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PUBLICATIONS COMMUNALES

Vaccinations officielles
M. le Docteur Henry vaccinera à son

domicile, Coq d'Inde 10, mardi et mer-
credi 12 et 13 avril, et jeudi et vendredi
20 et 21 avri l prochain, à 3 h. de l'après-
midi , aveo du vaccin de Lanoy.

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 être
remises a la Direction des
Travaux publics jusqu'au lundi
11 avril courant, à midi.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Commune fle^njnj Vilars - Saules
VENTITM: BOIS

Samedi 16 avril 1892, la Commune
de Fenin-Vilars-Saules vendra, par en-
chères publiques et sous de favorables
conditions :

1° 13000 fagots de foyard,
2° 30 stères foyard ,
3° 30 > sapin,
4° Quelques tas de lattes.
Rendez-vous des amateurs à la Maison

de Commune, à Saules, à 8 heures du
matin. (N. 1185 C»)

Vilars, le 5 avril 1892.
Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Mercredi 13 avril 1892, dèt 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 .

On vendra, par voie d'enchères publi -
ques, samedi 9 avril 1892, à 2 heures
après midi , rue du Neubourg n° 28, les
objets suivants :

3 lits, 1 canapé, 1 bureau, 1 armoire à
deux portes, des chaises, de la batterie
de cuisine et d'autres objets.

Neuchâtel , le 4 avril 1892.
Greffe de paix.

IMPOT NRECT
La réception des déclara-

tions, dûment remplies et si-
gnées, aura lieu, pour les con-
tribuables domiciliés dans le
ressort communal de Neuchâ-
tel-Serrières, les

13, 14 et 16 avril
de 8 heures du matin à midi
et de 2 à 5 heures du soir,
à l'Hôtel -de-ville, 2me étage,
ancienne salle du conseil gé-
néral.

Les personnes qui ne récla-
ment pas de récépissé pour-
ront, pendant ces trois jours,
déposer leurs déclarations dans
une boîte, placée à cet effet
sous le pérystyle de l'Hôtel-
de-Tille.

Les contribuables ont la fa-
culté de remettre leurs décla-
rations avant ce terme fatal à
la prélecture ; ceux qui n'au-
raient pas reçu le f ormulaire
de déclaration peuvent le ré-
clamer à la préfecture, dès au-
jourd 'hui, ou auprès du Co-
mité, siégeant au 2me étage de
l'Hôtel-de-ville, pendant les jours
el heures indiqués ci-dessus.

Neuchâtel, le 7 avril 1892.
Le Comité de l'impôt direct.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant lu donnée» de l'Observatoire
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«IVBAW DU LAC :
Du 8 avril (7 h. du m.) : 429 m. 780
Du 9 » 429 m. 810

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 10 avril

A. GUEBHART , rue St-Maurice.

VENTE DE MOBILIER
Pour cause de départ, le citoyen Emile

Tapponnier exposera en vente par voie
d'enchères publiques, le lundi 18 avri l
1892, dès les 9 heures du matin, dans la
maison de l'hoirie de Charles D'Ivernois,
près la gare de Colombier, les objets sui-
vants :

Mobilier de chambre à coucher Louis
XVI, comprenant un lit acajou avec som-
mier et trois-coins, une table de nuit, un
lavabo, une armoire à glace ;

Quatre tables, un guéridon, une chaise
pouff, sept chaises usagées, un canapé
antique, un certain nombre de tabourets,
étagères, deux lits en fer aveo sommier
et trois-coins, un lavabo, trois cartels,
garnitures de cheminée sujet en bronze,
tableaux à l'huile et divers, un lustre,
candélabres, glaces, oave à liqueurs,
lampes à suspension, un potager, batterie
de cuisine, vaisselle et verrerie, ainsi que
quantité d'autres objets dont on supprime
le détail.

Pour senseignements, s'adresser au ci-
toyen Louis Ducret, à Bôle, près la gare
de Colombier. (N 1194 Ce)

Boudry, le 8 avril 1892.
Greffe de paix

ANNONCES DE VENTE

SEMENS
A vendre, chez Fréd. Verdan, aux

Mes, près Areuse, du seigle de prin-
temps, pour Bemens.

OCCASION
A vendre un superbe bahut noir,

incrusté, dessus en marbre blano, style
Louis XVI.

S'adresser, ponr le voir, au magasin
A. Perregaux, Faub. de l'Hôpital 1.

Fumier de ferme àrgte8',qgïere

Auvernier on Nenchâtel. Prix raisonna-
ble. S'adresser à Dumont- Matthey, Cas-
sardes n° 14, Neuchâtel.

A 1*Pfï)AttrP pour cause de dé-1 ciucin c part, un magasin
d'épicerie et mercerie bien situé et près
de Neuchâtel. Clientèle assurée ; reprise
an comptant. Le bureau du journal indi-
quera. 173 

TRIPES
Samedi toir, tripes en sauce ou au na-

turel, à la charcuterie Emile Bertschi,
rue du Coq d 'Inde. — A la môme
adresse, on demande encore quelques
bons pensionnaires. On donne aussi la
cantine.

Bicyclette Rudge
Machine anglaise de 1" qualité, à ven-

dre, pour le prix de 275 francs. S'adr. à
César Vuilleumier , rue du Puits 3, à la
Chaux-do Fonds.

A. VENDRE
Deux bonnes jeunes vaches, 100 quin-

taux de foin , un char à breoette sur res-
sorts, un char à pont, léger, sur ressorts.

Un jeune homme bien recommandé et
connaissant les travaux agricoles est de-
mandé.

S'adr. à Jules Vouga, à Cortaillod.

Vente de 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 mardi
12 avril, dès 8 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet du Vauseyon :

140 stères de sapin,
30 stères de hêtre,

3000 fagots de coupe,
1500 fagots d'éolairoie,

60 billons de pin,
2 billons de hêtre,

30 plantes de sapin,
3 tas de chêne,

300 verges d'haricots,
i 15 stères de souches.

Le rendez-vous est au Réservoir
du Ohanet.

Neuchâtel , le ler avril 1892.
L 'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

ENCHERES DE MOBILIEU
à AUVEENIER

L'héritier de dame Lucie Loup née
Brandt , fera vendre aux enchères publi-
ques, mardi 19 avril 1892, dès 9 heures
du matin , dans la maison de dame Loup
prénommée, à Auvernier, ce qui suit :

Deux lits comp lets, nn secrétaire en
noyer, un bureau à 4 tiroirs en noyer,
deux canapés, sept fauteuils, douze chai-
ses, une table à coulisses, une table
pliante , une table à ouvrage, une table
ronde, une table carrée, deux tables de
nuit , une armoire en noyer à 2 portes et
deux dites en sapin, une commode, une
console plaquée de marbre, trois glaces,
quatorze tableaux , deux pendules , un
cartel, un potager en fer aveo accessoi-
res, vaisselle, batterie de cuisine, lingerie
et quantité d'objets dont le détail est
supprimé.

Auvernier, le 5 avril 1892.
Greffe de paix.

TENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche vendra, dans ses forêts de la Ro-
chette, Coteau et Combanel, lundi 11
avril prochain , les bois suivants :

486 stères sap in,
9 toises mosets,

71 billons,
26 tas de perches,

2600 fagots.
Le rendez-vous est à Montmoliin , à

8 heures du matin.
Corcelles, le 5 avril 1892.

Conseil communal.

ENCHÈRES
An LINAGE sur COFFRANE

Frédéric-Paul PERRENOUD, fermier
au Linage, fera vendre par enchères pu-
bliques, lo mardi 12 avril 1892,
dès 11 heures du matin, 2 jeunes
bœufs, 4 vaches, 4 génisses dont 2 par-
tantes, 7 poules, 1 bois de lit avec som-
mier à ressorts, 50 mesures d'orge, 30
mesures de pommes de terre, ainsi que
le matériel d'une ferme, composée prin-
cipalement de chars, gros van, conoas -
seur, colliers, jougs, herse, cuves, chaînes,
divers petits outils. — Un jeu de quilles,
etc. — Terme de paiement.

Vente de bois
Lundi de Pâques 18 avril, la

Commune de Neuchâtel vendra aux en-
chères les bois suivants situés dans ses
forêts de Chaumont , environ :

300 stères sap in ,
100 stères hêtre,
60 stères chêne,

20000 fagots,
10 tas de piquets chêne,
20 tas de perches sap in.

Rendez-vous à 9 heures à la Roche de
l'Ermitage.

OMBRELLES - EN-CAS
HAUTE NOUVEAUTÉ

Choix complet, très varié

Toujours grand assortiment

d'ARTICLES de VOYAGE

Magasin GUYE-ROSSELET
GRAND'RUE

Grande exposition

D (EUS DE PAQUES
EN CHOCOLAT

NOUGAT
CONSERVE

CARAMELS
PIQUES EN CHOCOLAT

Conserves et Caramels
LAPINS en sucre et biscuits f ins

de tous les prix et de toutes les grandeurs.
Se recommande,

H.. RIEF, confiseur,
anc" pâtisserie F. SGHULÉ

f , Rue Saint-Maurice , 1

Dès aujourd'hui , excellent

Pain de Pâques
à la

Boulangerie MARCHAND
- TÉLÉPHONE —

A vendre, a des conditions
avantageuses , une chaloupe a
une paire de rames et une A deux
paires de rames ; une voiture
phaéton, avec le harnais ; un brœck
à 1 et 2 chevaux, de 6 à 8 places, avec
la paire de harnais ; deux chars à pont ;
un tombereau (arrière-train) ; une herse
en bois, une charrue Dombasle et une à
double versoir ; un tarare (van), une ra-
teleuse pour un cheval, un coupé-racine,
cinq colliers à bœuf, un joug, une sel -
lette pour tombereau , deux brouettes en
fer, dont une p late ; une bascule, une ba-
ratte de 7 à 8 litres, une volière do 1",50
de haut , et autres outils aratoires.

S'adresser à M. Ch. Peiet , à Auvernier,
ou Faubourg de l'Hôpital 68, Neuchâtel.

Les voilures, harnais, chars et autres
gros outils sont au Bied , près de Co-
lombier.

A
liruriQr 2 lits complets, 2 secré-
V t il U ft t taires, 1 canapé, 2 tables

rondes, 1 commode, 6 chaises jonc avec
pieds tournés, et un grand buffet, le tout
en très bon état. S'adresser à Auguste
Gerber, menuisier, Peseux.

BIJOUTERIE I ? 1 k
HORLOGERIE Ancienne MSISOD «

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie.
Beau choii dam tom les genre» Fondée en 18S3

JL. JOBÏN
Succeaseui

Maison au Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

VIN DE RAISINS SECS
lifiTTU 1 9 P1

!* \̂{\ ''vr^ 
fr anco k domicile, j 'offre tous les ingrédients

j rULIK 1A fn .  «JU, uécessaires pour un hectolitre de vin , bon et sain,
J'offre en outre, par 50 kilos, pris à Langnau :

Des raisins secs Candia , par sac de 50 kilos, à Fr. 21 —
> > > I a Élémé, > > > 5 0 > à » 2 6  —
> > > Corinthes, > > » 50 > à »  86 —

contre remboursement. (H. 2897 Y.)

Charles STRUBIN, à Langnau (Berne),
commerce de fruits du Midi.



CHAPELLERIE A. SCHMID-LINIGER
12, Rue de l'Hôpital, 12

Il vient d'arriver an assortiment complet de

CHAPEAUX de paille, de feutre et de soie
dernière nouveauté, formes variées et à des prix très modérés.

Tous les chapeaux sur commande, ainsi que les réparations, seront exécutés
promptement, aVeo le plus grand soin.

Cf T  A DP A TTY pour enf ants , de l'année dernière, seront liquidés à
\s£2.AJT ± J X X  U Â. bas prix, depuis 90 centimes.
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154 A louer à St-Nicolas, pour Saint-
Jean, un appartement de 3 ou 4 pièces,
cuisine et dépendances ; le tout récem-
ment remis à neuf. Belle vue; prix mo-
déré. S'adresser au bureau d'avis.

A louer, pour le 24 septembre, rue de
la Collégiale n' 3, immeuble Sandoz-
Travers, un logement de huit pièces, avec
cuisine, cave et dépendances. S'adresser,
pour le visiter, à Mme Barrelet-de Pury ,
de 11 heures à midi, et pour les oondi-
tions à l'Etude Wavre. 

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

Pour Saint-Jean, deux jolis apparte-
ments de 5 pièces, bien situés, Avenue
dn Crêt. S'adresser à Henri Bonhôte, rue
Pourtalès 3. 

A louer : immédiatement , deux appar-
tements de 2 pièces, et un de 3 pièces ;
— pour Saint-Jean , un de 4 pièces.

Etude Brauen ^ notaire, Trésor 5.
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.

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

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 Petîtpierre^

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

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

Â louéi , à une personne "tranquille', un
petit logement au soleil , composé d'une
chambre, cabinet et cuisine aveo eau.
S'adr. rue St-Honoré 10.

A louer, 2m* étage, logement d'une
chambre, cuisine et dépendances, dès le
24 avril. S'adr. au magasin Porrot Eouyor.

105 Pour StrJean, logement de six
pièces et grandes dépendances. S'adres-
ser au bureau d'avis.

CHAMBRES Â LOUER

Jolie chambre meublée, au ler étage,
pour un monsieur. S'adresser rue Saint-
Maurice 5.

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

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

A louer de suite une chambre meu-
blée, indépendante, au soleil. Industrie 19.
. Chambre et pension pour un jeune

homme. Avenue du Crêt 4, 3me étage, à
gauche.

Jolie petite chambre meublée à louer ,
rue du Coq d'Inde 18.

A louer, pour de suite, une jolie grande
chambre. S'adresser au Café du Jura.

A louer une chambre meublée. S'adr.
Industrie 24, ler étage.

A louer une chambre meublée , indé-
pendante. S'adresser Faubourg du Lac 8.

Jolie chambre meublée pour messieurs,
Evoté-Balânce 2, 3me étage, à droite.

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

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

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

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

A louer de suite chambre meublée
aveo pension. Rue Pourtalès 5, 2* étage.

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

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

Belle chambre meublée, aveo pension
si on le désire. Rue du Concert 2, au 3m*.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, de suite ou pour Saint-Jean,
un magasin d'épicerie , mercerie
et débit de lait, bien achalandé , aveo
logement, si on le désire, dans un quar-
tier de la ville bien fréquenté. Adresser
offres à H., poste restante, Neuchâtel.

A louer pour la Saint-Jean, à la
rue du Coq d'Inde, de jolis locaux à un
ler étage, pouvant être spécialement uti-
lisés comme bureaux ou ateliers. S'udr.
à l'Etude Convert, notaire, rue du Musée
n°7.

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.
ir.p . cïivr s'*u^ au oentre ues af~
lVlAiiAolJ\ faires, à louer pour
Saint Jean. S'adres. boulangerie Ober-
muller , rue des Epancheurs.

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'entrepôt, utilisé jusqu 'ici comme ate-
lier de serrurerie ;

2° Un logement de 4 chambres, cui-
sine, galetas et oave.

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

ON DEMANDE A LOUER

Un ménage de deux personnes, sans
enfants , d'ordre, tranquille et soigueux ,
demande à louer un petit logement de
deux chambrés ' aveo dépendances, ex-
posé' au soleil, pour 'le 24 septembre. S'a-
dresser à Mme Favre, rue du Château 4.

168 Un petit ménage demande à louei
pour le 24 juin , un logement de deux ou
trois chambres, si possible en ville. S'a-
dresser an bureau d'avis.

Le Comité de la « Ruche » 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 à M.' Jules Morel, à Neuchâtel.

156 Un ménage soigneux demande,
pour le 24 juin , un appartement au rez-
de-chaussée ou ler étage, de deux oham -
bres,' alcôve et dépendances d'usàgei S'a-
dresser au bureau 'de la Feuille.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme de 18 ans désire se
placer comme cocher chez un particulier.
S'adr. Pertuis du Sault 8, 1er étage.

Une jeune fille de 20 ans, connaissant
les ouvrages manuels et sachant faire
une cuisine bourgeoise, cherche une
place pour de suite ou p lus tard. Prière
d'adresser les offres à E. Mummenthaler ,
Wohlen, Berne. Hc. 2205 Y.

Deux jeunes filles
cherchent place pour le 1" mai pour
faire la cuisine et les travaux du ménage.
S'adr. à l'agence Haasenstein & Vogler ,
Saint-lmier, sous H. 1708 J.

Une fille d'âge mûr, de toute confiance ,
connaissant tous les travaux du ménage,
est à placer de suite. — Ainsi qu 'une
jeune fille très active pour s'aider aux
travaux du ménage. S'adr. à M™* Rollier-
Frey, Ecluse 31. 

Une fille allemande qui a plusieurs
années de service, cherche à se placer
pour faire tout le ménage ou , comme
bonne d'enfants , aveo occasion d'appren-
dre le français. Bons certificats. S'adres-
ser rue du Neubourg 22.

Une, femme de chambre recommanda-
ble cherche à se placer tout de suite
dans une maison particulière. S'adr. à
Mm" Pfisterer , rue des Chavannes 19

UNË'FILLE
âgée de 21 ans, Bernoise, de bonne con-
duite , qui a déjà servi , demande à se
placer pour lé 1" mai, de préférence
dans une maison où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser à
M. Arnold Rœthlisberger, à Soleure.

ON DEMANDE A ACHETER¦ i

J'achète comptent
j^|g§f|||ipij| plus cher que qui que ce
IfsÉilIisÉlf soit , les anciens tini-
||ft |||g S|| bres 184-3-1864, si pos-
[||l|HÉJ|| sible sur lettres (poste
fâHyl|l locale , Rayon , Helvétia ,
fcg&^KSjS etc.), ainsi que les collec-
jli ̂ irûwts |j| tiens entières. (H.733X.)

ATCMMPION, Qenève.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 1er mai, une petite
maison indépendante, composée de trois
chambres, mansardés, cuisine et dépen-
dances. S'adresser au Dépôt des Postes,
à Monruz.

A louer pour St-Jean, un logement "de
3 chambres et dépendances. Eau sur
l'évier. S'adr. confiserie Ktlnzi-Falcy.

A LOUER
A Ittontezlllon un beau logement de
2 ou 3 chambres, avec dépendances et
jardin -, conviendrait pour séjour d'été.
S'adr. à M. Ernest Gretillat, à Montezil-
lon, ou à M. U. Renaud , rue de la COte
n" 4, Neuchâtel. 

Pour Saint-Jean, Chavannes 8, loge-
ment de deux chambres, cuisine aveo
ean, cWë efgal'ôias. SVdr. an 1er étage.

A remettre à Peseux, pour le 24 juin ,
un appartement agréable, composé de
oinq chambres, cuisine avec eau sur l'é-
vier, oave, bûcher, mansarde^ 

et 
jardin

ombragé • vue étendue slir le lac et les
Alpes. Sladr. à Mme Rollier, route de la
G-aréy à Peseux.' ' ¦ 

Logement de deux chambres, cuisine
et galetas. S'adr. Rocher 3. 

A' lduér 'pour Saint-Jéàti uri; jpli loge-
ment (rez-de-chaussée), composé de deux
chambres, réduit , cuisine et dépendances.
S'adr. à M. Alph. Wavre, notaire, ou à
M. A.-V. Muller, Place d'Armes 2.

A louer pour la Saint-Jean , au quartier
de l'Est, à un premier étage, un logement
de cinq pièces et dépendances aveo buan-
derie 'dans la maison. S'adresser chez M.
Lampart , Avenue du Crêt 3.

A louer, pour le 24 juin prochain,
Place Purry 4, deux appartements très
bien aménagés, de cinq et six pièces aveo
toutes j les dépendances néessaires. Eau,
gaz et concierge. S'adr. Etude Guyot, rue
du Môle 1. 

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.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, pour la saison ou & 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 lac ; air excellent. Télégraphe, télé-
phone.

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

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

161 Pour Saint-Jean , à louer , â la
Grand'rue, un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
au bureau d'avis.

Pour le 24 jujn
^

ou, plus tôt si on le
désire, logement de 3 chambres, cuisiné'
et dépendances. S'adresser Rocher n° 24.

^̂ mmmm—mmmmiKÊÊmitÊÊammm
I La famille PÈ 'YTI^Ù tient ' à'1 f
l'eàjfrimèr1 stf 1 profonde' reùbnMis- W
I sance à toutes les personnes qui lui m
I ont témoigné tant de sympathie à I

M ' l'occasion ' de la perte doutdùreiise I
I qu'elle d faite '. 1

Un jeune homme possédant une
bonne éducation cherche ad plus
tôt place

i #APPRENTI
dans une maison de commerce de
la Suisse romande où il aurait l'oc-
casion de se perfectibnner dans" la'
langue française. 1

S'adr . sous ohiffi e~F. 1762 Z. à
l'Agence de publicité Haasenstein
& Vogler, à Frauenfeld.

¦g

Une jeune fille de 16 ans , ayant déjà
un peu de service, cherche pour de suite
une place de bonne ou (pour s'aider dans
un ménage. S'adresser rue de l'Industrie
n" 5, rez-de-chaussée.

Une femme de chambre au courant du
service demande une place ; entrée im-
médiate si on le désire. S'adresser Seyon
n° 38, au second.

Une fille de 31 ans, sérieuse et bonne
travailleuse , cherche une place pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser
rue des Moulins 45, 2me étage.

Cocher-Jardinier
Un jeune homme de 22 ans, exemp t

du service militaire et connaissan t les
deux langues , cherche une place de
cocher jardinier ou tout autre emp loi
analogue. Le bureau du journal indiquera.

157
Une personne d'un certain âge et de

toute confiance , sachant bien faire un
ménage, désire se placer de suite. Neu-
bourg 19, 3me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

170 On demande un bon dômes ique-
charretier. S'adr. au bureau de la Feuille.

169 On demande, pour le 1" m'ai , une
bonne cuisinière, active, connaissant tous
les ouvrages d'un ménage soigné. S'adr.
au bureau de la Feuille.

^COCHÏËR
On demande un bon cocher marié ,

parfaitement au courant du service. En-
trée le ler mai'; Inutile de se présenter
sans d'excellentes recomman dations.

Offres sous chiffre H. 899 N., à Haa-
senstein & Vogler, à Neuchâtel.

On demande une bonne cuisinière,
propre et active, ayant l'haHtude d'un
ménagé ' soigné. S'adr . à Fahys n° 15.

Un domestique, connaissant la cul-
ture dé la vigne et les soins à donner à
un cheval, pourrait entrer d'ici an
1" mai prochain , chez M. H.-L. Henry,
propriétaire, à Beàu-Séjour, Peseux.' —
Bonnes références sont exigées.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande, pour de suite, une ou-
vrière tailleuse. S'adresser à Mme Senn,
Château 3.

M! HuM-Pliilippin K Ĵ;demande un ouvrier jardinier.
Plusieurs jeun es gens de 14 à 16 ans

pourraient être occupés de suite. S'adr.
Cité de l'Ouest 2,' au bureau ' de la
fabrique.

On 'd'om'andé, pour de suite , des ou-
vrières, assujetties et apprenties tail-
leuses.' S'àarèssèr ' à Mlles' Cattin, Place
Purry 7.

Un jeune homme ayant reçu une bonne
instruction , âgé de 16 ans, possédant déjà
quel ques connaissances de la langue
française, cherche pour le ler juin ' où
plus tôt une place d'apprenti chez un
maître de poste capable , pour se
se perfectionn er dans le français.

Offres aveo indication du prix le plus
juste demandé par mois sous chiffre
A 126 Q à l'agence de pubPcité Haasen-
stein & Vogler , à Aarau .

Demande de place
Une tailleuse pour Juroes, de la Suisse

allemande, qui se trouve depuis une an-
née dans le canton de Vaud, cherche à
se placer à Neuchâtel pour le courant
du mois de juin.

Prière' d'adresser les offres sous rhiffre
F. 1466 à Rodolphé;Mo8se, à Zurich.

(M. 1328 c.) 

Un j eune homme robuste, du canton
de Berné , sortant de l'école, desfre en-
trer dans une maison de commerce de
la Suisse romande comme

EMPLOYÉ!
en échange de sa pension et logis. Offres
sous chiffre S 2689 Q, â Haasenstein &
Vogler , à Berne.

V^ÔiVfAIRES ^
Une ou deux assujetties seront accep-

tées, pour la saison d'été, dans1' les ate-
liers de couturières

E.-E.REBSAMEN-MATtMANN,
Denkmdlstr osse N " 1, Lucerne.

VIGNERON
Pour la culture de 14 ouvriers de vigne

sur Serrières, on demande de suite un
bon vigneron.' S'adresser à la Fabrique
de papier de Serrières.

APPRENTISSAGES

Apprenties' ou assujetties tail -
leuses trouveraient à se placer. Rue
Purry 6, ler étage.

Une maîtresse tailleuse demande
une apprentie ou assujettie . — Rue de
Flandres n° 3.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé, il y a quel ques jours , au Mail ,
un paletot d'enfant avec une petite canne.
Le bureau du journal indi quera où on
peut le réclamer.

Perdu jeudi 7 avril , un bracelet en or
avec pierrerie grenat, depuis le quai
Bellevue à la gare. Le rapporter , contre
bonne récompense, au pensionnat Favre-
Muller, â Bevaix.

Trouvé, vendredi , un chapeau d'en-
fant. Le réclamer au magasin de musique
St-Honoré 1.

Objet perdu
Perdu , dimanche 3 avril , entre 2 et'

4 heures de l'après-midi , près du Stand
de Saint Biaise, une montre de d^mé en
or, avec chaîne. La rapporter , contre ré-
compense, au pensionnat de Montmirai l.

AVIS DIVERS

9(T* On demande du travai l , en jour-
née ou à la maison, pour la confection
de vêtements de dames, hommes et en-
fants; raccommodages dé dentelles, fines
reprises, ainsi que 'de la lingerie et tout
ce qui concerne la 'fourrure: S'adresser à
Mlle Brossinj Terreaux 7, 1er étage, à
gauche. En cas d'abscencë, on est prié
de déposer les adressés daris la boite aux
lettres, 1er étage, à gauche; ori se rendra
à domicile.

Pendant toute l'année ou l'été seule-
ment, dans une famille du Val-de-Ruz,
on prendrait en pension à de favorables
conditions , quelques jeunes gens déli-
cats, filles ou garçons, qui voudraient
profiter de la campagne. Occasion de
fréquenter de bonnes écoles primaires
et secondaires. Soins assurés, vie de
famille. Pour l'adresse, s'adr. au bureau
de ce journal , et pour renseignements, à
M le pasteur Béguin, à Cernier.

CERCLE LIBÉRAL
NEUCHATEL

Samedi 9 avril prochain, dès 8 heures

Soirée littéraire et musicale
SUIVIE DÉ B£L

offerte par la
SOCIÉTÉ DES JEUNES LIBÉRAUX

AU* MEMBRES DU CERCLÉ ET A LEURS FAMILLES

N.-B. - Il né sera pas'envoyé (Tinvi-
tations personnelles.

Restaurant Waldegg
à JOLIMONT, prèrCerlier

Recommandé" aifx Sociétés,1 écoles1 et
familles.

— Donnes consommations —
. Rob. K UNZI.

Association Patriotique radicale
Section de Neuchâtel-Serrières

Tous les citoyens radicaux sont invités
à assi'ter à une réunion qui aura lieu au

| Chalet de là Promenade
! samedi prochain 9 avril 4 892,
à. 8 l / 2 heure») du soir.

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

gramme radical pour la prochaine lé-
gislature du GràndÙonséifJ

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

3* Divers.
LE COMIT é.

P.-S. — L'avant projet déprogramme '
est affiché au Cercle national et au
Cercle du Sap in , où les citoyens radicaux
peuvent en prendre 1 connaissance.1
¦. I ¦ ¦M  . ¦> m >u t  un— u n i  A I  ' "t u



Quelques jeunes filles
troaVeràieiit séjour agréable
chez une veuve (précédemment
institutrice) â la campagne,
près de Zurich. Plus amples
renseignements, sous chiffres
O. 2337 F. a Orell Fùssli, An-
noncés, a Zurich. 0. F. 2337 c.

Eglise nationale
' La paroisse est informée que , dès di-
nianche prochain 10 avril , le
culte du soir ',à la Chapelle des Terreaux ,
aéra lieu à 8 heures.

• M. le professeur Victor Meyer, t
• à Heidelberg, écrit : « L'HéMATO- *
2 GêNé du D* Hommel,' que j'aï ém- j
9 ployé dans ma famille pour des cas 4
• d'anémie, m'a rendu de grands ser- J
J vices. » J
• Prix par flacon : 3 Fr. 25. Dépôts
• dans toutes les pharmacies. '

Si vous ne digérez pas
l'huile de foie de morue, prenez le dépu-
ratif Golliez au brou de noix, phosphates
et fer, apprécié depuis 17 ans et recom-
mandé par de nombreux 'médecins. '— En
flacons de 3fr. et 5 fr. 50 ; ce dernier 1 suffit
pour la cure d'un mois.

Vente en gros :
Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

CHRONIQUE DE L' ÉTRANGER

— Une bataille s'est engagée mercredi
dans le port de Cannes entre des marins
anglais et français. Les Anglais ont fait
usage de coups-de-poing américains; un
marin français a été blessé.

— Les mineurs du Durham se disent
toujours décidés à continuer la grève, et
les ouvriers de toutes catégories parais-
sent approuver leur attitude. On a même

ULIffljMltLIQI
RÉUNIONS

DE

Préparation à la Fête de Pâques
Du lundi 11 au jeudi 14 avril

à 8 heures du soir

dans la Grande Salle des Conférences.

LUNDI 11 AVRIL :
Annonces de la Passion : Marc VIII ,

27-33, et XII, 1-12.
M*ÉDr l2~ AVRfr:-:

Làré$ufrecÛondëZakàre : Jean XI,'
1-46:

MERCREDI 13 AvlL :
Jéâùs-tihrist devant le Sanhédrin'y;

Jean XI, 47 57, XVIÏI, 13-14.19-24;
Matthieu XXVI. 5968, XXVII , 1 2;
Luc XXII , 63-71.

JEUDI 14 AVRI L :
Les sept parole s de Jésus sur la

croix. 
Tous1 les 'chrétiens sont cordialement

invités â prendre part à ces réunions.

On chante ra les Hymnes du Croyant.

SOCIÉTÉ

ffitfiAmOISE ta MISSIONS
Séance de la Commission générale,

mercredi 4 mai, â 3 heures précises,
dariS là'Salle 'moyenne des Conférences.
— Assemblée générale,' rriême jou r, à;
8 heures du soirf dclns7 la' grande' Salle. '

L'éB''pèrsôntfesv qùr 'auraient des dons à
rem'e'irré" pÔnr 'les' Missions;' sont priées
de les' faire parvenir à M. Ch. de Coulon ,
avant 'le'BO'avrili ' (H 898 N)

Réunion fraternelle
Mtfmi' 12 aVrir

à 8 heures du soir

au local de la Société de Tempérance

Les chrétiens de tonte dénomination
y sont cordialement invités.

COLOMBIER
Dimanche 10 avril 1892, aura

lied,"*danS 'uBe "des Salles du rez-de-chauB-
aée di' opllêge tde Colombier, de 11 h.
à midi et de 1 à 5 h. du soir, l'exposi-
tion annuelle des dessins artis-
tiques et mathématiques des
élèves de l'Ecole secondaire de
Colombier.

Tous les parents et toutes les person-
nes qui s'intéressent à ces jeunes gens
sont invités à'visitér ces travaux.

SOCIÉTÉ
DE LA

SALLE DES CONCERTS
MM. les actionnaires de la Société de

la Salle des Concerts sont convoqués en
assemblée générale' annuelle pour le
jeudi 21 avril courant , à 11 heures du
matin, dans la petite salle 'dû bâtiment.
Us sont priés d'être' porteurs de leurs
notions.

Ordre dû jour :
Rapport du Conseil d'administration ;
Présentation des Comptes et du Bilan de

1891;
Rapport des Commissaires-Vérificateurs ;
Nomination du Conseil d'administration ;
Nomination des Commissaires-Vérifica-

teurs pour 1892 ;
Propositions éventuelles.

Les Comptes, le Bilan et le Rapport
des Commissaires - Vérificateurs seront
déposés dès le 14 avril courant chez. MM.
Berthoud ife C*, à la disposition des ac-
tionnaires.

Neuchâtel, le 7 avril 1892.
Le'Conseil d'administration.

ROUA JApTS
172 Dans une pension-famille,

située dans un beau quartier de
la ville; 1 on" recevrait encore un
ou deux jeune * gens.

Le bureau de oe journal indi-
quera. 

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE IO AVRIL

dès 8 heiirës dit soir

DONNÉ PAS.

L'ORCHESTRE SatoiTn-GÉCIÏJË
sous la direction de M. Koch.

ENTRÉE : 50 CEN TIMES
ENTR éE LIBRE

pour Messieurs les membres passifs.
Programmes à la Caisse

Une honorable famille de Granges
désire placer une fille de 16 ans pour se
perfectionner dans la langue française.
On prendrait en échange une fille du
même âge pour lui apprendre à fond la
langue allemande. Vîe de famille et bon
traitement sont assurés. S'adr. à A. Zim-
mermann , boucher , à Granges (Soleure).

VOLONTA IRE
Un jeune homme , bien recommandé,

cherche, pour quel ques mois, une place
de volontaire dans un bureau. Adr. les
offres à M. A. Court , rue du Concert 4,
Neuchâtel .

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE

TIR AU REVOLVER

EXERCICE
Dimanche 10 avril dès 2 heures

AU STAND DES FAHYS
Tir au subside et cibles du tir fédéral

de Claris.
Munitions sur place.

CLUB DES LUTTEURS
NEIICHATEL-SERRIÈRES

Demain dimanche 10 courant

EXERCICE OBLIGATOIRE
à 9 l /a h. du matin

Emplacement de la Promenade.

EBENEZER - KAPELLE
Rue des Eeaux-Arls, 9

VonPalmsonntag bis Charfreitag, jeden
Abend 8. Uhr,

GOTTESDIENST
Jedermann ist hiezu freundliohst ein-

geladen.

PENSION FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville , Neuchâtel.

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 de piano.

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

AVIS MÉDICAL
Le Docteur Georges de Montmoliin

(rue Saint-Honoré 1), vaccinera le lundi
11 et mercredi 13 avril, à 2 heures, et le
mardi 12 avril, à 3 heures^ avec du vac-
cin de Laney.

A V I S
DU

Département des Travail* publics

CONCOURS
pour fourniture de bois d'affocage.

Le Département des Travaux publics
met au concours la fourniture de 168 stè-
res de bois de sap in et 132 stères de
hêtre 1" qualité, à livrer sec au Château
de Neuchâtel , plus 15 stères sapin et
15 stères de hêtre, même qualité, pour
les prisons de Neuchâtel , le tout à rendre
à destination jusqu 'au 15 août prochain
au plus tard.

Adresser, sous pli cacheté, les soumis-
sions au soussigné, d'ici au 20 courant.

Neuchâtel , le 1" avril 1892.
Le chef

du Département des '¦ Travaux publics,
JULES MOREL.

Pour répondre aux demandes
faites, M. BODMEB, accordeur
des pianos de la maison HUG
FRÈRES , à Râle, sera prochaine-
ment en passage à Neuchâtel et
environs. Les personnes dési-
reuses ' d'utiliser ses services
sont invitées à déposer leur
adresse au Magasin de Musique
et Instruments SANDOZ -LEH
MANN, Terreaux 3, représen-
tant de la maison.

TRAVAIL RECOMMANDÉ

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

3 h., service en italien.

Une honnête famille, peu nombreuse
prendrait en pension

une j eune fille
de famille respectable. Elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue allemande et
de fréquenter l'école supérieure. Prix
par mois. 50 fr. Offres sous Y. 1495, à
Rodolphe Mosse, Zurich. (M. 1361 Z.)

Le Dr Arthur COR NAZ
vaccinera chez lni, Grand'rne,
le samedi 9 et le lundi 11 avril,
à 2 heures.

MISE AJl^ONGOURS
Les travaux de terrassement, maçonnerie, charpente, couver-

ture (en ciment ligneux), menuiserie et serrurerie pour la construction d'un
magasin à matières explosîbles, près de CORCELLES, sont mis au
concours. Les plans, conditions et formulaires de soumission sont déposés au bureau
de l'ingénieur cantonal , à Neuchâtel .

Les offres doivent être adressées, sous enveloppe cachetée et affranchie, â l'ad-
ministration soussignée, d'ici au 18 avril courant inclusivement , et porter la sus-
oription : « Soumission pour magasin près de Corcelles >. (B. 5572)

BERNE , le 6 avril 1892.
La Direction des Travaux publics de la Confédération.

PLACE riDniir S ART H PLAGE
( derrière T ACADÉMIE ' If l f i yUCl  HJ lTfUn derrière l'ACADÉMIE
! au bord du lac NEUCHATEL au bord du lac

Samedi 9 avril, à 8 h. du soir

Grande et brillante représentation
Dimanche 10 avril, à 3 h. de l'après-midi

6RANDE REPRISENMTI Ott EITMORDINI IRE
spécialement arrangée

pour les habitants de Neuchâtel et des environs
A 8 heures du soir

GRANDE REPRÉSENTATION
Lundi et j ours suivants, à 8 h. du soir

GRALNDE REIMRÉSEItfTA/riOIV
PRIX DES PLAGES

Chaises réservées, 3 fr., premières, 3 fr., secondes, 1 fr. 20, galeries,
60 cent. Les enfants au-dessous de 10 ans payent demi-p lace.

La tente des animaux, contenant ies écuries des lions, éléphants, poneys,
chevaux et chiens, etc., etc., est ouverte depuis 9 heures du matin jusqu 'au soir. —
Entrée 20 cent, par personne, enfants 10 cent.

Avec considération , Frères LORCH.

Société des Carabiniers de Neuchâtel
DIMANCHE 10 AVRIL 1892, dès 8 heures du matin

AXJ MAIL
TIR RÉQLEMFJNTAIIIE

à 300 et 400 mètres.
Les miliciens désirant se faire recevoir de la Société sont priés de se présenter

munis de leurs livrets de service et de tir.
Entrée: 2 fr. 60 - Cotisation annuelle : 2 fr. 50

En réponse à l'article signé par quelques boulangers de notre ville
le comité soussigné, d'accord avec celui de la Consommation des chemins de fer, se fait
un devoir de donner au public quelques renseignements sur les motifs invoqués par ces
messieurs, sur le but qu'ils poursuivent :

Les prix du pain sont fixés pour le canton de Neuchâtel par une réunion de
représentants des sociétés de consommation et de délégués des différents syndicats
locaux. Ces deux parties ont adhéré à une convention traitant principalement sur le
prix de vente du pain ; or la dite convention établit une échelle de prix qui permette
aux petits et non aux 'grands patrons seuls de faire face à leurs affaires, tout en pro-
curant au public le pain à un prix raisonnable. Nous voulons vivre et laisser vivre;
au reste, si nous étions tentés de déroger à nos principes, les Consommations du
canton , qui soutiennent essentiellement la classe travailleuse, sauraient intervenir
pour nous rappeler nos engagements vis-à-vis de la convention et, au besoin, faire
prévaloir leurs droits devant les tribunaux.

La baisse du 1er courant , dont ces messieurs s'attribuent l'initiative, n'est qu 'un
emp iétement sur des faits déjà existants ; ils savaient qu 'elle devait se faire quel ques
jours plus tard , ils savaient que la réunion sus-nommée en avait pris la décision à
Corcelles le 24 mars écoulé, décision consignée au registre des procès-verbaux , que
chacun peut aller consulter. Cette baisse portait le prix du pain à 38 et 34 centimes
le kilo , chiffre absolument conforme à l'échelle de la convention ; ajoutons que , comme
ptfx dés farines pour l'app lication du prix courant , on se base sur la moyenne des
principales maisons ei non sur celle qui a le plus bas prix du jour, comme feignent
de le croire ces messieurs signataires de l'article qui nous attaqué. Cette moyenne se
trouve aujourd'hui à fr. 38.25 les 100 kilos , et non fr. 37.— od fr. 37.25.

Là baisse annoncée pour le 7 courant a p lus d'importance, et son but, que le
public sera à même de juger, doit être dévoilé.

Ces 'messieurs trouvent la concurrence gênante et sont fort intrigués de voir de
gauche et de droite s'établir 1 de petits patrons qui cherchent leur place au soleil et
que le souci des affaires pousse à chercher l'extension de leur petit commerce, exten-
sion qui , naturellement , se prononce surtout au détriment des grands producteurs.
Pour comble d'ennuis , ces petits patrons (sauf deux patronnés par les deux meneurs
du mouvement actuel) font partie du syndicat, où ils cherchent un appui et un sou-
tien contre des concurrents p ins puissants et jaloux de leur prédominance déchue.

Voici le noble but de leur détour , à ces messieurs ; ils ne peuvent plus pal per les
énormes bénéfices comme jadis , avec lesquels ils ont constitué leurs quel ques cen-
taines de mille francs de fortuue , et ils n'entendent pas abandonner une source qu 'ils
considèrent comme leur ; ils veulent avoir raison de l'obstacle; ils veulent couler tous
ces petits boulangers du syndicat, et sont, dans oe but , prêts à sacrifier une somme
considérable pour arriver à un résultat. .

Cette dernière phrase est le langage textuel de celui qui est considéré comme
meneur de ce fameux quatuor.

Nous nous abstenons de tous commentaires sur de pareils projets , ayant la con-
viction que la population neuchâteloise saura de son chef j uger de tels actes pour ce
qu 'ils valent , et leur porter l'appui qu 'ils méritent.

Le Comité de la Consommation Le Comité du syndicat
des chemins de fer. Neuchâtel , Vignoble et Val-de-Ruz.

France
Le comité d'organisation des manifesta-

tions du 1er mai, réuni à Paris, a décidé
qu'aucune délégation ne serait envoyée
aux pouvoirs publics. Un seul grand
meeting international sera tenu dans la
journée , sans préjudice des réunions des
corporations , le soir. Aucune manifesta-
tion n'aura lieu dans la rue.

— Le rendement des impôts indirecte
pour le mois de mars présente une plus-
value de 2 '/a millions sur les évaluations
budgétaires et de 7 7» millions sur le
mois de mars 1891.

— On a distribué dans les rues delà ville
de Nancy plusieurs milliers d'exemplai-
res d'une protestation de l'évêque, adres-
sée aux ouvriers. Le prélat se plaint de
la non intervention de la policé dans les
scènes tumultueuses de lundi dernier et
termine ainsi son manifeste :

Il s'agit de savoir si les catholiques,
fidèles, prêtres ou évêques, veulent cour-
ber la tête devant ces iniquités et sous la
honte d'une pareille servitude. Quant à
moi, je déclare à la face de mon pays
que je ne la courberai pas et que, jusqu'à
mon dernier souffle , je ferai entendre la
protestation de mon devoir, des droits sa-
crés que je suis chargé de défendre, de
la justice et de la liberté.

Allemagne
De graves dissentiments se manifes-

tent dans le sein du parti conservateur.
Ils se sont fait jour dans la dernière
séance de la Chambre des seigneurs, à
la suite de laquelle M. de Hellendorf a
déclaré qu'il se séparait de ses anciens
amis politiques. M. de Hellendorf est
l'auteur d'articles de polémique contre
la loi scolaire, qui ont été très remar-
qués au moment de leur publication dans
le Radischer Wochenblail. Le comité con-
servateur poméranien a voté une décla-
ration blâmant l'attitude de M. Hellenr
dorf, et une assez vive polémique s'est
engagée à ce sujet dans différents jour-
naux. Le Messager de l'empire exhorte
le parti conservateur à éviter une scis-
sion qui l'empêcherait de travailler utile-
ment à la solution des importantes ques-
tions actuelles et pousserait une fraction
du parti à s'allier avec M. Stœeker et les
antisémites.

— On doute encore que M. de Caprivi
conserve ses fonctions de chancelier. Il
va faire une cure à Carlsbad. La Gaeette
de Silésiè dit que l'empereur lui-même
lui a conseillé de prendre du repos.

— La délégation provinciale d Alsace**
Lorraine a repoussé en seconde lecture
le projet de loi créant onze nouveaux ar-
rondissements. Ce vote est un échec pour
le gouvernement.

— La Chambre des députés de Prusse
s'est ajournée au 26 avril .

Etats-Unis
On dit que le ministre de Chine à Was-

hington a informé le sénateur Sherman ,
président du comité des affaires étrangè-
res au Sénat , que le vote définitif de la
loi concernant l'exclusion des Chinois va'
avoir pour effet une/ tension dans les re-
lations diplomatiques entre l'Amérique et
la Chine.

— Les républicains triomphent dans
les élections de Rhode-Island , après une
lutte très vive avec les démocrates.

NOUVELLES POLITIQUES

LES RÉSULTATS D UNE ANALYSE
Oui , par Guillaume Tell ! ce Congo renommé
Est absolument pur. .T'en conseille l'usage,
Pour les soins de la peau , la beauté du visage...
C'est le meilleur savon et le plus parfumé.
P. Watquehal , expert-chimiste , à Victor Vaisiier.



vu les domestiques de West-Hartlepool
faire, lundi dernier, une petite manifesta-
tion en faveur de la diminution des heu-
res de travail ; elles se sont armées d'us-
tensiles de cuisine et elles ont marché
processionnellement à travers les rues de
la ville, au milieu des rires de la foule.

— A Szentbenedent (Hongrie), un in-
cendie a détruit l'église, deux écoles et
67 maisons.

— Pans un incendie qui s'est déclaré
j eudi dans une maison du fort Mannison
(Iowa, Etats-Unis), plusieurs barils de
poudre ont fait explosion, et neuf person-
nes ont été brûlées vives.

— Les éditeurs de Paris, contrariés de
voir les magasins de nouveautés vendre
leurs livres aveo un rabais supérieur à
toutes les librairies, ont formé une ligue
syndicale de résistance, déclarant qn 'ils
renoncent désormais à mettre leurs livres
dans les magasins de nouveautés.

— Une importante compagnie pour la
fabrication dn caoutchouc promet une
prime de 25,000 fr. à l'auteur du meil-
leur poème à lire à l'ouverture de l'Ex-
position de Chicago. Tous les poètes de
tous les pays sont convoqués à ce tour-
noi, le poème pouvant être écrit indiffé-
remment dans la langue de chacune des
nations représentées à l'Exposition. Un
jury international lira et classera les
œuvres envoyées.

Voilà un ingénieux procédé de récla-
me.

LE CYCLONE AMÉRICAIN

De nouveaux détails sont arrivés sur
le terrible cyclone qui s'est déchaîné le
31 mars sur le Nord-Ouest des Etats -
Unis; c'est un des plus grands désastres
de oe genre dont on ait gardé le souvenir.
Les lignes télégraphiques ont été si
endommagées, qu'il est impossible d'avoir
une idée exacte dn dommage, car toute
communication est interceptée avec la
côte de l'Océan Pacifi que; il parait, toute-
fois, que les effets da cyclone ont été
désastreux dans tont le Nord-Ouest.

La maison qui s'est écroulée à Chicago,
et dont les premières dépêches ont parlé,
avait sept étages et était construite en
briques. Les trois victimes étaient des
enfants, mais sept grandes personnes ont
été sérieusement blessées. La catastrophe
a fait grande sensation dans le pays. Une
famille composée de treize personnes,
qui occupaient des pièces sur le derrière
de la maison, était à sonper qnand la
maison s'est écroulée. Un enfant a été
tué sur le coup et les antres personnes
ont été enfouies sons les solives et les
antres décombres qui tombèrent sur elles.
Elles ont été délivrées aussitôt que pos-
sible de l'horrible position dans laquelle
elles étaient, mais toutes étaient grave -
ment blessées; quatre d'entre elles ont
succombé.

A Kansas, le vent soufflait à une
vitesse de soixante-quatre milles à l'heure.
Là, ce sont les toitures des maisons qui
ont eu à souffrir; un grand nombre ont
été emportées ; presque toutes les vitres
ont été brisées. A Towonda, soixante
personnes ont été plus ou moins sérieu-
sement blessées ; presque toutes les
maisons ont souffert. A Saint-Joseph
(Missouri), le vent a été d'une violence
terrible.

A Saint-Louis, un train de voyageurs,
sur la ligne Burlington et North-Wes-
tern-Narrotv-Gange, a été jeté hors des
rails; plusieurs voyageurs ont été bles-
sés.

Le Texas, le Kansas, le Missouri ,
l'Iowa et le Nebraska ont beaucoup souf-
fert. Toutes les villes et nombre de villa-
ges sont en partie détruits. Jusqu'à pré-
sent, on parle de trente-trois morts, dont
huit à Towonda, oinq à Auguste, six à
Womego et sept à Wellington.

lia. dynamite.

Le parquet de Bilbao (Espagne), a
opéré jeudi des perquisitions à Boardella,
localité où habitent un certain nombre
d'anarchistes. Il a été saisi des papiers
compromettants prouvant que les anar-
chistes projetaient un attentat pour le
lendemain.

— On avait arrêté, à Bordeaux un
individu répondant au signalement de
Gustave Mathieu. On a reconnu bientôt
que c'est un repris de justice du nom
d'Auberon. Il a expliqué que l'argent
qu'il possédait lui venait d'un héritage. Il
a été toutefois maintenu en état d'arres-
tation jusqu'à plus ample informé.

— Jusqu ici on ne connaît pas encore
les noms des anarchistes renvoyés en
Suisse par les autres Etats. Ce procédé
est considéré, au Palais fédéral , comme
contraire au droit des gens.

— Une cartouche de dynamite dont la
mèche était à moitié consumée a été
trouvée devant un grand magasin à
Bruxelles.

— On dit que plusieurs perquisitions
ont eu lieu mercredi à Berlin chez des
anarchistes; de nombreuses arrestations
ont été opérées et un grand nombre
d'écrits anarchistes ont été saisis.

NOUVELLES SUISSES

BERNE . — M. Dinkelmann, conseiller
d'Etat bernois, qui vient d'être nommé
directeur d'un chemin de fer régional ,
donnera prochainement sa démission de
membre du gouvernement bernois.

M. Marti, qui quittera le 1" mai la
direction du Jura-Simplon , a été pres-
senti sur sa nomination comme conseiller
d'Etat en remplacement de M. Dinkel-
mann. Il a accepté d'être porté, et il sera
certainement élu.

L'élection n'aura pas lieu dans la ses-
sion actuelle du Grand Conseil, mais
seulement dans le courant de mai. C'est,
dit-on , afin de permettre à M. Marti de
prendre quelque repos et aussi de prépa-
rer à loisir le programme dont les radi-
caux bernois viennent de lui confier l'éla-
boration et dont l'exécution doit assurer
à nouveau la prépondérance de Berne
dans les affaires fédérales.

BEBNE. — M. le colonel Bdhlmann ,
président de la commission d'économie
publique, a présenté au Grand Conseil la
motion suivante, signée, avec lui , par
102 de ses collègues :

« Le gouvernement est invité à faire,
aussitôt que possible, un rapport sur les
mesures à prendre pour sauvegarder les
intérêts du canton de Berne en matière
de chemins de fer. »

Cette motion, évidemment présentée
d'accord aveo le gouvernement, a été
développée par son auteur, qui a rappelé
en quelques mots les faits qui viennent
de se passer dans l'administration inté-
rieure du J.-S. Ils équivalent, dit-il , à un
coup de poing reçu en plein visage par
le peuple bernois. Aussi le Grand Con-
seil devrait, sans distinction de parti ,
exprimer son indignation contre de pareil-
les machinations et élever vis-à-vis d'elles
une protestation énergique.

Le Grand Conseil a pris en considéra-
tion la motion Buhlmann par 123 voix
contre les deux seules voix de MM. Dur-
renmatt et Reber.

M. Durrenmatt a dit qu'une pareille
motion, après le vote ooritre l'achat du
Central, était une insulte à la majorité de
la nation Suisse.

— Un grave accident a failli arriver
ces jours sur la place d'armes de Thoune,
pondant des exercices de tir aveo mor-
tiers, auxquels assistait le général Her-
zog. Une des bouches à feu , au lieu
d'être dirigée en l'air, était restée inclinée
du côté du parapet. La décharge — on
tirait à sohrapnel — alla se loger tout à
côté de M. Herzog, qui ne fut heureuse-
ment pas atteint. Les artilleurs maladroits
ont aussitôt été mis aux arrêts.

— Nos lecteurs n'ont peut être pas
oublié le vol d'une cassette remplie de
valeurs en titres, commis au préjudice
d'un ecclésiastique de Délie. A ce pro-
pos, on écrit de Délie au Démocrate :

« M. Bourquard, directeur du collège
libre des Bénédictins, à Délie, vient de
recevoir de Paris, par la poste, un paquet
mal ficelé, contenant des titres siciliens

pour une valeur de 9,000 fr. Ces titres
étaient au nombre de ceux qui lui furent
volés le 4 janvier dernier. Le paquet
renfermait encore une petite note dans
laquelle l'expéditeur exprime ses regrets
de ne pouvoir retourner à M. Bourquart
toutes les valeurs volées, c le reste étant
brûlé ¦». L'écriture paraît être celle d'une
femme. Le mystère est loin encore d'être
éclairci. >

— La commune bourgeoise de Berne
a voté la cession de dix hectares de ter-
rain du Spitalacker, près de la nouvelle
caserne, à la ville, pour favoriser la
construction du pont du Grenier. Un nou-
veau quartier naîtra donc sur le plateau
septentrional.

— 118 jeunes gens se sont fait inscrire
pour les examens d'admission au Techni-
cum de la Suisse romande, à Bienne.

TESSIN. — M. Gianella, conseiller
d'Etat , a donné sa démission. Il est
nommé membre du bureau fédéral topo-
graphique. .

BALE-CAMPAGNE . — La constituante
de oe demi-canton a adopté jeudi l'en-
semble du projet de constitution qu'elle
a élaboré, par 48 voix contre 21. Lu
votation populaire est fixée au 22 mai.

Peut-être co projet sera-t-il plus heu-
reux que ses nombreux devanciers écar-
tés par le suffrage universel. Mais cela
n'est pas certain car il introduit à Bâle-
Campagne l'impôt direct qui y était jus-
qu 'ici totalement inconnu.

— La reconstruction du pont de Mon-
chenstein avance rapidement ; les culées
sont à peu près terminées et la pose du
tablier va commencer.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire.
La Commission scolaire, réunie hier ,

s'est occupée des objets suivants :
Elle a prononcé une peine de trois et

quatre jours de réclusion contre deux
élèves d'une 3M classe primaire de gar-
çons qui se sont rendus coupables de vol
dans une antichambre du Collège.

Elle a ratifié la nomination de M. Ch.
Meokenstock, D' en droit , comme profes-
seur d'histoire du commerce à l'Ecole de
commerce et celle faite par le Bureau , de
Mme Boillot-Robert , comme membre du
Comité de l'Ecole du Vauseyon.

Elle a entendu les propositions de son
Bureau relativement à la réorganisation
de J'Ecole secondaire des garçons. Ces
propositions seront heotographiées pour
être distribuées h tous les membres de
la Commission et discutées après que
ceux-ci auront pu les examiner de près.

Elle a entendu enfin un double rapport
du Bureau relativement àla réorganisation
de la Direction des Ecoles. Le rapport de
la majorité conclut à maintenir un direc-
teur unique en lui adjoignant un secrétaire
chargé de tout le travail de bureau ; le
rapport de la minorité propose en revan-
che la création de deux directeurs, l'un
pour les écoles primaires, l'autre pour les
écoles secondaires, aveo un secrétaire
général de la direction , comme dans la
première alternative. L'heure étant avan -
cée, la discussion de ces propositions a
été également renvoyée à une séance
prochaine.

La direction de l'hôp ital de la Provi-
dence se fait un devoir de remercier le
généreux anonyme qui vient de faire
remettre au dit hôp ital , par l'entremise
de M. le notaire Wavre, la belle somme
de oinq cents francs.

Nomination. — M. Guillaume du
Pasquier, de Neuchâtel , docteur en droit,
actuellement attaché au département fé-
déral des affaires étrangères, ost nommé
secrétaire de légation.

Le cirque Lorch. — Ce cirque, installé
derrière l'Académie, est un des p lus
grands que nous ayons vus à Neuchâtel.
Il n'y a pas moins de 38 chevaux dans
la tente des animaux qui est très visitée
pendant le jour ; sans compter les deux
éléphants, qui tuent le temps en se dan-
dinant sans cesse, et deux chiens danois
de mauvaise composition , dont la mission
est de veiller autour d'une cage qu'occupe
un jeune lion bien taillé. Les poneys
sont très gracieux; quel ques chevaux
ont do belles lignes, entre autres un
superbe arabe à robe blanche qu 'on voit
à droite en entrant.

Le cirque lui-même est très vaste et
les sièges commodes en sont assez espa-
cés pour n'entraver en rien la circula-
tion ; la piste a un diamètre de quatorze
mètres.

La première représentation , donnée
hier soir , a été pour les nombreux spec-
tateurs une invitation à assister aux sui-
vantes. Les exercices exécutés aveo soiu
ont laissé une excellente impression.

Citons, dans un riche programme,
l'aisance montrée par Mm" A. Lorch sur
Benkô, un bel animal hongrois qu'elle
tient bien en main, et la grâce des pro-
ductions équestres de miss Flumm ,
aussi bien que celle des poses de M1" Na-
varre , dans un intéressant pas-de-deux
à cheval aveo M. Melillo, dont on avait
déjà app laudi l'adresse déployée à jon-
gler à dos de cheval. Citons aussi les
bons résultats atteints par les deux direc-
teurs dans le dressage de chevaux et
celui des éléphants.

Dans un autre ordre d'exercices, à
mentionner avec louange le travail des
gymnasiarques Klatt , qui nous parais-
sent avoir trouvé des choses nouvelles
aux barres fixes ; M"* et M. Navarro ont
été remarqués et bissés dans leur pro-
duction aux anneaux, et M. J. Lorch a
eu d'heureux moments sur son fil tendu.
Quant aux clowns, Flumm a beaucoup
fait rire, et Cheevers a délicieusement
joué la mouche du coche.

Le cirque Lorch mérite à tous égards
la réputation qu 'il s'est acq lise, comme
les visiteurs pourront le constater à toutes
les représentations, dont le programme
sera toujours varié.

Musée anatomique. — Nous signalons
à l'attention du public l'arrivée à Neu-
châtel du Musée anatomi que Thielé de
Genève. Cet établissement, qui s'ouvrira
dimanche à la Place du Port, est un des
plus remarquables en son genre. Il offre
sur le corps humain des sujets d'études
très intéressants et mérite de ne pas
passer inaperçu.

*% Notre supplément de quatre pages
d'annonces contient la suite du feuilleton ,
une Chronique agricole, des Variétés,
notre Causerie de quineaine, le résultat
des essais du lait pour la ville et une
mercuriale du marché de Neuchâtel.

Bourse de Genève, du 8 avril 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 113.75 3 V» fédéral . . 100.25
Id. priv. — .— 3%id. ch.de f. 91.60

Central-Suisse — .— 3% Gen. àlots 100.25
N-E Suis. anc. OS!.75 S.-0. 1878, 4°/0 510.25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 455.—
Union-S. anc. 352.50 N.-E.Suis.4% 515.—
Banque fédèv . 342.50 Lomb.anc.3o/0 303.50
Unionûn.gen. — .— Mérid.ital.3% 291.50
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 451.25
Alpines . . . .  — .— Prior. otto.4% 416.50

Changes à Genève Arflent fln au kil°
n._ .„ji , nu*.! Londres . 1144.—Demandé Offert Hambour 142.90

France . . 100.27y2 100.327a Francfort 146.—
Londres. . 25.20 25.25 ¦ 
Allemagne 123.50 |l23.70 Esc. Genève 3<>/0

Bourse de Paris, du 8 avril 1892
(Cours de clôture)

3»/o Français. 96.82 Crédit foncier 1168.75
Ext. Esp. 4o/0 59.— Comptoir nat. 490.—
Hongr. or 4o/o 92.80 Bq. de Paris . 616.25
Italien 5% . . 88.65 Créd. lyonnais 756.25
Portugais 3% 26.»/8 Mobilier fran. 156.25
Rus. Orien 5% 68.— J. Mobil, esp. 86.25
Turc 4»/0 . . . 19.70 Banq. ottom. . 552.18
Egy. unif. 4% 490.31 Chem.Autrich. 617.50

Actions Ch. Lombards 213.75
Suez 2750.— Ch. Méridien. 595.—
Rio-Tinto . . . 411.25 Ch. Nord-Esp. 153.75
Bq. de France 4080.— Ch. Saracosse 163.75

AVIS TARDIFS

Jeu d'Œufs àD̂ °cuSEE'
10 avril , à 2 heures. — BAL.
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CHRONIQUE PARISIENNE

PAEIS, 7 avril.
La réception de Pierre Loti à l'Acadé-

mie a eu lieu aujourd'hui.
Dès 9 heures les abords de l'Institut

étaient inabordables. D'interminables files
de gens de maison, ou de pauvres loque-
teux, stationnaient à l'entrée des divers
amphithéâtres, pour retenir ou vendre la
place obtenue.

A midi, les portes s'ouvrent. C'est un
entassement où dominent les exquises
toilettes claires et uniformes d'officiers.
A une heure la salle est bondée. A 2
heures un certain mouvement de houle
se manifeste au fond , où les habits verts
des académiciens passent. Soudain , les
immortels font leur apparition.

M. Pierre Loti s'avance, mince, élégant
dans l'habit à palmes vertes, la tête
énergique et fière. Tout le monde est de-
bout, haussé sur ses pieds pour dévisa-
ger le nouvel élu. M. P. Loti, d'une voix
bien timbrée lit son discours : éloge d'Oc-
tave Feuillet, dans lequel s'affirme ma-
gnifiquement son amour d'idéalisme ; * la
condamnation du naturalisme, c'est qu'il
prend ses sujets uniquement dans cette
lie du peuple des grandes villes où les
auteurs se complaisent », dit-il .

M. Mézières répond longuement, élo-
gieusement. Les journaux de demain
donneront ces deux très beaux discours.

G. B.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHAUX-DE-FONDS. — Le Département
militaire cantonal a fait don au Mnsée
historique de cette localité du fanion de
l'ancienne batterie d'artillerie d'élite n° 24.

Ce beau drapeau , en soie rouge, porte
d'un côté les armes de la Confédération
et de l'autre celles de la République
neuchâteloise, avec les inscriptions sui-
vantes :

Batterie n° 24. — Bière le 2 septembre
1864, 1" prix , tir de vitesse. — Thoune,
le 20 septembre 1866, 1" prix , tir de
vitesse.—Thoune, le 2 juin 1871,1er prix,
tir à obus.

LOCLE. — Jeudi soir , au Quartier-Neuf ,
un jeune garçon de 12 à 13 ans a tiré
aveo uno arbalète contre un de ses ca-
marades du même âge et l'a blessé à la
tête si grièvement que cet enfant est
tombé sans connaissance et perdant
beaucoup de sang, devant son domicile.
Recueilli par ses parents et soigné immé-
diatement, on espère qu 'il so rétablira.
On dit qu 'il s'agit d'une petite vengeance
de gamin.

Paris, 8 avril.
Dans la nuit de jeudi à vendredi, un

individu a tenté de désarmer la sentinelle
qui gardait le souterrain voisin du dépôt
de. dynamite de la citadelle d'Arras. La
sentinelle ayant couché l'agresseur en
joue, celui-ci dut s'enfuir.

New-York, 8 avril.
Un accident est arrivé à un train ex-

press près de Huntington (Virginie occi-
dentale.) Le bruit court qu 'il y a trente
tués.

DERNIÈRES NOUVELLES

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

8 avril.
La pression reste basse et inférieure à

760 mm. sur la moitié Sud du continent ;
elle s'élève dans le Nord. Le vent est
faible, excepté sur la Baltique et dans le
Nord de la Scandinavie. Des otages ont
été signalés dans nos régions do l'Ouest
et du centre; des neiges sont tombées
dans l'extrême Nord de l'Europe et en
Russie.

La température baisse sur les Iles bri-
tanniques, le Sud de la Scandinavie et en
Russie.

En France, le temps va rester chaud,
orageux dans les régions du Sud.

Monsieur et Madame Louis Rossel et
leurs enfants, les familles Rossel, Mûhle-
thaler, Gisler et Nitschelm ont la douleur
de faire part à leqrs amis et connaissances
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère fille ,

BERTHE . EMMA,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
16 mois.

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

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 11 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf n* 6.

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. XXIII, 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.

CULTES DU DIMANCHE 10 AVRIL 1892
[Jour des Rameaux)

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 9 avril.

3 heures s. Service de préparation à la com-
munion , au Temple du Bas.

Dimanche 10 avril.
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à Collégiale. Communion.
103/ 4 h. 2- Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 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 des
Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst

mit Abendmahlfeler.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières-Kirche : Bibelstunde.

Vignoble :
Vormittags 8 Uhr, Gottesdienst in Peseux . —

Abendinahlfeler.
Nachmittags 21/ 2 Uhr, Gottesdienst in Bevaix.

— Abendmablfeler.

ÉGLISE INDÉFENDANTE
Samedi 9 avril.

8 heures s. Service de préparation à la sainte
Cène, Salle moyenne des Conférences.

Dimanche 10 avril.
8 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
10 s/4 h. m. Culte avec communion au

Temple du Bas.
3 heures s. Culte d'actions de grâces à la

Chapelle des Terreaux.
8 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 prières,
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

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

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

ORATOIRE É V A N G É L IQ U E
Rue de la Place d'Armes

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

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

CUCKCH OF ENGLAND SERVICE»
in the Grande Salle de l'immeuble Sandot-Traven

rue de la Collégiale.
Mornlng Frayer with Sermon, 10.30 a. m.

DEUTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung in der

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

mittleren Conferenz-Saal.

Deutsche Methodisten - Gemeinde.
Gottesdienste in der Ebeneser-Kapelle, rue

des Beaux-Arts 11° 9. — Sonntag, Vormittags
9 1/2 Uhr und Abends Uhr ; Dienstag,
Abends 8 Uhr, Bibelstunde.



IMMEUBLES A VENDRE

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

belle propriété située dans le Vignoble
du District de Neuchâtel , comprenant :
Bâtiments, jardins, verger, champs et
vignes. Superficie : 39750 m* (14*/ 2 po-
ses). Prix avantageux. — S'adresser au
notaire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise.

Beau domaine à vendre
A vendre une belle campagne de rap-

port, située à proximité de deux gares
du Vignoble neuchâtelois. Maison de
maître ; fermes, écuries et fenil en bon
état d'entretien. Jardin potager et d'agré-
ment. Beaux ombrages. Environ 100 po-
ses de champs et forêts. Eau de source
intarissable. Vue splendide sur le lac et
les Alpes.

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Numa Brauen, ou à M. Aug. Roulet ,
notaires, à Neuchâtel.

Hôtel à vendre
A vendre, dans une des principales

localités du Vignoble , un bon hôte l
meublé, situé au centre du village.
Vastes locaux. Terrasse. Jardin d'agré-
ment. Vue sur le lac et les Alpes. Clien-
tèle assurée. S'adresser Etude Brauen ,
notaire, Trésor 5.

CAFE-RESTAURANT
a vendre ou a louer

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

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

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.

Vente Immobilière
à AUVERNIER

Le mardi ,19 avril courant, dès les
7 '/s heures du soir, à l'Hôtel du Lac,
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, consistant
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. Perroohet ; 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.

ANNONCES DE VENTE

TH.-M. LUTHER
8, PLACE PURRY, 3

Grand assortiment de

JUME.LLES de campagne.

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

(!) IVEA-G-ASIINT Q

gSOUS L HOTEL DU M1SI]\$
X Pour cause de «départ X

J LIQUIDATION RÉELLE X
Q de toutes les marchandises en magasin : Q
|K Visites, Imperméables, Tailles, Jerseys, Spencers. Descentes de lits, ffl
%U Tapis, Toiles cirées, Nattes, Rideaux, Corsets, Camisoles, Caleçons, Bas, w
JL Mouchoirs, Chemises, Châles, Lainages, etc., etc. JL

A ÉTOFFES POUR ROBES (j)
X CHA USSURE S EN TO US GENRES f t
Q Magasin à remettre, en face le Temple du Bas. ÇJ

¦&08Q1. 8PÉIN.M.I 0)1 PftïMeJMNM)
FONDÉE EN 1867

C O lIPE rHFMKF<l 
C O N F E C T I O N

PARISIENNE tiIlri lfllOJLO SOIGNÉE
MAGASIN Magasin

grandement assorti I \̂ Q 
t% P" RM 

M grandement assorti

CHEMISES » U Oi 11 L II I CRAVATES
*£?%££;.*. m |e M m fln Lac dernT rrulé
POUR MESSIEURS Foolards

EN ^ETJ CJ HA-TEI-» P O C H E T T E S
coton, en f il  et en confectionne sur mesure et à bref délai J» A *»«»»f lanelle. tms Us articies rentrmt dans la %AM»»
BONNETERIE ****« du Mouchoirs de pèche

suisse, française , C H E M I S I E R  BRETELLESanglaise —

M*'m. ¦•—'^nr- * - 3»
T" Prix tu mott *T"

ALFRED DOLLEYRES
Rue des Epancheurs, 11

MAISON fle LITERIE et ARTICLES f  TROUSSEAUX
la mieux assortie , et meilleur marché que partout ailleurs

SO pièces coutils matelas , depuis . fr. JL.2S

SO pièces rideaux gui pure, blanc
et crème , depuis 3) O.S50

SO pièces cretonne meuble, depuis » O.SS

SO pièces cretonne Mulhouse , à
fleurettes , pour fourres , depuis . . $ 0.<£S

SO pièces limoges , pour fourres ,
150 cm. de large , depuis . . . .  » O.OS

30 pièces Oxford (du pays), bon
teint , pour chemises , depuis . . .  » O.SS

Nouveau choix de descentes de lits
CriD végétal , le kilo, 25 cent. — Crin d'Afriqne, le kilo , 35 cent.

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

Plumes — Duvet — Laine à matelas

Toile — Nappage — Serviettes — Linges de cuisine et de toilette

ALFRED DOLLEYRE §
11, Rue des Epancheurs, 11

SUPPLEMENT
DE LA

FEUILLE D AVI S DE NEUCHATEL
(TV0 84= — O Avril 1893)

# On offre à vendre de beaux jjjQ sols & bâtir aux Sablons, Jjjà Bonté de la Côte et CI OB - O
a Brochet. S'adres. à Emile- Q
X Edouard DEL AT , arohi- A
I teote, Avenue du Crôt 22. X

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

Vente en groe. 
\\f t$  D 'I T A L I E  VeQte Cn ml*ros-

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

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

Vins de coupage ronges et blancs de 13 a 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Laoryma Christi rouge

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

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STU8SI.

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

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

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

EAXT DOUCE
PAL É B S

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

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

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

Terrines de Foie gras de Strasbourg
Au magasin de comestibles
Charles §EIN£T

rue des Epancheurs n* 8.

BEAUX PLANTONS 8-ÏW
chez Alb. Beck, horticulteur, à Serrières.
Pour les commandes, s'adresser, les jours
de marché, au banc vis-à-vis da magasin
Merz.

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

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 vente samedi
à 3 heures. S'adr. à Guiohardon, Industrie
n° 17, 3"" étage.

mnÇÇFNfl A rnPTl à Valangin , ofire
UnUùÙffllfiAulM, à vendre des
porcs maigres de différentes gros-
seurs.

A 17i3»n»fll*£k c'iez AI"e Dnruz , àVCUUlt/ Saint-Aubin, perro-
quets et canaris, cage et perchoir.

I Hôtels afiarticuliers;ll
B Pou racheter en bonne marchan- ¦
I dise et à très bas prix des =  ̂¦

H pour rideaux en blanc, crème H
H écru& couleur, demandez les H
H <èS >̂ échantillons «*îr$=£\ iB
H I/V^-VT' o,V7» ŷ vPv .L ¦
I fî^yw^^V ¦
¦ Mresse-.MOSER àlalfatetaM

M 7̂ ZURICH.\^ ¦
H la comparaison avec les oÏÏres d autres ¦
H . maisons vaudra la peine. ¦

B̂ 
P. 

S . Gut ûu /Hfa ùio MWXCô ¦
^B adywa X̂etxwnvié ZZwihapnt ¦

^^ \Uccù&eù%*a, AU, s\U£'X *'j chow 1
^^ 

_,<*»i- tw^ *iam»/. 1

CIRE JAPONAISE
pour parquets, meubles, marbres et vernis,

donnant un beau brillant, sans brosse.

BAILLANT JAPONAIS
BRILLANT FLORENTIN

pour colorer et cirer les parquets en bois
blanc.

Lux-Luxuria, nouvelle composi-
tion pour nettoyer , revernir et cirer les
meubles, les objets en laque et en papier
mftohé, les toiles cirées, les tapis lino-
léum, etc.

Cire à parquets (encaustique) en
boites et au détail.

Dépôt pour Neuchâtel : i

Magasin ZIMMERMANN

ÏAGASIN 111 HOWT-BLAWC
D 'OCCASION

1 ameublement anglais composé d'un
canapé, 4 chaises ;

1 ameublement Louis XIV bois noir.
composé d'un canapé, 2 fauteuils, 4
chaises.

A remettre dès maintenant , pour
cause de santé, un magasin d'épicerie
dans une situation trôs favorable et
jouissant d'une bonne clientèle , ainsi
qu'un local contigu , à l'usage de loge-
ment ou de second magasin.

S'adr. à l'Etude du notaire Ph. Du-
bied , MOIe 1.

Magasin de Mme Herzog
7, Place du Marché, 7

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

Reçu un beau choix do corsets à des
prix très avantageux.
"Fn Hi6-nnt quelques articlesJJ II LL Cp UL ûe f ine lingerie

coofectionoéo et des broderies blan-
ches et couleurs.

On se charge de toutes les commandes.

M™ BIDAUX, ïïSSïS
damos do Neuchâtel et des environs
qu'elle sera dans cette vil le les 12 et
13 courant, Hôtel du Faucon.

S£ Peau tendre et blanche 3̂et teiut frais sont sûrement obtenus ;
+*> TACHES DE ROUSSEUR ++

disparaissent absolument , par l'emploi
ourmilier du
Savon Bergmann au lait de lys

de la maison
Bergmann & C«, à Dresde et Zurich.

En vente, à 75 cent, le morceau : à
Neuchâte l , pharmacie Donner; à Boudry,
pharmacie C. Uubschmid ; à Colombier,
pharmacie H, Chable.



A \7.onrli»£» aux Geneveys - sur -V CI1U1 C, Coffrane, 1500 pieds
de bon fumier de vache. S'adresser à
M. Paul Perregaux-Dielf, au dit lieu.

A iiP 'f t f i!Vt»o d'occasion deux four-ni vcnu/i v neaux en tfile garnis ,
peu usagés, à bas prix. S'adr . au magasin
de fer Edouard Koch, rue du Seyoo.

ALFRED DOLLEYRES
11, Epancheurs — NEUCHÂTEL — 11, Epancheurs

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

¦OOIIO (Quadrillé) pour robes , extraordinaire , largeur 100 II (\t%
I lO&UO centimètres U IM

| IOOUQ (Mousseline laiue) pour robes , à dessine «t bou teint U ïf\J

| lOOUw (Beige) P01"" robes, occasion , largeur 100 centim. | ~~~

I lOwllw (Vélos) pour robea , rayure anglaise , le mètre | \}\J

I lOOIIO (i'nWD Tennis) pour robes , dernière fantaisie , lar- I W\\\I lOOUO geur 100 centimètres I VU

IQQIIQ (Côte de cheval) pour robes , 100 centimètres de 1 kk

l lQQIIQ (Beige vi goureux) pure laiue , 25 nuances , 100 cen- I fifl
I loOUO timètres de large I UU

I lOuUo (Cheveron) pour robes, 100 centimètres de large f § \f

rjJoQliQ Lawn Tennis) armure pour robes , dernière fautai- I Q[?
I lOwlIO aie, largeur 100 centimètres | \f %J

flOOIIO (Voile Larme) pour robes , dernière fantaisie , lar ¦/ Q||
I lOdUO geur 100 centimètres U wU

CONFECTIONS, choix très coquet.
| JAQUETTES | |MAWTES| |VISITES| | IMPERMEABLES *

1 PAREPOUSSIËRE | | JUPONS | | BLO USES
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 fo
^

aSuure100 cm- 0 75
A. DOT .T iEryFt.:E;s

11, Epancheurs — NEUCHÂTEL — 11, Epancheurs

i 
. ¦—¦ — ———

IBji lK^ La J^eine de-y Kctrùzeo IcLdëeo me Fleury 3- A Dardel '

| HKBfflàf
611
^fireR^S^teai^f Grand' rne 8 ; Fritz Jor-

'; ^̂ ÊK^̂ È^̂^ 7̂^̂^71- -^t̂ S^C&& k' Guebhart , rue Saint-
K^aKj^BOf -cemrm&r̂tMMitutâs^^ 

Maurice
; A. Bourgeois ,

M Feuilleton de la Feuille d'atis de Hencbatel

¦ PAB

HENRY QRÉVILLE

Léo avait contemplé ce manège d'un
air moitié boudeur , moitié amusé.

Il ne voulait pas se marier , et Lina,
toute charmante qu'elle fût , ne lui in-
spirait pas le désir de revenir sur sa
résolution ; mais se mettre , comme
cela, presque à genoux dès la première
fois devant la jeune fille invitée unique-
ment pour lui , c'était aller un peu trop
vite en besogne.

Et puis , peut-être Léo n'avait-il pour
son ami Bellet qu'une estime modérée.
Il avait été paresseux et s'était fait
faire bien des devoirs, mais il savait
aussi que le juste Aristide ne les lui
avait pas faits pour rien. Non qu 'il eût
exigé des payements rigoureux , mais
mainte concession avait été extorquée
à Léo d'une façon qui l'avait souvent
mis de mauvaise humeur.

— Tu ne peux pas me refuser ça, lui
disait son camarade en le regardant
d'une certaine façon.

Regardé de cette façon là , il ne pou-
vait pas refuser , c'était évident. Mais

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

il restait dans son âme de bon gros
chien flâneur, non une rancune, — le
mot eût été trop fort , — une petite
pointe d'amertume, épanchée bientôt
après en quelque malice inoffensive.

Ce soir-là , il trouva que Bellet s'a-
vançait beaucoup. Passant derrière lui ,
il lui jeta dans le cou :

— Bien joué I
Aristide feignit de n'avoir pas com-

pris ; rapprochant encore ses genoux
et ramassant son claque plus près de
son gilet, il adressait à Mme de Faviè-
res un discours langoureux , destiné à
sa belle voisine, lorsqu 'il fut interrompu
par son camarade.

— Allons, Aristide , un peu de cou-
rage I dis-nous des vers.

Bellet tressaillit comme si on le tirait
d'un rêve pour le plonger dans une
pièce d'eau.

— Des vers ? dit-il. Oh ! ce n'est pas
la peine. Qui donc songe aux vers à
présent ?

— Mais... les poètes, monsieur ! dit
gracieusement Mme de Favières , les
poètes et ceux qui les aiment. Je suis
sûre que vous aimez la poésie , made-
moiselle ?

— Gela dépend , madame , répondit
Lina, corrigeant sa réponse par son
sourire .

Aristide resta fi gé dans une attitude
froidement hautaine , les yeux perdus
au fond de l'atelier.

— Voyons, lui dit Léo en lui mettant
la main sur l'épaule un peu rudement ,
tu vas faire comme les jolies femmes
quand on leur demande de se mettre

au piano ? Se faire prier pendant deux
heures, et ensuite , on ne peut plus les
en arracher.

— Se faire prier ? Oh ! ce n'est pas
la peine I fit le poète en débrouillant
prestement ses jambes enchevêtrées
l'une dans l'autre et de plus dans les
quatre pieds du tabouret .

Il se trouva debout sans avoir rien
renversé ; Léo le prit par le bras.

— A la cheminée , lui dit-il ; allons ,
au feu , mon brave !

Mme de Favières s'était levée aussi
et faisait lo tour des groupes en récla-
mant le silence. Les assistants baissè-
rent la tête avec résignation.

Deux ou trois des artistes présents
jetèrent un regard hostile du côté du
poète , mais ce n'était qu'une vaine dé-
monstration ; voyant qu 'ils n 'y pou-
vaient rien , ils se résignèrent comme
les autres.

Aristide déclama d'une voix forte un
sonnet sur l'injustice des temps. La
facture était médiocre , mais les deux
derniers vers sonnaient bien et signi-
fiaient quel que chose. On applaudit.

— Et maintenant , lui dit Léo à l'o-
reille , le mode langoureux . Mais pas
trop... nous sommes très fines.

Mme Vallencour était venue s'asseoir j
auprès de la jeune fille , avec un peu
d'inquiétude. Elle craignait que ces im- I
pressions nouvelles ne fussent pas tou-
tes de nature à plaire à Lina , et elle '
s'efforçait de lire à la dérobée sur ce j
charmant visage. Elle n 'y trouva qu 'une ;
expression de curiosité amusée ; les
yeux brillaient , la bouche sérieuse s'en-

tr'ouvrait légèrement pour respirer , tout
ce jeune corps était alerte et bien
éveillé. Lina surprit le regard de sa
vieille amie et lui adressa un sourire
en réponse.

— Pas fati guée ?
— Pas du tout. C'est intéressant.
Aristide commença un autre sonnet.

C'était la plainte vague de celui qu 'on
aime sans aimer, qui voudrait et n'ose,
et demande un peu d'encouragement.
Il y avait là dedans des perles et des
roses, et des fragrances, — pas ambian-
tes, — et des détresses, et une infinité
de mots semblables.

— Très joli , murmurèrent les dames
quand il eut terminé.

— Très joli , mon cher , merci, déli-
cieux ! dit Léo en serrant la main d'A-
ristide.

A son oreille il ajouta :
— Tu devrais en faire un autre :

celui-là a déjà beaucoup servi. Conviens
qu'une aussi délicieuse personne mérite
bien les honneurs d'un sonnet neuf !

Bellet sourit d'un air distrait et, s'ap-
prochant des dames sans affectation,
se laissa complimenter. Dans cette mai-
son hospitalière , il avait su intéresser à
sa destinée deux ou trois femmes ex-
cellentes, mais sans grande pénétra-
tion , qui le trouvaient très gentil et qui
lui souhaitaient beaucoup de bien , à
condition de n'avoir pas à s'occuper
de lui.

Ces bonnes âmes l'ensevelirent sous
les fleurs, et il les laissa faire avec
beaucoup d'indul gence.

Mlle Lemartroy ne paraissait pas très

enthousiasmée; sa nature droite et sin-
cère n'avait trouvé dans ce second son-
net rien de ce qui pouvait lui plaire .
Lorsque, après avoir fait cauteleuse-
ment le tour de l'aréopage, Aristide
revint à elle, il se tint debout à une
petite distance, de façon à se faire voir
de profil , ce qui lui seyait bien , il sem-
bla ignorer le voisinage.

Favières, qui sentait un froid planer
sur cette fin de soirée, ouvrit alors le
piano sans affectation. Bellet sentit
qu'on lui coupait l'herbe sous le pied :
s'il ne trouvait pas moyen de parler h
Lina sur-le-champ, tout espoir de nouer
des relations avec cette belle personne
pouvait être perdu. Il se tourna vers
elle, en se penchant un peu , ce qui
donne aux hommes un air de protec-
tion chevaleresque.

— Mademoiselle , dit-il , vous allez me
trouver bien hardi ; me serait-il permis
de vous adresser une question ?

Lina inclina la tête en réponse.
— Des deux sonnets que j e viens

d'avoir l'honneur de réciter devant
vous, lequel vous a paru le moins in-
digne d'être écouté ?

— Le premier , monsieur, assuré-
ment ! répondit la jeun e fille en toute
franchise.

— C'est aussi celui que je préfère ,
répli qua Bellet avec un demi-salut.

— Farceur ! murmura Léo en pous-
sant avec vivacité son index entre les
côtes de son ami , qui se redressa un
peu vivement.

Mme Vallencour n'avait pas entendu
Léo, mais depuis un moment elle exa-

L'HÉRITIÈR E

D n i K MPf f p  de malade, légère
j t rU UiOOVVlt: et en DOn état, à ven-
dre d'occasion. S'adr. au magasin Porret-
Eouyer.

VOITURES A VENDRE
Un fiacre à quatre places, léger, une

chaise aveo capote, pouvant s'enlever à
volonté , et un char de côté, le tout en-
core en bon état. S'adres. à A. Grosjean,
charron , Faubourg de l'Hôpital n° 48.

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

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 POMtET-
ECTJYER, rue de l'Hôpital 3.

1 GRAND BAZAR PARISIEN fA RUE: I3TU BASSIIST A

j GRAND CHOIX DE CHAPEAUX PAILLE j
Çj NOUVEAUTÉS DE LA SAISON M

A Immense assortiment de piquets de fleurs de 30, 50, 75 et 95 centimes pièce, m
X TRÈ S BEAU CHOIX DANS LES PIQUETS ET MOUTURES DE FLEUR S FINES X
T Plumes façon nouvelle et amazones de toutes les teintes. Y
w Dentelles, Toile, Gaze, Crêpe, Surah , Velours , Etoffes fantaisie vJ
A POUR GARNITURE A

Q SPëGIALTTè DE RUBANS ï
Q Capotes pour bébés et Capotes dentelles avec piquets 

^ Q
j[ de fleurs , pour dames, depuis Fr. 5.9 S T
Q) Capotes crêpe, pour deuil, depuis » 3.f> 5» Q
A FOURNITURES DE MODE A
X Toutes les commandes en chapeaux sont soigneusement exécutées. Y

(h EXPOSITION DE NOUVEAUTÉS A
X DANS LES X

l NOUVEAUX MAGASINS Z
A rixe cie la. Treille X

Jt Se recommande, C. BERXARD T



BON BOIS Z£tl£.
à Elle Colin, à Corcelles.

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 Rutti, 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.

FAFIBR& flSBTS
REÇU UN JOLI ASSORTIMENT

— genres riches et ordinaires —

BAZAR NEUCHATELOIS
PLACE DE r.'HOTEL-DE-VILl.E

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

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

En vente au litre bouché, chez

Ernest MORTHIER
â Neuchâtel.

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

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

A tMivif l v i i  pour cause de départ ,
li. Ve/lUr ty d'ici au 20 avril ,
2 porcs à finir d'engraisser, 2 bonnes
chèvres, 3 brebis aveo leurs agneaux ;
300 fagots de foyard, 1 ' /a toise de bois
foyard ; 1 char à bras ; 1 char à vache ;
une chaudière de 110 litres aveo four-
naise en fonte ; 10 poules et un coq ; di-
verses , baraques en planches ; outils de
tonnelier et boisselier. — Une carabine
américaine avec ses accessoires. S'adres.
à Emile Hauser, Maison carrée, à Marin.

minait Aristide avec un soin qu 'il était
loin de soupçonner, et soudain elle
conçut une antipathie, allant presque
jus qu'à l'aversion, pour ce jeune hom-
me onctueux et poli comme un pain de
savon de toilette. Comme c'était une
femme honnête et franche, et que sa
position indépendante d'une part , son
absence absolue d'ambition de l'autre,
lui avaient donné son franc parler dans
toutes les occasions de son existence,
elle ignorai t absolument l'art de cacher
sa pensée. Elle allait faire à voix basse
quelque réflexion désobligeante pour
le beau poète , lorsqu 'un accord plaqué
sur le piano l'interrompit.

Une voix de ténor assez faible , mais
charmante, commença une des plus
jolies chansons de Nadaud : « Entre
Lyon et Condrieu. »

La simplicité des paroles, le rythme
allègre de la musique, presque pareille
ii une complainte innocente, touchèrent
sur-le-champ le cœur de Lina. Se sou-
levant un peu sur son siège, elle écouta ,
charmée, ce rêve d'idylle bourgeoise,
un souri re ému sur ses lèvres.

Le chanteur était un grand artiste,
un peintre de renommée, qui n 'avait
aucune prétention à l'art du chant, et
qui , peut-être, n 'en disai t que mieux
les mélodies populaires. L'une après
l'autre , on lui fit égrener les plus jolies
perles de son répertoire.

Il se laissa faire avec une aimable
bonne grâce, sachant qu 'il faisait plai-
sir , heureux de le savoir. Lorsqu'on
n'osa plus insister davantage, Favières
le remercia, et l'auditoire, de tous les

coins de l'atelier , se joignit en une cla-
meur reconnaissante.

— Eh bien ! cher maître, récompen-
sez-moi ! dit-il à son hôte qui lui serrait
la main ; faites-moi asseoir pendant un
moment à côté de cette jeune fille ex-
quise que je vois là-bas. Nous avons
trop parlé de l'Orient ; j'aurais mieux
fait de la regarder, c'eût été mieux em-
ployer son temps.

Favières le conduisit à Lina ; sur-le-
champ, sans préliminaires, ils causè-
rent comme d'anciens amis.

L'admiration évidente de l'orienta-
liste était un hommage délicat que toute
femme eût savouré avec joie, Mme Val-
lencour en était ravie.

— Voilà , dit-elle à Mme de Favières,
un homme aimable ! et simple... Avec
cela, célèbre et d'un si grand mérite...

— Nous sommes comme ça dans
notre monde, fit Léo derrière elle.

Il reçut de sa maman un coup de
coude inattendu, mais mérité ; car elle
voyai t avec désespoir son fils noyer
une à une toutes ses chances de plaire .
Mme Vallencour se mit à rire.

— Vous êtes déjà célèbre, monsieur,
dit-elle en se retournant vers le jeune
homme.

— Mais oui , madame, par le talent
de mon illustre père et les vertus de
ma mère.

— Quel ton , mon Dieu ! pensait Mme
de Favières. L'infortuné ! Jamais je ne
viendrai à bout de le marier ! On dirai t
qu 'il le fai t exprès !

— Et mon ami Bellet , reprit l'impi-
toyable railleur en indiquant Aristide,

qui hanchait de la j ambe droite, son
claque pendant sur son genou gauche,
il est célèbre aussi ! Il y a beaucoup
d'endroits où , quand il entre, on se
pousse le coude et l'on murmure :
« C'est lui ! » Du reste, ça se voit sur
sa figure, n'est-ce pas ?

Mme Vallencour se tourna tout à fait
et plongea son regard d'honnête femme
au fond des yeux du brave garçon. En
une seconde ils se comprirent et devin-
rent alliés, quoique sans savoir sur quel
point ils avaient conclu l'alliance. Pro-
fitant du brouhaha causé par l'appari-
tion du thé, Léo se coula tout contre la
chaise de Mme Vallencour.

— Madame, lui dit-il à demi-voix,
vous ne me connaissez pas du tout , et
j'ai à peine l'honneur d'avoir le droit
de vous tirer mon chapeau quand j 'au-
rai la bonne fortune de vous rencon-
trer ; mais je sens que je puis vous
parler comme à une mère.

Le comique contenu , la blague dé-
cente, si ces deux mots peuvent jamais
se trouver accouplés, donnaient une
saveur extraordinaire à ce discours en
apparence incohérent.

— Je suis un excellent garçon , ma-
dame, reprit-il après s'être assuré, par
un regard , que Mme Vallencour l'écou-
tait avec attention , vous ne pouvez pas
vous imaginer comme je suis bon gar-
çon ! Et puis , mon père fera un portrai t
délicieux de mademoiselle votre pupille.
Vous verrez ! Dans vingt ans on le
croira fait la veille , et ce sera toujours
comme ça ! Mais est-ce que vous croyez

vraiment que je serais un parti con-
venable ?

Stupéfaite, Mme Vallencour le re-
garda sans rire ; il cligna impercepti-
blement de l'œil, ce qui acheva de la
bouleverser.

— Madame, reprit-il , ordinairement
c'est aux demoiselles elles mêmes que
je dis cela, mais en la circonstance ac-
tuelle Mlle Lemartroy ne m'accorde-
rait peut-être pas une attention suffi-
sante ; aussi, vous voyez, je viens fran-
chement à vous. Mes admirables pa-
rents veulent me marier, et moi , ma-
dame, j e ne suis pas rnûr pour le
mariage. Ma parole d'honneur ! je ne
suis pas mûr ! D'ailleurs, ça se voit 1

Les yeux de Mme Vallencour com-
mençaient à se rapetisser , ce qui était
bon signe.

— N'est-ce pas que ça se voit ? re-
prit-il avec une confiance adorable, en
se pelotonnant presque dans les j upes
de l'excellente femme. Mais si je le
leur disais, ils en feraient une maladie,
ils seraient capables d'en mourir de
chagrin. Nous ne le voulons pas, chère
madame, dites que vous ne le voulez
pas '.'

Mme Vallencour exprima par un
signe qu 'elle ne souhaitait aucunement
la mort de M. et Mme de Favières.

— Alors, il faut leur laisser croire
que... enfin , que je suis mûr., pres-
que mûr... et me permettre de faire la
cour à Mlle Lemartroy.

— C'est grave ! repartit la tutrice en
souriant. Et si vous alliez plaire 1

— Impossible, chère madame, je me

connais I J'ai le nez trop court 1 Si Cléo-
pâtre avait eu le nez plus long, vous
savez qu'il y a des quantités de choses
qui ne seraient pas arrivées ; on m'a
appris ça dans l'histoire, ou dans la
littérature... enfin , quand j 'étais misé-
rable , à Turgot. Eh bien ! c'est comme
moi ! Absolument I Si j'avais le nez plus
long, je serais probablement marié.
Mais j' ai un nez comme Coquelin... Je
ne peux pas plaire à mademoiselle
votre pupille. N'insistez pas, je vous en
prie, vous me feriez de la peine !

Les yeux de Léo brillaient comme
ceux d'un jeune loup, il montrait ses
dents blanches ; involontairement, Mme
Vallencour regarda le nez dont il par-
lait : ce nez était plutôt long, mais sans
affectation. Elle éclata de rire!

— Marché fait ? dit-il en lui tendant
la main. Topez là I

Elle lui donna la main, amusée par
cette brillante gaieté.

— Alors, c'est entendu ; je vais faire
ma cour. Si vous saviez ! Il n'y a rien
de plus agréable. Et je serai garçon
d'honneur, ça rentre dans les conditions
du marché. Mais ne dites rien à ma-
man !

— Et si elle me demande mon opinion
sur vous ?

— Dites-lui que je suis charmant ! Ça
lui fera plaisir ; et puis, ça ne sera pas
un mensonge, n'est-ce pas ?

(A suivre.)
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PENSION SCHAUEN8 URG
BERNE

Station de Tram. — Obère Villette, Niesenweg tf — Station de Tram
Jolies chambres au soleil et jardin. (B. 2692)
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AVIS AU PUBL IC ]
Le Syndicat des patrons boulangers de notre ville Q

nous ayant mis à l'interdit des meuniers parce que nous *r
avons fixé le prix du pain à 38 cts. le kilog., — les farines Q
se vendant actuellement 37 fr. et 37 fr. 25 le sac de *T
100 kilog., — tandis qu'elles se vendaient 41 fr. au Q
mois de décembre, — nous déclarons que nous avons jt
agi conformément au tableau fixé par le Syndicat et Q
publié dans le journal suisse des boulangers.. *K

Pour répondre au procédé injuste du Syndicat et Q
à un manque de tact, nous nous faisons un plaisir JT
d'annoncer au public qu 'à partir d'aujourd'hui 7 avril, Qj
le prix du pain sera de 36 cts. le kilog. de blanc, Y
1" qualité , et de 32 cts. le kilog. de mi-blanc, dans les M
boulangeries indiquées ci-dessous. X

H enri BOURQUIN, rue du Seyon. HJ
Joseph BACH, Ecluse. Œ

0è Jules BREGUET, rue des Moulins. ï
U Christian FAIST, rue des Moulins. W

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDéE EN 1858

Siège social : LAUSANNE, rue du Midi n° 3.

En échange de la renonciation aux bénéfices, la Compagnie remet aux nouveaux
assurés, sans augmentation de primes, une police d'assurances contre les
accidents, ensuite de laquelle, suivant la combinaison choisie, le capital est payé à
double en eus de décès par accidents.

Pour renseignements, prospectus , etc., s'adresser à M. B. CAMENZIIVD,
agent général, rue Purry 8, a Neuchâtel, et à ses sous-agents dans toutes les
localités importantes du canton de Neuchâtel. (H. 2477 L.)

MAGASIN PORRET-ECUYE R
Reçu un nouvel envoi de beau MIEL

en rayons. — Toujours miel extrait
en bocaux et au détail.

Pommes sèches, pelées, d'Amérique.

GRAINES de légumes,
GRAINES de fleurs , GRAINES

en tous genres
pour semailles du printemps

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

Prix-courant gratis et franco.

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

villages environnants , sans augmentat ion
de prix.

WASSERFALLEN FRÈRES
rue du Seyon

— T É L É P H O N E  —

AVIS DIVERS

Pour l'Amérique
Les émicrants sont transportés en I",

II"1», m™ classe aux meilleures conditions,
à des prix réduits. S'adresser à

Louis KAISER, Bâle
ou à COURT & 0e, rue du Concert 4, à
Neuchâtel. — Alb.-Ed. MAI ILE, rue
du Grenier 6, Chf.ux-de-Fonds.

MUSÉE
La Commission du Musée historique

et celle du Musée des Beaux-Arts font
savoir au public que la nouvelle Salle du
Musée dont il a été question dernière-
ment dans les journaux, sera ouverte di-
manche 10 avril , dès 10 h. du matin.

Cette salle renferme, entre autres cho-
ses intéressantes, une précieuse collection
de gravures neuchâteloises, des meubles
anciens, une collection de carreaux de
fayence, des armes, des vitraux, des œu-
vres de serrurerie, etc.

Les Commissions des
Musées historique et des Beaux-Arts .

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Conditions d 'intérêts des dépôts .
A 5 aus (coupures de fr. 500 et de

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

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

[2 V, •/..
(H. 849 N.)

PENSIONNAT FRÏCKER
SUCCESSEUR : BIEBER-SCHL/EFLI

A SCHINZNACH (Argovie.)
On recevrait encore quelques jeunes

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

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

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

à Neuchâtel.

Le meilleur dépuratif du sang
et le moins coûteux est

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

Cette essence, d'une composi-
tion exclusivement végétale, éli-

; mine les virus qui corrompent le
sang, et répand dans l'organisme
la vigueur et le bien-être.

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

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

Dépôts à Neuchâtel : Pharm»
cies Dardel , Bourgeois, Guehhart ,
F. Jordan et E. Bauler; à Saint-
Biaise: Zintgraff . (H. 1376 X)
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ATELIERS ET MAGASINS
Bas-du-Mail , NEUCHATEL

H Ile VÏÏ T ÏNPTFR m0di8te' 8e recom-
i lLLlll lTÛIl, mande à ses con-

naissances et au public en général pour
tout ce qui concerne son métier, en jour-
nées et à la maison. Rue de l'Industrie 11.

B-A.Tsrç>tJE:
G Q H I E R G I I A L E

NEUCHALELOISE

Taux d'intérêts servis aux dépôts :
A 30 jour - d'avi", aprè" 3 moi', 2 lL % l'an
A 3 mois de date, 2 '/2 •/. »
A 6 et 9 mois de date, 3 °/„ »
A 1 an de date, 31/2 "/„ »
A 5 ans de date, 3,60 % »

En Compte-Courant, sans commission :
Disponible à vue, 2 % l'an
Disponible avec préavis, % f s '/o >

LA DIRECTION.

POUR PAREN TS
On demande à placer pour un 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 p lacer 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).

AVIS AUX MILITAIRES
En vue de la prochaine inspection

d'armes, le soussigné, armurier patenté
pour les réparations des armes militaires,
se recommande à MM. les militaires pour
réparations et nettoyage de leurs armes.

J. WOLLSCHLEGEL, armurier,
2, rue de la Treille, 2.



AVIS
AUX

COMMUNIERS DE NEUCHATEL
Les Communiera de Neuchâtel, domi-

ciliés dans la circonscription de cette
ville, qui désirent se faire recevoir mem-
bres actifs de l'une des quatre Rues, sont
invités à se faire inscrire, aux adresses
ci-dessous, avant le lundi 18 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
invitées à se faire inscrire avant le lundi
18 avril :
Pour la rue des Hôpitaux, chez M. Phi-

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

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

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

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

ATTEN TION!
Le soussigné prévient l'honorable pu-

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

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

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

Couverture en tavillons pour
cabinets de jardin , etc.

Réparations et entretien de toitures en
tous genres. — Ouvrage prompt et soigné.

PRIX TRÈS MODÉRÉS

EBNKBT AUGSBUEGBB, maltre-oouvreur,
Corcelles n° 50.

Mlle BERTHE 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.

Mise à ban
Madame Courvoisier-Sandoz met à

ban la propriété qu'elle possède an Cha-
net dn vauseyon.

Il est particulièrement interdit de fouler
les champs et prés et de séjourner dans
la forêt et les ja rdins. Les personnes
tranquilles qui désirent les visiter ou
jouir de la vue sont invitées à en deman-
der la permission.

Neuchâtel, le 23 mars 1892.
MISE A BAN PERMISE

Le Juge de Paix : MONTMOLLIN.

II n'est plus permis de mal écrire
En suivant les cours du. Prof. PETOUD,

douze leçons suffisent ponr transformer
la plus mauvaise écriture.

Afin d'engager tonte personne malheu-
reuse dans cet art, le cours sera gratuit en
cas d'insuccès.

Les cours commenceront le 18 avril
courant. Inscriptions : poste restante ou
à la papeterie Memminger (Neuchâtel).

CHRONIQUE AGRICOLE

De la durée de la vie des graines
et de leur poids par litre.

Il existe des choses dont on ne parle
jamais, que l'on semble dédaigner, et
qui, cependant, ont de l'importance. Faute
de petites connaissances, qui n'ont l'air
de rien, les cultivateurs se trouvent plus
d'une fois dans l'embarras. Il nous paraît
donc utile de faire connaître d'une ma-
nière approximative, combien de temps
peuvent vivre les diverses graines culti-
vées ou pouvant l'être dans notre pays,
ainsi que le poids par litre de chacune
de ces graines.

On est généralement d accord sur le
poids des graines de qualité supérieure;
mais, pour oe qui concerne la durée de
leurs facultés germinatives, il y a désac-
cord entre les différentes appréciations.
Il ne saurait en être autrement. Les cul-
tivateurs qui récolten t leurs graines bien
mûres, leur donnant de l'air assez et ne
les exposant ni à l'humidité ni à une trop
grande chaleur, réussissent à les faire
vivre plus longtemps que ceux qui n'y
apportent aucun soin; ceux qui sèment
dans nne terre riche obtiennent une belle
levée, tandis que ceux qui sèment la
même graine en terrain médiocre ont une
levée faible, ou même rien du tout , pour
peu que la saison soit sèche.

Prenons deux graines d'une même
espèce de plante, 1 une et 1 autre rivantes,
mais aussi également effaiblies. L'une
est semée dans un sol riche en terreau ,
l'autre dans un sol pauvre ; la première
lève, se développe, et l'on trouve qu'elle
a longue vie, la seconde au contraire,
lève, mais faute de nourriture, meurt , et
on trouve qu'elle a la vie courte. Les
uns pensent que la graine était trop
affaiblie et d'autres qu 'elle était bien
vivante et que son dépérissement doit
être attribué au mauvais état du sol. Il
faut donc un terrain bien préparé et une
fumure proportionnée aux différentes
qualités des semences.

Dans le tableau qui suit, nous n'indi-
quons que des graines bien récoltées,
soignées, et semées en bonne terre :

Poldt
GRAINES Durée du litre

ans grammes
Asperge 3 à 4 850
Betterave 4 à 5 250
Cardon 5 à 7 590
Carottes 3 à 4 250
Céleri 3 à 5
Cerfeuil 2 à 3 364
Cerfeuil musqué 1
Chicorée endive et scarole 5 à 7 350
Chicorée amère on sauvage 5 à 7 350
Chou potager 5 à 6  690
Chou fleur 4 à 5
Ciboule 2 500
Concombres 5 à 6 500
Courges diverses 5 à 6
Cresson alénois 5 724
Epinards à graines rondes 3 à 5 540

> > piquantes 3 à 5 400
Fenouil doux 5 210
Fève de marais (nue) 2 à 3

> (en gousse) 5 à 6
Fraisier 3
Haricots (en gousse) 3 770

> (nus) 2 770
Laitues (romain" et pommé") 3 à 5 400
Mâche ou doucettes 5 à 7 280
Marjolaine 2 510
Melon 5 à 7 400
Navet 3 à 5  660
Oignon 2 450
Oseille 2 690
Panais l à 2  220
Persil 3 500
Piment 4 430
Piroprenelle 2 280
Poireaux 2 500
Poirées à Cardes 3 à 5
Pois (suivant les espèces) 1 à 5
Pommes de terre (graines) 3 500
Pourpier 8 580
Radis 5 à 6  650
Raiponce 5 à 6 900
Rhubarbe 1 à 2 90
Salsifis 2 250
Sarriette 3 460
Scorsonères 1 à 2 260
Pétragone 5 250
Thym 2 654
Tomat e 5 394

Nous ferons ensuite remarquer qu 'il
peut arriver que certaines graines, d'ap-
parence morte, ont en réalité leurs facul-
tés germinales, seulement endormies,
surtout celles qui sont d'un certain âge.
Il suffira donc de les dégourdir avant de
les semer, soit en les humectant avec de
l'eau tiède ou en les plaçant par cou-
ches dans des caissettes 24 heures
avant de les semer, ceci pour les grosses
graines seulement.

(Communication de M. Auguste Sonrel,
horticulteur, à Neuchâtel.)
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VARIÉTÉS

Le Nouvel-An en Chine. — On écrit
au Temps de Shanghaï , en date du
8 février :

Depuis la nouvelle année chinoise, qui
tombait cette fois le 30 janvier , le calme
le plus absolu règne à Shanghaï . Les
banques, la douane, les consulats, les
bureaux des municipalités , les maisons
de commerce étrangères et chinoises,
tout est fermé. Les indigènes, qui travail-
lent d'arraché pied toute l'année, sans
connaître le repos dominical et moins
encore la journée de huit heures, les
coolies, les boys, les pousse-pousse , les
paysans, les ouvriers, tous chôment pen-
dant une dixaine de jours . La ville , qui
est ordinairement assez animée, sem-
ble déserte. Tous les magasins sont clos;
les stationnements de pousse-pousse, si
nombreux à Shanghaï , ont disparu com-
me par enchantement. On ne rencontre
dans lea rues que quelques rares lettrés
revêtus de leurs fourrures , car il gèle en
oe moment, qui s'empressent de faire
leurs visites. Mais, si les rues sont tristes
et désertes, toutes les maisons sont trans-
formées en salle de musique. Et quelle
musique ! Des gamins chinois soufflent à
s'époumonner dans de longues trompettes
en fer blanc et en bronze ressemblant aux
trompettes d 'Aïda ; d'autres tapent à
grands coups sur des gongs ; les < artistes »
jouent de la flûte ou du violon chinois;
les jeunes filles grattent la mandoline
aveo leurs ongles protégés par un étui
en argent. Et tous crient en même temps!
Plus la musique est bruyante, p lus elle
est belle pour les Chinois. Pendant les
pauses de l'orchestre, où les coolies fra-
ternisent aveo leur maître, tous se gor-
gent de nourriture. On passe les petits
plats de confitures chinoises violemment
colorées, les noyaux de melon séchés,
les oranges et les poires découpées à
festons, les grosses noix confites dans du
sucre.... Voilà les plaisirs chinois que
certains écrivains se sont mis en tête de
trouver supérieurs aux nôtres. Cette
légende peut trouver des crédules en
Europe, mais elle restera éternellement
une fumisterie aux yeux des quelques
milliers d'étrangers habitant le Céleste-
Empire.

Transport pneumatique des voyageurs.
— Le système des tubes pneumatiques
si avantageusement emp loyé pour le
transport des dépêches, serait-il appelé à
faire concurrence à la locomotive pour le
transport rapide des voyageurs ? La con-
jecture est assez plausible et, d'après le
journal lron, elle serait déjà en voie de
réalisation. La feuille citée annonce en
effet qu'il s'est fondé à Hambourg une
société ayant pour objet l'exploitation de
ce genre de transport , et qui doit cons-
truire d'abord entre Hambourg et Richen
(24 kilom.) un tube, où circulera un véhi-
cule projectile cylindrique, de 1 mètre de
diamètre sur 2 mètres de long, aménagé
en vue de recevoir trois voyageurs et
pourvu d'un réservoir d'air comprimé
pour fournir de l'air pendant le trajet. Le
parcours, à raison de 110 kilomètres à
l'heure, selon les prévisions , n'exigerait
que 11 minutes.
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CAUSERIE DE QUINZAINE
(5»« article)

LE JOURNALISME
(Suite)

Je voudrais avoir le don de me trouver
partout à la l'ois — ce qui s'appelle , comme
nul n'en ignore, le don d'ubiquité — et
que ma plume fût en même temps un
crayon , pour vous faire assister à toutes
les transformations , à toutes les mani pu-
lations que va subir la copie de MM. les
rédacteurs , c'est-à-dire leurs différents
articles manuscrits , griffonnés Dieu sait
comme, avant de devenir ce journal si
régulièrement ordonné et d'une lecture
si facile, sinon toujours divertissante. Je
vous montrerais le metteur en pages,
comptant nos alinéas et en augmentant
le nombre, si nous n'y en avons pas mis
suffisamment , puis prenant de grands
ciseaux — pas ceux de la censure — et
découpan t nos feuilles, écrites d'un seul
côté, en morceaux qu 'il distribue aux
ouvriers, aux typos, chargés de la com-
position. Je vous montrerais la casse,
grand casier de bois où , avec une rap i-
dité de mouvements verti gineuse, ils
choisissent leurs lettres de fonte pour
les aligner en bon ordre dans le compos-
teur, espèce de petit châssis de fer formé
d'une lame plus ou moins longue, de

quatre à six centimètres de large, et bor-
dée par un petit parapet à mi-hauteur
des caractères d'imprimerie. Une fois
le composteur rempli , le typo trans-
porte ses lignes sur un autre compos-
teur plus grand , nommé galée, où la
composition est solidement liée d'une
ficelle , et constitue un paquet. Ces pa-
quets sont passés successivement par
chaque typo au metteur en pages, qui les
ordonne sur un rang de fonte douce,
qu'on appelle le marbre, et où ils atten-
dront le moment suprême du tirage.

Un journal de proportions ordinaires
exige la mobilisation quotidienne de cent
cinquante à deux cent mille caractères
d'imprimerie. Mais ces chiffres sont de
beaucoup dépassés par les journaux an-
glais et américains. Une colonne du New-
York Herald contient 30,000 pièces
typographiques. Or, certains numéros
n'ayant pas moins de 148 colonnes, cela
fait 4,440,000 lettres qu 'il faut qu 'en
huit heures seulement , 120 compositeurs
aient maniées, et 30 correcteurs relues,
soit 37^000 lettres par compositeur, et
148,000 par correcteur. Rien d'étonnant
dès lors à ce qu'on évalue à 600 lieues
environ , soit la distance, et plus, de Pa-
ris à Saint-Pétersbourg, le chemin par-
couru en une année par la main droite
d'un compositeur de l'une à l'autre des
152 subdivisions de sa casse.

De tout article composé on tire immé-
diatement une première épreuve, sur-le-
champ envoyée au correcteur. Celui-là
est un brave homme que nous bénissons
le plus souvent et que nous maudissons
quelquefois , quand il laisse passer une
de ces grosses et lourdes fautes de com-
position qu'on nomme bourdons, lors-
qu'elles résultent de l'oubli d'une ou de
plusieurs lettres, et coquilles, lorsqu'une
lettre mise pour une autre dénature un
mot de la façon parfois la plus cruelle.
Oh! qui dira les fureurs de l'écrivain ,
dont la prose est ainsi égorgée et les
vers assassinés ! Il en est des exemples
célèbres et, après coup, divertissants. On
ne m'en voudra pas si j'en cite quelques-
uns.

C est peut-être un bourdon qui amena ,
en 1812, la guerre de Russie. A propos
de Napoléon et d'Alexandre, le rédac-
teur du Journal de l'Empire avait écrit :
« L'union des deux empereurs dominera
l'Europe. » Fut -ce éteurderie? fut-ce
préméditation? Le fait est que le journal
déclara que : « L'un des deux empe-
reurs » dominerait l'Europe. Quelle dé-
claration de guerre eût valu celle-là ?

Siéyès, désireux de justifier sa con-
duite , laquelle en avait grand besoin ,
s'écrie un jour à la tribune : « J'ai adjuré
la République... » Mais un correcteur
inattentif lui laisse dire qu 'il l'a c abju-
rée » , et Siéyès s'imagine qu'on veut le
faire guillotiner.

M. Guizot , qui fut un homme sévère,
après avoir prononcé à la Chambre un
très long et très pathétique discours,
désespérant de convaincre ses adver-
saires, laisse tomber ses bras et s'écrie :
« Je suis à bout de mes forces ! J Le len-
demain , on s'étonna de voir dans le
Moniteur que M. Guizot eût eu l'impu-
dence d'avouer qu 'il était à bout de ses
« farces », et ceux qui ne l'aimaient pas
s'en réjouirent.

Le prince Jérôme Bonaparte est ma-
lade. Son état s'étant amélioré , un jour-
nal officieux, d'ailleurs plein de bonnes
intentions , en informe ses lecteurs en
ces termes : « Le vieux persiste. » El
l'innocent typo, auteur involontaire de
cette redoutable coquille, est renvoyé
sur l'heure, malgré ses protestations.

Il en est de moins solennelles et qui
n'influèrent pas sur la destinée des em-
pires. De parler des < Jambes » d'Au-
guste Barbier , d'annoncer que le roi
Louis-Philippe s'est « pendu » dans une
forêt , que les mots sont les « singes » de
nos idées, et que le tribunal correction-
nel a condamné un pauvre diable à huit
jours d'« empoisonnement J , cela ne peut
faire do mal à personne, à moins qu'une
douce hilarité ne soit nuisible, ce que
point je ne crois.

Les distractions des metteurs en pages
sont aussi souvent une source de galté,
si j'en crois l'anecdote suivante. Cela se
passe à New-York. Colonne des faits di-
vers. D'une part , un sermon d'adieu
prêché par un révérend ; de l'autre, les
tribulations d'un roquet lapidé par des
gamins et assassiné par un policeman.
Supposez que le metteur en pages ne
sépare point ces deux sujets, qu 'il omette
les dernières lignes du premier et les
premières du second, et vous aurez
l'étrange relation que voici :

c Le Révérend James Ellonson a prê-
ché un sermon d'adieu , dimanche der-
nier , devant un immense auditoire . Il a
annoncé d'une voix émue que son méde-
cin lui avait ordonné de traverser l'At-
lanti que pour remettre, sous le ciel de
la France, sa santé chancelante.

« Après une exhortation chaleureuse,
il est parti au galop, longeant Benefit-
Street et se dirigeant vers le collège, où
de jeunes vauriens l'ont arrêté et lui ont
attaché une casserole fêlée à la queue.
Orné de cet appendice, il reprit sa course,
de plus en plus désordonnée, jusqu 'à
ce qu 'un policeman , le croyant enragé,
l'abattit d'un coup de revolver. »

Agréable, n 'est-ce pas, et bien améri-
cain!

Voilà les quatre pages de notre jour-
nal composées... et corrigées. Les typos
ont fini leur journée : ils sont partis. Il
ne reste plus qu 'à tirer. Nous n'en som-
mes plus, comme bien vous pensez, à
l'antique presse de Gutenberg, avec la-
quelle cet homme de génie imprimait ,
d'un seul côté, une centaine de feuilles
par heure. Il s'agit aujourd'hui de four-
nir , en deux heures, trois cent mille
exemplaires d'un journal de quatre pages
d'un texte compacte , et il faut que nous
ayons fait quelques petits progrès.

Or , les meilleures machines — par
parenthèse, je renonce complètement à
vous les décrire — tirent au plus soixante-
dix mille à l'heure, cent quarante mille
en deux heures ; nous sommes loin des
trois cent mille. Comment faire pour y
arriver ?

On crac/ie.
Le clichage est une sorte de modelage

qui reproduit exactement la superficie,
les reliefs et les creux des formes
typographiques. La forme est recouverte
d'un papier - carton spécial humecté
qu'on bat avec une brosse dure de ma-
nière à lui faire épouser tous les détails
de la composition. Sur cette surface ra-
boteuse, on étend une couche de blanc
de céruse, puis une nouvelle feuille de
papier , et l'on presse le tout. U en résulte
un moule en creux , où toutes les lettres
ont laissé leur empreinte. On y coule du
plomb fondu , et voilà un cliché en relief ,
prêt à servir au tirage. Cette opération a
duré à peine un quart d'heure. Mais
d'autres ouvriers ont aussitôt commencé
d'autres moulages, si bien que, pour
obtenir une quarantaine de clichés, trois
quarts d'heure suffisent. Ayons quarante
machines, et pendant l'heure qui nous
reste, nos trois cent mille exemplaires
auront le temps de naître.

Et non seulement le temps de naître,
mais encore le temps d'être coupés, plies,
comptés, entassés par de prodigieuses ma-
chines ! Mais il en est, de ces machines,
qui font mieux que cela, qui mettent ces
trois cent mille numéros sous bandes et
qui collent les bandes...

Horrible ! horrible ! most horrible !
comme dirait Hamlet.

(A suivre.)

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 7 avril 1892

De Fr. a Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 35
Raves » 1 —
Choux-raves . . » i 50
Carottes . . . .  » 2 —
Carottes . . . .  le paquet, 20
Poireaux. . . .  » 15
Laitues . . . .  > 20
Choux-fleurs . . la pièce, 70 1 20
Oignons . . . .  la douzaine, 60
Radis la botte, 10
Pommes . . . les 20 litres, 4 — 4 50
Noix » 350 4 -
Œufs . . . .  la douzaine, 75
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 40

> en mottes, » 1 20
Fromage gras, > 70

» mi-gras, » 60
> maigre, » 40

Pain > 18
Viande de bœuf, le demi-kilo, 80» de veau, » 90 1 —

• de mouton, • 90 1 —» de porc, » i —Lard fumé, > t —» non-fumé, > 80
Blé. . . . par 100 kilos, 27 — 30 —S e i g l e . . .  » 24 —
Avoine . . .  » 22 —
Orge . . . .  » 22 —
Farine, 1" qualité, » 39 —

. 2- qualité, » 37 50
Son • 13 —
Foin . . . .  par 50 kilos, 3 80
Paille . . . .  » 380 4 -
Tourbe, les 3 mètres cubes, 17 — 18 —

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel-Ville

I 5 s
NOMS ET PRÉNOMS S « -g

DBS P. a I
LAITIERS M I 1§

B» 3

28 MARS 1892
Hâmmerli, Gottlieb 35 33
Wethli, Louis 84 31
Stampfli , Jacob 33 î)2

29 MARS 1892
Ghevrolet-Helfer 39 81
Balmer, Alfred f  Si
Mollet, Ernest 86 31

80 MARS 1892
Lebet, Louise 40 82,5
Thalmann, Edouard 39 32
Moser, Alfred 34 83

31 MARS 1892
Parrenoud, Alfred 38 33
Freiburghaus, Samuel 37 33

!•' AVRIL 1892
Lehmann, Marie 40 31
Portner, Frite 40 88

» » 40 83

2 AVRIL 1892
Geiser, Henri 88 32
Bachmann, Albert 36 33
Rosselet, Marie 32 38

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
quinae trmnem.

Direction da Folio*.


