
ALFRED DOLLEYRES
11, Épanchenrs — NEUCHATE L — II , Epancheurs

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

TlCCIID (Quadrillé) pour robes, extraordinaire , largeur 100 M f \W
I IOOUO centimètres U UJ

| loOUw (Mousseline laine) pour robes, à dessins et bon teint \J \J\J

| lOwllO (Beige) pour robes, occasion, largeur 100 oentim. | """"

I loOUw (Vélos) pour robes, rayure anglaise, le mètre . | \f U

i | IOOIIO (Lawn Tennis) pour robes, dernière fantaisie, lar- I f}||I IOOUO geur 100 centimètres I VU

f|QQ||Q (Côte de cheval) pour robes, 100 centimètres de 1 nk

j IOOUO (Beige vigoureux) pure laine, 25 nuances, 100 een- I KilI IOOUO timètres de large . I UU

| IOOUO (Cheveron) pour robes, 100 centimètres de large | f (J

I Î QQHQ Lawn Tennis) armure pour robes, dernière fantai- | ACTI IOOUO sie, largeur 100 centimètres | ïf J
I IOOIIO (Voile Larme) pour robes, dernière fantaisie, lar - fl ffll
I IOOUO geur 100 centimètres êm VU

CONFECTIONS, choix très coquet.

| JAQUETTES | [MANTES] |VISITES| | IMPERMËàBLÊS"!

1 PAREPOU SSIËRE 1 I JUPONS I I BLOUSES I
,̂ wmmmmmmmmml̂ ^^^Kt at^BHHHHpBBMBaaaaJ ^^mmmmmmlmmmmmÊmmÊlmmmmÊ^^^^^mÊJg

Rayon de deuil, mi-deuil , au grand complet.
50 pièces Mérinos noir, pure laine, larg. 100 cm. depuis I 25
50 pièces Broché noir, dernière création, 100 cm. depuis I 50
15 pièces Tissus à jour, pour Robes.

| 30 pièces Cotonne extra lw$i£ïï£*m cm" 0 75 [

11 , Épascheurs — NEUCHATEL — 11, Epancheurs

Tous les jours, grands arrivages de
belles

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

Au magasin de comestibles
Charles SEIWTET

8, rue des Epancheurs, 8

BONNE OCCASION
A vendre, pour cause de départ: com-

mode en noyer, table de toilette, en
noyer, avec marbre, et un guéridon en
noyer. Ces trois objets sont du dernier
genre et peu usagés. En rente samedi
à 3 heures. S'adr. à Guiehardon, Industrie
n° 17, 3- étage.

ON DEMANDE Â ACHETER

On cherche à reprendre la suite
d'un p etit magasin, épicerie-mercerie,
ou l'un ou l'autre ; reprise facile et peu
élevée. Adresser les offres sous initiales
L. R., poste restante, Fleurier.

APPARTEMENTS A LOUER

L67 A louer pour St-Jean, dans ua
village vaudois an bord da lac de Morat,
un logement de 6 pièces et dépendances,
grande cave. Beaux ombrages, gare, bu-
reau de poste et télégraphe dans la loca-
lité. Prix : 300 fr. S'adr. au bureau du
journal.

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

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

A louer, poar le 24 juin, ou plus
tôt si on le désire, un petit appartement
aveo jardin. S'adresser Vieux-Châtel 16,
au rez-de-chaussée.

Pour le 24 avril, logement propre, ds
deux pièces, cuisine aveo ean. Prix an-
nuel : fr. 280. S'adresser à M. Bonhôte,
Ecluse 39.

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

Pour Saint Jean, un bel appartement
aveo balcon , de 5 p ièces, chambre de
bonne et les dépendances.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, à un monsieur sé-
rieux ; vue magnifique; Place du Port.
S'adresser Faub. du Lao 10, 3me étage.

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

A louer une belle chambre meublée
aveo pension. S'adresser Faubourg du
Crêt 19, rea-de-ohaussée.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Vaccinations officielles
M. le Docteur Cornaz père vaccinera

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

Neuohâtel, le 5 avril 1892.
Direction de Police.

Commune de Neuchâtel
CONCOURS

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

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

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

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

Commune de Colombier
Lee porteurs d'obligations de l'emprunt

de U Commune de Colombier, du 31
juillet 1889, sont informés que les obli-
gations n-157 et 300 sont sorties au tirage
au sort de ce jour pour ôtre remboursées
dès le 31 jniH et prochain à la Caisse
communale ou à la Banque cantonale
neuchâteloise.

Des cette dernière date, les susdites
obligations cesseront de porter intérêt.

Colombier, le 31 mars 1892.
Conseil communal.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
ratant IM donnée» 4» l'Obstnatolre

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719°»,6
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NIVEAU DD LAO :

Du 7 avril (7 h. du m.) : 429 m. 750
Du 8 » 429 m. 780

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Teapr. m fogrt» trot S | M Vaut Aomin. H u
S MOT- MM- MA.X1- S | f „„ 'OB- £¦ BNNK MUM MUM & § |j *""* CE W Q

7 14.2 5.8 20.9.713.1 var. cal- clair

Rosée le matin.

IMMEUBLES Â VENDRE
A vendre ou à louer de suite une pro-

priété sise sur la route de Neuohâtel à
St-Blaise; la maison comprend deux lo-
gements avec toutes dépendances, j ar-
dins, remises, écurie. Pour renseigne-
ments s'adresser à MM. Court <fc C',
changeurs.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

VENTE DE BOIS
Mercredi 13 avril 1892, dès 8 heures

du matin, la Commune de Valangin
vendra, pur voie d'enchères publiques ,
les bois ci-après désignés :

105 billons.
80 charpentes.

150 stères bûches sapin.
3 stères bûches hêtre,
2 billes hêtre,

16 > chêne.
7500 fagots.

La vente des bois de service ne com-
mencera qu'à partir de 10 h. du matin.

Rendez-vous devant l'Hôtel de la Cou-
ronne.

Valangin, 7 avril 1892.
Conseil communal.

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

mune de Bevai x vendra par enchères
dans ses forêts :

32 plantes chêne, environ 45 m5,
80 > sapin et pesse, env. 110 m*,
40 > charpente, environ 20 m8,

1100 fagots de jeunes chênes,
21 stères vieux chêne,

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

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

Conseil communal.

VENTEJ)E BOIS
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi
11 avril, dès les 8 */, heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Bois l'Abbé :

150 stères de sapin,
150 > de hêtre,
50 > de chêne,

180 plantes de sapin,
50 billes de sapin,
45 > de chêne,
10 > de hêtre,

3000 fagots.
Le rendez-vous est à Champ-Mon-

sieur.
Neuohâtel , ie 1er avril 1892.

L'inspecteur
des forêts du î" arrondissement.
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ANNONCES DE VENTE
A vendre 7 à 800 poudrettes de vigne

rouge du pays, de 2 ans. S'adresser à
William Widmann , à Peseux.

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

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

Th. -]VC. ILixitlxer
3, Place Purry, 3

PBn (JQl!ND Â PÏÏl?ll à Valangin , offre
UllUùOmMUiM, à vendre des
porcs maigre» de différentes gros-
seurs.

SAINT-BLAISE
Maison Vitchaux-Serment, haut du village

Grand choix d'oeufs pour Pâques,
à 85 cent, la douzaine. Fromage de
l'Emmenthal et de la Gruyère,
1" qualité. Fromages gras et
maigres à des prix très modérés.

Se recommande,
M- TOBLER.

JEUX DE CROQUET
1" qualité, à fr. 17 le jeu,

chez J. HERKI, tourneur , St-Blaise.
Pour la ville, franco domicile.

BEAUX PLAKTOHS £&££
chez Alb. Beck, horticulteur , à Serrieres.
Pour les commandes, s'adresser , les jours
de marché, au banc vis-à-vis dn magasin
Merz.

Encore du bon fumier à ven-
dre, a la Vacherie de la Grande
Brasserie.

MARÉ E
Soles du Nord
Aigrefin la livre, fr. 90
Éperlans, excellente friture > 60
Turbot la livre, > 2 —

EAU DOTJCE
PiK L É E S

la pièce de fr. 0>50 à fr. 1> —
TRUITE DE RIVIÈRE | BROCHET | PERCHES

eiBïia
Perdreaux g r i s . . .  la pièce, fr. 2 50
Perdrix blanches . . > > 1 80
Gelinottes . . . .  > > 2 —

Dindes depuis fr. 4>— la place
Gros pigeons romains

Terrines de Foie gras de Strasbourg
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue de» Epancheurs n* 8.

BIJOUTERIE "S 1 k
i HORLOGERIE Anoîenue Maison .
j ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gie.
| Beau choii d»m tona Ici gearei Fondée m 1833

J±. J O B I N
SiaccesooTar

Maison dn Grand Hôtel da Lac
NEUCHATEL

BUREAUX : 3, Teiple-tof , 3
Les lettres BOB affranchies

on anonymes ne sont sas acceptées.
OB s'abonne à toute époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



LOCATIONS DIVERSES

A louer , dèa Saint-Jean prochaine , un
magasin ou bureau

situé rue Purry 2 et exp loité jusqu 'ici
comme magasin de musique et ins t ru
ments. Ce local, susceptible d'améutmo -
meuts nouveaux , (.leurrait servir de bu •
reau, étudn , magasin , etc. S'adresser au
propriétaire, l*r étage de la même maison.

ON DEMANDE A LOUEft

166 On cherche à louer, pour Noël ,
un bel appartement de 7 à 8 chambres,
bien situé, avec vue sur le lao et un jar-
din, si possible. Adresser les offres par
écrit sous initiales K. L. 166 au bureau
delà Feuille.

Une demoiselle de la ville cherche à
louer, dans une bonne famille, doux
chambres non meublées et si possible
aveo la pension . S'adr. case postale 864.

On cherche à louer, pour deux per-
sonnes tranquilles , un petit appartement
de deux ou trois pièces. S'adresser case
postale 864, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 20 ans, qui possède les
deux langues, cherche à se placer tout
de suite comme cuisinière ou pour faire
tout le ménage. S'adr. à Elisabeth Probst,
à Oberdorf , près Anet (Berne) .

lW>m. .k <t lL> (-Suis8e fraD Çai8e,
JJtîIllUl&eiie 23 ans) bonne cou-
turière, cherche place dans une famille
où elle pourrait aussi donner des soins
aux enfants. On n'exige point de gage,
mais un bon traitement. Adresser offres
sous chiffre Hc 2667 X. à Haasenstein
& Vogler , Genève. 

On désire placer comme volontaire
une jeune Saint-Galloise bien élevée, de
bonne volonté et de toute confiance . S'a-
dresser ruelle Vaucher 3, le matin de 8 à
9 heures, ou de 2 à 3 heures de l'après-
midi.

DEMANDES DE DOME STIQUES

Bonne d'enfan ts
On cherche, pour Interlaken, auprès

de trois petits enfants dont le dernier de
trois mois, une personne de toute con-
fiance , simp le et connaissant la couture.
Age : au moins trente ans. Bon traite-
ment assuré. S'adr. sous initiales M.
L.-H., poste restante, Interlaken. —
Envoyer certificats et photographie.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

M. Hurni-Philippin zXt
demande un ouvrier jardini er.

TAILLE USE g$-
appris la profession de tailleuse, cherche,
dans le but d'apprendre le français, à se
placer chez une tailleuse. Le bureau du
journal donnera l'adresse 165

Plusieurs jeunes gens de 14 à 16 ans
pourraient être occupés de suite. S'adr.
C té de l'Ouest 2, au bureau de la
fabrique.

On demande 't&£F*2l
la Chaux-de-Fonds. S'adres. à H'1 Zim-
merman n, à la Chaux-de-Fonds.

_ Pour un jeun e homme de 17 ans,
fidèle et intelligent , et qui tra vaille déjà
depuis une année dans une fabrique de
chimie , on cherche une place convenable
où il pourrait se perfectionner dans le
français. Adresser les offres à L. Meyer-
Gassewich, à Zofingue.

Demande de p lace
Un jeune Suisse allemand , parlant et

écrivant passablement le français , au
courant de tous les travaux de bureau,
cherche emp loi daus une. maison dé com-
merce de la placé,' de préférence chez un
marchand de vins, contre pension : et
log is. Références à disposition S'adres.
case postale 186, Neuchâtel.

pijrnfij r institutrices , gouvernan -
un tnunc  tes, etc Appoju^ -.400 à
800 fr. — Mme S. Scheithauer-Lugiu •
biihl (Neuchâteloise diplômée) , 4 Dresde.

APPRENTISSAGES

Fritz HUBSCHER , *ttll
un apprenti ja rdinier.

On demande une apprentie tailleuse.
Faubourg de l'Hôpital 39.

On voudrait p lacer un garçon de seize
ans chez un arboriculteur où il aurait
l'occasion d'apprendre un peu le jardi -.
nage et la langue française. Adresser les
offres, si possible en allemand , a Jos.
MilWhuim, ¦distUUteur , à Schwudercau ,
près Brugg (Berne).

GRANDS MAGASINS | OUV ERTURE

^HSSF l SAISON DO PRINTEMPS
Nous invitons notre honorable clientèle, ainsi que toutes les dames économes, à examiner nos belles et

nombreuses collections de Robes et Hautes BiTou. veau tés, Toilerie, Draperie et
Articles cle Trousseaux:, avant de faire leurs achats ailleurs.

MT IPrix cie feii>ricfu.es SLTJLSC partlcxAliers ! "!¦¦

CI-JOINT UN APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

Robes et Hautes Nouveautés, décaties Satinette alsacienne , surfine 1.25 et 0.95
Ne se tachant pas à la pluie. 

Polz in brocllés' haute nouvenulé , désuni s riches, bon teint I f)*
BrOChéS •* «arreanx mixtes, 100 cm. . à 0.95 et 0.75 *eili11 (valan t fr. 2) . ¦ . . .  1.45 et * ,£Q

Satill loaWe» mixte, 100 cm à j  .50 CrCtOnnC «te et croisé, . à 0.75, 0.65, 0.55 et 0.50

M0hair f*Çonné, fortes robes, 100 cm. . . à 1.65 et | .35 CretOPPC f°rte d° Mulh°"Be • • • • à 0.70 et Q.55

lîeiOG Mérinos façonné, robes d'usage, 100 cm. . à 1.85 Satî ll uni , bon teint à 1.05 et 0.75

Crêpe f«rt, pure laine, double largeur (val. 2 .80) . k \ .50 CrCtOnûe, ÎSsThef ?"*" "TO^
TO S 0.55

Broché fopt » pure laine . 10° °m - ( va!- 2 5°) • à 1.50 Meuble, double face à 1.75, 1.10 et 0.95
DiaOOIiale pure laine, 100 e$. (val. 2.50) . à 1.50 rVPTÏP meub,e» extra fort > 80 dessins riches , valant fr . 2, A (i r

Mousseline i»*»* (p™ '46^ lw ohoix ' bettu dessin ' à 0.95 Cotonne Vichv> 12° «/»• (va,aat "1:25> • * 0.75
MOUSSeline 1"*"*, haute Nouveauté ¦ . à 1.85 et 1.25 CotOMie Vichy, fine, 100 c/m. (valant fr. 1.10) . . à 0.85
PlaidS, soîe et laine, 100 cm., Nouveautés . à 3.30 et 1.65 CotOUnC haute nouveauté . . . .  à 1.45 et 0.95

Zéphirienne, ̂ g^gggg^Ig 1^95 Limoge «o »/»., . . .  à 1.45, 1.25, Tm ,t ()M
Cnfin double, broché, raies en bied , etc. . pure laine, cou- i) QA .P™^! suisse pour matelas, 150 c/m , demi-fil , à 1.85, 1.65, â »)K
OdUU ieurs riches t *à 3.60 et A 'W IJ OUIU , /  , 

' . . . - 145 et l«*e>

FOUlé mélangé, pure laine, haute Nouveauté . à 2.75 et 2.25 l RideaUX ̂ "X ****"' °r6lD<" et 
'̂ ĵS? 

ffi 
0.15

DAJ/ Tû tafetas, croisé et à dessins, pure laine , très fortes J QK fll»ail .fl£ HflPfl l lY . . .  de 2.50 à fï 85peiye robe8 ¦=¦̂ Igj s, 2.90, 2.50 2 25 et i-vo mauuo nucqii .̂ u,w

Tissus dentelle, oou,eur et n?,r > nr° lain ^ |j|̂ > 2.50 Toile blanche ¦ ?<><"¦ »deaux de o.30à 0.18
JUpOnS rayé et broché . . à 1.45, 1.25, 0.75, 0.65 et 0.50 Shirting et Madapolan. . . . de 0.75 à 0.33

Mi-deuil et deuil de 3 50 à 0.95 ^^^^ ̂ * » ̂ *~  ̂*  ̂" 0'45
NOUVEAUTÉS tlanches et couleurs fines . . de 3 90 à 1.45 CrCtOnnC forte et renforcée . . . . de 0.75 à 0.35

-to rayons sont au grand complet. Toile blanchie, 180 c/m., . . . .  à 1.45 et 1.25
Môpînnc e* Cachemire, pure laine, double largeur, à mérinos ¦,«,, 4.»o, 3.90. ^ffiffiffl» * 1. - Cretonne «™« «~«,m*. . . an, 033 « 0.28
t> ¦ i_- * . „„_ ¦ K/* aP«rv#/-kviw^ /» torte, 78 et 85 c/m., écrue, 100 pièces (valant A A A i
BrOCné noir> tau,e Nouveaut é, 35 dessins. . de 3.90 à 1.50 t<reiOnne . . \ 0.60 à 0.70) à 0 45 et "»4U
ftp lA onn Panama et Alpaoa, noir , à 0.95, 0.85, 0.75, A l f  CrCtOnnC forte et doublefil , largeur 80 et 90 c/m., de 0.75 à 0.45Ul iedUS 065, 055 et U.4t e> ,

TprCPVC »M>» Pièces, Sîffl tannés Crl.lhè), J Q K  TOlle CCrUC g et 300 ,/„., . . de 1.45 à Q.8Q
«tî*ot5j O> pour faire de Ja placf ."" tédw* à 3.25, 2 50 et *»**0 

Jerseys *̂ rs' pure laine ^^^ 8arnHorlSfiot 3»90 Spécialité de Literie et "Trousseaux complets
Tailla hlnncâ grand choix, modèles demièré création , j  QA Dépôt de la meilleure fabrique de toile de fil suisseidiue-nioube, : -— ^ ¦•¦•- •̂• !̂â i.w _ PEIX DE PABBIûTIE POTJK PARTICULIERS -Grand rabais sur une petite parité de la saison passée. s > ¦— —-̂  TOILE pur fil , 160 c/m., blanc de pré (valant 2.80) . . à f .45
CiOrSetS élég ants de 9.80 jusqu 'à 0.9û TOILE pur fil , 180 et 200 c/m., bhu>o de pré . . de 3.25 à 1.95
£&» crama' 1. kj .  *. A - i « «« TOILE pur fil et demi-fil , 80 à 90 c/m., blanc et crômo . de 1.50 à 0.55CORSETS hygiéniques, recommandes . . . ¦ à 7.8Q v : ! . 
"ï l\TQ i^rko/Tû P

ur 
H' > 35 dessins, 135 à 180 c/m. , à damier et M OKJUpOnS confectionnés , a tous prix. iH d.pjJd.yt/ damassés riches . . . . de 3.90 à 1 .«/O

Mi-drap s «* *-w«. 35~ .d 0 39o à 3.— , Même serviette dePui8 1380 à 8.50
! DrapS fàcounés, beaux dessins . . à 4.85 et 3.90 > N&j èp B$6 d^

fil et cotou ¦ ' ' a ' 85, 1 45 et 0.95
CheviOitte anSlai8> Pure ,aine' 145 om' (val' 8'50^ • à 5.80 Même «erviette . a 7.80, 6.60, 5.40 ot 3.90

"DrapS, pure laine , haute Nouveanté, 10© dessins , de 14.50 à 7.80 j LinCJOS de tOllettO a^ bEhi°eT èam, de
*! aTà 0.25

ÏW^'̂ ^tôn et demi-fil , p'pantalons et complets, 30 dessins, A K K  ! TorCfaOUS encadrés . . à 0.45, 0.35 et Q.25
r/lUMCS bon teint, 70 et 130 cm.' . . . de 2.90 a V««> «> j — j  —— . ¦— — — • DUVetS Edredon et plume dégraissés à la vapeur.
Tnile cirée 200 pièces de 2.90 à 1.25 K»1 OllC Ui rjrj, r x .-*« 

PlumO » 0.75 ; blanche , de 1.50 à 3:75 la p lus belle qualité.
fJnoleillTl 180 cm , Ia et extra . à 5.80 et 4.85 ' 4  ̂ ,î înuieuiii, *.o  ̂ . j)uvet et Edredons g™ et b.a»« de 950 à 1.95Tmnermeables pour lltB a 485 et o.2o împrjlUirjqHico ,̂iMM j Tllivatc pnmnlic lits Ii doux personnes , A 8 90, fins OO KA
TaDiS «« table, ti*» *̂.*** . . de 16.50 à 0.55 ^

UVe

f 
remP»

S' 13.50, 18.50, 22,50 jusqu'à eW.ÔO

Ta^iS 
dé

lit, -, et couleurs de .50 k | .95. S^^i25  ̂
 ̂

^DeLntes de lit ^--M-̂  ̂
F , '

Milieux de salon g> ^ 9.80 ?
reillerS - , W I H  T 

' , ' -̂ liM!
PHn VPAPtol T 025 1° kilog., Temploo, crin d'A

Indiennes , Cotonnerie et Toilerie. lj im ve9eim f'l n̂dcrin ani ,uaI ' .noi ,'dSla °-95
Indienne ra^s!*o

t
be

n
s
n

e
e
tc
fort,

:
d0 Mulh0U8e ' pour 

ilTet 0.35 Laine po«-^e»a>, . . à 1.95, 1.45, 1.25 01 0.95
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n .• . j  • i x A ^K Pantalons et blouses d'ouvriers.
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En solde , à moitié prix de la valeur réelle : 8,000 mètres ROBES, Nouveauté , pure laine
100 à 120 cm., valant fr. 2 50 a 3 50, à fr. O »5, 1 »5 et A 50 le mètre.

Se recommandent,"' . A. GYGER & KELLER .



ALFRED DOLLEYRES
J I  t-. , , , , .  .. i i
Rue des Epancheurs, 1 1

MAISi Ile LITERIE et ARTICLES pr TROUSSEAUX
la lien assortie , et meilleur marché qoe partout ailleurs

KO p|*èçes coutils matelas , depuis . fr. 4.2 S

SO pièces rideaux gui pure , blanc
, et erëme , depuis » 0.20

SO pièces cretonne meuble , depuis y> 0.55

SfcO pièces cretonne Mulhouse , à
fleurettes , pour fourres , depuis . . » 0.45

2îO pièces limoges , pour fourres ,
150. cm. de large , depuis . . . .  D 0.95

30 pièces Oxford (du pays) , bon
teint , pour chemises , depuis . . .  y> 0.55

Nouveau choix de descentes de lits
Criu végétal , le kilo, 25 cent. — Crin d'Afri que , le kilo , 35 cent.

Crin animal, depuis 7 fr.  jusqu'à 2 fr.  le kilo

I Plumes — Duvet — Laine à Matelas
Toile — Napp age — Serviettes — Liiges de cuisine et de toilette

ALFRED DOUL.EYRES
11, Rue des Epancheurs, 11 !

AVIS DIVERS

ÉCOLE
DE

dessin professionnel et ie moflelap
DE NEUCHATEL

Exposition des dessins et mode-
lages au Collège de la Promenade, du
dimanche 10 avril au dimanche 17 avril
inclusivement.

Distribution des récompenses
lo samedi 16 avril , à 8 heures du soir,
au Collège de la Promenade.

CERCLE LIBÉRAL
NEUOHATEL

Samedi 9 avril prochain, dès 8 Jieures

Soirée littérai re et musicale
SUIVIE DE BAL

offerte par la
SOCIÉTÉ DES JEUNES LIBÉRAUX

AUX MEMBRES DU CERCLE ET A LEURS FAMILLES

N.-B. - Il ne sera pas envoyé d'invi-
tations personnelles .

Association Patriotique radicale
Section de Neuchâtel-Serrières

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

Chalet de la Promenade
samedi prochain 9 avril f 89%,
à 8 l/g heures du soir.

Ordre du jour :
1° Discussion de l'avant-projet du pro-

gramme radical pour la prochaine lé-
gislature du Grand Conseil ;

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

3* Divers.
LE COMITé.

P.-S. — L'avant-projet de programme
est affiché au Cercle national , où les ci-
toyens radicaux peuvent en prendre con-
naissance.

A LA VILLE DE PARIS
FORNACHON a CALGEEB

Rue de l'Hôpital NEUCHATEL Cfrand 'Rue
—aasS^-g 8t<8» ¦ 

P1Î1T11PS OUVERTU RE DE LA SAISON IT |
Grande mise en vente de vêtements tout f aits, pour hommes, jeunes gens et enf an ts; coup e

f açon et f ournitures irréprochables , dont ci-dessous ap erçu de quelques prix :
Vêtements complets, étoffe très solide et pure laine Fr. 2&.—
i » » dernier genre, de i 35.— à Fr. 55.—

> » cheviot noir et bleu » 60.— » 65'—
» » laine peignée, fantaisie, noire et bleue » 60.— » 65.—

Vestons seuls; Vêtements complets noirs, forme veston, redingote ou frac.
Manteaux imperméables, confectionnés et sur mesure.

V«ê te in eut s complets» pour Jeunes gens, depuis Fr. SB.— à. Fr. 38. —
Pantalons très solides de Fr. 6.— à Fr. 10.—

» draps d'Elbeuf » 10.— • » 14.—
» haute nouveauté * 14.— » 22.—

OCCASION EXC^Jr^'X'IOr^JNJET /T .E : Vestons de bureau, à Er. S

Couvertures de voyage, Plaids, Guêtres et Bretelles.
n^ rrr^-FM-gag»» ZSJZPi (B£a<£iSaG3m T^i £â=Q» CSOÙ5Jt5^T ÏJ£>T̂ Ï £5»£Bt3r

Pardessus mi-saison, hommes, de Fr. 35.— à Fr. 54.—
Pèlerines avec capuchon Fr. 9.—, 12.—, 14.—, 16.—

Rayon spécial de Costumes et Pardessus d'enfants.
Morceaux avec chaque habillement. — Prix fixes marqués en chiffres connus.

ASSORTIMENT HORS LIGNE DE DRAPERIES ANGLAISES & FRANÇAISES
DISPOSITIONS NOUVELLES

Vêtements sur mesure en 24 heures.
Tf iUZp WNE Les magasins sont fermés le dimanche. TÉLÉPHONE

Avis aux propriélaires et entrepreneurs
Ayant fait un achat important de papiers peints, et désirant l'écouler rapidement ,

" >er& fait des prix exceptionnels de bon marché.

iftsfts ti®$n&mo)(i$
{Place de l 'Hôtel-de-Ville).

AVIS
AUX

Ouvriers paveurs I pillocheurs
Je répète que je ne fais partie d'aucune

société et que je ne connais et ne yeux
connaître les articles 21 ot 24, etc. Mais
je connais les Evangiles du Créateur et
leurs chap itres et versets. (Regardez
Matthieu V, v. 9 à 10).

Emile PERRENOUD, graveur,
NEUCHATEL.

PO UR PA RENTS
On demande à p lacer pour an an ,

dans une famille honnête, à Neuchâtel ,
un garçon de 15 ans, aveo occasion de
fréquenter l'école, pour se perfectionner
dans la langue française. Les parents qui
désireraient placer dans les mêmes con-
ditions un fils dans la Suisse allemande
pour lui faire apprendre l'allemand , sont
priés de se mettre en correspondance
avec M. Ad. Stahl, professeur secon-
daire, à Heiden (Appenzell).

PLAGE riRfiur i nnru PLACE
derrière l'ACADÉ MIE W I ï 1 %f %k§ b k W il W I I  derrière l'ACADÉMIE

au bord du lac NEUGH A.TEL au bord a"lae

Nous nous permettons d'aviser les honorables habitants de Neuchâtel et de$
environs que le grand Cirque est arrivé par train spécial, et donnera

Vendredi 8 avril, à 8 heures du soir

GRANDE OUVERTURE DE GALAi ; y ..:,

Samedi 9 avril, à 8 h. du soir

Grande et brillante représentation
Dimanche 10 avril

BRftNBE REPRESENTATION EITRftOROJ NftlRE
spécialement arrangée

pour les habitants de Neuohâtel et des environs 7 '7 Jif<
A 8 heures du soir

GRANDE REPRÉSENTATION
Le cirque, dont la réputation n'est plus à faire, contient des artistes et dea spé-

cialistes de premier rang, un grand nombre de chevaux de luxe et d'équitation , des
éléphants de l'Inde et de l'Afrique, etc., etc.

Lundi et j ours suivants, à 8 h. du soir
GRANDE REl?ITÉSENTA/riO:rV

PRIX DES PLAGES
Chaises réservées, 3 fr., premières, 2 fr., secondes, 1 fr. 2O,.galeries,

60 cent. Les enfants au dessous de 10 ans payent demi-p lace. ' '
La tente des animaux, contenant les écuries des lions, éléphants, poneys,

chevaux et chiens, etc., etc., est ouverte depuis 9 heures du matin jus qu'au soir.—
Entrée 20 cent, par personne, enfants 10 cent. '' '

Avec considération, Frères LORCH.



j ÂyïS JUJ PUBLJC s
J Le Syndicat des patrons boulangers de notre ville t
Y nous ayant mis à l'interdit des meuniers parce que nous i
J avons fixé le prix du pain à 38 cts. le kilog., — les farines |
K se vendant actuellement 37 fr. et 37 fr. 25 le sac de j
J 100 kilog., — tandis qu'elles se vendaient 41 fr. au f
r mois de décembre, — nous déclarons que nous avons 1
J agi conformément au tableau fixé par le Syndicat et f
f  publié dans le journal suisse des boulangers. 1
1 Pour répondre au procédé injuste du Syndicat et h
L à un manque de tact, nous nous faisons un plaisir J
1 d'annoncer au public qu'à partir d'aujourd'hui 7 avril, |
L le prix du pain sera de 36 cts. le kilog. de blanc, J
1 1M qualité, et de 32 cts. le kilog. de mi-blanc, dans les I
L boulangeries indiquées ci-dessous. J

f Henri BOURQUIN, rue du Seyon. J
j  Joseph BACH, Ecluse. t
L Jules BREGUET, rue des Moulins. J
I Christian FAISÏ, rue des Moulins. \

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Albert Kuhn, manœuvre, Bernois, do-
micilié à Travers, et Sbphie-Elise Girar-
dier, de Neuchâtel, domiciliée aux Grattes.

Jules-Adrien Bœx, caviste , Français,
domicilié à Neuchâtel , et Zéline-Anna
Jacot, de la Chaux-de-Fonds, y domiciliée.

Ami-Constant Sunier, concierge postal,
Bernois, domicilié à Neuchâtel, et Elisa-
Julie Trôhler, horlogère, Bernoise, domi-
ciliée à Prèles.

Naissances.
2. Victor-Frédéric, à Victor-Frédéric

Tresch, chef de train, et & Marie née
Zenger.

3. Marguerite-Louise, à James Tripet,
tapissier, et à Cécile née Jacot-Descombes.

4. Maurice-Albert, à Charles-Albert
Clottu, ouvrier-chocolatier, et à Louise-
Caroline née Guyaz.

5. Marie-Léa, à Michel-Séverin- François-
Ernest Régis, gypseur, et à Marie-Léa Mi-
serez née Eberhard.

5. Paul, à Samuel Treyvaud, charcutier ,
et à Louise née Stampfli .

5. Alice, à Alfred Brunner, boulanger, et
à Résina née Hammerli.

5. Marie-Aline, à Frédéric-Louis Cuche,
restaurateur, et à Maria-Anna née Grunig.

7. John-André, à James-Célestin Ducom-
mun-dit-Boudry, commissionnaire, et à
Janny née Tonnerre.

Décès.
4. Marguerite-Rosalie née Pellet, tail-

leuse, épouse de JosephGagliardi, Italienne,
née le 19 septembre 1845.

5. Auguste, fils de Henri de Montmollin ,
et de Fanny née von Pannewitz, né le
31 juillet 1889.

6. Louise-Adèle née Mury, veuve de
Charles-Frédéric Cornu, des Ponts, née le
3 juillet 1812.

6. Camille Crocl-Torti, maçon, époux de
Sophie née Gûder, Tessinois, ne le 12 oc-
tobre 1862.

Allemagne
Les conservateurs affirment qu'on a eu

tort de retirer là loi scolaire, sans leur
laisser le temps de négocier un arrange-
ment avec d'autres groupes ; o'est l'indice
que les conservateurs seraient mainte-
nant disposés à an compromis dont ils ne
voulaient pas entendre parler antérieure-
ment.

— L'empereur a adressé au député
polonais Koszielski une lettre autographe
de remerciements pour l'attitude du
groupe polonais dans la dernière votation
du Reichstag sur les crédits demandés
pour la construction de nouveaux bâti-
ments de guerre. M. Koszielski a reçu en
même temps du souverain un grand ta-
bleau représentant le yacht impérial ,
aveo une dédicace.

— On attend d'un jour à l'autre la dé-
livrance de l'impératrice, qui , comme on
le sait, a déjà six fils.

Italie
Le général comte Satvator Pianell

vient de mourir. Né à Palerme en 1815,
entré dans l'armée sous le régime des
Bourbons, il parvint rapidement au grade
de général. Au mois de juillet 1860,
lorsque Garibaldi avait déjà occupé la

Sicile, le roi forma un ministère libéral ,
et Pianell fut nommé ministre de la
guerre, mais il ne tarda pas à donner sa
démission et à s'expatrier.

Il entra ensuite dans l'armée italienne.
Dans la guerre de 1866, en agissant con-
tre les ordres de ses propres chefs, il
sauva la division Cerale, battue à Cus-
tozza par les Autrichiens, qui étaient sur
le point de couper la refaite aux vaincus.
Ce fait d'armes fut cause de la grande
estime dont Pianell jouissait dans les cer-
cles militaires d'Italie. Il était unanime-
ment désigné comme général en chef en
cas de guerre.

Suède
La deuxième Chambre a repoussé, par

116 voix contre 107, la proposition du
gouvernement prescrivant une temps
d'exercice de 90 jours pour la milice.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Nous avons relaté qu'un soldat du
3' régiment de la garde en faction à Ber
lin avait fait feu sur un ouvrier qui fai-
sait mine do l'attaquer. Le blessé a suc-
combé. Le soldat, en récompense de sa
conduite, vient d'être nommé caporal.

Mais on sait que la balle ayant tra-
versé de part en part le corps de l'agres-
seur, est allée se loger dans celui d'un
innocent, dont on ne dit pas ce qu'il a eu
pour sa peine.

— Un nouveau cyclone vient de s'a-
battre sur les Etats de Kansas et de Ne-
braska. Il y a de nombreux accidents de
chemins de fer. Dans la ville de Cherry -
vale, il y a eu six maisons démolies, deux
personnes tuées et plusieurs blessées.

La dynamite.
Dix arrestations ont été opérées à An-

gers, ensuite de l'explosion de mercredi.
Trois ont été maintenues.

On télégraphie de Nantua qu'on a
trouvé sur trois anarchistes italiens arrê-
tés à Belgarde, une longue liste d'anar-
chistes d'Italie et de France. Ce docu-
ment est actuellement entre les mains du
parquet.

Plusieurs notables et négociants de
St-Etienne ont reçu des lettres de mena-
ces des anarchistes. Le commissaire de
police de St-Chamond et la supérieure
du couvent de Belmont, près de Roanne,
ont été prévenus par lettre qu'ils seraient
dynamités prochainement.

Mercredi, M. Esnault, commis de l'ar-
senal de Brest, a reçu une (lettre de me-
nace datée de Paris, le prévenant qu'on
allait le faire sauter, ainsi que M. Gui-
oheteau, juge d'instruction, le parquet de
Brest et M. Renault, commissaire cen-
tral. M. Esnault est témoin dans l affaire
de l'anarchiste Martinet ; de plus, aux
conférences données par Martinet à
Brest, M. Esnault a pris la parole pour
combattre les théories anarchistes du
conférencier. M. Esnault a communiqué
la lettre au commissaire central, qui l'a
remise au juge d'instruction.

Dans un nouvel interrogatoire, Rava-
chol, interrogé sur des propos qu'il avait
tenus mardi matin à ses gardiens, a re-
connu qu'il avait l'intention de continuer
ses attentats, qu'il appelle des « expé-
riences >, jusqu'au jour où il aurait été
bien fixé sur la quantité d'explosif né-
cessaire pour détruire complètement une
maison de Paris construite d'après les
règles de l'architecture moderne.

*

— Un certain nombre d'anarchistes
arrêtés mardi à Madrid , ont été relâchés.
Les autres, qui composent le comité
d'action du groupe, seront mis en accu-
sation.

Le juge d instruction sp écial chargé à
Madrid du procès des dynamiteurs a ob-
tenu, dans un nouvel interrogatoire, l'a-
veu que les bombes avaient été remises
à Deboohe et à Ferreira lundi matin ,
après avoir déjeuné aveo eux, par un
anarchiste espagnol nommé Munoz, et
que celui-ci leur avait offert une forte ré-
munération pour l'aider à la fabrication
des bombes depuis plusieurs semaines.

Les deux inculpés ont affirmé que les
bombes leur avaient été remises pour
être portées au champ de courses où ils
devaient rencontrer le susdit Munoz, et
comme ils passaient devant la Chambre
des députés, sans intention aucune et
même sans connaître le contenu de leur
paquet, on les avait arrêtés.

Le Portugais Ferreira, interrogé en-
suite séparément, avoua que son cama-
rade avait volé les bombes vides dans
une charrette du parc d'artillerie el les
avait chargées dans le local du cercle
anarchiste.

* »
Il a été expédié récemment, de Lau-

sanne à Lugano, une assez grand quan-
tité de manifestes anarchistes en langue
italienne, portant comme entête : Unione
rivolueionaria anarchica. Ces manifestes,
destinés à être introduits en Italie, expo-
sent une nouvelle méthode de propagande
par l'emploi des armes.

On annonce que le Département fédé-
ral de justice et police a ordonné une
enquête sur la publication et l'expédition
de ce manifeste.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Régiment VI. — Les manœuvres de
régiment ont commencé hier et se pour-
suivent aujourd'hui. Elles sont comman-
dées par M. le lieut -colonel Roulet, sous
la direction de M. le colonel-brigadier
Boy-de-la-Tour. Le bataillon 18 a éva-
cué la caserne d'Yverdon jeud i matin.
Les troupes seront licenciées samedi.

FLEURIER. — La gendarmerie de Fleu-
rier a arrêté dimanche matin les époux
S. qui opéraient le vol dans une cave de
Fleurier, sans la moindre crainte de l'ar-
rivée des propriétaires.

S. dissimulait adroitement les bouteilles
volées dans les plis d'un vieux manteau;
sa moitié faisait le guet, recelait et en-
tassait dans une poussette le contenu du
manteau.

CHAUX -DE-FONDS. — Le Conseil géné-
ral a entendu le rapport de gestion du
Conseil communal pour 1891 ; les comp-
tes soldent par un boni de 28,421 fr. 25.
Comme il restait sur le boni de, l'année
dernière une somme disponible de 2889
franoe 20, le Conseil communal propose
d'employer le boni total de 31,310 fr. 45
au paiement de diverses dépenses extra-
budgétaires de 1891.

— On annonce que les boulangers or-
ganiseront pour 1893 une exposition sem-
blable à celle qui eut lieu, il y a deux
ans, à Lausanne, aveo un grand succès.
La date exacte de l'exposition de la
Chaux-de Fonds n'est pas encore fixée.
On parle du mois de j uin.

CôTE-AUX -FéES. — On écrit de oe vil-
lage, le 5 avril :

Les communications sont rétablies aveo
les Verrières. La voiture postale qui
avait dû suspendre sa course journalière
l'a reprise hier. On peut se faire une idée
de l'agglomération de la neige sur cette
route puisque depuis jeud i des escouades
d'ouvriers ont travaillé sans interruption
à son déblaiement.

EPLATURES. — Le Conseil communal
des Eplatures informe le public que les
deux foires annuelles ont été supprimées
aux Eplatures par un vote du Conseil
général, à cause de la fréquence des
marchés au bétail qui ont lieu mensuel-
lement à la Chaux-de-Fonds et au Loole.

CHRONIQUE LOCALE

Société théâtrale. — Hier soir a eu lieu
dans la Salle de chant du Collège de la
Promenade la soirée dont nos lecteurs
auront vu l'annonce en troisième page.

Trois pièces étaient au programme, où
figuraient encore une déclamation et une
chansonnette normande. Ces deux pro-
ductions ont été faites aveo succès ; MM.
A. H. et C. G. avaient pu s'y préparer à
loisir. Mais le temps a fait défau t pour
l'étude des pièces, des raisons majeures
ayant obligé la Société théâtrale à avan-
cer fortuitement la date de sa soirée. Le
sympathique public était toutefois à
même de juger de l'effort qui avait été
tenté, et il a applaudi dé bon cœur au
travail des jeunes acteurs.

Toutes nos félicitations pour le choix
des pièces, qui ne contenaient rien qu'on
ne pût entendre. La Société a fait preuve
d'un bon goût dont ses amis sauront se
souvenir, et qu'ils voudront encourager
en se rendant en nombre à une prochaine
soirée, qui , nous l'espérons, ne sera pré-
cédée d'aucune circonstance défavora-
ble.

Grève des cordonniers.— Depuis lundi ,
les ouvriers cordonniers ont quitté les
ateliers, ensuite de propositions faites
aux patrons pour substituer au système
du travail aux pièces celui du travail à
l'heure.

Les patrons, ne pouvant accepter ces
conditions, on prévoit d'autres proposi-
tions sur de nouvelles bases.

Bourse de Genève, du 7 avril 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 112.50 31/» fédéral . . 10O.s/8Id. priv. — .— 3%id. ch.def. 91.70
Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 100.25
N-E Suis. anc. -.— S.-O. 1878, 4<>/0 510.25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4o/0 515.50
Banque fédér. 342.50 Lomb.anc.3% 304.—
Unionfin.gen. — .— Mérid.ital.3% 290.—
Parts de Setif. — .— Douan.ott. 5% 453.75
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 417.—

Changes à Genève Ars»"t «n au uio
Demmdé OHert k°"d^? ' ÎIF0

France . . 100.28»/, 100.33% Francfort -.-Londres. . 25.211/* 25.25 
Allemagne 123.50 123.70 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 7 avril 1892
(Cour, de clôture)

3% Français . 96.85 Crédit foncier 1172.50
Ext. Esp. 4% 59.V4 Comptoir nat. 490.—
Hongr. or 4% 93.— Bq. de Paris . 617.50
Italien 5% . . 88.70 Créd.lyonnais 757.50
Portugais 3% 26.>/2 Mobilier fran. 157.50
Rus. Orien 5% 68.— J. Mobil, esp. 85.—
Turc 4% • • • 19.92 Banq. ottom. . 556.25
Egy. unif. 4% 490.31 Chem.Autrich. 617.50

Actions Ch. Lombards 211.25
Suez 2750. — Ch. Méridion. 598.75
Rio-Tinto . . . 429.37 Ch. Nord-Esp. 155.—
Bq. de France 4165.— Ch. Saragosse 165.—

Rome, 7 avril .
La Capitale annonce que M. Malvano

a adressé à M. di Rudini un long rapport
sur l'entrevue qu'il a eue à Berne avec
les membres du Conseil fédéral. Il ré-
sulte de ce document que le gouverne-
ment fédéral aurait accepté les proposi-
tions italiennes sur les petits porcs, ainsi
que celles qui sont relatives à l'entrée
des vins italiens. Sur oe dernier point, il
ne resterait plus à fixer que la manière
dont l'expédition des vins devra être faite.
Il a été reconnu qu'aucune concession
n'était possible sur le vermouth, les ta-
rifs suisses devan t tenir compte de la loi
fédérale sur l'alcool.

Madrid, 7 avril.
Un phénomène assez curieux s'est pro-

duit à Meoina Bomboron (̂ province de
Grenade). Après dos bruits souterrains
assez violents accompagnés de fortes tré-
pidations, le sol s'est entr 'ouvert, don-
nant passage à une colonne immense
d'eau qui a fait sauter à une grande dis-
tance des monoeaux énormes de rocs.

Paris, 7 avril.
La réception de M. Pierre Loti à l'A-

cadémie française , en remplacement
d'Octave Feuillet, a eu lieu jeudi après
midi. Il y avait grande affluence. Le dis-
cours de M. Loti est très discuté.

Parla, 7 avril.
Un individu , dont le signalement cor-

respond à celui de Gustave Mathieu, a
été arrêté à Bordeaux. Cet individu refuse
de donner son nom.

Rome, 7 avril.
On mande de Rome à la Gaeette de la

Croix que le projet de conférence inter-
nationale au sujet des anarchistes prend
de la consistance. Le gouvernement italien
serait disposé à en prendre l'initiative.

New-York, 7 avril.
Un orage d'une violence extraordi-

naire a dévasté la région de Westpoint.
Les ponts ont été emportés, les chemins
de for coupés, de nombreuses maisons
emportées.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris')

7 avril.
Le baromètre descend encore excepté

dans le Nord de l'Europe. Une vaste zone
de pressions faibles couvre presque tout
le continent ; plusieurs mouvements ora-
geux se montrent dans le golfe de Gas-
cogne, sur l'Est de la Franoe et l'Italie.
Le vent reste faible. De nouveaux orages
ont été signalés dans nos régions du cen-
tre et du Sud-Est; il a plu dans le Nord
de l'Algérie, au Sud de l'Italie et en
Grèce.

La température s'abaisse sur les Pays-
Bas et dans le Nord de la France.

En Franoe, le temps va rester chaud
et orageux dans le Midi et l'Est, assez
beau ailleurs.

DERNIÈRES NOUYELLES

Madame Gustave de Pury annonce à
ses connaissances que Dieu a retiré à Lui
subitement jeudi matin à 5 heures, sa fidèle
domestique,

Mademoiselle Marguerite GRAF,
qui a servi dans sa maison pendant 46 ans.

Cela va bien, bon et fidèle
serviteur, entre dans la joie
de ton Seigneur.

Matth. XXV, 21.

AVIS TARDIFS

Le Dr Arthur CORNA Z
vaccinera chez lai, Grand'roe,
le samedi 9 et le lundi 11 avril,
à 2 heures.

Eglise nationale
La paroisse est informée que, dès di-

manche prochain IO avril, le
culte du soir, à la Chapelle des Terreau x ,
aura lieu à 8 heures.

NOUVELLES SUISSES

VAUD. — Mardi matin, entre 10 et 11
heures, le feu a détruit un petit bâtiment
de construction récente situé au Buron,
près d'Yverdon. Le bétail et le mobilier
ont été sauvés; les fourrages sont brûlés.
Des enfants, qui avaient allumé un feu
derrière la maison, sont la cause de oe
sinistre.

— Les habitants d'Assens étaient de-
puis quelque temps sur les dents, car,
presque chaque matin, on découvrait des
tentatives d'incendie; des torchons de
paille flambant dans des tas de bois.
Enfin , on découvrit le malfaiteur, qui
n'est autre que le veilleur de nuit I

C'était, certes, de tous les hommes, le
dernier sur qui les soupçons eussent pu
se porter. Peut-être allumait-il les feux
pour avoir l'honneur de les signaler et
faire louer sa vigilance ? Il n'y aurait
rien d'improbable, à notre époque de
réclame.

La famille Graf a la douleur de faire
part à ses parents, amis et connaissances
de la perte de sa chère tante, cousine et
amie,

Mademoiselle Marguerite GRAF,
que Dieu a retirée à Lui subitement, ce
matin, dans sa 70™ année.

La Coudre, le 7 avril 1892.
L'Eternel est mon berger,

je n'aurai point de disette.
Ps. XXHI, v. 1.

L'enterrement aura lieu samedi 9 cou-
rant, à 1 heure, à Neuchâtel (cimetière du
Mail).

Départ de la Coudre à midi et demi.
Le présent avis tient lieu de faire-part

Les familles Evard, Sauser, Pascalin,
Ducommun et Loerchert ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame ELISE EVARD,
leur chère grand'mère, sœur et tante, que
Dieu a retirée à Lui aujourd'hui, à l'âge
de 82 ans, après une longue et pénible
maladie.

Bôle, le 7 avril 1892.
Je sais en qui j'ai cru.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Bôle, le samedi
9 avril, à 1 heure de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de faire part.

Monsieur Paul Cornu et„son enfant, à
Neuchâtel, Madame Emmaj 'Zeller-Comu,
à Teufen, Monsieur et Madame Numa
Cornu, à Corgémont, Monsieur et Madame
Fritz Steiner, à la Chaux-de-Fonds, et les
familles Cornu, Benguerel et Weber on!
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère belle-
mèie, tante et parente,

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

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

vos pensées, et mes voies ne
sont pas vos voies, dit l'Eternel.

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

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

Perdu , hier soir, de la Croix du Mar-
ché à la rue des Moulins, un porte-mon-
naie contenant quelque argent.

Le rapporter au bureau du journal,
contre récompense. 171

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

Voir le Supplément.
Imprimerie H. WOLKUATH dfe G"
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Mme de Favières déployait toutes ses

bonnes grâces à l'adresse de Mlle Le-
martroy. Assise auprès de la chaise où
s'était placée la jeune fille , elle lui ex-
pliquait par le menu l'origine et l'im-
portance des œuvres d'art dont l'ate-
lier était peuplé.

Sans qu'elle pût s'en douter , le diner
avait été préparé pour Lina : un peu
pour que M. de Favières la vît à son
aise avant de commencer un grand por-
trait d'elle , et beaucoup pour donner à
Léo l'occasion d'entamer une cour as-
sidue qui finirait, s'il plaisait à Dieu ,
par un mariage.

Mme Vallencour admirait infiniment
le talent de Favières : un portrait de
Favières lui paraissait le suprême de
l'élégance. Sa fortune s'était arrondie à
une époque où la gentillesse de son
minois s'était transformée en bonhomie,

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu trait* avec la Société des Gens de Lettres.

et où elle ne se souciait plus, elle le
disait elle-même, de laisser à ses nièces
et neveux l'image encombrante d'une
dame faite comme tout le monde . Mais
les traits purs et charmants de sa pu-
pille ne devaient pas échapper au pin-
ceau vainqueur qui avait légué à la
postérité tant de physionomies agréa-
bles ; après six mois révolus de grand
deuil, elle avait engagé Lina à se laisser
portraiturer , et Lina avait consenti .

De là à épouser Léo, il y avait loin !
L'imagination de Mme de Favières n'a-
vait pourtant fait qu 'un bond.

Marier Léo était le rêve de sa vie, et
Léo s'y prêtait bien mal I A l'envers de
son ami Aristide, qui n'avait pas d'au-
tre désir , le brave garçon fuyait devant
toute insinuation matrimoniale ; il avait
une manière de déjouer les combinai-
sons maternelles qui mettait les jeunes
filles de son côté.

— Voyez un peu , leur disait-il en
confidence à la troisième rencontre ,
est-ce que ce ne serait pas gentil si nous
pouvions toujours être bons amis comme
cela ? Nous causons, je vous fais rire,
tout à l'heure je vais vous invite r à
danser , et vous accepterez. Je vous
mènerai ensuite au buffet , et je vous
jure que je vous obtiendrai une glace,
quand il faudrait , pour y parvenir ,
fourrer deux ou trois sommeliers dans
les seaux à Champagn e ! Eh bien !
quand j' aurai fait tout cela pour vous
être agréable, mademoiselle, votre ma-

man vous dira : — Ce monsieur Léo-
pold de Favières, — remarquez qu'elle
me nommera Léopold, ce qui est une
aggravation de peine imméritée, —
comment te plait-il ? Supposez alors,
mademoiselle, que vous répondiez : —
Je ne sais pas, maman , je n'ai pas fait
attention à lui I Alors on se figurera
que vous m'avez remarqué, et tout le
monde vous parlera de moi jus qu'à ce
que vous m'ayez en la plus légitime
horreur. Les uns vous diront que j'ai
mauvais cœur ; d'autres, que je ruine
ma famille ; d'autres enfin , qne j'ai un
bouton sur le nez, — et vous pouvez
vous assurer en ce moment que c'est
une indigne calomnie. Mais à force de
l'entendre dire, vous le croirez , et vous
me direz , quand je viendrai humble-
ment vous demander un tour de valse :
— Je suis engagée, monsieur ! avec un
petit ton sec qui me fera froid dans le
dos ! — Tandis que si vous disiez tan-
tôt , en rentrant , à madame votre mère
qui a l'air si bon et si intelli gent : —
Ce monsieur-là ! Oh ! je ne l'épouserai
jamais 1 D'abord, il s'appelle Léopold,
et ça suffit ! on ne vous parlerait plus
de moi , et nous serions si bons amis !
Nous pourrions danser ensemble, et je
vous conduirais toujours au buffet, et
vous épouseriez un monsieur qui ne
s'appellerait pas Léopold ; seulement , je
vous demande en grâce d'être votre
garçon d'honneur.

Ce langage , habilement modifié selon

les circonstances, avait réussi au delà
de toute imagination ; le nombre de
mariages où Léo avait servi de garçon
d'honneur sur sa demande était in-
croyable, et la pauvre Mme de Favières
disait d'un ton mélancolique à ses amies
du jeudi :

— Je n'y comprends rien ! Léo est
charmant, les jeunes filles en raffolent,
il leur parle dans les petits coins, on
croirait que c'est chose faite... et puis
elles en épousent un autre, et il a l'air
d'en être enchanté.

— Ma pauvre petite mère, disait le
criminel en se frottant les mains, quand
l'excellente femme lui exprimait ses
ennuis à ce sujet ; ma bonne petite
mère, console-toi , c'est que mon heure
n'est pas encore venue !

L'heure de Léo ne semblait pas pro-
chaine , ce soir-là ; pendant le dîner ,
placé près de Mlle Lemartroy, il avait
été aussi aimable que possible, mais
depuis il s'était pour ainsi dire volati-
lisé. Sa mère le voyait de temps en
temps, réduit à l'état d'essence impal-
pable, flotter dans un coin de l'atelier ;
puis il disparaissait dans une tenture ,
derrière un chevalet, sans qu 'elle pût
lui faire saisir le clin d'œil prépare à
son intention , par lequel elle voulait
l'appeler près de Lina.

La jeune fille s'amusait franchement.
Elle n 'avait jamais rencontré d'artistes
autrement que dans le cérémonial des
bals officiels , où ils passaient le gilet en

cœur, le claque à la main, nommés
tout bas et suivis d'un regard curieux.
On voyait ici deux ou trois des plus
célèbres, rire et causer, raconter leurs
voyages, se plaisanter amicalement
avec une liberté d'esprit nouvelle pour
Lina. Ce mélange de gloire incontesta-
ble et de simplicité lui semblait capi-
teux comme un vin mousseux. Mme de
Favières avait eu soin , à ce dîner ex-
ceptionnel , d'inviter peu de femmes,
et celles ci, tranquilles, pas jeunes, te-
naient paisiblement compagnie à Mme
Vallencour , qui rayonnait du succès
de sa pupille.

La beauté de Lina s'était accrue pen-
dant la période de repos qui avait suc-
cédé à son grand chagrin. Un mois
passé en Suisse avec Mme Barly et ses
filles lui avait rendu l'élasticité de son
âge ; au retour , M. et Mme Vallencour,
sans vouloir rompre avec les usages,
avaient reçu quelques amis sans bruit.
Lina portait déjà de la gaze de soie
noire, et les dîners sans apparat ne lui
étaient pas interdits.

Dix mois s'étaient écoulés depuis la
mort de M. Lemartroy ; elle était à
cette période où, sans être contraint
de se prêter à toutes les politesses mon-
daines, on peut accepter celles qui of-
frent un intérêt particulier.

Quelques amis de Léo, choisis pour
leur parfaite insignifiance, se montrè-
rent vers neuf heures trois quarts. Mme
de Favières les regardait entrer les uns

L'HÉRITIÈBE

GRAND BAZAR PARISIEN
RUE IDXJ BASSIN *

Reçu un beau choix de

Chars d'enfants
à des prix très avantageux

Pour cause de changement de magasins,
rabais sur toutes les marchandises de la der-
nière saison.

Primes aux Exposi tions de Vienne 1873, Munich 1879, Nuremberg 1882, Zurich 1883
REMÈDE DE MAISON INDISPENSABLE

_____ _ AMER BERNARDINE
SS ^mâm aÊ ^^  excellente LIQUEUR aux HERBES DES ALPES
ÉiiËiiiii ËÊliliti de Wanr*d-° ttmar Bernhard
\\mi/n\JîJIM" QSOSIK^ÙI Recommandé par les plue hautes autorités mé-
fj ^rajHîf? MepŒiïl ^icales. D'une efficacité toute particulière contre
iJtiikS^flfjÈ mÈ§M̂$i 'es dérangements d'estomac, fortifie la digestion,
pSyW W M- f$uÉP|rv! donne beaucoup d'appétit, procure des selles ré-
'ilË^^*_3l œŒ^W/ W» guhères et entretien la 

santé 
jusqu 'à l'âge le plus

^¦aaE««H«3^fef̂ K«i»--- avancé.
Prix de la bouteille, 3 Fr. 50. — Demi-bouteille, 2 Fr.

DÉPOTS. — Neuchâtel : M. Bauler, pharmacie, A. Zimmermann. —
Chaux-de-Fonds : Paux-Brenet et Sœurs Sandoz. — Saint-Imier : J.
iEschlimann, pharmacie.

MF * Prière de demander expressément VAMER BERNARDINE TU
._ . i 

SPICHIGER & BURGER
Rae de l'Hôpital et rae da Seyon 5

DRAPERffilT NO'DTEATJTÉS
wîîiiiiï® ®m iiseie '

POUB HOMMES ET ENFANTS

Exécution prompte et soignée.
i 

Supplément au N* 83 (B avril) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

[ COURAGEUX II
•t CONFIANT

1» nalada toit ha Moaeils 4» MB
jÊtâmx oonseilkr :

« I/AMI DU MALADE >
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Ua manuel illustré qui ne devrait
mutqoar dans aucune famille. Bien
éÊk dea malades y ont trouvé la gué-

C rlM» de maladies déclarées in-
S curable*. L'envoi de oe livre suit
^k gratis et franco sur toute demande
Je adressée par carte-correspondance
^P à la librairie de M. t ,

ALBERT MUNZINGEB à OLTEN.
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ANNONCES DE VENTE

TOUS LES JOURS

Morue dessalée
Au magasin de Comestibles

Ch. SEINET
8, rue des Epancheurs, 8

ATTENTION !
"

Chez le soussigné, l'on trouvera un
grand choix de régulateurs à
calendrier perpétuel , aymèaw breveté ;
régulateurs simples, à poids et à ressorts;
ainsi que des pendules et réveils de
toutes formes et à tous prix. — Grand
choix de montres, or, argent et mé-
tal, ainsi que des chaînes, bagues, bro-
chés, épingles, en plaqué, or, argent et
métal.

— On se charge des rhabillages . —

VDITEL -SÀGNE.
rue du Château, Colombier.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur ,

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

Au magasin de Comestibles
Cli«i*le* SEIMET

rue des Epancheurs 8.

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

§M .  STAHL f
Magasin Faub. du Lac n° 2 ^L

ON DEMANDE DES AGENTS

TOUS LES JOUES
Excellente

GELÉE DE VIANDE
AU DÉTAIL

CHEZ

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

Le BITTER au Quinquina et au Fer
de E. MECHLING

est , d'après les attestations médicales, le remède le plus efficace pour combattre

i-' A  isr :ëS ]vt i E:
et les suites de cette affection , qui sont: la chlorose, le défaut d'appétit, la
lassitude, le dépérissement, les étourdissements, les battements de cœur,
les malaises qui accompagnent la menstruation, la nervosité et la phtisie
(au début) .

On ne saurait assez recommander l'usage de cette préparation aux jeunes
filles pendant la période de leur développement et aux femmes au retour d'âge ;
il constitue le meilleur remède pour faire récup érer les forces aux convalescents .

L'emploi du Bitter au quinquina et au fer de E. Mechling rend inutile les
préparations de peptone et d'albumine, ces matières étant préparées naturelle-
ment dans l'estomac, par suite de l'action éminemment tonique et digestive du
Bitter E. Mechling. Cette liqueur est délicieuse, ne donne pas le dégoût comme
les peptones et les préparations d'albumine, qui sont en outre beaucoup plus
chères.

Le Bitter E. Mechling est à base de Malaga de première qualité et ren-
ferme nos meilleurs stomachiques comme le quinquina, l'éoorce d'orange, la
menthe, la mélisse, etc., etc.
Prix de la 72 bouteille (72 litre environ), 3fr. 30; de '/* de bouteille, l fr.80.

En vente à Neuchâtel, chez MM. Bourgeois et F. Jordan , pharmaciens.
Dépôt général : WYSS & PANCHA UD, Bâle. (0. 3301 B.)

rÉUXIR^ONTRE LA N̂
j  Le meilleur et le plus sûr remède pour enlever subitement les maux de tète |
• de tous genres, les plus violents. En l'employant pendant une certaine durée *
) et exactement seioù la prescription, les dispositions à la migraine disparaîtront (
j tout à fait. Prix fr. 2>50. Dépôt dans la plupart des pharmacies. (H. 7 Y ) I

Pharmacie A. DONNER
Succès'de Fleischmann

Grand'rue, Neuchâtel

Coqueluche, toux, bronchites —
Prenez le Sirop pectoral de Desse-
Sirtz, qui calme les accès et favo-
rise l'expectoration. — Flacons à
1 fr. et 1 fr. 50.

Pommade russe contre les cre-
vasses. — La boîte : 50 cent.

MAGASIN AUG. COURVOISIER
Bouteilles et chopines à. bière, avec fermeture.
Bouteilles fédérales, litres, chopines.
Pots & fleurs, vases ronds et carrés pour semis. Cloches en Terre.
Bocaux à, miel.
Pommade et Savon, quai , extra , à nettoyer les métaux, glaces, fenêtres, etc.
Exposition de 50 service» 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 a esprit-de-vin.
Chopes couvertes.
Suspensions à contre-poids. Lanternes pour vestibules.
Dépôt de services en ruolz.

ARTICLES ÈMA ILLÉS

É*. 

Elixir Stomachique
m de Dlariazell.
il Excellent remède contre toutes les

H| maladies de l'estomac
<J0Êji et .4113 égal contre le manque a ap-

is P*tlt faiblesse d'estomac, mauvaise
SB haleine , flatuosités , renvois aigres,
H coliques, catarrhe stomacal, pituite,

BonuiimariS^ formation de la pierre et de la gra-
* JDZ TTTa. velle, abondance de glaires, Jaunisse,C \f **UUX>?. dégo'ût et vomissements, mal de tête

(s'il provient de l'estomac) , crampes d'estomac,
constipation, indigestion et excès de boissons, vers,
affections de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine
fcéœ orrlioidale).—Prix du flacon avec mode d'emploi :
Fr. 1, flacon double Fr. LSOpOépOt central: pharm.
„zum Schutzengel" G. Bradv à Krerosler (Moravie),
Autriche. Dépit général d'expédition pour la Suisse
chez Puni Hartmann pharm. i Steehkorn. Dépôt k
Neuchâtel: pharm.Bourgeois,Dardel ,Jor-
dan et Guebhart ; à Boudry : pharm. Cha-
puis ; à la Chaux-de-Fonds : dans toutes
les pharmacies ; au Locle : pharma-
cies Caselmann et Theiss; aux Ponts-
Martel : pharmacie Chapuis ; à St-Blaise :
pharm. Zintgraff ; à Saint-Imier : phar-
maoies Nicolet et H. Bôschenstein. 

PIANOS
Un beau choix de pianos des

maisons BlUihner , Feurioh , Franke, de
Leipzig; Neumayer, Nieber , Otto,, de
Berlin ; Nagel, de Heilbro n, etc., etc., à
vendre et & louer.

GARANTIE - ÉCHANGES
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Se recommande,

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

Magasin Zimmermann
Assortiment complet demwmwmB

unies et marbrées pour teindre les
œufs.

VERMOUTH
DE TURIN, r* qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu.
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n" 8.

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-FUssIi ,
annonces, Zurich. (O F 2257)
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jusqu'à 6 Fr. 55 (environ 450 dessins et nuances différents,
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Que 
^es étoffes cle soiei noir- blanc et couleur, de 85 cts.H m H I »^ ^ H  à 22 Fr. 80 le mètre — en uni , rayé, quadrillé , façonné, etc.,

A 
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^a»W sl^m I IW ^É Damas-Soie . . . . à partir de Fr. 2.10 jusqu'à Fr. 20.50
¦H l ll  I ¦ BJ1 ¦¦ ^iBBB ̂  ̂¦¦ ¦¦ Grenadines-Soie . 1.50 . . 14.85
Il ¦ ¦ ¦ ¦ ^m M I I  ^  ̂ ^^1 ¦ ¦ V" Bengalines-Soie > 

2.20 
. 11.60¦ " ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ m ¦ , ¦ ¦ ¦ tv ^A k M m m m m à Robes de bal Soie * °-85 • 20.50

¦ M. M ^L ^Ê\ M m_J^U M ^̂ 1 ̂ .«W WmmmmW m M * ^L  ̂
Etoffe en 

Soie écrue. . 16.65 . 77.50
^¦tW ^l^r ^PaV ̂ asV ̂ aawJ^aT .téssW. mmwi\\m.mmm\.W ŴLWWW ^KkWW JmWm. ̂mmW Pelucnes-Soie . . . » 1.90 » 23.65

Satins pr mascarades a . 0.85 a . 4.85
• » r n i  m 1 ix Dentelles-Soie . . . a . 3.15 , > 67 50
imprimeS FF. 1.50 le Piètre Etc. - Echantillons par retour.

Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.

I 
Essayez nos thés et vous n'en I

achèterez point d'autres. |

l|noir de Ceylan, excellente qualité I
¦ ^garantie, le demi-kilo, SIV. SO I

l|mélangé)noir, qualité introuvable I
I ailleurs, le demi-kilo, 3 fr. 50 I

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

OLD ËRGLARD
GENÈVE

S«ul dépôt à Neuchâtel :
CBBZ

M, GLUKHER -GABEBEL

après les autres d'un air désappointé,
en se disant qu'elle ne voyait là aucun
élément de nature à apporter un peu
de variété dans la composition de la
soirée.

Son fils passe enfin à portée de sa
main.

— Tu n'as donc pas invité Bellet ?
lui dit-elle à voix basse.

— Le voilà là-bas, répondit Léo, qui
hanche dans la porte avant de se pré-
senter; on dirait un homme d'armes
moyenâgeux ! Tu ne le vois pas ? Dans
les rideaux, sous le masque japonais ;
il a un air fatal et son monocle dans
l'œil gauche.

— Sois donc sérieux, dit sa mère à
demi-voix, avec un coup d'œil de re-
proche.

Lina avait détourné la tête potfr dis-
simuler son envie de rire, et son regard
tomba sur celui que Léo venait de pré-
senter avec si peu de cérémonie.

La première impression fut favorable
à Bellet. Malgré sa disposition un peu
trop marquée à prendre des attitudes
pittoresques, il était fort bien en habit
noir, et à l'extrémité du vaste atelier,
les rides significatives de son front et
de ses tempes disparaissaient tout à
fait ; il ne semblait pas avoir plus de
vingt-huit à trente ans.

L'œil exercé d'Aristide avait saisi
l'occasion. Posant sous le regard de
Lina comme devant l'objectif d'un pho-
tographe, il prit aussitôt un air inspiré.

Ses yeux bleus se nichèrent dans les
anfractuosités d'un plâtre fixé au mur
derrière Mlle Lemartroy, et il sembla
absorbé dans des méditations graves,
touchant la vie future , tout au moins.

Il regardait le plâtre, mais il voyait
Lina. La présence de cette nouvelle
venue, si jolie, et si visiblement l'objet
de l'attention générale, devenait pour
lui un objet de haute importance.

Qui était-elle '? qu'en voulait-on faire 1?
— Bah 1 se dit-il , encore un mariage

que Léo va rater, selon sa coutume. Si
le mariage est bon pour lui , il sera bon
pour moi... 11 faut toujours essayer ; on
ne sait pas I...

A ce moment, Léo lui toucha le bras.
— Beau ténébreux, lui dit-il, tu rêves,

au lieu d'entrer. Tu fais des vers dans
les embrasures ? Viens rassurer ma
mère ; il paraît que tu lui manquais !

— Mme de Favières est trop bonne,
dit Bellet en prenant l'apparence d'un
homme du monde presque tout à fait
irréprochable.

Il s'empressa vers la maîtresse de la
maison avec une bonne grâce un peu
affectée. Rien de ce qui venait de lui ne
pouvait être tout à fait naturel , quoi-
que la note discordante fût parfois si
faible qu'on eût peine à affirmer son
existence. Après avoir salué Mme de
Favières, il resta à demi incliné, tourné
vers Lina, forçant ainsi la présentation.

— M. Aristide Bellet, Mlle Lemartroy,
dit la bonne dame.

Immédiatement , Aristide s'insinua
sur un tabouret de peintre égaré là, et
se trouva assis en face de Lina, son
claque sur les genoux , les jambes ra-
massées sous son siège, avec la modes-
tie d'un homme qui se sait peu de chose,
parmi tant d'illustres personnalités, et
l'hommage involontaire , éperdu , de
celui qui vient de recevoir le coup de
foudre.

C'était sa manière de procéder . Jus-
qu 'alors, il est vrai , elle n'avait pas
réussi , mais c'était la faute des demoi-
selles et non celle du procédé, qui de-
vait être excellent, puisque Aristide
l'avait inventé.

Lina en fut surpris, et même pres-
que touchée. Dans le milieu très cor-
rect où elle avait vécu, aucun homme
ne se fût jamais permis de lui témoi-
gner son admiration d'une façon aussi
directe. Dans toute autre maison, elle
en eût été choquée ; mais dans cet ate-
lier décoré avec tant de fantaisie, parmi
ces artistes bons enfants , exempts de
toute apparence de pédanterie, le re-
gard pénétré de Bellet et l'abandon de
ses mains amollies sur ses genoux
n'étaient presque pas ridicules. Adres-
sés à une autre femme, ils l'eussent été
davantage aux yeux de la jeune fille.

(,i suivre J

Chronique milita ire.

Les officiers d'artillerie de position et
de forteresse ont remis, dit la Gazette de
Lausanne, en décembre dernier , une
adresse au Département militaire fédéral
pour demander certaines améliorations à
l'armement et à l'organisation de leur
troupe.

A côté des questions techniques, pro-
pres à leur arme, questions dont il n'y a
pas lieu de parler ici, les officiers de
l'artillerie de position insistent auprès da
Département militaire sur la nécessité de
munir leurs hommes de fusils. Ils affir-
ment, — avec raison, semble-t-il, —
qu'en marche, leurs compagnies sont à
la merci de la moindre patrouille enne-
mie; en position, elles ne peuvent rien
contre une surprise de la cavalerie ou de
l'infanterie, et le personnel non occupé
au service des pièces doit assister, les
bras croisés, à l'envahissement des bat-
teries. En attendant qu 'on leur donne le
fusil modèle 1889, les artilleurs de posi-
tion se contenteraient fort bien du Vet-
terli.

Dans les armées étrangères, l'artillerie
à pied porte le fusil; notre artillerie de
forteresse le possède. On peut donc espé-
rer que le Département militaire fédéral
songera aux moyens de faire droit à la
requête qui lui est soumise.

Cette demande en rappelle une autre,
plus ancienne encore, de l'artillerie de
campague, qui , depuis des années et
pour les mêmes motifs, réclame le revol-
ver, pour ses canonniers tout au moins.
La question mériterait d'être étudiée dans
son ensemble.

Le Conseil fédéral a rendu, le 1" mars,
une ordonnance sur l'organisation de la
garde des frontières, dans le but de cou-
vrir la mobilisation de l'armée active.

D'après cette ordonnance, la garde de
la frontière est confiée à un certain nom-
bre de détachements qui seront très pro-
chainement désignés et organisés par le
Département militaire fédéral.

En outre, et dans le même but, les
hommes portant fusil appartenan t aux
bataillons d'infanterie d'élite et de land-
wehr et au landsturm armé, seront pour-
vus, dès le temps de paix , d'une partie
de leur munition de poche. Chaque hom-
me recevra 30 cartouches.

Cette munition sera remise à la troupe
dans des boîtes fermées ; elle fera partie
de l'équi pement personnel et ne devra en
aucun cas ê*re emp loyée, en temps de
paix , en dehors du service.

L'ordonnance ajoute qu'on pourvoira à
oe que les troupes désignées pour la
garde de la frontière aient l'occasion de
se préparer à la mission qui leur incombe-

NOUVELLES SUISSES .

JULES PERRENOUD & Ce ARœEU^
LEMBIVXS JUJJES PERRENOUD & Ce

2ï , FAUBOURG DU LAC, 21 SAL.T /F .̂S de VErST-TE-S de ÏSJETLJCtIATEnL, 21, FAUBOURG OU LAC, 21
I—0- _ SPÉCIALITÉ DE T R O U S S E A U X  C O M P L E T S  — ~°-

Antoinette BRUCHSEL, ïï£2Z
se recommande pour des journées de la-
vage. — Elle se charge toujours de l'en-
cannage des chaises.

On demande à emprunter la somme de
fr. 400 à fr. 500 sous de bonnes garanties.
S'adresser sous chiffre O. C. 72, poste
restante, Neuohâtel.

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

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

Adresser les offres par écrit, sous
J, D. 162, au bureau du journal.

I !£} Attoutiva!'! Tuutr per-
} ĴESg* sonne doit faire nn ŝsui de

-WËKm notrepommadoPhéuixgaran-
«M-P tlepour faire croître el pousser
MHK lea cheveux de damea «tmes-
|ii«J  ̂ fleurs, ainai que la barDe , <-up-
¦ËÉK) primer les pellicules , «net. r
aEjHT ta alwia des cheveux, lea em-
111} pocher de blanchir, ^̂ -̂ 1
K m  prévenir la -̂* «̂*^JBSéÊM

m!̂ **̂ -— EnToi feaRB
a^̂ *̂ contre espèces ou ĵâTHÈA¦--"  ̂ en remboursement. JR^ Âhli par boîte /OBRAFr. 1,50 et 3,—. f f l Ê Ê k— oa cberche des dépositaires -• JHwlvHrflSeul représentant pour ij\\ j ilijffl*la Suisse H&llIflfilB ;

Ed. Wirz, M fl'MH8<i. Rue J BI Jardins Baie. H| UMjfe

Dépôt : Fritz Verdan, Bazar fteuohâ-
teloia, Neuohâtel. (H-116-Q)

POMMES
ÉVAPORÉES du Canada

à 50 centimes la livre.
Au magasin de comestibles

Charles SEHSTET
rue des Epancheurs 8.

AMÉRIQUE
Expédition régulière de passagers et

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

ROMMEL & O, Bâle
représentants de la

Compagnie générale Transatlantique

SUCCURSALES :
A NEUCHATEL : A.-V. MULLER

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

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

LEQONS JTANGLAIS
M" KNŒRY, Industrie 15, ayant des

heures disponibles , peut recevoir de
nouveaux élèves.

MF* Des jeunes filles pourraient entrer
JMF" do suito ou à volonté, pour ap-
prendre la langue allemande; elles au-
raient l'occasion de suivre de bonnes
écoles et pourraient s'initier aux travaux
du ménage ; bons soins et vie de famille.
S'adresser à M. Frôlioh-Sohellenberg,
négociant, à Herliberg, près Zurich.

O NoweSirté mScaîe!^

m Ce merveilleux instrument nou- Q
X veau, aux sons mélodieux, s'ap- Z
X prend en quelques heures, sans Jjj
Ç maître et sans connaissances musi- Q
Q cales spéciales. Dans la famille , il Q
A procure aux jeunes et aux ' vieux jjj
T une distraction agréable. Grande T
0 sonorité et rare casse des cordes. 0
Q Prix avec instructions , uirs , au- Q
X neau , clef et étui , fr. 20. — Pour Z
T 65 des plus jolis airs et morceaux , T
Ç fr. 2.70; 55 mélodies d'opéras, dan 0
Q ses, marches et chants, fr. 2.70. Q
X Prospectus gratis. — Solidité X
T garantie. T
? FRÈRES HUG 0
Q Magasin de musique — Zurich. Q

MODES
Chapellerie Robert Garcin

rue du Seyon 14 bis el Grand'Rue 1

Reçu un très bel assortiment de cha-
peaux pour dames et fillettes.

Prompte livraison sur commande.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
i HARMONIUMS et antres instruments

de mosiqne
choisis et garantis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères^

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

4, R ue de la Gare, 4, NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE-FONUS :
11, Rue do Parc, 11

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prii avantageux

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
ner, Eaps. Oôrs et Eallmann. etc.

ATI§ DIYËR§

8 INSTITUT BERGWART , ZURICH Z
X AUTORISÉ PAR L'ÉTAT X

Q Branches ordinaires. Etudes détaillées des langues modernes et des Q
A sciences commerciales. Préparation soignée pour l'entrée au Polytech- jjj
I nicum et à l'examen de maturité. Situation magnifique et très salubre, au T
0 pied du Zuriohberg. Vie de famille et surveillance continuelle. Jjj
m Internat et externat. Premières références à Zurich , dans la Suisse et A
X à l'étranger. (H. 1290 Z.) X
1 ÏW lous les candidats de Vannée passée ont fait l'examen Centrée I
Ç au Polytechnicum avec succès. "TP8 T
Q Commencement du semestre d'été : le 35 avril. Q
Q Pour prospectus et plus amp les détails , s'adresser au directeur, Q

Q Dr A. KELLER, Flimtern - Zurich. Q

L'Etablissement de TEINTURE DE VÊTEMENTS
et de LAVAGE CHIMIQUE, D'IMPRESSION et D'APPRÊT

C.-A. GEIPEL, à BALE
se recommande, à l'approche de la nouvelle saison , pour l'exécution conscien -
cieuse de toute commande concernant sa partie.

Dépôt chez M. Adolphe-Louis ME YRA T, Évole n° 9, et
M. PERDRISAT, au Panier f leuri, NEUC HATEL,

où des échantillons nouveaux sont exposés et de p lus amples renseignements
seront donnés. (H. 1108 Q.)

INSTITUT Dr SCHMIDT, SAINT -GALL
Préparation toute spéciale, pratique et complète, pour le commerce et

l'industrie. Etude approfondie et rap ide des langues modernes. Méthode
rationnelle et individuelle. — Système de petites classes. Succès constants. — Edu-
cation chrétienne. Surveillance suivie. Occasion de faire l'instruction religieuse en
français ou en allemand. Sains dévoués. Vie de famille. Situation superbe et salubre.
Excellentes références de parents. Demander prospectus et programmes au directeur.

(H. 220 G.) D' SCHMIDT, professeur.

I PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE - YIS-À-YÏS DE U &ÀRE - ̂ ŜS tW-"1

Sur demande, on se rend à domicile dans tout le canton de Neuchâtel, pour
vues de maisons, intérieurs et Pensionnats, groupes de familles, ouvriers, noces et
sociétés, portraits de bébés et de personnes décédées, reproductions d'objets d'arts
et industriels, etc. — Tirage et leçons de photographie pour amateurs.

ÉCOLE DE MÉNAGE ET CUISINE
à CERLIER (lac de Bienne)

Un court de cette École pour jeunes demoiselles s'ouvrira le 19 avril 1892. —
Prière d'adresser les inscriptions à M m" Emma Œsch-Muller, à Cerlier, où on peut
également se procurer les prospectus. (B . 932 Y.)


