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Rosée. Faibles brises S.-E. et S.-O. sur le
lac a 7 heures du matin.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

La Chaux-dc-Fonds. — Institutrice de
la classe inférieure mixte mi-frœbelienne
mi-primaire des Bulles. Traitement : 900
franos. Obligations : celles prévues par la
loi. Entrée en fonctions : dans le courant
du mois d'août. Examen de concours : le
27 avril. Adresser les offres de service
aveo pièces à l'appui , j usqu'au 23 avril
prochain , au président de la Commission
scolaire, et en aviser le secrétariat du
département de l'Instruction publi que.

La Chaux-de-Fonds. — Institutrice de
la classe inférieure mixte mi-frœbelienne
mi-primaire du Bas-Monsieur. Traite-
ment : fr. 900. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : le
2 mai. Examen de concours : le 27 avril.
Adresser les offres de service, aveo piè-
ces à l'appui , ju squ'au 23 avril prochain ,
au président de la Commission scolaire,
et en aviser le secrétariat du département
de l'Instruction publi que.

Verrières. — Institutrice de la 4* classe
mixte. Traitement : fr. 900. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : le 1" mai. Examen de concours :
le 29 avril. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui , jusqu 'au 27 avril ,
au président de la Commission scolaire
et en aviser le secrétariat du départe-
ment de l'Instruction publique.

Valangin. — Institutrice de la classe
inférieure mixte-frœbelienne. Traitement :
900 fr. Obligations: celles prévues par la
loi. Entrée en fonctions : le 2 mai. Exa-
men de concours, s'il y a lieu, sera fixé
ultérieurement. Adresser les offres, aveo

pièces à l'appui , jusqu'au 25 avril pro-
chain, et en aviser le Secrétariat du Dé-
partement de l'Instruction publique.

A vendre ou à louer
à quelques minutes de la ville , une belle
campagne de 8 à 10 pièces ; grandes dé-
pendances. Jardin d'agrément et potager ;
arbres fruitiers. S'adres. à M. Lampart,
Avenue du Crêt 4.

VENTE D'IMMEUBLES
Le Conseil communal de Colombier

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

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

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

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

Ces immeubles sont désignés comme
suit au

Cadastre de Colombier.

Article 362. Plan folio 7, N" 1 et 2.
A Colombier, bâtiments et place de
474 mètres carrés. Limites : Nord , le
chemin sous le ruisseau ; Est et Sud , la
Rue-Haute ; Ouest, 872.

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

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

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

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

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

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

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

de 56 mètres.
Pour tous renseignements, s'adresser

au citoyen Edouard Redard, direc-
teur des Forêts et Domaines de la Com-
mune de Colombier. (N. 1062 C8)

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

Le Secrétaire, Le Président ,
A. MATILE-DROZ. ED. REDARD.
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BUREAUX : 3, Temple-Nenf , 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à tou te époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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IMP0TJ3IRECT
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 fa-
culté 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
et heures indiqués ci-dessus .

Neuchâtel, le 7 avril 1892.
Le Coiité île l'impôt direct.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Vaccinations officielles
M. le docteur CORNAZ , père, vaccinera

en son domicile (Faubourg de l'Hôpital
n° 28), les jeudi 14 et 21 avril courant ,
dès 2 lieures de l'après-midi, avec du
vaccin de Lancy.

Neuchâtel , le 5 avril 1892.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

CAFE-RESTAURANT
A Tendre ou A louer

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

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

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi de Pâques 18 avril, la

Commune de Neuchâtel vendra aux en-
chères lea 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 sapin ,
10 s ères p lane en rondins, pour

tourneurs.
Rendez-vous à 9 heures à la maison

du garde, au Plan.

BIJOUTERIE H ? 3 _i
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii dam tom les genres Fondée en 1833 l

^L. JTOBÏINT
Siiecaes-Tii

maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

H. -L. de Siebenthal
Seul fabricant d'articles de voyage

Pour le canton de Neuchâtel
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RÉPARATIONS ET ÉCHANGES

Spécialité de malles à échantillons pour
voyageurs de commerce.

Malles pour émigrants , malles de cabine
malles-courrier , malles ds dames,

d'officiers à l'ordonnance fédérale,
valises en tous genres , etc., etc.

Entrepôt et vente : rue du Trésor

VENTE DE BOIS
Samedi 16 avril , la Commune de Neu-

ohâtel vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés dans sa forêt du Chanet du
Vauseyon :

80 stères hêtre,
12 » sapin et chêne,
2 tas de piquets chêne,
3 billons chêne,

Rendez-vous à 9 heures, à Champagnol.

ENCHÈRES OE MOBIUEH
à AUVERNIER

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 complets, un 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 avec accessoi-
res, vaisselle, batterie de cuisine, lingerie
et quantité d'objets dont le détail est
supprimé.

Auvernier, le 5 avril 1892.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Aux négociants en vins
OCCASION EXCEPTIONNELLE

178 A céder, à un prix très bas et
pour manque de place, un wagon ou un
demi-wagon vin blanc Picpoul 1" choix.
Conditions avantageuses.

S'adresser au bureau de cette feuille.

A v_-n_ 1_ >__ des l'tres et bouteilles
V _ __ll C Vides. Rue de l'In-

dustrie 1, 1er étage.

Aux Ménagères!
rDniUAPCC Gros et détiil. Tous les
rnUlTlAuC- jeudis , sur la Place du
Marché à Neuchâtel , en face du magasin
Courvoisier , dans la rue de la Promenade
Noire, on détaillera du fromage gras
à 66 et 80 cent , la livre.

A VENDRE
une superbe chienne, manteau jaune (race
Leonberg) ; un chien noir Leonberg
(croisé Saint-Bernard) ; un chien de Dal-
matie, tigré. S'adresser à M. Bernard ,
vétérinaire , à Neuchâtel.

ATTENTION!
Le dépôt de gentiane de M.

Vve MLJSTER, garantie pure, et dont
la réputation n'est plus à faire, se trouve

à l'épicerie Jules PANIER
RUE DU SEYON

Envoi franco de port et d'emballage
depuis 2 bouteilles.

A 
lir U nD C Pour cause de départ ,
V tH Unt , à l'Ecluse n06, au plain-

pied, à gauche, un bon potager n" 12,
aveo ses accessoires.

ATTINGER FRÈRES, éditeurs
NEUCHATE L (H.902N.)

Viennent de paraître :

CAUSERIES DU FOYER
Essais variés de morale pratique,

par M. et M"" Ed. Quartier-la-Tente.
Un volume in-12* : 2 Fr. 50

MARTHE ET RÉSINA
Ouvrage pour la Jeunesse,

par Mu« L. C. — Un volume in-12» : 2 Fr.

Avis au Public
Le soussigné avise sa nombreuse clien-

tèle qu'il vendra sur la place du Marché,
jeudi et samedi , de beaux

OEUFS TEINTS
de toutes nuances. — Domicile : rue
Fleury n' 8.

Se recommande,
EMILE KŒNIG.

A TTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi 14

avril, sur la Place du Marché de
_*Jeiichïitel, avec de la viande d'un bon
cheval.

Eugène MOULIN , boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

IMMENSE CHOIX

DIOFS DE PAQUES
— en tous genres —

CHEZ

JULES GLUKHER - GABEREL
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

— La deuxième assemblée des créan-
ciers de la faillite Devenoges, Louis, ca-
fetier et horloger à la Brévine, aura lieu
le samedi 23 avril 1892, â 10 heures du
matin, à l'hôtel de ville du Locle.

Extrait de la Feuille officielle
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IMMENSE CHOIX IMMENSE CHOIX
En Capotes bébés, jolies formes, tissu et dei1 .elle depuis Fr. 1 45 Tabliers blancs et couleurs, jolies formes depuis Fr. O 05
En Chapeaux tissu, j olies dispositions . df » » 1 05 Tabliers pour dames, fantaisie » » O 75
En Chapeaux dentelles, formes variées . • f  > > 2 OO Tabliers cotonne, pour ménage, larges et belle qualité à > 1 50

I Cache-maillots, Robes de baptême, en^ ttachemire, garnies broderies et rubans , Tabliers noirs, fantaisie et classique depuis » 1 IO
cr0 Fr. 4 50, 5 OO et „ 6 50 Jupons couleurs, genre pratique, grand teint à > 2 OO

: Robes longues, couleurs, j olis tissus im, if eaéa, grand teint , au choix . . . . k » 3 75 Jupons blancs, unis, Shirting, san s apprêt » > 8 25
Une quantité de Brassières tricot , blattes, crème, article fin . à Fr. O 80 et » O 00 Jupons blancs, broderie , Shirting, sans apprêt à > 3 5©
Bavettes piqué , brillante, garnies . . depuis - O IO Rubans noirs, couleurs, tulle, gaze et fantaisie, pour chapeaux .

JERSEYS, BLOUSES, CORSETS, à des prix défiant toute concurrence.
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Pour Saint-Jean 1892
Un ^ logement composé de six pièces,

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

A remettre pour Saint-Jean prochaine,
rue de l'Industrie n° 15, 2me étage, un
appartement de cinq chambres et dépen-
dances. S'adresser, pour visiter l'appar-
tement , au locataire actuel , et pour traiter
à M. Borol-Courvoisier, rue du Musée.

A louer , pour Saint-Jean, rue du
Temple-Neuf n" 20, un appartement au
.Soie étage, bien exposé au soleil , com-
posé de 4 pièces et dépendances ; eau
sur l'évier. S'adresser au 1er étage.

A louer tout de suite, pour circonstan-
ces imprévues , un petit logement de deux
pièces, cuisine ct dépendences. Eau et
gaz dans la maison. S'adresser au maga-
sin rue dos Moulins 15.

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

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

A louer pour Saint-Jean un apparte-
ment de deux chambres, auquel on peut
joind re un atelier de cinq fenêtres , belles
dépendances, jardin , eau sur l'évier, etc.
S'adr. à M. Piguet , a Cormondrêche.

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

Pour le 24 avril, logement propre, da
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'épi-
cerie Gacond. S'adresser rue Lallemand
n° 11, rez-de-chaussée.

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

S'adr. rue J.-J. Lallemand 7, 2» étage.
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CHAMBRES A LOUER

183 Jolie chambre meublée avec pen-
sion , pour un monsieur. Le bureau du
journal indi quera.

On offre à louer une jolio chambre
meubléa , indé pendante. S'adresser Oran-
gerie 6, 3me étaga. 

175 Jolies chambres meublées ou
non meublées , avec gran d balcon, et
pension si on le désire, dans une bonne
famille de la ville. Le bureau du jou rnal
indiquera.

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

On demande des bonnes cuisi-
nières, filles pour toul faire, de
bonnes sommelières, domesti-
ques de campagne sachant traire.
Certificats exigés. S'adr . au Bureau
central de p lacement de Mme Schenk,
rue du Château 11.

179 On demande, pour le 1er mai , une
bonne domestique connaissant la cuisine
et tous les travaux d'un ménage bien
tenu. Bonnes recommandations exigées,
et la langue française. S'ndr. au bureau
d'avis.

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

OFFRES _ DEMANDES D'EMPLOI

MAGASIN
Une jeune fille sérieuse et connaissant

les deux langues , cherche à entrer dans
un magasin de la localité pour servir.
Elle se contenterait d'un modeste gage
pendant les premiers mois. S'adres. par
écrit sous les initiales S. L. 180 au bu
reau de la Feuille.

On demande de suite, à la chapellerie
Mornal , Place St-Gervais 17, à Genève,

une mécanicienne
q à serait au besoin nourrie et logée.

BMPÏ.OX
Une personne énerg ique, connaissant

Neuohâtel et lo canton . est demandée
pour visiter les industriels et commer-
çants , et opérer un recensement. Salaire
100 fr., plus commission. Position pour
un homme énerg i que et bon placier.
Offres à c_a 7, à Neuchâtel.

Ou demande de suite un ouvrier
jardinier. S'adr . à Clos Brochet 10

POUR FA MILLES
Dans le but de se perfectionner dans

le français , une demoiselle bien élevée
désire entrer daus une famille où , en
échange do son entretien , elle donnerait
des leçons d'ouvrage , de piano et d'aile
mand. S'adr. Faubourg du Lac n° 4, au
2me é'age.

Jeune dame instruite
Dans une bonne famille étrangère,

mère et deux eufants , possédant une villa
avec grand parc, dans une des situations
les plus jolies et les plus salub.res du
canton d'Argovie. une dame instruite , ne
pariant que ie français , trouverait un
accueil des plus empressé. Elle devrait
tous les jours , entre les heures d'école,
converser librement en français avec les
deux enfants (11 et 9 ans), et serai t, en
dehors de cela , comp lètement maîtresse
de son temps. Eu échange on assure des
soins ot un traitement excellents, et offre
en outre l'occasion de se perfectionner
dans la langue allemande et la musique.
Les condilions mutuelles seront fixées
après quinze jours d'essai et valables
pour trois mois au moins. Adresser offres
et références à l'agence , Haasenstein &
Vogler , St Imier , sous chiffre E. 1767 J.

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 place, de préférence chez un
marchand de vins , contre pension et
log is. Références à disposition S'adres.
case postale 186, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

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

ill_E HEUREUSE DÉCOUVERTE 2TJn des plus grands progrès do la médecine moderno est la découverte d'un médicament Jfà base azotée et végétale ; inoffensif comme le pain et guérissant d'une manière certaine, c
constante et radicale les maladies réputées incurables par les moyens ordinaires , telles qu« **les Maladies contagieuses et secrètes, les Maladies de la Peau, les Vices du Sang, les Dartres, les ?J
Affections scrofulcuses et autres provenant d'une altération ou de l'impureté du sang, soit i-.
qu'elles aient été acquises, soit qu'elles soient héréditaires. — Un médecin français, la 2_.
Dr OLLrVXEÏl.ei-chirurgien des années, après s'être occupé pendant vingt ans, de ces ter-
ribles maladies , fléau de l'humanité, après de longues et patientes recherches , composa ses Bis- _-
Ouits dépuratifs, qui furent d'abord expérimentés aveo un succès prodigieux , sur désarmée! ^en campagne .ct, bientôt , prescrits par les plus grands médecins et répandus dans le monde entier, {u

Les Biscuits du D* OUivier se distinguent de toutes les méthodes employées jusqu 'à c* ^jour, et prônées uniquement par leurs auteurs, par des témoignages authentiques de supôrlo- 3
tité que seuls ils possèdent. Ainsi, ce précieux médicament, dont la réputation date do plu§ ES
de soixante ans, a obtenu les récompenses nationales les plus flatteuses , les titres honorifiques —•
les plus rares : Approbation de l 'Académie  de Médecine do Paris , Autorisation JJtpécialedu Gouvernement ; admis dans les Hôpitaux de Parts,&pTè$ quatre années d'expérience*
publiques faites sur 10,000 Biscuits ; enfin la plus haute distinction : le vote d'une  Récom- ^pense de 2 ,.,000 fr.; et , ce qui prouve que cette découverte a été le dernier mot de la j2
médecine dans ces maladies, c'est que, depuis cette époqn . aucun médicament n'a obtenu -»
une seule de ces distinctions. — Avec ces biscuits , il est facile de guérir promptement et sauf *S
rechute les Maladies de la pea u (Dartres , Eczéma, Psoriasis, Boutons et démangeaisons, etc.); ©la Scrofule (humeurs froides), les Tumeur*. Ils constituent un spécifique certain et radical rj"
des Maladies contagieuses , Ecoulements , Tnches et Rougeurs , Ulcères , Eiigorgoment des glan-
des, Ulcérations de la bouche et de la gorge, Malalies constitutionnel les, récentes ou invétérées JJ.et leurs accidents secondaires et tertiaires.

En parlant des Biscuits du Dr Ollivier, l'Académie de Médecine s'exprime ainsi : 3
« Ils offrent mi médicament d' une comjw sition constante, d'une préparation aussi parfaite qui g*possible....; ils peuvent , par  conséquent , rendre de grands services a l'huma-. ?S
nitê.D (Extrait du Rapport officiel). Nous ne saurions trop les recommander, car ils sont lç 2"
miiUeur, le plus énergique et le plus économique des Dépurat i fs  connnus. v<

Dépôt général : 33, Hue de Rivoli , PAHIS
Consultations de 1 b. A 6 h. et par correspondance. — Dé PôT DANS TOUTES LES PHARMACIES .

Magasin du Printemps
OCCASION

Un lot de conpons de beaux lai-
nages, à 1 fr. le mètre.

Quel ques confections de la saison
passée, à 5 fr.

Une série de robes d'enfants, à
5 fr. pièce.

MAGASIN BELESWË
24, Rne des Moulins, 24

Chaussettes coton écru , depuis 40 cts.
Chaussettes coton extra fort , à 50 et 60 c.
Chaussettes coton vigogne, à 65 cts.
Bas couleurs et noirs, pour dames, extra ,

depuis 1 fr . 50 à 1 fr. 85.
Bas d'enfants, toutes nuances.
Tabliers de ménage, cotonne rayée, très

forte, depuis 1 fr . 90.
Tabliers d'enfants, tous genres.
Jolis Jersey s gris, avec petite garniture ,

à 3 fr. 50.

ŒUFS
Œufs frais du pays, teints en

toutes couleurs et marbrés.
Prière de s'inscrire à l'avance,

LAITERIE DES FAHYS
15, Rue Saint-Maurice, 15

182 A vendre, d'occasion , un po-
tager (n° 10) avec accessoires , en bon
état. Le bureau de cette feuille donnera
l'adresse.

ATTINGER FRERES, éditeurs
NEUCHATEL

Vient de paraître :

DU LANDS TURM
Lettre aux jeunes et aux vieux

Par A. T.
Une broch ure in-8° : 50 Centimes.

Maintenant que la participation de
toute la population à la défense du sol a
atteint son plus grand développement
par l'organisation du Landsturm , il est
utile et nécessaire pour tous, j eun?s et
vieux , pour les femmes même, de con-
naître la portée vraie de leur rôle en cas
do guerre, rô!e un p .u exagéré ou faussé
par les considérations des premiers temps
de l'organisation. Une p lume des plus
autorisées s'est chargé» de faire cette
exposition en peu de pages dans la bro-
chure que nous annonçons. (H. 900 N )

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour la Saint-Jean , le 1" étage
du n° 22, rue de l'Hôpital. — S'adresser
au 2mo étage de la même maison.

Belle grande chambre meublée, nour
un monsieur. S'adresser au Café du Jura.

LOCATIONS DIVERSES

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

A I r k M / M f *  Hne petite cave. S'adr.
__. IU (AitI Evole n» 3.

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUEE

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, avec vue sur le lac et un jar-
din , si possible. Adresser les ofires par
écrit sous initiales K. I_ . 166 au bureau
de là Feuille.

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 fille allemande, qui comprend le
français, cherche à se placer pour faire
tout le ménage. Bons certificats. S'adres.
à Mme Burnand , route de la Gare 4.

Une personne âgée de 50 ans, sachant
faire un ménage ordinaire, repasser et
coudre, désire trouver une p lace pour
faire un ménage ; elle peut fournir de
bons certificats. Pour les références, s'a-
dresser à Mme Gattoliat , sage femme, à
Couvet.

Une jeune Vaudoise de 21 ans, de toute
moralité, propre, active, sachant coudre
et repasser, cherche une place de femme
de chambre. Pour tous rensei gnements
s'adresser à Mme Ernest Matlhey-Doret ,
h Couvet.

181 Une jeune fille honnête, de Zurich ,
p arlant le français et l'allemand , pouvant
fournir de bonnes références, {[sachant
coiffer , désire se placer de suite comme
femme de chambre. S'adr. au bureau de
la Feuille 

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

Daux jeunes filles désirent se placer
dans d'honorables familles , pour soigner
les enfants ou comme aides dans le mé-
nage. S'adresser à Mme Evard , à La
Coudre. 

Une Bernoise de 20 ans cherche à se
placer dans un petit ménage où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français.

S'adres. à M™" Langenstein , à Boudry .
Une jeune Lucernoise cherche à se

p lacer tout de suite pour tout faire dans
un ménage. S'adres. à Mmes Dslaohaux ,
route de la Gare 4.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

Ou demande, pour un pet it ménage
soigné, une fille propre et active, sachant
bien faire la cuisine. — Entrée de suite.

S'adres. Avenue du Crêt 22, 3m' étage

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

Demande d'apprenti
Chez A. Schneider , ébéniste , à Dies-

bach , près Bienne . un jeune homme ro-
buste et intelligent , aurait , sous de favo-
rables conditions , une très bonne occasion
d'apprendre à fond l'ébénisterie et en
même temps la langue allemande.

AVIS DIVERS

On demande à emprunter la
somme de 200 à 300 fr., à 5%, sous de
bonnes garanties. S'adresser sous chiffre
H. Z. 92, poste restante, Neuchâtel.

Cirque Lorch
Aujourd'hui mercredi 13 a vril

à 8 heures du soir

Irande lepréseRtatioR
Début de M. PHILADELPIIIA a.ec

LE LION Dft ESSÉ
FAISANT DE L'ÉQUITATION

Pour la première fois :

Olo-v. __ ZE^abri
avec son Lion dressé en liberté

Demiin jeudi , à 3 heures après midi

GRANDE
Représentation enfantine

Le soir, à 8. heures
GRANDE

Représentation de clôture
A chaque représentation , le Lîon tra-

vaillant à cheval, ainsi que le Clown
FABRI avec son lion dressé en liberté.

Le bureau de location est ouvert depuis
10 heures du matin

Avec considération ,
Frères LORCH.

N.-B. — La Direction du cir -
que fera connaître à tontes les
personnes qui s'y adresseront ,
le motif de leur prompt départ.

184 On désirerai t avoir uu enfant en
pension dans une bonne famille. Le bu-
reau de cette Feuille indiquera.

L'Union Internationale
des Amies de la jeune fille

rappelle au public que le Bureau de ren-
seignements , Terreaux 7, Neuchâtel ,
fonctionne tous les jeudis de 10 heures à
midi.

Il reçoit les offres et les demandes de
travai l concernant les ouvrières de toute
espèce, gardes malades , femmes de cham-
bre, femmes de bureau , femmes de mé-
nage.

Les demandes par écrit peuvent être
adressées tous les jours à Mme de Rou-
gemont , Faubourg du Château 7.

Une personne disposant d'an
certain capital et voulant s'oc-
cuper, désire s'intéresser dans
un commerce ou une industrie
d'articles courants et de con-
sommation. Adresser les offres
case postale 510, à Neuchâtel.

Mlle VÎT .TITO. modi8te» 8e recon, :
llJj uJll trij R, 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.



ÉGLIS E I NDÉPE NDANTE
Cultes des Fêtes de Pâques 1892

Vendredi-Saint , 15 avril : 10 '/ 2 h. matin. Culte avec communioa, 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 de préparation à la Sainte Cène, Salle

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

9 '/„ h. matin. Culte d'édification mutuelle, Petite Salle.
IO 3

/* h. matin. Cult° avec communion, Temphdu Bas.
3 h. soir. Culte d'actions de grâce, Chapelle des Ter-

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

nion, Grande Salle.

0_txa.;p_ll _ cie l'_Bri__iteigre
Vendredi-Saint : 97sheures matin. Culte.
Jour de Pâques : 9 '/a heures matin. Culte avec communion.

Les dons, recueillis à 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 de suivre l'instruction des
catéchumènes, sont informés que cette instruction commencera, Dieu 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. ROBSRT-TISSOT (en remplacemen t de M. le pasteur S. ROBERT), et
pour les jeunes filles , chez M le ministre A. GROSPIERRE (en remp lacement de M. le
pasteur WITTNAUER).

CHAMP^DUJvlOULIN
HOTE L * PENSION

du Sentier des Gorges de l'Areuse
RÉOUVERTURE LE 15 AVRIL

Tous les jours , table d'hôte à midi et demi . — Chambres et pension depuis 4 Fr.
par jour. — TRUITE à toute heure.

Se recommande,
HP. -____, . SOTTAZ .

France
La discussion des crédits pour le Sou-

dan et le Dahomey a été longue à la
Chambre des députés. On n'était pas
sans inquiétude sur le sort du ministère
dans la votation sur l'ordre du jour qui
serait voté comme approbation de la
politique coloniale. Somme toute, la jour-
née a été bonne pour le gouvernement.
Les crédits pour le Soudan et pour le
Dahomey ont été accordés à une forte
majorité. Enfin l'ordre du jour pur et
simple, accepté par le gouvernement
comme sanction des interpellations, a été
adopté par 270 voix contre 232. Ce n 'est
pas une brillante majorité , mais enfin
c'est toujours çà.

Italie
Le gouvernement italien a notifié au

gouvernement ottoman q u 'il entendait
que la situation de Massaouah ne fût pus
modifiée par le nouveau fir-man.

Belgique
On mande de Bruxelles: qu 'au cours

de la dernière séance du Conseil des
ministres, le roi des Belges aurait expri-
mé le désir de voir se réunir en cette
ville un congrès international chargé
d'examiner les mesures à prendre contre
les anarchistes. D'autre part , le Mémorial
diplomatique publie l'information suivante
relative à la possibilité d'un projet de ce
genre :

< D'après des renseignements que nous
recevons de Londres, le cabinet anglais
ne serait plus, à l'heure qu'il est, hostile

en princi pe à l examen de mesures com-
munes à prendre contre les anarchistes.
Si la réunion d'une conférence était pro-
posée, il ne refuserait pas d'y participer
afin d'aviser, avec les autres puissances,
à une action internationale contre les
dynamitards. y

NOUVELLES POLITIQUES
CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Hospice des incurables. — On sait
que le Grand Conseil , pour exécuter l'une
des clauses de la loi communale, a voté
la création d'un hospice cantonal des
incurables. Un concours avait été ouvert
entre les communes du canton pour le
choix de la localité qui serait le siège de
cette institution philanthropique, et une
commission chargée d'examiner les em-
placements offerts. Un certain nombre
de communes, le Locle en particulier ,
s'étaient présentées. La commission vient
de so prononcer en faveur de Rochefort ,
qui lui parait réunir les conditions dési-
rées comme siège de l'hosp ice en ques-
tion.

Patriotique radicale. — Les délégués
du parti radical , réunis dimanche à Cor-
ceiles, ont arrêté à l'unanimité le pro-
gramme destiné à être présenté aux
électeurs en vue des élections du mois de
mai.

Sociétés de tir . — Les sociétés de tir,
également réunies dimanche à Corceiles,
ont confirmé en bloc dans ses fonctions
le Comité cantonal de tir qui s'est déjà
occup é de tir cantonal du Locle.

Le 1" mai. — Les sociétés ouvrières
de la Chaux-de-Fonds ont décidé de faire
un cortège formé des corps de métier, si
possible avec leurs emblèmes, et qui se
rendra au Temple français; l'on s'adres-
sera pour les discours, à M. Waelti, avo-
cat à la Chaux-de-Fonds, et à divers
démocrates-socialistes influents du de-
hors.

Lea organisateurs de la fête prévoient
que celle-ci sera calme et digne.

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

Gncscrxdi Salon _3ciei_._ifiqvi.e
jvtxjrsÉ-E A]NrATO_-_:iç2TjrE_

de M. THIELE, de Genève, la galerie la plus grande et la
p lus complète des cliefs-d'œuYres artistiques d'anatomie, contenan t

plus de lOOO 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 m La phrénologie : science du

ê 

crâne. — La physiologie : orga-
nes des sens, et les .opérations
les plus difficiles. - La peste
noire ou le fléau de Dieu. —
i u i* i n_  _ • _ iLe choléra , le fléau du siècle.'- L'ange égorgeur des enfants.
— La dyphtérie pernicieuse.

Les grandes DÉCOUVERTES du oélèbre docteur KOCH
aSHP Le bacilus du choléra et des tuberculeux "__

L'A DftT T fi l\F A W A TfiMTfiTÎF Nous recommandons à l'attention du public ce
ArULlLUn Al._ -lUiUl_U-J chef-d 'œuvre anatomi que 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 ANIMAUX ANTÉDILUVIENS: l'Iohtyosaurus , le Dinothérium , l'Ano-
plotérium , etc. — Animaux et poissons primitits eng loutis par le déluge.

La plus grande collection de papillons 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 jou rs, de 9 h. du matin à 10 heures du soir, mais
seulement pour les personnes adultes. — Les Dames sont admises tous les jours et

peuvent venir sans crainte visiter le Musée.
PRIX ' D'ENTRÉE : 50 CENT. — 20 CENT, pour les enfants , au Salon scientifi que seulement.

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

POIR iMNTS
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.

PH OTO^CLUB
COURSE du lundi de Pâques, par

W_ __ spécial , à Looraz et île de Saint-
Pierre...

Prière de s'inscrire auprès des mem-
bn$ de la Société ou à la librairie At-
tinger. - prix de la course : 1 Fr. 50.

Départ du bateau à 8 '/ 2 heures.

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

Café de Temp érance
7, RtTE DU TRÉSOR, 7

J'informe le public qu 'à partir de lundi
ll courant , le prix du dîner sera de
55 Centimes.

Tous les jours grands Beignets , dits
J
168 Brandons , et gâteaux à 20 centimes
a ra'ion. Consommations à l'emporté.

8e recommande, 6. WENK ER.

Four répondre aux demandes
faites, M. BODMER, accordeur
des pianos de la maison HUG
FRÈRES, à Bâle, 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

Mlle -TÀÎTT institutrice-brevetée ,1U ÙlAflL, Vieux-Châtel 6, pren-
drait encore quel ques enfants pour l'é-
cole particulière. — Leçons de français ,
allemand , anglais et piano. Ouvrages :
jeudi et samedi , de 2 à 4 heures. Prix
très modérés.

École normale évang élî que
DE PESEUX

Assemblée générale des Actionnaires
au, château de Peseux, lundi 25 avril , à
10 '/, heures du matin .

Ordre du jour :
1° Approbation des comptes ;
2° Fixation du dividende;
3" Propositions diverses.
4 avril 1892.

Le Président.

Toiles d'Alsace pour robes et
fourres de duvet, dé 45 cent, par
mètre, ainsi que Cretonnes, Satins,
Mousseline de laine, etc , — franco à
domicile en tout métrage, par le dépôt
de fabrique JELMOLI ET C, » Zu-
rich . — Echantillons par retour.

d_________________ SHIBIIIB-_-_a______________________»

Église nationale
La paroisse est informée que les cultes

de vendredi prochain , j our de Vendredi-
Saint, aurort 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.

VOLONTA IRE
Un jeune homme, bien recommandé,

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

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

douze leçons suffisent pour transformer
la plus mauvaise écriture.

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

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

m_yp_Lii
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.
MERCREDI 13 AVRI L :

Jésus-Christ devant le Sanhédrin :
JEUDI 14 AVRI L :

Les sept paroles de Jésus sur la
croix. .

Tous les chrétiens sont cordialement
invités à prendre part à ces réunions.

On chantera les Hymnes du Croyant.

NOUVEL LES MA RITIMES
Le vapeur postal français , La Gas-

cogne, parti le 2 avril du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
10 avril.

¦)

Représentants de la maison Zwilchen-
bart , à Bâle : Emile HALLER , fils, gare,
Neuchâtel ; Jean A M BU H L, cafetier , rue
de l'Hôtel-de-Ville , à la Chaux-de-Fonds.

— On assure de nouveau maintenant
que parmi les anarchistes expulsés de
France se trouve un Suisse, le nommé
Clerc, d'origine vaudoise. Un seul des
expulsés a déclaré qu 'il se dirigeait sur
Genève. Les autres sont allés à Bruxelles
ou à Londres.

— Une dépêche de Porrentruy annonce
que la police française a conduit hier à
la frontière suisse deux anarchistes : un
Zurichois, et un Neuchâtelois. Ces deux
individus n'ont pas jusqu 'ici de casier
judiciaire.

— La célébration des noces d'or du roi
et de la reine de Danemark sera à tous
égards une fête assez, rare. M. Carnot ,
président de la Républ ique française, a
décidé d'envoyer à Copenhague l'esca-
dre cuirassée du Nord, qui est attendue
pour le 22 mai. La Turquie et l'Autrich e
enverront également à Copenhague des
bâtiments de leur marine pour saluer les
jubilaires.

L'impératrice de Russie offrira à son
père un cadeau exceptionnel : six che-
vaux de pure race arabe et qui sont
blancs. 11 n'y a certainement pas un ha-
ras en Europe et peut-être dans le monde
entier qui puisse produire cette espèce
rare de chevaux.

Le roi Christian est, on le sait, grand
hi ppologue.

— Un homme de poids.
Le colonel Pickett Nelson qui vient de

mourir en Amérique pouvait compter , à
notre époque de dégénérescence , pour
un beau gaillard.

Il avait neuf pieds un pouce de haul
et pesait près de 200 kilogrammes.

... .--,._.. _ttM«KWM*<-i> 

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Milita ire. — On dit que M. Grenus ,
nommé directeur de la Banque fédérale,
a donné sa démission de commissaire
central des guerres.

Arbitrage. — Les gouvernements an-
glais et américain ont envoyé à la cour
arbitrale composée de MM. Hœnsler ,
professeur à Bâle, Blsesi et Soldan , juge s
au tribunal fédéral , un dossier collectif
relatif à l'affaire de la baie de Delagoa.

BERNE . — Une riche veuve, Mme do
Wagner, est morte mardi , en son châ -
teau de Mûri , près de Berne, à l'âge de
quatre-vingt-dix ans. Elle possédait une
maison de banque à Berne et une fabri-
que de bougies à Mira fAutricho) . Les
vieilles cassines qui forment une partie
de la rue Neuve lui appartenaient égale-
ment. Ce décès aura certainement pour
conséquence la vente et la démolition de
ces bicoques, pour le plus grand avan-
tage de la ville fédérale, qui verra à leur
place un riche quartier digne de la rue et
surtout de son nom.

ZURICH . — M. Reinhard Demouth , âgé
de 39 ans et père de cinq enfants, l'une
des personnes échappées de l'accident du
Greifensee vient de mourir des suites de
cet accident.

TESSIN. — M. le conseiller fédéral
Schenk a inspecté ces jou rs les travaux
de correction du Tessin.

VAUD, — La Gaeette de Lausanne
commente comme suit la réponse de la
Bévue à l'accusation lancée par le B und
contre M. Vessaz : •

Ce n'est pas la réponse que nous atten-
dions.

Lorsqu'un journal de l'importance et
de la notoriété du Bund , qui n'a pas cou-
tume de parler à la légère, vous accuse
d'avoir reçu de l'argent, on répond oui
ou non. Et si c'est non, on attaque ce
journal en diffamation. Mais on n 'ajourne
pas sa réponse « jusqu 'à ce que l'ordre
soit rétabli dans le Jura-Simp lon ». Au-
tant renvoyer jusqu 'après le Simp lon
percé !

Au surplus, il ne s'agit plus ici du
Jura-Simp lon. Il s'agit de M. Vessaz. M.
Vessaz a-t-il reçu de l'argent de MM.
Parcus et Goldberger pour les aider dans
l'afiaire de la fusion ? Tout est là. Lo
canton de Vaud, toute la Suisse aiten-;
dent la réponse. Elle doit être simp le
oui ou SON.

M. Vessaz ne nous paraît pas com-
prendre ce qu 'il se doit à lui-même et ce
qu 'il doit à son parti , à son pays. Son

nom traîne aujourd'hui dans tous les
journaux de la Suisse comme celui d'un
homme vénal. La Liberté, de Fribourg,
est le seul qui lui conseille de dédaigner
ce qu 'elle appelle « une guerre de bas
étage. >

Nous souhaitons, pour l'honneur du
canton de Vaud , que M. Vessaz puisse
se disculper nettement et nous lui con-
seillons de ne pas attendre un jour de
plus à établir son intégrité.

Le Bund tient l'ajouruement de la
réponse de M. Vessaz pour une confes-
sion complète; il considère sa tâche ter-
minée et laisse aux Vaudois le soin de
poursuivre cette affaire. M

La Gaeette avance que le Bund dit
trop ou trop peu. Il faut qu 'il en dise
davantage et, puisque M. Vessaz se
dérobe, il s'agit de le ramener à la ques-
tion et de le serrer de plus près, si on est
en mesure de le faire.

Les Basler Nachrichten disent que M.
Vessaz aurai t touché 70,000 fr .

Incendie de Ch ail ai s

Nous avons annoncé hier en dépêches
qu'un violent incendie avait éclaté lundi
après-midi à Challais, sur la rive gauche
du Rhône, à mi-chemin de Sierre et de
Granges. Le village, construit presque
entièrement en bois, est aux trois quarts
détruit. Des cinquante maisons qui le
composaient, un petit nombre seulement
sont encore debout. Le bureau de poste
est consumé.

L'incendie a commencé à 3 heures.
Activé par le veut, il a pris bientôt des
proportions considérables. A 8 heures du
soir, le feu était encore très intense.

Hier matin , il brûlait encore. Cinquante
bâtiments sont détruits ; 600 personnes
sont sans asile. Le feu a été mis par de
petits enfants s'amusant au centre du
village. Le bétail est sauvé, mais le four-
rage, les denrées, le mobilier , les vête-
ments sont restés dans les flammes. Des
secours sont urgents, surtout en vête-
ments et en denrées. '

Voici la version qui circule à Sion sur
la cause du sinistre de Challais :

Deux enfants de 10 à 14 ans rentraient
chez eux , revenant de l'école, vers trois
heures de l'après-midi.En passant devant
une grange dont la porte était ouverte,
le plus âgé des deux écoliers dit à son
camarade de jeter dans la grange l'allu-
mette enflammée qu 'il tenait à la main. —
Aussitôt le feu prit à un tas de foin et en
un instant, grâce au vent qui soufflait , il
se propagea aveo une rapidité effrayante.

Les secours arrivèrent de tous côtés,
mais l'eau manquait. A dix heures du
soir, le village no formait plus qu'un im-
mense brasier.

On dit que les enfants, auteurs du sinis-
tre, sont restés dans les flammes, mais oe
bruit mérite confirmation.

Challais est un grand village d'environ
1000 habitants , au x constructions presque
toutes en bois ; la population est généra-
lement pauvre. Il y a de cruelles infor-
tunes à soulager. Des secours s'organisent.

NOUVELLES SUISSES



— Au Loole, les sociétés ouvrières se
sont également toutes entendues pour
l'organisation de la fête. Elles auront une
musique, formée pour la circonstance,
d'une trentaine d'exécutants.

Régional S.-C. — L'assemblée géné-
rale des actionnaires du Saignelégier-
Chaux-de Fonds de dimanche , aux Bois,
était très nombreuse.

Il a été donné connaissance du rapport
du Conseil d'administration exposant la
situation financière de la Société, qui
permet à la compagnie d'aller de l'avant.
Quant à la question d'une participation
éventuelle de l'Etat de Berne, elle est
entre les mains du Consei l d'administra-
tion , qui pourvoira aux démarches ulté-
rieures.

M. l'ingénieur Jacottet a présenté un
rapport technique duquel il résulte que
la locomotive actuellement en mouve-
ment sur la tête de ligne à la Chaux-de-
Fonds, ira, si tout va bien, j usqu'aux
Bois dans un mois et jusqu 'à Saignelé-
gier dans six semaines, que par consé-
quent les travaux d'achèvement sont
poussés normalement.

CHAUX-DU-MILIEU. — Dimanche, les
électeurs de la Chaux-du-Milieu avaient
à se prononcer sur une subvention de
1,000 fr. votée par le Conseil général
pour les études d'un régional du Loole à
la Brévine. Le vote avait été demandé
par une pétition référendaire.

Le résultat de la votation a été le
suivant : 109 oui contre 56 non. Par con-
séquent, la subvention de 1,000 fr. est
ratifiée.

LOCLE. — Samedi dernier, un triste
accident est venu plonger dans la déso-
lation une honorable famille des environs
du Locle. Une petite fille de deux mois,
laissée un moment seule dans un ht , est
parvenue à se détourner et à s'enfoncer
la tête dans le duvet, d'une telle façon
qu'elle a été étouffée. Lorsque la mère
est rentrée dans la chambre, l'enfant ne
donnait plus signe de vie; on comprend
le désespoir des parents.

CHAUX-DE-FONDS. — Samedi, dans la
matinée, on a pénétré, à la rue de la
Serre, dans le domicile d'une marchande
de légumes pendant que celle-ci était sur
le marché; on y a fracturé un secrétaire
et enlevé une somme de 162 fr. Trois
individus ont été arrêtés. L'un d'eux a
été relâché, les deux autres sont encore
sous clef.

£m vétéran. — M. Zéhm Parel, au
Valanvron , a abattu dans son pâturage,
il y a un mois, un énorme sapin , ne
mesurant pas moins de 38 mètres de lon-
gueur; le tronc avait à la partie inférieure
1 m. 80 de diamètre et 0 m. 12 à la par -
tie supérieure. Cet arbre doit être âgé de
250 ans; le bois en est parfaitement sain ,
sauf vers le sommet, qui a été atteint de
la foudre. Le tronc produisit ainsi 25
mètres cubes de bois utilisable. Il a été
divisé en billons longs de 4 mètres et
sera expédié au Val-de-Ruz.

Les fanatiques de la baisse intransi-
geante, intempérante ou même simple-
ment immodérée — groupe très puissant et
très entreprenant — s emblent bien près
d'avoir achevé leur règne despotique. Sans
doute, dans une foule de cas, — c'est une
justice à lui rendre — ce parti a su éveil-
ler des méfiances très fondées, signaler à
temps de dangereux écueils, épargner de
cruels mécomptes ; mais, en somme, puis-
samment aidé par l'action des circons-
tances, il aura infligé par ses pesées une
dépréciation si énorme au marché des va-
leurs, que cette œuvre lui sera imputée un
jour—jour peu prochain toutefois — comme
un excès inutile de puissance destructive.
L'opinion publique commence à être im-
portunée de ces thèses passionnées, en
quête d'imposer à toute chose leur ascen-
dant dépressif. En général, la passion n'est
pas bonne logicienne, et l'implacable logi-
que elle-même s'est fait si souvent admi-
nistrer, en matière de finance , des... gifles
retentissantes , qu'une portion du public
des bourses, réfractaire aux exagérations,
se raidit contre ces procédés d'argumenta-
tion d'une dialectique outrée et quelque
peu aux abois, semble-t-il, en dépit de
lant de points noirs qui subsistent encore
à l'horizon financier.

Il est à remarquer que plus la baisse
s'est aggravée, plus les instincts de la secte
baissiùre sont devenus en quelque sorte...
féroces. Les exemples fourmillent. Citons
en un seul : un célèbre économiste qui s'est
beaucoup prodigué dans les journaux ces
derniers mois, opposait de simples con-
seils de modération, — d'une sagesse in-
discutable d'ailleurs — au moment où la
Rente 4°/ 0 extérieure d'Espagne cotait des
prix voisins de 80 °/„. Mais, plus la chute
de ce fonds s'accentuait — grâce au défi-
cit croissant et aux erreurs économiques
des parlementaires — plus se développait
l'intensité des objurgations du maître dans
ses garde à-vous au public Au cours de
56 cy0 ces dernières atteignaient leur pa-
roxisme, au point que beaucoup étaient
tentés de jeter tout par dessus bord. Et
cependant presque simultanément, cette
Rente — qui n'a pas nos tendresses —
.6 relevait successivement at sans cause
spéciale de quatre points, coupon compris.
On comprend combien cette pratique d'é-
reintement à jet continu devait nuire aux
nombreux dérivés du fonds d'Etat ; aussi
ne doit-on pas s'étonner de la réappari-
tion à la cote de meilleurs prix , notam-
ment pour les obligations des chemins
espagnols.

Notre intention n'est pas de tirer un en-
seignement quelconque de cet exposé, car
la situaticn générale de fond reste tou-
j ours assez précaire et exposée vraisem-
blablement à de brusques et inévitables
retours. Nous avons voulu simplement
mettre en relief les dispositions actuelles
d'un certain public — à l'infaillibilité du-
quel il serait téméraire de conclure — qui
préfère écouter les avis de gens moins
passionnés et n'ayant peut - être aucune
part d'enjeu à la clef de leurs conseils, si
tant est que des donneurs de conseils se
rencontrent encore.

Et maintenant, poursuivons quelques
recherches dans un domaine plus objectif.

Le marché a été toute la semaine agité
et houleux, passant de quart d'heure en
quart d'heure du rose au noir, et inverse-
ment ; les clôtures démentaient générale-
ment les débuts en bien ou en mal. Il y a
évidemment lutte , mais chose curieuse ,
une lutte avec un chiffre d'alïaires presque
dérisoire. Nous parlons de Paris qui est
plus à la portée de notre examen, et où les
affaires engagées ont consisté essentielle-
ment dans la poursuite acharnée des ven-
deurs à découvert de 5 °/i> italien, en l'hon-
neur duquel les ordres pleuvaient, tan t de
provenance berlinoise que de la péninsule,
ce qui a porté ce fonds au-delà de 89 "/».
On ne distingue pas ce qui est change
dans la situation financière italienne. C'est
probablement la situation de place qui a
renversé le courant. Par contre-coup, les
actions des Chemins méridionaux ont
regagné une vingtaine de francs.

Le marché des obligations excepté , le-
quel est ferme ou en reprise, tout le reste
végète ou piétine sur place. On a remar-
qué cependant la reprise vers .00 dos ac-
tions des Téléphones , sur l'augmentation
probable du dividende, et la bonne tenue
relative des obligations des Tabacs po rtu-
gais vers 365, avec beaucoup d'affaires.
Quant à la question du règlement f inan-
cier du Portugal, elle devient de plus en
plus un casse-tête chinois. Alpines faibles
à 140. Son dividende à 2 florins, qu 'on dit
officiel , est plus que décevant. Les Fonds
Russes ont fléchi sur la maladie du mi-
nistre des finances de ce pays. Le Rio,
très mauvais, a reculé jusqu 'à 410. Les
adeptes de cette dangereuse valeur sont
mortifiés. Londres s'est aidé dans cette
besogne eu faisant répandre, depuis quel-

ques semaines, les meilleures nouvelles
par des habiles, et ceux-ci vendaient par
dessous main tout ce que les bons amis
de Paris achetaient sur la foi des traités.
On parle d'un dividende complémentaire
de 8 schellings au lieu de 12 espérés.

Les sociétés de crédit se sont en général
un peu raffermies et se présentent presque
toutes en meiïleure tendance apparente ;
mais la pénuri e des affaires leur reste
toujours peu favorable.

La souscriptions aux obligations 4 '/ _ "/«
de la Société f inancière l 'ranco-Suisse a
été largement couverte.

P. S. — Mardi matin. — Malgré une
inertie complète et une absence absolue
d'affaires , les cours de Paris sont générale-
ment en petite avance sur les derniers de
samedi . Italien toujours ferme. Obliga-
tions Tabacs Portugais, 368.75. Rio, 420.

Le 11/12 avril 1892.

CAUSERIE FINANCIERE

Bourse de Genève, du 12 avril 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 113.»/„ 37_ fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3°/0 i_ . ch.de f. — .—

Central-Suisse — .— 3% Gen. àlots 100.l/ _
N-E Suis. anc. 582.50 S.-0. 1878,4% 510.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis. 4% 515.50
Banque fédér. 347.50 Lomb.anc.3°/0 305.—
Unionfin.gen. — .— Mérid.ital .3% 293.25
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% — ¦ —

Changes à Genève flraent fln au kil°
Demandé Offert Londres . 144.-

France . . 100.26% 100.31% ggg |gLondres. . 20.20 25.25 
Allemagne 123.50 123.70 Esc. Genève 3»/.

Bourse de Paris, du 12 avril 1892
(Cours de clôture)

3% Français. 96.97 Crédit foncier 1187.50
Ext. Esp. 4% 59.s/8 Comptoir nat. 480.25
Hongr. or 4% 92.80 Bq. de Paris . 618.75
Italien 5% . . 89.47 Créd. lyonnais 756.25.
Portugais 3% 26.7/8 Mobilier fran . 157.50
Rus. Orien5% — .— J. Mobil, esp. 86.25
Turc 4% . . . 19.67 Banq. ottom. . 553.12
Egy. unif. 4% 490.93 Chem.Autrich. — .—

Actions Ch. Lombards 218.75
Suez 2767.50 Ch. Méridien. 608.75
Rio-Tinto . . . -114.37 Ch. Nord-Esp. 158.75
Bq. de France — .— Ch. Saragosse 160.—

Séance du 12 avril.

La séance s'ouvre à 8 heures. Après la
lecture du procès-verbal , lequel est
adopté, le Conseil décide de laisser sur le
bureau le projet de loi sur ['assistance
judiciaire.

Il accorde au citoyen A. Gilliéron sa
demande de concession des forces motri-
ces du Ruau , à St-Sul pice.

Il vote les conclusions du rapport sur
la régale des sels dénaturés destinés à
un usage industriel. Tout industriel se
servant de .ces sels aura à payer un droit
de 2 fr. par 100 kilog., ce qui fixera le
prix du sel à 7 fr. 20 les 100 kilog. —
M. C.-A. Bonjour constate avec p laisir
que c'est un premier pas dans la voie dé-
sirée par le peup le de l'abaissement du
prix du sel.

Il entend le rapport sur deux deman-
des de concession des forces motrices de
la Reuse comprises entre la cote 717mm,80
et la cote 686m,20, avec une chute de
31m,60. Ces demandes sont faites con-
curremment par le citoyen P.-L. Ducom
mun d'une part et les communes de
Fleurier, Couvet , Noiraigue et Brot-Des-
sous d'autre part. Le Conseil d Etat pen-
sant que les intérêts particuliers doivent
céder le pas aux intérêts généraux, écarte
la demande du citoyen Ducommun et
abandonne la concession aux quatre
communes susdites, auxquelles il pro-
pose d'ajouter celle de Travers. — La
discussion est renvoyée au lendemain.

Le Conseil vote un arrêté allouant au
Conseil d'Etat le crédit nécessaire à une
étude des moyens d'augmenter le volume
d'eau de la Noiraigue et d'utiliser les for-
ces motrices de cette rivière. Ceci est la
conséquence d'une demande de conces-
sion des forces motrices de la Reuse pré-
sentée concurremment par les communes
de Cernier , Fontainemelon , Boudry , Co-
lombier et Corcelles-Cormondrèehe ; le
rapport constatait l'impossibilité de la
répartition de ces forces à cause de l'in-
suffisance de la part revenant à chacun .

Il entend un rapport , dont les conclu-
sions sont votées au cours de la séance,
sur l'allocation à la commune des Epla-
tures d'une subvention comp lémentaire
de 1055 fr . 20, faisant le quart de la dé-
pense totale exigée pour travaux extraor-
dinaires dans la construction d'un col-
lège.

M. J.-A. Dubois développe ensuite la
motion qu 'il a signée conjointement avec
d'autres députés pour l'achèvement du
tronçon de route Chaux-de-Fonds-Bas-
set. L'achèvement de la route s'impose :
en plus de son utilité indiscutable, cette
entreprise aurait le mérite de donner de
l'occupation aux ouvriers sans travail.
— La motion est prise en 'considération
et renvoyée au Conseil d'Etat.

M. Jeanhenry lit le rapport de la com-
mission nommée pour examiner les con-
clusions du Conseil d'Etat, relativement
à la motion des députés grutléens pour

l'abrogation du paragraphe 5 de 1 art. 20
de la Loi sur les communes, par lequel
sont privés du droit de vote les contri-
buables en retard de deux ans sur le
paiement de leurs contributions. Le Con-
seil d'Etat estimait nécessaire la revision
de l'art. 33 do la Constitution ; la com-
mission , elle , ne la croit pas nécessaire et
demande qu 'il ne soit pas entré en ma-
tière sur ces conclusions. Les signataires
de la motion protestent : ils ont demandé
l'abrogation d'un simp le article de loi , et
l'on a réussi à en faire une affaire de re-
vision de la Constitution. Le rapporteur
répond que la Commission a examiné
une question de procédure simp lement et
non le fond de cette motion , qui peut du
reste être présentée à nouveau. — Le
Conseil, consulté, se déclare d'accord
aveo la commission, en écartant la ques-
tion d'appel au peup le par voie de revi-
sion.

Il y a suspension do la séance.

* *
A la reprise, le président donne lec-

ture d'une motion de MM. Welti et con-
sorts, renouvelant la demande d'abroga-
tion du paragrap he 5 de l'article 20 de la
loi sur leâ communes. — Dépôt sur le
bureau.

Le Conseil d'Etat rapporte au sujet
d'un monument à élever à Alexis-Marie
Piaget et demande la sanction du Con-
seil pour les études à faire. — Adopté.

M. Coullery développe sa motion rela-
tive à l'augmentation des traitements des
cantonniers. Ces personnes, éminemment
utiles à la République , sont payées à
raison de 80 à 85 francs par mois;
quelle vie de famille un tel budget leur
permet elle ? Oo est sans doute libre
d'accepter ou de refuser un travail , mais
on n'est pas libre d'en choisir un meil-
leur. Il appartient à l'Etat de donner un
bon exemp le en faisant à ses salariés
une situation supportable , et l'auteur de
la motion croit être raisonnable en de-
mandant pour les cantonniers un traite-
ment minimum de 100 fr., susceptible
d'être porté suivant les services rendus
à 125 et 130 fr . — Sa motion est prise
en considération , et renvoyée au Conseil
d'Etat.

Le dernier objet à l'ordre du jour de
la séance est la discussion d'un rapport
du Conseil d'Etat favorable à l'abandon
de la cure du Landeron à la paroisse
catholique du dit lieu , et à l'allocation
d'une subvention de 2,000 fr. à cette
paroisse. M. Soguel demande le renvoi à
une commission : ee projet , donnan t à
une Société libre un édifice affecté au
culte, est un premier pas dans une voie
nouvelle; il faut examiner la chose, et
voir si elle ne serait pas un précédent
que des paroisses protestantes pourraient
invoquer à leur tour. M. C.-A. Bonjour
fait observer qu 'il ne s'agit pas d'une
société libre, mais d'une fondation. Un
long débat s'engage à ce sujet ; plusieurs
orateurs expriment leur manière de voir
sur ce point de droit qui est d'un ordre
trop spécial pour que nous le dévelop-
pions ici. L'affaire est du reste renvoy ée
à une commission , avec recommandation
de présenter un rapport le plus tôt pos-
sible.

La séance est levée à une heure.

G R A N D  C O N S E I L

DEIUMIÊRES NOUVELLES

Berne, 12 avril .
Le conseil d'administration du Jura-

Simp lon, réuni aujourd'hui , a nommé, par
32 voix sur 48, directeur de la compa-
gnie M. Ernest Ruchonnet , actuellement
directeur de la Banque cantonale vau-
doise.

Puis par 30 voix il l'a nommé prési-
dent de la direction.

On _ ait que M. Ruchonnet remp lace
M. Marti.

Il a été décidé en principe que plus
tard le nombre des membres de la direc-
tion sera porté de quatre à cinq. Le cin-
quième directeur serait pris dans la partie
allemande du réseau.

Schaffhouse, 13 avril.
Lundi et mardi , le feu a été mis à trois

reprises différentes à l'hôtel Millier , à
Schaffhouse, en face de la gare, par un
jouno homme de 15 ans, nommé Auer ,
qui y était emp loy é depuis samedi der-
nier. La première fois , le feu fut immé-
diatement éteint. La seconde fois, il fallut
l'aide des pomp iers. Auer mit encore le
feu à la cuisine pendant qu'on cherchait
à éteindre l'incendie.

Paris, 13 avril.
M. Loubet, ministre de l'intérieur, fera

appeler les préfets des départements à
Paris pour leur donner des instructions
au sujet de la journée du 1"' mai. On
croit que ces instructions seront très sé-
vères. Des instructions seront aussi don-
nées concernant les élections munici-
pales.

Barcelone, 13 avril.
A la suite de plaintes déposées par les

titulaires de comptes courants à la ban-
que de crédit espagnol, à Barcelone, cet
établissement a été fermé, les livres et
papiers saisis, les scellés posés aux
bureaux et les emp loyés congédiés. Les
créanciers font retomber sur le Conseil
d'administration la responsabilité de la
mauvaise gestion de la banque.

Saint-Pétersbourg, 13 avril.
L'état de M. de Giers s'est aggravé.

La nuit a été agitée; les forces diminuent
toujours et la fièvre augmente.

Yokohama, 13 avril.
Des avis ultérieurs sur l'incendie de

Tokio portent que 6000 maisons ont été
brûlées ; il y a cinquante tués.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

12 avril.
Le baromètre descend sur le conti-

nent, et les hauteurs tombent presque
partout au-dessous de 755 millimètres.
La baisse atteint 11 millimètres dans
l'est de l'Allemagne et 8 millimètres sur
le golfe du Lion , où se trouvent des cen-
tres de dépression. Les fortes pressions
de la mer Noire ont disparu; le maximum
se trouve maintenant en Ecosse (766
millimètres) .

Le vent est faible d'entre Ouest et
Nord sur le nord de l'Europe , assez fort
de l'Est en Provence et faible du N.-E.
sur la Manche.

Des pluies sont tombées dans le sud
de la France et en Bretagne.

La temp érature s'abaisse ; elle était ce
matin de —8° à Arkhangel , - 3 °à  Ber-
lin , 7° à Paris , 9» à Rome et 15" à Alger.

En France, quel ques p luies orageuses
sont probables , excepté dans les régions
du Nord , où le temps devient moins
chaud.

Monsieur et Madame Polybe Robert-
Lesegrelain et leurs enfants, les familles
Lesegretain Reymond, Robert , Zehr-Ro-
bert et Augsburger-Robert ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère fille , sœur, petite - fille, nièce et
cousine,

RENÉE - HÉLÈNE,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
deux ans.

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

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 14 avril, à
1 heure.

Domicile mortuaire: maison Ami Bon-
jour, Lignières.

i _—___¦¦_____________________u. _____¦______»_____

Toute demande de change-
ment d'adresse ou d'envoi de la
FE UILLE D 'A VIS à la campagne
pendant l'été, doit être accom-
pagnée de 50 centimes (espèces
ou timbres-poste).

La FE UILLE D'A VIS ne parais-
sant pas le jour de VENDREDI-
SAINT, les annonces pour le
numéro de samedi 16 avril, de-
vront être remises A notre bu-
reau jusqu'au jeudi soir , à
•1 heures.

Musée anatomique. — Une visite très
complète de cet établissement nous per-
met de revenir sur oe que nous en disions
pour déclarer que le Musée Thiélé est
entièrement digne d'attention.

Sa division en trois salons indépen
dants est favorable à nn classement très
judicieux, et les objets exposés peuvent
être vus avec profit en raison de la fidé-
lité avec laquelle a été copiée la nature.

Cirque Lorch. — Les représentations
attirent toujours beaucoup de specta-
teurs; celle de lundi soir , entre autres, a
été pour la direction un vrai succès, au-
quel le lion-éeuyer n'a pas peu oontri
bué. L'idée de faire jouer ce rôle à un
fauve peu suspect de tendresse à l'en-
droit des chevaux, est assez extraordi-
naire pour éveiller la plus légitime curio-
sité.

Nous ne reviendrons pas sur les exer-
cices, dont nous avons signalé la con-
science. Les clowns font toujours naître
le rire presque à coup sûr; ils sont tout
à. fai t drôles. A ceux dont nous avions
donné le nom , ajoutons encore le clown
Kirohner, assez comique pour qu'il en
soit fait mention.

Le cirque ne restera pas longtemps à
Neuohâtel ; il donnera jeudi sa dernière
représentation.

% * m Ce numéro est accompagné d'un
supplément de quatre pages A 'annonces ,
aveo la suite du feuilleton, des nouvelles
suisses et un article de variétés.

CHRONIQUE LOCALE

Mademoiselle Cécile Bedaux a la pro-
fonde douleur de faire part à ses parents
et connaissances du grand deuil qui vient
de la frapper par le décès de

Madame Rose-Henriette BEDAUX
née BESSON,

sa chère mère, que Dieu a rappelée à Lui,
aujourd'hui 11 avril , à 5 heures du matin,
à l'âge de 79 ans, 10 mois.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu mercredi 13 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Neuchâtel, Avenue
du Crêt n ° 16.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Voir le Supplément
Imprimerie H. WOLFUATH <fe C"

Neuchâtel le 12 avril 1892,
Monsieur le rédacteur ,

N'avez-vous pas été étonné de voir
combien les stores de certaines devantu-
res des magasins de notre ville s'abais-
sent dans les rues et obligent même les
passants à quitter le trottoir pour suivre
le milieu de la chaussée ? Il doit y avoir
un règlement de police qui exige que les
stores soient maintenus à une hauteur
raisonnable, afin que l'on ne se frappe
pas la tête à tout moment, et que la cir-
culation ne soit point empêchée dans nos
rues principales.

Si ce règlement existe, qu 'on veuille
bien l'appliquer.

Merci, Monsieur le rédacteur , de votre
obligeance pour transmettre cette obser-
vation à qui de droit.

Votre dévoué, P.

CORRESPONDANCES
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PAR

HENET GRÉVILLE

vn
Le portrait de Lina était commencé

depuis une quinzaine de jours, et M. de
Favières s'étonnait de ne pouvoir lui
faire atteindre cet état mal défini où
l'artiste sent qu'il est sûr de lui-même.
La vieille expérience du portraitiste se
trouvait en défaut.

Quelque chose manquait sur le visage
de la jeune fille , quelque chose qu 'il y
avait vu lorsqu'elle avait dîné chez lui ,
et qui n'y était jamais revenu : une ex-
pression particulière d'intérêt aux cho-
ses de la vie, sans laquelle Lina n 'était
plus Lina, mais une jolie personne quel-
conque.

Vainement Léo dépensait toute la
drôlerie de son esprit , et il n'en man-

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

quait pas ; il provoquait chez Mme Val-
lencour des accès de gaieté, dont elle
était tout près de se faire un reproche ,
en voyant que sa pupille ne les parta-
geait point ; mais il n'arrivait pas à faire
sourire le charmant modèle de son
père.

— Je n'y comprends rien , déclara un
jour Favières, pendan t qu'il dînait en-
tre sa femme et son fils. C'est à croire,
lorsqu'elle pose, que Mlle Lemartroy
s'ennuie !

— S'ennuyer ! pendant que je suis là I
Papa, ce n'est pas croyable ! répliqua
Léo avec une imperturbable gravité. Je
te demande, maman, s'il est possible
de s'ennuyer quand je raconte des his-
toires f

— Le fait est..., commençait naïve-
ment Mme de Favières.

Son mari l'interrompit.
— Possible ou non , fit-il avec un peu

d'humeur, le fait existe. Elle n'a aucune
expression sur le visage pendant nos
séances de pose.

— Elle cache son jeu I murmura Léo.
Un regard de sa mère le réduisit au

silence.
— Il faudrait voir à l'amuser, conti-

nua le peintre. Je ne suis pas partisan
du système qui consiste à remplir un
atelier de bruit et de mouvement pen-
dant qu'on travaille ; mais, dans le cas

présent , tout vaudrait mieux que le
néant actuel.

— Des petites soirées, suggéra Léo,
qui auraient lieu l'après-midi, à la mode
anglaise ? Maman, gare à tes sandwi-
ches !

— Non, pas cela, répliqua son père ;
tour à tour une ou deux personnes in-
telligentes, qui causeraient , non avec
elle, mais devant elle, de façon à l'in-
téresser...

— Compris, fît l'incorrigible. Une
des deux personnes intelligentes, ce
sera moi, pour donner la réplique ;
l'autre... nommez quelqu 'un , monsieur
mon père, nommez !

— L'autre, je ne sais pas, moi !... Un
musicien...

— « Entre Lyon et Condrieu », chanta
Léo ; oui, ce serait bien notre affaire.
Etait-elle jolie , .la délicieuse Mlle Le-
mart roy, pendant que le grand orien-
taliste chantait les chansons de Na-
daud ! Mais il faut y renoncer, à celui-
là ! Il fait de l'Orient l'après-midi et ne
chanterait pas en ville, même si on le
payait très cher!

— Eh bien ! un causeur, un auteur ,
quelqu'un qui lirait quelque chose.

— Aristide Bellet, dit Mme de Faviè-
res, soudainement illuminée.

— Là ! fit Léo d'un ton de componc-
tion , j 'étais sûr que ce serai t lui ! Ma-

man , tu as pour Aristide une tendresse
qui va jusqu'à la partialité !

— Il me plaît beaucoup, je ne m'en
cache pas, répondit sa mère sans s'é-
mouvoir; il est aimable, bien élevé. .
enfin , c'est ton ami d'enfance I

— D'enfance... mettons jeunesse, ce
sera plus exact ; au lieu d'ami, mettons
camarade, toujours pour l'exactitude.

— Enfin , c'est toi qui l'as amené ici ;
il nous plaît... Aurais-tu quelque raison
de ne plus l'aimer?

— Je n'ai aucune raison de l'aimer
moins, ma mère adorée, répondit jésui -
tiqueraient le bon apôtre. Alors, c'est
Bellet qu 'il vous faut? Seul Bellet
pourra charmer la délicieuse indiffé-
rente...

— Léo, fit sévèrement Mme de Fa-
vières, si au lieu de railler sans me-
sure , de plaisanter d'une façon presque
inconvenante et de... de...

— Blaguer , souffla modestement l'en-
fant gâté.

— Blaguer , répéta Mme de Favières
avec énergie, oui, blaguer tout ce qui
est respectable, tu consentais à être
aimable et bien élevé...

— Comme je peux l'être, murmura-
t il.

— Oui , comme tu peux l'être quand
tu veux, on n'aurait besoin de personne
pour amuser...

— Louis XIV, dit l'inamusable , con-
clut Léo en embrassant sa mère qui se
levait après avoir plié sa serviette. Oui ,
maman , tu as raisou. Mais que veux-
tu f quand je vois Mme Vallencour, je
me sens pétiller d'esprit ! les saillies
me sortent de dessous les ongles, les
traits brillants se précipitent, les mots
profonds ne s'attendent pas et parten t
ensemble, mal à propos, comme les
serpenteaux d'une pièce d'artifice qui
veut rater.. . J'ai trop d'esprit, maman,
c'est un malheur ! Je n'en suis pas res-
ponsable ! C'est le fatal héritage que je
tiens de ceux qui m'ont donné le jour.

M. de Favières ne put s'empêcher de
rire ; sa femme riait depuis un moment
déjà , bien qu'elle feignît de détourner
la tête d'un air fâché.

— Si vous disiez, ô mes chers et vé-
nérés parents, à cette excellente Mme
Vallencour, pour laquelle je brûle as-
surément « de plus de feux que je n'en
allumai », si vous lui disiez d'amener
quelqu'un de ses habitués, de son en-
tourage, un ouistiti ou un caniche noir ,
ou un ami de la maison, ou une amie-
jolie , jeune , riche et orpheline , orphe-
line, surtout, maman I .. je n'aurais
jamais le cœur de te donner une belle-
mère... une belle-mère à moi, veux-je
dire.

L'HÉRITIÈRE

SUPPLEMENT
DE LA

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATE L
(K. 8 T — 43 Avril 1892)

A LA VILLE DE PARIS
FORNACHON f. CALGEER

Rue de l'Hôpital NEUCHATEL Grand'Rue
i i n r u i 

EHBTHPS OUVERTU RE DE LA SAISON I ï î
Grande mise en vente de vêtements tout f aits, p our hommes, j eunes gens et enf an ts; coupe

f açon et f ournitures irréprochables , dont ci-dessous ap erçu de quelques p rix:
Vêtements complets, étoffe très solide et pure laine Fr. 28.—

» » dernier genre, de i 35.— à Fr. 55.—
» » cheviot noir et bleu » 60.— » 65*—
» » laine peignée, fantaisie, noire et bleue » 60.— » 65.—

Vestons seuls; Vêtements complets noirs, forme veston, redingote ou frac.

Manteaux imperméables, confectionnés et sur mesure.

_rotem.eii.tfii complets pour jeunes gens, depuis FP. 2 S.— à. Fr. 3_ _ —

Pantalons très solides de Fr. 6.— à Fr. 10.—
» draps d'Eibeuf . » 10.— » 14.—
» haute nouveauté » 14.— » 22.—

OCCA.SIOÎN E33^GE:_E3rriC_>]>JISr3E:i_,L,E: : Veston s de bureau, à HF-r. _>
Couvertures de voyage , Plaids, Guêtres et Bretelles.

s_o. __>£_3£__ae_* £__>_â _%__3^3_-___ ts_- ___£_a __Î J_ _a__>i_____r £_>£_a cs^ca _BT

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

Rayon spécial de Costumes et Pardessus d'enfants.

Morceaux avec chaque habillement. — Prix fixes marqués en chiffres connus.

ASSORTIMENT HORS LIGNE DE DRAPERIES ANGLAISES & FRANÇAISES
DISPOSITIONS NOUVELLES

Vêtements sur mesure eu 2 _t heures.
TÉLÉPHONE Les magasins sont fermés le dimanche. TÉLÉPHONE



Mme de Favières jeta un regard na-
vré sur son fils.

— Mlle Lemartroy est jolie, j eune,
riche, et orpheline, dit-elle d'un ton de
reproche.

— Mais, maman, je n'y ai pas re-
noncé I Seulement, j 'ai commencé par
Mme Vallencour, parce que l'important ,
dans un siège, c'est de s'assurer des
ouvrages avancés...

— Léo a peut-être raison, fit M. de
Favières qui se promenait dans l'atelier
en fumant son cigare ; si Mlle Lemar-
troy amenait une amie...

— On pourrait alors sans inconvé-
nient inviter Bellet I dit étourdiment
son fils. Oh t la jolie pai lie carrée !

Mais non , Bellet deviendrait inu-
tile , dit la mère.

— Nous essayerons, maman , nous
essayerons de toutes les combinaisons.
Et je m'offre , moi , — voyez si je suis
pétri de bonnes intentions , — je m'offre
_. aller voir Mme Vallencour pour lui
faire des propositions. Je verrai en mê-
me temps s'il est plus facile de plaire à
ton charmant modèle, mon père , à do-
micile qu'à l'atelier. Elle est vraiment
divine, cette jeune personne. Jeune ,
jolie , riche , orpheline, tout mon pro-
gramme ! Seulement , voilà le malheur !
je crains de ne pas lui plaire I

Léo se rendit , en effet , chez Mme
Vallencourt et lui fit une visite.

Le résultat de leur entretion se pré-
senta à l'atelier le lundi suivant, jour
de séance, sous la forme de l'aimable
Cécile Barly, coiffée d'un grand cha-
peau noir , orné d'un nœud bleu pâle,
qui illuminait tout sur son passage.

Cécile était jolie, mais elle avait en
plus de son petit nez retroussé, de ses
grands yeux gris clair et de son sourire
aux dents mignonnes, un air de bonne
humeur tout à fait communicatif; on
sentait à la voir qu'elle serait encore
charmante à cinquante ans, que les
années lui apporteraient une foule de
qualités sans lui ôter autre chose que
la jeunesse et un peu de fraîcheur.

En la voyant , Léo, qui s'approchait ,
fit une brusque pose. De tous les visa-
ges de jeunes filles rencontrés jusqu 'ici ,
celui-là seul possédait pour lui autre
chose que la beauté ; il y trouvait une
franchise bon enfant et une satisfaction
de vivre que les demoiselles à marier
éprouvent sans doute , mais qu 'elles
cachent le plus souvent sous un air de
détachement.

— Mon amie, Mlle Barly, a demandé
la permission de visiter votre atelier ,
monsieur, dit Lina à Favières ; mon-
sieur votre fils nous a assuré l'autre
jour que vous n'y verriez point la mar-

que d'une curiosité importune , mais
un grand désir de voir de plus près les
belles choses que vous fai tes.

Le peintre, enchanté, fit les honneurs
de chez lui , secondé par Léo, qui , tout
à coup, était devenu sérieux. Après
une demi-heure accordée aux prélimi-
naires , la séance de portrait com-
mença.

Mme Vallencour causait à demi-voix
avec Mme de Favières ; Lina, immo-
bile , retombait figée dans son immobi-
lité ; Cécile, qui s'était assise un instant
sur un pouf , en contemplation devant
son amie, dit soudain au peintre :

— Est-ce que cela vous gênerait
beaucoup, monsieur, si je regardais
tout doucement ce qu 'il y a sur les mu
railles ? Je ne ferai pas de bruit , et je
ne casserai rien...

— Je vous en prie, mademoiselle, fit
le vieux peintre avec une galanterie
parfaite , et même, si vous voulez bien
nous communiquer vos réflexions , j e
considérerai cela comme une bonne
fortune.

La jolie Cécile jeta autour de l'atelier
un regard circulaire qui se chargea
presque aussitôt d'une étincelle rieuse.

— Oh I fit-elle à demi voix , tant de
bras, tant de jambes , tant de têtes...
Je n'oserai jamais , il y a trop de monde.

Un rire général emplit l'atelier. Lina

elle-même riait debout sur la table à
modèle ; en voyant le regard du peintre
se tourner vers elle , elle retomba dans
son expression indifférente.

— Mais non , riez I s'écria Favières,
soyez gaie, ayez votre jolie expression
de jeune fille. Mademoiselle Cécile, par-
lez , je vous en supple !

— Impossible, monsieur , repartit
promptement la bouche qui souriait
sous le petit nez retroussé. Je ne puis
pas dire un mot quand on me le de-
mande ! Nons sommes six comme cela
dans la famille.

— Voilà les fruits d'une excellente
éducation , murmura Léo tout bas ; mais
elle avait entendu.

— Oui , monsieur , répondit-elle en se
tournant vers lui. Cela fait le désespoir
de mon père.

— D'avoir des filles muettes , de-
manda timidement Léo en penchant la
tête de côté comme un oiseau pensif.

— Il y aurait de quoi , monsieur !
Mais principalement d'avoir six filles.

— Si elles vous ressemblent, made-
moiselle, fit Favières avec son exquise
politesse, l'amiral Liarly est un homme
à envier.

— Oh ! monsieur , vous ne savez pas
ce que c'est ! riposta Cécile avec une
promptitude merveilleuse.

(A  suivre .)
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Le BITTER au Quinquina et au ht
de E. MECHLING

est, d'après les attestations médicales, le remède le p lus efficace pour combattre
_____ ' _ __. IST JËE_ ]___ i __:

et les suites de cette affection , qui sont : la chlorose , le défaut d'appétit , la
lassitude, le dépérissement, les étourdissement* les battements de coeur,
les malaises qui accompagnent la menstruation , la nervosité et la phtisie
(au début).

Oo. ue saurait assez recommander l'usage de cette pré paration aux jeunes
filles pondant la période de leur développement et aux femmes au retour d'âge ;
il constitue le meilleur remède pour faire récupérer les forces aux convalescents.

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

Le Bitter E. Mechling est à base de Malaga de première quali'é et ren-
ferme nos meilleurs stomachiques comme le quinquina , l'écorce d'orange, la
menthe, la mélisse, etc , etc.
Prix de la '/_ bouteille (V2 litre environ), 3 fr. 30; de '/, de bouteille , 1 fr. 80.

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

GRAND BAZAR PARISIEN
I _ XJ-E 13 TU 13A_ _3SI3Nr

Reçu un beau choix de

Chars d'enfants
à des pr ix très avantageux

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

MAGASI N POBRE T-ECBYER
I. <;u uu nouvel envoi <1ti bcn.ii MIEL

en rs»jo»s. — Toujours miel extrait
en bocaux et nu détail.

Pommts . -<;he u, pelée-) . ^ 'Améri que.

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
_. 8<Ê._GW&®

5, Rue des Epancheurs, 5

Grand assortiment de jambons garantis
de Ire qualité.

Saucissons de Gotha.
Gothaer Cervelatwurst.

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 an complet.

Chapeaux de feutre anglais,
dernières formes.

— PRIX TRÈS MODÉRÉS —

Magasin de Mme Herzog
7, Place du Marché, .

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

Reçu an beau choix de corsets à des
prix très avantageux.
Pn W/_ir _/ -f  quel ques a r t ic les
_jil U.CJJUL de f ine lingerie
confectionnée et des broderies blan-
ches et couleurs.

On se charge de loules les commandes.

DnvinQti t tP de mal»de« lègère
rUwOOCHc et en bon état , à ven-
dre d'occasion. S'adr. au magasin Porret-
Eouyer.

S_M__________________ T

Le meilleur dépuratif du sang
et le moins coûteux est

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

Cette essence, d'une composi-
tion exclusivement végétale éli-
mine les virus qui corrompeut le
sang, et répand dans l'organisme
la vigueur et le bien-être.

Devrait en faire uaago toute per-
soune souffrant de congestions,
maux de tête , boutons, rougeurs,
dartres, épaississement du sang,
maux d'yeux, scrofules , goitres ,
démangeaisons , r h u m a t i s m e s ,
maux d'estomac, etc., etc.

Exi ger toujours sur chaque fla-
con la marque de fabrique ci de. -
sus et le nom du la Pharmacie
centrale de Genève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharma
cies Dardel , Bourgeois, Guebhart ,
F. Jordan et E. Bauler ; à Saint-
Biaise: Zmtgrafl, (H. 1376 X)

1 GRAND BAZAR PARISIEN I
Q RT-JE TDXJ BASSIN Q

? QRAN1 CHOU DE CHAPEAUX PAILLE 9
Qj NOUVEAUTÉS DE LA SAISON Ej

m Immense assortiment de piquets de fleurs de 30, 50, 75 et 95 centimes pièce, m
i TRÈS BEAU CHOIX DANS LES PIQUETS ET MONTURES DE FLEURS FUS X
T Plumes façon nouvelle et amazones de toutes les teintes. Y
(ÎJ Dentelles, Tulle , Gaze, Crêpe, Sarah, Velours, Etoffes fantaisie lp
A POUR GARNITURE lh

I ^PJMALÎf]r5E¥UBANS g
Q Capotes pour bébés et Capotes dentelles avec piquets Q
Y de fleurs , pour dames, depuis Fr, 5.95 f
Q Capotes crêpe, pour deuil, depuis » S.95 Q
À FOURNITURES DK MODE X
X Toutes les commandes en chapeaux sont soigneusement exécutées. T

A EXPOSITION DE NOUVEAUTÉS (h
JL DANS LES I

% NOUVEAUX MAGASINS S
A rue cle la. "Treille X
lj Se recommande, C. BERI.ARD T



1HT MA5. X DE DENTS ~9m
disparaissent de suite

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

Beutfdj e tatttmrftet et
5, rue des Epancheurs, 5

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 SJEIJXET

8, rue des Epancheurs, 8

©. C&iïfîï
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

CHE TMïSES
snr mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
G_ = t _ _ v _ \_ T _ï_ s

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê TR E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

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

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

VENTE
d'un matériel d'encavage, compre-
nant : un presssoir de 12 gerles avec vis
en fer; une fouleuse à raisin , une brande
à vin , sept gerles, deux cuves , un enton-
noir, une seille de cave, un biochet k
vin ; un lœgre de 900 litres en blanc, et
un de 400 litres en rouge; sept tonneaux
de 80 à 250 litres. Le tout en bon état.

Pour visiter les objets et faire les of-
fres, s adresser en l'Etude du notaire
Auberson , à Boudry.

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

dre, pour le prix de 275 francs. 8'adr. à
j César Vuilleumier rue du Puits 3, à la

Chaux-do Fonds.

I GRANDS MAGASINS j OUV ERTURE

y l{ K ESP j SAISON DU "PRINTEMPS
¦ Nous invitons notre honorable clientèle, ainsi que toutes les dames économes, à examiner nos belles et
I nombreuses collections de Robes et Hautes l_.ouveai.ites, Toilerie , Draperie et
B Articles «le Trousseaux:, avant de faire leurs achats ailleurs.
I HT HP-rix: de fabriques a_ i__: particuliers ! "- _

I CI-JOINT UN APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

I Robes et Hautes Nouveautés, décaties Satinette alsacienne, «urane 1.25 et 0.95
¦ Ne se tachant pas a la pluie. Pp lï_ 6_  brochés, haute nouveauté , dessins riches , bon teint * <T) K

I BrOChéS «* carreaux mixtes, 100 cm. . à 0.95 et Q.65 
t?111Si (.valant  fr. 2) . 1.45 et *-^_

I Satin «loub.e , «*.«, îoo «... . . . . .  à 1 .50 Cretonne' ******o_i_ à 0.75, «M», 0.55, o_ 5e t  0.35
I M O liai r façonné, forte, robe,, 100 en . . . à 1 66 et 

' 
| .35 PctOnnC &>*> de Mulhouse . . . . de 0.70 à Q.45

I Beîqe Mérinos façonné, robes d'usage, 100 cm. à 1,85 Satin «ni, bon teint à 1.05 et 0.75

I Crêpe *»*, P«e laine , double largeur (val. 2.80) . ^JM 06(011116 , SnTrTcheŝ 
Cr

°iSé """" 0.8^5̂  0.55

I Broché f«r*. pi"-« |aiD °. 100 om- ( va!-250 ) • à f.50 Meuble, *•«»• *¦*«« à 1.75, 1.10 et 0.95
B DîaCIOnale pure laine, 100 cm. (val. 2.50) à 1.50 CFPHP meuble, extra fort , 80 dessins riches , valant fr. 2, A (kK

I M ousseline ,alne (p«re lai"e)> ler choix ' beiiu , ieaai^ à 0.95 Cotonne"̂ ^̂  120 c/». (valant fr . 1.25) ~~"~ à 0.75
I MOUSSeline laine, haute Nouveauté . . à 1.85 et 1.25 COtOnHC V.chy, fine, 100 c/m. (valant fr. 1.10) . . à 0.85

I PlaidS, «oie et laine, 100 cm., Nouveautés . de 3.30 à 1.65 CotOHUe haute nouveauté . . . . à 1.45 et 0.95
I Zéphirienne, SSÎS;,?7 . et à de38ins dépoa

àé _.25
l'_ X95 Limoge i» c/° . • ¦ • 4 m, us, i.os et Q.85

B _ . t in  double, broché, raies en bied , etc. pure laine, cou- 6) (\(\ r,
rkll+il suisse pour matelas, 150 c/m., demi-fil , à 1.85, 1.65, M •> _

¦ Odilll leurs riches de 3.60 à ^.<?U IJUUUI r ' \ ' \A5 et !¦**>

I FOlllé orangé, pure laine, haute Nouveauté . de 2.75 à 2.25 1 Ri _6aUX f"1"1"' b'aDCB
; **

mW 6t 
'̂^g g£«j 0.15

I Beige StM' cro,"é et à _̂ _ JF_ 9oT\^_l? . 1.95 Grands rideaux . . . de 250 à Q.85
¦ Tissus dentelle, couleur et D0 ,r ' pure la,ne' la.2?. "2.50 Toile blanche pour rideaux de 0.30 à 0.18
I JupOnS, - . S et broché . . à 145, 1.26, 0.75, 0.65 et 0.50 Snirtm9 rt Mad»P°,a™ • . . .  de 0.75 à 0.33

B m_H—i _ _ _ -_ !? CretOnne l\ de Mulhouse , 100 pièces (valant fr . 0.65) à 0.45¦ Ml-d( s Ull «* deuil de 3.50 à 0.95 r < A OST
B NOUVEAUTÉS blanches et couleurs fines . . de 3 90 à 1.45 ^610006 forte et renforcée . . . . de 0.75 à 0. _ O

B /.es rayons sont au grand comp let. Toile blanchie, 180 c/m., . . . .  à 1.45 et 1.25
H _ fl- ï - l _ 4 _ C  ** *-'ach«'mïre, pure laine, double largeur, à — MennOS 5.50i 450, 3.90, 

^gj^gO  ̂ { „. Çret0lme et 

Toile 

éerae, forte. . . à 0.33 et 0.28

BrOChé ««ir, Hau.e Nouveauté , 35 dessins. 
' 

.de  3 90 à 1.50 CrCtOnnC '°rte
\ 

?8 6t * 
 ̂̂ fl^ jS^à - ÏK 0.40

_ - . !_ _ _ _ .  Panama et Alpaea, noir , à 0.95, 0.85, 0.75, f \  IK CrOtOUne forte et double fil , largeur 80 et 90 c/m., de 0.75 à 0. 45Ullt-dllî. 065, 055 et U. _t) -, ..
Tp|tgpvc lOOU nW, gr,- », Uns façonnés (val. 4.50), iT? 1 0J_6 60^16 ™0 et 300 c/m., . . . de 1.45 à 0.80

« l_ I »t.J», pour faire de la place cédés à 3 25, 2 50 et *«vel 

Jerseys IS*"* pure .,alM et mixte ,. g"rni tu ,e Zmo _ 3-90 Spécialité de Literie et Trousseaux complets
Taille-blouse grand l'hoix' modèlos dernière création . I 9(j Dépôt de la meilleure fabrique de toile de fil suisse

„ _ „ .' _ ,• ^ , 
de 5.80 â - — PRIX DE FABRIQUE POUR PABTICTJTilBRS —i BG rand rabais sur une petite partie de la saison passée. ¦ ¦

7; ~ _ _ 7 T _ ^ TOILE pur fil , 160 c/m., blanc de pré (valant 2.80) . . à 1.45
COrSetS éléS«nt3 do 9.80 jusqu'à (J.9_ TOILl,B P"r ni, 180 et 200 c/m.. blanc de pré . . de 3.25 à 1.95
CORSETS hygiénique, recommandés . . . . à ..8Q j 

TOILE pur fil et demi-fil , 80 à 90 c/m., blanc et crème . de 1.50 à 0.55

ï ._ » ._ _o  - .¦ x _ * • l\T__ r_ T_Q_ T_ Pur fil , 35 dessins, 135 à 180 c/m., à damier et M QK
JUpOnS confect ionnés , h tous pr.x. 1. dppay6 amassés riches . . . . de 3.90 à 1 •»»

Mi-draps - — . -«. _ _ , .  ̂s so . 3.- ,'" *̂  »*> > 8.50
DrapS façonnés, beaux d.ssins . à 4.85 et 3.90 ^appagO demi-fil et coton . à 1.85, 1 45 et 0.95

CheViotte anglais, pure laine, 145 cm. (val. 8.50) . à 5.80 j Même serviette à 7-80, 6.60, 5.40 et 3.90

DrapS P-™ Uine , haute Nouveauté , 100 dessins , de 14.50 à 7.8Q LÎUgCS de toilette J \ Î̂7 i X̂ T̂* 0'25
Ftnffoc  coton et demi-fil , p'pantalons et comp lets, 30 dessins, A _ K 1 OrChOUS encadrés . . . .  à 0.45, 0.35 et Q.25
EilUllt- î, bon teint , 70 et 130 cm de 2.90 à l/._ _ — 
FF H i—~, _ _ _  BUVetS Edredon et plumie dégraissés à la vapeur.
Toile cirée, 200 pièces de 2.90 à 1.25 ni
T . . ' , n_ PlUme à 0.75; blanche, de 1.50 à 3.75 la plua belle qualité.
LinOleiim, 180 cm , I- et extra . . . à 5.80 et 4.85 r_ * _ T  ̂J _• . _^ ^¥ t Li _ ^^ 

UUVet et JCidredOnS gris et blancs , de 9.50 à 1.95Imperméables p»"-- »*« . ¦ 4as et 3.25 û uuua ë *' u**
— ; Tllll/Ptft - A I_ ¥ _ 1_ _  lits à deux personnes, à 8 90, fins OO KA
TapiS de tnM > > riohe8 assortiments . de 16.50 à 0 55 ^UVCl3  1 CUipH», 13.50, 18.50, 22,50 jusqu 'à OA.OV

TapiS de lit, blancs et couleurs . . de 12.50 à f  ̂
DUVOtS TCmpliS 

de 
^uvet pur . de 18,5 à 35._

Descentes de Ut à °-45 ! - "̂ -^̂  1.95 *ra
^

rsins depuifl 3.90
Milieux de salon -hé. de 68 à Q,_O oreillers depuis i 85

" Crin VPAPtî_ l I*- 0-25 itj kil _ , Tempico , crin d'A -
Indiennes , Cotonnene et Toilerie. vcycuu tPl in animal ) noir ĝ , et 

Q95
' blond . . . .  de 2.75 a

Indienne ĝ f̂ d̂B 
^̂̂ 

0.35 
Laine 

^̂.a, . , . 
^

t .̂ 
0,95

Levantine I', dessins riches à 0.55 500 Chemises en rayé, quai.. I* (valant 2.85), à 1 .85
Satill *««¦-.«» extra , dessins riches à () 7.. Hantalol,8 e* blouses d'ouvriers.

v. _ _ Chemises blanches soignées, à 5.50, 4 80 et 3.50_

En solde , à moilié prix de la valeur réelle : 8,000 mètres ROBES, [Nouveauté, pure laine
100 à 120 cm., vnlan t fr. 2 50 à 3 50, à fr. O »5, 1 85 et 1 50 le mètre.

Se recommandent,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
A. GYGER & KELLER .

\ Hôtels arar.iculiers:B
B Pouracheterenbonne marchan- ^H
I dise et à très bas prix desg=s ¦

H pour rideaux en blanc , crème H
H écru & couleur , demandez les H
B ̂ ^>échantillon^cs^$_9,H

¦ Mresse-.MOSER à\.W_ te_rM¦ ^7______lL___ -___ ¦
B La comparaison avec tas offres d'autresH
H maisons vau dra la peine. ¦
¦ ¦ P. J . Uuc& û*, ̂ ci'«iw ,_ î v. t_- I

^̂  
,c}evv_» .ebXwu&uYvs dhvxl *tant ¦

^̂  
Hèc«__«M _̂j, <3-tt o ûe- -̂x ôûc/ ¦

B̂ /«_ Hii^ aïawd'. l|

¦ -S s____ -____________________ 5n (^____ _ *̂ ^ 3̂ _S __- _ i^ _B *

__* _! !_ a__ - i i fs? __S °~
i/tT /̂i JKÏ Ôw 4 w »§ 9K_ _ _ I _l **
B \d_CaSMB__--___ ^_B______-l_ll rê*
l_____ ?_-li_4-_H_S**Sam_H__H I M
P_S^_________w1W-H_ _ l o-
I __i__n__fflP_WiTu TTTî «r'TrT _Il_1_n I =>[lB fcT.„. i . t_ ^fl_3l . U__ B_ ig_ .\ l ^..'-I _ M•_ ! 3
I __r> ii ;Jh ,A,ii_Tti iraTTii ff> I_lît_l<itfl I <»
^ ' w_S_n _ B «•

A RÉGULATEURS
ijB 1" CHOIX
l___i'' I ^

ha
'els à coucou.

¦I Pendules de bureau.
^ I. al1 ! ^ontres ^e P0Cl,C8 '

_f ____¦_> Rtia ')'"a9"en tou*9 en"''
i|L , _j ¦£ So recommande ,

?  ̂M. 
STâHL

T Magasin Faub. du Lac 2
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VASES EN CHÊNE POUR PLANTES
Breveté à Montreux en 1891. (S. 416 Y.)

Prix-courant franco, ohez O. TSCHUI, lils, à Derendingen (Soleure) .

MT POU R CATÉCHUMÈ NES " _Bf
Mérinos et Cachemire, pure laine, grande largeur, fr. 1.

Qualité forte, 1.25, 1.45, 1.65, 1.85, 2.25, 2.50, j usqu'à 5.50.— OCCASION UNIQUE —
f A TlYTAr'F1 Pure l»ine , 8000 mètres, 100 à 120 centimètres,_______ -__U TJ__I, comme occasion , à 95, 1.25 et l.SO.
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, j usqu'au plus fin.
Coupons de Draps et Lainage, à moitié prix de sa valeur, aux magasins

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

CHAQUE MÉNAGÈRE
dont les mains auront souSert des tra-
vaux domestiques, se servira du

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

£n paquets de 3 morceaux à 75 cent,
à la pharmacie Jordan.
A ¦_ i /_ 'W _ _y/- pour cause de départ ,_-i V Vf Mf  V, d> ici au 20 avril ,

2 porcs à finir d'engraisser, 2 bonnes
chèvres, 3 brebis aveo leurs agneaux ;
300 fagots de foyard , 1 '/ _ toise de bois
foy ard ; 1 char à bras ; 1 char à vache ;
une chaudière de 110 litres aveo four-
naise en foute ; 10 poules et un coq ; di-
verses baraques en p lanches; outils do
tonnelier et boisselier. — Une carabine
américaine avec ses accessoires. S'adres.
à Emile Hauser, Maison carrée, à Marin.

LAITERIE D'_T_ _ _
Le soussigné a l'honneur d'informer le

public qu 'on trouvera à la laiterie d'Es-
tavayer , au détail et par pièces :

Fromage gras, Gruy ère et Emmenthal ,
de 60 à 70 centimes.

Fromage mi-gras, de 55 à 65 centimes.
Vacherin à la main et pour fondues.
Fromage maigre.
Tommes.
- VENTE EN GROS -

M. SCHŒPFER, laitier.

AVIS
DU

Département des Travaux publics

CONCOURS
pour fourniture de bois d'affouage.

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 Neuohâtel , 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 p lus 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.

Quelques jeunes filles
trouveraient séjour agréable
chez une veuve (précédemment
institutrice) il. la campagne,
près de Zurich. Plus amples
renseignements, sous chiffres
O. 2337 F. à Orell Fussli , An-
nonces, a Zurich. O. F. 2337 c.

Une honorable famille de Granges
désire p lacer 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. Ve de famille et bon
traitement sont assurés S'adr. à A. Zim-
mermann . boucher , à Granges (Soleure).

Election du Conseil fédéral par le peu-
ple . — Voici le programme publié par la
Zùricher Post , organe de M. Curti , et qui
sera soumis à la conférence des hommes
de confiance du parti démocratique, le 21
avril , à Baden.

Le Conseil fédéral sera composé de
neuf membres, dont deux de la Suisse
romande. Chaque canton ne pourra pas
avoir plus d'un représentant. Les élec-
tions auront lieu tous les trois ans dans
un seul arrondissement électoral , d'après
les prescri ptions à observer pour les
élections au Conseil national. Le Conseil
fédéral nommera dans son sein une com-
mission de trois membres chargés d'éla-
borer les projets de loi et de diriger la
politique extérieure. Ils occuperont cha-
cun à son tour la p lace de président de
la Confédération. Les membres du Con-
seil fédéral élus par le peup le auront le
droit de vote consultatif dans les Cham-
bres et pourront s'y faire remp lacer par
un haut fonctionnaire ou secrétaire.

— Une assemblée de représentants du
parti conservateur catholique suisse a
décidé récemment que le parti dans son
ensemble ne devait faire campagne en
faveur de la demande d'initiative pour
l'élection du Conseil fédéral par le peu-
ple que sous la condition qu 'on lui garan-
tirait dans le pouvoir exécutif une repré
sentation proportionnelle à sa force nu-
mérique. L'élection par le système pro-
portionnaliste a été réclamée comme
constituant à cet égard la meilleure ga-
rantie. L'assemblée s'est déclarée d'ac
cord sur l'idée de porter de sept à neuf
lo nombre des membres du Conseil fédé-
ral

Billets de banque. —• Les sept banques
qui , depuis la mise en vigueur de la nou-
velle loi, ont renoncé à leur émission , ont
retiré, j usqu'à présent , pour 8,060,110 fr.
de leurs billets , dans lo courant de l'an-
née passée pour 6,680 fr. Les billets de
ces banques qui se trouvent encore en
circulation se montent ainsi à 170,200 fr.,
concernant en majeure partie l'ancienne
Banque cantonale neuchâteloise , la Ban-
que fédérale ot In Banque de Glaris.

Le nombre des banques d'émission
s'est augmenté de 35 à 36 (le Crédit tes-
sinois à Locarno, avec une émission de
1 million); quatre ont augmenté leur ca-
pital-actions, de sorte que le cap ital de
toutes les banques réunies se monte à
142,600,000 fr. , en augmentation de
8,750,000 fr. Huit banques ont augmenté
leur émission de 12,500,000 fr. (y oom-
p is le Crédit tessinois). Comme cepen-
dant p lusieurs banques ne font pas usage
en p lein do leur faculté d'émission , le to-
tal de l'émission n'atteint que 188,201,200
fr., tandis qu 'il pourrai t se monter à
194,100,000 fr. Trois banques ont émis
pour moins de 1 million de billets , 16 de
1 à 2 millions , 9 de 2 à 5 millions , 2 de
5 à 10 millions, 4 de 10 à 20 millions , et
2 pour p lus de 20 millions , soit la Banque
du Commerce à Genève pour 21,500,000
fr., et la Banque cantonale de Zurich
pour 24,000,000 de francs.

BERNE . — La souscription en faveur
de Durrenmatt a produit 16,117 fr. 45.
Les frais du procès de Berthoud se mon-
tent à 6,555 fr. 10, à savoir : indemnité à
M. le commissaire fédéral au Tessin
Kunzli, avec port , 2,002 fr.; avocats de
la défense 1.601 fr. ; frais de tribunal , y
compris les témoins , 2,727 fr. 80; sténo-
grap hes 224 fr. 30. L'excédent de la
souscription est donc de'9,562 fr. 35.

M. Durrenmatt constate que celle-ci a
pris le caractère d'une souscription natio-
nale. Il ne considère pas l'excédent com-
me lui appartenant. Une assemblée de
délégués des rédactions qui ont pris part
à la souscri ption statuera sur l'usage qui
en sera fait. En attendant , il a envoyé
directement 100 fr. à chacun des soldats
de l'armée fédérale Bosshardt et Saxer,
qui , maltraités , le 27 octobre 1890, par
la populace luganaise. ont dû , l'un rester
à l'hôp ital pendan t 5 semaines, l'antre
au lit pendant 14 jours et qui n'ont reçu
que 100 fr. du Conseil fédéral. Il a
envoy é 300 fr. comme souscri ption à
l'histoire tessinoise que prépare M. Res-
pini , et 1,000 fr. à la mère du conseiller
d'Etat Rossi , assassiné par les émeu-
tiers, et qui a été déboulée devant les
assises de Zurich , soit devant le Tribunal
fédéral.

TESSIN . — Le 29 août 1890, le train
de voyageurs n° 14, qui va de Chiasso à
Lucerne, fut arrêté à 6 h. 37 du soir à
Capolago ; la voie était obstruée, sur une
longueur de trente mètres, par un ébou-
lement de terrain qui s'était produit à un
kilomètre et demi de la gare. A 7 h. 42
on laissa repartir le train. Toutefois le
chef de gare remit au mécanicien Wyss
et au chef de train Bœsterli une carte de
signalement, indiquant 1 endroit où le
tram devait s'arrêter pour le transborde-
ment . La nuit était très sombre et le train
vint donner en plein dans l'éboulement.
Quand le premier mouvement de stupeur
fut passé, on put constater les dégâts : la
machine avait de graves avaries, les
deux premiers wagons étaient écrasés, et
le serre-frein Antonioli, qui se trouvait
dans le fourgon de tête, fut retrouvé
mort. De plus quelques voyageurs avaient
été contusionnés. Après avoir pris con-
naissance de l'enquête faite par le juge
de paix sur cette malheureuse affaire , le
procureur-général de la Confédération ,
M. Scherb, intervint et fit poursuivre
Wyss et Bœsterli pour négligence grave
dans l'exercice de leurs fonctions.

Le procès a commencé le lundi 5 cou-
rant devant le tribunal de Lugano. Les
inculpés allèguent pour leur défense que
le côté Sud de l'éboulement n'a pas été
couvert par des feux rouges et des pétards
comme l'exige le règlement. D'autre part ,
le substitut du procureur-général repro-
che au mécanicien d'avoir dépassé les
mille mètres que la carte de signalement
l'autorisait à parcourir et d'avoir marché
aveo une vitesse de quarante-deux kilo-
mètres à l'heure, alors qu 'une vitesse de
dix kilomètres était indiquée .

Après des débats qui ont vivement
intéressé le public, le tribunal a rendu
samedi son arrêt : Wyss et Bœsterli sont
libérés et les frais mis à la charge de la
caisse fédérale.

— Un exemple des tracasseries doua-
nières à la frontière italienne : Un bou -
langer de Curio (Tessin) et sa femme
s'étaient rendus l'autre jour à Ponletresa
pour prendre là le train à destination du
Piémont. Les douaniers italiens leur
demandèrent s'ils avaient quel que article
soumis aux droits d'entrée. Le boulanger
exhiba quel ques cigares et du tabac à
priser, mais les douaniers , ayant fouillé
ses poches, découvrirent encore deux ou
trois cigares, pour lesquels ils lui firen t
payer une amende de cinq franos; de
plus, lo boulanger et la boulangère furent
contraints de se dévêtir jusqu 'à la che-
mise.

SAINT-GALL. — On écrit à la Gaeette
de Lausanne :

« Dans un do vos numéros du mois de
janvier, vous avez donné des détails sur
la nouvelle machine à broder à vapeur,
inventée par MM. Saurer, à Arbon. En
même temps, vous avez annoncé que le
consulat des Etats-Uais convoitait pour
son pays le brevet de la noivelle ma-
chine.

€ M. Saurer a fait ces jours derniers
une offre ferme aux intéressés de l'indus-
trie de la broderie , en demandant une
réponse à bref délai, vu qu 'une société
américaiue lui demandait sa machine
pour la présenter à l'exposition univer-
selle de Chicago.

« Le département du commerce et de
l'industrie de St-Gall a convoqué une
conférence des délégués des cantons de
St-Gall, des deux Appenzell , de Tbur -
govie et de Zurich , pour en discuter. Di-
vers industriels et la société commerciale
seront aussi représentés à cette confé-
rence. M. Saurer demande 600,000 francs
pour que sa nouvelle machine n'aille pas
en Amérique. Mais comment trouver cet

argent, même réparti entre les divers
cantons intéressés et les fabricants ? Les
gouvernements des cantons sont-ils com-
pétents pour dépenser une pareille somme
pour un tel but ?

< C'est là une question très ardue sur
laquelle il sera sans doute difficile de se
mettre d'accord . D'autre part , si la ma-
chine va en Amérique , ce sera un coup
très fatal pour notre industrie. L'expor-
tation aux Etats-Unis diminuera au moins
de la moitié, soit d'environ 10 millions.
En présence d'un pareil chiffre, la dé-
pense de 600,000 fr. apparaît comme une
bagatelle ; elle serait bientôt couverte. >

GEN èVE. — Un genevois, M. Adrien
Vallin , décédé le vendredi 8 courant , a
institué pour sa légataire universelle la
ville de Genève.

M. Adrien Vallin , ancien marchand-
tailleur, retiré des affaires depuis quel-
ques années, avait acquis , à force de tra-
vail et d'économie, une fortune dont le
chiffre n'est pas encore connu , mais qui
s'élèverait au moins à 500,000 fr. Sur l'actif
qu'elle réalisera, la ville de Genève aura
à payer des legs particuliers pour une
somme d'environ 100,000 fr.

M. Vallin était célibataire. Son frère et
sa sœur étaient décédés avant lui sans
laisser d'héritiers directs. Il était âgé de
77 ans.

NOUVELLES SUISSES

VARIETES

Les trottoirs ambulants. — Il ne faut
pas trop rire des inventions excentriques.
< Les fleuves sont des chemins qui mar-
chent », a dit Pascal. Je ne sais trop si je
pensais alors à Pascal ; mais, il y a quel-
que vingt ans, vers 1869, un jour de
grève de cochers de la Compagnie Bixio,
je mo pris à regretter que les municipa-
lités qui montrent généralement tant de
sollicitude pour leurs administrés n'aient
pas encore songé* à nous doter de trot-
toirs mobiles. On sauterait sur le chemin
qui marche et l'on s'en irait tranquille-
ment à destination.

Il paraît que l'idée était daus l'air,
car, en 1874, un Américain , M. Speer,
inventa le véhicule qui reste fixe et la
voie qui progresse. Depuis, des gens
sérieux en réclament la priorité. C'est
qu 'elle vient d'être réalisée dans l'en-
ceinte de la future Exposition de Chi-
cago. Il ne s'agit que d'une petite ligne
de 275 mètres , mais il est possible qu'on
lui donne plus de développement. En
attendant , les visiteurs des travaux s'en
servent avec une grande satisfaction. Ce
n'est pas tout à fait le simple trottoir
ambulant , mais c'est bien analogue. La
voie est couverte dans toute sa longueur.
Elle est subdivisée en trois sections : un
trottoir fixe, à côté un trottoir ambulant,
à côté un second trottoir ou plancher
ambulant garni de bans transversaux. On
passe du trottoir fixe sur le trottoir mobile
qui progresse à la vitesse de 4830 mètres
à l'heure, vitesse d'un piéton, et de là
sur le plancher à banquette qui avance
aveo une vitesse double de 9660 mètres,
soit par rapport au précédent trottoir,
aveo une vitesse de 4830 mètres. On peut
donc monter d'une plate-forme sur l'autre
sans difficulté.

Pour mettre en mouvement ces che-
mins ambulants, on a dû recourir à un
dispositif qui n 'a rien d'original. Les
plate-formes ambulantes peuvent être
assimilées à des toits de wagons mar-
chant lentement . Les p late-formes repo-
sent , en effet, sur des trucs qui chemi-
nent dans une tr._nchée sur des rails.
Chacune d'elles se compose de 75 sec-
tions montées sur autant de trucs. Cha-
que section a 3 m. 66 et est reliée à la
voisine par une cheville et par un couvre-
joint mobile. Bref, ce sont des trucs rou-
lants couverts de planches, et l'on monte
sur los planches au lieu de monter en
wagon. C'est une solution terre à terre.
Le seul point intéressant, c'est la double
vitesse des plate-formes obtenue sans
mécanisme. Chaque truc porte un cadre
qui déborde d'un côté. Sur oette saillie
est installée la plate-forme à vitesse
réduite; elle progresse comme le truc
roulant à 4,830 mètres à l'heure. La
plate-forme à vitesse accélérée et montée
à côté repose, au contraire , sur des ban-
des flexibles en acier, sorte de rails
appuyant directement sur la jante des
roues du truc. Par adhérence, ces bandes
sont entraînées par les roues avec la
vitesse de leur circonférence . Or , la vitesse
au pourtour et naturellement doublé de
la vitesse au centre ou de la vitesse de
l'essieu ; par conséquent, cette plate-
forme avancera deux fois plus vite que
la p late-forme posée directement sur le
truc, soit au taux de 9,660 mètres à
l'heure.

Quant à la force motrice, elle est four-
nie par un générateur électrique Thom-
son-Houston , de 107 chevaux.

H. DB PARVILLE.
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Sur demande, on se rend à domicile dans tout le canton de Neuchâtel, pour
vues de maisons, intérieurs et Pensionnats, croupes de familles, ouvriers, noces et

(
sociétés, portraits de bébés et de personnes décodées, reproductions d'objets d'arts
et industriels, etc. — Tirage et leçons de photographie pour amateurs.
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LESSIVE BIENN ê
reconnue la meilleure poudre de savon concentré.

EJn vente dans les meilleures épiceries de Neu.ch.atel et du Vignoble.

FRÈRES SCHNYDER , savonnerie, BIENNE.

MAGASIN DU MONT-BLANC
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.

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

Grand assortiment de

JUMELLES de campagne.
CHARCUTERIE GENERALE

L. SCHWAB
5, 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 plus fortes
chaleurs, de la marchandise fraîche tous
les jours. Nous tenons, outre la charcu-
terie du pays, les principaux produits de
la charcuterie étrangère. Nos marchan-
dises sont garanties pures, sans alliage
et de première qualité.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DB

_F*IAISTC_>&
HARMONIUMS et antres instruments

de mnsiqne
choisis et garantis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO.-E. JACOBI
f acteur de pianos

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

U , Rue du Parc, U

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
ner, Kaps, Cors et Eallmann, etc.

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

Petits Pâtés chauds
à f r .  i — la douzaine

chez

Jules Glukher - Gaberel
PATISSIER

9, Faubourg de l'Hôpita l, 9

Cette poudre alcaline et

ANTISEPTIQUE
blanchit les dents sans altérer l'émail.

- _ ___¦?¦''yn''¦ —x-"JCTs*ttà̂ -̂~-_
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Elle est indispensable pour bien net-
toyer les dents artificielles.

I Recommandé tout spécialement I
I à MM. les médecins. |

¦P̂  \ ŝ___l_S _M_ _I

I L_ i___i I Brevet suisse

IE n  vente chez tous les épiciers
et magasins de comestibles.


