
PUBLICATIONS COMMUNALES

CORPS DE SURETE
CONTRE L'INCENDIE

Recrutement de 1892
Les oitoyens, 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 A S heurts de l'après-
midi.

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

Neuohâtel, avril 1892.
Commission de Police dn feu ,

Extrait du règlement sur l'organisation
du Service de sûreté contre l'incendie.
Artiole premier. — Tout citoyen , do-

mioilié dans la circonscription commu-
nale (sauf Chaumont") depuis un an , doit
le service de sûreté contre l'incendie dès
l'âge de 20 ans à oelui de 45 ans révolus.
— Il pourra être admis des volontaires
au-dessous de 20 ans.

Art. 69. — Si l'inoorporation volon-
taire est insuffisante, la commission com-
plétera d'office l'effeatif 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 corpB de Service
de sûreté (sauf les exceptions prévues
par le Règlement) sera astreint au paie-
ment d'une taxe annuelle.

Art. 78. — Les oitoyens 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.

COMMUNE DE NEUCHÂTEL

Vaccinations officielles
M. le docteur CORNAZ, père, vaccinera

en son domicile (Faubourg de l'Hôpital
n° 28), le j eudi 21 avril courant , dès 2 h.
de l'après-midi, avec du vaccin de Lancy.

Neuchâtel, le 5 avril 1892.
Direction de Police.

Élections an M Conseil
A teneur de l'article 13 de la Loi sur

les élections ot sur les votations, du
28 octobre 1891, les électeurs sont avisés
qu'en vue de l'élection des députés au
Grand Conseil pour la législature de
1892 à 1895, qui aura lieu les 30 avril
oourant et 1" mai prochain , les registres
civiques sont mis à leur disposition dès
maintenant j usqu'à la fin du 3° jour pré-
cédant l'ouverture du scrutin, savoir :
à NEUCHATEL, au bureau du re-

censement, rez de chaussée de l'Hôtel
municipal ,

à SERRIÈRES, maison d'école.
Pendant ce délai , tous les citoyens qui

n'auraient pas été inscrits d'office ou qui
auraient été radiés induement, ainsi que
tous ceux qui auraient à contester des
inscri ptions ou à se plaindre d'erreurs
ou d'omissions, sont admis à présenter
leurs réclamations. Toutes les réclama-
tions sont consignées par ordre de date
dans un registre public. Tout citoyen est
tenu de signer ea réclamation et de jo in-
dre s'il y a lieu , les pièces j ustiBcatives
nécessaires. Il peut déléguer à un tiers,
qui devra dans ce cas justifier de son
mandat , le soin de présenter sa réclama-
tion. (Art. 14 et 15 de la Loi.)

Neuchâtel , le 16 avril 1892.
Direction de Police.

DE

DEUX DOMAINE S
à CHAUMONT

On offre à vendre deux beaux domai-
nes situés à Chaumont, à proximité de
l'hôtel , de la chapelle et de l'école. ' L'un
fait partie des territoires de Neuchâtel et
Savagnier , et l'autre de Savagnier seu-
lement.

Vue magnifi que sur le lao, les Alpes
et le Val de Ruz.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire C. -A.  MONTANDON , à
Cernier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
èk. Monruz

L'hoirie de feu Henri Zwahlen fera
vendre, par enchères publiques, le lundi
2mai 1892, dès 1 heure après midi,
au restaurant de la PêCHE , à Monruz,
le mobilier du défunt, consistant princi-
palement en 3 lits comp lets , 1 canapé,
des tables, dont une grande à rallonges,
des bancs et tabourets d'auberge, 2 pen-
dules, 2 montres argent, des meubles de
cave, de la verrerie, batterie de cuisine,
vaisselle, des ruches vides, un petit char
à cheval et une quantité d'objets dont le
détail est supprimé

Conditions favorables.
Saint-Biaise, le 18 avril 1892.

Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

SPÉCIAL ITËtleTAPlSSËRlE
Magasin rue du Château n° 4

L'assortiment d'ouvrages pour
la saison d 'été est au comp let en tap is
avec et sans fourrure, bandes pour fau-
teuils, coussins, chaises, tabourets, etc.

Un magnifique choix d'ouvrageB haute
nouveauté, sur étoffes et toiles diverses ;
nappages, dessins du dernier goût ; robes,
tabliers, j aquettes, formes élégantes et
dessins nouveaux, pour enfants.

Se recommande,
Albertine WIQMER.

Â iwi.rI 'VPohez Charles OpP^g 61"'xl uviiU/i o à Lignières , de jeunes
chiens, véritables Saint Bernard.

A VENDRE
1° Une Bible Olivetan, dite Bible de

Serrières, assez bien conservée.
2° Uno collection complète du Musée

neuehâtelois, de 1864 à 1890, reliée ,
sauf les derniers volumes.

3" L'Atlas historique et p ittoresque de
Schnitzler et Bacquol.

On peut voir les ouvrages chez Mme
Auguste Montandon , 9, rue de la Côte, à
Neuchâtel. — Adresser les offres do prix
par éorit , à la même adresse.

I 
Recommandé tout sp écialemen t!!

à MM. les médec in. M
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vc C O N F E C T I O N
PARISIENNE CHEMISES SOIGNÉE
MAGASIN 

_ ~ Magasin

grandement assorti I fl f* D C IUI V 
Sl'andement USS°rti

CHEMISES J U W. ff L If I I CRAVATES
confectionnées m fe  ̂iffjj fo fol] *"*" ~^

POUR MESSIEURS „^ Foulards
NEUCHATEL P O C H E T T E S

coton, en f i l  et en confectionne sur mesure et à bref délai i» Jft Mflr'SSflane lle. tous ks ariides rentrant dans la 1»Ml » »

BONNETER IE spécialité du Mouchoirs de pache
suisse , française, CHEMISIER BRETÏLLES

anglaise —
. _, . . , , Faux-Cols, Man-

EN Réparations et Blanchissage à neuf Ch Bttes, Epi n -
Camisoles, Pantalons gies de cravates,

CBATTBS Prix très modérés °°T'

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempr. en degrés cent, ë z  "M Vent domin . . S
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Flocons de neige fine intermittente à partir
de 1 1/2 heure.

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 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.

Hauteurs du Raromètre réduites à 0
«titrant es donnéet de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719cun,6
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STATION DE CHAUMONT faltil. 1128 m.)

17+ O.l'— 2.5'+ 3.o'.658.9' I O faibl.j nuag
18— 3.2— 4.0— 2.5'662.ll 6.3 » moy.|couv

Du 17. Neige à 3 heures. Soleil par mo-
ments tout le jour.

Du 18. Neige intermittente tout le jour.
5 centimètres a 5 heures.

NIVEAU I>TT LAO:
Du 19 avril (7 h. du m.) : 429 m. 950
Du 20 » 429 m. 950 (j) MAGASIN Q

piSL BOTEL DU MISIN jg
JL Pour cause «le départ X

J LIQUIDATION RÉELLE J
Q de toutes les marchandises en magasin : Q
fH Visites, Imperméables, Tailles , Jerseys, Spencers. Descentes de lits, f i l

uj Tapis, Toiles cirées, Nattes, Rideaux , Corsets, Camisoles, Caleçons, Bas, w
JL Mouchoirs, Chemises, Châles, Lainages, etc., eto. fK

A ÉTOFFES POUR ROBES (j)

Ç CHA USSURE S EN TO US GENR ES A
Pj Magasin à remettre , en face le Temple dn Bas. KJ

A TTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi 21

avril, sur la Plaoe du Marché de
Neuchâtel, avec de la viande d'un bon
cheval.

Eugène MOULIN, boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

£$mnÉQ Choix d'un

^g BIBERON
ilf^^Sr

^ L'enfant nourri aveo
•SŜ glIlfeasŝ  un mauvais biberon de-
vient ohétif et malade. Avec le Riberon
D* Rap in, il conservera santé et fo rce. Ce
biberon (hygiène et propreté), le seul qui
puisse être stéril isé et nettoy é, est dono
de toute nécessité p our chaque bébé, car
o'est au berceau qu 'il faut prendre l'hom-
me. — Sa trou ve à Neuohâtel chez MM.
Bourgeois et Jordan , pharmaoiens.

(H. 1284 M )

Rue de l'Hôpital
NEUCHATEL

CHEM TSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
C R A V A T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEUBS.

G U Ê T RE S
Caleçons, Camisoles, Chemise»

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

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

Ensuite d'un j ugement d'expropriation
rendu par le Tribunal civil de Neuchâtel,
le 25 sep tembre 1891, il sera procédé par
le Juge de Paix du cercle du Landeron ,
siégeant à l'Hôtel-de-Ville du dit lieu , le
mercredi 18 mai 1892, à 9 '/2 heures du
matin , à la vente, par voie d'enchères
publiques , dos immeubles ci-aprèg dési-
gnés , expropriés à dame veuve Anna-
Maria Schwab née Hausamman et
ses enfants, domiciliés au Landeron ,
savoir :

Cadastre du Landeron.
A rticle 506. Au Landeron , bâtiments,

p laces et jardin de 487 m*. Limites :
Nord , 1680; Est , 2576, 505 ; Sud , 1672;
Ouest, 1672 et 2575.

Subdivisions :
Plan folio 1, N° 127. Au Landeron , bâ-

timent de 162 m*.
P!an folio 1, N* 128. Au Landeron ,

place de 44 m*.
Plan folio 1, N° 129. Au Landeron,

j ardin de 268 m'.
Plan folio 1, N° 130. Au Landeron ,

pluce do 13 m5.
Article 505. Plan folio 1, N» 533. Au

Landeron , bâtiment de 11 m*. Limites :
Nord , Ouest et Sud , 506 ; Est, 2576.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Landeron, le 18 avril 1892.

Le greffier de paix,
C.-F. WASSERFALLER.

IMMEUBLES A VENDRE



GRAND BAZAR PARISIEN
RUE 33XJ BASSIN

Reçu un beau choix de

Chars d'enfants
à des prix 1res avantageux

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

l ttT' A LA GRANDE LIQUIDATION x ttr '
sous l'HOTEL TDXJ VAISSEAU

IMMENSE CHOIX IMMENSE CHOIX
En Capotes bébés, jolies formes , t smi et dt nielle depuis Fr. 1 45 Tabliers blancs et couleurs , jolies formes depuis Fr. O 95
En Chapeaux tissu , jolies dispositions » » 1 05 Tabliers pour dames, fantaisie » > O 75
En Chapeaux dentelles , formes varié , p » » 2 OO Tabliers cotonne, pour ménage, larges et belle qualité à > 1 50
Caohe-maillots , Robes de baptême , tn eaeheuiirp, garnies broderies et rubans , Tabliers noirs , fantaisie et classique depuis > 1 IO

Fr. 4 50, 5 90 et » 6 50 Jupons couleurs , genre pratique , grand teint à > 2  OO
Robes longues , couleurs , jo lis (issus impri rncV . grand fe in t , au choix . . à » 3 75 Jupons blancs, unis , Shirting, sans apprêt à > 2  25
Une quantité de Brassières tricot , b' auehi s, oièini*, article tin . à Fr. O 80 et » O 90 Jupons blanos , broderie , Shirting, sans apprêt à > 3  50
Bavettes piqué, brillante , garnies depuis > O IO Rubans noirs , couleurs, tulle , gaze et fantaisie, pour chapeaux.

JE.RSEYS, BLOUSES, CORSETS, à des prix défiant toute concurrence.

— 3^S7^tO*2_S2>.l2à£2a OàsUt^OsŒlIS — — £asK3"Q»I3â.5âEa 5-i>v3-»nF=tr-5  ̂TS *. —
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A LA VILLE DS PARIS
FORNACHON » CALGEER

Rus de l'Hôpital NEUCHATEL Grand'Rue

PliïllPS OUVERTU RE DE LA SAISON I ï î
Grande mise en vente de vêtements tout f aits, pour hommes, jeunes gens et enf an ts; coupe

f açon et f ournitures irrépr ochables , don t ci-dessous ap erçu de quelques prix :
Vêtements complets, étoffe très solide et pure laine Fr. 28.—

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

Vestons seuls; Vêtements complets noirs, forme veston, redingote ou frac.
Manteaux imperméables, confectionnés et sur mesure.

Vêtements complets pour jeunes gens, depuis FP. 3 S.— À J?"r. 3§.—
Pantalons très solides de Fr. 6.— à Fr. 10.—

» draps d'Elbeuf » 10.— » 14.—
» haute nouveauté » 14.— » 22.—

OCCASION E^XlGE Ï̂^TTICDrsriSrEIll-.IL.E: : Vestons de bureau, à F***. S
Couvertures de voyage , Plaids, Guêtres et Bretelles.

.Q3l<3DI23£3aS3 CQSa r̂ trs~» x̂ a^nhrg^
rF=t 5-5. 

5̂ -0» 
CSŒ}Q£3K3' 3~*~*s~s» o ŝQSftJS?

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

Rayon spécial de Costumes et Pardessus d'enfants.

Morceaux avec chaque babille m en t. — Prix fixes marqués en chiffres connus.

ASSORTIMENT HORS LIGNE DE DRAPERIES ANGLAISES & FRANÇAISES
DISPOSITIONS NOUVELLES

Vêtements sur* mesure eu 84 heures.
TÉLÉPHONE Les magasins sont fermés le dimanche. TÉLÉPHONE

F̂^^^—^^^mm Ê̂ÊÊi^^ _̂ . . .

LMfflfl DTOWi
Le soussigné a l'honneur d'informer lo

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

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

Fromage mi gras, de 55 k 65 oentimes.
Vacherin à la main et pour fondues.
Fromage ma'gro.
Tommes.
- VENTE EN GROS -

M. SCHŒPFER, laitier.

A VENDRE
Pour cause de changement et à très

bas prix , deux montures de stores, tout
en fer , presque neuves, avec la toile ;
chacune d'une largeur de 3 mètres. Très
facile d'augmenter la largeur. S'adresser
à Gygax-Vioget , à Boudry.

DiiPlLLil ill
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 comp let.

Chapeaux de feutre anglais,
dernières forme».

— PRIX TRÈS MODÉRÉ S —

FAUTE DE PLACE
On offre à vendre un magnifique chien

pure raoe Saint Bernard , court poil , man-
teau jaune et blanc, très grande taille,
âgé de 20 mois et excellent pour la garde.
S'adresser à Louis Guinchard Jeanneret ,
boulanger , à Gorgier .

i

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

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

En paquets de 3 morceaux à 75 cent,
à la pharmacie Jordan .

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

Petits Pâtés chauds
à f r.  1 — la douza ine

ohez

Jules Ghklier - Gaberel
PATISSIER

9, Faubourg de l'Hôpital , 9



FABRICATION
DE

VASES EN CHÊNE POUR PLANT S
Rrevelé à Montreux en 1891. (S. 416 Y.)

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

205 Une fille de 30 ans cherohe à se
placer dès le 1er mai , comme cuisinière
ou pour tout faire dans un ménage soigné.
S'adr . au bureau du jou rnal .

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
On demande un bon domestique, sa-

chant traire et connaissant la culture de
la vigne. S'adr . à Paul Bourquin , agricul-
teur , à Corcelles.

199 On cherche, pour Bâle, dès le
1er mai, une bonne cuisinière française,
sachant faire tous les travaux du ménage;
et une bonne d'enfants , âgée de 25 à
30 ans, saohant bien soigner les enfants
et parlant le français. Le bureau du jou r-
nal indiquera.

Ou demande, pour le 1er mai, une
bonne cuisinière , bien recommandée et
connaissant parfaitement le service d'un
ménage soigné. S'adr. à Vieux-Châtel 5,
2me étage

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

On demande un bon domestique de
campagne, ohez Henri-Béguin Gretillat , à
Montmollin.

On demande une fille robuste , bien
recommandée, sachant cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage soigné.
Entrée du 10 au 15 mai. S'adresser à
Mlle Ruedin , à Footainemelon.

On demande , pour le 1er mai , une fille
honnête et travailleuse , connaissant les
travaux du ménage S'adr. Sablons n 16.

204 On demande , pour le milieu de
mai , une forame do chambre sachant
parfaitement ooudre et repasser, et par -
lant bien français. Le bureau du journal
indiquera.

On demande de suite un domestique
de campagne saohant traire. S'adresser
à M. Ch.-Aug. L'E plattenier , aux Gene-
veys-sur Coffrane.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

202 Une fille de la Suisse allemande ,
qui a fréquenté uue clause commerciale ,
désiro se p lacer comme demoiselle dd
magasin ou dans un bureau de la Suisse
française. Elle servirait aussi pendant
quel que temps comme volontaire. S'adr.
au bureau du journal.

ON DEMANDE
pour de suite , une bonne ouvrière pour
coudre des chapeaux de paille à la ma -
ohine et à la main. S'adresser chez M.
Steiner, sellier , rue des Poteaux 7.

«Te cherche à engager, pour en-
seigner k fond le françtf ia à' mes trois
filles de 11 à 14 ans, une demoiselle
d'honorable famille. Références désirées.

G. Alber, archileote, à Briinn , Mâhren
(Autriche).

On demande , pour un pensionnat 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.

OBJETS PERDUS OU TR OUVÉS
Mardi matin 19 courant , on a perdu ,

depuis le magasin Gaudard au Faubourg
du Crèt 10, enveloppé dans une feuille
de pap ier, un voile neuf en grenadine
noire. Prière de le rapporter contre ré-
compense Faubourg du Crêt 10.

CHA UMONT
On a perdu , mardi 12 oourant, des

Grands-Chaumont au Plan , une pèlerine
avec capuchon. La rapporter , contre ré-
compense, ohez M. Gyger, aux Prés, sur
Enges.

AVIS DIVERS

L'Union Internationale
des Amies de la jeune fille

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

11 reçoit les offres et les demandes de
travai l concernant les ouvrières de touto
espèce, garde-malades, femmes de bureau ,
femmes de ménage.

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

17 f  JJ A 71/ f i  J 7 On voudrait
12/ Im. U il IV Vr £J plaoeri C0Dtre
échange, un garçon de 15 ans, dans une
honorable famille. S'adresser, pour ren-
seignements, à M. Gehri ,maître ramoneur ,
à Seedorf , près Aarberg.

203 Une dame allemande (de l'Alle-
magne), désireuse d'apprendre le fran
çais ou l'anglais , pourrait recevoir des
leçons dans cette langue en échange de
leçons d'allemand. Le bureau do li feui l le
indiquera.

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE - VIS-A-VIS DE LA &ARE - (A-ïï£2? VÏÏT™

Sur demande, on se rend à domicile dans tout le canton de Neuchâtel, 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.

A remettre dès maintenant , pour cuuso
de santé, un magasin d'épicorio dans une
situation très favorable et jouissant d'une
bonne clientèle, ainsi qu 'un local contigu ,
à l'usage de logement ou de second ma
gasin. S'adresser à l'Elude du notaire
Ph. Dubied , Môle 1.

MATERIEL D'ENCfiVAGE
à vendre.

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

11 lœgres avinés en blanc, de 1000
k '7000 litres ;

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

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

k l'Etude Junier , notaire .

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

198 A vendre 250 bouteilles pour
dix francs. S'adresser au bureau do la
feuille d'avis.

Bonne jeune chèvre
fraîche, et des pores maigres, â ven-
dre. S'adresser à Jules Héritier , rue du
Sentier, à Colombier.

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 oi-dessus, à
2 Fr. par titre.
COURT & c% changeu", IVeiieliâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite un bel appartement
menblé, de trois chambres, cuisine et
chambre de bonne ; grandes dépendan
ces, j ardin. Vue splendide. S'adresser à
Mme Main , Rooher 5. 

A louer, pour St Jean , un logement
composé de trois chambres , cuisine, une
mansarde, bûoher et jardin. S'adresser ,
pour le visiter et les conditions , à M. Ju
les Auguste Bonhôte-Roy, à Peseux. -

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

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

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

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

A remettre pour Saint-Jean prochaine ,
rue de l'Industrie n° 15, 2me élage, un
appartement de oinq chambres et dépen-
dances. SVdres^er , pour visi ter  l'appar-
tement , au locataire actuel , et pour traiter
à M. Borel-Courvoieier , rue du Musée.

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

CHAMBRES A LOUER

De suite, chambre et pension , pour
messieurs. Rue Pourtalès 5, 2me étage.

Jolie chambre meublée, au 1er étage,
pour un monsieur, rue St-Maurice 5.

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

Pour la première quinzaine do mai ,
chambre â louer , bien exposée et pen-
sion si on le désire. Sablons 14.

LOCATIONS DIVERSES

On ntî 're à louer, pour S lut Je m à la
rue du R eau :

1° Un local pouvan t servir  d'atelier ou
d'eutre p ôt , util isé jusqu 'ici commo ate-
lier de M rrurerie ;

2 Uu logement de 4 chambres, oui-
s ne . g iletws ct cuve.

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

OFFRES DE SERVICES

Un JLune homme de 19 an^ , de bonne
f i ' i i i l le , par lant  franc lis et allemand ,
désire t rouver  uoe p lace de garçon de
magi s u , do préférence dans uno épicerie .
Pour tuus rtusei gnemeuif , s'adres. chez
M. KiXuz 'i Fa e j, rue des Epancheurs 7,
Neuchâtel.

On cherche, dans les environs de Neu-
châtel , pour une fille de 21 ans, de la
Suisse allemande, une place de bonne
d'enfants ou pour aider dans un ménage
soigné. On préfère un traitement bien -
veillant à un grand salaire. S'adresser à
M. G. Brandes , « zur Eintracht ¦», Neu-
hausen (Sohaffhouse).

Demandent à se placer :
Braves filles , robustes , d'extérieur

agréable (16 à 20 ans), dans des hôtels
ou restaurants de bon renom , magasins
ou familles. — Jeunes gens (16 à 18 ans)
qui voudraient apprendre le français.
Rensei gnements chez Mme A. Dick, à
Lyss (Berne).

Une brave fille de 16 ans désire
place dans une famille honnête pour
apprendre la langue française. Eile aide-
ruit au ménage en échange do sa pen
sion. Pour plus amp les renseignements ,
s'adresser à Jean Bom, boulanger , Berne._ (EL!240 Yo

DEMANDE
Une fille capable de faire seule un mé-

nage cherche à se p lacer dans uno bonne
famille. Bons certificats à disposition.
S'adresser ohez Mme Brauen , hôtel du
Port , Neuchâtel.

201 Une fille de la Suisse allemande ,
qui a fréquenté une classe supérioure de
filles , cherche à se p lacer comme bonne
dans une honorable famillo de la Suisse
française. S'adr. au bureau du journal.

Une bonne fille , sachant faire une
bonne cuisine, cherche à so placer comme
ouisinière ou pour tout faire. S'adresser
pour renseignements rue Coulon 12, au
4me étage.

Une honnête fille , qui sait faire tous
les travaux d'un petit ménage so'goé et
la cuisine, désire se plauer au plus tôt.
Certilioats à disposition. S'adr. route de
la Côte 6, rez-de-chaussée.

195 Une jeune fille de la Suisse aile
mande cherche k se placer comme aide
dans le ménage, aveu occasion d'appren-
dre le français. Le bureau du journal
indiquera.

Demande de p lace
Une fille de 16 ans cherche à se plaoer

dans une famille de langue française,
pour se perfectionner dans cette langue.
Pour sa pensioD , elle aiderait dans le
ménage Elle est travailleuse, rob.iste et
d'un bon caractère. Offres à l'adresse
F. Bichsel , maitre secondaire, à Brienz
(Berne.) ^___

1- LEMÉTAYER , ïïSRiX'
de Paris , se propose de donner lo is les
soins concernant les malados. — 10 ans
de prati que. — Domicile : Vauseyou n°3.

.iHôtëïsa^rÛcïSïersi^B
B Pou racheter en bonne marchan - >̂ H
I dise et à très bas prix des ̂ = WM
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CHAMFMDU- MOULIN

HOT EL » PENSION
dn Sentier des Gorges de l'Areuse

RÉOUVERTURE LE 1S A.VJEWE
Tous les jours , table d'hôte à midi et demi . — Chambres et pension depuis 4 Fr.

par jour. — TRUITE à toute heure.
Se recommande,

r> .-L.. SOTTAZ.

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

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

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

Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser à M. B. CAHIENZI1XD,
agent général , rue Purry 8, a Neuchâtel, et k ses sous-agents dans toutes les
localités importantes du canton de Neuchâtel. (H. 2477 L.)

| iïiî AU _PDBÛG IQ Le» boulangers soussi - m
A gnés ont le plaisir d'an- A
A noncer que le pain conti- jC
Z nuera d'être vendu 36 cts. %
p . le kilog. de blano première x
IJI qualité, et 32 cts. le mi- T
9 blanc. 9

S) Henr i BOUR QUIN , ru e dn Seyon. A
Q Joseph BACH , Ecluse. 0

jjj Jules BREGUET . rue des Moulins. 9
X Christian FAIST, rue des Moulins. X

On prendrait , dans une honorable fa-
mille à Hérisau , deux jeunes filles dési-
rant apprendre l'allemand. S'adresser à
M. D. Kubly, dessinateur , Hérisau

Salon de coiffure
Le soussigné annonce à sa bonne

clientèle et au public en général que son
magasin sera fermé tous ies

dimanches dès 2 h. après midi.
C. BOLLE , coiffeur , Grand'rue.

SOCIÉTÉ ANONYME
DE LA

FABRIQUE DE PAPIER
DE SERRIÈRES

Payement de coupons et remboursement
d'obli gations.

Les porteurs d'obligations de l'emprunt
hypothécaire de fr. 5C0,0C0, du 14 août
1888, de la Fabrique de papier de Ser-
rières, sont prévenus:
1° Que le coupon n° 4 des dites obliga-

tions échéant le 30 juin 1892, sera
pay é dès cette date , soit au siège de la
Société à Serrières, soit à la Caisse de
MM. Pury & C", banquiers à Neu-
ohâtel ;

2° Que les 10 obligations de fr. 500
chacune , dont les numéros suivent ,
ont été désignées par le sort pour être
remboursées le 30 juin 1892, savoir :
NM 18. 154, 255, 391, 510, 670, 709 ,
828, 835 et 877.
Ce remboursement aura lieu à la du fe

sus-indiquée , exclusivement au siège de
la Société, à Serrières, et les titres ap-
pelés au remboursement cessent de por-
ter intérêt dès cette même date.

Serrières, le 18 avril 1892.
Fabrique de papier de Strrières.

Marchand, ayant de la fortune,
autrefois horloger, allant pour raisons
de famille habiter Brème, désire repré-
sentation pour les montres de po-
che de qualité courante et régulièrement
bonne. Offres sous V. W. 363 à Haasen-
stein & Vogler A. G. à Brème.

(Ho 3561)

HP BËRTHË GAY
T, Terreaux:, T

Cours de dessin et de
peinture d'après nature
On désire placer un jeune garçon de

15 ans, dans une famillo chrétienne , pour
apprendre le français, avec survedlance
paternelle , et où il aurait l'occasion de
fréquenter les écoli s, ainsi que de suivre
une instruction religieuse allemande.

Pour rensei gnements , s'adresser à M.
J. Zimmorli , pasteur , à Gebenstorf
fAargovie).

Demande de pension
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, âgé de 21 ans, désirerait se p la-
cer chez un inst i tuteur  pour 2 ou 3 mois ,
avec occasion de se perfectionner dans
le frauçais. Adresser les offres avec con-
ditions , par écrit , au bureau de ce jour
nal, sous les initiales S. V. 200.

On demande dfept£Jïï r
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

PENSION FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville , Neuchâtel.

Orphéon
La Société de chant « l'Orp héon > prie

ses membres honoraires, passifs et an-
ciens membres, ainsi quo tous les chan-
leuis de la ville qui auraient l'intention
de se joindre à elle pour l'étude des
chœurs en vue de ia prochaine fête aca-
démique du mois de mai, ainsi que de la
fête cantonale des chanteurs neuehâte-
lois à la Chaux de-Fonds, de vouloir bien
se rencontrer au Gymnase, mercredi 20
ou vendredi 22 courant , à 8 1/ 2 heures du
soir.

POIR JPARENTS
172 Dans une pension-famille ,

située dans un beau quartier de
la ville, on recevrait enoore un
ou deux jeunea gens.

Le bureau de oe journal indi-
quera.

ECHANGE
Une bonne ot honorable famille d'ou-

vrier de Bâle désire donner, en éohange
d'un garçon ou d'une fille , son fils unique
de 13 ans , pour qu 'il apprenne la langue
française. Ofires à Henri Schmassmann ,
Steinenthorstrasse 4, Bâle. (H 1302 Q)

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

tagne, parti le 9 avril du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
17 avril.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle : Emile HAL LER , fils , gare,
Neuchâte l ; Jean AM BUHL , cafetier, rue
de l'HOtel-de- Ville. à la Chaux-de-Fonds.

LESSIVE BÎENNA
reconnue la meilleure poudre de savon concentré.

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

FRÈRES SCHNYDER , savonnerie, BIENNE.



France
Les évoques de Nîmes, Valenoe, Vi-

viers et Montpellier et l'archevêque d'A-
vignon ont adressé aux fidèles un man-
dement où, en interprétant librement
l'encyclique de Léon XIII, ils se pronon-
cent catégoriquement contre la Républi-
que, tout en ayant soin de sauver les for-
mes.

— Le courrier du Sénégal annonce
que le colonel Humbert a défai t comp lè-
tement Samory, le 14 mars, entre Bissan-
douzou et Kérouane. Samory avait 2000
fusils à tir rap ide ; il a subi des pertes
considérables. Les Français ont eu un
tué et trois blessés.

Une dépêche privée do Kotonou dit
que les Dahoméens ont enlevé et gardé
comme otages quatre missionnaires ca-
tholiques allemands et plusieurs soeurs
des missions africaines de Lyon.

Allemagne
Il paraît que l'empereur, qui est très

irrité de l'attitude qu'ont prise ces der-
niers temps les intransigeants du parti
oonservateur, aurait chargé le général de
Waldersee, qui est l'ami et le coreligion-
naire politique de leurs chefs, d'aller les
trouver et de leur demander quelques
concessions ; mais la mission de l'ancien
ohef du grand état-major aurait totale-
ment échoué et on lui aurait répondu que
l'opposition des c vrais > conservateurs
serait irréductible, j usqu'à ce que le gou-
vernement se décidât à quitter l'ornière
politique où il a oru devoir entrer oes
dernières semaines, en retirant la loi sur
l'enseignement primaire.

Bulgarie
Le gouvernement bulgare a reçu de

Constantinople la nouvelle que l'étudiant
Kuscheleff, qui s'était enfui du séminaire
d'Odessa pour regagner la Bulgarie, à
cause des mauvais traitements qu 'il a
subis, a été arrêté par le drogman de
l'ambassade russe, avec l'aide de la
police ottomane. M. Dimitrofi , agent de
Bulgarie à Constantinople, a été chargé
d'adresser une protestation au grand vizir
contre oette arrestation illégale et de
réclamer l'élargissement de Kusohelefi.

Brésil
L'Etat de Matto Grosso vient de se

constituer en république indépendante.
Le colonel Barboso est à la tête des for-
ces de l'Etat, qui comptent 1,200 hom-
mes et une petite flottille qui commande
les fleuves. îl a pris possession de l'arse-
nal de Ladario. La nouvelle république a
arboré le drapeau bleu et vert aveo une
étoile jaune au centre.

Le Matto Grosso est une immense
région intérieure, oouverte de forêts vier-
ges, peu peuplée, située en plein cœur
de l'Amérique du Sud et sans communi-
cations directes établies avec le reste du
Brésil. Pour s'y rendre, il faut passer par
la République Argentine et remonter le
Rio de la Plata, le Parana ot le Paraguay .
C'est pourquoi , bien que cet Etat éman-
cipé dispose de peu de forces, le gouver-
nement central pourra éprouver quel que
difficulté à le faire rentrer dans le giron
de la fédération brésilienne.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Traité ilalo-suisse. — Le traité de com-
merce, dont nous avions fait prévoir la
conclusion , a été signé lundi après midi.
Il n'est pas entièrement satisfaisant pour
les intérêts suisses, mais il vaut en tout
cas mieux que le précédent.

Un dîner d'adieu aura lieu jeudi , avant
le départ , fixé à samedi , des délégués
italiens.

Régie de l'alcool. — M. le conseiller
fédéral Hauser , chef du département des
finances et péages, est allé à Romans-
horn pour fixer l'emplacement d'un grand
entrep ôt pour les alcools allemands ache-
tés par la régie fédérale.

La fusion. — Dans sa séance du 16
courant , le Conseil d'Etat de Vaud s'est
occupé des accusations formulées par la
presse contre le receveur du district de
Lausanne, M. Vessaz, et a chargé deux
de ses membres d'entendre le fonction-
naire et de lui faire rapport.

Le gel. — Presque partout en Suisse
le thermomètre est descendu à 0, et par-
tout il y a eu du givre. La neige a cou-
vert d'une couche légère tout le plateau
suisse. A Zurich et Saint-Gall , la végéta-
tion étant en retard , les arbres non fleu-
ris et la vigne peu avancée, les domma-
ges sont de peu d'importance ; cependant
on signale de nombreux dégâts sur les
bords du lac de Zurich Dans la campa-
gne de Bâle et d'Argovie, les arbres sont
chargés de neige.

A Neuchâtel , Vaud et Genève, la vigne
a peu souffert ; en revanche, les ja rdins
et espaliers sont passablement endom
mages. Les prairies ont partout souffert ,
excepté dans le Valais et au Tessin.

ZURICH . — En décembre passé, quand
on ne connaissait pas encore les agisse-
ments frauduleux des sieurs WUest et
Kling, les assises de Zurioh avaient con-
damné à deux mois d'emprisonnement le
sieur César Stapfer , qui , dans une brochure,
avait attaqué avec une grande vivacité
les deux fameux directeurs de la Banque
de crédit de Bâle. César Slapfer avait
été complètement ruiné par ces deux
misérables, mais le délit de diffamation
n'en subsistait pas moins.

Stap fer avait déjà commencé k subir
sa peine, lorsque WUest et Kling prirent
la fuite. On le remit aussitôt en liberté
provisoire moyennant le dépôt d'une
caution. Stap fer va déposer une p lainte
contre Wilest et Kling et réclamer d'eux
la restitution des sommes que les deux
compères avaient su lui extorquer.

SOLEURE. — Dimanche soir le train de
Lucerne a tamponné en gare d'Ollen un
train de manœuvre; trois wagons de ce
dernier ont déraillé , dont deux sont for-
tement endommagea. Pas d'accident de
personne.

TESSIN . — Dimanche, deux jeunes
gens, M. Georges Volz , typograp he de
Zurich , et M. Ernest Stalder , emp loyé
de la succursale Haasenstein et Vogler ,
so sout noy és en voulant traverser le lac
de Caprino à Lugano.

GENèVE. — Le 16 avril à midi , M. L.
fermier au Grand-Saconnex , remar quait
que depuis quel ques jours son chieu iSe
mangeait p lus. Voulant lui donner une
purgation , il se fit aider par son domes-
tique , M. J. B., pour tenir la mâchoire
du chien. Celui-ci se dégagea et mordit
grièvement M. B. Des vétérinaires , con-
sultés constatèrent que le chien était
enragé et le firent conduire au olos
d'équarrissage. M. J. B. a été envoyé à
l'institut Pasteur.

VAUD . — Le Conseil d'Etat vaudois a
voté un secours de 1,500 fr. en faveur
des incendiés de Chalais, et la munici pa-
lité de Lausanne a envoyé un don de
300 fr. au comité de seoours.

— Jeudi soir, les membres de la Con-
frérie des Vignerons ont discuté l'insti-
tution d'une éoole de viticulture à Vevey.
L'assemblée était très nombreuse.

La Société a décidé de favoriser l'éoolo
nouvelle par l'achat de p lusieurs par
celles de vi gnes en des terrains diver.-i ,
da façon à y étudier de très près les
influences du sol, de l'expoaition , do la
lumière. L'achat de ces vignes reviendra
k la somme approximative de vingt mille
francs. La commune de Vevey, en revan-
che, fournirait les locaux de l'ancien
stand de Praz. Reste à régler la question
des subventions officielles.

Bienne, 19 avril.
(De notre correspondant.")

L'assemblée générale des actionnaires
du funiculaire Bienne-Macolin qui a eu
lieu dans le courant de la semaine passée,
a pris connaissance du rapport de ges-
tion pour l'exercice de 1891.

Los recettes qui atteignaient en 1890
la sommo de 32,560 fr. ont diminué en
1891 de 9712 fr. ; elles so montent à
22,848 fr . qui permettent de couvrir les
frais généraux d'exp loitation.

Par contre il no peut être réparti au-
cun dividende.

Le conseil d'administration attribue ce
mauvais résultat à l'été plus ou moins
p luvieux , k la crise commerciale ainsi
qu'aux catastrop hes de chemins de fer ,
qui ont terrorisé le public biennois parti-
culièrement.

CHRONIQUE LOCALE

Théâtre. — Très prochainement aura
lieu au théâtre de notre ville, une soirée
véritablement artistique.

Par le Glaive, le chef-d'œuvre de Jean
Richepin, l'immense succès actuel de la
Comédie Française, sera exécuté chez
nous par une troupe parisienne dont tous
les artistes ont été choisis par le maître
lui-même, qui a dirigé personnellement
les répétitions.

Citons, parmi les princioaux interprè-
tes, M. Eugène Duray, imprésario avan-
tageusement connu , choisi par M. Riche-
pin pour diri ger cette tournée , éminem-
ment artistique.

C'est M. Duray qui remp lira le rôle de
Strada , créé à Paris par Mounet Sully.
M11" A. Leturc, du Théâtre National de
l'Odéon e«t chargée du rôle de Rinalda ,
créé par M11" Barlet.

Dans un prochain numéro , nous donne-
ront la date définitive et divers rensei-
gnements sur l'œuvre de l'auteur de la
Chanson des Gueux.

(Communiqué) .

„*, Notre Supplément d'annonces a uno
chronique horticole sur la Destruction
des parasites du pommier et la suite du
feuilleton.

Lassitude , alourdissement , et disette
complète d'affaires : tel est le bilan de la
semaine, où les fêtes de Pâques ont rendu
plus rares encore les quelques opérations
d'arbitrage qui sont habituelles entre pla-
ces étrangères.

A Paris, la bourse soupire après un pu-
blic qui ne vient pas — on y bîtille ner-
veusement d'ennui, et les intermédiaires
démoralisés se consument dans une exis-
tence de désœuvrement.

Nos lecteurs nous sauront gré de leur épar -
gner une longue litanie de cette situation de
fond qui exerce toujours sa désolante pré-
pondérance. Ils persistent malheureusement
encore, le découragement et le manque de
confiance chez la masse, l'anéantissement
et l'aplatissement chez les puissants d'au-
trefois , comme aussi les expédients, la mi-
sère noire et l'absence de numéraire chez
les Etats malades ; enfin , le dépérissement
faute de gains chez la plupart des établis-
sements cle crédit. Mais le pire, en ce mo-
ment, est la déception que nous fait res-
sentir cette température glaciale, ces trou-
bles atmosphériques, succédant k la sou-
daineté d'un renouveau trop hâtif de la
végétation. Espérons qu'après ces traver-
ses essuyées, l'animosité du ciel nous tien-
dra quitte de maux plus cruels.

Les valeurs Espagnoles et Italiennes ont
été les seules k conserver quelque activité,
au détriment de leurs cours, d'ailleurs. Le
4 "/„ Extérieur d'Espagne a eu vite fai t
de rejoindre un niveau moins artificiel , et
les nouvelles de Madrid signalaient de
rechef comme obérée la situation de la

banque d'Espagne. Le change, qui s'était
amélioré, est revenu à 17 "/„, avec de vives
appréhensions de le voir remonter au taux
d'il y a un mois. Quant à l'Italien, dont
la tenue indiquait déjà un mouvement de
hausse terminé, il a mieux supporté qu 'on
ne pouvait le supposer , le choc des dépê-
ches de Rome annonçant une crise minis-
térielle. C'est proprement une crise finan-
cière, et il n'y a là rien qui puisse sur-
prendre ceux qui se font une juste idée
des embarras où se débat le trésor italien.
Quand cet intéressant compartiment est
vide, — c'est une vieille histoire — les
ministres se disputent entr 'eux. Ces em-
barras ne pourraient prendre efficace-
ment une atténuation qu'avec un chan-
gement de politique extérieure ; et quant à
de nouveaux impôts, nous en avons déjà
indiqué l'impopularité en raison du degré
de saturation qu'ont atteint les anciens.
Somme toute, c'est essentiellement du fait
de volontés énergiques, à la recherche des
économies et de l'équilibre du budget, que
la crise a éclaté. La politique de recueil-
lement et d'économie s'impose pour un
long temps à l'Italie. Avec elle, le pays et
le crédi t se relèveraient graduellement ;
sans elle l'un et l'autre péricliteraient avec
rapidité.

Entre gens de la haute finance autri-
chienne, des conférences ont eu lieu con-
cernant la mise en action de la régulari-
sation de la valuta. Il en résulterait que
l'on s'efforce d'assurer aux débiteurs Aus-
tro-Hongrois de toute catégorie, au détri-
ment des créanciers étrangers — sans pou-
voir exciper de l'excuse de la nécessité —
un traitement arbitraire, dont la relation
serait de 2 fr. 10 pour le florin , dans un
moment où, sans les interventions inté-
ressées, le change s'améliorerai t graduel-
lement en raison du bon ordre des finan-
ces de la monarchie. Ces procédés, s'il y
était donné suite, ne manqueront pas d'être
sévèrement jugés.

Il ne viendra à l'esprit de personne de
nous reprocher d'écourter cette causerie, si
persistamment ennuyeuse et affadissante.
A quoi bon discourir lonauement , en cette
époque de consomption et de marasme !
Au théâtre de la Bourse, acteurs et spec-
tateurs, satisfaits et mécontents, s'en sont
allés; la scène est vide. Il y a bien tou-
jours quelques habitués qui s'y rendent
par devoir professionnel ; mais, la pièce
qui tient l'affiche est bien malheureuse-
ment le Néant.

Le 18 avril 1892.

CAUSERIE FINANCIERE

Bourse de Genève , du 19 avril 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 112.50 3Vs fédéral . . 102.50
Id. priv. — .— 3%id. ch. de f. 92. .50

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 100.6/8
N-E Suis anc. — .— S.-O. 1878, 4% 509.»/8
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Uuion-S. anc. — .— N. -E. Suis.4% 514.50
Banque fédèr. — .— Lomb.anc.3% 305.50
Union fin. gen. — .— Méi'id.ital.3% 293.—
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — .— Prior. otto. 4% 421.®

Changes à Genève Araent fln au kil °
Demandé | Offert kambom' lit 05

France . . 100.27*/, 100.38»/, Francfort 146'.50
Londres. . 25.20 I 25.25 — •
Allemagne 123.50 |l23.60 Esc. Genève 3<>/0

Bourse de Paris, du 19 avril 1892
(Cours de clôture)

3% Français. 96.77 Crédit foncier 1185. —
Ext. Esp. 4% 58.V8 Comptoir nat. 495. —
Hongr. or 4% 93.05 Bq. de Paris . 613.75
Italien 5% • ¦ 88.80 Créd. lyonnais 760.-
Portugais 3% 26.6/s Mobilier fran. — .—
Kus.Orion 5% 67.y, J. Mobil , esp. 86 . 25
Turc 4% . . . 19.70 Banq. oltom. . 554 .37
Egy. nmf. 4% 492.18 Chem.Antricb. — .—

. ictions Ch. Lombards 215. —
Suez 2781.25 Cb. Méridien.  603 75
Rio-Tintu . . . 120.87 Cb. Nord-Esp. 148.75
Bq. de France 4130 .— Ch. Saragosse 161.25

On s'abonne
A LA

FEUILLE D'AVIS
dès ce jour au 31 décembre :

Ponr le prix 4F r, 40 la feuille pri.e an barra

Pour le prix g J.j . QQ paf u porteo>e-

Prar to pri. 6 pFi 5g fr anoo par la porte.

Toiles-Coton, écrues et blan-
chies, à «S cta. par mètre, — Limoge,
Duvet-Croisé, etc., — franco à domi-
cile en tou t métrage par le dépôt de
fabrique Jtinou et V, à Zurich.

Echantillons de toutes les qualités et
largeur (de 80 cm. à 205 cm.), franco
par retour.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'empereur Guillaume va entre-
prendre, en juillet prochain , son oxcur-
sion d'été sur les côtes de la Norvège, ot,
au commencement de septembre, il est
attendu à Gothenbourg, dans la Suède
méridionale, pour une chasse à laquelle
le roi de Suède l'a invité.

Le journal anglais le World donne
quel ques détails au sujet d'uno nou-
velle résidence de chasse que l'empe-
reur d'Allemagne va faire établir daus
un parc, à Potsdam. La maison sera en
bois et ressemblera aux villas norvé-
giennes. Tous les matériaux qui servi-
ront à sa construction viennent de Nor-
vège. Le fait que l'empereur n'emp loiera
pour ce travail que des ouvriers norvé-
giens , et cela à un moment où la dé-
tresse est si grande en Allemagne serait ,
parait-il , vivement critiqué à Berlin.

— On mande de Hyères que la reine
d'Angleterre partira pour Darmstadt le
26 avril et rentrera k Londres le 5 mai.

— Lundi ont commencé les fêtes du
oinquième centenaire de l'Université de
Ferrare (Italie), laquelle fut fondée en
1392 par bulle du pape Boniface IX, à
la demande du duc Albert d'Esté. Jadis
très florissante , l'Université de Ferrare
n'est p lus, depuis 1860, qu 'une université
libre.

— Les conseils d'hygiène, en Hon-
grie, ont commencé une campagne con-
tre la nouvelle mode des robes k traîne.
Ils prétendent que ces robes transpor-
tent tous les germes de maladie et que
toute femme mise à la mode est un agent
pour la diffusion de la fièvre typhoïde et
de la tuberculose.

— Une cartouche de dynamite a fait
exp losion dimanche, dans la maison
d'un contremaître des hauts-fourneaux
de Seraing (Belgique) . Les portes et les
fenêtres ont été brisées.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le Griitli. — Les délégués des sections
du Grtltli du canton se sont réunis
dimanche àla Cbaux-de-Fonds. L'assem-
blée comptait 70 à 80 personnes, parmi
lesquelles une trentaine de délégués. Le
programme , élaboré en vue des prochai -
nes élections au Grand Conseil, et pré-
senté par le Comité cantonal qui a son
siège au Locle, a été adopté.

Berne, 19 avril.
Douze recrues de l'école de Bellinzone

auraient déserté. Quelques-unes seule-
ment ont pu passer la frontière. Cette
désertion , qui constitue un fait si extraor-
dinaire dans les annales suisses, produit
une impression des plus pénibles.

Zurich, 19 avril.
Les points princi paux qni étaient les

points litigieux du traité de commerce
italo-suisse ont été réglés oomme suit :
Fromages 11 fr . par 100 kil. ; vins titrant
jusqu 'à 15% d'aloool 3 fr . 50 (par hec-
tolitre) ; porcs vivants jusqu 'à 30 kil. et
au-dessous 4 fr. Pour les tissus de cotons,
les délégués suisses ont obtenu une réduc-
tion de 11 %. Le texte intégral du traité
sera publié jeudi matin dans le Journal
officie l du commerce suisse. Les délégués
suisses partiront pour Berne jeudi matin,
et les délégués italiens pour Rome samedi
soir.

Mardi soir a eu lieu un grand banquet
officiel offert aux délégués par le gou-
vernement et la ville de Zurich.

Constantinople , 19 avril.
La Porte a ordonné de mettre en liberté

et de laisser partir pour Sofia l'étudiant
bulgare Kttscheleff , dont l'arrestation par
le consulat russe et l'incarcération par la
polioe turque avaient donné lieu à de
vives réclamations du gouvernement bul-
gare.

Rome, 19 avril.
M. Di Rudini a pu enfin constituer le

ministère : M. Cadolini , président de la
commission du budget, sera aux finan-
ces; le général Ricotti à la guerre ; M.
Genala , député de Crémone , à l'instruc-
tion publique , à la p lace de M. Villari ;
M. Maggiorino Ferraris, dé puté d'Ale zan*
drie, aux postes et télégrap hes ; les au-
tres ministres du précédent cabinet con-
servent leurs portefeuilles.

Le programme du nouveau gouverne-
ment est de réaliser à tout prix l'équili-
bre budgétaire, en instituant même au
besoin de nouvelles taxes.

Le général Ricotti a accepté de pour-
voir aux dépenses extraordinaires de la
guerre au moyen d'économies réalisées
sur le bud get do son département. Les
nouveaux ministres seront présentés au
roi mercredi.

Paris, 19 avril.
Los journaux disent que les ministres

examineront dans le prochain conseil si
l'archevêque d'Avignon et sessuffragants
devront être déférés au conseil d'Etat
pour leur récent mandement collectif sur
les devoirs électoraux.

Saint-Pétersbourg, 19 avril.
Le rez-de-chaussée du palais d'Hiver

a été incendié dans la nuit de dimanche;
on attribue le sinistre à des fils de l'éclai-
rage électri que qui se seraient trouvés
accidentellement en contact avec des
caisses à bois. Le feu a pu être rapide-
ment éteint. A minuit l'empereur et l'im-
pératrice ont assisté à la messe dans la
chapelle du palais d'Hiver.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

19 avril.
Le baromètre est encore presque par-

tout en hausse et les fortes pressions de
l'ouest de l'Europe se sont réunies à
celles de la Russie. La zone inférieure à
760 mm. couvre le sud du continent; son
centre est vers Gêaes (755). Le venl
reste modéré des régions N. sur la Man-
che et la Gascogne ; il est très fort dn
N. O. en Provence et souffle en tempête
d'O.-N. O. au sud de la Corse. Des nei-
ges et dos pluies sont signalées dans
l'ouest de l'Europe , ainsi qu 'en Finlande.

La température reste basse ; elle était
ce matin de — 4° à Hernosand, 0° à Pa-
ris, -14" à Alger et 17° à Patras.

En France , le temps devient beau el
va rester froid ; néanmoins, quel ques
averses de neige sont encore probables
dans l'Est . — A Paris, hier, giboulées,
éclairs ot tonnerre à p lusieurs reprises ,

DERNIÈRES NOUVELLES

Madame veuve Elisabeth Schumacher
Messieurs Fritz et Jean Schumacher, Mon-
sieur et Madame Peter, à Bâle, Monsieui
et Madame Luder, aux Prés , Mademoi
selle Caroline Schumacher, la famille Mon-
nier , à Cressier, ont la douleur de fain
part à leurs parents, amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou
ver en la personne de leur cher fils , frère
beau frère , neveu et cousin,

Monsieur ALFRED SCHUMACHER,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui , dans
sa 2imc année, après une courte maladie

Wavre, le 19 avril 1892.
Ma grâce te suffit.

L'enterrement aura lieu à Cornaux, ven
dredi 22 courant. — Départ de Wavre â
1 hiiure.

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

Voir la Supplément
Imprimerie H, WoLF«.-.Tn & C"
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X
M. et Mme Vallencour avaient con-

sciencieusement promené leur pupille
sur les lacs de Suisse, sans y rencon-
trer le moindre prétendant, à leur
grande joie. Ce petit repos leur avait
donné des forces nouvelles, et ils se
sentaient prêts à affronter l'assaut qui
ne pouvait manquer de recommencer
sur cette plage élégante

Ils s'étaient gaiement installés dans
un chalet contigu à celui de Mme Barly,
à l'extrémité de la plage , vers Saint-
Enogat , et Lina se sentait redevenir
libre d'esprit comme du vivant de son
père ; dans la société de Cécile et de
ses sœurs , elle reprenait la jeune in-
souciance que son chagrin d'abord, et
ensuite l'éventualité de son mariage,
lui avaient enlevée.

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

Ce mariage, en effet , dont elle avait
été préoccupée tout l'hiver, ne lui ap-
paraissait plus si nécessaire, ni si iné-
vitablement prochain.

La vie que Lina menait entre son tu-
teur et Mme Vallencour n'était et ne
pouvait être qu 'une transition entre les
heureux jours passés près de son père,
et l'avenir où elle serait mariée, établie
dans une existence définitive.

D'abord , la jeune fille avait souffert
d'une sorte de gêne ; elle se sentait
pour ainsi dite un empêchement à la
tranquillité de ceux à qui son père l'a-
vait confiée , et son extrême politesse,
si le mot peut s'employer ici, lui avait
fait souhaiter d'en finir au plus vite
avec une situation qui la mettait dans
l'embarras.

Mais la facilité d'humeur et la grande
bonne grâce de Mme Vallencour avaient
modifié peu à peu ses idées ; Lina avait
compris que ce serait bien mal recon-
naître le dévouement et l'affection de
ces excellentes gens que de se précipi-
ter dans un mariage hâtif , comme on en-
tre sous une porte pour se garantir d'une
ondée. Elle s'était aperçue qu 'après tout ,
la sollicitude morale et matérielle dont
ses amis faisaient preuve à son égard ,
ne coûtaient rien à leur bon cœur : elle
était , au contraire , devenue pour eux
en quelque sorte l'enfant tant désiré
qu 'ils n'avaient jamais eu ; pauvre, Lina

eût été tout à fait leur fille ; héritière
de cent mille livres de rente, elle était
leur pupille chérie, et la reconnaissance
qu 'ils avaient vouée à la mémoire du
commandant Lemartroy, pour la grande
preuve de confiance qu 'il leur avait
donnée à sa dernière heure , leur facili-
tait infiniment la tâche.

D'ailleurs, ils avaient amené leur cui-
sinière, ce qui ôtait à peu près toutes
les épines du chemin de M. Vallencour.
Marianne était demeurée comme femme
de charge, mais plus spécialement atta-
chée au service de Mlle Lemartroy.

Délivrée de ses préoccupations en-
nuyeuses, Lina ne pensait en ce mo-
ment qu 'à vivre joyeusement en com-
pagnie des « petites Barly », et surtout
de Cécile, qui lui devenait de plus en
plus chère, pour sa franchise , son es-
prit drôle et son aimable naturel. Sur
la plage ou dans le chalet Vallencour ,
elles avaient d'interminables causeries.
Cécile commit alors contre la di ploma-
tie une faute que sa jeunesse rendait
excusable, mais qui n'en était pas
moins très grave ; elle parla de son
cousin Tracy avec l'abondance de cœur
d'une sœur aveuglée, desservant ainsi
sans s'en douter la cause qu 'elle croyait
servir.

De Bellet , au contraire, pas un mot ,
espérant le faire oublier ; c'était une
erreur considérable. Aristide, — le vrai ,

1 ancien , — fut chassé d Athènes pour
avoir trop souvent été surnommé le
Juste ; Tracy se trouvait menacé du
même sort, tandis que son rival gagnait
dans le silence tout ce que le jeune ma-
rin perdait.

Cependant , certains traits d'un carac-
tère noble et fier racontés par Cécile
n'avaient pu laisser Lina indifférente ;
malgré elle , plus d'une fois elle avait
senti la chaude rougeur de l'approba-
tion intérieure monter à ses joues en
écoutant son amie, et l'opinion qu'elle
se formait peu à peu de Tracy était de
celles qu'on ne saurait plus changer,
qu'on emporte avec soi dans la vie,
comme compagnes de voyage, jusqu 'à
la fin. Lina se disait que I racy serait
un ami incomparable, dont l'estime
affectueuse lui serait très douce, très
précieuse, et n 'allait pas au delà. Com-
ment eût-elle pu le faire 1 Sa conscience
lui répétait bien par moments que
Georges l'aimait ; mais elle ne s'arrê-
tait pas à cette idée ; s'il l'aimait , que
ne s'arrangeait-il de façon à le lui faire
savoir ? Elle eût su alors , plus exacte-
ment , ce qu 'elle devait en penser. Au
fond , elle éprouvait un secret dépit
contre lui. Tous ceux qui aspiraient à
sa main , avec ou sans le prétexte d'une
passion plus ou moins sincère, s'étaient
ouvertement déclarés : pourquoi celui-
ci, s'il songeait à la prendre pour

femme, ne s avançait-il pas sérieuse-
ment ? L'amour-propre de la jeune
fille était froissé, et elle en voulait à
celui qui lui infligeait cette légère pi-
qûre. Et pourtant, ou plutôt par con-
séquent, elle pensait à lui, souvent.

Elle pensait encore davantage à Bel-
let. Il s'était fait comprendre, celui-là !
Sans doute, elle ne l'aimait pas ; de
très petites nuances, d'imperceptibles
vulgarités, des fêlures presque invisi-
bles dans toute sa manière d'être, re-
tenaient la sympathie de la jeune fille
provoquée par tant de choses intéres-
santes et touchantes : sa noble pau-
vreté, son amour pour sa mère, son
sens poétique contrarié par l'infime
besogne à laquelle il était assujetti...

Lina ne l'aimait pas, non ; l'idée
qu'elle pouvait l'aimer lui faisait même
relever la tète avec un mouvement
involontaire de fierté blessée ; mais elle
s'intéressait à lui , beaucoup, et plus
qu 'elle n'avait envie de se l'avouer.

Cependant , l'été n'ayant pas été très
engageant, la plage de Dinard ne comp-
tait qu'un nombre restreint de céliba-
taires ; la « meute des prétendants »,
comme disait irrévérencieusement Cé-
cile, ne s'était pas encore manifestée,
et tout présageait à la petite colonie
une saison tranquille, tout à fait hygié-
nique, lorsqu'un événement se produi-
sit. Un aérolithe, en tombant du ciel

L'HÉRITIÈRE

iîtumiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration tr. 1 30
An fer. Contre la. chlorose , l'anémie et la faiblesse générale * ¦ 1 40
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morne. Contre la scrophnlose,

H les dartres et la syphilis i 1 40
C A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1 70
£ Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants i 140
m Contre la ooqueluohe. Remède très efficace ¦ 1 40
(8 Au phosphate de bhaux. Contre les affections rachitiques , scrofulenses, tu-
2; berculeuses , nourriture des enfants i 1 40
H Biaitasé* à la pepsine. Remède contre la digestion * 1 40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhalei.
Ce sont les seuls produits de Malt , qni aient obtenu nne Médaille à Brome en

1874.
A l'Exposition de Zurich, diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans tontes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, anx Ponts ; CHAPDIS,
à Boudry ; CHOPARD, k Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA, à Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-Blaise.

MONUMENTS FUNÉRAIRES
SCULPTURES ARTISTIQUES

ENTRÉPRISES DE TOUS GENRES DE TRAVAUX EN MARBRES DIVERS

JH -A NTOINE CUSTOR , PèRE
sculpteur-marbrier

à La Maladière, NEUCHATEL
Maison fondée en 1851

EXÉCUTION SOIGNÉE ET PRIX AVANTAGEUX

Devis et Albums de dessins à disposition.

Supplément au N' 92 (20 avril) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
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m Essayez nos thés et vous n'en I
I achèterez point d'autres. El

Mfnoirde Ceylan , excellente qualité I
H.garantie , le demi-kilo , 2 fr. 50 H

I mélangé noir, qualité introuvable I
I ailleurs, le demi-kilo, 3 fp. 5© I

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

l oLD ËNGLÂHD I
H Seul dépôt à Neuchâtel : B
H CHEZ I

| M. GLUKHER GABEREL I

ANNONCES DE VENTE

Au Chantier PRÊTRE
GArtE

Matériaux de construction
Chaux, Ciments, Briques, Planelles,

Tuyaux en grès, Tuiles, Ardoises, Pro-
duits réfraot aires .

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

MAGASIN SUCCURSALE
M , Rue Saint-Maurice , 11

— TÉLÉPHONE —

ATTENTION !
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

DRAPEAUX de SOCIÉTÉS
dont album d'échantillons est à disposi-
tion, sont livrés promptement et à bas
prix, par

J. WEfiFFELI, peintre,
Turbenthal (Zurioh).

ALFRED DOLLEYRES
Rue des Epancheurs, 11

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

50 pièces coutils matelas , depuis . fr- 1.S5
SO pièces rideaux gui pure , blanc

et crème , depuis s 0.20
50 pièces cretonne meuble , depuis s 0.55
SO pièces cretonne Mulhouse , à

fleurettes , pour fourres , depuis . . y> 0.45
SO pièces limoges , pour fourres ,

150 cm. de large , depuis . . . .  s> 0.95
30 pièces Oxford (du pays) , bon

teint , pour chemises , depuis . . .  D 0.55

Nouveau choix de descentes de lits

Crin végétal , le kilo , 25 cent. — Crin d'Afri que, le kilo , 35 cent.

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

Plumes — Duvet — Laine à matelas

Toile - Nappage — Serviettes — Linges de caisine et de toilette

ALFRED DOLLEYRE§
I l  Une des Ep 'iucluurs, I L
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musculaire 
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g.1 et toutes personnes ^%tËMÈ^W%33r et des Systèmes M*d » délicates ^$3sMy &£*̂  nerveux et o '-,eux. IH

^ 
s- Le VIN d.é VIAL est l'association des médicaments les plus actifs Ejj

B S pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, I
g Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. I
O En un mot , tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuisement H
g* nerveux auxquels les tempérament» sont de nos jours prédisposés. HH
B LÏOH — Pharmacie J. VIAL , rue de Bourbon, U — LYON Hj

iVvis aux: Dames économes
J'offre, à des prix de fabrique véritables, aa riche assortiment en toiles de

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

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

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

60 C. ; n° 330, ren forcé, extra, à 60 C. le mètre, par demi-pièces de 35 m. environ.
Un écoulement étendu dans tonte la Suisse et la vente exclusive au comptant

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

Jacques BECKER, dépôt de fabrique , Ennenda (Glaris).

m VENTILATION RÉFRIGÉRATION
WÊÂ Le soussigné, Reul représentant pour les cantons de ,• (Wk 

^mmé Berne et Neuchâtel , de la maison Vovi RUFS & G1, à Bâle, QJ\ g] V
i juHl recommande à MM. les industriel et particuliers ses ex- : Jp * ;
fCa cellents appareils ventilateurs et réfrigérants, hy- Ifi ' :.

1IË§P] giéniques , etc, dont le fonctionnement ne laisse absolu- ; j| |
flftJKtll ment rien à désirer. (H. 1577 J.) j j R i

*- 7 j ! Prospectus illustrés, gratis el franco sur demande. j [IP

mÈm "U". KESSELRING , ,JF
^r" SAINT - IMIER. ^̂ **

WV POU R CATÉCHUMÈ NES *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.
— OCCA§ION UNIQ€E —

T A TlYTAfP1 Pnre totae, 8000 mètres, 100 à 120 centimètres,ljAllll il.<UJL9 comme occasion, à 95, f .25 et 1.50.
200 pièces Hautes Nouveautés, pour le printemps, pure laine, de fr. 1.85

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

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

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

&RVDGM8 5)1 VOV&M
M A G A S I N  G U Y E - R O S S E L E T

Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'rue
Spécialité en Malles et Valises, Sacs de voyage, Sacs fantaisie, Ridicules, Gibe-

cières, Sacs de touriste aveo joncs, Poches de sommelières, Fourreaux dé voyage
pour parapluies.

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



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

Seul dépôt ohez Remy-Kaser, coif-
feur , rue Saint-Honoré, à Neuohâtel.

Aux,Ménagères!
rDfl lUIAPiZC Gros et détail. Tous les
rnUlllAbCO jeudis , sur la Place da
Marché à Neuchâtel, en face du magasin
Courvoisiér, dans la rue de la Promenade
Noire, on détaillera du fromage gras
& 55 et 60 cent, la livre.

Magasin du 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
S fr. pièce.

H n̂ SPpfe* f C5

X RUMEURS
r^aii Galets à coacoa.

¦|| Pendules de bureau .
Il Montres ^e P0CheSi

Jŝ ^U Rhabillag "en tous gen rea .

JH '1 Se recommande,

?W* H. STAHL
T | Magasin Fanb. dn Lac 2

sur le casino n'eût pas occasionné plus
de trouble. Ce n'était pas un aérolithe ,
et il ne venait pas du ciel : l'événement
fut l'arrivée d'Aristide Bellet.

XI
C'est le 22 juillet que le poète se

montra pour la première fois sur la
plage de Dinard.

Depuis le Grand Prix , il lisait chaque
matin tous les « Déplacements et Villé-
giatures » des journaux élégants, et ,
l'avant-veille, il avait appris l'arrivée
de Lina sur cette plage. Aussitôt il avait
glissé dans sa malle, prête depuis long-
temps, quelques chemises neuves et
deux sonnets, plus un plan de pièces
en trois actes, qu 'il s'était procurés chez
Bazoche.

Avec une prudence louable , il avait
pris quelque temps auparavant des ar-
rangements avec un collègue pour se
faire remplacer à son administration ,
le jour où il le ju gerait nécessaire, et
son départ n'avait suscité ancune diffi-
culté.

Il avait un mois devant lui pour vain-
cre : c'était peu ; mais s'il n'obtenait pas
de victoire définitive en ce laps de
temps, il pouvait au moins avancer
beaucoup ses affaires, quitte à recom-
mencer les manœuvres en hiver.

Lina était bien loin de se douter de
la surprise qu'il lui préparait ; elle se

promenait paisiblement avec son amie
sous l'œil des chaperons, assises dans
leur guérite d'osier.

— Es-tu heureuse, toi, disait Cécile,
tu peux faire et dire tout ce que tu
veux t Moi , dès que je hasarde le bout
de mon nez, — et tu sais qu 'il n 'est pas
bien long, — ou le bout de mon pied,
maman me lance un regard d'admones-
tation , — ce que j' appelle des regards
préventifs, — et je vois qu'il faut re-
noncer à ce qui m'était cher 1

— Ta mère n'est pas un tyran cruel ,
cependant ! fit Lina en riant.

— Loin de là ! Mais j' ai cinq sœurs,
ma chérie I Et , comme le dit très judi-
cieusement maman , si chacune de nous
se permettait seulement une toute pe-
tite infraction tous les jours , ça ferait
six infractions I quarante-deux infrac-
tions par semaine... tu vois le total au
bout de l'année ! Et la;discipline règne
chez nous comme a bord ! Je suis là
pour donner l'exemple I

Son gai visage devint tout à coup se -
vère ; pinçant le bras de son amie, elle
lui donna une secousse qui les arrêta
net toutes deux.

— Lina , fit-elle d'une voix grave ,
c'est M. Bellet que je vois là I

— Où donc . fit Mlle Lemartroy, qui
ressentit un petit choc intérieur.

— En face, devant les cabines... tu

le vois très bien. C est toi qui lui as dit
de venir ?

— Non ! fit Lina , dont le visage s'em-
pourpra. Non I je ne le lui ai pas dit.

— A la bonne heure I Parce que, tu
sais... M. Bellet, j e le déteste I

— C'est beaucoup dire ! répliqua la
jeune fille en s'efforçant d'avoir l'air
calme.

— C'est trop peu pour ce que je
pense t affirma imprudemment Cécile,
perdant en un seul instant plus de ter-
rain qu'elle ne pouvait le soupçonner.
Il est ridicule et il est... il est toute
sorte de vilaines choses.

— Tu n'en sais rien I rétorqua Lina ,
que la contradiction irritait toujours.

— Peut-être ! Enfin , je sais qu 'il ne
devrait pas être ici. N'a-t-il pas eu assez
de tout l'hiver pour prendre des poses
affaissées dans les embrasures ?

Bellet s'avançait déjà d'un air gra-
cieux , le visage éclairé par la joie de
revoir celle qu 'il aimait. Il salua Cécile
avec respect , et Lina avec une adora-
tion intense , mais muette, puis s'arrêta
devant elles.

— Ma mère est là-bas , monsieur, dit
Mlle Barly, soulignant cette petite faute
de goût que Lina avait remarquée , non
sans un léger mouvement d'ennui.

Aristide n 'était pas sot, il comprit et
se dirigea vers les guérites, où Mme
Vallencour et Mme Barl y s'abritaient

du soleil ; là il s inclina de rechef , un
peu trop bas, et se plantant d'aplomb
principalement sur la jambe droite , il
témoi gna à la tutrice de l'héritière tout
le plaisir que lui procurait cette ren-
contre imprévue.

— Imprévue? dit Mme Vallencour
avec une nuance d'ironie. Le hasard
vous a bien servi , monsieur...

— En effet , répliqua Bellet après le
tout petit silence qui précédait généra-
lement ses réponses, pour peu que le
cas fût embarrassant , je n'aurais pu
souhaiter plus aimable rencontre t M.
de Vallencour va bien ?

— M. Vallencour va bien , je vous re-
mercie, monsieur ; vous me permettrez
de vous faire remarquer que nous n'a-
vons ni l'un ni l'autre le moindre droit
à la particule.

— Ah I pardon..., fit Aristide légère-
ment déconfit , je m'étais imaginé...

— Pas le moindre droit , et pas la
moindre ambition , répéta la bonne
dame.

Mme Barl y, la tête détournée , admi-
rait la baie de Saint-Malo avec un sé-
rieux qui trahissait une certaine envie
de rire. Mais notre ami n'était pas hom-
me à se laisser troubler ; avisant une
chaise, il l'approcha de la guérite, sans
s'y asseoir d'abord , et s'y appuya en
causant ; il la fit ensuite pivoter avec
une certaine affectation , et entama une

histoire si longue , et d'ailleurs si inté-
ressante , que Mme Barl y, touchée d'unt
telle constance, finit par lui dire :

— Mais asseyez-vous donc, mon-
sieur !

Bellet tomba si prestement sur h
chaise, qu 'il parut y avoir été viss<
toute sa vie, et continua son histoire
sans môme y intercaler un point et vir-
gule superflu.

Mme Barly, ignorante de tout ce
qu 'avait comploté sa fille, écoutait le
jeune homme avec intérêt , se deman
dant par moments pourquoi sa bonne
amie, Mme Vallencour , témoignait une
indifférence aussi marquée à l'égard de
cet homme si aimable.

Aristide arriva enfin au terme d(
son récit; 'après avoir ajouté quelques
phrases banales , il se leva, salua , et s<
retira sans avoir été invité à répéter s;
petite séance. Sa silhouette se dessin;
pendant une demi-heure environ sui
l'azur de la mer, décrivant des arabes
ques irrégulières à courte distance dei
jeunes filles , mais sans les approche]
de trop près, puis s'évanouit dam
l'ombre du Casino.

(A suivre.)

POTAGES KNORR
à bon marché et en bonnes qualités.

Tablettes de potage, farine-potage, farine d'avoine, gruau d'avoine, bisouits d'avoine.

C.-H. KNORR , Fabrique de Conserves.
ST-MARGARETHEN , canton de St-Gall. (M. 120/3 St-G.)

nsifMïisn
k oOO pièCeS lOlle COtOn surp lace en fabrique), A lf \  f i
J largeur 80 cm., valeur réelle : 60 centimes . . le mètre à Fr. " '*" L

150 pièces Cretonne g^^g^fg. 0 65 (
f  liU pièCeS dretOnne <j e Wesse'rliug) , largeur A ftK S
J 80 cm le mètre à Fr. " "«* C

1 Un choix con- r* i i i n i  I D C  Pour Pet*ts \L sidérable de v3 LJ 1 i LJ n EL rideaux J
y»j depuis 40, 60, 80 cent, et 1 fr. le mètre. li

f  MAISON (

tai JACQUES 111 ir FILS
S 18, Me An Seyon — NEUCHATEL — 9, &raif Rue f

JÊBÊÊ^^^ .̂ de Madame g. A. ALLEN.
i SvTwi ¦ JIMÈC Un seul fllcon s,,mt Pour renclie anx

/kf àla\mWiiw Wff l  JWiïSrwÀ cheveux gris leur couleur et leur beauté
fW^ffl- Vr .*?.-J ^ÊLWËËÈ naturelles. Cett préparation les fortifie

/WMlM^i^So^^^sî wfM et les lalt pousser Prospectus franco
iwv ŜhWmWL\maà\m\^Ss r̂Vî ^mr' s,,r demande, ri.ei les coiiT. ci ï'-srf. F.ib. : 20
V^Wf ^ ^ ^ ^ â^ ^ ^ ^ '̂'4'' Kue Et 'enneMarcel (ci-dcv 93 liJ- Sétsaslopol), Paris.

Se trouve à Neuchâtel chez HÉDIGER, coiff eur , Place du Port.

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

Etat -Civil de Saint-Biaise

MARS 1892

Promesse de mariage.
Paul-Henri Vautravers, magasinier, Neu-

ehâtelois, domicilié à Hauterive, et Louise-
Bei tha Droz - dit- Busset, Neuchàteloise,
domiciliée à Saint-Biaise.

Naissances.
3. James-Alphonse, à Jules - Alphonse

Roulet et à Adèle-Sophie née Kong, domi-
ciliés à Saint-Biaise.

12. Jacques-Georges-Frédéric, à Jean -
Jacob-Frédéric Lack et à Anna-Marie née
Môschler, domiciliés à Hauterive.

26. Joseph-Charles , à Frédéric-Wilhelm
Graf et à Joséphine née Gerzner, domici-
liés à Cortaillod.

27. Robert-Ernest, à Ernest - Frédéric
Kleiber et à Anna-Maria née Otter, domi-
ciliés à Hauterive.

Décès.
2. Lucie Dagon , 19 ans, 2 mois, femme

de chambre, domiciliée à Saint-Biaise.
3. Frédéric Vôlkli, 72 ans, 7 mois, 5 jours ,

menuisier, époux de Elisabeth née Tanner,
domicilié à Hauterive.

7. Robert , 8 mois, 5 jours , fils de Jacob
Œsch et de Maria née Gaschen, domicilié
à La Coudre.

11. Daniel-Samuel Petitpierre, 58 ans,
3 mois, 2 jours, agriculteur , époux de Su-
sanne - Caroline née Dittes, domicilié à
Saint-Biaise.

Destruction des parasites du pommier .
— Les parasites animaux , végétaux ou
microbiens, sont des ennemis d'autant
p lus redoutables qu'ils sont fréquem-
ment invisibles, se multi plient avec une
extrême rapidité et échappent , le plue
souvent , aux moyens dont nous dispo-
sons pour les détruire. Ces moyens ne
manquent cependant pas, mais ils sonl
si variés que le p lus souvent on ignore
celui qu'il convient d'emp loyer dans cha-
que cas particulier . Quelquefois , môme,
avant qu'on ait pu se renseigner, le mal
est devenu irréparable.

Offrir à l'agriculture et à la zootechnie
un produit unique capable de détruire
tous les parasites, quelle qu 'en soit la na-
ture, serait donc rendre un service inap-
préciable à ces diverses branches de no-
tre activité. C'est le problème que s'est
posé M. J. Lignières , vétérinaire , répéti-
teur à l'école d'Alfort , et il en a trouvé
une solution aussi simp le que peu dispen-
dieuse

La composition imaginée par M. Li-
gnières, à laquelle il donne le nom de So-
lutol , e.-t un liquido miscible à l'eau en
toutes proportions. Il possède la propriété
de mouiller parfaitement les insectes et
les bourgeons , malgré les enduits gras
ou résineux qui les mettent généralement
k l'abri de l'action de l'eau.

Pour atteindre les parasites animaux
vivant sur les végétaux, il faut choisir le
moment où le parasite est le plus facile-
ment accessible. C'est généralement à la
fin de l'hiver , alors que la temp érature
s'élève suffisamment pour faciliter réclu-
sion des œufs ou pour rendre l'agilité
aux insectes engourdis par le froid.

On arrive alors aisément à les détruire ,
en aspergeant les p lantes ou les arbres
qui les portent avec le Solutol étendu
d'une quantité d'eau variant de dix à

cinquante fuis son volume suivant l'es-
pèce qu 'il s'agit do détruire 1.

Le liquide est lancé au moyen d'un
pulvérisateur , afin de mouiller toutes les
parties où peuvent se trouver les para-
sites.

Ainsi, le puceron lanigère du pommier
est détruit dès qu 'il apparaît sur les
branches, par le Solutol au 1/15", c'est-
à-dire étendu de quatorze fois son volu-
me d'eau (1 litre de Solutol et 14 litres
d'eau .)

Pour le kermès du pommier, le Solutol
doit être également étendu au 1/15; il
faut l'app liquer dans les premiers jours
de mai, au moment où les jeunes larves,
venant d'éclore, soulèvent la carapace
qui les cache.

L'anthonomc du pommier peut être
traité par le Solutol au 1/15 ; si on l'atta-
que au moment où il apparaît sur les
branohes des pommiers pour aller dépo-
ser ses œufs dans leurs boutons nais-
sants. On trouvera surtout les anthono-
mes sur les pommiers les p lus précoces,
car ils cherchent les premiers boutons à
fleurs qui so montrent et passent ensuite
d un arbre à 1 autre , à mesure que se
produit l'évolution des boutons.

Il sera bon aussi de badigeonner les
écorces du tronc et des grosses branches
des arbres en février ou mars, aveo le
Sulutol au 1/5 (1 litre de Sulutol pour
4 litres d'oau), afin de détruire toutes les
chrysalides, tous les œufs et tous les in-
sectes qui se cachent dans les fissures
de ces écorces ou sous les mousses et
les lichens qui les recouvrent et qui sont
détruits en même temps.

Pour détruire la Chématobie, il faut
pulvériser le Solutol au 1/15 sur toutes
les brindilles des pommiers au moment
où éclosent les œufs. Ils se trouvent par
deux ou trois sous les petits lichens
blancs , qui recouvrent la partie de la
brindille âgée de deux ou trois ans. Cette
éclosion a lieu généralement dans le oou-
rant d'avril. Il faut la surveiller et trai-
ter aussitôt qu 'on aperçoit les petites
chenilles noires verdâtres , se rendant
vers les bourgeons à fleurs ou à feuilles.
Cette chenille n'a que un demi-millimè-
tre de longueur , mais on la voit facile-
ment à la loupe.

Le Solutol se conserve indéfiniment en
bouteilles bien bouchées ou en tonneaux,
qui ne devront être emp loyés à un autre
usage qu 'après un lavage à grande eau.

Le Solutol doit être conservé hors de
la portée des enfants et des animaux et
ne sera jamais employé sur les plantes
ou sur les fruits , aux approches du mo-
ment où ils doivent être récoltés. Il leur
communiquerait un goût fort désagréable.

Le Solutol étant entièrement soluble
dans l'eau, est enlevé par la pluie et ne
fait , par conséquent , courir aucun dan-
ger lorsqu 'il a été répandu longtemps
avant la récolte. Sa toxicité est d'ailleurs
excessivement faible, lorsqu 'il est étendu
d'une grande quantité d'eau. Son odeur
empêche, pendant un certain temps, le
retour des parasites.

Le prix du Solutol étant de nn fran c
le litre, p lusieurs propriétaires pourraient
s'entendre pour en faire venir un petit
baril. Ils n'auraient qu 'à s'adresser à la
Société anonyme des produits chimiques
agricoles, 191, rue du Faubourg-Saint-
Denis , à Paris.

(Extrait de la Revue horticole.)

' Avec l'eau distillée, le Solutol donne des
liquides parfaitement limpides. Avec l'eau or-
dinaire , qui contient un peu de chaux, il
produit des solutions louches, ce qui ne pré-
sente d'ailleurs aucun inconvénient.

CHRONIQUE HORTICOLE
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Le BITTER au Quinquina et au Fer
de E. MECHLING

est, d'après les attestations médicales, le remède le plus efficace pour combattre

IL-' A. isr É ]vt i E
et les suites de cette affection , qui sont: la chlorose , le défaut d'appétit , la
lassitude, le dépérissement , les étourdissements , les battements de cœur ,
les malaises qui accompagnent la menstruation , la nervosité et la phtisie
(au début) .

On ne saurait assez recommander l'usage de cette préparation aux jeunes
filles pendant la période de leur développement et aux femmes au retour d'âge ',
il constitue le meilleur remède pour faire récupérer les forces aux convalescents.

L'emp loi du Bitter au quinquina et au fer de E. Mechling rend inutile les
préparations de peptone et d'albumine, ces matières étaot préparées naturelle-
ment dans l'estomac, par suite de l'action éminemment tonique et digestive du
Bitter E. Mechling. Cette liqueur est délicieuse, ne donne pas le dégoût comme
les peptones ot les préparations d'albumine, qui sont en outr e beaucou p plus
ohères.

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

En vente à Neuchâtel , chez MM. Bourgeois et F. Jordan , pharmaciens.
Dépôt général : WYSS & PANCHA UD, Râle. (O. 3301 B.)


