
ALFONSO COOPMANS & Cie, OE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Ve.te en ^oa. 
VINS  D ' I T A L I E  ̂ "" ^

Vente à l'emporter autc prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta , 50 o.

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

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

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

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sonl à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.
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LE SATAN A L'ICHTHTOL
de BERGMANN & C

est le remède le plus efficace contre le
rhumatisme et la goutte, ainsi que
dartres, taches de rousseurs, pi-
qûres d'insectes, rougeurs des
mains, etc , etc.

En vente, à 1 fr. 20 le morceau, dans
toutes les pharmacies de Neu-
châtel.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
HARMONIUMS et antres instruments

de mnsi qne
choisis et garan tis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

4, Rue de la Gare, 4, NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS :
U , Rue du Parc, W

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords dc pianos

el harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
nor, Kaps, Gôrs et Kallmann , etc.

Pharmacie A. DONNER
Succès'de Fleischmann

Grand' rue, lVeuchfttel

Coqueluche , toux , bronchites —
Prenez le Sirop pectoral de Desse-
$artz, qui calme les accès et favo
rise l'expectoration. — Flacons à
1 fr. et 1 fr. 50.

Pommade russe contre les cre-
vasses. — La boîte : 50 cent.

BUREAUX : 3, TeipMeof, 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorologique — MARS
Les observation» se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

^ Tempr. en degrés cent. S z M Vent domin. «§ — -—-— |S 1 5 D
a MOT- MINI- MAXI- g g •* FOR- H» «UNS mm ww â§ | « a

21 -?- 6.3— 0.4 -1-13.6 727.6 var. faibl. clair
1 I ! '
Gelée blanche. Brise S.-E. sur le lac à

7 heures du matin.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
iulnnt In donnée» de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719°",G

Mars 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
mS ~
735 =-

730 E-

725 E-

M. 720 T—

715 E- |

710 E-

1" §" i lH 700 | |  

NIVEAU UD LAC :
Uu 21 mars (7 h. du m.) : 429 m. 390
Du 2'i » 429 m. 390

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
La Commune de Neuchâtel

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 jusqu'au
30 mars, à midi.

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

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

Rochefort , le 19 mars 1892.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A VAIlii B»A à Pe*eux > une ms-ieon
TCUU1 C; récemment bâtie,avec

balcon ; jardin et verger. Vue magnifi que.
Conditions favorables. S'adr. à M. Lam-
part , Avenue du Crêt 4.

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
comprises, pouvant former deux loge-
ments indépendants. — Vérandah , buan -
derie et vastes dépendances, j ardin autour
de la maison, très belle vue. Prix de
location : fr. 1685. S'adresser au bureau
d'avis.

| MARBRERIE DHAS DU MAIL l
Q offre à vendre des Q

9 LAVOIRS EN MARBRE POLI j
JjJ mesurant : 85 X 55 Y

A 100 X 55 X
m à des conditions très avantageuses, Q

Z une cinquantaine en dépôt. ~W X

ANNONCES DE VENTE

A vendre un potager n° 12, bien con-
servé, un buffet de service, une grande
armoire à deux portes , une baignoire et
un bois de lit pour enfant. S'adresser
Corcelles n° 10.

Ttalla P 'Zl f ta d'oiseaux avec
UC11C l̂ cllJC différentes espèo",
à vendre. S'adresser restaurant gare Co-
lombier.

MODES
Chapellerie Robert Garcin

rue du Seyon 14 bis et Grand'Rue i

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

Prompte livraison sur commande.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Voulez-vous un potage délicieux, de-
mandez les
POTAGES I f f .f J J|

complets Ifi fAlnn l
richement assortis, à 10 ceut. la tablette
pour 2 bous potages, chez Ch. PETIT-
PIERRE , rue du Seyon et Faubourg du
Lac. — Emile MELLIER , négociant , à
Bevaix. 

A vendre, k moitié prix , une belle et
forte poussette d'enfant à deux soufflets ,
très peu usagée. S'adresser de 10 heures
à midi, rue Purry 6, 2me étage.

fîli miûP **e bovine, première
T U1U1C1 qualité, à raison de 28 c.
le pied , franco gare Neuchâtel ou autre
station. S'adresser à M. Steiner, à Pon-
tarlier.

Pl*P<l^ftîP ^n ^
ort PreS80'r en

* * CooUH bois, écrou en noyer et
semelle en chêne. S'adresser à A. Paris,
à Colombier.

Rue de l'Hôpital
N E U C H A T E L

CHEM TSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
G RA V A T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
FOUB MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.
A vendre, faute d'emploi, deux ovales

presque neufs, de la contenance de 55 li-
tres, propres, pour des épiciers, à des
conditions très favorables. — Une bonne
table pour pension ou pour un grand
ménage. S'adr. rue des Epan cheurs 5,
au magasin.

BIJOUTERIE I -? ! h
HORLOGERIE Ancienne Maison |

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie. |Beau choix dans ton» le» genre» Fondée en 1833 S

A. JOB Ï JX I
S x̂eceseeui S

Maison da Grand Hôtel dn I.ac M
NEUCHATEL §
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jH Essayez nos thés et vous n'en §
I achèterez point d'autres. |gjj

Hf noir de Ceylan, excellente qualité |H
¦̂garantie , le demi-kilo , 2 fr. 50 SB

I mélangé noir , qual ité introuvable K|
i ailleurs , le demi-kilo , 3 f r. 50 1̂

HH indien , toujours frais , d'un arôme I
'tzM délicieux , le demi kilo , 4 fr. SO I

l oLD ËNGLAKD I
H Seul dépôt à Neuchâtel : |jÉ
Hj CHEZ ^3

I M. GLUKHEB GABEREL 1
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MONUMENTS FUNÉRAIRES
SCULPTURES [ARTIS TIQUES

ENTREPRISES DE TOUS GENRES DE TRAVAUX EN MARBRES DIVERS

JH -A NTOINE CUSTOR , PèRE
sculpteur-marbrier

à La Maladière, NEUCHATEL
Maison fondée en 1851

EXÉCUTION SOIGNÉE ET PRIX AVANTAGEUX

Devis et Albums de dessins à disposition.



Fonderie et Fabrique de Machines
RORSC HACH

BORNER &c Cle

Fabrique spéciale d'installations complètes pour tuileries et fabriques do ciment,
Fabriques de briques, de pierres de scories et de pierres cémentatoires, Fabri ques
de pierres de sable artificiel. Presses pour pierres de scories et cémentatoires mues
à la main et à la machine. Presses pour planelles mosaïques. Garnitures de fours
annulaires à tuiles. (H- 290 Z.)

RICHES CA TALOGUES MEILLEURES RÉFÉRENCES

Jkr%rlm aux: Dame§ économes
J'offre , à des prix de fa bri que vér itables, uu riche assortiment en toiles de

coton , entr'autrea :
Guinée écrue, bonne qua l ité propre, largeur 76 cm., n» A A, à 36 centimes.

> » extra , larg. 80 cm., n° A A A, à 40 C, n° A B., à 46 cent.
» » > largeur 180 cm., n° A A A, à 90 0 : n° A B, à 1 fr. 10 ;

n* C D, double chaîne, à 1 fr. 20.
Cretonne blanche forte , sans apprêt, larg. 82 cm., n° 299, à 47 c. ; n° 321, à

60 C. ; n° 330, renforc é, extra, à 60 0. le mètre, par demi-p ièces de 35 m. environ.
Un écou lement éten du dans toute la Suisse et la vente exclusive au com ptant

me permettent do fournir des qualités très bonnes à des prix extrême-
ment réduits. — Prière de confronter. Echange de tout envoi non conve-
nant. Echantillons franco.

Jacques BECKER, dépôt de fabrique , Ennenda (Glaris).

FUMIER DE CHEVAL
bien conditionné. S'adresser à Alfred

Lambert, Neuchâtel.

Bazar Chinois
sous le Théâtre

Pour cause de départ et do change-
ment de commerce, à vendre, en liquida-
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

A VENDR E
environ 1000 pieds de f umier de
cheval, bien conditionné , chez Samuel
Wittwer, voiturier.

§ 

Influenza , rhumes , catarrhes
Seul et véritable

THÉ POPP É
Pectoral rafraîchissant antispasmodi-

que et antiglaireux.
1 franc la boîte.

Dépôts généraux : Lausann e , Aug.
Amann; Genève, Burkel & C* ; U fi lmann-
Eyraud.

Dépôts dans les pharmacies : Neuchâ-
tel, Dardel , Bourgeois ; Chaux-de-Fonds,
Gagnebin , Beck , Boisot , Parel ifc C',
Monnier. (H. 1222 X.)

POït TTAfï a'en^e composé
lUniillL de deux piliers en-
roc et d'une grille en fer à deux vantaux ,
à vendre. S'adresser, pour renseigne-
ments, à M, Perrier fils, architecte, rue
Pourtalès 10, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

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

107 Au centre de la ville, à louer uu
premier étage avec balcon, six chambre)
et dépendances. S'adresEer au bureau
d'avis.

LE BIZCO
32 Feuilleton île la MMatis teille)

l'AB

LUCIEN B I A R T

Don Estevan avait dû se rendre à
l'évidence des faits et rétracter son ac-
cusation contre don Juan Fuenléal. Il
apprit le lendemain le résultat de l'in-
terrogatoire, et sa colère s'apaisa. D'ac-
cord avec Alvarez , il défendit à ses ser-
viteurs de parler du procès de Mi guel
devant Micaela. Du reste, la jeune fille
ne sortait guère de sa chambre que
pour monter à cheval et errer dans les
bois. Le majordome , qui connaissait le
but de ses pèlerinages tentait par tous
les moyens en son pouvoir de distraire
sa filleule. Il la rassurait , lui représen-
tait Miguel libre, don Estevan consolé ,
lui ouvrait les portes d'or de l'avenir et
de l'espérance. — Vains efforts . Elle
maigrissait h vue d'œil, une fièvre lente
la consumait , et il fallait sa confiance
sans bornes en son parrain pour qu 'elle
ne se jetât pas aux genoux de son père

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

pour lui révéler les déchirements de son
cœur.

De son côté, le fermier, dont les idées
superstitieuses s'étaient réveillées, sem-
blait vieillir. La mort de son neveu
le laissait inconsolable. Alvarez l'enga-
geait sans cesse à partir pour Mexico,
à conduire Micaela dans cette grande
ville , dont le mouvement suffirait pour
l'égayer. Il réussit enfin h convaincre
son ami ; mais, au premier mot de ce
voyage, sa filleule se prononça d'une
façon si énergique contre ce projet ,
qu 'on dût y renoncer.

— Je verrai Miguel demain , lui dit
un soir le majordome.

— Vous me permettrez de vous ac-
compagner , mon parrain.

— Tu n 'y songes pas, chère petite ;
la cause n'est pas jugée ; Fuenléal passe
encore pour le meurtrier de Ricardo ,
que dirait le monde ?

— Que m'importe le monde ? Ne
vous apercevez-vous pas que l'inquié-
tude me tue '! Je veux voir Miguel ,
avouer tout haut que je l'aime.

— Tu ne nous comptes donc plus
pour rien dans ta vie , ni ton père ni
moi '? dit le majordome avec tristesse.

— Je souffre , je suis malheureuse !
répondit Micaela , qui , posant sa tête
sur la poitrine de son parrain , pleura
longuement.

Le lendemain , Alvarez se rendit à la
ville : à l' aide d'un permis signé du

juge , il pénétra dans le cachot du pri-
sonnier. Il s'arrêta sur le seuil , frappé
du changement qui s'était produit dans
l'extérieur du jeune homme.

— Me croit-elle coupable *? s'écria
celui-ci, en se précipitant vers le visi-
teur.

— Non , elle ne vit que pour penser
a vous.

Mi guel ne put retenir ses larmes.
— Excusez ma faiblesse , reprit-il en-

fin : moi aussi je ne résiste aux épreu-
ves dont le sort m'accable qu 'en pen-
sant à Micaela. L'impatience use mes
forces , que savez-vous de la marche de
mon procès '?

— Rien , répondit le majordome à
qui la disposition de ses yeux permet-
tait si bien de dissimuler.

— Je suis innocent , et je m'efforce
en vain d'expli quer les coïncidences
qui me font considérer comme coupa-
ble.

— Patience et courage !
— S'ils allaient mo condamner ! dit

Miguel en se redressant.
— La justice de notre pays est lente

et peu cruelle.
— Don Estevan me poursuit avec une

rigueur implacable. Accuser mon père .
— Il adorait son neveu et croit voir

en vous le meurtrier.
— Me connaît-il donc si peu ? Si j 'a-

vais voulu me battre avec don Ricardo ,
je l' aurais provoqué en plein jour.

— Vous u avez pas à vous justifier
devant moi. Puis-je vous être utile ? Je
suis à vos ordres.

— Vous me défendez, dit le jeune
homme en saisissant la main d'Alvarez ,
merci !

— Ne voulez-vous rien faire dire à
Micaela?

— Ah ! s'écria Miguel , je voudrais la
voir , lui répéter moi-même que je suis
innocent du crime dont on m'accuse.
Certes, à la dernière heure , si ce ma-
riage avait dû s'accomplir , j' aurais sou-
haité la mort de mon rival ; jamais je
ne l'aurais assassiné.

Le jeune homme se couvrit le visage
de ses mains et demeura un instant
pensif.

— Je me débats contre des faits qui
m'épouvantent , reprit-il : quand le juge
m'interroge , j e me demande si je ne
suis pas en proie à un cauchemar af-
freux.

— Si vous avez été provoqué par
Ricardo , forcé de vous défendre , il vau-
drait peut-être mieux l'avouer , hasarda
le majordome.

— Vous le voyez ! s'écria Miguel.
Vous-même ne me croyez qu 'à demi
quand j 'affirme que je suis étranger à
ce crime.

— A votre âge et à votre place, con-
tinua Alvarez , j 'aurais eu de la peine a
ne pas haïr un rival. Si le juge connais-

sait votre amour pour ma filleule , il y
verrait la preuve qui lui manque.

— Il le connaît , murmura le jeune
homme.

Alvarez baissa la tête.
— Micaela a eu le courage de dissi-

muler ses angoisses, reprit-il, elle a
compris que , parler de votre amour,
c'était vous accuser.

— J'ai dit que j 'aimais dona Micaela ,
afin de prouver que je ne suis pas cou-
pable d'un crime qui m'eût à jamais
séparé d'elle.

— Il .eût été plus prudent de vous
taire : le neveu de don Estevan n'avait
pas d'ennemi, et vous n'aurez réussi
qu 'à prouver que vous seul aviez inté-
rêt à le voir disparaître.

— Si la justice se trompe au point
de frapper un innocent , reprit Mi guel
avec tristesse, dites à dona Micaela que
ma dernière pensée sera pour elle.

— Tout n'est pas perdu. Au revoir.
A peine de retour à l'habitation , Al-

varez fut entraîné à l'écart par sa fil-
leule qui l'accabla de questions, à la-
quelle il raconta son entrevue en lui
cachant le danger qui menaçait son
ami.

— Ne sera-t-il pas bientôt libre, mon
parrain ?

— La justice est boiteuse, chère pe-
tite : elle n'avance que pas à pas : mais,
tu as pu le remarquer, la douleur de
ton père se calme; dans quelques jo urs

Pour lo 24 juin ,- à louer un logement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces, Temple-Neuf 14. S'adr. à l'Etude
Wavre.

A louer , chambre et cuisine avec eau.
S'adresser au Café de Tempérance, rue
du Trésor.

A louer, pour Saint-Jean 1892, un bel
appartement avec jardin , de 4 pièces,
chambre de domestique et dépendances,
Avenue de la Gare. S'adresser, pour le
visiter et les conditions , à Mme Emile
Tripet, Avenue de la Gare 15.

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

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

A I OUIT, à Vieux-Châtel , un apparte-
ment avec f.inq pièces, cuisine, jardin et
dépendances. S'adresser Vieux- Châtel
n" 17, au rez-de-chaussée.

A louer 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 ie 1er avril si on
le désire. Pour renseignements , s'adr.
à Mme Knupfer-Jacot , à Colombier.

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

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre meublée au soleil. S'a-
dresser rue St-Maurice 6, 4me étage.

A des personnes soigneuses, chambre
à deux lits à partager , et chambre non
meublée pour une dame âgée. Bercles 3,
1er étaçe.

Jolie chambre meublée, au soleil. In-
dustrie 10, 1er éttige.

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

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

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

Chanibre meublée pour un coucheur .
Tertre 20, 1er étage.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A remettre de suite un loca l pour >na-
gasin , atelier ou entrepôt. S'adresser Fau-
bourg du Château 9, rez-de-chaussée.

A. JLOTJEÏI
à St-Blaise, bas du village , un grand
local avec dépendances , avant servi jus-
qu'ici d'atelier de menuisier ou de gyp-
seur. Entrée en jouissance à la St-Jean.
Pour tous renseignements, s'adresser au
greffier Hug, à Saint-Biaise.

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. 

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

ON DEMANDE A LOUER

102 On demande à louer une petite
cave pas trop loin de la Place du Marché.
Le bureau du journal indiq uera. 

Une dame âgée, seule, demande à louer
pour St-Jean prochaine un appartement
de une ou deux chambres, cuisine et
dépendances ; un rez-de-chaussée serait
préféré. Envoyer les offres au bureau de
la Feuille sous B. J. 111 , avec indication
de prix.

OFFRES DE SERVICES

Une cuisinière d'un certa'n âge de-
mande à se placer au plus tôt. S'adres-
ser Faubourg du Château 15

109 Une jeune femme de chambre
cherche à se p lacer de suite . S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis. 

Une jeune fille très recommandable
cherche à se placer au p lus tôt pour
aider au ménage et aux travaux de la
campagne. Pour renseignements, s'adr .
rue Purry 6, 1er étage.

Une cuisinière âgée cherche de l'occu-
pation , soit comme remp laçante ou pour
faire des ménages. S'adresser pour ren-
seignements à Mme veuve Christinat ,
Poteaux 2.

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

Une fille sachant coudre et repasser
cherche une place comme fille de cham-
bre ou bonne. S'adr. chez Mme Burkhardt ,
rue de l'Industrie 26.

Gepr. Lehrerin f u r  Handarbei-
ten incl. Maschinennsehen, als Prak-
tikautin an renomierter Frauenarbeits-
schule ein Jahr thàtig gewesen , durch
Institutsbes. befàhigt, auch itn deutschen
u. andereu Lehrfacnern zu unterrichten ,
sucht auf I* Zeugnisse gest., entspre-
chende Stellung. Event. nur freie Station
beanspr. — Auskunfi ertheilt Pfarrer
Gœtz,LenkersheimWindsheim (Bayern).

H A M C veuvei Par 'anl l'allemand et
UHITI L le français, désiie p lace de
dame de compto ir , p. V. ou étranger, ou
lingère dans un hôtel. Munie d'excellen-
tes références.

Adressyr les offres par écrit au bureau
de ce journal sous S. O. 88.

Un garçon intelligent , qui a fréquenté
pendant deux ans l'école secondaire,
cherche è se placer comme volontaire
dans un commerce de détail. S'adresser
à Fréd. Feldmann , Nœfels (Glaris).

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

APPRENTISSAGES

108 Une maison de commerce en gros
de la ville demande comme apprenti un
jeune homme ayant reçu une bonne
instruction primaire. Conditions avanta-
geuses. S'adr. au bureau du journal.

ÂVÏS
Un très brave jeune homme

voudrait se placer comme ap-
prenti chez un peintre en déco-
ration. Pour d'autres renseigne-
ments, s'adresser à Mme Heus-
ser-Berchtold, à Bâle.

Pour apprenti
Dans une ville de la Suisse allemande,

on demande un jeune homme désirant
faire un bon apprentissage de tailleur.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. Pour renseignements, s'adr.
à Auguste Dessoulavy, à Fenin (Val de-
Ruz).

AVIS DIVERS

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

TOMBOLA
DU

VÉLO - CLUB
DE NEUCHATEL

Les lots sont exposés dans la devan-
ture des nouveaux magasins du Bazar
Parisien , rue de la Treille.

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

Mlle BERTHE JEUNET
8, Rue du Coq d'Inde , 8

se recommande aux dames de la ville
pour tout oe qui concerne sa profession de

MODISTE.
Travail eu journée et à la maison. Ou-
vrage prompt et soigné ; prix modérés.

Un garçon de 23 ans, muni de bons
certificats , connaissant bien la cul turo
d'un ja rdin , cherche à se placer avec oc-
casion de se perfectionner dans la langue
française , soit dans une maison bourgeoise
ou dans un restaurant comme garçon de
peine. Adresser les offres chez M. Von
Kœnel , Grand' rue 4, Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On cherche , pour le 1er avril , une
bonne cuisinière. Inutile de se présenter
sans d'excellents certificats . S'adreeser à
Mme Maurice du Bois, rue du Musée 1.

On demande de suite un jeune fille sé-
reuse pour s'aider au ménage et soigner
dos enfants. S'adresser à M""Tapernoux ,
k St-Aubin.

ÂVÏS
Sommelières intelli gentes et modestes,

cuisinières pour familles, filles de cham-
bres , bonnes d'enfants et filles robustes
pour faire tout le ménage, trouvent à se
placer inimédiatermint par l'entremise de
Mme Heusser-Berchtolrf , à Bâle.

110 On demande une jeune fille de
14 à 16 ant, pour être occupée l'après-
midi seulement dans un petit ménage.
S'adr . au bureau du journal.

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

AVIS
On demande, pour entrer tout de suite,

une cuisinière propre, active et honnête,
et parlant français. S'adresser k Mme
Amélie Pernod , à Couvet.

104 On demande une bonne cui-
sinière pour un pensionnat de demoi-
selles près de Grandson. Inutile de se
présenter sans être munie de bonnes
recommandations. Le bureau du
journal indi quera.

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

On demande, pour le 1" avril , comme
domestique de campagne , un jeune hom-
me de bonne conduite et sachant traire.
S'adreeser à G. Miéville , aux Prés d'A-
reuse.

OFFRE S & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille de 16 ans, de la Suisse
allemande, qui a fréquenté pendan t trois
ans les écoles secondaires, cherche pour
Pâques une place de volontaire dans un
bureau postal où elle aurait occasion
de se perfectionner dans le bureau et au
télégraphe. En échange elle ferait les
travaux du ménage. Pour renseigements,
s'adresser chez M. E. Hauamann , maga-
sin de cordes, Neuchâtel .

Une

Demoiselle de magasin
ayant de bonnes recommandations et
connaissant l'allemand trouverait uoe
place dans un magasin de la ville de
Neuchâtel. Stage p lus ou moins long
suivant aptitudes. Salaire mensuel à l'en-
trée en fonctions : 50 francs . Offres par
écrit sous chiffre H. 876 N , à Haasen-
stein & Vogler , Neuchâtel.

Le bureau Central de place-
ment de Mme SCHENK, rue du
Château 11, off.-e deux personnes de
35 à 40 ans comme nénagères chez une
personne seule, ainsi qu 'une gouvernante
po ;ir hôtel et des sommelières.



nous pourrons le convaincre, et il nous
aidera alors k délivrer Fuenléal.

— Je meurs s'il meurt , répéta Mi-
caela.

Deux jour s s'écoulèrent. Don Estevan
demeurait de longues heures assis sous
la galerie, fumant en silence près d:Al-
varez, qui ne le quittait guère que pour
rejoindre Micaela. Le fermier attribuait
les changements qui se produisaient
chez sa fille à la douleur que lui causait
la mort de son cousin.

— Quand je songe , dit-i l un soir h
son ami , que tu as cru ta filleule amou-
reuse du meurtrier de mon neveu !
- Je ne suis pas encore sûr du con-

traire.
- Par mon: salut , nous allons enavoir le cœur net : je veux l'interroger.
- N en fais rien , répliqua vivement

le majordome ; qu 'elle pleure Ricardo
ou 1 autre, l'heure est mal choisie pourlui parler de ces jeu nes gens.

Un domestique , qui revenait de laville , remit un journal à don Estevan
Dès que le fermier eut je té les veuxsur les premières lignes, il pâlit Lasentence de Miguel , ratifiée par le jug e
de Jalapa , était arrivée le matin : on
annonçait que le jeune homme, con-
damné à mort, serait exécuté le surlen-
demain.

(.4 suivre. '

ETAT - CIVIL 08 NEU CHATEL
Promesses de mariages.

Paul-Louis Favre, électricien - mécani-
cien, Fribourgeois, domicilié à Fribourg,
et Marie-Louise Grandmaison, couturière ,
Française, domiciliée à Neuchâtel.

Robert-Albert Godet , journaliste, deNeu-
châtel , domicilié à Paris, et Gertruida
Taunay, Hollandaise, domiciliée à Ams-
terdam.

Charles-Henri Dubois, peintre en ca-
drans, de Neuchâlel , et Elisa-Camille Jung,
peintre en cadrans, Bernoise; tous deux
domiciliés à Saint-Imier.

Léonard Charbonniaud, Français, domi-
cilié à Paris, et Henriette-Elisa-Ida Du-
Pasquier, de Neuchâtel, domiciliée à
Yverdon.

Naissances.
18. Blanche-Violette, à Pierre-Auguste

Roullier, sténographe, et à Marianne-Louisa
née Leuba.

19. François-Arthur, à François-Alexan-
dre Apothéloz, journalier, et à Julie-Lucie
née Sauser.

19. Renée-Elisabeth, à Georges-Arthur
de Montmollin, docteur-médecin, et à Elise
Louise-Sophie née Mayor.

19. Blanche-Annita, à Paul-Ferdinand
Burger, négociant-drapier, et à Mathilde
née Lœw.

20. Hélène, à Henri-Louis Von AUmen ,
fermier, et k Elise née Montandon .

20. Guillaume-Benoit , à Antoine Ruf ,
marchand de cigares, et k Anne-Marie-
Josephe née Gœnegrachts.

20. Antoine-Joseph, aux mêmes.
20. Catherine, à Charles -Louis Guye,

vigneron, et à Catharina née Hagi.

DeceF.
17. Alo:s Schupfer, bûcheron, époux de

Elisabeth née Wenger, Lucernois, né le
1" mai 1841.

19. Anna-Barbara née Bûtzberger, veuve
de Jean-Ulrich Frisknecht, Thurgovienne,
née le 24 avril 1831.

20. Piorre Déplat, chiffonnier, Français,
né le 24 février 1856.

21. Benoit Kânel, tailleur d'habits, époux
de Catherine née Willi, Bernois, né le
4 décembre 1838.

De haute importance
à toutes les personnes faibles, délicates,
anémiques, nous conseillons la cure du
véritable Cognac ferrugineux Golliez,
recommandé depuis 18 ans comme régé-
nérateur, fortifiant.

Refusez les contrefaçons et exigez dans
les pharmacies et bonnes drogueries le
Cognac Golliez à la marque des deux
palmiers. En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.

Dépôt général : pharm. Golliez, Morat .

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un certain nombre de personnalités
mondaines parisiennes ont décidé d'offrir
un souvenir au tsar, en dehors de toute
collaboration officielle.

Ce souvenir consiste en un tableau
généalogique représen tant la descendance
de l'empereur Nicolas I". Le tableau sera
monté sur une plaque en argent d'un
mètre carré, damasquinée d'or, et rehaus-
sée d'émaux et de pierreries. Ce cadeau
sera remis à l'empereur dans le courant
du mois d'avril.

— L'incendie des fosses d'Anderlues
ne diminuant pas d'intensité, il a été
décidé que les deux puits seraient fer-
més. Les ingénieurs qui sont descendus
samedi matin dans le puits, ont failli
périr victimes de leur dévouement ; ils
ont été surpris par l'incendie, mais on a
pu remonter à temps la cage où ils se
trouvaient.

— On mande de Vienne qu'un soldat
de l'artillerie de forteresse, dans l'inten-
tion de se suicider, s'est tiré dans la poi-
trine un coup de feu à l'aide d'un fusil du
système Werndl.

La balle, après avoir traversé le corps,
a fracassé le crâne d'un autre soldat,
puis le bras d'un troisième. Los deux
premiers sont morts; le troisième est
grièvement blessé.

— Le pape a envoyé au shah de Perse
une superbe mosaïque représentant le
tombeau de Cecilia Metella sur la voie
assyrienne. Ce présent était accompagné
d'une lettre de remerciements pour la
protection que le Shah a donnée aux
différentes sectes chrétiennes. C'est le
délégué apostolique à Téhéran qui a
transmis cet envoi au Shah. Celui ci a
déclaré qu 'il continuerait sa protection
toute spéciale aux missions catholiques.

— On a découvert , hors des portes
d'Ancone (Italie ), pendant la oonstroo-

CLUB ALPIN

# 

CONFÉRE NCE
M. le prof. CHA1X , de Genève

Vendredi 25 mars
à 8'/s h. du soir, au local

Hôtel DuPeyrou.

SOUVENIRS de L'ETNA
Avec projection s oxh ydri ques.

LA SÉANCE EST PUBLIQUE

Pour jeunes filles
M. J.-F. Hofer, instituteur , à Aar-

bourg (Argovie), recevi ait encore deux
ou trois j eunes filles qui désireraient ap-
prendre l'allemand. Prix modérés. Réfé-
rences : M. Const. Perret , Ponts-de Mar-
tel ; M. Alb. Roulet, à La Sagne ; M.Ch.
Piton, missionnaire , rue des Sablons , k
Neuchâtel. (Z. 224 Q.)

Un particulier désire emprunter
60,000 Francs, contre hypothèque et
garantie de premier rang. S adresser par
écrit, au bureau du journal , sous les ini-
tiales L T. 106.

Une honnête f amille de Lyss
cherche à placer son garçon en échange
d'un garçon, dans une honnête famille
des environs de Neuchâtel , où il pourrait
apprendre la langu e française. S'adres.
chez M. Samuel Kttug, à Lyss (Berne).

Deutf4)e SiatrtmifltM
ETaDplisatioDS-ïersaiiiiluDp

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

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

mittags 3 Uhr, in der Terreaux-Kapelle
und Abends 8 Uhr in der unteron Kirche
(Temp le du Bus") Versammlungen.

Von Montag, den 21. bis Freitag, den
25. Marz , je den Abend 8 Uhr , Versaram-
lung in der Terreaux-Kapelle.

Màn singt aus dem neuen sohweizeri-
schen Gesangbuch und dem Gemein-
schaftsliederbuch .

Jedermann ist zu diesen Versammlun-
gen , freondlichst eingeladen.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
MARDI 22 MARS

à 8 l/i *¦ au soir
Hôtel DuPeyrou. — Salle du Club alpin.

ORDRE DU JOUR :

Damonriez et la Révolution
Par M. le capitaine JACOTTET.

PENSION ""
Deux ou trois jeunes filles, qui dési-

rent apprendre la langue allemande, se-
ront reçues dans un presbytère du can-
ton de Zurich . Prière de s'adresser sous
chiffres 0-2087-F, à Orell FUnli , An-
nonces, Zurich.

Leçons d'Italien
par M. J. Baliviera, de Rome. S'adresser
rue de l'Industrie 15, 2™ # étage, chez
M" Knôry.

EXPOSITION Léon BERTHOUD
On organise à Neuchâtel , pour le mois de mai, une Exposition rétrospective

de l'œuvre de feu le peintre LéON BERTHOUD.
A6n d'atteindre , si possible , les toiles dont il ignorerait l'existence ou le posses-

seur, le Comité pri e instamment les personnes qui n 'ont pas reçu sa circulaire et
seraient néanmoins disposées à lui prêter on ou p lusieurs tableaux, de vouloir bien
communiquer leur intention au vice président du Comité, M. 1*. de Salis (Villa
Plota), ou au secrétaire, M. Paul E. Humbert (1, rue de la Serre), tous deux à
Neuchâtel . (H. 868 N.l

Monsieur MANZETTI
Créateur de TEthéropathie

se trouvera k Neuchâtel, Jeu di 24 courant , consultations de 9 h. m. à 3 h. du soir
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchâtelois.

A TTEN TION! A TTENTION!
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Pour la première fois dans cette ville et pour
quelques jours seulement

MOKTAGNES RUSSES CffiCUUURES
à. -va/peijir

éclairées le soir par plus de 400 becs de gaz.

LA PLUS GRANDE ATTRACTION DU JOUR
Amusement pour tous.

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

Le Directeur : G. IIIPLEII - WALT.

A T TEN TION! A TTEN TION!

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDéE EN 1858

Siège social : LAUSANNE, rue du Midi n° 3.

En échange de la renonciation aux bénéfices , la Compagnie remet aux nouveaux
mesurés, sang augmentation de primes, une police d'assurances contre les
accidents, ensuite de laquelle , suivant la combinaison choisie, le cap ital est payé à
double en eus de décès par accidents.

Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser à M. B. CAMENZIND,
agent général, rue Purry 8, a Neuchât al , et à ses sous agents dans toutes les
j ocalifés importantes du canton de Neuchâtel. * (H. 2477 L.)

Changement de domicile
Charles CELLIER, à Neuchâtel ,

a transféré son domicile
à BEVAIX:.

Mlle ÇTAÏÏT institutrice-brevetée ,
«1 ÙIAIIIJ , Vieux-Châtel 6, pren-
drait encore quelques enfants pour l'é-
cole particulière. — Leçons de français ,
nllemand , anglais et piano. Ouvrages :
jeudi et samedi , de 2 à 4 heures. Prix
très modérés.

Société de ConuMon
DE

Corcelles, Cormondrêche & Peseux
Les actionnaires de la Société sont

invités à se rencontrer , munis de leurs
litres, au Collège de Corcelles, vendredi
25 mars courant , de 9 heures du ma-
tin à midi, et de 1 heure à 6 heures du
foir , pour y percevoir le montant du
dividende sur leurs actions , fixé a 9%
pour l'exercice de 1891.

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

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

Th. COLIN.

CAVES EBlfp BOVET
Prochainement , mise en bouteilles sur

lies. S'adresser au bureau , Faubourg de
l'Hô pital 6. — TéLéPHON E

Agent généra l pour la Suisse de la
Maison

AUG. BILLEREY, A I Jeanne
(Côte - d'Or").

POUR PARENTS
Une très honorable famille du canton

do Berne prendrait en pension une jeune
lillej pour l'étude de la langue allemande.
Excellentes écoles secondaires, travaux
à l'aiguille, leçons de piano et de chant .
Vie de famille agréable. Prix de pension
très modique.

S'adresser par lettre à M. Boillot-Ro-
bert , à Neuchâtel , qui s'empressera de
communiquer tous renseignements.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

BÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 22 mars f 8»»

à 8 heures du soir

M. Goillarfl et la mission Je Zartèze
par M. le ministre Charles BERTHOUD.

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

Un jeune homme, qui fréquentera dès
le printemps ' l'école de commerce de
cette ville , demande pension et logis dans
une honorable famille. Offres avec in li-
cation du prix sont à adresser sous les
initiales A. L. 100, poste restante Neu-
châtel.

Un Allemand de bonne famille,
professeur de langues classiques , cherche

PENSION
dnns une famille distinguée , catholi que ,
ou il aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres sous W.-7620, à
Rodol phe Mosse, Francfort s. M.

e¥iL DTTëïSCE
Rue du Pommier

NEU CHA TEL
On prendrait encore quel ques pen-

sionnaires.
On peut avoir à dîner depuis 60 cen-

times à fr. 1»50 ; déjeuner et souper
depuis 30 à 60 centimes. Café, thé, cho-
colat , lait , à 10 centimes la tasse.

Dîners fortifiants pour malades ; lits à
disposition.

Bons pour donner aux pauvres.
Se recommande, Le tenancier,

XAVIER HIRT.

Logis et Pension
Pour un jeune homme, âgé de 17 aas,

désireux de se perfectionner dans la lan-
gue française, on cherche pension et lo-
gis, du 20 avril à la fin d'août , dans une
bonne famille à Neuchâtel, où il aurait
l'occasion de fréquenter les écoles. Vie
de famille demandée. Faire les offres, en
indiquant le prix , sous chiffre M. 56 L.,
à Rodolphe Mosse, Lucerne.

É

I/ÉVIDENCE. -
Lorsqu 'on a vu une seule
lois l'action merveil -
leuse de la Crème Si-
mon sur les gerçures,
crevasses, rougeurs , en-

>rts, on comprend qu 'il n 'y
as de Cold-Cream plus
;ace pour l'entretien de la
u. La Poudre de riz et
lavera Simon complètent
heureux effets. Eviter les
trefaçons étrangères en
;eant la signature de
ion , rue de Provence 36,

Paris. — Chez tous les principaux coiffeurs, par-
fumeurs et pharmaciens , etc.

• •
S 

M. le Dr Burkhalter, à Thoune, •_ écrit : ¦ J'ai employé I'HéMATOGèNE J
S 

du D' Hommel avec un succès sur- «
prenant dans le cas d'une petite fille •

9 âgée d'un an et atteinte de rhachi- 5
S tisme et de scrofulose d'intensité m
S moyenne. » •
{ Prix par flacon: 3 Fr. 25. Dépilts $
• dans toutes les pharmacies. •t,.......... .....».......:

Allemagne
On s'accorde à croire que l'empereur

ne se séparera pas de son chancelier et
quo celui-ci ne maintiendra pas sa dé-
mission. Les journaux nationaux-libé-
raux et progressistes font toujours valoir
avec force que les considérations politi-
ques qui peuvent influer sur un ministi e
prussien n'ont rien à voir avec la situa-
tion du chancelier de l'empire.

Dans le monde parlementaire , le parti
le p lus agité est le centre catholique. 11
ne peut se résigner à avoir perdu « la
bataille pour l'école » et l'on croit que
son ressentiment sera durable. Son chef ,
M. de Huene, modifiera sensiblement sa
politique.

— Il a été fait au bud get de 1892-1893
une addition élevant le crédit pour les
frais de partici pation à l'exposition de
Chicago à la somme de deux millions de
marcs.

— A la Chambre des députés du Land-
tag prussien l'ensemble du bud get a été
voté. On a remarqué que M. de Zedlitz ,
ministre de l'instruction publique et des
cultes, n'a pas assisté à la discussion de
son budget.

— Par suite des incertitudes qui ont
surgi au sujet des arrangements ulté-
rieurs avec le duc de Cumberland , un
revirement s'est produit dans le camp

des libéraux sur le projet de loi relatif
au fonds des guelfes. Ils en demanderont
l'ajournement ou ils le voteront avec des
réserves.

— Ou a cru que l'empereur Guillaume
était allé chercher des inspirations sur la
situation dans la solitude d'Hubertuss-
tock , mais il s'3T est surtout rendu pour
sa sauté. Celle-ci, sans être aussi mau-
vaise que certaines gens, sans doute des
f-péculateurs , l'ont dit , nécessite cepen-
dant de grands ménagements en raison
do l'op iniâtreté d'un catarrhe dont souffre
Guillaume II.

On persiste à affirmer que l'empereur
a refusé formellement la démission du
chancelier, lequel a su s'attirer en si peu
de temps la confiance des cabinets étran -
gers.

Angleterre
Les gladstoniens viennent de se faire

uu regain de popularité et leurs adver-
saires une mauvaise affaire, en votant en
deuxième lecture, les premiers pour et
les second contre un bill favorable aux
sectes religieuses.

Le projet accorde aux sectes non-con-
formistes le droit d'obliger les proprié-
taires des immeubles loués par elle pour
les cérémonies du culte, à leur vendre ces
immeubles. Le gouvernement et les ultra
conservateurs étaient peu favorables à
oatte mesure. Un membre tory a déclar é
qu 'elle ne tendait à rien moins qu 'à faire
des églises non-conformistes, des Eglises
d'Etat. Malgré les efforts du ministère et
de ses amis pour faire reporter à six mois
lu seconde lecture, la Chambre a décidé,
par 238 voix contre 119, c'est à-dire par
une majorité anti-ministérielle de deux
contre un , de procéder immédiatement à
celle-ci. C'est un sérieux échec pour le
gouvernement .

Turquie
On écrit de Constantinop le à la Corres-

pondance politique :
« D'après les informations concluantes

que la police turque a recueillies, il pa-
raît aujourd'hui hors de doute que ce
Chichmanoff qu 'elle avait arrêté il y a
quel ques jours , comme suspect d'avoir
partici pé à l'assassinat du Dr Voulko-
vitch , a été réellement l'instigateur de
cet infâme attentat. Chichmanoff, émigré
bulgare , était emp loyé à la poste russe à
Constantinople, et doit être devenu de-
puis , à ce qu'on prétend de source russe,
sujet russe, ce qui n'est d'ailleurs nulle-
ment prouvé. On a fourni au gouverne-
mont turc des pièces à conviction prou-
vant p leinement que le dit Chichmanoff
a été l' insti gateur de l'attentat dont l'hom-
me d'Etat bulgare est tombé victime. En
présence des attaches notoires que les
émigrés bul gares ont avec certains cer-
cles étrangers à Constantinople, on n'a
pas besoin d'insister sur la source à la-
quelle on fait remonter en première ligne
la responsabilité morale de l'attentat.

NOUVELLES POLITIQUES



NOUVELLES SUISSES

Société laitière de la Suisse romande. —
Samedi 12 mars, les membres de la
Société laitière de la Suisse romande se
sont réunis en assemblée générale au
bufiet de la gare de Lausanne. Outre les
affaires de pure administration , il s'agis-
sait d'entendre le rapport du ju ry sur le
concours de fromageries (locaux et fabri-
cation) ouvert en 1891 dans les districts
de Moudon, Oron, Payerne et Avenches.
A la suite de oe rapport intéressant , pré-
senté par M. le professeur Martinier, de
Lausanne, une somme de quinze cents
francs a été distribuée en prix , tant aux
sociétés qu'aux fabricants. Les laiteries
de la contrée inspectée sont en général
considérables, les locaux se sont bien
améliorés, mais beaucoup laissent encore
à désirer au point de vue des caves trop
humides ou trop froides , des greniers à
fromages, des presses et autres engins
de fabrication; le jury a estimé qu 'il n'y
avait pas lieu d'accorder un premier prix
aux fabricants; il s'est borné à donner
des seconds, troisièmes et quatrièmes
prix , trouvant que la fabrication laisse
encore à désirer. Il faut que nos laitiers
arrivent à faire du fromage de commerce
tel qu'il est exigé, ayant bonne pâte,
belle forme, bon goût et d'un bel aspect.
Partout où les installations laissent à
désirer, il faut les reformer et les recons-
truire suivant les données scientifiques et
pratiques indiquées dans le manuel de
fromagerie. Ce sont ces données que M.
le colonel Martin, des Verrières, prési-
dent de la société, a habilement fait res-
sortir.

Nous faisons des progrès chaque année
dans cette importante branche de l'indus-
trie laitière, mais il y en a encore beau-
coup à faire.

Exposition de Chicago. — (Communi-
qué du Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie, Zurich.). — En-
suite du résultat de l'enquête faite dans
les milieux intéressés et compétents, le
Conseil fédéral a décidé, en date du 23
février, que la Suisse s'abstiendra d'or-
ganiser, d'une manière officielle, la parti-
cipation à l'Exposition de Chicago.

Néanmoins, pour être exactement ren-
seigné sur le nombre et la qualité de
celles des personnes qui seraient dispo-
sées à exposer, afin d'avoir une base sûre
pour toutes les démarches ultérieures à
prendre, le département fédéral des af-
faires étrangères, division du commerce,
a chargé le Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie, à Zurich, de
tenir à la disposition des intéressés des
formulaires de déclaration définitive , et
de leur donner tous autres renseigne-
ments qu'ils demanderaient.

En conséquence, ces formulaires seront
transmis immédiatement à ceux qui en
demanderont, et devront être retournés
au dit Vororl au plus tard jusqu'au 31
mars.

BERNE . — Les principaux orateurs de
la réunien des députés radicaux bernois
aux Chambres ont été MM. Brunner et
Gobât. Tous deux ont constaté l'état de
décomposition politique dans lequel est
tombé le groupe radical et insisté sur la
nécessité de faire neuf.

A Berne, on trouve généralement que
leur décision de se retirer du groupe ra-
dical-démocrate est précipitée.

ZURICH. — M. le colonel Meister , can-
didat libéral-radical , a été élu député au
Conseil national par 10,337 voix. M.
Amsler, démocrate, n'en a obtenu que
3385 : M. Lang, socialiste, 5599.

ARGOVIE. — On procède en oe moment
au Hasel près de Baden à des travaux de
terrassement en vue de la construction
d'une fabrique d'appareils électriques.
Au cours de ces travaux, les ouvriers ont
découvert, à une profondeur d'environ 80
centimètres, une dent de mammouth.
Cette dent, une molaire, mesure 14 centi-
mètres de hauteur et pèse environ un
kilogramme. L'émail en est très bien con-
servé.

GRISONS. — Le scrutin de dimanche
passé pour l'élection d'un député au Con-
seil des Etats, en remplacement de feu
M. Peterelli, a donné les résultats sui-
vants: 17,713 votants. — Majorité 8,858.
— M. Rasohein, candidat libéral , a été
élu par 10,497 voix. — M. Plattner , pro-
posé par les conservateurs, a obtenu
7,092 suffrages.

VAUD. — On annonce de Cossonay
que les principaux membres du syndicat
des meuniers vaudois ont décidé de sus-
pendre le travail de nuit pendant quel que
temps. Cette mesure a été prise pour em-

pêcher la surproduction et pour éviter la
baisse des farines qui en serait la consé-
quence.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Postes. — Il résulte d'une communica-
tion de la Direction générale des Postes
k Lisbonne que l'émission en Portugal de
mandats-poste pour l'étranger est de nou-
veau suspendue.

L'émission en Suisse de mandats à
destination du Portugal continue aux mê-
mes conditions que jusqu'ici.

Jura-Neuchâtelois. — Voici le tableau
du mouvement et des recettes pendant le
mois de février 1892 :
32,400 voyageurs . . . fr. 25,800 —

90 tonnes de bagages » 1,400 —
1,400 têtes d'animaux . » 700 —
5,900 tonnes de mar-

chandises . . > 15,100 —
Total . . fr. 43,000 —

Recettes du mois corres-
pondant de 1891 . . » 45,600 —

Différence . . fr. 2 600 —

Recettes à partir du 1"
janvier 1892 . . . . fr. 99,400 -

Recettes à partir du 1"
janvier 1891 . . . ¦ > 94,500 —

Différence . . fr. 4,900 -

Cours de répétition du bataillon n" 18 a
Yverdon. — Marche des trains pour le
vendredi 25 mars, j our d'entrée de la
troupe :

Les hommes des Verrières devront
prendre le train ordinaire départ 6 h. 04
minutes jusqu 'à Travers où les voitures
de renfort passeront au train spécial.

Il y aura les trains spéciaux ci-après :
Fleurier, départ 6 h. 05 du matin ; Tra-

vers, arrivée 6 h. 35 m. Travers, départ
6 h. 50 du matin; Auvernier, arrivée 7 h.
28 minutes.

Ce dernier train coïncidera avec un
train spécial partant de Neuchâtel à 7 h.
25 minutes, arrivée à Auvernier à 7 h. 37
minutes ; départ d'Auvernier à 7 h. 40 :
ce train fera arrêt dans toutes les gares
neuchâteloises du parcours et arrivera à
Y yerdon à 9 heures.

L'appel du bataillon se fer a de suite
après l'arrivée du train spécial, les soldats
doivent p rendre le train spécial ci-dessus
partant de Neuchâtel à 7 h. 2r> m.; il leur
est défendu de prendre le train ordinaire.

(Communiqué.)

CHAUX -DE-FONDS. — Les présidents et
vice-présidents des sous-commissions de
l'Exposition des arts et métiers ont fixé
au mois d'août 1892 la date approxima-
tive de l'exposition , et décidé l'envoi
d'une circulaire d'invitation à toutes les
personnes du canton qui seront suppo-
sées à même d'exposer quelque chose,
aveo prière d'annoncer leur intention jus-
qu 'au 15 mai. Ensuite des réponses obte-
nues, la sous-commission des construc-
tions verra quel emplacement lui paraî-
tra nécessaire et fera des propositions à
ce sujet , avec devis.

La Société des fabricants d'horlogerie
fera connaître d'ici à huit jours, ensuite
des informations qu'elle est en train de
recueillir, si l'exposition d'horlogerie res-
tera cantonale comme les autres bran -
ches de l'exposition ou si elle deviendra
fédérale.

LOCLE . — Mm* Aschoff née DuBois,
veuve du docteur, récemment décédée à
Berne, a fait au Locle divers legs fort
importants, parmi lesquels nous signa-
lons :

A l'asile des Billodes, 8,000 francs. A
l'hôpital du Locle, 4,000 francs. Au
comité de l'Eglise indépendante du Locle,
2,000 francs.

COLOMBIER. — M. Adolphe Ribaux fera
à Colombier, dans la grande salle du
collège, aujourd'hui mardi, à 8 heures du
soir, une Conférence littéraire, avec un
programme choisi, composé de contes
nouveaux et de poésies inédites. Un nom-
breux public voudra sans doute profiter
de cette occasion d'entendre l'auteur de
Nos paysans et de passer en sa compagnie
une charmante soirée. Les cartes sont en
vente à Colombier chez MM. Dzierza-
nowski, Robert, et Mesdames sœurs
Robert , et le soir à l'entrée, au prix de
1 fr. La même conférence a été faite
jeudi dernier, à Yverdon, sous le patro-
nage de la Société de développement de
cette ville, aveo un succès complet.

VAL -DE-RUZ. — L'Association patrio-
tique radicale du district , représentée
par ses délégués réunis dimanche à
Saint-Martin , a décidé de se prononcer
franchement contre les impôts indirects
du timbre et de l'enregistrement et pour
le maintien de l'Eglise nationale. Cette

dernière décision a été prise sur des
bruits d'après lesquels le budget des
cultes devait être supprimé, par raison
d'économie, et que M. Comtesse a démen-
tis.

Bulletin de la santé publique.

Pendant le mois de février, il a été
enregistré dans le canton 57 mariages,
301 naissances et 199 décès.

Le nombre des mariages est de 5
supérieur à celui du mois de février de
l'année passée. On compte 15 mariages
dans le district de Neuchâtel, 9 dans celui
de Boudry, 2 dans le Val-de-Travers, 4
dans le Val-de-Ruz, 7 dans le district
du Locle et 20 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 142, celles du sexe fémi-
nin de 159. Les morts-nés, au nombre de
14, forment le 4,6 % du total. On compte
14 naissances illégitimes et 3 naissances
multiples.

Parmi les décès, on en compte 90 du
sexe masculin et 109 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 7,0 % du total.
Réduite à l'année, la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les morts-nés non
compris et les décédés dans les hôpitaux,
ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Février 1892. Moy. 1885-1892.
District de Neuchâtel 41 20,7 23,5

» de Boudry 32 28,8 18,1
> du V.-de-Tr. 31 22,4 19,6
» du V.-de-Ruz 16 21,6 23,7
» du Locle 33 21,8 18,2
» de Ch.-de-F. 32 12,2 17,1

Ctn. de Neuchâtel, 185 19,8 19,7

On compte 4 suicides, 1 décès par suite
d'alcoolisme, 1 par suite d'accident.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

De 0-1 an, 41 soit le 22,2 •/,
1-5 ans, 14 > 7,5 >
6-20 > 16 > 8,5 >

21-40 > 31 > 16,7 >
41-60 » 29 » 15,7 >
61-80 > 40 > 21,6 »
81 et au delà 14 > 7,5 »

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décédés est uno femme, qui avait
atteint l'âge de 96 ans.

CHRONIQUE LOCALE

Société d'histoire. Section de Neuchâtel-
Ville. — Présidence de M. le professeur
Herzog.

Après une interruption de quelques
semaines, notre section a repris la suite
de ses travaux. La séance du 19 mars a
été remplie par la lecture d'un manuscrit
fort intéressant qui nous a été obligeam-
ment communiqué pur notre historien
national, M. le professeur et D' Daguet,
L'auteur du manuscrit est le maréchal de
camp Pilliohody.

Ce document a trait aux soulèvements
qui eurent lieu dans les campagnes vau-
doises en 1802 à l'occasion des dîmes et
des cens. Pilliohody, fougueux défenseur
des anciens droits et de l'ancien gouver-
nement bernois qui lui avait facilité l'en-
trée dans le patrioiat , n'est pas tendre
pour les révolutionnaires et ne leur mé-
nage pas l'injure qu'il a abondante et
acerbe. Il est bien évident que ses appré -
ciations ne doivent pas être prises au
pied de la lettre, pas plus que celles des
émigrés de Coblenz sur la révolution de
1789. Les qualificatifs suivent une gamme
ascendante qui de canaille s'élève jusqu 'à
monstre; je ne crois pas me souve-
nir que Pilliohody aille au-delà. Nous
avons été frappé de l'injustice aveo la-
quelle l'irascible maréchal de camp traite
le landamman Monod , qui nous semble
avoir été un citoyen utile en des temps
difficiles et doué d'une énergie peu ordi-
naire. C'est peut-être oe qu 'on ne lui a
pas pardonné. Mais demandez la justice
à l'intransigeance de gauche et de droite !

Malgré ces réserves, la lecture de cette
pièce a été des p lus intéressantes ; le
style est alerte et mouvementé, la viva-
cité des jugements ne gâte rien, on le
sait, k l'agrément d'un récit, c'est même
un piment fort recherché de quelques-
uns. Pilliohody est plein de verve et
d'entrain , surtout lorsqu'il daube Monod.
Il a encore par-ci par-là de ces ineffables
apostrop hes à la Jean-Jacques qui font
sourire le lecteur du XIX* siècle et lui
font dire : Dieu ! a-t-on jamais pu être
aussi naïf 1

Pillichody qui s'était retiré à Vuumar-
ous, mourut le 2 août 1824 en voulant
traverser le lac. V. H.

Ornithologie. — Il y a en ce moment
une exposition ornithologique à Zurich,
et nous remarquons parmi les noms d'ex-
posants qui ont obtenu des prix celui de
M. Sohenker, de Neuchâtel.

Faux Raphaëls. — On se rappellera
peut-être qu'un soi-disant professeur
Nicole, de Lausanne, était venu il y a
quelques années présenter au public
neuchâtelois un soi-disant tableau de
Raphaël. La merveilleuse toile était expo-
sée dans une salle du collège latin. De
nombreux visiteurs s'y étaient rendus , et,
victimes d'un persuasif boniment,signaient
une déclaration d'authenticité de la toile
du maître d'Urbino. Voici à ce propos
ce que nous lisons dans le Journal de
Genève du 19 mars :

« L'ex-abbé Louis Nicole , prenant
depuis assez longtemps le titre de pro-
fesseur Nicole, et aussi célèbre comme
découvreur de Raphaëls que par les pro-
cès qu'il a eus, vient d'être condamné
par le tribunal de Lausanne à six mois
de réclusion, un mois d'emprisonnement
et aux frais pour diffamation calom-
nieuse et injures envers un fonctionnaire
public.

« Il est vrai de dire que Nicole avait
fait défaut, ce qui ne l'a pas empêché
d'assister de la tribune aux délibérations
du tribunal . Il ne s'est décidé à se pré-
senter dans la salle qu'au moment du
prononcé du jugement. Il étai t poursuivi
par une série de personnes qu 'il avait
grossièrement diffamées dans des pam -
phlets, les accusant de vols et de détour-
nements.

« Ce procès a, du reste, permis au
ministère public et à l'avocat de la partie
civile, de révéler une quantité de faits
inconnus jusqu'ici et qui jettent un jour
étrange sur le passé de l'accusé, qui , dès
1862, offrait déjà de faux Raphaëls et en
vendait un lot à 100 fr. pièce à l'hôte l
Drouot. On s'est seulement demandé si
c'était un cas de monomanie et si Nicole
était irresponsable, question à laquelle
le ministère public et le tribunal ont ré-
pondu négativement. Il s'était réfugié
dans le canton de Vaud pour échapper à
huit mois de prison auxquels il avait été
condamné à Genève. >

Agriculture . — Aux examens d'ap-
prentis qui ont eu lieu à Neuchâtel le
29 février 1892 pour l'obtention du di-
plôme de jardinier, sur 9 candidats qui
se sont présentés et ont subi un examen
théorique et des épreuves pratiques sur
la culture maraîchère , la floricultre et
l'arboriculture, 6 ont fait preuve de con-
naissances suffisantes et ont obtenu le di-
plôme, savoir : MM.F. Jenny, U. Béguin ,
G. Gerster , P. Dyens, 0. Pfenniger ,
E. Banwart.

Compagnie des Mousquetaires. — La
Société ne prendra pas part au concours
de sections du tir cantonal, pour ne pas
empêcher d'y paraître à leur avantage
les sociétés do tir de la ville et du Vigno-
ble, dont beaucoup des meilleurs tireurs
appartiennent également aux Mousque-
taires.

Mais elle espère le concours de ses
bons membres pour se présenter en sec-
tion au tir fédéral .

Le tir-société de la Compagnie a été
fixé aux 19 et 20 juin.

Gymnastique. — On annonce la fusion
prochaine de l'Ancienne et de la Patrie,
les deux sociétés fédérales de gymnasti-
que de notre ville. Un banquet aura lieu
le 3 avril pour fêter cette réunion.

Théâtre. — Jamais encore la troupe
Laolaindière n'a eu cet hiver une salle
aussi garnie que c'a été le cas hier, mais
jama is aussi elle n'avait donné un spec
taole comme le Voyage de Sueeile où la
direction n'a rien épargné pour en faire
une véritable attraction.

On n'attend pas que nous donnions une
analyse de la pièce : écourtéo, elle ne si-
gnifierait pas grand' ohose; détaillée, elle
nous entraînerait trop loin. Aussi bien,
l'intérêt se porte surtout sur les costumes
dont le changement est d'une fréquence
à laquelle nous ne sommes guère habi-
tués k Neuchâtel, et disons que, pour la
plupart , ces costumes supposent des
frais assez notables. Le jeu des acteurs
est aussi expressif que plaisant; les
clowns, très habiles, donnent , et au-delà
tout ce qu'on attend d'eux.

Si nous ne mentionnions pas la panto-
mime du neuvième tableau, nous serions
injustes; injustes, surtout, si nous ne
louions comme il convient les fontaines
lumineuses, qui sont l'exacte reproduc-
tion de celles que les visiteurs de l'expo-
sition de Paris ont admirées. Les propor-
tions sont réduites, bien entendu; mais
les couleurs, les reflets, les nuances, les
changements à vue, tout s'y trouve.

Et si l'on se sentait des doutes à oe
sujet, nous renverrions les sceptiques à
la représentation de oe soir, pour laquelle,
hier déjà, bon nombre de places étaient
retenues. L'idée de redonner le même
spectacle est excellente ; sans compter
les personnes qui désireront le revoir,
toutes celles qui n'y ont pas encore
assisté y trouveront leur compte.

Service des Eaux. — Bulletin de jau
geage :

Eau jaugée au Champ - du-Moulin
5 mars 7750 litres par minute.

11 •» 7000 > >
18 » 6680 > »
19 » 6550 > >
Eau livrée aux Communes du littoral

410 litres par minute.
Eau jaugée au réservoir du Chanet
5 mars 7350 litres par minute.

19 > 6100 > >
(Communiqué.)
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LIBRAIRI E

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. -~
Un an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — ATTINGER
FRèRES, éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire
du numéro 12 :
Les charités de M- Joséphin : T. Combe.

— Lied (poésie) : Ad. Ribaux. — A pro-
^[pos des « Bluettes et Boutades » de Petit-
ËiSenn (suite et fin) : M. Dutoit. — Une
t»collaboration nouvelle (suite et fin) : Ad.
^Ribaux. — Carnet de la maltresse de

maison. — Graphologie. —Jeux d'esprit.
— Solutions du numéro 10.

Couverture : Les Fées de l'hiver (avec
illustration). — Fables pour lire : La
grenouille qui voulait faire elle grosse
comme le bœuf. — Annonces.

Numéros-spécimens gratuits et franco sur
demande.

tion d'une batterie au fort Monte-Cardetti,
un nombre considérable de tombes étrus-
ques. Elles se trouvent dans un endroit
d'un accès très difficile.

DERNIÈRES NOUVELLES

Naples, 21 mars.
Un tremblement de terre a été res-

senti dans les îles Lipari . Cinq maisons
se sont écroulées dans l'île Alicudi.
D'autres ont été endommagées. Des bâ-
timents ont eu également à souffrir dans
l'île Filicudi. On signale un accident de
personne.

Berlin, 21 mars.
La visite que le chancelier de l'empire

a faite dimanche à Hubertusstock ne
semble pas avoir abouti encore à la solu-
tion de la crise. Le départ de M. Zedlitz
reste certain. L'idée de détacher la situa-
tion de ministre président de Prusse de
celle de chancelier de l'empire a bien été
discutée, mais il ne paraît pas qu'on s'y
soit définitivement arrêté.
3»zraHt^KXH^HfllHMHH^^^HHMHn»>Bi B̂

Madame veuve Catherine Kaenel née
Willy et ses deux enfants, Monsieur Chris-
tian Kaanel et sa famille, à Berne, les fa-
milles Stôkli et Droz, à Neuchâtel et Saint-
Aubin, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, beau-frère et oncle,

Monsieur RENOIT K&NEL,
décédé le 21 mars, à l'âge de 64 ans, après
une courte et pénible maladie.

Neuchâtel , le 21 mars 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 23 courant, &
1 heure.

Domicile mortuaire: rue de l'Hôpital &
Le présent avis tient lieu de lettre ^

taire-part.

On s'abonne
A LA

FEUILLE D'AVIS
dès ce jour au 31 décembre :
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