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Brouillard sur le lac jusqu'à 8 h. du matin .
Alpes bernoises visibles le soir. A VENDRE

Gartenlaube, années 1869 à 1874,
6 volumes reliés.

Missions évangéliques au X I X me
siècle, années 1861 à 1863, 3 volumes
reliés ; années 1864 à 1889 brochées.

Uber 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 ,

libraire, à Neuchâtel.

5r Peau tendre et blanche 3S
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

Neuchfltel , pharmacie Donner ; à Boudry,
pharmacie C. Hubsohmid ; à Colombier,
pharmacie H, Chable.

BICYmTTES
Magnifique choix de Vélocipèdes

anglais et allemands.

Accessoire» en tous genres

Forl escompte au comptant ou facilités
de payements.

MAGASINS DE VENTE :

Bue du Trésor n° 9
ATELIER DE RÉPARATION :

Bue du Temple-Neuf n* 16
Se recommande, H. LUTHI.

Les machines sont garanties contre
vices de construction.

— MAISON DE CONFIANCE —
MANUFACTURE ET COMMERCE

DE

JRIA.ISTOS
HARMONIUMS et autres instruments

de musi que
choisis el garantis, des

meilleure 'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

4, Rue de la Gare, 4, NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS :
. _ ,  Rue du Parc , M

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion i prii aranlageui

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
ner, Eaps, Cors et Kallmann , etc.

Pulvérisateurs
Le grand succès remporté par mon

pulvérisateur, qui a obtenu en mars 1890,
le 1°' diplôme au Concours de Pulvéri-
sateurs de l'Ecole d'agriculture de
la Butti , m'engage à le recommander
de nouveau aux propriétaires de vignes
et aux agriculteurs.

Ce pulvérisateur a également été re-
commandé après les derniers essais du
11 juin 1891, faits dans la contrée de
Berthoud ; il est d'une construction sim-
ple et solide el la pompe a une grande
pression.

Garantie. — Nombreux certificats à
dispositions.

Se recommande,
M. HILDEBRAND ,

constructeur, à Saint-Biaise.
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A \rakr\t\i»û. un wagon f umier de
ï CJJUI C cheval bien condi-

tionné. S'adresser au chantier PRÊTRE,
à la Gare. 

A
i irynnr une bille de cerisier, une
VLaflUnC bille de marronnier , un

écrou et une semelle en bois de chêne
d'un ancien pressoir. S'adresser au no-
taire J. -F. Thorens, à Saint-Biaise.

A LIPICEKOENSCEWAIER
rue des Epancheurs

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

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

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

réduits.
— Se recommande. —

GRAINES de légume*,
GRAINES de fleura , GRAINES

en tons genres
pour semailles du printemps

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

Prii-courant gratis et franco.

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

villages environnants , sans augmentatio n
de prix.

WASSERFALLEN FRÈRES
rue du Seyon

- T É L É P H O N E  —

VINS DE TOKAY
(rouges et blancs)

Ces vins se recommandent particulière-
ment comme 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 FOBBET-
EOTJYER, rue de l'Hôpital 3.

ANNONCES DE VENTE

MAISON DE

C0T0MR1E-T01LER1E
Reçu un très grand choix de Cotonnes

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

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

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

40 cent, le mètre.
Pour catéchumènes : beau Mérinos

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

le kilog.
Plumes et duvets.
Se recommande,

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

MARÉ E
Soles du Nord
Saumon extra
Aigrefin la livre, fr. 90
Merlan . . . .  > > 80
Excellente friture d'Éperlans » 60

Brochet — Lottes — Palées
— Petites Traites de Rivière —

OIBÏEE
Coqs de bruyère . . la pièce, fr. 3 75
Poules de bruyère . » » 3 25
Perdrix blanches . . > > 1 80
Gelinottes . . . .  > > 2 —
Perdreaux . . . .  » » 2 50
Sarcelles doubles . . > > 2 —

Terrines de Foies gras de Strasbourg
Petits jambons d'York

de fr. 8 à fr. 9 la pièce
PIGEONS ROMAINS

Au magasin de comestibles
Charles 8EDÏET

rue des Epancheurs n* 8.

Dépôt de Thé
d'une des bonnes maisons de Londres,
chez Mme Knôry, Industrie n° 15.

A vendre une vache portante et
deux porcs maigres, chez Albert
Steiner, à Peseux.

3 p y  £*linro prêtes au cabri, à ven-
LnLVntO dre, chez David Pan-

tillon, à Hauterive.

En vente de suite deux grandes par-
ties Bourgogne blanc, 1er choix, à
Fr. 38. — Roumanie rouge, extra
bonne qualité, à Fr. 32 par hectolitre ,
franco station, en fûts de 600 litres.
S'adresser sous 0 2257 F à Orell-Fllssli ,
annonces, Zurich. (O F 2257)

Bonne charcuterie de campagne
SAUCISSES AU FOIE

ÉPICERIE TRÉSOR N° 11

Magasin de Mme Herzog
7, Place du Mareh _j, 7

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

Reçu un beau choix de corsets à des
prix très avantageux .

E t !  C lf i T if it quelques articles
J-iJJ. U CJJ UL de f ine lingerie
confectionnée et des broderies blan-
ches et couleurs.

j On se charge de toutes les commandes.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 3 avril

A. DONNER , Grand'rue n° 8

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant let donnée» de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»"",6
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Du 1" avril (7 h. du m.) : 429 m. 590
Du 2 » 429 m. 590

A On offre à vendre de beaux x
ï aolg à bâtir aux Sablons, 9
A 7°Ul4_ de la Côte' Oassar- Q
X îf Sl CB et Clos-Brochet. Q
5 ™

r!̂ à Emile-Edouard A
Q DEï'AY, architecte, Ave- XI nue du Crêt 22. V

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

Vente en groB. \\\Si II I T f\ ï j 1 E 
Vellte en mi-gros.

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 o. Vin blanc de Caserta, 50 o.

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

Vins de coupage rongea et blanc» de 13 ft. 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacry ma Ghristi rouge

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

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

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

VENTE DE BOIS DE SERVICE
La Commune de Neuchâtel met en vente, aux conditions habituelles de ses

enchères, par voie de soumission, les bois suivants, situés au bord de bons chemins,
dans ses forêts de Chaumont :

Lot XIX. 39 billons sapin, mètres s : 19,73. Chemin de la Soif.
y XX. 20 merrains sapin, » 10,15. * >
> XXI. 32 billons sapin, > 16,90. Planche du Pont.
> XXII. 16 merrains sapin, > 9,12. > >
y XXIII. 3 billons hêtre, » 1,30. > >
> XXIV. 15 merrains sapin, > 8,91. > >
y XXV. 4 billons hêtre, » 1,01. Chemin de la Soif.
> XXVI. 16 y sapin, y 26,49. > >
> XXVn. 40 » » y 38,69. Planche du Pont.
y XXVIII. 15 merrains sapin, > 6,15. Valangines.
> XXIX. 26 pièces chêne, > 15,94. »
> XXX. 35 » > > 19,75. >
> XXXI. 37 merrains sapin, » 19,70. Chemin de Paille.
> XXXII. 5 billons sapin, > 3,25. > >
> XXXm. 70 billons sapin, > 46,61. Planche du Pont.
y XXXIV. 31 merrains sapin, » 16,38. > >
> XXXV. 102 billons sapin, > 92,11. > >
> XXXVI. 11 y hêtre, > 4,46. > >
y XXXVII. 9 » sapin, > 9,27. Route de Chaumont.
y XXXVHI. 40 y » > 26,01. Sentier-Marion.
> XXXIX. 48 merrains sapin, » 28,48. » >
> XL. 25 pièoes chêne, » 13,29. > >

Les soumissions peuvent être adressées au Bureau des Finances de la Commune,
jusqu'au jeudi 7 avril, à midi.

BIJOUTERIE H 5 ; k
HORLOGERIE Ancienue Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Ci..
Beau ...il dans tous les genre» Fondée en 1833" J±. 'J OBTINT

Suoceesaux
Maison dn Grand Hôtel dn Lac

NEUCHATEL

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRE S

3VE A IH. I isr
Vente de bois

Le citoyen Henri Fleur de Lyt, entre-
preneur, fera vendre par enchères publi-
ques et contre argent comptant, le lundi
4 courant , dès 1 heure de l'après-midi ,
les bois ci-après, situés au lieu dit : Pont
du Mouson :

8 lots de demi-toise peuplier sain
et 150 gros fagots > >

IMMEUBLES A VENDRE

Vente Immobilière
à AUVERNIER

Le mardi 19 avril courant , dès les
7 '/ a heures du soir, à l'Hôtel du Lao,
l'héritier de Mme Loup née Brandt ex-
posera en vente à l'enchère par voie de
minute, une petite propriété située au
centre du village d'Auvernier, consistan t
en une maison d'habitation comprenant
un joli logement aveo de vastes dépen-
dances et un jardin attenant, à l'Est. Les
limites sont : au Nord, M. Perrochet ; à
l'Est, M. James Lardy; au Sud, M. Lardy -
de Perrot et à l'Ouest, une place publique.

Cet immeuble est confortable et a été
bien entretenu.

Pour renseignements et conditions de
vente s'adresser au notaire Bonnet, à
Auvernier.

BUREAUX : «; Teiple-iaf , 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.



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

BON BOIS ££&£.
à Elie Colin, à Corcelles.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter 1000 pieds bon
fumier de vache. S'adresser à l'Etude
Junier, notaire.

APPARTEMENTS A LOUER

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, pour la saison ou à l'année,

un petit appartement meublé, de deux
chambres ' et une cuisine, dans une mai-
son de campagne agréablement située, et
à proximité d'une gare du J.-S. Bains
du lao ; air excellent. Télégraphe, télé-
phone.

S'adresser pour tous renseignements à
M. J. Rossiaud, notaire, à Gorgier (St*
Aubin).

A louer, pour le 24 juin 1892, au
2me étage de la maison Faubourg de
l'Hôpital 30, vis-à-vis du jardin du Pa-
lais, un appartement soigné de 3 pièces
avec galerie au Midi et les dépendances
nécessaires. S'y adresser pour le visiter,
et pour traiter, en l'Étude du notaire
Guyot, M6le n-1. 

Pour Saint-Jean 1892
Un logement composé de six pièces,

cuisine, cave, galetas, verger et jardin.
Entrée .indépendante dans le logement
par le jard in ou par l'intérieur de la
maison. Conviendrait à une pension ou à
une industrie. S'adresser à J.-Albert Du-
commun, agent d'affa ires, 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 du1 ' funiculaire ' 'Ecluse-
Plan. S'adresser à J.-Albert DucOmmun ,
agent d'affaires, à Neuchâtel , Trésor 9.

Pour Saint-Jean, un bel appartement
avec balcon, de 5 pièces, chambre de
bonne et les dépendances.

S'adr. rue J.-J. Lallemand 7, 2« étage.

A louer, pour cas imprévu , aux abords
de la ville, une agréable

PETITE MAISON
avec un peu de jardin. S'adres. Parcs 54
(Villamonf), dans la maison du haut.

154 A louer à St ^Nicolas, pour Saint-
Jean, un appartement de 3 ou 4 pièces,
'cuisine et oependiffibes ' ; le' tout récem-
ment remis à neuf. Belle vue; prix mo-
déré. 'S'adresser au bureau d'avis.

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

Pour la St-Jean, appartement et ma-
gasin à louer. S'adr. à Louis Hoohstrasser ,
à Boudry.

A louer, pour le 24 juin prochain ,
Ecluse 32, 1er étage, un logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser, pour le visiter, à Mme Delay,
dans la dite maison.

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

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

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

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

A louer, pour Saint-Jean 1892, rue de
la Balance 1, un appartement au second
étage, composé de deux grandes cham-
bres et quatre petites, cuisine et dépen-
dances. S'adr. même maison , ler étage,
entre 10 et 11 heures du matin.

A louer deux grands et beaux loge-
ments et une belle grande chambre non
meublée. Rue du Seyon 26, ler étage.

Pour le 24 mai, un petit appartement
ruelle Breton D" 1. S'adr. à Mlle Borel,
Parcs iB. 

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 V IS
AUX

GOMMDNIERS DEJEUCHATEL
Les Communiers de Neuchâtel , domi-

ciliés dans la circonscription de cette
ville, qui désirent se faire recevoir mem-
bres actifs de Tune des quatre Rues, sont
invitées à se faire inscrire, aux adresses
ci-dessous, avant le lun,di:ljB avril , époque
après laquelle les demandes seraient ren-
voyées d'un an à teneur des règlements.
Les personnes qui , par suite de change -
ment de domicile, devraient être 'portées
sur le rôle d'une rue autre que celle où
elles avaient leur domicile en 1891, sont
invités à se faire ins6fire avant le lundi
ISavril :
Pour la rue des Hôpitaux, chez M. Phi-

lippe Godet, Faubourg du Château 7.
Pour la rue des Halles et Moulins, chez

M. Eug. Bouvier, Bureau Bouvier
frères, à l'Evole.

Pour la rue des Chavannes et Neubourg,
chez M. A. Clerc, notaire, Coq d'Inde 10.

Pour la rue du Château , chez M. Alfred
Perregaux, Faubourg de l'Hôpital 1.

—— : 
Théâtre de Neuchâtel

Bureaux: 7 '/2 h. — Rideau : 8h. précises.

SAMEDI 2 AVRIL 1892

GRANDE

SOIR EE uïfl&ll
DONNÉE PAE LA

Section f édérale de gymnastique

^mmmm- "
sous la direction de son moniteur - général

AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DS

L'ORCHESTRE MME-CÉCILE
dirigé par M. KOCH , directeur .

Programme :i i ~
Première partie

1. Ouverture des Bandits. F. SUPP é.
' Orch. Sdinte-f itéèilei '

2. Mouvementé d'ensemble (petites
' cannes), avec accdini_ aenenient de; T . V i t  1 l j  a "j " a
; musique. ; > ;

3. Travail aux barres parallèles.
KÀdam'Walzer ' 1* V . !Carl ZELLEB." Orèh.^Stiïnte-Cécile. "—~—"
5. Pyramides au cheval.

Entr'acte : 10 minutes.
Seconde partie

6. Travail au reck.
7. Acuzena, quadrille . . PARLOW .

Qrcfc. ga^te; Cécile.
, 8. Travail au cheval.
. 9. Leçons de boxe franqaise, par un

groupe de gymnastes.
j lO-
11. Ballet des moissonneurs, exécuté

par 16 gymnastes-ooBturaésvavec
accompagnement de musique.

' Vï Vj) r f -.i ¦ '.¦'A a n'^iv-r.
PRIX DES PLACES :

Premières galeries, 2 fr. 50. — Par-
terrè.'î fri 50. — Secondes galeries, 1 fr.

On peut se procurer des billets an
Magasin de musique de Mme SANDOZ -
LEHMANN , successeur de Sœurs Lehmann,
et le soir à la Caisse.

A vis aux Messieurs !
La Société des ouvriers coiffeurs de

Neuchâtel annonce que les magasins' de
coiffeur se fermeront, à partir ttu 1" avril ,
le dimanche à midi.

Salie circulaire; du Gymnase latin
MARDI 5 AVRIL 1893

à 5 heures du soir
CAUSERIE OE M. PHILIPPE , GODET

Juitjpŝ  ayag Jes J§es
On peut se procurer des billets à la

librairie Attinger et à l'entrée de la salle.
Prix : fr. 1»50. — Pour

r
ies membres du

corps enseignant , étudiants et élèves des
' écoles : fr . 1. '" ;' ¦ ' ' s-

mmwmnmm
Travail soigné e.t garanti.

Fs ORANGE , paveur
Industrie 22 , NEUCHATEL

M™ KNŒR Y rue de l'Industrie
n° 15, pourrai? 'recevoir dès à. présent
un ou deux pensionnaires fréquentant
les écoles.

Mlle BE^
THE JEUNET

8, Rue du Coq d'Inde , 8
se recommande aux dames de la ville
pour tout oe qui concerne sa profession de

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

145 On cherche à placer, de préfé-
rence dans uu magasin ou pour s'aider au
ménage, une jeune fille de 16 ans, robuste
et intelligente, parlant le français et l'al-
lemand. Le bureau du journal indiquera. i1 I^^————¦gg ŝ=g——M———1 J'

APPRENTISSAGES
-~ °̂""- . j

On demande un jeune homme fort et '
robuste, comme apprenti-boulanger. S'a- ]
dresser boulangerie Marchand , rue J. J.
Lallemand n° 7.

APPRENTI REUÊÛR
$30 On désire placer, en qualité d'ap-

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

, A,VIS DIVERjS

AVIS AUX DAMES
de Neuchâtel et des environs

Blanchissage de rideaux
en tous genres. — Travail soigné. —
Prix modérés. S'adresser pour renseigne-
ments à Mme Kuchlé-Bouvier, magasins
de meubles, Mont-Blanc.

ATfElTIO*;!-
Le soussigné prévient l'honorable pu-

blic de Corcelles-Cormondrèche et Pe-
seux qu 'il continuera., comme précédem-
ment, le métier de couvreur .

Couverture en tuiles â recou-
vrement ou mécanique de tous
pays.

Couverture en ardoises de tous
modèles.
Couverture eu tuiles ordinaires.

Couverture en tavitlons pour
cabinets de jardin , etc.

j Réparations et entretien de toitures en
tous genres, —r- Ouvrage prompl et soigné.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
ERNEST AtrosBUnsER, maître-couvreur,

Corcelles n° 50.

SOCIËTË DES OFFICIERS
M A R D I  5 A V R I L

à 8 '/¦_, h. du soir
Hôtel DuPeyrou. — Salle du Club alpin.

-. !
ORDRE on JOUR :

L'ORGANISATION du CORP S D AMÉE
par M. le capitaine A. DE MONTMOLLIN

PENSIONNÂT DE JEUNES GENS
j k. MISTELl , à KriegstetteD, près Soleure.

r, Étude spéciale de l'allemand et des
autres langues modernes. Sciences com-
merciales et techniques, etc. — Prix mo-
dérés. — Existant, depuis 20 ans. —..S'a-
dresser pour références et prospectus,
à J. MÏsteli , professeur . (S.387 Y.)

BOUCHERIE SOCIALE
Abatage du mois de mars 1892 :

14 boeufs,
21 veaux,
10 moutons,
lQ.porcs.

FANFARE ITALIENNE
DB NEUCHATEL

PROGRAMME
pour l 'inauguration dn drapeau

, DIMANCHE 3 AVRIL

Première partie
6 '/, h. matin. Réunion de la Société et

départ pour la gare.
7 à 10 heures. Réception de M. le consul

7 d'Italie et des délégués
des autres Sociétés.

Vins d'honneur
Chalet du Jardin anglais.

11 '/„ heures. Inauguration de la ban-
nière, discours de M. le
président Pascal Mario.

Midi. Cortège en vil ' e.
1'/a D - 80'r- Banquet .— Concert.

Seconde partie
7 heures. Réunion au Chalet du

i Jardin anglais et départ
pour la gare.

8 heures. Soirée familière et bal.

Pour jeunes filles
M. J.-F. Hofer, instituteur, à Aar -

bourg (Argovie), recevrait encore deux
ou trois jeunes filles qui désireraient ap-
prendre l'allemand. Pr_i.mod.érés. Réfé-
rences : M. Const. Perret, Ponts-de Mar-
tel ; M. Alb. Roulet; à La Sagne ; M.Ch.
Piton , missionnaire , rue des Sablons, à
Neuchatel. (Z. 224 Q.)

OFFRES DE SERVICES

Deux jeunes hommes de 17 et 18 ans
et de bonnes familles de la Suisse alle-
mande, cherchent des places comme do-
mestiques dans le district de Boudry.
Ils savent bien le français, sont forts et
robustes et possèdent de bons certificats.
Entrée pour le 1" et le 15 mai. S'adres.
à Alfred Bœr, Corcelles sur Conciee.

Une femme de chambre, bien au cou-
rant du service et recommandable, cher-
che à se placer pou**»le 1" mai, do pré-
férence en ville. Marie Suter, Parcs n° 4,
renseignera .

Une fille de 20 ans demande place de
cuisinière pour le 15 avril. Bonnes réfé-
rences. Adresser à L. T., poste restante,
Cernier.

ON CHERCHE
pour une jeune fille de famille respecta-
ble, de Saint-Gall , bien éduquée et de
santé robuste, une place pour soigner et
surveiller des" enfants, où elle aurait en
même temps l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. Adresser
les offres à Rodolphe Mosse, Saint-
Gall. (Ma. 2415 Z.)

Une jeune fille d'une bonne famille de
la Snisse allemande cherche une place
de volontaire dans une famille respec-
table. S'adr. Râteau 1, 2me étage.

Une fille, fidèle et active, cherche à
se placer tout de suite dans un bon café-
restaurant ; elle pourrait aussi , s'occuper
des travaux du ménage. S'adresser à Mme

Hofmann, rue Sl-Maurioe 14, Neuchâtel.
.—- .,—. - - __.. . . . 

^ j , i, i .., 1.

Une cuisinière cherche une /p lace pour
de suite. Bonnes recommandations.

S'adresser Seyon 11, 2me?é .age.

Une brave fille cherche, à se placer
comme femme de chambre ou pour tout
faire dans un petit ménage, S'adresser à
Mme Hofmann , rue Saint-Maurice 14.

129 Un jeune homme der 16 l j __ 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 journal indiquera.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande, pour le 1" juin , une

bonne cuisinière robuste. S'adresser à
l'épicerie de M. Dessoulavy, au Fau-
bourg de l'Hôpital.

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

On demande de suite an bon
vacher. S'adresser à Jacob Kramer , à
Peseux.

On demande, pour de suite, une lille
propre et active, sachant faire la cuisine
et le ménage. S'adr . Port-Roulant 4, au
ler étage.

On demande de suite une jeune fille
robuste pour aider dans le ménage et au
jardin. S'adresser à Madame Auguste
Porret, à Cortaillod.

On demande deux domestiques céliba-
taires, d'âge mûr , bien recommandés,
ayant fai t un apprentissage chez un jar-
dinier. L'un pour, entretenir une campa-
gne en ville et l'autre pour travailler dans
une ferme des environs. S'adr. J. B 6,
poste restante, Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

Un jeune homme robuste, du canton
de Berne, sortant de l'école, désire en-
trer dans une maison de com merce de
la Suisse romande comme

EIVœ'I^O'YE:
en échange de sa pension et logis. Offres
sous chiffre S 2689 Q, à Haasenste in &
Vogler , à Berne.

Demande de place
Une fille intelligente, de 17 ans, qui a

fréquenté pendant trois années l'école
secondaire et travaillé un an dans un
bureau de télégraphe du canton de Vaud,
cherche une place quelconque, de préfé-
rence dans la Suisse française.

Offres sous M. U11, à Rodolphe
Mosse, Zurich. (M. 1257 c.)

H Mf ï T ïf ^ T I ?  Une agréable jeune
Lf lxJ U lOl  MJj g||ei qUi a appris
la profession de, modiste, cherche à se
placer chez une bonne modiste du can-
ton do -Neuchâtel,- avec occasion d'ap-
prendre, le français. Elle.ne demande pas
de gage Entrée fin avril. Adresser les
offres à M. Frédéric Dinkelmann, maître
boi^langer, à Hochstetten ptès Kopp igen
(Berne) . 

Un jeun e homme ayant travaillé p lu-
sieurs années dans une maison de drape-
ries de la Suisse allemande et désirant
apprendre le français, cherche à se placer
dans une maison de oe genre pour milieu
avril ou commencement <de mai.< Offres
sous G. 2981 P., poste restante, Coire.

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

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

A LOUER
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 Sociétés,
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 Neuohâtel-
Cortaillod , à 200 mètres de la propriété.
Cette propriété est exploitée comme res-
taurant, conviendrait aussi pour séjour
d'été. Conditions très favorables .

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

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

CHAMBRES A LOUER

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

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

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

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

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

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

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

A louer une jo lie chambre meublée,
rue du Coq d'Inde 18. 

142 Pour messieurs, bonne chambre
et pension si on le désire. Le bureau du
journal indiquera.

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

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

Chambre à louer pour ouvrier, au cen-
tre de la ville. S'adresser à Bramaz , rue
des Moulins n° 21.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

\f A C A CT1V sl'u^ 
au oentre des af-

1" AwAolill faires, à louer pour
Saint Jean. S'adres. boulangerie Ober-
muller, rue des Epancheurs.
1 À louer en ville, ensemble ou . séparé-
ment , quatre grands locaux pou-
vant servir de remises, entre-
pôts ou ateliers ; grande place
attenante. Entrée à volonté. S'adr.
Etude Brauen , notaire, Trésor 5.

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

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

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

1° Un local pouvant servir d'atelier ou
d'entrep ôt, utilisé jusqu 'ici comme ate-
lier de serrurerie -,

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

Adresser les offres à MM. Court <fe C*,
changeurs , Neuchâtel .

ON DEMANDE A LOUER

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

Monsieur (Anglais) seul cherche, pour
le 15 avril , chambre, pension, etc., dans
une famille française a Neuchâtel ou en-

' virons, pour se perfectionner dans la
langue. Offres avec indication de prix
sous « Englishman », poste restante. Ge-
nève. (Ho 2391 X)

AVIS
Une demoiselle demande à louer une
ohambre meublée ou non , aveo pension ,
dans une bonne famille, au centre de la
ville. S'adr. sous initiales M. G., poste
restante, Neuchâtel.



GRANDE SALLE DE CHANT
, , : '! ¦ ¦ ' ' ' ' .0 ! ' '.

DU NOUVEAU COLLèGE

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

JEUDI 7 AVRIL 1892

SOIRÉE THÉÂTRALE
donnée par la

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE~J '"A DÈ NËÙ^HÂ*rÈLl "" ,; '

Programme :
1. QUAND LA RETRAITE A SONNÉ

comédie-vaudeville en 1 acte.

2. Le dernier marin du Vengeur ,
déclamation.

3. rFfrrCTgynR. ŝ.'vyna
comédie en 1 acte.

4. Queu joie d'engraissai,
chansonnette normande.

5. PSTL. ___P ST!...
Comédie vaudeville en un acte.

PRIX DES PLACES :
Premières, 80 cent. — Secondes, 60 cent.

On peut se procurer des billets chez
M"" Stucker , au Petit ParU , rue de
l'Hôpital, M. Ch. Petitpierre-Favre, dé-
pôt des poudres, rue do Seyon, M 1"
Marthe , cabinet de lecture, Terreaux ,
auprès des membres de la Société et le
soir de la représentation à l'entrée de la
salle.

CERCLE LIBÉRAL
Xi, •¦ . f c _,.',.. .y j .<¦-¦ ai

A U J O U R D ' H U I , S A M E D I
à 7 '/a heures

JStQ^JPER
l" {le dernier de la sai&M.*)

MENU : CABRI 

Auifli w.iiy RU CISEL. _",•:',::,::.
se recommande pour des journées de la-
vage. — Elle se charge toujours de l'en»
cannage des chaises, . ' t

. BANQUE:
G4IHE101ALI

-" NEUCHALBLOISE

Taux d 'intérêts servis aux dép ôts :
A 30 jour ' d'avi', aprè* 3 moi", 2 '/ 2 % l'an
A 3 moiâ de date, 2 '/ 2 •/. >
A 6 et 9' mois de date, 3 °/_ »
A l a n de date, 3 72 °/. >
A 5' a__ ai de' date, 3,60 '/. >

En Compte-Courant, sans commission:
DlBJJphiblé à' v'ùè; "' '; M ' ' 2T^/i -l'an
Disponible avec préavis, 2,*' */»" >

LA DIRECTION.

MILDIO U
Les propriétaires qui ont l'intention

de' faire sulfater leurs vignes, sont priés
d'envoyer leur feuille d'inscription , sans
retard, à M. C. A. Périllard, rue du Coq-
d'Inde 2.
''•" ¦'• : La Commission.

Avis préalable

GARE DE GQRCELLES
Dimanche 3 avril 1892

ii' VO in j \ r ,'". , . ,  , - , . ' i j  H

Snr U place de la Gare

GRAND CARROUSEL
Min ".. «n ol il- on'.

LA DIRECTION.

CHARLES NEIPP
maître serrurier, annonce à Mes-
^BM WVfiWteibtes;' entrepreneurs et
au public, qd'll' à repris l'atelier de
serrurerie, faubourg de l'Hôpi-
tal SO, et se rëcomm&nde pour tout
ce qui concerne son état.

Paf Hû travail prompt et soigné, il
espère mériter la ooûfiance qu'on voudra
bien lni accorder. '

PENSIPPATTRICKëR
SUCCESSEUR : BIEBER-SCHL£FLI

"k âCM^NACH (Argovie.)'imaialai i i_nj Y. , '
On recevrait encore quel ques jeun es

gens. Instruction à fond dans les langues
modernes et les sciences commerciales.

Surveillance continuelle. Vie de fa-
mille. — Prix traès modéré.

— Demander le prospectus —
Références : M. le professeur L. FAVRE ,

^Neuchâtel. '
¦—'¦¦" . 

On demande quel ques pensionnaires.
8'«lres.-Temple-Neuf 9, ler étage.

PENSION FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville, Neuchâtel.

Grande Salle des Conférences
Jeudi 7 avril , à 8 heures du soir i

€<M€i»f
DONNÉ PAE

M. J. LAUBER , avec le concours de MM.
C. MONHAUPT , violoncel 1 "'8 de Berne ,
E. LAUBER , violoniste , d'un Chœur
de dames et d'amateurs de la ville.

PROGRAMME :
Première partie

1. Noce hongroise (Chœur de
dames avec solo de so-
prano) CHAMINADE .

2. Trio en ré majeur
a~)  Allegro moderato
6) Adagio con variazioni
c) Tempo di minuetto
d) Allegro vivo . . . . J. LAUBER .

3. Air de l'opéra a Strato-
nice » (1792, pr ténor) . MBHUL.

4. Sous l'aile blanche des
'" voiles (choeur de dames) . CHAMINADE .

Seconde partie
5. a) Sérénade . . '. . . DE SWERT.'

b) Polonaise . . .  . KLENOBL.
(pour violoncelle.)

6. Cavatine de l'opéra Ro-
méo et J uliette (p' tônor) GOUNOD .

7. a) Automne (étude). . . CHAMINADE .
b) Taise caprice . . . . J. LAUBER . ,

(pour piano)
8. a) L'Ange gardien (chœur i

de dames) . . . . C. FRANCK . |
b) Noël des marins (chœur

de dames avec solo
de ténor) . . . .  CHAMINADE .i

PRIX DBS PLACES ;
Réservé" fr .2>50 | Non réservé" fr. 1>50

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique de Mme
SANDOZ LEHMANN, rue des Terreaux, et
le soir du concert à l'entée de la salle..

Mm* ZIMMERMANN
I à BROUGG (Argovie)

reçoit toujours des jeunes filles en pen-
sion. Vie de famille, surveillance active et
soins affectueux sont assurés. Envoi de
prospectus sur demande. — Bonnes réfé-
rences dans la Suisse française, (H 1148 J)

PENSION Château It .inns
à 40 minutes de Lausanne et 15 minutes

de la station Renens.

Maison bien chauffée et tranquille,
avec terrasse et jardin, conviendrait à
des personnes d'une santé délicate. —•
Soins consciencieux.

Si on le désire, cure hydrothérap ique,
méthode Kneipp. — Traitement d'un
médecin expérimenté.

Chambre de bain. — Table soignée.
Bonnes références.

S'adresser à la maîtresse de pension,
B. BARTSCH.

HOTEL M TEMPÉRANCE
Bue du Pommier

NEU CHA TEL
On prendrait encore quelques pen-

sionnaires.
On peut avoir à dîner depuis 60 cen-

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

Dîners fortifiants pour malades ; lits à
disposition.

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

XAVIER HIRT.
146 On désire placer, dans une famille

particulière ou pensionnat de Neuchâtel
ou des environs, un jeune homme de
16 ans, qui voudrait apprendre le fran-
çais. Le bureau de la feuille indiquera.

• •9 M. le D' Boner, k Flims (Gri- f

Î

sons), écrit : « Veuillez m'envoyer de m
nouveau douze flacons d'MÛMA- •
TOCèIVE du D'Hommel. Ce remède 9
a produit d'excellents effets dans des «

• cas de faiblesse générale chez des •
9 personnes soutirant de maladies des 9
X reins. » Z
9 Prix par flacon : 3 Fr. 25. Dépôts •
m dans toutes les pharmacies. 2

Une maison de commerce de
mande un représentant sérieux et
fidèle, pour tenir à Colombier un dépôt
d'articles courants. — Conviendrait sur-
tout à un horloger ou à toute autre per-
sonne ayan t une occupation sédentaire.
Preuve de moralité et de solvabilité exi-
gée. S'adresser pour renseignements à
Mlles Mat'hey-Doret , lingères, rue Haute
n° 29, Colombier.

Dames de toutes conditions, désirant
attendre leur accouchement dans le
repos trouveront bon accueil chez Mme
HUBER , sago-femme, Aarbergergasse 63,
Berne. Discrétion absolue. (Ho 2611 Y)

L'Orchestre SAINTE-CÉCILE
demande un jeune homme stable, connais-
sant la musique, qui serait disposé à ap-
prendre à jouer de la contrebasse. La
Société prendrait à sa charge les leçons.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Jules Breguet, rue des Moulins.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/a h. du matin.
Culte en français à 10 1j t h. — De 2 à

3 h., service en italien.

UN DIALOGUE FIN DE SIECLE
— Quoi I belle Pépita, même à la jarretière
Tu met'les doux parfum' de ce Congo troublau 1?
— Il n 'est pas sur mon corps un seul endroit

[ma chère,
Qui ne soit embaumé par ce savon charmant.

fris et Pépita au parfumeur Kiclor Caissier.

Une charmante lettre
adressée à M. Golliez, à Morat, dépôt gé-
néral du Dépuratif Golliez, au brou de
noix, ferrugineux : « Permettez - moi de
venir vous remercier sincèrement pour les
magnifiques résultats que j'ai obtenus chez
mes deux filles avec votre dépuratif ; elles
ont de nouveau toutes les belles couleurs
de la santé. (Signé) Comtesse de la Senne,
Nice. »
Vente en gros : pharm. GOLLIEZ, Morat.

France
Il semble que le nouveau cabinet soit

décidé à observer rigoureusement les
clauses du Concordat, car l'évêque de
Viviers (Ardèohe), qui est allé à Rome
sans l'autorisation du ministre de la jus-
tice, sera privé de son traitement pen-
dant toute la durée de son absence.

— On annonce que le cardinal Richard ,
archevêque de Paris, va se rendre à Rome.
Il y va ostensiblement pour rendre compte
au pape des affaires de son diocèse ; mais
des gens bien informés pensent qu'un
manifeste sera le résultat de ce voyage.

Allemagne
Le Reichstag a adopté en troisième

lecture la loi sur l'état de siège en Alsace-
Lorraine, ainsi que les crédits supp lé-
mentaires concernant les chemins de fer
stratégiques. Puis M. le secrétaire d'Etat
de Bœtticher a déclaré close la session
du Reichstag.

. —- . -Tu-savjtt.-ct-eai'jjw-'--' — ¦

NOUVELLES POLITIQUES

— Le procureur général de Rome,
s'appuyant sur les sentences antérieures
rendues par les tribunaux de Florence et
d'Anoône, vient d'interjeter appel a mi-
mima du jugement rendu par la cour de
Rome dans le procès des anarchistes. Il
estime, en efiet , que les anarchistes au-
raient du être condamnés en tant qu'affi-
liés à une association de malfaiteurs.

— Un incendie, causé par du pétrole,
a éclaté dans la Clarastrasse, à Fribourg
en Brisgau. Une famille de huit person-
nes a été brûlée.

La dynamite & Paris

Le Temps donne des détails circons-
tanciés sur l'arrestation de Ravachol
dans un établissement de vins, n° 22 du
boulevard Magenta.

M. Very, le propriétaire du restaurant
a raconté la scène.

< Sans que nous sachions, naturelle-
ment, ma femme et moi, nous a-t-il dit, à
qui nous avions afiaire , Ravachol était

déjà venu dans""mon établissement" "di-
manche matin. U était arrivé vers dix
heures un quart.

y Comme l'eût fait n'importe quel
client, il s'assit à une table et demanda
qu'on lui servît à déjeuner. Au cours du
déjeuner, Ravachol, dans lequel nous ne
pouvions voir qu 'un client de passage,
lia conversation avec mon beau frère et
avec moi. Il nous apprit tout d^abbrd
l'explosion de la rue de Clichy :

y — Figurez-vous, nous dit-il , que je
passais par là juste au moment où l'ex-
plosion s'est produite. Cela a été comme
un coup de tonnerre . La maison a dû
s'effondrer.

y La curiosité nous poussa à lui de-
mander quelques détails plus précis sur
la catastrophe, dont nous étions loin de
supposer l'importance. H répondit très
obligeamment à nos questions, précisant
certains points tout comme eût pu le faire
un témoin oculaire. Puis, ces renseigne-
ments donnés, il se mit à déblatérer con
tre la bourgeoisie, disant que les anar-
chistes avaient raison d'user de la dyna-
mite pour assurer le triomphe de leurs
doctrines révolutionnaires .

y — Tous les bourgeois sont des ros-
ses, s'écriait-il, avec un accent farouche.
Il fau t à tout prix exterminer cette race
de repus qui veulent tout pour eux et
rien pour le peup le. Avec la dynamite,
on viendra bien à bout d'eux. D'ailleurs,
ajouta-t-il , en voyant que ces raisonne-
ments nous laissaient sceptiques, lisez
nos journaux révolutionnaires, étudiez
nos doctrines anarchistes, et vous verrez
que vous serez forcés de reconnaître que
tous vos droits de citoyen sont mécon-
nus, y

« Parlant de l'armée, Ravachol se con-
tenta de dire que les officiers étaient
également des i rosses y et que le temps
viendrait où l'armée serait gagnée à son
tour par les théories anarchistes ot se re-
fuserait à payer l'imp ôt du sang.

•t Dans notre métier, poursuivit M.
Véry, qui nous met en contact avec toute
sorte de monde, on est forcément obligé
d'entendre toutes sortes de choses. En
écoutant oe singulier langage, nous eûmes
simplement l'impression qu 'il était tenu
par un farouche compagnon. Cependant ,
notre défiance à l'égard de oe personnage
s'accrut lorsqu'il eut posé à Lhérot, mon
beau-frère, certaines questions qui ne
pouvaient avoir aucun intérêt pour un
inconnu. Il s'informa, en effet, de l'en-
droit où nous couchions, demandant si
j 'étais seul à tenir le débit , si j 'habitais la
maison, l'étage que j 'occupais, etc. Mon
beau-frère, très étonné par le tour que
prenait la conversation, et mis en garde
par les propos tenus précédemment par
son client, évita de lui répondre. Celui-ci
devant oe silence déploya alors un indi-
cateur de chemins de fer qu'il tira de sa
poche. Il se mit longuement à le consul-
ter, tout en buvant un café. Quelques
instants après, il demanda son addition
se montant à 2 fr. 75. Avant de partir, il
me remit l'indicateur de chemins de fer
qu'il avait tiré de la poche de son vête-
ment.

y — Gardez-moi cela, me dit-il, dans
quelques jours je reviendrai déjeuner et
je le reprendrai.

» Aussitôt après son départ , nous
échangeâmes area mon beau-frère et ma
femme, nos petites réflexions. Le premier
sentiment de mon beau-frère fut que oe
singulier client était un anarchiste des
plus dangereux. Il voulut même que oe
fût Ravachol.

> — Nous verrons bien s'il revient, me
disait-il à tout propos.

>Or mercredi à onze heures vingt, fidèle
à la promesse qu'il avait faite de revenir
chercher son indicateur, le client de di-
manche entrait dans mon débit. Il s'a-
vança vers mon comptoir , me réclama
son indicateur et s'assit à une table, de-
mandant qu'on lui servît à déjeuner. Il
était vêtu d'un pantalon et d'une redin-
gote noirs, coiffé d'un chapeau haut de
forme mal lissé, et chaussé de bottines à
élastiques. Le couvert mis, il demanda
l 'Intransigeant et le Petit Journal , qu 'il
parcourut attentivement .

> Durant tout le repas, il ne desserra
pas les dents. Il paraissait légèrement
nerveux. Tandis qu 'il mangeait, mon
beau-frère l'examinait. Il eut vite reconnu
dans cet individu assis vis-à-vis de nous
l'introuvable Ravachol, son aspect, sa
façon d'être correspondant en tout point
an signalement donné de lui par les jou r-
naux. A la main gauche et sur la bosse
frontale gauche, il avait bien les deux
cicatrices mentionnées ! Lhérot, mon
beau-frère, me dit alors qu 'il était per-
suadé que cet individu était Ravachol et
me demanda ce qu'il devait faire. J'étais,
je l'avoue, fort embarrassé; cependant,
je montai chez Mme veuve Allemoz, pro -
priétaire de l'hôtel, situé au-dessus de
mon établissement, et je lui fis part de la
conviction de Lhérot. Mme Allemoz n'hé-
sita pas un instant, elle sortit et se rendit
au poste de police, où elle mit un gardien

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

PENSION SC H AU EN BU RG
BlEFtlNTE:

Station de Tram. — Obère Villette, Nieseuweg 3 — Station de Tram.

Jolies chambres au soleil et jardin. (B. 2692)

ÉCOLE DE COMMERCE DE NEUCHATEL
Inscription* et examens d'admission > mardi 19 avril , à 8 heures.

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

élèves externes (auditeurs)
Le programme de cette classe comprend les branches 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, Mioroscopie, 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.

INSTITÏÎT D APPRENTISS4GI EUROPÉEN
pour l'enseignement d'ouvrages en f iligrane

Pour quelque temps seulement à Neuchâtel.
Le cours, annoncé le 31 mars, commencera lundi 4 avril , rue du

Seyon n° 5, au second, où les inscriptions sont reçues dès aujourd'hui.

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
N E U C H A T E L  - S E R R I È R E S

DIMANCHE 3 AVRIL 1892, de 8 à 11 heure* du matin
1 _A_U MAIL

TIR _RéQLEMF:NTAI _RE
à 300 et 400 mètres.

Les miliciens désirant se faire recevoir de la [Société sont priés de présenter
leur» livrets de service et de tir.

Entrée: 2 fr. 60 - Cotisation annuelle : 2 fr.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
8ECTI0N DE NEUCHATEL

ï.h

FÊTE D INAUGURATION
à l'occasion de la fusion des deux Sociétés ' '

AIVCIErcilME. et PATRIE
LTJ1ÏDI 4 AVRIL 1892, à 7 /2 heures du soir

PROGRAMME :
7 7» heures du soir. Assemblée générale à la Salle de chant du Collège de la

Promenade.
8 7a heures. Cortège.
9 heures. Banquet au Chalet de la Promenade, à 2 Fr. le couvert ,

vin compris.

Les membres actifs, passifs et honoraires des deux Sociétés, ainsi que tous les
amis de la gymnastique, à Neuchâtel , sont cordialement invités à prendre part à
cette fête.

On peut se procurer , jusqu 'à lundi à midi , des cartes de banquet au magasin
SANDOZ -LEHMANN , Terreaux ,,et MICHF.L, tabacs, rue de l'Hôpital.



de la paix au courant de ce qui se pas-
sait.

y Cet agent se rendit au commissariat
de M. Dresoh et chargea le garçon de
bureau d'aller prévenir anssitôt le com-
missaire de police qui déjeunait.

y Entre temps, Ravachol achevait
tranquillement de déjeuner, tout en pour-
suivant la lecture de ses jo urnaux. Il
avait complètement terminé de manger
lorsque M. Dresoh, qui avait immédiate-
ment interrompu son repas pour venir
procéder à l'arrestation de l'individu dé-
sighé, fit son entrée dans mon établisse-
ment.

> M. Dresoh s'assit, avec son garçon
de bureau , à une table située non loin de
celle occupée par Ravachol. Pour l'exa-
miner bien à son aise, M. Dresch com-
manda deux verres de madère. Ravachol
ne fut pas sans remarquer l'arrivée du
nouveau venu. Il demanda son addition
sans vouloir accepter le café qu'on lui
proposait. II paraissait gêné et inquiet.
Dès que la note lui eut été remise, il sor-
tit de son portemonnaie une pièce de
deux francs et quatre sous. La note s'é-
levait à 2 fr. 15. « Garde/, tout pour
vous >, dit-il à mon beau-frère qui était
revenu , et, prenant vivement soo cha-
peau , il s'élança vers la porte.

_> M. Dresoh se précipita aussitôt h la
suite de l'individu et, sur le seuil même
de la porte de ma boutique, l'appréhenda
au collet. Il était environ midi vingt-cinq
minutes.

Au dehors, Ravachol opposa une ré-
sistance désespérée. D'une main, il tenait
une canne à épée, de l'autre, un revolver
dont il cherchait à faire usage contre M.
Dresoh. Des agents, au nombre de trois,
prêtèrent main-forte au commissaire de
police et parvinrent à arracher à Rava-
chol sa canne et son revolver. On lui mit
aussitôt les menottes , tandis que M.
Dresch, braquant le revolver sur Rava-
chol, lui disait: « Marche, ou je t ire!»
Les agents conduisirent le prisonnier, qui
ne cessait de crier : « Vive l'anarchie ! »
au poste du Faubourg Saint-Martin.!»

Restait à identifier le prisonnier ,
qui niait être Ravachol. Comment y
parvenir autrement que par les mensu-
rations anthropométriques ? Le préfet
de police, arrivé au poste dans l'inter-
valle, lui donna l'ordre d'amener Chau-
martin et Bealat, ainsi que la femme
Chaumartin pour qu 'ils fussent mis en
sa présence. On introduisit d'abord la
femme Chaumartin, A sa vue, Ravachol
ne put retenir un léger mouvement qui
n'échappa pas aux assistants ; mais il re-
devint vite impassible.

— Voilà bien Ravachol, n'est ce pas ?
dit M. Atthalin à cette femme.

— Je ne reconnais pas cet homme-là,
dit-elle avec indifférence.

On renouvela la question , mais elle y
fit une réponse négative aveo la même
tranquillité. Ne pouvant rien tirer de
cette femme, on fit entrer Chaumartin et
Béalat . Dans un entretien quo ces doux
anarchistes avaient eu avec M. Lozé il y
a quelques jours, le préfet de police avait
reçu d'eux la confidence qu'ils reconnaî-
traient RavBohol s'il leur était présenté.
Mais, tout d'abord , ils hésitèrent.

— Voyons, dit M. Lozé à Ravachol,
vous connaissez bien vos deux compa -
gnons ?

— Moi ! pas du tout. Mais qui êtes-
vous, vous qui m'interrogez ?

M. Atthalin lui répondit alors :
— C'est monsieur le préfet de police.
— Ah! c'est vous le préfet de police,

dit Ravachol en ricanant ; eh bien, je ne
suis pas fâché de faire votre counaissance.

Après oe petit incident , M. Lozé prit
Béalat à part :

— Eh bien , qu'en dites-vous donc ?
C'est bien Ravachol, n'est-ce pas?

— Il me semble que c'est lui, répon-
dit l'autre; mais je ne puis pourtant pas
l'affirmer absolument. Il a modifié la
coupe de ses cheveux.

— Et vous, Chaumartin ? dit le préfet
en l'attirant à lui, ne croyez-vous pas
que oe soit là Ravachol ?
¦— Je crois bien que c'est lui.
— Parlez-lui donc vous-même, répartit

M. Lozé, et invitez-le à reconnaître qu 'il
est bien Ravachol.

Chaumartin s'avança alors vers Rava-
chol en lui disant :

— Tu sais, je te reconnais. Tu es bien
Ravachol. Il est bien inutile que tu nies
plus longtemps. Nous sommes pris; eh
bien , avouons qui nous sommes. Je to
répète que je te reconnais.

— Ah! tu me reconnais quoique jo
sois rasé, répart it l'autre imprudemment.

C'était l'aveu de son identité. On n'en
voulut pas savoir davantage pour le mo-
ment, et Chaumartin, sa femme ot Béalat
furent ramenés au Dépôt, où Ravachol
ne tarda pas à les suivre. A ce moment ,
il était cinq heures.

Interrogé de nouveau dans la soirée,
Ravachol s'est écrié :

— Eh bien oui , je suis Ravachol ! J'ai
sommis un assassinat à Saint-Etienne,

j 'ai commis des vols, mais je ne suis pas
l'auteur des explosions. Vous pouvez les
chercher, ceux qui font sauter les mai-
sons; vous ne les trouverez pas. Vous
n'avez pas fini avec eux , c'est moi qui
vous le dis.

Après cet aveu, on le laissa tranquille.
L'instruction a reconstitué toute la

filière des événements depuis lo jour,
remontant à l'année dernière, où Rava-
chol a pu s'enfuir de St-Etienne.

On sait en particulier que Ravachol,
qui est accusé de quatre ou cinq crimes,
dont le meurtre de l'ermite de Montbri-
son , a volé à ce dernier, après l'avoir
tué, une somme de 30,000 fr. qu 'il avait
placée chez des correligionnaires en anar-
chie, habitant St-Etienne. Ceux-ci lui en-
voyaient à Paris, par fractions de quel-
ques centaines de francs , les sommes
qu'il réclamait pour la réalisation de ses
abominables projets.

C'est sans doute ces découvertes de
l'instruction qui ont motivé pour une part
des perquisitions qui viennent d'être faites
à St-Etienne et à Lyon, où se trouve un
foyer véritable d'anarchistes.

En un mot, l'arrestation de Ravachol
est le couronnement de longues recher-
ches de la police ot de l'instruction. Ce
n'est pas en face d'un auteur présumé
qu'on se trouve, mais du principal et
véritable auteur des crimes qui ont tant
ému Paris.

Une nouvelle perquisition opérée au
domicile de Ravachol, à Saint-Mandé, a
amené la découverte d'un bon de com-
mission valable chez un dépositaire de
poudre du quartier de la Bourse, qui per-
mettait au criminel de se faire livrer ,
d'ici au 1" mai, 1500 cartouches.

Le préfet de polico a remis uno prime
de 1000 fr. à M. Verry, le marchand de
vin du boulevard Magenta, et à M. Lhé-
raut , son garçon, qui ont procuré l'arres-
tation de Ravachol.

MM. Verry et Lhéraut ont reçu d'autre
part une lettre signée Un anarchiste leur
annonçant qu 'ils seraient dynamités à
bref délai.

NOUVELLES SDISSES

L'horlogerie suisse à Chicago. — La
Commission intercantonale chargée d'é-
tudier l'organisation du groupe suisse
d'horlogerie pour l'exposition de Chica-
go, s'est réunie mardi à Lausanne.

Vu le nombre d'adhésions déjà recueil-
lies, la Commission a décidé de deman-
der au Conseil fédéral son appui officiel
et financier, afin de faciliter les industriels
désirant exposer, en les déchargeant des
gros frais qui résulteront de leur partici-
pation. Les subventions ne pourront pas
être calculées au même taux que celles
des expositions europ éennes, vu la diffé-
rence de valeur de l'argent , le dollar ,
aoit 5 fr ., ne valant guère là-bas que
2 fr. 20 à 2 fr. 50.

Le bureau a été composé comme suit :
Président , M. Rouge , de la maison

Patek , à Genève; v ce-président , M. Bo
rel-Courvoisier , Neuchâtel ; secrétaire.
M. James Perrenoud, Chaux-de Fonds:
trésorier , M. Louis Rosat , Chaux - de-
Fonds. D'autres membres viendront s'ad-
joindre , si la chose est nécessaire. M. Né-
mitze est agréé comme représentant pour
les installations et démarches auprès des
exposants.

La Commission compte recevoir de la
part des autorités suisses le meilleur
appui, et a le ferme espoir que cette par-
ticipation à cette grande exposition ser-
vira à consolider les relations commer-
ciales entre les deux pays.

BERNE. - La grande commission de
la Constituante a terminé ses travaux
mercredi. Le point le p lus controversé a
été l'article reconnaissant les différentes
Eglises ; l'article nouveau mentionne
comme Eglises reconnues par l'Etat
l'Eglise évangélique réformée, l'Eglise
catholique romaine et l'Eglise catholique
chrétienne. Cette df rnière n'est pas men-
tionnée dans la Constitution actuelle.

VAUD . — Jeudi, M. Genier, dentiste,
avenue Haldimand , était monté sur le
toit de sa maison — très haute — poui
examiner une petite réparation nécessitée
par la bise. Il glissa sur l'ardoise et roula
dans le vide ; le malheureux put se rete-
nir une seconde au bord du toit et poussa
un cri déchirant. L'instant d'après il tom-
bait dans la cour. Il a expiré deux heures
après.

M. Genier était marié et père de deux
petites filles . Sa mor t tragique a vive-
ment ému toute la population d'Yverdon.

— A Yverdon , la tempête do bise a
été d'une violence inouïe. Nombre d'ar-
bres ont été mutilés ou renversés. Les
maisons ont également subi les efiets de
la bourrasque. On cite des toits enlevés,
des cheminées renversées, des volets ar-
rachés, des vitres brisées. Il en est de

même, à ce que l'on dit, à Grandson.
Mercredi matin, on pouvait faire sur la
grève du lac une pêche abondante et
facile : comme les eaux sont fort basses
sur un grand espace, uue quantité do
poissons ont été maltraités par les vagues
et jetés sur le bord.

GENèVE. — Un abominable forfait a
été commis joudi soir à Genève, au café-
concert Bavaria, près de la place de
Plainpalais.

Le concert était terminé lorsqu'un
individu pénétra dans la chambre où se
trouvaient le tenancier de la brasserie,
M. Fischer, et M"" Dava, chanteuse po-
pulaire, premier sujet de la troupe.

L'assassin était armé d'un revolver . Il
tira d'abord trois fois contre Mme Dava,
qui fut atteinte de trois balles à la poi-
trine et tuée du coup.

Ensuite le meurtrier fit feu à deux
reprises contre M. Fischer et le blessa
grièvement ; enfin il tourna l'arme contre
lui-même et voulut , d'un sixième coup,
se brûler la cervelle. Le misérable n'a été
que légèrement blessé, la balle ayant
glissé le long de la mâchoire.

M. Fischer a été transporté à l'hôpital ;
son état paraî t désespéré.

L'assassin est un sieur Emile Bernard ,
âgé de 22 ans, déserteur français. Il avait
été emp loyé comme garçon à la brasse-
rie Bavaria , mais M. Fischer l'avait
chassé il y a quel ques jours . On croit
que c'est la vengeance ou la jalousie qui
est la cause de ce crime.

Le fait a produit un vif émoi à Genève,
et uno foule énorme ne cesse do station-
ner à la place de Plainpalais.

CHRONIQUE LOCALE

Hôtel des pos tes. — Lo Conseil fédéral
vient de publier le programme pour
l'étude dos p lans d'un hôtel des postes
et télégraphes, d Neuchâtel.

Le concours est ouvert entre les archi-
tectes établis en Suisse, et les projets
devront être élaborés , avant le 1" j uillet
prochain , et envoyés à la direction fédé-
rale des Travaux publics.

Le jury nommé par le Conseil fédéral
pour l'examen de ces projets se compose
de: MM. Boissonnas, architecte, conseil-
ler d'Etat , à Genève; Fluokiger, direc-
teur des trav aux publics de la Confédé-
ration, à Berne; Fuchslin, architecte, à
Baden; Hohn , directeur général des pos-
tes, à Berne, et Tièohe, architecte, à
Berne.

La direction des travaux publics de la
Confédération , à Berne, enverra gratuite-
ment le programme contenant tous les
renseignements nécessaires.

Communiqué. — Nous nous faisons UE
plaisir de signaler à nos lecteurs la fête
d'inauguration de la nouvelle section
fédérale de gymnastique , à Neuchâtel.
qui aura lieu lundi prochain 4 avril , à
7 72 heures du soir, ou collège de la
Promenade, et qui sera suivie d'un ban-
quet au Chalet du Jardin Anglais. Cette
fête qui consacre la fusion dos deux
sociétés, « Ancienne et Patrie », constitue
un événement heureux et importan t pour
le développement de la gymnastique
dans notre ville. On se plaint parfois —
non sans raison — que l'utilité et les
excellents efiets des exercices physiques
ne sont pas suffisamment appréciés à
Neuchâtel. La constitution de la nouvelle
Section fédérale fournit , à cet égard , une
précieuse occasion aux jeunes gens dési-
reux de fortifier leur santé et de déve-
opper leurs forces par la pratique de la
gymnastique. Elle sera heureuse de re-

cevoir aussi comme membres passifs tous
les citoyens amis de ce sport viril , salu-
taire et éminemment patriotique. Nous
souhaitons une activité heureuse, pros-
p ère et féconde à la nouvelle Section
fédérale de gymnastique de Neuchâtel.

{Voir aux annonces.)

Messagères de la belle saison. — Un de
nos abonnés nous dit avoir vu mardi les
premières hirondelles. Trompées sans
doute par les 16° de chaud de lundi , elles
ont reconnu leur erreur le lendemain, où
le thermomètre est descendu jusqu'à 1°.

V On trouvera dans notre supplément
d'annonces des choses et autres, un bulle-
tin commercial, le résultat des essai's de
lait à Neuchâtel-Ville et la suite du nou-
veau feuille ton.

Bourse de Genève, du 1 avril 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 108. Va 3 Vj fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3%id. ch.def. 91.10

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 99.'/s
N-E Suis. anc. — ,— 8.-0. 1878,4% 509.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 452.50
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis.4% 516.—
Banque fédér. 347.50 Lomb.anc.3% 293.—
Unionfln.gen. 477.50 Mérid. ital.3% 286.25
Parts de Setif. — .— Douan.oU.5% 447.50
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 416.—

Changes à Genève *w>1 fln au k|l°
Demandé OHert Londres - 146.10

France . . 100.28»/, 100.33»/, Fr^cfoS 1&-Londres. . 25.227.2 2o.27l/_ 
Allemagne 123.60 123.70 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 1 avril 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 96.72 Crédit foncier 1190.—
Ext. Esp. 4% 50.i/4 Comptoir nat. 490.—
Hongr. or 4°/o 92.65 Bq. de Paris . 610.—
Italien 5% • • 87.77 Créd. lyonnais 750.—
Portugais 3»/0 26.— Mobilier fran. 151.25
Rus.Orien5% 66.»/4 J. Mobil, esp. 78.75
Turc 4% . . . 19.55 Banq. ottom. . 548.75
Egy. unif. 4% 488.12 Chem.Autrich. 612.50

Actions Ch. Lombards 202.50
Suez 2732.50 Ch. Méridien. 590.—
Rio-Tinto . . . 446.87 Ch. Nord-Esp. 148.75
Bq. de France 4135.— Ch. Saragosse 165.—

Choses et autres.
Un peu sans gêne. — A Boston , raconta

le Monde Artiste de Paris, joua it naguère
uno actrice polonaise, nommé Modjeska ,
qui comptait dans la ville un certain
nombre d'admirateurs et devait so croire
ainsi tout permis. Souvent on l'avait
priée de réciter quel que chose en sa lan -
gue natale; mais elle se faisait toujours
prier. Comme on insistait, elle promit
entia d'exaucer ce vœu , mais dans la
soirée à bénéfice qu 'elle donnerait pour
clôturer la saison théâtrale; elle prendrait
alors congé du public, et lui adresserait
an speach polonais.

Le grand jour arriva; on savait que
M11* Modjeska parlerait une langue inoon-
uue; la curiosité avait donc attiré tous
les Bostonais au théâtre; la salle était
pleine et la recette magnifi que pour la
bénéficiaire , qui fut couverte d'app lau-
dissements et gratifiée de nombreux
cadeaux.

Quand vint le moment du speach, M Ue

Modjeska se mit à déclamer en polonais
sur UD ton emphatique, non pas un com-
pliment au public, mais... les chiffres
depuis 1 ju squ'à 230. Bien entendus, les
Américains ne comprenaient rien à ce
langage; ils applaudirent de confiance.

C'est plus tard qu 'ils connurent la
mauvaise plaisanterie que leur avait
jouée l'actrice. M"6 Modjeska fera bien
de ne p lus se présenter à Boston. En fait
de cadeaux , elle recevrait de 1 à 230...
pommes cuites qu'elle pourrai t compter
tout à son aiso, et en polonais. Franche-
ment , elle no les aurait pas volées.

Un billet de loterie encombrant. — Il y
a quelque temps , un honnête commer-
çant de Phal&bourg prit un billet de la
loterie industrielle de Strasbourg. Pour
ne pas égarer le billet il le fixa , avec de
l'empois, à la porte d'un placard. Au
tirage, le numéro du billet sortit et gagna
un beau lot consistant en un ameuble-
ment de salon. L'heureux commerçant

se félicita d'avoir si bien conservé soo
billet, mais il ne parvint plus à le déta-
cher de la porte. Il se tira d'embarras en
décrochant la porte haute de 1 mètre 30
et, la chargeant sur ses épaules, il prit
le train pour Strasbourg, où on lui délivra
son lot après vérification.

Paris, 1" avril.
Ravachol a été interrogé encore ven-

dredi , lia été amené au cabinet du juge
d'instruction avec les plus grandes pré-
cautions. Il a nié très énergiquement être
l'auteur de l'explosion de la rue de Clichy.
Il a été ensuite confronté aveo Chaumar-
tin et Réala. Chaumartin a maintenu ses
précédentes déclarations. Il a répété que
Ravachol avait fabriqué les engins de
l'explosion du boulevard Saint-Germain .
Ravachol a persisté à nier, mais il a dé-
claré qu 'il approuvait l'explosion parce
qu 'il était partisan de la propagande par
le fait. Il a affirmé n'avoir pas participé
aux explosions et il a reproché vivement
à ses compagnons de n'avoir pas le cou-
rage de leur opinion et de l'accuser de
faits absolument faux.

DERNIÈRES NOUVELLES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Militaire . — Le Conseil fédéral a nom-
mé M. le lieutenant-colonel David Perret,
à Neuchâtel , au grade de colonel , et lu
a confié le commandement des li gnes
do défense du Bas-Valais .

FLEURIER . — Lundi après midi , deux
amateurs do morilles ont cueilli cin-
quante-un de ces champ ignons, ce qu
est joli, la neige venant à peino de dis-
paraître.

CHAUX -DE-FONDS . — On écrit à l'Im-
partial

Nous apprenons quo le département
militaire invite le 2° bataillon de carabi-
niers à un séjo ur à la campagne dès le
22 avril. Aussi ces derniers , afin d'agré-
menter comme eu 1890 les trop longues
étapes et les loisirs do leur villégiature,
se sont constitués en section chorale,
Nous ne pouvons qu 'app laudir nos jeu-
nes militaires de continuer cette heureuse
tradition des sections chorales sous les
armes. Au camp, le chant met la galté
dans les cœurs taciturnes; au combat , il
y mettra le courage et l'esp érance.

Les écrits contre les mœurs, par Max-E,
Porret , Dr en droit et avocat, à Neu-
châtel. — Karl Stœmp fli et C", Berne.
L'an dernier , au congrès international

de Berne contre la littérature immorale,
M. Porret a présenté un mémoire remar-
qué qu 'il publie aujourd'hui sous le titre
ci-dessus.

Il y examine lea dispositions de la
législation en Suisse et les lacunes qu'on
y trouve. Signalant l'état avancé du code
pénal neuchâtelois, il voudrait pourtant
y voir introduire des textes analogues à
ceux de certains Etats de l'Amérique du
Nord. Il a du reste, eu sept thèses finales
résumé sou intéressante étude, digne
assurément d'attirer et de fixer l'atten-
tion de tous les partisans de la santé
publique intellectuelle.

LIBRAIRIE

AVIS TARDIFS

TIRAGE de la TOMBOLA
DU

VELO-CLUB
DIMANCHE 3 AVRIL

à il h. du matin, au local

CAFÉ FRANÇAIS
a»

Dernier jour de la vente
des billets an magasin LUTfll
TEMPLE-NE UF

Voir Se Supplément.
Imprimerie H. WûLFUATH <fc C"

EGLISE 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 h. soir. 3«" Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vovmitf 8 3/4 Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 2 Uhr , Gottesdienst in St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
9 1/2 heures m. Culte d'édification mutuelle

(2 Timothée I, v. 7), Petite Salle.
10 1/2 heures m. Culte au Temple du Bas.
s h. soir. Culte , Grande Salle des Conférences.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1/2 heures matin. Culte.
8 heures soir. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir, réunion de prléreii
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

VAUSEYON. — 7 heures du soir, Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place d'Armes

Dimanche: 9 1/3 heures m. Culte avec Cène. -
7 heures soir. Réunion J'ovangélisation.

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

CHURCH OF ENOLAUD SERVICES
in Ihe Grande Salle de l'immeuble Sandoi Tra ven

rue de la Collégiale.
Morning Frayer vvith 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 Methodistert - Gemeinde.
Goltesdienstc in der Ebenemer-Kapelle. rue

des Beaux-Arts «• 9. — Sonntag, Vormittags
9 1/2 Uhr und Abends Uhr ; Dienstag,
Abends 8 Uhr , Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providetict.

Messe à 6 heures du matin.
Prière du soir , a 8 heures en été .

Eg lise paroissiale.
Messe ;'i 8 heures, suivie du catéchisme à toul

les enfants.
Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres t\ l 1/2 heure.
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IMMEUBLE S A VENDRE

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

bloo ou séparément, une belle propriété
de rapport et d'agrément, située dans le
vignoble neuchâtelois, comprenant une
grande maison de maîtres, une vaste
ferme aveo 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.

VENTE
PAS

ENCHÈRES PUBLIES D'IMMEUBLES
à MONRU Z

et La FAVARGE, rière la Cendre.

L'héritier de feu Henri Zwahlen et
dame Adeline Zwahlen née Krug, veuve
de Paul Zwahlen, exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, dans
l'hôtel du Cheval blanc, à Saint-Biaise,
le lundi 4 avril prochain 1892, dès les
7 7g heures du soir , tous les immeubles
leur appartenant en indivision , des suc-
cessions des époux défunts Zwahlen-
Junod, et situés à Monruz et à La Favarge,
savoir :

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 cantonale,
comprenant deux corps de bâtiment,
renfermant habitation, débit de vin , cave,
pressoir, grange, écurie, remise, et comme
dépendances, places, jardins, verger et
vignes, le tout d'nne superficie de
5428 m.1 (15,42 ouvriers).

Art. 316. A la Favarge, bâtiment, loge-
ment et place de 42 m'.

Art. 318. A la Favarge, bâtiment, loge-
ment, place et jardin de 292 m*.

Art. 319. A la Favarge, bâtimen t, loge-
ment et place de 18 m .

Art. 247. A la Favarge, bâtiment,
écurie et place de 25 m*.

Art. 313. Es Favarges, vigne de 1071 m.1
(3 ouvriers).

Art. 321. Es Favarges, vigne de 831 m.1
(2,36 ouvriers).

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

Art. 315. Beaurivage, vign*del868m.'
(5,33 ouvriers).

Art. 317. A la Favarge, jardin de 71 m.»
(0,20 ouvrier).

Beaurivage. Grève du lac, environ
6000 m».

S'adresser ponr visiter les immeubles,
chaque jeudi et samedi après midi , à
M. C' Mosset, instituteur, à la Coudre, et
Îour les conditions au notaire J.-F.

horans, à Saint-Biaise, chargé de la
vente.

L'HÉRITIÈRE

5 Fenilleton de la Feuille d'avis de Nencbâtel

HENRY GRÉVILLE

Au moment où le bon amiral allait
rejoindre sa femme qui s'était enfermée
avec l'orpheline, un coup de sonnette
retentit ; le valet de chambre, s'adres-
sant à lui , tout naturellement, lui pré-
senta la carte de M. et Mme Vallen-
cour.

— Déjà? grommela le vieux marin.
On les a prévenus ? Celui qui l'a fait
n'a pas perd u de temps !

Il les reçut néanmoins avec une cor-
dialité sincère. La douleur de ces deux
braves « terriens » était si naturelle
qu'il ne pût qu'en être touché. Dès les
premiers mots, il s'aperçut d'ailleurs
qu'ils étaient venus spontanément , en
apprenant la catastrophe par leurs do-
mestiques.

— Vous savez, dit-il pourtant , avec
un reste de méfiance, c'est vous qui
êtes nommé tuteur.

— Tuteur , moi ? fit M. Vallencour
avec un brusque sursaut d'étonnement.

— Oui ; c'est singulier, n'est-ce pas ?
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pu tr*i« » v ec la .Société des Gens de Lettres.

Mme Vallencour, qui n'avait pas en-
core compris, hasarda timidement :

— Tuteur, mon mari, de Marcelline?
Pourquoi ? Il me semble que vous...

— N'est-ce pas, chère madame ? fit
l'amiral ravi .

M. Vallencour ne pensait pas très
vite, mais il pensait judicieusement.

— Je vois ce que c'est, dit-il lente-
ment. Lemartroy ne souhaitait pas que
sa fille épousât un marin , il me l'avait
dit cent fois...

— Il l'avait dit à lout le monde, in-
terrompi t brièvement l'amiral.

— Alors c'est tout naturel qu'il ne
vous l'ait pas confiée, conclut M. Val-
lencour.

M. Barly se tut , un peu mortifié.
— Où est la pauvre petite, demanda

Mme Vallencour.
— Dans sa chambre , avec ma femme:

elle est très abattue , vous pensez ! Je
ne sais pas pourquoi , hier , toute la
soirée, pendant ce bal , je pensais a une
autre orpheline , une étrangère dont ce
malheureux Lemartroy m'avait conté
l'histoire, et pour qui le coup avait été
encore plus dur... C'était comme un
pressentiment. Qui se serait douté pour-
tant...

— Pauvre enfant ! murmura la bonne
créature , les yeux mouillés de larmes.
Je ne puis pas vous dire le chagrin que
j' ai pour elle...

— Voulez-vous la voir ? demanda
l'amiral devenant soudainement impor-
tant. Après tout , puisque c'est à vous
qu 'on l'a donné...

— Non , non , dit-elle en l'arrêtant du
geste. Ne la troublez pas ; elle est avec
Mme Barly, laissez les ensemble : si
bonnes amies que nous soyons, elle ne
me connaît pas si bien, et c'est tout
naturel ; je n'ai pas d'enfant, tandis
qu'avec vos jeunes filles , cela va de
soi... et votre femme est si maternelle..<

L'amiral fut touché de cette appré-
ciation , et aussi de la simplicité de Mme
Vallencour ; il tira un instant sur ses
favoris, puis s'éclaircit la voix.

— D'ici quelques jours, fit-il , nous
arrangerons les choses de notre mieux.
L'essentiel , n'est-ce pas? c'est de mé-
nager la pauvre Lina. Nous allons l'em-
mener tout à l'heure chez nous , et de
là elle ira chez vous. Il ne faut pas
qu'elle revienne ici, de bien longtemps,
au moins.

M. et Mme Vallencour ayant ap-
prouvé ce plan , les amis s'occupèrent
des tristes détails dont le soin leur in-
combait , puis le tuteur et sa femme
retournèrent chez eux , pour y méditer
sur le coup inopiné qui leur donnait
l'enfant souhaité si longtemps.

Une sorte de stupeur dominait leurs
autres sentiments, en même temps
qu'une appréhension secrète se mêlait
à la tendre pitié que leur insp irait l'or-
pheline. Ce devoir nouveau , cette
charge à laquelle ils ne pensaient pas en
s'éveillant le matin même, était tombée
si soudainement sur leurs épaules qu 'ils
en étaient tout étourdis , et comme con-
sternés.

Sans doute leur fortune personnelle,

leur honorabilité sans conteste, la faci-
lité de leur vie et de leurs caractères
leur rendaient moins ardue qu'à bien
d'autres la tâche de veiller sur une
jeune fille et de la marier ; mais leurs
âmes timorées de braves gens tout sim-
ples envisageaient avec effroi la respon-
sabilité de l'avenir. S'ils allaient , dans
leur empressement, la marier trop vite,
et mal ? Si, d'autre part , ils écartaient ,
par exagération de devoir , l'homme le
plus fait pour rendre heureuse Lina ?

— Veux-tu que je te dise ? fit M. Val-
lencour après avoir entendu les objec-
tions et les craintes de sa femme, tout
cela viendra plus tard , en son temps ;
pour le présent, il ne faut songer qu 'à
une seule chose : recueillir cette pauvre
enfant , et tâcher de la consoler. Elle
est jeune , et malgré tout l'amour qu 'elle
avait pour son père, son chagrin finira
par s'apaiser. C'est là qu 'il faut porter
tous nos efforts, et je crois, ma bonne
amie, que tu n'y auras pas grand' peine ,
en ce qui te concerne, car je ne con-
nais pas de meilleure créature que toi.

Mme Vallencour essuya ses yeux et
regarda son mari d'un air reconnaissant.
Depuis vingt-cinq ans qu 'ils étaient
mariés, elle n'avait jamais pu s'habi-
tuer à considérer un compliment ve-
nant de lui autrement que comme
une récompense imméritée. Les occa-
sions de se familiariser avec cette manne
céleste ne lui avaient pourtant pas man-
qué, car M. Vallencour , de son côté,
n'avait pu prendre sur lui de regarder
une autre femme à moins que ce ne fût

comme point de comparaison utile pour
exalter les mérites de la sienne.

Ce couple extraordinaire, moins ex-
traordinaire pourtant que ne le croient
quelques-uns,—accoutumés aux façons
d'un monde plus folâtre ou plus cor-
rompu , — avait trouvé moyen de vivre
au milieu d'une société choisie, de don-
ner des dîners, d'aller en soirée, de
voir les pièces à la mode , le tout sans
sortir de son Arcadie morale. Et ceux
de cette espèce sont moins rares qu on
ne le dit , qui préfèrent à tout leur foyer
et leur compagnon d'existence. Il le
faut bien , sans quoi notre pays, tel que
le décrivent de soi-disant moralistes,
mieux désignés sous le nom d'immora-
listes, serait depuis longtemps ruiné
par ses débauches, alors que son épar-
gne étonne ses ennemis mêmes.

La grande question qui s'était posée
dès le début était celle de l'appartement.
Celui des époux Vallencour, tout vaste
et accommodé à leurs besoins qu 'il fût
en réalité , ne pouvait fournir une
chambre assez spacieuse et élégante
pour une héritière de deux millions.
Comment faire alors ?

Lina trancha cette question sans la
moindre difficulté. Pressée par Mme
Barly, le soir du jour fatal , de l'accom-
pagner chez elle, au moins pour quel-
ques jours, elle refusa nettement et
simplement de quitter l'hôtel.

— Peur? répondit-elle aux instances
de ses amis. Peur de passer encore une
ou deux nuits près de ce que j'ai le
mieux aimé au monde ? Ce serait de ma

Immeuble à vendre
à NeuchêLtel

M. C.-A. Périllard offre à j vendre sa
propriété du Chalet des Rochettes, Cas-
sardes n° 11, à côté de la gare du Funi-
culaire, comprenant maison d'habitation
de dix chambres , caves, bûcher, tonnelle ;
un bâtiment servant de buanderie; grande
terrasse aveo de beaux ombrages, ayant
vue sur la ville, le lac et les Alpes ; vigne
au sud de la maison en parfait état, de
la contenance de 12 l/ 3 ouvriers, soit
4400 mètres; vergers plantés d'arbres
fruitiers , jardin potager et espaliers. Cette
propriété, d'une superficie de 5800 mè-
tres, pourrait être utilisée comme terrain
à bâtir.

S'adresser, pour visiter la propriété et
pour traiter, au propriétaire.

CAFE-RESTAURANT
à, 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. Henry, proprié-
taire, à Peseux.

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

belle propriété située dans le Vignoble
du District de Neuchâtel, comprenant :
Bâtiments, ja rdins, verger , champs et
vignes. Superficie : 39750 m* (14 1 j 3 po-
ses). Prix avantageux. — S'adresser au
notaire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise.

IMMEUBLE A VENDRE
à NEUCHATEL

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

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

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
M. Lampart, Avenue du Crêt 4.

ANNONCES DE VENTE

FIFIEU HBÏS
REÇU UN JOLI ASSORTIMENT— genres riches et ordinaires —
BAZAR NEUCHATELOIS

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

WW POU R CAT ÉCHUMÈ NES "Wê
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.
— OCCiVSIOjX UNIQUE —

T A TlXFAaafll? Pure laine , 8000 mètres, 100 à 120 centimètres,MJJ%Ml \J%.\MMii9 comme occasion, à 95, t.85 et l.SO.
200 pièoes 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.

SOUS L BOTEL DU RAISIN
L Pour cause cle départ ]

LIQUIDATION RÉELLE
i de toutes les marchandises en magasin: (
fl Visites, Imperméables, Tailles, Jerseys, Spencers. Descentes de lits, t
J Tapis, Toiles cirées, Nattes, Rideaux , Corsets, Camisoles, Caleçons, Bas, |
L Mouchoirs, Chemises, Châles, Lainages, etc., etc. _*

\ ÉTOFFES POUR ROBES î

\ CHA USSURES EN TOUS GENRES f
1 Magasin à remettre , en face le Temple du Bas. |

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

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

I Hôtels aParticuliers;!
¦ Pouracheterenbomi e marchai.- ¦
I dise et à très bas prix des _f=y ¦

w^m^M m̂
H pour rideaux en blanc , crème H______ écru & couleur , demandez les H
H <___^S> échantillons fl*̂ £\ H

M Mresse-.MOSEn àlatastotagl

H \.a comçsrastn am tas oïïtes tante 1
H maisons vaudra la peine. 3
BP.S.(^u*£̂u_j )̂ital£>divv/C» 1
H aewi^ ĴwiqttvuîliwMàjn tt
Ê̂ %\ict&aaX>u4, /ou. ç x̂ciu mnsj

â B ,<a>t'.tïia, OYOAVtl .

Supplément au N' 78 (2 avril) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
. _—. _

JfKjjL 9§9 ™f A ^^4 W L 
\ il ¦ m ¦ B *M W eliAtel dans les phar-

npliy  ̂
La Heisie deô KcLrisieo lactéeo rue Fleury 3; A. Dardel]

Hj^2ÎM___Î______«N. SEULE NOURRITURE RATIONNELLE „„„ i a^Tnn . a n.--..w&£3KKBÊÈzy r> mu-m» xn^«__- rue du beyon A. Donner.
SPWm " ENFANTS E N BAS ACE Gran(),,.ne

y 
g Frjtz Jo.;ïB /̂ mr^-mtM ET LES PERSONNES DéBILITéES , ¦_ m « .»

iirr ^ y l H h \  A /T" J NE RF NFERMENT j /rTÛ ' fUe Aresor o;

Ŵ^̂ Ŵ i)^̂ ' ^^nudOTÎA '̂l£cj£U€/?& A. Guebhart , rue Saint-
W$&Ê  ̂ Maurice ; 

A. 
Bourgeois ,

«K^J^S 4̂J"̂ xfpT~ >̂T^T->r - ^rn- ' Dnï̂ . rue de l'Hôpital ; Jules
P^^^EJfflENRI^EPPRECHT «£««** - M Place des Halles
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TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de Cotons

AU

Magasin GEISSLER -GAUTSGHI
Rue du Seyon

ATTENTION !
Continuation de la li-

quidation du Bazar Chi-
nois, sous le Théâtre.

. Bonne occasion.



¦AIMA SPÉMftbt 5)1 FftiBOeATDM)
FONDÉE EN 1867

COUPE rïIFMÎCWC C O N F E C T I O N
PARISIENNE IjJlJDilfllOJLC.» SOIGNÉE

MAGASIN Magasin
grandement assorti I ^% £ 1̂ f™ aaHH M grandement assort

CHEMISES J U Oi il L II i I CRAVATES
couïectionnées 8fluS jg  ̂g^ ^ LaC «ère «nn»*.

POUR MESSIEURS Foulards
EN NEUCHATEL P O C H E T T E S

coton, en f i l et en confectionne sur mesure et à bref délai « «"«siéef lanelle. tom hs articies rentrant dans la €MMR1 « S

BONNETERIE ***** *» MouchoirTde pochi
suisse , française, C H E M I S I E R  BRETELLESanglaise ' ' ' "

EN Réparations et Blanchissage à neuf Fiu0
x;£

,,
tS*n*

Camisoles, Pantalons ^t kïZe*
CHAUSSETTES prlx JJJ mm 

Bouton ,,

MAGASIN AÏÏG- COURVOISIER
Bouteilles et cliopines à bière, avec fermeture.
Bouteilles fédérales, litres, chopines.
Pots à, fleurs , vases ronds et carrés pour semis. Cloches en verre.
Bocaux ù 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 à esprit-de-vin.
Cbopes couvertes.
Suspensions à contre-poids. Lanternes pour vestibules.
Dépôt de services en ruolz.

AR TICLES ÉMA ILLÉS

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

part une véritble lâcheté que de quitter
mon pauvre père tant qu'on veut bien
me le laisser.

Elle ne voulut rien entendre ; Mme
Barly s'offrit alors à rester près d'elle,
mais cette proposition reçut le même
accueil. Tout en remerciant chaudement
sa vieille amie, elle refusa le sacrifice de
son repos.

— Marianne suffira à me tenir com-
pagnie, dit-elle. Ge n'est qu 'une cuisi-
nière, mais elle a vu mourir ma mère,
et elle a enseveli bien des êtres qui lui
étaient chers. Pas plus que moi elle
n'aura peur de notre veille.

Mais, s'écria Mme Barly, a bout d'ar-
guments, et laissant percer le fond cle
sa pensée, cela ne se peut pas ! C'est
contre tous les usages !

Lina la regarda de ses yeux profonds
et sombres ; ce regard ne fléchit point
devant celui de la femme de l'amiral.

— Permettez-moi de vous le dire ,
chère et bonne madame, lorsque ma
conscience sera en repos, l'inconve-
nance apparente d'une chose ou d'une
autre ne m'arrêtera pas dans mes réso-
lutions. C'est ainsi que mon père m'avait
appris a considérer la vie...

Elle était orpheline depuis trop peu
d'heures pour que le souvenir de M.
Lemartroy n'évoquât pas un flot de
larmes. Devant sa détresse, Mme Barl y
renonça à la tourmenter. Elle se retira ,
et comme sacrifice aux convenances,
comme offrande à l'amitié, il convient
aussi de le dire, elle envoya l'amiral
passer la nuit près du mort , avec le

prêtre et la religieuse. Marianne , cou-
chée sur un matelas par terre, ne vou-
lut pas quitter sa jeune maîtresse, s'as-
surant ainsi qu'au moins elle ne pourrait
s'exposer h des émotions inutiles , en
allant visiter la chambre mortuaire.

Lina n'avait plus assez d'énergie pour
lutter , l'eût-elle voulu. Malgré le cou-
rage de sa jeune âme vaillante , son
corps refusait de servir sa pensée.
Lorsqu 'au matin suivant, après une
nuit  fiévreuse, coupée par de longues
insomnies, elle voulut se lever , elle
n 'en eut pas la force. Le médecin lui
ordonna un repos complet , et au prix
d'un mensonge, aidé d'une forte dose
de durai , il lui épargna les horreurs du
dernier adieu. Quand l'orpheline se ré-
veilla d'un long et lourd sommeil, son
père reposait près de sa mère, dans le
monument de la famille, au cimetière
Montmartre.

Après un premier accès de douleur
et de colère , la jeune fille comprit que
ses amis avaient eu raison de l'épargner,
et elle les en remercia.

Réunis dans le grand salon de l'hôtel ,
où elle les avait vus si souvent passer
des lioures délicieuses auprès de leur
ami perdu , elle les reçut d'un air à la
fois grave et suppliant. Tout son être
jeune et charmant semblait les implo-
rer ; elle était loute seule au monde , à
présent , et qui donc pourrait vivre sans
affection ?

Emu au point de ne pouvoir presque
pas articuler ses paroles , l'amiral lui
donna connaissance du testament de

son père , et lui remit en même temps
le papier , où la main défaillante avait
déposé une dernière parole de ten-
dresse.

— Pleurez , ma mignonne, pleurez !
dit tout bas Mme Vallencour.

En voyant Lina détourner son visage,
elle s'était approchée ct l'avait reçue
dans ses bras.

La jeune fille regarda celle qui allait
désormais remplacer la mère dont elle
s'était déshabituée depuis neuf années.
Sur ce bon visage attendri , ennobli par
la gravité de la situation et du moment ,
elle lut une si complète abnégation , un
si grand oubli de tout ce qui n 'était pas
sa douleur d'orpheline , qu 'elle eut con-
fiance, immédiatement et pour toujours.
Elle jeta les bras autour du cou de sa
tutrice , et s'appuya sur son épaule
comme si elle avait trouvé son refuge.

Les questions matérielles ne furent
pas longues à régler , la fortune de M.
Lemartroy, nette et sûre , étant à l' abri
de toute fluctuation.

— Vous viendrez demeurer avec moi ?
dit Lina à Mme Vallencour.

Celle-ci , prise par surprise , car elle
n'avait pas songé ù cette éventualité ,
resta interdite.

— C'est la seule chose possible, con
linua l' orpheline. Je sais que je vous
demande un sacrifice en vous faisant
quitte r votre joli appartement et vos
anciennes habitudes , mais je vous as-
sure que je ne saurais vivre ailleurs
qu 'ici , sans en éprouver beaucoup de
peine... Mon père avait fait bâtir cet

hôtel lui-même, il en a surveillé les ar-
rangements avec tant de plaisir... je me
rappelle bien comme il m'amenait pour
en voir les progrès, et la fête que nous
nous sommes donnée à nous deux, tout
seuls, quand nous sommes venus l'ha-
biter... Ici , mon père ne me semble
pas parti... et puis , cette chambre où
il a pensé à moi... Non , je vous en sup-
plie, ne m'emmenez pas d'ici, j 'en mour-
rais de chagrin !

Elle étai t si touchante dans ses vête-
ments de deuil , avec ses yeux cernés
et pleins de larmes, son teint pâli , que
M. et Mme Vallencour n'osèrent répon-
dre non. Il fut convenu que les époux
conserveraient leur appartement et que
trois pièces seraient aménagées pour
eux dans l'hôtel , celles que M. Lemar-
troy avait réservées pour le moment où
sa fille se marierait , et où il logerait le
jeune ménage.

Pendant les quelques jours qui de-
vaient s'écouler jusque-là , Lina conti-
nua d'habiter l'hôtel seule avec les
domestiques de son père ; elle avait
refusé l'offre que Marianne lui avait
faite de coucher près d'elle , sinon dans
sa chambre, au moins dans son cabinet
de toilette.

— 11 fau t bien que je m'habitue h
être seule, avait-elle répondu.

L'installation de M. et Mme Vallen-
cour eut lieu le plus tranquillement du
monde ; on n'eût pas dit qu 'ils étaient
entrés dans la maison , tellement cette
opération avail pris peu de temps et fai t
peu de bruit.

L'amiral, qui avait un peu jalouse-
ment surveillé ce changement d'exis-
tence, rentra chez lui après l'avoir vu
s'accomplir.

— Au fond , dit-il à sa femme, je suis
bien content que ce ne soit pas moi
qui ait été chargé de Lina. Nous vois-
tu déménager avec nos six filles dans
l'hôtel de Lamartroy 1?

— Ce n'aurait pas été possible, fit
Mme Barly avec un demi-sourire.

— Puisqu 'elle ne veut pas le quitter !
Il l'aurait bien fallu ! C'est une fillette
qui ne va pas être facile à conduire, et
je t'assure que... nous avons bien assez
des nôtres ! Je ne saurais assez remer-
cier mon pauvre ami de m'avoir épar-
gné cette... Il allait dire corvée, mais
il se retint à temps et termina sa phrase
par le mot : mission, qui arrangeait
tout.

— Pourtant , fit observer la pacifi que
Mme Barly, elle est très douce, obli-
geante, bonne enfant au possible...

— Je ne dis pas le contraire, rétor-
qua l'amiral ; mais avec toute sa dou-
ceur, elle n 'a fait , depuis la mort de
son père, que ce qu'elle a voulu. Elle
est restée près de lui , contre toutes les
convenances, elle a fait déménager ces
pauvres Vallencour... C'est une char-
mante enfant , mais, ou bien je ne suis
qu 'une bête, ou bien elle va leur don-
ner du fil à retordre !

(.4 suivre.)

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

Vin rouge vieux , genre Bordeaux , ga-
ranti pur et non p lâtré.

En vente au litre bouché, chez

Ernest MORTHIER
à Neuchâtel.

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

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

af,fiol/\lir_,_a à rames et à voiles en
l̂l cUUUpe parfait état , pouvant

porter de 8 à 10 personnes, à vendre à
un prix raisonnable. Ce bateau, de toute
sûreté, conviendrait à un pensionnat ou
villa des bords du lao ou à une Société
d'amateurs. S'adr. à Ed. Phili pp in , pein-
tre, à Neuchâtel.
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Dépôts il Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre,
MM. Bauler , Bourgeois, Dardel, Guebhart,
pharmacien», M. Thévenaz, Evole 1 ; à Colom-
bier : M. Th. Zurcher, confiseur ; à Corcelles ¦
M. Robert Péter, négociant; à St-Aubin :
M. Samuel Zûroher, confiseur; à Boudry :
M. Hubschmidt, négociant; à Cortaillod : M.
Alfred Pochon, négociant; u Neuveville : M
Imer, pharmacien.

LUS I .OC0M0TIVK S 1.I.ECTRIQUKS

LA TRACTION DE I.'A VENIK

Dans su « Revue des Sciences » du 24
mars, H. de Pamllo croit que la locomo-
tive actuelle est parvenue à un tel état
de perfectionnement , qu 'on ne voit p lus
guère comment on pourrait encore aug-

menter très sensiblement les vitesses; il
faudra chercher ailleurs.

On ne peut plus désormais, avec les
locomotives à vapeur , espérer gagner
beaucoup. Cent kilomètres à l'heure de
vitesse commerciale, 110 si l'on veut,
semblent une limite qu'on ne franchira
pas sans danger, car c'est précisément
dans ce mode de traction que réside
l'obstacle gênant . Dans ce type de ma-
chine , l'entraîuement des essieux moteurs
est produit par les mouvements de va et
vient des p istons , des tiges, des bielles,
par des mouvements d'à-ooups non symé-
triques. Or ces mouvements alternatifs
donnent lieu aux effets de lacet , de recul ,
de galop, de roulis très ennuyeux pour
les voyageurs , mais surtout très fatigants
pour les rails. Ces alternances font que
la machine tend à monter tantôt sut lo
rail de gauche, tantôt sur le rail de
droite, et alors les accidents sont à
redouter. Et quand la masse du train est
grande et la vitesse accélérée, l'action
devient violente sur la voie; il peut se
produire uno déformation , un ri pement.
Pour tourner cette difficulté , il faudrait
attaquer les essieux au moyen d'un mo-
teur rotatif ; or ce moteur existe , c'est le
moteur électri que. Ainsi est née l'idée
des locomotives électriques.

On a commencé un peu partout l'étude
de l'application de ce genre de locomo-
tives à la traction pour grande vitesse.
On s'en occupe à la Compagnie du
Nord ; on s'en occupe aux chemins de
fer de l'Etat. M. Bonneau , ingénieur des
ponts et chaussées, sous-chef de l'exploi-
tation du Paris-Lyon-Méditerranée, et
M. Desroziers, ingénieur-civil des mines,
viennent de donner l'avant-projet d'une
locomotive électrique à très grande vi-
tesse.,. Elle ne pèserait que 35 tonnes et
développerait 1,250 chevaux, h la vitesse
de 120 kilomètres. Cette puissance est le
double de la puissance maxima dévelop-
pée par les locomotives à vapeur de
même poids à leur vitesse normale de
marche. On pourrait donc, aveo des
locomotives électriques, augmenter d'au
moins 50°/. la vitesse actuelle des train s
express.

Tout cela est possible. Seulement, dans
leur locomotive, MM. Bonneau et Des-
roziers supposent que le courant électri -
que leur sera apporté le long du trajet
par des conducteurs établis sur la voie.
Edison le fait déjà à New-York pour son
tramway électrique. On en viendra là
certainement p lus tard. Mais pour le
quart d'heure, il faut fabriquer sur place
ce courant , et par conséquent, avoir
recours à des machines à vapeur instal-
lées sur la locomotive, ce qui secroît le
poids notablement. Nous n 'irons donc
pas do si tôt que cela en neuf heures de
Paris à Marseille. Néanmoins, il n'est
pas douteux que les locomotives électri-
ques nous permettront de sortir de l'im-
passe où nous enferment aujourd'hui les
locomotives à vapeur. Avec ces nouveaux
types , avec dot) voitures convenables ot
de bonnes voies, on atteindrait couram-
ment pour les rap ides des vitesses
moyennes de 100 à 110 kilomètres à
l'heure. Est-co que nous ne serons pas
encore satisfaits ? Oh bon temps des
diligences ! {Débais.)

Consommation des grenouilles. — La
bactrop hagie est en progrès aux Etats-
Unis. Rien qu 'à New-York il se débite,

par année, près de 3,000 kilogrammes
de grenouilles , et le marché de San Fran-
cisoo vend chaque jour 500 kilogrammes
de cuisses de ces batraciens ; on les paye
2 fr. 60 la livre de 453 grammes. C'est
plus cher que du veau. On trouve des
établissements d'engraissement dans plu-
sieurs Etats du Canada.

,_*<, A l'audience :
— Accusé reconnaissez-vous enfla que

vous êtes coupable?
— Non , pas du tout.
— Comment, voilà quatre témoins qui

vous ont vu !
— La belle affaire ! J'en pourrais citer

des millions qui ne m'ont pas vu !...

J5% A l'examen de physique :
— Quel est le principe de la chaleur ?
— De dilater les corps.
— Quel ques exemples ?
— Quand il fait chaud , les jours sont

plus longs.

*** Afin de corriger un enfant du
défaut de se lever fort tard , son père lui
cita un homme qui , s'étant levé très
matiu, avait trouvé une bourse sur son
chemin.

« Mais papa, répondit l'enfant, celui
qui l'avait perdue s'était levé encore plus
matin. >

Choses et autres.

Situation. — Le changement de tem-
pérature survenu depuis une huitaine de
jours , et les journées chaudes et enso -
leillées, ont mis la végétation en mouve-
ment ; une pluie douce l'a encore activée ;
on peut craindre même qu'elle ne se dé
veloppe trop rapidement. Les céréales en
terre ont pris une réjouissante teinte
verte ; partout dans les champs et dans
les vignes on déploie une grande activité,
pour activer les labours et semailles de
printemps. Les nouvelles des récoltes en
terre continuent à être bonnes à peu près
partout. Dans lo Nord et l'Ouest de la
France, on parle pourtant de réensemen-
cer une partie des derniers blés semés
qui ont souffert des gelées.

Blés et farines. — Il ne s'est produit
aucun changement dans la situation géné-
rale des marchés ni daus les prix depuis
notre dernier bulletin. Les affaires sont
de p lus en plus calmes, surtout en blés
du pays, la meunerie trouvant toujours
en abondance des blés étrangers qui suf-
fisent largement à ses besoins. Aussi les
cours sont faibles.

Pommes de terre. — Les exp éditions
de pommes de terre du canton de Vaud
vont toujours bon train. La seule gare de
Cossonay , nous écrit-on, en aura expé-
dié à elle seule environ 150 wagons oe
qui, à 700 fr. le wagon, au minimum, fait
la jolie somme de 105,000 fr. Les variétés
exportées sont surtout l'Impérator , la
Boule de farine et la Magnum-Bonum.

Lait . — On signale du canton d'Ar-
govie de nombreuses ventes de lait aux
prix de 10 fr. 30, 10 fr . 40, 10 fr. 50, 10
francs 60 et 11 fr. les 100 kilog. pour
toute l'année. Pour les ventes dans les-
quelles il est fait une distinction entre le
lait d'été et le lait d'hiver on a vendu le
lait d'été de 10 fr. 60 à 11 fr. 40 et celui
d'hiver de 10 à 10 fr. 40 les 100 kilog.

{Journal d'agriculture suisse.)
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NOMS ET PRÉNOMS Jj f  -f
s >* |DES 2 S g -

LAITIERS jf | 1
Gn ,j 

21 MARS 1892
Wasero, Jacob 32 36
Perrenoud, Alfred 37 32,5
Guilland , Louis 34 31

22 MARS 1892
Welbli, Louis 40 32
Winzenried, Gottlieb 40 32
Winkler, Fritz 37 31

23 MARS 1892
Bramaz , Nicolas 39 31
Lemp, Edouard 39 32
Lehmann, Mario 38 30

24 MARS 1892
Ouillel , Rosine 40 30,5
Bœrtschi. Fritz 30 33
lloliler. Gottlieb 25 33

25 MARS 1892
Richard , Alfred 38 32
Schneider , Louise 3i> 31
Baumann, Marie 3a 33

2G MARS 1892
Ranger, Emile 40 33
Senfiwi, Emi le  32 33
Scliuiidt, Wuillauuie 27 33

Art. 9 du Règlement:  Toul débitan t dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de,
beurre par litre , payera une amende de
quinze francH.

Direction de Police.


