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Brise S.-E. sur le lac à 7 h. du matin. Ciel
s'éclaircit après 9 h. du soir.

Extrait de la Feuille officielle

— Les créanciers inscrits au passif de
la faillite de Bourquin-Chevalley, Louise,
femme séparée de biens de Bourquin ,
César-Oscar, fabricant d'horlogerie , à
Chézard, sont avisés que l'état de collo-
cation est déposé au bureau de l'office ,
où ils peuvent en prendre connaissance,
à Cernier. Les oppositions doivent être
intentées dans les dix j ours dès la pré-
sente publication.

— Les créanciers et intéressés à la
succession acceptée sous bénéfice d'in
ventaire, de feu Rougeot , Félix-Raphaël ,
quand vivait fabricant de produits chi-
miques à la fabrique de Marin , sont pé-
remptoirement assignés à comparaitre
devant le juge de la liquidation , qui sié-
gera à l'hôtel communal de Saint-Biaise ,
le jeudi 21 avril 1892, à 2 heures après
midi , pour suivre aux op érations de liqui-
dation.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Colombier
MISE AUJMCOURS
Le Conseil communal met au concours

les travaux à exécuter pour l'achèvement
de la route tendant du quartier de Prélaz
à la gare J.-S.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et cahier des
charges, au bureau du citoyen Edouard
REDARD , président du Conseil communal ,
à qui les soumissions, sous pli cacheté et
portant la mention : Soumission pour tra-
vaux d'achèvement de la rue du Sentier,
pourront être adressées d'ici au 30 avril
1892, terme fatal pour la réception.

Colombier, le 11 avril 1892.
Au NOM DO CONSEIL COMMDNAL :

^ 
E D . R E D A R D .

Le secrétaire,
A. MATILE - DROZ.

COMMUNE DE PESEUX
Conformément à la loi, les contribua

blés domiciliés dans le ressort communal
de Peseux, possédant des immeubles sis
dans d'autres localités du canton , ainsi
que les personnes non domiciliées dans
le ressort de cette commune, mais y pos-
sédant des immeubles , sont invités à faire
parvenir au caissier communal d'ici au
1er mai prochain , une déclaration signée
indi quant la situation , la nature et la va-
leur dos dits immeubles.

A défaut de cette déclaration , les im-
meubles seront taxés sans recours.

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures non renouvelées.

Peseux, le 20 avril 1892.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à Corcelles

Le lundi 25 avril 1892, dès 8 heures
du soir , à l'hôtel Bellevue, à Corcelles ,
le citoyen James-Lucien Henchoz , char
pentier , actuellement il Yverdon , expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, les immeubles suivants :

Cadastre de Corcelles et Cormondréche
1. Articl e 805, p lan folio 1, n" 89. A

Corcelles, bâtiment de 131 m *.
Article 805, plan folio 1, n » 90. A Cor-

celles, p lace de 4 m*.
Article 805, plan folio 1, n°91. A Cor-

celles, place de 15 m °.
Article 805, plan folio 1, n° 92. A Cor-

celles, jard in de 49 m2.
2. Article 917, plan folio 13, n ° 6. Ma-

queta , vigne de 666 m*.
3. Article 923, p lan folio 44, n» 22, A

Closel , champ de 525 m9.
4. Article 73, plan folio 1, n° 88. A Cor-

celles, bâtiment de 10 m2.
Voir de cet article la partie apparte-

nant à l'exposant.
S'adresser pour voir les immeubles au

locataire à Corcelles n° 79.

DOMAINE
à vendre ou à louer, dans le Vignoble
neuchâtelois, pour St-Martin 1892, de la
contenance d'environ 40 poses. S'adres-
ser au bureau de la Feuille d'avis qui
indi quera. 140

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
Pour cause de changement de domi-

cile, on vendra, par voie d'enchères pu-
ques , mardi 26 avril 1892, dès 9 heures
du matin , maison Schouflelberger , entrée
derrière , à Corcelles , les objets suivants :

Un lit avec sommier et trois coins , un
dit pour enfant , un beau secrétaire anti-
que, une commode , une table de nuit , di-
verses tables , un canap é et six chaises
assortis, p lusieurs chaises cannées et en
paille , un buffet à deux portes , un dit de
service, une paillasse avec feuilles de
Turquie , uno belle couverture en laine
blanche, une machine à coudre , stores,
lambrequins , rideaux , un décrottoir , uue
baignoire d'enfant , vaisselle, batterie de
cuisine et autres objets dont le détail est
trop long.

Auvernier , le 18 avril 1892.
Greffe de paix.

BUREAUX : 3, Teiple-W, 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. W

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant es données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719nm,6
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Neige intermittente tout le jour. Brouillard
sur le sol par moments.

NIVEAU DU LAC:
Du 20 avril (7 h. du m.)' : 429 m. 950
Ou 21 » 429 m. 910

ENCHÈRES DE MOBILIER
êi Corcelles

Le lundi 25 avril 1892, dès 1 heure
après midi , le citoyen James-Lucien
Henc hoz fera vendre par voie d'enchères
publiques, dans sa maison, à Corcelles,
les objets mobiliers suivants : deux lits
complets, un canapé, un bureau , trois
armoires, deux tables, six chaises, literie,
vaisselle, verrerie, etc., etc.

Auvernier, le 16 avril 1892.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

VEEMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fi'. 35 ie litre, verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

[Appareil à feu perpétuel !
Prospectus gratis. — ALBIN , Charbon-

nières , Suisse. (H. 3061 Y.)

TOUS LES JOURS
Excellente

GELÉE DE VIANDE
AU DÉTAIL

CHEZ

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

Pastilles pectorales à l'érable
Efficacité incontestable dans toute toux ,

refroidissement , coqueluche, asthme, en-
gorgements , etc. Chez B. Jordan,
pharmacien.

MUSIQUE
MAGASIN

NT SANDOZ LEHMANN
Terreaux 3, — Neuchâtel.

Pour faire place aux achats de nou-
veautés musicales, il est mis en veute
dès ce jour au 40, 50 et 60 % de rabais :

200 cahiers Etudes et Exercices pour
piano , de Moscheles , Liszt , Biilow,
Schmitt , Hiller , Kôhler , Cramer , Czeruy,
Bertini , etc. ; belles éditions , grand for-
mat , — neufs.

40 recueils de mélodies choisies , des
meilleurs compositeurs , chant ot piano,
texte français , allemand , italien. Brochés.

Les oeuvres de Bach , Beethoven ,
Haydn , Clémenti, Mozart , Weber , Cho-
pin , pour piano. Brochées.

Partitions de divers op éras , environ
2000 cahiers de musique dans tous les
genres et degrés de capacité , qui ont
circulé à l'abonnement , depuis 10 à 50 cen-
times le cahier.

Un lot véritable Eau de Cologne Jean-
Blarie Farina , au prix do facture.

Un bon pianino d' occasion.

Â t l aO^f lVsO chez Charles Opp liger,xx uunu/i v à Lignières , de jeunes
chiens , véritables Saint Bernard.

BIJOUTERIE T— «T—T] 1
HORLOGERIE Ancienue MaisoD i

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. jBeau choii dan» tous les genres Fondée en 1833 S;

I A JOBÏN I
Successeur I

Maison <ln Grand Hôtel «In Lac H
NEUCHATEL

^ j

MIEL
Beau miel coulé du pays , garanti pur

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

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

ÏDOLPHl 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
dejardin.

flntil fl OTQtniPPÇ clouterie , brosserie,
Ulllllo dl ulUH Gù , etc. Se recommande,
Etobert PETER, à Corcelles.

A vendre , à la même adresse, une
bicyclette ang laise pour 220 francs.

^
A.cti.SL *. 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

j3U .T"WT If — W '— "B M vient d'arriver chez

Concentré I  ̂*¦A 51 Ej I HENRI GACOND , rne dn Seyon.

ALFRED DOLLEYRES
11, Ëpancheors — NEUCHATEL — 11, Epancheurs

Assortiment complet dans tous les Rayons , prix
beaucoup meilleur marché que parto t ailleurs ,
mais sans escompte.

TlOOBIO (Quadrillé) pour robes, extraordinaire , largeur 100 n fit? |
I IbbllO centimètres U U\J I

! I ISSUS (Mousseline laine) pour robes , à dessins et bon teiut y vJJ

I ISSUS (Bei Se) Pour r°t>es , occasion , largeur 100 centim. |

I ISSUS (Vélos) pour robes , rayure anglaisa , le mètre . 1 tj\3

TlOOIIO (Lawn Tennis) pour robes, 'dernière fantaisie , lar- I f|||
I loOllO geur 100 centimètres I VU

TÏCQIIQ (Côte de cheval ) Pour robes' 10° eentimètre8 de I (V)

TÎ QQHQ (Beige vigoureux) pure laine , 2.5 nuances , 100 cen- I 1*11
i lOOllb timètres de large . , ¦ "**

i ISSUS (Cheveron) pour robes , 100 centimètres de large | | U

TÎOOIIO Lawn Tennis) armure pour robes, dernière fantai- I Qk
I lobllb sie, largeur 100 centimètres I Vvf

TlOOIIO (Voile Larme) P°ur robefl - dartlièr0 fan'aisie, lar Q Q
[J

I lOOllC geur 100 centimètres *• **U

CONFECTIONS, choix très coquet.

| JAQUETTES | |lMTE 1 [VISITES 1 1 IMPERIËftBlÊsl

| PAREPODSSIËaE | | J U P O N S  | 1 B L O D S E S  ]

Rayon de deuil , mi-deuil , au grand complet.
j 50 pièces Mérinos noir , pure laine, larg. 100 cm. depuis I 25

50 pièces Broché noir, dernière création , 100 cm. depuis I 50

\ 15 pièces Tissus à jour , pour Robes.

I

l 30 pièces Cotonne ff 'fS.1"1 ca" 0 75 ]
j ±.  ;DC3:L:L.:EIY:E ^:E:S

11, Epancheurs — NEUC HATEL - 11. Epancheurs

ê*. TE^TESTEUX.
Le citoyen Henri Paris, propriétaire , à

Peseux , exposera en vente, par enchères
publiques , samedi 23 avril 1892, dès
9 heures du matin , dans sa maison , ce
qui suit :

3 lits comp lets, 1 lavabo, une com-
mode, un bureau , une fumeuse, 3 chaises

samm ^m ^^mm *m ^^^^ êa^m ^m ^^mmF?*am^^^^ m̂mmmm ^^mm ^^^m

brodées, une chaise de piano, 2 glaces,
un casier à musique, 2 tables de nuit ,
une dite à jeu et une en sapin , tableaux,
candélabres, balances avec poids, vais-
selle, batterie de cuisine, service de ta-
ble, caisses, corbeilles, paniers, rideaux ,
nappes, serviettes, draps de lit , housses,
linges divers et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Auvernier, le 18 avril 1892.
Greffe de paix.

VENTE DE MOBILIER



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

Vente en gros. V1 \ !\ H 1 T \ I 1 R Vellte en mi-gros.

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

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

Vins de coupage rouges et blancs de 13 A 14 degrés.
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).

— 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 STUSS1.

Tous les jo urs, grands arrivages de
belles

PALIES
de 60 cent, à 1 fr. la pièce, suivant la
pêche et suivant grosseur ,

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

8, rue des Epancheurs, 8

BELLE JUMEN T'
excellente pour la voiture, le trait et la
selle, robe fu chs, âgée de 12 ans, sage
et ayant beaucoup de feu. S'adresser à
M. May land-Borel , à Couvet.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour cause de départ , à louer pour St-
Jean, à des personnes tranquilles et sans
enfants, un petit logement de trois pièces
et dépendances. S'adresser Ecluse 21,
au 3me étage, de 9 h. du matin à midi.

Pour St-Jean, deux appartements de
cinq pièces, Avenue du Crêt. S'adresser
rue Pourtalès 3, au second.

A louer dès maintenant, an
Prèbarreau, deux appartements
de 2 à 3 chambres avec dépen-
dances. S'adr. Stade Brauen,
notaire, Trésor 6.

A l  01S CD c'e su '*e un logement de
LU Ut 11 3 chambres, cuisine,

chambre à serrer , cave, galetas et jardin.
S'adresser à Corcelles n° 50, ou à M. J.
Piguet, à Cormondréche.

Logement meublé ou non meublé, de
4 chambres, cuisine, etc., à louer dès
maintenant , rue Pourtalès 7, au second.

A louer, pour St-Jean, un logement de
cinq chambres principales et dépendan-
ces, aveo terrasse au 1er étage. S'adres-
ser Evole 3, rez-de-chaussée.

A louer, à Valangin
un beau logement de 4 pièces et dépen-
dances, dès Saint-Jean 1892. Ce loge-
ment conviendrait pour séjour d'été.
Prix modéré. S'adresser à M. Tripet , à
Cernier. (N. 1179 C)

lVf \ TI I1\T ^ louer, au Bâtiment
IflilKliN carré, un logement de
3 chambres , cuisine , cave, grange, écurie
et dépendances. Conviendrait à un pelit
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 , 2m* étage, logement d'une
chambre, cuisine et dépendances , dès le
24 avril. S'adr . au magasin Porret Eouyer.

193 A louer , dans un beau quartier de
la ville, un grand logement de six pièces,
balcon, caves et dépendances. Entrée de
suite ou à la S t Jean. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 24 juin , Faubourg de
l'Hôpital 15, 3me étage, un logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Roulet, notaire, rue du
Pommier 9.

Petit logement sur cour à louer . S'adr.
à l'agence ruo Purry 6.

A louer, pour le l" mai, un petit loge -
ment de deux chambres et une cuisine ,
aveo dépendances, situé à Port-Roulant
n° 13. Pour renseignements, s'adresser
Hôtel du Faucon, Neuchâtel.

A remettre pour St-Jean un logement .
Faubourg du Lac 10. S'adr . à J. Lesegre-
tain.

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.

A louer pour St-Jean
rue Pourtalès, p lusieurs appartement!
de 2 à 5 pièces. S'adresser Etude H.-L
Vouga, notaire.

A louer pour St-Jean le logement situ*
au second étage de la maison rue d(
l'Ancien Hôtel-de-Ville n° 2 S'adresser è
M. Albert Petitpierre.

A louer, pour St-Jean , un appartement
bien confortable , de 3 ou 4 chambres
cuisine et dépendances ; belle vue sur le
lao et les Alpes. Chez L.-A. Perrenoud.
Saint-Nicolas 5. S'adresser à lui-môme!

Pour Saint-Jean : logements de 4cham-
bres et dépendances dans la même mai-
son, à l'Evole; plus 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
très, 4m' étage, à proximité de la gare.

S'adresser Evole n° 47.
De suite, ou pour St-Jean, un appar-

tement de six pièces, rue des Terreaux.
S'adr . à M. Ladame, ingénieur.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée, rue du
Seyon 11, 2me étage.

A louer une jolie chambre meublée,
aveo une vue étendue , à proximité du
Funiculaire. Parcs 7, au 1er.

Pour de suite, chambre meublée pour
monsieur. Rue du Seyon 28, 4mo étage.

A louer de suite une belle chambre
meublée, Avenue du Crêt 12, 3me étage.

A LA MÉNAGÈRE
Fabrique et Magasin de Brosserie

2, RIE SAINT-MIRICE , 2

Assortiment complet de brosses ména-
gères et en tous genres.

Grand choix de BROSSERIE fine
pour toilette .

DÉMÊLOIRS et PEIGNES fins

ÉPOIES Unes et ordinaires.
Filets et sacs à éponges.
Gants et lanières pour frictions.
Plumeaux, peaux chamoisées, nattes

de portes et articles en bois pour le mé-
nage.

Décrottoirs ponr parquets.
Cire et encaustique en boites et au

détail.
Paille de fer.
Répara tions et articles sur

commande.
Se recommando,

Alf. KREBS.

EPICERIE. 11, Trésor, 11
Bonne Charcuterie de campagne,
Saucissons et Saucisses au foie.
COULEURS pour teindre les œufs.

ATTENTION !
Chez le soussigné, l'on trouvera un

grand choix de régulateurs h
calendrier perpétuel , système breveté ;
régulateurs simples, a poids et à ressorts;
ainsi que des pendules et réveils de
tontes formes et à tous prix. — Grand
choix de montres, or, argent et mé-
tal , ainsi que des chaînes, bagues, bro-
ches, épingles, en plaqué, or, argent et
métal.

— On se charge des rhabillages. —
VUITEL-SAGNE ,

rue du Château, Colombier.

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

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

MAISON DE
COTONNERIE-TOILERIE

Reçu un très grand choix de Colonnes
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 catéchumènes : beau Mérinos

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

le kilog.
Plumes et duvets.
Se recommande,

J -M. SIGRIST ,
rue de l'Hôpital n" 19.

Achat et Vente de Valeurs à Lots
Obligations de la ville de Neuchâtel.J (Lots municipaux)

Tirage du 1" mai. — Gros lot: 15,000 Fr.
Nous sommes vendeurs de bons (chan-

ces) donnant droit au tirage ci-dessus, à
2 Fr. par titre.
COURT & C% changeu", Neuchâtel.

i9 Feuilleton de la Feuille t'am ûe fleucMtel

PAB

HENRY GRÉVLLLE

— Vous l'avez froidement reçu ce
pauvre M. Bellet , dit Mme Barly en re
prenant son tricot de charité.

Mme Vallencourtourna vers son amie
un visage couvert d' une honnête rou-
geur.

— Je ne puis le souffrir ! fit-elle avec
une animation dont elle était elle-même
tout étonnée. 11 m'inspire une anti pa-
thie dont vous ne sauriez vous faire
l'idée ! Quand je le vois , quand il me
parlé, je crois avoir affaire à une li-
mace ! Pouah !

Mme Barly, stupéfaite , laissa tomber
sa grosse pelote de laine qu 'elle ra-
massa aussitôt.

— Comment , à ce point-là ?
— Oui , à ce point-là I Voyez-vous,

chère madame, je hais les coureurs de

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

dot, et celui-là en est un , de la plus
belle eau ! La perfection du type.

— Il n'a pas de fortune , à ce que
j'ai entendu dire , répondit l'amirale
avec indul gence, mais il a du mérite...

— Lui donneriez-vous votre fille '? fit
Mme Vallencour brusquement.

— Je prendrais des informations , ré-
pliqua prudemment cette mère de six
demoiselles à marier; mais de sa per-
sonne il n'est pas mal...

— Il n 'a pas un sou vaillant , c'est un
travailleur médiocre, il a raté une demi-
douzaine de mariages... ri posta Mme
Vallencour tout d'une haleine ; la façon
dont il fait la cour à Lina me déplait ;
il a trente-cinq ans... enfin , que voulez-
vous ! la sympathie ne se commande
pas, et il a le regard faux .

— Lui? Il m'a semblé, au contraire,
avoir des yeux assurés...

— 11 y a des regards assurés qui sont
faux , ma chère amie , rétorqua la tu-
trice avec chaleur , de même qu 'il y a
des pièces brillantes qui sont de plomb !
Etudiez-le , et vous m'en parlerez au-
trement.

— Oh 1 moi , fit Mme Barly avec son
bon sourire de maman fatiguée , je n'y
tiens pas, vous savez ! Je ne le protège
aucunement ! Est-ce qu 'il p lait à Lina?

Mme Vallencour explora do l'œil la
plage et les groupes qui s'y formaient
à tout instant ; les jeunes filles cau-

saient en bonne et nombreuse société,
pas le moindre indice de Bellet à l'ho-
rizon ; elle retrouva un peu de calme

— La vérité, ma bonne amie , dit-elle
confidentiellement ,, c'est que ma pupille
s'en est coiffée .

— Ce n'est pas possible ! s'écria in
volontairement Mme Barl y.

— Là I je ne vous le fais pas dire I
Cela vous semble impossible; eh bien,
cela est ! Remarquez bien I je ne dis
pas qu 'elle l'aime, je dis qu 'elle s'en esl
coiffée. Ce n'est pas du tout la même
chose ! Comment l'a-t-il ensorcelé ? Je
n'en sais rien ! Elle est pourtant intelli-
gente...

— Par le cœur, suggéra la confi-
dente. Il se sera présenté sous un jour
qui le rendait intéressant... Le ver de
terre amoureux d'une étoile !

— Peut-être. .. Probablement. Mon
mari et moi , nous en sommes désolés
et même inquiets. Nous nous réjouis-
sions de la voir ici , à l'abri des adora-
tions humbles , mais non muettes, de
cet être odieux , et voilà qu 'il arrive !

— Croyez-vous qu 'elle aurait pu lui
dire?...

— Elle ? Jamais de la vie ! Elle est
bien trop fière ! Mais lui qui la guette ,
il aura vu cela dans les journaux. En
voilà une habitude ! On ne peut plus
faire un pas sans que tout le monde en

soit informé ! C'est ridicule et assom-
mant !

Mme Barly souriait , amusée par la
vivacité imprévue de son amie. Les
deux femmes s'étaient liées insensible-
ment et avaient fini par s'attacher l'une
à l'autre d'une effection où l'estime te-
nait une part au moins aussi grande
que l'amitié. La pensée que Mlle Le
martroy pouvait voir en Bellet le mari
de son choix , ne semblait pas très sé-
rieuse à cette mère de famille , inquiète
d'étab ir ses enfants. Une des demoi-
selles Barly eût souhaité d'épouser Aris-
tide , que cela ne lui eût point paru dé-
raisonnable ; mais, dans son esprit de
femme prati que , elle se refusait à l'idée
d'admettre pour l'héritière un mariage
avec un homme qui n 'était son égal ni
par la fortune, ni, ce qui était plus
grave , par l'éducation et la position so-
ciale.

— J'ai envie d'appeler du secours,
fit Mme Vallencour après avoir repris
haleine.

— Du secours ! comme si la maison
brûlait ? Et où le prendrez-vous , votre
secours ? Un autre prétendant ?

— Si je savais où les prendre , j'en
ferais venir autant qu 'en avait Péné-
lope ! Mais en cette saison...

— Soyez sans crainte , il s'en mani-
festera d'ici peu. Le sable des plages

est extrêmement favorable k ce genre
de végétation , répondit Mme Barly.

— Ce n'est pas ce qu 'il me faut , ré-
pliqua la tutrice ; le secours que j' ai
l'idée de demander n'est pas celui
d'un prétendant... au contraire! C'est
Léo de Favières.

Mme Barly se mit à rire.
— Vous avez raison de le dire, c'esl

le contraire d'un prétendant . On ra-
conte qu 'il s'est arrangé pour manquer
dix-neuf mariages, afin de conserver sa
chère indépendance ; et la bonne Mme
de Favières ne peut pas comprendre
pourquoi tous ses projets échouent !

— Précisément. C'est mon allié...
contre Bellet.

— Mais c'est son ami ! C'est lui qui
vous l'a présenté , je crois ?

— Raison de plus. Il ne l'a pas pré-
senté pour épouser... Si je lui écrivais
de venir ?

— Mais... certainment ! Il me parait
que c'est une très bonne idée ! fit Mme
Barly sans y entendre aucunement ma-
lice. Léo est plein de vie, il animera
tout Dinard, et s'il ne vous rend pas
d'autre service , il nous amusera tout
au moins.

— Ecrire ? Non. Télégrap hier , répon-
dit Mme Vallencour en se levant. Et j'y
vais tout de suite. ïl n'y a pas un instant
à perdre.

Le lendemain matin, à son réveil,

L'HÉRITIÈRE

A louer , pour Saint-Jean ou plus tôt si
on le désire, deux chambres indépen-
dantes à l'usage de bureaux , dans une
situation très avantageuse, au centre de
la ville. S'adresser à la librairie Attinger
frères.

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

Jolie chambre meublée , rue de la Place
d'Armes 5, 3me étage, à droite.

Chambre meublée pour un monsieur .
Seyon 5, 2me étage.

Belle grande chambre meublée, pour
un monsieur. S'adresser au Café du Jura.

Jolie chambre meublée pour messieurs,
Evole-Balanoe 2, 3me étage, à droite.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

A 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, 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.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, dans le haut de
la ville, du côté de la gare, un apparte-
ment de 3 à 4 pièces. Adresser les ofires
à M. Jules Dubois , boulanger , Temple-
Neuf , en ville.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme de 19 ans, de bonne
famille, parlant français et allemand,
désire trouver une place de garçon de
magasin, de préférence dans une épicerie.
Pour tous renseignements, s'adres. chez
M. Ktinzi-Faloy, rue des Epancheurs 7,
Neuchâtel.

Une fille de 16 ans, très intelligente,
désire une place, soit pour aider aux tra-
vaux du ménage ou comme bonne d'en-
fants. S'adresser au magasin Robert-
Grand pierre, rue du Concert n° 4.

Une fille qui sait bien cuisiner , habi-
tuée à tous les travaux du ménage, cher-
che à se placer pour tout de suite. S'adr.
Chavannes 3, 2me étage.

Une jeune fille désire se placer comme
domestique dans une pension ou dans un
café. S'adresser rue du Temp le-Neuf 24,
3me étage.

Une jeune fille de 17 ans cherche à
?e p lacer pour aider dans un ménage ;
elle sait les deux langues. S'adresser
chez Mme Borel , rue du Neubourg 13,
Neuchâtel.

Une jeune Lucernoise cherche une
place de volontaire dans une bonne fa-
mille du canton de Neuchâtel , où l'on
ne parle que le français. S'adresser à
Mme Koch Sandoz , Hrfstrasse n' 20,
Lucerne.

Une jeune personne , très recomman-
dable , désire trouver une place de femme
de chambre. S'adresser Sablons n ° 12.

Une personne d'un certain âge cher-
che à se placer comme femme de charge
ou pour faire un petit ménage. S'adresser
Ecluse 32, 3me étage.

Une brave jeune fille, ayant déjà du
service, cherche, pour le 15 mai, une
place dans une bonne famille. S'adresser
le matin, chez Mme Louis Lindhoret .
Saint-Maurice 10.

DEMANDE
Une fille capable de faire seule un mé-

nage cherche à se placer dans une bonne
famille. Bons certificats à disposition.
S'adresser chez Mme Brauen, hôtel du
Port, Neuchâtel.

195 Une jeune fille de la Suisse aile
mande cherche à se placer comme aide
dans le ménage, aveo occasion d'appren-
dre le français. Le bureau du journal
indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQU ES

On demande une jeune fille pour gar-
der lea enfants et aider au ménage. S'adr.
au Café patrioti que, rue de l'Industrie 26,
Chaux de-Fonds.

Places offertes à
des sommelières intelligentes, pour éta-
blissements de premier rang; femmes de
chambre et cuisinières pour hôtels et
restaurants ; cuisinières pour familles ,
femmes de chambre pour familles à Paris,
et à une jeune ménagère intelligente, au
courant du service d'un restaurant ;

par l'entremise de

M™ HEUSSER-BERCHTO LD .
Rebgatse n° 8, Bâle.

206 On demande femme de chambre
sérieuse, recommandée, âgée de 24 à
35 ans, habituée au travail . Entrée :
15 mai prochain ou 1" juin. Habitation :
une villa aux abords de la ville. Le bu-
reau du journal donnera l'adresse.

188 On demande , pour le 1er mai, une
domestique de confiance , connaissant la
cuisine, tous les travaux d'un ménage
soigné et aimant les enfants. Bonnes re-
commandations exigées et la langue fran-
çaise. S'adr. au bureau d'avis.

On demande, pour La Chaux-de-
Fonds, une excellente cuisinière, bien au
courant des travaux d'un ménage soigné.
Entrée le 7 mai. Références exigées.

Ecrire à Mme Jacob Gutmann, 37, rue
Jaquet Droz , Chaux-de-Fonds.

199 On cherche, pour Bâle, dè¥ le
1er mai, une bonne cuisinière française,
sachant faite tous les travaux du ménage ;
st une bonne d'enfants, âgée de 25 à
30 ans, sachant bien soigner les enfants
et parlan t le français. Le bureau du jour-
nal indiquera.

On demande un bon domestique de
campagne, chez Henri Béguin Gretillat, à
Montmollin.

On demande une fille robuste, bien
recommandée, sachant cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage soigné.
Entrée du 10 au 15 mai. S'adresser à
Mlle Ruedin , à Fontainemelon.

On demande , pour le 1" mai , une fille
boonête et travailleuse, connaissan t les
travaux du ménage. S'adr. Sablons n° 16.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

«le cherche ù, engager, pour en-
seigner à fond le français à mes trois
tilles de 11 à 14 ans, une demoiselle
d'honorable famille. Références désirées".

G. Alber, architecte, à Brttnn , Mâhren
[ Autriche).



208 On demande à louer de suite une
voiture de malade, légère. S'adres.
au bureau de la feuille.

Nous regrettons de ne pouvoir laisser
passer sous silence la réponse que [ 'Union
ouvrière a cru devoir faire à notre an-
nonce du 14 courant.

Nous ne savons quels carnets d'ou-
vriers le Comité a eus sous les yeux pour
établir la moyenne de salaire à dix-huit
francs par semaine. Ce que nous savons
et oe que nous maintenons, c'est que les
ouvriers qui veulent et qui savent tra-
vailler , arrivent , ainsi que nous l'avons
affirmé, à gagner de 20 à 30 fr. par se-
maine, et que la moy enne est loin d'être
de 18 francs.

Point n'est besoin, pour cela, de tra-
vailler jour et nuit , pas même 12 à
15 heures par jour , comme on se plaît à
le dire, mais 11 à 12 heures, suivant l'ha-
bileté de l'ouvrier, et à condition toute-
fois de ne pas fêter le lundi.

Nous serons toujo urs disposés adonner
la preuve de ce que nous avançons à
toute personne de bonne foi, qui désire-
rait se renseigner, et cesserons, pour ce
qui nous concerne, tout débat dans les
journaux sur cette affaire.

Les ouvriers savent que nous ferons
droit à toute réclamation juste sur le tarif
aux pièces actuellement en vigueur ,
mais que nous ne pouvons, en aucun cas,
entrer en pourparler sur le tarif à l'heure
qu 'ils voudraient nous imposer.

Neuchâtel , le 20 avril 1892.
Les patrons cordonniers.

Après avoir lu la réponse du Comité
de I'UNION OUVRI èRE parue dans la Feuille
d 'Avis du 19 courant , je crois devoir pu-
blier les lignes suivantes :

Il est toujours regrettable de ne pou-
voir protester sans s'exposer à des insul-
tes et sans tomber dans les p ersonnalités.

Je tiens à déclarer que mes ouvriers
sont contents de la paie que je leur fais ;
il est vrai que ce ne sont pas des fai -
néants, ni des noceurs, ne travaillant le
plus souvent que trois jours par semaine.

Neuchâtel, le 20 avril 1892.
Un maître cordonnier.

Marchand, ayant de la fortune ,
autrefois horloger, allant pour raisons
de famille habiter Brème, désire repré-
sentation pour les : montres de po-
che de qualité courante et régulièrement
bonne. Ofires sous V. W. 363 à Haasen-
stein & Vogler A. G. à Brème.

(Ho 3561)
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DE NEUCHATEL
¦ voulant former des

équi pes de rameurs invite d'une manière
spéciale les jeunes gens qui désirent
s'exercer au sport de l'aviron , à bien
vouloir s'inscrire auprès de M. L' MéRIAN,
président de la S. N. — Le matériel sera
mis à leur disposition.

Un avis ultérieur les convoquera pour
s'entendre aveo le Comité sur les moyens
de pratiquer ce sport.

Le Comité de la S. N. N.

M AÇ_P(JBL1C !
] Lies boulangers soussi - r
S gnés ont le plaisir d'an- (
k noncer que le pain conti- t
t nuera d'être vendu 36 cts. J
L le feiiog. de blano première J
r qualité , et 32 cts. le mi- J
? blanc. j
( Henri BOURQUIN , rue du Seyon. (
3 Joseph BACH , Ecluse. (

jj Joies BREGUET , rue des Monlins. (

t Christian FAIST, rne des Monlins. (
 ̂*™* ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ¦*

I 

Cécile BEDADX exprime sa re- I
connaissance aux personn es qui lui I
onl témoigné tant de sympathie à la I
mort de sa chère mère. ¦

«̂ ¦¦aaHHaB r̂iaïaaBaflâ HaHaBataHHaM Bto»

POUR CHARPENTIERS
Des ouvriers charpentiers trouveraient

de l'occupation chez F. Zweiacker, à
Saint-Biaise.

Une jeune fille de la ville de Berne,
qui a fait un apprentissage de deux ans
chez une bonne tailleuse, cherche à se
placer au p lus tôt comme assujettie.

S'adr. à M°" Vouga, Place d'Armes 6.

POUR BUREAUX
Un employé sérieux, rompu aux af-

faires, demande place dans bureau quel-
conque. Bonnes références Prétentions
modérées. S'adres. rue Saint-Maurice 8,
an 3me étage.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande cherche une place comme ou
vrier boucher. S'adresser chez M. Millier ,
Petite Brasserie.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme ayant terminé ses
classes secondaires pourrait entrer
comme élève architecte au bureau de
la Société technique.

Demande d'apprenti
Chez A. Schneider, ébéniste, à Dies-

bacb, près Bienne. un jeune homme ro-
buste et intelligen t, aurait , sous de favo -
rables conditions , une très bonne occasion
d'apprendre à fond l'ébénisterie et en
môme temps la langue allemande.

On demande, pour le 1er juin , un jeune
homme qui désirerait devenir apprenti-
jardinier dans une honne maison. On
aimerait qu 'il sût, si possible, soigner un
peu les chevaux Du reste, la docilité et
la moralité sont les premières conditions
exigées. M. Courvoisier , pasteur, Evole
n° 19, à Neuchâtel, renseignera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

191 Perdu, le jour du Vendredi-Saint ,
une montre de dame, en argent, aveo sa
chaîne. Prière de la rapporter au bureau
du j 'ourna^ contre récompense.

207 Un parap luie , gros manche brun ,
a été égaré. Prière de le rapporte r contre
récompense au bureau du journal ,

AVIS DIVERS
Un instituteur , près de Zurich , muni

d'un brevet pour l'enseignement du des-
sin dans les écoles suisses des arts et
métiers,.désire prendre en pension un à
trois garçons ou filles. Vie de famille ;
leçons privées dans toutes les branches,
surtout de langue allemande et de dessin
industriel. Excellent piano à disposition.
Références : M. le directeur Frey, à Oer-
Iikon ; M. Mtlller-Scheer , architecte et
inspecteur de l'Ecole des arts et métiers.

Ofires sous chifire J. 1680 à Rodolphe
Mosse, Zurich. (M. 7107 Z.)

Le docteur BÉGUIN tC"
Corcelles n" 3, route de la gare. —
Consultations de 1 '/» à 3 heures.

Léo reçut un papier bleu qui lui causa
la plus singulière impression.

— Comment, j e suis nécessaire ? se
dit-il. Nécessaire à Mme Vallencour ?
Bellet aura débarqué , je vois ça 1 Et
l'exquise Cécile est là-bas sans aucun
doute, avec son amie... De Favières, à
la rescousse ! Je pars ce soir : papa et
maman me suivront quand ils pourront.

Il se hâta d'aller trouver sa mère,
qui déjeunait sans se douter du voyage
qu 'elle allait faire inopinément.

— Ma mère adorée, dit-il en l'em-
brassant, tu vas faire ta malle ; nous
partons pour Dinard.

Mme de Favières laissa tomber sa
rôtie beurrée dans sa tasse de café au
lait..'

— Dinard ! Pourquoi faire ? dit-elle
non sans inquiétude.

— Mme Vallencour me réclame ! Je
l'adore... Chut ! fit-il en mettant mys-
térieusement son doigt sur les lèvres.
M. Vallencour ne se doute de rien. Ne
me trahissez pas !

— Tu es insupportable ! fit sa mère
impatientée. Ne peux-tu être sérieux
cinq minutes ?

— Tiens ! lis , répondit-il en lui ten-
dant le papier bleu avec un geste théâ-
tral. Est-ce vrai ou non que cette
femme angélique a besoin de ma pré-
sence ? L'as tu lu , oui ou non : Venez,
j 'ai besoin de vous ! Immédiat. Elle n'a

pas mis immédiatement parce que c'est
trop long, l'employé aurait compté deux
mots.

— - Léo, tu me feras perdre la iête !
dit Mme de Favières très agitée. Alors,
tu veux partir ?

— Ce soir. Je partirais tout de suite
s'il y avait un train , mais c'est le train
qui est parti . Et toi , quand viens-tu
avec papa ?

— Il faut donc que j'y aille ? demanda
la mère passsablement troublée.

— Mais, certainement ! Crois-tu que
j 'aurais le cœur de vous laisser orphe-
lins, papa et toi , en cette saison de
l'année ! Nous nous amuserons, tu ver-
ras

— Crois-tu , dit Mme de Favières, in-
décise, que cette...

— Sommation...
— ...Non , cet... appel , ait quelque

rapport avec Mlle Lemartroy ?
— Ma mère chérie, fit le criminel ,

sans remords, en la contemplant avec
une pitié attendrie, peux-tu penser que
ce soit pour autre chose ?

— Alors, nous irons, répondi t la
mère abusée, qui reprit sur-le-champ
possession de son sang-froid.

Et tout en faisant sa malle, quel ques
heures plus tard , elle demanda à son
mari :

— Te serais-tu jamais imaginé qu'il

pût y avoir quelque chose entre Léo et
Mlle Lemartroy !

— Je ne sais pas, répondit philoso-
phiquement le peintre , plus blasé que
sa femme sur les soi-disant déconve-
nues matrimoniales de leur fils.

— Eh bien ! moi , je ne l'aurais pas
cru I.. .  J'y avais pour ainsi dire renon-
cé ! Cependant , il s'est mis au mieux
avec M. et Mme Vallencour. Est ce
que Léo serait un malin qui cacherait
son jeu ?

— Vois-tu , ma chère, dit de Favières
avec une parfaite tranquillité , je crois
Léo très malin ; il nous mène par le
bout du nez, et pour faire ce métier-là ,
il ne faut pas être une bête ! Mais où
nous mène t-il ? Voilà ce que nous ne
savons point. Ça nous est égal , n 'est-ce
pas, pourvu que nous le suivions ?

— Oh ! tu parles comme si nous
l'avions gâté t fit la mère d'un ton de
reproche.

De peintre sourit sans répondre. Sur
ce chapitre, il n'avait aucune illusion ,
mais son amour-propre n'en souffrait
pas ; pourvu que son fils fût joyeux et
l'aimât toujours , il n'en demandait pas
davantage. Heureuse sagesse ! n 'est-il
pas regrettable qu'elle soit exclusive-
ment à l'usage des gens riches et indé-
pendants ?

(A  suivre.)

der dentschen Stadtmission in Nenenbnrg
Sonntag den 24. April 1892.

Programm :
Vormitta gs 6 Uhr, Gebetstunde im mitt-

leren Conferenz-Saal.
Nachmitta gs 3 Uhr , Versammlung in der

Terreaux-Kapelle.
Abends 8 Uhr , Versammlung in der un-

tern Kirche (Temple du Bas).

Herr Iuspektor Rappard , von St. Chri-
schona, und andere Freunde werden bei
diesem Feste mitwirken.

Jedermann ist freundliohst eingeladen.

HI u
de 14 à 15 ans, qui désirent apprendre
la langue allemande , trouveraient bon
accueil dans une famille respectable du
canton de Zurich où elles auraient l'occa-
sion de fréquenter l'école secondaire ou
de se perfectionner dans les travaux du
ménage. On donnerait éventuellement
des leçons de musi que. Conditions : 50
francs par mois et par personne S'adres-
ser BOUS chiffre S. 1664, à Rodolphe
Mosse, Zurich. (M. 1528 c.)

Les personnes qui ont des comptes à
présenter à M. Gottfried Schuma-
cher, en son vivant tourneur , à Neuchâ-
tel, ou qui ont des notes à lui payer, sont
priées de s'adresser à M. J. Wavre, avo-
cat.

Association patriotique radicale
Section de Neuchàtel-Serrières

GRANDE
ASSEMBLÉE POPULAIRE

SAMEDI 33 AVRIL 189»
à 8 heures du soir

au Temple du Bas
Ordre du jour :

Election au Grand Conseil.
Désignation des candidats.

Tous les citoyens radicaux sont ins-
tamment priés d'assister à cette impor-
tante réunion.

Le Comité radical.

Pour Parents
Une famille du canton d'Argovie dé-

sire p lacer un garçon , pour apprendre la
langue française, en échange d'un garçon
ou d'une fille qui aurait l'occasion de fré-
quenter une école supérieure.

Pour renseignements , on est prié de
s'adresser à M. J. Eme, instituteur ,
Leuggern (Argovie) . (0.3365 B.)

SOCIÉTÉ DE ZOFIM
MM. les Vieux Zôlîngiens qui désire-

raient avoir des places pour la Soirée
littéraire et musicale qui sera donnée au
Théâtre le 5 mai prochain par les Sec-
tions romandes de la Société de Zofingue ,
à l'occasion de l'inauguration du buste
d'Arnold Guyot , sont priés de s'adresser
jus qu'au jeudi 28 avril , à midi , à M.
François de Montmollin, Place du
Marché n° 8.

I 

Monsieur et Madame H. LEH- I
MANN-GAILLARD et leur famille I
témoignent l'expression de leur vive I
reconnaissance à toutes lespersonnes I
qui ont sympathisé avec eux dans le I
deuil profond qui les a frappés. 1

ECHANGE
Une famille de Zurich désire

donner en échange d'un garçon ou d'une
811e, son fils , chez des gens estimés, de
préférence du canton de Neuchâtel , où il
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française et de fréquenter les meilleures
écoles. Bons traitements , soins et surveil-
lance assurés et demandés. Références à
disposition. Entrée le 1" mai. Conditions
à convenir.

Offres sous chifires H. 1559 c. Z.,
à l'agence de publicité Haasenstein
ée. Vogler, à. Zurich.

NEUCJ HATEL
Grande Salle des Conférences

Dimanche 24 avril 1892
à 4 heures précises du soir

XXXII™ Concert
DE LA

llËTfi UOULI
sous la direction de

M. Edm. RŒTHLISBERGER

SOLISTES
M11» Bertha PROSKYI(soprano) de l'Opéra

de Zurich.
M- Emma R/EUBER-SANDOZ (alto) de

Berne.
M. Ch' TROYON (ténor) professeur de

chant à Lausanne.

HARPE
M. Reinh. PESTER, de l'orchestre de

l'Opéra de Zurich.

ORCHESTRE
de Berne, renforcé d'artistes et ama-

teurs de la ville et du dehors.

Programme :
Orphée , 2m• acte ,

opéra de . . .  . C.-W. de Gluclc.
Lohengrin, fragm",

opéra de . . . .  R. Wagner.
Tannhiiuser , frag-

ments, op éra de . . R Wagner.
Pour les détails, voir le libretlo.

Les billets seront en vente dès jeudi
21 avril , à une heure, au Magasin
de musique Hlma Sandoz - Leh-
mann et le jour du concert dès 3 heu-
res à l'entrée de la salle.

PRIX DES PLACES :
Numérotét", fr. 3. | Non numérotée", fr. 2.

Les portes s'ouvriront à 3 heures

Stand de Chantemerle
SUE, CORCELLES

Le Restaurant du Stand de Chante-
merle sur Corcelles sera ouvert au public
tous les dimanches et jours de
fête, à dater du Vendredi-Saint 15 cou-
rant.

Joli but de promenade, vue magnifi-
que, frais ombrages et bonne restauration.

Se recommande,
LE TBNANCIEB.

Orphéon
La Société de chant c l'Orphéon » prie

ses membres honoraires , passifs et an-
ciens membres , ainsi quo tous les chau-
tem s de la ville qui auraient l'intention
de se joindre à elle pour l'étude des
choeurs en vue de la prochaine fête aca-
démique du mois de mai , ainsi que de la
fête cantonale des chanteurs neuchâte-
lois à la Chaux-de-Fonds, de vouloir bien
se rencontrer au Gymnase, mercredi 20
ou vendredi 22 courant , à 8// 2 heures du
soir.

Allemagne
On télégraphie de Berlin à l'agence

Havas qu 'à la suite de la remise par le
comte Schouwalotf à l'empereur Guil-
laume d'une lettre autograp he de son
souverain , il a été décidé qu 'aussitôt après
les fêtes de Copenhague, Guillaume II
rentrerait à Berlin pour y recevoir la vi-
site du tsar Alexandre, qui séjournerait
deux jours dans la capitale de la Prusse
et rejoindrait ensuite la famille imp ériale
de Russie, qui l'attendra à bord d'un
yacht dans un des ports allemands. De
là le tsar et sa famille rentreront en Rus-
sie pour partir immédiatement pour Var-
sovie.

La Gaeette de l 'Allemagne du Nord dé-
ment cette nouvelle.

Italie
Une nouvelle difficulté est survenue

après que la liste ministérielle eut été
arrêtée. La constitution du cabinet , con-
sidérée d'abord comme définitive , parait
remise en question.

M. Ricotti acceptera probablement le
ministère de la guerre. MM. Colombo et
Pelloux seuls ne participeraient pas à la
combinaison nouvelle.

NOUVELLES POLITIQUES

HAUTES NOUVEAUTES en ÉTOFFES
de printemps et d'été

garanties pure laine , double largeur , qualité
extrêmement solide , au prix l'achat , à 95 cts.,
1 fr. 25 et 1 fr. 45 le mètre. Expédition en
en tout métrage , directement aux particu-
liers , par la Maison Œttinger «* Ce, Znrich.

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

• •S M. le D* Eumasoli, à Acqua- J
O rossa (Tessin), écrit : « J'ai employé 9
• l'ÏIi.MATOGÈMi! du Dr Hommel •
J avec beaucoup de succès pour une S
• demoiselle, que je traitais en vain #
• depuis bien des mois avec des •
5 préparations ferrugineuses. Dès le s
0 deuxième jour de sa cure, ma ma- e
• Jade eut le bonheur de voir que I'aç- •
J petit qu'elle avait perdu depuis g
S longtemps lui revenait tout à coup.» 9
g Prix par flacon : 3 Fr. 25.— Dépôts J
0 dans toutes les pharmacies %
• . . . , •

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics , s'adresser à JULES MOREL , à

Neuchiltel.

RÉUNION COMMERCIALE, 20 avril 1892

VALEURS Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 517,50 527,50
Banque du Locle . . . .  — 6si0 —
Crédit foncier neuchâtel ' 560 55S> 565
La Neuchâteloise . . . .  412,50 — 415
Fab. de ciment St-Sul pice — 610 ,—
Grande Hrasserie . . . .  — — 450
Papeterie de Serrières. . — 125 —
Câbl.él., Cortaillod , priv. — 520 —
Dito , actions d'apport. . — 170 —
Régional du Vignoble . . — — 45')
Funiculaire Ecluse-Plan — — 400
Immeuble C h a t o n ey . . .  — 5B5 -
Hôtel de Chaumont . . .  — «0 —
Manège de Neuchâtel . . — — —
Franco-Suiss»obl., 38/4% — 447,50 —
Etat de Neuchâtel 4 V, % — (01 —

» » 4 % .  . — 100,50 —
» » 3 s/4 °/o — — 10°Banque Cantonale 3 8/4 % — 100

Corn de Neuchâtel 4 •/> % — 101,50 —
» » 4 %  . _ 100,50 —
» » 3Va % — 95 97

Loclo-Ch.-de-Fonds 4 o/0 - 100 -
» » 4Vs % — 100,50 -
» » 3s/4% — — -

Créd l fonc"neuch'4 >/2 °/o - 100,50 —
» » » 374 % — — 100

Lots munici paux neuch" — 20 —
Ciment St-Sulpice 4 VJ O/0 - 100,50 —
Grande Brasserie 4 72 % — 100 —
Papeteri"de Serrières 4% - — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4»/„ - — .500
Soc. techniq» s/500 fr. 3»/0 - - 450

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

Banque C a n t o n a l e . . . .  - 3 % —
Banque Commerciale . . — 3 °/0 —

FAUST
Comme Faust rajeunit en buvant un breuvage,
Philtre mystérieux offert par Méphisto ;
Ainsi l'on voit fleurir les roses du visage
Au contact parfumé de l'onctueux Congo.

Savonnerie Victor Vaistier , Paru.

AVIS IMPORTANT. — Le GOU-
DRON GUYOT (capsules et liqueur), connu
depuis si longtemps pour la guérison de
toutes les affections des bronches, de la
poitrine et de la vessie, est trop souvent
imité ou contrefait. Toutes ces imitations
et contrefaçons, mal prép arées ne guéris-
sent lias et sont quelquefois dangereuses.
Aussi tout acheteur qui ne veut pas être
trompé, doit-il exiger et Rassurer par lui-
même que le produit qu'on lui vend porte
bien sur Vètiquette de chaque f lacon
Vadresse : Maison L. FRERE, Paris,
19^-rue Jacob, seule maison dans laquelle
se fabrique le véritable GOUDRON GUYOT
(capsules et liqueur).

Nota. — Les CAPSULES GUYOT vérita-
bles sont blanches et la signature GUYOT
est imprimée sar chaque Capsule.

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



CHRONIQUE DE L'ÉTRAN GER

— Un froid , extraordinaire pour la
saison, règne dans la Haute-Savoie et
dans l'Italie centrale. Il a neigé à Man -
toue et sur les collines des environs de
Florence.

— Mercredi a paru , à Londres, une
brochure de M. Gladstone sur le suffrage
des femmes. Il dit que cette réforme
n'est pas mûre et se prononce, pour le
moment, contre la participation des fem-
mes aux affaires politiques.

— Le congrès international de la Croix-
Rouge tient aujourd'hui sa première
séance à Rome. Il est formé de 75 délé-
gués italiens et de 95 délégués étrangers.

— On mande de San-Franoisco que
mardi matin, à 3 h., un fort tremblement
de terre a été ressenti sur toutes les
côtes du Pacifi que.

Le bruit court que plusieurs villes,
entre autres Dixon , Winters et Vacaville
ont été détruites. Les détails manquent .

— Une bombe a fait explosion dans
la' rue, mardi à Baltimore (Etats-Unis),
Aucune personne n'a été blessée. Les
dégâts sont purement matériels.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Concours fédéra l de pouliches el achat
de remontes indigènes âgées de irois ans.
— Le Département de l'Agriculture avise
qu'il sera délivré des primes pour des
pouliches de conformation , d'allures et
d'aplombs corrects, issues soit d'étalons
importés à l'aide de la subvention fédé-
rale, soit d'étalons reconnus équivalents.

Les éleveurs du canton qui désirent
prendre part au concours de cette année
sont invités à présenter leurs animaux le
lundi 9 mai, à 8 heures du matin, devant
l'hôtel de Commune de Colombier , et le
même jou r aux Ponts, à 2 heures du soir,
devant l'hôtel de la Loyauté. Les expo-
sants devront être porteurs d'un certificat
d'origine et de naissance établissant quo
leurs animaux sont issus d'un étalon ap-
prouvé par la Confédération.

A l'occasion de ces concours de pou-
liches, la Confédération achètera des
chevaux de trois ans descendant d'éta-
lons approuvés. Les chevaux estivés au
pâturage seront préférés aux chevaux
élevés à l'écurie.

Pâturages. — Le Département de l'A-
griculture allouera cette année des primes
en faveur des pâturages sur lesquels
10 poulains âgés au moins d'un an seront
estivés. Ces pâturages devront posséder
des locaux ou abris avec provisions de
foin nécessaire pour que les poulains
puissent être nourris et soignés en cas de
mauvais temps ou de maladies.

Les pâturages remplissant ces condi-
tions seront appréciés suivant leur qua-
lité, le subside sera fixé d'après les
points obtenus et suivant le nombre des
poulains estivés. On donnera la préfé-
rence aux pâturages sur lesquels des
vaches ou des génisses sont estivées.

Les pâturages pour poulains en faveur
desquels des subsides seront demandés
doivent être inscrits avant le 15 mai pro-
chain , au dit Département.

Jura-Neuchâtelois. — Voici le tableau
du mouvement et des recettes pendant le
mois de mars 1892 :
38,000 voyageurs . . . fr. 30,100 —

100 tonnes de bagages » 1,600 —
1,200 têtes d'animaux . » 700 —
7,200 tonnes de mar-

chandises . . > 18,500 —
Total . . fr . 50,900 —

Recettes du mois corres-
pondant de 1891 . . > 56,200 —

Différence . . fr. 5,300 —

Recettes à partir du Ier

janvier 1891 . . . . fr. 154,659 64
Recettes à partir du 1"

janvier 1892 . . . . > 154,157 08
Différence . . fr. 502 56

CHAUX -DE-FONDS. — Le Conseil d'ad-
ministration du Jura-Neuchâtelois a décidé
en princi pe l'agrandissement du bâtiment
servant de gare des voyageurs à la

Chaux-de-Fonds. Le hal l ou vestibule
d'entrée sera notablement plus spacieux
qu'il ne l'est actuellement. De vastes
locaux seront aménagés pour les salles
du buffet des IIm" et IIIm", et pour la
sallo d'attente. A l'étage, il y aura des
appartements convenables pour le loge-
ment du restaurateur et d'autres em-
ployés, ainsi que des pièces dépendant
du buffet.

Le Conseil d'administration a égale-
ment décidé en principe la construction ,
sur l'emp lacement actuel , de cabinets
d'aisances répondant à toutes les condi-
tions de propreté et de confort qu 'on est
en droit d'exiger. La question de l'agran-
dissement des remises de la petite vitesse
sera reprise dans une prochaine séance.
On parle aussi de combiner l'agrandis-
sement du bâtiment de la grande vitesse
avec l'établissement d'un bureau postal.

— Cent cinquante ouvriers monteurs
de boîtes de la Chaux-de-Fonds ont
décidé de se constituer en société dans
le but de procurer une indemnité de
5 francs par jour aux députés ouvriers
qui seront nommés au Grand Conseil. Ils
prennent en outre l'engagement de les
soutenir moralement et financièrement
dans le cas où ceux-ci souffriraient dans
leurs intérêts.

BOUDRY . — Le 19 avril , vers 8 heures
du matin , on a retiré de la Reuse au bar-
rage de la tuilerie, le nommé G. F., origi-
naire d'Auvernier , né en 1866, vigneron ,
qui s'est donné la mort à la suite d'une
vive discussion qu 'd avait eue, le soir
précédent, avec son père.

COLOMBIER . — Depuis vendredi dernier
un fourgon est attaché à la voiture pos-
tale de Cortaillod , pour le service des
messageries Colombier gare et vice-
versa. Le service de cette voiture, qui
était devenu de toute urgence, est fait
par M. Vuille, voiturier à Colombier.

LIQNI èBES, le 19 avril 1892.
(De notre correspondant.)

Dans une de mes dernières correspon-
dances, je vous disais quo notre Conseil
communal , de concert aveo une commis-
sion spéciale de cinq membres nommée
par le Conseil général dans sa séance de
décembre 1891, étudiait une nouvelle or-
ganisation du service des eaux. Cette
commission vient de se metttre à l'œu-
vre. Son premier acte a été d'appeler un
ingénieur compétent pour venir s'assu-
rer sur les lieux de la possibilité d'aug-
menter le rendement des sources de no-
tre localité. Après un examen approfondi
il a été reconnu que le service des eaux
est en souffrance , et que certaines cor-
rections sont nécessaires si l'on veut éta-
blir un système d'hydrantes et donner
des concessions à tous ceux qui en fe-
ront la demande. Les jau geages opérés
ont établi que l'eau est en abondance et
de qualité irréprochable. Sous ces deux
points de vue, Lignières est un favorisé
de la nature ; en effet , si bon nombre de
localités se voient forcées d'aller cher-
cher bien loin et à grands frais une bonne
eau potable, notre village possède de
nombreuses sources abondantes à une
portée de fusil. Seule, la canalisation est
défectueuse et demande des réparations
urgentes. Ces dernières auront lieu sous
peu , et d'ici à quel ques mois, Lignières
n'aura , à cet égard, rien à envier à d'au-
tres localités, même les plus privilé
giées.

Permettez-moi également de vous si-
gnaler la prochaine construction d'un
hôtel-pension qui sera aménagé à l'en-
trée du village, au bord de la route qui
conduit au Landeron. Cet édifice sera
assez spacieux pour recevoir un certain
nombre de pensionnaires, désireux de
respirer l'air pur de la montagne et de
jou ir du sp lendide panorama de la chaîne
des Al pes qui se déroule en entier de-
vant les yeux du spectateur. Ajoutons
que le choix de l'emp lacement de oot
hôtel est des plus heureux et qu 'il per-
mettra à tous ceux qui y viendront en
séjour, de faire de petites promenades
champêtres et d'aller admirer la fameuse
cascade du Pilouvi , située à un quart
d'heure du village. Cette «fascade et les
gorges du Pilouvi sont des p lus pittores-
ques; il est évident qu 'il ne faut pas leur
demander la beauté sévère et la majes-
tueuse grandeur des gorges de l'Areuse.
La nature les a comblées de ses plus
riants décors, cela suffit au promeneur.

H. M.
P. S. — Nous avons actuellement un

temps affreux ; il neige comme en jan-
vier et le thermomètre reste invariable-
ment à 5° au-dessus de zéro.

Messieurs les membres de la Compa-
gnie des Mousquetaires de Neuchâtel
sont invités à assister au convoi funèbre
de leur collègue,

Monsieur PAUL KRAMER ,
ancien Caissier de la Compagnie ,

qui aura lieu samedi 23 courant, à 1 heure.
Domici'e mortuaire : Ecluse n" 33.

IaK COMITÉ.

AVIS TARDIFS

PERDU. — Une jeune fille, venant
mardi matin du Val-de-Travers à Neu-
châtel , a perdu une somme en
billets de banque. La déposer,
contre désignation et récompense, au
bureau du journal .

Saint-Domingue
f Le New-York-Herald reçoit de son
correspondant hollandais la nouvelle
qu'une transaction financière imp liquant
virtuellement la mainmise des Etats-
Unis sur Saint-Domingue , vient d'être
passée à Amsterdam par l'intermédiaire
de la Banque Westerndorp f.

Cette transaction consiste dans l'a-
chat, par une société américaine , derrière
laquelle se cachent MM. Blaine, Jay
Gould, Ogden Mills et autres membres
du parti républicain des Etats-Unis, de
la concession des 700,000 livres sterling
d'obligations 5 0/0 de Saint-Domingue,
détenues par des porteurs anglais, belges
et néerlandais, représentés par M. Wes-
terndorp f d'Amsterdam.

Ces obligations comportent pour les
détenteurs, le monopole des tabacs, la
perception des revenus de la République
dominicaine, le service des payements
administratifs du gouvernement, etc.

Saint-Domingue ayant engagé tous ses
revenus et n'étant pas à même de faire
face à ses engagements, il ne reste p lus
aux nouveaux cessionnaires des bons hy-
pothécaires qu'à occuper l'île, en vertu
de droits établis et sans qu 'aucune puis-
sance étrangère ait à intervenir. M.
Blaine pourrait ainsi réaliser son plan de
donner aux Etats - Unis une station na-
vale dans les Antilles.

Chambres fédérales. — L'assemblée
fédérale sera probablement convoquée
pour le 30 mai, pour la session d'été et
la ratification du traité avec l'Italie.

Ue cas de M. Vessaz.

La lenteur mise par le gouvernement
vaudois à procéder contre le fonction-
naire qui ne répond rien aux accusations
portées contre lui, commence à paraître
singulière même aux journaux radicaux
vaudois, qui se décident enfin à deman
der, aveo le reste de la presse, que la lu-
mière se fasse.

Dans la Suisse allemande, les récla-
mations sont des plus vives.

Dimanche avait lieu, au Casino de
Winterthour, l'assemblée cantonale des
délégués du parti radical zurichois. Dans
cette assemblée, M. le professeur Ztir
cher a vivement engagé les démocrates
zurichois à marcher avec les Bernois dans
les questions ferrugineuses et à rejeter
aveo dédain toute alliance avec les repré-
sentants d'un parti dont le chef (M. Ves-
saz), parait atteint d'une lare morale in-
délébile. Ce discours a été couvert d'ap-
plaudissements.

BERNB. — Le gouvernement bernois a
accordé à M. Rubin , directeur de la Fa-
brique fédérale de munitions , à Thoune,
la concession nécessaire pour l'exp loita-
tion, par le moyen de l'électricité, de la
force motrice fournie par les eaux de la
Eander. Les eaux de la Kander fournis-
sent une force évaluée à 4260 chevaux
vapeur , dont 3000 seraient transmis à
Berne pour l'éclairage électrique et le
service des moteurs industriels.

— Après la rue de la Préfecture et la
rue d'Aarberg à Berne, la rue des Spec-
tacles et la rue du Gurten vont être do-
tées d'un pavage on bois.

Ce pavage a été reconnu excellent par
les édiles, qui en doteront chaque année
quelques-unes des artères de la ville
fédérale, d'où l'on verra ainsi disparaître
petit à petit oes immenses pavés ronds

en pierre, terreur des habitants à cause
du bruit assourdissant qu 'ils occasionnent
au passage incessant des véhicules.

ZURICH . — A la suite des protestations
qui ont surgi à Zurich, parce qu'on s'é-
tait adressé à des étrangers pour l'éla-
boration des p lans de la nouvelle Ton-
halle, le com té; p. prié M. le professeur
Bluntschli , à Zurich , de lui présenter un
projet. i4 '

A RGOVIE . — Dans les vignes des envi-
rons de Baden, le froid de oes jours-ci a
exercé des ravages incalculables, et en
certains endroits la récolte de 1892 est
complètement anéantie.

SAINT - GsALia. — L enquête ouverte en
vue de connaître les malheureux privés
de gagne-pain a démontré que p lus de
2000 familles sont privées de tout moyen
d'existence et souffrent de la faim. Le
comité central a fixé au 20 avril le der-
nier terme d'inscription pour la demande
dn noceurs.

TESSIN . — Le Grand Conseil s'est réuni
en session de printemps et a élu M. Res-
pini président , et MM. l'avocat Natali et
Rusca, conservateurs, vice-présidents.

FRIBOURG . — Mardi soir, une mère de
famille de Fribourg, Mme Kohly, était
sortie, laissant ses quatre enfants à la
maison. Pendant son absence, ceux ci
jouèrent aveo des allumettes. Quand elle
rentra, elle trouva la chambre en feu.
Deux des enfants avaient été brûlés vifs.

VAUD. — La campagne de la presse
pour l'abaissement du prix du pain , a
porté ses fruits.

Les boulangers d'Yverdon et ceux de
Grandson ont décidé qu 'à partir du 1"
mai, on paiera le pai n blanc 38 centimes
et le pain bis 34 centimes.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira à l'Hôtel-
de-Ville en session extraordinaire , ven-
dredi à 4 heures du soir.

Ordre du jour : Rapport de la Com-
mission sur le pompage provisoire de la
source de la Verrière et sur le captage
do la source de Combe-Garot.

Société Suisse des Commerçants. — La
section do Neuchâtel prépare pour diman
che une petite soirée qui aura lieu au
Chalet du Jardin anglais et au cours de
laquelle so fera la distribution des di p lô-
mes aux élèves des cours de 1891-1892.
11 y aura de la musique, des chanson-
nettes et comédie, plus une tombola-
comique destinée à couvrir les frais.

Embellissement. — Le public appren-
dra avec plaisir que la table d'orientation
que d'éhontés déprédateurs avaient cou-
rageusement abimée, pendant la nuit ,
sera remp lacée dans un mois environ. En
attendant , elle a été enlevée. La nouvelle
table, qui se fait sous la direction de MM.
Colomb et Kurz , membres du Clup alp in ,
formera un encorbellement , derrière la
barrière qui ferme le rond point du quai
Osterwald.

Régional. — Le Conseil fédéral a ac-
cordé sa sanction , sous certaines condi-
tions, au projet général de construction
pour le chemin de fer régional à voie
étroite de Neuchâtel-Cortaillod-Boudry
pour la section traversant la ville deNeu -
châtel, depuis le quai de l'Evole jusqu 'à
la gare du Jura-Simplon.

La Fraternité du Vignoble. — Nous
trouvons dans le rapport de cette Société
sur l'exercice 1891 que le nombre des
membres s'élevait à la fin de l'année à
1,006, dont 571 hommes et 435 femmes.
Il y a eu 20 décès et conséquemment
20,000 fr. payés en indemnités; depuis
sa fondation, en 1883, la Société a donné
en secours un total de 104,000 fr. Pour
l'année écoulée, les recettes ont été de
2,568 fr. 12 supérieures aux dépenses.
Le fonds capital s'est augmenté de 3,324
francs 98 cent.; il est de 28,293 fr. 22.

On ne saurait trop faire ressortir l'uti-
lité de cette Société qui a déjà à son
actif de beaux états de service et dont il
suffit d'être membre pour assurer à sa
famille, en cas de décès, un secours des
plus opportun. Le secrétaire-caissier de
la Fraternité du Vignoble est M. Ch.-Eug.
TiHHnt.

La Société des Sciences naturelles sera
assemblée le vendredi 22 avril à 8 heu-
res du soir, à l'Académie. Communica-
tions :

M. Louis Favre sur les sondages par
M. Alex. Agassiz dans l'Océan pacifi que
autour des îles Galapagos.

M. Billeter , sur l'analyse bactériolog i-
que de l'eau.

La neige. — La neige tombée oes der-
niers jours dans nos Montagnes mesure
généralement de 20 à 30 centimètres;
une pareille quantité est assez rare au
mois d'avril. Ajoutons qu'elle fond rap i
dément , la température tendant à se
radoucir.

Rerne, 20 avril.
Voici les nouveaux droits d'entrée en

Italie qui concernent l'horlogerie , la bi-
jouterie et les boîtes à musique : or sim-
plement laminé en bandes d'au moins un
millimètre d'épaisseur ou étiré en fils
d'au moins deux millimètres de diamè-
tres , le kilo 2 fr. 50; argent simp lement
laminé en bandes d'au moins 1 mil!, d'é -
paisseur ou étiré, fils d'au moins 2 mill .
de diamètre, le kilo 2 fr. 50 ; bijoux d'or :
1° chaînes, l'hectogramme 2 fr.; 2* les

autres 6 fr. ; bijoux d argent , même do-
rés, le kilo 10 fr. ; montres de poche : a)
boîtes or la pièce 1 fr. ; b) boîtes de tout
autre métal 50 centimes; orgues à cy lin-
dre ou boîtes à musique 1 fr. ; fournitu-
res d'horlogerie les 100 kilos 50 fr.

Rome, 20 avril.
Ce sont des conspirations de coulisses

parlementaires qui ont fait échouer au
dernier moment la combinaison donnée
comme certaine par les offi cieux. MM.
Cadolini et Genala auraient retiré leur
acceptation. Le général Ricootti seul con-
tinue à accepter le portefeuille de la
guerre. On n'a donc pas fait un pas
sérieux vers la solution de la crise; il est
impossible d'en prévoir l'issue.

En présence des difficultés persistantes
qu'il rencontre, il est probable que M. D1

Rudini songe à renoncer au mandat qui
lui a été donné. On croit que si le roi
persistait à le charger de constituer le
ministère, il prendrait le parti de confier
simplement l'intérim des finances à M.
Luzzatti. Alors, il se présenterait devant
le Parlement avec les titulaires actuels
des portefeuilles et provoquerait un vote
indiquant clairement les idées de la
Chambre sur la situation financière et
politi que.

Rerlin, 20 avril.
Le caissier principal de la maison des

Rotschild fils , de Francfort sur le Main,
nommé Jseger, depuis 17 ans employé
dans la maison, a disparu depuis plu-
sieurs jours.

San-Francisco , 20 avril.
Le tremblement de terre du 19 avril

est le p lus violent qui ait été ressenti de-
puis 1868 dans la Californie. Les dégâts
sont considérahlos.

DERNIÈRES NOUVELLES

Madame Auguste Robert, ses enfants et
petits enfants, Monsieur et Madame Henri
Robert et leurs enfants, Monsieur Ch.-Eug.
DuBois, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver, en la per-
sonne de leur cher époux , père, grand-
père, frère , oncle et beau-frère,

Monsieur AUGUSTE ROBER T,
décédé aujourd'hui , après une courte ma-
ladie, à l'âge de 66 ans.

Neuchâtel, le 20 avril 1892.
Venez à moi vous tous qui

êtes travaillés et chargés.... et
vous trouverez le repos de
vos âmes.

Matthieu XI, v. 28, 29.
L'enterrement aura lieu le vendredi 22

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Evole n° 10 (entrée

par la route de la Main).
La présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Madame Françoise Kramer -Egli, ses
enfants Albert , Paul, Edmond, Robert,
Berthe et Maurice, Messieurs Arnold et
Fridoliû Kramer, Mesdemoiselles Elise et
Lucie Kramer, Monsieur et Madame Fran-
çois Egli, les familles Kramer, à Colom-
bier et à Yverdon , ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs imis et connaissances
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et bien-aimé
époux , père, frère , beau-fils et parent,

Monsieur PAUL KRAMER ,
Secrétaire de Préfecture et Chef de Section,

que Dieu u rappelé à Lui , aujourd'hui, k
l'âge de 36 ans. après une longue et péni-
ble maladie.

Neuchâlel , le 21 avri l 1892.
Seigneur, que Ta volonté soit

faite.
L'enterrement aura lieu samedi 23 cou-

rant , à 1 heure. •
Domicile mortuaire : Ecluse n° 33.

Le présent avis tient lieu de faire-part

L'Imprimerie de cette Feaille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

Imprimerie H. WOLFUAIH é C"

Bourse j de Genève, du 20 avril 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 111.25 3 Va fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3%id.ch.def. 92.*/«Central-Suisse 672.60 3% Gen. à lots 100.50

N-F, Suis. anc. — .— 8.-0. 1878,4% 509.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 447.50
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis.4% 514.75
Banque fédèr. 353.75 Lomb.anc.3% 301.75
Unionfln.gen. — .— Mérid.ital.3% 392.35
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 452.50
Alpines . . . .  138.75 Prior. otto.4% 424.—

Changes à Genève Ara°nt fln au kll °
Tleman rtii nifert Londres . 144.65Demandé Oliert Hambom. mo5France . . 100.30 100.3o Francfort 146.50Londres. . 25.20 25.25 

Allemagne 123.50 123.60 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 20 avril 1892
(Cour g de clôture)

3% Français. 96.85 Crédit foncier 1181.25
Ext. Esp. 4% 58.62 Comp toir nat. 496.25
Hongr. or 4°/0 93.10 Bq. de Paris . 616.25
Italien 50/„ . . 89.22 Créd.lyonnais 765.—
Portugais 3% 26.37 Mobilier fran . 163.75
Rus.Orion 5% 67.25 J. Mobil, esp. 85.—
Turc 4% • • • 19.67 Banq. ottom. . 554.06
Egy. unif. 4% 492.18 Chem.Autrich. 613.75

Actions Ch. Lombards 212.50
Suez 2792.50 Ch. Méridien. 605.—
Rio-Tinto . . . 479.37 Ch. Nord-Esp. 150.—
Bq. de France 4140. — Ch. Saragosse 162.50


