
SUREAUX : 3, Temple-Mf, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Commune de Neuchâtel
CONCOURS

La Commune de Neuchâtel
met au concours les travaux
de gypserie et peinture, et de
serrurerie, pour la construction
du nouveau chantier à la Ma-
ladière.

Les entrepreneurs disposés
à entreprendre ces travaux
peuvent prendre connaissance
des plans et cahiers des char-
ges au bureau de M. Ernest
Meystre, architecte , rue de
l'Hôpital 21 (maison Durif).

Les soumissions devront être
remises à la Direction des
Travaux publics jusqu'au lundi
H avril courant, à midi.

Neuchâtel, le 4 avril 1892.
Directioi des Twain publics.

IMMEUBLES A VENDRE

Excellent vin de BORDEAUX
à 2 fr. la bouteille, verre perdu, ainsi que
Madère, Malaga, Vermouth, Sirops, Li-

queurs fines, à l'emporté.

Chez C. -À. GABEREL , confiseur
26, Temple-Neuf , 26

Saint - Biaise
MP * 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 fr. 1,
en liquidation.

FOURNITURES DE MODES

A L'EPICERIE NEŒCIWANIR
rue des Epancheurs

On vendra, dès aujourd'hui, ponr cause
de cessation de commerce :

Fine huile d'olive, à fr. 2 le kilo.
Huile de noix du pays, à fr. 1.80

le kilo.
Malaga doré, à fr. 1.25.
Liqueurs fines et sirops à prix

réduits.
— Se recommande. —

MAISON DE

C0T0MR1E-T01LE8IE
Reçu un très grand choix de Cotonne*

Vichy, larg. 100 c/m., depuis 80 cent. le
mètre.

Toiles blanches et écrues à tous prix.
Magnifique choix de Cretonnes meu-

bles depuis 60 cent, le mètre.
Guipures pour petits rideaux depuis

40 cent. le mètre.
Pour catéchumônes : beau Mérinos

noir, larg. 100 c/m., fr. 1.50 le mètre.
Crin animal depuis fr. 2 le kilog.
Crin d'Afrique, lre qualité , à 40 cent,

le kilog.
Pl umes et duvets.
Se recommande,

J -M. SIGRIST,
ne de l 'Hôpital n° 19.

A DOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Vente et pose de tous genres
de carrelages , Mosaïque.

Revêtements en faïence et ciment
colorié. ,

Tapisserie en toile maroquinée dé-
corée à l'huile, Papiers peints.

Vente en gros et en détail de ciments
portland , prompt et romain.
Chaux blutée et gyps. — Gravier
de jardin.

TH.-M. LUTHER
3, PLACE PURRY, 8

Grand assortiment de

JUMELLES de campagne.

ses, une table à coulisses, une table
pliante, une table à ouvrage, une table
ronde, une table carrée, deux tables de
nuit, une armoire en noyer à 2 portes et
deux dites en sapinv une commode, une
console plaquée de marbre, trois glaces,
quaterze tableaux , deux pendules , un
cartel , un potager en fer aveo accessoi-
res, vaisselle, batterie de cuisine, lingerie
et quantité d'objets dont le détail est
supprimé.

Auvernier, le 5 avril 1892.
Greffe de paix.

Vente de Bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le mardi
12 avril, dès 8 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Ohanet du Vauseyon :

140 stères de sapin,
30 stères de hêtre,

3000 fagots de coupe,
1500 fagots d'éclaircie,

60 billons de pin,
2 billons de hêtre,

30 plantes de sapin,
3 tas de chêne,

300 verges d'haricots,
15 stères de souches.

Le rendez-vous est au Réservoir
du Ohanet.

Neuchâtel, le ler avril 1892.
L 'inspecteur

des forêts du i" arrondissement.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, samedi 9 avril 1892, à 2 heures
après midi, rue du Neubourg n° 28, les
objets suivants :

3 lits, 1 canapé, 1 bureau, 1 armoire à
deux portes, des chaises, de la batterie
de cuisine et d'autres objets.

Neuchâtel, le 4 avril 1892.
Greffe de paix.

Vente aux enchères
Pour cause de cessation de culture, le

citoyen L'-Emile Renaud exposera en
vente par enchères publiques, à de favo-
rables conditions, dans son domicile aux
Grattes, lundi 18 avril 1892, dès 9 heu-
res du matin , le bétail, matériel agricole
et mobilier dont détail suit :

Deux vaches portantes, deux chars
avec échelles et épondes, deux charrues
aveo avant-trains, trois herses, deux
brouettes, trois brancards, dont an à ven-
dange, des jougs avec accessoires, des
chaînes, enrayoirs, sabots, des liens, clo-
chettes, gros et petit vans, des faulx,
fourches, râteaux, enclumes et marteaux ,
des pelles, pioches, tridents, crocs, fos-
soirs, soies, haches, quantité de sacs et
corbeilles, une meule montée, douze ger-
les, des tonneaux, trois tables, dont une
en noyer, un pupitre, des chaises, tabou-
rets, de la batterie de cuisine et quantité
d'autres objets dont on supprime le détail.

Vente de Bois
Le samedi 9 avril , prochain, la Com-

mune de Bevaix vendra par enchères
dans ses forêts :

32 plantes chêne, environ 45 m5,
80 » sapin et pesse, env. 110 ms,
JO > charpente, environ 20 m*,

1100 fagots de jeunes chênes,
21 stères vieux chêne,

100 > sapin,
16 lots dépouille.
Rendez-vous au bas du Rochargenet à

8 heures du matin.
Bevaix, le 2 avril 1892.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

VOITURES A VENDRE
Un fiacre à quatre places, léger, une

chaise aveo capote, pouvant s'enlever à
volonté , et un char de côté, le tout en-
core en bon état. S'adres. à A. Grosjean,
charron, Faubourg de l'Hôpital n* 48.

BON MARCHÉ
Raisins excellents, pour la fabrication

du vin, à fr. 38 les 100 kilos.
Poires sèches, dernière récolte, 1" qua-

lité, à fr. 43 les 100 kilos.
Gros pruneaux de Turquie, dernière

récolte, à fr. 39 les 100 kilos,
sont offerts aussi longtemps qu'il y en
aura par J. WINIGER , Boswyl (Ar-
govie.) (H. 1173 Q.)

Viande de porc fumée
jambons, côtelettes , poitrine , etc., à
fr. 1»38 le kilog., depuis 50 kilos,
franco, en qualité reconnue excellente,
sont expédiés par (H. 1172 Q.)

J.  WINIGER , Boswyl (Argovie).

Magasin Zimmermann

Masti c Lhomme-Lefort
pour greffer à froid.

A VENDRE
une turbine aveo régulateur, presque
neuve el en très bon état. S'adresser à
MM. J. PERRIN & fila, Lausanne.

(H. 4076 L.)

Appareils photographiques
Plaques Smith, 3 rapidités.
Plaques c l'Avenir >, extra rapides.
Plaques opales.

Papiers à la belloïdine,
Exoelsior, aux sels de platine.

Th. -3VL. Hivitlxer
3, Place Purry, 3

M™ BIDAUX, SS2*S
dames de Neuohâtel et des environs
qu'elle sera dans cette ville les 12 et
13 courant , Hôtel du Faucon.

GVYIMM&
La vente continue chaque jour. L'Ou-

vroir est pourvu de linges de cuisine,
linges de corps, draps de lit, tabliers de
toutes grandeurs, jupons, tailles, mou-
choirs de poches et autres articles trop
long à détailler.

—12, rue du Château, 12 —

A remettre dès maintenant , pour
cause de santé, un magasin d'épicerie
dans une situation très favorable et
jouissant d'une bonne clientèle , ainsi
qu'un local contigu, à l'usage de loge-
ment ou de second magasin.

S'adr. à l'Etude du notaire Ph. Du-
bied , Môle 1.
A-disit et Vente

de meubles neufs et d'occasion
A vendre des lits en fer et autres, ca -

napés, pianos, tables, chaises, dressoirs,
commodes, lavabos, glaces, régulateurs,
réveils , pendule neuchâteloise , secré-
taires, une tricoteuse mécanique et des
potagers.

Coq-d'Inde 24, 1" étage

Magasin de Mme Herzog
7, Place du Marché, 7

L'assortiment de rubans, tulles et
dentelles pour la saison est au grand
complet.

Reçu un beau choix de corsets à des
prix très avantageux.
Un c\àr\M quel ques art icles
JJ LL UCp Ub de f ine lingerie
confectionnée et des broderies blan-
ches et couleurs.

On se charge de toutes les commandes.

Dn *iQ<i0tt0 de «•*»*•• ,è8ère
JT U WooWt/ U et en DOn état , à ven-
dre d'occasion. S'adr. au magasin Porret-
Ecuyer.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à MONTALCHEZ

Le samedi 16 avril 1892, à 7 '/„ heu-
res du soir, l'Hoirie de Denis-François
Burgat exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, au café de M"* Marie
Pernet , à Montalchez , les immeubles
suivants :

A) Cadastre de Montalchez
Articles mètres*
199. En Sagne-Roux, champ 239
200. Prés des Chéseaux, pré 662
213. Le Crêt Feni, > 5634

1565. La Nusillette , champ 3044
214. En Sagne-Roux, > 450
215. > > 551
221. Prés Junier , pré 450
222. » y 297
226. La Nusillette, champ 1314
227. Crêt Plumé , bois 3303
216. A Montalchee , jardin et pré 299
217. y Derrière les

maisons, bâtiment, place,
jardin et pré 1384

218. A Montalchee, 157
Les immeubles désignés sous articles

216, 217 et 218 jouissent d'une belle
situation an centre du village de Montal-
chez ; la maison sus-assise, bien entre-
tenue, comprend outre le rural et deux
logements, un bel atelier, bien éclairé ;
et est entourée de jardins et vergers en
plein rapport.

B) Cadastre de Fresens
Art. m»
256. Au Vignoble de La Vaux, vigne 245
257. Aux Vignes sur la Roche, > 163

S'adresser, pour visiter les immeubles,
à M. Emile Matthey, instituteur à Saint-
Aubin, et pour tous autres renseigne-
ments au notaire soussigné, chargé de la
vente.

Saint-Aubin, le 28 mars 1892.
Ch'-E. GUINCHABD, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drêche vendra, dans ses forêts de la Ro-
chette, Coteau et Combanel, lundi 11
avril prochain, les bois suivants :

486 stères sapin,
9 toises mosets,

71 billons,
26 tas de perches,

2600 fagots.
Le rendez-vous est à Montmollin, à

8 heures du matin.
Corcelles, le 5 avril 1892.

Conseil communal.

ENCHÈRES
Au LINAGE sur COFFRANE

Frédéric-Paul PERRENOUD, fermier
au Linage, fera vendre par enchères pu-
bliques, lo mardi 12 avril 1892,
dès 11 heures du matin, 2 jeunes
bœufs, 4 vaches, 4 génisses dont 2 por-
tantes, 7 poules, 1 bois de lit avec som-
mier à ressorts, 50 mesures d'orge, 30
mesures de pommes de terre, ainsi que
le matériel d'une ferme, composée prin-
cipalement de chars, gros van, concas-
seur , colliers, jougs, herse, cuves, chaînes,
divers petits outils. — Un jeu de quilles,
eto. — Terme de paiement.

ENCHERES DE MOBILIER
à AUVERNIER

L'héritier de dame Lucie Loup née
Brandt, fera vendre aux enchères publi-
ques, mardi 19 avril 1892, dès 9 heures
du matin, dans la maison de dame Loup
prénommée, à Auvernier, ce qui suit :

Deux lits complets, un secrétaire en
noyer, un bureau à 4 tiroirs en noyer,
deux canapés, sept fauteuils, douze ohai-

Bulletin météorologique — AVRIL
Les observation! se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempr. m degrés cant. fi i S Yent domln. 
 ̂w

I *°*- ««™I- MAXI" I II  nn. F0R- | P<» XWJS HUM MUM g g jg *""* CE j
w Q

6 14.» 5.4 21.5714.8 S faibli clairI i i r i
Rosée le matin.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Vaccinations officielles
M. le Docteur Cornaz père vaccinera

en son domicile (Faubourg de l'Hôpital
n* 28), les jeudi 7, 14 et 21 avril courant,
à 2 heures de l'après-midi, avec du vac-
cin de Lanoy.

Neuohâtel , le 5 avril 1892.
Direction de Police.

Hauteur» du Baromètre réduites à 0
suivant IM donnée» 4e l'ObMrvttalre

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719D",6

[Mars-Avril 28 29 30 31 [ 1 | 2 3 | 4 5 6
mm *
735 —

730 E~

725 E-

M. 720 
^
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710 Er- |
705 E- I
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STATION DE CHAUMONT faltii. 1128 m.)

5 14.2 11.5 19.0J665.7l E Ifaibl.l clair

IïIVIîAIJ nv MOl
Dn 6 avril (7 h. du m.) : 429 m. 720
Du 7 » 429 m. 750

Y On offre à vendre de beaux T
T sols à bâtir aux Sablons, ÇD Boute de la Oôte et Clos- Q
Û Brochet S'adres. à Emile- A
Ô Edouard DELAY , arohi- A
I teote, Avenue du Oret 22. j

BIJOUTERIE I "g ; k
HORLOGERIE Ancienne MMSOD

^
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.

Beau choii dam ton» lti genres Fondée en 1833

JÈL* JOBÏN
Suecauiuz

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL



ALFONSO COOPMANS & C19, DE COME
Succursale â Neuchâtel , Place du Marché.

Vente en ffros. V I Hi iS H ï T A ïi  ï Sd Vente en ml-8"ros-

. ii «iumtpe»fe à remporter aux prix suivants : '
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 o. Vin blanc de Caserta, 50 o.

> > du Piémont, 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 o.
> ,. > deNardo(terre d'Otrante)80o. > > du Piémont, 60 o.
> ! >" ' d& Chi&ti;1 f '  ' '"'•" "i. "» 85 o. > » de Sicile, - 70 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degré»».
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge

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

— Oogniao — Malaga —
'v 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.,

- i  , . K , - , Le gérant, Georges STUSSI.

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

Hf ART AT A louer, au Bâtiment
iluniiV 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.

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

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

A louer pour St-Jean le logement situé
au second étage de la maison rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville n" 2 S'adresser à
M. Albert Petitpierre.

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

A louer , de suite ou pour St-Jean , un
logement composé de six chambres , cui-
sine, terrasse au midi , quatre mansardes
et dépendances. S'adresser pour le visiter
et les conditions : Terreaux 8, 2me étage,
de 10 heures à 1 heure.

A louer pour la St-Jean , rue du Bassin
n° 6, un beau logement de cinq pièces,
chambre de fille et belles dépendances .
S'adresser même maison, au 2me étage.

Pour Saint-Jean: logements de 4 cham-
bres et dépendances dans lu même mai-
son, à l'Evole; p lus une ou deux chambres
aveo 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 -
tres, 4™' étage, à proximité de la gare .

S'adresser Evole n" 47.

Pour Saint-J ean 1892
Un logement composé de six pièces,

cuisine, cave, galetas, verger et jardin .
Entrée indépendante dans le logement
par le jardin ou par l'intérieur de la
maison. Conviendrait à une pension ou à
une industrie. S'adresser à J.-Albert Du-
commun, agent d'affaires , rue du Tré-
sor 9, Neuchâtel. 

A louei , à une personne tranquille , un
petit logement au soleil , composé d'une
chambre, cabinet et cuisine avec eau.
S'adr . rue St-Honoré 10.

A louer, 2m* étage, logement d'une
chambre, cuisine et dépendances , dès le
24 avril. S'adr. au magasin Porret Eouyer.

ÏRAN0 BAZA¥ P ÎE |̂
ÏVLJE J3XJ BASSIN ft

GRAND CHOIX DE CHAPEAUX PAILLE 9
NOUVEAUTÉS DE LA SAISON HJ

nmense assortiment de piquets de fleurs de 30, 50, 75 et 95 centimes pièce, m

TRÈS BEAU CHOIX DANS LES PIQUETS ET MONTURES DE FLEURS FIES __ X

I 

Plumes façon nouvelle et amazones de toutes les teintes. T
Dentelles , Tulle , Gaze, Crêpe, Snrah , Velours , Etoffes fantaisie w

POUR GARNITURE A

SPÉCIALITÉ I)FmJBANS |
Capoter pour bébés et Capotes dentelles avec piquets Q

de fleurs , pour dames, depuis Fr. £>.Ï>S> T
Clapotes crêpe, pour deuil, depuis . . • . . . » 3.OS lj

FOURNITURES DE MODE jk
Toutes les commandes en chapeaux ,sont,soigneusement exécutées. JT

EXPOSITIO N DE NOUVE AUTÉS Q
DANS LES ( X

NOUVEAUX MAGASINS $
X T-XJLG de let Treille X

Se recommande, C BERNARD AY

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

blancs. S'adr. à M. Ph.Colin , Maujob ia 11.

APPARTEMENTS A LOUER

161 Pour Saint-Jean , à louer , à la
Grand'rue, un petit logement de deux
chambres , cuisine et dépendances. S'adr.
lu bureau d'avis. 

Pour le 24 jui n ou p lus tôt si on le
iôsire, logement de 3 chambres, cuisine
3t dépendances. S'adresser Rocher n ° 24.

A louer, à Valangin
in beau logement de 4 pièces et dépen-
lances, dès Saint-Jean 1892. Ce loge -
nent ' conviendrait pour séjour" d'été.
Jrix modéré. S'adresser à M. Tripet , à
ïernier. (N. 1179 C)

Pour Saint-Jean 1892
Un 1" élage de quatre chambres, ca-

binet, cuisine, cave, bûcher , à la rue des
Moulins ', près du funiculaire Ecluse-
Plan. S'adresser à J.-Albert DucOmmun ,
agent d'affaires , à Neuchâtel , Trésor 9.

Une maison contenant 6 chambres et
¦dépendances , avec petit ja rdin. S'adres.
¦J. B. 6, poste restante.

Pour Saint-Jean, deux jolis apparte-
ments de 5 pièces, bien situés , Avenue
du Crôt. S'adresser à Henri Bonhôte , rue
Pourtalès 3, . , 

A louer : immédiatement, deux appar-
tements de 2 pièces, et un de 3 pièces ;
— pour Saint-Jean , un de 4 pièces.

Etude Brauen , notaire , Trésor 5.
À louer, pour le 24 juin!, à des per-

sonnes tranquilles , un logement de 5
chambres et dépendances , bien situé et
en bon état d'entretien. S'adresser , dans
la. matinée, à Vieux-Chltol 9, 2ra" étage.

G L A C I È R E S  (™BBES^ GLAC*>
./—Ti hôtels, restaurants, boucheries, confiseries et

" H Hi familles, avec ou sans ventilation , selon désir.
,,. sa ĵ ft Dans mes glacières, la viande peu t êlre conser-

^̂ ^aBB^ "̂==*="̂ JP^8 °ée pendant 8 à 15 jours sans aucune altération.

^B§HB^^SsSg^i»l| Comptoirs-Glacières. — Brevet fédéral 973.
HfBffh I^^mK&JH 88 

Nouveau système très pratique pour débiter la

Blfl i H 9 ll lS m Machines pour préparer les glaces (sorbets) .

HfjfjJIJaH M B  il H Conservateurs pour los glaces (sorbets) et 1»
§lli£i Ifl 9 il | B glace brutte , sont offerts sous garantie comme
BKB|BF«| |J Hj 10 BjL très solides ot bien confectionnés par

^^^^^^^1 f  J, SCHNEIDER , ci-devant C.-A. BAUER
\MP̂  Eisgasse, Aussersilil-Zurieh, Eisgasse.

Première maison de ce genre en Suisse fondée en 1863. — Toujours
gran d choix de glacières, comptoirs-glacières, conservateurs , etc. — Prix-
courants illustrés sont envoyés gratis et franco.

Des Potages If  ¦ f -T-J M viennent d'arriver ohez

ef du concentré i Ci ï î\+\*£ 1 Ch. FAVARGER , r. Pourtalès.

< t !

Une fille de 31 ans, sérieuse et bonne
travailleuse, cherche uno place pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser

. rue des Moulins 45, 2me étage.
'" v* •»<— .fi,-".).--—sp 

UNE FÏLÎiE
âgée de 21 ans, Bernoise, de bonne con-
duite, qui , a déjà sertvi , dja mandç à se
placer pour le 1" roàir de préférence
dans une maison où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser à
M. Arnold Rœthlisberger, à Soleure.

— d .U'.nJ i l | l l iU l , 1.—. AUaiUi L/ J—
Une temme de cb.amb.re recommanda-

ble cherche à se placer tout de suite
dans une maison particulière. S'adr. à
Mm" Pfisterer ; rue des Chavannes 19.

Une fille allemande qui a plusieurs
années de service, cherche à se placer
pour faire tout le ménage, avec occasion
d'apprendre le français. Bons certificats.
S'adresser rue du Neubourg 22.

DEMANDES DE DOMESTI QUE S

164 Ou demande, pour tout de suite,
une jeune fille française , active, pour
s'aider à tous les travaux d'un ménage.
S'adresser au bureau de la feuille.

On demande une bonne cuisinière,
propre et active, ayant l'habitude d'un
ménage soigné. S'adr. à Fahys n" 15.

On cherche, pour, Ja , France, une jeune
fille honnête, sachant bien coudre et par-
lant bien le français, pour senvii; dans,(u,n
bureau de tabac et s'occuper de la cou-
ture; entrée de suite. S'adresser au bu-
reau d'avis. 160

On demande deux domestiques céliba-
taires, d'âge mûr , bien recommandés,
ayant fait un apprentissage chez un jaiv
dinier. L'un^pour_fintretenir.unaj ia.mpa-
gne en ville et l'autre pour travailler dans
une ferme des environs. S'adr . J. B. 6,
poste restante, Neuchâtel.

152 On demande, pour la campagne,
une .bonne fille d'âge mûr et de confiance,
parlant jfrap çais,) saj ehant faire tous les
travaux du ménage. S'adresser au bureau
d'avis. • « • ¦ . :  i . i
—! —I 1-1 1_1 

P,n demande, pour , le lf ]ui n , une
bonne cuisinière robqstq. S'adresser à
l'épicerie de ,-M.j Dessoulavy, au Fau-
bourg de l'Hôpital. « • « » ¦—-

On demande de suite un jeune homme
de 16 à 20 ans, sachant traire, soigner le
bétail et connaissant les travaux de cam-
pagne. S'adresser au notaire Breguet , à
Coffrane.
o Un domestique, connaissant la cul-

ture de la vigne et les soins à donner à
un cheval , pourrait «ntrer d'ici an
1" mai prochain, ^phez. M. H^I^Henry,
propriétaire, -à,- Beau-Séjour^ -Peseux. —
Bonnes références sont exigées.

On demande, pour Hambourg (Al-
lemagne); dans la famille d'un médecin ,
une BONNE capable de soigner deux
enfants d'un et trois ans et ayant de
bons certificats. Voyage payé.

Offres sous H. c. o. 3073, à Haasen-
stein & Vogler A.  G., Hambourg.

Mme SCHENK, agence de place-
ment , rue du Château 11, demande plu-
sieurs bonnes filles pour tout faire, ainsi
que des domestiques pour la campagne
sachant bien traire. Certificats exigés. —
Elle offre plusieurs bonnes sommelières.

OFFRIS 4HEMAtnifïs: D'BlPÏtlI

ï Hurni-piijjpfo ££*fcdemande un ouvrier jar dinier.
A. WENKER,, Çainkf ilaïse, ,

'd'e-
mande de suite un bon scieur; occupa-
tion de durée.

VOLONTAIRES
Une ou deux assujetties seront accep-

tées, pour la Sftiqon d'été, dans les ate-
liers de couturières . .

DenJcmalstrassé N'' 1 , ' Lucerne.

VIGNERON
Pour la Qulture da 14 (Ouvriers dei vigne

sur Serrières, on demande de suite un
bon vigneron. S'adresser à la fabrique
de papier de Serrières. - ¦ •

'Dëm^de"9e Îâce
Une tailleuse pour dames, de la Suisse

allemande, qui se trouve depuis une an-
née dans le-tsanton- de Vaud , cherche à
se placer à Neuchâtel pour le courant
du mois de juin.. , .. . r, .

Prière d'adresser les offres sous chiffre
F. 1466 à Rodol phe Mosse, à Zurich .

(M. 1328 c,)
1 ~ r*-ra 1 T-TT! TttTÏ 

Vht>rf< hfi  .Prieurs, .demoiselles,
y UUl UIIC au pair) pour pAllema-
gne-. U"' 8. Scheithauer (Neaohât. dipl.),
:V Dresde.

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite une chambre meu-
blée, indé pendante , au soleil. Industrie 19.

Chambre et pension pour uu jeune
homme. Avenue du Crêt 4, 3me étage, à
gauche.

Jolie petite chambre meublée h louer ,
rue du Coq d'Inde 18.

A louer , pour de suite, une jolie grande
chambre. S'adresser au Café du Jura.

* *~ ; 1 
A louer une chambre meublée. S'adr.

Industrie 24, 1er étage.

A louer une chambre meublée , indé-
pendante. S'adresser Faubourg du Lac 8.

m _—. 
". Jolie chambra meublée pour messieurs ,
Evole-Balance 2, 3me étage, à droite.

. Chambre à deux lits pour coucheurs
soigneux. Bercles 3, ler étage.

i .A louer, une chambre meublée. On
donnerait aussi la pension. Rue Purry 6,
ler étage.

A un premier élage, belle chambre
meublée, du solei l , pour un monsieur
tranquille. Rue St-Houoré 10.

A louer de suite, plusieurs chambres
meublées. S'adresser Port-Roulant 6

142 "-Pour messieurs, boone chambre
et pension si on le désire. Le bureau du
jou rnal indiquera.

A louer de suite chambre meublée
avec pension. Rue Pourtalès 5, 2* étage.

Chambres et pension pour messieurs,
rue Pourtalès 7, au second.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

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

A louer le local du grand établissement
de Bains , Avenue du Crêt, soil 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.

A louer, de suite oui .tpour Saint-Jean ,
un , magasin d 'épicerie , mercerie
et débit de lait, bien achalandé, avec
logement, si on le désire, dans un quar-
tier de la ville bien fréquenté. Adresser
ofires à H , poste restante, Neuchâtel.

A louer pour la Saint-Jean, à la
rue du Coq d'Inde , de jolis locaux à un
ler étage, pouvant être spécialemen t uti-
lisés comme'bureaux ou ateliers. S'adr .
à l'Etude Convert, notaire, rue du Musée
n°_7. 

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

ON DEMANDE A LOUER

156 Un ménage soigneux demande,
pour le 24 juin , un appartement au rez
de-chaussée ou ler étage, de deujç cham -
bres, alcôve et dépendances d'usage. S'a-
dresser au bureau de la Feuille,

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 16 lans , ayant déjà
un peu de service, cherche pour de suite
une place de bonne ou (pour s'aider dans
un ménage. S'adresser rue de l'Industrie
n° 5, rez-de-chaussée.

Une femme de chambre au courant du
service demande une place ; entrée im-
médiate si on le désire. S'adresser Seyon
n" 38, au second.

158 Une fille de l'Oberland bernois,
possédant une' bonne instruction scolaire
et quel ques notions de français, ayant
déjà pratiqué comme maîtresse d'ouvra-
ges, cherche à se placer dès le ler mai à
Neuchâtel , pour s'occuper d'ouvrages ma-
nuels ou du ménage, dans un hôtel ,insti-
tut ou bonoe maison. Le bureau du jour-
nal indiquera.

Une jeune fille allemande cherche à se
placer de suite comme femme de cham-
bre ou chez une tailleuse, aveo .occasion j
d'apprendre le français . S'adresser ohez
Mmes Delachaux, route do la Gare 4.

Une fille de 24 ans, sachant bien faire
la cuisine, cherche à se placer pour le
15 avril. Certificats à disposition. S'adr.
Coq d'Inde 8, 3me étage. ¦

Une jeune fille de 16 ans, d'honnête
famille et bien recommandée, cherche
une p lace dans une petite famille pour
aider dans le ménage et pour apprendre
le français. (B. 2703)

Bureau Kuhn, Berne.



APPRENTISSAGES

Une maîtresse tailleuse demande
une apprentie ou assujettie . — Rue de
Flandres n° 3.

Appren ties ou assujetties tail -
leuses trouveraient à ee p lacer. Rue
Purry 6, ler étage.

CONFISERIE
On cherche un apprenti dans une con-

fiseri e à Lucerne. Adresser les offres à
Jules Moser, confiserie, Lucerne.

On demande un jeune homme fort et
robuste,! co m m e apprenti- boni àtiger. S'a-
dresser boulangerie Marchand , rue J. J.
Lallemand,. n°,7.. m „

OBJÈÏS PERDUS OÙ TROUVÉS

On a perdu un bracelet d'argent, ven
dredi passé (chaîne aveo fermoir). Le rap-
porter, contre récompense, Faubourg du
la Côte 1. ¦

On a trouvé un porte-monnaie renfer-
mant une certaine somme d'argent. La
personne qui l'a perdu est priée de le
réclamer Maladière 30, chez M""' Cornaz.

ÙANARÏ
Un canari s'est réfugié rue de la Pro-

menade-Npire ,n° ÏJ, au premier étage. On
peut l'y réclamer sous désignation et
contre les frais d'insertion.

Objet perdu
Perdu , dimanche 3 avril , entre 2 et

4 heures de l'après-midi , près du Stand
de Saint Biaise, une montre de dame en
or, avec chaîne. La rapporter , contre ré-
compense, au pensionnat de Montmirail .

AVIS DIVERS

Un jeune homme désire pension et
logis dans une bonne famille a Neuchâtel.
Faire les offres par écrit , sous E. 163, au
bureau de la feuille.

ON CHERCHE
à Neuchâtel-ville ou environs ,Immédiats ,
pour un garçon de 15 ans (Soleurois"),
qui fréquentera les écoles de la ville en
vue d'apprendre le frança is, pension et
logis dans une maison particulière, si
possible ,chez un instituteur qui devrait
aussi donner des lepons de piano.

Adresser les ofires par , écri t, sous
J. D. 162, au bureau du journal.

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE IO AVRIL

dès 8 heures du soirtêSiiif
DONNÉ PARliispim mmmm

sous la direction de M. Koch.

ÉNÏt iÉÇ: '50 ÙÉÙTIMÈS
ENTRéE LIBRE

pour Messieurs les membres passifs.
Programmes à la Caisse

SYNïilÛAT
DES

Ouvriers Graveurs et Girillbcheors
DE NË,p.CH'ATEL

AVIS AUX PARENTS
La Chambre syndicale "mixte ayant

mis à l'interdit l'atelier dëE.  Perrenoud ,
graveur, à Neuchâtel, pour contravention
Wlfc , êrt,;,21iri 24 de , ses.,, Statuts, nous
avertissons .les parents ou tuteurs des
jaunes gens qui y sont en apprentissage,qu'en sortant de chez lui , ils ne pourront
se placer duns aucun atelier faisant partie
de la fédération des graveurs et' guillo-
«
jheurq, ,gt .gag,. tout .ouvrier travaillant
?.ÇPPul)Pj dit .atelier est passible des péna-
^ prévue' par 'l'es Statuts.

, Au nom du Syndical des ouvriers
mveùrs et guiltocheurs de Neuchâtel:

Ai bnev liai
______ LE COMITÉ.

CERCLE LÏBÈRAL
NETJGHATEL

Samedi tf auril^i^ 
'
dèi 8 heures

Sbrrée iHftre et musicale,
SUIVtE DE BAL

• ¦ ¦• ¦-- ; ¦¦ _- offerte .par la
SOCIETE DES JECXËS LIBÉRAUX

AUX MKM ntlES D V CERp't'p'Dj ' 'HCLE- ET A LEU RS FAMILLES

, P:~B\ ". ^n^sera pa^ 'envôvé d'invi-tations personnelles. DUVU J'o u lnvl

J^iVŒRFTTu^el^d^strïe
nn nû T™' "W dè* * présent

AVIS POUR LA MAUVAISE SAISON

C est le Goudron Guyot — LIQUEUR
CONCENTRéE — qui a servi aux expériences
laites dans sept grands hôpitaux de P.iris ,
contre bronchites, catarrhes, asthmes,
p htisie, eng ines granuleuses, laryngites
aiguës ou chroniques, et en générai , contre
les maladies des bronches, des poumons,
de l'estomac et de la vessie. Un flacon du
prix de 2 fr. peut servir à préparer douze
litres d'eau de goudron. Une cuillerée à
café suffit par verre d'eau.

Les personnes qui ne peuvent boire
beaucoup ou qui voyagent remplacent fa-
cilement l'eau de goudron en prenant
deux ou trois Capsules Guyot , immédiate-
ment avant chaque repas. La toux la plus
opiniâtre est calmée en peu de jours.

Les Capsules Guyot ne sont autre chose
qu'i 1J Goudron Guyot pur à l'étal solide.

Chaque flacon du prix de 2 fr. 50 con
tient 60 capsules blanches sur chacune
desquelles est imprimé le nom de l'inven-
teur.

Le traitement des rhumes, anciens et
négligés, bronchites, asthmes, catarrhes,
etc., par le Goudron Guyot coûte , à peine ,
dix à quinze centimes par jour.

« Il suffira aux médecins de tous les
pays de voir votre produit pour en ap-
précier tout de mite l 'importance et tes
services qu'il est appelé à rendre. » (Prof
Bazin , médecin à l'hôpital Saint-Louis,
Lettre à M. Guyot.) Refuser, comme con -
trefaçon , tout flacon de Goudron Guyot
(liqueur ou capsules) oui ne porte | as sur
l'étiquette l'adresse : Maison L. FRèRE,
19, rne Jacob , Paris, seule Maison où se
prépare le véritable Goudron Guyot , (li-
queur et capsules). (H. 9233 X.)

Dépôts à Neuchâtel : pharmacies Bauler ,
Bourgeois, Dardel, Guebhart et Jordan.

France
Le conseil des ministres a eu à s'occu-

per d'événements assez graves, surve-
nus en Afri que, dans les colonies fran-
çaises voisines du Dahomey. Behanzin ,
roi de ce pay s, dont les projets de con-
quêtes ou de rap ines ont été contrecarrés
par les Français, s'agite beaucoup et me-
nace Porto-Novo , où la garnison n'est
que de 350 hommes.

D'autre part , la France en s'avançant
dans lo Haut-Sénégal , s'est heurtée à
Saraory, un des chefs les p lus puissants
du Soudan , et adversaire déclaré des
Français, avec qui il u déjà eu maille à
partir.

Pour le moment , c'est contre le Daho-
mey sur to i t  qu 'il faut agir , car l'ennemi
a déjà brûlé Ketomé et plusieurs localités
environnantes. 6000 hommes bien armés

sont actuellement' cam'pés à quatre lieues
au nord de Porto-Novo. Ils paraissent at-
tendre de nouveaux renforts pour atta-
quer là ville.

Le conseil a décidé d'envoyer immé-
diatement les contingents nécessaires
pour la défense de Kotonou et de Porto-
Novo. Los troupes empruntées à cet' effet
au Sénégal seront remp lacées par des
compagnies d'infanterie de marine. En
outre, doux croiseurs seront envoyés de-
van t Wydah.

Pays-Bas1

La reine régente Emma et la jeune
reine Wilhelmine se rendront à la oour
d'Allemagne au commencement de mai
pour rendre à l'empereur Guillaume la
visite qu 'il leur a faite.

Etats-Unis
La Chambre des représentants a

adopté, par 179 voix contre 42, un projet
interdisant absolument aux Chinois l'en-
trée des Etats-Unis.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Lundi soir, l'évoque Turinaz a com-
mencé, à Nancy, une série de conféren -
ces sur la question sociale. La cathédrale
élait bondée et l'assemblée paraissait
houleuse. Les assistants du fond de la
nef restèrent couverts et se mirent à cau-
ser bruyamment. Mgr Turinaz s'écria :
« Il y a ici des perturbateurs, mais ils ne
m'influenceront pas, car je suis ici chez
moi. > Un ouvrier rép lique : « Oui, avec
notre argent ! »

Alors les uns allument leur cigarette,
les autres se lavent les mains dans le
bénitier . Quelques ouvriers haranguent
les assistants, et l'on entend de nombreux
cris de : « Vive la République ! > Un per-
turbateur s'avance vers Mgr Turinaz en
lui montrant le poing. On veut l'expul-
ser, il résiste. Un des assistants lève une
chaise sur lui , et c'est le signal d'une
bagarre épouvantable. Les chaises volent
dans l'église, les coups de oanne pleuvent,
les lustres sonl brisés. Il y a de nom-
breux blessés ̂ aucune arrestation n'a été
opérée.

Les dégâts sont assez considérables .
Environ 200 chaises ont été brisées. Les
bénitiers en marbre sont éraflés. 'Plusieurs
candélabres ont été rompus; les orne-
ments en fer des chapelles, dus au oiseau
de Jean Lamour, sont cassés, faussés^
arrachés.

Le secrétaire général de la préfecture
a envoyé un conseiller de préfecture
chez Mgr Turinaz, le prier de lui faire
connaître ses intentions. L'évêque, assez
bouillant de caractère, aura été influencé
par son entourage, car il a fait annoncer
que la conférence de mercredi soir
n'aurait pas lieu. Il a, en attendant, intro-
duit une action judiciaire contre les per-
turbateurs.

Un avocat nanoéen ayant participé à
la bagarre , le ConSeil de l'Ordre s'est
nanti du fait; ou croit que le coupable
sera rayé du tableau.

— La société d'assèchement du Zuy <
dersee (Hollande), vient de terminer son
rapport , qui conclut à la possibilité de
l'exécution de ce travai l colossal.

Les frais sont évalués à 190 millions
de florins des Pays-Bas, soit 400 millions
de francs. La durée des travaux serait de
32 ans. Alors on obtiendrait , en dehors
du terrain nécessaire pour les digues, les
routes et rétablissement de villes et vil-
lages, 216 mille hectares de terres ara-
bles, ce qui équivaudrait à l'acquisition
d'une nouvelle province. Comme le minis-
tre actuel des travaux publics, M. Lely,
a été longtemps l'ingénieur de la société,
on espère que le gouvernement néerlan -
dais sera disposé à soutenir cette œuvre
remarquable, qui donnera , pendant un
tiers de siècle, de l'ouvrage à des milliers
de bras.

Cette entreprise est de celle qu 'on
mène à chef en Hollande, témoin l'assè-
chement des lacs de Harlem et de
Baemster.

— Lundi soir une formidable explosion
a eu lieu à la fabrique de poudre de
Saint-Pétersbourg. Une quantité de trois
cent cinquante pouds de pyroxiline a
éclaté; le bâtiment a été mis en pièces et
proj eté dans les airs avec neuf ouvriers .
Des débris et des membres des victimes
ont été lancés à une distance de plus
deux cents mètres. Les bâtiments voisins
ont été aussi fortement endommagés, et
cinq ouvriers y ont été blessés. Des
vitres ont été brisées jus qu'à deux vers-
tes de la fabrique. Les causes de l'explo-
sion ne sont pas connues.

GRANDE SALLE DE CHANT
DU NOUVEAU COLLèGE

Portes: 7 '/ 2 heures. — Rideau : 8 heures.

JEUDI 7 AVRIL 1892

SOIRÉE THÉÂTRALE
donnée par la

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE
DE NEUCHATEL

Programme :
1. QUAND LA RETRAITE A SONNÉ

comédie-vaudeville en 1 acte.

2. Le dernier marin du Vengeur,
déclamation.

3. i^rwg^in>^\ ̂ ysa
comédie en 1 acte.

4. Queu joie d'engraissai,
chansonnette normande.

5. PSTL r>ST!...
Comédie vaudeville en un acte.

P R I X  DES PLACES :
Premières, 80 cent. — Secondes, 60 cent.

ÔJo p'éut Se 'procurer dés billets chez
M11" Stucker , au Petit Paris, rue de
l'Hôpital , M. Ch. Petitpierre-Favre , dé-
pôt des poudres , rue du Seyon, M 11'
Marthe , cabinet de lecture, Terreaux,
auprès des membres de la Société et le
soir de la représentation à l'entrée de la
salle.

CHARLES NEIPP
maître serrurier, annonce à Mes-
sieurs les architectes, entrepreneurs et
au public, qu 'il a repria l'atelier de
serrurerie , faubourg de l'Hôpi-
tal 50, et se recommande pour tout
ce qui concerne son état.

Par un travail prompt et soigné, il
espère mériter la confiance qu 'on voudra
bien lui accorder.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE

FRANCO-S UISSE
Capital-actions Fr. 20,000,000

en 4 ,000 actions d e Fr. li,000 dont un
cinqu ième versé.

EJVEiE'IEVCJ-rsrT
DE

30 MILLIONS DE FRANCS
Remboursables

en 52 années par tirages annuels.
LE PREMIER T I R A G E  |

AURA LIRU LE 1" JUIN 1893

Emission de Fr. 16,000,000
en 32,000 Obligations de Fr. 500

INTÉR ÊT ANNUEL : FR. 22>50
Payables pr semestre à raison de Fr. 11 »25

le 15 avril , et
Fr. 11*25 le 15 octobre, à Genève.

PRIX D'ÉMISSION : Fr. 493»75
Jouissance : lo avril 1892

Payable comme suit :
En souscrivant. . . . Fr. 4© —
A la répartition . . . y 53 75

Fr. »3 75
contre la livraison de titres provisoires
au porteur .

Lès Fr. 400 restant à payer par Obli-
gation pourront être versés en lout temps,
du 30 avril au 30 septembre prochain ,
en y ajoutant les intérêts à 4 l

l2 °/0 à
partir du 15 avril ; ce qui représentera
0,05 centimes par Ob igation et par jour.

Lés souscripteurs qui libéreront leurs
Obligations avant le 30 avri l, pourront le
faire en versant je srJldé de Fr. 400 Sans
intérêts de retard.

Oïi peut se procurer des pros-
pectus détaillés et souscrire
sans frais, àNEUCHATEL, chez

MM. PURY & C,
Alb' NltOLAS & C\

MUSEE
, La Commission du Musée historique

et celle du Musée des Beaux-Arts font
savoir au public que là nouvelle Salle du
Musée dont il à été question dernière-
ment dans les journaux, sera ouverte di-
manche 10 avril, dès 10 h. du matin.

Cette salle renferme, entre autres cho-
ses intéressantes, une précieuse collection
de gravures neuchâteloises, des meubles
anciens, une collection de carreaux de
fayenco, des armes, des vitraux, dès oeu-
vres de serrurerie, etc.

Les Commissions des
Mu sées historique et des Reaux-Arts .

Eglise nationale
La paroisse est informée que, dès di-

manche prochain IO aTri l, le
culte du soir, à la Chapelle des Terreaux ,
aura lieu à 8 heures.

SOCIÉTÉ
DES

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION aujourd'hui jeudi , 7 avril ,
au Collège des Terreaux.

Association Patriotique radicale
Section de Neuchâtel-Serrières

Tous les citoyens radicaux sont invités
à assister â une réunion qui aura lieu au

Chalet de la Promenade
samedi prochain O avril 1 892,
à 8 '/» heures du soir.

Ordre du jour :

1° Discussion de l'avant-projet du pro -
gramme radical pour la prochaine lé-
gislature du Grand Conseil ;

2° Désignation des délégués à l'assem-
blée de Corcelles, du 10 avril 1892 ;

3* Divers.
LE COMITé.

P.-S. — L'avant-proje t de programme
. est affiché au Cercle national, où les ci-
toyens radicaux peuvent en prendre con-
naissance.

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DE LA

FABRI QUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES
de Neuohâtel

Messieurs les actionnaires sont infor-
més que le dividende de 1891, fixé par
l'assemblée générale à fr. 8.50 par action,
sera payé, dès ce jour , chez MM. Peyer,
Favarger & C", contre remise du coupon
n» 3.

Neuohâtel, le 30 mars 1892.
Conseil d 'administration.

IVooveaiilcs en Étoffes ang laises
ponr riniuoM et incttsieiirN

(huis loules nuimces, tissus excellmi ls,
double largeur, sont expédiées « fr. 0 75,
0 95, 1 45 et 2 45 le mètre , directement
aux particuliers, on moires seuls ou en
pièces entières par la Maison Œttinger
* C% Zurich.

P.-S. — Envoi d'échantillons de nos
riches colleclions , par le retour du. cour-
rier, franco .

**********
• M. le Dr Hufschmid, à St-Gall, •
J écri t : « Après avoir employé avec {
• un grand succès I'HéMATOGêNB du •
• D' Hommel chez des personnes ané- •
J miques et des convalescents, je vou- S
• drais emp loyer cette préparation •• dans ma propre famille ; je vous prie •
2 donc de m'envoyer pour le moment S
0 cinq flacons d'HÉMATOGËNE contre #
• remboursement. » •
sf Prix par flacon : 3 fr. 25. Dépôts *
• dans toutes les pharmacies. •• 

^ •

[. AVI S AU PUBLIC j
jj Le Syndicat des patrons boulangers de notre ville r
r nous ayant mis à l'interdit des meuniers parce que nous j
J avons fixé le prix du pain à 3& cts. le kilog., — les farines P
r se vendant actuellement 37 fr. et 37 fr. 25 le sac de j
1 100 kilog., — tandis qu'elles se vendaient 41 fr. au T
r mois de décembre, — nous déclarons que nous avons j
1 agi conformément au tableau fixé par le Syndicat et fY publié dans le journal suisse des boulangers. j
1 Pour répondre au procédé injuste du Syndicat et f
L à un manque dé tact, nous nous faisons un plaisir J
1 d'annoncer au public qu'à partir d'aujourd'hui 7 avril, f
f le prix du pain sera de 36 cts. le kilog. de blanc, J
j) 1" qualité, et de 32 cts. le kilog. de mi-blanc, dans les f
r boulangeries indiquées ci-dessous. J

r Henri BOURQUIN, rue du Seyon. \
J Joseph BACH, Ecluse. f
k Jules BREGUET, rue des Moulins. J
y Christian FAIST, rue des Moulins. \
K -~ — i Jl

Pour von te et achat de Valeurs et Fond s
publics, s'adresser a JULES MOREL , à

Neuchâtel.
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VALEURS Prii fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 515 —
Banque du Locle . . . .  — 0^0 —
Crédit foncier neuchâtel ' — 555 560
La Neuchâteloise . . . .  415 — 415
Fah. de ciment St-Sul pice — 000 —
Grande Brasserie . . . .  — — 450
Papeterie de Serrières. . — 125 —
Gâbl.él., Cortaillod , priv. — 5«) -
Dito , actions d'apport . . — 170 —
Régional du Vignoble . . — — 440
Funiculaire Ecluse-Plan — — 400
Immeuble C h a t o n o y . . .  — 565 —
Hôtel de Chaumont . . .  — 60 —
Manège de Neuchâtel . . — 50 —
Franco-Suiss'obl.^^o/,, — 445 —
Etat de Neuchâtel 4 '/, % — 101 —

» » 4% .  . — 100,50 —
» » 3»A 7o — 10° —

Banque Cantonale 3 8/« °/o — — 1°3
Cnni de Neuchâtel 4 '/s °/o — '"1,50 —

» » 4 %  . — 100,50 —
3V»% - 9a M

Locle-Ch. -de-Fonds 4 % — RIO -
» » 4Vs % — 100-^° -
" » 3»/< % - - -

Créd1 fonc,r neuch' 4 >/2 °/o — 'f»0,50 —
» » » 38/4 % — — 100

Lots munici paux neucli 1 — 20 —
Ciment St-Sul pice 4V 2 % - 10°.5U —
Grande Brasserie 4 '/s% — 100 -
Papeleri 'de Serrières 4% — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4% - 500
Soc. techni q- s/500 fr. 3% — — 450

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

Banque Cantonale . . . .  — 3 % —
Banque Commerciale . . — 3 "/„ —



Lea anarchistes, arrêtés à Madrid au
moment où ils allaient faire sauter la
Chambre, ont été trouvés porteurs de
bombes coniques enveloppées de fonte,
mesurant cinq centimètres sur quatorze,
et d'un document intitulé c Règlement des
travaux de la Société cosmopolite >. D'a-
près oe règlement, la première bombe
était destinée à la Chambre. Venaient
ensuite, à tour de rôle, le Sénat, le palais
de justice, le Conseil d'Etat, le ministère
de la guerre. Quant au palais royal, il
devait sauter le dimanche des Rameaux,
au moment où la cour serait réunie pour
la messe. Le dernier édifice condamné
était la Banque d'Espagne. Tous ces ex-
ploits devaient être accomplis avant le
premier mai. Après leur interrogatoire,
les prisonniers ont été mis au secret et
sont entrés dans la voie des aveux. De-
ras dit Delboohe, était en rapports suivis
aveo un groupe anarchiste de Paris.

Depuis un mois, le gouverneur civil
de Madrid avait été avisé qu'on ferait
sauter plusieurs édifices publics et la
police filait deux étrangers arrivés de-
puis peu. C'est grâce au fait que la séance
de la Chambre a eu lieu plus tard que
d'habitude que les dynamiteurs n'ont pu
mettre leur plan à exécution.. En atten-
dant l'ouverture, ils ont déjeuné ohez un
marchand de vins et, après quelque indé-
cision, ils n'ont franchi le seuil du palais
qu'après avoir va entrer le président.

Les autorités croient savoir qu'il exis-
terait un immense complot avec des ra-
mifications dans tontes les villes d'Espa-
gne et à l'étranger, ayant pour but de
commettre toute une série d'attentats
avant le premier mai. Des ordres ont été
donnés pour arrêter tous les individus
affiliés à oe complot dont on connaîtrait
les noms. On assure aussi que la police
aurait saisi des documents intéressants
pour les gouvernements étrangers.

Mardi matin, on a trouvé dans le cour-
rier du préfet de police de Paris une ma-
chine infernale prête à éclater, qui a été
désarmée au laboratoire municipal.

— On a saisi à la gare de St-Ouen une
caisse, expédiée à Gustave Mathieu par
l'anarchiste stéphanois Fary et contenant
des revolvers et plusieurs cartouches.

— Dans son premier interrogatoire,
Ravaohol avait déclaré qu'il ne restait
rien de la dynamite volée à Soisy-sous-
Etiolles. Il est revenu sur cette déclara-
tion et a avoué que ses coreligionnaires
en possédaient encore une certaine quan-
tité. Mais il a refusé de donner les noms
des détenteurs.

< Au «as où ils les auraient détruites
dans là crainte des perquisitions, a-t il
ajouté, ils connaissent les formules qui
permettent de reconstituer les engins. >

Il a reconnu avoir, en 1891, assassiné
un vieillard ; mais il se défend d'être
l'auteur d'un crime dont deux femmes
ont été les victimes. Ses aveux ne sont
en grande partie que la confirmation de
ce qu'il avait déjà dit.
. L'anarchiste Emile Matthieu, frère de
celui qu'on recherche sans succès, com-
me principal complice de Ravaohol , a
été relaxé mardi. Lebastard et Chau-
martin devaient l'être hier ; oe dernier,
qui a dénoncé Ravaohol, a supplié qu'on
le gardât en prison, par crainte de la
vengeance des anarchistes.

Véry, patron du café situé au boule-
vard Magenta, continue à recevoir des
lettres de menace; il vit, dit-on, dans un
état d'appréhension incessante.

— Une explosion de dynamite a eu
lieu mercredi au bureau de police d'An-
gers. L'engin avait été placé au dehors
sur une fenêtre. Les vitres du commissa-
riat et des maisons voisines ont été bri-
sées. Un agent a été blessé à la figure.
Aucune arrestation n'a été opérée.

— Cent-cinquante anarchistes de Pa-
ris, réunis au Cercle international , se
sont déclarés solidaires des actes de Ra-
vaohol. Us l'ont cependant blâmé pour
sa conduite au moment de son arresta-
tion, et déclaré fou à cause de ses aveux.

• *
D'après une dépêche de Rome à la

Paix, le gouvernement italien convoque-
rait une conférence de toutes les puissan-
ces en vue de prendre des mesures inter-
nationales contre les anarchistes.

Si cette nouvelle est confirmée, on
peut espérer que le péril anarchiste sera
vigoureusement combattu. C'est ainsi
senlement, par un accord entre gouver-
nements, qu'on arrivera à atteindre les
dynamiteurs qui, bien que se réclamant
de l'anarchie, paraissent être aussi bien
organisés que la société dont ils vou-
draient la ruine.

La dynamite. NOUVELLES SUISSES

Traités de commerce. — Les trois autres
délégués italiens pour les négociations
avec la Suisse doivent être en route pour
Berne. On affirme à Rome que toutes les
difficultés sont levées et que la conclu-
sion du traité est certaine.

La Suisse el T Amérique. — La Suisse
a été invitée à se faire représenter à une
grande fête commémorative de la décou-
verte de l'Amérique, qui aura lieu à Chi-
cago, à l'occasion de l'inauguration de
l'Exposition universelle, du 11 au 13 oc-
tobre prochain.

Le Conseil fédéral a accepté l'invita-
tinn au nom de la Confédération, et dé-
léguera à cette fête M. de Claparède, no-
tre ministre à Washington.

BeauX 'Arts. — Le jury d'admission
pour l'exposition fédérale des beaux-arts
de 1892 est composé comme suit :

Membres ordinaires nommés par les
exposants : MM. Anker, à Anet ; Stûekel-
berg, à Bâle ; Paul Robert, de la Chaux-
de Fonds; Castan, à Genève. Membres
nommés par la commission fédérale des
beaux-arts : MM. Raymondo Pereda, à
Milau ; Bluntschli, professeur, à Zurich,
et Ernest Burnat, à Vevey..

Suppléants élus par les exposants :
MM. Edouard Castres, à Genève ; le pro-
fesseur Paul Volmar, à Berne; Julien
Renevier, à Lausanne ; F. Landry, à
Neuohâtel . Suppléants nommés par la
commission des beaux-arts : MM. Fon-
tana, peintre, à Milan ; Meyer-Am-Rhyn,
à Lucerne ; Ritter, professeur, à Caris-
ruhe.

M. Anker est président du jury, M. le
D' Davinet en est secrétaire.

ZUBIOB. — La catastrophe du Greifen-
see a fait plus de victimes qu'on ne
l'avait supposé d'abord. Le cadavre de
M. Sommerhalder, le troisième membre
de la Société de tir, signalé comme dis-
paru, n'a pas encore été retrouvé, et il se
confirme qu'un enfant a péri. En outre
deux passagers blessés sont morts depuis.
Il y aurait donc en tout six victimes.

BEBNE. — En 1356, lors du grand
tremblement de terre de Bàle, un glisse-
ment prodigieux se produisit dans la
vallée du Doubs, près du Noirmont, à la
Goule. La rivière barrée forme un lac et
on évalue à 5000 chevaux la force de la
chute, qui est ici de 25 mètres. M. Pètent,
préfet de Moutier, avait obtenu la con-
cession de ces forces importantes. Il
avait constitué une société aveo quelques
ingénieurs bâlois. Mais ces messieurs ont
cédé à bon prix leur concession à une
nouvelle société ayant son siège à Saint
Imier et à la tête de laquelle se trouvent
MM. Boy-de la-Tour, colonel , Rotaober,
architecte, ainsi que M. Beuret, curé des
Breuleux. Les forces de la Goule servi-
ront à faire marcher les chemins de fer
francs-montagnards et pourraient être
employés dans l'industrie et à l'éclairage
des villages de St Imier, Tramelan, Re-
oonvillier, eto.

— On espère que la ligne de chemin
de fer en construction entre Lauterbrun-
nen et Grindelwald par la Wengernal p,
pourra être ouverte à la circulation le 1"
juillet 1893. Le projet primitif prévoyait
la construction de nombreux ponts en
fer. On a décidé que ces ponts seraient
pour la plupart construits en pierres, car
l'accident de Mônohenstein a démontré
qu'il ne fallait pas trop se fier à la soli-
dité des ponts métalliques .

ARGOVIB. — Une singulière contesta-
tion a été jugée dernièrement par le
syndic d'un village argovien.

Un sieur K., marchand de chiffons,
parcourait la contrée avec une charrette
attelée d'un gros chien noir. Un remou-
leur du nom de P. prétendait que ce
chien lui appartenait et qu'il lui avait été
dérobé par K. un jour qu'ils s'étaient
rencontrés au village de C.

Le syndic chercha à découvrir quel
était le véritable propriétaire du caniche.
11 n'y parvint pas. U déclara alors qu'il
allait entendre le chien lui-même, c'est-
à-dire qu'il s'en remettait à l'instinct de
cette bête pour désigner son maître.

Sur l'ordre du magistrat, E. se plaça
à droite de la salle d'audience et P. à
gauche. L'huissier introduisit le chien et
le tint en laisse juste au milieu des deux
compères. < Vous allez siffler tous les
deux, expliqua encore le syndic en
s'adressant au chiffonnier et au remou-
leur, et quand j'aurai compté trois, l'huis-
sier lâchera le chien. La bête appartien-
dra à celui d'entre vous auprès duquel
elle se rendra. >

Ainsi fut fait. Une fois libre, le dogue
tourna la tête contre K. et se mit à
aboyer aveo fureur, puis il se dirigea

contre P. en lui montrant les dents, puis
enfin il s'élança contre la porte et dis-
parut.

< J'en étais bien sûr, s'écria le syndic,
le chien n'appartient ni à l'un, ni à
l'autre. » El il déposa une plainte pour
vol contre K. et P.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — L'ordre du jour de
la session du Grand Conseil qui s'ouvre
lundi prochain , à 9 heures du matin,
comprend, à côté des objets restés à
l'ordre du jour des précédentes sessions,
l'examen des comptes et de la gestion du
Conseil d'Etat pendant l'exercice 1891,
les rapports des diverses commissions
sur l'assistance judiciaire gratuite, sur le
projet de loi sur l'amélioration du bétail ,
sur l'emplacement de l'hospice cantonal
des incurables, les rapports annoncés du
Conseil d'Etat sur les diverses deman-
des de concession des forces motrices; il
comprend en outre des rapports du Con-
seil d'Etat à l'appui du projet de loi sur
l'assurance mutuelle de mobilier, sur la
pétition de huit communes du Val-de-
Ruz demandant la construction d'une
route de Dombresson à Valangin, et sur
l'abandon de la cure catholique du Lan-
deron à la paroisse catholique de oe
lieu.

Ecole cantonale d'agriculture. — Les
examens annuels de promotion, de sortie
et d'admission ont eu lieu à l'Ecole les
28, 29, 30, 31 mars et 4 avril. Sur les 10
élèves qui formaient la classe supérieure ,
8 ont obtenu le diplôme de sortie.

12 élèves sur 14 ont été promus de la
classe inférieure dans la classe supé-
rieure.

A la suite d'examens satisfaisants , 16
nouveaux élèves ont été admis à l'école.
Faute de place, 8 jeunes gens n'ont pas
été reçus.

Le développement pris par l'école est
aussi rapide qu'il est évident.

Sous-officiers. — Nous avions annoncé
qu'une réunion devait avoir lieu diman-
che à Cernier, pour la fondation d'une
section de sous-officiers du Val-de-Ruz.

L'assemblée comptait 20 sous-officiers
de oe district, 5 membres du Comité cen-
tral , 10 sociétaires de la Chaux de-
Fonds. A 5 heures, les statuts étaient
admis, des sous-sections de tir au fusil
d'ordonnance et au revolver , une sous-
section de gymnastique étaient formées
et la section du Val-de-Ruz contituée

aveo 30 sociétaires, dix ayant fait parve-
nir leur adhésion.

FLEURIER . — Lundi soir, un ouvrier
horloger, L.. en voulant traverser sur
une passerelle le Buttes, est tombé à
l'eau. Fort heureusement il a pu être
retiré à temps par un ouvrier tonnelier.

Bourse de Genève, du 6 avril 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 110.— 3 V» fédéral . . 101.—
Id. priv. — .— 3o/oid. ch. de f. 91.87»/,

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 100.50
N-E Suis. anc. -.— 8.-0. 1878, 4% 510.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis.4°/„ 515.75
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 301.—
Unionfin.gen. 487.50 Mérid.ital.3% 288.50
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  146.25 Prior. otto.4% 416.—

Changes à Genève Ars*nt fln au kll°
Demandé OHert Londres;. 146.10

France . . 100 28»/, 100.33./, gggg 
™;=Londres. . 25.211/* 25.2o 

Allemagne 123.50 123.70 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 6 avril 1892
(Conn de clôture)

3»/0 Français. 96.77 Crédit foncier 1183.75
Ext. Esp. 4% 58.»/4<œ. Comptoir nat. 490.—
Hongr. or 4% 92.90 Bq. de Paris . 620.—
Italien 5% . . 88.70 Créd. lyonnais 756.25
Portugais 3% 26. •/< Mobilier fran. 160.—
Rus.Orien 5»/„ 67.% J. Mobil, esp. 83.75
Turc 4% . . . 19.92 Banq. ottom. . 558.12
Egy. unit. 4% 490.— Chem.Axitrich. 618.75

Actions Ch. Lombards 213.75
Suez 2747.50 Ch. Méridien. 601.25
Rio-Tinto.. .  444.37 Ch. Nord-Esp. 155.—
Bq. de France 4160.— Ch. Saragosse 162.—

Domptage d'un coq batailleur. — Quand
il y a dans une basse-cour deux coqs qui
ne vivent pas en paix, on peut employer
le joli moyen de domptage que voici et
qu'il est bon de joindre à tant d'autres
non moins remarquables.

Il suffit d'un bout de laine avec lequel
on attache les pattes du plus grand, du
plus fort, du plus batailleur des deux
sultans. L'attache doit être tenue assez
lâche pour qu'il puisse aisément mar-
cher et trop courte pour qu'il puisse
courir. Il est tout de suite calmé et s'oc-
cupe désormais de ses poules sans cher-
cher querelle à son rival qu'il considère
alors comme un espèce d'associé.

Au bout de quel ques jours, si le lien
de laine vient à se rompre, point n'est
besoin de le remplacer, le lien moral
créé par l'habitude le rendant désormais
inutile. Le plus petit peut désormais ap-
procher son rival et lui chanter impuné-
ment aux oreilles son < cocorico » triom-
phal.

Reconnaissance de bohème. — L'autre
jour, à Paris, un vagabond âgé d'une cin-
quantaine d'années, vêtu d'une longue
redingote déchirée en maints endroits,
était amené ohez M. Dresoh, commissaire
de police du quartier de la Porte-Saint-
Martin. Après avoir déclaré qu'il s'appe-
lait Simon Dubois, ouvrier menuisier
sans travail et sans domicile, il fut fouillé.
On trouva sur lui un mauvais couteau,
une boite d'allumettes, quelques chiffons
et... un hérisson qu'il déclara avoir pour
compagnon depuis un an.

Simon Dubois ayant déclaré au com-
missaire qu'il avait trouvé une place et
qu'il devait, dès aujourd'hui , commencer
à travailler , ce magistrat le remit en
liberté. Pour remercier le commissaire,
Dubois voulut à toute force lui faire
cadeau de son hérisson, qui est devenu
le pensionnaire du commissariat du pas-
sage du Désir.

Un confrère dix fois centenaire. —
Savez-vous quel est le plus ancien des
journaux ?

C'est le journal officiel de l'Empire
chinois : le King-Pan, fondé en l'an 911
de notre ère. Dès 1361, cette feuille
jusqu'alors intermittente, eut régulière-
ment une édition hebdomadaire. En 1804,
elle devint quotidienne. Le journal coû-
tait deux Kehs soit un sou. A présent, au

Choses et autres.

même prix, il publie trois éditions quoti
diennes. La feuille du matin imprimée
sur papier jaune est consacrée au com-
merce; elle tire à 8,000 exemplaires ; la
feuille de midi contient les actes officiels
et nouvelles diverses ; la feuille du soir,
sur papier rouge, renferme les informa-
tions, les articles de fond et des extraits
des deux autres éditions. Le journal est
rédigé par six membres de l'académie
des sciences, appointés par l'Etat. Le
tirage des trois feuilles ne dépasse pas
14,000 exemplaires.

Monsieur le Dr Henri de Montmollin,
Madame Henri de Montmollin, leurs en-
tants, les familles de Montmollin, de Pan-
nevritz et de Rougemout ont la douleur d»
faire part à leurs amis et connaissances de
la mort de leur cher fils

AUGUSTE,
que Dieu a retiré à Lui, dans sa troisième
année, le 5 avril 1892.

L'Eternel l'avait donné, l'Eter-
nel l'a été; que le nom de l'Eter-
nel soit bénll Job I, v. 21.

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

Imprimerie H. WOLFRATH & C"

Situation. — On nous écrit du Valais :
< L'année s'annonce bien pour le vigno-
ble valaisan, l'hiver ayant été doux et
accompagné de neige et de pluies qui ont
bien détrempé le sol. Cela nous fait espé-
rer que si la gelée nous oublie oe prin-
temps, nous aurons une bonne récolte à
l'automne. Nous jouissons depuis 15
jours d'un temps magnifique et l'on com-
mence à voir quelques jets de vigne de
5 à 8 centimètres, qui se montrent sur
les murs de vignes. Les pêchers, les
abricotiers et les amandiers sont en
fleurs. >

La culture profite largement des belles
journées de printemps dont nous jouis-
sons; partout ce sont les travaux qui
priment toute autre affaire et les marchés
sont quelque peu délaissés. Les semailles
s'achèvent aveo entrain et dans de bonnes
conditions, et le fossoyage des vignes bat
son plein dans tous les vignobles.

Blés et farines. — Les cours des grains
sont toujours faibles. Les affaires, en oe
qui concerne nos marchés de la Suisse
romande, sont des plus restreintes, et,
pour les prix, nous suivons de loin le
mouvement des marchés régulateurs. A
Romanshorn les prix ont baissé de 50
centimes depuis la semaine derrière; les
affaires sur cette place sont sans impor-
tance. A Marseille, les affaires sont éga-
lement de plus en plus rares et difficiles
avec prix mal soutenus. La faiblesse des
cours en Amérique est en partie cause
de la réserve des acheteurs. La meunerie
française a baissé la semaine dernière
ses prix de 1 fr. par sac pour les farines
de consommation.

Vins. — On ne parle guère d'affaires
en ce moment, celles-ci n'ont du reste
qu'un courant très limité et les prix sont
les mêmes que précédemment. On nous
signale quelques fusles de blanc genevois
vendues au prix de 55 cent, le litre.

Les vins de Bourgogne se vendent à
Dijon : Gamays 1" choix 115 à 120 fr. la
pièce de 228 litres ; ordinaires 100 à 110
francs; arrière-côte 75 à 85 fr.

(Journal d'agriculture suisse.)

Bulletin commercial.

Conférence. — Aujourd'hui, à cinq
heures et demie, dixième et dernière le-
çon de M. Bridel. Sujet : Le divorce et la
réforme du droit de famille.

Concert. — Nous rappelons que le
concert de M. Lauber aura lieu oe soir, à
la Grande salle des Conférences .

Accident . — Lundi soir, un jeune
homme, U. H., est tombé d'un escalier,
route de la Côte; son état a élé jugé assez
grave pour le faire admettre à l'Hôpital
Pourtalès.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Madrid, 6 avril.
Trois anarchistes ont encore été arrê-

tés mardi soir à Madrid. Sur dix-sept ar-
restations qui ont été opérées mardi, six
individus ont été remis en liberté.

On a trouvé à Malaga deux caisses de
dynamite abandonnées par an voleur
qui, se sachant activement recherché par
la police, s'est enfui.

Saint-Péters bourg, 6 avril.
D'après un communiqué officiel , l'ex-

plosion de lundi a eu lieu pendant que
l'on entassait de la pyroxiline humide
dans la chambre de séchage de la pou-
drière. 400 pouds de pyroxiline ont été
détruits, la chambre de séchage mise en
pièces et neuf ouvriers littéralement ré-
duits en miettes. Deux bâtiments voisins
ont subi des dommages importants, et
des personnes qui s'y trouvaient cinq ont
été blessées plus ou moins gravement,
vingt-deux légèrement. L'explosion a
projeté dans les airs une énorme colonne
de fumée et de débris. La panique était
indescriptible.

{Observatoire de Paris)
6 avril.

Une zone orageuse aveo pression infé-
rieure à 760 mm., s'étend sur l'Ouest du
continent où le baromètre est descendu
de 4 mm.; cette baisse se propage sur le
centre et le Nord de l'Europe, tandis
qu'une hausse a lieu sur les Iles britan-
niques et la Russie (Moscou 767). Le
vent est faible partout sauf à Constanti-
nople. Les orages ont commencé hier
soir en France, dans le Centre et le Sud-
Ouest; on signale, en outre, des pluies
en Norvège, sur les Iles britanniques et
en Algérie.

La température est en hausse, sauf
dans le golfe du Lion. Ce matin le ther-
momètre marquait—11° à Moscou, -t- 11"
à Paris, 14* à Alger, 18° à Monaco.

En France, le temps reste chaud et
orageux.

Situation générale du temps

Monsieur Paul Cornu et son enfant, à
Neuchâtel, Madame Emma" Zeller-Cornu,
à Teufen, Monsieur et Madame Numa
Cornu, à Gorgémont, Monsieur et Madame
Fritz Steiner, à la Chaux-de-Fonds, et les
familles Cornu, Benguerel et Weber ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère belle-
mère, tante et parente,

Ma dame ADÈLE CORNU ,
survenu ce matin, à l'âge de 80 ans.

Neuchâtel, le 6 avril 1892.
Car mes pensées ne sont pas

vos pensées, et mes voies nt
sont pas vos voies, ditl'Eternel,

Esaïe LV, v. 8.
L'enterrement aura lieu vendredi 8 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire: Faub. de là Gare 11.

Madame Sophie Croci-Torti née Gudar
et ses quatre enfants, Monsieur Jean Croci-
Torti et sa famille, à Stabio (Tessin), ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'us
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur CAMIL CROCI-TORTI,
leur bien-aimé époux, père, fils et parent,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
30"' année.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 8 courant, à
9 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.


