
ALFONSO COOPMANS & C", DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en groB. 
\\ §̂ D | T 4 L I E 

VentC  ̂ xni 'groB-

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

> > du Piémont, 60 et 70 o. > » 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 rouges et blanee de IS A, 14 degrés.
Vins fine en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Laorjma Christi rouge

et blano, Falerne rouge et blano, 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 sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.

â. DOLLEYRES
k II, EPANCHEURS , Il J
1 OUVERTURE DE LA SAISON l
\ DE PRINTEMPS J
S L'assortiment est au grand complet f
f dans les S
) wmwÊmt% $QM m$m s
1 IMPERMÉABLES — JAQUETTES (

j A. DOLLEYRES
| Le Catalogne des prix paraîtra prochainement. À

Fumier à vendre
R. Encore quelque mille i ieds de bon
fumier de vaches à vendre. S'adr.
à la vacherie de la Grande Brasserie.

TOUS LES JOURS

Morue dessalée
Au magasin de Comestibles

Ch. SEXISTES TT
8, rue des Epancheurs, 8

TOUS liES JOURS
Excellente

GELÉE DE VIANDE
AU DÉTAIL

CHEZ

Jules Glukher- Gaberel
9, Faubourg de l'HOpital , 9"

PIIIPLUIII
T0ILES_C1RÉES
BAZAR NEUCHATELOIS

Place de l'Hôtel de-Ville

F__ _ l_ i _ «HT. d'oiseaux aveo
UCIIC tdlJ C différentes espèo",
à vendre. S'adresser restaurant gare Co-
lombier.

PPP<I .Air ^n fort Pre880ir en
* * CooUlI bois, éorou en noyer et
semelle en chêne. S'adresser à A. Paris,
à Colombier.

Bazar Chinois
sous le Théâtre

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

Bonne occasion pour les amateurs

§

Inflnenza , rhumes , catarrhes
Seul et véritable

THÉ POPPÉ
Pectoral rafraîchissant antispasmodi-

que et antiglaireux.
1 franc la boi te.

Dépôts généraux : Lausanne , Aug.
Amann ; Genève , Burkel & C* ; Uhlmann-
Eyraud.

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

T-liri <iri* On offre à vendre, pour
«I ll-J-lt- IH cause de partage, une
jument remarquable par sa force et très
sage, pouvant servir pour omnibus, ca-
mionnage, charrois, etc., ou tous travaux
exigeant de la force. Age : 6 ans; race
française. S'adresser au bureau de la
Feuille qui indiquera. 116

(
Essayez nos thés et vous n'en I

achèterez point d'autres. gcran
If 

noir de Ceylan, excellente qualité I
ĝarantie, le demi-kilo. 2 fir. 50 I

I mélangé noir, qualité introuvable I
I ailleurs, le demi-kilo . 3 fr. 50 I

indien , toujours frais, d'un arôme
délicieux, le demi kilo, 4 fr. 50

OLD EMLAHD
GENÈVE

Seul dépôt à Neuchâtel :
CBBZ

M, GLUK HEB -GABEREL

Bulletin météorologique — MARS
Les observations se font à 7 h., I h. et 9 h.
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Alpes fribourgeoises et Mont-Blanc visibles
le matin.

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 ju squ'au
30 mars, à midi.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à Valangin

.__ "8 _, 2 avril 1892, dès 2 heures
_r_ _ __ _t le8 enfants de feu Mathias
KORNMEYER exposeront en vente parenchères publiques, à l'Hôtel de la Cou-ronne, une maison assurée fr. 5300, si-tuée au centre de Valangin, et un jardin.i-e rez-de-chaussée de cette maison aservi longtemps de Café-Brasserie ; onpourrait avantageusement y exploiter uncommerce quelconque. Entrée en jouis-sance le 23 avril 1892.

Cernier, le 14 mars 1892.
AB_J_M SOGUEL, notaire.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
•ulvant IM données ds l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»»(6
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NIVKAIJ nv LAC:
Du 23 mars (7 h. du m.) : 429 m. 380
Dn 24 » 429 m. 370

IMMEUBLE A VENDRE
à NEUCHATEL

M me la duchesse de Dalécarlie
mettra en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, en l'Etude de M. Alph. Wavre,
notaire, à Neuohâtel, le mardi 12 avril , à
3 heures, l'immeuble qu'elle possède à
Neuohâtel , &uFaubourg de l'Hôp ital,
et qui comprend maison d'habitation,
écurie, remise, cour et jardin. — Mise à
prix : 150,000 Fr.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont.

ANNONCES DE VENTE

r*f _ _ kl__ ir_ £- à rames et à voiles en
VillrtlUUjJC parfait état, pouvant
porter de 8 à 10 personnes, à vendre à
un prix raisonnable. Ce bateau, de toute
sûreté, conviendrait à un pensionnat ou
villa des bords du lac ou à une Société
d'amateurs. S'adr. à Ed. Phili ppin, pein-
tre, à Neuohâtel.

PAt îirtûP ' pétrole. à vendre. S'adr.
JTUldlJ t-l épicerie Trésor n* 11."MARéE
Soles du Nord
Aigrefin la livre , fr. 80
Merlan > > 80
Eperlans » » 70
Saumon extra

Perches — Palées — Brochets

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

Gros pigeons romains
Petits jambons d'York

de fr . 8 à fr. 9 la pièce

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

Bonne charcuterie de campagne
SAUCISSES AU FOIE

ÉPICERIE TRÉSOR N° 11

VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles 8EIJ_ - __T

rue des Epancheurs n° 8.

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

§M. STAHL fr
Magasin Faub. du Lac n° 2 Jj!

OIV DEMANDE DES AGENTS

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

Des Potages r^F"V"_r_î3_ _ ---_ r_ viennent d'arriver chez
et du concentré l -_ i F- i \V _ Cl I Ch* FAVABGER , rue Poortalès.

A B ON N E M E N T S
1 an 6 mois 3 moi-

La feuille priie an bureau . 6 — S IO 1 IO
i rendue franco par la porteuse 8 — A SO S 90

. . la poste, . 9 — U 70 S SO
Union poitale , par 1 numéro . • • 29 — 13 — 6 75

par 1 nnm.ro> ¦ , • SO — IO 50 5 SO
Abonnement prli aui tiuieaui de po«tn , io eentlme» un «ni.
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• 4 _ B O 63 Répétition . . . . . . . .  O 10
¦ S 1 1  • 0 75 —
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Répétition . . . . .  0 8  Àvls mortuaire , minimum . 2 —
Annonce tardive et lettres noires , 5 centime- 's li gne de surchar/e. _ *_>#-

¦tent , 50 cen > _* f» , KM
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HORLOGERIE Ancieime Maison |

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie.
Beau ______ : dans tom le» genres Fondée en 1833

J±. J O B I N
Suoceueux

MalsoH dn Grand HAtel da Lac
NEUCHATEL

Ê 

Elixir Stomachique
de Mariazell.

Excellent remède contre toutes les
maladies de l'estomac

et uns égal contre le manque a ap-
pétit, faiblesse d'estomac, manvaise
haleine , flatuosités , renvois aigres,
coliques, catarrhe stomacal , pituite,

-cn -t_ m_r_e. formation de la pierre et de la gra-
f  __ _7i velle, abondance de glaires, jaunisse,c y / r tM Wy .  dégoût et Tomissements, mal de tête

(s'il proTient de l'estomac) , crampes, d'estomac,
constipation, indigestion et excès de boissons, Ters,
affections de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine
hémorrhoidale).—Prix du flacon avec mode d'emploi :
Fr. I , flacon double Fr. 1.80#Dép6t central: pharm.
„_um Schutzengel" C. Brady à Hrcmsler (Moravie),
Autriche. _>épot général d'expédition pour la Suisse
chez Paul Hartmann pharm. à steckborn. Dép At &
Neuchâtel: pharm.Bourgeois,Dardel ,Jor-
dan et Guebhart ; à Boudry : pharm. Cha-
puis ; à la Chaux-de-Fonds : dans toutes
les pharmacies ; au Locle : pharma-
cies Gaselmann et Theiss;. aux Pontt-
Martel : pharmacie Chapuis; à St-Blaite :
pharm. Zintgraff ; à Saint-Imier : phar-
macies Nicolet et H. Bôschenstein.

BUREAUX : 3, ltyto-lnl 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.



On cherche, pour le 1er avril , une
bonne cuisinière. Inutile de se présenter
sans d'excellents certificats . 8'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
des enfants . S'adresser à M^Tapemou x,
à St-Aubin.

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

OFFRES & DEMANDES D'EM PLOI
UN TARPON hors de l'école cher-
Un UHnVUn che un emploi avec
occasion d'apprendre lo français. Le bu-
reau du jour nal indiquera. 123

On demande un ouvrier maréchal,chez J. Ecuyer , à Corceiles.
On demande, pour une famille habi-

tant Zurich , une demoiselle connaissant
la méthode Frobel et qui aurait à s'occu -
per de deux enfants. Gages : fr. 50 par
mois. S'adresser par écrit sous les ini-
tiales C. B. 125, au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

On désire placer un jeun e homme dans
une maison de commerce où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à M. Spiohi-
ger. Neubourg 20.

On cherche
pour desservir un oafé-brasserie de
1" ordre, au courant de l'été, dans une
des principales villes de la Suisse ro-
mande, un tenancier capable et présen-
tant de bonnes garanties.

S'adresser sous chiffre H. 872 N., à
Haasenstein d_ Vogler, à Neuchâtel.

vacances (août, septembre et octobre)
pour se perfectionner dans la langue
française, demande, à Neuohâtel ou en-
virons , une place où, en échange de ses
leçons d'allemand et moyennant un mo-
dique paiement, il obtiendrait pension et
logis. S'adresser au bureau de la feuille,
sous les initiales G. Y. 65.

Une

Demoiselle de magasin
ayant de bonnes recommandations et
connaissant l'allemand trouverait une
lilace dans un magasin de la ville de
Neuchâtel. Stage plus 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, Nenchâtel.

APPRENTISSAGES

Une jeun e fille intelligente
pourrait entrer en apprentissage chez
Mme Diehl-GUn ter , maîtresse - tailleuse
pour dames, rue de l'Hôpital 53, à Berne.
Conditions avantageuses.

(H. 2354 Y.)
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.

A louer , pour St-Jean, un be .u loge-
ment avec balcon, exposé au soleil, situé
rue J.-J. Lallemand 3. S'adr. au lor étage,
même maison.

A louer, aux abords de la ville, à un
petit ménage tranquille ou à des dames,
un joli logement au soleil , de deux à
trois pièces, cuisine avec eau sur l'évier,
dépendances et jardin. Situation agréable
et salubre ; vue du lac. On donnerait la
pension si on le désire. S'adresser à M.
F. Chollet, boulangerie , Parcs 12, qui
indiquera.

_ _ _ _ ï i v r  A *ouer un ^̂ ^lwJ.AKli\ carré, un logement de
3 chambres, cuisine, cave, grange, écurie
et dépendances. Conviendrait à un petit
agriculteur. Disponible pour Saint-Jean ,
et si on le désire pour Saint-Georges ,
23 avril prochain . S'adresser au notaire
J. -F. Thorens, à Saint-Biaise.

Pour Saint-Jean : logements de 4cham-
bres et dépendances dans la même mai-
son, à I'Evole ; une maison de plus de
6 pièces, avec petit jardin dans le haut
de la ville, et un logement de 4 pièces et
dépendances, plus une ou deux chambres
avec cuisine et grand local sec dessous.

Pour Noël : grand appartement de six
pièces, balcon et toutes dépendances, à
proximité de la gare.

Présentement : chambre à deux fenê
très, 4me étage, à proximité de la gare.
— A Hauterive, une petite maison, deux
chambres, cuisine, cave, bûcher, écurie.

S'adresser Evole n° 47.

A louer , pour le mois d'avril , à une
personne tranquille , un petit logement,
au soleil, composé d'une chambre, cabi-
net et cuisine aveo eau. S'adresser St-
Honoré 10.

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

Pour St-Jean, un logement de quatre ou
cinq pièces. S'adresser Evole 3, rez-de-
chaussée.

CHAUMONT
A louer , pour la saison d'été 1892, à

des personnes soigneuses, un apparte-
ment de sept à huit pièces, en partie
meublé. S'adresser Place Purry 9, au
second.

A louer, à Montmollin , dès St-Georges
ou pour un séjour d'été, un grand loge-
ment bien exposé. S'adr. à Aldin Glauser ,
à Montmollin .

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, 1er étage,
entre 10 et 11 heures du matin.

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

A louer, pour le 24 juin 1892, un ap-
partement de 5 chambres, dépendances
et jardin. S'adresser à Mlle Petitpierre,
Evole 2. 

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

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

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

107 Au centre de la ville, à louer un
premier étage avec balcon , six chambres
et dépendances. S'adres, er au bureau
d'avis.

113 A louer, pour St-Jean ou avant,
un beau logement , situé un pou au-des-
sus de la ville, comprenant six pièces,
vastes dépendances et jouissance d'un
jardin. Le bureau du journal indiquera.

A louer deux appartements de
deux pièces, un de trois et un
de quatre pièces, ceux-ci avec jar-
din. S'adresser Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée pour un monsieur ,
et deux contiguës pour bureaux. Seyon 5,
2me étage.

122 Jolie chambre meublée avec pen-
sion, pour un monsieur . Le bureau du
journal indiquera.

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

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

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 jolie chambre meublée,
indépendante, pour un ou denx mes-
sieurs. Faub. du Lac 10, 2me étage.

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

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

99 A louer une jolie chambre meu-
blée, indépendante , pour une dame soi-
gneuse. S'adresser au bureau d'avis.

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

Jolie chambre meublée, au soleil, avec
pension si on le désire Seyon n° 22, au
3me étage.

LOCATIONS DIVERSES

A remettre de suite un local pour ma-
gasin, atelier ou entrepôt. S'adresser Fau-
bourg du Château 9, rez-de-chaussée.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

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

l f l l__ D --I IPC ^ vendre 500 litres
Vlr-linUUtltL bon vin rouge, l"qua-
lité, crû de Cressier. Le bureau d'avis
indiquera. 124

A vendre mi érable k pays
sur pied ou abattu , au choix , cubant ap-
proximativement , jusqu 'à la naissance
des branches, 1 m5. 45. S'adresser à la
Cure catholique de Colombier.

ADX

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.

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

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

Saint - Biaise
M * J. ROUILLER

MODISTE
au bas du village,

recommande aux dames de Saint-Biaise
et des environs son joli choix de capotes
modèles et chapeaux ronds, pour dames,
fillettes et petits garçons ; formes nou-
velles en chapeaux de paille de riz, de
crin , de pailles unies et ajourées. — Ta-
bliers confectionnés, gants. — Le tout à
des prix modiques.

Un lot de chapeaux à Ir. 1,
en liquidation.

FOURNITURES DE MODES

Dépôt autorisé
Mademoiselle Emma PETITPIERRE,

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

Remèdes Électro- Homéopathes
do comte MATTEI,

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

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

T?I-ITV>Ï_ ï¥» de bovine, première
T U LUI _l qualité, à raison de 28 o.
le pied, franco gare Neuohâtel on autre
station. S'adresser à M. Steiner, à Pon-
tarlier.

A vendre environ 150 pieds cubes bon
fumier de chèvres. S'adresser à,
Jacob Miche), charpentier , Yalangin.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour la Saint-Jean, pour une
on deux personnes, un joli appartement
de deux chambres, avec cuisine et dé-
pendances. S'adresser au magasin de
M. Garcin, Grand'rue 1.

OFFRES DE SERVICES

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

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

Uno jeune fille désire se placer pour
faire le ménage ; elle serait disponible
pour les premiers jours d'avril. S'adres-
ser à Mme Spichiger, Neubourg 20.

Une fille qui sait bien cuisiner et con-
naît tous les autres travaux du ménage,
cherche à se placer tout de suite ou plus
tard. S'adresser à Mme Kuhn , rue du
Coq-d'Inde 22.

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 plus tôt poui
aider au ménage et aux travaux de la
campagne. Pour renseignements , s'adr ,
rue Purry 6, 1er étage.

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

Une fille allemande , sachant faire toul
le ménage, cherche à se placer avec
occasion d'apprendre le français. S'adr.
chez Mme Kuhn , Coq d'Inde 22, au
2me étage.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande, ponr un ménage de deux
personnes, une domestique bien au fait
du service et sachant cuire. S'adresser à
Mlle Clerc, Promenade-Noire 5.

121 On demande, pour le 1er avril ,
une bonne cuisinière, pour un pensionnat
de demoiselles en ville. Inutile de se pré-
senter sans être munie de bonnes recom-
mandations. Le bureau du journal indi-
quera.

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

On demande, pour entrer de suite, une
jeune bonne d'enfants munie de bons
certificats. S'adr. chez Mme Junier , rue
Pourtalès 6, de 10 heures à midi.

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

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

On demande une bonne tille, pour tout
faire dans un ménage. S'adresser Faub.
du Lac 17.

126 On demande, dans un magasin de
la ville, une jeune fille robuste et intelli-
gente, sachant le français et l'allemand.
S'adresser au bureau d'avis.

91 On demande une personne de con-
fiance, sachant faire la cuisine , poui
quel ques heures par jour. S adresser au
bureau d'avis.
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La cloche continuait à. tinter. Les
travailleurs , à demi nus, accouraient à
la hâte, hommes, femmes, enfants,
vieillards , se pressaient dans l'immense
cour.

Sur l'ordre de don Estevan , deux
giands foyers bradèrent bientôt devant
la galerie , éclairant de lueurs rouges
ces visages basanés , surpris , inquiets ,
qui s'interrogeaient sur la cause de
cette alerte nocturne. Près des piliers ,
on entassait des épées, des fusils , des
mousquets. Micaela , pâle et anxieuse ,
suivait d'un regard fiévreux ces prépa-
ratifs .

— Rassure-toi , mignonne , lui dit son
père chaque fois qu'il passait près d'elle ,
rassure-toi, nous le sauverons !

Deux cents travailleurs , armés pour
la plupart , étaient accourus à l'appel.

— Patience , mes amis, leur criait
don Estevan ; nul danger ne nous me-
nace, les femmes et les enfants peu-

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

vent regagner leurs nattes et dormir
en paix , je n'ai besoin que des hom-
mes.

— Vive le maître I vive don Este-
van ! répondirent les Indiens.

Alvarez, après avoir distribué des
armes, revint se placer près de son
ami ; il semblait n 'oser s'approcher de
sa filleule , qui, appuyée contre une des
colonnes de la galerie , apparaissait
éclairée par la flamme de l'un des
foyers, les cheveux légèrement en dé-
sordre, les épaules et les bras nus.
Vêtue d'une jupe courte, retenue par
une ceinture de crêpe de Chine écar-
late , la jeune fille attirait tous les re-
gards, et sa beauté émerveillait ces
hommes pourtant si accoutumés à la
voir. Soudain , la voix du fermier ré-
clama le silence ; chacun se pressa pour
entendre.

— Si parmi vous, s'écria don Este-
van d'une voix forte, il en est qui se
considèrent comme mes ennemis , qu 'ils
se retirent.

— Vive notre maitre ! crièrent les
travailleurs d'une seule voix.

— Par mon salut ! s'écria le fermier ,
a qui la gravité des circonstances ne
pouvait faire oublier son exclamation
favorite , je vous ai bien jugés. Qui veut
me suivre '? Il s'agit de sauver la vie
d'un homme.

— Moi , moi , don Estevan.
— Miguel Fuenléal doit ê^'e fusillé

se matin ; nous allons nous rendre sé-

parément à la ville pour nous réunir
sur le lieu de l'exécution et l'arracher
à ses bourreaux.

Alvarez se rapprocha de son ami.
— Tu n 'y songes pas, lui dit-il , c'est

une rébellion.
— Un pronunciamiento , si tu veux ;

nous agirons au cri de : Vive Santa-
A.nna I

Les travailleurs causaient bruyam-
ment entre eux ; la voix des femmes
surtout résonnaient. Quatre ou cinq
vivats répondirent à peine à la dernière
proposition du fermier, dont les sour-
cils se froncèrent.

— Par l'âme de mon père , reprit-il ,
n'ai-je à mon service que des lâches .

— Don Miguel doit mourir , dit une
voix.

— Non , répondit Micaela , je l'aime,
vous le sauverez par amitié pour moi.

Une exclamation formidable retentit:
puis le bruit s'apaisa et Ton n'entendit
plus que les crépitements des branches
cle sapin.

— Il est inutile de chercher à sauver
don Miguel s'il est aimé de notre maî-
tresse, dit une vieille. Oubliez-vous
donc qu'elle a le mauvais œil '? Ceux
qui combattront pour elle mourront.

— Le mauvais œil ! répéta la foule
avec terreur.

La jeune fille recula pas â pas; jus-
qu 'alors elle avait ignoré quel terrible
pouvoir on lui prêtait. Tlaoli , Valériane ,
Bernardo , Ricardo , enveloppés de suai-

res sanglants , défilèrent devant ses
yeux. Elle pensa à Mi guel qui , lui aussi,
allait mourir pour elle et par elle.
Etouffée par les sanglots , la raison per-
due , elle poussa un gémissement sourd
et disparut dans l'hacienda.

— Les lâches ! les lâches ! murmu-
rait le fermier.

— U faut que don Miguel meure, ré-
péta la voix déjà plusieurs fois enten-
due , afin que Tlaoli soit vengé.

Les travailleurs essayaient de retenir
celui qui parlait ainsi et qui voulait à
toute force s'avancer au premier rang ;
c'était Nahualt , — il paraissait ivre.

— Laissez-moi , disait-il ; les imbéci-
les, le mauvais œil ! Vive dona Micae-
lita , elle aimait Tlaoli ; mais mort à Mi-
guel Fuenléal !

Et débarrassé de ceux qui l'entou-
raient , l'Indien s'avança en chancelant
vers un des foyers et répéta :

- Mort à Miguel !
— Ce serait nous sacrifier inutile-

ment ! — Le mauvais œil porte mal-
heur ! — Nous n'irons pas.

Irrité par ces exclamations , Alvarez ,
qui depuis un instant pressait une ca-
rabine, épaula : le coup partit ; un cri
s'éleva : — Nahualt venai t de rouler
sur le sol.

Don Estevan se précipita vers son
ami, qui , livide , les trai ts décomposés ,
s'appuyait sur l'arme fumante.

— Malheureux ! qu 'as-tu fait' .' cria le
fermier.

— J'ai vengé ma filleule des propos
de cet ivrogne, répondit le majordome.

Il jeta la carabine loin de lui , s'assit
sur un fauteuil , se couvrit le visage de
ses mains et demeura immobile.

— Mes enfants , mes amis, criait don
Estevan consterné , que Dieu nous pro-
tège ! Restez, écoutez-moi.

Tout en parlant , il s'était approché
de Nahualt et le soulevait.

— Il vit encore ; ce ne sera rien , j'es-
père ; transportez-le sous la galerie.

On déposa l'Indien à quel ques pas du
fauteuil d'Alvarez .

— Maître , clit Nahualt d'une voix
lente , si je meurs, vous ne chasserez
pas la veuve de Tlaoli?

— Tu ne mourras pas.
— Nor Alvarez sait tirer ; j'ai la balle

dans la poitrine ; mais j' ai tenu mon
serment : Tlaoli est vengé.

On se pressait autour du blessé pour
écouter les paroles qu 'il prononçait
avec peine. Don Estevan , penché sur
lui , étanchait le sang qui coulait de sa
blessure.

— Maître, j 'aurais voulu me confes-
ser ; je crains l'enfer.

— Repents-toi: Dieu te tiendra compte
de tes sacrifices pour la veuve et les
enfants de ton frère ; d'ailleurs , tu vi-
vras.

— Je ne veux pas aller en enfer , ré-
péta l'Indien avec énergie.

— Eh bien ! si tu as besoin de sou-
lager ta conscience, confie-moi tes se-
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crets ; je les redirai en ton nom au cha •
pelain et j'accomplirai ta pénitence.

— Maître , que vous êtes bon ! pau-
vre dona Micaela !

— Reculez-vous, mes amis, dit le
fermier aux travailleurs.

— Non , reprit le moribond , je n'ai
plus rien à redouter des hommes, —
qu'ils m'écoutent.

L'Indien se souleva et porta machi-
nalement la main à son épaule droite ,
où la balle avait pénétré .

— Mon frère a été assassiné ; j 'avais
jur é de le venger: j'ai appri s, un par
un , le nom de ceux qui ont payé la
mort de Tlaoli : ils dorment aujourd 'hui
sous la terre , ct le dernier d'entre eux
n'a guère plus de temps à vivre auemoi. ^

— Un frisson parcourut la foule.
— Explique-toi , dit don Estevan d'unevoix étranglée.
— Ah ! s'écria l'Indien en montrant

du doigt la carabine qu'Alvarez avait
jetée , voilà l'arme qui m'a servi à frap-
per don Valériane.

Le fermier, qui soutenait Nahualt
faillit le laisser retomber.

— Est-ce tout? demanda-t-il .
— Le cheval de don Bernardo , effrayé

par moi sur le bord du Salto dei Muertos'est précipité dans le gouffre avec son
cavalier.

Don Estevan se retourna vers Alva-rez qui , toujours immobile , semblait
ne rien entendre.

— Maître , continua l'Indien , c'est
vous maintenant qui devez me pardon-
ner, — j'ai tué don Ricardo.

Le fermier se releva avec horreur.
— Tu as assassiné mon neveu ?
—¦ Avec une arme que j 'ai dérobée

dans la cabane de don Miguel Fuenléal ,
le dernier de ceux qui ont causé la mort
de Tlaoli.

— Insensé ! insensé ! s'écria don Es-
tevan avec désespoir , quel démon a
profité de ta simplicité, pour te pousser
à commettre ces meurtres inutiles ?

— J'avais juré de venger mon frère.
— Qui donc t'a persuadé que Ricardo ,

mon pauvre Ricardo , ait pu songer à
tuer ton frère, qu 'il n'a jamais connu ?

— Senor, s'écria l'Indien avec une
énergie dont on ne le croyait pas capa-
ble en raison du sang qu 'il avai t déjà
perdu , je ne sais compter ni les jours ni
les mois, et il ne faudrait pas me trom-
per. Don Ricardo était-il innocent?

— Sur mon salut , aussi innocent que
Valériane et tes autres victimes. Nomme
celui qui a abusé de ton ignorance...
Mais non , toi seul , dans ta simplicité,
a pu forger de semblables chimères.

— Vous croyez qu'on m'a trompé ?
reprit Nahualt dont les yeux brillèrent.

— Je le jure, par le nom du vrai
Dieu.

(A suivre.)

Une honorable famille
de Bàle accepterait un ou deux garçons
qui désirent apprendre la langue alle-
mande. Bonnes écoles et moyens d'ins-
truction gratuits. Prix de pension mo-
déré. Vie de famille. S'adresser sous
chiffres O. 3314 B., à Orell Fussli,
annonces, Bâle. (O. 3314 B.)

GRANDE

CONFÉRENCE POPULAIRE
DONNÉE

AU TEMPLE DU BAS
le samedi 26 mars 1892

à 8 heures du soir
PAR

51. le conseiller national FA VON
DE GENÈVE

sous les auspices du Grutli romand
de Neuchâlel.

SUJET :

Les syndicats obligatoires
Le public et particulièrement les so-

ciétés ouvrières de la ville sont invités à
y prendre part.

Le Comité.

¥ _ - *Aïl _ ^
no )eune dame de Zu-

Jut. ÇUllô rich ^ bj eii instruite, donne
de bonnes leçons particulières d'alle-
mand, de dessin, de géographie et de
guitare, à 1 franc l'heure. Prière de s'a-
dresser Ecluse 24, 2me étage.

D_tn_.Afi Pour un Jeune homme
JT CUMUIl Avenue du Crêt 4, 3me
étage, à gauche.

ÉCHA_NGE
On désire placer une fille de 14 ans

en échange d'une fille ou d'un garçon.
Bon traitement assuré. S'adresser à Jean
Etter , boulanger, à Boujean , près Bienne.

Chalet du Jardin anglais
Dimanche 27 mars 1892

dès 8 heures du soir

ceaciav
donné par la Société de Musique

_" _MiQ)I(]l
sous la direction de M.  COGHI

Entrée : 50 Centimes

Programmes à la Caisse

ENTR éE LIBRE

pour Messieurs les membres passifs.

SOCIÉTÉ NAUTIQUE
DE NEUCHATEL

ASSEMBLES GÉNÉRALE ORDINAIRE
Vendredi 25 mars 1892

à 8'/ 2 heures du soir, AU LOCA L
Caf é des Alpes.

Ordre du jour  réglementaire.

Prière aux membres passifs de s'y
rencontrer.

Lie Comité.

1U.__L._DIB DE I__ VESSIE §

Les affections de la vessie sont très ré-
pandues et les plus pénibles de l'huma-
nité ; elles occasionnent de graves désor-
dres corporels et physiques. Ges maux sont
très opiniâtres et souvent déclarés à tort
incurables. Les plus violentes maladies de
la vessie cèdent cependant infailliblement
à l'emploi du Safe Cure Warner ; M. Ju-
lien Manroux, à Granges-de-Vesin, canton
de Fribourg, en a fait l'expérience. Pen-
dant l'hiver 1890-1891, il souffrait d'un ca-
tarrhe vésical et n'avait plus d'espoir de
guérison, quand il prit quatre bouteilles
de Safe Cure Warner, qui le guérirent
complètement ; ses forces revinrent et il
put de nouveau reprendre son travail.

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

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
La situation parlementaire est telle-

ment embrouillée qu'on n'y voit d'autre
remède que la prorogation du Landtag.
Malgré les conseils de modération de ses
chefs, le centre a résolu d'adopter une
politique de représailles. Il refusera, pour
commencer, les crédits demandés au
Réichstag pour lu construction d'un cui-
rassé. Les conservateurs, de leur côté,
ont réussi dès lundi à être désagréables
au gouvernement en faisant échouer, par
leur jonction aveo les libéraux de toutes
les nuances, le projet de loi autorisant le
gouvernement à lever le séquestre sur le
fonds guelfe.

Le Réichstag a discuté le projet de loi
sur les secours à distribuer aux familles
des réservistes indigents appelés au ser-
vice militaire. La commission proposait
d'importantes modifications au projet du
gouvernement. Tous ses amendements
tendant à aggraver les charges de l'Etat
ont été acceptés par le Réichstag à une
forte majorité.

— Le comte de Caprivi a été de nou-
veau appelé à Hubertusstook.

Mercredi matin on donnait comme de-
vant prévaloir la combinaison suivante :

M. de Caprivi resterait chancelier de
l'empire et ministre prussien des affaires
étrangères. Le comte d'Eulenburg, per-
sona gratissima auprès de l'empereur,
deviendrait président sans portefeuille du
cabinet prussien. Il vient d'être appelé à
Berlin. On croit qu 'il acceptera, si l'offre
lui est effectivement faite.

Une assemblée des conservateurs-li-
bres , réunie mardi au Kaiserhof , a envoyé
une dépêche de sympathie au prince de
Bismarck. Le comte de Caprivi assistait
à cette réunion.

Italie
On annonce de Massaouah que le soir

du 18 mars, le capitaine Bettini , en ren-
trant de Molosenai , avec une escorte de
trois indigènes, à Az-Johannes, a été as-
sailli et tué par une troupe de bandits.

Le capitaine Bettini élait un brillant et
vaillant officier, et la nouvelle de sa mort
a produit à Rome la plus douloureuse
impression. Tous les jounaux consacrent
des articles élogieux à ce vaillant officier
et blâment sévèrement l'imprévoyance
et la négligence du général Oandolfi.
Plusieurs réclament le rétablissement du
régime de guerre et des tribunaux ex-
traordinaires.

Afrique australe
On mande de Quilimane (Mozambi

que) que six mille nègres sont rassem
blés sur les rives du fleuve et vont atta
quer la ville. Tous les habitants ont et
munis d'armes par les autorités portugai
ses. Le gouverneur, qui est actuellemen
à Quilimane, dirige les opérations néces
saires à la défense de la ville.

I  

Monsieur Adolphe SCHOTT ex- I
prime sa vive reconnaissance aux I
personnes qui lui ont témoigné tant I

' de sympathie à l'occasion du grand I
deuil qui vient de lé frapper. 1

Place d'apprenti vacante
pour un garçon intelligent et bien élevé
chez Friedrich Boller , tapissier,
Beatengasse 11, Zurich. (H 1119 Z)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

119 On a perdu en ville un paquet de
lettres et de photographies emballées
dans un j ournal. Le rapporter contre ré
compense au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS

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

M™ ZORN ' HIR T
RUE DU SEYON

recommande son salon de coiffure pour
dames.

Lavage de tête au ohampoiug (dit
grand lavage).

Ouvrages en cheveux en tous genres.
Frisures, toupets, nattes, chignons, raies,
etc.

Abonnements à des prix très avanta-
geux.

— On se rend à domicile. —

PÂTURAGE
POTJE

POULAINS ET BéTAIL
On prendrait, au pâturage des Char-

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

__ W PT_P_PTTP à placer, après
Ull UHD_IU.D1J Pâques, un garçon
bien élevé, qui doit fréquenter une école
secondaire dans le canton de Neuchâtel,
en échange d'un garçon ou d'une jeune
fille qni a l'intention d'entrer dans une
école secondaire allemande. Offres sons
chiffres M. B. 114, sont à adresser au
bureau de la feuille.

Neuchâtel, Place dn Fort

IIPO-MÔnÔ-IMIl
GA1.DOLFO

FAUVES ET REPTILES VIVANTS

Jeudi 24 mars, représentation à
8 heures.

Dimanche 27 mars, clôture défi-
nitive. A partir de 2 henres auront lieu
diverses représentations.
Travail du dompteur avec les fauves.

Antoinette BRUCHSEL , s _ _£_._:
se recommande pour des journées de la
vage. — Elle ee charge toujours de l'en-
cannage des chaises.

ÎCHANGE
Une bonne famille habitant Boujean

désire p lacer en échange, dans une fa-
mille honorable , une jeune fille bien éle-
vée. S'adresser Place des Halles n° 11,
3n_ étage.
"SOCIéTé DU MAN èGE

DE NEUCHATEL

Dans sa séance du 17 courant, l'as-
semblée générale des actionnaires a dé-
cidé qu'aux termes de l'art. 15 des sta-
tuts, il serait fait , à titre d'amortissement,
une répartition de fr. 25 sur les actions
de la Société.

Cette somme est payable dès ce jour
à la caisse de MM. DuPasquier, Mont-
mollin & Ce, sur présentation des titres,
lesquels seront estampillés au moment
de ce paiement .

Neuchâtel , le 19 mars 1892.
Le Comité de direction.

Une famille bernoise, des environs de
Thoune, désire placer, pour une année,
dans une honnête famille de paysan du
Vignoble, un jeuno garçon de 15 ans, qui
désire se perfectionner dans la langue
française, en échange d'un autre garçon
(soit aussi d'une fille) voulant apprendre
l'allemand. Le garçon en question devrait
avoir l'occasion de fré quenter une écolo,
comme l'enfant en échange trouverait
occasion de fréquenter ici une bonne
école, soit primaire ou secondaire. S'adr.
pour de plus amp les renseignements au
pasteur Humer, à Wimmis (Berne) .

POUR PARENTS
Une très honorable famille du canton

de Berne prendrait en pension une jeune
fille .pour l'étudo 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.

Dans une bonne famille du canton de
Berne , on désire prendre en pension un
ou deux jeunes gens, garçons ou filles ,
qui auraient l'intention d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille. Ecole secondaire
dans la localité. Prix de pension modéré.
S'adresser à Mme Friedli , à Utzenstorf
(canton de Berne) .

PARAGRÊLE
MM. les sociétaires sont avisés qu 'ils

peuvent effectuer dès maintenant le paie-
ment des primes de l'année 1892, à N eu-
châtel , à l 'Etude de M. J. Wavre,
avocat, ou chez les correspondants du
Vignoble , savoir :

MM. C. Dardel , notaire, à Saint-Biaise;
C.-A. Bonjour , not", au Landeron ;
Théophile Colin , à Corceiles ;
Georges Leuba, à Colombier ;
Baillot , notaire, à Boudry ;
Ed. Berthoud, à Cortaillod ;
Adolphe Borel, à Bevaix ;
Louis Humbert-Kilian , à St-Aubin.

Les primes non payées jusqu 'au 31
mars seront prises en remboursement
dans la première quinzaine d'avril (Art. 5
des Statuts).

Tout propriétaire de vignes situées
dans le canton peut devenir membre de
l'association. Il doit à cet effet en faire
la demande par écrit (Art. 3 des Statuts).
Los demandes peuvent être envoyées à
l'agence à Neuchâtel ou à l'un des cor-
respondants ci-dessus désignés.

Il est rappelé à MM. les propriétaires
que, conformément à une décision du Dé-
partement fédéral de l'Agriculture et au
décret du Grand Conseil de Neuchâtel
du 25 février 1892, il sera remboursé
cette année aux sociétaires la moitié des
primes payées, ainsi que les frais de
police.

Neuohâtel , le 2 mars 1892.
Le Comité de Direction.

Société d. Consommation
DE

Corceiles, CormoDdrèche & Peseux
Les actionnaires de la Sociélé sont

invités à se rencontrer , munis de leurs
titres , au Collège de Corceiles , 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 °/0
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 ia
répartition à laquelle ils ont droit sur
leurs achats, fixée au taux de 11 %,
s'effectuera le même jour , aux mêmes
heures, et dans le même local.

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

Th. COLIN.

TOMBOLA
DU

VÉLO - CLUB
DE NEUCHATEL

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

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

^ùOLPIN^

# 

CONFÉREN CE
M. le prof. CIIA 1X ,deGencve

Ven dredi 25 ma rs
à 8'/ 2 h. du soir , au local

Hôtel DuPeyrou.

SOUVENIRS de L'ETNA
ATCC projections oxhy driques.

LA SÉANCE EST PUBLIQUE

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

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

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

HOTëL DE rapiicl
Rue du Pommier

NEU CHA TE L
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.

Société neicMteloise d'Utilité publique
Vendredi 25 mars 1892

à 8 heures du soir

Conférence publique et gratuite
la Commune ,

la Famille , le Paysan grand-rassiens
par M. Ed. ROUGEMONT

secré taire du D' de l'Instruction publi que,

GÏiS EDMOND BOVET
Prochainement, mise en bouteilles sur

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

Agent généra l pour la Suisse de la
Maison

AUG. UIL,I_EREY, & Beaune
(Côte - d'Orl.} 

Un particulier désire emp runter
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.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics , s'adresser à JUI .ES MOREL , à

Neuchâtel.

RÉMI ON COMMERCIALE, 23 mars 1892

VALEURS Prii fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 520 —
Banque du Locle . . . .  — 630 —
Crédit foncier neuchâtel " — 555 565
La Neuchâteloise . . . .  — — 417,50
Fab. de ciment St-Sul pice — 000 —
Grande Brasserie . . . .  — — 450
Papeterie de Serrières. . — 123 —
Ci.bl.cl., Cortaillod , priv. — 520 -
Dito. actions d'apport. . — 150 —
Régional du Vignoble . . — — 45')
Funiculaire Ecluse-Plan — — 400
Immeuble C h a t o n e v . . .  — 560 —
Hôtel de Chaumont . . .  — 60 —
Manè ge de Neuchâtel . . — 50 —
Franco-Suiss "obl., 3»/i% — ''̂  —
Etat de Neuchâtel 4 V_ % — m ~

4 "/,, — 100, 50 -
» » 3 s/4 c/„ — 10° —

Banque Cantonale 3»/4 »/0 — — 100
Coin deNeuchàtel _ »/_ % — 101.50 —

» 4 »/„ . - 100 —
» » 3V2 % 9S> 25 95-50 y7

Locle-Ch. -de-Fonds 4 % - 1UÔ -
» » 4Vo % — 100,50 -

» 3»/!% - — -
Créd 1 fonc ,r neuch _ >/. % — 100,50 —

» « » 3 SU°; 0 — — 100
Lots munici paux neuch 1 — 19,50 —
Ciment St-Sulpice . > /•, % - 100,50 —
Grande Brasserie 4 V2 % — 100 -
Papeteri 'de Serrières 4% — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4% - - 500
Soc. techniq* s/500 fr. 3% - — 450

» » s/275 fr. 3% - — 200
Taux d'acompte :

Banque Cantonale . . . .  — 3% —
Banque Commerciale . . — 3% [ —

• M. le Dr Wieland, à Kheinfelden «
• (Argovie), écrit : « Je suis fort satis- •
J faitdel'HÎÊMATOGÈNE du D'Hommel, *
• l'ayant employé moi-même avec un s
• excellent succès dans mon état de •
5 faiblesse après une pneumonie pieu- 9
S résie ; de même en d'autres diffé- S
• rents cas. J'ordonne ce remède près- •
2 que journellement. » J
• Prix par flacon : 3 tr. 25. Dépôts •• dans toutes les pharmacies. •

TOILES DE COTON, écrue et blanchie
à 28 centimes le mètre

qualités supérieures et solides, d'une lar-
geur de 80 .jusqu 'à 173 centimètres , sont
expédiées en mètres seuls ou eu pièces
entières , directement à domicile , par la

Maison (Ettlnger «* C', Zurich.
P.-S. — Echantillons de nos riches col-

lections en étoffes pour dames et messieurs
sont promptement à disposition .



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une bagarre s'est produite dans la
soirée de mardi à l'église St-Merri, à Pa-
ris. Le jésuite Lemoigne, prêchant sur le
socialisme, fut interrompu par les socia-
listes présents, aux cris de « Vive la ré-
publique! y « Vive la commune ! > Un
tumulte indescriptible s'en suivit: on se
battit à coups de canne; les chaises fu-
rent lancées dans toutes les directions.
Pour mettre fin aux rixes, on dut étein-
dre le gaz.

— Un grand incendie, qui a détruit
quatre maisons, a éclaté mardi soir, à
Amsterdam, à la suite d'une explosion
de gaz. Une personne a péri, dix ont été
blessées et trois manquent.

— Les emp loyés du chemin de fer Ca-
nadien-Pacifique font grève. Il n'est ar-
rivé à Montréal aucun train depuis di-
manche.

— Uno société d'anciens militaires de
Leipzig vient d'envoyer à Friedrichsruh
des délégués chargés d'oflrir au prince
Bismarck le diplôme de membre d'hon-
neur de la société. Le prince a retenu les
délégués à déjeuner . Un d'eux lui a
raconté que, la veille de son dépar t de
Leipzig, on avait trouvé, placardée con-
tre le socle de la statue équestre qui
représente l'ancien chancelier , une petite
affiche portant ces vers :

« Cher Bismarck, descends de ton
cheval. Et remets-toi à gouverner. Et ,
par le temps si dur qui court, Fais en
sorte que Caprivi reprenne son rôle de
cavalier. >

M. de Bismarck, en entendant ces
vers, éclata de rire et dit : « Il faut que
j 'aie beaucoup d'amis à Leipzig, car il
me vient de oette ville, très souvent , des
preuves d'attachement. II m'en vient
également de Dresde et de l'Allemagne
du Sud, et ces témoignages me font tou-
jours plaisir. Toutefois, à voir les choses
dans leur ensemble, je dois dire qu 'à
moi aussi s'applique parfaitement le pro-
verbe : Nul n'est prophète dans son
pays, y

— On connaît maintenant la cause
réelle de l'explosion qui a occasionné
l'effondrement d'une maison et la mort
de six personnes à Suse. Le lieutenant
Allione conservait chez lui , dans sa cave,
une caisse de poudre et de fulminate
qu 'on avait extraits de cartouches ancien
modèle. Allione avait reçu l'ordre d'ense-
velir cette caisse en lieu sûr, mais il
l'avait gardée pour se servir de la poudre
à la chasse. S'étant rendu en voyage,
l'officier donna l'ordre qu'on lui exp édiât
des bagages désignés par lui. C'est en
remuant ces bagages que l'ordonnance fit
détoner la poudre. L'officier sera double
ment poursuivi devant la justice militaire
et devant le tribunal civil.

— Tous lea journ aux anglais sont pleins
de détails épouvantables des découvertes
faites dans une villa de Bainhill , près
Liverpool , qui a servi de véritable nécro-
pole anx victimes d'un assassin.

Malgré les suppositions du premier
moment, on n'a pas encore découvert le
trop fameux « Jack l'Eventreur „, car
l'assassin Williams, ou mieux Deeming,
ne peut rien avoir de commun — en
dehors des instincts criminels — avec le
légendaire assassin de la Cité, les décou-
vertes et les observations de la police en
ayant tout à fait prouvé l'impossibilité
matérielle.

— Le premier train chargé des céréa-
les données à la Russie par les Etats-
Unis et apportées par l'Indiana, compre-
nant 27 wagons, est parti pour les pro-
vinces éprouvées par la disette. Les der-
niers sacs de blé ont été chargés par le
maire de Libau ; la locomotive était
pavoisée de drapeaux russes et améri-
cains.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Notariat. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé que les examens de notaire qui
avaient été suspendus par arrêté du 14
janvier 1890, recommenceront à partir
du 1" juillet 1892.

Asile des vieillards. — Le Conseil
d'Etat a accordé au comité de l'Asile des
vieillards de Dombresson , l'exemption
du paiement des droits pour la succession
de Jérôme Fallet.

Examens fédéraux. — L'Ecole poly-
technique de Zurich vient de délivrer le
brevet d'ingénieur civil à M. Ch. Borel ,
de Neuchâtel , et celui d'ingénieur-méca-
nicien à MM. F. Cottier, de Môtiers , et
Welter , de Fleurier.

LOCLE. — Le comité de la Société d'a-
griculture du district du Loole organisera
pour la première quinzaine de septembre
prochain un concours d'élèves bovins.

Seront admis, les élèves nés du 15 no-
vembre 1891 au 15 mai 1892. - Ne
pourront amener du bétai l au concours
que les membres de la Société ayant à
présenter deux élèves au moins. — Les
élèves, pour être primés, devront ap-
partenir aux races rouge et blanche ou
noire et blanche.

— Ces dernières nuits, par suite du
dégel, dos blocs de rochers se sont déta-
chés au Col des-Koches et sont tombés
sur la route devant le tunnel , en occa-
sionnant quelques dégâts à la corniche
du mur de soutènement. Des ouvriers
ont été envoyés immédiatement pour ac-
tiver la chute de quelques gros blocs qui
menaçaient encore et pour déblayer la
voie.

CHAUX-DE-FONDS. — La surlangue a
été constatée aux Bulles, rière Chaux-
de-Fonds, dans l'étable de M. Jean Bar-
ben, agriculteur , et au Valanvron, chez
M. Marc Gigy . Plusieurs animaux sont
atteints de la fièvre aphteuse. Le séques-
tre des deux écuries et la mise à ban des
étables environnantes ont été immédiate-
ment ordonnés.

BUTTES . — La semaine dernière on
pouvait voir , dans l'étable de M. E. L. C,
agriculteur , une vache qui venait d'avoir
trois veaux.

La mère est très bien portante, mais
les nouveaux-nés ont péri.

COUVET . — M. Vuille, pasteur à Cou-
vet, a été réélu pasteur de cette paroisse
pour une nouvelle période sexannuelle
par 237 voix sur 241 votants.

CHRONIQUE LOCALE

Téléphone. — On a parlé ces jours
passés de négociations qui auraient eu
lieu entre Neuchâtel et Yverdon dans le
but de raccorder les réseaux téléphoni-
ques de ces deux localités. De cette façon ,
il y aurait entre Neuohâtel et Genève une
communication directe, système bien pré-
férable à celui dont actuellement nous
jouissons, mais sans enthousiasme.

Mais les négociations n'ont pas abouti,
ce qui , selon M. le syndio d'Yvèrdon ,
doit être attribué exclusivement aux
< exigences de l'administration fédérale,
qui paraissent momentanément hors de
proportion avec les services que pourrait
rendre le nouveau fil ».

Cours Bridel. — La septième leçon a
lieu ce soir. Sujet : Le droit de succession
du conjoint survivant.

Régional du Vignoble. — Le tableau
indiquant les terrains expropriés, ainsi
que les prix et les indemnités à payer,
est déposé à la préfecture de Neuohâtel
dès aujourd'hui et pendant trente jours.

Les intéressés sont invités à présenter
sans retard leurs prétentions et revendi-
cations.

Résumé des observations météorologiques
du mois de févr ier 1892, faites à
l'Observatoire cantonal.
Le retour du froid qui vient de nous

surprendre en mars ne doit pas fair e
oublier que l'hiver en général n'a pas été
dur, et que le mois de février a été très
supportable. En effet, sa température
moyenne ( -4- l',6) a été d'un dixième de
degré au-dessus de la normale; le jour le
plus froid (le 18) n'a eu que —5°,4
comme température moyenne et —9°,3
comme minimum absolu; tandis que le
29 février le thermomètre est monté jus-
qu'à + 10°,3; enfin , il n'y a eu que 8
jours du mois dont la temp érature ait été
au-dessous de zéro.

Aussi on n'a vu tomber de la neige
que 8 fois, le plus souvent mêlée de
pluie; oe n'est que le 4 et le 5 février
qu'elle a formé une couche de 12 centi-
mè'res sur le sol, mais qui a disparu
bientôt.

La quantité d eau tombée s élève à
69°"_, c'est à-dire de 14""" plus forte que
normalement en février. Cela s'accorde
avec une pression atmosp hérique essen-
tiellement faible; au lieu de 720lnm,61 qui
est notre moyenne normale du mois,
nous avons observé cette fois seulement
comme moyenne 714°"°,67, et en outre il
s'est produit une baisse tout à fait excep-
tionnelle le 17 février, où nous avons vu
le baromètre descendre jusqu 'à 696mm,6
aveo un fort vent de S.-O. et uue pluie
abondante. Cette dépression extraordi-
naire s'est du reste produite sur une
grande partie de l'Europe occidentale et
centrale. Comme le maximum de la pres-
sion a atteint , le 10 février , 726mm,7,
l'amplitude du mouvement barométrique
a été en février de 30mm,l , valeur pres-
que égale à l'amp litude normale de toute
l'année.

Malgré les pluies assez fréquentes,
l'humidité relative a été plutôt faible, la
saturation moyenne de l'air n'atteignant
en moyenne que 83 °/g, au lieu de 88 %
qu'on trouve ordinairement en février.
Par contre , la nébulosité a été légère-
ment trop forte, elle s'exprime par 76 %
de la voûte céleste, au lieu de la valeur
normale de 73 %.

Les vents de Sud-Ouest ont prédominé
sur ceux de N.-E. dans la proportion de
50 à 37.

Observatoire cantonal.

Bourse de Genève , du 23 mars 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 106.25 3 >/_ fédéral . . 100.25
Id. priv. — .— 3%id. ch.de f. 90.85

Central-Suisse — .— 3% Gen. â lots 103.»/•
N-E Suis. anc. 545.% 8.-0. 1878, 4% 509.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 450.—
Uiiion-S. anc. — .— N. -E. Suis.4% 524.50
Banque fodèr. — .— Lomb.anc.3% 291.50
Union fin. çen. — .— Mérid.ital.3 <y0 290.75
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  142.50 Prior. otto. 4% 415.-

Changes à Genève Arflenl fln au k"°
Demandé I Ollert Londres . 149.15

France . . 100.28»/JlOO.33% fggg jg
Londres. . 2o.2o 25.27'/2 
Allemagne 123.65 |l23.80 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 23 mars 1892
(Cours da clôture)

3% Français. 96.35 Crédit foncier 1203.75
Ext. Esp. 4% 58.'/B Comptoir nat. 483.75
Hongr. or 4% 91.70 Bq. de Paris . 608.75
Italien 5% • • 87.55 Gréd. lyonnais 772.50
Portugais 3»/0 25.% Mobilier fran. 147.50
l.us.Ovien5 0/o 65.'/8 J. Mobil , esp. 81.25
Turc 4% • • ¦ 19.75 Banq. ottom. . 5«i.25
Egy. unif. 4% 487.18 Chem.Autrich. 613.75

Actions Ch. Lombards 203.75
Suez 2727.50 Ch. Méridien. 590.—
Rio-Tinto . . . 457.50 Ch. Nord-Esp. 156.25
Bq. de France 4227.50 Ch. Saragosse 163.75

NOUVELLES SUISSES

Politique fédérale. — Nous avons
signalé la scission qui s'est produite dans
le parti radical par la retraite de la dépu-
tation bernoise. Le Bund s'exprime ainsi
sur ce sujet :

c C'est une démarche mûrement réflé-
chie, qui doit marquer le point de dépari
d'une nouvelle direction donnée à la poli-
tique fédérale et cantonale bernoise. Les
Bernois veulent marquer nettement qu 'il
y a actuellement dans le groupe radical-
démocratique des tripotages avec lesquels
ils ne peuvent rien avoir de commun , et
que le groupe dans son ensemble ne
répond pas à l'idée d'un parti libéral
(freisinnig) suisse. Une aile du groupe se
tourne contre Berne et la Confédération ,
l'autre regarde les bras croisés. Mais les
Bernois ne veulent pas se laisser duper;
ils se retirent pour prendre provisoire-
ment, l'arme au pied, une attitude expeo-

tante dans la politique fédérale, dans
l'espoir que les libéraux d'autres can-
tons, en particulier ceux de Soleure,
Argovie, Neuohâtel et Bâle, se joindront
à eux, et que les autres aussi seront
entraînés dans le nouveau groupement.
Ainsi peut se former un nouveau parti
libéral suisse, accessible à tous les core-
ligionnaires politiques, même aux Vau-
dois, dès que ceux-ci garantiront qu 'ils
renoncent à l'alliance des ultramontains
et qu 'ils sacrifient sur l'autel de la politi-
que fédérale leurs coquetteries avec le
fédéralisme extrême.

< Mais la décision des députés à l'As-
semblée fédérale est, avant tout , pour les
Bernois, un appel â la concentration. Ils
serreront leurs rangs pour faire préva-
loir leur avis dans les questions fédérales
et cantonales. Aussi, dès la prochaine
session du Grand Conseil , sera-t-il
présenté une loi qui facilite l'exercice
du droit de vote et le rende obligatoire,
de sorte que Berne se présentera à
l'urne avec une phalange compacte de
80,000 à 100,000 voix. En second lieu ,
la politique < ferrugineuse » bernoise doit
être reprise, et enfin la revision de la
Constitution cantonale promptement et
énergiquement menée à bien. _

Tir fédéral. — La onzième liste des
dons d'honneur par le tir de Glaris so
monte à 4,660 fr. Elle porto le total de
ces dons à 108,637 fr.

Musée national. — Aux termes de la
loi sur le Musée national, les musées
cantonaux ont été invités à se faire
représenter à une conférence qui a eu
lieu mardi , à Berne, sous la présidence
de M. Schenk. Dix-huit musées canto-
naux étaient représentés par vingt-six
délégués.

Il a été décidé : 1° de former une union
des musées suisses; 2° de nommer un
comité de neuf membres, dont trois du
comité du Musée national et six des can-
tons, en vue d'élaborer des statuts; 3°
d'inviter ensuite les musées cantonaux à
une nouvelle conférence pour l'adoption
ou le rejet de ces statuts.

BERNE . — On lit dans le Journal du
Jura :

« Un phénomène météorologique assez
rare à cette époque s'est produit ces der-
niers jours. Lundi matin, Je lac de Bienne,
même où il est le plus large, entre
Douanne et Hagneck , était entièrement
recouvert d'une couche de glace de 2
millimètres d'épaisseur . Mardi matin , le
même phénomène s'est produit , et, si le
calme et les nuits claires continuent, il
est probable que nous le verrons encore
se reproduire pendant quel ques jours , y

ZURICH . - La cour d'appel du canton
de Zurich a écarté mardi la demande
d'annulation du testament de Gottfried
Keller formulée par M. le conseiller natio-
nal Dr Soheuchzer. Los débats ont duré
toute la journée.

ZOUG. — Le Conseil général de la
commune de Zoug s'est assemblée di-
manche. 11 s'est prononcé en princi pe
pour la gratuité du service des inhuma-
tions et il a décidé l'augmentation du
salaire du corps enseignant des écoles
primaires et secondaires.

TESSIN. — La commission de revision
a décidé de proposer l'ajournement de la
Constituante au 16 mai, afin d'avoir le
temps d'établir des listes d'électeurs qui
contiendront tous les citoyens effective-
ment présents. Le refus du Conseil fédé-
ral de trancher la question du droit de
vote des émigrants augmente les difficul-
tés, et fait craindre l'inutilité des délibé-
rations de la Constituante sur oe point
spécial.

VAUD. — Les fonds recueillis jusqu 'ici
par la Société de Belles-Lettres de Lau-
sanne pour l'érection d'une statue à
Alexandre Vinet atteignent 32,000 fr. en
viron , soit en chiffres exacts 31,947 fr. 10
Ils sont déposés à la Banque cantonale.

On attendra que les bâtiments univer-
sitaires et les terrasses attenantes soient
achevés pour fixer définitivement l'em-
placement de ce monument et entrer
ainsi dans la période d'exécution. D'ici
là, les intérêts accumulés et des dons
nouveaux porteront la somme disponible
au chiffre nécessaire.

GENèVE. — La deuxième ohambre du
tribunal civil , statuant sur une plainte en
diffamation de M. Raisin , député aux
Etats, contre le journal le Genevois, a re-
connu les accusations do oe journal non-
fondées et l'a condamné à 100 fr. de
dommages-intérêts et aux frais du pro-
cès.

Il s'agissait de polémiques soulevées
lors des dernières élections à propos de
la publication du testament du prince
Napoléon.

Bulletin commercial.
Situation. — En huit jours, la situation

a bien changé. Le beau temps est enfin
venu et avec lui l'espoir de pouvoir bien-
tôt semer les graines de printemps. Le
sol sèche petit à petit , ce qui a déjà per-
mis de commencer les semailles dans les
terres légères ; bientôt elles se feront
aussi dans les terres fortes dans des con-
ditions normales. Pour la Suisse ro-
mande où l'on ne sème pas ou que fort
peu de blé de printemps , il suffira d'une
bonne huitaine pour semer les avoines.
Cependant , les oultivatours qui n'ont pas,
pour une raison ou pour une autre , la-
bouré leurs champs à l'automne, auront
besoin d'un temps plus long pour accom-
plir la besogne.

Les blés n'ont pas particulièrement
souffert des derniers gels et dégels ; ils
s'annoncent bien et sont dans une situa-
tion satisfaisante. Quant aux prairies, il
n'est pas encore permis d'en donner une
appréciation ; elles ont encore l'apparence
de paillassons et ne font pas mine do
tourner au vert pour le moment.

Blés et farines. — Les cours des blés
sout très faibles et les affaires sur cet ar-
ticle sont nulles. Sur la place de Mar-
seille, c'est aussi la faiblesse qui domine,
et les vendeurs doivent faire des conces-
sions pour vaincre la réserve des ache-
teurs.

Fromages. — Voici les cours des fro-
mages à Paris ; en entrep ôt : Emmenthal
extra 160 à 166 fr . les 100kilog.; suisses
extra 150 à 152 fr.; Comté 1er choix 142
à 145 fr. Dans Paris : Emmenthal extra
200 à 205 fr. 1" qualité 195 à 200 fr. ;
Comté-chalets 175 fr. ; Comté-villages
170 à 175 fr.; Gruyères inférieurs 130 5
150 fr .

L'association des fruitières de la Haute-
Savoie offre des façons Gruyère mi-grae
aux prix suivants : qualité supérieure
125 fr. les 100 kilos; 1" qualité 120 fr. ;
2""> .qualité 115 fr.

L'importation en France de fromages à
pâte dure (principalement de la Suisse),
a atteint en 1891 le chiffre de 12,819,355
kilog., chiffre égal à la moyenne des
deux années précédentes.

Foires. — Payerne, 17 mars : 500 che-
vau x et poulains vendus de 300 à 700 fr.;
60 bœufs de 700 à 1400 fr. la paire ; 20
taureaux de 350 à 700 fr. pièce; 600 va-
ches et génisses de 300 à 700 fr.; 500 à
550 porcs, les petits de 25 à 45 fr. la
paire, les moyens de 45 à 80 fr. la paire.

(Journal d'agriculture suisse.)
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DERNIÈRES NOUVELLES

Berlin, 23 mars.
On dit que le comte de Caprivi se se-

rai t rendu à Hubertusstock pour annon-
cer à l'empereur qu'il juge impossible de
conserver ses fonctions de chancelier de
l'emp ire. M. de Caprivi aurait ajouté que
le comte d'Eulenbourg serait disposé à
accepter ce poste. On ne sait si l'empe-
reur donnera sa sanction â oette nouvelle
combinaison.

Vienne, 23 mars.
La famine et les maladies infectieuses,

surtout le typhus, font des ravagea
effrayants en Galicie. Les trois quarts
des habitants souffrent de la disette. Plu-
sieurs personnes sont mortes de faim.

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

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

Neuchâtel, le 33 mars 1892.
L'Eternel est mon Berger.
Même quand je marcherais

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

Psaume XXIH, v. Iet4.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

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

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

Madame Colombo-Ritter, Madame veuve
Fatton née Colombo, ses enfants et petits-
enfants, aux Verrières-suisses, Monsieur
Louis Colombo, à Paris, et Monsieur Victor
Colombo, à Neuchâtel, ont la douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et connais-
sances la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver dans la personne vie leur cher
époux , père, grand-pére et arrière-grand-
père,
Monsieur FRANÇOIS COLOMBO ,

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

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

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

Madame veuve Marie Inebnith née Tri-
bolet , Monsieur et Madame R.-G. Perre-
noud-Inebnith et leurs enfants, Marguerite,
Jeanne et Hélène, Monsieur et Madame
Tell Itiehnith-Jacot, Monsieur Charles Ni-
colet et les familles Iuebnith, Quartier,
Hofmaan, Tri bolet et Hartmann, ont la
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, oncle et parent,

CHARLES-LOUIS INEBNITH ,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, dans
sa 72"e année, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel , le 21 mars 1892.
J'ai attendu l'Eternel, mon

âme l'a attendu , et j'ai eu mon
attente en sa Parole.

Psaume CXXX, v. 5.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 24 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : r* du Coq d'Inde 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres du Cerele
«les Travailleurs, de Neuchâtel,
sont informés du décès de

Monsieur Charles-Louis INEBNITH,
père de Monsieur Tell INEBNITH, tenancier,
et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu aujourd'hui, jeudi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : r* du Coq d'Inde 20.
I_ COMITÉ.

Mademoiselle Berthe Gay, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Wilhelm Mollwo-
Gay et leurs enfants, à Lubeck, Madame
et Monsieur B. Caille-Gay et leur fils, à
Aigle, le^i familles Gay-VeiUon et Ch. Gay,
à Vevey, Rouen et au Havre, les familles
Koch, à Avize (Marne), ont la douleur d»
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte de leur chère mère, grand'mère,
belle sœur et cousine,

MADAME

Adélaïde GAY née HUNERKOC H,
décédée k Neuchâtel (7, rue des Terreaux),
le 22 mars, à l'âge de 71 ans.

L'enterrement aura lieu jeudi 24 cou-
rant, à 3 heures. — Culte à 2 i. heures.

Il ne sera pas envoyé de faire-part,
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