
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

ENCHÈRES DE MOBILIER
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 aveo accessoi-
res, vaisselle, batterie de cuisine, lingerie
et quantité d'objets dont le détail est
supprimé.

Auvernier, le 5 avril 1892.
Greffe de paix.

Vente aux enchères
Pour cause de cessation de culture, le

citoyen L'-Emile Renaud exposera en
vente par enchères publiques, à de favo-
rables conditions , dans son domicile aux
Grattes, lundi 18 avril 1892, dès 9 heu-
res du matin , le bétail , matériel agricole
et mobilier dont détail suit :

Deux vaches portantes, deux chars
avec échelles et épondes, deux charrues
aveo avant-trains, trois herses, deux
brouettes, trois brancards , dont un à ven-
dange, des jougs avec accessoires, des
chaînes, enrayoirs, sabots, des liens , clo-
chettes, gros et petit vans, des faulx ,
fourches, râteaux , enclumes et marteaux ,
des pelles, p ioches, tridents , crocs, fos-
soirs, soies, haches, quantité de sacs et
corbeilles, une meule montée, douze ger-
les, des tonneaux , trois tables, dont une
en noyer, un pup itre, des chaises, tabou-
rets, de la batterie de cuisine et quantité
d'autres objets dont on supprime le détail.

BUREAUX : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
Les annonces reçues avan t 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulleti n météorologique — AVRIL
Les observations se font à 7 h.,'l h. et 9 h.
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Du 14. Pluie fine intermittente jusqu'à
1 1/2 h. Soleil visible par moments entre 2 et
3 heures.

Du 15. Chaumont gris do neige à 7 h. du
matin. Pluie fine jusqu'à 8 h. du matin. Soleil
perce par moments à partir de 9 h. Le vent
tourne de l'Ouest à l'Est le soir.

Hauteurs da Baromètre réduites à 0
suivant es données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719Em,6
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHÀTEL

CORPS DE SÛRETÉ
C0NTRE_L1NCENDIE

Recrutement de 1892
Les citoyens, âgés de 20 à 45

ans et domiciliés dans la cir-
conscription communale, qui
désirent faire partie du Batail
Ion des Sapeurs pompiers, sont
invités à se présenter devant la
Commission d'incorporation et
de taxe, qui siégera à l'hôtel
municipal, 1er étage, salle des
Commissions, les mardi, mer-
credi et jeudi, 19, «O et SI
avril, de 1 a 2 heures de l'après-
midi.

Les citoyens domiciliés dans
les rayons de recrutement de la
Maladière, du Plan - Cassardes,
du Vauseyon et de Serrieres,
auront à s'adresser , dans le
môme délai, aux capitaines com-
mandant les détachements de
ces quartiers.

Neuchâtel , avril 1892.
Commission de Police da feu ,

Extrait du règlement sur l'organisation
du Service de sûreté contre l'incendie.

Article premier. — Tout citoyen , do-
micilié daus la circonscription commu-
nale (sauf Chaumont) depuis un an, doit
le service de sûreté contre l'incendie dès
l'âge de 20 ans à celui de 45 ans révolus,
— Il pourra être admis des volontaires
au-dessous de 20 ans.

Art. 69. — Si 1 incorporation volon-
taire est insuffisante, la commission com-
plétera d'office l'effectif des corps en y
incorporant, aux termes des art. 8 et
27 du Règlement cantonal , les citoyens
qu'elle estimera les plus aptes à faire
partie des corps de secours.

Art. 70. — Elle ratifiera les incorpora-
tions volontaires, prononcera sur les de-
mandes d'exemption et répartira dans les
catégories de taxe les citoyens non incor-
porés dans un des services.

Art. 75. — Tout citoyen qui n'est pas
incorporé dans un des corps de Service
de sûreté (sauf les exceptions prévues
par le Règlement) sera astreint au paie-
ment d'une taxe annuelle.

Art. 78. — Les citoyens soumis à la
taxe sont répartis par la commission de
recrutement et de taxe en dix-neuf classes
payant de fr. 2 à fr. 30, suivant leur
position de fortune et leurs ressources.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Jour de Pâques, 17 avril

Jules MATTHEY , Place des Halles

Vaccinations officielles
M. le Docteur Henry vaccinera à son

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

Direction de Police.

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

de la Commune de Colombier, du 31
juillet 1889, sont informés que les obli-
gations n°" 157 et300 sontsorlies au tirage
au sort de ce jour pour être remboursées
dès le 31 j uillet prochain à la Caisse
communale ou à la Banque cantonale
neuchâteloise.

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

Colombier, le 31 mars 1892.
Conseil communal.

VEUVE MARX BLUM
Rue do Seyon — NEUCHATEL — Rne des Moulins

CONFECTIONS pour hommes et jeunes gens
Assortiment complet pour la saison d'été.

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
i COilVÏTPLiE.TlS sxir MESURE

SMT PRIX TRÈS MODIQUES ~p|

MMbiS 9)1 fOTM!
M A G A S I N  G U Y E - R O S S E L E T

Grand'rue — NETJCHA.TEL — Grand'rue

Spécialité en Malles et Valises, Sacs de voyage, Sacs fantaisie, Ridicules, Gibe-
cières, Sacs de touriste avec joncs , Poches de sommelières, Fourreaux de voyage
pour parapluies.

Boîtes à chapeaux, Trousses de voyage.
Nouveauté : JUMELLES, article en cuir, 1" choix.
Assortiment complet de Porte-monnaie.

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

Vente en gros. VI \ V II I | 1 I < I Kl Vente en mi-gros.

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

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

> > de Chianti, 85 c. > > de Sicile, 70 o.
Vins de coupage ronges et blancs de 13 à 14 degrés.

Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge
et blano, Faleme rouge et blano, Caatel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsaia,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

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

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

JL CMPELLERIE
«R SCHMID - LINIGER

M. 12, Rue de l'Hôpital , 12
Immen§e choix: cle Chapeaux de

paille, de feutre et de soie, nou-
veautés de la saison.

Casquettes et Bonnets en tous genres
Toutes les commandée , ainsi que les répa-

rations , seront exécutées avec le plus grand soin et au
plus vite.

WV PRIX TRÈS MOD ÉRÉS -»g
CHAPEAUX pour hommes et enfants , de l'année dernière,

seront vendus à bas prix pr les liquider promptement.

Vente de bois
Lundi de Pâques 18 avril , la

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

300 stères sapin ,
100 stères hêtre,
60 stères chêne,

20000 fagots,
10 tas de piquets chêne,
20 tas de perches sapin ,
10 Stères plane en rondins, pour

tourneurs.

Rendez-vous à 9 heures à la maison
du garde, au Plan.

ANNONCES DE VENTE

Brasserie GAMBRINUS
(Ancien Café STEINLE)

SALVÂTQR
ÉPICERIE. U, Trésor, U
Bonne Charcuterie de campagne,
Saucissons et Saucisses au foie.
COULEURS pour teindre les œufs.

BIJOUTERIE H ? ; k
HORLOGERIE Ancienne Marna B

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gis.
Beau choii dam toi» le» genre» Fondée en 1833 1

J±. JOBÎN
S tac c ossonar

Maison dn Grand HOtel dn I^ae
NEUCHATEL

«iïlïjàf
Pendant quelques jours

SALVAT Q R
IMMENSE CHOIX

DIOFS DE PAPES
— en tous genres —

CHEZ

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

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.

PETITE BRASSERlF

SALVAT Q R
Le soussigné offre à vendre 3000 litres

VIN BLANC 1890
cru dit Chavannes

vin de choix, provenant des vignes de la
ville de Berne. — Le vase, de 5000 litres,
sera mis en perce prochainement. Prière
de faire sa demande sans retard.

Ch* SCHLEPPI , f i ls,
à N euvevil le.

A TTENTION !
A vendre, à bas prix , des lits complets,

neufs et d'occasion ; armoire, canapés,
divan , tables , bureaux , commodes, glaces
et pendules, etc., ainsi que meubles
antiques.

SALLE DE VENTES
28, Rue du Seyon, 28 

A VENDRE
Pour cause de départ , jusqu 'au 23 cou-

rant , on offre à vendre, contre argent
comptant : une machine à coudre de tail-
leur , en très bon état , une banque à huit
tiroirs , une table en noyer, pieds tournés,
3 chaises en bois dur , une étagère, une
glace et divers autres objets . S'adresser
à Louis Pointet , tailleur à Bevaix.

Henri ÏÏO&UENIN , d âefr
Gare d'Auvernier lundi 18 courant,
avec un convoi de

Porcs maigres.
Boulangerie FAVRE

Rue du Bassin 8

Excellent pain de Pâques
et taillaules.

Se recommande.~RRASSERIE RAYAROISE
Dès aujourd 'hui :

BO CK - B IER



Magasin W. AWKM 4NN , marcW-lienr
11, Place du Marché, 11

Pour hommes :
VÊTEMENTS et PARDESSUS confection.

I*OII.ï» Jeune» gen» et enfants :
Immense choix de costumes, formes nouvelles et à des prix modérés. j
Une série de costumes laine pour ENFANTS, restant de l'année

passée, seront vendus aux prix de fabrique.
PANTALONS mi-laine et coton au prix de fabrique.
CHEMISES blanches et en couleur , cols rabattus et droits, pour toutes

les bourses. — Grand assortiment de GRAVATES haute nouveauté.
FA UX-COLS & BRETELLES

Manteaux imperméables, confectionnés et sur mesure
W. AFFEMANU.

¦ ¦¦—^—«¦¦¦¦I_III»1_M»»»»M ¦»_¦ ¦»» ¦»¦¦¦ __1II»IMI ||I I IIHHIMmilllH ¦!

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour St- Jean, un ap partement
bien confortable, de 3 ou 4 chambres ,
cuisine et dépendances ; belle vue sur le
lao et les Alpes. Chez L.-A. Perrenoud ,
Saint-Nicolas 5. S'adresser à lui-même.

A louer, pour Saint-Jean 1892, au
centre de la ville et dans un quartier
tranquille , un bel appartement de cinq
pièces et dépendances, au 1er étage.

S'adresser en l'Etude Juvet, notaire,
à Neuchâtel.

Petit logement sur cour à louer . S'adr.
à l'agence ruo Purry 6.

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. Borel-Courvoisier, rue du Musée.

A louer, au centre du village de Cor-
celles, un joli petit logement aveo dépen-
dances, jardin et eau sur l'évier. S'adr .
au dit lieu, n° 90.

A lnilPI* ^e 8u
'
te ou dès St-Jean ,-lUllCl un joli logement de trois

pièces. S'adr. Place Purry 5, 2me étage.

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

A louer à Bôle , à partir du 1er ju in ,
pour l'été ou pour toute l'année, un ap-
partement de trois chambres, cuisine et
dépendances, eu partie meublé si on le
désire. Jardin; vue magnifi que sur le lac
et les Alpes. S'adresser à Mme Mairet , à
Bôle; 

A louer, pour le 24 juin , à des per-
sonnes tranquilles , un logement de 5
chambres et dépendances , bien situé et
en bon état d'entretien. S'adresser , dans
la matinée, à Vieux-Châtel 9, 2m° étage.

A louer, pour St-Jean 1892
rue du Château 19, un vaste appartement
de dix pièces, cuisine et grandes dépen
dances.fS'adr. Etude Clerc.

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

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

SéJOURIVéTé
A louer, pour la saison ou à l'année,

un peti t appartement meublé, de deux
chambres et une cuisine, dans une mai-
son de campagne agréablement située , ot
à proximité d'une gare du J.-S. Bains
du lac ; air excellent . Télégrap he, télé-
phone.

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

Â louer , 2m* étage, logement d'une
chambre, cuisine et dépendances, dès le
24 avril. S'adr . au magasin Porret-Ecuyer

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

A louer pour St-Jean
rue Pourtalès , p lusieurs appartements
de 2 à 5 pièces. S'adresser Etude H. -L.
Youga, notaire.

Poudre dépilatoire. Nouvelle
préparation inoffensive pr la peau.
Le flacon : 1 fr. 50.

Hair restaurer. Régénérateur
de la chevelure. Rend aux cheveux
gris leur couleur primitive. Fla-
cons à 2 fr. et 2 fr. 50.

Eau de quinine contre les
pellicules et la chute des cheveux.

Pharmacie A. DONNER
Grand'rue  ̂ IVeuchâtel. , 

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

chez J. MERKI, tourneur , St-Blaise.

Pour la ville , franco domicile. | fi
182 A vendre, d'occasion , un po-

tager (n° 10) avec accessoires , en bon
état . Le bureau de cette feuille donnera
l'adresse.

" SOCIETE CHÔRÂLË
A vendre au rabais quelques partitions

de piano d'Orphée de Gluck, au magasin
de musique de M11" GODET, rue St-
Honoré.

Brasserie MULLER
Évole, NEUCHATEL

BIÈRE SÀLVATOR
en f ûts et en bouteilles.

Pain de Pâques
h la

Boulangerie SCHNEITER
Place du Marché

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
L. SCHWAB

Dès aujourd'hui , on vendra
du veau lre qualité.

Brillantine-Quiniae médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner , ainsi que contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

Seul dépôt chez Remy-Kaser, coif-
feur , rue Saint-Honoré, à Neuchâtel.

FOIN à VENDRE
On offre à vendre environ 100 quin-

taux de foin bien récolté, chez Mme
veuve Bourgeois, à Serroue, sur Corcelles.
rt^_^_^_^_^_n_^_M__aB_»____________n
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Boulangerie
RUEDIN-WEISSER

rue du Seyon (maison Wasserfalllen)

SAMEDI ET DIMANCHE :

Pain de Pâques
et

TAILLAULES
OMBRELLES — EN-CAS

HAUTE NOUVEAUTÉ
Choix complet, très varié.

Toujours grand assortiment

d'ARTIGLES de VOYAGE

Magasin ÛÛYË^OSSELET
GRAND'RUE

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

Grand assorliment de

JUMELLES de campagne.
A Tendre, à des conditions

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

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

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

Relevez S Aussi
votre Pot-au-feu g nourrissants

par quelques gouttes du _ qu'économique*
CmH'Mitré r; les uotasros complets dec___3_n j _____!

et vous anress sa»»* ..in -nf g i>ré]n.:v,->:. t'<:tuiseulement
un Consomiii i ' parfait. 3 sont exquis.

En fl (u:oîi.i depuis ~ Grand assortiment, 10 centimes
1) 0 Centimes. = la tablette de 2 à 3 potages.

Grande exposition

D ŒUFS DE PAQUES
EN CHOCOLAT

NOUGAT
CONSERVE

CARAMELS
FIGURES EN CHOCOLAT

Conserves et Caramels
LAPINS en sucre et biscuits f ins

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

L.. RIEF, confiseur ,
anc" pâtisserie F. SCHULÉ

1, Rue Saint-Maurice , 1

MAIS ON DE
COTONN ER.E - TOILiRII

Reçu un très grand choix de Cotonnes
Vichy, larg. 100 c/m., depuis 80 cent, le
mètre.

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

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

40 cent, le mètre.
Pou r catéchumènes : beau Mérinos

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

le kilog.
Plumes et duvets.
Se recommande,

.•M. SIGRIST ,
rue de l'Hôpital n" 19.

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

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

GRANDE BRASSERIE
NEUCHATEL

SALVITOR
enf f ûts  et en bouteilles.

ŒUFS
Œufs frais du [paye, teints en

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

LAITERIE DES FAHYS
15, Rue Sain t-Maurice , 15

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

Achat et Vente de Valeurs à Lots
Obligations de la ville de Neuchâtel.

(Lois municipaux) i
Tirage du 1" mai. — Gros lot: 15,000 Fr. j

Nous sommes vendeurs de bons (ch an- j
ces) donnant droit au tirage ci-dessus, à
2 Fr. par titre.
COURT & C", changeu", Neuchatel.

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, rue de la Place
d'Armes 5, 3me étage, k droite.

Chambre meublée pour un monsieur.
Seyon 5, 2me étage.

On offre à louer , à un monsieur rangé,
une belle chambre meublée, située Fau-
bourg du Lac 3, 3me étage.

Pour étudiants on étrangers
175 «Jolies chambres meublées ou

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

Belle chambre meublée , avec pensiou
si on le désire. Rue du Concert 2, au 3"">.

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

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

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

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

Chambre et pension pour un jeuno
homme. Avenue du Crêt 4, 3me étage, à
gauche.

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

. 1er étage. _

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

A louer pour la Saint-Jean, à la
rue du Coq d'Inde, de jolis locaux à un
1er étage, pouvan t être spécialement uti-
lisés comme bureaux ou ateliers. S'adr.
à l'Etude Convert, notaire , rue du Musée
n°7.

rVÏ » p »  CITVr s''u^ 
au centre des af-

ill.iI.wAO.IIl faires , à louer pour
Saint Jean. S'adres. boulangerie Ober-
muller, rue des Epancheurs.

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

A lf \ i iov*  une petite cave. S'adr.
Xi. l U U tf  Evole n" 3.

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

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

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

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

ON DEMANDE à LOUER

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

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

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

! 

j OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille sachant bien coudre
; cherche à se p lacer comme bonne d'en-
i fants ou pour tout faire dans un petit
! ménage. S'adr . à Mme Maurer-Lens, à
I Brugg, près Bienne.
: 181 Une jeune fille honnête , de Zurich .
I parlant le français et l'allemand , pouvant
: fournir do bonnes références, sachant

coiffer, désire se p lacer de suite comme
femme de chambre. S'adr. au bureau de
la Feuille.

Une personne âgée do 40 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.

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

Une ménagère se recommande pour
des journées, soit pour faire des ména-
ges, soit pour tout autre travail rentrant
dan? ses conditions. S'ad' . rue Fleury 2.

Mme I PMPTAYPR infirmière diplô -
i)_lll_ lnl_Il , mée des hôpitaux

de Par is, se propose de donner tous lea
soins concernant les malades. — 10 ans
de prati que. — Domicile: Vauseyon n°3.

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 jeuno 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 Matthey-Dorct ,
à Couvet.

Demande de place
Un jeune homme, Zuricois, robuste et

connaissant à fond tous les travaux de la
campagne, désire se p lacer chez un cul-
tivateur , de préférence dans le canton
de Neuchâtel. Ecrire en indiquant les
conditions sous chiffre H. 1443 c. Z., à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , à Zurich.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

' On demande, pour le 1" mai, un bon
domestique sachant soigner le bétail et
connaissant la vigne. S'adresser chez
M. F. Berruex , à Peseux.

On demande, pour tout de suite, une
fille honnête et robuste, pour aider aux
travaux du ménage et de la campagne.
S'adresser à Benoit Béguin-Roulet , à
Montezillon.

186 On cherche, pour six mois, une
fille de 14 à 15 ans, ayant l'habitude des
enfants et pouvant s'aider dans la mai-
son. S'adr. au bureau du journal.

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'adr. au bureau
d'avis.

On demande un bon domestique vigne-
ron connaissant bien la culture de la
vigne. S'adres. chez Emile Apothéloz, à
Peseux.

189 On demande de suite une fille de
18 à 25 ans, forte et robuste , pour aider
au ménage et aux travaux de campagne.
S'adr. au bureau du journal.

188 On demande, pour le 1er mai, une
domestique de confiance , connaissant la
cuisine, tous les travaux d'un ménage
soigné et aimant les enfants. Bonnes re-
commandations exigées et la langue fran-
çaise. S'adr. au bureau d'avis.

On demande, pour La Chaux-de-
Fonds, une excellente cuisinière, bien au
courant des travaux d'un ménage soigné.
Entrée le 7 mai. Références exigées.

Ecrire à Mme Jacob Gutmann , 37, rue
Jaquet-Droz , ("haux-de-Fonds.

OFFRES _ DEMANDES D'EMPLOI

POUR FA MILLES
Dans le but de se perfectionner dans

le français , une demoiselle bien élevée
désire entrer dans uno famille où, en
échange de son entretien , elle donnerai t
des leçons d'ouvrage , de piano et d'alle-
mand. S'adr. Faubourg du Lac n" 4, au
2me étage.

Pour mon fils , jeune homme vigoureux
de 15 ans, qui a visité pendant trois ans
l'école secondaire et possède de bons
certificats , je cherche place dans une
maison de commerce où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française. Il
s'occuperait volontiers des travaux de
magasin. Baumgartner-  Denner , « zum
Grtttli », Cham , canton de Zoug.

(O. F. 2404).
Je cherche h engager, pour en-

seigner à fond le français à mes trois
filles de 11 à 14 ans, une demoiselle
d'honorable famille. Références désirées.

G. Alber, architecte, à Brilnn , Mahren
(Autrich e).

iemiede de plaoe
Un jeune homme, Zuricois , robuste et

connaissant à fond lous les travaux de la
campagne, désire se placer ohez un cul-
tivateur, de préférence dans le canton
de Neuchâtel. Ecrire, en indi quant les
conditions , sous chiffre H 1443 c Z à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vo
gler, à Zurich. 

An f* fl Pl*<» Il P pour un pension-
Vil 1>11*C-U11C nat ,jeuneiristitu-
trice.française , diplômée et protestante.
Caractère sérieux , extérieur agréable,
prétentions modestes. Entrée en mai.
Adresser offres par écrit avec certificats
et photograp hie au bureau de la Feuille,
sous chiffre C. B. 176.



Impuretés du teint
rougeurs, feus, boutons, glandes, disparais-
sent avec une cure de Dépuratif Golliez,
au brou de noix, phosphates de fer. Dépu-
ratif agréable au goût et plus actif que
l'huile' de foie de morue. Exiger sur cha-
que flacon la Marque des deux Palmiers
Vente en gros : pharm. GOIXIEZ, Morat,

NOUVELLES SUISSES

Dynamitards. — La nouvelle que le
Département de justice préparerai t un
projet de loi fédérale relative aux exp lo-
sions de dynamite est inexacte. Le Dépar-
tement ne s'est pas occup é de cette
question. M. Scherb, procureur-général ,
a eu seulement une entrevue à oe sujet
avec M. Ruohonnet. M. Scherb s'est
déclaré opposé à une législation d'excep-
tion , les lois cantonales étant suffisantes
pour réprimer ce délit.

— Le Département fédéral de justice
a avisé les gouvernements de Neuchâtel
et de Zurich que les anarchistes Clerc,
de Neuchâtel , et Aspach , de Zurich,
avaient été ramenés à la frontière. Ces
deux gouvernements auront à aviser s'il
y a à prendre des mesures de surveil-
lance.

Les ministres étrangers ont fait plu-
sieurs visites au palais, fédéral pour s'in-
former du mouvement anarchiste en
Suisse. Quelques-uns d'entre eux ont
exprimé la crainte de voir la Suisse deve-
nir le rendez-vous des éléments révolu-
tionnaires cosmopolites. Il leur a été
démontré que ces craintes sont vaines.

Le ministre d'Italie , M. Peiroleri , a
été informé que des ballots du manifeste
imprimé à Lausanne et dont le texte a
été publié par l'agence Dalziel, ont été
introduits en Italie.

VAUD . — L'hoirie Bermont, à Lau-
sanne, demande k être autorisée à exploi-
ter des mines de houille sur le territoire
des communes de Pully, Paudex, Bel-
mont et Lutry. Il s'agit d'une reprise et
et d'une extension d'une ancienne ex-
p loitation , car les houillères Bermont, ou-
vertes vers 1850, ont été partiellement
abandonnées depuis quel ques années. On
songe, paraît-il , à percer p lus profondé-
ment ; à cent mètres au-dessous de la
couche de houille exp loitée jusqu 'à pré-
sent se trouverai t une deuxième couche
plus importante.

— On écrit à la Feuille d'Avis de Lau-
sanne : s Les regrettables incidents sur-
venus au Gymnase peuvent être consi-
dérés comme clos . Tous les élèves sont
rentrés , à l'exception de trois. La situa-
tion s'est détendue par suite de la démis-
sion de M. Guex. On a jugé que les peines
subies jusqu 'ici par les élèves étaient
suffisantes pour l'acte d'indisci p line peu
grave consistant à ne pas se lever à l'en-
trée d'un professeur, et l'on a renoncé à
réclamer d'ultérieurs regrets.

< Le bruit court que M. Guex sera
remplacé comme professeur d'allemand
au Gymnase, par II. de Molio. >

Un jeun e homme dé la Suisse alle-
mande 'cherche uue place comme ou-
vrier boucher. S'adresser chez M. Muller ,
Petite Brasserie. 

Jeune dame instruite
Dans une bonne famille étrangère,

mère et deux enfants , possédant une villa
avec grand parc , dans une des situations
les plus jol ies et les p lus salubres du
canton d'Argovie , une dame instruite, ne
parlant que le 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 serait, en
dehors de cela, complètement maîtresse
de son temps. En échange on assure des
soins et un traitement excellents , et offre
en outre l'occasion de se perfect ionner
dans la langue allemande et la musique.
Les conditions mutuelles seront fixées
après quinze jou rs d'essai et valables
pour trois mois au moins. Adresser offres
et références à l'agence Haasenstein &
Vogler , St-Imier, sous chiffre H. 1767 J.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme ayant terminé ses
classes secondaires pourrait entrer
comme élève architecte au bureau de
la Société technique.

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
mn_^¦i___—___ 1_1—____ 1____ 1——_

—
___

^

Perdu mercredi soir, en ville , un porte-
monnaie noir contenant environ 20 fr . et
une trentaine de timbres allemands. Le
rapporter , contre récompense, Evole 9,
au 1er. 

187 On a recueilli un chien mouton
ayant un collier sans nom et san-i nu-
méro. Le réclamer dans la huitaine con-
tre les frais, à l'adresse qu 'indi quera le
bureau du journal ; faute de quoi on en
disposera. 

Bonne récompense
Perdu , mardi à midi, un trousseau de

quatre clefs tenues par un anneau . Les
rapporter au bureau de la Feuille d'avis
contre récompense .

AVIS DIVERS

M» JEANJAQUET, ftJSL ™i
a

vrait quel ques élèves pour le piauo.

Mlle Marie WENKER , $™{E
dames de la ville qu 'elle a transféré son
domicile Industrie 24, 1er étage.
A cette occasion, elle se recommande
pour tous les ouvrages concernant son
état.

PENSI ONNÂT
-

On cherche à placer un jeune
homme d'une bonne famille de
Saint-Gall, qui a terminé ses
études, dans un pensionnat re-
nommé où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. (M. a. 2471 Z.)

Offres sous H. O., à Rodolphe
Mosse, Saint-Gall.

BOUCHERIE SOCIALE
L'établissement sera fermé le lundi

«le Pâques â partir de midi.

XXXir CONCERT
DK LA

S0C1ÉTIUH0R4LE
Les membres passifs sont invités à

retirer leurs billets , mercredi 20 avril ,
de 10 heures à midi , dans la petite Salle
des Concerts, contre présentation de leurs
actions. Les numéros d'ordre seront déli-
vrés à 9 */» heures.

Une bonne fabrique de parqueterie
demande un agent actif et capable
pour la p lace de IVeuchâtel. Forte
provision. Adresser les offres sous chiffre
Y 3124 X à Haasenstein & Vogler , à
Berne. 

A. V I S
Les personnes désirant la série de prix

des tailleurs de pierre , pourront se la pro-
curer au café Ratoni . rue des Chavannes.

184 On désirerait avoir un enfant en
pension dans une bonne famille. Le bu-
reau de cette Feuille indiquera.

Eglise nationale
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes de Pentecôte sont invités à les
présenter aux pasteurs de la paroisse,
mardi 19 avril , à la Chapelle des Ter-
reaux , savoir :

les jeunes garçons k 8 h. du matin ,
les jeunes filles à IO h. du matin.
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel devront , autant que possible, être
munis de leur certifical de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur DuBois, aux
je unes filles par M. le pasteur Morel.

SOCIÉTÉ

NEUCHATELOISE te MISSIONS
Séance de la Commission générale,

mercredi 4 mai , à 3 heures préc ises,
dans la Salle moyenne des Conférences.
— Assemblée générale, même jour , à
8 heures du son-, dans la grande Salle.

Les personnes qui auraient des dons k
remettre pour les Missions, sont priées
de les faire parvenir à M. Ch. de Coulou ,
avant le 30 avril. (H 898 N)

Réunion fraternelle
Mardi 19 avril

à 8 heures du soir

an local de la Société de Tempérance

Les chrétiens de toute dénomination
y sont cordialement invités.

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

PHOTÔ^ÛJB
COURSE du lundi de Pâques, p ar

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

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

Départ du bateau à 8 l/s heures.

Café de Temp érance
7, RUE DU TRESOR, 7

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

_» _» Centimes.
Tous les jours grands Beignets, dits

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

Se recommande, 0- WENKER.

AVIS
AUX

COMMUNIERS DE NEUCHATEL
Les Communiers de Neuchâtel , domi-

ciliés dans la circonscri ption de cette
ville , qui désirent se faire recevoir mem-
bres aotits de l'une des quatre Rues, sont
invités à se faire inscrire , aux adresses
ci-dessous, avant le lundi 18 avril , époque
après laquelle les demandes seraient ren-
voy ées d'un an à teneur des règlements.
Les personnes qui , par suite de change-
ment de domicile , devraient être portées
sur le rôle d'une rue autre que celle où
elles avaient leur domicile en 1891, sont
invitées k se faire inscrire avant le lundi
18 avril :
Pour la rue des Hôpitaux , chez M. Phi-

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

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

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

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

SOCIÉTÉ CHORALE
Concert du 24 avril 1892

Mardi 19 avril à 5 h. du soir
Salle circulaire du Gymnase

CONFÉRENCE
DB

M. Edm. RŒTLISBERGER, directeur

Gluck et Wagner
Gratuite pour les membres actifs

et passifs : ces derniers sont priés de
présenter leur action à l'entrée. Billets
pour les personnes n'appartenant pas à
la Société k Fr. 2 à la porte de la Salle.

On demande t$^
d'absinthe, vermouth et liqueurs , un bon
représentant , pouvant visiter la clien-
tèle du Vignoble et Val-de-Ruz. S'adr.
au bureau d'avis. 185

SâLON DE COIFFURE
Le soussigné annonce à sa bonne clientèle et au public en général que son ma-

gasin sera fermé, à partir de Pâques, tous les

dimanches dès IO heures.
Par la même occasion , il se recommande pour tout ce qui concerne son métier.

— Service prompt et soigné. —
J. KELLER, coiffeur , sous l'Hôtel du Lac.

! AVIS ijïi j
m Le» boulangers soussi - m
m gnés ont le plaisir d'an- A
A noncer que le pain conti- A
X nuera d'être vendu 36 cts. X
I le kilog. de blano première I
I qualité, et 32 cts. le mi- T

J? blanc. J?
A Henri BOURQUIN . rne dn Seyon. S
Q Josep h BACH , Ecluse. Q
9 Jules BREGUET , me des Moulins , jjj
S Christian FÀIST , rue des Moulins - 3

HP" BERTHE GAY
T, Terreaux , T

Cours de dessin et de
peinture d'après nature

PENSION
pour jeunes filles anémiques

A partir du 1er mai prochain , la sous-
signée ouvrira, à Boudevilliers , près de
Neuchâtel , une pension pour jeunes per-
sonnes atteintes d'anémie (pâles cou-
leurs). Chambres et pension confortables.

Une cure de 30 jours , avec les soins
qui seront donnés, suffit en général pour
un rétablissement complet.

Prix : fr. 3*50 par jou r, tout compris.
S'adr . à Mme Rossé., Boudevilliers

(Val-de-Ruz).

Nous lisons dans le n° 88 de la Feuille
d'Avis un article de l'Union ouvrière,
cherchant à exp li quer et à justifier la
grève des ouvriers cordonniers; nous ne
pouvons mieux faire pour éclairer le pu-
blic et établir les faits sous leur vrai jour ,
que de transcrire in extenso et textuelle-
ment l'ult imatum reçu des ouvriers en
date du 30 mars 1892.

Voici cette pièce, que nous faisons
suivre de quelques réflexions :

Tarif et règlement de la journée de
10 heures proposés par les ouvriers
cordonniers de Neuchâtel.

L'ouvrier exige :
1. La journée de 10 heures de travail

avec un salaire de 40, 45 et 50 centimes
par heure , c'est-à-dire pour les raccom-
modages et ressemellages 40 cent., res -'
semellages et ouvrages neufs 45 cent, et
ouvrages neufs 50 cent.

2. Que les patrons fournissent l'atelier,
les fournitures, le chauffage et la lumière.
(L'atelier doit être salubre.)

3. Pour les retards , aucune perception
d'amende n'est admise ; pendant le temps
que l'ouvrier ne travaille pas il n'a pas
besoin d'être payé.

4. Que le paiement soit effectué cha-
que samedi entre 5 et 6 heures du soir.

5. Les heures de nuit et supplémen-
taires doivent être payées à double.

6. Le congé doit être annoncé 15 jours
à l'avance des deux côtés.

7. Que chaque ouvrier soit libre de
prendre la pension et la chambre où il lo
désire.

8. En cas de dispute, un tribunal d'ar-
bitres doit être érigé et composé de deux

! patrons et trois ouvriers.
9. Chaque ouvrier est tenu de faire

partie du corps de métier (Gewerkschaft)
et d'entrer dans la t Schumacher-Kran-
kenkasse.

10. Les ouvriers exigent qu 'un bureau
d'allégation soit établi.

11. Quant à l'ouvrage qui pourrait
manquer au patron , celui-ci doit réduire
les heures de travail de 10 à 8 heures si
les ouvriers sont d'accord avec la propo-
sition de leurs patrons ; sitôt qu 'un nouvel
ouvrier sera engagé, le travail de 10 heu-
res est à reprendre.

Le Comité.
Dès le début de la grève, les maîtres-

cordonniers de Neuchâtel ont déclaré à
l'unanimité que , s'il leur était impossible
d'entrer en discussion sur le tarif à

j l 'heure exi gé par les ouvriers , ils étaient
i disposés à discuter avec eux un nouveau
i tarif aux pièces, quoique celui actuelle-

ment en vigueur à Neuchâtel soit déjà
un des plus élevés en Suisse et que les
façons de certains articles soient p lus
payées que nulle part ailleurs.

Le tarif à l'heure, par contre , est in-
admissible; il est incompatible avec l'éiat
de cordonnier; il n'est, en outre , pas jus-
tifié, même au point de vue de l'ouvrier ,
en ce qu 'il favorise l'ouvrier lent ou in-
capable, au détriment du travailleur ha-
bile et exp érimenté; car une différence
de 10 centimes par heure, au maximum ,
entre ces deux catégories d'ouvriers ne
serait pas suffisante pour récompenser
jus tement leur travail.

Du reste, le travail à l'heure pour
notre partie ne se fait dans aucun pays;
partout , sauf à Lausanne où les résultats
sont désastreux pour les patrons, le tra-
vail aux pièces, qui est le seul juste, est
en usage, car l'ouvrier est payé selon
son mérite. Les ouvriers cordonniers ,
ainsi que nous pouvons le prouver , ga-
gnent de 20 à 30 francs par semaine,
suivant leurs capacités , ce qui modifie
sensiblement la moyenne de 18 francs
indi quée.

Avec la concurrence des fabri ques et
les temps difficiles que nous traversons ,
nous ne pourrions, sans ruiner notre
industrie , augmenter nos prix , et ce serait
pour nous le seul moyen de subsister
avec le tarif à l'heure. C'est ce qui exp li-
que notre unanimité pour ne vouloir le
discuter sans aucun prétexte.

Notre intention n'est point d'entamer
une polémique quelconque dans les jour-
naux; nous avons simp lement tenu à
rétablir les faits.

Neuchâtel, 14 avril 1892.
Les patrons cordonniers.

AVIS AUJUBLIC

PrccmesBes de mariages.
Udal-A génor Béguin , cantonnier, de

Rochefort, et Louise-Elisa Renaud, coutu-
rière, de Neuchàtel, tous deux domiciliés
à Rochefort.

Jules Elie Masson, commis, Français,
domicilié à Neuchâtel, et Blanche-Eugénie
Michel , cultivatrice, Française, domiciliée
à Nans-sous-St-Anne (France).

.*s aiesances.
9. Jules-Henri, à Jules-Ferdinand Du-

bois, boulanger, et à Albertine née Rou-
gemont.

10. George-Auguste, à Armand-Daniel
Marchand, voiturier, et à Elisa-Rosa née
Desplands.

11. Marthe-Elisabeth, à Frédéric-Oscar
Wenker, typographe, et à Sophie-Ida née
Meister.

14. George-Pierre, à George-Otto Rich-
ter, commis-négoc, et à Lina née Weisser.

Décès.
14. Jean-Gottfried Schuhmacher, tour-

neur, veuf de Sophie Petitpierre, Allemand ,
né le 21 septembre 1806.

ÉTAT - GIVIL
^

DE NEUCHATE L

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 14 avril 1892

De Fr. a Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 30
Raves » 2 —
Choux-raves . . i 1 60
Carottes 1 20
Carottes . . . .  le paquet, 15
Poireaux . . . .  » 05
Choux la pièce, 15
Laitues . . . .  » 15
Choux-fleurs . . » 70
Oignons . . . . la douzaine, 50
Radis la botte, 05
Pommes . . .  les 20 litres, 4 —
Œufs . . . .  la douzaine, • 85
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 40

» en mottes, » 1 15
Fromage gras, • 65

» mi-gras, • 55
» maigre, » 50

Pain • 18
Viande de bœuf , le demi-kilo, 85

» de vache, » 65
» de veau, • 90

de mouton, » 90
» de cheval , • 30
• de porc, » 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 80

Blé . . . . par 100 kilos, 28 — 30 —
Seigl e . . .  » 23 —
Avoine . . .  . 20 — 22 —
Orge . . . .  • 22 —
Farine, 1" qualité , ¦ 39 —

» 2"' qualité, » 37 —
Son 12 50
Foin . . . .  par 50 kilos, 3 —
Paille . . . . 3 50

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 1 / 2 h. du matin .
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

LE PARF AIT IN STITUTEUR
J'ensoigno à mes enfants le goût de la toilette
Et de la propreté : Je leur fais des leçons
Sur votre exquis Congo, le meilleur des savons ,
Dont l'enivrant parfum met tous les nez en fête.

L. ilentor, instituteur , à Victor Vaistier.

f M. le D' Andry, à Schuls (Gri- J
% sons), écrit: « L'HéMATOGèNE du D' %
• Hommel m'a rendu de grands ser- •
J vices dans différents cas tout à fait J
« désespérés. > •
• Prix par flacon: 3 fr. 25. Dépôts g
« dans toutes les pharmacies. %

Brésil
Un parti nombreux de déportés politi-

ques incul pés dans le comp lot contre le
gouvernement ont été conduits dans l'E-
tat de l'Amazone.

— Le général da Fonseca est grave-
ment malade.

— Plusieurs officiers sup érieurs , soup-
çonnés sérieusement de complot contre
le gouvernement , seront exilés. Le doc-
teur Mello Barreto , président de la com-
pagnie générale des chemins do fer, a
été arrêté.

— Un correspondant du Times dit que
le but de la proclamation de l'état de
siège à Rio-Janeiro est de donner au gé-
néral Peixoto les moyens d'arrêter tous
ses adversaires politiques , civils et mili-
taires.

Etats-Unis
D'après les états qui viennent d'être

dressés par M. Baker, le coût total de
l'exposition de Chicago est évalué au-
jou rd'hui à l'énorme somme de 22,926,400
dollars, soit environ 118 millions de
francs, supérieure d'environ 4 millions
de dollars à celle prévue dans le dernier
rapport annuel qui a été soumis au Con-
grès.

NOUVELLES POLITIQUES



— Les compagnies d'artillerie de posi-
tion n° 3, de Fribourg, et 8, de Vaud, qui
font leur oeurs de répétition à Payerne,
sous les ordres de M. le lieutenant-colo-
nel Viacher et de M. le major Vincent
Dufour, commenceront leurs tirs samedi
16 avril , et les continueront les lundi ,
mardi, mercredi et vendredi suivants.
Vendredi est jour d'inspection ; les ca-
nons et les mortiers tonneront toute la
journée.

— Le Conseil communal d'Yverdon
vient d'autoriser la municipalité à ache-
ter l'immeuble Ramelet, autrement dit
< Café d'Yverdon >, pour procurer un
dégagement à la rue des Casernes et
mettre en vue le pavillon des officiers.

Un crédit de 26,000 fr. a été voté pour
installations de tir aux marais.

UEI. — La commission des beaux-arts
propose au comité du monument de Tell
le modèle de M. Kissling, qui a obtenu le
premier prix au concours. L'exécution
coûtera 180,000 fr.

GENèVE. — Le docteur Guerrini, au-
teur des exp losions de Ravenne, dont
l'extradition a été accordée par la Suisse
à l'Italie, sera acheminé à la frontière de
canton en canton. Il a été dirigé sur Nyon
accompagné d'agents de sûreté de Ge-
nève, et a été enfermé au château de
Nyon. Le détenu est d'une surveillance
difficile; il paraît terrorisé par l'idée
d'être jugé par les tribunaux de son
pays. Il aurait même manifesté l'inten-
tion de se suicider en route ou dans sa
cellule.

— Un anarchiste français, nommé Sé-
got, habitant rue du Marché 34, a été ex-
pulsé. Il n'avait pas de papiers, et les
renseignements recueillis par la police le
classaient parmi les anarchistes dange-
reux.

TESSIN. — Le Conseil d'Etat a voté un
subside de 500 francs aux incendiés de
Chaley.

— M. le conseiller fédéral Schenk a
visité mardi les travaux de correction de
la Maggia et de la route de Centovalli qui
conduit à la frontière italienne. U a été
reçu partout avec enthousiasme. Le soir,
un dîner en son honneur a été ofiet par
le gouvernement ; il réunissait autour de
MM. Schenk et de Morlot onze notabilités
tessinoises, parmi lesquelles quatre con-
seillers aux Etats. Au toast du président
du gouvernement, M. Schenk a répondu
en résumant les impressions qu'il a res-
senties pendant son inspection des tra-
vaux. Il s'est déclaré très satisfait de
l'exécution de ceux-ci et a été surpris
que, dans un canton dont les ressources
sont modestes, on ait eu le courage d'en-
treprendre de si nombreux et si impor-
tants travaux publics, comme c'est le cas
au Tessin depuis peu d'années. Cet élan
et cette union des Tessinois, lorsqu'il
s'agit d'oeuvres d'utilité publique encou-
ragent et appuient les initiateurs. Ont
encore parlé : MM. Respini, Soldati, Co-
lombi, Martinoli, Merz. On a l'impression
que la soirée de mardi a été quelque
chose de plus important qu'un échange
banal de courtoisies.

Lia fusion.

Les Bernois sont peu contents de la
démission de M. Marti , c'est leur droit ,
et le Eund se charge d'exécuter M. Ves-
saz avec une vigueur qui prouve une
fois de plus qu'on n'est trahi que par...
ses anciens amis-, le devoir de M. Vessaz
lui est tout tracé, ce n'est pas à nous à
le lui indiquer. Jusque-là , tout est parfaite
ment en règle, mais où la situation de-
vient plaisante, c'est lorsque les Bernois
reprochent à leurs confédérés les sacri-
f ices qu'eux Bernois ont faits pour les
beaux yeux des Suisses d'autres cantons.
Le Bernois a d'excellentes qualités, sur-
tout l'homme d'état bernois, que ce soit
un Frédéric de Steiger ou un Jaoob-Stâm-
pfli , il ne cesse de veiller sur les intérêts
bernois aveo un soin jaloux et, à son
point de vue, il a parfaitement raison.
Quant à l'esprit de sacrifice en faveur
d'autres, il ne faut pas le lui demander,
aussi bien s'avise -1 - on de cueillir des
poires sur un abricotier ? C'est ce qu'a
prouvé dernièrement un Bernois qui ,
ayant beaucoup entendu le Rund parler
des sacrifices de Berne, inquiet , voulut
savoir la vérité et consulta les procès-
verbaux des séances du Grand Conseil.
Il fut tranquillisé par ce qu'il y lut : « A
l'occasion de la fusion, la ligne Borne-
Luoerne fut vendue au Jura - Simp lon
pour 14 millions. Le directeur des Finan-
ces dit alors : Le rendement, eu égard
au prix d'achat, sera de 250,000 fr . plus
haut que précédemment. » C'était le
premier sacrifice de Berne : une plus-
value de 250,000 fr. par an. A cette
occasion, M. Scheurer, administrateur
économe et perspicace des finances ber-
noises, homme très calme, ne put conte-
nir l'élan de son allégresse : « Si la fusion
Refait, dit-il,on peut presque se demander :

« Que ferons-nous de tout cet argent >
(von dem vielen Gelde).

M. Marti ne pensait pas autrement à
l'égard des sacrifices de Berne : « Berne
cède la ligne Berne-Lucerne à la nouvelle
compagnie, mais nous ne la donnons pas
pour rien , ' nous la faisons payer à sa
pleine valeur , en écus sonnants et trébu-
chants. Il n'y a donc ici pas de sacrifices.
En second lieu, nous échangeons nos
actions contre celles de la nouvelle
société; ici encore je ne puis apercevoir
aucun sacrifice, car ces actions seront
plus sûres et. rapporteront plus que
maintenant. Berne ne peut donc pas se
glorifier de faire de gros sacrifices. La
Suisse occidentale, elle, en fait ; d'abord
elle perd le siège de la Société qui était
pour elle un palladium et qu'elle n'aurait
pas dû laisser partir au prix de plusieurs
millions... La Suisse occidentale fait
encore des sacrifices plus considérables ;
ses actions de 500 elle les cote à 200;
dono, nous Bernois, nous prenons p lus
que nous ne donnons. Or, que donnons-
nous ? notre crédit ; pas le crédit de
l'Etat de Berne, car il n'a pas besoin
de donner sa signature pour la nouvelle
société, mais le crédit du Jura-Berne. La
Suisse occidentale s'en contente, croyant
pouvoir par là percer le tunnel du Sim-
plon et, par une conversion d'emprunt
faire une économie qui relèvera la va-
leur desactions.» «La fusion , disait encore
M. Marti , consolide la situation financière
de l'Etat et peut être envisagée comme
une excellente affaire. »

Tels sont les sacrifices que, selon des
hommes très compétents, Berne a faits
pour la fusion. — Il y a plus. En 1889,
MM. Scheurer et Marti ne disaient pas
un mot de l'état déplorable de la Suisse
occidentale, au contraire, M. Marti décla-
rait qu'elle avait été parfaitement cons-
truite : « S'il y a en Suisse, disait-il, un
beau réseau de chemin de fer, c'est sûre-
ment celui de la Suisse occidentale. La
rentabilité de ce réseau est aussi bonne,
si ce n'est meilleure que celle du Jura-
Berne. » Ces déclarations contredisent
assez fortement les lamentations du
Bund et de la Rerner-Zeilung sur l'état
de délabrement de la Suisse occidentale.

(Extrait de l 'Allg. Schwe.)
1 A qui l'eût-il fait croire ?

CHRONIQUE LOCALE

Le temps qu'il fait. — Nous avons uu
retour offensif de cet hiver dont nous
croyions avoir doublé le cap. La temp é-
rature subitement rafraîchie a permis à
la neige de tomber et de prendre pied
sur Chaumont. Ce matin, nous dit-on , un
amateur de pêche a trouvé gelée l'eau
qui était restée au fond de son bateau.

La neige est reparue du reste un peu
partout sur les montagnes. Il y en avait
vendredi trois centimètres à Pontarlier et
elle tombait en abondance à Sa'nt-Brieuc.

Il a neigé hier à la Chaux-de-Fonds
toute la journée.

Bourse de Genève, du 14 avril 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 114.8/a 3Va fédéral . . 102.50
Id. priv. — .— 3%id. ch. de f. 92. —

Central-Suisse 681.25 3% Gen. à lots 100.25
N-E Suis anc. 582.50 S.-O. 1878, 4% 509.25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. —.— N. -E. Suis. 4% 514.—
Banque fédèr. — .— Lomb.anc.3% 305.25
Union fin. gen. — .— Mérid.ital.3% 293.50
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  139.% Prior. otto. 4% 422 .50

Changes à Genève Ar9ent fln au kll °
Dpmanrt A Offert Londres . 144.—uemar.06 uiieri Hambom. U2A) 0France . . 100.25 100.30 Fl.ancfoi.t 146.-Londres. . 25.20 25.2o 

Allemagne 123.45 123.65 Esc. Genève 3<y0

Bourse de Paris, du 14 avril 1892
(Cours (lo clôture)

3% Français. 96.85 Crédit foncier 1183.75
Ext. Esp. 4% 59. '/a Comptoir nat. 486.25
Hongr. or 4°/0 92.95 Bq. de Paris . 616.25
Italien 5% • - 88.70 Créd. lyonnais 756.25
Portugais 3% 26.% Mobilier fran. 162.50
Uus. Orien 5% 66.Y, J. Mobil , esp. — .—
Turc 4% • • - 19.62 Banq. otlom. . 553.12
Egy. unif. 4% 491.87 Chom.Autrich. 613.75

Actions Ch. Lombards 215.—
Suez 2761.25 Ch. Méridien. 601.25
R i o - T i n t o . . .  423.12 Ch. Nord-Esp. 150.—
Bq. do France 4100. — Ch. Saragosse 162.50

Séance du 14 avril.

Le Conseil adop te, avec quel ques
amendements, la loi sur l'amélioration du
bétail. Cette loi vise surtout l'espèce bo-
vine, d'où elle tend à éliminer la race
noire et blanche au profit de la race
rouge et blanche. A cet effet, les tau-
reaux à robe rouge et blanche seront
seuls admis pour le service de la repro-
duction dans le canton. Les taureaux ap-
partenant à la variété noire et blanche
de la race tachetée, ne seront p lus admis
à ce service que pour une période de
trois ans, estimée suffisante pour la tran-

sition ; mais ils ne pourront être primés.
On espère ainsi avoir une race uniforme,
bonne pour l'élevage autant que pour la
production du lait, et qu'aucun métis ne
viendra déprécier.

» *
Lecture est donnée d'une lettre où le

citoyen Auguste Bart , de St-Aubin , ré
clame au sujet d'une erreur judic iaire
dont il a été victime, il y a plus de 20
ans.

M. Cornas reconnaî t que ces réclama-
tions sont justes. Pendant un temps, la
paroisse de St-Aubin a été mise en émoi
par des incendies répétés. La rumeur
publique, avec la sottise qui la distingue
trop souvent , fit accuser un être à l'es-
prit borné, Bart , qui , presque obligé par
le juge d'instruction d'alors, à faire des
aveux, n'eut pas — comme l'explique
M. Comtesse — assez d'intelligence pour
rétracter ses aveux , devant le tribunal .
Il fut condamné, et ce n'est que plus tard
que le vrai coupable fut découvert.

Les deux orateurs reconnaissent que
Bart a droit à une réparation , et c'est
dans cet esprit qu 'ils examineront la de-
mande d'indemnité de ce citoyen , de-
mande que le Conseil renvoie au Con-
seil d'Etat.

M. Favre-Barrelet présente ensuite le
rapport de la commission chargée de
préaviser sur {' emplacement de l 'hospice
cantonal des incurables.

La commission et le Conseil d'Etat ont
examiné séparément la question; ils ont
consulté comme experts médicaux MM.
les docteurs Nicolas, Châtelain et Bé-
guin , et, n'ayant plus, après avoir écarté
les autres emp lacements , qu 'à choisir
entre ceux des Charmettes, de Chané-
laz et de Rochefort , ils se sont pronon -
ces pour le dernier.

M. F. Soguel n'a pas signé le rappor
de la commission, car il estime qu'en
écartant trop tôt certains emp lacements,
on devra trop payer pour le terrai n qu 'il
faudra encore acheter. M. Virchaux
trouve l'emplacement mauvais , mais les
arguments de M. Jeanhenry réfutent
cette opinion, et M. Comtesse fait valoir
que l'expropriation pourra être em-
ployée contre les propriétaires qui de-
manderaient trop pour l'hectare qu'on
croit devoir ajouter aux deux hectares
cédés gratuitement par la commune de
Rochefort. Il y a d'autres considérations
encore : la situation de l'hospice, qui se
trouvera dans une excellente position ,
au-dessus de la gare do Chambrelien , à
la fois dans l'isolement requis et dans la
proximité d'une station de chemin de fer;
l'abri contre les vents que lui donnera la
forêt voisine; de très bonnes conditions
pour la question de l'eau, etc.

Le décret ratifiant le choix de l'em-
placement précité est, en conséquence,
voté d'enthousiasme.

Après le vote, M. Petitp ierre-Steiger
exprime la crainte que les ressources
prévues pour l'entretien de l'hospice, ne
soient insuffisantes. Il se demande s'il
ne conviendrait pas d'y pourvoir par des
centimes additionnels et pose la question
au Grand Conseil.

* *
Le dernier objet à l'ordre du jour de la

session , est la motion des députés grut-
léens demandan t l'abrogation du para -
graphe 5 de l'article 20 de la loi sur les
communes. Ce paragraphe prive du droit
de vote les contribuables en retard de
deux ans sur le paiement de leurs con-
tributions.

M. Welti développe la motion. Il fait
l'historique de la question, qui a été sou-
levée pour la première fois à la Chaux-
de-Fonds après les dernières élections
communales, et que les groupes ouvriers
ont chargé le Grutli de porter au Grand
Conseil. Elle a été tant discutée qu'on
n'y saurait introduire des arguments
nouveaux. Mais l'orateur en rééditera
quelques-unes. Il demande s'il est juste
qu'on mette les citoyens pauvres au
rang des infâmes et des aliénés, en leur
retirant un droit qu 'ils ont de naissance
et dont ils ne se sont pas rendus indi gnes
par un crime. Ils ne paient pas leurs
contributions , non parce qu 'ils ne veulent
pas, mais parce qu 'ils ne peuvent pas.
En 1888, d'ailleurs , on a ôté de la Cons-
titution le principe injuste de la privation
du droit de vote pour non paiement
d'impôt ; va-t-on le maintenir , en ce qui
touch e les communes ? Le parti radical ,
qui a fait la réforme de 1884 semble le
vouloir ; bien plus, il paraît disposé à
revenir sur ses pas, puisqu 'à une demande
d'abrogation d'un paragrap he de la loi
communale , il répond par la proposition
de soumettre au peup le la revision de
l'article 33 de la Constitution. L'orateur
demande que la motion , ayant déjà passé
par la filière habituelle , fasse l'objet d'un
décret, avec une restriction à l'égard des
étrangers, et que le peup le soit appelé à
se prononcer sur ce décret. Les motion-

naires et leurs mandants se soumettront
à la volonté populaire, quelle qu'elle
soit.

M. E. Lambelet répond. Il relève, en
les louant , les dernières paroles du préo-
pinant , mais il conteste qu'on soit fondé
à dire que l'opinion de la majo rité soit
changée quant au droit dé vote. En 1888,
le Grand Conseil , par 67 voix contre 14,
a décidé d'introduire la disposition dont
les motionnaires demandent l'abrogation ,
et il n'y a eu depuis ni référendum, ni
mouvement assez important pour faire
croire que le peup le ait changé d'avis.
Avant-hier, le Conseil, en votant contre
le projet de revision , a manqué l'occasion
de consulter le peup le. Si celui-ci eût
voté le maintien de l'art. 33 de la Consti-
tution , c'est que ses sentiments n'avaient
pas changé ; s'il en eût voté la modifica-
tion , on aurait dû logiquement conclure
qu 'il désirait l'abrogation du paragrap he
5 et la reconnaissance du droit de vote
en matière communale aux indigents.

Abordant la question au fond , il dit
qu 'on ne saurait assimiler l'imp ôt à d'au-
tres obligations financières, et que les
moyens de réclamations sont aussi diffé-
rents , comme l'établit la Loi fédérale sur
la poursuite et la faillite. Il se bornera ,
pour soutenir cette op inion , à lire une
motion présentée au Grand Conseil , le
23 février 1888, et où . l'auteur estime
que les droits des citoyens qui ne veu-
lent pas payer leurs contributions doi-
vent être restreints (M. Lambelet pense
que le nombre de ces citoyens est grand) ;
qu 'on doit songer aux caisses d'assurance
et de retraite qui s'alimentent par l'imp ôt,
et qu 'à cet efiet — l'orateur cite — « la
seule peine efficace est la suppression
du droit de vote ». L'auteur de cette mo
tion est M. G. Renaud, l'un des signataires
de la motion d'aujourd'hui.

(Grande sensation. Le président sus-
pend la séance jusqu 'à 4 heures.)

(La f in à lundi)

G R A N D  CONSEIL.

DERNIÈRES NOUVELLES

Rome, 14 avril.
A la suite d'ua désaccord entre les

ministres sur les mesures à prendre pour
combler le déficit , M. Di Rudini a pré-
senté la démission du cabinet au roi qui
l'a chargé d'en reconstituer un nouveau.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Rome, 15 avril.
La crise ministérielle se bornera à un

remaniement partiel.
M. Colombo a déclaré ne pas vouloir

entrer dans la nouvelle combinaison.
Outre la présidence du Conseil et le
portefeuille des affaires étrangères, M.
Di Rudini aurait l'intention de se charger
provisoirement du portefeuille de l'agri-
culture et du commerce afin de défendre
lui-même devant la Chambre le traité
de commerce avec la Suisse, qu 'il con-
sidère comme son œuvre personnelle.

Monsieur Abram Renaud - Mentha et
leurs enfants ; Monsieur Eugène Renaud ;
Monsieur Henri Renaud-Pingeon et leurs
enfants; Monsieur Henri-Louis Otz-Renaud
et leurs enfants ; les familles Pochon et
Mentha ont la profonde douleur de faire
par t à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Abram RENAUD-POCHON ,
leur cher et bien - aimé père, beau-père,
frère , beau-frère , grand-père, oncle et
parent, enlevé à leur affection le 14 avril,
à l'âge de 78 ans, après une bien doulou-
reuse maladie.

Bienheureux sont les morts
qui dorénavant meurent au
Seigneur, oui pour certain, dit
l'Esprit : car ils se reposent de
leurs travaux, et leurs œuvres
les suivent. Apoc. XIV, 13.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu aujourd'hui samedi , à
1 heure après midi, à Cortaillod.

Départ du Petit-Cortaillod à 12 V, heure.

Madame veuve Louise ï atton-Colombo,
Monsieur Louis Colombo, a Paris, Mon-
sieur Victor Colombo, à Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame David-Louis Barbezat-
Fatton et leurs enfants, Monsieur Numa
Fatton , Mademoiselle Augusta Fatton et
les familles Ritter ont la douleur de faire
pari à leurs amis et connaissances de la
mort de leur chère mère, grand'mère , ar-
rière-grand'mère et sœur,
Madame Elmire COLOMBO née RITTER ,
décédée à l'âge de 86 ans et 6 mois, après
une longue et pénible maladie.

Verrières, le 15 avril 1892.
L'ensevelissement, auquel ils sont invités

à assister, aura lieu dimanche 17 courant ,
à 1 heure.

ON NE REÇOIT PAS.

Wir le Supplément
Imprimerie H. WOLFU.VTK _ C"

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 16 avril.

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

Dimanche 17 avril.
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à Collégiale. Communion.
103/4 h. 2°" Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. soir. 3<" Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
Osterfest, den 17 April.

9 Uhr. Untero Kirche ; Predigt-Gottesdienst
mit Abenumnhlfeler.

3 Uhr. Schlosskirche : Predigt-Gottesdienst.
Vignoble :

Vormitt ' 8 3/4 Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt ' 2 Uhr , Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÉGLXSE INDÉPENDANTE
Samedi 16 avril.

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

Dimanche 17 avril.
8 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
9 »/2 heures m. Culte d'édification mutuelle

(Romains chap. V, v. 1 à 11), Petite Salle.
10 3/4 h. m. Culte avec commnnion au

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

Chapelle des Terreaux.
8 heures s. Présentation des catéchumènes et

communion, Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1/2 heures matin. Culte avec communion.

Mercredi , à 8 h. du soir , études bibliques.Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).
V A U S E Y O N . _ 7 heures du soir , Culte.

ORATOIRE É V A N G É L I Q O E
Rue de la Place d'Armes

Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —7 heures soir. Béunion d'evang élisation.
Mercredi: S h. Réunion d'études bibliques.
Samedi : 8 heures. Réunion de prières.

CHURCH OF ESGIASD SERVICES
in the Grande Salle de l'immeuble Sandot-Traven

rue de la Collégiale.
Momiiii; Prnyer with Sermon , 10.30 a. m.

DETJTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung in der

untero Kirche , Temp le du Bas.
Donuerstag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde im

mittleren Conferenz-Saal.

Deutsche Methodisten-Gemeinde.
Goltesdienste in der Ebenezer-Knpelle , rue

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providet ice.

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

Eg lise paroissiale.
Messe à 8 heures , suivie du catéchisme à tout

les enfants.
Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à l 1/J heure.

CULTES DU DIMANCHE 17 AVRIL 1892
(JOUR DE PAQUES)

Je suis la résurrection et la
vie, celui qui croit en Moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean XI, v. 25.
Madame Inœbnit-Petit-Jean, à Faoug,

et son fils Charles, Madame Meignii z-
Petit-Jean, à Faoug, et ses enfants, Mon-
sieur et Madame Fritz Lambelet , à Neu-
chàtel , font part à leurs amis et connais-
sauces de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur chère
tante,
Mademoiselle L OUISE DRUE Y,

que Dieu a retirée à Lui, dans sa 77°" an-
née, ce matin 15 avril, à 2 heures, après
une pénible maladie.

L'enterrement aura lieu a Faoug, le
dimanche de Pâques, à 2 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
iaire-part.

On ne reçoit pas .

Les parents, amis et connaissances de
Monsieur GOTTFRIED SCHUHMACHER ,

maître tourneur,
sont informés de son décès, survenu ce
matin, à 2 heures et demie, dans sa 86m"
année , et priés d'assister à son enterre-
ment, qui aura lieu samedi 16 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Neuchàtel, le 14 avril 1892.
Domicile mortuaire : Rue du Bassin, 1.

'ï.;-:-:^T̂ f̂ ^ij mmmmS^̂ ^m^̂ ĵ msmi.
Messieurs les membres de la Compa-

gnie des Mousquetaires de Neuchàtel
sont invités à assister au convoi funèbre
de leur collègue et doyen,
Monsieur GOTTFRIED 'SCHUHMACHER ,
dont l'ensevelissement aura lieu samedi 16
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Bassin n° 1.
LE COMITÉ.



Extrait de la Feuille officielle

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Marie Neether, née Kaiser , demeurant
actuellement à Soleure, rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
Neuchâtel du 8 avril 1892, à son mari,
le citoyen Nsether , Christian-Ernest-
Wilhelm, chef d'atelier, domicilié à Ser-
rieres.

— Par jugement en date du 7 mars
1892, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Mathilde»
Caroline Grttnig, née Péquignot , horlo-
gère, domiciliée à la Chaux-de-Fonds, et
Grilnig, Jean-Emile, mécanicien , précé-
demment domicilié à la Chaux-de-Fonds ,
actuellement sans domicile connu.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Anna Keller, née Karpf, domiciliée à
Neuchâtel, rend publique la demande en
divorce qu'elle a formée à l'audience du
tribunal civil du district de Neuchâtel du
8 avril 1892, k son mari, le citoyen Keller,
Jean-Jacob, maître coiffeur , également
domicilié à Neuchâtel.

Les créanciers intervenus dans la
faillite de Bouele, Léopold Joseph, fabri-
cant de plateaux breguet, à la Chaux-
de-Fonds, sont avisés que l'état de collo-
oation des créances est déposé à l'office
des faillites à l'Hôtel-de-Ville, où ils peu-
vent en prendre connaissance. Les ac-
tions des opposants doivent être inten-
tées dans les dix jours, soit jusqu'au
23 avril 1892.

— Bénéfice d'inventaire de Aubry,
Charles - Auguste - Constant, époux de
Marie-Caroline née Kiinzi , quand vivait
tenancier du buffet de la gare de la
Chaux-de-Fonds, où il est décédé le
20 février 1892. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au lundi 16 mai 1892, à 5 heures
du soir. Liquidation devant le juge du
bénéfice d'inventaire, qui siégera à l'Hô-
tel-de-Ville de la Chaux-de Fonds, le
mercredi 18 mai 1892, à 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'iventaire de Juvet, née
Grandjean , Henriette-Zélie , veuve de
Juvet , Henri-Alexandre , domiciliée à
Buttes, où elle est décédée le 26 février
1892. Inscriptions au greffe de la justice
de paix, à Môtiers, jusqu'au lundi 16 mai
1892, à 4 heures da soir . Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de Môtiers, le samedi
21 mai 1892, à 2 heures après-midi.

— Par jugement en date du 5 avril
1892, le tribunal cantonal a confirmé le
jugement rendu le 8 mars 1892 par la
justice de paix du cercle de Môtiers ,
siégeant comme autorité tutélaire , pro
nonçant l'émancipation de Matthey-Do
ret, Charles-Edouard, fils de Charles-
Arthur et de Marie-Albertine née Vuille-
min , originaire de la Brévine et du Locle,
né le 7 février 1894, domicilié à Môtiers.

L'HÉRITIÈRE

15 Fenilleton de la Fenilie Mi de NeneMtel

FAB

HENRY GRÉVILLE

Le portrait de Lina avait été glorieu-
sement mené à bien par Favières, qui
n'était pas loin de le considérer comme
son chef-d'œuvre ; mais Mme de Fa-
vières, qui avait un faible pour Aristide
Bellet, l'avait invité à assister aux séan-
ces, sous prétexte d'amuser Mlle Le-
martroy...

— Il paraît que je ne suffisais pas,
dit modestement Cécile en rougissant,
car elle avait conscience d'avoir été
tant soit peu différente d'elle-même
dans les derniers temps ; Mme de Fa-
vières aime la poésie ; elle s'est coiffée
de ce monsieur, je ne sais pas pourquoi ,
par exemple, car c'est bien le dernier...
Mais tout le monde n'est pas pareil ,
comme dit la vieille cuisinière de Lina I
Enfin , il est venu , cet être déplaisant ,
il a récité un sonnet... et puis il a lu
une nouvelle... pas mal, la nouvelle...

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

ce sonnet était une espèce de déclara-
tion à Lina, la nouvelle était un apo-
logue transparent... vous voyez ça d'ici,
le ver de terre amoureux d'une étoile I
Lina a été flattée. Il paraît que ça flatte ,
les apologues et les sonnets... Je ne
puis pas savoir, on ne m'en a jamais
fait.

— Cécile , interrompit Tracy, votre
amie est intelligente et fière ; il n'est
pas possible que des moyens pareils
aient agi sur elle.

— Eh ! eh 1 vous n'en savez rien,
mon cousin , vous êtes comme moi ! On
ne vous en a jamais fait ! Mais évidem-
ment , cela n'aurait pas suffi ; il y a eu
autre chose. L'admiration profonde,
l'hommage venu d'en bas, l'anéantisse-
ment où s'abîme ce monsieur pour
qu 'on le relève... La princesse qui fait
asseoir un poète sur son trône éprouve
une jouissance que les simples mortels
ne connaissent pas... Je vous livre cette
réflexion, Georges, mais je ne vous la
donne pas comme étant de moi : c'est
M. Vallencour qui l'a faite avant-hier
soir. Et puis , M. Bellet joue la modes-
tie : il parle de sa bonne mère et de ses
débuts difficiles... il est très éloquent
sur ce chapitre-là ! Si vous l'enten-
diez ! Georges , ne tirez pas comme
ça sur vos favoris, vous allez les arra-
cher I

Cécile riait d un petit nre inquiet ; le
visage de Tracy s'était assombri et
portait maintenant une expression

qu'elle n'y avait jamais vue. Il la re-
garda, vit qu'elle était émue et s'efforça
de sourire pour la rassurer.

— Vous savez bien , reprit-elle, qu'ici
tout le monde vous aime : papa raffole
de vous et nous donnerait toutes les
six pour que vous soyez son fils ; vous
connaissez maman... Mme Vallencour
et son mari ont beaucoup d'amitié et
d'estime pour vous.

— Oui , je sais, je vous remercie,
Cécile, de me dire tant de bonnes cho-
ses, mais je suis marin... On m'a dit ,
et c'est ce qui m'impose le silence, que
M. Lemartroy ne voulait pas donner sa
fille à un marin.

— Croyez-vous , fit lentement Cécile,
que si elle vous aimait...

Il posa une main ferme sur le bras
de sa cousine.

— Ne parlons pas de cela, fit-il en
détournant les yeux. Si elle... Ne par-
Ions pas des choses impossibles... Ne
me parlez pas non plus de renoncer à
ma carrière.

— Pourtant , fit la jeune fille impé-
tueusement, qui veut la fin veut les
moyens...

— Oh ! reprit-il, ce n'est pas par un
vain chauvinisme. Je sens que je pour-
rais servir mon pays ailleurs que sur
le pont d'un navire ; mais, tant que je
serai marin , je ne puis me présenter,
et je ne puis pourtant pas lui dire que
si j'avais le bonheur d'être agréé, je
quitterais peut-être le service... On fait

ces choses-là, on n'en parle pas d'a-
vance.

Un bruit de voix annonçait l'arrivée
de nouvelles visiteuses.

— Enfin , dit rapidement Cécile, mê-
me si vous ne deviez jamais l'épouser,
votre devoir de galant homme serait
de la défendre contre les entreprises
d'un sot, — qui, de plus, est peut- être
malhonnête, — et en tout cas fort dé-
plaisant. Si vous ne le faites pas, vous
n'êtes plus mon cousin 1

— Je le ferai , répondit Tracy dont
les yeux étincelèrent.

Mme Vallencour entra avec Lina.
En les voyant, Cécile eut peur d'avoir
été entendue ; une vive rougeur cou-
vrit son visage, et elle embrassa son
amie avec une précipitation confuse.
Tracy, pris au dépourvu comme elle,
s'inclina sans embarras, mais aussi
avec une sorte de gaucherie qui lui
donnait l'air d'un coupable.

Lina les regarda l'un et l'autre et
pensa qu'elle troublait un tête-à-tête ;
la pensée que le jeune marin pouvait
être amoureux de Cécile lui parut nou-
velle et légèrement désagréable : les
regards de Georges, ses intentions si-
lencieuses lui avaient app ris à le con-
sidérer comme un de ses admirateurs :
elle était loin de se douter de la passion
respectueuse et profonde qu'il nourris-
sait pour elle, mais un si brusque chan-
gement la déconcertait. Avec un regard

plus froid que de coutume, elle passa
devant lui pour aller saluer Mme Barly.

— Nous avons déplu ! dit tout bas
Cécile à son allié. N'avez-vous pas
honte, Georges, de vous conduire com-
me un simple potache ? Si vous lui lais-
sez croire que vous vous occupez de
moi, nous serons bien avancés I Allez,
faites votre cour, soyez hardi ! qu'il n'y
ait plus le moindre doute ; et moi , je
vais vous faire inviter à dîner. Et le
monsieur au sonnet n'y sera pas, je
vous en réponds t Mais allez donc !

Elle le poussa gentiment dans le sa-
lon , où elle apparut elle-même un ins-
tant après, une tasse de thé dans une
main , une assiette de gâteaux dans l'au-
tre, avec toute la bonne grâce d'une
aimable jeune maîtresse de maison.

— Où sont tes sœurs? lui demanda
Lina en la suivant pour l'aider.

— A la promenade ! on les cache, le
jour de maman I répondit Cécile en
riant ; on ne les sortira que quand je
serai mariée, et une à la fois. Je serai
forcée de me marier par charité frater-
nelle !

Dans les yeux de son amie, elle lut
clairement la question : — Avec ton
cousin ?

— Je t'ai déjà dit que non ! répondit-
elle à demi-voix, sans pouvoir empê-
cher une légère teinte rosée d'envahir
ses tempes.

Lina ne dit rien ; elle savait que tout
peut se nier ; un certain mécontente-

A ïr£,Tïrli»£1 des litres et bouteilles
VeilUi e vides Rue de l'In-

dustrie 1, 1er étage.

ALFRED DOLLEYRES
Rue des Epancheurs, 11

MAISON fle LITERIE et ARTICLES pr TROUSSEAUX
la mieux assortie, et meilleur marché que partent ailleurs

SO pièces coutils matelas , depuis . fr. 1,25
50 pièces rideaux gui pure , blanc

et crème, depuis D O.SO
50 pièces cretonne meuble, depuis D 0.55
*£0 pièces cretonne Mulhouse , à

fleurettes , pour fourres , depuis . . » 0.4L ë»
*£0 pièces limoges, pour fourres ,

150 cm. de large , depuis . . . .  D Q.95
30 pièces Oxford (du pays) , bon

teint , pour chemises , depuis . . .  D Q.55

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

Crin animal, depuis 7 fr .  jusq u'à 2 fr.  le kilo '
Plumes — Duvet — Laine à matelas

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

ALFRED DOLLEYRES
11, Rue des Epancheurs, il

SUPPLEMENT
DE LA

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
(IV0 89 -16 Avril 1&92)

IMMEUBLES A VENDRE

Campagne à vendre
A vendre, pour cause de départ , une

belle propriété située dans lo Vignoble
du District de Neuchâtel , comprenant :
Bâtiments, jardins , verger, champs et
vignes. Superficie : 39750 m2 (14 Va po-
ses). Prix avantageux. — S'adresser au
notaire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise.

CAFÉ-RESTAURANT
à vendre ou & louer

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

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

Vente Immobilière
à AT7VERNIEB,

Le mardi 19 avril courant, dès les
7 1li heures du soir, à l'Hôtel du Lao,
l'héritier de Mme Loup née Brandt ex-
posera en vente à l'enchère par voie de
minute, uno petite propriété située au
centre du village d'Auvernier, consistant
en une maison d'habitation comprenant
un jol i logement avec de vastes dépen-
dances et un jardin attenant, à l'Est. Les
limites sont : au Nord, M. Perrochet ; à
l'Est, M. James Lardy ; au Sud , M. Lardy -
de Perrot et à l'Ouest, une place publi que.

Cet immeuble est confortable et a été
bien entretenu.

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

ANNONCES DE VENTE

FAFIEtt _FEBTS
REÇU UN JOLI ASSORTIMEN T— genres riches et ordinaires —
BAZAR NEUCHATELOIS

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE
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p?3̂ . j b a  Keuze deo r ẑr ûxeû ùactéeo rue Fleury 3; A. Dardel,
IP^^M^^fc^^. SEULE N O U R R I T U R E  RATI ONNELLE l n ' « T)nn-pr
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Pulvérisateurs
Le grand succès remporté par mon

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

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

Garantie. — Nombreux certificats à
dispositions.

Se recommande,
M. HILDEBRAND ,

constructeur, à Saini-Rlaise.

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

Papiers à la belloïdine,
Escelsior , aux sels de p latine.

Th. -]VL. I_i\a.tlier
3, Place Purry, 3

A vendre le bicycle de la tom-
bola du Vélo-Olub. Oratoire n° 1.
3me étage, à gauche.
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GRAND BAZAR PARISIEN f_R.T_J_EÏÎ _Z>T_J BASSIN Q

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

Immense assortiment de piquets de fleurs de 30, 50, 75 et 95 centimes pièce, m
TRÈS BEAU CHOIX IMS LES PIQUETS ET MONTURES DE FLEURS FINES I

Plumes façon nouvelle et amazones de toutes les teintes. T
Dentelles, Toile, Gaze, Crêpe, Snrah , Velours , Etoffe s fantaisie ul

POUR GARNITURE #K

SPÉCIALITÉ DE RUBANS g
Capotes pour bébés et Capotes dentelles avec piquets Q)de fleurs, pour dames, depuis Fr. 5.95 T
Capotes crêpe, pour deuil, depuis » 3.95 Hl

FOURNITURES DE MODE À
Toutes les commandes en chapeaux sonl soigneusement exécutées. Y

EXPOSITION DE NOUVEAUTÉS Q
DANS LES X

NOUVEAUX MAGASINS $
ruie de let 'X'reille X

Se recommande, C. BEIfclVAJttr* T

ment dont elle ne se rendait pas compte
répandit sur son visage une expression
de gravité fière ; elle prit le sucrier et
le pot à crème, et escorta Cécile dans
sa ronde sans se dérider. Tracy, qui
l'examinait à la dérobée, compri t ce qui
s'était passé, et jeta un regard éperdu
sur sa cousine.

— Au fond , se dit la petite diplomate ,
cela vaut peut-être mieux I Si l'on pou-
vait la rendre jalouse?

Comme elle l'avait promis , Cécile
manœuvra de façon à faire inviter Tracy
à dîner par Mme Vallencour , ce qui
n'était pas très difficile. L'année de deuil
de Lina était écoulée, et la jeune fille
allait dans le monde pour tout de bon,
quoiqu'elle évitât encore les réunions
officielles.

Les tuteurs de Lina étaient enchan-
tés de pouvoir enfin voguer à pleines
voiles, comme disait M. Vallencour ,
qui , depuis qu 'il se voyait le gardien
d'une fille de marin , affectionnait les
métaphores maritimes. Les excellentes
gens, qui aimaient à recevoir , jouis-
saient pleinement du plaisir de rendre
leur maison agréable et de mettre en
relief le charme discret , la beauté et le
mérite de leur pup ille.

Tracy put s'assurer qu 'en effet il
avait pour alliée inconsciente Mme Val-
lencour, attirée instinctivement vers tout
ce qui était correct et de bon goût. Non
qu'elle lui témoignât d'attentions mar-
quées, mais il discernait dans son ac-

cueil ce qu'elle n'y mettait pas pour
beaucoup d'autres.

Mais il put s'assurer aussi que les
prétendants à la main de Mlle Lemar-
troy étaient plus nombreux que ceux
de Pénélope ; après le dîner , une nuée
de célibataires se répandit dans les
deux salons de l'hôtel , émaillant d'ha-
bits noirs et de plastrons blancs les
sièges d'étoffe ancienne , dessinant sur
le fond des tentures des arabesques de
têtes blondes , brunes ou même légère-
ment chauves, avec ou sans monocles,
mais toutes animées du même désir de
plaire.

Tracy en fut profondément décou-
ragé. Par nature, il était de ceux qu 'une
juste fierté empêche de s'exposer à un
échec possible ; un sentiment de mo-
destie exagéré le portait , en outre , à
se méfier de lui-même ; il allait se re-
tirer en se promettan t de renoncer ù
tout espoir , lorsque , à sa grande sur-
prise, Lina se diri gea vers lui.

— Pendant le dîner, vous nous ra-
contiez quelque chose de fort intéres -
sant , Monsieur , lui dit-elle, lorsque la
conversation a soudainement pris une
autre route. . .

— Vous m'écoutiez , Mademoiselle ?
répondit-il , charmé. Je n'aurais pas osé
le supposer...

— J'écoutais , et précisément j' ai re-
gretté que ta fui de votre récit ait été
perdue pour moi : mon père m'avait
parlé bien des fois de Madagascar , où ,

étant jeune , il avait passe quelques
mois, et j' aurais voul u savoir...

Il lui dit tout ce qu'elle avait désiré
entendre ; elle l'écoutait , étonnée de
trouver tant de poésie dans la phrase
élégante et sans affectation de ce jeune
homme, qui n'était ni auteur ni ora-
teur. Avec des mots simples il faisait
passer devant elle des images étran-
ges et nouvelles ; il lui donnait l'im-
pression d' un pays lointain qu 'elle au-
rait entrevu jadis , peut-être dans le
rêve ; elle sentait que tout ce qu 'il di-
sait était exact et en même temps re-
vêtu d'un charme que le premier venu
n'aurait pu y mettre.

— Comme vous avez su bien voir ,
monsieur ! lui dit-elle émerveillée, et
comme vous savez bien le rendre !

— C'est parfaitement juste , ma chère
enfant , fit l'amiral Barly, qui s'était ap-
proché avec plusieurs autres, pendant
que Tracy parlait ; il a bien vu et il ra-
conte comme il a vu. J'avoue que lors-
qu'on parle de Madagascar , je prête
toujours l'oreille. J'étais jeune quand
j'y fus... quand nous y fûmes avec Le-
martroy... Nous y avons follement ri
d'une aventure bizarre...

— Racontez , amiral , racontez ! s'é-
cria-t-on de toutes parts.

— Cela remonte loin , reprit-il en ca-
ressant ses favoris blancs , pendant qu 'un
sourire moitié railleur , moitié mélanco-
lique , éclairait son grand visage sévère.
Il y a bien , bien des années , quand

nous étions aspirants sur la Reine Blan-
che , un vacarme énorme se produisait
à Cherbourg, où nous nous trouvions.
Un huissier , universellement détesté
pour se montrer impitoyable , avait vu
disparaître nuitamment ses panon-
ceaux ; il désignait comme auteurs pro-
bables du délit deux d'entre nous, con-
tre lesquels il avait férocement instru-
menté.

Leschoses furent faitesen conscience,
les log is fouillés , on ne trouva rien. La
Reine Blanche fut visitée du haut en
bas, et l'on n'y trouva rien non plus.
Nous étions furieux , comme on peut le
comprendre , et sans notre respect de
la discipline , — il pouvait nous en coû-
ter notre avenir , — l'huissier eût été
savamment houspillé quelque beau
soir.

La Reine Blanche partit pour faire
son tour du monde , et nous emmena a
Madagascar ; on n'y resta guère, et le
voyage s'accomplit suivant les règles.
Dix ans après , les hasards du service
me ramenèrent dans l'île ; comme
j' avais du temps, je me mis à me pro-
mener. Un jour , en rôdant , j 'aperçois
quel que chose qui brillait à travers la
verdure , au-dessus de la porte d'une
case de misérable apparence , une sorte
de cabaret borgne. La verdure sauve
tout , dans ces pays-là ; il n'est pas de
taudis qui ne devienne ravissant quand
il est tout couvert de lianes. Ce point
brillant m'intriguait ; avec ma canne

j'écarte les lianes , et qu'est-ce que je
vois ? les panonceaux du père Len-
glumé !

L'auditoire éclata de rire .
— Comment étaient-ils venus là ? de-

manda M. Vallencour.
— Je n'en sais rien ! Il est positif

qu'ils se trouvaient à bord de la Reine
Blanche et qu 'ils avaient échappé aux
recherches. Mais comment a-t-on pu
les en faire sortir sans que personne
s'en soit aperçu , c'est ce qui est diffi -
cile à comprendre. On les aura mis à
l'eau probablement et attachés à une
embarcation avec une corde pour les
remorquer... Ce n 'était pas facile, —
les débarquer surtout ! Ce qu 'il y a de
sûr, c'est qu'ils étaient sur la case...
Voilà bien longtemps, vingt-cinq ans au
moins !

— Ils y sont toujours , dit tranquille-
ment Tracy. Je les ai vus à mon der-
nier séjour. On en fait une sorte de
pèlerinage.

— Tu devrais le dire au père Len-
glumé ! répondit son oncle. Mais il doit
être mort depuis longtemps ! Et notre
promotion a fait son chemin. Si l'on
avait trouvé le coupable , c'était une
facétie qui lui aurait coûté cher.

(A suivre.)

VIN DE RAISINS SECS
"PAîTR I 9 1?R ^O '

ivr
^ 

fr anco & domicile, j'offre tous les ingrédients
rUUti I AI J; ti. «Jl/ y nécessaires pour un hectolitre de vin , bon et sain.

J'oSre en outre, par 50 kilos, pris à Langnau :
Des raisins secs Candia, par sac de 50 kilos, à Fr. 21 —

» » » I a Élémé, > » » 50 > à » 86 —
» » » Corinthes, » » » 50 > à » 26 —

«outre remboursement. (H. 2897 T.)
Charles STRUBIN, à Lanpau (Berne),

commerce de fruits du Midi. 

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille,

ATTENTION!
Le dépôt de gentiane de M.

Vve MUSTER, 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.

BON BOIS ?„y,ru,'
à Elie Colin, à Corcelles.

(3 M_^G-ASI_NT C)

gSOUS L HOTEL BU MISIIV g
X Pour cause cie départ I

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

X ÉTOFFES POUR ROBES X

Ç CHA USSURE S EN TO US GENRES Q
Q Magasin à remettre , en face le Temple do Bas. Q

dimensions , pour ménages, res- SJMHWiiBBE WTlÊl~~—Tnii II II' lin ' I : Ul nSfil
taurants , pensionnats ; feu diri- j  *> §J| Hjj| -U II

GRAND BAZAR PARISIEN
_R.T_T:__. __>T_T BASSIN

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.



i TRICOTAGE à la IACHINE
Beau choix de Cotons

| Magasin GEÏSSLER -GAUTSCHl
| Rue du Seyon

j Magasin de Mme Herzog
7, Plaoe du Marché, 7

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

Reçu un beau choix de corsets k des
prix très avantageux.
"P n f lârkA-t quoi que ar t i c les
JQ11 LL Vp Ub de f ine lingerie
confectionnée et des broderies blan-
ches et couleurs.

On se charge de toutes les commandes.

™—_————«_———————-_—_—_—_¦¦—_¦»_¦

Tous les jours, grands arrivages de
belles

?„L__S
de 60 cent, à 1 fr. la pièce, suivant la
pêche et suivant grosseur,

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

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

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

En vente au litre bouché , chez

Ernest MORTHIER
à Neuchâtel.

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

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

VINS DE TOKAY
(rouges et blancs)

i Ces vins se recommandent particulière-
j mont comme fortifiant pour convales-

cents , vieillards et toutes personnes fai-
i blés , sur lesquelles ses qualités toniques
I produisent nn effet salutaire.
j Ils sont également de très bons vins
I fins de dessert. — Bulletin d'analyse du
I aboratoire cantonal à disposition.
I En vente au magasin POEBBT-
j ECUYBE, rue do l'Hôp ital 3.

GRANDS MAGASINS j OUVERTURE I

1 ï H f JS l[  l SAISON DU PRINTEM PS I
j _ . _ _ E

Nous invitons notre honorable clientèle, ainsi que toutes les dames économes, à examiner nos belles et B
nombreuses collections de Robes et Hautes Nouveautés , Toilerie , Draperie et M
Articles «de Trousseaux: , avant de faire leurs achats ailleurs. H

SW IPrix de fettoaricpjLes aiu._>_ particuliers ! "99 I

CI-JOINT UN APERÇU DE QUELQUES ARTICLES : I

Robes et Hautes Nouveautés , décaties Satinette alsacienne , surfine 1.25 et 0.95 E
Ne se tachant pas à la pluie. PpléTÎirï brochés, haute nouveauté, dessins riches, bon teint J OK Kg

BrOChéS et «"««w mixtes, 100 cm. . k 0.95 et Q.65 * el*1BI (.va l ant  fr. 2) . 1.45 et *•£ *> 
g

Satin double, mixte , 100 cm à .1.50 CrCtOHne ^
re
"e et oroisé à 0.7o, 0.65, 0.55, 0.45 et 0.35 I

Mohair fa çonné, fortes robes , 100 cm . . . à 1.65 et j .35 PetOnne forte d° Mulhouse . . . . de 0.70 à Q.J5 ¦

Beiffe Mérinos façonné, robes d'usage, 100 em. à 1.85 SatÏD uni > bon teint • à 1.05 et 0.75 Ëjj

CFèpe ^t, pure laine , double largeur (val. 2.80) . k 1.50 CretOIllie, SïnTriohes* ^̂  ^ Ît^lË^t 0.55 I

BrOChé fort » Pur e laine, 100 cm. (val. 2 50) . à $ .50 Meut)l«9, double face . à 1.75, 1.10 et 0.95 1

DiaCIOnale>P ul 'e iaiDe i 100 cm- (val - 2-50) à 1.50 rVPIÏP ««cible, extra fort , 80 dessins riches, valant fr. 2, A (JK S

Mousseline |a»»e (pur° «̂«Oi lw <*»*, b û dessin > à 0.95 Colonne Vi<*y> 120 0/». (valant fr . 1.25) . "" à 0.75 I
Mousseline »^̂ o  ̂. . à iss et 1.25 Cotonne v.chy, nne, 100 „/_, . (valant fr. 1.10) . . à 0.85 1
PlaidS, soSe et laine, 100 cm., Nouveautés . de 3.30 à 1.65 CotOnUC haute nouveauté . . . . à 1.45 et 0.95 M

Zéphlrlenne, N;tet,TyéB et \des81D9 dépt\2rét 1.95 Limoge 150 «0°., . . .  à 1.45, 1.25, 1 .05 et Q.85 I
*>i 'l t i r»  double, broché, raies en bied , etc. . pure laine, cou- 6) QA Prinfil  suisse pour matelas, 150 c/m., demi-fil, à 1.85, 1.65, M «iK %3
ad»U leurs riches de 3.60 à A.VV LiOUUl , _ F , \ ' ' ' 145 et l . J i t J  M

FOUlé «J'élance, pure laine, haute Nouveauté . de 2.75 à 2.25 BideaUX 
gulpure' blanca

' 
crêmes et oouleurs' 200 P1

 ̂
0.15 H

Beige SS***7*™^̂  1J5 Grands rideaux de 2 50 à 0.85 I
Tissus dentelle, couleur et LOir ' pure laine' I*»2

!* 2.50 Toile blanche p«>« "deaux .. de 0.30 à 0.18 8
JupOnS, ray é et broché . . à 1.45, 1.25, 0.75, 0.65 et 0.50 Shirting et Madapolam . . . .  de 0.75 à 0.33 I
mfj ~l—;J 7——— A ftR CretOnne 1% d° Mulhouse , 100 pièces (valant fr. 0.65) à 0.45 E
Ml-UeUll «* deuil .de 3.50 à 0.^5 « A OK ¦

I 

N OUVEAUTÉS blanches et couleurs fines . . de 3 90 à 1.45 tiretOUne forte et renforcée . . . . de 0.75 à (J.,r>£) WÊ__ 
Les rayons sont au grand complet. Toile blanchie, 180 c/m., . .. .  à 1.45 et 1.25 B

HTpHn/iC e* Cachemire, pure laine, double largeur, à . , D
lfACI llIU» 5.50 4.50 3.90 3 50 3.25, 2 90, 2.50. 2.25, ,| fWtr»™™/* »*-wi» .s „ , x n QQ * O OC B

^_ 1.85, 1.65, 1.45, 125 et *• "" tiretOIHie et To,le «crue, forte. à 0.33 et {).£& M

BrOChé -«ir, hau.e Nouveauté, 35 dessins. 
' 

.de  3 90 à 1.50 C^tOnUC t0rtt
\ 

?8 et ** 
 ̂̂  ̂o  ̂Sel 

0.40 

I

OrléanS Pauallm et Alpaca, noir , à 0.95, 0.85, 0.75, A «C CretOUDe forte et double fil , largeur €0 et 90 c/m., de 0.75 à 0. 45 ¦

înP<1nVc 20O0 pièces, gri» et bruns façonnés (val. 4.50), J Q pr Toile éCHlC 180 et 300 c/m., . . . de 1.45 à 0.80 H
•JCI OCJ' O, pour faire de la place cédés à 3 25, 2 50 et *»vO »

Jerseys S1"8' pure . laine;et mixVarniturT m»? 3.90 Spécialité de Literie et Trousseaux complets fl
Taille- blouse grand qhoix i modè|es dmilèrë création , j  Q A Dépôt de la meilleure fabrique de toile de fil suisse Si

Grand rabais
'
sur une peti te partie de la saison l^sZ 

& " - PRIX DE FABRIQUE POUR PARTICULIERS -| B 1

7  ̂ _ j ?  TOILE pur fil , 160 c/m., blanc de pré (valant 2.80) , à 1.45 ¦
LOrSetS élégants de 9.80 jus qu'à 0.9O TOIL.B pur fil , 180 et 200 c/m., blrmo de pré . . de 3.2 5 à*. » 5  M
CORSETS hygiéniques, recommandés . . . . à 7.8Q I TOILE pur fil et demi-fil , 80 à 90 e/m., blanc et crème . de 1.50 à Q-55 B

JÛpOnS confectionnés , „ ton, prix. NappagC Z^»^T\ ̂ . * ™  ̂' dïïSll 195 
|

Mi-drapS «* Ml-l»»»*. d<> ubl e ^geur. . de 3 90 à 3. 
Même serviette depuis . . 13.80 à 8.50 M

DrapS façonnés, beaux dessins . à 4.85 et 3.90 NappagC demi-fil et coton . à 1.85, 145 et 0.95 H

CheViOtte anS,aisi P ure laine . 145 om - ( va1- 8-50) • à 5.80 Même serviette à 7.80, 6.60, 5,40 et 3.90 ||

DrapS pure laine , haute Nouveauté , 100 dessins , de 14.50 à 7.80 1 UngCS de toilette ^1,^^ écZX 'lÏtk 0.25 I

ITtnffnc coton et demi-fil , pr pantalons et comp lets, 30 dessins , A Rf lOrChOUS encadrés . . . , à 0.45, 0.35 et Q.25 ^HflUIlCÎ» bon teint , 70 et 130 cm de 2.90 à V.eJ»J — ! m

Toile cirée 200^. . ~~. . de 2.90 à 1 25 J>uvets Edredon et plunie dégrai88é8 à ,a vapeur- Ë
Linoléum 'MO om , i- et extra . . .  à 5.80 et 485 

Pluiae a a75; b,anche' de "°a 3-75 la P1US bolle quali,é- I

Imperméables P»» ut, à 485 et 3^25 ~Yei et Edredoiis s «̂¦ • *°^* i .95 ¦
rin i ~ X - -¦ BllVPfft PAlïinlîfi lits à, deux personnes, à 8 90, fins O») KA ^1 apIS de table> riehea nssortimente . de 16.50 à 0 55 

X'U V C L O  1 CUipil», 13.50, 18.50; 22,50 jusqu 'à W'^ g

TapiS de Ht, blancs et couleurs . . de 12.50 à 1̂ 5 
^" t̂S rCmpliS do duvet pur . de 18 75 à 35.— ¦

Descentes de lit à °'45$ Moqaettedela9%e à 1^95 traversins depuis 3.90 1
Milieux de salon riche. . de es à 9.8O (Jrglilgrs dopui8

A 
j -8° |

Indiennes , Cotonnerie et Toilerie. m v ĝétal ki^̂  
0.95 

I
Tnrlitonno et ^"«•étonne forte de Mulhouse, pour enfour- A QK T n '„^ . * "

^ ntf . f t  (\ZL IinUienne rage9, robe8, etc. . . . . 1.45 et U.OO Laine pour matelas . à 1.95, 1.45, 1̂ 5 et 0.9*3 ¦

Levantine 1% dessins riches à 0.55 500 Chemises en rayé, qaal. I» (valant 2.85), à 1.85 1
Satin ser8é> extra, dessins riches a 0 7 ̂> 

**a,,t~Ions et blouses d'ouvriers . gl
Chemises blanches soignées , à 5.50, 4 80 et 3.50. I

En solde , à moilié prix de la valeur réelle : 8,000 mèlres ROBES, Nouveauté, pure laine I
100 à 120 cm., valant fr. 2 50 A 3 50, à fr. O 95, 1 85 et 1 50 1 e mètre. I

Se recommandent, B

A. GYGER & KEI XER . I
mÊËÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËÊÊÊÊÊÊËËÊammm M̂aMmÊmmÊmmÈB WBmmwnwËFïMwm BBB-—¦

Le meilleur dépuratif du sang
et le moins coûteux est

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

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

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

Exiger toujours sur chaque fla-
con la marque de fabrique ci-des-

l sus et le nom de la Pharmacie
centrale de Genève.

! Dépôts à Neuchâtel : Pharma
| cies Dardel , Bourgeois, Guebhart ,

F. Jordan et E. Bauler ; à Saint-
Blaise: Zintgraff . (H. 1376 X) ;

r_MQHN_^a_i- l̂_Ha_ _̂ _̂B_B_ _̂M_ _̂B_i_ _̂B_M_

I Hôtels aParticuliers-.l
l?ouracheterenbonne marchan- H
I dise et à très bas prix des^~- ¦

H pour rideaux en blanc, crème ¦
B écru & couleur , demandez les H
9 @g^)échantillons «̂ <è»̂ i^H

B Mresse-.MOSER àhWwtetafM
|M v v̂7 ZURICH. \^_ ¦

m La comparaison avec \es oifres 4'auteH
HB maisons laudra la peine. ¦
BB -m. • — ¦

JH P.S.(^icCrçu-o ,0cta-i£Jûav£eo H
¦m «CIVW,> vV.(wvqcu-lj dicy vitoiCllt ¦
[H Aiv-ceùàOÙUJ , /«-il- cy uv£v/M W& ¦
H[ V^t- tvirj flw*vd'. I
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FONDÉE EN 1867

C0UPE rnMKF<l C O N F E C T I O N
PARISIENNE IjIULifllOUiO SOIGNÉE

MAGASIN Magasin
grandement assorti I ^% & Q  ̂

Hfl M grandement assorti

CHEMISES J U OB II L III I CRAVATES
confectionnées sons jo §mÙ IM U L3C demière namml6

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

coton, en f il  et en confectionne sur mesure et à bref délai _â>a»_ !flanelle. tms ks articles rentrmt dans la «»«*»

BONNETERIE ^  ̂dM Mouchoirs de pèche
suisse, française , C H E M I S I E R  BRETELLESanglaise . 
„ . , ™ , Réparations et Blanchissage à neuf ^fef È?"Camisoles, Pantalons giïlTcSLV

CASSETTES 
prix 

 ̂
fflDiMs 

Bouton,,

ALFRED DOLLEYRES
11. Epancheurs — NEUC HATEL — 11. Epancheurs

\ 
___

„ 

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

TlOOIIO (Quadrillé) pour robes , extraordinaire , largeur 100 II Çtw
I lOOUo centimètres U U\J

I loSUS (Mousselinelaine) pour robes , à dessins ot bon teint U \J\J

I loollS (Beige) Pour robes , occasion , largeur 100 ceutim. | ~""~

I ISSUS (Vélos) pour robes, rayure anglaise , le mètre . | jU

ÎOCIIO (Lawn Tennis) pour robes, dernière fantaisie , tar- I Kil
I lOoUO geur 100 centimètres I vU

TlQQIIQ (Côte de choval ) Pour roDofl > 10° centimètres de . j  hh

XlOOIIO (Beige vigoureux) pure laine , 25 nuances , 100 cen- 1 Wk\\
I luOllo timètres de large . , I vU

f ISSUS (Cheveron) pour robes , 100 centimètres de large | | y

TînoilO ^awn Tennis) armure pour robes , dernière fantai- | Q£f
S |*_tollw sie, largeur 100 centimètres E ÏJvl

"
lOCIIO (Voile Larme) pour robes , dernière fantaisie , lar *Ë Q||

1 l&ollO geur 100 centimètres Cm Q\3

CONFECTIONS, choix très coquet.
| JAQUETTES | |MANTES| [VISITES | [ IMPERMËABlËi"!

| PAREPOUSSIEBE 1 1 J U P O N S  | 1 BLOUSES |
Rayon de deuil , mi-deuil , au grand complet.

50 pièces Mérinos noir , pure laine, larg. 100 cm. depuis I 25
50 pièces Broché noir , dernière création, 100 cm. depuis I 50
15 pièces Tissus à jour , pour Robes.

| 30 pièces Cotonne extra ĝe100 
f: 0 75]

_A_. XDC3I-.L.E:̂ r_EFÇ.E_îS
11, Épanchenrs — NEUCHATEL — 11, Épanchenrs

_5^ Peau tendre et blanche |̂
et teint fr/ais sont sûrement obtenus ;
++ CACHES DE ROUSSEUR +*

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

de la maison
Bergmann & Ge, à Dresde et Zurich.
En vente, à 75 cent, le morceau : à

Neuchfltel , pharmacie .Donner; à Boudry,
pharmacie Chapuis ; à Colombier, phar-
macie H. Chable.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel -Ville

—g : 
NOMS ET PRÉNOMS S « -f

1 **¦ -IDES || |LAITIERS i| 1
_____ J__| t—3

4 AVRIL 1892
Bramaz, Nicolas 40 31
Helfor , Fritz » 86 33
Scnfteii , Alfred 34 33

5 AVRIL 1892
Guilland , Louis 40 32
Winzenried , Gottlieb 38 32
Flury, Joseph 38 31

6 AVRIL 1892
Colomb, Emile 39 30,5
Balmer, Alfred 35 33
Mollet , Ernest 3â 33

7 AVRIL 1892
Bramaz , Nicolns 40 31
Wasom, Jacob 40 28,5
Deschamps, Jean 32 33'

8 AVRIL 1892
Chevrolet-Helfer 40 31
Prisi , Fritz 39 31,5
Wethli , Louis 35 30

9 AVRIL 1892
Schneider , Louise 40 32
Winkler , Fritz 37 31
Lebet , Louise 33 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant donl
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
quinze francs.

Direction de Police.

Industrie américaine. — Le projet d'uti-
liser les chutes du Niagara est en voie
de réalisation. On peut se rendre compte
de la puissance que fournira cette énorme
masse d'eau, en songeant que les chutes
ont ensemble une largeur d'un kilomètre,
que l'eau y tombe d'une hauteur verti-
cale de 40 à 50 mètres et que le débit en
est de 11,000 mètres cubes par seconde.
Les évaluations les plus modérées esti-
ment à cinq millions de chevaux-vapeur
cette force naturelle qui , une fois captée,
s'en ira auprès et au loin porter le mou-
vement et la lumière; d'autres, plus
enthousiastes, vont jus qu'à 16 millions.
« Un jour viendra, disait déjà Carnot, en
parlant des forces naturelles, où le génie
humain asservira oes forces et les con-
duira jus qu'au milieu de nos cités, pour
servir de moteurs à toutes les indus-
tries. »

Mœurs américaines. — Les membres
de la législature de Floride ne sont pas
tout à fait aussi patients que les illustres
immortels de l'Académie française. Lors-
que ces derniers ont un membre à élire,
au bout de trois jours de scrutin , ils
remettent l'élection à trois mois, s'ils ne
peuvent tomber d'accord. Cela ne se
passe pas tout à fait de la même manière
en Floride, où, chargés d'élire un séna-
teur, les représentants en étaient , sans
mentir , au soixante-dix-septième tour.
Est-ce l'énervement d'une aussi longue
séance ? est-ce le besoin de se dégourdir
les membres ? Toujours èst-il que, sou-
dain , l'orage a éclaté. Le sénateur Kirk
s'est mis à apostrop her le sénateur Call,
qui arrivait en tête de la liste, et l'a acca-
blé d'injures , ainsi qu'un de ses partisans,
le sénateur Clark. Comme il était à pré-
voir, Clark a répondu sur le même ton,
pendant que Kirk descendait dans l'hémi-
cycle et le traitait de menteur. A cette
suprême insulte, Clark bondissait de sa
place et app liquai t à l'insulteur un maî-
tre coup de poing qui l'envoyait rouler
comme une boule jus que sous la table
des reporters ; courant alors après sa vic-
time, d'une main il le clouait immobile,
et, de l'autre, il lui labourait la figure de
horions et ne le lâchait qu'après avoir
fait do son visage une boule de chair où
on cherchait vainement la place des yeux,
du nez , de la bouche.

Pérégrinations d'une carte postale à la
recherche de Sainte-Croix. — Pour la
modique somme de cinq centimes de
Hollande, soit 10 1/2 centimes, |une carte
envoyée de Rotterdam à Sainte-Croix a
réussi à faire, en 2 mois, un petit séjour
en sept pays divers, et à arriver à bon
port ; les empreintes de 15 timbres pos-
taux font connaître son itinéraire :

Rotterdam , Hollande, 6 février 1892.
Lille, France, 7 février. Croix, France, 8
février. Korsoer , Danemark, 10 février.
Vapeur danois , K. OMB., 10 février. St-
Thomas , Antilles , 4 mars. Uhristianssted ,
Antilles , 5 et 7 mars. 8t-Thomas, An-
tilles, 8 mars. Londres, Angleterre, 28
mars. St-Ereutz-Leberthal , Allemagne, 5
avril. Basel , Suisse, 6avril. Sainte-Croix,
Suisse, 6 avril.

Morale : Répétez souvent à vos cor-
respondants, que dans l'intérêt d'une
prompte réponse, ils sont priés de ne pas
omettre le mot Suisse sur les adresses de
leur correspondance.
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CUISINE POPULAIRE

Repas à la ration, cantines à
emporter.

Dîner à 45 centimes (soupe, pain, lé-
gumes et viande).

Salle réservée aux pensionnaires payant
fr. 1>50 par jour.

Mlle BERTHE JEUNET
8, Rue du Coq d 'Inde, 8

se recommande aux dames de la ville
pour tout oe qui concerne sa profession de

MODEST E.
Travail en journée et à la maison. Ou-
vrage prompt et soigné; prix modérés.

Le soussigné prévient l'honorable pu-
blic de Corcelles-Cormondrèche et Pe-
seux qu 'il continuera , comme précédem-
ment , le métier de couvreur .

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

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

Couverture en tavillons pour
cabinets de jardin , etc.

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

PRIX TRÈS MODÉRÉS

ERNEST AUQSBURGEE, maître-couvreur,
Corcelles n" 50. 

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 do mé-
nage.

Les demandes par écrit peuvent être
adressées tous les jours à Mme de Rou-
gemont, Faubourg du Château 7.~A2___R_QÛÏ~

Expédition régulière de passagers et
émigrants pour tous les pays d'outre-
mer, par paquebots-poste de lre classe,
par l'Agence générale, p atentés
par le Conseil f édéral.

HOMMEL & O, Bâle
représentants de la

Compagnie générale Transatlanti que
SUCCURSALES :

A NEUCHATEL : A.-V. MULLER— Caf é Suisse — 2, rue de la
Place d'Armes, 2, et

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

Une personne disposant d'un
j certain capital et voulant s'oc-
! ouper, désire s'intéresser dans
j un commerce ou une industrie
j d'articles courants et de con-
| sommation. Adresser les offres

case postale 610, à Neuchâtel.

iVVIS DIVERS

PENSION SCHAUENBURG
_3____E=_rsr__c

Station de Tram. — Obère Villette, Niesenweg 3 — Station de Tram.
Jolies chambres au soleil et jardin. (B. 2692)

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE - VIS-A-VIS DE LA &ÀRE - (AncT=r _?ïïplrt

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

CHAMF^DLHyiOULIN
HOTEL - PENSION

du Sentier des Gorges de l'Areuse
RÉOUVERTURE LE 4S 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, _=» .-!_,. SOTTAZ.

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

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

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

Pour l'Amérique
Les émigrants sont transportés en I™,

IIme, 111"' classe aux meilleures conditions,
à des prix réduits. S'adresser à

Louis KAISER, Bâle
ou à COURT & 0B, rue du Concert 4, à
Neuchâtel. — Alb.-Ed. MA'I E-E, rue
du Grenier 6, Ohaux-de-Fonds.

BAP-tf Q T_ __

G O I R D E R G B A -Ë
NEUCHAIiELOISE

Taux d'intérêts servis aux dépôts :
A 30 jour " d'avi", aprè* 3 moi", 2 l L % l'an
A 3 mois de dat e, 2 1/2 7» »
A 6 et 9 mois de date, 3 °/„ »
A 1 an de date, 3 1/ a •/„ >
A 5 ans de date, 3,60 % »

En Comp te-Courant , sans commission:
Disponible à vue, 2 % l'an
Disponible avec préavis , 2 1/2 °/o >

LA DIRECTION.

PENSIONNAT FRICKER
SUCCESSEUR : BOER-SCHUEFLl

A SCHINZNACH (Argovie.)
Oo recevrait encore quel ques jeunes

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

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

Références : M. le professeur L. FAVRE ,
à Neuchâtel.

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

PENSION FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville , Neuchâtel.

PAIR PABENTS"
172 Dans une pension-famille,

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

Le bureau de oe j ournal indi-
quera.

Il 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. Inscriptions : poste restante ou
k la papeterie Memminger (Neuchâtel).


