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Fonderie et Fabrique de Machines
R O R S C H A C H

BORNER & Cle

Fabri que spéciale d'installations comp lètes pour tuileries et fabriques de ciment,
Fabriques de briques, de pierres de scories et de pierres cémentatoires, Fabriques
de pierres de sable artificiel. Presses pour pierres de scories et cémentatoires mues
à la main et à la machine. Presses pour planelles mosaïques. Garnitures de fours
annulaires à tuiles. (H. 290 Z.)

RICHES CATALOGUES MEILLEURES RÉFÉRENCES

A.vis aux liâmes économes
J'offre, à des prix de fabrique véritables, un riche assortiment en toiles de

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

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

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

60 C. ; n" 330, renforcé, extra , à 80 C. le mètre, par demi-p ièces de 35 m. environ.
Un écoulement étendu dans toute la Suisse et la vente exclusive au comptant

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

Jacques BËCKËR, dépôt de fabrique , Ennenda (Glaris).
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Q a- Le TONIQUE NateaBaHtaf Composé S
fcrj le plus ênerglqu. Ŷ jS w^̂ ^ T̂ Ĵ des 
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WW POU R CATÉCHUMÈ NES ~&Ê
Mérinos et Cachemire, pure laine, grande largeur, fr. 1.

Qualité forte, 1.25, 1.45, 1.65, 1.85, 2.25, 2.50, jusqu'à 5.50.
— OCCA§ION UIVIQTJ E —

T A Ï1YT A P P1 Pure laine » 800° mètres, 100 à 120 centimètres,
AjAimii-WHi, comme occasion, à 95, 1.25 et 1.50.
200 pièces Hautes Nouveautés, pour le printemps, pure laine, de fr. 1.85

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

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

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

BIJOUTERIE H . ¦ ? _. liHORLOGERIE i°n !T IORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. g
Beau cboii dans tous les genres Fondée en 1833

A. JOB ÏFC
S-accesae-ox

Maison da Grand Hôtel du LH<>
NEUCHATEL

¦̂ ___ ma_ m_tmm______wm__m______________mmmmmmmmmmm_mm_a___Ks n

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
£. g<S®WA8

5, Rue des Epancheurs, 5

Grand assortiment de jambons garantis
de Ire qualité.

Saucissons do Gotha.
Gothaer Cervelatwurst.

Heutfrtje iSrnttnurfteret
6, rue des Epancheurs, 6

Tous les jours , grands arrivages de
belles

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

Au magasin de comestibles
Charles iEINET

8, rue des Epancheurs, 8

Â i)f i7 _ 'Hvf i  d'oocaaion deux four-ni VvMif  V neaux en tôle garnit ,
peu usagés, à bas prix. S'adr. au magasin
de fer Edouard Koch, rue du Seyon.

BnlletiB météorologique — AVRIL
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tempi. en degrés cent, jj | | Venl domin. H |
| MOT- MINI- MA.XI- i P f nn» F0B" « O
œ aWNK MUM MUM S § ,§ """ " CK ° _

9 13.1 7.8 18.0716.0 NE faibl.' clair
10 ll.l 3.2 18.5716.9 var. » ' a

Du 9. Arrivée des hirondelles.
Du 10. Nuages orageux au N.-O. pendant

l'après-midi.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Mercredi 13 avril 1892, dès 8 heures

du matin, la Commune de Valangin
vendra , par 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 î chêne.
7500 fagots.

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

Rendez-vous devan t l'Hôtel de la Cou-
ronne.

Valangin, 7 avril 1892.
Conseil communal.

ENCHÈRES
^

Au LINAGE snr COFFRANE
Frédéric-Paul PERRENOUD, fermier

au Linage, fera vendre par enchères pu-
bli ques , lo mardi 12 avril 1892,
ilèw 11 heures du matin, 2 jeunes
boeufs , 4 vaches, 4 génisses dont 2 por-
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-
ci palement de chars, gros van, concas-
sent- , colliers, j ougs, herse, cuves, chaînée,
divers petits outils. — Un jeu de quilles,
elc. — Terme de paiement.

ANNONCES DE VENTE

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.

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

Grand assortiment de

JUMELLES de campagne.

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
L. SCHWAB

6, RUE DES EPANCHEURS, 6

Nous avons l'honneur d'informer notre
nombreuse clientèle de la ville et de la
campagne, ainsi que le public en général ,
que, vu le perfectionnement de notre
établissement , nous sommes à même de
pouvoir fournir , malgré les p lus fortes
chaleurs , de la marchandise fraîche tous
les jours. Nous tenons, outre la charcu-
terie du pays, les princi paux produits de
la charcuterie étrangère. Nos marchan-
dises sont garanties pures, sans alliage
et de première qualité.

MAGASIN PORRE T-ECDYER
Reçu un nouvel envoi de beau MIEL,

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

Pommes sèohee, pelées, d'Amérique.

Vins d'Al gérie et d'Italie
Excellents vins de table , rouges et

blancs. S'adr. à M. Ph.Colin, Maujobia 11.

IMPOT JÎIRECT
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-Ville.

Les contribuables ont la l'a-
cuité de remettre leurs décla-
rations avant ce terme fatal à
la préfecture ; ceux qui n'au-
raient pas reçu le formulaire
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.Concours. — Le département de police

met au concours la fourniture, pour les
années 1993-95, des habillements néces-
saires pour le corps de la gendarmerie, à
livrer le 1" janvier de chaque année, sa-
voir : 99 tuniques en drap bleu; 99 pan-
talons en drap bleu, grande tenue ; 99
pantalons en drap bleu, petite tenue ; 97
bonnets de police.

Les soumissions cachetées et accom-
pagnées des échantillons confectionnés,
seront reçues au bureau du département
de police, à Neuchâtel , jusqu'au 30 avril
courant.

On peut consulter les modèles adoptés
et prendre connaissance des conditions
au bureau du commandant de la gendar-
merie.

— Faillite de Gurtler, Albert-Auguste,
marchand-tailleur , chef de la maison A.
Gurtler, à Neuchâtel. Tous les créanciers
ou intéressés sont sommés de produire à
l'office de la faillite à Neuchiltel , j usqu'au
samedi 7 mai 1892, leurs créances ou re-
vendications, accompagnées de preuves
à l'appui, et de comparaître à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel , le samedi 16 avril
1892, à 2 heures du soir. Les débiteurs
du failli et ceux qui détiennent ou ont en
gage des biens lui appartenant , sont te-
nus de s'annoncer à l'office de la faillite ,
à Neuchâtel , jusqu 'au 7 mai 1892.

— Les créanciers de Vouga, James -
Albori , précédemment maréchal à Au-
vernier, sont convoqués en 2* assemblée
à l'Hôtel-de-Ville de Boudry, pour le
mercredi 27 avril 1892, à 10 heures du
matin, pour entendre le rapport du pré-
posé sur le résultat de la liquidation et
prendre part à la répartition.

Extrait de la Feuille officielle

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 avril prochain , à 3 h. de l'après-
midi , avec du vaccin de Lancy .

Directio n de Po lice.

IMMEUBLES A VENDRE

IMMEUBLE A VENDRE
à NEUCHATEL

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

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

Campagne 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'/j po-
ses). Prix avantageux. — S'adresser au
notaire J.-F. Thorens, k Saint-Biaise.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
minuit les donnée! de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719=m,6

Avril | 1 2 3 4 | û | 6 | 7 8 | 9 10
mm
735 —

730 =-

725 E- I

M. 720 S- I

715 E-

710 E-

705 E-

700 ~- 

STATION DE CHAUMONT (altit. U28 m.)

? 13.o| 10.5! 18.0J659.3l E faibl.l clair
8 13.2| 11.0 17.0660.31 « moy.| »

NIVEAU DV LAC:

Du 10 avril (7 h. du m.) : 429 m. 830
Du 11 » 429 m. 850
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lOGNAC FERRUGINEUX bOLLIEZ I
recommandé par de nombreux médecins, est reconnu depuis 18 ans connue R

la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus active contre : m
Anémie ^êI _ A^ _é__ Réparateur des forces I

Pâles couleurs Wvilio^lw Reconstituant §j|
Manque d'appétit jftfiH/J Régénérateur H

Epuisement <£P^f4p» Tempéraments affaiblis H
3iauvaises digestions u,-nncn „,D„in ,li: Convalescents ¦
Crampes d'estomac mVm ?" Personnes délicates ¦UtfUbtt. Vieillards, femmes débiles fl
Récompensé tlans les exposition:: universelles et internationales. Seul véritrihle >̂ Bavei. la marque des deux palmiers Dép ôt g énéral: Pharmacie GOLLIEZ , Morat. En H

vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les: jjj !
Pharmacies JBauler , (Bourgeois , Dardel , Donner, Guebhardt, Jordan , à Neu-

Joh âtel ; Zintgraff , à^Saint-Blaise.

éblmiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1 30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ' » 1 40
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scropholose ,

U les dartres et la syphilis • 1 40
i Als  quinine. Contre les affections nervenses et la fièvre. Tonique » 1 70
,g Vermifuge. Remède très-efficace , estimé ponr les enfants ¦ 1 40
K Contre ls coqueluche. Remède très efficace - * 1 40
_ \ Au phosphate de ohauz. Contre les affections rachitiqnes , scrofulenses , tn-

e
*" berculeuses , nourriture des enfants i 1 40

XUavtaaéi à la pepsine. Remède contre la digestion » 1 40
Sucre et bonbon* de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont lea aeola produit» de Hait, qui aient obtenu une Médaille k Brome en
1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS,

à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA , k Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaise. > < 1

MONUMENTS FUpRAIR ES
SCULPTURES {ARTISTIQ UES

ENTRÉPRISES DE TOUS GENRES DE TRAVAUX EN MARBRES DIVERS

JH -A NTOINE CUSTOR , PèRE
sculpteur- marbrier

à La Maladière, NEUCHATEL
_ _. _ .. .. u~ v . - n ,- ¦' ¦ -a1 '.

Maison fondée en 1851

EXÉCUTION SOIGNÉE ET PRIX AVANTAGEUX

Devis et Albums de dessins à disposition.

On demande un logement composé de
deux pièces, au rez-de chaussée , dans
l'intérieur de la ville. S'adr. à M. Lemé-
tayer, Vauseyon 3.

OFFRES DE SERVICES

Une cuisinière, bien recommandée,
cherche une place dans une bonne mai-
son de la Suisse française. S'adresser
à Auguste Haiges, Birmannsgasse 16,
Bâle.

174 Une jeune fille de 20 ans, hon-
nête et bien recommandée, désire trouver
une place pour aider dans un petit mé-
nage, ou comme seconde femme de
chambre. S'adresser au bureau de la
feuille.

rh_ _ V_ _ O Q t ^_ l_ È H 9  des deux sexes,
ISUtt.CdlMJ  lA/Cà pr au bere;is'e.-,
maisons particulières et campagnes , sout
disponibles en tout temps , chez Madame
A. Fischer, à Berthoud (Berne). —
Joindre un timbre pour la réponse.

Un jeune homme de 18 ans désiré 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
placé'pour de suite ou plus tard. Prière
d'adresser les offres à E. Mummenthaler ,
Wohlen , Berne.' Hc. ^205 Y.

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.

Oemaede de place
Un jeune homme, Zuricois, robuste et

connaissant à fond tons les travaux de la
campagne, désire se placer chez un cul-
t ivateur, ~de préférence dans le canton
de Neuchâtel.' Ecrire, en indiquant les
conditions, sous ohifire H 1443 c Z à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vo
gler, à Zurich.

Une brave fille, qui sait faire le
ménage, cherche une place dans
une famille honnête de la Suisse fran-
çaise. Offres sons ohifires Wc 2937 E à
Haasenstein & Vogler , à Berne.

On désire placer une jeune fille de
16 ans dans une bonne famille bourgeoise
où elle pourrait se perfectionner dans le
français , en échange des services qu 'elle
prêterait aux soins du ménage ou auprès
de petits enfants. On donnerait la préfé-
rence à la famille d'un chef de poste et
de télégraphe où elle pourrait se rendre
utile au bureau. Offres et conditions à
l'adresse : Kuhn-Wethli , Gemoiudestrasse
n° 43, Hottingen-Zurich. (H 1426 Z)

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

DEMANDES DE DOMES TI QUES

On demande un domestique sachant
traire, travailler à la campagne et con-
naissant la culture de la vigne. S'adr. à
J. d'Epagnier, à Epagnier , près Marin.

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

Un domestique, connaissant la cul-
ture de 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 Beau-Séjour, Peseux. —
Bonnes références s'ont exigées.

Bonne d'enfants
On cherche, pour Interlaken , auprès

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

164 On demande, pour tout de suite,
une jeune fille française , active, pour
s'aider à tous les travaux d'un ménage.
S'adresser au bureau de la feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Plusieurs jeunes gens do 14 k 16 ans
pourraient ôtre occup és de suite. S'adr.
Cité de l'Ouest 2, au bureau de la
fabrique.

On demande^&ffffi
la Chaux-de-Fonda. S'adres. à H" Zim-
mermann, à la Chaux-de-Fonds.

JULES PERRENOUD & Ce AMEUBJLEMEWTS JULES PERREN GUD 1 Ge
21, FAUBOURG DU LAC, 21 SAT iT iT .̂S de "VE ÎSTTEÏS cie I>J:ETJ"CJE^A.T.E "L-. 2i, FAUBOURG DU LAC, 21

y-°— — SPÉCIALITÉ DE T R O U S S E A U X  C O M P L E T S  — -0—

Au Chantier {PRÊTRE
Matériaux de construction

Chaux, Ciments, Briques, Planelles,
Tuyaux en grès, Tuiles, Ardoises, Pro-
duits réfractaires.

Spécialité de Bois bûché.
Houille de f orge et Charbon f oyard.

MAGASIN SUCCURSALE
11, Rue Saint-Maurice, 11

— TÉLÉPHONE —. 
' ¦ { '

_
¦ 

._ .

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Saint-Jean, un logement de une
chambre et cuisine. S'adresser magasin
Moulins 11.

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 , Faubourg de
l'Hôpital 15, 3me étage, un logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Roulet , notaire, rue du
Pommier 9. _____

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

A louer pour la Saint-Jean, pour une
ou deux personnes, un joli appartement
de deux chambres, avec cuisine et dé-
pendances. S'adresser au magasin de
M. Garoin , Grand'rue 1. ¦ ¦' 

Pour Saint Jean 1892
Un l"'i élage de quatre chambres , ca-

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

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

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

A louer, pour le 24 juin, ou plus
tôt si on le désire, un petit appartement
avec jardin. S'adresser Vieux-Châtel 15,
au rez-de-chaussée.

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

Dès Saint-Jean, logement de 3 ou
4 pièces et dépendances, maison de l'ép i-
cerie Gacond; S'adresser rue Lallemand
n* 11, rez-d&chauBséef.1-

Ppur Saint Jean, un bel appartement
aveo balcon , de 5 pièces, chambre de
bonne et les dépendances.

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

CHAMBRES A LOUER

175 Jolies chambres meublées ou
non meublées, aveo grand balcon , et
pension si on le désire, dans une bonne
famille de la ville. Le bureau du journal
indiquera.

Jolie chambre meublée, au 1er étage,
pour un monsieur. S'adresser rue Saint-
Maurice 5.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

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

166 On cherche à louer , pour Noël ,
un bel appartement de 7 à 8 chambres,
bien situé, aveo vue sur le lao et un j ar-
din , si possible. Adresser les oftres par
écrit sous initiales K. I_ . 166 au bureau
de la Feuille. • • ¦ •

TAILLE USE ï,̂appris la profession de tailleuse, cherche,
dans le but d'apprendre le français, à se
placer chez une tailleuse . Le bureau du
joûrnal donaera l'adresse. 165|

Une jeune fille de la Suisse allemande,
qui a passé l'école secondaire, cherche
une place pour la fin d'avril ou le com-
mencement du mois de mai , dans une
famille française, pour se perfectionner
dan s cette langue. On ne réclame pas de
gage mais on désire un traitement bien-
veillant.

SVdresser sous chiffre M 40 D à l'a-
gence Rudolf Mosse, Bienne. (M 2456 Z)

Pour un jeune homme de 17 ans,
fidèle et intelli gent, et qui travaille déjà
depuis une année dans une fabrique de
chimie, on cherche une place convenable
où il pourrait se perfectionner dans le
franç'iis . Adresser les offres à L. Meyer-
Gassewich, à Zofingue.

Demande de p lace
Un jeune Suisse allemand , parlant et

écrivant passablement le français , au
courant de tous les travaux de bureau ,
cherche emp loi dans une maison de com-
merce de la p lace, de préférence chez un
marchand de vins, contre pension et
logis. Références à disposition Cadres,
case postale 186, Neuchâtel.

VÔLÔN^̂ S
Une ou deux assujetties seront accep-

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

E.-E. REBSAMEN-MATTMANN,
Denkmalstrasse 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

Appren ties ou assujetties tail-
leuses trouveraient à se placer. Rue
Purry 6, 1er étage.

Fritz HPBSCflER , ia0r_^ p 'deJJdê
un apprenti jardinier.

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

AVIS DIVERS« . _ ,

Eglise nationale
La paroisse est informée que les cultes

de vendredi prochai n, jou r de Vendredi-
Saint , auront tous lieu , comme les années
précédentes, au Temple du Bas, dans
l'ordre suivant :
10 h. du matin , 1" culte avec Commu-

nion ;
3 h. après midi , service d'actions de

grâces ;
4 h. après midi , prière du Vendredi-

Saint.

PH0T___ CLUB
COURSE du lundi de Pâques, par

bateau spécial , à Locraz et île de Saint-
Pierre.

Prière de s'inscrire auprès des mem-
bres de la Société ou à la librairie At-
tinger. — Prix de la course : 1 Fr,. 50.

Départ du bateau à 8 '/» heures.

BOUCHERIE SOCIALE
La vente du bouillon sera supprimée

à partir de mardi 12 courant.

Une bonne famille bourgeoise de Zu-
rich prendrait en pension quelques jeunes
filles ou do jeunes garçons qui désirent
apprendre l'allemand. Vie de fatfiille.
Soius minutieux. Leçons privées des lan-
gues italienne et anglaise, ainsi que de
calligrap hie et de tenue de livres. Les
jeunes pensionnaires peuvent aussi suivre
les cours des bonnes écoles sup érieures
de la ville. Bonnes références Prix de
pension très raisonnable. (H. 1425 Z.)

Adresse: Kuhn-Wethli, Gemeinde-
strasse 43, Hottingeh-Zurich.

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

On demande à emprunter la somme de,
fr. 400 à fr. 500you8 de bonnes garanties.
S'adresser sous chiffre . O. C. 72, pqste I
restante, Neuchâtel. \

VENTE
EN FAVEUR DES

MISSIONS
La vente annuelle en laveur des Mis-

sions aura lieu , Qieu voulant , le^28 avril ,
dans la salle Léopold Robert. Nous la
recommandons triés particulièrement aux
amis du règne dé Dieu

Les dons pourront être remis à
MllM Marie de Meuron,

Louise DuPasquier,
Anna de Perrot ;

Mm" de PuryrWolff ,
Georges de Montmollin ,
Nagel-Terrisse,
Gretillat Martin ,
de Pourtalèa-Pury,
Charles Schinz ,
Marguerite Clerc,
Bonhôte DuPasquier ,
DuPasquier-de Pierre ,
Nieolas-Borel ,
F. de Perrot-Perrot,
Emma Quinche.

Antoinette BRHCHSEL, a",n2ë£°8q,
se recommande pour des journées de la
vage. Elle se charge toujours de l'en-
oannage des chaises.

ALLiiijpïi"
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 AVRI L :
Annonces de la Passion : Marc VIII ,

27-33, et XII, 1-12.
MARDI 12 AVRIL :

La résurrection de Lazare : Jean XI,
1-46.

MERCREDI 13 AVRJL :
Jésus-Christ devant le Sanhédrin :

Jean X I , 47 57,' XVIII, i3-Ï4, 19-24;
Matthieu XXVI. 59 68, XXVII, 12:
Luc XXII, 63-71.

JEUDI 14 AVRIL :
Les sept p aroles d[e Jésus sur la

croix.
Tous les chrétiens sont cordialement

invités à prendre part à ces réunions.

On chantera les Hymnes du Croyait.

Café de Temp érance
7, HUE DU TRÉSOR, 7

J'informe le public qu'à partir de lundi
11 courant, le prix du dîner sera de

55 Gerxtiran.es.
Tous les jours grands Beignets, dits

des Brandons , et gâteaux à 20 centimes
la ration. Consommations à l'emporté.

Se recommande, 0. WENKER.

Cirque Lorch
Derrière l'Académie

NEU CHA TE L
Aujourd'hui lundi 11 avril 1892

à 8 heures du soir

GRANDE et BRILLANTE

Représentation de Gala
avec nouveau programme.

Pour ia 1" fois : U. PHILADELPHIA avec

LE LION DBESSÉ
FAISANT DE L'ÊQUITATION

de VHippodrome de Paris,spécialcment
engagé pour la Suisse.

Mardi et jours suivants, à 8 h.
du soir, Grandes Représentations..

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

Avec oqnsidératioç,
Frères LQRCH.

N.-B. — Les cartes passe-partoul ne
sont valables que pour une personne.



ÉGLISE INDÉPE NDANTE
Cultes des Fêtes de Pâques 1892

Vendre di-Saint , 15 avril : 10 '/g h. matin. Culte avec communion, Collégiale.
3 h . s. Culte d'actions de grâce, Chapelle des Terreaux.
8 h. soir . Culte liturgique avec chant (Psautier), Temple

du Bas.
Samedi 16 avril : 8 h. soir. Service dejpréparation à la Sainte Cène, Salle

moyenne.
Jour de Pâques : 8}h. matin. Catéchisme, Grande Salle.

9 '/g h. matin. Culte d'édification mutuelle, Petite Salle.
10 5/4 h. matin. Culte avec communion,Templ* du Bas.
3 h. soir. Culte d'actions de grâce, Chapelle des Ter-

reaux.
8 h. soir. Présentation des catéchumènes et commu-

nion, Grande Salle.

Chapelle cie l'Errrxitei.cye

Vendredi-Saint : 9 Va heures matin. Culte.
Jour de Pâques : 9 7» heures matin. Culte avec communion.

Les dons, recueillis k l'issue de tous les cultes du Jour de
Pâques, sont destinés à la Caisse centrale de l'Eglise.

Les parents dont les enfants sont en âge et en état do suivre l'instruction des
catéchumènes , sont informés que cette instruction commencera, iDieu voulant , après
Pâques. Les inscri ptions des enfants qui ne se sont pas encore annoncés , seront reçues
du lundi au jeud i de cette semaine, de 1 à 2 heures : pour les jeunes garçons , chez
M. le pasteur Ed. RQBBRT -TISSOT (en remplacement de M. le pasteur 8. ROBERT ), et
pour les j eunes filles , chez M. le ministre A. GROSPIKRRE (en remp lacement de M. le
pasteur WITTNAUER ).

PLACE DU PORT - Pour la première fois à Neuchâtel — PLACE DU PORT

Grand Salon scierit.ific_vi.e

MUSéE .A]>j^^To:M:iç>
"tj

:E:
de M. THIELÉ, de Genève, la galerie la p lus grande et la

p lus complète des chefs-d'œuvres artistiques d'anatomie, contenant
plus de ÎOOO sujets, parmi lesquels il y en a un grand nombre

qui surpassent , sous le rapport scientifi que, ce qui a été vu jusqu 'à ce jour.

MUSÉE D'ANATOMIE ^^ 
f£ La phrénologîe : science du

JË_7m_ crâne. — L a  physiologie : orga-
L'embriologie : développe- 

iWj m  nes de8 8en8> et le8 °P ération8
ment de l'homme ot de la femme. sJÊœft. les p lus difficiles. — La peste
Structure. Conformation - La fffi&gjj  ̂ noire ou le fléau de Dieu. -gynécolog.e : maladieJe la 

J^gf2|f u choléra i ie fléau du siècle .femme. — Accouchem ents. — ^gZWÊnÈÊÊ ., , _ , ,
L'anatomie patholog ique : ma- SPRlir ~ L'ange égorgeur des enfants.
ladies. %_______ W_ W_m ~ La dyphtérie pernicieuse.

Les grandes DÉCOUVERTES du célèbre docteur KOCH
3$§r Le bacilus du choléra et des tuberculeux "Wffl

L'A PftT T ftN AN A TflMTflTT F Nous recommandons à l'attention dn public ce
AryliliUl.1 Ail il lUUHUUIi chef-d'œuvre anatomique qui se démonte en

180 pièces représentant le corps humain. L'exp lication de cette pièce a lieu tous les
jours. Plus un grand nombre de sujets, tous de grandeur naturelle.

LES AlVIMAUX ANTÉDILUVIENS : l'Iohtyosaurus, le Dinothérium , l'Aao-
plotérfom, etc. — Animaux et poissons primitits engloutis par le déluge.

La plus grande collection de pap illons exotiques qui existent, environ 10,000.— A vendre
en collection ou en détail. — Sujets uniques et 500 autres sujets variés.

L'Exposition a lieu tous les jours , de 9 h. du matin à 10 heures du soir , mais
seulement pour les personnes adultes. — Les Dames sont admises tous les j ours et

peuvent venir sans crainte visiter le Musée.
PJUX D'ENTRÉK : 50 CENT. — 20 CENT, pour les enfants , au Salon scientifique seulement.

—r On vend le catalogue au Musée , à 25 centimes. —

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

Allemagne
M. de Helldorff a l'intention de fonder

un nouveau parti conservateur modéré et
gouvernemental. Bien que le vote dn
groupe conservateur à la Chambre des
seigneurs ait été rendu contre lui à la
majorité de 35 voix contre 2, on croi t
que M. de Helldorff sera suivi par un as-
sez grand nombre de ses anciens amis
politiques.

Angleterre
La Chambre des Communes a adopté

une motion de sir Hicksbeach invitan t le
speaker à réprimander les directeurs de
chemins de fer, qui ont révoqué des em-
ployés ayant déposé contre eux dans une
enquête ordonnée par le Parlement.

Roumanie
Suivant l'exemp le des autres Etats eu-

ropéens , la Roumanie est sur le point
d'introduire le fusil de petit calibre. Ce
fusil , que livrera probablement la manu-
facture de Steyr , en Autriche , présen-
tera cette particularité d'avoir un calibre

inférieur à celui de tous les fusils actuel-
lement en usage. Au lieu de lmm,5, le ca-
libre ne serait que de 6mm,5 et la vitesse
initiale du projectile atteindrait 700 m.
Le princi pal avantage de ce perfection-
nement réside dans la réduction du poids
des cartouches, ce qui permettrait d'en
faire porter à l'homme un p lus grand
nombre.

Egypte
La remise du firman d'investiture pa-

raît devoir ôtre plus qu'une simp le for-
malité. Le porteur du firman a été long-
temps avant de quitter Constantinop le
pour le Cuire; et, une fois en Egypte, la
cérémonie subit des délais qui auraient
été causés par une opposition de lord Sa-
lisbury.

Il paraîtrait que le nouveau firman ,
bien que conforme k celui qui avait été
octroyé à Mehemet-Ali , ne concorde pas
avec ceux qui furent accordés ensuite à
Ismaï l pacha et à son successeur, et pour
lesquels l'Egypte a payé des millions à
la Turquie. Le sultan y aurait, dit-on ,
tranché en faveur de la Turquie la pos-
session litigieuse de la presqu'île du mont
Sinaï, laquelle commande le canal de
Sue/-; il aurait , en outre , mentionné Mas-
saouah , Souakim , etc., comme des terri-
toires annexés à l'Egypte.

Les ambassades intéressées commen-
tent beaucoup ces additions, dont le
maintien pourrait avoir des conséquen-
ces assez graves.

P.-S. — C'est sans doute l'énergique
intervention combinée de l'Angleterre et
de l'Italie auprès de la Porte, qui aura
déterminé le sultan à télégraphier samedi
au khédive pour lui confier l'administra-
tion de la presqu 'île du Mont-Sinaï. Il est
probable qu 'il cédera devant les repré
sentations de l'Italie, et que l'incident
n'aura pas de suites.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une chose assez piquante à propos
de la réception à l'Académie française de
Pierre Loti : il paraît que le nouvel aca-
démicien avait préparé un discours de 90
pages, dont plusieurs passages et cer-
tains néologismes ont empêché la lecture.
Loti a dû le remanier et y apporter des
changements assez grands, pour qu'il lui
ait semblé utile de donner à l'impression
l'original, qui vient de paraître chez Cal-
mann Lévy. La chose valait la peine
d'être signalée aux amateurs des lettres.

— Anastay, l'assassin de la baronne
Dellard, a été exécuté samedi matin , à
cinq heures. Il a marché au supp lice
avec fermeté, et s'est livré sans résis-
tance aux aides de M. Deibler. Il avait
montré un grand calme pendant les pré-
paratifs de l'exécution.

— La fédération des mineurs du Der-
by a décidé de suspendre les travaux,
tous les samedis, à partir du 16 avril.

A Sunderland, dans le comté de Dur-
ham, les mineurs ont saccagé les mai-
sons d'une douzaine d'ouvriers qui
avaient continué à travailler. La police
est intervenue et a été reçue à coups de
pierres. Les désordres n'ont cessé que
devant la menace d'une charge. La foule
a conservé une attitude hostile.

— On mande de Hambourg, 8 avril ,
que deux vapeurs allemands ont eu une
collision. L'un d'eux a sombré. 14 per-
sonnes de l'équipage ont péri .

La dynamite.

Six dynamitards de Walsall (Angle-
terre) étaient poursuivis pour Io fabrica-
tion de l'enveloppe métallique de bom-
bes devant servir au dehors du pays, car
il a été prouvé que trois Anglais impli-
qués dans cette affaire n 'étaient que des
instruments. Deux de ces Anglais dont
la bonne foi pouvait être comp lète, ont
profité du doute et ont été acquittés. Le
troisième, qui a fourni des renseigne-
ments utiles, a été condamné à cinq an-
nées de servitude pénale, et les trois
étrangers, un Français et deux Italiens, k
dix ans de la même peine. Comme l'a
dit le juge en réponse à la p laidoirie des

avocats qui souli gnaient que l'Angle-
terre n'était pas visée par les dynami-
tards , la vie humaine est aussi précieuse
sur le continent qu 'en Angleterre, et parce
que les bombes étaient destinées à l'é-
tranger, le crime n'en est pas moins
grand. ,,

Cotte sentence sévère est la meilleure
preuve qu'ait pu donner la justice an-
glaise de la solidarité internationale, et
pour peu que la justice continentale
l'imite et qu 'on en finisse une bonne fois
pour toutes avec l'admission que les mo-
tifs politiques changent la nature des cri-
mes, lu société aura vite fait de se dé-
barrasser de gens qui ne sont si auda-
cieux qu 'à cause de la grande indulgence
qu'on leur montre.

— Il paraît établi que la dynamite em-
ployée pour l'attentat contre la Chambre
espagnole provenait d'un vol de dyna-
mite commis dans les mines de Bilbao et
envoyé par chemin de fer jusqu 'à Po-
zuelo, station voisine de Madrid , et de là
introduite secrètement à Madrid. Quant
aux bombes, elles provenaient d'un vol à
l'arsenal de Madrid effectué pendant les
manoeuvres.

— Il n'est pas exact que le départe-
ment fédéral de justice ait fait ouvrir une
enquête sur le manifeste de l'Union ré-
volutionnaire internationale, qui a été im-

, , ._. . > : a ¦ J a '.J j

primé k Lausanne. Un exemplaire de oe
factum a été adressé à M. Scherb, pro-
cureur général de la Confédération , à
titre de communication. Cet imprimé ne
porte ni signature, ni nom d'imprimerie.
Ce document a été ju gé sans importance,
et l'on ne se donnera pas la peine de re-
chercher qui l'a fait imprimer.

NOUVELLES SUISSES

Patentes des voyageurs de commerce. —
La commission du Conseil national pour
la loi sur les patentes des voyageurs de
commerce, réunie à Territet sous la pré-
sidence de M. Ador, a décidé de propo-
ser au Conseil national d'adhérer en
général aux décisions du Conseil des
Etats, on établissant une taxe unique
annuelle de 150 fr. ou une taxe semes-
trielle de 100 fr.

Traités de commerce. — M- Malvano a
offert vendredi , à l'hôtel Bellevue, un
déjeuner au Conseil fédéral. On en con-
clut que la marche des négociations
commerciales italo suisses est satisfai-
sante.

Et, en effet , une note officielle de M.
Malvano, datée de samedi, dit que l'accord
est fait à Berne sur tous les points liti-
gieux. Les négociations recommencent
mardi à Zurich. Elles dureront peu de
jour s.

i

Politique bernoise. — Nous avons dit
qu'une motion avait été déposée au
Grand Conseil de Berne pour engager le
gouvernement à étudier des mesures de
sauvegarde à l'égard dès intérêts bernois
en matière de chemins de fer. L'auteur
de cette motion disait que la démission
imposée à M. Marti avait été un soufflet
an canton de Berne.

Le Journal de Genève dit, à ce propos :
« A l'heure qu'il est, l'Etat" de Berne

ne possède plus une seule ' action . du
Jura-Simplon. La Compagnie peut être
aussi mal administrée que possible, ses
intérêts financiers n'en souffriront pas.
Et c'est dans ces circonstances que
Berne émet l'incroyable prétention d'im-
poser au Jura-Simplon le mainten d'un
directeur , véritable bailli ferrugineux,
chargé de défendre, non pas l'intérêt de
ses mandants, mais les intérêts partiou- ,
liers du canton de Berne, et dont les vues
administratives sont si opposées à celles
de la majorité des actionnaires, qu'ils
n'ont pas hésité à faire un sacrifice de
80,000 francs pour s'en débarrasser !
Vraiment on se demande si les hommes
qui dirigent aujourd'hui la politique ber-
noise se croient encore au temps des
pays sujets ? >

BERN E. — Un cas extraordinaire de
fécondité est signalé à Chevenez ' (Jura
bernois). Une jument vient de mettre au
monde son vingt-deuxième poulain ! Elle
a 26 ans et a fourni, par conséquent, un
poulai n chaque année dès l'âge de quatre
ans. Le propriétaire de ce rare animal
qui a fait souche si abondante, doit se
féliciter d'un pareil succès.

GLARIS . — Les préparatifs du tir fédé-
ral avancent rapidement. Le stand, qui a
exactement la même longueur que le
champ de tir (300 mètres), est terminé
et en partie couvert , la oiblerie est très
avancée et on a déjà posé trois fermes

En réponse à l'article signé par pipes lonlangers de notre ville
le comité soussigné, d'accord avec celui delà 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 publie le pain à, un, prix raisonnable. Nous voulons vivre et laisser vivre;
aa reste, si nous étions tentés de déroger à nos princi pes, 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
empiétement sur de» faits déjà- existants ; ils savaient qu'elle devait se faire quelques
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 k l'échelle de la convention ; ajoutons que, comme
prix des farines pour l'app lication du prix courant , on se base sur la moyenne des
principales maisons et non sur celle qui a le p lus bas prix du jour , comme feignent
de le croire ces messieurs signataires de l'article qui nous attaque. Cette moyenne se
trouve aujourd'hui à fr. 38.25 les 100 kilos, et non fr. 37.— ou fr. 37.25.

La baisse annoncée pour le 7 courant a plus 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 de petits patrons qui cherchent leur p lace au soleil et
que le souci des affaires pousse à chercher l'extension de leur petit commerce, exten-
sion qui , naturellemen t, 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 plus puissants et jaloux de leur prédominance déchue.

Voici le noble but de leur détour, à ces messieurs; ils ne peuvent plus palper lés
énormes bénéfices comme jadis , aveo lesquels ils ont constitué leurs quelques 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
cas petits boulangers du syndicat , et sont, dans ce but , prêts à sacrifier une somme
considérable pour arriver à un résultat.

Cotte 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 juger 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.

AVIS MEDICAL
Le Docteur Georges de Montmollin

(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 Lanoy.

MISE ATL GONGOURS
Les travaux de terrassement, maçonnerie, charpente, couver-

ture (en ciment ligneux), menuiserie et serrurerie pour la construction d'un
magasin à matières explosibles, près de CORCELLES, sont mis au
concoure. 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 , à l'ad-
ministration soussignée, d'ici au 18 avril courant inclusivement, et porter la sus-
cri ption : « Soumission pour magasin près de Corcelles >. (B. 5572)

BERNE , le 6 avril 1892.

La Direction des Imaux publics de la Confédération.

AVIS
DU

Département des Travaux 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 , p lus 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 publ ics,
J ULES MOREL.

avis
AUX

Ouvriers graveur s k pilloctars
Je répète que je ne fai s partie d'aucune

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

Emile PERRENOUD, graveur,
NEUCHATEL.

Leçons de Piano
o

pour jeunes commençants. Méthode pra-
tique. Prix modéré. S'adr. à M"0 Louise
Viénot, bibliothèque de la gare.

POIR JMéTT
172 Dans une pension-famille,

située dans un beau quartier de
la ville, on recevrait encore un
ou deux jeunes gens.

Le bureau de oe journal indi-
quera.

VOLONTA IRE
Un jeune homme, bien recommandé,

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

EBENEZER - KAPELLE
Bue des Beaux-Arts, 9

Von Palmsonntagbis Charfreitag, jeden
Abend 8. Uhr,

GOTTESDIENST
Jedermann ist hiezu freundliohst ein-

geladen.



de la cantine. Partout dans la ville on
travaille aussi à réparer et à nettoyer les
maisons : Glaris tient k se montrer k son
avantage. Il y aura, le jour d'ouverture
du tir, un grand cortège historique.

Les chemins de fer suisses accorde-
ront, comme d'habitude, diverses facilités
aux tireurs. Les sociétés pourront avoir
des billets collectifs de double course
valables du 8 au 22 ju illet; les membres
de la Société suisse des carabiniers
auront droit à des billets de simple course
valables pour le retour dans un délai de
quatre jours; la validité des billets de
double course est étendue à toute la
durée de la fête.

VAUD. — Le Bund de vendredi matin,
précisant des insinuations lancées par un
journal de bourse de Francfort, l 'Action-
naire, accuse M. Vessaz < de s'être fait
promettre par le syndicat des banques
BOUS les auspices duquel s'est accomplie
la fusion, pour prêter son appui à cette
opération, une part de profit qui n'avait
pour correspeotif aucun risque, et qui
représente oe que nous considérons com-
me une petite fortune. » M. Vessaz,
ajoute-t-il , a effectivement reçu et empo-
ché la somme.

Cet article du Bund cause une énorme
sensation à Lausanne. La Revue ne
répond pas un mot. La presse indépen-
dante est très réservée. La Gaeette, vou-
lant probablement attendre les explica-
tions de la Revue avant de prêter sa
publicité à une accusation d'une si haute
gravité, ne fait aucune mention de l'arti-
cle du Bund. Le Nouvelliste écrit : < Le
Bund lance contre un des administra-
teurs le plus en vue du Jura Simplon
une accusation d'une extrême gravité.
Cette même accusation avait déjà été
formulée par d'autres journaux allemands
et suisses sans que nous ayons cru devoir
en parler, et nous ne l'aurions pas fait
aujourd'hui si les attaches du Bund avec
le gouvernement bernois n'étaient chose
notoire. On peut s'attendre à oe qu 'un
procès pour diffamation pour voie de la
presse soit l'épilogue de cette affaire. >

Messieurs les membres de la Société de
Tir aux armes de guerre sont priés d'as-
sister, aujourd'hui, lundi, à 1 heure, à l'en-
sevelissement de

B E R T H E - E M M A  ROSSEL,
fllle de leur collègue, Monsieur Louis
ROSSEL.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf n° 6.
LE COMTÉ.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Pour épuiser avant
Vendredi-Saint un ordre du jour fort
chargé, il est probable que le Grand
Conseil siégera matin et après midi au-
jourd 'hui et, éventuellement, les jours
suivants.

Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a
autorisé le citoyen Curt-Rodol phe Rober ,
originaire Saxon, domicilié à St-Blaise , à
pratiquer dans le canton en qualité de
commis-pharmacien.

CHAUX-DB-FONDB. — Le comité d'orga-
nisation de la fête cantonale de chant en
a fixé la date aux dimanche et lundi 3 et
4 juillet, époque à laquelle le Temple
français, nécessaire pour le concer t, sera
réparé et doté de ses nouvelles orgues.

— Vendredi soir, un enfant s'est trou-
vé pris sous le char d'un artisan. L'en-
fant est très gravement atteint , car nne
roue lui a passé sur une jambe et une
autre sur le ventre. Le conducteur avait
donné une trop rapide allure à son che-
val.

LOCLE. — Les boulangers du Locle ont
décidé de baisser le prix du pain de 2
centimes par kilo, à partir du 10 avril
courant.

BOUDRY. — On nous écrit :
Si quelques-unes de nos industries sont

en souffrance, il en est d'autres chez
nous qui font exception à cette règle, as-
sez générale malheureusement. La So-
ciété des câbles électriques de Cortaillod
vient, par exemple, de tenir à Neuchâtel
son assemblée générale annuelle, et le
rapport de son conseil d'administration a
eu la satisfaction de constater le dévelop-
pement croissant de cet établissement
industriel. La fabrique de Cortaillod a
fourni des câbles à plusieurs grandes
villes de la Suisse et de l'étranger; où
ses produits sont appréciés toujo urs da-
vantage. Preuve en soient les résultats
financiers de l'exercice qui sont des plus
réjouissants. Nous formons les meil-
leurs vœux pour que cette intéressante
industrie d'origine exclusivement neuchâ-
teloise puisse continuer, malgré les nou-
veaux tarifs douaniers, à prospérer dans
notre pays où elle fournit un gagne-pain
assuré à nombre de familles.

CHRONIQUE LOCALE

LBB DROITS DE LA FEMME .

La dixième et dernière leçon de M,
Bridel avait pour texte le divorce. Un

quart environ de l'Europe ne l'a pas en-
core dans sa législation ; il en est ainsi
en Italie, en Espagne, dans le Portugal ,
dans la Pologne russe et, pour les catho-
liques seulement, en Autriche-Hongrie.
Au lieu du divorce, ces pays ont alors la
séparation de corps. Il y a cette diffé-
rence entre les personnes divorcées et
les personnes séparées de corps, que les
premières seulement sont entièrement
indépendantes l'une de l'autre et peuvent
oonséquemment se remarier.

La séparation de corps est d'ailleurs
inscrite dans les lois de la plupart des
pays, à titre définitif dans les uns , à titre
temporaire seulement dans les autres , en
Suisse par exemple.

Les motifs de divorce ne sont pas les
mêmes partout. Ainsi l'Angleterre n'en
reconnaît qu'un : l'adultère ; la B'rance,
trois : l'adultère, une condamnation pé-
nale d'un des conjoints , les sévices et in-
jures graves ; en Suisse, outre ces trois
motifs, nous trouvons encore l'abandon
malicieux et l'aliénation mentale. M.
Bridel regrette que oe dernier cas soit un
motif de divorce. Il n'est pas juste , dit il ,
qu'on s'éloigne l'un de l'autre dans les
mauvais jours , après avoir vécu ensem-
ble des jours heureux; c'est contraire à
la notion même du mariage.

Une autre injustice, propre surtout à
la loi française et à celles qui en déri-
vent, c'est les difficultés élevées contre
le divorce lorsque la femme le demande,
tandis que pour l'homme les voies sont
aplanies. Et une absurdité, c'est l'impos-
sibilité légale où se trouvent les gens di-
vorcés pour cause d'adultère de se re-
marier avec leur complice. En Suisse,
pas plus qu'en Angleterre, pareil emp ê-
chement n'existe ; dans oe dernier pays ,
un mariage semblable est considéré com-
me une réparation d'honneur, une chose
naturelle et due.

Les effets du divorce atteignent la per-
sonne des époux , les biens et les enfants.

Pour les premiers, ils redeviennent
légalement indépendants, et libres, sauf,
comme nous venons de le dire, en ce qui
touche au remariage dans la plupart des
pays. Une question mal définie est celle
qui a trait au nom que doit prendre la
femme divorcée. Il n'y a guère que le
Code zurichois qui soit catégorique : La
femme divorcée, dit-il , conserve le droit
de bourgeoisie que son mari lui a trans-
mis, mais perd le nom de son ancien
mari . Le seul système normal , suivant M.
Bridel , est celui où la femme garderait le
nom do son mari: pour les enfants, d'a-
bord ; puis pour la fixité de l'état-civil de
la femme; enfin , parce que, par son ma-
riage, la femme a acquis ce nom, en est
réellement devenue propriétaire. Le nom
est la constatation d'un fait , du mariage :
celle qui a été Mme X. ne pout repren-
dre son nom de jeune fille, et s'appeler
Mlle Y , puisqu'elle ne l'est plus ; encore
moins Mme Y., qu'elle n'a jamais été.

Pour les biens, ils tont répartis entre
les conjoints suivant le régime légal , ou
les termes du contrat de mariage.

Quant aux enfants, les obligations des
parents envers eux subsistent , la succes-
sibilité aussi ; la loi attribue la puissance
paternelle à l'un ou à l'autre des parents
et parfois aux deux.

Le divorce , dit M. Bridel , est un mal
nécessaire; c'est la dernière - ressource
laissée à ceux qui sont malheureux en
ménage. Il est le résultat des insuffisan-
ces du droit matrimonial ; des inégalités
et des injustices que ce droit consacre.

Le bureau fédéral de statistique cons-
tate que de 1886 à 1890, il y a eu en
Suisse plus de 5300 instances en divor-
ces, dont 1400 au compte des époux ,
1300 à celui du mari et 2600 à celui de
la femme. Le 20 0/0 des demandes pré-
sentées par le mari , a été rejeté ; le9 0/0
seulement , des demandes présentées par
la femme, a été écarté. Nous voyons
dono, à la fois, que c'est la femme qui a
le p lus besoin du divorce et que c'est elle
qui le demande le moins à la légère.

M. Bridel est dono fondé à estimer que
toute restriction apportée à la facilité du
divorce sans une réforme correspondante
du droit de famille, serait uno œuvre
inutile et immorale, — quoi qu'en pensent
les satisfaits du sexe masculin qui, dit-il ,
sont le p lus souvent les grands faiseurs
de phrase de la démocratie.

Il conclut en rappelant les réformes
dont il a constaté la nécessité au cours
de ses leçons et qui sont:

L'abolition de la subordination légale
de la femme mariée ; — l'abolition de
son incapacité civile ; — une sanction
légale à l'obligation du mari d'entretenir
les siens (par un droit de saisie sur le sa-
laire du mari) ; — l'établissement de la
séparation de biens comme régime légal ,
avec un large droit de succession du cou-
joint survivant ; — le droit reconnu à la
femme mariée sur le produit de son tra-
vail ; — la substitution de la puissance
parentale à la puissance paternelle, avec
égalité de droits ; — l'égalité des deux
sexes en cas de remariage; — la recon-

naissance à la mère d'un droit de recours
contre les abus d'autorité du père ; — la
mère tutrice de droit , et le droit pour les
femmes d'être tutrices et témoins dans
les actes de droit civil.

M. Bridel demande ces réformes au
nom de la justice. Il est à désirer que son
appel soit entendu , ou par les personnes
qui ont assisté à son cours, ou par celles
qui en auront lu les comptes-rendus , que ,
vu l'importance de la question , nous
avons faits aussi complets que possible.
Une motion vient d'être faite au Grand
Conseil bernois, pour reviser les dis-
positions du code français en usage dans
le Jura , sur le droit de succession entre
époux. Sur ce point, les lois en vigueur
dans le vieux canton sont en contradiction
absolue avec celles qui régissent la par-
tie du pays où l'on parle français. On
peut supposer que le cours de M. Bridel ,
qui a été donné à Berne aussi, n'est pas
entièrement étranger au dépôt de cette
motion.

En remerciant M. Louis Bridel d'avoir,
nous l'espérons, déterminé ou stimulé un
courant d'idées généreuses, nous faisons
avec lui des vœux pour l'apparition d'un
code civil fédéral , où le droit de famille
soit plus conforme à l'équité que ce n'est
le cas actuellement dans tous nos can-
tons Suisses.

Employé» de chemins de fer.

La section de notre ville de Société
Suisse des employés de chemins de fer ,
s'inspirant du bien-être moral et intellec-
tuel de tous ses membres, autant que du
bien-être matériel , a eu l'heureux privi-
lège d'instituer dans son sein, durant
l'hiver qui vient de s'écouler , une série
de conférences sur divers sujets se ratta-
chant au service du chemin de fer.

Grâce au généreux dévouement des
personnes qui ont bien voulu contribuer
à l'organisation de ces conférences, le
succès obtenu a été comp let et doit être
considéré comme un précieux encoura-
gement pour l'avenir.

Parmi les conférences qui ont eu lieu ,
celle de M. le Dr et professeur Weber
sur l'électricité et celles de M. le Dr Nico-
las sur les premi ers soins à donner aux
blessés en cas d'accidents, méritent une
mention toute spéciale.

Les quel ques heures de saine et utile
récréation que ces conférences ont appor-
tées aux employés de chemins de fer ,
après les pénibles occupations de la jour-
née , n'ont pas manqué de laisser le meil-
leur souvenir, et nous savons gré aux
aimables conférenciers de l'intérêt qu 'ils
veulent bien porter à notre cause.

Un employé.

Un exemple.

Dès le 21 mars dernier , 85 candidats à
l'apprentissage postal devaient subir , à
Neuchâtel , l'épreuve (dite scolaire) d'ad-
mission. Ce sont en général des jeunes
gens de 16 à 18 ans, des adolescents .

Il en était autrement du premier ap-
pelé le 26, dont l'âge (27 ans), la forte
charpente et l'apeot général , dénotaient
bien plus le dur labeur que la vie de col-
lège.

A la première question posée :
— Quels collèges avez-vous fréquen-

tés ?
La réponse fut:
— Je n'ai pas beaucoup été à l'école,

un peu de primaire et rien de p lus.
— Savez-vous 1'nllemand?
— Oui, j e l'ai appris à Laupen et à

Neuenegg.
— Que faisiez-vous là?
— J'étais ouvrier meunier.
— Connaissez-vous d'autres langues ?
— Passablement l'italien; un peu l'an-

glais.
Une causerie s'engage dans ces diver-

ses langues et fournit la preuve — con-
firmée par les travaux écrits — de la
pratique des deux premières et de la
connaissance de la troisième.

— Où avez-vous étudié l'italien et
1 anglais r

— En même temps que l'allemand,
avec des livres et en causant.

— Quelle est votre occupation ac-
tuelle ?

— Conducteur-contrôleur au Jura-Sim-
plon.

Des 85 candidats examinés, Alexandre
Peytieu, c'est le nom de oe candidat, est
sorti parmi les premiers; son rêve allait
devenir une réalité, son admission à l'ap-
prentissage, dono a la carrière postale,
était assurée.

Il n'en devait cependant pas être ainsi.
— Le 4 avril A. P. était écrasé entre
deux wagons, à la gare de Neuveville.

Honneur à cet énergique travailleur, d
citer comme exemp le aux jeunes gens
qui doutent de la puissance de la volonté.

*% Notre supp lément d'annonces con-
tient la suite du feuilleton el des nouvel-
les suisses.

Bourse de Genève , du 9 avril 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 110.— 8>/» fédéral . . 101.25
Id. priv. — .— 3%id. ch. tle f. — .—

Central-Suisse 07:1. Va 3% Gen. à lots 100.—
N-E Suis. anc. 571.25 8.-0. 1878,4% .510.25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. .348.75 N. -E.Suis.4% 514.—
Banqu e fédér. —.— Lomb.anc.3% 304.50
Unionan.gen. 495.— Mérid.ital.3% 290.50
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 451.25
Alpines . . . . 141.25 Prier.Otto.4% 417.50

Changes à Genève AraBnt fln au kll°
Demandé Offert Londres . 144.-

France . . 100.277, 100.327, gggg gg
Londres. . 25.20 25.2y 
Allemagne 123.50 123.70 Esc. Genève 3»/„

Bourse de Paris, du 9 avril 1892
(Goura de clôture)

3»/0 Français. 96.80 Crédit foncier 1178.75
Ext. Esp. 4% 59.V, Comptoir nat. 490.—
Hongr. or 4% 92.75 Bq. de Paris . 617.50
Italien 5% . . 89.20 Gréd.lyonnais 753.75
Portugais 3% 26.% Mobilier fran. 156.25
Rus. Orien 5% 67.Vi J. Mobil, esp. 87.50
Turc 4»/0 • ¦ • 19.85 Banq. ottom. . 555.—Egy. unif. 4% 490.31 Chem.Autrich. 618.75

Actions Ch. Lombards — .—
Suez 2755. — Ch. Méridien. 607.50
Rio-Tin to . . .  420.— Ch. Nord-Esp. 151.25
Bq. de France 4120.— Ch. Sar.igosse 161.25

Berne, 9 avril.
Les délégués pour la conclusion du

traité de commerce avec l'Italie se réuni-
ront à Zurich dans le cours de la semaine
prochaine , éventuellement après Pâques.
Lé jour n'est pas encore fixé.

On télégrap hie de Zurich que les délé-
gués italiens ont retenu leurs apparte-
ments pour lundi soir à l'hôtel Bellevue.

Berne, 9 avril.
Le Conseil fédéral a accordé à l'Italie

l'extradition du docteur Guerrini , de
Kavenne, détenu à Genève, qui , dans un
but de vengeance personnelle causée par
des affaires d'argent, avait préparé des
explosions et des tentatives d'explosion
à Ravenne, contre des édifices habités.
Le docteur Guerrini appartient au parti
socialiste.

Madrid, 9 avril.
Le juge chargé de l'instruction contre

les anarchistes madrilènes, arrêtés au
lendemain de l'attentat des Cortès, a
décrété des poursuites définitives contre
neuf de ces anarchistes, membres du
cercle de Madrid , et contre Alvarez , le
directeur de la feuille Anarquia.

Paris, 9 avri l .
A la Chambre, Mgr d'Hulst questionne

le gouvernement sur la non intervention
de la police lor.s des récents troubles,
dans les églises. M. Loubet critique les
habitudes nouvelles introduites dans les
églises. M. Ricard , garde des sceaux ,
déclare que tout prêtre prononçant des
discours contre la Républi que sera pour-
suivi. Il annonce que i'évêque de Mende
sera déféré au Conseil d'Etat. La Cham-
bre adop te, par 317 voix contre 165, un
ordre du jour de confiance pour le gou-
vernement.

Madrid, 10 avril.
Cette nuit , la police a arrêté Phili ppe

Munoz , contre qui le juge d'instruction
avait décerné un mandat d'arrêt à la
suite des déclarations de Deboche et de
Ferreira. Il sera confronté aujourd'hui
même avec ses deux complices présu-
més.

Paris, 10 avril.
On mando de Rive-de-Gier qu 'une

chaudière du puits Saint-Paul, apparte-
nant à la Société anonyme des houillères
de Rive-de-Gier, a fait exp losion, hier
matin , à la Grand'Croix.

On compte cinq blessés : quatre chauf-
feurs et un employé. Un seul est assez
gravement atteint.

La chaudière a été partagée en plu-
sieurs morceaux , dont deux pesant 200
kilos ont été projetés très loin. Un autre
de même poids est tombé dans le puits.
Des matériaux ont été lancés à plusieurs
centaines de mètres sans blesser per-
sonne.

Les travaux d'épuisement de cette
fosse inondée récemment, sont suspen-
dus.

Paris, 10 avril.
Une explosion a terrorisé samedi les

habitants do Compiègne. Elle était occa-
sionnée par un cylindre d'étain p lacé sur
une fenêtre de la demeure du président
du Tribunal et contenant une forte dose
de poudre. Los dégâts sont purement
matériels. Ou croit à une vengeance de
braconniers.

Brest, 10 avril.
Le vapeur Atnélie, parti de Brest , a

sombré cette nuit à trente milles de l'île
Batz. On ignore les causes de oe nau-
frage. Le cap itaine et cinq hommes ont
péri .

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

10 avril.
La pression varie peu et reste faible

sur le Sud Ouest et lo Sud de l'Europe ;
elle diminue assez rapidement sur le
Nord , sous l'influence d'une bourrasque
qui passe dans les régions polaires. La
baisse barométrique se propage jusqu 'à
l'Allemagne ; toutefois , une aire supé-
rieure à 765 °ym. s'étend toujours de la mer
du Nord au centre du continent. Le vent
est fort de l'Ouest en Norvège, faible de
l'Est en France excepté à Sicié, où il est
fort. Il a plu à Alger, en Ecosse et sur la
côte ouest de la Scandinavie.

Les variations de température sont fai-
bles presque partout. Le termomètre
marquait ce matin : —3° à Moscou,
+ 1° à Vienne, 8° à Paris, 14» à Valentia
et 17° à Oran.

En France, le temps reste beau et
chaud. A Paris, hier, très beau temps.

DERNIÈRES NOUVELLES

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

IÎERTHE > 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 mortu.aire: Temple-Neuf n" 6.

Messieurs les membres de l'Orchestre
SAiniE-GÉciiaE sont priés d'assister au
convoi funèbre de

BERTHE -EMMA ROSSEL ,
fille de leur collègue, Monsieur Louis
ROSSEL, qui aura lieu aujourd'hui, lundi,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf n° 6.
LE COMITÉ.

AVIS TARDIFS

REUNION FRATERNELL E
Le Comité, des Réunions fraternelles

n'ayant pas eu connaissance des réunions
de l'Alliance évangélique annoncées pour
la semaine do Pâques, a décidé de re-
mettre au mardi 19 courant la Réunion
fraternelle qui devait avoir lieu mardi
12 courant.

Le Comité.

FORMULAIRES
DB

BAUX A LOYER
Petit ot grand format. — Bon papier.

Prix : 20 cent.

JEUX DE LETTRES
En vente au

Bureau de la FEUILLE D 'AVIS.

Voir le Supplément.
Imprimerie H. WOLKUATH & C"



Supplément au N' 85 (11 avril) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 C O U V E R T S  GH R I S T O F L E*
DEUX ARPEN TES SUR MÉTAL BLANC

GPANDQ PPIY Sans nous préoccup er de le concurrence de p rix qui ne p eut nous être Malte qu'au détriment tle
*"r**"«̂ »*« r **¦**%. ia qualité, nous avons constamment maintenu ta perf ection de nos produits et sommes restas

11 momie ne monimic Mêles au p rincip e qui a f ait notre succès : ?
BS Donner le meilleur produit au plus tas priz possible.
PPrOSI ' PoUr ÉoltBr touîe conf usion dans l'esprit de l'acheteur, nous aoons maintenu également :
re T̂TLCl I l'unité de qualité,
IHWBKJ CBlle Que notrB exp érience d'une industrie que nous aoons créée II y a quarante ans, nous a
B,2y démontrée nécessaire et suff isante.

-.u _ _ .  ¦¦B â _ „ ,„„„ La seule garantie p our t acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les
« GHRISTOFLE "£« obj ets p ortant la marque de f abrique ci-contre et le nom GHRISTOFLE en toutes lettres.
Seulw garantie* pour l'Aeiwtaux. GHRISTOFLE & O*. •

| GRAND BAZATP4R![3
jh RTUE IDXJ BASSIN A

X GRAND CHOU DE CHAPEAUX PAILLE JM NOUVEAUTÉS DB L.A SAISON M

m Immense assortiment de piquets de fleurs de 30, 50, 75 et 95 centimes pièce, m
ï TRÈS BEAU CHOIX BANS LES PIQUETS ET MONTURES BE FLEURS FINES X
Y Plumes façon nouvelle et amazones de toutes les teintes. Y
W Deutelles, Tulle, Gaze, Crêpe, Sarah, Velours, Etoffes fantaisie W
A POUR GARNITURE iK

l SPÉCIALITÉ DE RUBAN S l
Q Capotes pour bébés et Capote § dentelles avec piquets Q
Y de fleurs, pour dames, depuis . Fr. 5.95 T
Q Capotes crêpe, pour deuil, depuis » 3.95 Q
A FOURNITURES DE MODE A
I Toutes les commandes en chapeaux sont soigneusement exécutées. JL.

A EXPOSITION DE NOUVEAUTÉS X
JL DANS LES X

ïj NOUVEAUX MAGASINS JA arme dLe la "Treille X
Y Se recommande, C BERNAUD Y

Œufs à couver
de Langshan , de Bresse noire et de Ca-
nards de Rouen foncés . S'adr . à Arnold
Hôrisberger , à Monruz.

" Feuilleton lie la Feuille d'avis defleoctôle l

VAR

HENRY QRÉVILLE

— Quelle drôle de conversation ! fit
Mrhe Vallencour en recommençant à
rire.

— Le fait est que pour une soirée de
préliminaires, c'est une drôle de con-
versation, mais... Ah ! se reprit Léo, j'ai
oublié de vous dire qu'en outre de mes
charmes personnels, je suis un très bon
chien... Vous ne comprenez pas ? Un
chien de garde. Pendant que je suis là ,
je tiens de la place, d'abord, et puis en-
suite je veille...

— Ah ! c'est bien , cela ! dit la tutrice
plus sérieusement.

— Et si je voyais approcher un voleur ,
je vous le dirais ; il y a de singulière s
gens dans notre monde très choisi... si
vous saviez ! Mais c'est dans tous les
mondes la même chose ! Ça ne fait rien ,
c'est la première fois de ma vie que je
fais accord avec la maman... c'est tout

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

comme... et pas avec la demoiselle. Ah !
madame, que vous êtes une aimable
personne ! Et comme nous allons nous
amuser !

— Nous amuser 1
— Eh ! oui , pendant les séances de

pose ; est-ce que vous vous imaginez
que je ne serai pas là une fois sur
deux ? Ça vous aurait bien ennuyée si
nous n'avions pas fait marché ensem-
ble, mais maintenant nous n'en aurons
que le plaisir.

Sur ce mot qui conclut l'accord , on
se sépara.

En voiture, Mme Vallencour demanda
à Lina :

— Comment trouvez-vous la maison ,
ma chère enfant?

Elle répondit sans hésiter :
> — Tout à fait charmante.

Aristide rentra chez lui dans un état
d'esprit bizarre et surexcité. Il aimait
à se figurer qu 'il produisait une im-
pression profonde sur les cœurs de
jeunes filles , et en se remémorant la
façon dont il avait parlé , dont il avait
agi, il se trouvait , cette fois , tout à fait
irrésistible.

Certaines âmes, — elles sont nom-
breuses, — ont absolument besoin de
faire confidence de leurs succès ; autant
elles gardent volontiers le secret de
leurs déboires , autant il leur semble
légitime et doux de raconter leurs
bonnes chances, facilement transfor-

mées en bonnes fortunes. Aristide était
de celles-là, et s'il n'eût pu rien dire à
personne, il eût passé une mauvaise
nuit.

Par un hasard providentiel , Mme
Bellet ne dormait pas. En entendant la
porte se refermer sans trop de précau-
tion, car Aristide ne se souciait que
médiocrement du repos des autres, elle
appela son fils , qui se présenta au pied
de son lit , un bougeoir à la main.

— Belle soirée ? demanda l'excellente
mère.

— Soirée intime, peu de monde... j'ai
dit des vers .

— Ah ! fit Mme Bellet en renouant
les cordons de son bonnet de nuit. On
a applaudi ?

— Naturellement ! Il y avait là une
famille charmante, des nouveaux venus.
Je n'ai pas bien compris si c'est la
nièce... elle ne porte pas le même nom.

— Qui ? demanda la mère en ouvrant
de grands yeux.

— La jeune fille ; une belle personne.
Très aimable.

Mme Bellet sourit avec fatuité , en
regardant son fils unique.

— Encore un mariage pour Léo, je
crois, reprit Aristide ; il va le manquer
comme les autres I

— Riche, la demoiselle ?
— Je m'informerai ; la première fois ,

tu comprends, on ne peut pas.. . Mais
si elle n'était pas riche, on ne l'aurait

pas invitée ; et puis Favières va faire
son portrait.

— Oh! tout à fait du monde bien ,
alors, fit Mme Bellet , en levant les sour-
cils avec une profonde admiration. M.
de Favières ne donne pas ses coquilles I

— Oui, on voit qu'ils sont très riches ;
ils ont leur voiture, dit négligemment
Aristide. Bonsoir, maman.

Il se retira et passa dans le sanctuaire
de sa chambre à coucher , où il se dés-
habilla lentement.

— Des vers, un autre sonnet, pensait-
il ; Léo en parle bien à son aise ! Je
voudrais l'y voir 1

Dans le silence et l'obscurité, c'est-à-
dire sa bougie éteinte, il tenta d'aligner
des rimes ; il voulut faire rimer cheveux
noirs avec désespoirs , et y renonça , la
rime étant trop pauvre. Il essaya en-
suite de la blancheur nacrée , mais les
rimes étaient toutes usées jusqu'au
dernier fil , à force d'avoir servi.

— Au diable ! se dit-il en donnant
un coup de pied dans son édredon.
J'irai voir Bazoche. Mais qui sait ce
qu'elle aime, cette singulière demoi-
selle? Elle m'a paru préférer les chan-
sons de Nadaud aux Fragrances. Ce ne
serait pas une preuve de goût ! Mais
on ne se marie pas avec une femme
parce qu'elle a du goût... on se marie
parce qu 'elle a de l'argent.

Sur cette réflexion d'une philosophie

si profonde, Aristide chercha le som-
meil et le trouva.

Bazoche s'appelait Gustave Merlin :
Merlin l'Enchanteur, disaient ses cama-
rades, parce qu 'il était aimable et
poète. Ce surnom ne suffisant pas, à ce
qu'il parait, on l'avait baptisé Bazoche,
avec une t\ parce que cette orthographe
était plus élégante, et principalement
parce qu'il était venu jadis à Paris pour
faire son droit. *

Doué d'une jolie figure et d'un goût
très vif pour la littérature et l'art, Ba-
zoche avait bientôt pris le droit en hor-
reur. Il appartenait à la grande famille
de ceux qui sont nés pour ne rien faire,
et dont la vocation se trouve contrariée
par la fortune adverse.

Un oncle, qui s'était chargé de veiller
sur lui quand il était devenu orp helin,
l'avait mis au lycée de sa ville natale ;
le jeune homme avait passé son bacca-
lauréat à dix-huit ans, d'une façon bril-
lante ; alors l'oncle l'avait expédié à
Paris pour ne plus avoir à s'en occu-
per. Comme il avait une fille , il avait
probablement jugé prudent de couper
court à toute velléité de mariage entre
une demoiselle si bien dotée et l'En-
chanteur, qui n'avait que le bien de sa
mère , c'est-à-dire environ six cents
francs de rente.

La jeune fille avait épousé un notaire,
l'oncle était mort , Bazoche était resté à
Paris.

L'HÉRITIÈRE

ÊÊ Essayez nos thés et vous n 'en H
I achèterez point d'autres. ¦

WÊ noir de Ceylan , excellente qualité H
H garantie, le demi-kilo, 2 fi*. 50 I

I mélangé noir, qualité introuvable H
I ailleurs, le demi-kilo, 3 fr. 50 I

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

|OLD ERGLARD I
¦ GENÈVE I
¦ .Seul dépôt à Neuchâtel : H
^Ê CHEZ H

| M, GLUKHER - GABEREL |

ANNONCES DE VENTE j

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Tuyaux en ciment portland , Balus-
tres, Carreaux en ciment comprimé,
Bordures «le jardiu, Encadre-
ments de portes et fenêtres en béton et
autres moulages.
"ATT ENTIO N!

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

— On se charge des rhabillages. —
VDITEL-SAGNE .

rue du Château, Colombier.

Magasin Zimmermann
Masti c Lhomme-Lefort

pour greffer à froid. |
mmm ^m ^mm______________________________m__mm

LOUIS KURZ
St-Honoré 5, Neuchâtel

Commerce de Pianos
Pianos des meilleures manufactures

de Paris, Berlin, Zurich., etc. —
Seul représentant de la maison J. Trost
& C, k Zurich ; construction brevetée à
table d'harmonie double.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE

Lutherie ancienne et moderne, vio-
lons d'enfants depuis fr. 10 — Fourni-
tures — Réparations.

CHAPELLERIE
ROBERT GARCIN

Grand'Rue 1
et Rue du Seyon 14 bis

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

Chapeaux de feutre anglais,
dernières formes.

— PRIX TRÈS MODÉRÉS —

Librairie A.-G, BERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILSsnrïWCATlON
PAR

C. T1SCHHAUSER , professeur
Traduit de l'allemand

PAE

James COURVOISIER, pasteur
Prise : 2 Fr. 50

Achat et Vente
de meubles neufs et d'occasion

A vendre des1 lits en fer et autres, ca-
napés, pianos, tables, chaises, dressoirs,
commodes, lavabos, glaces, régulateurs,
réveils , pendule neuchâteloise , secré-
taires, une tricoteuse mécanique et de»
potagers.

Coq-d'Inde 24, 1" étage

Ripwlpft.0 Ad,er n* °> à vendre
1*1UJ L»M31M3 à bon compte. S'adr.
à M. Lilthi, coutelier, Temple-Neuf 15.

A VENDRE
une turbine avec régulateur, presque
neuve el en très bon état. S'adresser à
MM. J. PERRIN & ills, Lausanne.

(H. 4076 L.)

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

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

Ï

I/ÉLIXIR STOMACHIQUE
de SAINT-JACOB

connu depuis 500 ans, est
incomparable pou r les catar-
rhes des intestins et de l'es-
tomac , coliques , mauvaise
haleine, rapports , dégoût, vo-
missements, crampes d'esto-
mac , jaunisse , maux des
rognons, de la rate et du foie,
flatuosités , consti pation , etc.

Pour plus de détails , voir
les prospectus accompagnant

En vente, en flacons de 1 franc 25 c. et de
2 francs 50 c, dans la plupart des pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie Hartmann , Steck-
borh . NencbAtel : Pharmacie Bourgeois;
au Locle, dans toutes les pharmacies.



Péages. — Les recettes des péages
fédéraux sont, pour le mois de mars, de
2,578,717 fr., soit 98,892 fr. de moins
que l'année précédente. Les recettes
totales de janvier à mars accusent
8,843,269 fr., soit 2,057,171 fr. de plus
qu'en 1891.

Militaire. — La loi fédérale portant
création d'un corps de vélocipédistes
n'ayant provoqué aucune demande de
référendum , entre définitivement en vi-
gueur.

Organisation judiciaire. — Le Conseil
fédéral a terminé la discussion de la loi
sur l'organisation judiciaire de la Confé-
dération.

Il a été décidé, dit la Liberté, que les
recours relatifs aux articles 49 et 50, sur
la liberté de conscience et la liberté des
cultes, devraient être adressés désormais
au Tribunal fédéral et non plus au Con-
seil fédéral.

Par contre, toujours d'après le projet,
les recours sur les élections et votations
cantonales et l'exercice du droit de vote
resteraient de la compétence du Conseil
fédéral.

Le traitement des juges fédéraux est
porté de 10,000 k 12,000 francs par an.

Ce nouveau projet de loi sera transrais
sans retard à la commission du Conseil
des Etats qui a la priorité pour cet objet.
Le président de cette commission est M.
Herzog, de Lucerne.

Le Conseil fédéral propose, pour l'en-
trée en vigueur de cette loi, la date du
1" janvier 1894.

ZURICH. — La maison Grether et C',
qui a construit un grand nombre de villas
sur le ZUriohberg (montagne peu élevée
des environs de Zurich d'où l'on jouit
d'une vue superbe), s'est chargée d'ins-
taller un tramway à vapeur entre le
Polyteohnioum et le sommet du Zurieh-
berg.

LOCBENE . — Le 10 août, à Lucerne,
sera célébré solennellement le centenaire
de la défense des Tuileries par les Suis-
ses au 10 août 1793, dont la mémoire
est déjà perpétuée par le lion de Thor-
waldsen.

SAINT-GALL. — Il vient de paraître un
rapport intéressant sur les trois grands
sinistres qui ont frapp é le canton de
Saint-Gall dans le courant de ces der-
niers mois. Ce rapport indique qu'à Bal-
gach les flammes ont dévoré 69 bâti-
ments assurés pour une somme totale de
119,900 fr.; à Ruthi-Moos, 289 bâtiments
assurés pour 572,850 fr.; à Sevelen, 83
bâtiments, assurés pour 312,200 francs.
D'après ces chiffres, l'assurance moyenne
d'un bâtiment était de 1,738 fr. à Bal-
gach, de 1,982 fr. à Ruthi-Moos , de 3,761
francs à Sevelen.

TESSIN. — Le tribunal de Mendrisio a
condamné par ooutumaoe le fameux Cor-
telezzi, expulsé déjà l'an dernier par le
Conseil fédéral , et qui fut cause d'un
échange de notes diplomatiques entre la
Suisse et l'Italie, à dix mois de détention
ponr voies de fait et calomnies.

NOUVELLES SUISSES

Il faisait des vers, qu'il récitait à ses
camarades ; il avait publié deux ou trois
articles dans une revue éphémère ; il
donnait , par-ci par-là, une leçon qui
lui permettait de ne pas mourir de faim.
Etant rentier, d'ailleurs, il jouissait
d'une certaine considération , et de
temps en temps un ami besogneux
demandait à lui emprunter un louis.

A de telles demandes, jadis il avait
répondu en offrant cent sous ; puis ces
générosités avaient diminué peu à peu ;
maintenant, à son tour, il empruntait
volontiers ; c'est qu'il avait mangé,
grain à grain, le capital de ses rentes.

A mesure que son argent s'en allait ,
les années le remplaçaient. Bazoche
avait trente-deux ans, et moins que ja -
mais il prévoyait l'époque où sa vie se
verrait assurée. Son besoin d'indépen-
dance et aussi une incurable paresse le
rendaient impropre à toute besogne
régulière. Il avait, sans jamais pouvoir
se caser définitivement nulle part, cor-
rigé des épreuves d'ouvrages classi-
ques, vérifié des nomenclatures, fait
enfin tous les travaux de rencontre qui
peuvent rapporter un morceau de pain
à un homme instruit et intelligent. Ba-
zoche était un bohème, mais un bo-
hème honnête , ce qui lui rendait la vie
plus difficile qu 'à beaucoup d'autres.

{A suivre.)

I GRANDS MAGASINS j OUV ERTU RE I

Ij 'JS?IJEB'lffi 1 SAISON DU PRI NTEMPS
fl Nous invitons notre honorable clientèle, ainsi que toutes les dames économes, à examiner nos belles et B
¦ nombreuses collections de Robes et Hautes !Vouveauté§, Toilerie, Draperie et B
B Article» de Trou§§eaux, avant de faire leurs achats ailleurs. fl
B uW" f xrix de faJbriqiJLes GLXJL^

SZ jpartic-uLliers ! TUuj| B

fl CI-JOINT UN APERÇU DE QUELQUES ARTICLES : fl

I Robes et Hautes Nouveautés , décaties Satinette ^̂ «, 6̂ 1.25 et 0.95 I
¦ Ne se tachant pas à la pluie. Pplzirt l>*,««l*é|B, liauto nouveauté , dessins riches , bou teiut Ë 6) K fl
fl BrOChéS et carreaux mixtes, 100 cm. . k 0.95 et 0.65 (valant fr. 2) . 1.45 et L.AO ¦

I Satill double, mixte, 100 cn i 1 .50 CrCtOIine burette et croisé à 0.75, 0.65, 0.55, 0.45 et 0.35 I

I Mohair f^onné, fortes robe. ,, 100 cm . . . à 165 et f .  35 PetOnUC f°rt ° de Mulhouse . . . . de 0.70 à Q.£5 ¦

fl Beiffe, Mérinos façonné, robes d'usage, 100 cm. à 1.85 Satin "fi, boa teint à 1.05 et 0.75 I

I Crène f»»*** P^e laine , double largeur (val. 2.80) h \ 50 CrPtOlinP Indienne et Croisé m«uble, bon teint , A K|r fl¦ X J l *'_\'*-> v ' 5 v i.eM/ ^IClUMUe , dessins riches k 0.85, 0.75 et U.tM ¦

fl BrOChé fopt ' Pure 'aine , 100 orn. (val. 2 50) • à 1.50 Meilt)le, double face . à 1.75, 1.10 et 0.95 I

fl DiaOOnale pure laine, 100 cm. (val . 2.50) à 1,50 fVêlïP meuble, extra fort , 80 dessin* riches , valant fr. 2, A Ajr fl

I MOUSSeline »«l»« (P"e laine), l» ehoix, beau dessin, à 0.95 CÔtOmie V'ch?. 120 «/« • (^laut fr . 1.25) ! .
' 

à
"

().75 fl
I MOUSSeline laine, haute Nouveauté ¦ ¦ à 1.85 et 1.25 COtOnilC V.chy, fine , 100 c/m . (valant f, 1.10) . . à 0.85 I

fl PlaidS, soie e* laine, 100 cm., Nouveautés . do 3.30 à 1.65 CotOUnC hauto nouveauté . . . .  à 1.45 et 0.95 I

I Zéphirienne, N™h^ ÏM Limoge 150 ./»., . . . à !.«, 1 .25, 1 .05 et 0.85 I
fl Cotin double, broché, raies en bied , etc. pure laine , cou- 6) A A r'rknti l su^o pour matelas , 150 e/m , demi-ti l , ;\ 1.85, 1.65, J .»PC B¦ fldUIl l eurs riches de 3.60 à &-W LiUUill . , . ^ 

' ' [ 45 e[ l.jQ ¦

I FOUlé mélangé, pure laine , haute Nouveauté . de 2.75 à 2.25 v KldeRUX sui^ ure' bhl "ce> crêm6H et ,:""ie,,rs . «» pièces 
0.15 fl¦ Beige ;oatStas' croi8é ot à des8t8

3 25
urV D̂\5oè 225rtee8t 1-95 Grands rideaux . . . .  de 250 à Q.85 I

fl Tissus dentelle, couleur et D0 'r' puro la,ne' l t̂. *^-50 Toile blanche p°"r *i*"« ¦  ̂0.30 à 0.I8 I
I JUpOnS, -Je et broché . . k 1.45, 1.25, 0.75, 0.65 et 0.50 ^Mug * Nadapolam . . . . dc 0.75 à 0.33 I
fl j... T Tj ¦ 

TTÂ r CretOnne l\ d» Mulhouse , 100 pièces (valant fr . 0.65) à 0 4-5 IB Mi-deuil «t de«ii do 350 à 0.95 r t Z 'y i  fl
¦I NOUVEAUTÉS blanches et couleurs fines . . de 3 90 à 1 4 5  CrCtOnnC forte et renforcée . . . . de 0.75 à 0.35 ¦
fl Les rayons sont au grand complet. ÏOÎle blanchie , 180 c/m., . . . .  à 1.45 et \ 95 I
H IVf /k».in/ic et Cachemire, pure laine, double largeur , à _ * H
I 

M6™08 5-50, 4.50, 3.90, 3 50, ^25, 290, M* 2.2» 
 ̂

CretOMie - Toile écrue, forte. . . k 0.33 et 0.28 I
I Broché ™*, *¦* 

^̂ 
35 d  ̂' . 1 390 à \ .50 Cretonne :°"t0\ 78 et 

^̂ «^ Ŝ  ̂
0.40 I

1 A«lA««c Panama et Alpaca, noir , à 0.95, 0.85, 0.75, A l r CrCtOnnC forte ot double fil , Inrgeur 80 et 90 c/m., de 0.75 à 0. 45 IH uneans 055 . 055 et u.^o _ m
1 WgQvg «OOO pièce., grie et bruns façonnés (va!. 4.50), I Qr  ! TOlfe eCHlC 180 et 300 c/.„ n e 1.45 k 0.80 I
l&* «lei &tîj !», pour faire de la place . cédés k 3.25, 2 50 et *•&< * — — — m

i Jerseys u
,*Jrs' purë laino et ,nixt0 1 garuiture srSot 3.90 Spécialité de Literie et Trousseaux complets fl

m Tni u_ _  i_ _ _ _ _ _ < _ __ grand choix , modèles demiôre création , « AA Dépôt de la meilleure fabrique de toile de fil suisse |
| 

1 aille-blOUSe, g 
, d°Jf - PMX DE FABRIQUE POUR PARTICULIERS -j B |lm > Grand rabais sur une petite partie de la saison passée. „„„„ ai Jnn , , , ¦

9B " 7C ~ ~  TOILE pur fil , 160 c/m., blanc de pré (valant 2 80) . à 1.45 fl
W COrSetS élégants de 9.80 jusqu 'à U.îJ é) T°ILE pur fil , 180 et 200 c/m.. blanc de pré . . .  do 3.25 à 1.95 B
H r»»™^ ,^ , A __ _ 7 «O TOI4'E P«r ^ ^ demi-fil , 80 à 90 c/m., blanc et c ême . de 1.50 à O.S5 BB9 CORSETS hygiéniques, recommandes . . ¦ ¦ a g . su _ ^_; ^ 

H
fi ï . lVîî S'inii nrO V ur til , 35 dessins , 135 à. 180 c/m., à damier et J ApT B
p $ JUpOnS confectionnés , A tous prix. ^«^P**»*3 damassés riches . . de 3.90 à !•"«) . fl
Kl IT,,^mm̂^^mmm'̂ ~^T7~?~m~mmmmm~rm!_^n^ )̂

mmmm" Moine serviette depuis 13 80 à & \̂f ï B
fl Ml - drapS et Ml-lalne, double largeur. . de 3 90 à ,J. F iQ.ou a Q.QU H

fl DrapS donnés, beaux dessins . . . à 4.85 et 3.90 NappagC «*°™i-BI et coton . . . à 1.85, 145 et. 0.95 ¦

B Cheviotte «*M». P «™ i"»". ,45 cm- (val - 8- 5°) • à 5.80 i m™ s, rviet , ° • m 
¦ • • • h 7-80> 6-60- 5-40 * 3.90 I

B DrapS pure laine, haute Nouveauté , 100 dessins , de 14.50 à 7.80 L'IDJfeS QO tOllëttO fl) f bEShi*!? écru , de l̂.^à 0.25 fl
fl T»tf x ti__ C eoton et demi-fil , p' pantalons et comp lets, 30 dessins, A K K TorCfaOUS «cadrés . . . .  à 0.45, 0.35 et Q.25 I¦ IlilOlieS bon teint, 70 et 130 cm de 2.90 à V.eJeJ =r ¦
H —— — IJUVetS Edreclon et plume dégraissés k la vapeur. WÊ¦ Toile cirée, "o p»«- "• *» > 1.25 piume à076 ; blmt^

del .50ù3 .,51a p
,„wle q

„,
M. I

¦ Linoléum, «- ',—-" ¦ ¦ ¦ ¦ "*"'t 
*¦*» Duvet et Edredons g * »- » w. 1.95 I

fl Imperméables l»"»»- litB . à 4 . 8S t.t ^.ZO -r| f l- lits k deux personne» , à 8 90, fins OO KA I
fl To-r^io , s M ¦ u ,• , A iRKfi à n ^^ 

JJUVOl» l OUipua , 13.50, 18.50, 22.50 jusqu 'à OA,i) V M
_M I flUl S *« table, riches assortiments . de 16.50 a ll .Oe) r_ _ i. ' _ _ _ _ _m
fl m • J i- A * OK Duvets remplis  ̂duvet pur de i875 à 35. fl¦ TapiS de lit, blancs et couleurs . . de 12.50 à f .95 TmpMin. . . , QA I
I IWpiltPS HP lit à ° 45' Moqnette laine, 1 ftK 1 FaVCl S1US depn» ^.^0 ¦B descentes de lit de9 .80 à I .JO Oreillers de P»i. 185 I
1 Milieux de salon jews de 68, 9.è0 l 025 io kilng /1Vmttico crin — ¦ I
1 Indiennes , Cotonnerie et Toilerie. ljI vc9« 1̂ M ĵ

rin anim*l r mirAi °-95 P
fl f nfi:,inn rk t't Cretonne forte de Mulhouse , pour enfour A QK T .ni n A pour matelas . . 1.95. 1.45 1.25 et O Q5 IM I l lUlt  llllt rages, robes, etc. . 1.45 et ^»^>^ ZXXxL ' *___ fl
fl LeVantilie I», dessins riches à 0.55 500 Chemise* en rajé, quai, I» (valant 2.85), . . à j .85 B
___\ ri - • . i\ W{f Pantalons t't blouses d'ouvriers. H
¦ ^atin sergé, extra , dessins riches à U . /O  Chemises blanches soignées, à 5.50, 4 80 et 3.50. fl
I En solde, à moitié prix k la valeur réelle : 8,000 mètres ROBES , Nouveauté , pure laine I
fl 100 à 120 cm., valant fr. 2 50 à 3 50, à fr. O »5, 1 25 et f 50 le mètre. fl

B Se recommandent., B
B A. GYGER & K ELLER . fl


