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MAGASIN Magasin
grandement assorti I ^% Ê ^ 
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IftJB û grandement assorti

CHEMISES J " W. M L lil I CRAVATES
confectionnées m ]e f̂l jj ĝj fa ]$ dernière nouveauté

POUR MESSIEURS Foulards
EN NEUCHATEL P O C H E T T E S

coton, en f i l  el en confectionne sur mesure et à. bref délai M>«»BJianelle. tQm îgs articles renirant rfa„s ia W&Sff *$

BONNETERI E ***** dM Mouchoirs de poche
suisse , française, C H E M I S I E R  BREÏKLLESanglaise 

n . . BN
n ,, Réparations et Blanchissage à neuf F

^
h J,™"

Camisoles, Pantalons Bi« *TcSï«,
CBA«S prix très modérés

A vendre d'occasion une

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

Faute de plaoe, à vendre un lit com-
plet et une armoire. Faub. du Lac 10,
ohez M. Caversasi.

JK

T>Ï7, /^'0"|? A vendre , très bou mar-
JTJJi ijJXJL ché, ,je bonnes lignes
traînantes en soie, quelques filets neufs

' et hameçons , montés en caisses , prêts
au service , quelques cents bignets.

S'adresser rue des Epaucheurs 8, au
1er étage.

avis
AUX

Vignerons, Jardiniers, Agriculteurs
Reçu un nouvel envoi de

Corbeilles à terre en fer
d'une seule pièce, très pratiques, légères
et inusables. — Prix : fr. 3»50, envoi
contre remboursement, fr. 3»60.

En vente exclusivement chez :
EMILE BONHOTE, Peseux.

ON DEMANDE A ACHETER

J'achète earaptaet
llfegsîg ŜaigtSill l P 'us e'ler °lue 1U  ̂ <l ue ce
||p ïp|||] soit , les ancien» tim-
fêifipll  ̂

bres 1843-1864, si pos-
|11I J^ 3JHJ| sible sur lettres (poite
fillUl JJl] locale, Rayon , Helvétia,
|&j»^ _̂_L _̂_*j] etc.), ainsi quo los collec-
SalslgSg!̂ ! tions entières. (H. 733X. )

A. CHAMPION, Genève.
On demande à acheter d'occasion un

petit tour d'amateur pour bois. Adresser
les offres aveo prix À. B., poalo restante ,
Neuchàtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer quatre appartements de deux,
trois et quatre chambres, avec dépendan -
ces et jardin. S'adresser Etude Brauen ,
notaire, Trésor 5.

A St-Blaise, à louer un logement com-
posé de deux ohambres avec galerie,
cuisine, galetas et cave. S'adresser à
Louis Droz , à Saint-Biaise.

A louer, à Vieux-Châtel , un apparte-
ment avec cinq pièces , cuisine, jardin et
dépendances. S'adrcBser Vieux - Chàtel
n* 17, au rez-de-chaussée.

84 A louer, à Colombier, au cen-
tre du village, pour lo 24 juin 1892, un
bel appartement , bien exposé au soleil ,
composé de trois à quatre chambres,
cuisino avec eau sur l'évier, et autres
dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

A loner à Colombier
une maison d'agrément, composée de
deux logements de cinq pièces chacun ,
avec dépendances, balcon, péristyle,
jardin 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 dès le 1er avril si on
le désire. Pour renseignements , s'adr.
à Mme Knupfer-Jacot, à Colombier.

BUREAUX : 3, Teiple-MÎ, 3
Les lettres non affranchies

uu anonymes ne sont pas acceptées.
Uu s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces reçues avanl \ Imures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

IMMEUBLES A VENDRE

Pour sortir d'indivision, à vendre, en
bloc ou séparément, uns belle propriété
de rapport et d'agrément, située dans le
vignoble neuchàtelois, comprenant une
?rande maison de maîtres, une vaste
èrme aveo de nombreuses dépendances;

source alimentant continuellement quatre
fontaines ; 30 poses de prés et champs,
100 ouvriers de vigne, etc. S'adresser à
l'Etude des notaires Baillot et Montandon,
à Boudry ,

101 A vendre ou à louer, au-dessus de
la ville, à 10 minutes de la Place du
Port, une maison neuve, confortablement
aménagée, de dix chambres, mansardes
oomprises, pouvant former deux loge-
ments indépendants. — Vérandah, buan-
derie et vastes dépendances, jardin autour
de la maison, très belle vue. Prix de
location : fr. 1685. S'adresser au bureau
d'avis.

Grande propriété à vendre

PUBLICATIONS COMMUNALES

Cofflffliifie de Neuchàtel
La Commune de Neuchàtel

met au concours les travaux
de maçonnerie, charpente, cou-
verture, ferblanterie, menuise-
rie, serrurerie, gypserie et
peinture des nouveaux bains
pour hommes, au Crêt.

Les plans et cahiers des
charges peuvent être consultés
au bureau de MM. E. Colomb
et E. Prince, architectes, rue
St-Honoré 7.

Les soumissions cachetées
seront remises à la Direction
des Travaux publics jus qu'au
30 mars, à midi.

Hauteurs do Baromètre réduites à 0
lulvint lis donnée* de l'Observatoire

Hau teur moyenne pour Neuchàtel : 719°°.6
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NIVEAU DO J_.AU :
Du 18 mars (7 h. du m.) : 439 m. 420
Du 19 » 489 m. 410

! PHARMACIE D'OFFICE
i OUVKBTK

Dimanche 20 mars

j E. BAULER, Croix-du-Marché
-__-M______________________________5^^BM-_-----__--___--_-______w__-

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES
de Mobilier et Outils

POUR

Menuisiers et Charpentiers
à. PESEUX

Mercredi 23 mars 1892, dès 9 heures
du matin, il sera procédé, au domicile
du citoyen Paul-Aloide Bovet, i\ Peseux,
à la vente par voie d'enchères publiques
de oe qui suit :

Cinq lits, dont trois complets, deux
commodes, trois tables rondes, douze
chaises, trois armoires, deux pupitres,
un canapé, un bureau, un potager, une
table de nuit, un berceau, cinq tonneaux,
une brande, seilles, bouteilles vides, un
calorifère, un cric, un moufle, trente ra-
bots, sept crocs, six bancs de menuisiers,
dix-neuf soies diverses, quatre échelles,
trente - quatre haches, quatre perçoirs,
trois bancs de charpentiers, vilebrequins,
serre-joints, équerres, compas et quantité
d'autres objets dont le détail est trop
long.

II sera accordé den facilités
de paiement.

Auvernier, le 16 mars 1892.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Cornet à piston ™kpté:
fait état , à vendre. S'adres. à Hermann
Berger, à Colombier.

S A M E D I  19 M A R S
dès 6 i li h. du soir

à l'emporté , à la portion

Poulet sauté Chasseur
Macaronis à la Napolitaine

CHEZ

Jules Ghkher-Gaberel
TRAITEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

A
i/runnr de suite un cheval de
V t- N U n t  trait, âgé de 10 ans

environ, aveo harnais et collier , et un
char à pont usagé. S'adres. au notaire
Eug. Savoie, à Boudry, qui renseignera.

Bazar Chinois
sous le Théâtre

Pour cause de départ et de change-
ment de commerce, à vendre, en li quida-
tion , tous les articles de ce magasin,
consistant en un beau choix d'objets de
la Chine et du Japon, de toute première
fraîcheur.

Bonne occasion pour les amateurs

Pi*p̂ ^nii* n̂ ^
or
' PreS8

°'r en
M. M- C99U.I1 b0j8) écrou en noyer et
semelle en ohéne. S'adresser à A. Paris ,
à Colombier.

MM. BOVET & WAOKEE,
banquiers, offrent des Obliga-
tions 3 '/, •/. de la Ville de Neu-
chàtel, à 96 •/. . intérêt en sus,
net de frais .

Bulleti n météorologique — MARS
Les observation! SP font ft 7 h., 1 h. fil 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

K Tempr. en degrés cent. S § 5 Vent domin . u
§ a « I __ "B MOT- MINI- MAXI- g 

« » F,OH- H
x _H.N__ MUM MOM |« | 

mK> flE " Q_ _________ : j
18+ 4.9, + 0.2 + 8.3725.9 var. moy. clair

I ' ' I
Gelée blanche le matin. Vent S.-O , à 1 h.

pour un moment ; pour le reste, bise tout le
jour.

Relevez = Aussi
votre Pot-au-feu = nourrmants

par quelques gouttes du = qu'économiques
Concentre» = los potages complets de

iy_ r__MHl 1 EEHai
'•t vous nuroz SJ II I T. um-ul = |)ic|iiiîc> ;i lV ._i.seuIeiiie.it

1111 ( 'onsoiiiiii. - parfait .  = sont exquis.
/•> il 'inm a ttepitia = Orand assortiment, 10 centimes

;>u Centimes. - la tablette de 2 à 3 pota ges.

MARÉ E
Soles du Nord
Aigrefin la livre , fr. 80
Merlan > > 80

— Traites de rivière —
Palées — Perches — Brochets

Giiïi&
Coqs de bruyère . . la pièce, fr. 3 75
Poules de bruyère . » » 3 25
Perdreaux gris. . . > » 2 50
Perdrix blanches . . > > 1 80
Gelinottes . . . .  > » 2 —
Grives l i t o r n e s . . .  > > 0 60

Gros pigeons romains
Terrines de foie gras de Strasbourg

Saumon fumé de Hollande

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

Vin d'Algérie
de la propriété Vouga-Rochat, à Guyot-
ville.

Vin rouge vieux , genre Bordeaux , gu-
ranti pur et non plâtré.

En vente au litre bouché , chez

Ernest MORTHIER
â Neuchàtel .

Pour tous renseignements , s'adresser
à Jules Vouga, viticulteur, à Cortaillod.

A.  T=i.Ei3V£E_;,i,, ±,J_rlEl
dans la Suisse française un important

Atelier de tonnellerie
possédant une aucienue , grande et riche
clientèle.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser sous chiffre H. 1604 X. à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler ,
Genève.

TRICOTAGE à la MA CHINE
Beau choix de Laines

AU

j Magasin GEISSLER - tiAUTSCHI
Rue du Seyon

A VENDRE
une construction, pour démolir, couverte
en tuiles, de 13 mètres de longueur et
6 mètres de largeur ; plusieurs portes et
fenôtres neuves ; un char à deux roues,
un banc de jardin, une étagère vernie, un
harnais, un volant aveo l'outillage, deux
lauriers en caisse et divers objets trop
long à détailler. S'adr. à A. Gerber , me-
nuisier, à Peseux.

MAGASIN DE MUSI QUE
ET INSTRUMENTS

3,Terreaux , Î3

nrSANDOZÏEHMANN
Maison fondée en 1859

Beau ohoix de pianos neufs et Ins-
trumente en tous genres.

D'occasion, un très bon piano.

Dépôt autorisé
Mademoiselle Emma PETITPIERRE,

rue J. -J. Lallemand 9, 3me étage, ouvrira
ches. elle dès le 21 mars, un dépôt des

Remèdes Électro-Homéopathes
du comte MATTEI ,

l'illustre inventeur de la nouvelle soienoe
médicale. Excepté le dimanche, le dépôt
sera ouvert de 10 heures à midi et de
3 à 5 heures.

Tourteaux de coton
à vendre, au Villaret sur Colomhier, à
fr 15 lea 100 kilogs. Ces tourteaux don-
nent de la qualité au lait et favorisent
l'engraissement du bétail.

BIJOUTERIE 3 ; fe
HORLOGERIE Anmeiaie Maison B

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie. |
Beau C-oil dam ton, les genre» Fondée en 1833 g

A. J O B  f W [
SucceEse-ax B

ItfaittOH «lu Grand HAtel du Km* |
NEUCHATEL |
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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. 

103 A remettre pour Saint-Jean pro-
chaine, rue de l'Industrie, un apparte-
ment de oinq chambres et dépendances.
S'adr. au bureau de la Feuille d'avis^ 

A louer, pour le 23 avril , à la rue du
Château 8, un appartement neuf , composé
de trois chambres, une ouisine et dépen-
dances. S'adresser au bureau Colomb et
Prinoe, architectes, rue St Honoré 7.

Pour le ler avril, logement avec grange
et écurie , si on le désire, ja rdin et dépen-
dances. S'adr. à M. L. Juan , a Marin .

A louer, pour Saint-Jean 1892, rue 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, ler étago,
entre 10 et il heures du matin.

A loner ponr le 24 juin :
Rue de la Collég iale : 4 pièces et dépen-

dances — maison en construction —
belle vue et proximité des promenades
du Château ;

Rue de l'Industrie n°4: rez-de-chaussée,
5 pièoes et grandes dépendances, avec
jardin ;

Rue de la Côte n°6 :  rez-de-chaussée,
3 pièces et dépendances ;

Parcs n* 8: 2me étage, 3 pièces et
dépendances.
S'adresser Etude Guyot, Môle n° 1.

Pour cause de départ , à louer pour
Saint-Jean prochaine un beau logement
de trois chambres et dépendances, aveo
balcon. Belle vue des Alpes et du lac.
g'adresser rue Pourtalès 5, 2me étage.

93 A remettre pour de suite un loge-
ment-mansarde, de deux chambres, remis
à neuf, à une petite famille tranquille.
S'adr. au bureau d'avis.

CHAMBRES A LOUER

A louer, chambre meublée pour deux
oouchenrs, Faubourg de l'Hôpital 19 a.

On ofire belle chambre et bonne pen-
sion à un monsieur rangé. Prix modéré.
Chez Mme veuve Wittwer, Treille n° 7,
3me étage.

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante, pour un ou deux mes -
sieurs. Faub. du Lac 10, 2me étage.

Jolie chambre meublée, exposée au
soleil, Faubourg du Château 15, rez de-
chaussée.

Jolie chambre meublée, au soleil , rue
de l'Hôpital 18, 4me étage.

Chambre meublée pour un coucheur.
Tertre 20, ler étage.

Petite chambre meublée ou non , Ave-
nue du Crêt 10, rez-de-chaussée.

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

Une jolie chambre meublée, prix mo-
déré. S'adr. rue Pourtalès 6, 3me étage.

Pour de suite, une mansarde indépen
dante. S'adresser Ecluse 15, au second.

82 Jolie chambre meublée, indépen -
dante, exposée au soleil, pour le 1" avril.
S'adresser au bureau d'avis.

A un premier étage, belle chambre
meublée, au soleil , pour un monsieur
tranquille. Rue St Honoré 10.

LOCATIONS DIVERSES

On offre à louer , rue Pourtalès, un
grand magasin avec cave au-des-
sous. S'adresser au Bureau de la Société
Technique, rue Pourtalès 10.

A louer un grand atelier et un petit
magasin. S'adr. Ecluse 25.

A louer en ville, ensemble ou séparé-
ment, quatre grands locaux pouvant ser-
vir de remises, entrep ôts, ou à l'exp loita-
tion d'une industrie. Concession d'eau
pour force motrice. Jardin et p lace. En-
trée à volonté. S'adr . au notaire Brauen ,
TréBor 5. 

959 Bonne pension , bonnes chambres.
S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOTJEK

Uno demoiselle cherche une chambre
meublée simplement, pour 13 fr. par
mois. Déposer les ofires au bureau du
journa l, sous L. T. 96.

Un petit ménage saDS enfant demande
à louer un logement de une ou deux p iè
ces aveo cuisine, si possible pour tout de
suite ou dans un ou deux mois. Ofires
sous chiffres R. S. 95, au bureau d'avis.

102 On demande à louer une pet ite
«ave pas trop loin de la Plaoe du Marché.
Le bureau du journal indiquera.

On demande à louer pour Saint-Jean ,
pour une famille soigneuse, un logement
de 2 à 3 chambres , si possible à proxi-
mité de la gare. S'adresser rue de l'In-
dustrie 13, au ler étage. — A la même
adresse, une jeune fille de 20 ans de-
mande b. se placer oomme femme do
chambre.

OFFRES DE SERVICES

Une tille sachant coudre et repasser
oherche une place comme fille de cham-
bre ou bonne. S'adr. ohez Mm " Burkhardt ,
rue de l'Industrie 26.

Une fille allemande, sachant faire tout
le ménage, oherche à se placer avec
ocoasion d'apprendre le français. S'adr.
ohez Mme Kuhn , Coq d'Inde 22, au
2me étage.

"W CHËRCHÊ
pour une jeune fille ayant communié, de
bonne volonté, une place pour aider
dans le ménage d'une famille hono-
rable, de préférence auprès des enfants,
où elle aurait l'occasion d'apprendre à
foud la langue. Elle connaît passablement
les travaux du ménage.

S'adresser à Mme Moser, Lorraine,
Polygonweg n° 7, Berne. (Hc2233 T)

Deux braves j eunes filles de
bonne famille cherchent à se placer
dans une maison de maîtres de la Suisse
romande. Elles possdèont des notions
suffisantes de la langue française (ont
fréquenté l'éoole secondaire). Toutes lea
deux désirent se perfectionner dans la
langue et veulent travailler , l'une dans
le ménage, l'autre comme tailleuse; cette
dernière a terminé son apprentissage et
désirerait aussi pouvoir se perfectionner
dans son état. Entrée fin avril ou com-
mencement de mai. Les meilleures réfé-
rences. Religion protestante préférée. Ein
échange, elles voudraient être bien trai-
tées et avoir la pension et le logement
(entièrement ou du moins à peu près).
Offres sous F 1744 Z, à Haasenstein &
Vogler , à Frauenfeld.

On cherche à plaoer un jeune homme
pour soigner le bétail et travailler à la
campagne. S'adresser à E. B., poste res-
tante, Colombier .

Un garçon do 23 aus, muui de bons
certificats, connaissant bien la culture
d'un jardin , cherche à se plaoer aveo oc-
casion de se perfectionner dans la langue
française, soit dans une maison bourgeoise
ou dans un restaurant comme garçon de
peine. Adrosser les ofires chez M. Vou
Kœnel , Grand'rue 4, Neuchàtel.

Lie Bureau central d" Place-
ment de Mme SCHENK, rue du
Château 11, ofire à placer des somme-
lières, cuisinières et filles pour tout faire,
ainsi qu 'un bon portier pour hôtel. Cer-
tificats à disposition.

Une Bile connaissant tous les travaux
d'une maison soignée, désire se plaoer
commo cuisinière ou pour faire tout le
méDage. S'adresser rue du Seyon 38, au
5me étage.

On désire p lacer une jeune fille alle-
mande dans une bonne famille, pour
aider dans le ménage, ou dans un ma-
gasin. S'adres. à Mme Wasler-Oberlin,
Bachstrasse 1040, Aarau.

78 Une personne de toute confiance ,
bien recommandée par ses maîtres, cher-
che une place de bonne d'enfants dans
une bonne famille. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis.

BONNE CUISINIÈRE"
Une jeune Bavaroise, comprenant déjà

le français , cherche à se placer dans un
hôtel ou restaurant , pour seconder le
chef ou aussi pour travailler seule. Adres-
ser les offres à Mlle Wally Brack , Grand
Restaurant du Saffran , Zurich.

Une veuve d'âge mûr, de toute con-
fiance et pouvant fournir les meilleures
références, oherche une place de gar-
dienne, concierge ou portière. S'adresser,
dans la matinée, a Mme Frédéric de
Bosset, Faubourg de l'Hôpital 22.

On cherche à p lacer , dans une pe-
tite famille honorable do la ville , une
jeune fille de la Suisso allemande, âgée
de 16 ans, désireuse do s'initier aux
soius d'un ménage et de la langue fran -
çaise. Ou exige bons soins et vie de fa-
mille , par contre, aucun gago. Adresser
les offres au bureau postal de Munchen
buohsee.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une honnête fille, âgée de 15 à 16 ans,
trouverait place dans une famille peu
nombreuse habitant les bords du lac de
Zurich , comme aide de là ménagère. Elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
allemande. Bon traitement assuré.

Offres sous L 1186 à Rodolphe Mosse,
Zurich. (M 1020 c. Z.)

On demande, pour le 1" avril , une do-
mesti que sachant faire la cuisine et con-
naissant tous les ouvrages d'un ménage
soigné. Bonnes références exigées. S'adr.
chemin du Rocher 11, ler étage.

98 On demande, pour un ménage soi -
gné de deux personnes, une jeuue fille
munie de bons certificats , sachant faire
la cuisine et les trav aux du ménage.

Prendre l'adresse au bureau du jo urnal.

94 On demande de suite une fille forte
et robuste, sachant faire les chambres et
soigner les enfants. S'adresser au bureau
d'avis.

On *»h pi»f»hp à P,acer' dans
vr -u *̂*c;i VJLl^ un magasin, une
jeune fille parlant français et allemand.
S'adr. à M. Steiner , Poteaux 7.

91 On demande une personne de con-
fiance, sachant faire la cuisine , pour
quelques heures par jour. S adresser au
bureau d'avis.

On demande, pour le l"r avril , comme
domestique de campagne, un jeune hom-
me de bonne conduite et sachant traire.
S'adresser à G. Miéville, aux Prés d'A-
reuse.

M. Maridor , agriculteur et laitier, à Sa-
vagnier, cherche, pour le ler avril , un
domestique de campagne de toute con-
fiance, sachant traire et connaissant les
soins à donner aux chevaux. De bonnes
et sérieuses recommandations sont exi-
gées.

Une jeune fille qui aime les enfants
trouverait une place de suite pour s'aider
aux travaux d'un petit ménage. S'adr. à
l'épicerie rue Saint-Maurice 8.

55 Pour le ler mai, on demande, dans
une famille de la ville, une cuisinière et
une femme de chambre très bien recom-
mandées. S'adr. au bureau d'avis.

80 On demande, pour la campagne
une cuisinière bien au fait de son service.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser au bureau
d'avis.

On demande une jeune fille de con-
fiance pour s'aider aux travaux du mé-
nage et de la campagne. S'adresser chez
M. Tamone, à Trois-Rods , Boudry .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On oherche une jeune fille française,
instruite, pour gouvernante dans une fa-
mille en Finlande. Pour détails, s'adres-
ser par écrit à Mlle Moser, Bercles n° 5,
Neuohâtel.

Le bureau Central de place-
ment de Mme SCHENK, rue du
Château 11, offre deux personnes de
35 à 40 ans comme nénagères ohez une
personne seule, ainsi qu 'une gouvernante
pour hôtel et des sommelières.

JARDINIER
Un jeune homme allemand, de

18 ans, robuste et intelligent, désire
place chez un horticulteur. Entrée do
suite. S'adresser à G. Zbinden , gare aux
marchandises, Bienne.

r% ¦ M p veuve, parlant l'allemand et
U A I l l L  le français, désire plaoe de
dame de comptoir , p. V. ou étranger, ou
lingère dans un hôtel. Munie d'excellen-
tes références.

Adresser les offres par- éorit au bureau
de ce journal sous S. C. 88.

On cherche une jeune fille pour servir
dans un magasin de la ville ; entrée im
médiate. S'adr. pour offres rue Coulon 8,
au second étage.

Un jeune homme pourrait entrer dans
l'Etude du notaire Brauen , Trésor 5.

APPRENTISSAGES

Une jeuDe fille de bonne famille pour-
rait entrer comme apprentie , chez uno
première tailleuse. Adresser les offres i\
A. Stooss, modes et robes, à Berne.

(O. H. 4898) 

ftn nhorpho à placer une fille de
Ull UllClOllC 16 ans, chez une tail-
leuse pour dames, où elle pourrait ap-
prendre à fond oette profession. Adresser
les offres à J. Niolaus, vigneron , à Cham-
preveyres, pr ès Saint-Biaise.

Dans uu des premiers ateliers pour
robes et con fections, à Berne, on pren-
drai t comme apprentie une jeune fille
intelli gente et de bonne famille. Appren-
tissage 1 '/a à 2 aus. Cours de ooupe.
Adresser les offres à, Mme Berner-Becker ,
Robes et Confections, Berne.

OBJETS PERDUS 011 TROUVÉS

Egaré , depuis vendredi 11 courant , un
gros chien de garde blano, court poil ,
taohe jaune de ohaque côté de la tête ,
portant un gros collier sans nom garni
de clous. Ramener ou écrire à Jean Luder,
Prés sur Enges, Cressier .

AVIS DIVERS

Leçons d'Italien
par M. J. Baliviera , de Rome. S'adresser
rue de l'Industrie 15, 2ra* étage, ohez
M"" Knôry.

VENTE
EN FAVEUR DES

MISSIONS
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions aura lieu , Dieu voulant , le 28 avril ,
dans la salle Léopold Bobert. Nous la
recommandons très particulièrement aux
amis du règne de Dieu.

Les dons pourront être remis à
M"" Marie de Meuron ,

Louise DuPasquier ,
Anna de Perrot ;

Mra" de Pury-Wolff ,
Georges de Montmollin ,
Nagel-Terrisse,
Gretillat-Martin,
de Pourtalès-Pury,
Charles Schinz,
Marguerite Clerc,
Bonhôte DuPasquier,
DuPasquier-de Pierre,
Nicolas-Borel ,
F. de Perrot-Perrot,
Emma Quinche.

Avis aux Parents
Un instituteur d'école secondaire du

canton de Berne prendrait en pension
un garçon on une fille désirant ap-
prendre l'allemand. Bonne vie de famille.
Education soignée. Adresser les offres
aux initiales J. 2014 G. à Haasenstein &
Vogler, à Berne.

Bâtiment des Conférences
{Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 22 mars 1892

à 8 heures du soir

M. Colliari et la mission ie Zaïfee
par M. le ministre Charles BERTHOUD.

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

. parents.

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE

TIR AU REVOLVER
1er EXERCICE

Dimanche après midi, dès 2 heures
AU S T A N D  DES FAHYS

Munitions sur place.

ARMES DE GUERRE
cie la. Côte

Dimanche 20 mars 1892
à 9 l/2 heures du matin

Assemblée générale
au Collège de Corcelles

Ordre du jour :
Comptes. Renouvellement du Comité

pour 1892. Divers. Subside.
Le Comité.

HOTEL DU MUSÉE, BOUDRY
Dimanche SO mars 1892

DANSE PURLIQUE
Se recommande,

La Tenancière .
' RESTAURANT DU VERSER "

à THIELLE

Dimanches 20 et 27 mars 1892

s (DUR éES
dramatiques & musicales

suivies de BAL
données par la

Société de musique de Chûles

LE RLUMLISALP
Opérette en 3 actes.

Entrée : Premières , 80 cent. — Se-
condes. 60 cent. — Moitié prix pour les
enfants.

Bureaux ; 7 h. — Rideau : 7 l/a heures.
Les mêmes dimanches, à 1 '/2 heure

de l'après-midi, représentation pour les
enfants Entrée : 20 centimes.

Les personnes munies de cartes d'en-
trée peuvent participer au bal de la So-
ciété.

On recevrait en pension
un j euue garçon ou une jeune fille qui
voudrait apprendre la laague allemande.
Bons soins assurés. S'adr. à M. Schwein-
gruber , boulanger, à Granges (Soleure).

Beirtfit|e StaMmipn
Evangelisations-Versammluniien

vom 20. bis 27. Marz , geleitet von Hrn.
Pf r .  O. Stockmayer, unter Mit-
wirkung versohiedener Freunde.

Programm :
Sonntag den 20. und 27. Marz, Nach-

mittags 3 Uhr , in der Terreaux-Kapelle
und Abends 8 Uhr in der unteren Kirche
(Temple du Bas) Versammlungen.

Von Montag, den 21. bis Freitag, den
25. Miirz , jeden Abend 8 Uhr, Versamm-
lung in der Terreaux-Kapelle.

Man singt aus dem neuen sohweizeri-
schen Gesang buch und dem Gemein-
schaftsliederbuch.

Jedermann ist zu diesen Versammlun-
gen freundlichst eingeladen.

SOCIÉTÉ DES OFFIciis"
M A R D I  22 MARS

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

ORDRE Dn JOUR :

Damoariez et la Révolution
Par M. le capitaine JACOTTET.

Société fédérale de Gymnasti que
Section PATRIE Neuchàtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Lundi 21 mars

à 8 72 heures, au local, CROIX FéDéRALE.
Ordre du jour :

1. Appel et lecture des procès-verbaux ;
2. Lecture des comptes et paiement

des cotisations (surtout pour les mem-
bres devant plus de 5 fr.) ;

3. Communication et dernières dispo-
sitions à prendre en vue de la fusion;

4. Distribution des cartes pour rassem-
blée générale et le banquet de la nou-
velle Société (3 avril 1892) ;

5. Divers.
N.-B. — La présente invitation tient

lieu de convocation ; tous les membres
sont instamment priés d'assister à cette
importante assemblée, qui sera la der-
nière de la Société PATRIE .

Le Comité.

Théâtre de Neuchàtel
Direction LACLAINDIÈ RE

L U N D I  21 MARS 1892
à7 l \2 h. précises

IMMENSE SUCCÈS

mm M IEïïI
Opérette-féérie en 3 actes.

Paroles de DURU et CHIVOT. — Musique
de Léon VASSEUR .

F O N T A I N E
Pour le détail , consulter le programme .

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 4 fr . — Premières,

3 fr. 50. — Parterre , 2 fr. 50. — Secondes
galeries, 1 fr. 25.

Location: magasin de musique et ins-
truments de Mme SANDOZ -LEHMANN , Ter-
reaux n° 3.

J.-R. UUTHOLD, TÂTuet
rue du Temp le-Neuf n° 24, 2me étage, a
l'honneur de rappeler au publio son bu-
reau de correspondances, de tra-
ductions (en français , allemand , anglais
et italien).

Ecole préparatoire pour externes. —
Cours de langues modernes, de corres-
pondance dans les quatre 'langues, de
tenue de livres. — Leçons particulières.

PENSI ON NAT FRICKE R
SUCCESSEUR : BIEBER -SCHL/EFLI

A SCfflN ZNACH (Argovie.)
OD recevrait encore quel ques jeunes

gens. Instruction à fond dans les langues
modernes et les sciences commerciales.

Surveillance continuelle. Vie de fa-
mille. — Prix très modéré.— Demander le prospectus —

Références : M. le professeur L. FAVRE ,
à Neuchàtel.

M™ ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie)

reçoit toujours des jeunes filles en pen-
sion. Vie de famille, surveillance active et
soins affectueux sont assurés. Envoi de
prospectus sur demande. — Bonnes réfé-
rences dans la Suisse française, (H 1148 J)



ATTENTION !
La famille d'un instituteur de la Suisse

allemande recevrait, contre modeste pen-
sion, une jeune fille de 15 à 16 ans, dé-
sireuse d'apprendre la langue ; elle de-
vrait s'aider dans les travaux du ménage
et recevrait en échange des leçons par-
ticulières. — Pour tous renseigoemeniH ,
s'adresser à M. Frédéric Isch, institu-
teur, à Nennigkofen (Bucheggberg).

Pour l'Amérique
Les émigrants sont transportés en 1",

U.*', lll™ classe aux meilleures conditions,
à des prix réduits. S'adresser à

Louis KAISER, Bâle
ou à OOTJBT & O', rue du Concert 4, à
Neuohâtel. — Alb.-Ed. MAI ILE, rue
du Grenier 6, Ohf-ux-de-Fonds.

SAGE - FEMME
M'" Elise KTJNZI, Treille .7, se

recommande aux dames de la ville et des
environs pour tout ce qui concerne sa
profession, et comme releveuse.

BANQUE
eOMERG OALE

NEUCHALELOISE

Taux d'intérêts servis aux dépôts :
A 30 jour " d'avi', aprè" 3 moi", 2 1}__ % l'an
A 3 mois de date, 2 72 '/• *
A 6 et 9 mois de date, 3 •/„ »
A l a n de date, % 1/ 2 °l° »
A 5 ans de date, 3,60 •/¦> >

En Compte-Courant, sans commission :
Disponible à vue, 2 % l'an
Disponible avec préavis, 2 1/ 2 °/ 0 >

LA DIRECTION.

ATELIER DE icÂlcl
26, COQ-D 'INDE , 26

N E U C H A T E L
Construction et réparation d'outils

d'horlogerie, machines à coudre, robinets,
pompes.

Tournage et ajustage de tous travaux
mécaniques.

Se recommande,
Théodore LUTHER.

AVIS
Les Sociétés f édérales de Gym-

nastique ANCIENNE & PA TRIE
prient les personnes qui auraient des
comptes ou des réclamations à faire
valoir, de bieu vouloir les adresser, j us-
qu'au mercredi 23 courant , pour la
section l'Ancienne, à son président ,
M. A. WeissmUller , et pour la section
Patrie, à son président, M. A.-A. Schilroh.

Société de Consommation
DE

Carcelles, Cornioadrèclie & Peseux

Les actionnaires de la Sooiété sont
invités à se rencontrer, munis de leurs
titres, au Collège de Corcelles, vendredi
25 mars courant, de 9 heures du ma-
tin à midi, et de 1 heure à 6 heures du
soir, pour y percevoir le montant du
dividende sur leurs actions, fixé à 9 °/„
pour l'exercice de 1891.

Tous les olients de la Société, pro-
priétaires de carnets régulièrement éta
blis et vérifiés par le Comité, sont égale
ment informés que le paiement de u
répartition à laquelle ils ont droit sur
leurs achats, fixée au taux de 11 %,
B'effeotuera le même jour , aux mêmes
heures, et dans le même local.

Corcelles, le 16 mars 1892.
Le gérant de la Sociélé,

Th. COLIN.

ORPHÉON
DE NEUOHATEL

La Sooiété de chant l 'Orphéon a orga-
nisé au profit de ses membres, pour sa-
medi soir 19 courant , au Grand Hôtel du
Lac, une soirée familière, agrémentée de
chant , musique et productions diverses.
Cette soirée, à laquelle MM. tes membres
honoraires et passifs de la Sooiété sont
cordialement invités, ainsi que leurs fa-
milles , commencera à 8 '/» heures et se
terminera par un modeste bal.

Pour tous autres renseignements, s'a-
dresser à M. Alfred Zimmermann, pré-
sident.

ŒRCLËLpËÂL
AUJOURD'HUI, SAMEDI

S O U PE R
dès 7 '/g heures

- PRIX : 1 Pr. 70 -

Société cie Tir
DES

SOUS-OFFI CIERS
NEUCHATEL

Dimanche SO mars ¦ 892
de 8 à 11 h. du matin

T I R -  EXERC ICE
au 3VLa.il

Paiement du subside. — Remise des livrets
de tir.

Les miliciens et amis du tir qui dési-
rent entrer dans la Société, pourront se
faire inscrire sur place.

I_e Comité.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Kcole du dimanche à 9 '/« h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

LES GIBOULÉES DE MARS

Il laut se méfier de ces premiers rayons
du soleil de mars. Ils sont bien trompeurs
et dangereux. Ne vous découvrez pas trop
vite, car le rhume est là , sournois, qui vous
guette à la sortie du café, du théâtre — de
tout endroit chauffé et dont la températurn
est différente de l'air extérieur.

Il y a bien un moyen de braver cette
transition du froid au chaud, — c'est de
sucer de temps en temps une Pastille Gé-
raudel au goudron, dont il est facile et
commode d'avoir toujours sur soi un petit
étui. Dissoutes par la salive, ces pastilles
forment un véritable gargarisme au gou-
dron, qui se volatilise sous l'inflence de la
chaleur locale, et les buées de vapeur qui
s'en dégagent pénètrent alors jusqu'aux
poumons par les bronches à chaque aspi-
ration.

Les Pastilles Géraudel sont depuis long-
temps adoptées par toutes personnes fati-
guant de la voix : les chanteurs, acteurs,
orateurs, avocats, qui ont toujours vu ins-
tantanément disparaître les quintes de
toux, irritations de la gorge et chats ma-
lencontreux. Nous pourrions citer des noms
de gens célèbres et populaires qui doivent
aux Pastilles Géraudel un3 grande partie
de leurs succès de chanteurs ou orateurs.
Aj outons que la dépense est minime : 1 fr. 50
l'étui de 72 pastilles (port et droits en plus),
dans toutes les pharmacies ou chez l'in-
venteur, M. Géraudel, pharmacien, à Sainte-
Ménehould (France), qui envoie gratis et
franco, à titre d'essai, 6 pastilles-échan-
tillon à toute personne qui lui en fail la
demande.

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

Purifiez le sang
en lui donnant de nouvelles forces avec
une cure de dépuratif Golliez à base de
phosphates et fer. Excellent pour les en-
îants qui ne supportent pas l'huile de foie
de morue.—En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50;
ce dernier suffit pour la cure d'un mois. —
Exiger la marque des deux palmiers sur
chaque flacon.
Vente en gros : pharm. GOLLIEZ, Morat.

CHRONIQUE PARISIENNE

PARIS, 11 mars.
Ce soir, ohers lecteurs, — veuillez me

suivre — je désire vous conduire au
Chat noir. J'ose espérer que vous revien-
drez de votre visite un brin satisfaits.

Il neige.
Voilà un tramway... c Psllit ».
Le conducteur arrête. Mesdames, veuil-

lez vous installer à l'intérieur ; et nous,
Messieurs, encapuchons-nous soigneuse-
ment et grimpons à l'impériale.

Messieurs, de grâce, fermons nos ri-
flards.

Il neige. Voyez-vous, on dirait un vol
silencieux de mouches auxquelles on
aurait rogné les ailes : et c'est si joli !
Quelques petites toufies se posent sur nos
bouts de nez presque violets; c'est très
drôle, ça. Laissons la neige nous étoiler.
Bientôt nous aurons l'air de fantômes
étranges, aux yeux extasiés ; et, peu à
peu, nous nous imaginerons, tant la
caresse des flocons est douce, qu 'il p leut
des roses blanches...

Rue des Martyrs, ouf! quelle montée I
Très cahotés, n'est-ce pas y... La rue porte
bien son nom. Enfilons la rue Victor-
Masse. Sans doute vous remarquez oe
superbe vitrail , le Veau d'or, du puissant
artiste Willette. Eh bien ! c'est là. En-
trons.

Sur l'impérial e, au lieu de bayer à la
neige et d'évoquer de féeri ques décors ,
j 'aurais infiniment mieux fait de vous
fournir des détails sur ce que vous allez
voir. Hélas ! comme dit une exquise chan-
son :

Les poètes vont rêvant ..

et ne sont pas pratiques pour un sou.
Le Chat Noir, rendez-vous de peintres ,

sculpteurs, musiciens, poètes, j ourna-
listes influents, est à la fois théâtre et ca-
baret. Le café est au rez-de-chaussée, le
théâtre au premier étage. Le théâtre n'est
ni bâti en hémicycle, aveo gradins et ou-
vreuses, ni subventionné ; c'est un salon
orné aveo une fantaisie pleine d'origina-
lité, artistique au plus haut point.

c La Marche à l'Etoile, poème et mu-
sique de Fragerolles ! > annonoe Rodol-
phe Salis.

Rodolphe Salis, le très spirituel gen-
tilhomme-cabaretier, est le maître de
céans. Grand , fut hussard , et a conservé
de son passage dans l'armée une allure
martiale. Barbe rousse et cheveux blonds.
Yeux vifs, railleurs. Un adroit. Ancien
« rapin », fit des charges pour le Figaro.
fonda le Chat Noir. Marié, exoellent père
de famille.

Signes caractéristiques : n'a pas les
palmes académiques, doué d'uue force
athlétique, adore la campagne, aime à
blaguer le ministère, est le roi des « bo-
nimenteurs ».

Dono, la Marche à l 'Etoile.
Le rideau se lève. La scène est petite,

2™ sur 1",25 environ. Dans un décor
merveilleusement peint par Rivière et
d'une poésie intense se meuvent des om
bres.

Un ciel clai r fourmillant d'étoiles. Une
étoile luit plus ardente, comme un flam-
beau. C'est l'étoile que suivent lentement
les Mages, des bergers attardés avec les
troupeaux , des femmes, des vieillards,
des enfants, des lépreux... C'est la su-
perbe procession des croyants à l'àme
simple et forte., des afiamés de consola-
tion , des malades. Ils arrivent à l'étable
où l'enfant Jésus sommeille, ils s'age-
nouillent. Et voilà que solennellement
s'élève un infini psaume de joie :

Noël , Noël !

Après cette belle scène religieuse, MM.
Jouy, Ferny, Hyspa et le baron Trimouil-
lat chantent quel ques-unes de leurs œu-
vres. Jules Jouy et Ferny sont les ohan-
sonniers attitrés du Chat Noir. Le pre-
mier est trop bien connu pour que j 'en
parle ici. Le second est l'auteur de satires
absolument charmantes : l'Ecrasé, la
Visite présidentielle, le Missel explosible .

Le ministre de l'Intérieur reçoit un
jou r un missel. Mais ce missel est peut-
être nn engin destructeur ; vite, il en fait
cadeau à sa femme, et s'en va prendre
l'air.

La dam ' ne répli qua rien ,
Mais seule ell' s'Jit : « Que résoudre ?

Alfred est un homm ' très bien ,
J'm'en méfie comm' de la foudre. »
Elle en était là, lorsqu 'on annonça

L'ministre de la guerre ; ell' lui dit comui'r.a:
iDit' s donc , c'livre là n 'sent-ilpas la poudre?»

Il répondit en r niflant avec soin :
a Ça n 'sent pas l'ylang, le musc ni l'benjoin ;
L'odeur de la poudre , je n'ia connais point. »

Delmet , le musicien délicat, obtient
chaque soir un très grand succès. N'ou-
blions pas le si drôle monologuiste Hyspa,
un méridional. Té, mon bon !

< Ai lleurs, revue symbolique en 20
tableaux, par Maurice Donnay. Tableaux
de Rivière. Musique de Ch. de Sivry ! »

Vingt tableaux • oui , vingt , aveo un
seul entr 'acte de quelques minutes. Ch.
de Sivry est au piano, et Donnay, à me-

sure que les tableaux défilent , déclame
un boniment très littéraire, très fin , d'une
ironie cinglante, — un régal.

Par une nuit de novembre, le poète
Terminus, — c'est - à-dire Verlaine —
erre le long de la Seine, lamentablement.
Il rencontre Voltaire qui 1, ayant Toaglée
à ses pieds de bronze, est descendu de
son socle et trottine pour se réchauffer.
Ensemble, ils partent pour des pays fan-
tastiques. Sur leur passage, des voix chu-
chotent :

Dors-tu content , Voltaire ?

Ceci vexe profondément Voltaire qui
finit par en rire.

Ils rencontrent Adolphe ou le Jeune
homme triste, toujours très triste. Adolphe
a la Schopenhauer, Bourget et Barrés.
Vainement ce pâle éphèbe a cherché le
bonheur. Il est triste, très triste, ah, si !
ah, tant ! ah, combien ! Il s'est tait oppor-
tuniste, boulangiste, toutouriéniste, tou-
jours quelque chose en « iste >, mais il
est toujours triste, triste, triste. Il s'en-
nuie.

Les temps sont proches : les peuples
ne se battent plus, ils construisent un
énorme palais en fer, ia Sociale ; ils sont
heureux, ils chantent :

Depuis longtemps les malheureux
Ont assez d's'égorger entr 'eux.
Nous n 'voulons plus d'combats,

Mettons tous l'arm e bas,
Bâtissons la Sociale I

Vive le son
Des marteaux I

Voltaire admire toutes ces choses et
dit à Terminus:

< Pourquoi Adolphe ne travaille-t-il
pas, oomme ces gens-là ? Il ne s'ennuie-
rait pas. »

Terminus répond :
< — Oui, il n'a qu 'à travailler, ou à

croire. »
C'est l'aube. Voltaire remonte sur son

piédestal et le vieux poète suit les quais,
s'arrête devant Notre-Dame. Son âme est
maintenant moins sombre ; elle pressent
des temps meilleurs pour Iles hommes de
bonne volonté. Et, découvert, il s'écrie :

.l'aurai la sainte activité.
J'irai , comme un semeur
Semant la bonne graine,
Raviver la Foi qui se meurt
Et la charité souveraine.

Pour terminer celte chronique, per-
mettez-moi de vous conter un souvenir
qui m'est très cher. Le cœur est un grand
parc où foisonnent des plantes précieu-
ses, les souvenirs, souvenirs dont le par-
fum persiste et, de temps en temps, aime
à s'échapper.

Dernièrement, au Chat Noir, j 'ai eu la
joie de soutenir avec Verlaine une lon-
gue conversation. Le poète était accablé.
Sa figure trahissait plus éperduement
que j amais les tourments de son âme.

< Ah! disait-il , être vraiment poète,
c'est une hantise !... une malédiction I »

Eu prononçant ce dernier mot, ses
yeux flambaient d'extase et sa bouche
orgueilleuse se orispait.

« Une hantise ! » Il soulignait oe cri
d'un beau geste inspiré.

C'est que Verlaine est poète au sens le
plus parfait. Idéaliste, il croit. Idéaliste,
presque toute la jeunesse littéraire l'est.
Elle combat l'Athéisme et le Matéria-
lisme sous toutes leurs formes. Elle fait
banqueroute à ce scepticisme qui gâche
le meilleur de l'âme, qui dessèche, pré-
tend tout comprendre, bafoue les plus
belles émotions, salit et blase.

Le spiritualisme chrétien, qui illumine
tant de poèmes de Verlaine, s'enracine
en le cœur des jeunes hommes qui pen-
sent et travaillent. C'est le signe précur-
seur d'une grande révolution intellec-
tuelle. G. B.

SOCIÉTÉ SUISSE
DES

COMMERÇANTS
(Section de Neuchàtel)

SOIRÉE FAMILIÈRE
Samedi 19 courant

à 8 72 heures

SLXX local.

Invitation cordial e à tous les membres
et amis de la Sooiété.

Le Comité.

DIMANCHE 2© MARS

DANSE
à l'Hôte! des Alpes, i Cormoidréche
Bonne musique et bonne réception

attendent les amateurs.
Le Tenancier.

Chalet du Jardin anglais
Sonntag, den 20. Mars 1892

Musikalisch-dramatische

3tupJ|nmg
Gesanff-Section „ EINTRACHT "

du Cercle ouvrier de Neuchàtel

Programme :
I. ABTHEILUNG

1. Heinrich von Ofter-
din gen (Chor) . . Diirperlaneweise.

2. Sehntucht nach dem
Rhein(SolotUrTen.)
mit Clavierbegleit. . H. Hoffmann.

3. Im Friihling (Chor). J. ff eim.
4. Lied eines fahrenden

SchUlers (Solo far
Bass)m.Clavierbeg. H. Marschner.

5. Sehntucht (Chor) . A. Buchhole.
6. Die Braut an die Myrthe

(Solo fiir Ténor) mit
Clavierbegleitung . A. Buchhole.

7. An mein Vaterland
(Chor) W. Baumgartner.

U. ABTHEILUNG

8- BAÏÏER UND PHOTO GRAPH
Komisches Duett fiir Ténor und Bass mit

Begleil. des Piano forte von R. IIE I N Z I ..

9. DER NACHTW^ECHTER
Eine Posse in Versen und einem Aufzug

von Th. KŒRNER.

io. Ein Stùndchen im GesaDgverein
Bumoristische Scène fiir Miinnerchor und Solo

mitBe gleitungdesPianoforte von E. SIMON

Nach der Auflilhrung :

SOIRÉE FAMILIÈRE
Anfang : 8 Uhr. — Cassapreiss 80 Cts.

Billete sind im Vorverkauf bei allen
Mitgliedern des Vereins uud im Cercle
ouvrier à 60 Cts. zu haben.

Zu zahlreichem Besuohe ladet erge-
benst ein.

Der Vorstand.

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

A TTEN TION! A TTEN TION !

Four la première fois dans oette ville et pour
quelques jours seulement

MONTAGNES MISSES CICiUIES
à vapeur

éclairées le soir par plus de 400 becs de gaz.

LA PLUS GRANDE ATTRACTION DU JOUR
Amusement pour tous.

Ce spectaole étant tout à fait nouveau, j 'espère qu 'il attirera un grand nombre
de visiteurs.

Le Directeur : G. HIPJLEH- WALT.

A TTEN TION ! A TTENTION !

ÉCOLE DE COMMERCE DE REDCHATEL
Inscriptions et examens d'admission : mardi 19 avril, à 8 heures.

Commencement des cours : mercredi 20 avril.
La classe supérieure admettra , à titre d'essai et pour chacun des cours, des

élèves externes (auditeurs).
Le programme de oette classe comprend les branohes suivantes :
Bureau commercial, 2 h. — Géographie commerciale, 3 h. — Etudes des mar-

chandises, 3 h. — Législation, 4 h. — Economie politique , 2 h. — Etude des falsifi-
cations, Mioroscopie, Travaux pratiques dp laboratoire, 3 h. — Littérature, 2 h. —
Histoire du commerce, 2 h. — Allemand, 4 h. — Anglais, 4 h. — Italien, 4 h.

Pour renseignements et programme détaillé, s'adresser au Directeur.

S M. le professeur Victor Heyer, S
• à Heidelberg, écrit : t L'HéMATO- •

S
* GèNE du D' Hommel, que j'ai em- S

ployé dans ma famille pour des cas 9
• d'anémie, m'a rendu de grands ser- •
S vices. » J
• Prix par flacon : 3 Fr. 25. Dépôts •w dans toutes les pharmacies. •

France
La commission chargée d'examiner le

projet relatif aux conditions de séjour des
ouvriers étrangers en France en a adopté
le texte définitif. Le projet tend à sou-
mettre les étrangers à toutes les taxes
auxquelles les Français sont assujettis,
et notamment la taxe militaire, qui serait
perçue sous une autre forme.

La Chambre a terminé la discussion
du projet de loi relatif aux conseils de
prud'hommes. L'ensemble de la loi a été
adopté par 499 voix contre une.

Allemagne
On assure que les poursuites exercées

contre plusieurs journaux , à l'occasion
d'articles sur le discours de l'empereur ,
ont été intentées sans l'approbation du
chancelier de Caprivi.

Italie
Le cabinet italien vient de sortir vain-

queur de la grande lutte qu 'il a soutenue
à propos du budget. Après les débats
qui ont duré plusieurs jours et qui ont

NOUVELLES POLITIQUES



CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Un habitant de Bordeaux a trouvé
dans sa cave dix oartouohes de dynamite
pesant chacune 450 grammes. Une en-
quête est ouverte.

— Une maison s'est écroulée je udi | à
Suse (Italie); on ignore si c'est à la suite
d'une explosion de poudre ou de pétrole.
Quinze personnes ont été ensevelies sous
les décombres ; oinq cadavres ont déjà
été retirés.

— Mardi soir, les parnellistes de Du-
blin avaient une grande réunion pour
défendre les candidats de leur choix pour
le conseil d'administration du dépôt de
mendicité de Dublin Sud. Tout-à-coup,
an milieu de la chaleur de la discussion,
le plancher de la salle s'est effondré et
toute l'assemblée a disparu dans le sous-
sol. Il n'y a pas eu de tués, mais plu-
sieurs personnes ont été grièvement
blessées et il a fallu les transporter à
l'hôpital. '

— On signale de Bastia (Corse) que ,
le 11 mars, une tartane fut aperçue au
large vers le cap Saoro, couchée sur le
flanc aveo son équipage cramponné à la
coque. Quand la baleinière de sauvetage
arriva sur les lieux, elle ne put rien
découvrir, malgré toutes ses recherches.
La tartane aura sans doute coulé avant
l'arrivée de la baleinière.

— A Cordoue, le Guadalquivir a baissé
de trois mètres. La tranquillité renaît
avec le beau temps. A Séville, le fleuve
commence également à décroître. On
signale une victime de l'inondation et de
nombreux écroulements, de maisons. Le
service télégraphique est toujours inter-
rompu en Andalousie.

LA GRÈVE DES MINEUBS

On disait que la grève des mineurs
anglais n'était pas vue de mauvais œil
par les employeurs, et l'on expliquait oe
fait en faisant ressortir les avantages réci-
proques des parties. Il y a plus encore.
Il y a coalition des patrons et des ouvriers
contre les landlords ou possesseurs du
sol; non que ces derniers soient plus
exigeants qu'autrefois, mais leur part
dans les bénéfices de la fortune publique
reste immuable, alors que celle des cap i-
talistes et du travail subit toutes ces fluc-
tuations causées par la recherche d'un
nouvel équilibre sooial .

L'exploitation des mines de charbon
repose actuellement en Angleterre sur
les bases suivantes : Quand des gise-
ments houillers sont découverts, une
compagnie se forme pour leur exploita-
tion et traite aveo le propriétaire ou
< landlord >, qui stipule en sa faveur
dans le bail pour ohaque tonne de char-
bon qui sera extraite une redevance qui
est en moyenne de un shilling par tonne;
or tandis que la main-d'œuvre payée par
la compagnie a monté, depuis 1879 seu-
lement, de 40 °/», et que le prix du char-
bon a baissé sur les marchés au grand
bénéfice du public consommateur, cette
redevance de un shilling est constam-
ment restée la même en vertu de baux
conclus ponr de longues périodes.

Voilà l'état de choses contre lequel
protestent patrons et ouvriers. Et voici
maintenant quelques conséquences de la
grève.

La Compagnie du North East supprime
179 trains sur son réseau, mettant à pied
1,400 employés. La Compagnie du North-
West ferme ses forges et chantiers de
Crense, laissant 250 ouvriers sans tra-
vail; sans compter que 1,800 hommes de
son personnel d'exploitation ont reçu
avis de renvoi pour samedi prochain.
Dans le district manufacturier de Leeds,
tous les moulins, fonderies et aciéries
réduisent leur personnel ou suspendent
leurs travaux. Cela intéresse au moins
vingt mille ouvriers. Les travaux des
hauts fourneaux de Barrow sont sur le
point d'être suspendus, au détriment
d'environ dix mille ouvriers. Dans le
Cheshire, les salines sont fermées.

Si la grève continue pour une autre
semaine, toutes les poteries du North-
Staffordshire suspendront leurs travaux,
mettant plus de cinquante mille ouvriers
sur le pavé. Tous les hauts fourneaux
du comté de Wolverhampton, < la con-
trée noire >, sont dans le même oas.
Enfin , pour ne pas prolonger oette terri-
fiante nomenclature, on calcule qu 'une
prolongation de grève de quinze jours
priverait de travail plus d'un million'
d'ouvriers.

NOUVELLES SUISSES

Traités de commerce. — Le Popolo ro-
mano annonce que le ministre des affaires
étrangères a remis à M. Bavier une der-
nière note relative aux négociations com-
merciales italo-suisses. Les délégués ita -
liens se tiennent prêts à partir pour
Berne au commencement de la semaine
prochaine.

BERNE . — L'Association des patrons
horlogers a eu jeudi une réunion à Bienne.
Elle a déoidé de retirer la circulaire de
son comité interdisant aux visiteurs et
chefs d'atelier de faire partie des syndi-
cats ouvriers. Une délégation se rendra
auprès du comité central ouvrier, à la
Chaux-de-Fonds, pour lui donner con-
naissance de cette décision et négocier
la levée de l'interdit prononoé oontre la
fabrique Schmid frères, à Granges (So-
leure).

L'exécution de Gatti .
Jeudi, à trois heures, l'abbé Bianohelti

a communiqué à Gatti le rejet de sa de-
mande en grâce. Le condamné, très cal -
me, a répondu qu 'en effet , il a mérité lu
mort.

Depuis oe moment, le régime auquel
est soumis Gatti fut adouci , conformé-
ment a la loi. Le* chaînes lui ont été en-
levées. Deux gendarmes le gardent à
vue. On lui a donné uue meilleure nour-
riture et même uu pou de viu de Cham-
pagne qu'il a accepté volontiers . L'abbé
Bianohetti ne ie quitte pas.

Gatti a dormi de 6 heures du soir à 1
heures du matin. A oe moment-là , croyant
l'heure venue, il a voulu s'habiller. On
lui a expliqué que le matin n'était pas
encore là. Il s'est alors rendormi jusqu 'à
4 heures. A ce moment, l'abbé Bianohetti
a lu la messe ; Gatti s'est confessé el a
pris la Sainte-Cène. Il était calme et ré-
signé.

Dès 8 heures de nombreux groupes se
forment à l'entour du pénitencier . A 8 l /„
heuies, les magistrats et les témoins judi-
ciaires se sont réunis au pénitencier .

A 9 heures, Gatti est introduit dans la
salle des interrogatoires; il est soutenu
par l'abbé Bianchetti et un sergent de
gendarmerie. Il est livide, mais assez
calme. La sentence lui est lue, d'abord
en allemand, par le secrétaire du dépar-
tement de justice et police, ensuite en
italien par un interprète. Pendant cette
lecture, Gatti a baisé à plusieurs repri-
ses le crucifix. Il a demandé pardon ù
loutes les personnes présentes. L'aide du
bourreau lui a alors bandé les yeux aveo
un drap noir.

Pour se rendre à l'échafaud , il faut
traverser d'abord-un corridor d'une tren-
taine de pas, puis faire soixante pas dans
la cour. Le condamné marche devant ,
toujours soutenu par son confesseur et le
sergent de gendarmerie. Ses jambes Ha
gellent. A un moment donné, il a un
mouvement de révolte et dit : Je ne veux
pas mourir. Le confesseur l'embrasse et
lui dit des prières que le malheureux ré-
pète à haute voix.

Arrivé à l'échafaud, le directeur de la
justice le remet au bourreau. Mengis lui
lie les mains derrière le dos. Gatti répète
à plusieurs reprises : « Jésus, Marie,
aidez-moi! > La guillotine est à ras du sol.
Mengis se saisit du criminel. Le couperet
tombe.

Toute la scène entre la sortie de la
prison et l'exécution a duré un peu p lus
de cinq minutes. A 9 h. 15 m., tout était
terminé. Il y avait une trentaine de té-
moins. A 9 h. 15 ont eu lieu les consta-
tations judiciaires. Puis le cadavre a été
livré aux médecins. Plusieurs savants,
entre autres M. le Dr Kolmann, profes-
seur d'anatomie de l'Université de Bâle,
ont examiné le corps, qui a été emmené
dans l'après-midi à Bâle par le train.

Tout s'est passé correctement.
Beauooup de gens avaient voulu mon-

ter au Giitsoh, qui domine directement
la cour de la prison , pour voir de loin
l'exécution. Ils ont trouvé tous les pas-
sages clos. L'autorité a bien agi en em-
pêchant que cette exécution no devînt
une exhibition.

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas
9 3/4 h. 1" Culte à Collégiale.
103/ 4 h. 2»' Culte à la Chapelle des Terreaux
7 li. soir. 3»« Culte à la Chapelle des Terreaux

Tous les samedis, à 8 heures du soir , réunio
de prières et d'éd fication à la Chapelle de
Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdiens
11 rj lir. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Yormitt ' 8 8/4 Uhr , Gottesdienst in Colombie!
Xachmittags 2 Uhr , Gottesdienst in St-Blaisi

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1/2 heures matin. Catéchisme, Grande Salli
9 1/2 heures m Culte d'édification mutuell

^ l Jean III. 1-6) et communion, Petite Salli
10 1/2 heures m. Culte au Temple du Bas.
7 h. soir. Culte , Grande Salle des Conférence;

Chapelle de l'Ermitage.
9 3/4 heures matin. Culte.
7 heures soir. Culle.

Samedi , à 8 h. du soir , réuloo de prierai
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne

Mercredi , à 8 h. du soir , études biblique:
Bâtimen t des Conférences (Salle moyenne

V A D S E Y O N .  — 7 heures du soir, Cull

O R A T O I R E  ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place d'Armes

Dimanche : U 1/2 heures m. Culte avec Cène. •
7 heures soir. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. Réunion d'études bibliques.
Samedi : 8 heures. Réunion de prières.

CIIURCH OF ENGLAND SERVICES
in the Grande Salle de l 'immeuble Sandot-Trave

rue de la Collégiale.
Moniiug Frayer with Sermon , 10.30 a. m

DETXTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung in d>

untere Kirche , Temple du Bas.
Donnerstag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde i

mittlei -en Conferenz-Saal.

Deutsche Methodisten - Gemeinde.
(jottesdienste in der Ebeneser-Kapelle, ri

des Beaux-Arts n" 9. — Sonntag. Vormittai
9 1/2 Uhr und Abends Uhr ; Diensta
Abends S Uhr , Bibelstunde.

(.MHS UU DIMANCHE 20 MARS 1892

été marqués par des incidents tumul-
tueux, il a obtenu jeudi un ordre du jo ur
de confiance et le vote du budget.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Agriculture. — Mardi dernier s'est
réunie au Château de Neuohâtel la com -
mission du Grand Conseil chargée de
s'occuper dos projets do loi concernant
l'amélioration du bétait et l'assurance de
la race bovine.

Le premier projet , après quol quos
modifications d'importanoe secondaire,
sauf toutefois colle qui a trait au nou-
veau régime proposé pour la garde des
taureaux banaux , a été admis et sera
présenté à la prochaine session.

En oe qui oonoerne l'assurance obliga-
toire du bétail , elle n'a pas trouvé grâce.
Les éleveurs des montagnes y sont par-

ticulièrement opposés, aussi le Départe
ment de l'Agrioulture a-t-il retiré le pro-
jet qui sera remanié et, en tout oas, pas
discuté dans cette législature.

Le fonds , pour l 'Asile des vieillards
du sexe féminin s'élevait au 20 février
1892, à Fr. 22,658 79

Nouveaux dons :
De Couvet, par M"' Mat-

they-Doret, 2e envoi de
oe village, » 600 —

De M. Russ-Suchard, à
Serrières, > 260 —

Anonyme de Colombier,
par M. M. » 5 —

De Neuchàtel , par M"" R. » 50 —
Des Brenets, par M. Albin

Perret, > 20 —
De Neuchàtel , par M.

Wittwer, directeur du
J.-N., part des recettes
des distributeurs auto-
matiques, » 35 53

De Couvet, par Mm" Mat-
they-Doret, 3* envoi de
ce village, » 200 —

Total ù ce jour , Fr. 23,819 32

Ces doua ont été reçus avec la p lut
vive reconnaissance.

1l 'administrateur du fonds.
Neuchàtel , le 17 mars 1892.

Chambre de commerce. — Le Conseil
d'Etat a institué la Chambre du com-
merce et du travail à la Chaux-de-Fonds
et nommé, en quantité de secrétaire per-
manent M. Fritz Huguenin , rédacteur de
la Fédération horlogère, à Bienne.

Course, vélocipédique. — Ensuite d'une
conférenoe tenue h Auvernier, entre quel-
ques velocemens du Val-de-Travers et
de Neuohâtel , sous les auspices de M.
Cuérel, président oentral de TU. -V.-S.-R.,
la < course militaire >, dite de montagne, a
été fixée au dimanche 12 juin prochain.
Elle sera courue de Fleurier aux Bayards,
Brévine et retour sur Fleurier.

Les 32 kilomètres qui seront effectués
n'offrent pas de sérieuses difficultés. 7 à
8 kilomètres répartis sur la totalité de la
route auront en moyenne de 6 '/ 2 à 7 %
de rampe environ.

Ce concours est réservé aux coureurs
suisses, et aura spécialement un cachet
militaire, tant pour les siguaux que pour
la décision du jury.

BUTTES . — Vendredi matin, un incen-
die a complètement détruit un bâtiment
appartenant à M. Constant Leuba , au
Commun , sur Buttes. L'immeuble élait
assuré 2,500 fr.

Hôpital du Val-de-Ruz.
La réunion annuelle de la commission

générale de l'hôpital du Val-de-Ruz, a
eu lieu mardi à Landeyeux. Les 16 com
munes du distriot étaient représentées
par 27 délégués.

Le comité a présenté son rapport de
gestion, pour l'exeroioe de 1891.

Au 1" janvier 1891, 18 personnes res-
taient en traitement ; 59 ont été admises
pendant l'année, ensorte que le nombre
total des malades soignés à l'hô pital en
1891 a été de 77, dont 17 placés par les
communes du distriot , 54 par la charité
privée (18 Neuchàtelois, 33 Suisses d'au-
tres cantons et 3 Français), enfin 6 admis
à titre gratuit. La pension de ces derniers ,
s'élevant à 608 fr. 40, a été supportée
par le fonds de gratuité , autrement dit le
fonds Mast.

Les frais de ménage se sont élevés
pendant l'année à 10,686 fr. 84, somme
qui , répartie sur un nombre total de
5,758 journées de présence, donne un
coût moyen de 1 fr. 85 par personne et
par jour.

Les dépenses ont excédé les recettes
de 1,997 fr. 29.

Le fonds Mast , de 3,942 fr. 52 au
1er janvier 1891, s'élevait au 31 déoem-
bre à 10,206 fr. 14, oe qui , joint aux
156,472 fr. 91 de fortune de l'hôpital ,
porte l'actif de la fondation a 166,679
francs 5 centimes.

Caisse d'épargne de Neuchàtel. — Le
rapport pour 1891 constate que le nom-
bre des déposants a augmenté de 1,761
et le capital do 1,039,339 fr. 11.

Il y a eu pendant oette année 4,297
déposants nouveaux. La moyenne de
l'avoir do chaque déposant était au 31
décembre 1891 de 720 francs. Cello des
dépôts pendant l'année a été de 120 fr.,
et celle des remboursements de 317 fr.

Lo fonds d'amortissement , par suite
des économies de l'exercice 1891, s'est
élevé de 35,841 fr. 05, et se trouve
actuellement posté à 2,106,404 fr. 87.

La marche de la Caisse d'épargne qui ,
par suite de la réduction du montant des
carnets à 3,000 fr., avait été momentané-
ment arrêtée, so trouve de nouveau
reprendre cette année un développement
progressif, ce qui fait que le capital des
déposants arrive au plus haut chiffre
atteint jusqu 'ici, 31,399,959 fr. 59.

Nous sommes heureux de voir qu'en
dépit de la malheureuse année financière
traversée, l'administration de la Caisse
d'épargne a, par sa prudence, réussi ,
tout en donnant le 4 °/( à ses déposants,
à augmenter de 35,841 fr. 05 son fonds
de réserve.

Richesse souterraine des Etats- Unis. —
Sous ce titre, on nous écrit :

Un de nos compatriotes établi à O wego,
ayant fait creuser un puits de 15 centi-
mètres de diamètre pour chercher du
pétrole dans des terrains qu 'il possède
en Pensylvanie, a fait une découverte
vraiment remarquable. Arrivé à 1,440
pieds dé profondeur et sur le point
d'abandonner l'entreprise, qui ne parais-
sait plus offrir un résultat favorable, la
sonde pénétra dans le p lus gigantesque
réservoir souterrain de gaz que l'on ait
rencontré jusqu'ici. Tout travail dût ôtre
immédiatement interrompu , car le gaz
s'échappa subitement aveo une violence
inouio ; les journaux d'Owego du 20
février estiment la pression à 900 livres
par pouce carré et â quinze millions de
pieds cubes le gaz qui sort ohaque jour
de ce puits ! Il y aurait là de quoi éclairer
une ville comme la nôtre pendant huit
ou neuf mois. Il va sans dire que des
mesures no tarderont pas à ôtre prises
pour utiliser cette précieuse trouvaille.

„,% Outre les annonces, on trouvera
dans notre supplément la suite du feuil-
leton et un article de variété : Propos du
docteur.

CHRONIQUE LOCALE

Bourse de Genève , du 18 mars 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 106.'/„ 3'/» fédéral . . 100.50
Id. priv. — .— 3°/0 id.c__ .de f. — .—

Central-Suisse 647.50 3% Gen. à lots 103.—
N-E Suis anc. 5.7.50 S.-O. 1878, 4% 509.25
St-Gothanl . . — .— Franco-Suisse 450. —
Uniou-S.  anc. — .— N.-E. Snis.4% 523.25
Banque fédêr. 358.75 Lomb.anc.3% 296.—
Union tin. gen. — .— Mérid.ital.3% 291.25
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  —.— Prior. otto.4% —.—

Changes à Genève ô8"*
fln au kil°

n____ »n.u nn__* Londres . 150.55Demandé Offert Hambom. m75
France . . 100.277. 100.32'/. Francfort 153.-
Londres. . 25.23»/,, 25.271/. ; 
Allemagne 123.65 123.80 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 18 mars 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 96.20 Crédit foncier 1200.—
Ext. Esp. 4% 57.% Comptoir nat. 476.25
Hongr. or 4% 91.25 Bq. de Paris . 607.50
Italien 5% . . 87.12 Créd. lyonnais 763.75
Portugais 3% 25.% Mobilier fran. — .—
Rus.Orien5°/(] 65.6/8 J. Mobil , esp. /o. —
Turc 4% • • • 19.30 Banq. ottom. . 5=59.37
Egy. unif .  4% 485.93 Chem.Autrich. 610.—

'Action» Ch. Lombards 200.—
Sue/. 2720. — Ch. Méridion. 585.—
Rio-Tinto . . . 454 .37 Ch. Nord-Esp. 138.75
Bq. de France 4290.— Ch. Saragosse 158.75

DÉMISSION OE M. DE CAPRIVI

Berlin, 18 mars.
Dans le Conseil des ministres de jeudi ,

l'empereur a déclaré qu 'il avait acquis
la conviction que la loi scolaire rencon-
trerait une vivo opposition dans la grande
majorité du pays et qu 'il ne voulait pas
de loi qui satisferait seulement les partis
extrêmes. M. de Caprivi a demandé qu'on
attendît la tin de la discussion de la com-
mission de la Chambre. Mais l'empereur
déclara que o'était inutile. M. de Zedlitz,
ministre de l'instruction publique , a
quitté alors la salle du conseil et a rédigé
sur le champ sa démission. Le chanoelier
de Caprivi , qui avait défendu la loi sco-
laire , est également démissionnaire. Le
retrait de la loi scolaire parait certain-
On parle également de la dissolution de
la Chambre.

Paris, 18 mars.
La commission de la Chambre a adopté

à l'unauitnité le projet oontre los dynami-
teurs, qui sera déposé incessamment.

Rome, 18 mars .
On annonce de source officieuse que

la réponse du gouvernement italien à la
dernière note suisse confirme la première.
Le gouvernement italien insiste pour
obtenir de la Suisse uno réponse caté-
gorique au sujet des droits sur les cotons
et plus complète au sujet des exportations
agricoles italiennes.

Londres, 18 mars.
La conférenoe des mineurs a adopté

une résoltion fixant au lundi de chaque
semaine le congé pour tous les mineurs.

Les résolutions prises par la confé-
rence des mineurs entreront en vigueur
le 14 avril. A la suite des troubles qui se
Bont produits dans le voisinage des houil-
Iières du comté de Durham , la police a
été renforcée. Le prix du charbon conti-
nue à baisser.

Situation générale dn temps
{Observatoire de Paris')

18 mars.
Le baromètre est bas au large de toutes

les côtes d'Europe; une baisse s'étend
de Madère vers l'Espagne jusqu'à notre
littoral Ouest et à l'Algérie. Le vent souf-
fle très fort du S.-E. en Irlande et du
S.-O. en Ecosse; il domine de l'Est en
France et il est faible. On signale des
pluies dans les parages des Iles britanni-
ques et en Grèce.

En France, le temps va rester beau et
assez doux.

DERNIERES NOUVELLES

Madame DuPasquier-Brélaz, ses entants
et petits-enfants, Madame et Monsieur le
pasteur Duchemin, à Paris, et leurs en-
fants ; Madame veuve Emile Merle-d'Au-
bigné, à Nîmes ; Madame et Monsieur
Deytard-Lenoir, à Genève, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de
Madame CLÉMENTINE LENOIR

née BRÉLAZ ,
leur sœur, tante et grand'tante, décédée à
Neuchàtel le 17 mars, dans sa 81"" année.

Il y a d'abondantes joies de-
vant Ta face, des délices éter-
nelles à Ta droite.

Ps. XVI, v. 11.
L'enterrement aura lieu le samedi 19

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : r* J.-J. Lallemand 3,
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire-part.

Mademoiselle Pauline Frischknecht,
Madame et Monsieur Edouard Stoll et leur
enfant, les familles Frischknecht, à Wengi
font part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère mère
belle-mère, grand mère et parente,

A NNA FRISCHK NECH T,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 61"
année, après une pénible maladie.

Neuchàtel , le 19 mars 1892.
Heureux sont dés à présent

ceux qui meurent au Seigneur
Apoc. XIV. v.13.

L'enterrement aura lieu lundi 21 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 15.
Le présent avis tient lieu de lettre d(

faire-part.

Voir la Supplément
Imprimerie H. WOLKUATH <£ C"



IMMEUBLES Â VENDRE

Beau domaine à vendre
A vendre une belle campagne de rap-

port, située à proximité de deux gares
du Vignoble neuchàtelois. Maisou de
maitre ; fermes, écuries et fenil en bon
état d'entretien. Jardin potager et d'agré-
ment. Beaux ombrages. Environ 100 po-
ses de champs et forêts. Eau de source
intarissable. Vue splendide sur le lac et
les Alpes.

Pour tous renseignements s'adresser
à M Numa Brauen, ou à M. Aug. Roulet,
notaires, à Neuohâtel.

VEisrTE:
PAR

ICBÈRIS PUBLIQUES D'IMMEUBLES
i MONRUZ

et La FAVARGE, rière la Coudre.

L'héritier de feu Henri Zwahlen et
dame Adeline Zwahlen née Krug, veuve
de Paul Zwahlen, exposeront eu vente,
par voie d'enchères publiques , dans
l'hôtel du Cheval blanc, à Saint Biaise,
le lundi 4 avril prochain 1892 , dès les
7 '/2 heures du soir , tous les immeubles
leur appartenant en indivision , des suc-
cessions des époux défunts Zwahlen-
Junod ,et situés à Monruz et à La Favarge,
savoir :

Cadastre de La Coudre.
Art. 320. A la Pêche. La propriété

connue sous le nom de Pinte de la
Pêche, au bord de la route cantonale,
comprenant deux corps de bâtiment ,
renfermant habitation, débit de vin , oave,
pressoir, grange, écurie, remise, et comme
dépendances, placeB, ja rdins, verger et
vignes, le tout d'une superficie de
5428 m.» (15,42 ouvriers).

Art. 316. A la Favarge, bât 'imeut , loge-
ment et place de 42 m1.

Art. 318. A la Favarge. bâtimouf , loge-
ment, plaoe et jardin do 292 m*.

Art. 319. A la Favarge, bâtimeut , loge-
ment et place de 18 m*.

Art. 247. A la Favarge, bâtimeut ,
écurie et place de 25 m*.

Art. 313. Et Favarge», vigne de 1071 m.1
(3 ouvriers).

Art. 321. El Favarget, vigne de 831 m.5
(2,36 ouvriers).

Art. 314. Beaurivage, vigne de 241 m.*
(0,68 ouvrier).

Art. 315. Beaurivage, vign'de 1668 m.'
(5,33 ouvriers).

Art. 317. A la Favarge, ja rdin de 71 m.*
(0,20 ouvrier).

Beaurivage. Grève du lac, environ
6000 m1.

S'adresser pour visiter les immeubles,
ahaque jeudi et samedi après midi, à
M. C Motset, instituteur, à la Coudre, et
pour les conditions au notaire J. -F.
ïhorens, à Saint-Biaise, chargé de la
/ente.

ANNONCES DE VENTE

Ï*A1\T RAT<_. de «api» «t
DUil JDUIO foyard. S'adr.
à Elle Oolin, à Corcelles.

30 FeaillefûB k la Feuille il'am te Mitel
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L U C I E N  B I A R T

Durant une demi-heure, on suivit la
route ; Ricardo montait un cheval de
haute taille, et les domestiques de la
ferme reconnurent l'empreinte des sa-
bots de l'animal . On arriva près d'un
endroit changé en marais par la pluie
du dernier orage : un peu plus haut ,
vers la gauche, se dressaient quelques
buissons. Un hennissement auquel le
cheval du fermier répondit , résonna
soudain.

— Rayo, reconnais-tu donc ton ca-
marade ? s'écria don Estevan .

A cent pas au-delà , on vit , entravée
près d'un arbuste, la monture de Ri-
cardo. Le fermier examina lui-même la
bête et la selle : tout était en ordre. On
appela, mais les voix se perdaient sans
écho. Un des cavaliers fit tourner sa tor-
che avec rapidité en signe d'appel : don
Estevan s'élança le premier, poussa un

Reproduction interdite aux Journaux qui n'ont
paa traité avec ia Société des Gène de Lettres .

cri et se précipita sur le corps de Ri-
cardo, dont un long couteau traversait
la poitrine.

— Le mauvais oeil ! murmura une
voix.

— Le mauvais œil ! répéta don Este-
van qui avait entendu.

Puis il fondit en larmes, agenouillé
devant le cadavre de son neveu.

Alvarez, aidé de Sanchez, réussit k
l'entraîner à l'écart.

— Laissez-moi ! disait le malheureux
fermier. Dieu du ciel , verrai-je donc
mourir ainsi tous ceux que j 'aime ? Ri-
cardo , mon pauvre Ricardo !

Alvarez s'efforçait en vain d'apaiser
la douleur de son ami qui sanglotait
comme un enfant. Enfin le fermier se
calma et voulut retourner près du ca-
davre.

— Il y a un coupable , dit-il à l'alcade
qui étudiait le terrain sans découvrir la
moindre trace d'une lutte.

On venait de retirer le couteau de la
plaie ; c'était une de ces armes de
de chasse au manche d'argent , comme
en portent quelquefois les rancheros
en guise d'épée. L'alcade examinait
cette pièce de conviction : il poussa une
une exclamation.

— C'est impossible ! dit-il.
Sur un large écusson, on lisait, gros-

sièrement gravé, le nom de Miguel
Fuenléal.

— C'est lui ! c'est lui ! s'écria le fer-
mier ; je l'ai rencontré au moment où
il venait de commettre son lâche as-
sassinat. Sur mon salut, tout le monde
sait que, depuis la fête de Fentanès, il
avait à se venger de mon neveu.

— C'est vrai , dirent plusieurs cava-
liers.

En ce moment, un Indien rapporta
un gant de peau , sur le dos duquel se
détach aient deux lettres brodées, un M
et un F.

— Ah ! s'écria don Estevan , je ne me
trompais pas, Fuenléal est l'assassin
de Valériano et de Bernardo.

— Tu rêves ! dit Alvarez en pressant
le bras de son ami.

En quelques mots, le fermier raconta
ses doutes et les menaces de vengeance
du père de Miguel .

— Sa promesse est accomplie , ajouta-
t-il en terminant. Que n'ai-je écouté la
voix secrète qui me le désignait comme
coupable ? Mon neveu vivrait encore
et Bernardo aussi. Par mon salut , j e
me vengerai à mon tour et , dans sa
justice, Dieu m'aidera !

— Laisse agir la police, dit Alvarez
à voix basse ; le crime semble assez
prouvé pour que le châtiment ne se
fasse pas attendre.

— Que comptez-vous faire ? demanda
don Estevan à l'alcade.

— Mon devoir ; m'assurer de la per-
sonne du coupable.

— Il est à Orizava.
— Je vais m'y rendre sur l'heure.
— Prenez mon cheval et hâtez-vous;

si le meurtrier vous échappe, dussé-je
le poursuivre moi-même, j e jure que
Ricardo sera vengé !

L'alcade disparut dans les ténèbres,
emporté par Rayo, le cheval favori du
fermier.

Quatre Indiens soulevèrent le cada-
vre et se dirigèrent vers le village. La
triste nouvelle y était déjà connue, et
la foule se pressa autour du funèbre
cortège que conduisait don Estevan ap-
puyé sur le bras de son ami . Il fallut
plus d'une heure pour improviser un
brancard ; puis on se mit en route pour
pour l'hacienda. Un exprès fut envoyé
au chapelain , afin qu 'il vint bénir le
corps du défunt.

Du seuil des cabanes, on put suivre
longtemps du regard le convoi qui
gravissait la montagne à la lueur des
torches. Le fermier voulut descendre
au pied de la croix consacrée à la mé-
moire de Valériano. Alvarez, inquiet
de la prostration de son ami, tentait de
relever son courage.

— Pauvre Micaela ! répétait don Es-
tevan, comment lui cacher l'affreuse
vérité ? Cette fois, son bonheur est à
jamais perdu .

— Sa douleur sera moins profonde
que tu le penses, répondi t Alvarez ;
elle avait pour Ricardo plus d'amitié
que d'amour.

On déboucha de la gorge; le fermier,
sur le conseil du majordome , hâta sa
marche, afin que Micaela n 'appri t pas
d'une bouche étrangère la mort de son
fiancé. Elle se tenait, sur la galerie; son
père la pressa sur son cœur , puis tomba
sur un fauteuil sans pouvoir parler.
En ce moment le lugubre cortège ap-
parut.

— Ricardo ! s'écria Micaela.
— Il vient d'être assassiné ! répondit

don Estevan.
La jeune fille pâlit ; des larmes inon-

dèrent ses joues.
— Console-toi , chère m'gnonne, celui-

là du moins sera vengé.
— On connait l'assassin ?
— C'est Miguel Fuenléal.
Micaela voulut crier , mais ses yeux

se voilèrent. ; elle étendit les mains
pour se rapprocher de son père, et
s'évanouit entre les bras de son par-
rain.

XII
Accablé par la douleur , le visage

caché dans les mains, don Estevan
n'avait pas vu chanceler sa fille , que le
majordome emporta.

— Silence ! dit ce dernier à Anilda
qui s'aprêtait à crier; suis-moi .

LE BIZCO

ALFONSO GOOPMANS & C", DE COME
Succursale â Neuchàtel , Place du Marché.

Vente en gros. VINS B 
' 
I T A LI E  Vente en mi-&roe-

Vente à remporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 o. Vin blano de Caserta, 50 o.

> > du Piémont, 60 et 70 o. > s de Toscane, 55 o.
> > deNardo (terre d'Otrante)80 o. > > du Piémont, 60 o.
> > de Chianti, 85 o. > » de Sicile, 70 o.

Vins de coupage ronges et blancs de 13 & 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Laoryma Christi rouge

et blano, Falerne rouge et blano, Castel-Carnasino, Mnsoat de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — Malaga —
On livre à domicile par 6 Utres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.

VINS DE TOKAY
(rouges et blancs)

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

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

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

A VENDRE
environ 1000 pieds de f umier de
cheval, bien conditionné , chez Samuel
Wittwer, voiturier .
"*"-inmm~~~~"** ~̂i__t_mri— ¦¦¦iiiî -irw.rTH-iiifiwmwiniii' -'r nn i
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CORSETS - GOTRI11

A l'occasion de l'entrée en vi- IH
gueur des nouveaux tarifs doua- I
niers, reçu un très beau choix de WÊ
Corsets, Ganterie et autres H
articles. Prix modérés. H

SAVOIE • PETITPIERRE I
NEUCHATEL — CHAUX-DE-FONDS I

|̂ ^I Le meilleur dépuratif du sang
et le moins coûteux est

l'Essence concentrée de véritable
salsepareille de la Jamaïque pré-
parée à la Pharmacie centrale de
Genève.

Cette essence, d'une composi-
tion exclusivement végétale, éli-
mine les virus qui corrompent le
sang, et répand dans l'organisme
la vigueur et le bien-être.

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestions,
maux de tête, boutons, rougeurs,
dartres, épaississement du sang,
maux d'yeux, scrofules, goitres,
démangeaisons, rhumatismes ,
maux d'estomac, etc., etc.

Exiger toujours sur ohaque fla-
con la marque de fabrique ci-des-
sus et le nom de la Pharmacie
centrale de Genève.

Dépôts à Neuchfltel : Pharma-
cies Dardel , Bourgeois, Guebhart,
F. Jordan et E. Bauler ; à Saint-
Blaise . Zintgrafi. (H. 1376 X)

GRANDS SUCCes de L ABEILLE

CIRE à PARQUETS
SUPÉRIEURE

La seule récompensée à l'Ex-
position universelle de Paris
en 1889. 

Usine Louis WAGNON & €e, Genève.
Dépôt pour Neuchâlel :

_F\ G_A_XJ:D_A_.:_FI:D
40, Faubourg de l'Hôpital , 40

^Blll P|ll i r ffl lk Mns W m 1 M ¦____ ¦ P — M macies de MM. E. Bauler,
H|P3U  ̂

j [ j a  f <eine deo P aruxeo lactéeû rue Fleury 3; A. Dardel,
|j lf> ĵj *ig^^^\ 
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PASTILLES GÉRAUDEL
Agissant par Inhalation et par Absorption dans les maladies des Voies respiratoires : Larynx, Bronches, Poumons

Contre RHDME , TODX NERVEUSE , BRONCHITE , LARYNGITE . ENROUEMENT , CATARRHE , ASTHME , etc.
Tous les Médecins recommandent l'usage des Pastilles Géraudel et prohiben t absolument l'emploi des remèdes prés entés 'sous unef orme solide qui oblige a les avaler , tels que Bonbons, Capsules , Pilules. Il en est de mime des Sirops , Pâtes , Réglisses ElixirsProduits a base de pin, etc., dont la plupart n'agissent momentanément qu'en raison des substances narcotiques danaereuses ouientrent dans leur composition : Opium, Morphine , Codéin e, ct qui en interdit l'usage aux enfants et aux vieillards
les PASTII_X.ES 6BRATHIEI agissent Immédiatement et guérissent tous les Rhumes que n'ont même DU soulaeer laaautres préparations : Pâtes pectorales, Pastilles à la sève de pin, Capsules, Bonbons, pâtes au Ctoudron, eto.
UEFFET des Pastilles Géraudel EST INSTANTANÉ

dans les cas de Toux nerveuses.
PLUS EFFICACES ET MEILLEUR MARCHÉ

«ue toute autre r>rér>aration pectorale.
L'Etui de 72 Pastilles , contenant une Notice sur le Mode d'emploi , ne coûte, en France, que 1 fr 60

Demander les VÉRITABLES PASTILLES GÉRAUDEL . et ref user toute boîte ou étui de Pasti lles au floutfron offert» aux lieuet place des PASTILLES GERAUDEL. (Exiger la Marque de Fabrique déposée.)
ON PBUT ÉGA ..I.MKN - T RECEVOIR CHAQUK ÉTUI FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE ADH8SSÉ A L'INVBNTlSUa .

A. GERAUDEL, Pharmacien à Sainte-:bfl:ér__elio-u_ld. (.France)
Envoi gratui t  de « Past i l les  échantillon à titre d 'essai , ainsi qu'un très curieux Prospectus contenant•* pa nes de dessins, a tonte, personne qui en fera la demande. •«>•»•«•»

3'es PASTILLES G-ÉBATJDEL se trouvent dans toutes les _E?liarm.aoies

En vente à Neuohâtel dans les pharmacies A. Dardel, Jordan, Donner, Guebhart, Bourgeois et Bauler.
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SOCIÉTÉ DES CARRIEflES D'OSTEBIII&EI
près BEFtlSTE

Fourniture de pierres brutes de toutes dimensions, en nuances bleue,
grise et jaune d'Oetermundigen ou de Stockera. Entreprise de la taille
sur dessins. Fourniture de Fluates Kessler pour le durcissement de
la pierre. (O. H. 4893) .

Directeur : J. «ÏEIVZËR, architecte.

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. ' (H. 5750 J.)

VARIÉTÉS

DE L'EXERCICE

DANS LES MALADIES CHRONIQUES

Parmi les agents physiques unités poul-
ie traitement h ygiéni que des états mor-
bides , l' exercice occupe, à coup sur , le
premier rang. L'exercice libre à l'air
libre, voilà le pivot de toute lutte régu-
lièrecontre les maladies chroni ques; voilà
le remède rationnel contre les troubles
nutritifs du li quide sanguin... Toutefois,
la composition de l' atmosphère est loin
d'être indifférente dans la question. C'est
ainsi que le climat maritime, utile dans
les anémies et le lymphatisme, nuit ordi-
nairement aux asthmatiques et aux rhu-
matisants congestifs. Les climats entiers
chauds, la Riviera. par exemple, con-
viennent merveilleusement aux diabé-
tiques el à certaines variétés, indolentes
et torpides, de la goutte.chroni que.

Les climats de montagne , par l'éner-
gique coup de fouet qu'ils distribuent ii
la nutr i t ion tout entière , exi gent une
certaine force de résistance : les obèses.
les asthmati ques sans lésion du cœur, les
sujets qui souffrent d'engorgement vei-
neux abdominal se trouvent fort bien du
climat de montagne. Quant au climat de
plaine , ses contre-indications ne sont
fondées que sur la température et l'état
météorique , essentiellement variables qui
le caractérisent . Cependant les pays boi-
sés, par la grande quantité d'oxygène
condensé qu 'ils renferment , conviennent
spécialement aux sujets dont le ralentis-
sement nutritif a besoin d'être excité , el
dont les combustions, torp ides. deman-
dent à être vi goureusement activées.

Que le mouvement du corps soit actif ,
comme dans la marche , ou communiqué ,
comme dans la voiture , ses effets se mani-
festent toujours , essentiellement , par la
libération de l'acte respiratoire, l'impul-
sion imprimée au cœur, l' activité plus
grande des fonctions de la peau , l'invi-
goration de l'appareil digestif. L'exercice
est le grand ennemi de toutes ces mala-
dies de richesse, qui ne vivent que de
notre alanguisscinent nutritif. Cherchez.. .
et vous ne trouverez pas un facteur rural
obèse, pas p lus qu 'un paveur goutteux !
Agir, c'est vivre ; point de long évité sans
exercice. « L'oisiveté ph ysique est, une
rouille » , a dit Franklin. La dyspepsie ,
la consti pat ion , l'obésité , le diabète , la
goutte, les engorgements viscéraux , les
hémorroïdes, les calculs biliaires et vési-
caux , l'albuminerie : voilà les épées de
Damoclès de l'homme inactif.

L'exercice le plus favorable a lieu à
jeun ou une heure après le repas. Pour
les sujets arthritiques ou lymphati ques,
pour les goutteux et les diabéti ques, la
marche (ou mieux la course el la chasse)
constituent les mouvements nécessaires
et suffisants, à condition qu 'elles durent ,

pourtant assez longtemps, quatre heures
par jour , au moins, en deux séances.
Lorsque l'obésité gène, pour ces exer-
cices, on aura recours à une voiture bien
suspendue, que l'on quittera de temps à
autre , pour remédier à l'essoufflement et
pouvoir reprendre ensuite plus aisément
la marche. En effet , si on la veut fruc-
tueuse el dénuée d'inconvénients , celle-
ci doit èlre graduée , peu à peu , jus qu'à
l'automatisme. Il en est de même de la
gymnastique , exercice plus puissant , qui
devra , d'abord , ètrepassif (système sué-
dois), afin de discipliner méthodi quement
le muscle et de coordonner progressive-
ment la nutr ition. Biep dirigée, la gym-
nasti que excite la résorption cellulo-grais-
seuse et possède un souverain pouvoir
antispasmodique , en conférant aux mus-
clés et au sang la prédominance sur l'élé-
ment nerveux vaincu : sanguis modera-
tor nervorum.

Exercice mixte , tour à tour fatigant et
facile, actif et passif, l'équitation stimule
surtout la circulation abdominale et com-
bat la dyspepsie et la constipation , à la
suite des mouvements de succussion com-
muni qués par le trop de l'animal. La
natation facilitera surtout les éliminations
sécrétoires de la peau , soupape de sûreté
de notre machine. Elle fera sortir , par ce
puissant émonctoire , les vices diathési-
ques que l'ancienne doctrine humorale
dénommait les âcretés hétérogènes du
sang, et dont la rétention cause l'uricémie,
l'hepétisme , le rhumatisme... Par l'éner-
gie musculaire qu 'elle déploie , l'escrime
s'adresse surtout aux malades qui pos-
sèdent l'intégrité , à peu près complète,
de leur résistance vitale : nous voyons,
chaque jour , des diabéti ques, des gout-
teux , des graveleux , des hépathi ques ,
retirer de la salle d'armes des bénéfices
certains. Les efforts musculaires abdomi-
naux qu 'exige la manœuvre du tricycle,
produisent sur le ventre une sorte de
massage automatique. Ce massage favo-
rise le retr ait et la résorption de la graisse
épiploïque, décongestionne le foie , guérit
les hémorrhoïdes, facilite la migration
des calculs biliaires...

Lorsque , pour une raison valable-
l'exercice ne peut avoir lieu cn plein air.
on peut trouver, dans le billard , une
sorte de gymnasti que douce, développant,
d'une manière simultanée et à peu près
égale, toute la musculature de notre éco-
nomie. Chez certains obèses et chez les
diabéti ques affaiblis, le billard , tout en
chassant le tœdium vitœ (action qui res-
sort à l'hygiène et n'est point à dédai-
fincr), permet un entraînement insen-
sible, qui fraie la voie à des exercices
ultérieurs plus énergiques. Enfin , les
« ralentis de la nutrition » trouveront ,
dans l'h ydrothérap ie, les massages et les
frictions , des agents passifs de combustion
organi que, qui faciliteront étrangement
la circulation et les échanges molécu-
laires nécessaires à l'équilibre normal de
la santé.

On voit , par ce court résumé, l'immen-
sité des ressources curatives offertes par
l'activité musculaire . Nous renvoyons les
lecteurs soucieux de plus amples détails
au petit livre que nous avons publié
l'année dernière sous le titre de la Santé
par l'Exercice. Mais, puisqu 'il nous reste
encore quelque place , employons-la à
dire , ici. quelques mots de l'inspiration
profonde , active, ii laquelle madame la
marquise A. Ciccolini vient de consacrer
une brochure écrite avec la plus entraî-
nante conviction. L'amplitude thoracique
esl la conséquence de cette gymnastique
pulmonaire , qui dilate les poumons, acti-
vant ainsi le double courant , assimilateur
et désassimilateur. qui s'y effectue à
chaque mouvement du soufflet de la forge
vitale. Respirer amplement l'air le p lus
pur et le p lus vif possible, c'est aussi
faire de l'exercice, puisque l'effet primor-
dial de cet agent curatif s'exerce à la
faveur d'une perfection dans l'hématose.
Il est d'ailleurs incontestable que tout ce
qui contribuera à élarg ir la cage thora-
cique effacera de l'humanité cet odieux
type ventral , qui nous apparaît comme
une des manifestation s régressives les
plus évidentes de cette fin de siècle.
« Bauch herein, Brust heraus » , ne doit
pas être le mol d'ordre seul de l'armée
germanique: « Effacez ventres » est aussi
le premier commandement de l'h ygiène,
et le commencement de la sagesse théra -
peuti que.

Dr E, MONIN ,

Propa« tlu docteur
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S'adresser à M. Richard , Industrie 21,
Neuchàtel .

A VAH il l'A une bonne quantité de
V t/llUl C matras, à un prix très

réduit. S'adresser à veuve Zéline Ruchti ,
à Corgéntont.

Micaela, déposée sur son lit, se ra-
nima peu à peu ; elle ouvrit des yeux
étonnés et contempla son parrain avec
engoisse.

— C'est un rêve, n'est-ce pas ? de-
manda-t-elle.

— Non , chère petite, du courage.
— Il est innocent !
— J'essaie de le croire, et cependant

tout l'accuse ; sa dispute avec Ricardo ,
son poignard trouvé dans la blessure
de la victime ; ton amour , qui a dû le
rendre jaloux , sa présence sur le lieu
du crime où nous l'avons reconnu.

—• Il est innocent ! répéta Micaela
avec plus d'énergie.

— Oui , répondit le majordome, il
n'a pu tuer Ricardo que dans un com-
bat loyal, et je ne doute pas qu 'il le
prouve à la justice.

— Il faut le défendre, mon parain ,
désabuser mon père qui le croit cou-
pable.

— Nous devons nous taire, et cacher
à tous les yeux ton amour, répli qua
Alvarez avec vivacité. Miguel meurt , si
l'on découvre qu 'il avait intérêt à se dé-
barrasser du rival qui allait t'épouser .

— Mon père me comprendra...
— Aie pitié de lui et attends quel-

ques jours. Il ne songe qu'à venger
Ricardo, et ta confession , en confir-
mant ses soupçons , fournirait des armes
à sa colère.

Micaela ne se rendit que peu à peu
au raisons de son parrain. Convaincue
enfin que son silence aiderait à la justi-
fication de son ami, elle songea au mal-
heureux Ricardo, si bon, si loyal , qui
l'aimait tendrement , et dont le cœur
avait à jamais cessé de battre.

— Ne dirait-on pas, s'écria-t-elle , que
tous ceux qui m'aiment sont condamnés
à mourir?

Sa pensée la ramena aussitôt vers
Miguel.

— On ne le tuera pas, lui , mon par-
rain?

— Non , répondit le majordome ; la
justice, tu le sais, n'est guère expéditive.
Cache ton secret, laisse à la douleur de
ton père le temps de s'apaiser, et , s'il
en est besoin , nous tenterons plus tard
de disculper celui que tu aimes.

Le parrain et la filleule rejoignirent
don Estevan ; les Indiens , attristés par
la douleur de leur maître, établissaient
une estrade pour exposer le cadavre.
Alvarez prit la direction du travail , et
bientôt le corps de Ricardo reposa ,
comme endormi , sur une couche d'ap-
parat , recouverte d'un drap blanc et
semée de fleurs apportées à la hâte par
des femmes. La lueur de dix cierges
éclaira le visage de la victime. Don Este-
van s'assit au chevet de son neveu ;
Micaela vint s'appuyer sur les genoux
de son père. Les travailleurs , accroupis

sous la galerie, récitaient à haute voix
des prières ; parfois un homme ou une
femme s'approchait du lit mortuaire et
remerciait le défunt d'un service rendu
ou d'un bienfait dont le simple récit
faisait éclater des sanglots.

Vers trois heures du matin , Alvarez
congédia les assistants et décida son
ami à se retirer afin d'obliger Micaela
à goûter un instant de repos. Le major-
dome resta seul à veiller sur la dépouille
mortelle du jeune homme, comme autre-
fois sur celle de Tlaoli. Au point du jour ,
les métis se réunirent à l'appel de la
cloche ; on transporta le corps dans la
chapelle. La dalle du caveau de famille
avait été soulevée ; un cercueil , gros-
sièrement façonné, gisait dans un coin ,
à demi rempli de feuilles de mélisse,
mélangées de tleurs de souci.

Le chapelain arriva tard ; le fermier
se jeta dans ses bras, et les paroles du
vieux prêtre soulagèrent l'âme croyante
de don Estevan. La messe des morts
fut célébrée ; puis le curé entraîna le
père et la fille vers l'habitation , tandis
qu 'Alvarez ordonnait de clouer la bière.
La dépouille mortelle du défunt disparut
dans la cavité béante , et la dalle , immé-
diatement scellée, le sépara du monde
extérieur.
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PIANOS
Un beau choix de pianos des

maisons Bluthner , Feurich , Franke, de
Leipzig ; Neumayer , Nieber , Otto , de
Berlin ; Nagel, de Heilbron , etc., etc., à
vendre et à louer.

GARANTIE — ÉCHANGES
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Se recommande,

G. LUTZ fils,
facteur de pianos, à Neuchàtel.

S  ̂Peau tendre et blanche 35
et teint frais sont sûrement obtenus ;

++ TACHES DE ROUSSEUR ++
disparaissent absolument, par l'emploi
journalier du
Savon Bergmann au lait de lys

de la maison
Bergmann & Ce, à Dresde et Zurich.

En vente, à 75 cent, le morceau : à
Neuchàte l, pharmacie Donner ; à Boudry,
pharmacie C. Hubschmid ; à Colombier,
pharmacie H, Chable.

VIN JVASTI
Le soussigné recevra, très prochaine-

moût , du bon vin d'Asti mous-
seux, garanti naturel , remplaçant très
avantageusement le Champagne.

Ce vin a été acheté directement chez
les vignerons, dans les meilleurs
vignobles d'Asti , par le soussigné,
qui en livrera , par quantité d'au moins
100 litres, à un prix modéré.

E. CLARIN ,
rue Pourtalès 11.

CESSATIOfÏE COMMERCE
A remettre un magasin en pleine

activité, jouiss ant d' une excellente
clientèle et très avantageusemen t
situé dans la principale rue de la
Chaux-de-Fonds. (H. 1030 J.)

S' adresser pour tous détails à
l'Etude de Raoul HOURIET , avocat,
12,rueNeuve,àla Chaux-de-Fonds.

POTAGERS filil
de plusieurs grandeurs, à des prix très
avantageux , ohez Paul Donner, ser-
rurier , rue Saint-Maurice 8.

1 RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchàtel-Ville

S» i "̂

NOMS ET PRÉNOMS gf -f'a «=¦ 1
DES g £3 a

LAITIERS * s 1S «
CT> _-3

? MARS 1892
Bramaz , Nicolas 40 :îl
Portner , Fritz 36 30,5
Deschamps, Jean 36 31,5

8 MARS 189:.'
Lemp, vacherie des Fahvs 40 32
Rosselet , Marie 37 29,5
Girard , Paul 35 33

9 MARS 1892
Evard, Jules 40 31
Lebet, Louise 35 32
Richard , Alfred 33 81.0

10 MARS 1892
Imhof , Fritz 38 82,5
Bachmann, Albert 36 33
Imhof , Jean 34 32

11 MARS 1892
H.immerli , Gottlieb 37 'Al
Helfer , Fritz 37 33
Schmidt , Guillaume 3<t 33

12 MARS 1892
Prisi , Fritz 38 33
Jorand , Auguste 38 33
Ghevrolet-Helfer 35 32

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre , payera une amende de
quinze fraucs.

Direction de Police.


