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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Du 27. Pluie intermittente dès 1 heure.

NIVEAU DV LAC :

Du 29 mars (7 h. du m.) : 429 m. 500
Du 30 » 429 m. 520

La Chaux-de-Fonds. — Institutrice de
a classe inférieure mixte (mi-primaire,
mi-frœbelienne) des Bulles. Traitement :
fr. 900. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : dans le cou-
rant du mois d'aoôt. Examen de con-
cours : le 8 avril, à 8 heures du matin.
Adresser les offres de service, aveo pièces
à l'appui, jusqu'au 6 avril prochain, au
préaident de la commission [scolaire, et
en aviser le secrétariat du département
de l'Instruction publique.

La Chaux-de-Fonds. — Institutrice de
la classe inférieure mixte (mi-primaire,

mi-frœbelienne) du Bas-Monsieur. Trai-
tement : fr. 900. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : le
25 avril. Examen de concours : le 8 avril,
à 8 heures du matin. Adresser les offres
de service, aveo pièces à l'appui, jusqu 'au
6 avril prochain, au président de la com-
mission scolaire, et en aviser le secréta-
riat du département de l'Instruction pu-
blique.

Les Eplatures. — Institutrice de la
classe enfantine, alternant entre le Crêt
et la Bonne-Fontaine. Traitement : fr. 900.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 9 mai. Examen
de concours : le 2 mai. Adresser les offres
de service, aveo pièces à l'appui, jusqu'au
24 avril, au président de la commission
scolaire, et en aviser le secrétariat dû
département de l'Instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Colombier
Il est porté à la connaissance du pu-

blic qu'à partir du f" avril 18925 ,
une station téléphonique communale
publique pour Colombier sera ins-
tallée au domicile de dame veuve
MARCHAND , Café fédéral , rue
Haute n° 25. (N. 1133 C.)

Colombier, le 26 mars 1892.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

CAFÉ-RESTAURANT
a vendre ou a louer

connu sous le nom d Hôtel du Jura ou
Buff et de la gare de Corcelles. —
Entrée en jouissance le 25 décembre 1892.

S'adresser à M. H.-L. Henrj, proprié-
taire, à Peseux.

VENTE D'IMMEUBLES
Le Conseil communal de Colombier

exposera en vente, par enchères publi-
ques, le samedi 16 avril 1892, dès
les 7 7, heures du soir, à l'Hôtel
de Commune, les immeubles ci-après,
savoir :

1* Le bâtiment de l'ancienne bou-
cherie, comprenant logement de 4 cham-
bres et dépendances au rez-de chaussée
et locaux au SOUS-SOl , pouvant être avan-
tageusement aménagé pour une industrie
quelconque.

2° L'Hôte l de Commune et ses dépen-
dances, comprenant: 12 chambres, une
salle de débit au rez-de-chaussée et trois
au premier étage, cave ; — Bâtiment
séparé contenant logement de 2 cham-
bres, grange et écuries.

Cet établissement, bien situé à l'entrée
de la route principale du village, siège
de la Place d'Armes de la II"" division ,
et à proximité de la gare du Régional du
Vignoble, a une clientèle assurée.

Ces immeubles sont désignés comme
sait an

Cadastre de Colombier.
Article 362. Plan folio 7, N" 1 et 2.

A Colombier, bâtiments et place de
474 mètres carrés. Limites : Nord, le
chemin sous le ruisseau ; Est et Sud, la
Rue-Haute ; Ouest, 872.

Subdivisions :
Plan folio 7, N* 1. A Colombier, place

de 201 mètres.
Plan folio 7, N° 2. A Colombier, loge-

ments, grange, écurie, boucherie et cave
de 274 mètres.

Article 365. Plan folio 7, NM 6, 7 et 8.
A Colombier, bâtiment et places de
353 mètres carrés. Limites : Nord , la
Rue Haute, article 117 ; Est, 117, 1153
et 1110 ; Sud, 1110 et la Rue du Château ;
Ouest, la Rue Haute.

Subdivisions :
Plan folio 7, N° 6. A Colombier, place

de 12 mètres.
Plan folio 7, N° 7. A Colombier, loge-

ment et cave de 285 mètres.
Plan folio 7, N° 8. A Colombier, place

de 56 mètres.
Pour tous renseignements, s'adresser

au citoyen Edouard Redard, direc-
teur des Forêts et Domaines de la Com-
mune de Colombier. (N. 1062 C")

Colombier, le 14 mars 1892.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire, Le Président,
A. MATILE-DROZ. ED. REDARD.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Office des poursuites d'Auvernier

Publication de vente de meubles
Le jeudi 31 mars 1892, à 2 heures

après-midi, devant le domicile du citoyen
Justin Apothéloz , â Peseux, en exposera
en vente, par voie d'enchères publiques,
uu tas de rablon.

La vente aura lien contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la Loi fédérale sur la poursuite,
dont il sera fait lecture avant l'enchère.

Auvernier, le 28 mars 1892.
L'Office des Poursuites.

COMMUNE DE PESEUX

VENTE DE BOIS
La Commune de Peseux vendra dans

sa Grande Forêt, le samedi 2 avril 1892,
les bois suivants :

334 stères sapin dont nne portion bois
sec,

6 stères hêtre,
14 demi toises mosets,

1600 fagots sapin,
85 billons sapin et pin,
3 tas de perches.

Le rendez-vous est à la maison du
garde-forestier, à 7 l/s heures du matin.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A VENDRE
4 pompes usagées, systèmes divers, de-
venues disponibles à la sui te d'installa-
tion des eaux. Une petite presse à fruits
et les montures de deux grands stores
pour balcons, galeries ou vérandah.

S'adr. chez M. H.-L. Henry, à Peseux.

A 1/«an fl l»*» m0't'^ P"* de sa va-
VCIIUI C iear, une pendille

Louis XVI avec candélabres sept
branches cuivre massif. S'adresser Etude
Duvanel , Neuchâtel.
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— Le citoyen Maj land-Borel , François-
Jules-Albert, fils de Jean, né le 14 juin
1835, originaire de Ranoes (Vaud), époux
de Sophie-Emma née Borel-Jaquet, né-
gociant-distillateur, domicilié à Couvet,
déclaré en faillite le 31 décembre 1891
par le tribunal civil du district du Val-
de-Travers, a obtenu de ses créanciers
un concordat qui sera soumis à l'homo-
logation du tribunal cantonal , siégeant au
château de Neuchâtel, le mardi 5 avril
1892, à 11 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Madame
Marie-Anne Farny née Gerber, épouse
de Pierre-Lucien Farny, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, décédée à Bienne, où
elle était en séjour, le 1" septembre 1891.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix a la Chaux-de-Fonds, jusqu'au sa-
medi 30 avril 1892, à 5 heures du soir,
' .iquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera k l'hôtel de ville de la
v haux-de-Fonds, le mercredi 4 mai 1892,
\ 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

X On offre à vendre de beaux I
Y sols & bâtir aux Sablons, r
Ç Route de la Côte, Casseur- 0
Q des, Parcs et Clos-Brochet. Q
Q S'adres. à Emile-Edouard Q
X DELAY , architecte, Ave- A
X nue du Crêt 22. I

A VENDRE
Gartenlaube, années 1869 à 1874,

6 volumes reliés.
Missions évangéliques au XIX me

siècle, années 1861 à 1863, 3 volumes
reliés ; années 1864 à 1889 brochées.

«VJber Land und Meer, années 1878
à 1886, brochées.

Assemblée constituante, 1 volume.
Bulletins du Grand Conseil , 15 vo-

lumes, 1848 à 1855.
Le tout en bon état de conservation.
Prière de s'adresser chez M. Berthoud,

librai re, a Neuchâtel .

Aux Ménagères!
CDD MAP CC Gros et détail. Tous les
T nU III AutO jeudis, sur la Place du
Marché, à Neuchâtel, en face du magasin
Courvoisier, dans la rue de la Promenade
Noire, on détaillera du fromage gras
à 55 et 60 cent, la livre.

A vendre un lit à deux personnes,
en sapin verni, aveo paillasse à ressorts,
matelas, duvet, traversin et oreillers, le
tout à peu près neuf.

S'adresser au magasin Porret - Ecuyer.

A vsovhtiwo environ 350 pieds deIk vvrmr c fumier de vachet,
chez Emile Felber, à Marin.

MT MAUX DE DENTS f î
disparaissent de suite

par les GOUTTES dentifrices
du pharmacien Bottger. — 0 fr . 90 le fla-
con. — A. DARDEL, pharmacien , à
Neuchâtel. (H. 3490 Q.)

B. C&M&I
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

CHËÏvÏÏSES
8or mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
GR A V A T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
FOUB MESSIEURS.

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

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

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

DRAPEAUX de SOCIÉTÉS
dont album d'échantillons est à disposi-
tion, sont livrés promptement et à bas
prix, par

J. WEÂFFELI, peintre,
Turbenthaf (Zurich).

MANUFACTURE ET COMMERCE
DB

PIANOS
HARMONIUMS et antres instruments

de nmsiqne
choisis ei garantis, des

meilleur? fabriques suisses et étrangères*

HuGO.-E. JACOBI
f acteur de pianos

4, Rue de la Gare, 4, NEUCHATEL
DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS:

11 , Rne dn Parc, 11

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantagent

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
ner, Kaps, Gôrs et Kallmann , etc.

POUSSETTE
en bon état, à vendre, pour cause de
départ. S'adresser Port-Ronlant 4.

Faute de place, à vendre de suite,
à bas prix , 1200 à 1500 pieds de fu-
mier de bœufs, bien conditionné.

S'adresser à la bomeherie Oust. Walter,
Grand'rue.

A VENDRE
an char à. ressort (dit char de
famille). S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 137

GRAINES de légumes,
GRAINES de fleurs , GRAINES

en tous genres
pour semailles du printemps

Maison placée sous le contrôle de la
Station fédérale d 'essai des semences, à
Zurich.

Prii-eourant gratis et franco.

CÉRÉALES, FARINES, SONS, etc.
Livraison à domicile, à Neuchâtel et

villages environnants, sans augmentation
de prix.

WASSERFAILEN FRÈRES
rue du Seyon

— T É L É P HO N E  —

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

BIJOUTERIE n , , ~r— ; k
HORLOGERIE Ancienne MSIBOD

ORFÈVRERIE MUHIPT 4 Cie.
Beau choii dan» ton» lea genres Fondée m 1833

Jk.. JOBÏN
RfaisoM dn Grand Hôtel da Lac

NEUCHATEL

l Hôtels &Farticuliers:I
¦ Pouracheter en bonne marctam- B
I dise et à très bas prix des *=* B

H pour rideaux en blanc, crème B
B écru & couleur, demandez Us ¦
B ̂ ^échantillons <*î Ŝ).Bl|¦ l̂  '*r7 ?'xy r '~^ ' "vx +I^B
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PB" POU R CATÉCHUMÈ NES "BB
Mérinos et Cachemire, pure laine, grande largeur, fr. 1.

Qualité forte, 1.25, 1.45, 165, 1.85, 2.25, 2.50, jusqu 'à 5.50.

— OCCA§ION UNIQUE —
T I TlVr A sT1!? Pure I»**©» 8000 mètres, 100 à 120 centimètres ,
-I-iilll.il il-VIXJ, comme occasion, à 95, t.25 et l.BO. _
200 pièces Hautes 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 fin.
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.

AU BON MARCHÉ
NOUVEAUTÉS

PARIS. Maison Aristide BOUCICAUT. PARIS.

Le Catalogue des Nouveautés de h Saison A'Été vient de paraître ; ij est envoy é, franco,
à toutes les personnes qui en font la demande. Le BON MARCHÉ expédie également ,
sur demande et franco, des Echantillons variés de ses tissus , ainsi que des Albums de ses
modèles â't/irtiehs confectionnés,

La Maison du BON MARCHE possède des assortiments considérables , et il est reconnu
qu 'elle offre de très grands avantages , tant  au point de vue de la qualité que du bon marché
réel de toutes ses marchandises.

La Maison du BON MARCHE f a i t  des Expéditions dans k monde entier el correspond
dans toutes les langu es .

Tous les envois (aulres que les meubles el objels encombrants) sont faits f r a n c o
à partir  de 25 francs.

Les droits de douane sont à la charge des Clients.
Le BON MARCHÉ ( PARIS ) l l a  ni Succursale, ni Représentant, et prie

ses Clients de se mettre en garde contre les marchands qui se servent de son titre.
Les Magasins du BON MARCHE sout les f '/ us  grands , les mieux agencés el les mieux

orgauises du monde ; ils renferment tout ce que l'expérience u pu produire d' ut i le ,  decommode
et de confortable , el sont, à ce t i t r e , une des curiosités le-; p lus i ¦¦¦m a rq 1.1:1 M es de PARIS.

FABRICATION
DE

VASES EN CHÊNE POUR PLANTES
Rrevelè à Montreux en 1891. (S. 416 Y.)

Prix-courant franco , chez O. TSCHUI , iïls, à Derendingen (Soleure) .

MAGASIN AÏÏ(TCÔrâVÏrëTO
Bouteilles et chopines à bière, avec fermeture.
Bouteilles fédérales, litres, chopines .
Pots à fleurs, vases ronds et carrés pour semis. Cloches en verre.
Bocaux à miel.
Pommade et Savon, quai, extra, à nettoyer les métaux , glaces, fenêtres , etc.
Exposition de 50 services de table et dessert en porcelaine , faïence et

terre de fer, décors variés.
Garnitures de toilette.
Coutellerie métal anglais.
Plateaux et paniers a pain laque et tôle vernie.
Salières, garde-nappes. Lampes & esprit-de-vin.
Chopes couvertes.
Suspensions à contre-poids. Lanternes pour vestibules.
Dépôt de services en ruolz.

ARTICLES È M AILLÉS

Fonderie et Fabrique de Machines
RORSCHACH

BORNER & Cie
Fabrique spéciale d'installations comp lètes pour tuileries et fabriques do ciment ,

Fabriques de briques, de pierres do scories et de pierres cémentatoires , Fabriques
de pierres de sable artificiel. Presses pour pierres de scories et cémentatoires mues
à la main et à la machine. Presses pour p lanelles mosaïques. Garnitures de . fours
annulaires à tuiles. (H. 290 Z.)

RICHES CA TALOGUES MEILLEURES RÉFÉRENCES

A.VÎ8 aux: Dames économes
J'offre, à des prix de fabrique véritables, un riche assortiment en toiles de

coton , entr 'autres :
Guinée écrue , bonne qualité propre, largeur 76 cm., u » A A , à 36 centimes.

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

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

60 C. ; n° 330, renforcé, extra , à 60 O. le mètre , par demi-p ièces do 35 m. environ.
Un écoulement étendu dans toute lu Suisse et la vente exclusive au comptant

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

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

Tous les mardis, jeudis et samedis
dès 11 1/2 heures

Petits Pâtés chauds
à f r .  1 — la douzaine

chez

Jules Glukher - Gaberel
PATISSIER

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

CHAQUE MÉNAGÈRE
dont les mains auront souffert dos tra-
vaux domestiques , se servira du

Savon de sable et d'amandes
de BERGMANN & C», à Dresde et Zurich ,
qui rend la peau douce et blanche et est
également un bon remède contre les dar-
tres, boutons , etc.

En paquets de 3 morceaux à 75 cent,
â. la pharmacie Jordan.
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Cette poudre alcaline et

A N T I S E P T I Q U E
blanchit los donts sans altérer l'émail.

(tt ^-^^î^'s^ .NE I

Elle est indispensable pour bion net-
toyer les donts artificielles.

M Essayez nos thés et vous n 'en I
I achèterez point d'autres. f|{

Hjjnoir de Ceylan , excellente qualité I
B^garantie, le domi-kilo , 2 fr. 50 BR

I mélangé noir, qualité introuvable Rj
I ailleurs, le demi-kilo , ît fr. 50 jn

I 

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

OLD ENGLÂRD I
Seul dépôt à Neuchâtel : fe-

CHKZ jgjpj

M, ^UK11M'G™ _̂i

Bar ItH î JiWsP '̂̂ ^̂ v̂i t^âsfl

WÊ3
P rTAPEPTTP & bras, presquejneuve ,
UHrlIUlLi I IL ri0 formant et se trans-
formant, p ouvant servir à des transports
de tous goures. S'adresser à Tivoli n° 18.

CHAPELLERIE
ROBERT GARCIN

Grand'Rue 1
et Rue dû Seyon 14 bis

L'assortiment des nouveautés de la
saison en chapeaux de soie et de feutre
est au complet.

Chapeaux de feutre anglais,
dernières formes.

— PRIX TRÈS MODÉRÉS —

PIANOS
TJn beau choix de pianos des

maisons Bluthner , 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 pianos

et harmoniums.
Se recommande,

G, LUTZ fils,
facteur de p ianos , à Neuchâtel. j

Dr_ tnnotv>o d'occasion , petits et
rUHt(/C/ d grands , chez D. Cor-
bellari , Terreaux 7.— A la mémo adresse,

Poussette
usagée, à vendre , à très bus prix.

T) (\f *\f t t_ w  à pétrole, à vendre. S'adr.
JrUldytîI épicerie Trésor nMl.

BICYCLETTES
Magnifique choix de Vélocipèdes

anglais et allemands .

Accessoires en tous genres

Fort escompte au comptant ou facilités
dc payements.

MAGASINS DE VENTE :
Rue du Trésor n° 9

ATELIEK DE RÉPARATION :

Bue du Temple-Neuf n* 15
Se recommande, H. LUTHI.

Les machines sont garanties contre
vices de construction.

- MAISON DE CONFIANCE -

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre et
en bon état : une commode-s.ocrétaire,
un divan , un fauteuil. Offres avec prix
à adresser à A G. 418 au bureau de la
Feuille d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER

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

Dès Saint-Jean, logement de 3 ou
4 pièces et dépendances, maison de l'épi-
cerie Gacond. S'adresser rue Lallemand
n* 11, rez-de-chaussée.

A louer pour Saint-Jean , rue du Trésor
n° 1, deux appartements de trois cham-
bres, avec cuisine et dépendances. S'adr.
à l'Etude Junier , notaire.

A louer, pour St-Jean 1892
rue Pourtalès, plusieurs appartements de
2 à 5 pièces. S'adr. Etude H. L. Vouga,
notaire.

138 A louer pour tout de suite ou pour
St Jean, un bel appartement de cinq piè-
ces, cuisine et dépendances d'usage. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Pour Saint-Jean 1 892
Un logement composé de six pièces,

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

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

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

CHAMBRMS A LOUER

A louer une petite chambre, pour
uu jeune employé ou un honnête
ouvrier. S'adresser Terreaux 5, au 2me.

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

A un premier élage, bo 'le chambre
meublée , au soleil , pour uu monsieur
tranquille. Rue St-Honoré 10.

LOCATIONS DIVERSES

On offre à louer , pour S tint-Jean à la
rue du Râteau :

1° Uu local pouvant servir d'atelier ou
d'entrepôt , utilisé jusqu 'ici comme ate-
lier de serrurerie ;

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

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

ON DEMANDE A LOUEE

Monsieur (Anglais) seul cherche, pour
le 15 avril , chambre, pension , etc., dans
une famille française à Neuchâtel ou en-
virons ', pour se perfectionner dans la
langue. Offres avec indication de prix
sous « Eng lishman », poste restante, Ge-
nève. (Ho 2391 X)

On demander a louer de suite , pour un
petit ménage tranquille , petit apparte -
ment meublé ou chambre meublée avec
jouissance do cuisine Adresser les offres
sous les initiales E. B., poste restante,
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

UNE JEUNE FILLE
âgée de 16 auw , qui a fréquenté les classes
de l'école secondaire à Zurich avec bon
succès, désire

entrer dans une bonne famille
où elle serait traitée comme l'un de ses
membres et où elle aurait l'occasion de
se vouer non seulement aux travaux du
ménage, dont elle est au courant , mais
aussi de se perfectionner dans la langue
française. (M 6711 Z)

Offres sous H 1382 à Rodolph e Mosse,
Zurich.

Une brave fille, parlant le français, qui
sait bien coudre, repasser et servir à
table, cherche à se placer comme fille
de chambre. Une fille sachant coudre et
repasser s'offre comme bonne d'enfants.
Les deux sont bien élevées et éduquées.
S'adr. à Mme Essig, Faubourg St-Alban
n° 106, Bâle. 

143 Une jeune fille d'honorable famille
cherche à se placer comme aide dans un
ménage, avec occasion d'apprendre le
français. Le bureau du journal indiquera.

Une jeune Allemande de 20 ans, bien
au courant de tous les travaux d'un mé-
nage, aimerait se placer comme volon-
taire dans uno famille, avec occasion
d'apprendre le français ainsi que la cou-
ture. S'adresser à Mlle Marie Fellmann,
hôtel des Trois Rois, Vevey.

sOnPIU^D *Jn jeune homme de
Ij UliUUtt 19 an8) sachant le fran-
çais et l'allemand , connaissant les che-
vaux , demande une place de cocher
dans une maison d'ordre. S'adresser chez
M. Jaquet, notaire, Chaux de-Fonds.

Demande de place
pour un jeune homme ayant fait sa pre-
mière communion et désirant apprendre
le français. 11 pourrait s'occuper des
soins à donner à un peu de bétail et
d'autres travaux. Bon traitement et petit
salaire désirés. S'adresser à E. /Ebersold ,
à Saint-Jean, près Landeron.

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

Une jeune fille d'honorable famille
cherche à se placer comme femme de
chambre ou bonne dans une famille où il
y a peu d'enfants, avec occasion d'ap-
prendre le français. Bon traitement serait
préféré à un grand gage S'adresser à
Mlle Anna Ochsner, obère Bierbrauerei,
Einsiedeln (Schwytz").

Une brave jeune fille de la Suisse al-
lemande désirerait se placer comme
bonne d'enfants ou pour tout faire dans
un ménage. S'adresser rue de l'Industrie
n° 2, rez-de-chaussée.

Une jeune fille honnête cherche nne
place en ville, dans un bon café ou bras-
serie, comme sommelière. Adresser les
offres chez Mme Villinger, rue de l'Hô-
pital 2.

Offre de service
Une jeune fille sachant les deux lan-

gues et aimant les enfants cherche à se
placer comme aide. S'adr. à la boulan-
gerie Scharch, rue Saint-Maurice.

Une jeune Bernoise ayant un peu de
service cherche pour le 20 avril une place
de femme de chambre. Pour recomman-
dations , s'adresser de 10 heures à midi à
Mme G. Mayor, Musée 7.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

Femme de chambre
On demande, pour lo 9 avril prochain ,

une femme de chambre bien au courant
du service et connaissant à fond le repas-
sage et le raccommodage. Adresser les
offres à Mme Clovis Roux , à Porrentruy.

On cherche

Une jeune f ille
comme bonne, pour un petit enfant. S'adr.
à Mme Bûcher, Hôtel de l'Europe ,
Lucerne.

141 Ou demande une femme de oham
bre forle , bieu recommandée. S'adresser
au bureau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande un jardinier bien recom-
mandé. Entrée immédiate. S'adresser au
pensionnat Favre-Bobillier , à Fleurier.



Naissances.
3. Marie - Marguerite, à Henri - Louis

Pointet et à Susanne-Marie née Binggeli,
domiciliés à Saint-Aubin.

7. Jules-Robert, à Christian - Edouard
Lauener et à Fanny née Lambert, domi-
ciliés aux Prises de Gorgier.

10. Rachel. à John-Sadel Devenoges et à
Marie-Léa née Gédet , domiciliés h Sauges.

18. Paul-Edmond, à James-Eugène Du-
bois et & Marie-Emma née Perregaux-
Dielf, domiciliés à Ghez-la-Tente.

Décès.
3. Fritz-Arthur, fils de Fritz Porret , de

Fresens, domicilié à Montalchez, né le
10 janvier 1892.

11. Augustine née Pen et, veuve de Ami-
Constant Matthey - Doret, Neuchâteloise,
née le 4 janvier 1809.

13. Rachel, fille de John-Sadel Deve-
noges, de Sauges, y domiciliée, née le
10 février 1892.

13. Léon-Marcel, fils de François-Louis
Rougemont, de Provence, domicilié à
Saint-Aubin , né le 22 octobre 1891.

15. Marie-Elise Baillod , de Gorgier, do-
miciliée à Derrière-Moulin, née le 27 août
looo.

15. Françoise - Sophie née Maccabez,veuve de Frédéric-Louis Maccabez, de
Gorgier, née le 10 janvier 1821.

16. Marie-Hélène née Braillard, veuve
de Fritz Baillod, de Gorgier, y domiciliée,
née le 7 juin 1845.

16. Susanne-Julie née Lambert, veuve
de Jean-Pierre Bourquin, de Germer, née
le 25 juin 1808. '

22. Eveline-Franciska, fille de Henri-
Emile Vaucher, de Fleurier, domiciliée à
Chez-le-Bart, néj le 23 j uin 1890.

26. Marianne Bosson, Fribourgeoise, do-
miciliée à Sauges, née le 31 octobre 1803.

Etat-Civil de Boudry
Mois DE JANVIER ET FéVRIER 1892

Mariages.
Fernand-Auguste Monnard , vigneron,

de Neuchâtel, et Cécile-Sophie Reguin ,
tailleuse, Vaudoise; tous deux domiciliés
à Boudry.

Paul-Virgile Gacon , missionnaire, de
Saint-Aubin-Sauges, domicilié à Boudry,
et Marie-Louise Frantz , institutrice. Ber-
noise, domiciliée à Noiraigue.

Jean-Alfred Hunkeler, mécanicien, Lu-
cernois, domicilié à la Chaux-de-Fonds, et
Anna-Marie Pouiey, lailleuse, domiciliée
à Boudry.

Naissances.
29 janvier. Alice-Nelly, à Louis-Henri

Christinat , agriculteur, et à Alice Mira née
Bonny.

6 février. Charles-Edouard, à Frédéric-
Julien Udriet, agriculteur , et à Lcuise-
Cécile née Morel.

16. Yvonne-Marie-Hélène, k Eugène-
Alcide Borel, chapelier, et à Marie-Emilie
née Domino.

Décès.
14 janvier. Charles-Henri Bridel , laitier ,

époux de Elisabeth née iEschbacber, né le
2 mai 1822, Vaudois.

19. Fanny, fille de Charles Devaud et
de Rosine-Augustine née Lebet, née le
15 juin 1891, Vaudoise.

3 février. Emilie, fille de Julius Langen-
stein et de Emilie née Sulzer, née le
10 août 1879, Badoise.

6. Hermann, fils de Emile-Franz Flû-
kiger et de Bertha-Madelaine née Vogel,
né le 24 mars 18! 10, Bernois.

23. Susanne - Louise, fill e de Charles-
Henri Berthoud et de Marie-Louise née
Millet , née le 11 novembre 1889, Vaudoise.

26. Constance-Hélène, fille de Eugène-
Henri Moulin et de Louise née Pierre-
humbert, née le 20 février 1891, Vaudoise.

28. Anna Guinand, née le 4 septembre
1843, Neuchâteloise.

Etat-Civil de la Béroche
F É V R I E R  1892

France
La Chambre a adopté sans débat,

avec la déclaration d'urgence, le projel
punissant de mort les auteurs des atten-
tats contre les propriétés au moyen d'ex-
plosifs, avec nne disposition exemptant
les dénonciateurs.

— En raison des désordres dont plu-
sieurs églises de Paris ont été le théâtre,
on prête à l'archevêque l'intention d'in^
viter les curés de son diocèse k suppri-
mer les conférences étrangères à la célé-
bration des ouïtes .

— Les électeurs sénatoriaux de l'Avey-
ron avaient à remplacer M. Mayran ,
sénateur de la droite, mort au mois de
janvier. Au second tour de scrutin , toutes
les voix républicaines se sont reportées
sur M. Monsservin, qui a été élu.

C'est un siège que les républicains
gagnent au Sénat. Cette élection est
d'autant plus significative que les deux
autres sénateurs de l'Aveyron, MM. Del-
aol et Lacombe, appartiennent à la droite
et que le département est représenté à la
Chambre par oinq députés de la droite
st deux républicains seulement .

— Au< Conseil municipal de Paris, M.
Lozé, préfet de police , a été interpellé
sur les récentes explosions. Il a dit que
les auteurs du vol de dynamite et l'au-
teur de l'attentat du boulevard Saint-
Germain sont arrêtés, sauf deux. Il a
ajouté qu 'il possède actuellement les
fonds nécessaires pour le service de sur-
veillance.

Allemagne
Le Reichstag a voté en troisième lec-

ture le bud get jusqu 'au bud get militaire
inclusivement, lequel est accepté sans
changement.

— Le comte Eulenbourg s'est présenté
lundi k la Chambre des députés prus-
sienne. Il a dit que le fardeau de la pré
sidence du Conseil prussien et du poste
de chancelier était trop lourd pour une
seule personne; c'est pourquoi la sépara-
tion a été opérée. Le gouvernement
ayant constaté que l'accord était impos-
sible au sein de la commission scolaire
et qu 'il existait une grande agitation dans
le pays contre le projet , a décidé de reti-
rer ce projet. Le gouvernement se réserve
de choisir le moment opportun pour pro-
poser une nouvelle loi scolaire conforme
aux princi pes de la constitution.

Cette déclaration a été accueillie par
.es protestations énergiques de la droite
3t les vifs app laudissements de la gauche.

Italie
M. Ferraociù , capitaine de vaisseau,

a été élu député à Sassari (Sardaigne),
par 4,563 voix contre 4,512 données au
candidat républicain , M. Garavetti. Il
s'agissait de remplacer l'ex-ministre Fer-
racciù , père de celui qui a été élu. Le
grand nombre de voix obtenues par le
candidat républicain a produit une vive
impression.

Russie
Les manœuvres françaises de l'année

dernière vont être dépassées par les ma-
nœuvres russes de cette année. Elles
réuniront à peu près le double de l'effec-
tif dont disposait le général Saussier. Le
territoire des manœuvres sera celai des
environs de Moscou. Deux armées, dont
chacune ne comprendra pas moins de
quatre corps avec plusieurs divisions de
cavalerie, combattront l'une contre l'au-
tre.

La 1" armée, dite armée de l'Est, sera
commandée par le général Obroutcheff ,
chef d'état-major général des armées
russes. Elle comprendra le corps de la
garde et le 1" corps d'armée, appelés du
gouvernement de St Pétersbourg, le corps
les grenadiers et le 13"" corps d'armée,
stationnés dans le gouvernement de Mos-
cou.

La 2m° armée, dite armée de l'Ouest,
sera placée sous les ordres du général
Dragomirofi , si connu par son entrain, el
par une entente des choses de la guerre
dont témoignent de nombreuses publica-
tions. Cette armée se composera des 9m<

et 10m" corps (du gouvernement de
Kharkoff) et des 11"" et 12me (du gou-
vernement do Kiefi) .

On évalue k 200,000 hommes l'effectif
total des troupes qui prendront part à
ces colossales manœuvres, sous les yeux
de l'empereur Alexandre III.

Chine
Des avis de Shanghaï constatent que

dans la récente insurrection en Mongolie
huit mille insurgés ont été tués et cinq
cents brûlés.

NOUVELLES POLITIQUES CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La dynamite a Paris

La circulation des voitures était inter-
dite lundi aux abords de la partie de la
rue de Clichy, qui a été le théâtre de
l'explosion, notamment dans les rues de
Milan , de Berlin et rue Moncey.

On télégraphiait lundi soir :
« L aspect de la maison ne s'est pas

modifié depuis dimanche. Les ouvriers
procèdent au déblaiement, mais on n'a-
vance qu'avec une extrême lenteur, pour
ne point déterminer un écroulement. Le
bois, les plâtras, la ferraille, les débris
de meubles, les lambeaux de tapisserie
et d'étoffes, les fragments de porcelaine
et surtout de verre qu'on rencontre à
chaque pas, sont emportés brouettée par
brouettée. Les locataires de l'immeuble
commencent le déménagement des objets
qu'ils ont pu retrouver.

De nombreux agents ont peine à faire
circuler la foule des curieux. Partout
dans la rue comme chez les marchands
de vin qui font de brillantes affaires , on
commente l'attentat. Les habitants du
voisinage sont très peu rassurés, car le
quartier est habité par de nombreux
magistrats. »

L'attentat de dimanche survenant après
l'exp losion du boulevard St-Germain , où
habite M. Benoît , va rendre assez difficile
la situation des magistrats vis à-via de
leurs propriétaires. On prétend même
qu'un haut fonctionnaire de l'ordre judi-
ciaire aurait reçu congé de son apparte-
ment aussitôt après l'explosion de la rue
de Clichy.

M. Girard, directeur du laboratoire

municipal, a trouvé un certain nombre
de chevrotines de la grosseur d'Un petit
pois dont l'appareil a été sans doute
chargé. La dynamite dont s'est servi
l'auteur de cet horrible attentat provient
du vol qui a été commis à Soisy-sur-
Etiolles. M. Girard a calculé qu 'il reste
encore en possession de ces criminels de
quoi faire deux explosions semblables à
celle de dimanche. On croit à la préfec-
ture de police que Ravachol n'op ère pas
seul.

Au sujet de ce misérable, une personne
qui habite Saint-Etienne envoie quel ques
détails sur lui, qui précisent son signale -
ment et aideront , peut-être, à le retrou-
ver. Cette personne a beaucoup connu
Ravachol. Celui-ci avait alors vingt qua-
tre ans. « Il a le teint jaunât re avec un
aspect maladif, dit ce correspondant dans
la lettre qu 'il adresse au préfet de police,
Ses yeux sont noirs. Son nez est très
accentué. Il est brun , il portait au mo-
ment où je l'ai connu de petites mousta-
ches noires (à la préfecture de police on
croit qu'il se rase maintenant).

Il paraissait avoir au front des traces
d'un coup ou d'une brûlure provenant
d'un accident. Ravachol parle très lente-
ment ; il mesure ses expressions. A
Saint-Etienne, on lui donnai t lé sobriquet
de < yeux noirs ». Il a été exempté du
service militaire par suite de la présence
d'un frère sous les drapeaux; mais il a
fait vingt-huit jours, à Clërmônt-Ferrand ,
en 1887, au 36" d'artillerie. >

NOUVELLES SUISSES

Tarifs. — Le Conseil fédéral suisse a
adressé au département des affaires
étrangères à Berlin une réclamation ba-
sée sur le fait que, par le traité de com-
merce italo-allemand , on admet au tarif
de dix marcs les vins de coupage impor-
tés directement, sans que le même tarif
soit app li qué à la Suisse, qui y aurait
droit en vertu de la clause de la nation la
plus favorisée.

Militaire. — Le cours des chefs de
service et des commandants des unités
de troupes destinées à la défense du mas-
sif stratégique du Gothard — qui s'étend
comme l'on sait des extrêmes frontières
de l'Oberland grisou (Oberal p) j usqu'aux
confins du Haut-Valais (Furka) — vient
de se terminer à Altorf.

ZURICH . — Une chasse bien amusante
a eu lieu dernièrement dans le district de
Btllach. Un certain nombre de bourgeoie
de Zurich avaient obtenu l'autorisation
de donner la chasse aux sangliers qui ra-
vageaient certaines parties du district de
Billaoh.

Le 24 février passé, les disciples de
Saint-Hubert, au nombre de huit, se
mettaient en route. A près avoir battu
toute la contrée ils finissaient par décou-
vrir deux femelles et ils les abattaient à
coups de feu.

Tout fiers du beau résultat de là jour-
née, les chasseurs s'en furent à l'auberge
de Biilaoh, où ils passèrent une partie de
la soirée à boire et à chanter.

Enfin toute la bande joyeuse reprit le
train pour Zurich. Quan d on fut arrivé,
l'un des chasseurs constata — non sans
déplaisir — que les deux pièces de gibier
n'étaient point des sangliers, mais de
vulgaires truies, dont la hure, naturelle-
ment blanche, avait été passée en noir
par un mauvais plaisant.

On peut se figurer la colère de nos
braves gens. C'était un de leurs amis qui
leur avait joué ce méchant tour. Ils lui
ont envoyé une note de 75 fr. représen-
tant les frais de leur journée, mais il est
peu probable que l'autre s'exécute.

— Le rapport adressé par l'autorité
zurichoise au parquet fédéral au sujet du
vol avec effraction commis dans les
bureaux du consulat d'Allemagne, à Zu-
rich , constate qu 'aucun indice ne permet
de croire que le délit ait été commis, à
l'instigation de socialistes ou d'anarchis-
tes, dans des vues politiques.

AEQOVIE . — Un pauvre paysan de la
vallée de la Suhr mourait l'autre jour ,
laissant derrière lui , dans le dénuement
le plus complet , une femme et plusieurs
enfants. La veuve ne savait comment se
tirer d'embarras et elle alla conter sa
misère à un voisin. Celui-ci eut compas-
sion et il proposa d'acheter la large dalle
sur laquelle se trouvait établi le poêle
chauffant la modeste demeure de la
veuve. L'autre accepta. Le poêle fut tiré
de côté et l'on se mit en devoir de soule-
ver la dalle. Sous la pierre, on découvrit
un trou assez profond, et dans ce trou on
trouva un paquet de chiffons dans lequel ,
ô joie inespérée ! se trouvaient cachés
500 fr. en argent et en menue monnaie.
C'étaient les économies du défunt.

Un jeun e homme
travailleur , intelligent et fidèle, cherche
une place d'emballeur dans un magasin
de la Suisse française. Offres sous chiffre
H 886 N, à Haasenstein & Vogler, Neu-
ohâtel. 

On demande une bonue ouvrière re-
passeuse. S'adr. Maladière 6.

Un jeune homme d'une vingtaine d'an-
nées, connaissant les deux langues , cher
ohe une place , d'ici au mois de juillet ,
comme volontaire dans une banque, de
préférence à Neuchâtel. De bons certifi -
cats sont à disposition. S'adresser à M.
Eugène Scherr, pension Thomas, à Cres-
sier. 

ON DEMANDE
comme assujetties-taillenses des jeunes
filles qui auraient l'occasion d'apprendre
l'allemand , dans une bonne famille. Le
bureau du journal indiquera. 136

135 Une demoiselle d'une trentaine
d'années, do toute confiance, connaissant
plusieurs langues, cherche une place de
demoiselle de magasin. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Oïl Q6111<Ml(iC jardinier chez
Ed. Dubois-Favre, ja rdinier, à Colombier.

APPRENTISSAGES

Une jeune fille ayant fini ses classes
trouverait à se placer comme apprentie
chez 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.

Ponr Maîtres-Charpentiers
On désire placer un garçon de 16 ans,

robuste et bien élevé, chez un bon maître-
charpentier , pour faire un apprentissage
de deux ans. - M. SCHWEIZER. Uten -
gasse 10, Bâle. (H. 1062 Q.)

AVIS DIVERS

M"" veuve de Maro Robert se
sert de la voie de cette feuille pour an-
noncer qu'elle a repris la suite de

L'HOTEL et CAFÉ-BESTAURANT
à CORTAILLOD

tenu précédemment par M. Henri Perre-
noud.

Elie espère, par un service propre et
actif, mériter la confiance qu 'elle sollicite
vivement.

SOCIETE DE MONTEPONI
à. TXJIElIPsr

Le semestre d'intérêt des Obligations
5 '/» % mines de Monteponi, au 1" avril ,
est payable sans frais chez MM. Ber-
thoud & C*, banquiers, à Neuchâtel, sur
présentation du coupon échéant à cette
iate, et comme suit :
13 fr. 75 par coupon d'Obligation defr. 500
12fr.95 > de L. 13.75 de L. 500
j erte du change sur l'Italie déduite.

Le remboursement des titres sortis est
payable à la même caisse, sans frais.

On demande à emprunter la somme de
r. 400 à fr. 500 sous de bonnes garanties.
S'adresser sous chiffre O. C. 72, poste
•estante, Neuchâtel.

Société neuchâteloise d'Utilité publique
Vendredi 1" avril 1898

à 8 heures du soir

Autour du Foyer domestique
par M.  G.-M. RAGONOD

pasteur à Noiraigue.

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

On désire placer une fille de 14 ans
en échange d'une fille ou d'un garçon.
Bon traitement assuré. S'adresser à Jean
Etter , boulanger, à Boujean , près Bienne.

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

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

AVIS
AUX

Amateurs d'Oiseaux
Les amateurs d'oiseaux chanteurs et

de luxe de Neuchâtel-Serrières sont priés
de se rencontrer jeudi 31 mars courant, à
8 '/., heures du soir, à la BRASSERIE
GAMBRINUS , 1er étage (ancienne
Brasserie Steinlé), en vue de discuter la
formation d'une Société.

Aula de l'Académie
Jeudi 31 mars 1892, à 7 f. h. du soir

Conférence publique et gratuite
donnée sous les auspices de la

Société suisse des Commerçants
(Section de Neuchâtel)

par M. ^W. ROSIER
professeur à l 'Université de Genève

SUJET :
L'Afrique actuelle ; nouveaux Etats. —

Nouvelles Colonies européennes. —
Productivité. — Débouché qu'elle offre
à l'industrie européenne.

BUREAU INTERNATIONAL DE

PLACEMENT FRANÇAIS
pour institutrices, gouvernantes, etc., de
M m* S. SCHEITHAUER (Suissesse), insti-
tutrice, à Dresde. (H. 3984 a.)

Une honnête f amille de Lyss
cherche a placer son garçon en échange
d'un garçon, dans une honnête famille
des environs de Nenchâtel , où il pourrait
apprendre la langue française. S'adres.
chez M. Samuel Kilog, à Lyss (Berne) .
t_mm_m_m_^Êt̂ K K̂_ Ê̂_
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RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel-Ville

NOMS ET PRÉNOMS S 'f  -f
S "*¦ -s

DES S _. g
LAITIERS Jj * | 1

G» —3

14 MARS 1892
Schneider , Louise 32 33
Ralmer, Alfred 31 33
Deschamps, Jean 29 33

15 MARS 1893
Baumann , Marie 40 31
Fahys, Julien 40 31
Mollet , Ernest 40 33

16 MARS 1892
Imhof , Fritz 40 32
Thalmann , Edouard 39 32
Doldor, Gottlieb 32 32

17 MARS 1892
Dessaules, Adamir 40 32
Schuppach, Michel 39 32,5
Joss, Christian 39 33

18 MARS 1892
Rommel , Max 38 33
Stàmpfli, Jacob 35 32
Colomb, Emile 35 32

19 MARS 1892
Beuret, Emile 39 33
Girard, Alfred 37 32
Pillonel , Lydie 34 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de £9 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
quinze francs.

Direction de Police.

MORT AJ06 ANS
Les faits de longévité dont l'histoire a

gardé le souvenir sont nombreux, mais,
malheureusement, la plupart d'entre eux
n'ont pas été contrôlés.

Un cas parfaitement exact et assez rare
à notre époque, c'est celui d'un habitant
de Garpentras (France), qui vient de mou-
rir âgé de 106 ans, ayant conservé sa lu-
cidité d'esprit jusqu'au dernier moment.

Tous les habitants de Garpentras con-
naissaient ce centenaire qui, chose parti-
culière, n'avait jamais été enrhumé et at-
tribuait aux Pastilles Gérau lel au gou-
dron, qu'il suçait presque constamment
dans ses dernière.'- années, des vertus in-
nombrables. On ne le rencontrait jamais
dehors sans un étui de Pastilles Géraudel
dans sa poche, et c'est le seul remède qu'il
achetait.

Le cas est assez intéressant pour être
relaté.

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

Cachemires, Mérinos et Etoffes —
fantaisie noir — double largeur, pure
laine de Fr. 1,15 à Fr. 5.80 par mè
tre — franco à domicile en lout mé-
trage par le dépôt de fabrique Jel-
¦noll et C; à Zur ich .  Echantil-
lons par retour.
«mm iiw ii«'iii»mi '—~—*—nwOT—i îi i mmBiiiiMiin



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le bataillon 18. — On nous écrit d'Y
verdon :

Le cours de répétition du bataillon
d'infanterie n° 18 se poursuit à Yverdon.
Le bataillon est fort de 831 hommes qui
se répartissent eommo suit :

Etat-major du bataillon (major Prince
et capitaine-adjudant d'Yvernois), 18
hommes ; I™ Compagnie (1" lieutenant
Stauffer) 197 ; nm' Comp. (1" lieutenant
Brauen) 208 ; lllm" Comp. (capitaine de
Perregaux) 197; IV"1' Comp. (capitaine
Ch. Lardy) 211. — Total 831 hommes.

Jusqu'à présent la conduite de la
troupe n'a rien laissé à désirer et il n'y a
pas eu une seule rentrée tardive diman-
che soir.

Les exercices de tir ont commencé
mardi ; les soldats sont pleins d'entrain
et s'intéressent vivement à tout ce qui
concerne le nouveau fusil. Le beau temps
qui nous a favorisés pendant le cours des
cadres s'est malheureusement gâté ; il
neige ! Partout le terrain est spongieux
et marécageux aux environs d'Yverdon ,
et si le temps pluvieux devait continuer
il serait à peu près impossible de ma-
nœuvrer.

La troupe a l'air contente et les offi-
ciers aussi, preuve en est la soirée dan-
sante à laquelle ces derniers ont invité
les demoiselles d'Yverdon , soirée qui
aura lieu jeudi prochain.

Je ne vous dirai rien des casernes, si
oe n'est que, pour les accepter comme
logement, on s'est basé sur cette phrase
du règlement qui dit que le plus mauvais
cantonnement est préférable à un bi-
vouac.

Le semaine prochaine auront lieu des
manoeuvres combinées avec les deux
compagnies de guides 2 et 9.

Eglise indépendante. — Le déficit qui
menaçait à la fin de l'année dernière la
caisse centrale de l'Eglise indépendante,
est couvert à l'heure qu'il est. Les Egli-
ses ont fait 5771 fr. 05 o. de versements
supplémentaires et diverses personnes
ont donné 2750 fr., en sorte que les
comptes de 1891 bouclent finalement par
un excédent de recettes de 2213 fr. 35.

Examens. — M. Louis Benoît, Neuchâ-
telois, vient d'être reçu licencié ès-soien-
ces physiques et naturelles, à l'Univer-
sité de Lausanne.

LOCLE. — Dans le but de favoriser
toujours davantage les membres de la
Société d'agriculture du district, le comité
a modifié les décisions qu'il avait prises
au sujet d'un concours d'élèves bovins.
Ces modifications portent sur les deux
points suivants :

1° Seront admis les élèves nés du 1"
(et non du 15) novembre 1891 au 15 mai
1892.

2° Chaque membre de la société aura
droit de prendre part au concours s'il
peut présenter un élève (la première dé-
cision prescrivait deux élèves).

FONTAINES. — Dans sa séance du 26
courant, le Conseil général a voté l'ins-
tallation du téléphone dans la localité.

CHRONIQUE LOCALE

Cours Rridel. — Nous rappelons que
M. le professeur Bridel donnera deux de
ses leçons cette semaine.

A celles de ses auditrices qui auraient
pu trouver sa dernière leçon un peu
technique, nous pouvons recommander
comme particulièrement intéressant le
sujet qui sera traité ce soir : la puissance
paternelle et les droits de la mère. On
peut en dire autant de la leçon de de-
main : Majorité et minorité. Tutelle des
mineurs. Les femmes tutrices.

Conférence. — La section de Neuchâtel
de la Société suisse des commerçants a
eu l'excellente idée de demander à M.
W. Rosier , professeur k l'Université de
Genève, une conférence dont le titre :
L 'Afrique actuelle ; nouveaux Etats, nou-
velles colonies européennes , productivité ,
débouchés qu'elle offre à l'industrie euro -
péenne, indique assez l'importance.

Il est bon que nous sachions où et
dans quelle mesure l'initiative des com-
merçants et industriels de notre pays
peut s'exercer sur le continent noir. La
société a confié le soin [de nous rensei-
gner sur ces points à M. Rosier, l'auteur
estimé d'un manuel de géographie illus-
tré, dont la comp étence est indiscutable.
Le public aura donc profit en se rendant
à cette conférence, qui est gratuite et
aura lieu demain soir, à sept heures et
demie, à l'Aula de l'Académie.

Gymnastique. — Nous avions dit que
les deux sociétés de gymnastique de
notre ville , Ancienne et Patrie, allaient
fusionner et qu'un banquet aurait lieu k
cette occasion lundi 4 avril.

Ajoutons que l'Ancienne donnera sa-
medi au théâtre une soirée gymnastique
dont la réussite ne fait aucun doute. Elle
s'est assurée du concours de l'orchestre
Sainte-Cécile, augmentant ainsi un pro-
gramme déjà très riche en productions
variées.

Théâtre. — La troupe allemande a
jou é hier soir devant une salle moins
bien remplie que précédemment, et c'é-
tait à regretter , car Die Elire est tout au-
tre chose comme originalité et comme
effets de dialogue que Der Trompeter von
Sceckingen ou Der Bettelstudent von Ber-
lin.

C'est d'abord une étude de mœurs où
les caractères, fortement dessinés, n'ont
rien de commun avec les fantoches dont
les auteurs dramatiques tirent souvent
les ficelles trop apparemment. On seot
en eux de véritables êtres dont les senti-
ments et les actions n'ont rien d'outré.
La pièce frappe encore par les graves
problèmes qu'elle soulève et qu 'elle im-
pose à la réflexion des spectateurs.
Qu'elle ait assis là réputation de Suder-
mann, il n'y a donc rien d'étonnant.

Nous devons toutes nos félicitations
aux interprètes de Ehre. Ils avaient fait
de leurs rôles une étude dont le sérieux
et la profondeur n'ont pas échappé à l'at-
tention. La troupe Mceller nous a paru
bien meilleure dans ce drame que dans
les pièces citées plus haut.

On nous prie de rappeler la vente en
faveur de l'œuvre Pons qui aura lieu
demain jeudi, à l'Hôtel DuPeyrou , salle
du Club alpin.

L'historique de la semaine est assez
compliqué..

Les marchés conducteurs se sont livrés
à une sorte d'empirisme aveugle, faisant
abstraction des théories qui condamnent
à l'avortement toute extravagance dans le
sens d'une reprise sérieuse et durable, ou
même, dans certains domaines, simplement
réagissante contre une situation de fond
toujours très embrouillée, et que de nom-
breux points noirs assombrissent encore.

Dès le début de la semaine, le décor
change subitement : les forces de la spécu-
lation — nous parlons de celle qui ne
doute de rien — se sont attelées au char
de la hausse, en cherchant à intimider les
vendeurs et k réchauffer le zèle des
croyants par toutes sortes de manœuvres
et la propagation de bonnes nouvelles,
fausses pour la plupart. Elles y ont réussi
alternativement, mais non sans des efforts
surhumains, frauduleux même; puis, dans
l'impossibilité manifeste de recruter de
nouveaux adhérents, ce beau feu de paille
est tombé faute d'aliment, nous laissant
en présence de cours partiellement amélio-
rés, mais fort discutés, et dont la liquida-
tion mensuelle, qui s'approche, nous per-
mettra seule de juger de leur maintien ou
de leur abandon. Il s'agit très probablement
encore une fois d'un faux départ.

L'enseignement qui est à tirer de cette
tentative d'emballement, — exécutée à Pa-
ris et remorquée d'ailleurs par l'optimisme
plus ou moins sincère de la place de
Londres — c'est qu'il faut plus que des pro-
messes de la part des Etats obérés pour
rendre son équilibre à la confiance; mais
aussi que les énergies ne feront' pas défaut
lorsque, sortis enfin de l'état chaotique où
l'on est plongé depuis tant de mois, il sera
possible de relever de leurs bas-fonds
— avec succès et sécurité — vers de meil-
leurs sommets, les cours généraux des titres
les plus atteints de dépréciation, sinon de
ruine. En attendant , la haute Banque de
tous les pays — véritable auteur , direct
ou indirect, de tant de déconvenues, de
tant de déboires — mal lotie, et en mau-
vaise posture pour intervenu- efficacement ,
boude et reste honteusement dans son
coin. Ge sera, d'ailleurs, l'unique preuve
d'intelligence qu'elle aura donnée depuis
de longues années !

Le 4 7, Extérieur d 'Espagne, soutenu
par son coupon trimestriel payable dans
quelques jours, résiste mollement à 58,75.
Soulignons encore que l'Espagne, étant en
dehors de l'Union latine, n'a de fait plus
d'or en circulation, et que sa seule circu-
lation métallique, libératoire à l'intérieur
par la loi, ne se compose que de pièces
d'argent, perdant 33 7. k l'exportation. La
dépréciation de l'argent fin n'a pas encore
nui aux billets de la Banque d'Espagne,
mais on se demande ce qu'il adviendrait
si ces billets, venant à être refusés, la
Banque dût les rembourser, et cela uni-
quement — cela va de soi — en pièces
d'argent n'ayant cours qu'en Espagne. La
question du change espagnol préoccupe
toujours beaucoup ; son amélioration à
19 % ne sort pas du cadre des fluctuations
inévitables, et l'évantualité d'une recrudes-
cence de dépréciation, a l'ait analyser de
plus près la question du privilège des
obligations de chemins de fer de pre-
mière hypothèque par rapport aux obliga-
tions des autres rangs. Nous ne voudrions
alarmer personne inutilement; mais, des
consultations qui ont été prises à ce sujet,
il semble résulter que la priorité des pre-
mières hypothèques ne s'appliquerait qu'à
la garantie du capital, et ne conférerait
pas d'avantages primordiaux quant au
paiement des intérêts. Il est sans doute
prématuré de tirer dès maintenant une
conclusion de cet avis de j urisconsultes au
courant de la pratique des lois espagnoles,
puisque la situation actuelle ne donne pas
à craindre, heureusement , une suspension
des intérêts des dernières séries d'obliga-
tions.

Bien de mieux à dire de l 'Italien qui a
profité , dans une certaine mesure, des suc-
cès parlementaires du ministère Rudini,
et aussi d'un racontar sur l'imminence
d'une prétendue entente douanière entre
la Suisse et l'Italie. Un certain courant
d'opinion so forme à Paris, en vue d'une
dénonciation de l'Union monétaire. Cette
mesure, si elle avait lieu, coûterait de
gros sacrifices financiers à l'Italie.

Il est impossible d'avoir l'ombre d'une
opinion sur ce qui attend au juste les
créanciers du Portugal. Ge qu'on raconte
est médiocrement encourageant

Sociétés de Crédit toujours assez mau-
vaises. Le Crédit Lyonnais a été l'objet de
ventes suivies jusqu'à 750, et la Banque
de Paris qui ne donnera finalement que
30 fr. brut au lieu de 45 l'année dernière,
redescend vers 610. La Banque de France,
mal impressionnée par les conclusions du
rapport de la Commission, qui impose à
l'établissement de lourds sacrifices, tombe
aux environs de 4100, autant du fait de la
diminution des bénéfices du premier se-
mestre, que de l'appréhension que suscite
de dangereuses innovations mises en
lumière par des esprits aventureux, abso-
lument inconscients des maux qu'engen-
drent les excès du crédit.

Le trouble apporté dans les transactions
commerciales par les nouveaux régimes
douaniers, se montrent avec une évidence
presque sans exception, dans la diminu-
tion des recettes des chemins de fer.

Un nouvel attentat à la dynamite, beau-
coup plus terrible que les précédents, a
épouvanté tout Paris, hier matin.

Mardi matin. Les cotes arrivées ce ma-
tin sont toutes en faiblesse marquée.

Le 38/29 mars 1892.

CAUSERIE FINANCIÈRE

Bourse de Genève, du 29 mars 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 107.50 3 V» fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3%id. ch.def. 31.»/,

Central-Suisse — .— 3% Gen. àlots 103.—
N-E Suis. anc. 547.80 S.-0. 1878,4% 509.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 525.50
Banque fédér. 345.— Lomb.anc.3% 298.—
Unionfin.gen. —.— Mérid.ita l.3% 292.75
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 444.»/,
Alpines . ... . — .— Prior.otto.4% 418.—

Changes à Genève AraBnt fll> au kll °
Demandé Offert Londres . 142.95

Allemagne 123.65 123.80 Esc. Genève 3°/„

Bourse de Paris, du 29 mars 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 96.25 Crédit foncier 1200.—
Ext. Esp. 4% 58.V4 Comptoir nat. 482.50
Hongr. or 4% — .— Bq. de Paris . 608.75
Italien 5% . . 87.27 Créd.lyonnais 748.75
Portugais 3% 26.74 Mobilier fran. 147.50
Rus. Orien 5% 66.1/4 J. Mobil, esp. 81.25
Turc 4»/0 . . . 19.37 Banq. ottom. . 544.37
Egy. unif. 4% 485.93 Chem.Autrich. 610.—

Actions Ch. Lombards 205.—
Suez 2730.- Ch. Méridien. 587.50
Rio-Tinto . . . 443.75 Ch. Nord-Esp. 148.75
Bq. de France 4095.— Ch. Saragosae — .—

VARIÉTÉS

Autres pays, autres habitudes. — La
différence entre les toasts qu'on porte en
deçà et au delà de la Manche, a frapp é
M. Saroey. Il dit dans le X I X '  siècle :

« J'ai assisté à Londres à deux dîners
de corporation. Chacun à son tour y a
pris la parole, à mesure qu 'il était dési-
gné par une sorte d'huissier qui m'a
semblé être un maître des cérémonies.
Le convive, à l'appel d? son nom, se
levait, et, sans hésitation ni trouble,
comme si c'était la chose la plus simple
du monde, il y allait de son petit speech.

Chez nous, c'est à qui ne parlera pas
à la fin d'un dîner ! Ceux à qui incombe
cette nécessité s'y préparent avec soin
et n'abordent jama is cette sorte de tri-
bune qu'avec une appréhension secrète.
J'ai pourtant à cette heure l'habitude de
ce genre de discours ; j e ne puis m'empê-
oher de frémir au bruit du couteau qui
frappe sur le verre pour demander le
silence.

Et comme je faisais observer à un
Anglais de beaucoup d'esprit cette diffé-
rence de caractère et d'habitude entre
les deux nations : « C'est, me dit-il, que
vous, vous voulez absolument mettre de
l'esprit dans vos toasts, et l'on n'est
jamais sûr d'avoir de l'esprit. Nous, nous
ne nous en piquons point. Chacun se

lève et dit : Je suis un brave homme,
vous êtes de braves gens, je suis content
d'avoir dîné aveo vous, et je bois à votre
santé. Il dit cela ou quelque chose d'ap-
prochant, sans embarras ni recherche de
bel esprit. >

VALAIS. — Une société vient de se for-
mer à Martigny pour reprendre l'exploi-
tation du glacier du Trient. On compte
extraire journellement quarante tonnes de
glace.

— Dimanche matin , le tablier du pont
sur le Rhône, entre Bex et Saint-Mau-
rice, a pris feu subitement, probablement
par un charbon ardent, tombé de la ma-
chine du train de 10 heures 45. Il souf-
flait un fort vent. Heureusement qu 'on
s'aperçut bien vite de l'accident et le feu
fut rapidement éteint.

GENèVE. — La compagnie du P.-L.-M.
va procéder à d'importants travaux d'a-
grandissement de la gare de Cornavin, à
Genève, dont le coût est évalué à environ
un million.

— Vendredi dernier, un triste événe-
ment a vivement émotionné le village de
Sézenove. Un agriculteur nommé J. M.,
célibataire, après avoir essayé vainement
de se faire transpirer par les moyens or-
dinaires, ne trouva rien de mieux que
d'aller s'introduire dans le four à pain
du village et en avait refermé la porte.
Les voisins, étonnés de ne pas le voir
ressortir, ont ouvert la porte et constaté
qu 'il était évanoui et brûlé aux mains. M.
a succombé aux suites de son impru-
dence.

BIENNE, 29 mars.
(De notre correspondant.)

Il est actuellement difficile en matière
de chronique horlogère de ne pas fati-
guer son lecteur si l'on tient à ne pas
sortir des limites de la réalité. Les ouvriers
sans travail ne manquent pas et la ville
de Bienne à elle seule en comptait la
semaine dernière quatre cents qu'il fallut
en bonne partie secourir; le Conseil
municipal y consacra 3,000 francs et le
public charitable s'y dévoue.

C'est une triste preuve que le marché
horloger ne s'améliore pas ; on le dit
même plus calme, et quan t à l'avenir, les
opinions sont bien différentes. Les uns
vous prédisent une prochaine réaction,
d'autres ne prévoien t aucun changement,
tandis que les pessimistes condamnent
l'horlogerie à une déchéance graduelle
dont elle ne se relèvera jamais. Elle a
beaucoup décliné, décline encore, décli-
nera toujours, disent-ils, pour devenir
enfin tout-à-fait insignifiante.

Ceci est peu encourageant, mais diffi-
cile à admettre.

Tenons compte de la mauvaise mar-
che générale des affaires en Europe, de
la politique qui leur est peu propice, des
traités italiens et français non encore con-
clus, et nous constaterons que la situa-
tion peut facilement s'améliorer, sans
compter l'exposition de Chicago qui don-
nera certainement un nouvel élan à notre
belle industrie. Si elle y est largement
représentée, sa bonne renommée ne man-
quera pas d'y être confirmée une fois de
plus.

Chronique horlogère.

La tempête

La neige, mêlée de pluie, a continué à
tomber toute la journée d'hier. Vers le
soir, elle a fait place à une violente bise,
qui n'a cessé de souffler jusqu 'ici.

La tempête a causé des perturbations
dans le service des postes et des che-
mins de fer . Ainsi la diligence, partie
hier soir à 4 heures de la Brévine, est
arrivée aux Verrières aveo 1 '/2 heure de
retard. Celle qui devait quitter la Côte -
aux-Fées ee matin à 5 heures n'a pu le
faire en raison de la tourmente.

Jusqu'à la circulation des trains qui a
été rendue momentanément impossible
entre Pontarlier et Andelot (Haute-Mar-
ne), en raison de l'accumulation sur la
voie de la neige soulevée et transportée
par la tempête.

Comme conséquence, on nous dit que
les lettres passeront suivant leur prove-
nance par Genève, Morteau ou Délie.

Ce matin, le courrier de France n'est
pas arrivé.

„*„ Le Supplément d'aujourd'hui ren-
ferme des annonces, une chronique agri-
cole, des choses et autres, l'horaire des
bateaux à vapeur, service du printemps,
et la suite du feuilleton commencé hier.

RÈGLEMENT D'EXERCICE pour l'in-
fanterie suisse, aveo commentaires, pat
le colonel Feiss, ohef-d'arme de l'in-
fanterie. — En vente dans toutes les
librairies.

On sait que le Conseil fédéral a intro-
duit, le 23 décembre 1890 un nouveau
règlement d'exercice pour l'infanterie
suisse.

Ce règlement tient compte des innova-
tions considérables survenues dans la
fabrication des armes ainsi que des idées
tactiques actuelles. Il est le complément
de l'introduction du fusil de petit calibre
dans notre armée.

L'app lication d'un nouveau règlement
est déjà par elle-même une tâche difficile,
elle devient encore plus difficile par le
fait que maintenant les buts à atteindre
sont placés plus haut qu 'auparavant. Il
est bon qu 'officiers et sous-officiers se
préparent en dehors du service à se mon-
trer à la hauteur de leur tâche, a'est
pourquoi , en vue des cours de régiments,
voulons-nous leur rappeler la publication
du colonel Feiss, dans laquelle on trou-
vera, à côté du texte même du règlement,
des commentaires exp licatifs exposant
les raisons qui ont amené les modifica-
tions les plus importantes et facilitant
ainsi la compréhension complète du rè-
glement dans sa lettre et dans son esprit .

LIBRAIRIE

Paris, 29 mars.
Dans la nuit de lundi a eu lieu une

explosion à l'Opéra. La dynamite n'y est
toutefois pour rien. On attribue cette
accident au gaz ou à l'électricité. Les
dégâts ont été d'ailleurs peu importants.

Paris, 29 mars.
La polioe connaît maintenant tous les

détails et les auteurs de l'explosion du
boulevard Saint-Germain et de la rue de
Clichy. C'est bien Ravachol qui a posé
lui-même les engins pendant que ses
comp lices faisaient le guet. L'engin qui a
déterminé l'explosion du boulevard Saint-
Germain a été introduit dans Paris par la
maîtresse de l'un des complices, qui le
cacha sous ses jupons. La police a été
deux fois sur le point d'arrêter Ravachol,
qui, averti par les indiscrétions des jour-
naux, put dépister les agents.

— L'archevêque de Paris a interdit
les conférences dans toutes les églises de
son diocèse.

New-York , 29 mars.
Un assassin de nationalité italienne a

été exécuté lundi matin par l'électricité
dans la prison de Sing-Sing ; il n'est mort
qu'à la quatrième décharge électrique.

SfrPétersbourg, 29 mars.
Un vol de 150,000 roubles en titres

et valeurs a été commis dans un wagon
postal d'un train allant de Kowel à Var-
sovie.

DERNIÈRES NOUVELLES

Madame Caroline Petitpierre - Dittes,
Madame et Monsieur Ducommun-Petit-
pierre et leurs enfants, en Californie, Ma-
dame Clottu-Dardel , à Hauterive, Mesde-
moiselles Dittes, à Saint-Biaise, Madame
Lôrtscher-Andrié et ses enfants, à Berne,
Madame et Monsieur Steuri-Andrié, à Cor-
naux, les familles Droz, Béguin, à Saint-
Biaise, et Peytieu, à Neuchâtel, ont la
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne,
de leur cher époux, frère , beau frère , oncle,
neveu et cousin,
Monsieur Daniel-Samuel PETITPIERRE,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, à
l'âge de 58 ans, 3 mois, après une courte
maladie.

Saint-Biaise, le 29 mars 1892.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 31 courant, à
2 heures.

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

Monsieur et Madame Charles Schupbach-
Bolomey et famille, à Neuchâtel, Madame
et Monsieur L. Kiehl-Schupbach et famille,
à Valangin, Monsieur et Madame L. Sehup-
bach-Chollet et famille, à Fenin, Monsieur
et Madame Paul Schupbach-Ritz et famille,
à Couvet, Madame Ch. Kiehl-Tissot et son
enfant, à Valangin, les familles Cosandier,
Chiffelle et Junod ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimée mère,
grand'mère, arrière -grand'mère, belle-mère,
tante et parente,

Madame Emilie SCHUPBACH
née COSA NDIER,

que Dieu a rappelée en son repos, dans sa
84"° année.

Valangin, le 98 mars 1892.
Mon âme a attendu le Sei-

gneur plus ardemment que le
guet de la nuit attend le
matin. Psaume CXXX, v. 61

Père ! mon désir est que là
où je suis, ceux que Tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. Jean XVH, v. 24.

L'ensevelissement aura lieu à Valangin,
le jeudi 31 courant, à 1 heure.

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

Avis aux Abonnés
SW" Les personnes dont l'abonnement

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

Voir le Supplément
Imprimerie H. WOLFUATH <fe Cu
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Supplément au N' 75 (30 mars) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

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, Guebhart ,
F. Jordan et E. Bauler ; à Saint-
Biaise: Zintgrafi . (H. 1376 X)

^̂ HmKÊBBÊmÊÊKmmBÊÊ ^mmaaÊmÊÊÊÊSÊmÊmÊ
f \  Le véritable f \

UOGNAC FERRUGINEUX bOLLIEZ
recommandé par de nombreux médecins, est reconnu depuis 18 ans comme

la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus active contre :
Anémie ^u4»^ Réparateur des forces

Pâles couleurs Wf âSÊvrk Reconstituant
Manque d'appétit jClWPJ Régénérateur

Migraine «sK^sK pour
Epuisement «PliP Tempéraments affaiblis

Mauvaises digestions „,„„,,,„„,-„,„„, Convalescents
Crampes d'estomac MARg UMLF?FBRIÇUE Personnes délicatesUtKU Stt. vieillards , femmes débiles
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. Seul véritable

ave., la marque des deux palmiers Dép ôt général: Pharmacie GOLLIEZ, Morat. En
vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les:

Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Guebhardt , Jordan, à Neu-
châtel ; Zintgraff , à Saint-Biaise.

OMmiquement pur. Contre les affe ctions des organes de la respiration fr. 1 30
An fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale * 1 40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scropholost ,

t) les dartres et la syphilis * 1 40
•jA la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique i 1 70
£|Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants i 1 40
S! Contre la coqueluche. Remède très efficace ¦ 1 40

! Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleusai, tn-
5 Dérouleuses , nourriture des enfants * 1 40
B Diaitaeés à la pepeine. Remède contre- la digestion • 1 40

lucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhalei.
Ce sont lea mute produit» de Malt, qui aient obtenu une Médaille a Brème en

1874.
A l'Exposition de Znrich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité .

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts : CHAPUIS,
6 Boudry ; CHOPARD, i Coovet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA, à Corcelles et ZINTGRAFF
à St-Blaise.
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f ormation 
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S- Enf ants débiles \*59gpflt2?:Ç*y musculaire \Mj» et toutes personnes Ŝ Ŝ^WK ŜP ^ et des Systèmes ¦¦
g, S. délicates ^̂ SMf SM ^̂  nerveux et o 'ieux. WS
" g* Le VIN de VIAL est l'association des médicaments les pl us actif s H
g «t pour combattre : Anémie, Chlorose, Fhthisie , Dyspepsie, H
g Gastrites, Age critique, l'Etiolemeiit, Convalescences, etc. H
O En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement , d'épuisement UÊ
g" nerveux auxquels les tempérament» sont de nos jours prédisposés. ^m.
P LYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, U — LYON- Wt

LESSIVE BIENNA
reconnue la meilleure poud re de savon concentré.

Bn vente dans les meilleures épiceries de Neucliâtel et du "Vignoble.

FRÈRES SCHNYDER, savonnerie, BIENNE.

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille.

2 Fenillston de la Feuille d'aYîs de Hencb^tel

PAR

HBNB.Y QRÉVILLE

Lina dansait de tout son cœur ; seule
au milieu d'une quantité de femmes
préoccupées de mille questions étran-
gères au plaisir en lui-même , elle s'a-
musait visiblement d'être j eune, admi-
rée, bien mise, jolie, et aussi de valser
en mesure avec un bon valseur

Elle s'arrêta bientôt , un peu essouf-
flée, les joues rosées par l'exercice et
le contentement. Son cavalier, qui lui
avait offert le bras, la ramena vers
Mme Barly, qui la chaperonnait béné-
volement en même temps que ses filles.
Elle n'avait pas vu son père, et se mit
à causer gaiement avec ses voisines en
consultant son carnet de bal . Tout k
coup elle releva sa tète, et son regard
interrogea les rangs pressés des hom-
mes, d«ns l'embrasure des portes. Elle
aperçut M. Lemartroy avec l'amiral , et
leur envoya un amical signe de tête.

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

— Qu elle est mignonne I fit le vieux
marin en retournant à leur coin paisible.
Ce n'est pas une de mes filles qui son-
gerait à moi quand elle est en train de
s'amuser !

— Mon ami , depuis neuf ans, j'ai
été son père et sa mère à moi tout
seul...

— Parbleu 1 croyez-vous que j'aie
envie de la blâmer ? Mais ça ne fait rien !
vous l'avez rendue difficile à marier!

— En quoi ? demanda le père trou-
blé.

— Vous lui avez fait une vie tellement
heureuse qu'elle aura de la peine à ne
pas la regretter, quelle que soit sa des-
tinée.

— Pouvais-je faire autrement ? dit
M. Lemartroy avec une sorte de viva-
cité fébrile. Quand elle a perdu sa mère,
elle a été tellement frappée que j 'ai
cru la perdre aussi . Depuis, j 'en con -
viens, le souvenir de sa douleur enfan-
tine , si vraie, si prolongée, m'a fait
peur ; je n'ai pas eu le triste courage
de la faire pleurer 1 Elle était douce...

— Un peu entêtée, ajouta l'amiral.
— Oui , entêtée, mais pas méchante ;

ses sentiments ont toujours cédé devant
la raison ou la nécessité. . pas tout de
suite : quel quefois cela prenait un cer
tain temps... mais au fond , elle est
raisonnable, très raisonnable, je vous
assure .

L amiral souriait, en homme qui pos-
sède une nombreuse famille et qui con-
naît les inconvénients de cette richesse.

— Vous lui laissez faire tout ce
qu'elle veut ! dit-il avec une indulgente
bonté.

— Elle n'a jamais voulu nen de ré-
préhensible, répliqua un peu vivement
M . Lemartroy.

— Bien entendu ! mais elle a été
trop heureuse avec vous ; un mari ne
sera peut-être pas si accommodant... et
le fût il , — notez bien qu'il aurait
grand tort de ne pas l'être, — c'est elle
qui exigera de lui des qualités extraor-
dinaires !

— Pourquoi ?
— Pourquoi ? Eh ! mon cher ami, je

ne suis pas homme à. vous débiter des
compliments, ni vous homme à les en-
tendre ; mais après un père tel que
vous... Que le monde est donc mal fait !
J'ai six filles et pas un garçon ; c'est un
flls qu 'il m'aurait fallu pour épouser
votre fille... Mais vous ne voulez pas
d'un marin , et si j'avais eu un fils...

Il se tut ; le grand chagrin de sa vie,
partagé par son excellente femme, avait
été en effet de ne pas se voir un petit
garçon pour en faire un marin comme
lui-même, ce qui ne l'empêchait pas
d'être le meilleur des pères pour ce
qu'il appelait son pensionnat.

Pendant que les deux amis échan-

geaient des réflexions plus générales
sur un ton moins grave, l'amiral obser-
vait Lemartroy à la dérobée et lui trou-
vait mauvaise mine.

Il avait beau vouloir chasser ce fâ-
cheux souvenir, il songeait malgré lui
à une histoire invraisemblable qu'on
lui avait jadis racontée. Un Russe resté
veuf de bonne heure, au moment où sa
femme lui donnait une fille, n'avait
jamais permis, dans l'aveuglement de
sa tendresse paternelle, que son enfant
connût le chagrin . Dès le berceau, les
images tristes avaient été systématique-
ment écartées de la petite fille ; le mot
« mort » n'avait pas'eu pour elle d'autre
sens que « disparu ». Elle n'avait, si
invraisemblable que cela puisse paraî-
tre, jamais vu d'enterrement , jam ais
porté de deuil , jamais connu d'autres
larmes que celles de la douleur phy-
sique.

Pour obtenir une vie aussi complète-
artificielle , il avait fallu une fortune
colossale sous le despotisme que com-
portait le temps du servage, et une ré-
sidence en province, dans une cam-
gagne éloignée, où le maître pouvait à
son gré tout ordonner ou tout défendre.

La princesse de ce conte de fées avait
payé bien cher cette merveilleuse exis-
tence, et son père imprévoyant n'avait
pas songé que lui-même était mortel.

Frappé soudainement , il était parti

laissant son œuvre inachevée ; sa fille ,
âgée alors d'une douzaine d'années,
avait appris en même temps qu'on
pouvait mourir, et qu'elle restait orphe-
line.

Le pauvre jeune cerveau , accablé de
ces effroyables révélations, n'avait pu
supporter le choc ; après quelques mois
de folie, la petite fille était morte aussi,
en haïssant la vie cruelle, qui lui avait
fait payer si chèrement son ignorance
passée.

— Je ne sais où j' ai l'esprit, se dit
l'amiral ; c'est la mélancolie de Lemar-
troy qui me gagne. Il faut se secouer,
que diable ! Nous voilà d'humeur tous
les deux à broyer du noir, si cela con-
tinue ! Lui , passe encore, il est malade,
mais moi... Il est malade, décidément.

— Irez-vous aux eaux cette année?
lui demanda-t-il tout haut.

— Je ne sais pas encore ; mon mé-
decin ne m'en a pas parlé. Je ne me
sens pas beaucoup plus mal qu 'à l'or-
dinaire, cependant. Vous savez, Barly,
je ne suis jam ais très brillant ; il ne
faudrait pas me juger sur l'apparence,
pourtant , car je ne suis pas vieux, j'ai
à peine cinquante-six ans !

— Vous en vivrez cent ! répliqua
l'amiral , qui n'en croyait pas un mot.
En attendant, si vous m'en croyez, nous
allons chercher une bonne petite table

L'HÉRITIÈRE
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de jeu , s il est possible de s en procu-
rer une, et nous ferons un whist.

Ils jouèrent pendant deux heures en-
viron , puis Lemartroy regarda sa mon-
tre.

— Lina doit se demander ce que je
suis devenu , dit-il. Je vous quitte, mon
ami, pour aller causer un instant avec
Mme Barly.

Lina, assise auprès de sa vieille amie ,
semblait attendre son père.

— Conduis-moi au buffet , papa , lui
dit-elle en lui prenant le bras, je meurs
de soif.

— Oh ! mademoiselle ! fit son der-
nier danseur qui se tenait encore de-
bout près d'elle, vous m'avez par deux
fois refusé l'honneur de vous y con-
duire.

— Mais, certainement , monsieur , re-
pondit-elle avec une certaine inflection
à demi moqueuse. Ne saviez-vous pas
que mon père seul a ce privilège ?

Pendant que M. Lemartroy se pro-
curait des rafraîchissements pour sa
fille , elle s'était assise un peu à l'écart,
mais bientôt elle se vit entourée , autant
que dans la salle de bal. On sollicitait
d'elle, qui un quadrille , qui un tour de
valse...

Elle refusa gentiment , mais avec fer-
meté.

— Je m'en vais, dit-elle en se levant.

Une exclamation désolée lui répondit
dans le groupe.

— Et le cotillon 1
— Pas de cotillon ! jamais de cotil-

lon , tant que... enfin pas de cotillon !
M. Lemartroy se tenait debout près

d'elle.
— Emmène-moi , père , dit la jeune

fille ; je suis fatiguée.
— Bien sûr 1? demanda-t-il en scru-

tant lo trais visage, où rien ne trahissait
la fati gue.

Elle fit un petit signe affirmati f en
prenant son bras. Par un mouvement
semi-circulaire de sa jolie tête, elle prit
congé de sa cour et sortit , escortée de
deux ou trois des plus fanati ques seu-
lement.

Sur l'escalier, ils rencontrèrent l'ami-
ral , accompagné d'uu jeune officier.

— Déjà 1 fit-il en voyant Lina s'enca-
puchonner.

— Elle m'emmène ! répondit M. Le-
martroy avec un bon sourire.

L'amiral Bard y regarda son ancien
compagnon d'armes avec une certaine
attention.

— Eh bien ! je crois qu 'elle a raison !
fit-il ; vous avez l'air fort las , mon ca-
marade. Je voudrais bien pouvoir en
faire autant. Mais moi , je suis ici pour
jusqu 'à cinq heures du matin ! Venez-
vous, Tracy ? Au revoir , ma belle en-
fant !

Le jeune officier , qui n'avait pas
quitté Lina des yeux , tressaillit comme
s'il avait oublié son service, et suivit
son amiral sans mot dire.

En rentrant à l'hôtel de la rne de
Prosny, la jeune fille embrassa son
père, au haut de l'escalier , sur le seuil
de leurs chambres contigues.

— Eh bien ! papa , dit-elle gaiement ,
toute bonne action trouve sa récom-
pense ! Je t'ai sagement emmené te
coucher , et voici que j 'ai sommeil ,
beaucoup plus sommeil que toi...

— T'es-tu bien amusée ? demanda
son père en la retenant pour lui donner
une dernière caresse.

— Oh!  amusée, amusée !... Tu ne
peux pas t'en faire une idée. Il y avait
là un petit bonhomme...

— Un marin?
— Non , un civil... un espèce de petit

avocat prétentieux... il m'a fait une
cour des plus assidues... Jamais je n 'ai
eu tant envie de rire . J'en rêverai cette
nuit , bien sûr !

Elle riait de tout son cœur au souve-
nir du grotesque prétendant ; le nre
seyait à sa beauté , aussi bien que la
gravité douce ; son père ne se lassait
pas de la contempler.

— Eh bien , va rêver ! dit-il , bonne
nuit.

— Bonne nuit , mon père adoré ; je
te raconterai tout cela demain.

Elle entra dans sa chambre tendue
de rose ; un instant après la femme de
chambre en sortit , portant sur ses bras
la robe scintillante qui miroitait à la
sombre lueur du gaz baissé ; M. Le-
martroy, qui n'avai t pas fermé sa porte ,
suivit des yeux ce vêtement qui avait
enveloppé sa fille , et qui était encore
quelque chose d'elle.

— Chérie ! murmura-t-il , que devien-
dra ma vie quand elle ne sera plus là ?
Ah ! que ce sera dur ! Et pourtant...

Il ferma sa porte et se mit au lit.
Mais le sommeil ne voulait pas venir ,
et il se sentait en proie à une agitation
excessive au point de devenir doulou-
reuse ; après quelques minutes d'hési-
tation , il se releva , passa quelques vê-
tements , ralluma le gaz de sa lampe et
s'assit devant son bureau.

Il se sentait envahir par un malaise
bizarre , dont il connaissait bien les ap-
proches. Sans vouloir se l'avouer , de-
puis quelques jours il luttait contre une
torpeur maladive; des fourmillements
pénibles dans les membres, une sorte
de gène dans la pensée , et surtout dans
la parole , l'avaient inquiété à plusieurs
reprises.

— Si j'allais tomber malade? se dit-il
soudain. Si j'allais... si j' allais mourir ?

(A suivre .)

CHRONIQUE AGRICOLE

Plantations d'arbres . — Ou signale un
moyen assez simp le pour faire pousser
plus facilement les jeunes arbres ou
arbustes qui n'ont qu 'une racine princi-
pale sans beaucoup de ramifications. Il
consiste à entourer cette racine princi-
pale de chiffons de grossière flanelle
trempée d'eau , ou d'autres chiffons de
laine, et de p lanter l'arbre ainsi. La laine
attiro l'humidité de la terre, ce qui entre-
tient la vie de la racine et lui permet
d'émettre plus promptement un chevelu
abondant qui traverse les chiffons et
procure à la p lante une nourriture abon-
dante.

Placement à gros intérêts. — C'est le
moment de placer sur les arbres de nos
vergers des nids artificiels, car on signale
déjà L'arrivée des messagers du prin-
temps ; la nature se réveille petit à petit ;
la saison des nids va commencer. Par-
tout on abat et on remp lace les vieux ar-
bres, les oiseaux qui font leurs nids dans
leurs troncs sont délogés et ne savent où
nicher. C'est placer son argent à de gros
intérêts que do procurer à nos mangeurs
d'insectes un berceau pour élever leur
famille. Nos arbres fruitiers et forestiers
sont attaqués par une multitude d enne-
mis contre lesquels nous ne pourrons
lutter qu'en favorisant la multi p lication
des oiseaux qui leur font la guerre. M. le
Dr Cuony, président de la Société orni-
thologi que de Fribourg, fournit des nids
au prix modique de 60 centimes. S'a-
dresser à lui en indi quant si l'on veut un
niohoir à mésanges ou à étourneaux.

Nourriture des poules. — Pour obtenir
des poules de bons œufs sains, ayant un
goût fin et délicat , la meilleure nourri-
ture à leur administrer est le grain de
blé , orge, avoine, etc. Les produits oléa-
gineux rendent le jaune un peu terne.
Les herbes donnent au jaune une couleur
verte et modifient le goût de l'œuf , les
bourgeons d'arbres résineux produisent
des œufs qui sentent la térébenthine. En-
fin les insectes, les hannetons produisent
des jaunes noirs ou bruns et donnent un
goût fade et désagréable à l'œuf.

Choses et autres.
Une nouvelle étoile. — Il ne s'agit pas

d'une prima donna ou d'une danseuse,
mais bien d'un corps céleste, comme le
montrent ces lignes de M. Henri de Par-
ville :

D'habitude quand on écrit des lettres
anonymes , ce n'est pas pour annoncer
une découverte. Les gens qui découvrent
se découvrent volontiers. Eh bien ! tout
arrive en ce monde. Le 1" février , M.
Copeland , directeur de l'Observatoire
d'Edimbourg, reçut une carte postale
non signée lui annonçant qu 'une nouvelle
étoile de 5°° grandeur étai t visible dans
la constellation du Cocher en pleine voie
lactée. M. Copeland attendit la nuit avec
une certaine impatience pour vérifier
cette singulière découverte anonyme.
Vers six heures, à l'aide d'une simple
jumelle , il constata effectivement la pré-
sence d'une étoile inconnue de 5° gran-
deur et demie. Il télégraphia le fait aux
principaux astronomes, et, le soir même,
à l'Observatoire de Greenwioh on photo-
graphiait le nouvel astre.

L'auteur de la découverte a fini par se
faire connaître. C'est un simple amateur ,
un homme du monde qui connaît son
ciel et l'aime. Il s'appelle Thomas d'An -
derson et demeure k Edimbourg. Le di-
manche 2-1 février , à deux heures du
matin , il remarqua une étoile qu'il prit
d'abord pour 26 du Cocher, tout en pen-
sant qu'elle avait augmenté d'éclat ; mais,
huit jours plus tard , il reconnut sa mé-
prise, constata qu 'il s'agissait d'une étoile
nouvelle et envoya k l'Observatoire la
carte postale qui fut la bienvenue. Pres-
que toutes les étoiles nouvelles ont été
trouvées par des amateurs. Depuis deux
mille ans, c'est seulement du reste la
vingt-cinquième fois que l'on rencontre
dans le ciel une étoile nouvelle. Quand
on dit « étoile nouvelle », c'est une ma-
nière de parler, car bien évidemment
l'astre n'est pas venu prendre sa place
spontanément et de but en blanc. Il s'a-
git d'étoiles dont l'éclat, très faible , a
rap idement augmenté de façon k attirer
les regards. Les étoiles nouvelles appa-
raissent ; puis, après avoir passé par un
maximum d'éclat, disparaissent lente-
ment. Il en a encore été ainsi pour les
deux dernières observées, celle de la
Couronne en mai 1886, celle du Cygne
en novembre 1876. Il semble que l'on
ait affuiie à des étoiles variables de très
longue période ou à des mondes qui , sur
le point de s'éteindre, brillent d'un der-
nier et suprême éclat.

Crémation. — Le nombre des inciné-
rations à Paris va croissant. En 1891, il
a été effectué à Paris 3741 incinérations
de corps amenés par les familles et les
hôpitaux , et on a dû agrandir le deuxiè-
me colombarium élevé au Père-Lachaise.

Actuellement, il existe vingt deux cré-
matoires en Italie; l'Angleterre en a
deux ; l'Allemagne en a inauguré trois en
1891 ; la millième incinération a été ac-
complie à Gotha, en janvier dernier. En-
fin, il y a des crématoires en Suisse, en
Suède, dans nombre de villes des Etats-
Unis, à Buenos-Ayres, etc.; k Tokio, au
Japon, on effectue en moyenne trente
incinérations par jour.

Dans la dernière assemblée tenue par
la Société de crémation de Paris, M.
Frédéric Passy a signalé l'opposition
faite à l'incinération par le clergé catho-
lique; « comme pour l'autopsie, jadis dé-
clarée criminelle, dit-il , l'Eglise devra
lever l'interdit qu'elle a lancé sur la cré-
mation ». Il estime, en outre, que la mu-
nicipalité n'a pas suffisamment donné sa-
tisfaction aux convenances sociales, du
fait de l'absence totale de cérémonial
lors des incinérations.

Un pon t en Chine. — Le pont le plus
long qui existe sur le globe est vraisem-
blablement le pont du Lion , près de San-
gang, en Chine. Il a près de 8 kilomètres
et demi. Il est jeté au travers d'une baie
de la mer Jaune sur 300 grandes arches
en maçonnerie; la voie passe à 70 pieds
au-dessus de l'eau. D'énormes lions en
marbre reposent au haut de chaque pi-
lier. Ce pont fut construit sur l'ordre de
l'empereur Kein-Long, qui régnait en
Chine vers la fin du siècle dernier.

Population du globe. — Elle se répar -
tit comme suit , d'après les calculs les
plus récents : Europe 357,379,000. —
Asie 825,954,000. — Afri que 163,954,000.
Amérique 121,713,000. — Australie 3

millions 230,000. — Ooéanie 7,420,000.
— Régions polaires 80,400. — Total ,
1,479,729,400.

Il y a en moyenne 36 millions de nais-
sances par année, ce qui fait 70 par mi-
nute, une en moins d'une seconde. On
s'est amusé à calculer qu'en plaçant les
berceaux bout à bout cela ferait une lon-
gueur égale au tour de la terre et que si
l'on faisait défiler une à une les mères
aveo leurs mioches à raison de 20 par
minute, les derniers qui passeraient se-
raient déjà de petits garçons et de pe-
tites filles de plus de quatre ans.

Comment on analyse son thé. — D'après
un praticien russe, rien n'est plus facile
que de vérifier soi-même la qualité du
thé que l'on achète.

Voici le procédé, qui est infiniment
simple et de résultat excellent :

Mettez une pincée de thé daus un
verre, versez dessus un peu d'eau froide
et agitez. Le thé pur et vrai ne colorera
l'eau que très légèrement, tandis que du
thé fraudé et teint donnera de suite une
infusion colorée.

Continuez l'expérience, et faites bouil-
lir séparément vos deux échantillons;
après refroidissement , les différences
seront encore plus accentuées. Le thé
fraudé, après l'ébullition deviendra encore
plus foncé, mais demeurera transparent
et clair , tandis que le thé vrai prendra
une teinte plus claire, mais légèrement
louche. Ceci provient du tannin qui se
trouve et doit se trouver dans le thé,
tandis que le thé fraudé n'en contient
pas.

Science... de la contrefaçon. — Nous
connaissons déjà l'œuf de poule cons-
truit de toutes pièces à Chicago, l'huître
artificielle, mais nous n'avions pas encore
entendu parler de la fausse amande.
C'est la Hollande qui a l'honneur d'avoir
inventé cette falsification et d'en pour-
suivre la fabrication. On y fai t des aman-
des au moyen de glucose, que l'on par -
fume aveo de l'essence de mirbaine. Cela
sert, parait-il , à la confiserie.

L'amour et l'argent. — A quoi rêvent
les jeunes filles ! Les élèves d'un collège
à Columbia ont fondé une société d'aide
mutuelle pour subvenir... aux frais de
leur mariage. Pour alimenter la caisse,
elles payent 1 fr. 25 chaque fois qu'elles
sortent accompagnées d'un autre que
leur prétendu, plus une taxe de oinq dol-
lars au moment où elles acceptent les
offres d'un soupirant . En retour , la jeune
mutual iste reçoit de la société une allo-
cation de cent dollars le jour de son
mariage.

Mariage par économie. — Une singu-
lière conséquence de la disette en Rus-
sie; elle fait augmenter le nombre des
mariages. Un paysan du gouvernement
de Simbirsk , âgé de dix-huit ans, est
venu solliciter des secours, annonçant
qu 'il venait de se marier. Au fonction-
naire étonné de la témérité du jeune
époux , oe dernier déclara que le moment
était excellent pour convoler en justes
noces. Les jeunes filles sont à bon mar-
ché et les parents, heureux de s'en
débarrasser, ne réclament plus au fiancé
les quarante roubles d'usage; le pope
marie pour rien. Ci, oinq roubles d'épar-
gnés, puis les frais de table, qui , lors
d'une noce russe, se chiffrent par une
somme considérable, sont, ponr ainsi dire,
réduits à rien !
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HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR
Service iln Printemps, 1" nvril 1892

N E U C H A T E L - M O R A T
M .  S. M . S.

Neuchâtel 7 50 5 25 Morat 8 — 2 —
St-Blaise 8 05 5 40 Motier 5 15 2 15
Cudrefin S 30 8 05 Praz 5 20 2 20
La Sauge 8 50 « 8 0  Sugiez 5 36 2 85
Sugiez 9 30 7 10 La Sauge 6 10 3 10
Praz 9 45 7 25 Cudrefin 6 80 3 30
Motier 9 50 7 30 St-Blaise 6 55 3 55
Morat 10 05 7 45 Nenchâtel 7 10 4 10

Le premier mercredi des mois d'avril et mai , jours de
foire ù Morat , service spécial des marchandises : Départ
de Neuchâtel à 5 h. du matin , arrivée à Morat à 7 h.
— Départ de Morat à 5 h. du matin , arrivée à Neuchâ-
tel à 7 h. 10.

Tous les dimanches de beau temps, jusqu 'au 29 mai ,
service de banlieue entre Neuchâlel et St-Blaise :

s~! JT i s. s.
Neuchâtel 2 20 6 50 St-Blaise 2 40 7 10
St-Blaise 2 35 7 05 [ Neuchâtel 2 55 7 25

NEUCHATEL- ESTAVAYER
M. S. ! M.  S.

Neuchâtel 7 40 5 30 Estavayer 5 — 2 —
Serrières 7 50 5 40 | Cbevroui 5 30 '1 20
Auvernier  8 —- 5 50 j Portalban 5 50 —
Corfaillod 8 20 «10 Chez-le-Bart — 2 30
Chez-le-Bart 8 45 — i Cortaillod 6 30 2 55
Portalban — 6 50 I Auvernier 6 50 3 15
Chevroux 10 — ' 7 10 I Serrières 7 — 3 25
Estavayer 9 15 7 40 I Neuchâtel 7 10 | 3 85

1 C'est Chevroux qui est port de départ et d'arrivée
pour ces courses. 

Tous les dimanches de beau temps, jusqu 'au 29 mai ,
service de banlieue entre Neuchâtel et Auvernier:

i s. s. s. s.
Neuchâtel 1 30 G — Auvernier 1 55 6 26
Serrières 1 40 ti 10 Serrières 2 05 6 35
Auvernier 1 50 0 20 Neuchâtel 2 16 6 46


