le Conseil d'administration a
été chargé d'étudier une nouvelle base
de répartition des frais généraux et de
faire rapport sur cet objet lors de la
prochaine assemblée générale.

Tous les renseignements et formulaires
d'adhésion seront fournis avec plaisir
par les membres du Conseil d'adminis-
tration, qui reste composé oomme suit :

Président, M. F. de Perregaux, ren
tier; vice-présidents , MM. E. Lambelet,
avocat et notaire, et F. Richard , direc-
teur du Crédit foncier; secrétaire-cais-
sier, M. P. Benoit , conseiller communal ;
assesseurs, MM. A. Borel, rentier, L.
DuBois, directeur de la banque cantonale,
P. H. Guyot, notaire, E. Humbert, ancien
banquier , G. Renaud, avocat; censeurs,
MM. E. Beaujon , notaire, E. Junier ,
notaire.

La Rédaction du Musée neuchâtelois ,
voulant offri r à ses leoteurs , dans son
numéro de mars, une p lanche coloriée
donnant une idée de la fabrication des
faïences à Couvet, dans le siècle dernier ,
s'est trouvée en présence d'une grosse
difficulté. Une p lanche en chromo, aurait
dépassé ses ressources. Quel qu'un pro-
posa d'opérer oe coloriage au pinceau ,
comme on le faisait autrefois. Mais se
figure-t-on le travail énorme pour app li-
quer quatre couleurs sur 5 ou 600 feuilles,
quand on sait qu'un pinceau habile ne
peut faire que oinq feuilles en une heure?

Grâce au dévouement des demoiselles
du cours de peinture de M. Huguenin-
Lassauguette, dirigé par le professeur et
M. Alfred Godet , ainsi que des petits
ateliers de jeunes gens organisés à l'Aca-
démie par MM. Favre et Landry, tout
est venu à point , et c'est merveille d'avoir
accompli en quinze jo urs oe travail d'Her-
cule.

Un tel aote d'enthousiasme mérite
d'être signalé. Belle réponse à ceux qui
pr' tendent que le dessin ne sert à rien.

.yutftfMfl-.. ¦ 

Locle, 29 février.
Les électeurs étaient appelés hier à se

prononcer sur la question de l'établisse-
ment dans les Gorges de la Reuse, de
concert aveo Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds, d'une usine d'éleotricité.

Il y n eu 1045 voix pour et 595 voix
contre le projet, qui avait été déjà voté
par le Couseil général.

Paris, 27 février.
Les couloirs de la Chambre sont assez

animés . L'absence de M. Constans dn
nouveau cabinet fait l'objet d'un grand
nombre de commentaires. M. Burdeau
explique la raison de son refus. Il fait
remarquer que M. Loubet , en refusant de
conserver M. Constans dans sa combinai-
son tandis qu 'il s'est adjoint toutes lea
têtes de colonne de l'ancien oabinet,
donne à sa combinaison un caractère
d'exclusion personnelle à l'égard de M.
Constans. M. Burdeau ne voulut pas se
prêter à cette combinai on; il demande
qu 'on fasse sortir au moins un des anciens
ministres qui rentrent afin d'atténuer les
inconvénients qui le frappent.

A la Chambre, la séance est passable-
ment orageuse à la suite d'un incident
soulevé par M. Baudry-d'Asson, qui
demandait l'urgence en faveur d'un pro-
jet de résolution tendant à enlever au

président de la République la nomination
des ministres. M. Floquet dit qu'il est
impossible de discuter une pareille propo-
sition en l'absence du gouvernement. La
Chambre, consultée, décide, par 289
voix contre 204, le renvoi à une prochaine
séance.

M. Déroulède propose que la prochaine
séance ait lieu lundi. Mais la Cham-
bre fixe à jeudi la date de sa première
séance.

Le ministère est définitivement consti-
tué. Les ministres vont se réunir à l'Ely-
sée. M. Loubet a la présidence du conseil
et l'intérieur, M. Ricard la justice, M.
Viette les travaux publics, M. Cavaignac
la marine. Les autres ministres de l'an-
cien oabinet, MM. de Freycinet, Roohe,
Ribot , Develle, Bourgeois et Rouvier con-
servent leurs portefeuilles.

Berlin, 27 février.
Les désordres se renouvellent chaque

jour dans les divers quartiers de la capi-
tale. Une centaine d'arrestations ont été
opérées ; il y a quelques blessés parmi
les agents de police et les manifestants,
ouvriers sans travai l , au milieu desquels
les gens sans aveu dominent.

La police priBe au dépourvu au début,
est maintenant à même de réprimer les
désordres.

DERNIÈRES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

On demande, pour entrer immédiate-
ment, une bonne servante, sachant
f aire un ménage de campagne.
S'adres. à Jacob Weber, à Cormondrêche.

Madame Rose-Louise Bertram-Davoine,
à Marin, et son fils Monsieur Edouard
Bertram, à Cernier, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de
leur cher époux et père,

Monsieur Henri - Edouard BERTRAM,
survenu le 27 février, à 9 heures du soir,
après une longue et pénible maladie, à
l'âge de 74 ans.

L'enterrement aura lieu mardi 1" mars,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Marin.

Les familles Mattheyer, Weber. Brûckner,
Kupfer, Ceppi, Wâlchli, Pillet et Hartmann,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur Henri WEBER,
leur cher fils, frère, beau-frère , oncle, ne-
veu et cousin, que Dieu a rappelé à Lui,
après une longue et pénible maladie, à
l'âge de 31 ans.
Contemplez mon bonheur et soyez-en joyeux,
Ah ! que mon sort est beau , qu 'il est diçne d'envie.
Je passe par la mort au séjour de la vie
Et ne perds, en mourant , que la mortalité,
Suivez par les vœux de l'espoir et du zèle,
La mort nous désunit pour un temps limité,
Mais Dieu nous rejoindra dans la gloire éternelle.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 29 février, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise, Pont-
du-Mouson.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

La F EU IULE I* AVI*
ne paraissant pas demain
mardi 1" mars, les annon-
ces destinées au numéro
du mercredi 8 mars de-
vront être remises à no-
tre bureau jusqu'à ce soir
à 4 heures.
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