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IMMEUBLES A VENDRE

V E N T E
par enchères publiques

DIMMEUBLES
situés rière les territoires de

Combes, Landeron et Cressier.

Les enf ants de Charles-Frédéric
Roth exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, au restaurant
de M.  Jules Ballet , au Landeron,
le samedi 26 mars 1892, dès les
7 V» heures du soir, tous les immeu-
bles leur appartenant et situés à Combes,
Landeron et Cressier, savoir :

Cadastre de Combes.
Article Mètres
173. A Combes au Village , vigne de 363.
175. > > > 633.
176. Les Chapons, . » 259.
177. » » 1107.

> champ de 3051.
178. > vigne de 819.
179. Les Ouvrières, > 330.
180. > > 533.
181. > > 198.
182. » > 248.
183. Les Paradis, » 2000.
184. > > 1667.
185. > > 813.
245. Les Bottsrotif.es, > 347.

Cadastre du Landeron.
Article Mètres
2605. Les Collonges, vigne de 555.

Cadastre de Cressier.
Article Mètres
1302. Ouchettes, champ de 3204.
1303. Aux Prises, > 643.
1304. > vigne de 578.

Les conditions pour le paiement seront
très favorables.

S'adresser pour visiter les immeubles
au greffier Wasserfaller, et pour les con-
ditions au notaire Bonjour, au Landeron ,
chargé de la vente.

VENTES PAB VOIE D'ENCHÈRES

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
26 mars, dès les 8 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet de Colombier :

120 billes de chêne,
20 plantes de sapin (charpente),
30 stères de chêne,

2500 fagots >
2300 > d'éclaircie.

Le rendez-vous est au passage à
niveau du Villaret.

Neuchâtel , le 18 mars 1892.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

Samedi 26 mars prochain, la Commune
de Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques :

5 billes noyer avec les branches mesu-
rant ensemble environ 6 m3, et la dé-
pouille.

Rendez-vous, à 2 heures après-midi,
au Baa-de-Sachet.

Cortaillod, le 22 mars 1892.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

PÏTARPFTTF * brM, presque neuve,
UIJJLIUUJ I IL 8e fermant et se trans-
formant, pouvant servir à des transports
de tous genres. S'adresser à Tivoli n" 18.

t) ntnnov*Q d'occasion, petits et
rUHtJ/C/ J grands, chez D. Cor-
bell ari, Terreaux 7.— A la même adresse,

Poussette
usagée; à vendre , à très l>as prix.

!! PLUS D'ALLUMETTES fî
!! Appareil à fen perpétuel !!
Cette miraculeuse boite de poche donne

instantanément la lumière à volonté.
On demande dépôts et représentants.

Albin ROCHAT , Charbonnières (Suisse).
(H. 2418 Y.)

POMMES
ÉVAPOEÉES du Canada

à 50 centimes la livre.
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

A vendre, faute d'emploi, deux ovules
presque neufs, de la contenance de 55 li-
tres, propres  ̂

pour des épiciers, à des
conditions très favorables. — Une bonne
table pour pension ou pour un grand
ménage. S'adr. rue des Epancheurs 5,
au magasin.

GRANDÎT BRASSERIE
DE

N E U C H A T E L
Bière en fûts, en bouteilles et en ohopines

Dépôt à Colombier chee

ACHILLE MOYSE. camionneur.

Savon au Soufre et Goudron
amélioré

de Bergmann &Ce 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 cent, le morceau, dans outes les
pharmacies à Neuchâtel.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DK

PI ANOS
HARMONIUMS et antres instruments

de musique
choisis et garantis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

4, Rue de la Gare, 4, NEUCHATEL

DftrÔT â la CHAUX -DE-FONDS :
H , Rue du Parc, W

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de p ianos

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion i prix avantageux

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
ner, Kaps , Gôrs et Kallmann, etc.

Le Régénérateur des cheveux Fritsch

â

rend aux cheveux gris
leur couleur primitive, est
d'une parfaite innocuité,
remplace toute autre tein-
ture, et ne coûte que 2 fr.
75 o. au lieu de fr. 4 et
fr. 8. — Exiger sur les

flacons la signature A. Fritsch. Se trouve
chez CH. LANDRY, coiffeur, NBOCHATEL.

MARÉE
Soles du Nord
Aigrefin la livre , fr. 80
Merlan > > 80
Eperlans > » 70
Saumon extra

Perches — Palées — Brochets

GI6ÏER
Coqs de bruyère . . la pièce, fr. 3 75
Poules de bruyère . » > 3 25
Perdrix blanches . . > > 1 80
Perdreaux gris. . . > » 2 50
Canards sauvages. . > > 3 50
Sarcelles doubles . . > » 2 —
Sarcelles simples . . > > 1 30
Grives l i t o r n e s . . .  > > 0 60
Poules d'eau . . .  » > 1 —

Gros pigeons romains
Petits jambons d'York

de tr. 8 à fr. 9 la pièce

Au magasin de comestibles
Charles SEITVET

rue des Epancheurs n° 8.

Achat et Vente
de meubles neufs et d'occasion

A vendre des lits en fer et autres, ca-
napés, pianos, tables, chaises, dressoirs,
commodes, lavabos, glaces, régulateurs,
réveils, pendule neuchâteloise , secré-
taires, une tricoteuse mécanique et des
potagers.

Coq d'Inde 24, 1" étage

PTA1VFO pour commençants , en
JTJ.AIH I-J bon état, à vendre. Prix :
200 francs. S'adresser à M"* Dardel-
Thorens, à Saint-Biaise.

T) f \t f hf i t *v  ̂ Pétrole, à vendre. S'adr.
JTULdyei épicerie Trésor nMl.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
suivant IM donnée* de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"",6

Mars 15 V 6 17 18 19 20 21 22 23 24
moi
735 =-
730 =-

725 =~

M. 720 «s- .

715 =- I 'I
710 1~ j f l706 H700 =~ I I I I 1 I

STATION DE CHAUMONT raltit. 1128 m.)

83+ 7.lL 4.5J+1LQ669.1 E faibl. clair

NIVEAU DU LIC s

Du 84 mars (7 h. du m.) : 429 m. 370
Du 25 » 429 m. 360

PUBLICATIONS COMMUNALES

Le Conseil communal de RocMort
fait appel à une sage-femme diplômée
qui serait disposée à se domicilier dans
la localité. Elle recevrait de la Com-
mune une subvention annuelle.

S'adresser, pour renseignements , au
citoyen Gustave Renaud, président du
Conseil communal, à Rochefort.

Rochefort, le 19 mare 1892.
Conseil communal.

Cimie Je Fenin-Vilars-Sanles

AUBERGE ET LOGEMENTS
éi louer

La Commune de Fenin- Vilars-Situles
°nte à louer pour entrer en jouissance
en Saint Georges 1892 :

1" Pour cause de décès, son auberge
communale à Saules, jouissant d'une
~ °f î ne, clientèle , renfermant une grande
tro » tdébit

' un logement composé deois chambres, cuisine, caves, galetas,etoyerger et jardin contigus;
„in

° 
P

e" logements situés au haut du
m»™?fl„ 8auleB > Jouissant d'une vue
Z^ 

qU6 
L8Ur le Val-de-Ruz, comprenant, pour chaque logement , deux oham

jardin ' °aVe> bÛ0her et un «rand

tnJl
0U p le! 00^iti0û8, s'adresser au oi-SZ f U?'a;e#enri FAVRE, secrétairecommunal à V.lars. U remise à bail

Z, T h" 8éa
T>Con3eil communald

,rJo
U
*
berge dé8i8née ci dessus, le

ï£? i mara couraDt' à i heureaprès mtdt. (N . 1091 c.}
Vilara, le 17 mars 1892.

Cowsetf communal.

GRAND BAZAR PARISIEN
RUE 3DTJ BASSIN

Reçu un beau choix de

Chars d'enfants
à des prix très avantageux

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

-i î INFLIIENZà £5*1
Cet hôte importun nous menace

de nouveau, d'une manière plus in
quiétante encore que lors de sa pre-
mière visite d'il y a deux ans. Les
cas mortels sont plus nombreux.
C'est devei u un devoir pour chacun
d'observer l'apparition des premiers
symptômes et d'employer immédia-
tement les remèdes propres à en-
rayer le mal.

Ainsi que la prouvent les résul-
tats obtenus pendant la première
épidémie, le célèbre PAIN - Ex-
PEILEB à la marque ancre a
mérité la première place parmi tous
les remèdes domestiques employés
à cet effet Tous ceux qui, en temps
opportun ont fait usage de cette fric-
tion ai universellement appréciée,
sont demeurés épargnés ou du moins
la maladie a été bénigne. Ce fait est
suffisant pour engager chacun à se
munir d'un remède qui calme les
douleurs et réussit à les éloigner ;
d'autant plus que le flacon ne coûte
que 1 Fr. Dépôts dans presque toutes
les pharmacies. — Seul véritable à
la marque ancre.

BIJOUTERIE H r ~> k
HORLOGERIE Anoienue Maiaon

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie.
Bew choii dam tom le» genre» Foniie en 1833

9uoceu«ui
Maison dn Grand Hôtel dn tac

NEUCHATEL

SPICHIGER & BURGER
Rne de l'Hôpita l et rue do Seyon 5

DEAPERI¥ ET TOJVEAUTéS
VitiliifS SsUJÏ li$G)RI

POUR HOMMES ET ENFANTS

Exécution prompte ©t soignée.

BUREAUX : 3, ftqb-H 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
Ou s'abonne k toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 COUVERTS GHRISTOFLE "

PEUX A R P E N TÉS SUR MÉTAL BLANC
^DAMHC DDIiyi  $ans nous préoccuper de la concurrence de prix qui ne peut nous être f aite qu'au détriment de\Mr\ MJHUO rlx li /v [a qualité , nous avons constamment maintenu la perf ection de nos p roduits et sommes restés

ii  Mien ne ne c nDRinitc f idèles au principe qui a f ait notre succès :B,Kfl ° Donner le meilleur produit au plus bas pris possible.
PPIf p̂ ï ]  Pour éoitor toute conf usion dans l'esprit de l'acheteur , nous aoons maintenu également :
\QlÇHkE\ l'unité de qualité,
•PiffiMcilÉJ celle Que notre exp érience d'une industrie que nous aoons créée il y  a quarante ans, nous a
KSSogT i démontrée nécessair e et suff isante.
¦ïil__dl La seule garantie p our (acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les

™ G H R I S T O F L E  "SS" obj ets por tant la marque de f abrique ci-contre et le nom CHRISTOFUE en toutes lettres.
Saules garanties pour l'Acheteur. ||| GHRISTOFLE & G'0. 'Il

I PHARMACIE A. DONNER
Succr de Fleischmann

Grand'rue, Neuchàtel

Grand choix de Pharmacies de
poche et de famille. — Pulvérisa-
teurs. — Irrigateurs. — Bandages
herniaires. - Thermomètres pour
malades. — Flacons de sels à res-
pirer. — Biberons. — Douches
nasales, etc.

OMBRELLES — EN-CAS
HAUTE NOUVEAUTÉ

— Choix complet , 1res varié —
Toujours grand assortiment

D'ARTICLES de VOYAGE

Magasin GEYE-ROSSELET
GRAND'RUE

¥Tii mi«ai* **e bovine, première
T UUJiei qualité , à raison de 28 o.
le pied , franco gare Neuchâtel ou autre
station. S'adresser à M. Steiner , à Pon-
tarlier.

""FBUITS
DU VALA IS , pour compote

La boite de : i litr e, '/2 litre.
Abricots . . . Fr. 1 50 0 80
Pêches . . .  > 1 60 0 85
Mirabelles . . > 1 50 0 80
Poires . . .  3- 1 40 0 75

• J§ Reines-CIaudes » 1 40 —

FRUITS da Valais en flacons
de 1 Fr. 50 à 1 Fr. 75

paPho* t d® Californie, la boîte ,
Poires ! j 2 Fr- 75 ûalité extra)-

Au mdgasin de Comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

CIRE JAPONAISE
pour parquets ,meubles , marbres et vernis ,

donnant un beau brillant , sans brosse.

BRILLANT JAPONAIS
BRILLANT FLORENTIN

pour colorer et cirer les parquets en bois
blanc.

Lux-Luxuria, nouvelle composi-
tion pour nettoyer , revernir et cirer les
meubles, les objets en laque et en papier
mâché, les toiles cirées , les tapis lino-
léum , etc. 

Cire à parquets (encaustique) en
boîtes et au détail.

Dépôt pour Neuchâtel :

_ Magasin ZIMMERMA NN

MODES
Chapellerie Robert Garcin

rue du Seyon 14 bis et Grand 'Rue 1

Reçu un très bel assortiment de cha-
peaux pour dames et fillettes.

Promp te livraison sur commande.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

MUER DE CHEVAL
bien conditionné. S'adresser à Alfred

Lambert , Neuchâtel.

f Ë &g r  ELIXIR POUR LES NERFS
jjnfâ T̂u du professeur D 'LIEBER
M^V»y Sans rival conlre maux des
^P ' nerfs , tels que : faiblesse,
W maux de tête, battements de
cœurs, sentiments de peur, découragement ,
manque d'appétit , difficulté de di gestion et
autres incommodités , etc.

Plus amp les détails dans le prospectus
joint à chaque flacon.

Se trouve dans presque toutes les pharma-
cies en flacons à fr. 4., 6.25 et 11.25. Dépôt
princi pal: Pharmacie Hartmann , à Steckborn.
— Nencbfttel , pharmacie Bourgeois ; nn
Code , dans toutes les pharmacies.

ON DEMANDE A ACHETEE

On demande à acheter d'occasion 100
bouteilles fédérales. S'adresser Rocher
n° 34, au 1er.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , de suite ou pour le 24 juin
prochain , un logement de trois cham-
bres , cuisine, galetas et cave, au 3e étage.
S'adresser au Café de la Tour , Fausses -
Brayes 15.

Dès Saint-Jean , logement de 3 ou
4 pièces et dépendances , maison de l'épi-
cerie Gacond. S'adreaser rue Lallemand
n" 11, rez-de chaussée.

105 Pour St-Joan , logement de six
pièces et grandes dépendances. S'adres-
ser au bureau d'avis.

Â louer à Colombier
une maison d'agrément , composée de
deux logements de cinq pièces chacun ,
avec dépendances , balcon , péristyle ,
jardi n verger , etc. Gaz dans la maison
et prochainement eau sur l'évier. Entrée
en jouissance à la St-Georges ou à la
St-Jean 1892, ou dés (e 1er avril si on
le désire. Pour renseignements , s'adr.
à Mme Knupfer-Jacot , à Colombier.

A LOUER
aux Geneveys sur-Cofirane , 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 Natur el ,
aux Geuevejs-sur-Cofirane. (N.863 C'j

A Jouer , de suite ou dès Saint-Jean , à
des personnes soigneuses et tranquilles ,
un logement de trois chambres et dépen ;
danoes, au soleil levant . S'adr. à l'épicerie
Junod-Galla nd , Auvernier.

A louer pour Saint-Jean , rue du Trésor
n° 1, deux appartements de trois cham-
bres, avec cuisine et dépendances. S'adr.
à l'Etude Junier , notaire.

A louer, pour St Jean 1892
rue Pourtalès , plusieurs appartements de
2 à 5 pièce.?. S'adr, Etude H. L. Vouga,
notaire.

A louer , pour le 24 j uin prochain , rue
des Moulins 15, un petit logement de
doux pièces, cuisine et dépendances.Eau
et gaz dans la maison. S'adresser au ma-
gasin.

I !!¦! ljl ^l 1Mlf i»M»B il» ll l iMM»HMIIII MIHM»jB |l| u | MBIH III |l UM

CHAMBRES A LOUER

A louer une belle grande chambre ,
bien située, pour un monsieur. S'adres. à
Albert Georges, fabricant de parapluies ,
Trésor_2._^_ 

Jolie chambre meublée au soleil. In-
dustrie 26, rez-de-chaussée.

A. louer une belle chambre meublée
avec pension. S'adresser Faubourg du
Crêt 19, rez de-chaussée.

A louer, à un monsieur de bureau , une
belle chambre meublée. S'adr. Orangerie
n° 2, â la boulangerie.

35 Feuilleton lie la Feuille fn)i âe leiMîel
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L'Indien se releva , il chancelait , et
cependant il repoussa ceux qui vou-
laient le soutenir.

— Ne vous occupez pas de moi , leur
dit-il ; armez-vous et secondez lo maî-
tre ; c'est un chrétien qui , pour le re-
pos de son âme, vous supplie de sauver
un innocent.

— A cheval ! s'écria le fermier , hâ-
tons-nous, c'est à peine si nous arrive?
rons à temps pour empêcher l'exécu-
tion.

— A cheval ! à cheval ! vive le maî-
tre ! A Orizava !

En ce moment , un corps retomba
lourdement sur le sol : c'était celui de
Nahualt. Les travailleurs s'empressè-
rent de le relever. Un poignard ensan-
glanté s'échappa dc sa main ; il venait
de frapper Alvarez , qui , lui , avait glissé
sans bruit sur les dalles.

Ce fut une épouvantable confusion ;

Reproduction interdite aux Jourrt feux qui n 'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres .

les femmes fuyaient en poussant des
cris.

— Un prêtre! un médecin ! criait don
Estevan éperdu. Courez au village !

Les sanglots le suffoquèrent; il s'ac-
croupit sur le sol et posa la tête de son
ami sur ses genoux.

— Alvarez t Alvarez I réponds-moi.
Le majordome rouvrit enfin ses yeux

hagards et saisit la main de son com-
pagnon de jeunesse. Il fit un vain effort
pour se relever.

— Eloi gne les hommes , murmura-
t-il .

— Arrière ! cria don Estevan aux In-
diens.

— Me pardonnes-tu 1 demanda le
majordome dont le regard cherchait
celui de son ami

— Te pardonner ?
— Promets-moi de ne jamais appren-

dre à Micaela à me haïr.
— Que veux-tu dire ? la fil leule te

haïr , toi !
— Ah ! ton âme loyale ne sait pas

comprendre le mal , dit le majordome
qui pressa sur ses lèvres pâles la main
de son ami. Le démon qui a poussé
Nahualt  au crime , c'est moi.

— Tu as le délire , tais-toi.
— J' aime , répondit Alvarez dont la

voix s'affaiblissait. J' avais juré que Mi-
caela , puisqu 'elle ne pouvait être à moi ,
ne serait à personne.

— Malheureux !
— Oui , malheureux , bien malheu-

reux ! Tu ne connais pas cette souf-

france , toi , d aimer de toutes ses lor-
ces, avec toute son âme , sans espoir
d'être aimé.

— C'est impossible ! Tu chérissais
trop ta filleule pour briser son avenir.

— Je souffrais et j'étais jalou x , répli-
qua le majordome avec amertume ; je
n'ai pas eu le courage de me sacrifier.
L'abîme que j' ai creusé s'entrouvre
sous mes pieds à l'heure du triomphe.
J'ai oublié Dieu qui s'est souvenu. Ah !
Miguel mort , Micaela resta it à jamais
auprès de nous. Comme je l'ai aimée ,
murmura-t-il ; pourquoi ne suis-je pas
mort , pourquoi a-t-elle grandi ! Tu sais
bien , toi , que je n'étais pas né pour de-
venir un assassin. J' ai été jaloux cle toi ,
jaloux d'Anilda , jalou x du prêtre. De
puis cinq ans , mes jours appartiennent
au désespoir; encore quelques heures
et...

Le majordome se redressa el poussa
un cri .

— Arrière ! cria-t-i l ; ah ! cc Valé-
riane avec sa poitrine sanglante... Ber-
nardo... Rieardo , leur sang m'étouffe.

Alvarez retomba , sa main étrei gnit
avec force celle de son ami , et il exp ira
en murmurant le nom de sa filleule.

Le fermier se releva. Déjà les étoiles
pâlissaient sur le ciel , il songea au con-
damné.

— Ah ! s'écria-il avec désespoir , du
sang partout !

Il pénétra dans l'habitation pour ap-
peler sa lille ; il ne trouva qu 'Anilda

eploree , qui , depuis une heure , cher-
chait en vain sa maîtresse disparue ,

XIV

Lorsque Micaela entendit les travail-
leurs l'accuser de posséder le mauvais
oc l et refuser d'accompagner son père ,
elle comprit que Mi guel était perdu.
« Nous mourrons ensemble », se dit-elle.
Et , sans réfléchir, elle s'élança dans la
plaine et se diri gea vers le défilé. Au
moment de s'engager clans la gorge,
elle s'arrêta frémissante ; les échos ré-
pétaient le bruit du coup cle feu tiré par
Alvarez.

Inquiète , indécise , la jeune fille se
retourna , aperçut les grands bâtiments
au-dessus desquels volaien t des milliers
d'étincelles. Un des foyers , placé auprès
de la porte d'entrée , éclairait des corps
à demi-nus qui levaient les bras et pous-
saient de sourdes clameurs ; on eût dit
un coin de l'enfer. Tout à coup une
bande de réveille-matin se mit à gazouil-
ler , annonçant la prochaine apparition
du jour. Micaela jeta un cri et disparut
dans le défilé , en répétant le nom de
Mi guel.

Elle courait ; deux ou trois fois, elle
se heurta contre les rochers qui ren-
daient ce passage si dangereux. L'ob-
scurité était profonde , et bientôt , meur-
trie par ses chutes , la pauvre enfant
dut avancer pas à pas. Que n'avait-elle
songé h seller Brusco , dont l'instinct
se fût joué des obstacles '? Mais revenir

en arrière , c'eût été perdre un temps
précieux , et Miguel allait mourir !

Elle sortit enfin de la gorge , son re-
gard se fixa sur les crêtes que le soleil
dore bien avant que le jour-paraisse ;
elles étaient encore in visibles, et Micaela
bénit cette obscurité qui la désespérait
tout à l'heure. Elle arriverait à temps
pour épargner au condamné l'angoisse
d'être conduit au supplice. Elle le sau-
verait ; par quel moyen ? elle l'i gnora it
encore , mais rien ne lui semblait im-
possible. Elle se traînerait aux genoux
des juges et ferait passer dans leur
esprit sa propre conviction : si on la
repoussait , elle s'accuserait elle-même
d'avoir commis le meurtre cle Rieardo ;
elle saurait mentir pour sauver Mi guel :
elle gagnerait une heure , c'est-à-dire la
vie , car don Estevan et Alvarez allaient
accourir , et qui oserait leur résister ?

Ces pensées se pressaient dans la tête
de la jeune fille qui , au lieu de suivre
le sentier , attaqua résolument la pente
abrupte de la montagne , ainsi qu 'elle
l'avait vu faire aux Indiens ; mais ce
passage, praticable en plein jour , de-
venait la nuit un dédale périlleux. A
vingt reprises , l 'infortunée roula sur les
pierres aiguoes, meurtrissant son corps
et ses mains qui se cramponnaient aux
plantes épineuses. A peine debout , elle
reprenait vaillamment sa course. Sou-
dain , les deux pieds lui manquèrent ,
elle se sentit dans le vide , ouvri t in-
stinctivement les bras, heurta le sol et

LE BIZCO



s'évanouit. Elle venait de tomber du
haut d'un rocher à pic.

Lorsqu 'elle retrouva ses sens, elle
s'appuya au hasard contre un buisson.
Ses membres endoloris lui causaient
d'affreuses souffrances ; ses cheveux
humides se déroulaient sur ses épaules ;
elle se demandait avec terreur si elle
n'allait pas enfin s'éveiller et chasser
l'épouvantable cauchemar qui l'obsé-
dait.

Elle aperçut la crête du volcan qu 'une
légère teinte rose illuminait. Le jour
s'annonçait. Micaela s'avança chance-
lante ; la réalité lui rendit sa raison.
Miguel allai t mourir!

Elle s'affaissa dès les premiers pas ,
suffoquée par les sanglots. Elle pria et
tenta de se relever ; ses regards se tour
nerent vers le volcan , dont le soleil in-
cendiait ia cim6 ) bien la yaHée fût
encore plongée dans l'obscurité.

Une sourde exclamation s'échappa
ue la poitrine de la jeune fille , qui seredressa avec énergie , et meurtrie , san-
glante , recommença sa course vertigi-
neuse. Elle perdit successivement les
chaussures qui protégeaient à peine ses
pieds , et ne parut pas s'en apercevoir.

Elle atteignit le bas de la montagne ,
et sans prendre le temps _ reSpirer ,s élança dans la plaine sans ralentir sa
course, elle se retournait vers le cra-
tère couvert de neige, qu e |e soleil in-
visible éclairait de plus en plus. Peu à
peu , les sommets dessinèrent leurs sil
houettessurle ciel rougissant; un vague

crépuscule emplit la vallée ; vaincue
par la douleur , Micaela s'assit près d'un
nopal et se mit à pleurer.

Au bout de quel ques minutes, elle se
releva avec effort ; là-bas, derrière un
rideau d'arbres , apparaissaient les
dômes des nombreuses églises d'Ori-
zava. Cette vue ranima son courage,
elle dépassa des Indiennes qui se ren-
daient au marché , et qui s'écartèrent
effrayées devant cette femme échevelée,
sans reconnaître la fille de don Estevan.

Mais les forces de la malheureuse
enfant s'épuisaient , son sang coulait par
vingt blessures, ses pieds nus lui cau-
saient d'intolérables douleurs, ses oreil-
les bourdonnaient , sa raison fuyait.
Soudain le soleil inonda la plaine de
lumière , les oiseaux volaient de buisson
en buisson , échangeant des cris joyeux ;
la rosée sema l'herbe cle ses perles , les
fleurs entr 'ouvrirent leur calice pour
recevoir le premier baiser de l'astre
qui les fait éclore . L'héroïque amante
cle Miguel venait de rouler sur la route.
Au moment où la nature s'éveillait
pleine de sourires, le glas lugubre d'une
cloche demanda des prières pour un
homme qui allait mourir.

Micaela demeura inerte : ses yeux
n'avaient plus de larmes, et c'étai t un
spectacle navrant que celui de cette
belle créature qui se tordait dans la
poussière et poussait des cris étouffés
chaque fois que la cloche apportait
jusqu 'à elle un sinistre tintement. Elle
invoquait la mort afin de ne plus en-

tendre ces sons lugubres : son imagina-
tion lui montrait la marche du cortège
qui conduisait Miguel au supp lice. Dieu
l'abandonnait , elle ne pouvait plus mar-
cher ; elle se traîna sur les genoux ; la
cloche résonnait sans cesse, et les oi-
seaux chantaient.

— Ah ! ma mère ! ma mère ! cria l'in-
fortunée, sauvez-moi ! Mon père, mon
parrain , sauvez-moi?

Elle entendit le trot d'un cheval et
une voix qui psalmodiait un cantique.
C'était un vaquero qui priait à sa ma-
nière pour l'agonisant. Il arrêta sa mon-
ture devant la jeune fille prosternée.

— Que vous est-il arrivé , nina? s'é-
cria-t-il, avez-vous faim ou soif?

Il s'interromp it soudain ; il avait re-
connu la madone de la Perle.

— Entends-tu cette cloche? lui de-
manda Micaela , le bras étendu vers la
ville.

— Oui ; elle annonce que le con-
damné marche à la mort.

— Prête-moi ton cheval , dit impérieu-
sement la jeuue fille.

— Seigneur Jésus, j 'allais vous l'offrir.
Pour se mettre en selle, Micaela dut

réclamer l'aide du vaquero , terrifié de
l'état dans lequel il voyai t la fille de don
Estevan. A peine montée, elle partit au
galop de la maigre bête qui disparut
au milieu d'un flot de poussière dans
la direction d'Orizava , tandis que le
propriétaire , ébahi , détachait ses longs
éperons afin de continuer sa route à
pied. (A suivre .)

BEAUX - ARTS

EXPOSITION DË PEINTURE
de M. EDMOND DE PURY, au Musée Léopold Robert , à Neuchâtel , ouverte
du 26 mars au 10 avril inclusivement , de 10 heures du matin à 5 heures du soir.

Entrée : 60 centimes. (H. 881 N.)

ÉCOLE DE MÉNAGE ET CUISINE
à CERLIER (lac de Bienne)

Un cours de cetto École pour jeunes demoiselles s'ouvrira le 19 avril 1892. —
Prière d'adresser les inscriptions à M"" Emma Œsch-Muller , à Cerlier, où on peut
également se procurer les prospectus. (B . 932 Y.)

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Louis-Ernest Renaud, agriculteur, de
Neuchâtel, domicilié à Rochefort, et Léa
Renaud, de Neuchâtel, domiciliée aux
Grattes.

Jules Wuithier , pasteur, |de la Chaux-
de-Fonds, domicilié à Savagnier, et Mar-
guerite Cugnier, d'Engollon, domiciliée à
Neuchâtel.

Naissances
20. Henri, à Paul-Henri Vaucher et à

Jeanne-Lucie née Gaveglio.
21. Mathilde, à Edouard-Henri Fallet ,

ouvrier chocolatier, et à Maria née Lange-
negger.

22. Alphonse, à Emile Jaques, employé
à la gare, et à Maria-Elisa née Anker.

22. Henri-Gottlieb, à Jobann-Ulrich Lii-
ginbûhl, tailleur d'habits, et à Maria née
Ummel.

22. Enfant du sexe masculin , né-mort, à
Gustave-Adolphe Muller et à Elisabeth
née Burkhard.

24. Sarah-Hélène, à Gottfried Engel , te-
nancier de cercle, et à Louise-Emma née
Hirt.

.Décès.
21. Charles - Louis Inebnith , cafetier ,

époux de Maria-Rosina née Tribolet , Ber-
nois, né le 6 août 1820.

22. Alice-Emma, fille de Abraham-Adam
et de Anna née Borel , née le 25 février 1892.

22. Blanche-Marguerite, fille de Fran-
çois-Louis Porchet et de Elisa née Burla ,
née le 13 mars 1892.

22. Antoine-Joseph, fils de Antoine Ruf
et de Anne-Marie Josèphe Cœnegrachts,
né le 20 mars 1892.

22. Adélaïde-Elisabeth née Hiinerkoch ,
veuve de Marc-Eugène Gay, Vaudoise , née
le 20 octobre 1820.

23. George, fils de Fritz - Hippolyte
Loosli et de Cécile-Emma née Vauthier,
né le 23 avril 1891.

23. Jean-Rodolphe Garraux, négociant
en fers, veuf de Marianne-Elise née Mié-
ville, de Neuchâtel, né le 19 novembre 1814.

France
En réponse k un télégramme du prési-

dent de la république souhaitant la bien-
venue à la reine d'Angleterre au moment
de son installation à Hyères, la reine
d'Angleterre a adressé à M. Carnot lo
télégramme suivant :

Arrivée ici, j 'ai trouvé la bien aimable
dépêche que vous m'avez envoyée et je
vous en remercie très sincèrement. Je
suis bien contente de me retrouver dans
cette belle Provence où j 'ai été accueillie
chaque fois aveo tant de bonté et où je
suis sûre de trouver le repos qui m'est si
nécessaire après de si cruelles épreuves.
J'ai surtout été bien touchée par la
manière dont on a respecté mon grand
deuil pendant les vingt-cinq heures que
j 'ai passées à Cherbourg.

VICTORIA, R. I.

Angleterre
La Chambre des communes a discuté

en deuxième délibération le bill limitant
k huit heures la journée de travail dans
les mines. Les adversaires du projet esti-
ment que le meilleur moyen de réduire
la journée de travail est un accord entre
les ouvriers et les patrons. Le bill a été
rejeté par 272 voix contre 112.

Allemagne
La question de savoir s'il est possible

do séparer, en les attribuant à deux per-
sonnalités politiques distinctes, les fonc-
tions de chancelier de l'empire et celles
de président du conseil des ministres
prussien , préoccupe vivement la presse
et le public.

Au point de vue juridique, cette sépa-
ration peut se faire; mais, pratiquement ,
les résultats n'en seraient pas brillants.
Voici, en effet, comment M. de Bismarck
jugeait, le 10 mars 1877, dans un dis-
cours au Reichstag, cette combinaison
bâtarde : « Lorsque je renonçais à la pré -
sidence du conseil , je me croyais assez
influent comme chancelier. Je me suis
absolument trompé. Au bout d'un an je
suis revenu repentant et j 'ai dit : J'aime
mieux m'en aller tout â fait si on ne me
rend pas la présidence du conseil en
Prusse. Si vous me coupez mes racines
prussiennes je n'aurai pas plus d'influen-
ce que le premier venu. »

— La solution de la crise ne satisfait
personne. On est unanime à n'y voir
qu 'un expédient peu viable. On dit que,
de deux choses l'une : ou le comte Ca-
privi reprendra prochainement la prési-
dence du conseil des ministres, ou il se
retirera comp lètement. La seconde hypo-
thèse reste la plus vraisemblable.

Le chancelier lui-môme paraî t consi-
dérer son maintien aux affaires comme
provisoire. Il s'est découvert complète-
ment pour défendre la loi scolaire, sur
le voeu formel de l'empereur et se consi-
dérerai t politiquement comme un homme
mort s'il faisait maintenant , par ordre ,
une nouvelle évolution. Il est en outre
surmené de fatigue et très affligé.

Le Reichsbote (conservateur) exprime
ses remerciements au chancelier. Il
ajoute : « A la longue, la séparation de la
présidence du conseil et de la chancelle-
rie est impossible. Si le premier ministre
prussien est un homme complet, ce qu 'il
doit être, il annihilera l'influence du
chancelier , puisque c'est sous sa prési-
dence que seront formulées les instruc-
tion des délégués prussiens au Conseil
fédéral , dont ils forment la majorité.

t Un premier ministre qui serait un

NOUVELLES POLITIQUES

LOCATIONS DIVERSES

A louer un magasin situé au centre
des affaires. S'adresser à la boulangerie
Obermtiller , tue des Epancheurs.

A louer , dès Saint-Jean prochaine , un

magasin ou bureau
situé rue Purry 2 et exploité jusqu'ici
comme magasin de musique et instru-
ments. Ce local , susceptible d'aménage-
ments nouveaux , pourrait servir de bu-
reau , étude, magasin, etc. S'adresser au
propriétaire , 1" étage de la même maison.

ON DEMANDE A LOUER

118 On demande à louer en ville, pour
la Saint-Jean , un logement de cinq k six
chambres et dépendances. Le bureau du
jou rnal indiquera.

OFFRES DE SERVICES

Une personne connaissant le service
demande p lace pour deux mois daus une
bonne famille. Entrée le 1er avril. S'adr.
Mont-Choisi , Trois-Portes 7.

Une jeune fille honnête cherche une
place en ville, dans un bon caié ou bras-
serie, comme sommelière. Adresser les
offres chez Mme Villinger, rue de l'Hô-
pital 2.

On désire placer

UNE FILLE
de 15 ans, de bonne maison, dans une
honnête famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française et d'être
utile dans le ménage. (O. 3316 B.)

S'adresser sous chiffres 0. 3316 B.,
à Orell FllSSli, annonces, Bâle.

Une jeune fille demande à se placer de
suite, comme bonne, pour les chambres
ou pour tout faire. S'ndr. à M™' Glukher-
Gaberel , à la Confiserie, Faubourg de
l'Hôpital.

Jeune Bernoise, 17 ans, cherche place
dans un ménage. Prétentions modestes.
S'adr. à M. le pasteur Quartier-la-Tente,
à Saint-Biaise.

Une fille ayant du service cherche une
place pour tout faire dans un petit mé-
nage soigné. Maujobia n° 11.

Uu jeune homme exempt du service
militaire cherche engagement comme
cocher ou garçon-domestique, où il trou-
verait l'occasion d'apprendre le français.
Offres sous 803 à Orell Fussli, annonces,
Zurich. O. 803 Lu.

Une jeune fille sachant les deux lan-
gues cherche à se placer comme cuisi-
nière. 8'adr. Grand'Rue 3, 1er étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

On demande de suite un domestique
vigneron. S'adr. rue du Château 15, à
Colombier.

120 Une jeune tille bien recommandée,
sachant un peu cuire, pourrait entrer de
suite dans un hôtel de la ville. S'adr. au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour un petit ménage,
une bonne cuisinière, munie de bonnes
références. Entrée le 1er avril. S'adr. à
Mme A. Picard , rue Jaquet-Droz 12,
Chaux-de-Fonds.

On demande, pour aider , une jeune
fille simp le, qui eoit hors de l'école. S'a-
dresser l'après midi , rue St-Honoré 6.

Femme de chambre
On demande , pour le 9 avril prochain,

une femme de chambre bien au courant
du service et connaissant k fond le repas-
sage et le raccommodage. Adresser les
offres à Mme Clovis Roux , à Porrentruy.

On demande, pour une petite pension ,
une bonne cuisinière connaissant aussi
les ouvrages d'un ménage soigné. S'adr.
Faubourg da Lac 21, 3me étage.

Louis Colomb, à Peseux, demande un
domestique-vigneron apte au service. In-
utile de se présenter sans de bonnes ré'
férences.

On cherche, pour la Suisse allemande,
un jeune homme ayant terminé ses clas-
ses et qui sache soigner le bétail. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. Petit
salaire dès le commencement. S'adresser
ù Daniel Straumann , boucher, Ecluse 39,
Neuchâtel.

Le Bureau Central dé placement ,
M me Schenk, rue du Châtea u 11 ,
demande des bonnes cuisinières , des filles
pour tout faire, et filles pour aider au
ménage. — Offre des sommelières et
femmes de chambre bien recommandées.

On demande, pour de suite, un domes-
ti que vigneron. S'adr. à Fritz Feissli, à
Saint-Biaise.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

py rnp M r institutrices, gouvernan-
l/ntnLnt tes, etc Appoint " : 400 à
800 fr. — Mme S. Scheithauer-Lugin-
biihl (Neuchâteloise diplômée), à Dresde.

On demande de suite une assujettie ou
une apprentie tailleuse. S'adres. le soir,
depuis 8 '/ 2 heures, au Faubourg de
l'Hôpital 48.

On demande pour tout de suite des
assujetties couturières. S'adres. Avenue
du Crêt 6.

On désire placer Un jeune homme
de 15 ans, intelligent , dans une honora-
ble famille, pour qu'il apprenne le fran-
çais. Il devrait avoir une occupation
quelconque et on paierait une modique
pension.

Offres sous chiffre P 2445 G. à Haa-
senstein & Vogler, à Berne.

AVIS DIVERS

WtF" Des jeunes filles pourraient entrer
39* de suite ou à volonté, pour ap-
prendre la langue allemande ; elles au-
rsient l'occasion de suivre de bonnes
écoles et pourraient s'initier aux travaux
du ménage ; bons soins et vie de famille.
S'adresser à M. Frôlich-Schellenberg,
négociant, à Herliberg, près Zurich.

Temperenz - Versammlung
Sonntag den 27. Marz , Naohmittags

3 Uhr , im Lokal Tonhalle, geleitet vom
Kantonal-Praesident,

HERR PFAERER GUY,
aus Rochefort ,

und mehrere Freunde.
Jedermann ist freundlich eingeladen.

Der Vorstand.

Une demoiselle de la Suisse allemande
déaire trouver uue pension pour dix-huit
mois dans le canton de Neuchâtel. En
échange, les parents de cette personne
prendraient en pension un jeune garçon
de 12 à 15 ans. Entrée le 1er avril.
Adresser les ofires par écrit sous initiales
J. E. 112 au bureau de la Feuille.

Salle da Café de Tempérance
à COLOMBIER

Lundi 28 mars 1892
à 8 heures du soir

Conférence publique et gratuite
donnée sous les auspices de

L'UNI ON CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS
FAR

M. H. JOÀNNOT , évangéliste.

SUJET :
Les yeux de l'esprit.

TOMB OLA
DE LA

SOCIÉT É FRA NÇAISE
Les lots suivants n'ayant pas encore

été réclamés, les porteurs des billets ci-
deesous sont invités à retirer leurs lots
d 'ici au 30 mars courant. Passé ce
terme, 7a Société en disposera.

GROS LOT : 1132
N" 657, 1159, 894, 1129, 1285,

610, 452, 1471, 644, 974, 625,
1229, 1440, 607, 850, 629, 1437,
138, 163, 1320, 459, 57, 927,
1106, 252, 648, 930, 649.

Un particulier désire emprunter
60,000 Francs, contre hypothèque et,
garantie de premier rang. S'adresser par
écrit , au bureau du journal , sous les ini-
tiales L. T. 106.

CLUB ALPIN"

# 

CO N FÉRENCE
11. le prof. CIIAIX .deGenève

Vendredi 25 mars
à S'/g h. du soir, au local

Hôtel DuPeyrou.

SOUVENIRS de L'ETNA
Avec projections oxh ydriques.

LA SÉANCE EST PUBLIQUE

Société neuchâteloise d'Utilité publiq ue
Vendredi 85 mars 1892

à 8 heures du soir

Conférence publique et gratuite
La Commune ,

la Famille et le Paysan grand russiens
par M. Ed. ROUGEMONT

secrétaire du D ' de l'Instruction publique.

TOMBOLA
on

VÉLO - CLUB
DE N E T J O H A T E L

Les lots sont exposés au magasin de
vélocipèdes, rue du Trésor 9.

Billets en vente an Café Fran-
çais et au magasin de coutel-
lerie liiitlii.
TIRAGE : 3 AVRIL, au Café Français.

PATURAGE
POUE

POULAINS ET BéTAIL
On prendrait , au pâturage des Char-

bonnières, des poulains et du bétail pour
la saison prochaine. Pour renseignements
et inscri ptions , s'adresser à M. Samuel
BÉGUIN , Charbonnières , Sagnettes sur
Couvet. (N 1101 C")

eîISEfliBBOÏET
Prochainement, mise en bouteilles sur

lies. S'adresser au bureau, Faubourg de
l'Hôpital 6. — TéLéPHONE

Agent généra l pour la Suisse de la
Maison

AUG. BILL.EKEY, a Beaune
(Côte - d'Or").

Leçons d'anglais
On demande des leçons d'anglais en

échange de leçons d'italien ou de pein-
ture. S'adresser à M. Altanasi , rue Pour-
talès 9, 2me étage.

Mercuriale du marché de Neuchâte l
du jeudi 24 mars 1892

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20
Raves » i 20
Choux-raves . . > i 40
Haricots . . . .  » 4 —
Carottes . . . • . » 2 40
Carottes . . . .  le paquet, 20
Poireaux. . . .  « 10 15
Choux la pièce, 35
Choux-fleurs . . » 1 —
Radis la botte, 10
Œufs . . . .  la douzaine, 85
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 40

» en mottes, » 1 20
Fromage gras, » 65 90

» mi-gras, » — 70
» maigre, » 45 50

Pain » 20
Lait le litre 18 20
Viande de bœuf, le demi-kilo, 80 85

» de veau, » 90
» de porc, » 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 80

Blé . . . . par 100 kilos, 27 — 30 —
S e i g l e . . .  » 23 —
Avoine . . .  » 20 — 22 —
Orge . . . .  . 22 —
Farine, 1" qualité, » 89 —

» 2™ qualité, » 37 —
Son • 13 —
Foin . . . . par 50 kilos, 3 50
Paille 3 50 3 80
Sapin le stère, 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 17 — 18 —



mannequin dans la main du chancelier
serait par contre un danger pour le gou-
vernement prussien.

Le Reichsbote dit encore que jamais le
vieil empereur ne s'est laissé inspirer
par des personnages irresponsables der-
rière le dos de Moltke et de Bismarck.
C'est à cela qu'il doit les grands succès
de son règne. En terminant , il donne au
jeune souverain le conseil de choisir des
ministres capables et de s'en remettre à
eux, « car un roi ne peut être partout , ni
posséder sur toutes les questions k la
fois un avis éclairé. »

Cet article, de la part d'une feuille
arohiroyaliste, fait sensation. Il montre à
quel point les esprits sont montés.

— Un communiqué officiel dément les
bruits alarmants qui ont couru sur l'état de
santé de l'empereur. Un fort enrouement
et une lassitude générale, pour la guéri-
son desquels on compte beaucoup sur la
situation balsamique de Hubertusstock ,
ont seuls rendu nécessaire le séjour du
souverain dans ce château.

Italie
L'Unione romana, jo urnal clérical , s'oo-

supe déjà de réunir des fonds pour les
élections municipales, oe qui semble
prouver que les catholiques prendront à
la lutte électorale une part plus active
que les autres années. Le pape aurait
promis son appui au comité d'initiative.

Grèce
Le Journal officiel publie un décret

défendant les opérations en bourse sur
l'or. Le décret relatif à la dissolution
de la Chambre paraîtra à la fin de la
semaine.

Bourse de Genève, du 24 mars 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 107.50 3'/» fédéral . . — .—
Id. prïv. — .— 3»/0 ici. ch.de f. 90.90

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 108.35
N-E Suis anc. — .— S.-O. 1878, 4% 509.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N. -E. Suis.4% 525.—
Banque fèdèr. :!56.25 Lomb.anc.3% 293.50
Union fin. gen. — .— Mèrid.ital. 3% 291.7,
Parts de Setif.  — .— Douan.011.5% — .—
Al pines . . . . — .— Prier.otto.4% — ¦ —

Changes à Genève ArflBnt "" au k"°
Demandé ! Offert Londres . 1)9 .15

France . . 100.28«/Jl00 .33«/4 Francfort 151 '.'-
Londres. . 25.25 I 25.27V2 
Allemagne 128.65 |12H .80 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 24 mars 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 90.50 Crédit foncier 1208.75
Ext. Esp. 4°/0 59.V» Comptoir nat. 483.75
Ilongr. or 4% 91. 95 Bq. de Paris . 011.35
Italien 5% . . 87. 97 Créd.lyonnais 773.75
Portugais 3% 25.78 Mobilier fran . 147.50
Ru,s.Orien 5°/0 65.7/a J- Mobil , esp. 81.35
Turc 4% . . ¦ 19.80 Banq. ottom. . 551.35
Egy. unif. 4% 480.87 Chem.Autrich. 613.75

Actions Ch. Lombards 203.75
Suez 3742.50 Ch. Méridien . 592.50
Rio-Tinto . . . 458.75 Oh. Nurd-Esp. 153.75
Bq. de France 4245. — Ch. Saragossc 100.35

— Une protestation a été remise mardi
soir à Paris, au ministre de l'instruction
publique, demandant l'annulation des
épreuves du concours d'agrégation en
médecine. Celte protestation signée relève
des irrégularités nombreuses qui auraient
vicié le concours.

— Des désordres se sont produits
mardi dans les houillères de Helburn
(Durham). Les grévistes ont menacé les
travailleurs et ont brisé les vitres des
maisons, mais ils se sont dispersés devant
l'attitude énergique des travailleurs.

— On écrit de Metz que le baron de
Lynoker, maréchal de la maison de l'em-
pereur d'Allemagne, s'est rendu au châ-
teau d'Urville, afin de prendre les der-
nières dispositions en prévision du séjour
que Guillaume II fera dans son domaine
lorrain pendant la période des grandes
manœuvres.

— Dernièrement un ballon venant
d'Allemagne avait été aperçu aux envi-
rons de Kovno (Russie) , et il était
retourné vers la frontière après avoir
essuyé quelques coups de feu. On écrit
jeudi de Dombrova que le 26 février/9
mars les habitants des faubourgs ont
été très surpris d'apercevoir , vers cinq
heures du soir, un ballon de grande
dimension suivant la direction Nord-Est
du chemin de fer Ivangorod-Dombrova
et marchant par conséquent contre le
vent, qui soufflait du Nord . Le ballon fut
perdu de vue pendant une heure; lors-
qu'on put l'apercevoir de nouveau, il
était éclairé et march ait dans la direction
du Sud-Ouest. Ce ballon , muni comme
on voit de tous les appareils les plus
perfectionnés de navigation aérienne,
était venu de la Silésie prussienne.

— Le préfet de police de Paris a
adressé dans toutes les directions des
télégrammes ordonnant aux autorités
d'arrêter l'auteur de l'exp losion de la
maison du boulevard Saint-Germain, un
nommé Ravachol, ouvrier teinturier.

— Le Journal des Débats dit que la
police a découvert un groupe d'anarchis-
tes, qui auraient résolu d'agir par le poi-
son. Trois individus ont été arrêtés.

— Les perquisitions contre les anar-
chistes ont amené une découverte imp\or
tante. M. Lozé, préfet de police et Alca-
lin , juge d'instruction , ont pénétré mer-
credi à St-Denis, chez le nommé Rava-
chol, dit Léger, auteur présumé do
l'explosion du boulevard St-G-ermain. lia
étaient avertis que la porte communi - \
quait par un fil de fer avec des matières^
explosibles et que la maison sauterait
s'ils ouvraient. Les deux magistrats ont
passé par la fenêtre. Ils ont découvert
des provisions de matières exp losibles et
des appareils divers destinés aux exp lo
sions. Plusieurs arrestations ont été faites.

— A la suite d'inondations, une partie
des quais de Séville s'est écroulée dans
le Guadalquivir , Plusieurs cadavres ont
été retirés du fleuve.

— On mande de Montréal (Canada),
que la grève des employés du Canadien
Pacific Railway est terminée.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Traités de commerce. — La dernière note
du gouvernement italien était une réédi-
tion de l'ultimatum à la suite duquel , le
11 février dernier, les négociations à
Zurich furent rompues. Le Conseil fédé-
ral n'a cependant pas voulu prendre sur
lui la responsabilité d'une secondo rup-
ture, et comme le gouvernement italien
faisait quel ques concessions, il en a fait
de son côté pour faciliter l'entente. La
réponse a été rédigée par le Département
des affaires étrangères, approuvée par le
Conseil fédéral dans la séance de samedi
après-midi; elle est partie le même soir
pour Rome.

Dans ces conditions, en admettant l'ac-
quiescement du gouvernement italien
aux propositions du Conseil fédéral, les
négociations pourraient être immédiate-
ment reprises à Zurich.

En ce qui concerne les négociations
avec la France le Conseil fédéral désire-
rait avant tout achever sa tâche avec
l'Italie; dès lors, il serait en situation
d'offrir à la France les concessions qui
seront faites à l'Italie par le nouveau
traité de commerce italo-suisse.

Poursuite et faillite. — Le Conseil
fédéral a rejeté la demande d'un gouver-
nement cantonal tendant à faire suppor-
ter par la Confédération les frais que
coûtent les formulaires de poursuite pour
dettes et faillite pour, la première année
de l'application de la loi.

Presse. — La Gazelle commerciale dt
Baie, qui existait depuis dix-neuf ans.
vient d'être achetée par M. Emile Frey ,
éditeur de la Gazette suisse du commerce
de Zurich. Les deux journaux fusionnés
paraîtront désormais à Zurich.

Différend horloger. — La conférence
annoncée entre les fabricants de montres
et les délégués ouvriers a eu lieu mer-
credi à Bienne. Des représentants des
gouvernements de Berne, Soleuro et Neu
châtel y assistaient.

Une entente complète n'étant pas en-
core survenue, une nouvelle conférence
aura Heu dans la quinzaine En atten-
dant, les ouvriers ont levé provisoire-
ment l'interdit prononcé contre la fabri-
que Sohild , à Oranges.

Ecole polytechni que. — M. Conrad
Zschokke, professeur à l'Ecole poly-
technique fédérale, fait aveo une cin-
quantaine d'élèves de cet établissement
un voyage d'études dont l'itinéraire est
le suivant : Zurich , Genève, Mont Cenis,
Turin , Gênes, la Spezia, Milan , le Gothard,
Zurich. Il s'agit spécialement d'études
de ponts, de ports et d'établissements
pour l'utilisation des forces hydrauli-
ques.

BALE- VILLE . — Une épidémie de petite
vérole a éclaté brusquement au Petit-
Bâle. Treize personnes emp loyées dans
le même établissemen t industriel sont
tombées malades à la fois. On les a con-
duites au lazaret muncipal.

L'épidémie a été amenée à Bâle par un
homme venant du Jura bernois.

SAINT -GALL . — Le Grand Conseil a
adopté une loi très rigoureuse sur la
tenue des caisses d'épargne. Il a refusé
la gratuité des inhumations par 78 voix
contre 75. Il a décidé d'autoriser la cré-
mation.

NOUVELLES SUISSES

Horticulture. — Le cours sur la taille
des arbres fruitiers annoncé pour lo di-
manche 20 mars dernier à Neuchâtel ,
avai t engagé un grand nombre d'ama-
teurs et de membres de la Société k ré-
pondre à l'invitation adressée. MalheU'
reusement, le professeur se trouvait par-
fois tellement entouré que beaucoup n'ont
pu profiter des explications utiles qui
étaient données sur l'importance d'une
taille entendue des arbres fruitiers . Le
comité de la Société horticole de Neu-
châtel ct du Vignoble devra aviser à l'a-
venir pour quo ces cours, toujou rs bien
fréquentés , soient profitables à chacun :
il pourrait désigner deux ou même trois
spécialistes, ce qui permettrait ainsi de
former p lusieurs groupes et aurait pour
résultat de captiver encore p lus l'atton-
tiota, dos auditeurs, qui auraient l'avantage
de la Comparaison.

Le CoMnité voulant profiter des beaux
jou rs de ceiVfl fin do mois, a décidé de
continuer le programme do sos cours en
choisissant ui/i autre sujet et une autre
localité. '!

Si l'arboriculture a ses avantages com-
me production , il existe une des branches
de l'horticulture encore plus importante
au point de vue économique, et qui a été
jusqu 'ici un peulaisséo à l'arrière-p lan.Les
nouveaux tarifs des droits d'entrée des
pays voisins ont attiré l'attention de
nombreux spécialistes, tant dans notre
canton que dans ceux do la Suisse ro-
mande, où il s'est constitué des syndicats
ou des associations spéciales dans le but
de lutter par tous les moyens pour faire
produire le p lus possible et assurer un
écoulement dans nos grands centres.

C'est de la culture maraîchère qu 'il
est question maintenant. Il faut faire
connaître les moyens d'arriver k offrir
sur nos marchés des produits printanieis ,
à multiplier les cultures par un bon amé-
nagement du sol et l'emploi intelligent
des semences. La routine doit être rem-
placée chez nous par des principes nou-
veaux d'amélioration dans les soins à
donner aux cultures diverses qui font le
succès des pays voisins.

Toutes ces questions de bonne culture
et d'économie maraîchère seront exami-
nées dans uno causerie familière et publi-
que qui aura lieu au Landeron dimanche
27 mars courant à 2 1/2 heures du soir,
chez. M. Jean Bourgoin , au Raisin , par
M. Edouard Borel-Monii , horticulteur en
ville , ancien maître d'arboriculture et de
culture maraîchère k l'Ecole d'agricul-
ture cantonale de Cernier , qui a bien
voulu se charger d'aborder en public une
question assez difficile à traiter . Il trou-
vera sans doute les moyens d'intéresser
jar diniers et jardinières de ce centre la-
borieux de culture maraîchère du Lan-
deron.

Nous terminons cet exposé en rappe-
lant que les dames sont toujours admises
à profiter dos cours ou conférences an-
noncées par la Société horticole de Neu-
châtel ot Vignoble.

Au nom du Comité:
Le secrétaire.

LES DROITS DE LA FEMME

M. Bridel ayant dans sa sixième leçon
à se prononcer sur le meilleur régime
légal quant aux biens, s'était déclaré
pour la séparation de biens, le système
qui fait des époux deux personnes égales
en droit , et non pas, comme sous la com-
munauté , une sorte d'association où
l'homme est un gérant qui dispose —
pour ses peines probablement — des
revenus de sa femme.

Mais la séparation de biens ce répond
pas à l'idée de solidarité que suppose le
mariage. Un correctif est nécessaire pour
réaliser cette unité , et c'est le droit de
succession du conjoint survivant.

Ce droit serait bien simple si tout con-
joi nt mort laissait après lui un testament.
Il est à supposer qu 'il eût pourvu aux
besoins du survivant; sinon, la loi devrait
prévoir une réserve, une légitime , la part
de la succession qui revient de droit à
quel qu 'un. Cependant , quantité de gens
meurent sans avoir pris de dispositions
testamentaires; alors se pose la question
de la part qui revient aux héritiers légi-
times, lesquels sont , par ordre de droits ,
les descendants, les ascendants (père ,
mère, aïeuls), les collatéraux (oncles ,
cousins, etc.), les enfants naturels recon-
nus, le conjoint survivant , enfin l'Etat .

Il est curieux , par parenthèses, d'ob-
server combien la loi dans certains pays,
en Russie ot, pour les immeubles seule-
ment , en Angleterre, favorise les héritiers
mâles au détriment de ceux du sexe
féminin. En Suisse, cette préférence ap-
paraît aussi ; elle est très marquée dans
les cantons de Lucerne, Zoug, Fribourg
et Thurgovie , où les fils ont uno part de
succession plus grande que celle des
filles ; elle l'est moins dans les cantons
de St-Gall , Soleure, Nidwald , Zurich et
Schwyz. Cette préférence existe égale-
ment lorsqu 'à défaut d'enfants ce sont
les parents du défunt qui héritent. La
législation sohwyzoise attribue pareille
succession au père ou au grand-père pa-
ternel et à sa postérité, ou à l'arrière-
grand-p ère ou, à défaut, à l'Etat!! La
lignée maternelle en est absolument
exclue. Dans le canton de Berne, la
chose, quoique moins grave, est analogue.
Ce sont là des chinoiseries de l'ancien
droit germanique.

Mais , pour en revenir au droit du con-
joi nt survivant , c'est la législation fran-
çaise qui lui est la plus dure. Elle lui laisse
l'usufruit d'un quart de la fortune, s'il y
a des enfants légitimes ou reconnus , et
de la moitié s'il n'y en a pas ; l'autre
moitié et la fortune va aux collatéraux .
Il n'y a pas do légitime en faveur du
conjoint , mais la loi lui reconnaî t lo droit
de demander des aliments k la succes-
sion !

En Autriche et ou Italie, lo conjoint a
l'usufruit , s'il y a dos enfants ; le quart
de la succession dans lo premier pays et
lo tiers dans le second , s'il n'y en a point ,
et le tout, lorsqu 'il n'y a pas de parents
suocessiblos.

En Allemagne, le conjoint survivant
est mieux partagé. En Prusse , en Saxe,
et dans le projet de Code civil allemand,
il a droit non à l'usufruit mais toujours à
une part de la fortune , part qui va du
quart â la moitié, suivant le degré de
parenté des autres héritiers. Au-delà du
sixième degré, la succession entière lui
revient.

En Suisse, le droit de succession est
des plus divers, suivant les cantons. Il
est le moins favorable au conjoint dans
le Jura bernois et dans l'Obwald ; il lui
est le plus favorable dans les cantons de
Berne, St-Gall, Argovie, et surtout dans
celui de Zurich , où il peut choisir entre
l'usufruit ou une part à la succession. A
Genève, il a l'usufruit quand il y a une
descendance — enfants légitimes ou en-
fants naturels reconnus ; un quart des
biens, quand il y a des proches parents ;
la moitié, quand il y a d'autres parents
jusqu 'au huitième degré, et le tout quand
les parents sont plus éloignés. A Neu-
châtel , lorsqu 'il y a des proches parents ,
le conjoint a l'usufruit de la moitié des
biens ; il a l'usufruit du tout , s'il y a des
parents jus qu'au douzième degré, et,
passé cette limite, la succession entière
lui revient.

Ayant établi la situation du conjoint
survivant daus différents pays, M. Bridel
a formulé ses conclusions, en vue de
l'élaboration d'un Code civil, unique
pour toute la Suisse.

Prenant comme modèle le projet du Code
civil allemand, il demande que le droit
du conjoint à la succession vienne immé-
diatement après ceux des proches pa-
rents, descendants et ascendants ; que
l'usufruit soit aboli et remplacé par une
part de l'héritage; enfin , que la loi assure
une légitime au conjoint survivant.

Ces conclusions seront acceptées par
quiconque étudiera la question à la lu-
mière du simple sens de l'équité, ec se
gardant comme du feu de certaines sub-
tilités juridi ques, si chères aux ergoteurs.

** *
Les trois dernières leçons du cours de

M. Bridel auront lieu mercredi et jeudi
prochains et de jeudi en huit.

Examens. — On nous informe quo M.
Th. Probst , ancien élève de l'Académie
de Neuchâtel , vient de subir , à l'Univer-
sité de Berne, avec une note supérieure ,
l'examen propédeutique fédéral de mé-
decine.

Incendies. — Hier soir, après six heu-
res, un assez grand feu se voyait près de
la Roche do l'Ermitage. Des enfants
avaient enflammé des feuilles et les flam-
mes avaient gagné les broussailles voisi-
nes. Heureusement que des particuliers
ont pu éteindre oe feu avant qu 'il ne s'é-
tendît beaucoup.

Il serai t bon que les parents misscut
en garde leurs enfants contre un amuse-
mont dont souvent des forêts entières
font les frais.

** *
Vers neuf heures environ , on aperce-

vait le foyer d'un incendie de l'autre
côté du lac. Le feu a duré plus d'une
heure. Nous apprenons qu 'il a dé t ru i t
une ferme avec ses dépendances , appar-
tenant à un nommé Christinat , et située
à Delley sur Portalban.

Militaire. — C'est oe matin que les
hommes des bataillons 16, 17 et 18 sont
entrés en service pour le cours de régi
ment spécialement destiné à l'instruction
de la troupe au maniement du nouveau
fusil et suivant le nouveau règlement

Une panthère de ls ménagerie à la
Place du Port a été trouvée morte hier
au fond de sa cage. Ou suppose qu 'elle
a succombé ou froidCHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Berlin, 24 mars.
Le Moniteur de l'empire annonce quo

M. de Caprivi est relevé do ses fonctions
de président du ministère d'Etat. II reste
membre du conseil des ministres et char-
gé du ministère des affaires étrangères.
Le même journal annonce la démission
de M. de Zedlitz , qui conserve le titre et
le rang de ministre d'Etat ; la nomination
du comte d'EuIenburg comme président
du ministère, et celle do M. lo secrétaire
d'Etat Bosse au poste de ministre des
cultes.
»KBaH»»»»l»»»»»»MliiBJT^GlHHMBltfll»a»llHaHliHlMMaiK,lHaa^

Monsieur Angelo Bertoncini et ses en-
fants, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Gaspard Arrigo, aux Grattes, les enfants
Wenker , à Champion, et Madame Meugly-
Borel et son enfant, à Neuchâtel , font part
à leurs parents, amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame ELISE ZANNI née MEUGLY,
leur chère belle-mère et grand'mère, que
Dieu a retirée à Lui, dans sa 69"e année,
après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu samedi 26
mars, à 3 heures.

Domicile mortuaire : re du Neubourg 28.
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire-part.

Mademoiselle Hélène Kubli , à Florence,
Monsieur Théophile Perrin, à Petrolo,
Madame et Monsieur Ernest Bouvier,
Monsieur Adolphe Perrin, à Florence,
Monsieur Emile Perrin, à Neuchâtel, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable de leur cher trère, beau-frère et
oncle,

Monsieur ALPHONSE KUBLI ,
décédé à Florence, le 23 courant, après
une très courte maladie.

Neuchàtel, le 24 mars 1892.

Mademoiselle Marie Garraux, Madame
et Monsieur E. Cloltu-Garraux et leurs
enfants, à Genève, Monsieur et Madame
Soutter, D', et leur enfant, à Morges, Mon-
sieur Albert Lange et ses enfants, à Auer-
hammer (Saxe), les familles Garraux, à
Berne, Tschanz, à la Chaux-de-Fonds et
Bâle, Miéville, à Colombier, ot Jacottet
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien - aimé père,
grand-père, arrière-grand-pèi e, beau-père,
oncle et parent,

Monsieur J.-R. GARRAUX,
que Dieu a retiré à Lui, le 23 mars, dans
sa 78me année, après une très courte ma-
ladie.

Neuchâtel , le 23 mars 1892.
L'Eternel est mon Berger.
Même quand je marcherais

par la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrais aucun
mal, car Tu es avec moi.

Psaume XXH1, v. 1 et 4.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 26 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Faub. du Crêt 23;
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Billeter et leurs
enfants ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte qu'ils vien-
nent de subir en la personne de leur bien-
aimée mère, belle-mere et grand'mère,

Madame MA RIE BILLETER ,
décédée le 24 mars, à Feuerthalen, près
Schaffhouse, dans sa 78"' année.

AVIS TARDIFS

Grande Salle da Collège de Pesenx
DIMANCHE 21 MARS 1892

à 8 heures du soir

SRMD SOMCEET
DONNÉ PAR LA

MUSIQUE llll^ITtlRK
DE NEUCHATEL

ENTRÉE : 50 CENTIMES
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Madame Golombo-Ritter, Madame veuve
Fatton née Colombo, ses enfants et petits-
enfants, aux Verrières-suisses, Monsieur
Louis Colombo, à Paris, et Monsieur Victor
Colombo, à Neuchâtel, ont la douleur d'an-
noncet à leurs parents, amis et connais-
sances la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver dans la personne de leur cher
époux , père, grand-père et arrière-grand-
père,
Monsieur FRANÇOIS COLOMRO ,

que Dieu a rappelé à Lui, le 22 mars 1892,
fi 4 heures du soir , après une longue et
pénible maladie, dans sa 86™* année.

L'ensevelissement aura lieu aux Ver-
rières, vendredi 25 courant, à 1 heure.

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


