
CORPS DE SÛRETÉ
CONTREJ/INCENDIE

Recrutement de 1892
Les citoyens, âgés de 20 à 45

ans et domiciliés dans la cir-
conscription oommunale, 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, 20 et 21
avril , de 1 à 2 heures de l'après-
midi.

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

Neuohâtel, 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 dans la circonscription commu-
nale (sauf Chaumont") depuis un an , doit
le service de sûreté contre l'incondie 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 l'incorporation volon-
taire est insuffisante, la commission com-
plétera d'office l'effectif des corps en y
inoorporant , aux termes des art. 8 et
27 du Règlement cantonal , lea citoyens
qu'elle estimera les plus aptes à faire
partie des oorps 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 ia 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.

COMMUNE DE NEUCHÂTEL

COMMUNE DE PESEUX
La Comune de Peseux met au con-

cours la fourniture de 11 tables d'école,
dernier système Mauchain , et de 12 ta-
bles et bancs pour école enfantine.

Adresser les soumissions au Conseil
oommunal jusqu'au 19 avril prochain.

Peseux, le 11 avril 1892.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer de suite une pro-
priété sise sur la route de Neuchâtel à
St-Blaise; la maison comprend deux lo-
gements aveo toutes dépendances, j ar-
dins, remises, écurie. Pour renseigne-
ments s'adresser à MM. Court & C*,
changeurs.

Vente Immobilière
à AUVERNIER

Le mardi 19 avril courant, dès les
7 1/2 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, une petite propriété située au
centre du village d'Auvernier, consistant
en une maison d'habitation comprenant
un joli logement avec de vastes dépen-
dances et un jardin atten ant, 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 p lace publi que.

Cet immeuble est confortable et a élé
bien entretenu.

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

DOMAINE
à vendre ou à louer, dans le Vignoble
neuchâtelois, pour St-Martin 1892, de la
contenance d'environ 40 poses. S'adres-
ser au bureau de la Feuille d'avis qui
indiquera. 140

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES JUDICIA M
Ensuite de la faillite d'Albert Wohn-

lich, fabricant de boîtes à musique, à
Teufenthal , il sera procédé, mercredi
20 avril prochain et jours suivants , à
la vente aux enchères des objets ci-après :

1. Outillage et matériel servant à la
fabrication des boîtes à musique, un
certain nombre d'ouvrages do musique
en voie d'exécution , d'articles de luxe et
d'objets mobiliers.

2. Le vendredi 22 avril , h 2 heures
après midi , Gasthof zur Herberge , Teu-
fenthal , on vendra le3 immeubles sui-
vants : le ehâtoau de Frostburg, les bâti-
ments de fabri que et une partie d'une
grange, p lus 2 hectares 27 ares en verger ,
terrains labourables, bois et prairie.

Kulm , le 5 avril 1892.
Le Syndicat de la faillite.

ANNONCES DE VENTE

A vendre le bicycle de la tom-
bola du Vélo-Club. Oratoire n° 1.
3me étage, à gauche.

FOIN à VENDRE
On offre â vendre environ 100 quin-

taux de foin bien récolté, chez Mme
veuve Bourgeois, à Serroue,sur Corcelles.

12, .FVCJIE. _D_E L'HOPITAL, 12

A. SCHMID -L INIGER
3000 BANDAGES HERNIAIRES

de sa propre fabrication

garantis, pour tout âge et pour toutes les infirmités.

CHOIX IMMENSE
de Coussins en caoutchoucp our malades, Coussins pour voyage,
Vessies à glace, Cruches à eau chaude, Bas et Bandes élasti-
ques pr varices, Ceintures-ventrières \) T grossesse, Ceintures
en flanelle (Bretelles américaines pr se tenir droit) , Poires et
Seringues, Appareils à inhalation, Instruments de chi-
rurgie; Tuya ux en caoutchouc anglais, de toutes les dimen-
sions. Plus de 50 modèles d 'Irrigateurs et Clyso-pomp es,

à des PRIX TRèS MODéRéS.

TOILES IMPERMEABLES POUR LITS
Tous les articles sur commande, ainsi que les réparations, seront

exécutés promptement et soigneusement.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 16. Brouillard épais sur le sol jusqu'à
8 1/4 heures du matin.

Du 17. Toutes les Alpes visibles le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719ulm,6
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NITEAD DU LAC :

Dn 17 avril (7 h. du m.),: 429 m. 940
Du 18 » 429 m. 940

PUBLICATIONS COMMUNALES

Appareils photographiques
Plaques Smith , 3 rapidités.
Plaques « l'Avenir _ , extra rap ides.
Plaques opales.

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

Th.. -DVE. L-utlier
3, Place Purry, 3

Outil? QPQtnirPO clouterie, brouerie,
UUUlù dlQlU- lU-, etc. Se recommande,
Robert PETER, à Corcelles.

A vendre, à la même adresse, une
bicyclette anglaise pour 220 francs.

iiipiyjiïi
ROBERT GARCIN

Grand'Rue 1
et Rue du Seyon 14 bis

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

Chapeaux de feutre anglais,
dernières formes.

— PRIX TRÈS MODÉRÉS —

ADOLPHE mMB
entreprenez , NEUCHÂTEL

Entreprise générale de tra-
vaux en asphalte coulé et com-
primé, Ciments et Bétons.

Parquets sur lambourdes , parquets
sur bitume. Toits cn ciment li-
gneux, garantie 10 ans, carton bl-
tumlné. Carbolinéum.

Librairie A. -G. BERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS surï/ÉDÏÏGATION
PAE

C. TISCHHAUSER , professeur
Traduit de l'allemand

PAE

James COURVOISIER, pasteur

Prix : 2 Fr. 5Q 

ATTENTION!
Chez le soussigné, l'on trouvera un

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

— On se charge des rhabillages. —
VUITEL-SAGNE ,

rue du Château, Colombier.

A 
w r AJ H DIT Pour oau8e de départ ,
VU RU Ht , à l'Ecluse n°6, au plain-

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

-A.cki.e_t et Vente
de menbles neufs et d'occasion

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

Coq-d'Inde 24, 1" étage

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 Neuveville.

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 HUGUENIN , d^Ia6Ti7
Gare d'Auvernier lundi 18 courant ,
avec un convoi de

Porcs maigres.

FUMIER"
1** qualité, à vendre, à prix raisonnable.
S'adresser à M. Reynold-Wuilleu-
mier, à Saint-Imier. (H. 1796 J.)

BIJOUTERIE H Si ; fe,
HORLOGERIE Ancien,... Maison g

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. ' gBeau chois im tons les genres Fondée en 1833 '. i

^L. J O B flV JSliCCeSEQliT H
Hfaison dn Grand Hôtel dn Lac |

NEUCHATEL j

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



LOUIS KURZ
St-Honoré 5, Neuchâtel

CoiiercelfiïPiaiios___» :
Pianos des meilleures manufactures

de Parie, Berlin. Zurich, eto. —
Seul représentant de la maison J. Trost
(fc C°, à Zurioh ; construction brevetée à
table d'harmonie double.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE

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

En vente de suite deux grandes par-
ties Bourgogne blanc, 1er choix , à
Fr. 38. — Roumanie rouge, extra
bonne qualité, à Fr. 32 par hectolitre,
franco station, en fûts de 600 litres.
S'adresser sous 0 2257 F à Orell-FUssIi,
annonces, Zurich. (O F 2257)

MODES
Chapellerie Robert Garcin

rue du Sey on 14 bis et Grand'Rue 1

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

Prompte livraison sur commande.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Neuchâtel : pharmacies A. Dardel ,
Jordan et A. Bourgeois. — Chaux-de-
Fonds : dans toutes les ,pharmacies.

On off re à vendre (ae. 4290 L.)

LE BEURRE
d'une bonne laiterie. S'adresser sous
chiôre Rc. 4290 L., à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler , Lausanne.

OCCASION
A vendre un superbe bahut noir,

incrusté, dessus en marbre blanc, style
Louis XVI.

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

ALFRED DOLLEYRES
Rue des Epancheurs, 1 1

MlSOIf de LITERIE et ARTICLES f  TROUSSEAUX
la mieux assortie, et meilleur marché qne partout ailleurs

50 pièces coutils matelas , depuis . fr- 4.S S

50 pièces rideaux gui pure , blanc
et crème , depuis » 0.20

SO pièces cretonne meuble , depuis s> 0.55

SO pièces cretonne Mulhouse , à
fleurette s, pour fourres , depuis . . » 0.-4LS

2€> pièces limoges , pour fourres ,
150 cm. de large , depuis . . . .  J> 0.95

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

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

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

Plumes — Duvet — Laine à matelas

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

ALFRED DOLLEYRES
11, Eue des Epancheurs, I l

——¦ 
________________ _-__-_______ ----^_----__—__-_-..

W POU R CATÉCHUMÈ NE S ~Wi
Mérinos et Cachemire, pure laine, grande largeur, fr. 1.

Qualité forte, 1.25, 1.45, 1.65, 1.85, 2.25, 2.50, j usqu'à 5.50.— OCCASION UNIQUE —
T A UVr A -PP1 Pure la»>»e , 8000 mètres, 100 à 120 centimètres ,
_Uit-J.nl21.WJ__i j  comme occasion, à 95, 1.35 et 1.50.
200 pièces Hantes Nouveautés, pour le printemps, pure laine, de fr. 1.85

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

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

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

m VENTILATION RÉFRIGÉRÂT!pp~? 
HH|4J| Le soussigné, seul représentant pour les cantons de — fj | ...
Iflwi B-rn - et Neuchatel , de la maison Vos R UP S & C, à Baie , S', . '^ .JÊ !
«â reoom.iia.ide a MM. les industriel s el particuliers ses ex- f-lip/^

3-Mini ce"ents appareils ventilateurs et réfrigérants, hy- t[W W
iSOrfl giéniques , etc., dont le fonctionnement ne laisse absolu- , j j j  J
j ioM ment rien à désirer. (H. 1577 J.) ISS' E

jBî!1 | Prospectus illustrés, gratis el franco sur demande. iPw1
^

(pHk "U. KESSELRING, j BSf
*ejPbi] SAINT - IMIER. 4*AW*>

_i_____________1_______l—____________¦____« . _______>_^____-_«_______PB--aMM-rT|

Sels naturels de Marienbad
en poud re:

remplaçant S
les célèbres eaux de Marienbad

prescrits par les médecins à Marienbad.
C'est le remède le plus efficace.

agissant contre la dégénérescence
frais s case des organes intérieurs, fai-

Iesse du coeur, mauvaise circulation du
sang, asthme, vertiges, oppressions, som-

nolence, disposition k l'apoplexie,
hêmorrhoïdes,

Obésité ,
«t leur suites souvent désastreuses.
D'autres produits , comme des pilules
portant un nom similaire au notre, ne
contiennent que des remèdes drastiques ;
ils sont par conséquent sana valeur  et

# 

n'ont rien dr commun avee
nos sels naturels ct véri-
tables. Prix de la boi te
contenant 10 doses I*'r. '. . — a
Chaque boîte véritable porte  jy
la marque de fabriqu a «. i- gcontre. Ù"«r.w»1 ¦

Dans la plupart des pharmacies. H
¦ Seule maison d'exportation : Les a
i Salines de Marienbad. 1
| Dépôt général ponr toute la Suis.-! 1 : jjj
h Paul Hartmann , Pharmacien |
f: à Steckborn |
__¦—_ --¦¦u.t -i«j >>'-r 'i,_^^^vu,»̂ .̂ r3i-̂ j_iii-'--_ .̂'rj*̂ r̂ jr: -- N

M A G A S I N  G U YE  - R O S S E L E T
Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'rue

Spécialité en Malles et Valises, Sacs de voyage, Sacs fantaisie, Ridicules, G-ibe
oières, Sacs de touriste avec jonos, Poches de sommelières , Fourreaux de voyage
pour parapluies.

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

POURQUOI PAVEZ -VOUS I Fl 511
pour des boites vides ? Tandis que le véritable Cacao hollandais, en
poudre, ouvert , pur , sain, nutritif , de BENSDORF & Ce, à Amsterdam, se
vend à raison de 6 Fr. 50 le kilo, chez MM. H. Gacond et A. Zim-
mermann. (H. 1350 Q.)

ie Feuilleton de la Feuille d'avis de iucMlel

PAE

HENRY GRÉVILLE

Lina écoutait ; ces récits d'une jeu-
nesse qui avait été aussi celle de son
père, ces tableaux de pays où M. Le-
martroy avait tant laissé cle sa vie , la
plongeaient dans une sorte de rêverie
qui l'entraînait bien loin du présent.
Elle s'y arracha par une sorte d'effort
et remercia l'amiral. Une part de son
sourire alla jusqu 'à Tracy, qui en resta
ébloui.

Encouragé, il s'approcha ; la réserve,
qui faisait partie de son maintien ordi-
naire , s'augmentait , près de la j eune
fille , d'une timidité presque doulou-
reuse, tant il craignait de déplaire. Ce-
pendant, il sentait , ce soir-là , qu 'une
circonstance aussi favorable se présen-
terait rarement , et , sans affectation , il
prit part à la causerie. Son esprit clair ,
la franchise de ses manières , la dignité
de sa tenue, avaient déjà frapp é Lina
plus d'une fois ; il semblait maintenant
qu 'elle en éprouvât la révélation.

Au mideu d'hommes supérieurs à la
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

moyenne, Georges Tracy, loin de per-
dre à la comparaison , prenait sa véri-
table place, au rebours des faux déli-
cats, des faux savants, de tous ceux
qui prétendent être ce qu 'ils ne sont
pas. Son mérite réel se manifestait
librement dans ses moindres paroles,
dans la promptitude avec laquelle iL
saisissait au vol les idées émises devant
lui , pour les réfuter ou les développer.
Pendant une demi-heure , Lina put
jouir du plaisir infiniment rare etsubtiL
d'entendre parler des hommes émi-
nents, et parmi ceux-là un seul qui ,,
elle n 'en pouvait douter maintenant ,
prisait son sourire de jeune fille biea
au delà des plus hautes récompenses.

Le cercle, sans cesse augmenté de
nouveaux venus, avait fini par s'élargir ,
au point de ne plus permettre une con-
versation générale ; Lina se leva et tra-
versa le salon ; dans l'embrasure d'une
porte , en face d'elle, hanchant de la
jambe gauche , comme un modèle an-
tique , Bellet , le claque à la main, atta -
chait sur elle un regard long de plu-
sieurs aunes et mélancolique comme
une pluie d'automne.

Sans savoir pourquoi , et avec un cer-
tain sentiment de colère contre elle-
même, Mlle Lemartroy rougit.

Elle n'était pas de celles dont le sang
envahit les tempes au moindre mouve-
ment ; sont front nacré ignorait égale-
ment les mièvreries minaudières d'une
fausse pudeur ; aussi, en sentant ses-
joues s'empourprer, elle éprouva une

sensation de gêne , presque d humeur ,
qui lui fit détourner la tête.

— Voilà M. Bellet , se dit-elle, qui va
penser que c'est à cause de lui... Est-ce
sot qu'on ne puisse se défendre de la
chose qui vous dép laît le plus I

Aristide, en effet , s'approchait lente-
ment , pareil à une élégie en habit noir .
Il s'inclina respectueusement, en si-
lence, et tendit une main gantée de
gris perle vers Lina, comme s'il lui eût
demandé l'aumône.

Elle eut l'impression que c'était bien
une aumône qu 'elle lui accordait en
mettant le bout de ses doigts dans
cette main , un peu trop large pour être
distinguée, et cette pensée fit monter
une seconde fois à ses jo ues la rougeur
qui commençait à en descendre.

— Que c'est bête, mon Dieu ! que
c'est donc bête ! se dit-elle ; mais, in-
capable de trouver un remède à cette
situation ennuyeuse, elle murmura un
« Bonsoir , monsieur » , à peu près in-
telli gible , et le quitta , fort mécontente
d'elle-même.

Pourquoi avait-elle roug i ? Elle était
accoutumée à se voir regardée, tantôt
avec curiosité, tantôt avec admiration ;
elle savait supporter les regards avec
l'imperturbable indifférence apparente
des jeunes filles bien élevées ; dans le
regard du jeune poète , il y avait donc
eu autre chose que dans les autres.

En essayant de se rappeler ce qui
avait pu la troubler, Lina sentit le rouge

lui monter au visage pour la troisième
fois.

C'était trop d'émotion pour si peu de
chose, et même, à vrai dire, pour rien !
Elle se dit qu'elle n'y penserait plus, et
se tint parole.

Bellet n'eût pas donné pour dix louis
la minute qui venait de s'écouler. Il
connaissait le pouvoir de ses yeux sur
les femmes, et se flattait de savoir en
user à propos. Incapable de se dire
que les femmes jusqu 'à présent fasci-
nées par lui étaient d'une tout autre
espèce que Mlle Lemartroy, il crut
l'avoir troublée, et se dit avec orguei l
qu 'il avait joliment arrangé ses affaires.

D'un air vainqueur , il fit quelques
tours dans le salon , présenta ses hom-
mages à Mme Vallencour , qui les reçut
froidement , et rentra chez lui , dans
l'état d'esprit d'un candidat à la dépu-
tation , bien reçu par ses électeurs.

IX
Avant que les averses de mai eussent

jonché le sol des Champs-Elysées de
pétales blancs de marronniers , une
quarantaine de prétendants à la main
de Mlle Lemartroy avaient insinué ou
affirmé leurs intentions.

Mme Vallencour se trouvait un peu
débordée. Elle s'était bien dit que ma-
rier une héritière orp heline ne serait
pas tout à fait aussi aisé que de faire
une partie de whist ; mais sans se
rendre un compte exact des ennuis
qu 'elle attendait , elle avait pensé que

cinq ou six concurrents, — mettons-en
généreusement une douzaine, — ne
seraient pas, après tout , impossibles à
manœuvrer. Le bataillon de soupirants
qui assiégeait l'excellente tutrice déran-
geait ses plans, bouleversait ses com-
binaisons, détruisait le repos de sa vie.

— Que veux tu 1 disait M. Vallen-
cour en fourrant ses mains dans ses
poches d'un air résigné, on ne peut pas
empêcher les gens de vouloir épouser
cette charmante enfant !

— Crois-tu , lui répondait sa femme,
que les gens seraient aussi empressés
si la charmante enfant n'avait pas de
dot 1

M. Vallencour , qui était optimiste de
profession , souriait sans rien dire, ce
qui le tirait d'affaire pour le moment,
mais pas pour longtemps, car les poli-
tesses dont il était accablé par de ten-
dres pères, des oncles affectueux, des
cousins pleins de zèle, ne lui laissaient
que le temps de respirer.

— Te serais-tu jamais figuré, lui de-
manda un soir Mme Vallencour, entrant
dans le salon , prête à sortir , qu 'on pût
diner en ville à ce point là? Voilà là
huitième fois que nous sommes invités
cette semaine...

— La semaine n'a que sept jours , fit
observer doucement l'excellent homme,
et nous avons donné à diner avant-hier !

— Mais nous avons accepte deux dé-
jeuners !

— Enfin , cela va finir. Nous aurons
un peu de repos le mois prochain.

L'HÉRITIÈR E

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
HARMONIUMS et antres instruments

de musique
choisis el garantis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

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

i i , Rue du Parc, H

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les princi paux proies

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire des fabri ques J. Bluth-
ner, Kaps, Gôrs et Kallman n , eto.

A LA MÉNAGÈRE
Fabrique et Magasin de Brosserie

2, RUE SAINT-MAURICE , 2

Assortiment complet de brosses ména-
gères et en tous genres.

Grand choix de BROSSERIE fine
pour toilette.

DÉMÊLOIRS et PEIGNES fins

ÉPONGE S fines et ordinaires.
Filets et sacs à éponges.
Gants et lanières pour frictions.
Plumeaux, peaux chamoisées , nattes

de portes et articles en bois pour le mé-
nage.

Décrottoirs ponr parquets.
Cire et encaustique en boites et au

détail.
Paille de fer.
Répara tions et articles sur

commande.
Se recommande,

Alf. KREBS.

MATERIEL D'ENCAVAGE
à vendre.

Pour cause d'arrangement de famille,
à vendre de suite, en bloc ou en détail ,
un matériel d'encavage comprenant :

11 lœgres avinés en blanc, de 1000
à 7000 litres ;

6 lœgres avinés en rouge, de 1000
à 1800 litres .

10 pièces et feuillettes.
Pour visiter et faire I PS offres , s'adresser

à l 'Etude Junier , notaire.

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

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

Magasin Zimmermann
Mastic Lhomme-Lefort

pour grefier à froid.

Magasin do Printemps
OCCASION

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

Quelques confections de la saison
passée, à 5 fr.

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

H PLUS D'ALLUMËffËS!!
!! Appareil à fen perpétuel !!
Ceti e miraculeuse boîte de poche donne

instantanément la lumière à volonté.
On demande dépôts et représentants.

Albin ROCHAT , Charbonnières (Suisse).
(H. 2418 Y.) 

&dKBgfï\ L,B Savon marque
aBpa3$js' Singe universellement ré-
^Pfepï^. 

puté rend 
le cuivre et le

impzÈ^' laiton brillant comme de
3m! I M "  ''0r ' ̂

es °^J
et8 

^e fer -blanc
f̂ BSéssL | et nickelés comme de l'ar-
NE& "? 9ent . casseroles, cafetié-
HH i res, théières , etc., bril-
j \  -| lari.es; Ifes frlahcherscom-
¦Jb r̂ me fie(ufs. SSEP*' Seulement

^^K& véritable avec là marque
déposée « Tété dé singé > HÉÉ

En vente chez : MattRëy &, Lèibêï, né-
gociante ;* Fritz Verdan , Bazar , Neu-
châtel. — Société de Consommation,
Corcelles.

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

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

Nous sommes vendeurs de bons (chan-
ces) donnant droit au tirage ci-dessus, à
2 Fr. par titre.
COURT & C% changeu", Nenchâtel.

Brasserie GAMBRINUS
(Ancien Café STEINLÉ)

SALVATOR
ON DEMANDE A ACHETER

190 On demande à acheter un cheval
bon pour le trait et la course S'adresser
au bureau du journal.



APPARTEMENTS Â LOUER

De suite, ou pour St-Jean, un appar-
terrient de six pièces, rue des Terreaux.
S'adr. à M. Ladame, ingénieur.

193 A louer , dans un beau quartier de
la ville, un grand logement de six pièces,
balcon , caves et dépendances. Entrée de
suite ou à la St-Jean. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Pour St-Jean , logement propre, 1er
étage, deux chambres, une avec alcôve,
cuisine et eau, et dépendances. S'adresser
à Mme Bonhôte, Ecluse 39, au second.

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

A louer, pour le 24 juin , Faubourg de
l'Hôp ital 15, 3me étage, un logement de
trois chambres , cuisine et dépendances.
S'adresaer Etude Roulet , notaire, rue du
Pommier 9. 

A LOUER
à Montezillon un beau logement de
2 ou 3 chambres, avec dépendances et
ja rdin ; conviendrait pour séjour d'été.
S'adr. à M. Ernest Gretillat, à Nlontezil-
lon, ou à M.U. Renaud, rue de la Côte
n° 4, Neuchâtel.

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

A louer, pour Saint-Jean , rue du
Temple-Neuf n° 20, un appartement au
3me étage, bien exposé au soleil , com-
posé de 4 pièces et dépendances ; eau
sur l'évier . S'adresser au 1er étage.

A I  Tlil AI* ('e 8t"'e ou C'^ H St-Jean ,
lUUCl un joli logement de trois

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

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

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-Chàtel 9, 2m° étage.

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

CHAMBRÉS A LOUER

A louer une jolie chambre meublée,
avè'o une vue étendue, à proximité du
Funiculaire. Parcg 7, au 1er.

On offre à louer une jolie chambre
meublée, indépendante. S'adresser Oran-
gerie 6, 3me étage.

Pour la première quinzaine de mai,
chambre à louer, bien exposée ot pen-
sion si on le désire. Sablons 14.

A un premier élage, belle ohambre
meublée, au soleil , pour un monsieur
tranquille. Rue St Honoré 10.

Pour séjour d'été
A louer à la campagne , pour des da-

mes, deux ohambres meublées avec pen-
sion, chaud-lait et lait à. discrétion. Prix
très modéré. S'adres. à M. le pasteur de
Montet , près Cudrefin.

LOCATIONS DIVERSES
A louer , aux portes de la ville , un petit

jardin avec arbres fruitiers variés. S'adr.
à C.-A. Borel , aux Charmilles (Peseux).

— En Suisse ? Mais , mon ami, nous
y jouerons au naturel le Voyage de
M. Perrièhon f II y a au moins une
douzaine d'épouseurs qui se sont in-
formée de l'endroit où nous comptons
aller I

M. Vallencour médita pendant un mo-
ment.

— Si on les envoyait aux îles Baléa-
res ! suggéra-t-il.

— Lé.. Baléares 1 Pourquoi ?
—' Parce que nous n 'irons p'às ! Pense

un peu la tête qu 'ils feraient en se re-
trouvant là ! Quel joli deuxième acte de
comédie !

— Les pauvres gens ! fit Mme Vallen-
cour en riant , ils n'ont pas mérité ça !
Au fond , ce n'est pas leur faute si Lina
leur plaît I

La jeune fille entra , en s'excusant
d'être en' rétard. Son tuteur lui fit part
de l'idée qu 'il venait d'exprimer , et elle
en rit avec lui.

— Mon cher tuteur , fit-elle en des-
cendant l'escalier , je vois bien que je
trouble singulièrement votre existence,
mais' il' faut me le pardonner ! Je ne puis
nïé i'èsoudré à me marier sans avoir ré-
fléchi...

— Prenez votre temps, ma mignonne!
répondit M. Vallencour , nous aurions
trop de reproches _i nous faire si, par
préci pitation , vous faisiez un choix im-
prudent. ..

Et les époux accompagnèrent l'héri-
tière au huitième repas prié de la se-
maine. (A suivre.)

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme de 18 ans, connais-
sant les travaux de la campagne et sa-
chant soigner le bétail , cherche à se
p lacer comme domestique avec occasion
d'apprendre le français. Certificats à
disposition. S'adr. rue Saint-Maurioe 6,
1er étage.

Deux jeune s filles cherchent à se pla-
cer comme bonnes d'enfants ou pour les

"travaux du ménage, ainsi qu 'une ouisi-
'nière d'hôtel. S'adr. à Mme Schenk , rue
'de la Côte , Locle.

Une honnête fille , qui sait faire tous
les travaux d'un petit ménage soigné et
la cuisine, désire se placer au p lus tôt.
Certificats k disposition. S'adr. routo de
la Côte 6, rez-de-chaussée.

On désire placer
une fille de 16 ans dans une bonne fa-
mille de Neuchâtel , pour aidor au ménage
et surveiller les enfants. Adresser les
offres à Madame Esohmann, Bernthor ,
Thoune.

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

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

Mme T PMPTAYPB infirmière diplô -
LMJJ IAILH , mée des hôpitaux

de Paris, se propose de donner lous les
soins concernant les malades. — 10 ans
de prati que. — Domicile : Vauseyon n°3.

i—i-w ¦ —mm¦¦¦!¦ m——wi!¦¦>¦— IIIPII II ¦ um ¦¦¦¦ > i im inr

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande de suite un domestique
de campagne sachant traire. S'adresser
à M. Ch.-Aug. L'Eplattenier, aux Gene-
vey s-sur- Cofirane.

On demande, pour de suite , un do-
mestique pour travailler à la campagne.
S'adresser à J. d'Epagnier, à Epagnier ,
près Marin.

ON DEMANDE
pour de suite une fille sachant bien cuire
et connaissant tous les ouvrages d'un
ménage soigné. Adresser offres et photo
grap hie à Mme Maier-Schmidt , Graud' -
Rue, St-lmier. (H. 1844 J.)

On demande une fille de bonne fa
mille de 20 à 25 ans, parlant seulement
le français , sachant bien coudre et bien
au courant du service des chambres,
pour une famille d'hôtel. S'adresser à
Fr. KNECïlT, bureau de placement ,
RathhausquaM 8, Zurich. (H 1522 Z)

On demande une cuisinière bien re-
commandée, pour le 15 mai prochain.
S'adresser à M. Louis Leuba-Mentha, à
Colombier.

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.

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

On cherohe uno fille forte et robuste,
de 20 à 22 ans, sachant faire nn bon
ordinaire. S'adresser , entre 2 et 4 heures ,
chez Mme Christinat , rue des Poteaux 2,
3 me étage.

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

OFFRES & DEMAND ES D'EMPLOI

On demande, pour un ponsionnat de
Belfast , une institutrice pouvant ensei -
gner le français , les éléments de l'alle-
mand et si possible un peu de musique.

S'adresser à Mlle J. Wittnauer, Tou-
relles, Neuchâtel.

PO UR FAMILLES
Dans le but de se perfectionner dans

le français, une demoiselle bien élevée
désire entrer dans une famille où, en
échange de son entretien , elle donnerait
dea leçons d'ouvrage, de piano et d'aile
mand. S'adr. Faubourg du Lac n" 4, au
2me étage.

Je cherche ii 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 Brunn , Mâhren
(Autriche).

Un jeune homme de 16 ans , bien élevé,
intelli gent et bien recommandé, cherche,
à partir de Pâques, une place d'aide
dans une maison de commerce où il au-
rait l'occasion d'apprendre la langue
française en gagnant lui-même son en-
tretien. S'adresser à l'office de poste de
Bach, près Thoune.

MAGASIN
Une jeune fille sérieuse et connaissant

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

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

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

191 Un jeune homme ayant une bonne
éoriture pourrait entrer immédiatement
dans une Etude de la ville. Cas échéant,
il recevrait une légère rétribution. S'adr.
au bureau du journal.

APPRENTISSAGES

On demande, pour le 1er juin , un jeune
homme qui désirerait devenir apprenti-
jardinier dans une bonne maison. On
aimerait qu 'il sût, si possible, soigner un
peu les chevaux. Du reste, la docilité et
la moralité sont les premières conditions
exigées. M. Courvoisier, pasteur, Evole
n° 19, à Neuchâtel , renseignera.

Demande de place
Un apprenti-sellier robuste, qui a pra-

tiqué le métier pendant près d'une année,
voudrait se placer encore pendant deux
ans dans la Suisse romande, afin de finir
son apprentissage. Adresser les offres
sous chiffre H. U. 2730, au bureau d'an-
nonces H. Blom , à Berne.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

194 Perdu , le jour du Vendredi-Saint ,
une montre de dame, en argent, avec sa
chaîne. Prière de la aapporter au bureau
du journal contre récompense.

Oublié, le 14 courant, sur la table de
la Poste, un porte-monnaie cuir bleu ,
marqué M. D. P. Le rapporter à la Grande
Rochette, contre fr. 3 de récompense.

AVIS DIVERS

T^ill^llCA ^"e Marie Nofaier ,
J- dllICU&C tailleuse, se recom-

mande pour de l'ouvrage, en journée ou
à la maison. Rue du Tertre n° 22.

Séjour de campagne
192 Dans une maison joliment située

au-dessus de Buttes, on prendrait cet été
quel ques pensionnaires, de préférence
des enfants, qui recevraient tous les soins
nécessaires. — Communications postales
avec Buttes deux fois par jour . Le bureau
de la Feuille indiquera.

Une f amille^Z^ t
pension et logement deux jeunes gens
qui voudraient fréquenter let écoles de
la ville. Prix modéré. S'adr . Avenue du
Crêt 10, au 1er.

1̂ ^*» SOCIÉTÉ NAUTIQUE
W0̂  DE NEUCHATEL
¦ voulant former des

équi pes de rameurs invite d'une manière
spéciale les jeunes gens qui désirent
s'exercer au sport de l'aviron , à bien
vouloir s'inscrire auprès de M. L' M EI .IAN ,
président de la S. N. — Le matériel sera
mis à leur disposition.

Un avis ultérieur les convoquera pour
s'entendre avec le Comité sur les moyens
de pratiquer ce sport.

Le Comité de la S. N. 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.

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

Aujourd'hui lundi, clôture irrévocable du
MUSéE ^VIST^VTT CDIMEIQXJ E:

de Jlf. THIELE, de Genève, la galerie la plus grande et la
plus comp lète des chefs-d'œuvres artistiques d'anatomie, contenant

plus de ÎOOO sujets, parmi lesquels il y en a un grand nombre ,,
qui surpassent, sous le rapport scientifi que, oe qui a été vu jusqu 'à ce jour.

MUSÉE D'ANATOMIE La phrénologie : science du

â 

crâne.— La physiologie : orga-
nes des sens, et les opérations
les plus difficiles. - La peste
-. _ __ .__ «... i« «<-„ J„ n:„..noire ou le fléau de Dieu. —
Le choléra, le fléau du siècle.
- L'ange égorgeur des enfants.
— La dyphtérie pernicieuse.

Les grandes DÉCOUVERTES du célèbre docteur KOCH
SSIF° Le bacilus du choléra et des tuberculeux *WM

L' A PfiT T f_l\T A 1\T A Tf_MTflTT P Nous recommandons à l'attention du public c
ArUiihUll AlXA lUJIUuUJJ chef-d'œuvre anatomique qui se , dé,monte e

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

LES ANIMAUX ANTÉDILUVIENS : l'Iohtyosaurus, le Dinothérium, l'Ano-
plotérium, etc. — Animaux et poissons primitifs engloutis par le déluge.

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

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

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

— On vend le cata logue ait Musée , à 25 centimes. —

E ÂVIS ' AD POBUG - .!
\ —- , sh Les boulangers soussi - j
j  gnés ont le plaisir d'an- i
\ noncer que le pain conti- ' ,
t nuera d'être vendu 36 cts. \.
L le kilog. de blano première y
r qualité, et 32 cts. le mi- i
r blanc. ,'

( Henri BOURQUIN , rue da Seyon. j
S Joseph BACH . Eclnse. (

\ Joies BREGUET , rne des Moulins. '
l Christian FAIST , rne des Moulins.3 I

g_^" On demande du travail , en jour-
née ou à la maison , pour la confection
de vêtements de dames, hommes et en-
fants; raccommodages de dentelles, fines
reprises, ainsi que do la lingerie et tout
ce qui concerne la fourrure. S'adresser à
Mlle Brossin , Terreaux 7, 1er étage, à
gauche. En cas d'abscence, on est prié
de déposer les adresses dans la boîte aux
lettres, 1er étage, à, gauche; on se rendra
h domicile.

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

SOCIÉTÉ ANONYME
DES

SALLES DE CONFÉRENCES
Le dividende de l'exercice 1891 est

fixé à 7 Fr. 50 par aotion . Il est payable
dès ce jour à la Caisse de MM. PERROT
& Ce, contre remise du coupon n" 7.

Paragrêle
MM. les propriétaires de vignes qui ne

font pas partie de l'Association , sont avi-
sés qu 'ils peuvent encore en devenir
membres jusqu 'au 15 mai , à la condition
qu 'il ne survienne pas de grêle avant le
moment de l'inecri ption.

Les demandes doivent être présentées
à l'agence, à Neuchâtel.

Les subventions fédérale et cantonale
destinées à venir en aide aux viticulteurs
et accordées pour 1892, représentent la
moitié de la prime payée, soit 50 cent,
par ouvrier de vigne, et sont bonifiées de
suite aux propriétaires qui souscrivent ,

Neuchatel , le 12 avril 1892.
Le Comité de Direction.

s,,l" «eK.r-s-: BAINS ET STATION CLIMATÉRIQUE .ul..âfS»._„bfJ
FJ_.RNBUH._-, près LUCERNE

Source très ferrugineuse, exempte de p lâtre, 730 mètres sur mer. Bains ordinaires et minéraux (addi-
tionnés d'eau salée et sel marin). Douches. Lait de vache et de chèvre frais des écuries de l'établissement. Petit lait ,
régime emp loyé avec grand succès contre l'anémie, le chlorose et les affections des parties génitales,
contre la maladie du canal intestinal avec ses comp lications, la goutte et le rhumatisme. — L'établissement se recommande ;

en outre à des personnes convalescentes ou ayant besoin de repos. Magnifi que séjour d'été, climat (al pin) doux
et agréable, site abrité avec vue splendide. Parc de forêt à proximité. Maison renouvelée et confortablement meublée
(80 chambres avec 120*_ ita). Vaste salle à manger avec terrasse, Salle de lecture, Salon pour dames, Salle de billard , Jeu
de quilles. — Prix de pension , tout compris : 5 à 6 Fr., pour familles à part. (M. 6969 Z.)

Médecin. —o— TÉLÉPHONE —o— Prospectus gratis.
O. FELDER-WALDIS, propriétaire.

——~ 1 I ' ' il*

Eglise nationale
Les parents dont les enfants sont en

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

les jeunes garçons à 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 certificat de baptême.

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

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.

SOCIÉTÉ CHORALE
Concert du 24 avril 1892

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

CONFÉRENCE
DB

M. Edm. RŒTLISBERGER, directeur

Gluck et Wagner
Gratuite ponr les membres actifs

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

On demande tpt^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

ENTREPRISE Dl PAVAGES
Travail soigné et garanti .

P ORANGE , paveur
Industrie 22 , NEUCHATEL

A dater d'aujourd'hui , une

Station téléphonique
publi que est établie à la Confiserie G.
Lehmann. Celle reliée avec rétablisse-
ment Ch. Ulrich , horticulteur,
Clos-Brochet, est maintenue.



NOUVELLES POLITIQUES

Italie
On commente beaucoup, dans les cer-

cles parlementaires, le fait que le roi a
chargé M. Di Rudini de reformer le oabi-
net, sans avoir préalablement consulté,
comme il est d'usage, les présidents de
la Chambre et du Sénat.

Une curieuse circonstance, o'est que
plusieurs des secrétaires d'Etat n'ont été
informés de la crise que par l'agence
Stefani.

Une des difficultés que rencontre M.
Di Rudini dans la composition du cabi-
net, c'est qu'il n'aurait pas l'intention de
pourvoir, pour le moment , le portefeuille
de l'agriculture d'un nouveau titulaire.
H. Di Rudini désirerait, en effet , défen-
dre lui-môme le projet de traité de com-
merce avec la Suisse, qui est son œuvre
personnelle, oomme nous l'avons déjà
dit.

Serbie
La Skuptohtina a voté une augmenta-

tion de 16 O/O sur les impôts existants,
en vue de procurer aux ministres les res-
sources nécessaires pour l'achat de cent
mille fusils à répétition et ponr complé-
ter l'artillerie de siège et de campagne.

Elle a ensuite été close par un mes-
sage de la régence, l'ajournant au mois
d'octobre.

Egypte
Jeudi matin, a eu lieu au palais Abdin,

en présence de tout le corps diplomati-
que et des hauts dignitaires de la vice-
royauté, la remise du firman d'investiture
à Abbas pacha; en même temps a été
lue la dépêche du sultan qui accompa-
gnait l'envoi du firman . La cérémonie
s'est terminée sans incident au milieu
des longues acclamations de tous les
assistante.

CHRONIQUE LOCALE

Dessin professionnel et modelage. — La
distribution des prix a eu lieu samedi
soir, au Collège de la Promenade. Elle a
été précédée de la lecture des divers
rapports, qui , tous , témoignaient de l'im-
portanoe sans cesse grandissante de oes
cours du soir dont l'utilité incontestable
n'est pas encore assez connue.

Voici le nombre des récompenses ob-
tenues :
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Une figure originale. — On a enterré
samedi, à Neuchâtel, un homme grâce
auquel un coin de la ville avait encore
conservé un caractère patriarcal : nous
voulons parler de M. Gottfried Schuma-
cher, tourneur de son métier, établi
depuis de longues années derrière le
Temple-du-Bas. Venu de Saxe en 1834,
il commença très tôt à être connu pour
son originalité, son habileté et son travail
consciencieux. Il n'est presque pas de
citadin qui n'ait pénétré au moins une
fois dans sa boutique, un vrai capharnaûm
où brillaient, au premier rang et en belle
exposition , une collection de pipes en
porcelaine peinte aux tuyaux intermina-
bles, les dieux lares du père Schuma-
cher et le souvenir toujours présent et
tangible de sa patrie, à laquelle il était
resté attaché de oœur et de fait.

On nous dit que, trèB bon tireur, il a
encore, tout vieux qu 'il était, fait une
coupe au dernier tir oantonal de Neuchâ-
tel.

Très ingénieux , il a longtemps été la
providence de ceux qui demandaient
quelque réparation difficile à une pipe,
une canne, voir un violon ou des bibe-
lots. Ses visiteurs se souviendront tou-
jou rs de sa brusquerie bon enfant où se
devinait une philosophie souriante, et lui
souhaiteront le repos auquel ses 86 ans
lui donnaient droit.

Pâques. — Ce jour, favorisé par un
gai soleil , s'est paisiblement passé. Bien
que les anciens usages passent de plus
en plus, nous avons remarqué que celui
de casser d's œufs est encore en pleine
vie.

En ville, le rendez-vous général est au
carrefour formé par la rue du Temple-
Neuf et celle de l'Ancien Hôtel-de-Ville.
Les grandes oorbeilles remp lies d'œufs,
de deux ou trois débitants, se vidaient
assez rap idement , tandis que tout autour
les amateurs piquaient après s'être assu-
rés, en frappant leurs œufs contre leurs
dents, qu 'ils avaient toutes les chances
pour eux. Quel ques-uns, — les malins,
— solennisaient oette opération en se bou-
chant une oreille, et les novices les con-
sidéraient avec respect et crainte.

La conversation n'était pas variée; elle
consistait en trois ou quatre phrases, tou-
jours les mêmes : < Est-ce tu piques ? >
« Tourne au dos. * « Vas-y pas, c'est un
pintade ! > Et ainsi de suite. Vous devi-
nez le reste, n'est-ce pas ? On en voyait

qui semblaient grossir à vue d'œil, pen-
dant que la mine déconfite d'autres
disait assez que leurs poches ne se gar-
nissaient pas. En revanche, tous avaient
aux mains quelques traces de la teinture
détaohée des beaux œufs multicolores.

Aujourd'hui, changement complet : il
fait gris et, dès sept heures, il neige
comme si nous étions en décembre. Il y
a des personnes qui prétendent que
Pâques ne saurait se passer sans neige;
elles auront eu raison cette année.

Bourse de Genève, du 16 avril 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. — .— 3l/a fédéral . . 100.80
Id. priv. -.— 3»/0 W. ch.de f. 92.80

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 100.%
N-E Suis. anc. . —.— S.-0. 1878,4% 509.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 450.—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 514.50
Bançrue fédér. —.— Lomb.anc.3% 304.50
Unionfin.gen. — .— Mérid.ital.3% 293.25
Parts de Setif. — .— Douan.O-t.5% — .—
Alpines . . . .  139.Va Prior. otto.4% — .—

Changes à Genève *'*ml fln au kll °
T>™.-j i nitnrf Londres . 144.—Demandé OBert Hambour 1/i3.90

France . . 100.277. 100.33V. Francfort 146.50
Londres. . 25.20 25:25 
Allemagne 123.50 123.65 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 16 avril 1892
(Cour, de clôture)

3o/o Français. 96.80 Crédit foncier 1180.—
Ext. Esp. 4°/0 58.50 Comptoir nat. — .—
Hongr. or 40/0 92.80 Bq. de Paris . 627.50
Italien 5% • • 88.90 Créd. lyonnais 758.75
Portugais 3% 26.75 Mobilier fran. 160.—
Rus. Orien5% 67.12 J. Mobil, esp. — .—
Turc 4% . . . 19.70 Banq. ottom. . 554.37
Egy. unif. 4% 492.18 Chem.Autrich. 615.—

Actions Ch. Lombards 212.50
Suez 2765.— Ch. Méridion. 603.75
Rio-Tinto . . . 422.50 Ch. Nord-Esp. 148.75
Bq. de France 4115.— Ch. Saragosse 160.—

Séance du 14 avril.

Notre compte-rendu de oette séance
n'allait que jusqu'à la suspension , au mo-
ment où M. G. Renaud s'était entendu
rappeler par M. Lambelet sa motion de
1888 où il estimait que la privation du
droit de vote était seule efficace vis-à-vis
des citoyens qui ne paient pas leur im-
p ôt.

A quatre heures, au début de la re-
prise, le président lit un télégramme de
remerciements du Conseil communal de
Rochefort, pour le vote du Grand Con-
seil sur l'hospice des incurables, puis,
M. Cottier déclare que si M. Wœlti et les
siens ont juré de rester fidèles aux vœux
de leurs mandants, il y a d'autres dépu-
tés qui ont fait le même serment et qui
sauront rester fidèles à la loi. Il demande
que le vote à intervenir se fasse à l'appel
nominal (Nombreuses marques d'approba-
tion).

M. Coullery. Le peuple a envoyé ici
les plus capables et les p lus honnêtes
des siens, — j 'en ai, au moins, la pré-
somption. Mais je me demande si l'as-
semblée est sérieuse , quand on y parle
d'enlever le droit de vote à ceux qui ne
peuvent payer leurs contributions. Est-ce
que cela mettra de l'argent dans la
oaisse? Oublie-t-on que l'imp ôt direct
n'est qu'une faible partie de ce que le
fisc retire, et que même une partie de cet
imp ôt est fournie indirectement par le
travail de ceux qui ne peuvent le payer ''
On oublie aussi, paraît-il, les nombreux
imp ôts indirects, oomme on oublie l'uti-
lité incontestable des gens qui se char-
gent de travaux dont personne ue veut ,
travaux qui parfois ne sentent pas bons...
Nous sommes envoyés ici pour tenir no-
tre serment et nous ne le trahirons pas.

M. Jeanhenry fait un discours de 45
minutes sur ce texte : La manifestation
du suffrage universel peut être faussée
par l'organisation de celui-ci. L'orateur
met en évidence l'anomalie qu'il y a à
donner le droit de vote aux assistés, alors
qu'on en prive des gens qui ne reçoivent
rien de la caisse communale ; et d'en pri-
ver oes derniers, alors que des voleurs
en recouvrent l'usage, après avoir aubi
une peine simplement afflictive. Autre
anomalie: On n i  peut après avoir rendu
obligatoire le vote , en interdire l'exercice
à des citoyens, qui ne sont ni des infâ-
mes, ni des incapables. L'orateur se dé-
fend d'être un doctrinaire ; il est expéri-
mentateur, il apprend à ses collègues
qu 'il comprend la polit ique oomme Gam-
hetta. Et il ne voit de remède à cette
question qui se posera encore et toujours
que dans la poursuite et dans l'influence
éducatrice et persuasive des chefs du
parti ouvrier et grutléen de la Chaux-de-
Fonds, oar o'est surtout de cette localité
que partent les plaintes.

M. G. Renaud répondant à M. Lambe-
let revendique pour chacun le droit de
ohanger d'opinion. Il croyait une chose
bonne, il y a quatre ans ; mais il a réflé-
chi, l'a reconnue mauvaise, et s'en est
détaohé. Tout homme peut agir ainsi
sans inconséquence.

M. A. Grosjean tient avant tout à dé-
clarer que la Chaux-de-Fonds est encore
une place solide, quoi qu'on en ait dit ,
puisqu 'on dépit de plus de 3000 person-
nes qui n 'ont pas payé leurs contribu-
tions , le rendement de l'imp ôt a été pour
1891 de 38,000 fr. supérieur aux prévi-
sions. Il constate qu 'à la Chaux-de-Fonds
on travaille surtout par la persuasion, au
rebours de certains milieux politiques où
l'on use surtout de l'agitation. Il signale
le danger de la pente sur laquelle on
s'engage : les gens qui ne paient pas
d'imp ôt en viendront à ne plus vouloir
payer de location. Dans les syndicats,
dont on parle tant, tous les membres
doivent alimenter la caisse ; pourquoi
n'en serait-il pas de même dans les com-
munes, le canton et la Confédération , qui
sont autant de syndicats ?

M. P. Coullery demande qu'on subs-
titue la poursuite et la saisie à la priva-
tion du droit de vote, en se servant d'un
article tout fait de la loi sur la poursuite
et la faillite. Il n'admet pas que M. Jean
henry ait l'air de faire la leçon au Grutli
de la Chaux-de Fonds, car la section de
oette localité doit sa ruine aux intrigues
de celle de Neuohâtel.

M. G. Schaad ne veut pas qu'on con-
fonde les grutléens avec les anarchistes.
Il signale l'anomalie de gens qui ne peu-
vent voter au communal et le peuvent au
cantonal. En leur ôtant aussi ce droit ,
oomme le voudrait M. Grosjean , on en
fera des parias, qui , n'ayant p lus rien , ne
respecteront plus rien. Si vous nous fer-
mez toutes les portes , dit l'orateur ,il nous
restera la révolution (Rires et protesta-
tions) . Comme M. Cottier, M. Schaad de-
mande l'appel nominal.

La clôture est demandée et pronon-
cée.

Il y a encore quatre orateurs inscrits.
M. E. Lambelet désire que les portes

de l'assemblée ne soient fermées à per-
sonne, mais il voudrait savoir, avant
qu'on prit uno décision, le résultat du
nouveau système d'impôt direct, où le
minimum imposable a été abaissé. Si le
nombre de ceux qui ne paient pas leurs
contributions diminue, c'est qu'on a
affaire à des gens qui ne peuvent pas
payer ; sinon , c'est qu 'ils ne veulent pas
payer. Pourquoi ne pas attendre jusqu'a-
près cette expérience ?

M. Soguel dit que si ceux qui ne paient
pas votent au cantonal, la chose est de
peu d'importance; mais il en est autre-
ment au communal, et l'on ne peut pour-
tant pas livrer l'administration d'une
ville à des gens qui ne paient pas d'im-
pôt. Plutôt que de pousser à la révolu-
tion dans un district et de risquer d'é-
nerver les autres, que ne recourt-on à
l'initiative?

M. A. Kohly. Le Grutli n'a pas recouru
à l'initiative sur le conseil de M. Com-
tesse, qui est membre du Grutli. L'ora-
teur est certain qu'il se trouve à la
Chaux-de-Fonds des gens qui n&peuvent
pas payer ; qu'on songe d'abord au
moyen de les distinguer de ceus qui ne
veulent pas payer.

M. Cornau regrette que la législature
prenne fin dans de telles conditions; il
regrette aussi de n'avoir pas été présent
lorsque la commission a fait rapport sur
le projet de revision du Conseil d'Etat
car il aurait soutenu oe projet , estimant
que c'est à la constitution de régler le
droit électoral.

Le vote intervient. La motion des gru-
tléens est rejetée par 51 voix contre 21.
Trente-sept députés étaient absents.

Ont accepté la motion : MM. Jean Ber-
thoud , Alfred Bourquin , P. Coullery, Ed.
Droz , L.-E. Ducommun , L. Hofer, Jean-
henry, Gérold Jeanneret , A. Kohly, Ch.
Leuba, James Perrenoud , G. Renaud ,
Emile Robert , Adamir Sandoz , G. Schaad ,
C. Sohneiter, E. Stucki, L. Ulrich, Ed.
Vielle, Jacob Wœlti.

Ont rejeté la motion: MM. H. Auber-
son, Ch. Barbey, Béguin-Gretillat, A.
Bonhôte, C.-A. Bonjour , Erhard Borel ,
Bovet -Vaucher , Calame-Colin , Clerc-
Lambelet, Cottier , Carbonnier, Dardel ,
Droz Robert , Albert Dubois, J.-A. Du-
bois, Numa Dubois, Paul Ducommun ,
Duoommun-Robert , DuPasquier , Gabe-
rel, U. Grandjean , Grisel-Roy , Grosjean ,
Jeanmaire, Jequier , Jurgenson , Klaus ,
Ch. Lambelet , Emile Lambelet , Lauoner ,
Lozeron , L. Martin , Henri Montandon ,
James Montandon , Mosimann , Nicolet-
Calame, Perret-Cartier , Ed. Perroohet,
Péter-Comtesse, Porohat , J.-H. Perre-
noud , Perrenoud-Richard , Redard , Adrien
Robert , Arnold Robert , Ruedin , Soguel,
Steiner, Tissot, Vaucher, Virchaux.

Etaient absents : MM. Anker, Bille,
Bœltz , Emile Bonjour , Chevalley-Bé-
guin , Courvoisier , B. Ducommun , Durig,
Duvanel , Favre-Barrelet, Froidevaux,
Gallet, Girard , Guinchard , Hug, Jacot,
Paul Jeanneret , Lambert , Lardet , L'E-
plattenier, Arthur Leuba, Lorimier, Mat-
they-Doret, L.-F. Montandon , H.-U. Ni-
oolet, Albin Perret , Pernod , David Per-
ret, Perrier , James Perroohet, Petitp ierre,

César Robert, Alph. Sandoz, Vuillome-
net, Wenger-Jaooard, Yersin, Zûrcher.

* *
Le président , dans un discours de olô-

ture signale , parmi les résultats de cette
législature, le nouveau code pénal et la
loi électorale basée sur le système de la
représentation proportionnelle. Il émet le
vœu que dans notre canton la bienveil-
lance, la concorde et la solidarité prési-
dent à l'étude des questions sociales.

La séance est levée à sept heures. La
session est close.

G R A N D  CONSEIL

DERNIÈRES NOUVELLES

Rome, 16 avril.
M. Giolitti , chef du groupe piémontais,

est arrivé à Rome. Il a eu un long entre-
tien avec M. Di Rudini . M . Giolitti sem-
ble décidé à refuser son concours à toute
combinaison dans laquelle figurerait M.
Nicotera.

C'est mardi seulement que commen-
cera la véritable période des négocia-
tions. Pour arriver à la constitution d'un
ministère viable, M. Di Rudini se heurte
à des difficultés réellement très grandes,
oar le déficit est un fait positivement
constaté, tandis que les moyens de le
combler restent problématiques. Si l'idée
de faire des économies sur les budgets
de la guerre et de la marine est écartée,
un cabinet formé avec les éléments de
l'ancien et comprenan t MM. Luzzati, Ni-
cotera et Pelloux est généralement con-
sidéré comme impossible. On ne trouve-
rait pas une majorité pour soutenir un
gouvernement qui ferait figurer à son
programme l'institution de nouveaux im-
pôts et voudrait persister dans les ancieni
errements financiers et militaires.

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

Païenne, 17 avril.
Une violente temp ête a sévi hier ; il y

a plusieurs navires avariés dans le port,
et l'on est sans nouvelles d'une douzaine
de bateaux de pêohe. Vers midi le vent
fit tomber quel ques plâtras de la voûte
sur les fidèles qui remplissaient l'église
St-Dominique. Quelqu 'un cria que lc
clocher tombait. Dans l'effroyable pani-
que qui s'ensuivit, il y eut beaucoup de
blessures; une fillette de cinq ans fut
horriblement piétinée. A Urbino , la fou-
dre esl tombée sur le clocher qui a été
incendié.

Imprimerie H. WOLKUATH & C"

NOUVELLES SUISSES

Traité italo-suisse. — Le président de
la Confédération a communiqué à la
presse que le traité commercial aveo
l'Italie sera signé meroredi 00 jeudi.

Tribunal militaire. — Le tribunal mi-
litaire de la I'° division s'est assemblé
samedi à Lausanne, pour juger le soldat
Perrin-Jaquet, du bataillon 18, de Neu-
ohâtel, accusé de détournement de car-
touches à balle.

Les faits remontent au 2 avril. Après
un exercice de tir dans les marais d'Yver-
don, on s'aperçut qu'il manquait un cer-
tain nombre de cartouches. Une seconde
inspection ne donna aucun résultat. Mais
un instant après, le soldat Perrin-Jaquet
ayant demandé à sortir du rang, uu ser-
gent le vit tirer de sa capote un certain
nombre de cartouches et les jeter à terre.
On retrouva ainsi les quatre cartouches
qui manquaient.

L'accusé a avoué ces faits, que corro-
borent tons les témoins, officiers et sous-
officiers de la compagnie à laquelle ap-
partenait Perrin-Jaquet. Les témoins sont
également unanimes à représenter Perrin
comme un soldat peu doué ; les notes
pédagogiques de son livret sont très
mauvaises. C'est d'ailleurs un garçon sur
le compte duquel il n'y a rien à dire dans
la vie civile et dont les antécédents sont
bons. Il voulait, dit l'acte d'accusation,
faire voir chez lui oes cartouches et mon-
trer les effets du nouveau fusil.

M. le capitaine Lachenal, de Genève,
remplissait les fonctions d'auditeur ; M.
le lieutenant M. Jacottet, de Neuchâtel,
oelles de défenseur.

Perrin a été condamné à 20 jours d'em-
prisonnement et aux frais du procès.

ZUBIOH. — Meroredi soir, le parti des
jeunes socialistes, o'est-à-dire des anar-
chistes, s'est réuni au local de la Société
du Deutsoher Verein . Cette assemblée,
qui comptait une vingtaine d'individus,
s'est terminée par une batterie générale.

— Le nouveau journal du menuisier
Dietsohi, le Vorwarts, organe général de
la Société des socialistes internationaux,
a déjà cessé de paraître. Dietschi n'était
que l'homme de paille de l'anarohiste
allemand Friedlœnder.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Rouie du Seyon. — A Tordre du jour
de la dernière session du Grand Conseil
figurait le rapport du Conseil d'Etat sur
la pétition de huit communes du Val-de-
Ruz demandant la construction d'une
route de Dombresson à Valangin. Ce
rapport n'a pu être lu, le temps ayant
manqué au Département des travaux
publics pour terminer les études néces-
saires.

SAINT -BLAISB. — Le tribunal a con-
damné à denx jours de prison un vigne-
ron et un domestique, domiciliés à Saint-
Biaise, pour bris de plusieurs isolateurs
téléphoniques au-dessus du village.

BOLE. — L'inauguration du collège de
cette localité a lieu aujourd'h ui , à 1 heure
et demie de l'après-midi. Un banquet
sera offert par les autorités communales
à 6 heures et demie du soir.

CHAUX-DE -FONDS. — Dans une réunion,
convoquée par le Comité des ouvriers
sans travail et qui a eu lieu jeudi , il a été
décidé de créer une tombola de 20,000
francs en faveur des ouvriers sans tra-
vail. L'autorisation de l'Etat avait déjà
été demandée et accordée. Il y aura
20,000 billets doubles, ayant chacun
deux chances de gain, et comme lots
en espèces une valeur minimum de 2,000
franos.

L'Eternel i avait donné, .Eter-
nel l'a ôté; que le nom de l'Eter-
nel soit béni! Job I, v. 21.

Monsieur et Madame Henri Lehmann-
Gaillard et leur enfant Marguerite, les fa-
milles Lehmann et Gaillard font part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent de faire en la
personne de leur bien-aimé fils, frère,
petit-fils, neveu et parent,

HENRI _L_E.Hlt__A.IVIV,
que Dieu a rappelé à Lui, hier dimanche)
à l'âge de 3 '/_ ans.

Neuchâtel , le 18 avril 1892.
L'enterrement aura lieu à la Chaux-de-

Fonds, mardi 19 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue Léopold -

Robert n° 24.
On ne reçoit pas.

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

Monsieur et Madame Alphonse Thiè-
baud-Leuba, Messieurs Georges et Maurice
Thiebaud, Mesdemoiselles Mathilde, Louisa
et Marguerite Thiebaud, ainsi que les fa-
milles Thiebaud et Juvet, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien chère mère, grandmère, belle-sœur
et tante,

MADAME

veuve Adeline THIÉBAUD-GRANDJEAN,
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui,
dans sa 86"' année, après une courte
maladie.

Boudry, le 17 avril 1892.
Eternel mon Dieu, j'ai crié

vers Toi et Tu m'as guérie.
Eternel Tu as fait remonter

mon âme du sépulcre ; Tu m'as
rendu la vie, afin que je ne des-
cendisse pas dans la fosse.

Psaume XXX , v. 3 et 4.
L'enterrement aura lieu mardi 19 cou-

rant, à 2 heures.
Domicile mortuaire : Fabrique de Boudry.

On ne reçoit pas.


