
PF" POU R CAT ÉCHUMÈ NES "Wi
Mérinos et Cachemire, pure laine, grande largeur, fr. 1.

Qualité forte, 1.25, 1.45 , 1 65, 1.85, 2.25 2.50, jusqu'à 5.50.

— OCCASION UNIQUE —
T A TrVAf1 !?1 Pure laine » S000 mètres, 100 à 120 centimètres,JjAlllAulJ, comme oocasion, à 95, t.85 et 1.50.
200 pièces Hantes Nouveautés , pour le printemps, pure laine, de fr. 1.85

jusqu'à fr. 3.60 le mètre.
150 pièces de Draps, pure laine et mi laine, à fr. 3.50, 3.90, 4.85, 5.50,

6.80, 7,80, jusqu'au plus fia.
Coupons de Draps et Lainage , à moitié prix de sa valeur, aux magasins

A LA VILLE DE NE UCHA TEL
rue du Temple-Neuf 24.

(J) MiA-G-A-SIINT L

g SOUS L HOTEL DU MISIN
JL Pour cau§e «le départ J

Sj LIQUIDATION RÉELLE
Q de toutes les marchandises en magasin : j
m Visites, Imperméables, Tailles, Jerseys, Spencers. Descentes de lits , â
U Tapis, Toiles oirées , Nattes, Rideaux , Corsets, Camisoles, Caleçons, Bas, V
A.  Mouchoirs, Chemises, Châles, Lainages, etc, etc. *

X ÉTOFFES POUR ROBES î

A CHA USSURES EN TO US GENRES (
m Magasin à remettre, en face le Temple do Bas. (

VIN JLASTI
Le soussigné recevra, très prochaine-

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

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

Les personnes qui désirent du vin
rouge de toute première qualité
sont avisées que le soussigné pourra leur
en faire parvenir directement par fûts
d'au moins 100 litres.

E. CLARIN ,
rue Pourlalès 11.

OMBRELLES — EN-CAS
HAUTE NOUVEAUTÉ

— Choiï complet, très varié —
Toujours grand assortiment

D'ARTICLES de VOYAGE

Magasin GUYE-ROSSELET
GRAND'RUE

APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 24 avril, logement propre, de

deux pièces, cuisine aveo eau. Prix an-
nuel : fr. 280. S'adresser à M. Bonhôte,
Ecluse 39.

Â louer deux grands et beaux loge-
ments et une belle grande ohambre non
meublée. Rue du Seyon 26, 1er étage.

Pour le 24 juin, à proximité de la gare,
joli logement aveo balcon, quatre cham-
bres, cuisine et dépendances. Rocher 24.

A louer pour la Saint-Jean un petit
logement de deux chambres et cuisine.
S'adr. confiserie Georges Lehmann, rue
de l'Hôpital . 

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

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

binet, cuisine, cave, bûcher, à la rue des
Moulina , près du funiculaire Ecluse-
Plan. S'adresser à J.-A lbert Ducûmmun,
agent d'affaires, à Neuchâtel , Trésor 9.

Pour Saint-Jean i «92
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.-Al bert Du-
commun, agent d'affaires, rue du Tré-
sor 9, Neuchâtel.

A louer, pour le 24 juin ou plus tôt si
on le désire, un petit appartement de
cinq pièces avec cuisine, dépendances et
la jouissance d'un jardin. 8'adr. Vieux-
Châtel 15, rez-de chaussée.

À louer à Colombier
rue du Verger, un appartement bien ex-
posé au soleil et renfermant trois cham-
bres, cuisine et dépendances. Ce loge-
ment sera disponible dès St-Jean. S'adr.
à M. Jacot, notaire, à Colombier ,

BOREAUX : 3, Temple-Neaf , 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.

fcullelitf météorologique — MARS
Les observation» se font à 7 h., I h. et 9 b.
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ANNONCES DE VENTE
\if k f f \f f c_w»  ̂pétrole, à vendre. S'adr.
JTUlCiyCl épicerie Trésor n" il.

PâPIëRSTëISTS
REÇ U UN JOLI ASSORTIMENT— genres riches et ordinaires —
BAZAR NEUCHATELOIS !

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

Pour cause de déménagement
à vendre deux lits en fer, complets ; un
canapé Louis XV, une presse à copier,
une poussette, une baignoire et une chaise
d'enfant, un banc de jardin, une froma-
gère en ciment et un petit saloir en chêne.
Industrie 4, rez-de-chaussée.

TOMMES DE CHÈVRES
expédiées par boîtes de 5 ou 10 kilos,
à fr. 1»30 le kilog. S'adr. à L'-Etienne
ROCHAT , fabricant, aux Charbonnières
(Vallée de Joux) . 

Ri*»Violâtit_- A vendre, pour cause
*J1UJ «̂31M3 de départ , une bicy-
clette très peu usagée. S'adr. au bureau
d'avis. 132 

Grand choix de
JAMBONS

do Westphalie, d'York et du pays

Au Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L'HOPITAL, S

Boooe charcuterie de campagne
SAUCISSES AU FOIE

ÉPICERIE TRÉSOR N° 11
Fumier à vendre

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

î tiolAiino à rames et à voiles en
UlldlU UpC parfait état, pouvant
porter de 8 à 10 personnes, à vendre à
un prix raisonnable. Co bateau, de toute
sûreté, conviendrait à un pensionnat ou
villa des bords du lao ou à une Sooiété
d'amateurs. S'adr. à Ed. Philippin, pein-
tre, à Neuohâtel.

Carabine MARTINI
presque neuve, à vendre à bas prix. S'a-
dresser au magasin rue de l'Hôpital 13.

BICYCLETTES
Magnifique choix de Vélocipèdes

anglais et allemands.
Accessoires en tons genres

Fort escompte au comptant ou facilités
dc payements .

HAOASIN8 DE VENTE :

Rue du Trésor n° 9
ATELIER DE SÉPARATION :

Rue du Temple-Neuf n* 16

Se recommande, H. LUTHI.

Les maohines sont garanties contre
vices de construction.

- MAISON DE CONFIANCE —

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Bevaix
La Commune de Bevaix met au con-

cours les travaux de maçonnerie, char-
pente et menuiserie pour la construction
d'une remise dans sa maison de ferme
du Plan-Jacot.

Le plan et le cahier des charges peu-
vent être consultés chez le Directeur des
forêts et domaines de la Commune.

Les soumissions, sous pli cacheté, se-
ront reçues par le Président du Conseil
communal d'ici au 4 avril prochain.

Bevaix, le 24 mars 1892.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Camp agne à vendre
A vendre, pour cause de départ, une

belle propriété située dans le Vignoble
du District de Neuohâtel , comprenant :
Bâtiments, jardins, verger, champs et
vigneB. Superficie : 39750 m2 (14 '/„ po-
8e8), Prix avantageux. — S'adresser au
notaire J.-F. Thorens , à Saint-Biaise.

A VENDRE
près de la gare de Serrières , une petite
maison avec jardin d'agrément et potager,
aveo beaucoup d'arbres fruitiers. Trois
ouvriers de vigne en rouge. S'adresser à
11. Lampart, Avenue du Crôt 4.

A On offre à vendre de beaux ï
I sou a bâtir aux Sablons, gT Boute de la Côte, Oassar- Ç
I f?8» p**cg et Clos-Brochet. Q
5 TW*8 à Emile -Edouard QA DELAY , arohiteote, Ave- AX nue du Oret 22 ï

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 27 mars

A. DARDEL, rue du Seyon 4
'- «
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BON BOIS ££ËÏJt
à Elie Colin, à 'Oorcetles.

A vendre environ 150 pieds cubes bon
fumier de chèvres. S'adresser à
Jacob Michel , charpentier, Valangin.

U Peau tendre et blanche 33
et teint frais sont sûrement obtenus ;

«+ TACHES DE ROUSSEUR ++
disparaissent absolument, par l'emploi
ournalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

Bergmann & Ce, à Dresde et Zurich.
En vente, à 75 cent, le morceau : à

Neuchâte l, pharmacie Donner; à Boudry,
pharmacie C. Hubschmid ; à Colombier ,
pharmacie H, Chable.

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

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

Vin rouge vieux, genre Bordeau x, ga-
ranti pur et non plâtré.

En vente au litre bouché, chez

Ernest MORTHIER
â Neuchâtel .

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

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

VINS DE TOKAY
(rouges et blancs)

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

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

En vente au magasin PORRET-
ECUYER, rue de l'Hôpital 3.

Pl l̂'^TÏïi1 A vendre, très bon mar-
-* Mhxj MlMl i  cné5 de bonnes lignes
traînantes en soie , quelques filets neufs
et hameçons, montés en caisses, prêts
au service, quelques cents bignets.

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

r<|XC'irr» l  ̂ à vendre , faute de
\àMM.MU W MX MIà pia06i une bonne chè-
vre prête au cabri. S'adres au magasin
de William Schilli , Promenade Noire, où
l'on indiquera.

BIJOUTERIE | ? 1 1
HORLOGERIE Aacieoae Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie.
BtM ctoii dam tom 1(8 gtareg Fondée en 18SS

JL. JOBÏN
Suocennif

maison da Grand Hôtel dn LHC

NEUCHATEL



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

LOCATIONS DIVERSES

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

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

On offre à louer, pour S«>int-.Ieau. à la
rue du Râteau :

1" Un local pouvant servir d'atelier ou
d'entrepôt , utilisé jusqu 'ici commo ate-
lier de serrurerie ;

2° Un logement de 4 chambres , oui-
sine, galetas et cave.

Adresser los offres à MM. Court & C",
changeurs, Neuchâtel.

A louer un magasin situé au centre
des affaires. S'adresser à la boulangerie
Obermuller , rue des Epancheurs.

ON DEMANDE A LOUER

86 On demande à louer, de suite ou
dès Saint-Jean, aux abords immédiats de
la ville, une maison de cinq à six pièces,
avec jardin , ou à défaut un logement de
même nombre de pièces. Le bureau du
journal indiquera.

Un homme marié cherche à repren-
dre une ferme ou, h défaut, une place de
maître-valet. Le mari sait travailler à la
campagne, soigner le bétail, connaît la
culture de la vigne et le métier de jardi-
nier. On peut fournir de bons certificats.
S'adresser à Mme StEemp fU , épicerie, rue
<lu Seyon, Neuchâtel , qui donnera les
renseignements voulus.

Le Comité de la « Ruche » cher-
che à louer, pour d'ici à quelques mois,
une maison avec jardin et buanderie, si
possible aux abords de la ville. Adresser
les offres à M. Jules Morel , à Neuchâtel.

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

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme, travailleur et do
bonne conduite, qui parle déjà un peu le
français , cherche une place chez un bon
agriculteur. S'adresser chez M. Jacob
Grutknecht, à Cormondreche.

Une jeune fille demande à se placer de
suite, comme bonne, pour les chambres
ou pour tout faire. S'adr. à M"" Gliikher-
Gaberel, à la Confiserie, Faubourg de
l'Hôpital.

Une jeune

Femme de chambre
sachant les deux langues, expérimentée
dans son service, désire une place dans
une petite famille distinguée. Le bureau
de la Feuille donnera l'adresse. 127

Une jeune fille oherohe une plaoe pour
tout faire dans un ménage soigné. S'adr.
Seyon 11, 2me étage.

Une Allemande de 23 ans, sachant
cuire, coudre et faire tous les travaux
d'un ménage, oherohe à se placer oomme
cuisinière ou femme de ohambre dans
une honnête famille à Neuchâtel , avec
ocoasiou d'apprendre le français. Pour
le premier mois elle ne demande pas de
salaire. Adresser les demandes à M. S.,
poste restante , Waldenbourg (Bâle Cam-
pagne).

Iffl lll PLI
Une jeune f ille, vorsée dans tous

les ouvrages du ménage, ayant appris le
repassage, chercho à se placer dans la
Suisse française. (H 1150 c. Z.)

Offre» à

Mn e  Elisa WAGNER,
Kasernenstrasse N" 77,

Aussersihl - Zurich.

129 Un jeune homme de 16 '/ 2 ans,
habitué aux travaux de la campagne,
désire trouver une place chez un bon
agriculteur du canton en vue de se per-
fectionner dans l'agriculture. Prétentions
modestes. Le bureau du jou rnal indiquera.

Deux filles de 19 et 20 ans, munies de
bons certificats, désireraient se p lacer
pour aider dans le ménage S'adresser à
Rosa Guerry, h. Vilars-les-Fri ques (Fri-
bourg).

On aimerait placer une jeune Alle-
mande comme volontaire dans une bonne
maison, pour s'aider dans lo ménage.
S'adresser ohez Mme Christinat , rue des
Poteaux 2, 3me étage.

A louer, pour St-Jean, rue des Cha-
vannes n° 8, deux logements de deux
chambres, cuisine aveo eau, cave el bû-
cher. S'adresser au 1er étage, si possible
dans la matinée.

A louer, pour St-Jean, un beau loge-
ment aveo balcon, exposé au soleil, situé
rue J.-J. Lallemand 3. S'adr. au 1" étage,
même maison.

A LOUER
pour la saison d'été ou à l'année, une très
belle propriété de rapport et d'agrément,
nombreuses dépendances, beaux ombra-
ges pour promenades dans la propriété,
vastes salles pour repas de Sooiétés,
noces, sources intarissables, etc. But de
de promenade des habitants des Monta-
gnes et du Vignoble. Station de bateaux
à vapeur à 10 minutes, Gares du Jura-
Simplon et du Jura-Neuchâtelois. Station
du Régional du Vignoble Neuchâtel-
Cortaillod , à 200 mètres de la propriété.
Cette propriété est exploitée comme res-
tauran t, conviendrait aussi pour séjour
d'été. Conditions très favorables.

Adresser les offres sous n° 242, case
postale, Neuchâtel.

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

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

A louer, pour Saint-Jean 1892, rue de
la Balance 1, un appartemen t au second
étage, composé de deux grandes cham-
bres et quatre petites, cuisine et dépen-
dances. S'adr. même maison, 1er étage,
entre 10 et 11 heures du matin.

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

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

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

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

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

A louer deux appartements de
deux pièces, un de trois et un
de quatre pièces . S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

Deux appartements bien situés, de
quatre et oinq pièces, pour Saint-Jean,
Avenue du Crêt. S'adr. à H. Bonhôto,
rue Pourtalès 3.

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

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

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

A louer, à Vieux-Châtel, un apparte-
ment aveo oinq pièces, cuisine, ja rdin et
dépendances. S'adresser Vieux-Châtel
n* 17, au rez-de-chaussée.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, indépendante, au
soleil. Faubourg de l'Hôpital 42, au 2me.

Belle petite chambre meublée, au so-
leil. Café du Jura.

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

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

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

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

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

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

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

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

Une personne d'âge mûr cherche à se
placer comme cuisinière ou pour aider
dans un ménage. S'adresser Tertre 14,
3me étage.

109 Une juune femme de chambre
cherche à se placer de suite. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande dc suite une fille sachant
bien faire le ménage! S'adresser à Mme
G. Mfier , Boine 13.

133 On demande de suite, pour un
petit ménage (près de la ville) une ser-
vante sachant faire un bon ordinaire et
donner quelques soins à un petit jardin.
S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

134 On demande une fille comme aide.
S'adr. au bureau de la Feuille.

On demande pour tout de suite une
fille sachant bien cuire et faire tous les
travaux d'un ménage. S'adresser chez
M. Buttikofer, Café de la Poste, Cernier.

On demande de suite un bon
vacher. S'adresser à Jacob Kràmer , à
Peseux.

UNE FILLE
de famille respectable, trouverait une
bonne place de volontaire dans un res-
taurant renommé de la Suisse allemande,
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue allemande et le service.

Offres sous J. 1333, à Rodolphe Mosse,
Zurich. (M. 1171 c.)

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

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

On demande une bonne fille, pour tout
faire dans un ménage. S'adre3Ser Faub.
du Lac 17. 

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

On demande de suite un jeune fille sé-
rieuse pour s'aider au ménage et soigner
des enfants. S'adresser à Mme Tapernoux ,
à St-Aubin. 

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Ull Q6IIl<ill(iG jardinier chez
Ed. Dubois Favre, ja rdinier, à Colombier.

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

Deux ouvriers mécaniciens ou
serruriers, bons limeurs, pourraient
entrer de suite ohez Victor Rieser, fubr.
de sécateurs, à Corcelles, près Neuchâtel.
— A la même adresse, à vendre un bi-
cycle usagé, en bon état. Prix: 30 franc?.

On demande de suite un garçon
jardinier. S'adresser chez M. Hurni-
Philipp in, rue Saiut-Hono -é 18.

JE UNE FÏLLÊ~
de famille honorable, qui a appris à fond
la broderie couleur et or , cherche p lace
dans une maison du tap isserie de la
Suisse française , afin d'apprendre ta lau-
gue. Adresser les offres sous O. 2199 T1'.,
à Orel l FllBsli , annonces, à Zurich.

(O. F. 2199 c.) 

Un jeune Zuricois
qui a fréquenté l'école secondaire pen-
dan t trois années et fait actuellement son
catéehuménat , cherche, pour environ six
mois, une place dans une famillo ou dans
un bureau do la Suisse romande, pour
apprendre le français. Il donnerait la pré-
férence à une pluoe où il aurait l'occa
sion de s'occuper de travaux quelcon-
ques, pour n'avoir pas à payer la pen-
sion toute entière. Offres sous chiffres ..-
E. Son. H. 128, au bureau de cette
feuille. 

Une

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

- - -- ¦

UN fARPfiN h01'8 de l'école cher-
UR UAl lyUli cbe un emploi avec
occasion d'apprendre le français. Le bu-
reau du journal indiquera. 123

On demande un ouvrier maréchal,
chez J. Ecuyer, à Corcelles.

APPRENTISSAGES

Un garçon de la Suisse allemande, qui
fera sa première communion à Pâques,
cherche à so placer comme apprenti
mécanicien en petite mécanique.

Adresser les offres ou indiquant les
conditions, à M. Rikli , maître tailleur ,
à Wiedlisbach (Berne).

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

On demande un apprenti jardinier.
S'adres. à G. Fillieux , j ardinier, Clos-
Brochet 10.

Une jeune fille ayant fini ses olasses
trouverait à se placer comme apprentie
ohez une bonne couturière de Berne, où
elle aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Mlle L. Troyon , tailleuse , à Co-
lombier.

APPRENTI RELIEUR
130 On désire placer, en qualité d'ap-

prenti relieur, un jeune homme de 15 ans,
bien élevé, chez un maitre consciencieux
et capable. Le bureau du journal indi-
quera.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

131 On a perdu dimanche, de Neuchâ-
tel à Jolimont, un pince nez monté en or.
Le rapporter au bureau du journal , oontre
récompense.

AVIS DIVERS

Une honorable f amille de Gran-
ges (Soleure) recevrait une tille de
16, ans pour lui apprendre à fond efgra-
tuitement la langue allemande. Bon trai-
tement est assuré. Adresser les ofires à
N. Zimmermann, boucherie, à Granges.

Temperenz -Versamralung
Sonntag den 27. Màrz, Naohmittngs

3 Uhr, im Lokal Tonhalle, geleitet vom
Kantonal-Prsesident,

HERR PFARRER GUY,
aus Rochefort ,

und mehrere Freunde.
Jedermann ist freundlioh eingeladen.

Der Vorstand.

DEMANDE
Une honorable famille des environs de

Soleure voudrait placer , «tes le 1er mai ,
dans la Suisse romande, un garçon de
15 ans. Elle prendrait eu échange un
garçon ou une fille. S'adr. à Joh. Zim-
mermann, â Luterkofen (Soleure) .

Chalet du Jardin anglais
Dimanolie 27 mars f 892

dès 8 heures du soir

€01ff€8&¥
donné par la Société de Musi que

sous la diredtion de M. COGHI

PROGRAMME :
Première partie

1 Leben auf dem Jura
allegro Séb. M ayr.

2. La Grotte de Calypso,
fantaisie Amourdedieu.

3. Sous le feuillage , polka
concert G. Carel .

4. Pot-pourri sur des mo-
tifs d'opéra . . . . .4. Coghi.

5. La Magicienne , valse . Euknberger.
Entr 'aote : Surprise.

Seconde partie
6. Le Lillois , pas redoublé F. Leroux.
7. Erwynn , fantaisie va-

riée, pour clarinette . G. Meister.
8. La Châtelaine , ouver-

ture Maillochaud.
9. La pet ite favorite, mar-

che • . . . . . . F.  Boisson.
10. La Vie parisienne,qua-

drille Offenbach.

Entrée : 60 Centimes
Programmes à la Caisse

ENTR éS LIBRE

pour Messieurs les membres passifs.

PENSION
Une famille distinguée do Glaris reçoit

des demoiselles qui désirent apprendre
l'allemand. Soins dévoués. Leçons de
musique et de peinture . S'adresser à
Mme Dr Gallati , à Glaris.

Demande de bonne pension
a la campagne

pour une fille de 15 ans, d'une famille
allemande, à Berne. Eventuellement, on
prendrait en échange un garçon ou nne
fille. Occasion d'apprendre le bon alle-
mand. Offres sous H. B. 2660, à l'expé-
dition d'annonces H. Blom , à Berne.

On demande quelques pensionnaires.
S'adres. Temple-Neuf 9, 1er étage.

Théâtre de Neucliâtel
Bureau : 7 '/2 heures. — Rideau : 8 heures

MARDI 29 MARS 1892
Gastspiel

des Schweieer Stadttkeaier - Ensembles.
Direction : W. MœLLBR

Grossarlige Sensations-Novitaet.
In Zurich am neuen Stadttheater in

dieser Saison bereits 11 Mal, in voriger
Saison in Basel 17 Mal, in Bern 19 Mal,
in St. Gallen 7 Mal, in Biel 8 Mal mit en-
thusiastischem Beifall aufgefuhrt. In fast
allen Sprachen erschienen und Uberall
mit beispiellosem Erfolg gegeben.

In Deutschland theilwoise verboten.

Auf vielseitigen Wunsch :

Die Ehre
Sociales Drama in 4 Akten von

flerra ann Sudermann.
Von der Kritik einstimmi g als gross-

artigstes Werk auf dramatischem Ge-
biete innerhalb der letzten Decennien
anerkannt.

Anfangr : 8 TJhr.

PRIX DES PLACES HABITUELS

Location : Magasin de musique et instru-
ments, SANDOZ-LEHMANN, Terreaux 3.

La Société de secours par le tra-
vail remercie toutes les personnes qui
ont pris part à la vente et à la loterie de
ses chemises ; eile leur rappelle que son
dépôt , toujours bien assorti, reste chez
M lie Jacky, rue du Coq d'Inde, mai-
son Borel. L'entrée du magasin est dans
la ruelle des Chaudronniers.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
H A R D I  29 MARS

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

OIî DI î E Da JOUR :

LE ROLE DU GÉNIE
Par M. le lieutenant-colonel PERRIER.

CERCLE LEÉRAL
AUJOURD'HUI, SAMEDI

S O U P E R
dès 7 '/2 heures

- PRIX : 1 Fr. 70 -

Antoinette BRDCHSEL , SES»,
se recommando pour des journées de la-
vage. Elle se charge toujours de l'en-
oanuage des chaises.

M™ ZORN -HIR T
RUE DU SEYON.

recommande son salon de coiffure pour
dames.

Lavage de tête au ohampoiug (dit
grand lavage).

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

Abonnements à des prix très avanta-
geux.

— On se rend à domicile. —

Changement de domicile
Charles CELLIER, à Neuohâtel,

a transféré son domicile
À BEVAIX.

X Pour un jeune garçon de 15 ans, X
4J désirant fréquenter l'école de com- Yr
Q merce. on cherche une bonne Q
Q chambre avec pension bourgeoise, m
Z dans une honorable famille de la i
T ville ou des environs. Condition 4}
Q princi pale : vie de famille. Q
Q Adresser les ofires avec prix, Q
Q à M. Emile Wirz , 6, Oberdorf , JZ Zurich. I



Entreprise de Opéré et Peietare
LOUP FRÈRES, Neuchâtel

se recommandent à leur bonne clientèle ainsi qu 'à MM. les propriétaires d'immeu-
bles et architectes pour tous les travaux concernant leur partie.

Décors. — Spécialité d'Enseignes. — Faux - Bois et Marbre.
Fourniture et pose de LETTRES en eine doré et cristal.

Papiers peints, depuis l'article ordinaire au plus riche.
(Échantillons à disposition.)

Travail soigné et grstrei.rxti.

Atelier et Domicile : ÉCLUSE rv 23

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

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

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

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

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

BANQUE

NEUCHALELOISE

Taux d'intérêts servis aux dépôts :
A 30 jour ' d'avi', aprè' 3 moi', 2 >/„ % Tan
A 3 mois de date, 2 '/2 % s
A 6 et 9 mois de date, 3 °/„ »
A 1 an de date, 3 'L °/„ »
A 5 ans de date, 3,60 °/„ »

En Compte-Courant , sans commission:
Disponible à vue, 2 •/„ l'an
Disponible avec préavis, 2 72 % »

LA DIRECTI ON.

CREDIT FONCIER '
NEUCHATELOIS

Condilions d'intérêts des dépôts .
A 5 ans (coupures de fr. 500 et de

[fr. 1000), 3 */, •/,.
A 1 an (coupures de fr. 500 et de

[fr. 1000), 3 V, •/..
A 6 et 9 mois (minimum, fr. 500), 2 à

[2 ll_ •/.-
(H. 849 N.)

Ecole-Chapelle des Chavannes
Eoole du dimanche à 9 1/ 2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — Do 2 à

3 h., service en italien.

CE QUE PRODUIT CHAQUE PAYS
Chaque pays a ses produits spéciaux:

la Chine, la porcelaine; l'Espagne, les
oranges ; l'Allemagne, la choucroute ; l'Ita-
lie, le macaroni; la Suisse, l'absinthe et le
gruyère ; la Norvège, le goudron qui sert
K goudronner et calfater les navires pour
les rendre imperméables à l'eau et préser-
ver le bois de l'humidité.

Le goudron , d'un usage si populaire
aujourd'hui que les trois quarts de la po-
pulation en absorbent sous toutes les
formes! doit cependant être employé d'une
façon rationnelle et logique, car selon la
forme sous laquelle il est pris, il fait
beaucoup de bien ou beaucoup de mal.

On l'avait pris jusqu'ici contre les mala-
dies des voies respiratoires, soit dissous (?)
dans l'eau , soit en capsules, bonbons, etc.,
se précipitant dans l'estomac au lieu de
l'envoyer directement aux bronches aux-
quelles il est destiné.

Aussi s'explique-t-on l'enthousiasme du
corps médical a l apparition des Pastilles
Géraudel au goudron, dont le mode d'ac-
tion est tout différent des autres prépara-
tions de ce genre.

Agissant directement, par inhalation ,
sur les bronches et les voies respiratoires,
elles produisent alors tout l'effet bienfaisant
qu'on en doit attendre et résolvent ainsi
le problème cherché. Ces pastilles calment
instantanément la toux et préservent, par
leur emploi, des maladies d'hiver : rhumes,
bronchites, laryngites, enrouements, etc.
On les trouve dans toutes les Pharmacies
au prix de 1 fr. 50 l'étui (port et droits en
plus), et chez l'inventeur Géraudel , phar-
macien, à Sainle-Mônehould (France), qui
les expédie contre mandat-poste et envoie
gratis 6 pastilles à titre d'échantillon à
toute personne qui lui en fait la demande.

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

CHRONIQUE DE L' ÉTRANGER

— La Compagnie transatlantique a
transmis à ses capitaines sur la ligne
Hâvre-New-York , l'instruction d'éviter
autant que possible la traversée du banc
de Terre-Neuve pendant la saison de la
pêche qui attire dans ces parages nne

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

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

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

HOTEL DE TEMPÉRA NCE
Bue du Pommier,

NEU CHA TEL
Oa prendrait encore quel ques pen-

sionnaires.
On peut avoir à dîner depuis 60 cen-

times à frv 1>50 ; déjeuner et souper
depuis,30 à 60 centimes. Cti fé, thé, cho-
colat, lait , à 10 centimes la tasse.

Dîners fortifiants pour malades ; lits à
disposition.

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

XAVIER HIRT.

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DE LÀ

FABRIQUE D'A PPAREILS ÉLECTRI QUES
Messieurs les actionnaires de la So-

ciété auxiliaire de la Fabrique d'appa-,
reils électriques, de Neuchâtel, sont con-
voqués en assemblée générale ordinaire
pour le,mardi 29 mars 1892, à 11 heures
du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâ-
tel, aveo l'ordre du jour suivant :

1* Rapport du Conseil d'administration
et présentation des comptes de
l'exercice 1891 ;

2* Fixation du dividende ;
3° Nomination d'un Commissaire -.

Vérificateur et d'un supp léant
pour 1892.

Le Bilan et le Compte de Profits et
Pertes seront, avec le rapport du Com-
missaire-Vérificateur, à la disposition des
actionnaires, à partir du 21 mars pro-
chain , en l'Etude de Messieurs DuPas-
quier & Bonhôte, avocats, 4, rue dn
Musée, à Neuchâtel.

U est rappelé à Messieurs les action*
naires qu 'ils doivent se présenter à l'as-
semblée, porteurs de leurs titres ou d'un
récépissé en tenant lieu. (Art. 15 des
Statuts.)

Neuohâtel , le 12 mars 1892.
L'administrateur-délégué :

A. DUPASQUIER .

GRANDE

CONFÉRENCE POPULAIRE
DONNEE

AU TEMPLE DU BAS
le samedi 26 mars 1892

à 8 heures du soir
PAR

M. le conseiller national FA VON
DE GENÈVE

sous les auspices du Grutli romand
de Neuchâtel.

SUJET :

Les syndicats obligatoires
Le public et particulièrement les so-

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

Le Comité.

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

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

POUR PAREN TS
Dans uue famille respectable , on pren-

drait en pon sioD doux jeunes garçons
qui voudraient apprendre l'allemand.
Bonn e pension ; belles chambres ; sur-veillance constante. Piano. Bonnes écoles,
a vutrès ,nodéré- s'adr - à M. Tsohui-
(Sol marbrerie i Bdlevue , Granges,

™S Château Retiens
à 40 minutes de Lausanne et 15 minutes

de la station Retiens.

Maison bien chauffée et tranquille,avec terrasse et jar din, conviendrait àdes,personnes d'une santé délicate. -Soins consciencieux.
Si on le désire, cure hydrothérap ique,méthode Kneipp. - traitement d'unmédecin expérimenté.
Chambre de bain. _ Table 8oignée.

Bonnes références.
S'adresser à la maîtresse de pension,

B. BARTSCH.

117 On offre la

à quelques messieurs. Bonne table bour-
geoise et situation agréable. S'adres. au
bureau du journal.

1" opnTl ft ^ne )eune dame de Zu-
LJCÇUIIô nah, bien instruite , donne i
de bonnes leçons particulières d'alle-
mand , de dessin , de géographie et de
guitare , a 1 franc l'heure. Prière de s'a-
dresser Ecluse 24, 2me étage.

¥Â ^FëMMë
M'" Elise KTJNZI. Treille 7, se

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

Neuchâtel , Place du Port

fflOSITIOnOOLOGI Qll I
GANDOLFO

FAUVES ET REPTILES VIVANTS

Jeudi 24 mars, représentation à
8 heures.

Dimanche 87 mars, clôture défi-
nitive. A partir de 2 heures auront lieu
diverses représentations.

Travail du dompteur avec les fauves.

AMÉRIQUE
Expédition régulière de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-
mer, par paquebots-poste de 1" classe,
par l'Agence générale , p atentée
par le Conseil f édéral .

ROMMEL & O, Baie
représentants de la

Compagnie générale Transatlantique

SUCCURSALES :
A NEUCHATEL : A.-V. MULLER

— Caf é Suisse — 2, rue de la
Place d'Armes, 2, et

A LA CHAUX-DE-FONDS : chez Cli.
FROIDEVAUX — Caf é du
Square. —

RESTAURANT RU VERGER
à THIELLE

DIMANCHE 27 mars 1892

dramatiques & musicales
suivies de BAL

données par la

Société de musique de Ghules

LE BLUMLISALP
Opérette en 3 actes.

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

Bureaux ; 7 h. — Rideau : 7 1/ 2 heures.
Le môme dimanohe, à 1 1j z heure

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

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

G OIVIE» AGJNTIE
DU

Chemin ûe fer funiculaire ECLUSE -PLAN
Messieurs les Actionnaires sont convo-

qués en assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 31 mars, à 11 h., à
l'Hôtel de Ville.

Ordre du jour :
1° Rapport du Conseil d'administration ;
2° Rapport des commissaires-vérifica-

teurs ;
3° Nomination de deux membres du

Conseil d'administration , sortants et
rééligibles ;

4° Nomination de deux commissaires-
vérificateurs et d'un suppléant pour
l'exercice 1892 ;

5° Propositions individuelles .
Pour justifier leu r droit de participer à

l'assemblée, MM. les actionnaires auront
à effectuer le dépôt de leurs actions à la
banque DuPasquier, Montmollin <fc C*
avant le 27 mars fart. 18 des statuts).

Le bilan, le compte de profits et pertes
et le rapport des commissaires-vérifica-
teurs seront mis à la disposition des ac-
tionnaires dès le 20 mars, ohez MM.
DuPasquier , Montmollin & G'.

Neuchâtel , le 7 mars 1892.
Au nom du Conseil d'Administration :

Le Président . Le Secrétaire.
D' VIRCHAUX. J. WAVRE, av '.

Salle dn Café de Tempérance
à COLOMBIER

Lundi 28 mars 1892
à 8 heures du soir

Conférenc e publi que et gratuite
| donnée sous les auspices de

L'UNION CHRÉTIENN E DE JEUNES GENS
PAB

M. H. JOANNO T , évangéliste.

SUJET :
Les yeux de l'esprit.

^TOWB OILA
DE LA

SOCIËTÉ FRA NÇAISE
Les lots suivants n'ayant pas encore

été réclamés, les porteurs des billets ci-
dessous sont invités à retirer leurs lots
d'ici au 30 mars courant. Passé ce
terme, Ja Société en disposera .

GROS LOT : 1132
N- 657, 1159, 894. 1129, 1285,

610, 452, 1471, 644, 974, 625,
1229, 1440, 607, 850. 629, 1437,
138, 163, 1320, 459, 57, 927,
1106, 252, 648, 930, 649.

Grande Salle da Collège de Peseux
DIMANCHE 21 MARS 1892

k 8 heures du soir

3E2JD C0UCBRT
DONNÉ PAR LA

MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

ENTRÉE : 50 CENTIMES

Programmes à la Caisse

DAnci /kn  Pour un leune homme
rtîilMUIl Avenue du Crêt 4, 3me
étage, à gauche*

ATELIER Di MiÂilêl
26, COQ-DINDE , 26

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

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

Tournage et ajustage do tous truvaux
mécaniques.

Se recommande,
Théodore LUTHER.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 29 mars 1892

à 8 heures du soir

Quatre années de captirité
d'un Neuchâtelois chez les Aschanlies.

Par M. GRETUtLAT

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

Un mot connu dans toutes les langues.
En arabe , en ang lais , en persan , en cosaque,
En allemand , en turc, en français, en valaque ,
En patois , en sauvage et môme en pur argot
L'idéal des parfums n 'a qu'un seul nom : Congo.
Louis Larneb, prof , de languet , à Victor Vaistier.

Voulez-vous éviter
les contrefaçons du délicieux Dépuratif
Golliez au brou de noix phospho-ferrugi-
neux, exigez sur chaque flacon la Marque
des deux palm iers. Sirop anti-rachitique
par excellence pour remplacer l'huile de
foie de morue.
Vente en gros: pharm. GOLLIEZ, Morat.

J M. le D' Andry, à Schuls (Gri- f

: 
sons), écrit : « L'HéMA.TOGèNE du D' m
Hommel m'a rendu de grands ser- •

J vices dans différents cas tout à fait J
% désespérés. ¦ S
$ Prix par flacon : 3 fr. 25. Dépôts §
S dans toutes les pharmacies. «
• ..¦¦*. , m ••«•«•S

France
Le gouvernement français vient d'aohe-

ter, pour le prix de 1,750,000 franos, l'île
du Levant, qui fait partie du groupe des
îles d'Hyères. dans l'intention d'établir
sur cette île de puissantes fortifications
dehtinées à défendre le golfe de Saint-
Tropez, puis la passe des îles d'Hyères
et enfin l'île voisine de Port-Cros, où l'on
doit créer un vaste sanatorium pour les
hommes revenant des colonies avec des
maladies épidémiques. En temps de
guerre , on établirait dans le port de cette
île une station de torpilleurs.

Allemagne
Le comte Botho-Eulenbourg, premier

ministre de Prusse, est né en 1831.
Il a été ministre prussien de l'intérieur

de 1878 à 1881 et a démissionné par
suite d'un conflit aveo M. de Bismarck,
qui , dans un débat sur la loi d'organisa-
tion provincial e, avai t fait lire par un de
ses secrétaires, M. Rommel , un discours
contredisant les opinions que le comte
d'EuIenbourg venait d'émettre.

— La Gaeette de la Croix appren d que
l'empereur, en acceptant la démission du
comte de Zedlitz, lui a adressé une
lettre autographe conçue dans les termes
les p lus gracieux et priant M. de Zedlitz
de continuer de mettre ses bons servioes
à la disposition de l'Etat . M. de Zedlitz
a été reçu par l'impératrice.

— L'empereur, atteint d'un emphysème
du poumon , a surtout besoin de repos.
Toutefois, l'état du souverain ne paraît
pas critique , puisque son médeoin privé,
le docteur Leuthold , qui l'accompagne
ordinairement, n'a pas quitté Berlin , non
plus que le docteur Bergmann , qu 'on
disait appelé à Hubertusstock pour une
opération. Autre fait qui a une significa-
tion rassurante : le prince Henri est
retourné mercredi à DarmsUdt.

Italie
Le gouvernement italien a opposé un

refus absolu à l'offre qui avait été faite
par certains financiers de leur abandon-
ner l'exploitation du lotto pour un prix
énorme sur lequel ils auraient payé par
anticipation au Trésor une somme de 100
millions en or. Cette décision du gouver-
nement a été très favorablement accueil-
lie. La oession du lotto, mise en avant
par le Popolo romano, avait rencontré dès
l'abord une violente opposition dans la
presse et dans l'opinion publique.

Espagne
Le ministre des finances a ajourné

l'exécution du décret relatif aux zones
fiscales, poury introduire quelques modi-
fications favorables au commerce. On
télégraphie de Barcelone que les prépo-
sés aux douanes se sont mis en grève
par suite des difficultés d'application des
nouveaux tarifs. On assure qu 'ils ont
retiré leurs cautionnements.

Etats-Unis
Un conflit a éclaté il y a quel que

temps déjà entre les Etats-Unis et l'An-
gleterre au sujet de la pêche du phoque
dans le golfe de Behring. Les Etats-Unis ,
qui pobsèdent le territoire d'Alaska, décla-
rent avoir seuls le droit de poche le long
des côtes do ce pays. Le cabinet de
Washington vient de faire savoir au gou-
vernement anglais qu 'il n 'hésiterait pas
à employer la force pour faire respecter
les prérogatives des pêcheurs américains.

Comme conséquence de la tournure
que prend le différend, plusieurs navires
de la flotte américaine sont en route pour
le Nord, et le vice-amiral Hotham, com-
mandant en chef de l'escadre britanni-
que du Pacifi que , a donné ordre aux
navires Melpomène , Champion et Wars -
pile de se diriger vors la mer de Behring.

Les journaux anglais attribuent les
menaces des Etats-Unis à une manœuvre
électorale.
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NOUVELLES POLITIQUES



NOUVELLES SUISSES

Traités de commerce. — L 'Italie dit
que la Suisse accepte les dernières pro-
positions italiennes sur les cotons. On
espère pouvoir arriver à un arrangement
définitif. Cependant les négociations con-
tinueront à Rome et les négociateurs-ita-
liens ne partiront pour Zurich que quand
les bases principales du traité seront po-
sées de manière à ne plus laisser de
doute sur la conclusion du traité. Tout
permet d'espérer qu'une solution est im-
minente.

Le Diritto félicite vivement la Suisse
d'avoir accepté les propositions italiennes
sur les cotons.

En échange des facilités accordées par
l'Italie, la Suisse devra concéder des ré-
ductions de droits sur les produit s agri-
coles italiens. < Nous souhaitons, ajoute
le Diritto, que cette nouvelle phase des
négociations ait un heureux résultat. »

Il reste encore à régler la question des
fromages, sur laquelle la Suisse n'a pas
encore donné une réponse définitive ,
mais on ne oroit pas que ce point puisse
soulever de sérieuses difficultés.

D'autre part , une dépêche de Rome,
arrivée au palais fédéral , annonce que la
réponse du gouvernement italien aux
nouvelles propositions suisses concernant
le traité de commerce arrivera vendredi
à Berne. Elle ne serait pas entièrement
satisfaisante.

BBBNK. — M. Diirrenmatt sortira de
prison dimanche prochain , à 6 h. du
soir. On dit que ses amis politiques à
Berne lui offriront immédiatement un
banquet.

BALE-VILLE. — M. Rodol phe dossier,
négociant bâlois, mort récemment, a lé-
gué 50,000 franos à des établissemen ts
d'utilité publique et de charité, a Bille.

BALE-CAMPAGNE . — Un épioier de
Bretzwil avait trouvé moyen do se pro-
curer sans bourse délier les produits né
oessaires à son négoce. L'habile homme
se rendait en char à la gare aux mar-
chandises de Liestal ou de Nieder-Sohôn-
thal et s'emparait tout simplement des
oolis qui lui convenaient.

Le gaillard agissait avec un tel sans-
gêne, en plein jour , que les employés n'a-
vaient jamais eu l'idée de se méfier de
lui. On constatait bien la disparition mys-
térieuse de nombreuses balles de café et
de pains de suore, mais on ne savait où
diriger les soupçons. Un hasard permit
enfin de pincer le voleur. L'épicier de
Bretzwil a comparu samedi devant le
tribunal correctionnel de Liestal, qui l'a
gratifié de deux mois d'emprisonnement'

VAUD. — Dimanche dernier , quelques
personnes de la Vallée, faisant une course
au Mont Tendre, ont mesuré l'épaisseur
de la neige à différentes altitudes. A 1020
mètres, on a trouvé 65 centimètres de
neige; à 1240 m., 109 centimètres. A
partir de cette altitude, les murs de clô-
ture des pâturages sont entièrement re-
couverts et ne se laissent pas deviner à
la surface. A 1320 m., les ascensionnis-
tes mesurent 1 m. 50 de neige ; à 1380
mètreB, 1 m. 63; à 1470 m., la couche de
neige est de 1 m. 85. Un peu plus haut,
la perche qui sert aux opérations et qui
mesure 2 m. 40 devient trop courte pour
la plupart des sondages. Tout près du
sommet, la couche de neige dépasse trois
mètres ; elle est beaucoup plus considé-
rable encore dans les renfoncements du
sol.
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CHRONIQUE LOCALE

Le Comité de la Sooiété cantonale des
soupes scolaires exprime sa vive recon-
naissance à la Sooiété « l'Union Com-
merciale » de Neuchâtel pour la somme
de 50 francs qu'elle lui a fait parvenir en
faveur do l'oeuvre des soupes scolaires.

(Communiqué).

Conférences. — M. Philippe Godet,
appelé en Hollande pour y faire une
tournée de conférences , a débuté par La
Haye où il a reçu un accueil des plus
flatteurs. Il doit se faire entendre encore
à Leyde et à Utreoht.

Beaux-arts. — M. Edmond do Pury
expose en co moment au Musée Léopold
Robert une collection de ses toiles. Il n'y
a pas besoin de rappeler le grand succès
de son exposition de l'an passé, à Lon-
dres, pour engager le public artistique à
visiter son œuvre.

Secours mutuels. — La Société fribour-
geoise de secours mutuels nous commu-
nique son rapport financier pour l'année
1891. Nous constatons que les dépenses
se sont élevées à 1,823 fr. 15 et les
recettes à 1,947 fr. 82; il y a donc un
solde en caisse de 124 fr. 67. L'actif de
la Sooiété, au 31 déoembre 1891, était de
3,501 fr. 67, de 70 fr. 45 inférieur à celui
de l'exercice précédent.

Pendant l'année 1891, la Société a
payé à 46 sociétaires, pour 851 jours de
maladie à 2 fr . par jou r, la jolie somme
de 1,702 fr.

Cette utile et philanthrop ique institu-
tion , qui comptait au l*r janvier 1892
91 membres, mérite de se développer et
de prospérer ; elle est destinée à rendre
des services indiscutables. Nous rappe-
lons que tout citoyen suisse, jouissant
d'une bonne santé, lors même qu 'il n'est
pas Fribourgeois, peut en faire partie
jusqu 'à l'âge de 45 ans; les demandes
d'admission doivent être adressées au
président de la Sooiété, M. Auguste Lam-
bert , à Neuchâtel.

Sapeurs-pompiers. — Un cours d'ins-
truction de sapeurs-pompiers de langue
française aura lieu à la caserne de Lau-
sanne les 18, 19, 20 et 21 mai prochain.
Entrée au service le 17 mai, à 5 heures
du soir.

Ce cours, organisé par les soins du
comité central de la Sooiété fédérale des
sapeurs-pompiers, est destiné à former
des instructeurs de section. Les officiers,
sous-officiers et sapeurs désignés par les
autorités compétentes seront admis à
suivre l'instruction théorique et pratique
qui sera donnée.

Les frais d'instruction et de caserne-
ment seront supportés par la caisse cen-
trale. Les frais d'entretien personnel sont
à La charge des participants. La cantine
de la caserne de Lausanne fournira les
trois repas jou rnaliers pour le prix de
3 fr. 30 par jou r de pension.

Chaque participant portera l'uniforme
dn corps dont il fait partie. Le port du
casque est obligatoire pour les manœu-
vres.

Il y a obligation pour les partici pants
de loger en caserne et de prendre les
repas à la oantine.

Les autorités qui désirent envoyer dos
élèves à ce cours sont priées de s'annon-
cer M. Morax , commandant à Morges,
membre du comité central , en indiquant
les noms, prénoms et grade des partici-
pants.

La liste d'inscription sera close le 23
avril prochai n, à 6 heures du soir.

(Communiqué).

Conférence. — On nous écrit :
La conférence que donnera M. Favon,

conseiller national , mérite d'attirer l'atten-
tion d'un nombreux publio. La question
des syndicats obligatoires qui sera dis-
cutée aux Chambres fédérales dans la
session de juin est une actualité au pre-
mier chef. Les Genevois l'ont bien com-
pris, puisque, tout récemment, la Société
d'Utilité publique do Genève appelait à
un exposé contradictoire de cette ques-
tion M. le professeur Wuarin et M. James
Perrenoud qui , dans trois conférenoes
ont tour à tour mis en relief les inconvé-
nients et les avantages des syndicats
obligatoires.

M. Favon, qui est un champion énergi-
que de cette oause, a le grand mérite de
la connaître et de la posséder à fond.
Orateur brillant , il est de ceux qu 'on
n'entend jamais sans grand plaisir ni
sans profit. Nous espérons que le publio
de Neuchâtel et tout spécialement oeux
qui s'intéressent à la solution des problè-
mes sociaux voudront entendre le oonfé-
rencier genevois ce soir.

Théâtre. — Oo nous annonce que la
troupe allemande que dirige M. Mœller,
donnera mardi prochain une troisième
représentation dont le programme paraî-
tra lundi.

Nous venons, un peu tardivement, dire
deux mots de la charmante soirée dra-
matique et musicale, donnée dimanche
passé, au Chalet du Jardin anglais, par
la section de chant du Cercle ouvrier de
notre ville, sous l'habile direction de M.
Buchholz , professeur de musique.

Le programme, fort bien composé, a
été exécuté à la satisfaction des nom-
breux auditeurs des deux sexes qui assis-
taient à cette soirée.

Les app laudissements n'ont pas fait
défaut, nombre de productions ont été
bissées.

En somme belle et bonne soirée qui
fait honneur à M. le professeur Buchholz
et à son intelligente direction.

(Communiqué).

„% Notre Supplément renferme des an-
nonces, des variétés, une causerie de quin-
zaine sur le Journalisme et la suite du
feuilleton.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 25 mars.
La semaine dernière déjà le Consei^

fédéral considérait commo inacceptables
les propositions italiennes. Il décida d'at-
tendre les propositions de l'Italie sur les
cotons, avant de prendre un parti. Celles-
ci, venues vendredi dernier, portaient
bien une réduotion , mais conditionnelle.
L'Italie demandait en retour un abaisse-
ment de droits sur le vermouth , incom-
patible avec le monopole fédéral de l'al-
cool, un rabais sur les raisins foulés et un
nouveau rabais sur les porcs ; elle vou-
lait aussi la continuation des négociations
pur échange de notes , mode qui semble
peu pratique au Conseil fédéral.

Celui-oi, faisant appel à l'équité du
gouvernement italien , regretterait de lui
voir prendro la responsabilité d'une rup-
ture.

Saint-Gall , 25 mars.
Le village de Sevelen (Rheinthal) est

en flammes. Un fœhn violent souffle.
Sevelen est un jo li village de 1800 ha-

bitants, protestants en grande majorité,
dans le district saint-gallois de Werden-
berg.

On estime de 50 à 60 le nombre des
bâtiments brûlés ; l'église est entièrement
consumée sauf la tour ; l'incendie conti-
nue.

véritable flotte de navires. Le parcours
se trouvera de la sorte allongé d'environ
75 milles, mais de graves sinistres seront
ainsi évités : chaque année de nombreux
pêcheurs périssaient à Terre Neuve, dans
des abordages, laissant leurs familles
dans la misère; c'est le retour de pareils
accidents que l'on veut prévenir. On con-
sidère comme assurée l'adhésion de la
compagnie Cunard à cette meBure et l'on
compte que les compagnies étrangères
s'y rallieront également.

— On fait à Francfort un essai d'accli-
matation de l'arbre à laque d'où les Ja-
ponais tirent le suc dont ils se servent
pour leurs fameux ouvrages en laque.
Des spécimens plantés il y a six ans ont
maintenant trente pieds de haut et pré-
sentent l'aspect d'une magnifique crois-
sance. On vient de pratiquer des incisions
sur les tiges et le suc retiré a été envoy é
au Japon pour y être mis en œuvre par
les ouvriers du pays. On veut s'assurer
par là si la transplantation n'a pas modi-
fié la composition du suc. Les Allemande
se flattent, si l'épreuve réussit, d'intro-
duire en Europe un art et un métier nou-
veaux.

— Trois soldats se sont suicidés à la
caserne Ferdinan d à Budapest , à cause
des mauvais traitements qui leur avaient
été infligés. L'autorité militaire cherche à
oaoher ces faits.

CHRONIQUE PARISIENNE

PABIB, mi-Carême, 5 heures du soir.
Les Parisiens en s'éveillant ont jeté

jeudi un long cri de joie: Temps super -
be... Bénies soient les comètes !

Cette mi-Carème est vraiment char-
mante. On se croit en avril. Les ohars
bariolés ont défilé à travers Paris, les
confetti ont neigé, les faux-nés ont ob-
tenu un succès fon. La Reine des blan-
chisseuses a fait sa triomphale prome-
nade. On s'est bousculé pour l'admirer.
Tout un peuple à ses pieds ! Et les en-
fants rient de si bon cœur , lèvent leurs
petits bras et poussent des cris d'admi-
ration.

Paris fourmille de monde. Sur les
grands boulevards on n'avance qu'avec
peine. Le cortège vient d'arriver devant
l'Hôtel-de-Ville.

Ce soir, à 11 heures, bal de l'Opéra
Alors, le carnaval sera terminé, les cos-
tumes rentreront dans l'ombre. Pour les
uns la fête aura été un bonheur , nne
gaieté délicieuse; pour beaucoup d'au-
tres une chose indifférente, presque un
ennui.

A la clarté des étoiles, sur les boule-
vards, passeront des pierrots , des colom-
bines blanches de confettis , âmes joyeu -
ses, sans soucis, et, à côté, des vieux
mendiants sans le sou, des gosses aux
yeux pleins d'envie, émerveillés...

Il y a longtemps que la mi-Carème n'a
été si joyeuse, si ensoleillée, si entière-
ment réussie. G. B.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La réunion familière des horticulteurs
dimanche au Landeron aura lieu dans la
grande salle du château du Landeron , et
non au Raisin. (Communiqué).

FONTAINES . — Mercredi après midi ,
vers quatre heures, un chevreuil a été
vu traversant les champs non loin de
Fontaines. Comme oe gibier ne foisonne
pas chez nous, on peut supposer que
c'était le même chevreuil qui a été aperçu
ces jours près de Gorgier.

LIGNIERES , le 23 mars 1892.
(De notre correspondant.)

Grâce au temps splendide dont noue
jouissons, la foire de Lignieres a été très
fréquentée. Plus de quatre cents pièoee
de bétail ont été amenées sur le marché :
oomme de coutume les bœufs de labour
formaient la majorité. On y voyait cepen-
dant quelques paires de bœufs gras et
quelques vaches et génisses. Depuis les
dernières foires de Saint-Biaise et du
Landeron , les prix semblent avoir un peu
fléchi; les bœufs de travail se sont ven-
dus de 800 fr. à 1,100 fr., les vaches de
400 fr. à 500 fr. el les génisses de 350 fr.
à 400 fr. Quant aux bœufs gras, des
offres de passé 1,200 fr. ont été faites.
Les transactions ont été très nombreuses
et conclues à des prix rémunérateurs.

La foire de mars est sans contredit la
plus importante de l'année, tant au point
de vue du nombre de bœufs qui s'y con-
duisent qu'à celui du choix qu 'on peut y
faire. Les acheteurs les p lus difficiles y
trouvent toujours de quoi satisfaire leurs
goûts.

• * *
Pour parler d'autre chose, permettez-

moi de vous dire que notre Conseil com-
munal étudie en ce moment, avec l'aide
d'une commission , une nouvelle organisa-
tion du service des eaux. Celui-ci est
actuellement en souffrance; des répara-
tions importantes sont nécessaires pour
doter notre village d'une eau irréprocha-
ble à tous égards. L'eau ne manque pas ;
au contraire les sources sont abondan-
tes; il ne faut plus qu 'une bonne canali-
sation pour l'amener au village dans des
conditions normales. On pourra alors
établir un système d'hydrantes et distri-
buer l'eau dans les maisons de ceux qui
en feront la demande. Espérons qu 'avec
le concours de tous, notre Conseil com-
munal , dont le zèle et le dévouement sont
connus, parviendra à organiser le service
des eaux d'une manière qui fasse hon-
neur à notre localité. H. M.

Bourse de Genève, du 25 mars 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 107.50 3»/» fédéral . . 108.%
Id. priv. 502.50 3%id. ch.de f. 90.90

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 103.25
N-E Suis anc. — .— S.-0. 1878,4% 510.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 455.—
Union-S. anc. — .— N. -E. Suis.4% 525.75
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 295.—
Unionfin.gen. — .— Mérid.ital.3% 292.50
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5<>/0 450.—
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 417.50

Changes à Genève Arflent fln au kMo
Demandé Offert fe0"̂  îg'=

Franco . . 100.28»/4 100.33»/4 Francfort 151.-
Londres. . 25.25 25.30 —— -^—
Allemagne 123.65 123.80 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 2o mars 1892
(Cours de clôture)

8% Français . 96.52 Crédit foncier 1201.25
Ext. Esp. 4% 59.V< Comptoir nat. 481.25
Hongr. or 4»/0 9] .90 Bq. de Paris . 620.—
Italien 5% ¦ • 87.95 Créd.lyonnais 758.--ex.
Portugais 3% 26.1/i Mobilier fran. 147.50
Rus. Orien 50/0 66.y4 J. Mobil, esp. 81.25
Turc 4% . . . 19.60 Banq. ottom. . 547.50
Egy. unif. 4% 487.18 Chem.Autrich. 611.25

Actions Ch. Lombards 205.—
Suez 2750.- Ch. Méridion. 591.25
Rio-Tinto . . . 454.37 Ch. Nord-Esp. 152.50
Bq. de France 4230.— Ch. Saragosse 163.75

Effets de l'isolement. — En traversant
les plateaux qni séparent la Tartarie
sibérienne du Thibet, M. Bonyalot a
observé les effets douloureux que oause
un isolement prolongé : < Nos gens sont
las d'être seuls, dit-il , ils sont affolés par
le silence, ils sont abattus paroe qu 'ils
n'entendent aucun des bruits que font les
troupeaux humains , et vraiment ils en
ont assez de ces plateaux monotones où
pas un homme ne montre sa face. Sans
cesse ils interrogent l'horizon. Ils exami-
nent le sol, désirent voir des traces,
croient en remarquer, l'annoncent aveo
joie à leurs compagnons, et, bien qu 'ils
se soient tromp és, ils discutent en furieux
avec oelui qui leur prouve leur erreur.
Tout leur semble un homme, une cara-
vane; à chaque instant, ils voient un
Thibétain se dissimuler derrière un acci-
dent de terrain ou s'arrêter à flanc du
ooteau pour nous regarder, et l'on recon-
naît bien vite que l'homme prétendu est
un koulano immobile vu de face, un
orango couché, ou simplement une mote
dessinant une figure. Il faut avoir vécu
au désert pour comprendre ce besoin de
la société humaine. Et cependant de
toutes les rencontres que peut faire le
voyageur dans ces contrées sauvages,
lo pire est souvent celle d'un être de sa
race. »

VARIETES

Monsieur et Madame Alfred Perrenoud,
leurs enfants et leurs familles ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la mort de leur chère et
bien-aimée enfant, sœur, petite-fille, nièce
et cousine,

GERMAINE-MARGUERITE.
que Dieu a reprise à Lui, après une courte
maladie, à l'âge de 7 mois.

Neuchâtel, le 25 mars 1892.
Laissez venir à Moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Marc X, v. 14.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 28 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Petit-Pontarlier 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

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

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

Neuchâtel, le 23 mars 1892.
L'Etemel est mon Berger.
Même quand je marcherais

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

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

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

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

Avis aux Abonnés
S_sW Les personnes dont l'abonnement

expire le 31 mars, sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effectuent
des abonnements à trois et six nwis dès le
31 mars. — Sauf avis contraire, nous
prélèverons en remboursement , dès le
9 avril, le montant des abonnements non
encore réglés.

Voir 8e Supplément
Imprimerie H. WOLKUATH <b C*

CULTES DU DIMANCHE 27 MARS 18112

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

Tous les samedis, à 8 heures du soir, réunion
de prières et d'écl fication à la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Pjedigt-Gottesdienst .
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières-Kirche : Bibelstunde.

Vignoble :
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 Uhr , Gottesdienst in Boudry .

Abendmablfeler.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1/2 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
10 1/2 heures m. Culte au Temple du Bas.
7 h. soir. Culte , Grande Salle des Conférences.

Chapelle de l'Ermitage.
9 3/1 heures matin. Culte.
7 heures soir. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir , réanlon de prière*,
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

Mercredi , à 8 h. du soir, étndes bibliques.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

V A U S E Y O N . — 7 heures du soir, Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place d?Armes

Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cèue. —
7 heures soir. Réunion d'evangélisatiou.

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

CHCBCH OF ENGLASU» SERVICES
in the Grande Salle de l'immeuble Sando__cTraven

rue de la Collégiale.
Moraine Prayer with Sermon, 10.30 a. m.

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung in der

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

mittleren Conferenz-Saal.

Deutsche Methodisten • Gemeinde.
Goltesdienste in der Ebeneser-Kapelle, rue

tles Beaux-Arts n° 9. — Sonntag, Vormittags
9 1/2 Uhr und Abends Uhr ; Dienstag,
Abends 8 Uhr , Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 heures matin. Messe dans la Chapelle de

l'Hôpital de la Providence.
7 1/2 heures m. Messe basse dans l'Eglise

paroissiale, avec sermon.
9 1/2 heures m. Office chanté et sermon.
2 heures après midi. Vêpres.
7 1/ 2 heures du soir. Prière du soir dans la

Chapelle de l'Hôpital.



IMMEUBLES A VENDRE

101 A vendre ou à louer , au-dessus de
i ville , à 10 minutes de la Place du
»ort une maison neuve, confortablement
ménagée, de dix chambres, mansardes
emprises, pouvan t former deux loge-
aents indépendants. —• Vérandah , buan-
ierieet vastes dépendances, j ardin autour
e la maison, très belle vue. Prix de
j oation : fr. 1685. S'adresser au bureau
'avis.

Hôtel à vendre
A vendre , dans une des principales

localités du Vignoble , un bon hôtel
neublé, situé au centre du village ,
/astes locaux. Terrasse. Jard in d'agré-
nent. Vue sur le lac et les Alpes. Clien-
ôle assurée. S'adresser Etude Brauen ,
lotaîre, Trésor 5.

VEISTTE:
PAE

MÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
à MONRUZ

et La FAVARGE , rière la Coudre.
L'héritier de feu Henri Zwahlen et

lame Adeline Zwahlen née Krug, veuve
le Paul Zwahlen, exposeront en vente,
>ar voie d'enchères publiques , dans
'hOte l du Cheval blanc, à Saint-Biaise ,
e lund i 4 avril prochain 1892, dès les

J '/i heures du soir, tous les immeubles
eur appartenant en indivision , des suc-
>essions des époux défunts Zwahlen-
funod ,et situés à Monruz et à La Favarge,
lavoir :

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

connue sous le nom de Pinte de la
Pêche, au bord de la route oantonale,
somprenant deux corps de bâtiment ,
enfermant habitat ion , débit de vin , cave,
iressoir, grange, écurie, remise, et comme
lépendances, places, j ardins, verger et
r ignes, le tout d'une superficie de
i428 m.» (15,42 ouvriers).

Art. 316. A la Favarge, bâtiment, loge-
aent et place de 42 m*.

Art. 318. A la Favarge, bâtiment, loge-
ment, place et jardin de 292 m*.
i Art. 319. A la Favarge, bâtiment , loge-
ment et place de 18 m'.
* Art. 247. A la Favarge, bâtiment ,
écurie et place de 25 m*.

Art. 313.Et Favarges, vigne de 1071 m.*
(3 ouvriers).

Art. 321. Es Favarges, vigne de 831 m.'
(2,36 ouvriers).

Art. 314. Beaurivage, vigne de 241 m.1
(0,68 ouvrier).

Art. 315. Beaurivage, vign*del868 m.'
(5,33 ouvriers).
I Art. 317. A la Favarge, jardin de 71 m.1
[0,20 ouvrier).
i Beaurivage. Grève du lac, environ
pOOO m1.
I S'adresser pour visiter les immeubles,
chaque jeudi et samedi après midi, à
M. C* Mosset, instituteur, à la Coudre, et
pour les conditions au notaire J. -F.
Thorens, à Saint-Biaise, chargé de la
venle.

LE BIZCO
38 Feuilleton de la Fenille d'avis de Neocbàtel
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Lorsqu'on lui lut la sentence qui le
condamnait à mort , Miguel , en dépit de
sa fermeté d'âme, se sentit faiblir , et
une larme déborda de sa paupière ; c'est
qu 'il songeait au désespoir de Micaela ,
et, à cause d'elle il regrettait la vie. Il
protesta encore de son innocence ; mais
le juge avait prononcé, l'arrêt devait
être exécuté.

On installa le prisonnier dans un
vaste cachot éclairé par une fenêtre, et
deux alguazils le gardèrent à vue. Un
moine franciscain vint lui apporter les
secours de la religion. Le condamné se
confessa et communia ; puis il écrivit
à don Estevan, à sa fille , et renferma
les deux lettres sous une enveloppe à
l'adresse d'Alvarez.

— Mon père, dit-il au moine, quand
je ne serai plus, vous porterez ce pli

au majordome de 1 hacienda de la Perle,
ce sont les derniers vœux d'un mourant.

— Je vous obéirai , mon fils, répondit
le religieux.

Miguel se rapprocha de la fenêtre et
s'assit sur le rebord de brique. Par
cette ouverture, il apercevait le sommet
du volcan. Le passé se déroula devant
lui , et il fit en rêve le pèlerinage de ses
promenades en compagnie de Micaela.
Il revit le torrent auprès duquel il l'avait
rencontrée pour la première fois : le
vallon où la jeune fille , appuyée sur le
tronc d'un ébénier, lui avait laissé de-
viner qu 'elle partageait son amour. Il
recommença en imagination chacune
de leurs promenades, le cœur ému et
palpitant.

— Je ne veux pas mourir, s'écria-t-il,
je ne veux pas mourir , j e suis inno-
cent !

Le moine le conjura de ne songer
qu'à la vie éternelle, d'offri r son âme à
Dieu , qui le dédommagerait au ciel .
Miguel , comme tous ses compatriotes,
était croyant ; la voix du prêtre lui ren-
dit un peu de calme, et il revint se
poster près de la fenêtre pour con-
templer encore le sommet des lieux où
il avait cru au bonheur.

Revoir Micaela ! il eût donné sa vie
pour jouir une seconde de cette féli-
cité ; mais, hélas ! sa vie ne lui appar-
tenait plus. Il était là , captif , gardé à

vue, condamné à mourir pour un crime
commis par un autre.

Peu à peu le jour tomba, les étoiles
s'allumèrent scintillantes sur le ciel
d'un bleu obscur. Que faisait Micaela ?
Comment n'accourait-elle pas, elle qui
possédait sa liberté ? Pourquoi n'en-
voyait-elle pas son parrain , qui con-
naissait leurs amours, annoncer qu 'elle
pensait à lui? Quoi ! ces choses étaient
possibles? Il aimait, il était aimé, il
élait plein de vie, et il allait mourir !
mourir sans revoir son amie, sans que
son regard croisât le sien une dernière
fois, sans qu'il sût si elle serait fidèle à
sa tombe.

La nuit rendit les pensées du jeune
homme plus lugubres. Micaela , jeune
et belle, le pleurerait d'abord, puis elle
l'oublierait. Avant un an peut-être, on
lui imposerait un autre époux qu'elle
aimerait à la longue, et insensiblement
la tache de sang qu 'il allait verser sur
la vie de la jeune fille pâlirait pour s'ef-
facer et disparaître. Il deviendrait pour
elle un souvenir pénible et importun.
Dans ces instants, il se prenait à sou-
haiter que les balles qui, le lendemain ,
devaient percer sa poitrine , attei gnis-
sent du même coup celle de Micaela.

Vers huit heures du soir, le vieux
Fuenléal, en proie à un accès de goutte,
et porté sur les bras de deux Indiens,
vint embrasser le prisonnier pour la

dernière fois. Les sœurs éplorées du
jeune homme ne pouvaient que san-
gloter. Le paralytique gémissait de l'im-
puissance Ji laquelle le condamnaient
ses membres perclus.

— C'est Estevan qui est cause de ta
mort , répétait sans cesse le malheureux
père.

— Il faut le plaindre , répondait le
jeune homme ; il croit venger son neveu.

Miguel abrégea rie lui-même ces
tristes adieux qui l'énervaient. Ne sa-
chant plus à qui avoir recours, le vieux
Fuenléal écrivit une lettre déchirante
au fermier pour le conjurer de sauver
son fils, et c'est par ce messager que
Micaela avait enfin connu l'affreuse
vérité.

Vers minuit, le moine se jeta sur un
lit de sangle et supplia en vain. Miguel
de l'imiter. Le condamné se promenait
de long en large, pâle, sombre, se ré-
voltant contre cette mort ignominieuse
que lui infligeait la justice humaine. Il
s'assit, afin de ne pas troubler le som-
meil de son compagnon , et s'absorba
dans ses pensées. De temps à autre, il
relevait la tête pour contempler le prê-
tre, qui , le front rasé, enveloppé d'une
robe de bure grise, les mains jointes ,
dans l'attitude de la prière, semblait
dormir du sommeil éternel.

— Je ne veux pas mourir , répétait
alors le condamné.

Et il secouait avec colère les barreaux
de sa fenêtre, mais le fer meurtrissait
ses mains, et les gardiens apparaissaient
au guichet ménagé dans la porte. Le
premier rayon qui dora la cime du vol-
can d'Orizava frappa le regard de Mi-
guel. Quelle angoisse s'il avait aperçu
sa fiancée meurtrie, brisée, étendue sur
la route qui conduisait à la ville ! Un
bruit de clefs retentit ; le moine s'éveilla.
En ce moment , la cloche, qui devait
tinter jusqu 'au dernier soupir du con-
damné, lança son premier glas.

Miguel était prêt ; il salua le juge qui
l'envoyait à la mort , et lui dit simple-
ment :

— Que Dieu vous pardonne, comme
je le fais , senor , et qu 'il vous livre un
jour le coupable pour l'honneur de ma
mémoire.

On pénétra dans la cour ; vingt hom-
mes de la police , armés de mousquets
chargés, entourèrent la victime qui
s'appuya sur le bras du franciscain. La
porte de la prison s'ouvrit , et la place
apparut couverte d'une multitude silen-
cieuse qui se découvrit à la vue du con-
damné.

L'exécution de Mi guel tenait la ville
en émoi. D'ordinaire , la justice indul-
gente du Mexique punit rarement un
homme blanc, un noble, en quelque
sorte. Une fatalité paraissait poursuivre
le jeune ranchero : un juge novice, dé-
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MAGASIN Magasin
grandement assorti I ^% ^% JPb §"* Hfl \M grandement assorti
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ALF0NSÛ C00PMANS & O, DE G0ME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en *ros. W| ̂ j S D ' I T A L I E  
Vellte 
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Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Tosoane, 55 et 60 o. Vin blano de Caserta, 50 o.

> > du Piémont, 60 et 70 o. > i> de Tosoane, 55 o.
> > de Nardo (terre d'Otrante) 80 c. > > du Piémont, 60 o.
> > de Chianti, 85 o. > . de Sicile, 70 o.

Vins de eoupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi ronge

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

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

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

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

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

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

A vendro . ii moitié prix , une belle et
forte poussette d'enlant à deux soufflets ,
très peu usagée. S'adresser de 10 heuret
à midi , rue Purry 6, 2tne étage.

MAISON SPéCIALE
I POUR

jMONUMENTSFUNÉRAIRES

QUSINE MECANIQUE °j
ï ATELIERS ET MAGASINS II
| Bas-dn-Mail , NEUCHATEL j

I I

| Grande propriété à vendre
Pour sortir d'indivision , à vendre, en

bloc ou séparément, une belle propriété
de rapport et d'agrément, située dans le
vignoble neuchâtelois, comprenant une
grande maison de maitres, une vaste
ferme avec de nombreuses dépendances;
source alimentant continuellement quatre
fontaines ; 30 poses de prés et champs,
100 ouvriers de vigne, etc. S'adresser à
l'Etude des notaires Baillot et Montandon ,
à Boudry .

ANNONCES DE VENTE

Conservation des Dents
Santé et beauté sont assurées par

l'emploi de la (H. 9506 X.)
Pâte dentifrice anglaise

à la glycérine
du D' L. CAMPBELL, de Londres.

En vente à Neuc hâtel, ohez MM. Sa-
voie-Petitpierre ; Landry, Hédiger et
Relier, coiffeurs.

PIANOS
Un beau choix de pianos des

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

GARANTIE — ÉCHANGES
Réparations et accords de pian os

et harmoniums.
Se recommande,

6. LUTZ fils,
facteur de pianos, à Neuchâtel.

Rai la i *x n_f * d'oiseaux avec
¦JC11 C tdyc différentes esp èo",
à vendre. S'adresser restaurant gare Co-
lombier.

IM M Ûf | l |PC A. veudre 500 litres
WW nUUuC. bon vin rouge, l"qua
lité, cru de Cressier. Le bureau d'avis
indi quera. 124
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Le meilleur dépuratif du sang
et le moins coûteux est

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

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

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

Exiger toujours sur chaque fla-
con la marque de fabrique ci-des-
sus et le nom de la Pharmacie

(

centrale de Genève.
Dépôts à Neuchâtel : Pharma-

cies Dardel , Bourgeois, Guebhar t,
F. Jordan et E. Bauler ; à Saint-
Blaise: Zintgraff. (H. 1376 X)

Supplément au H 72 (26 mars) de la FEUILLE D AVIS de NEUCHATEL
En vente à Bfeii-

cliâtel dans les phar-
macies de MM. E. Bauler,
rue Fleury 3; A. Dardel,
rue du Seyon ; A. Donner ,

.Grand' rne 8; Fritz Jor-
dan, rue du Trésor '6 ;
A. Guebhart , rue Saint-
Maurice ; A. Bourgeois ,
rue de l'Hôpital ; Jules
Matthey, Place des Halles
n» 2. (H. 691Z.)



A [REMETTRE
dans la Suisse française un important

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

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

CORSETS - GANTERIE

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

SAVOIE ¦ PETITPIERRE
NEUCHATEL — CHAUX-DE-FONDS

Hygiène moderne.

L'ALCOOLISME .
Sous la signature du dooteur G. Da-

remberg, le Journal des Débats a publié
récemment un artiole dont nous vou-
drions mettre quel ques extraits sous les
yeux de nos lecteurs. On y trouvera des
considérations intéressantes suggérées à
l'auteur par les discussions sur l'alcoo-
lisme qui ont eu lieu au Congrès interna
tional d'hygiène à Londres.

• *
. .Les préjugés les plus bizarres sont

répandus sur l'alcoolisme et les boissons
alcooliques. On confond l'ivrognerie avec
l'alcoolisme. L'alcoolique, celui qui ab-
sorbe, progressivemen t et pendan t une
douzaine d'années, une quantité considé-
rable d'alcool, qui devient fou ou tuber-
culeux et a des enfants idiots et serofu-
leux , celui-là n'est presque jama is ivre :
il supporte très bien son alcool en appa-
rence. Et c'est celui-là qui est dangereux
pour la société, parce que la société ne
le croit pas dangereux, que son alcoo-
lisme le pousse au crime, et que, par sa
descendance, il abâtardit la race. Quant
à l'ivrogne qui supporte mal l'alcool , il
sera tué bien avant de devenir un alcooli-
que endurci, et les inconvénients de son
alcoolisme démonstrati f pourront être
plus facilement évités que ceux de l'al-
coolisme caché, latent, hypocrite.

On se figure que le vin ne produit pas
l'alcoolisme, et cependant l'alcool contenu

dans le vin n est ni plus ni moins nuisi-
ble que l'alcool contenu dans l'eau-de-
vie. Que oette substance soit retirée du
raisin , de la pomme de terre, de la bette-
rave, du maïs, du blé, du riz ou des
fruits, c'est toujours de l'aloool qui pro-
duit l'alcoolisme. Dans le vin fabriqué à
Paris, dans le coupage parisien appelé
vulgairement Clos-Bercy, il y a douze
degrés d'alcool. Tout cet alcool ne vient
pas du raisin. Une partie provient soit de
la fermentation du suore, ajouté aux
deuxièmes cuvées, dites vin de sucrage,
soit de l'aloool de distillation qu'on y a
introduit. Mais nous n'attachons aucune
importance hygiénique à l'origine diffé-
rente de ces alcools. Ceux provenant de
la distillation du raisin , les eaux-de-vie
les plus naturelles de la Charente et de
l'Armagnac contiennent du furfurol , des
aldéhydes, poisons très violents ; il est
fort heureux qu 'elles soient très chères,
oar elles sont plus dangereuses que cer-
taines eaux-de-vie communes fabriquées
avec de3 produits purs de la distillation
do la hettorave ou autres succédanés. On
a maintenant dans la grande industrie ,
pour un prix très faible, des alcools chi-
miquement purs, des alcools bon goût ,
qui contiennent beaucoup moins d'impu-
retés que les alcools de raisins ou de
fruits mal distillés par les petits bouil-
leurs du cru.

L'alcool produit par la fermentation du
sucre mélangé au marc de raisin est aussi
bien souvent impur , parce que la con-
duite de oette fermentation est délicate ,
et que les petits cultivateurs la surveil-
lent souvent fort mal. En outre, si le vin
était toujours alcoolisé avec des alcools
purs do distillation , lo mal serait moins
grand , mais on y ajoute souvent des
alcools impurs, d'un prix ridiculement
bas, ot dont le mauvais goût est corri gé
par le bouquet du vin. Ce sont aussi ces
alcools infects et dangereux qui sont em-
ployés à fabriquer les liqueurs commu-
nes.

Ainsi le vin commun, le vulgaire litre
à seize, contient du poison tout oomme
l'eau-de-vie. Comme il contient 12 degrés
d'alcool , il est trois fois moins toxique
que l'eau-de vie, mais c'est tout ce qu 'on
peut accorder à oette boisson soi-disant
hygiénique. L'alcool a souvent une ac-
tion momentanément salutaire, dans les
maladies ; il est surtout tonique dans les
climats froids et humides, lorsqu 'il est
pris en petite quantité. Mais il n 'est pas
plus hygiénique de le prendre sous forme
de vin que sous forme d'eau-de-vie. Nous
allons le voir, avec M. Lancereaux , chez
les malades atteints d'alcoolisme dans
son service de l'Hôtel-Dieu. Voilà trois
gros buveurs de vin : Us en consomment
chaque jour trois à quatre litres, sans
boire d'eau-de-vie ou de liqueurs. Tous
trois ont des troubles de l'estomac : perte
de l'appétit , vomissements du matin , di-
gestion difficile. Leur rate et leur foie
sont gros. Le foie, qui dépasse le rebord
des fausses côtes de deux à trois travers
de doi gt , sera dans quelques années le
siège de la dégénérescence morbide ap-
pelée cirrhose. Ces malades ont dans les
membres inférieurs des douleurs quel-
quefois tellement fortes, qu 'elles provo-
quent l'insomnie. Un de ces buveurs de
vin les compare à une lame de feu qui
lécherai t la plante de ses pieds. En même
temps ces alcooliques par le vin ont des
cauchemars terrifiants, rêvent de préci-
pices, de monstres, de fantômes , de pri-

sons, d'échafaud. Us ont aussi un trem-
blement des musoles de la face et des
mains, des sueurs abondantes, et enfin de
l'obésité.

* *
Si on compare le tableau de l'alcoo-

lisme par le vin , si bien observé par M.
Lancereaux, à celui de l'alcoolisme par
l'eau-de-vie, on trouve peu de différence.
Dans le premier les troubles de l'estomac
et du foie sont plus prononcés que dans
le second Les gros buveurs de vin
sont , d'après le même praticien , les
charretiers , les camionneurs, les em-
ployés des entrep ôts, les tonneliers, les
patrons et garçons marchands de vin , les
sommeliers, les porteurs à la halle. Ces
gena-là finissent par mourir d'une mala-
die du foie ou de tuberculose. Car la tu-
berculose envahit , d'api es M. Lance-
reaux, l'organisme d'un quart des bu-
veurs de vin ; tantôt la maladie se loca-
lise dans les poumons, tantôt dans le
péritoine , tantôt sur l'envoloppe du cer-
veau. Cette terminaison de l'alcoolisme
par la tuberculose est encore p lus fré-
quente avec les eaux-de-vie. Le docteur
Mackenzie, de Londres, a vu dans les hô-
pitaux de Saint-Thomas et de Bromp tou ,
quo les deux tiers des tuberculeux
étaient des alcooliques , et que chez eux
oette maladie est rapidement mortelle.

A Paris l'alcoolisme par les eaux-de-
vie se produit surtout chez los hommes
de peine, les marchands des quatre-sai-
sons, les ouvriers du bâtiment. Cet al-
coolique est, d'après M. Lancereaux,
atteint de vieillesse anticipée; tous ses
organes sont altérés comme chez le
vieillard , et il supporte aussi mal que lui
les maladies aiguës qui peuvent le sur-
prendre; il est pordu s'il est pris par la
pet ite vérole, la fièvre typ hoïde ou la
fluxion de poitrine. Le délire alcoolique
le rend criminel et le conduit à la dé-
mence.

L'alcoolisme dû à l'absorption de
liqueurs , surtout des liqueurs dites apé-
ritives, absinthe, vermouth , bitter , amers,
est très développ é chez les femmes qui
mangent peu , n'aiment pas le vin et pré-
fèrent le goût des huiles essentielles con-
tenues dans ces breuvages. Ces ap éritifs
sont des poisons redoutables , d'abord
parce qu'ils sont fabriqués souvent avec
des alcools impurs , ensuite parco que les
essences qui les aromatisent ont une ac-
tion très toxique; malheureusement ces
boissons sont de plus en p lus consom-
mées à Paris. M. Lancereaux nous dit
que de 1885 à 1889 leur débit a tri plé,
aussi voit-on beaucoup p lus souvent dans
les hôp itaux les paralysies alcooliques
dues principalement à l'absorption de
ces essences et des impuretés de l'alcool.
Ces liqueurs donnent aussi lieu à des cri-
ses convulsives et à des troubles men-
taux , ou entrainent ces alcooliques aux
deruières violences sur leurs enfants.

Quelles mesures convient-il de pren-
dre pour remédier à ce fléau de l'alcoo-
lisme? D'abord il faut se garder de don-
ner du vin ou des sp iritueux aux enfants,
comme on le fait entre autres en Nor-
mandie et en Auvergne. Quand on ne les
tue pas on leur donne des goûts alcooli
ques. Puis il faut développer les sociétés
de temp érance, pour démontrer qu'une
boisson chaude est tout aussi reconfor
tante qu 'une boisson alcoolique.

L'auteur examine ensuite le rôle du
gouvernement dans cette question , et
rappelle que p lusieurs membres du con-
grès ont demandé que l'on mît des droits
écrasants sur les débitants de sp iritueux.
La Suisse ayant à quelques égards donné
satisfaction sur ce point aux intérêts dc
l'hygiène publique , nous ne suivrons pas
plus loin notre autour dans nos citations

La femme à l 'Université. — Il y n.
vingt sept ans que l'Université de Zurich
a vu pour la premièro fois une étudiante
(l'histoire ne dit pas si elle portait les
cheveux longs) pénétrer dans l'enceinte
austère de son université. Aujourd'hui , la
civilisation a fait du chemin , et avec elle
s'est accrue l'invasion de la gent féminine
dans les salles do cours et les laboratoi-
res ; l'étudianlo ne s'occupe p lus seule-
ment de dissectio n ou de chimie — avec
prédilection pour l'étude des explosifs,
— ello abord» aussi l'étude des princi-
pes arides du droit; là où Pap inten s'est
arrêté , à bout de génie et de subtilité ,
elle reprend vaillamment la tâohe inter-
rompue et creuse p lus profond.

Dans cette voie de large tolérance ,
l'Université a fait encore un pas: après
beaucoup d'hésitations et de combats ,
elle a fini par nccorder à Mme Kemp in ,
doctour ou droit , l'autorisation d'ensei-
gnnr , en qualité do privat-dooent , le droit
ancien ot moderne.

Une agapo organisée à l'hôtel Belle-
Vue, à laquelle ont pris par t les amies et
lert admiratrices du nouveau maitre — il
en compte beaucoup — vient de célébrer
ce jo yeux événement . Ou a toasté dans

plusieurs langues de l'ancien monde et
du nouveau ; inutile de dire qu'on a sur-
tout exprimé des vieux pour l'émancipa-
tion toujours p lus comp lète et plus large
de la moitié malheureuse du genre hu-
main.

Mme Kempin a consacré sa leçon d'ou-
verture à la théorie des syndicats moder-
nes en Amérique (trusts) ; il y avait
foule , et plusieurs professeurs présents
doivent s'être exprimés de la façon la
plus élogieuse sur le compte du nouveau
Docent. Mme Kemp in enseignera cet été
le droit américain et la procédure civile
romaine.
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VARIÉTÉS

CAUSERIE DE QUIN ZAINE
(/f»« article)

LE J O U R N A L I S M E '

Ce n 'est pas sans un bon motif que le
présent volume de M. Eugène Dubicf
l'ait  partie de la Bibliothèque des Mer-
veilles. .Je viens de le lire , el j'en sors
absolument émerveillé. .le vous avouerai
même que j 'éprouve une sorte d'horreur
sacrée , comme en présence des grands
spectacles, des indomptables forces de
la nature. Et pourtant , cette force-là ,
c'esl l'homme seul qui l' a créée, et il a
le droit d'en être fier.

Vous êtes-vous jamais demandé, o
paisibles lecteurs de notre Feuille d'Avis
neuchâteloise, ce que représente un jour-
nal, et ce qu 'il faut pour que. chaque
jour , à heure fixe , vous soyez par lui
tenus au courant de ce qui se passe à la
surface de la terre , et méme au-dessus
el au-dessous ? D'indi scrétions el de ré-
vélations sur notre propre compte, n 'en
attendez point. Nous ne sommes pas
bien gros, cl elles ne vous apprendraient
pas grand'chose. Mais nous avons de par
le inonde de gigantesques confrères.
Entr 'ouvrons leur porte et voyons-les à
l'œuvre.

Le papier , d'abord. Le monde civilisé
en produit une quantité effrayante. On
admet qu 'aujourd'hui 4000 manufactures
cn fabriquent par an 960 millions de
kilogrammes, donl 300 millions pour les
journaux ,  représentant au bas mot une
valeur commerciale dc 150 millions de
francs. Vous n 'apprendrez sans doute pas
sans surprise qu 'un des plus gros fabri-
cants de papier européens est M. de Bis-
marck. Il a, près de Varzin , un moulin
dont l'aménagement et l'installation ont
coûté 1,300.000 francs.

Pour les impressions à grand tirage ,
on emploie presque exclusivement le
pap ier continu tic pâte de bois, enroulé ,
au fur et à mesure de sa fabrication , sur
de colossales bobines. On obtient ainsi
des rouleaux de pap ier qui peuvent
avoir plusieurs kilomètres de longueur.
Dernièrement , un journal ang lais. The
Graphie, en a reçu un qui mesurait 18
kilomètres et pesait 28io kilogrammes.
Osez dire maintenant que l'Age où nous
vivons n 'est pas l'âge du papier!

Ce pap ier étant généralement blanc ,
il s'acit de mettre du noir dessus, et ce
n ' est pas aussi facile qu on pourrait le
croire. C'est , depuis qu 'il existe des
journaux , une habitude courante et
presque une seconde nature pour beau-
coup de gens de mépriser les journalis-
tes — lors même qu'on ne saurait se
passer d'eux. Or. si ceux qui , au pied
levé , vous brochent un « l'ait divers » sur
un p etit  chien écrasé ou une marmite
renversée, n'y ont assurément pas grand
mérite et ne sauraient prétendre à au-
cune admiration , il n 'en va pas de même
de ceux qui accomp lissent des prodi ges
de rapidité, d'ingéniosité, d'adresse, de
courage parfois , et d'audace, pour pro-
curer ii leurs journaux des informations
de première fraîcheur et d'une absolue
exactitude. Ceux-là se mettent , quand il
le faut, en route par tous les temps, pour
tous les pays , dans toutes les circons-
tances. Ils vont  exposer leur santé et
leur vie à tous les hasards, il tous les
dangers, el il est telles rencontres où il
n 'y a rien d'exagéré à les appeler des
héros. Tels sont , en Angleterre , W. -ll.
Russel , du limes, et Archibald Forbes.
du Daily Neius. Oe dernier est devenu
purement et simp lement légendaire. En
France. M. Pognon , l'accompagnateur
obli gé du chef de l 'Etat dans tous ses
voyages — et l' on sait que M. Carnot
occupe un rang distingué parmi les
grands voyageurs du siècle — M. Pognon
est un homme admirable et , eu un cer-
tain sens, merveilleux. D'abord, il s'est
l'ail assommer aux trois quarts, en Rou-
manie , par un Russe qui n 'aimait pas
les journali stes. Aujourd'hui, c'est peut-
être ['homme de France qui . chaque
jour , abat le plus de besogne. Et quelle

1 J A: Jour nalisme , par Euginifl Duhief .
1 vol. Paris. Hachette , 1892.

besogne ! Ecrire, écrire , écrire sans cesse,
rédi ger, rédi ger , rédiger , courir au télé-
graphe, en revenir , y retourner , fournir
en uu mot , toute la parlie ollicielle et
documentaire des voyages, des faits et
gestes présidentiels à l'Agence Havas ,
qui la transmet à son tour aux journaux
français et étrangers, cela vaut peut-être
mieux que du mépris.

Et combien d'autres ont exécuté et exé-
cutent quotidiennement de pareils tours
de force ! Quels miracles de vitesse I
Quelles expéditions fantastiques ! Quelles
invraisemblables inventions ! Il faut.
coûte que coûte , arriver bon premier et
devancer ses adversaires. Celui-ci grimpe
sur un toit pour voir ce qui se passe
derrière un mur. Cet autre se cache dans
une armoire pour surprendre une con-
versation mystérieuse. En voici un qui
se déguise en tap issier pour pénétrer
incognito chez quelque belle dame qui
préoccupe ses contemporains. Celui-là se
fera marmiton ou garçon de salle pour
pouvoir transmettre à son journal le
menu d' un diner officiel ou quel ques
échos d'une di plomati que conversation.

En 1888. le brav ' général se bat avec
M. Floquet , à Neuilly. dans la propriété
du comte Dillon. Toutes les précautions
sont prises — on le croil du moins —
pour qu 'aucun reporter ne soit témoin
de cette scène histori que. Hélas, hélas I
Il faudrait pour cela démolir les maisons
voisines, car voici M. A..., de l'Agence
Havas. qui joue en même temps le rôle
d'un chat de gouttières, et qui , à quatre
pattes sur un toit , contemp le avec inté-
rêt les deux combattants. Soyez sûrs
que s'il n 'y avait pas eu de maisons, il
serait grimpé sur un arbre, et que si
même tout végétal eût fait défaut aux
alentours , il n 'eût pas hésité à fréter
séance tenante un ballon.

Dire même que tel ou tel , le cas échéant,
n'emploiera pas de pires ruses pour par-
venir à ses fins , je ne le pourrais... C'est
le métier qui veut ça , et c'est surtout le
bon public , c'est vous-même , ô mon
paisible lecteur !

Honneur donc au reporter, j 'entends :
à ses plus nobles espèces ! Honneur aussi
à M. le rédacteur en chef! Il est la tète
de ce grand corps dont le reporter est le
bras. Cette tète doit être miraculeuse-
ment organisée. Un bon sens infaillible ;
beaucoup de flair , de divination , dc con-
naissance des hommes ; des aptitudes de
chef d'orchestre diri geant une sympho-
nie touffue, ou dc général d'armée mon-
tant allègrement à l'assaut d'une place ;
un esprit réunissant ces deux qualités
contraires : l' unité et la diversité ; une
plume alerte , une érudition variée, pas
de migraines ni de névralgies, le moins
de dyspepsie possible... voilà l'homme.
Et vous conviendrez que celui-là aussi
n 'est pas, ne peut pas être le premier
venu.

Honneur encore à M. l' « articlier poli-
tique » , quand il n 'embrouille pas trop
les fils de l'européen écheveau : à M. le
«ministre  des affaires étrangères », quand
il ne met pas trop souvent le pied dans
le plat du voisin ; à M. le i bulletinier
politi que » , quand il n 'est pas trop so-
lennel — lisez : ennuyeux — et qu 'il ne
fait pas trop la leçon aux porteurs de
sceptre et de couronne ; à MM. les criti-
ques, lorsqu 'ils savent être à la fois gra -
ves cl doux , plaisants et sévères, sérieux
ct fantaisistes ; à MM. les auteurs de ro-
mans-feuilletons, lorsqu 'ils peuvent bor-
ner leur prose en-deçà des limites de la
patience humaine et ne pas trop choquer
la plus élémentaire pudeur ; honneur
enfin — n'est-ce pas? — à MM. les fai-
seurs de « variétés » et de . causeries de
quinza ine  » . lorsque. .. mais là-dessus,
chers lecteurs, je vous laisse le soin de
conclure. Quel dommage que je ne puisse
connaître vos conclusions !

Au-dessous, la foule des poiiniers, des
échotiers, des faits-diversiers, des inter-
viewers, des indiscrets de toute espèce
et de tout calibre qui se faufilent par-
tout , dans toutes les coulisses, qui bra-
quent sur tout leur monocle irréprocha-
ble, et qui ne craignent pas plus le con-
tact de l'assassin que celui de la plus
brillante étoile de café-concert. L 'inter-
viewer, c'est , passez-moi l'expression,
le toupet fait homme. Quelquefois , on ne
peut s'en débarrasser qu 'en l'assommant.
Cela se passé surtout en Améri que , où
la patience est plus courte et les poings
plus rap ides. En France et chez nous, on
reconduit plus courtoisement. Au fond ,
son indiscrétion flatte notre vanité hu-
maine et ce léger prurit de représenta-
tion qui nous démange tous, et qui fait
que nous sommes toujours bien aises
d'apprendre à nos contemporains ce que
nous pensons , ce que nous valons et ce
que nous pouvons faire, surtout lorsque
cela se réduit à peu de chose, ou à moins
que rien.

(A suivre.)

sireux de se faire une réputation d im-
partialité, le triomphe récent d'un parti
politique, la classe à laquelle apparte-
nait la victime, avaient activé un procès
qui, un mois plus tôt, se serait terminé
par la mise en liberté ou l'évasion du
coupable.

Miguel était généralement aimé ; s'il
eût tenté de fuir , la foule l'aurait se-
condé. Parmi les milliers d'individus
des deux sexes qui entouraient les
vingt hommes chargés d'exécuter le
prisonnier, personne ne songeait pour-
tant à prendre l'initiative d'un coup de
main.

Le cortège longea les murs de la pri-
son, écartant avec peine la multitude.
Plus d'un spectateur salua le jeune
homme de mots d'adieux ; mais , les
yeux cloués sur le crucifix que lui pré -
sentait le moine, il ne les relevait que
dans l'espérance d'apercevoir Alvarez.
L'officier qui dirigeait la marche prit
une rue latérale afin de gagner plus
rapidement la promenade publi que.

Tout à coup Mi guel s'arrêta et tomba
à genoux, imité par les assistants ; on
se trouvait en face d'une niche qui ren-
fermait une de ces images du Christ ,
aux pieds desquelles stationnent les
fidèles durant les jours de la semaine
sainte. Un coin de son enfance venait
d'apparaître au malheureux ; il s'était
souvenu de l'époque où sa mère l'ame-

nait prier devant cette croix. Il se re-
leva chancelant ; des larmes jaillirent
de ses yeux ; il passait près de l'école
où il avait appris à lire , et , derrière la
fenêtre grillée, il vit le vieux maître
qui l'avait instruit , agenouillé et pleu-
rant.

— Du courage, mon fils , répétait le
franciscain.

Mi guel allait parler , expliquer la
cause de son émotion.

— A quoi bon ? dit-il en songeant à
l'éternité.

D'ailleurs , il venait d'être pris par
un autre souvenir ; on atteignait une
longue allée bordée de haies fleuries,
derrière lesquelles se cachent d'hum-
bles cabanes d'Indiens. Sur un avoca-
tier aux branches robustes se grou-
paient cinq ou six enfants. Miguel se
rappela que , lui aussi, un matin , il avait
grimpé sur un arbre pour voir défiler
le cortège qui menait au supplice un
homme accusé de meurtre ; la cloche
au glas funèbre tintait comme aujour-
d'hui ; la foule , surtout les femmes , se
pressaient avec la même ardeur , et lui
et ses compagnons , logés entre les
branches de l'arbre qu 'il revit debout ,
se plaignaient de la lenteur du cortège
qui conduisait peut-être un innocent à
la mort.

(A  suivre.1


