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Neige intermittente tout le jour. Soleil perce

pour un moment à midi .

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
tulvant les donntet de l'Observatoire
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Du 28. Légère couche de neige tombée
dans la nuit. Brouillard intermittent sur le
sol et neige fine par moments tout le jour.

Du 29. Pluie dans la nuit. Brouillard inter-
mittent sur le sol et neige mélangée de pluie
par moments tout le jour.

NIVEAU DU LAO:
Du 3 mars (7 h. du m.) : 439 m. 620
Dn 3 s 429 m. 620

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Mise en adjudication des travaux de

fouilles, maçonneries et pierre
de taille de l'annexe au Collège
des Terreaux et Halle de gym-
nastique, formant un lot d'une impor-
tance, d'après devis, de fr. 123,500. Les
amateurs peuvent prendre connaissance
des plans et conditions de l'adjudication
au bureau du soussigné , du 6 au
12 mars, de 8 heures à midi. Les
loumissions devront être déposées au
bureau des Travaux publics de la Com-
mune le 17 du même mois avant midi,
aveo la mention < Soumission pour ma-
çonneries au Collège des Terreaux. >

Neuchâtel, le 2 mars 1892.
Par mandai :

Alfred RYCHNER , architecte.

Commune de Neuchâtel
CONCOURS

La Commune de Neuchâtel
met au concours les travaux
de terrassements et de maçon-
nerie de la correction
du Chemin 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.

Neichfttel . le 29 ferrier 1892.
Direction des Travaux publics.

CONCOURS
La Commune d'Auvernier met au con-

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

sement d'une conduite tendant du
Châtelard (territoire de Corcélles-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 village , 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 cahier des charges chez 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 prochain .

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

Le secrétaire, Fritz SYDLER ,

En conformité de la loi, les personnes
domiciliées à Auvernier et qui possèdent
des immeubles dans d'autres localités
du canton , sont invitées à adresser au
Caissier communal, d'ici au 12 mars,
une indication précise de la situation,
valeur et nature des dits immeubles.

Les personnes non domiciliées à Au-
vernier, mais qui possèdent des immeu -
bles ou parts d'immeubles dans le ressort
communal, sont également invitées à
adresser leur déclaration dans le délai
ci-dessus. Les contribuables qui n'enver-
ront pas cette déclaration seront taxés
sans recours par la Commission.

Auvernier, le 29 février 1892.
Au NOM DU CONSEIL COMMUNAL

Le Caissier, S. G.EI8SLE R

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES _D1MMEUBLES
En exécution d'un jugement d'expro-

priation rendu par le Tribunal civil de
Neuchâtel , le 31 octobre 1891, contre le
citoyen Buffet , Joseph, charpentier , à
Marin , tant en son nom personnel que
commo tuteur naturel et légal de ses
deux enfants mineurs, Aline et Alcide
Buffet, il sera procédé par le Juge de
paix de Saint-Biaise, qui siégera à l'hôtel
communal du dit lieu , lundi 21 mars
1892, dès 2 heures après-midi , à la
vente, par voie d'enchères publiques , de
l'immeuble désigné comme suit au

Cadastre de Marin :
Article 586 A Marin , bâtiment , place

et jardin de 3024 m*. Limites : Nord , la
route cantonale ; Est , 385; Sud , lo che-
min public de Marin à Epagnier ; Ouest ,
273, 211.

Subdivisions :
Plan folio 3, n° 5. A Marin , ja rdin de

2466 m» ;
Plan folio 3, n* 6. A Marin , logement ,

grange, écurie de 122 m1 ;
Plan folio 3, n° 7. A Marin , place de

436 m*.
La mise à prix sera fixée à l'audience

à la moitié de la valeur de l'immeuble.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel.
Saint-Biaise , le 1" mars 1892.

Le Greffier de paix,
G. HUG.

A vendre deux jeune s chèvres prêtes
au cabri. S'adresser à Aldin Glauser, à
Montmollin.

A TTENTION
Le soussigné se trouvera aujour-

d'hui 3 mars sur la Place du Mar-
ché de Neuchâtel, aveo de la viande
d'un bon cheval.

Eugène MOULIN, boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

§M . STAHL f
Magasin Faub. du Lac n" 2 JL

ON DEMANDE DES AGENTS

TOUS LES JOURS

Morue dessalée
Au magasin de Comestibles

Cli. S-EIISTET
8, rue des Epancheurs, 8

MIEL
Beau miel coulé du paya , garanti pur

à 1 fr. 30 le pot.
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de Comestibles
Charles» SEINET

rue des Epancheurs 8.

TOUS LES JOURS
Excellente

GELÉE DE VIANDE
AU DÉTAIL

CHEZ

Jules Glukher- Gaberel
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

A vendre , de gré à gré, pour cause de
départ , uno partie de mobilier . 8'adres-
ser ruo de l'Hô pital 9, 4rao étage.

POUSSETTES
Reçu un premier assortiment à diffé-

rents prix.

Bazar Neuchâtelois
Fritz VERDA N , Place de VHôtel-de-Ville.

Ton* les jours, au détail :

Pâle froid truffé
Pâté de Foie gras en croûte

à 80 cent, la tranche
CHEZ

JOLES GLUKHER - GABEREL
Pâtissier

9, Faubourg de l 'Hôpital , 9

Vins d'Al gérie et d'Italie
Excellents vins de table, rouges [et

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

res publiques, vendredi 4 mars
prochain, dès 2 '/a heures après
midi, & Port-Roulant n° 6, les
effets mobiliers suivants :

Un 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-
chères 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 sap in (petite charpente),
70 billons de sap in ,
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.

VÏNTEDE B0I3
Le samedi 5 mars prochain , la Com-

mune de Bevaix vendra par enchères
publ i ques, dans sa forêt du Chanet :

9400 fagots de foyard ,
102 stères »
53 tas de perches,

250 verges pour haricots,
8 lots de dépouilles.

Rendez-vous à Treygnolan, à 8 heures
du matin.

Bevaix, 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 f '/, heure du
soir, les bois suivants , situés dans les
Allées de Colombier t

7 billes de peuplier,
5 » > tilleul ,
4 _> » p latane,
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.

VENTE DE BOIS
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 ms,
13 tas de rangs de chêne mes. 31,19 m*,
50 stères de chêne,
15 > de foyard ,

1 las de perches et de la dépouille.
2° Au Chanet des Métairies :

72 mètres cubes de chêne,
34 stères de chêne et de la dépouille.

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

Boudry, le 27 février 1892.
Conseil communal.

BIJOUTERIE H pgs ; 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau choii dans tou_ les genre» Fondée en 1833

I JL. JOBÏnv
Sncoeosour

Maison «In Grand Hôtel du !,._ .•
NEUCHATEL

On vendra par voie d'enchères pu-
bliques , samedi 5 mars 1892 , rue
St-Honoré N° 18, les meubles et objets
suivants : 1 lit comp lot , 1 table pliante,
2 chaises, 1 table do nuit , 1 cartel ,
1 glace, 7 tableaux , 2 pistolets, 1 longue-
vue, 18 volumes ot autres objets.

Neuchâtel , le 29 février 1892.
Greffe de paix.

ENCHÈRES WK
MATÉRIEL RURAL et Ûe MOBILIER

et 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 1/ 3 heures du matin ,
ce 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 conoasseur, une ro-
maine, des jougs et coussins, des fonds,
épondes, faulx , fourches, râteaux, sabots,
chaînes, pioches, haches, scies, liens de
clochettes ; — 160 doubles décalitres de
froment , 11 doubles décalitres de seigle
du printemps , 45 doubles décalitres 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 ou-
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 éehutes au-dessus
de dix francs .

COMMU NE D'AUV ERNIER

Vente de Bois
La Commune d'Auvernier vendra, dans

ses forêts de Cottendart et de Chassagne ,
le lundi 7 mars prochain , les bois suivants :

450 stères sapin,
95 plantes de merrain ,
27 billes de 6 mètres de longueur ,
41 tas de perches,
5 demi toises de mosets ronds ,

58 tas de branches.
Le rendez-vous est à l'entrée de la

forêt de Cottendart , à 8 '/» heures du
matin.

Auvernier , le 29 février 1892
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire ,
Fritz SYDLER.

ANNONCES DE VENTE

OCCASION"
A vendre, pour causo de maladie , une

machi ne à cou dre en bon état , très pou
usagée, système Singer , avec sa caisse.
S'adresser, pour la voir , à M"" Lard y,
Evole 47.

On offre à vendre environ 120 livres

MIEL COULÉ
du pays. S'adresser à L. Pilloud , nég ,
à Yverdon.

A vendre une chevrette ou une
chèvre, toutes deux portantes. S'adres-
ser à Eugène Martin , aux Prises sur Pe-
seux.

VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr . 35 le litre, verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.



D0M4INE DE CHANPRËVËYRËS à VENDRE
Ensuite de circonstances de famille, et par raisons de santé, M. PAUL GUYE

offre à vendre son domaine de CBAMPREVBYRES, près de St-Blaise.
Bon rapport, prix modéré, conditions avantageuses. S'adr. à lui-même pour traiter.

LE BIZCO
" Feuilleton lie iaFeiie MefcMîgi

l'AB

LUCIEN B I A R T

Un mois environ après son installa-
tion sur le domaine , Ricardo prit à part
don Estevan.

— Il est temps queje parte, lui dit-il.
— Partir , beau neveu ! s'écria le fer-

mier, qui dès le premier jour avait ainsi
qualifié le géant ; quelle mouche te
pique , n'es-tu pas heureux près de
nous?

— J'aime ma cousine I répondit le
jeune homme en tordant sa cravache,
qui se brisa.

Les yeux de don Estevan brillèrent.
Elevé sur une hacienda , Ricardo, espèce
de centaure, connaissait la culture du
tabac, savait conduire les Indiens, et sa
force herculéenne autant que la tour-
nure naïve de son esprit séduisaient le
père de Micaela , qui voyait en son ne-
veu le type idéal de l'homme.

— Tu aimes ta cousine et tu songes
à l'éloigner? répliqua-t-il. Tu es fou.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
(at traité avec la Société dei Gens de Lettres.

— Je suis pauvre.
— Mais tu as une nature loyale , ta

résolution le prouve. Sur mon salut , à
ta place je resterais. Tu es pauvre, dis-
tu ? Eh bien, gagne le cœur de la fille ,
comme tu as gagné celui du père, ne-
veu , et, par la Vierge, avant un mois,
le futur propriétaire de la Perle se nom-
mera Ricardo Gutierrez.

Le géant, ému , broya de sa main
op .llf. du fp .rmifir.

— Soit, dit-il ; je ne m éloignerai que
lorsque j 'aurai perdu l'espoir d'être
aimé.

Don Estevan courut raconter à son
ami ce qu 'il considérait comme une
heureuse nouvelle.

— Nous devions nous y attendre , ré-
pondit celui-ci ; avant de tuer , le regard
de ma filleule fait aimer.

— Au diable les sornettes ! s'écria le
fermier que la joie transformait en es-
prit fort ; Ricardo est de taille à effrayer
Satan lui-môme. Dois je parler à Micaela
de l'amour de son cousin ?

— Tu ne lui apprendras rien ; attends
qu 'elle aime à son tour.

Mais don Estevan ne pouvait rien
dissimuler ; il adressa une déclaration
à sa fille au nom de Ricardo, et bien-
tôt toute la ville d'Orizava parla du
nouveau fiancé de la belle Micaela.

Une après-midi , la jeune fille , plus
inquiète et plus nerveuse que de cou-
tume, ordonna de seller Rrusco, gravit
la colline qui dominait l'habitation et

s enfonça dans la forêt. Alors, sans se
préoccuper du danger , elle lança son
cheval sur les versants, fanchit plu-
sieurs vallons obscurs et s'engagea sur
une côte semée de rochers . Forcée de
ralentir sa marche, elle attei gnit insen
siblement un plateau semé de quelques
robiniers tordus et courbés par les
orages. Un peu plus bas, un torrent
jaillissait clu sol rocailleux et descen-
dait en mille cascades vers une petite
vallée. Abandonnant sa monture, qui
se mit à brouter au hasard des herbes
brûlées par le soleil , Micaela se rap-
procha du torrent. L'eau sortait avec
un sourd fracas d'un antre à demi-
voilé par des orchidées à fleurs d'or ,
tombait sur un bloc de granit , puis ,
écumeuse et scintillante, s'écoulait sur
le flanc de la montagne.

Tout à coup Brusco hennit et dressa
les oreilles ; presque aussitôt un cava-
lier , monté sur un cheval blanc, appa
rut sur la crête ; c'était Miguel Fuenléal.
Il promena ses regards autour de lui ,
sans découvrir Micaela , abritée derrière
un rocher.

Agé de vingt-six ans, Miguel était de
taille moyenne, mai gre et nerveux. Son
visage, au teint bronzé , rappelait ces
portraits espagnols aux grandes lignes
harmonieuses, éclairés par des yeux
noirs à la fois pleins de douceur et
d'éclat. Son front s'abritait sous d'é-
paisses boucles de cheveux bruns , et
sa bouche, ombragée mais non voilée

par une fine moustache, se découpait
gracieuse, ornée de dents éblouissantes.
Il portait le costume de cheval de son
pays : jambières en peau de tigre, épe-
rons d'argent , veste et pantalons galon-
nés. Il descendit de sa monture et tenta
de caresser Brusco, qui se cabra. S'en-
gageant alors sur un sentier que l'é-
cuyère n'avait pas soupçonné , le nou-
veau venu commença à descendre,
suivi docilement par son cheval. Sou-
dain , il aperçut Micaela , la contempla
surpris, puis retira son chapeau à larges
bords et la salua avec grâce. Celle-ci
répondit à ce salut en s'inclinant ; el le
cavalier , au lieu de continuer sa route,
demeura immobile et comme ébloui
devant la jeune fille embarrassée, qui
s avança d un pas. Miguel recula pour
lui livrer passage. Elle gravit les roches
sans se rapprocher de lui , appela
Brusco , qui accourut , s'élança avec
légèreté sur l'intelligent animal et attei-
gnit le plateau. Le cavalier , toujours
immobile, la contemplait encore ; elle
le salua de nouveau et disparut au galop
parmi les taillis.

Dans la forêt , sous l'ombre des grands
arbres, Micaela ralentit l'allure de son
cheval. Elle se retournait de temps à
autre comme si elle eût craint d'être
suivie et prêtait l'oreille avec inquiétude
au plus léger frisson du feuillage , elle
se sentait encore enveloppée par ce
regard doux , profond , qui l'avait trou-
blée, qui maintenant la faisait tressail-

lir. Ce fut presque à l'improviste et
sans qu'elle eût conscience de la route
parcourue , que la jeune fille aperçut
la ferme. Le soir elle se retira de bonne
heure , et assise près de sa fenêtre resta
longtemps rêveuse, poursuivie par ce
regard dont le souvenir la troublait.
Enfin , elle s'agenouilla , pria longue-
ment , puis s'endormit.

Le lendemain , à son réveil , sa pre-
mière pensée fut pour l'inconnu. Vai-
nement elle chercha dans le passé l'i-
mage de ce jeune homme à peine en-
trevu et dont les traits se présentaient
à son esprit aussi accusés, aussi dis-
tincts que ceux d'un vieil ami. Sans
s'en clouter, elle connaissait Miguel de
longue date. Le hasard, dans leur en-
fance , les avait réunis chez dès amis
communs. Mais le jeune homme, en-
voyé au collège vers l'âge de quatorze
ans, ne ressemblait plus au' compagnon
avec lequel elle jouai t autrefois.* ¦

Depuis son retour de Puebla , Miguel
se livrait par goût à l'agriculture. Au-
delà du vallon baigné par le torrent, il
cultivai t , aidé par quel ques Indiens, un
champ de tabac dont il ne s'éloignait
guère. Uni que soutien de son père qu'un
rhumatisme clouait souvent sur un fau-
teuil , et de deux sœurs, il n 'assistait à
aucune des fêtes de la ville où il eût pu
rencontrer Micaela.1 Il avait entendu
vanter la beauté de la fille de don Es-
tevan ; mais son père, aigri par la souf-
france, jaloux de la prospérité du f«r-

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 20 ans cherche une p lace
pour tout faire dans un petit ménage soi-
gné. S'Xdr. rue du Trésor 5, au 3 me.

Une jeune fille pouvant four-
nir les meilleures références et
parfaitement au courant des
travaux du ménage, désire se
placer de suite. S'adresser à
Mme Wuithier-Prince, Place du
Marché n° 7.

Une jeune Bernoise de 18 ans cherche
à se placer comme aide dans un ménage;
désirant apprendre le français , elle serait
peu exigeante pour les gages S'adresser
à M. d'Erlach, à Gerzensee (Berne).

Une brave fille , âgée de 22 ans, cher-
che à se placer pour le 8 mars comme
femme de chambre ou bonne d'enfants.
8'adresser Industrie 2, rez-de-chaussée.

Une fille robuste, sachant faire un bon
ordinaire, désire se p lacer, soit pour tous
les travaux d'un ménage, soit comme
bonne d'enfants. S'adresser a Mme Borel,
horticulteur , Parcs 52, Ville.

Une mère désire p lacer sa jaune fille ,
après sa confirmation , au mois de mai,
dans une famillo chrétienne du canton de
Neuchâtel , soit pour aider dans le mé-
nage, soit pour servir dans un magasin ,
avec occasion d'apprendre le français et,
si possible, sans payer de pension. —
Demander les renseignements et adresser
les offres à Mlle Goll , Zeltweg 71, Neu-
Zurich.

45 Un homme de 21 ans, qui a déjà
servi comme port ier , cherche engage-
ment dans un petit hôtel comme portier ,
ou dans un grand hôtel comme sous-
portier , où il aurait l'occasion de bien
apprendre le français. S'adr. au bureau
de la Feuille d'avis qui indiquera.

Une fille de 20 ans, fidèle, propre, ac-
tive et de toute confiance, cherche une
place dans une bonne famille de la ville.
Certificats à disposition. S'adresser à
Mme Chopard , Sur les Petits Monts 643,
Locle.

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 le
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.

-.47 Uno jeune fille , bien recommanda-
ble, cherche une place comme aide dans
un hôtel , ou pour faire un petit ménage.
S'adr. au bureau d'avis.

On cherche à placer une jeune fille
d'une honorable famille de la Suisse al-
lemande , dans une bonne maison où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue franc lise. Elle s'aiderait à tous
tes travaux du ménage eu échange de
son entretien. Elle pourrait entrer fin
mars. S'adresser, pour renseignements ,
chez Mme Fritz Perret , instituteur , rue
do l'Industrie 8, en ville ,ou à Mme Vua-
gueux , à Auvernier.

Des POTAGES | ¦ ¦ ¦ W ' 1  | viennent d'arriver chez

CONCENTR é liTi r_i\Cin l ALFRED ZIMMERMANN

f \  Le véritable f \  H

lOGNAC FERRUGINEUX bOLLIEZ I
recommandé par de nombreux médecins , est reconnu depuis 18 ans comme |

la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus active contre : M
Anémie j««A«p«j fe Réparateur des forces M

Pâles conteurs fP/Iiwll Reconstituant jj » |Manque d'appétit J^fflPj Régénérateur E^
Epuisement *«P*$lp. Tempéraments affaiblis nf :

Mauvaises digestions utBn„c1.cctnnm Convalescents M
Crampes d'estomac MARÇUS°RIÇUE Personnes délicates ||*¦ omiitt. Vieillards, femmes débiles B
Récompensé clans les expositions universelles et. internationales. Seul véritable BH

aveu la marque des deux palmiers Dép ôt g énéral: Pharmacie GOLLIEZ , Morat. En D
vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les : H

Pharmacies Bauler , Bourgeois, Dardel , Donner, Guebhardt , Jordan , à Neu-
châtel ; Zintgraff, à Saint-Biaise.

AVIS
AUX

PROPRIÉTAIRES DE VIGNES
A vendre 8000 échalas secs, fendus

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

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.

A vendre à un prix raisonnable, quel-
ques wagons de fumier de bêtes à.
cornes, première qualité, rendu en
gar%f des Verrières. S'adresser à Fritz
Schlup, à Saint-Sulpice.

Un petit potager est à vendre de
suite. — S'adresser à Edouard Guyaz,
vigneron, à la Favarge, Monruz.

Constant BUGNET K»£SS
le 5 mars courant, avec un beau choix de

PORCS MAIGRES.
SOCIÉTÉ

d'Agriciiltare et de Viticulture
du District de Neuchâtel

Les POMMÊSde TERRE
provenant

du champ d' essai de Marin
sont à vendre chez M. Charles-Gustave
DARDEL, à St-Blaise,aux prix suivants :
Impérator. . . . 8 Fr. les 100 kilog
Magnum Bonum 8 » > » »
Simson . . . .  10 > >  » >

Le Comité.

ECHALAS MELEZE
chez Ed. Rouiller, lUartigny,
à 72 Fr. le mille, franco Neu-
châtel. (H. 837 N.)

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, aux abords de
la ville , une p eite maison, si possible
ave c jardin. Adresser les offres avec
indication du prix et situation à K. R. 37,
poste restante, Neuchâtel.

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

On demande à acheter d'occasion un
paravent à trois ou quatre pans. S'adr.
au Café de Tempérance, rue du Trésor .
— A la même adresse, on offre à vendre
un potager à pétrole nouveau système.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour la St-Jean, â des per-
sonnes tranquilles, un logement de deux
grandes chambres et unepeti te, aveo cui-
sine, bûcher et chambre haute, au rez -
de-chaussée du n° 28, au Faubourg de
l'Hôpital.

A remettre, pour St-Jean 1892, un lo-
gement de trois chambres, aveo cuisine
et dépendances , situé au quartier des
Sablons. S'adresser Chemin du Pertuis
du Sault 8.

A louer, pour Saint-Jean 1892, ru de
la Balance 1, un appartement au second
étage, composé de deux grandes cham-
bres et quatre petites, cuisine et dépen-
dances. S'adr. même maison, 1er étage,
entre 10 et 11 heures du matin.

Ensuite de circonstances imprévues , à
remettre pour St-Jean un joli logement
de trois pièces, deux alcôves et dépen-
dances. S'adr. à Mme F. Jacottet , Fau -
bourg de l'Hôpital 30.

A louer , pour le 24 avril ou St-Jean
1892, un logement de cinq pièces, cham-
bre de domestique et dépendances. S'a-
dresser Orangerie 2, à la boulangerie.

A louer, à Bevaix, pour le printemps ,
un bel appartemen t de sept chambres
cuisine et dépendances, dans une maison
bien située et entourée d'un jardin. S'adr.
pour renseignements à Mlle Benguerel, à
Bevaix. , 

^^
A louer pour la St-Jean, rue du Bas

sin 6, un beau logement de cinq pièces,
chambre de domestique et dépendances.
S'adresser même maison, 2me étage.

CHAMBRES A LOUER

Dès maintenant ou p lus tard , places
pour deux coucheurs. S'adr. Ecluse 18.

On ofire à remettre une belle chambre,
au soleil, meublée ou non meublée, selon
le désir. — S'adresser Industrie n° 22,
2m* étage.

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer un magasin avec arrière-ma-
gasin. S'adr. à M. le professeur F. Godet ,
rue Saint-Honoré 1.

A louer le local du grand établissement
de Bains, Avenue du Crêt, soit ensemble
ou séparément. Distribution au gré du
locataire. — A vendre en bloc, tout le
matériel des Bains, bien au-dessous de
sa valeur. Pour tous renseignements,
s'adresser aux Bains.

Grands locaux disponibles
A louer, pour le 24 juin 1892, ensem-

ble ou séparément, au rez-de-chaussée
de la maison n° 11, Faubourg de l'Hô pi-
tal, en cette ville, deux vastes locaux
ayant chacun environ 40 mètres carrés,
ainsi qu'une grande cour au Nord , en
partie couverte, pour être utilisés comme
magasin , entrep ôt, atelier. S'adr . pour
renseignements en l'Etude Guyot , Môle 1.

ON DEMANDE A LOUER
Une dame demande, dans une bonne

famille, pension et chambre indépen-
dante pour le 15 mars. Adresser les
offres avec prix à M. Brauen, notaire,
Trésor 5.

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

Une joune personne s'offre pour des
journées, écurages et lessives. S'adresser
Ecluse 17, 1er étage.

Une personne libre serait disposée à
être occupée dans la journée comme con-
cierge, garde de maison ou pour faire des
bureaux, rue du Château 9, 3me étage.

Une Française
pourvue de bons certificats, sachant ser-
vir et habituée à tous les travaux du
ménage, est demandée.

Offre sous R. Y. 425 à G. L. Daube
& C; Francfort s/M.
^̂ mmgggmmmmm—__¦________ ________.... ¦

DEMANDES DE DOMESTIQU ES

On demande, pour le 1" avril , une
jeune fille honnête , sachant bien coudre
ot repasser et qui désirerait apprendre le
service de femme de chambre. S'adr. à
Mme Perrin-Barrelet, aux Epinettes, à
Colombier.

On demande un bon domestique con-
naissant bien les travaux de la vigne et
des champs. S'adr . chez M. Henri Cand ,
à Corceiles.

On demande, pour le Havre, uue bonne
cuisinière, de toute moralité, âgée de
25 à 30 ans, bien au courant d'un service
soigné, pour un ménage de deux dames.
S adr. Industrie 2, rez-de-chaussée.

46 On demande, pour le 15 mars, une
jeune fille robuste et de bonne conduite,
sachant faire nne bonne cuisine. Des
références sont exigées. S'adr. au bureau
d'avis.

42 On demande, pour l'Alsace,
une femme de chambre sachant
bien coudre et repasser et bien
au courant du service de mai-
son. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. S'adresser
au bureau du journal.

On demande de suite une -jeune fille
robuste et fidèle, pour s?aider au ménage.
S'adresser rué des Chaudronniers n° 2.

On demande, pour de suite, un bon
domestique sachant travailler à la
vigne. — S'adresser rue des Moulins 33,
au second.

UNE JEUN E FILLE
laborieuse, de parents respectables, au-
rait l'occasion d'appr< ndre à fond la lan-
gue allemande. Elle aurait à se charger
des travaux du ménage d'une famille peu
nombreuse à Rheinfelden. Soins et sur-
veillance consciencieuses assurées ; tous
les jours, conversation en français. Pour
renseignements, s'adresser à J. Bbhm-Klâ-
figer, Rheinfelden (Suisse). (u.a.2265z.)

On cherche, pour de suite, une fille de
cuisine, forte, d'un certain âget connais-
sant bien son service. S'adresser Hôtel
du Soleil.

Domestique-laitier
On demande , pour entrer le 15 mars ,

un jeune homme de bonne conduite,
sachant tra ire, faucher , soigner un che-
val et ayant surtout l'habitude de débi-
ter le lait aux clients. Bon gage suivant
aptitudes. Ecrire , ou si possible se pré-
senter au plu s tôt, à la Laiterie des
Fahys, à Neuchâtel.

JULES PERRENOUD & C* AMElJ5i]̂ 5-?"̂ " ATOTj ™LES PERRENOUD . & G*
21, FAUBOURG DU LAC, 21 SALIES de VENTES ae NEUCHATEL „, FAUBOURG DU LAC , 21
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mier , ne le nommait jamais que comme
la cause de sa mauvaise fortune. Mi guel ,
pauvre et fier, acceptait sans examen
cette accusation , et croyai t de sa di-
gnité d'éviter le propriétaire de l'ha-
cienda de la Perle ou même de traver-
ser son domaine. A l'heure du déjeuner ,
Ricardo remarqua l'air rêveur de sa
cousine et se plut à la tourmenter. Le
géant , cœur simp le et bon , avait la
plaisanterie un peu lourde. Il aurait
donné sa vie pour Micaela : mais on
eût en vain cherché à le convaincre
que ses taquineries vulgaires pouvaient
blesser la délicatesse d'une femme.

Du reste, le rire approbateur de don
Estevan semblait toujours l'encourager
lorsqu 'il agaçait sa cousine. Alvarez ,
au contraire , se dépitait des maladres-
ses du colosse et des ennuis qu 'elles
causaient ,à sa filleule.

— Il est franc comme l'or, répétait
souvent le fermier devant les joyeusetés
de son neveu.

Et Micaela , un instant fâchée , sou-
riait au bout d'une heure aux franchi-
ses de son fiancé.

Accoutumée à présider aux repas de
son père et de son parrain , qu 'elle en-
tourait de prévenances et qui la remer-
ciaient par de douces paroles, la jeune
fille seivàit parfois Ricardo , qui d'ordi-
naire se suffisait à lui-même ou s'adres-
sait aux servantes. Ce jour-là , parlant à
sa cousine comme si elle eût déjà été
sa femme, le géant ne lui laissa pas un

moment de repos. D'abord Micaela se
prêta de bonne grâce à ce jeu ; à une
dernière exigence de Ricardo , elle re-
fusa d'obéir.

— Oh ! oh ! s'écria l'hercule avec un
gros rire, vous ignorez donc , belle cou-
sine, que la soumission est la première
qualité d'une femme, et que l'homme
est le plus fort ? Voulez-vous, oui ou
non , vous approcher de la table ?

— Non , répondit Micaela , dont les
sourcils se froncèrent.

Ricardo s'avança vers elle les bras
étendus.

— Je vais vous prouver que je suis
le plus fort , dit-il.

Et saisissant sa cousine qui se débat-
tit avec colère , il voulut l' entraîner.
Don Estevan riait à gorge déployée ;
Alvarez vit Micaela trembler et ses lè-
vres pâlir. Il se leva brusquement.

— Assez ! dit-il d'une voix impé-
rieuse.

Et comme le jeune homme ne cessait
pas son jeu brutal , il lui saisit le bras
d'une seule main et le tordit avec vio-
lence. Des sanglots sans larmes suffo-
quaient Micaela. Son parrain la souleva
et l'emporta chez elle. Ricardo ne sa-
vait quelle contenance garder.

— Mon jeune taureau , dit le major-
dome en rentrant , encore une gentil-
lesse de ce genre , et votre cousine vous
haïra .

— Que fait Micaela ? demanda le fer-
mier, aussi surpris que son neveu.

— Elle pleure.
— Colère d'enfant !
— Colère de femme, répliqua son

ami.
Le repas s'acheva en silence; mais

Ricardo ne mangea plus. L'idée d'avoir
offensé sa cousine le désespérait.

Tout à coup, la jeune fille rentra ;
elle tendit la main au coupable, qui mit
un genou en terre pour la lui baiser :
on vit alors ses yeux humides.

— La force peut dompter les hom-
mes, mon cousin , dit Micaela avec dou-
ceur ; elle brise les femmes.

— Pardonnez-moi , murmura Ricardo ,
Dieu m'est témoin que j ai voulu plai-
santer.

La jeune fille releva le pauvre gar-
çon ; puis comme pour effacer tout sou-
venir de sa colère , elle embrassa son
père, et alla s'appuyer sur l'épaule de
son parrain. Lui seul l'avait comprise,
et sa vigueur , qu 'on soupçonnait à
peine , l'avait délivrée d'une contrainte
odieuse. Le majordome s'inclina vers
sa filleule ; sans doute son regard se
concentra sur ce beau visage qui lui
souriait ; mais ses prunelles divergentes
demeuraient sans expression.

— Ah ! dit-il , qui donc saura jamai s
te comprendre et t'aimer ?

Et il sauta sur son cheval qu'un In-
dien venait d'amener.

(A suivre '

On demande, pour 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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune Thurgovien , âgé de 19 ans,
actif et intelligent , ayant travaillé une
année dans le canton de Vaud , cherche
place dans un magasin ou hôtel pour se
perfectionner dans la langue française.
Entrée au 1" avril . Adresser les ofires
aveo prix à C. Gsell , à Sullens , près
Lausanne.

PJJCDPUC institutrices , gouvernan-
Untllulit tes ; appointements : 450
à 700 fr. — Mm' Scheithauer (Neuohâ e-
loise), institutrice , à Dresde, (o. F. 1902)

Un Coiffeur
capable, bon posticheur, désire
86 placer pour le 1" avril ou plus tard ,
chez un coiffeur de 1" ordre.

Offres sous M. 937, à Rodolphe tâosse,
Zurich. (M. 759 c.)

Un comptable, caractère sérieux ,
connaissant parfaitement la tenue des
livres et la correspondance allemande et
française, cherche emp loi dans un bu-
reau ou une banque. Meilleures référen
ces à disposition. Adresser les offres sous
chifires R. S. 20, poste restante , Neu-
châtel.

ON DEMANDE , v™ inst.tX.r
à la campagne, uue jeune 811e de 14 à
15 ans, pour apprendre la langue alle-
mande et aider un peu la dnmo de la
maison. Si on le désire, leçons de piano.
Agréable vio de famille assurée ; prix de
pension très modéré. S'adresser à M.
Geisbuhler , instituteur , à Merzli gen, prèa
Bienne, et pour renseignements , à Mme
Dardel-Bucher , à Suint-Biaise.

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

de Bienne comme 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
pourrait entrer après Pâques. — Oe très
bonnes références sont à disposition.
— Le bureau de la Feuille indiquera.

ON DEMANDE S»"
de 16 ans, une pl ace, dans la Suisse ro-
mande, où il aurai t l'occasion d'appren
dre la langue française. Oo n'exige pas
de gage. S'adr. à M. X. Kreienblihl , hôtel
du Soleil, Kienberg (Soleure).

Une demoiselle allemande che-che 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
branches. Préférence donnée à une famille
de pasteur. — Comme références , s'adr.
à M. Dekan Kilbel , pasteur à Esslingen,
Wurtemberg, et à M11" Marthe Duvanel ,
Noiraigue, oton de Neuchâtel . (H 846 N)

APPRENTISSAGES
On demande une apprentie tailleuse.

S'adresser à Lina Matthey , à Montet , sur
Cudrefin.

Une jeune fille qui sait le français
cherche à se placer chez une lingère pour
apprendre cette profession à fond , de
préférence où l'on parle le français. S'a-
dresser à Joh. Felber, Bahnangestellter ,
à Bienne.

AVIS DIVERS

M11* Alice CORBAZ , KBi^S
Peseux , se recommande pour de l'ou-
vrage, en journée et à la maison.

BOUCHERIE SOCIALE
Abatage de février 1892 :

13 bœufs,
20 veaux,
10 moutons,
13 porcs.

TililuT
DE LA

SOCIÉTÉ J^ANÇ/USE
Le tirage aura lieu le dimanche

6 mars, à 2 heures après midi,
au Cercle du Musée, Salle du
1" étage.

L'exposition des lots sera ouverte dès
11 heures du matin, et les lots seront
distribués demi-heure après le tirage.

Les vases de Sèvres offerts par
M. le Président de la Républi-
que sont exposés chez M. Ber-
nard, au Bazar Parisien.

SOCIÉTÉ
DES

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION aujourd'hui jeudi , 3 mars,
au Collège des Terreaux.

TAILLE ôSëST"
M iles ZUMBA CH so recommandent

pour les ouvrages qui concernent leur
état. Elles espèrent , par un travai l soigné,
satisfaire les personnes qui voudront
bien les occuper. — Domicile : rue
Coulon n° 2.

Gain rémunérateur ponr femmes.

ON CHERCHE
pour un grand établissement de
teinturerie de vêtements et de
lavage chimique de premier ordre,
quel ques personnes tout à fai t sérieuses
pour visiter la clientèle particulière. On
ne prendra en considération que les of-
fres de postulantes pouvant produire d'ex-
cellentes recommandations ot parlant
l'allemand et le français. Offres sous
H. 783 Z., à l'agence de publicité Haa
senstein & Vogler , Zurich.

Le soussigné prendrnit eu pension
quelques jounu s garçons qui voudraient
apprendre la langue allemande. Bons soins
assurés ; occasion de fréquentf-r de bon-
nes écoles secondaires. Vie de famille
S'adr. à M. Tschumi , mécanicien, à Her-
zogenbuchsée.

SOCIÉTÉ
DU

MANÈGE DE NEUCHATEL
MM. les actionnaires sont convoqués

en assemblée générale annuelle, pour lo
jeudi 17 mars, à 11 heures du matin , à
l'Hôîel communal , Salle des commissions.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Comité de Direction;
2. Rapport des Commissaires-Vérifi -

cateurs ;
3. Approbation des comptes ;
4. Amortissement éventuel des actions ;
5. Nomination du Comité de Direction;
6. Nomination de deux Commissaires-

Vérificateurs :
7. Propositions individuelles.
Le bilan au 31 décembre 1891 et le

rapport des Commissaires-Vérificateurs
seront à la disposition de MM. les action-
naires à partir du 10 mars 1892, chez
MM DuPasquier , Montmollin & C6. ban-
quiers , conformément à l'article 22 des
Statuts.

Pour pouvoir assister à cette assem-
blée, MM. les actionnaires devront être
porteurs de leurs titres d'actions.

Neuchâtel , le 29 février 1892
Le Comité de Direction.

COMMISSION SCOLAIRE
DE NEUCHATEL

ÉCOLE DE COMMERCE
Un poste de professeur d'histoire, nou-

vellement créé, est mis au concours.
Obligations : quatre heures de leçons

par semaine.
Traitement annuel : cinq cent soixante

francs.
Adresser les offres jusqu 'au 6 mars, au

directeur de l'Ecole, qui fournira les ren-
seignements nécessaires, et aviser le Dé-
partement de l'Instruction publique.

Au nom du Conseil de surveillance
LE PR éSIDENT .

TH:. W I L D
Ferblantier-Lampiste

17, Industrie, 17, NEUCHATEL
se recommande aux autorités, ainsi qu 'à
Messieurs les architectes, entrepreneurs
et propriétaires pour tous travaux con-
cernant son état.
— OOVBAOE PROMPT ET SOIGNÉ —

ATëLIëRTDë RHJûRé
REGISTRES & CARTONNAGES

Ouvrage prompt et soigné. —
Prix modique.

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

NEOCHATRL

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 6 MARS 1892

dès 8 heures du soir

donné par la
MUSIQUE MILITAIRE

sous la direction de M. M. KOCH

BNTBÉB : 60 CENTIMES
ENTRéE LIBRE

pour Messieurs les membres passifs.
Programmes à la Caisse.

SOCIÉTÉ DE MUSI QUE
JEUDI 3 MARS 1898

à 8 heures du soir6me CONCERT
AVEC LE CONCOURS DE M.

CARL HALIR
violoniste

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
SOUS LA DIRECTION DE

M. Max ZCERNER

Programme :
Première partie

1. Ouverture, Scherzo et Fi-
na le Schumann.

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

Seconde partie
3. Ouverture de «Coriolan ». Beethoven.
4. Adagio et Presto de la

3mt Suite Ries.
Pour violon.

5. a) Berceuse ) _ . , C. Cui.
6) Polonaise ) P v,olon - H. sut.

6 Ouverture du « Vaisseau
fantôme » Wagner.

PRIX DES PLACES ;
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 lj i heure, jus
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 '/2 heures.

Pendant les jours de fêtes, mon

HIPPÛQRQME
avec course libre (vin et Champagne) est
ouvert .

C. BACHMANN.

Demande d'emprunt
On demande à emprunter dc suite, à

4 •/•_ 'f. 12,000, contre bonne garantie
hypothécaire. Adresser les offres au no-
taire Savoie, â Boudry.

ACADÉMIEJDEJ^ËUCHATEL
Facultés des Lettres , des Sciences, de Théologie et de Droit.

Cours spéciaux de français à l'usage des étrangers. Cours préparatoires pour
l'admission à l'Ecole polytechnique fédérale (les examens subis en juillet devant la
Faculté des sciences y donnent accès de droit).

Semestre d'été 1892, du 15 mars au 15 juillet . — Inscriptions et examens
d'admission le 15 mars. — Les cours commenceront le 16 mars. (H. 858 N.)

Pour renseignements et programmes, s'adresser au soussigné.
Neuchâtel, le 26 février 1892.

Le recteur de l'Académie : Eug. LAD AME.

SOCIÉTÉ D'INSTRUCTION MUTUELLE
DE PESEUX

Vendredi 4 mars 1892
à 8 heures du soir

Conférence publique et gratuite
AU COLLÈGE

Le Continent mystérieux
PAB

M. KNAPP, prof de géographie.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
, DE LA

C R O I X - R O U G E
Le Comité du district de Boudry avise

les dames qui se sont fait inscrire pour
suivre le cours de samaritains qui sera
donné à Corceiles par M. le docteur
A. Cornaz, que ce cours est fixé aux
mardi et vendredi de chaque semaine',
de 4'/2 & 6'/a heures du soir. Ouverture
du cours, mardi 8 mars, au Collège de
Corceiles.

Pour le Comité :
Charles MATHET-COLIN.

Corceiles, 1" mars 1892.

LA

Société cantonale l'Agriculture
met à la disposition de la Société d'Agri-
culture du district de Boudry une bourse
de 300 francs en faveur d'un élève pour
l'Ecole cantonale d'Agriculture de Cer-
nier.

Les jeunes gens du district qui désirent
se présenter pour obtenir cette bourse,
doivent s'adresser au secrétaire de la
Société d'Agriculture du district de Bou-
dry, M. Jean de Chambrier , à Bevaix,
jusqu 'au samedi 5 mars.

FBâTEBMTB do VIGIBLE
LA IXme ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE ORDINAIRE
AURA UEO

A NEUCHATEL,
Dimanche 20 mars 1892

à 2 heures de l'après-midi
au Collège des Garçons, Promenade du

Faubourg.

Tous les sociétaires, Messieurs et Dames,
sont invités à s'y rencontrer, munis de
leur carnet, qui leur servira de carte
d'entrée.

ORDRE DU JOUR :
1. Compte-rendu de l'exercice 1891;
2. Rapport de la Commission des

comptes ;
3. Nomination de trois membres du

Comité sortants ;
4. Autres nominations réglementaires ;
5. Propositions individuelles.
Neuchâtel, le 18 février 1892.
Le Secrétaire, Le Président,

CH . - EUG. TISSOT J.-ALB. DUCOMMUN.

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules MOREL, à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE , 2 mars 1892

Prix fait Ouundi Offin

Banque Commerciale . . — 525 —
Banque du L o c l e . . . .  — 830 —
Crédit foncier neuchâtelois — 550 578
La Neuchâteloise . . . .  — — 410
Fabr. de ciment St-Sulpice — 590 —
Grande Brasserie. . . .  — — 450
Papeterie de Serrières . . — — —
Câbl.élec, Cortaillod, priv. — 5Î0 —
Dito , actions d'apport . . — — —
Régional du Vi gnoble . . — — 450
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 400
Immeuble Chatoney. . . — 560 —
Hôtel de Chaumont . . .  — 60 —
Manège de Neuchâtel . . — — —
Franco-Suisse obi.. » '/« % — 460 —
Etat de Neuchâtel 4 </¦ %> — M —

, » 4 »/.. . — 100 —
» » 8 •/, -/„ — 100 —

Banque Cantonale » s/ t "/• — — 109
Com. de Neuchâtel 4 '/ ,»/„ _ 101 , 50 —

» 9 4% . — 100 —
» » *7_ 7o - 9«,25 97

Locle-Ch.-de-Fonds 4% . - 100 -
* '/.% - 100, 50 -

» » * */» % - - -
Crédit fond' neuch . 4 '/, % — 100 ,50 —

» » » 3 »/Wo — - 100
Lots municipaux neuctiftt, — 19,50 —
CimentdeS'-Sulpice4y, ,/o - 100 , 50 —
Grande Brasserie 4 '/i •/_> . — — —
Papeterie de Serrières 4 % — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4 % — — 500
Soc. technique s/600 fr.:% — — 450

> » s;î75fr. l °/o — — »00
Taux d'esc.Banq.Cantonale — J % —
¦ • Bq'Commercia1' — t % | —

HAUTES NOUVEAUTÉS en ÉTOFFES
de printemps et d'été

garanties pure laine , double largeur, qualité
extrêmement solide , au prix d'achat , à 95 Cts.,
1 fr. 25 et 1 fr. 45 le mètre. Expédition en
en toul métrage , directement aux particu-
liers , par la Maison CEtttniser 3t CS Zurich.

P. -S. — Envoi d'échantillons de nos riches
collections , par le retour du courrier, franco.—
Gravures coloriées , dernière nouveauté , gratis.

F^SiiEl
X La boucherie K.ESEU est trans- A
T férée dans l'ancien local , rue du T
0 Bassin. jjj
Q Se recommande à sa bonne Q

X Jean KJESER. X



Là où tous les autres remèdes échouent,
le Safe Cure Warner est le seul médica-
ment qui guérisse les maux d'estomac,
ainsi qu'il résulte de la lettre de M"* Anna
Stoll, à Stein, canton de Schaffhouse, qui
écrit : t Je souffrais d'un mal opiniâtre de
l'estomac et de la digestion ; je pris beau-
coup de remèdes qui ne me procurèrent
aucun soulagement, jusqu'à ce que je fus
rendue attentive au Safe Cure Warner.
Déjà après la première bouteille j'éprouvai
un mieux très sensible, et après la sep-
tième bouteille la santé et la force m'étaient
revenues. Je recommande très chaudement
ce remède à toutes les personnes qui souf-
frent du môme mal. »

En vente : à Neuchâtel, pharmacies
Guebhardt, Dardel et Bourgeois ; & la
Ohaux-de-Fonds, dans toutes les phar-
macies ; à. Saint-Biaise, pharm. Zintgraff.

D'UTILITÉ PUBLIQUE

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français, La Cham-

pagne, parti le 20 février du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
28 février.

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

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On mande de St-Jean de Terre-
Neuve qu'un grand nombre de barques
étaient en mer quand survint une tempête
de neige qui les repoussa au large. Lors-
que le vent se fut calmé, des amoncelle-
ments de glaçons empêchèrent les bar-
ques de regagner la terre. Le froid devint
intense et beaucoup de pêcheurs succom-
bèrent.

Plusieurs barques sont parvenues à
aborder. Les malheureux qui les mon-
taient étaient dans un état affreu x . En
débarquant, ils ont déposé sur la rive
une quinzaine de leurs compagnons morts
de froid.

Il est difficile de savoir quelle est
exactement l'importance de la catas-
trophe, car on n'a que des renseignements
incomplets et même contradictoires.

— D'après un relevé statistique, le
ohifire des ouvriers actuellement sans
travai l à Vienne s'élève à quarante mille
environ. Quoique la disette soit très
grande, l'attitude des ouvriers nécessi-
teux ne cesse pas d'être calme.

Nous avons le regret d'apprendre que
le jeune Ulrich , dont nous racontions
hier l'accident , a succombé aux suites
de sa blessure II est mort hier soir, vers
onze heures, après d'horribles souffran-
ces. La baguette de fer qui lui a déchiré
le bras, avait déterminé, nous dit on , un
empoisonnement du sang. Nous adres-
sons à sa famille nos vives condoléances.

Mortalité. — Dans 1 extrai t que nous
avons tiré des registres de l'état-civil ,
nous indiquions pour Neuchâtel un chif-
fre de 383 décès. Nous n'avions pas alors
les données qui nous permettaient de
faire le compte des personnes venues du
dehors et mortes dans les hôpitaux de
Neuchâtel. Celles ci sont au nombre de
40; il ne resterait alors que 343 décès
pour les personnes ayant eu leur domi-
cile à Neuchâtel.

Conférence . — M. le professeur Bridel
donnera cet après-midi à cinq heures et
demie, la quatrième de ses conférences
si intéressantes. Il parlera sur le régime
des biens et conventions matrimoniales.

Concert. — Nous rappelons que le der-
nier concert d'abonnement a lieu ce soir.
Ajoutons que le violoniste Halir, qu'on
y entendra , a eu l'honneu r d'être em-
brassé publiquement en Allemagne par
Joaohim qui venai t de l'entendre. Tout
fait prévoir une soirée des plus réussie.

Société française. — Le tirage de la
tombola de cette société qui devait avoir
lieu le 21 février a été renvoyé au 6 mars ,
ensuite d'un avis annonçant l'arrivée pro-
chaine de deux vases de Sèvres, envoyés
pour la tombola par M. le président de la
République française.

Ces vases sont exposés au Bazar pari-
sien. Dépassant trente centimètres de

hauteur, ils ont une forme allongée très
élégante, une belle couleur bleue qu'une
marbrure fait changer de ton suivant
l'angle visuel. Un filet d'or dans le haut,
deux ou trois autres à l'étranglement du
bas en complètent l'ornementation. Ces
deux sp écimens de la manufacture de
Sèvres méritent sans doute d'être vus.

Brutalité. — On nous écrit:
Mardi , aux environs de 5 heures du

soir, en faisant une promenade anx
alentours du port , j 'ai été témoin d'un
acte de révoltante brutalité . Un individu
conduisait un veau, qui, effrayé par le
bruit des pétards et de la musique des
carrousels, ne voulait pas avancer; il
frappait le pauvre animal à grands coups
de pieds, lui enroulai t la queue autour de
sa main et le traînait dans la boue. Des
personnes indignées de voir un pareil
scandale firent des observations, mais
elles furent inveotivées par cet homme
qui continua à maltraiter la pauvre bête.

Des mesures sévères devraient être
prises contre ceux qui se permettent
d'exercer leur brutalité sur de pauvres
animaux sans défense, et la police, la
toute première, devrait intervenir pour
épargner le spectacle de pareilles cm au
tés au public.

Conseil général de la Commune. —
Messieurs les membres du Conseil géné-
ral sont informés, qu 'ensuite de diverses
circonstances, la session réglementaire
de mars a dû être renvoyée au lundi 14
courant.

La Société des Sciences naturelles sera
assemblée vendredi prochain , à 8 heures
du soir , à l'Evole n° 21 chez M. le D' A.
Cornaz.

Communication de M. le D' A. Cornaz :
Démonstration de quelques types d'ané-
mones de mer conservées vivantes en
captivité.

(Cette réunion , annoncée la semaine
dernière, n'a pu avoir lieu.)

Société de consommation. — La Société
coopérative de consommation des em-
ployés de chemins de fer de Neuchâtel ,
qui compte à peine deux ans d'existence,
a fait pendant l'exercice 1891 un roule-
ment d'affaires de plus de 100,000 fr., et
réalisé un bénéfice net de 10,183 fr. 70
qui a été réparti comme suit :

Comp lément du fonds de réserve à
2000 fr., 730 fr. 15; amortissement du
matériel, 1,018 fr. 37; répartition aux
acheteurs, 6,810 fr. 65; solde porté à
compte nouveau, 1,624 fr. 53.

La répartition au prorata des achats a
eu lieu de la manière suivante : 8 '/# aux
sociétaires et 5 '/» aux non-sociétaires.

Il est rappelé au public que tout ache-
teur peut demander un carnet au tenan-
c'er du magasin et que, si le montant
des achats atteint la somme de 50 fr.
pendant l'année, il est appelé à bénéficier
de la répartition.

(Communiqué.)

.. ... ... -«. ;,_»i~*i___«:.K»—— . — - -

CHRONIQUE LOCALE

Bourse de Genève, du 2 mars 1892
A ct ions Obligations

Juva-Simplon. 107.50 3Vs fédéral . . 100.50
Id. priv. — .— 3°/0 id.ch.de f. 90.65

Central-Suisse — .— 3% Gen. àlots 102.»/i
N-E Suis anc. 550.— 3.-0. 1878,4% 507.'/»St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 522.—
Banque fédèr. — .— Lomb.anc.3°/o 306.50
Union fin. gen. — .— Mérid.ital.3% 298.—Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 445.—Alpines . . . .  143.75 Prior. otto.4% 431.25

Changes à Genève Ara*nt "n au *»•

iSSLîSi aïïSStpsFrance . . 100.22V, 100.27'/» Francfort 158.50Allemagne 123.80 124.— 
Londres. . 25.26yJ 25.30 Est. Genève 8»/0

Bourse de Paris, du 2 mars 1892
(Coan de clôtu re)

3% Français. 96.32 Crédit foncier 1205.—
Ext. Esp. 4% 59.ty8 Comptoir nat. 482.50
Hongr. or 4% 92.— Bq. de Paris . 620.—
Italien 5% . . 88.22 Cred. lyonnais 780.—
Portugais 8% 28. V4 Mobilier fran. 142.50
Rus. Orien 5% 65.»/« J. Mobil, esp. 90.—
Turc 4% • • • 19.20 Banq. ottom. . 538.75
Egy. unif. 4% 481.87 Chem.Autrich. 618.75

Actions Ch. Lombards 207.50
Suez 2700.— Ch. Mèridion. 596.25
Rio-Tinto . . . 433.12 Ch. Nord-Esp. 153.75
Bq. de France — .— Ch. Saragosse 170.—

NOUVELLES SUISSES

Traités de commerce. — L'ambassa-
deur de France, dans une entrevue avec
M. Droz, a annoncé que les nouveaux
ministres partageaient les vues du minis-
tère précédent, de sorte qu 'on espère
une entente notamment sur trois des

points princi paux , l'horlogerie , les bois
et les fromages.

—Kj_%$_}onseil fédéral a reçu mardi la
note du gouvernement italien annonçant
qu 'il est prêt à reprendre les négocia-
tions iùterrompues, sur la base de con-
cessions qui seraient faites sur les cotons
contre de nouvelles facilités à l'entrée en
Suisse des produits agricoles italiens, les
vins, les porcs et le bétail. Avant de
répondre , le Conseil fédéral examinera
quelle sera la portée des concessions
réciproques.

— La légation allemande à Berne a
fait savoir au Conseil fédéral qu 'en l'ab-
sence de dispositions spéciales sur la
protection des marques de fabrique dans
le traité de commerce conclu entre l'Alle-
magne et la Suisse, les marques de fabri-
que suisses continueront d'être protégées
comme par le passé sur le territoire
imp érial.

Le Conseil fédéral a décidé que la
même protection serait accordée aux mar-
ques de fabrique allemandes en Suisse.

Chemins de fer. — Le gouvernement
bernois fera des démarches auprès du
Conseil fédéral pour s'enquérir des inten-
tions des banquiers de la Suisse occi-
dentale en ce qui concerne le Jura-Sim-
plon.

— Le Conseil d'administration du che-
min de fer du Central a appelé à la direc-
tion de cette compagnie M. Flury, direc-
teur du chemin de fer de l'Emmenthal .
Il a décidé l'émission d'un emprunt de
quinze millions au 4 %.

BERNE . — L'audition des témoins au
procès de Berthoud a pris fin mercredi.
Elle a été telle que les journaux conser-
vateurs crient au scandale, disant que
celte cause est une réédition de celle de
Zurich. Le président Wehrmuth, après
avoir laissé toute latitude aux témoins
défavorables à M. Diirrenmatt, a interdit
toute appréciation à ceux qui déposent
en sa fav eur . Aujourd'hui commencent
les plaidoiries.

TESSIN. — La doyenne des habitants
de la Suisse, Maddalena Gianola, est
morte la semaine passée & Lodevio, ha-
meau de la commune de Biasoa , à l'âge
de 102 ans.

Bulletin commercial.
Blés et farines. — Il n'y a aucun

changement à signaler depuis la semaine
dernière dans la situation et dans les
prix.

Les céréales en terre ont un aspect
satisfaisant. La neige a partout disparu
et le dégel est complet. On attend aveo
impatience que les terres soient égout-
tées pour reprendre les travaux des
champs et commencer les semailles de
printemps.

Vins. — A la mise des vins de la
commune de Lutry les adjudications ont
eu lieu aux prix suivants : 2800 litres
à 73 '/a °ent - le litre . 150° litrea à 72
cent.; et 1500 litres à 69 cent, lies com-
prises.

Pommes de terre. — On nous informe
que les expéditions de pommes do terre
à destination de Lucerne, Saint-Gall et
autres villes de la Suisse allemande ont
recommencé dans le canton de Vaud ,
en particulier dans le district de Cosso-
nay. Les chars se suivent sans interrup-
tion avant midi sur la route qui conduit
â la gare de Cossonay. Les ventes se
font au prix moyen de 6 fr. les 100
kilog. C'esl le prix qui est couramment
pratiqué aussi dans le canton de Genève
où il est difficile d'obtenir un plus haut
prix pour des quantités un peu consi-
dérables.

Fourrages. — Les ventes de foin se
poursuivent activement. On nous signale
une vente de 35,000 kilog. au prix de
6 fr. 50 pris sur place et une autre de
3500 kilog. environ au prix de 6 fr. 80
les 100 kilog.

A Cossonay on a payé de bon regain
6 fr. et 6 fr. 50 les 100 kilog. La paille
est négligée.

(Journal d'agriculture suisse.)

Condoléances. — Le gouvernement de
Neuchâtel a adressé ce télégramme à la
famille du cardinal Mermillod :

Neuchâtel , le 28 février.
Le Conseil d'Etat vous présente toutes

ses condoléances pour la perte de Son
Eminence et l'expression de ses sympa-
thies.

Militaire. — M. le capitaine Saoc, ins-
tructeur de 2"" classe dans les troupes
d'administration , à Colombier, a obtenu
sa démission.

Neuchâtelo is à l'étranger. — A la der-
nière réunion de la Société de Géographie
de Paris, M. F. Dubois, du Locle, a
raconté une partie de son voyage à Java.
Il a vivement intéressé ses auditeurs.

Presse. — Une nouvelle gazette, le
Journal de la Béroche, paraissant deux
fois par semaine, se publie depuis le
2 mars â Gorgier.

Examens. — Nous apprenons que M.
Henri Brandt , de Neuchâtel , ancien élève
des écoles industrielles de la Chaux-de-
Fonds, vient de réussir brillamment ses
examens professionnels fédéraux de mé-
decine, et nous nous joignons à ses amis
pour le féliciter de son beau succès.

Gymnastique. — Dans leur assemblée
du 28 février, à l'Hôtel de Commune, à
Fontaine.0, les délégués des sections de
gymnastique ont adopté le règlement
définitif de la Société de district , Y Union
des gymnastes du Vat-de-Rue , et ils ont
constitué le Comité.

En outre, des explications concernant
des exercices d'ensemble ont été données
par les moniteurs sections . Les prélimi-
naires seront exécutés par les gymnastes
do toutes les sections à la fête de district ,
qui aura lieu à Fontaines pendant le mois
de juillet.

FENIN . — On comptait lundi plus de
300 pièces de bétail sur le champ de
foire de Fenin. Depuis plusieurs années
on n'a vu une foire aussi bien réussie
tant pour la quantité que pour la qualité.
Les boeufs, au nombre de 200 environ ,
offraient un magnifi que choix, surtout pour
la boucherie et l'engraissement. Il y en
avail moins pour le travail. Affluence
d'acheteurs; les prix demandés d'abord
étaient passablement élevés, mais plus
tard une baisse sensible a donné lieu à
de nombreuses transactions. Les vaches
et les génisses étaient aussi recherchées
et bon nombre de marchés ont été con-
clus.

DOMBRESSON . — Depuis vendredi der-
nier, des distributions de soupe se font
gratuitement , sous la direction du Con-
seil communal, pour les familles indigen-
tes ou souffrant de la crise, dans les vil-
loges de Dombresson et Villiers. Les
fonds sont principalement fournis par des
personnes charitables; la Société de con-
sommation , dans sa dernière assemblée,
a décidé de faire un don de 50 fr. pour
cette œuvre.

— Une alerte a éclaté, dimanche soir ,
à 6 heures, dans une maison , Sous-le-
Mont (rière Dombresson). Le feu a été
assez promptement éteint par les gens
de la maison. La cause est attribuée à un
enfant qui aurait mis le fou dans un tas
de fagots.

CERNIER , le 1" mars 1892.
(De notre correspondant.')

Comme les années précédentes , la fêle
nationale a été joyeusement célébrée dans
noire beau vallon. C'était le grand village
de Dombresson qui recevait les hôtes du
collège auquel il donnait son nom jus-
qu 'ici, tandis que Coffrane réunissait les
citoyens de l'ancien collège de Boude-
villier? . A deux heures , uu cortège impo
saut se réunissai t dans le temp le de Dom-
bresson pour la partie officielle de là fête.
M. Stucki , député , souhaite la bienvenue
aux sociétés et aux citoyens rassemblés
dans cette enceinte, et donne la parole à
M. le Dr Sandoz pour porter le toast à la
patrie.

Celui-ci monte à la tribune et, dans un
aperçu historique très bien conçu , montre
que l'attachement à la Patrie n 'a cessé
de grandir parmi nous. Il rappelle les
belles journées des 1er et 2 août 1891 où
toutes nos cloches s'unirent pour sonner
ensemble l'hymne de la liberté. « Ils sont
bien loin de nous , dit l'orateur , ces temps
troublés où les haines ct les rivalités de
castes rendaient la vie publique impos-
sible. Après bien des hésitations, des tâ-
tonnements, du sang trop souvent versé,
nons avous enfin obtenu une Constitution
et des lois qui répondent â nos aspirations
légitimes. Est ce à dire que tout est ac-
comp li dans ce domaine, et que nous
pouvons dormir en paix avec la satisfac-
tion du devoir remp li? Non , notre tâche
n 'est pas finie ; aujourd 'hui , p lus quo
jamai s, nous avons de nouveaux devoirs
à remp lir , et nous avons besoin pour cola
d'être animés du saint amour de la patrie.
Les peuples , comme les individus , ont un
développement graduel. Nier ce dévelop-
pement , c'est s'exposer à une ruine cer-
taine. La question sociale se pose chez
nous comme ailleurs. Nous devons cher-
cher à la résoudre et y emp loyer toutes
les forces dont nous disposons. Repous-
sons l'égoïsme individuel , l'égoïsme de
parti qui pousse aux considérations mes-
quines, et tendons-nous la main , alors
même que dans certaines questions nous

n'avons pas exactement la même manière
d'envisager les choses.

« Quoi qu 'il en soit, nous travaillerons
tous ensemble au maintien de nos libertés,
et notre pays restera le berceau où pren-
dront vie tous les grands pr incipes et
toutes les initiatives généreuses et huma-
nitaires. »

Ces belles paroles sont vivement ap-
plaudies ; puis M. Fréd. Soguel monte à
la tribune pour porter le toast à la Répu-
blique. Il salue cette belle journée dont
l'anniversaire revient chaque année, com-
me une affirmation du peuple neuchâte-
lois du droit de vivre libre, de faire ses
lois et d'assurer par de sages mesures la
prospérité publique.

L'orateur est heureux de voir les partis
tous unis dans une pensée commune.
Aujourd'hui , grâce à la nouvelle loi sur
la représentation proportionnelle , tous
peuvent fêter ensemble sans arrière pen
sée la journée du 1er mars. Jusqu 'à main-
tenant, nous dormions d'un sommeil lé-
thargique des plus préjudiciables à la
vie publi que. Chacun devant avoir dès à
présent sa place au soleil , la lutte renaî -
tra; mais cette lutte n'est pas à craindre ,
car elle sera courtoise, chaque parti de-
vant être représenté dans la proportion
où il aura la confiance des électeurs; et
nous ne devons pas nous dissimuler que,
même avec certaines divergences dans
les moyens d'exécution, nous marchons
tous vers le même but , qui est le dévoue-
ment à notre pays.

M. Comtesse, conseiller d'Etat, appelé
à porter le toast au Val-de Ruz , est heu-
reux de ce choix, car, dit-il , on parle
volontiers des choses que l'on aime. En-
visageant la position du Val-de-Ruz dans
le canton , il estime que notre vallon a
subi le sort du plus faible; il a vu passer
à côlé de lui oe grand courant industriel
qui a fait longtemps la richesse de nos
montagnes, et n'a pu en détourner à son
profit que quelques filons. Aussi son agri-
culture demeure-t-elle languissante et sa
population stationnaire. Nous aurions dû
concentrer nos ressources sur l'agricul-
ture et celle-ci ne serait pas restée immo-
bile, déconcertée au milieu du développe-
ment général. Au lieu de ce drainage
bienfaisant qui enlèvera à nos terres
l'excès d'humidité, ou peut dire que le
Val-de-Ruz a été draîné par l'industrie
qui nous a pris les bras nécessaires à la
culture et par le vignoble qui nous prend
le trésor de nos étables. Le Val-de-Ruz
souffre de son isolement , et l'orateur
voit dans la construction d'un chemin de
fer régional et de nouvelles voies de com-
munication , un acheminement vers des
temps meilleurs.

Ces discours sont vivement app laudis,
et les musiques do Cernier et de Dom-
bresson ainsi que la < Gaîté » de Cernier,
contribuent par leurs productions à l'agré-
ment de cette belle fête. Aussi chacun ,
le soir , emporta un excellent souvenir de
cette journée.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

••••••••••••••••••••••••••
• M. le D* Wieland, à Rheinfelden •
9 (Argovie), écrit : « Je suis fort satis- •
§ faitde .'HÉMATOGÈNE duD'Hommel, J
• l'ayant employé moi-môme avec un •
9 excellent succès dans mon état de 9
S faiblesse après une pneumonie pieu - «
• résie; de même en d'autres difl'é- •
• rents cas. J'ordonne ce remède près- •
J que journellement. > 9
• jgPrix par flacon : 3 tr. 25. Dépôts •
5 dans toutes les pharmacies. g••••••••••••••••••••••••••

Grèce
Lea plus étranges nouvelles arrivent

d'Athènes.
Nous avions dit que l'ancien ministère

Triconpis a failli être mis en accusation ,
et, chose curieuse, ses partisans sem-
blaient le désirer autant que ceux du
cabinet Delyannis, paraissaient vouloir
l'éviter. M. Triooupis reprochait surtout
à son successeur sa politique financière,
et le roi a dû partager les vues du pre-
mier, car il a demandé la démission du
ministère Delyannis.

Celui-ci a répondu que, possédant la
majorité à la Chambre, il ne pouvait dé-
missionner; un vote de confiance venait
de le renforcer. Au sortir de la séance, la
foule a suivi M. Delyannis jusque chez
lui. Il a paru au balcon et a dit : < Le
peuple m'a honoré deux fois d'une con-
fiance illimitée. Je n'abandonnerai point
mon poste, comptant toujours sur l'appui
dn peuple. >

Cependant le ministre fit dire au roi
que celui-ci pouvait le révoquer. Le con-
seil a été goûté, puisque les dépêches
nous annoncent la formation d'un nou-
veau cabinet, présidé (par M. Constanto-
ponlos, mais où ne figure pas M. Trioou-
pis, que le roi avait pourtant appelé.

NOUVELLES POLITIQUES

Monsieur et Madame Charles Ulrich et
leurs familles ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent de faire en la personne da
leur cher fils , frère, petit-fils, neveu et
cousin,

CHARLES-LOUIS ULRICH,
décédé le mercredi 3 mars, dans sa 14"*
année, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
4 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Clos-Brochet n* 5.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

On ne reçoit pas.
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