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PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
La Commune de Saint-Aubin-Sauges

met au concours la construction à f or-
f a i t  d'un nouveau Collège. Les plans et
cahier des charges sont déposés au bu-
reau de MM. Colomb et Prince, archi-
tectes , rue Saint-Honoré 7, à Neuchâtel.
Les soumissions cachetées devront être
envoy ées au Secrétariat communal, à
Saint-Aubin, avant le 5 mai prochain ;
elles porteront la suscription : Soumis-
sion pour le Collège.

Saint-Aubin, le 21 avril 1892.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu par le Tribunal civil du district de
Boudry, le 25 novembre 1891, il sera
procédé par le Juge de Paix de Roche-
fort, siégeant à l'Hôtel de Commune du
dit lieu, le samedi 7 mai 1892, à 9 heures
du matin, à la vente par voie d'enchères
publiques , des immeubles dé ignés ci-
dessous, expropriés au citoyen Emile
Guinand, horloger, au Crêt du Locle, et
à demoiselle Fanny-Evodie Guinand,
institutrice, à Lceben (Hollande) , savoir :

Cadastre de Rochefort.
1. Artiole 1004, folio 15, N" 101, 102,

103. Grattes de vent, bâtiment, place et
verger de 480 mètres.

2. Artiole 580, folio 4, N" 11, 12.
Champs Gosset, champ et bois de
2241 mètres.

3. Article 382, folio 4, N" 35. Champs
Gosset, champ de 1683 mètres.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

Rochefort, le 20 avril 1892.

J.-H. JAQUET , greffier.

A VAIÏfl'Pfi en v'"e ) un maison en
V CllUl C bon état, trois étages,

six logements. Rapport 6 °/0. S'adresser
J. B. 6, poste restante.

VEIVTE
DS

DEUX DOMAINES
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 lac, les Alpes
et le Val de Ruz.

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

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 avee toutes dépendances, jar-
dins, remises, écurie. Pour renseigne-
ments s'adresser à MM. Court & C*,
changeurs.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE VOITURES
ET n'uN

Matériel de boncherie et charcuterie
Le j eudi 28 avril 1892, dès les

9 heures du matin, M. F. Laager-
Tissot, à Neuchâtel , fe a, vendre , au
Champ-Coco, par voie d'enchères pu-
bliques, un grand char neuf pour bou-
cher, une voiture à deux bancs, une voi-
ture aveo échelettes pour veaux et mou-

tons, et le matériel de boucherie et
charcuterie qu'il possède, consistant
principalement en une banque en marbre,
un pupitre en bois dur, un casier bois dur,
un tronc en chêne, une balance Grab-
horn avec trois jeux poids en laiton , râ-
teliers, 2 coutelas, 3 couperets , un cou-
teau à hacher (4 lames), une machine à
saucisses, une bascule romaine, 3 scies,
un soufflet, tringles , crochets, cadres à
treillis , un store , paniers à boucherie, un
potager avec accessoires , une table sapio ,
un pétrin et beaucoup d'autres objets
dont on supprime le détail. .

Les enchères auront lieu au comptant .
S'adresser pour visiter les objets au

citoyen Laager-Tissot, ou au bureau
Emile Lambelet, avocat, à Neuchâtel .

ANNONCES DE VENTE

A l îp nqA wf. un char à brecette
IX VvtlU/ t O neuf r avec essieux
patent. Prix modéré. S'adr. à J. Assfalg,
sellier, rue St-Maurice.

FILIGRANE
Pour toutes les fournitures pour ou-

vrages en filigrane, s'adres. à la maison

ERLANGER FRÈRES, à Lucerne.— Demandée le prix-courant —
4 4)/>^/7 »̂/î cnez Charles Oppli ger,ïr wiiuii v a Lignieres, de jeunet

chiens , véritables Saint Bernard.

Pour cause de départ , on désire vendre
une machine à coudre « Saxonia » , al-
lant au pied et à la main, presque neuve.
S'adr. à E. S., poste restante, Auvernier.

Les VÉLOCIPÈDES PEUGEOT ont ob-
tenu les premières récompenses partout
où ils ont été exposés et où ils ont couru.

Solidité et élégance.
— GARANTIE SÉ R I E U S E  —

Catalogue illustré gratis.
Seul agent pour la région :

Perret - Péter ,
SUCCESSEUR DE A. BÉGUIN-BOURQUIN ,

9, Epancheurs , 9, Neucliâtel

#rab LE BIBERON

f '^ iÈ̂^3^ BREVETÉ
|| (CSjjÊr sans tuyaux ni soupapes ,
ŷ Ĥgj B̂», est toujours 

sans 

contre-
dit le plus hygiénique des biberous. C'est
le seul pouvant être stérilisé et nettoyé
facilement dans toutes ses parties. Il est
recommandé pour l'alimentation avec le
lai t ou avec les farines lactées. Hautes
récompenses avec diplômes d'honneur
aux expositions.

Le biberon Rapin se trouve partout.
A Neuchâtel : pharmacies Bourgeois et
Jordan. (H. 1285 M.)

A REMETTRE
Pour cause d'affaires de famille, à re-

mettre un petit magasin bien situé. S'adr.
à Mlle Spring, rue des Moulins 28.

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

Pour le canton de Neuchâtel

'•w/r * m;- Qiy_ é\̂f\.
Cl j aimirf.v'un rEEjïïïïïn T̂V"' Ĵ Ijjs M |  k

,g ri «B ïiipië
S CD ffi Tr3l8Si ,ui
[JJ SH OE SIEBENTHAL ^ I SBfl vS
L| \u) NEUCHATEL. l'\ JA g|WÊM ^

RÉPARATIONS ET ÉCHANGES
Spécialité de malles à échanti llons pour

voyageurs de commerce.
Malles pour émigrants malles de cabine

malles courrier, malles di dames,
d'officiers à l'ordonnance f édéra le,

valises en tous genres, etc., etc.

Entrepôt et vente : rne du Trésor

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

§M . STAH L fMagasin Faub. du Lac n" 2 JL

ON DEMANDE DES AGENTS

SOCIETE CHORALE
A vendre au rabais quelques partitions

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

MATÉRIEL D'ENCÀVAGE
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 Isegres avinés en rouge , de 1000
à 1800 litres.

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

! à l'Etude Junier , notaire.

Û--VS3--W_W__ _̂n_W_- _̂-WIÊB--9_---n_W_-BBK_gsB__\

Magasin du Printemps
OCCASION

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

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

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

FOIN à VENDRE
On offre à vendre environ 100 quin-

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

Achat et Venle de Valeurs à lots
Obligations de la ville de Neuchâtel.

(Lois municipaux)
Tirage du 1er 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", Neuohâtel.

A A t k i n o t  200 bouteille" fédérales.
/(Lll Une S'adr. Evole 3, 1»étage,

à gauche.

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
L. §CHWAB

TOUJOURS DU BEAU VEAU A VENDRE

COMESTIBLES
Soles du Nord, Truite
Aigrefins la livre, fr. 0 90
Merlans > > 0 80
Palées la pièce , de fr. 0 60 à fr. 1 —
Brochet la livre, fr. 1 20

Perdreaux gris

Gros pigeons romains

Cuisses d'oie fumées à fr. 1 — la pièce

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n' 8.

LA BOMBE
Nouveau briquetdes plus solides.

Se porte en poche et dure plusieurs an-
nées. No rate jamais Une simple pres-
sion produit instantanément une flamme
resp lendissante et utilisable en temps
voulu . Article brillant pour voyageurs ,
débits de cigares et tabacs, quincail-
leries , etc. — Cet objet, vraiment utile,
est exp édié franco par toute la Suisse,
contre envoi préalable de 1 f r. -60 en
timbres-poste par

E.-A. M/EDER , Saint-Gall.
Régie d'articles pratiques patentés.
— On cherche des détailleurs. —

Vins d'Algérie et d'Italie
Excellents vins de table, rouges et

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à aoheter une armoire.
Adresser les offres sous chiffre E. T.,
poste restante , Neuohâtel.

BIJOUTERIE I 5 ; k
HORL OGERIE Ancienne Maison I

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. JBean choii dans ton» les genres Fondée en 1833 i-j

J^. *T O B I ]V I
Siiccease-oi H

Maison dn Grand Hôtel dn Lac I
NEUCHATEL §

T"TinnTTTii~irw8r7ïr*iirTTîi'̂ ,̂ r r̂,'*r^' -
Hygiène de la bouche. Poudre

dentifrice anglaise. — Liqueur
d'eucalyptus.

Rhume de cerveau. Guérison im-
médiate par la Boréline. La boîte , j
50 centimes.

Cors aux pieds disparaissent i
promptement par l'emploi de l'écry- i
sonty lon. Le flacon , 75 cent. j

PHARMACIE! DOMER
Grand'rue, Neuchâtel I

sflsC- -^ Ĥ

ÉÉ Essayez nos thés et vous n 'en M
gg| achèterez point d'autres. ¦

I noir de Ceylan, excellente qualité I
B garantie , le demi-kilo, S fr. 50 I

H mélangé noir , qualité introuvable I
,vî ailleurs , lo demi-kilo , 3 fr. 5© |HB

I 

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

OLD EHGLAND l
GENÈVE 9— m

Seul dépôt à Neuchâtel : M
CHEZ |H

M. CLUKHEH ABKREL |

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la chancellerie et
des préfectures du canton (éditions défi-
nitives) :

1. Loi fédérale concernant la création
d'une administration des litres de la Con-
f édérat ion (du 18 déoembre 1891).

2. Loi f édérale concernant la créat ion
de sections de vélocipédisies militaires (du
19 décembre 1891).

3. Arrêté fédéral concernant l'augmen-
tation du crédit annue l tota l alloué à la
station centrale de météorolog ie (du 23 dé-
oembre 1891).

— Faillite de Loriol , Viotor - Joseph-
Justin, époux de Marie-Joséphine Nicolet ,
cafetier, domicilié précédemment à la
Chaux-de-Fonds, actuellement sans do-
micile oonnu. Tous les créanciers ou
intéressés sont sommés de produire à
l'office de la faillite, à la Chaux-de Fonds,
jusqu'au 7 mai 1892, leurs créances ou
revendications, accompagnées de preu-
ves à 1 appui. Les débiteurs du failli et
oeux qui détiennent ou ont en gage, à
quelque titre que ce soit, des biens lui
appartenant, sont tenus de s'annonoer
jusqu'au 7 mai 1892.

Par jugement en date du 9 mars
1892, le tribunal oantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Sophie-
Elisa Chochard née Hurlimann, maîtresse
de pension, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, et Choohard, Auguste, fabricant
de cadrans, domicilié à Bienne.

— D'un acte en date du 12 avril 1892 ,
reçu Arthur-Edouard Juvet , notaire, dont
une copie est déposée au greffe du tri-
bunal civil du district de Neuchâtel , il
résulte que le citoyen Aimé Cosandier,
veuf en troisièmes noees de Marie née
Kohler, horloger, et dame Ida née Kset-
terer, femme divorcée de Lucien Jean-
neret , fabricante de cadrans, les deux
domiciliés à Bienne, ont conclu entre eux
un contrat de mariage qui stipule le ré-
gime de la séparation de biens.

Extrait de la Feuille officielle



SALLES DE V E N T E S  DE N E U C H A T E L
GRA.IVD CHOIX DE 1UE Eî HT 13X-.JES» DR JARDIN ET DE VÉRANOA

81, Faubourg- du Lac — JULES PERRENOUD & Ce — Faubourg- du T ac, 21

A LA VILLE DE PARIS
FORNA CHON a CALGEER

Rue de l'Hôpital NEUCHATEL Grand'Rue
—^ 

PHÏ1T11PS OUVERTU RE DE LA SAISON I ï I
Grande mise en vente de vêtements tout f aits, p our hommes, jeunes gens et enf an ts; coup e

f açon et f ournitures irréprochables , dont ci-dessous ap erç u 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 JFr. 2 S.— à FP. 3S.—

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

OCCASION EXCEFTIOiraiINrET .T /F! : Vestons de bureau, à. F *x >. S
Couvertures de voyage , Plaids, Guêtres et Bretelles.

^̂ \cj ~h_-f=v_ TB\(____*\ _ rr_ t__ rs * ryt-T5-»- r̂\. m-3-g=»r-r* n» 5~SWT> CSC3^Ct3S3" 3~«~*?~g> r^ -̂ptv ŷ

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

¦»,— .. i ra ii r

Rayon spécial de Costumes et Pardessus d'enfants.

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

ASSORTIMENT HORS LIGNE DE DRAPERIES ANGLAISES & FRANÇAISES
DISPOSITIONS NOUVELLES

Vêtements sur mesure en 24__ heures.
TÉLÉPHONE Les magasins sont fermés le dimanche. TÉLÉPHONE

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , pour St-Jean 1892 :
1° Avenue du Crôt 10, 3me étage,

un bel appartement de quatre chambres,
alcôve, deux chambres hautes, ouisine,
bûcher, cave ;

2° Ecluse 24, 4mu étage, un appar-
tement , au soleil, de quatre chambres,
cuisine, bûcher et cave ;

3° Eoluse 24, 5me étage, un appar
tement de deux chambres, cuisino, oave
et bûcher.

S'adr. au Département des Finances,
an Château. 

Beau logement de cinq pièces et
dépendances, aveo jardin , bien exposé et
très salubre, à louer pour la St-Jean ou
plus tard. S'adresser Vieux-Châtel n° 13.

A louer, dès le 1er juin, prÔS la gare
de Colombier et à proximité de la forêt :

1° Un appartement très confortable , de
5 à 6 pièces. Dépendances, terrasse, por-
tion de jardin. Buanderie et eau sur l'é-
vier. Vue très étendue sur le lac et les
Alpes ;

2° Un petit appartement au soleil , do
deux chambres, ouisine et dépendances.

Conviendraient nussi pour séjour d'été.
S'adresser à M. Chable, à Bôle.

A louer, tout de suite ou pour Saint
Jean prochaine, un petit logement de
deux pièces, ouisine et dépendances.
Eau et gaz dans la maison. S'adresser
au magasin rue des Moulins 15.

167 A louer pour St-Jean, dans un
village vaudois au bord du lac de Morat,
un logement de 6 pièces et dépendances,
grande cave. Beaux ombrages, gare, bu-
reau de poste et télégraphe dans la loca-
lité. Prix : 300 fr. 8'adr. au bureau du
journal.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
De suite, ohambre et pension , pour

messieurs. Rue Pourtalès 5, 2me étage.
A. louer une belle ohambre meublée

aveo pension. S'adresser Faubourg du
Crêt 19, rez de-chaussée.

LOCATIONS DIVERSES
M HP A Cl  Al à louer pour le 11 novem-
l l lAUHOlll bre 1892 ou peut-être
avant , à prix modique : Magasin
d'épicerie tout meublé, aveo petit ou
grand logement, grande cave et dépen-
dances. S'adr . à J.-P. Delachaux , rue du
Premier-Mars 13, à La Chaux-de Fonds,

ON DEMANDE A LOUER
166 On cherche à louer, pour Noël ,

un bel appartement de 7 à 8 chambres ,
bien situé, avec vue sur le lao ot uu jar-
din , si possible. Adresser los offres par
écrit sous initiales K. L. 166 au bureau
delà Feuille.

On demande à louer
pour St Jean, en ville ou dnns un vi l ' âge
du Vignoble, un petit magasin ou un local
pouvant servir à l'exp loitation d'un petit
commerce, aveo logement daus lajmaisoo .
Adresser les offres à L' Cuche, restaura-
teur . Chavannes 14, qui renseignent.

210 Une personne seule, d'uu oortain
âge, recommandable, demande à louer ,
en ville, pour le 24 mai , uu logement
d'une chambre et ouisine. Le bureau du
journal indiquera.

OFFRES DE SERVICES
Une Zuricoise, intelligente et active ,

âgée de 16 ans, cherche à se placer dan^
une famille à Neuohâtel , afin d'apprendre
le français. S'adresser, pour d'autres ren-
seignements, à M. Kulling, Cassarde 10.

Une jeune fille de 17 ans cherche à
se p lacer pour aider dans un ménage;
elle sait les deux langues. S'adresser
ohez Mme Borel , rue du Neubourg 13,
Neuchâtel.

Un jeune homme de 19 ans, de bonn e
famille , parlant français et allemand ,
désire trouver une place de garçon de
magasin , de préférence dans une épicerie.
Pour tous renseignements, s'adres. ohez
M. Ktlozi Falcy, rue des Epancheurs 7,
Neuchâtel.

Une jeune Luoernoise cherche une
place de volontaire dans une honne fa-
mille du canton de Neuchâtel , où l'on
ne parle que le français. S'adresser à
Mme Koch Sandoz, Hcfstrasse n° 20,
Luoernp .

Offrent leurs services :
Plusieurs filles de ohambre et de bon-

nes cu sinières, toutes pourvues de bons
oertifi -ats; et quel ques filles pour faire
tout le ménage , avec oocasion d'appren-
dre le français. S'adreBser à Mme Staub,
ruo de la Treille 7, Neuohâtel.

Une fille de la Suisse allemande, âgée
de 19 ans , sachant bien coudre, connais-
sant déjà le français, aimerait se placer
dans une bonne famille oomme bonne.
E 'Ie n 'exigerai t qu 'un petit gage, désirant
se perfectionner dans le français. S'adr .
à Mmo Farde!, Faubourg de l'Hôpital 34,
Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une jeuno tille pour gar -

der les enfants et aider au ménage. S'adr.
au Café patrioti que, rue de l'Industrie 26,
Chaux de-Fonds.

On demande , pour entrer de suite, une
bonne d'enfants expérimentée , con-
naissant lo service des chambres et mu-
nie de bons certificats. S'adr. magasin de
confiserie Faubourg de l'Hôpital 9.

On cherche, pour les premiers jours
de juin , une jeune fille de la Suisse fran -
çaise, de 16 à 17 ans, comme bonne
d'enfants. S'adr. route de la Gare 4, au
1er étage, à giuohe.

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

Ou demande de suite un domestique
de campagne sachant traire. S'adresser
â M. Ch.-Aug. L'Eplattenier , aux Gene-
veys-sur Coffrane.

206 On demande femme de chambre
(•érieuse , recommandée, âgée de 24 à
35 ans , habituée au travail. Entrée :
15 mai prochain ou l"juin. Habitation :
une villa aux abords de la ville. Le bu-
reau du journal donnera l'adresse.

On demande un bon domesti que de
campagne, ohez Heuri Béguin Gretillat , â
Montmollin.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

TAILLEUSE
Assujettie et ouvrière trouveraient ou-

vrage assuré rue du Château 3, ter étage

POUR CHARPENTIERS
Drs ouvriers charpentiers trouveraient

de l'ocoupation chez F. Zweiaoker, à
Saiut-Blnise.

APPRENTISSAGE S
On demaude une apprentie tailleuse.

S'adr . Place des Halles n° 3, 2me étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

207 Un parap luie, gros manche brun ,
a été égaré. Prière de Te rapporter oontre
récompense au bureau du journal.

PERDU. — Une jeune fille, venant
mardi matin du Val-de-Travers à Neu-
ohâtel , a perdu une somme en
billets de "banque. La déposer,
oontre désignation et récompense, au
bureau du journal.

AVIS DIVERS
211 On désirerait placer un jeune gar-

çon de 14 ans, de la Suisse allemande,
dans une honorable famille de la Suisse
française, de préférence à la campagne,
où il aurait l'oooasion de fréquenter nne
bonne école primaire. Le bureau du jour-
nal indiquera.

On désire placer un jeune homme, de-
puis la fin d'avril jusqu 'au mois de sep-
tembre, chez un instituteur ou un maître
où il aurait l'occasion de prendre nne
leçon de français journellement. Il paye-
rait une modeste pension mais travaille-
rait en revanohe dans les vignes ou à la
campagne.

S'adresser sous chiffre C. 1728 à Ro-
dolphe Mosse, Zurich. (M. 1581 o)

Pour répondre aux demandes
faites, M. BODMER, accordeur
des pianos de la maison HUG
FRÈRES , à Râle, sera prochaine-
ment en passage à Neuchâtel et
environs. Les personnes dési-
reuse» d'utiliser ses services
sont invitées à déposer leur
adresse au Magasin de Musique
et Instruments SANDOZ-LEH-
MANN, Terreaux 3, représen-
tant de la maison.

TRAVAIL RECOMMANDE



DU FILLES
de 14 à 15 ans, qui désirent apprendre
la langue allemande , trouveraient bon
accueil dans uue famille respectable du
canton de Zurich où elles auraient l'occa-
sion de fréquenter l'école secondaire ou
de se perfectionner dans les travaux du
ménage. On donnerait éventuellement
des leçons de musique. Conditions : 50
francs par mois et par personne S'adres-
ser sous chiffre S. 1664, à Rodolphe
Mosse, Zurich. (M. 1528 c.)

ETAT - CIVIL DE NEUCH ATEL
Promesses de mariages.

George-Jules L'Hardy, agriculteur, de
Neuchâtel, domici lié à Cornaux, et Mar-
guerite-Adèle Perrenoud, du Locle, y do-
miciliée.

Friedrich - Auguste Jaggi, mécanicien,
Argovien, domicilié à Serrières, et Marie
Mathys, cigarière, Bernoise, domiciliée à
Oberburg.

Ferdinand-Renatus Latderich , manufac-
turier, Allemand, domicilié à Epinal, et
Anna-Maria Favre, de Neuchâtel , domi-
ciliée à Mulhouse.

Léon-Henri Guichard négociant, Fran-
çais, domicilié à Zurich, et Mathilde
Custor, Saint-Galloise, domiciliée à Neu-
châtel.

NaiRsancuB.
18. Germaine - Mathilde, à Jules-Her-

mann Grossmann, directeur de l'Ecole
d'horlogerie, et à Marie née Willemann.

19. Albertine, à Johann Brûlhard, do-
mestique, et à Elisabeth-Rosa née Bru-
nisholz.

Décès.
18. Berthe Amélie, fille de Louis Schnei-

der et de Amélie Alberganti, née le 28 dé-
cembre 1891.

20. Auguste Robert - Tissot, rentier ,
époux de Hyacinthe-Caroline née DuBois,
de la Chaux-de-Fonds, né le 15 mars 1826.

21. Paul Kràmer, secrétaire de Préfec-
ture, époux de Françoise uée Egli , de Co-
lombie! , né le 24 février 1856.

(Tiré de ïAlmanach centenaire )

Pour 1892, Vénus sera régente de l'année.
Cette année sera, en général, plus hu-

mide que sèche, orageuse et passai >lement
chaude. A un printemps tardif agréable
succédera un été très chaud ; il y aura
beaucoup de fourrage et de blé.

L'automne sera chaud et beau au com-
mencement, mais peu de jours ; il faudra,
par conséquent, faire très attention que la
vigne soit couverte à temps. Pour la viti-
culture, il faut s'attendre, dans certaines
contrées, à un automne abondant. Il y aura
beanc up de vermine, tels que crapau ls,
serpents, sauterelles et souris. Les mala-
dies du foie et de l'estomac, ainsi que les
poinls de côté et les abcès internes domi-
neront cette année.

D'après les statistiques, ces calculs et
ces prophéties se sont déjs\ réalisés en
partie, surtout en ce qui concerne le^ ma-
ladies prédominantes. Il est donc bon de
rendre tout spécialement attentif au Safe
Cure Warner, qui est le seul remède re-
connu efficace pour prévenir et guérir
toutes les maladies du foie et de l'estomac
et produire un sang pur et sain pour em-
pêcher les abcès internes et les guérir.

Les personnes ayant des dispositions
aux maladies du foie et de l'estomac, ainsi
que cellps qui ont le sang impur et circu-
lant mal, feront bien de ne pas attendre
que ces maladies se soient déclarées et in
vétérées, mais de s'en préserver avant
l'arrivée du printemps, en prenant quel-
ques bouteilles de Safe Cure Warner,
pour se garantir de ces maladies qui, cette
année, se manifesteront sous une forme
pour ainsi dire épidémique.

En vente dans les pharmacies Gueb
hardt, Dardel et Bourgeois, à Neuchâtel;
pharmacie Zintgraff, à Saint-Biaise ; dans
touteslespharmaciesàla Ohaux-de-Fonds.

DE L ' A S T R O N O M I E

France
Le Temps'reçoit de Kotonou. 20 avril ,

la dépêche suivante : ^
« Après avoir pillé la région de l'Oué-

mé, les troupes de Behanzin étaient ren -
trées au Dahomey.

Elles sont revenues depuis trois jour p,
très nombreuses, et occupent le nord de
la province de l'Ouémé, menaçant Porlo-
Novo. En outre , quatre mille Dahoméens
sont campés non loin de Kotonou avec
quatre canons. Enfin, Grand-Popo est
menacé.

Le total des troupes dahoméennes est
estimé à 14,000 hommes, possédant 4000
fusils à iir rap ide , 8000 vieux fusils et
six canons-revolvers fournis par des mai-
sons allemandes. Tous nos mouvements
et préparatif s , même ceux faits à Paris,
les crédits votés par les Chambres et la
date d'arrivée des croiseurs et des ren-
forts, sont connus par Behanzin.

Après s'être renseignée auprès des
différentes Chambres de commerce de
France et avoir pris l'avis des présidents
des Chambres syndicales, la Chambre
de commerce de Pans prépare en ce
moment un rapport comp let sur l'app li-
cation des nouveaux tarifs douaniers. Le
rapport est destiné à faire connaître au
ministre du commerce celles des indus-
tries françaises qui août menacées et qui
vont être obligées d'aller s'installer à
l'étranger.

— Le X I X "  Siècle publiait  jeudi une
proclamation d'un groupe de sergents de
ville de Paris, menaçant de laisser faite
les manifestations du 1" mai , s'ils n'ob-
tiennent pas une augmeutation de leurs
appointements.

Allemagne
Le Reichsaneeiger , j ournal officiel ,

annonce que le comité exécutif de la

loterie antiesclavag iste a entrepris, avec
les 2,000,000 de marcs qui ont déj à été
réalisés, de mener à bien les opérations
suivantes : Transporter le vapeur du
major Wissmann aux grands lacs, cons-
truire un wharf sur le Victoria Nyanza ,
d'où le vapeur du docteur Péters surveil-
lera la route entre le Kilimandjaro et le
lac Victoria.

Luxembourg
Une démonstration républ icaine a eu

lieu dans la cap itale du grand-duché ; les
manifestants ont engagé une lutte avec
la police, aux cris de « A bas le prince
de Nassau ! Vive la république! >

Le mouvement a été causé par le mé-
contentement général résultant de l'ab-
sence presque continuelle du grand-duc,
lequel parait croire que toute son activité
comme souverain consisterait à toucher
sa liste civile de fr. 400,000.

Italie
L'émigration en Italie augmente dans

des proportions sérieuses. AinBi , il résulte
des dernières statistiques officielles qu 'en
1890 le nombre des émigrations qui avait
été de 217,244 s'est trouvé porté en 1891
au chiffre considérable de 294 206. La
Sicile et les Pouilles qui entraient autre-
fois dans le total général pour une bonne
part ont donné moins d'émigrants en
1891 que les années précédentes. La
région qui en a donné le p lus a été la
Vénétie qui, sur une population de 3 mil-
lions d'habitants environ , a eu 135 000
émigrants, soit le 4 '/a Vo-

— Le traité avec la Suisse est bien
accueilli . On le considère comme plus
favorable à l'Italie qne ceux conclus
avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie.
Il est probable qu'il ne rencontrera au-
cune opposition au Parlement.

— Le roi et la reine se rendront à
Pot- dam au mois de juin pour rendre à
l'empereur et à l'impératrice d'Allema-
gne la visite que ceux-oi leur ont faite à
Monza en 1889.

Japon
Le mikado a nommé une commission

de sep t membres chargée d'étudier la
revision du traité de commerce entre le
Japon et les puissances occidentales.

Canada
Des citations ont été lancées contre

les ex-ministres Mercier et Pacoaud pour
détournement de 60,000 dollars. M. Mer-
cier déclare que cette somme a été
emp loyée aux frais de l'élection Laurier ,
du parti libéral.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La dernière réunion de la Fédéra-
tion horlogère allemande, qui a eu lieu à
Leipzig, a décidé de provoquer l'inter-
diction de la vente des montres par
acomptes. Après une longue discussion ,
on n'a pas accepté la proposition de fon -
der une assurance en cas de décès, ni
celle de créer un syndicat horloger .

On avisera aussi aux moyens d'arriver
à restreindre les ventes volontaires de
montres aux enchères; on cherchera à
introduire une protection juridi que pour
toutes les questions concernant l'horlo-
gerie.

On s'est, en outre, oooup é des ques-
tions ouvrières , et, dans la discussion de
oe qui les concerne, on a entendu des
délégués des ouvriers, lesquels ont réola-
mé avec instance qu'on fixât les heures
de travail , qu'on ne les obligeât pas de
travailler le dimanche, et que; pour les
employés dans les magasins de vente, le
nombre d'heures de présence le diman-
che fût restreint autant que possible.
L'assemblée s'est déclarée unanimement
favorable aux demandes des ouvriers et
a décidé de les appuyer.

— Les victimes de l'explosion de la
rue de Clichy sont aujourd'hui comp lè-
tement guéries. Seule MUo Marie Rolly a
encore besoin de quel ques soins. Elle
restera défigurée.

— La femme du ministre roumain à
Belgarde, Mm" Rossetti , qui est la fille
de M. de Giers , a été appelée par télé-
grap he à Saint-Pétersbourg, la maladie
de son père, le ministre des affaires étran-
gèren , étant entrée dans une phase criti-
qu- et qui fait craindre pour ses jours.

— Le comité chargé de préparer la
fête en l'honneur du cinquantenaire de la
consécration épiscopale de Léon XIII
adresse un manifeste aux catholiques
italiens , les invi tan t  à prendre part au
pèlerinage italien qui-viendra à Rome à
cette occasion. Un grand nombre d'adhé-
sions ont déjà été reçues.

— Le correspondant du Daily News à
Pans mande à ce journal que le roi de
Siam vient de faire construire, par un

Temperenz - Versammlung
Sonntag den 24. April ,. Nachmittag um
3 Uhr ira Lokal TONHALLE.

Mehrere Redner und Zeugnisse.
Jedermann ist freuudlich eiugoladen.

Das Comité.

POLR _PARENTS
~~

172 Dans une pension-famille,
située dans un beau quartier de
la ville, on reoevrait encore un
ou deux jeunes gens.

Le bureau de ce journal indi-
quera.

On désire placer un jeune gaiçon de
15 ans, dans une famille chrétienne , pour
apprendre le français , avec surve Ilance
paternelle, et où il aurait l'occas on de
fréquenter les écoli s, ainsi que de suivre
une instruction religieuse allemande.

Pour renseignements, s'adresser à M.
J. Zimmerli , pasteur, à Gebenstorf
CArgovie).

SYNDICAT
DES

Ouvriers Graveurs et Gnillocbeurs
DE NEUCHATEL

AVIS AUX PA RENTS
La Chambre syndicale mixte ayant

mis à l'interdit l'atelier de E. Perrenoud ,
graveur , à Neuchâtel , pour contravention
aux art. 21-24 de ses Statuts , nous
avertissons les parents ou tuteurs des
jeunes gens qui y sont en apprentissage,
qu'en sortant de chez lui , ils ne pourront
se placer dans aucun atelier faisant partie
de la Fédération ;des graveurs et guillo-
cheurs, et que tout ouvrier travaillant
dans le dit atelier est passible des péna-
lités prévue par les 8tatuts.

Au nom du Syndicat des ouvriers
graveurs et guillocheurs de Neuchâtel:

LE COMITÉ.

PENSUpAT
On cherohe à place r un jeune

homme d'une bonne famille de
Saint Grall, qui a terminé ses
études, dans un pensionnat re-
nommé où il aurait l'oocasion
de se perfectionner dnns la lan-
gue française. lM. a. 2471 Z.)

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

SOCIÉTÉ ANONYME
DE LA

FABRIQUE DE |PAPIER
DE SERRIÈRES

Payement de coupons et remboursement
d'obligations.

Les porteurs d'obligations de l'emprunt
hypothécaire de. fr. 500,000 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 cetle date , soit i u s^ège delà
Société à Serr ères, soit ,à la Caisse de
MM. Pury <fe C", banquiers à Neu-
ohâtel ;

2° Que les 10 obligations de fr. 500
Chacune, dont les numé os suivent ,
ont été désignées par le snrt pour être
remboursées le 30 juin 1892, savoir :
NM 18 154, 255, 391, 510, 670, 709,
828, 835 ei 877.
Ce remboursement aura lieu à la date

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

Serrières, lo 18 avril 1892.
Fabrique de pap ier de Serrières.

AMÉRIQUE
Expédition régulière de passagers et

émigrants pour lous les pays d'outre-
mer, par paquebots-poste do 1" classe,
par l'Agence générale, patentée
par le Conseil f édéral.

ROMMEL & O, Bâle
représentants de la

Compagnie générale Transatlantique

SUCCURSALES :
A NEUCHATEL : A.-V. MULLER

— Caf é Suisse — 2, rue de la
Place d'Armes, 2, et

A LA CHAUX-DE-FONDS : ohez Cn.
F R O I D E V A U X  — Çaté du
Square. —

On prendrait , dans une honorable fa-
mille à Hérisau , deux jounes filles dési-
rant apprendre l'uliemand. S'adresser à
M. D. Kubl y, dessinateur, Hérisau

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

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

(H. 220 G.) Dr SCHMIDT, professeur.

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE - VIS-A-VIS DE LA GARE - (AMte«i r̂ 'JET**

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 photographie pour amateurs.

L'Etablissement de TElNÏURti DE VÊTEMENTS
et de LAVAGE CHIMIQUE, D'IMPRESSION et D'APPRÊT

C.-A. GEIPEL, à BALE
so recommande, à l'approche de la nouvelle saison , pour l'exécution conscien-
cieuse de toute commande concernant sa partie.

Dépôt chez M. Adolph e-Louis MEYRA T, Évole n° 9, et
M. PERDRISAT, au Panier f leuri, NEUCHAT EL ,

où des échantillons nouveaux sont exposés et de p lus amp les renseignements
seront donnés. (H 1108 Q.)

! INSTITUT RERGWART , ZURI CH fX AUTORISÉ PAR L'ÉTAT X

Q Branches ordinaires. Etudes détaillées des langues modernes et des (jj
A sciences commerciales. Préparation soignée pour l'entrée au Polytech- jjj
T nicum et à l'examen de maturité. Siluation magnifi que et très salubre, au T
Q pied du Zurichberg. Vie de famille et surveillance continuelle. Q
Q Internat et externat. Premières références à Zurich , dans la Suisse et Q
X à l'étranger. (H. 1290 Z.) X
I 9V Tous les candidats de l'année passée ont fait l'examen d'entrée ï
jjj au Polytechnicum avec succès. "V6 Ç
Ô Commencement du semestre d'été : le »5 avril. u
Q Pour prospectus et plus amples détails, s'adresser au directeur, Q
Q Dr A. KELLER, Fluntem-Zurich. Q

On demande une compagne de voyage
pour une jeune fille partant le 26 avril
pour Londres. S'adresser à E. S , poste
restante, Auvernier.

der dentschen Stadtmission in Neuenburg
Sonntag den 24. April 1892.

Programm :
Vorm ittags 6 Uhr, Gebetstunde im rnitt-

leren Conferenz-Saal.
Nachmittags 3 Uhr , Versammlung in der

Torreaux-Kapelle.
Abends 8 Uhr, Versammlung in der un-

torn Kirche (Temp le du Bas).

Herr Insptktor Rappard , von St Chri-
schona, und andere Freunde werden bei
diesem Feste mitwirken.

Jeder mann ist freundlichst eingeladen.

Association patriotique radicale
Section de Neuchàlel-Serriè res

GRANDE
ASSEMBLÉE POPULAIRE

SAMEDI 23 AVRIL 4898
à 8 heures du soir

au Temple du Bas
Ordre du jour :

Election au Grand Conseil.
Désignation des candidats.

Tous les citoyens radicaux sont ins-
tamment priés d'assister à cette impor-
tante réunion.

Le Comité radical.

PENSION
pour j eunes Elles anémiques

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

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

Prix : fr. 3»50 par jour , tout compris.
S'adr. à Mme Rossé, Boudevilliers

(Val-de Ru z). 

M^JÊÂNJAQUET , î'refSee, 'Le8
vrait quelques élèves pour le piano.

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 échenge de
leçons d'allemand. Le bureau de la fouille
indiquera.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 21 avril 1892

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 50
Choux-raves . . » 1 50
Haricots . . . .  » 5 —
Carottes . . . .  » 2 —
Carottes . . . .  le paquet, 15
Poireaux . . . .  » 05
Choux la pièce, 15
Laitues . . . .  » 15
Choux-fleurs . . . 70
Oignons . . . .  la douzaine, 40
Asperges du pays, la botte, 1 50

» de Fiance, » 3 — 3 50
Radis la botte, 10
Œufs . . . .  la douzaine, 80
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 40

» en mottes, » 1 20
Fromage gras, » 70

» mi-gras, » 45
» maigre, » 40

Pain > 18
Viande de bœuf , le demi-kilo, 80 85

» de vache, » 65
» de veau, • 90
» de mouton, » 90
» de cheval, » 30
> de porc, » 90

Lard iumé, » 90
» non-fumé, » 80

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

» 2™ qualité, > 37 50
Son » 12 50
Foin . . . . par 50 kilos, 3 80
Paille . . . .  > 3 90
Foyard . . . .  le stère, 14 —
Sapin t 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 16 — 17 —

| MIS AOJDBLIC |
Q Les boulangers soussi - A
A gnés ont le plaisir d'an- A
A noncer que le pain conti- X
% nuera d'être vendu 36 cts. X
x le kilog. de blano première x
T qualité, et 32 cts. le mi- T
T blanc. Ç
A Henri BOURQUIN , rue dn Seyon. A
0 Joseph BACH , Eclnse. Q
jjj Jules BREGUET , rne des Moulins. Ç
X Christian FAIST, rne des Moulins. X



architecte chinois, un pavillon en verre
dont les matériaux lui ont été fournis
par une oompagnie parisienne. Les par-
quets et plafonds de oette habitation sont
en marbres de différentes sortes et les
ouvrages de verre sont jo ints entre eux
au moyen d'un ciment imperméable. Une
seule porte donne accès dans l'intérieur ;
elle est hermétiquement fermée dès que
le roi y a pénétré et des appareils à ven-
tilation commencent aussitôt à fonction-
ner en même temps que s'ouvre l'écluse
d'un large réservoir dans lequel est
construit le pavillon. Alors celui-ci se
trouve complètement submergé et le roi ,
dans son palais transparent , frais et par-
faitement seo, donne libre cours à sa
joie, qu 'il témoigne en chantant, fumant ,
mangeant et buvant.

CHRONIQUE LOCALE

Habitations à bon marché. — Nous ve-
nons de recevoir communication du rap-
port du Conseil communal sur cette
question , rapport dont l'impression avait
été votée, et que nous avons analysé, en
rendant compte de la séanoe du 14 mars
au cours de laquelle lecture en avait été
donnée.

Sapeurs-pompiers. — Nos lecteurs
trouveront dans notre supp lément un très
intéressant article inspiré à l'un de nos
correspondants par la nouvelle organisa-
tion à donner à notre corps de sapeurs
pomp iers.

La comp étence de l'auteur prête à
ses considérations une importance qui
n'échappera à personne.

La Paternelle. — Nous avons sous les
yeux les rapports du Comité de cette
Société de Secours mutuels aux orp he-
lins sur les exercices 1890 et 1891. Dans
la dernière année , le nombre des orp he-
lins pensionnés s'est élevé à 25, dont 11
garçons et 14 filles. Deux d'entre eux,
atteignant leur majorité en 1892, cesse-
ront alors d'avoir droit à la pension. Le
nombre des membres était , au 31 décem-
bre 1891, de 150. Le solde actif a été de
•1,627 fr. 95. Le fonds de réserve était,
au 31 déoembre 1891, de 14,837 fr . 43
et le fonds disponible , de 1,220 fr. 67;
le tout formant un fonds social de 16.058
franos 10 centimes.

L'activité bienfaisante de la Paternelle
est la meilleure des recommandations
pour les personnes soucieuses de l'avenir
de leurs enfants. M. A. L. Jacot en est le
secrétaire.

Notre pay s vient de faire une perte
considérable en la personne de M. Au-
guste Robert , enlevé hier aux touchantes
affections de sa famille.

C'était un homme de la vieille roche,
au caractère solidement trempé ; d'un es-
prit ferme et juste, ses volontés étaient
franches et nettes, mais empreintes en
toutes occasions, d'une inépuisable bonté
de fond. Sa charité éclairée et son amour
du prochain , laisseront d'imp érissables
souvenirs. Sa carrière de grand indus-
triel , toute d'honneur et de probité , cons-
tamment inspirée de philanthrop ie, a
valu , autant de son fait que de oelui de
ses associés, aux villages de Corgémont
et notamment de Fontainemelon, une
prosp érité justement enviable. D'une ex-
périence consommée, il y avait beaucoup
à apprendre à son contact ; o'était un
penseur et un esprit cultivé , toujours à la
reoherche dos princi pes et des causes,
comme aussi du bien , de l'utile et du
beau.

Notre ville doit à sa générosité la fon-
dation de l'hospice de Beau-Site pour les
femmes convalescentes, — hospice qu'il
présidait lui-même, et qui est diri gé et
surveillé par des dévouements que nul
n'ignore.

Que sa famille veuille bien recevoir
ici l'hommage de nos sympathies! C'est
en suivant les traditions de son chef
qu'elle trouvera les vraies consolations.
Le vide que laissera cet homme de bien
chez ses nombreux amis, se fera long-
temps sentir.

Le 21 avril 1892. X.

Traité italo-suisse. — Le Conseil fédéral
ne mettra pas le nouveau traité de com-
merce avec l'Italie provisoirement en vi-
gueur, parce que l'Italie ne peut ratifier le
traité en ce moment. Comme les ratifica-
tions d'une et d'autre part ne pourront
probablement pas avoir lieu avant ju in, on
pourrait jusqu 'à ce moment app liquer
îes tarifs généraux ou la clause dite de
la nation la plus favorisée. On estime
que ce dernier système sera appliqué.

Voici quelques détails complémentai -
res relatifs au traité : Les parties contrac-
tantes s'accordent mutuellement la clause
de la nation la plus favorisée. Les deux
Etats feront un règlement concernant la
navigation sur le lac de Lugano et le lac
Majeur. Le traité entrera au plus tard en
vigueur le 1" juillet 1892 et restera exé-
cutoire jusqu'au 31 janvier 1903. Chaque
partie a cependant le droit de dénoncer
le traité pour le 1" janvier 1898. Dans ce
oas avis de la dénonciation devra être
donné douze mois d'avance.

Crédit hypothécaire. — Mercredi s'est
réunie à Berne l'assemblée des délégués
des cantons, convoquée pour s'ooouper
de l'enquête fédérale sur le crédit hypo-
thécaire. Elle comptait quarante-quatre
délégués et était présidée par M. le con-
seiller fédéral Deucher. La première
question portait sur la possibilité de cons-
tater par la statistique l'état juridique des
hypothèques inscrites. Tous les oantons
ont déclaré cette constatation impossible,
sauf le canton de Vaud qui possède une
législation très sévère sur les imp ôts.

L'assemblée a terminé ses travaux
jeudi. Elle n'a pas pris de conclusions
pratiques. Elle s'est bornée à fixer sur
quels points il serait possible de remé-
dier utilement à l'endettement croissant
de la propriété foncière. Conformément à
la motion Curti, le Conseil fédéral fera
rapport aux Chambres à ce sujet.

NOUVELLES SUISSES

On lit dans la Gazette de Lausanne de
jeud i :

< M. Vessaz a pris les devants. Il a
donné sa démission.

Le Conseil d'Etat devait le révoquer.
Le Conseil d'Etat devait rédiger cet
< arrêté motivé > que la constitution exige
pour chaque révocation , qui sert de
garantie au fonctionnaire contre l'arbi-
traire du gouvernement, mais qui, pour
M. Vessaz, ne pouvait être qu 'une flétris-
sure. M. Vessaz a préféré se retirer
plutôt que de rocevoir oe dernier coup.

Hier, à six heures du soir, le Conseil
d'Etat nous a fait tenir le communiqué
suivant :

Dans sa séance du 20 avril courant , le
Conseil d'Etat a pris acte de la démission
de M. A. Vessaz en qualité de receveur
du district de Lausanne, de membre du
Conseil général de la Banque cantonale
et du comité de surveillance de la Caisse
hypothécaire.

Chancellerie d'Etat.
Mis au pied du mur par les accusations

formelles et précises du Bund, obligé de
catégoriser sous l'enquête du Conseil
d'Etat, menacé d'un arrêté motivé de
révocation , M. Vessaz a enfin avoué et
reconnu lui-même qu'il ne peut p lus,
maintenant, dans le canton de Vaud ,
occuper aucune fonction publi que

Car oette démission, c'est la condamna-
tion de M. Vessaz par M. Vessaz. >

BERNE . — M. Christian Gfeller, négo-
ciant à Berthoud , décédé il y a quel ques
temps, a légué 20,000 fr. à la sooiété
d'utilité publi que de Berthoud. 10,000 fr.
serviront à augmenter la fortune particu -
lière de oette sooiété, et 10,000 fr . de-
vront être constitués en un fonds sp écial
pour la création d'un asile des vieillards.

M. Gfeller a encore laissé 10,000 fr. à
l'établissement de la Gotlesgnad pour les
malades incurables, et 10,000 fr. à l'insti-
tut de Bethesda pour les épileptiques.

BALE. — A la suite d'une fausse aiguille
à la gare de Mulhouse, un train du soir
est venu donner je udi, contre le quai de
la gare de Bàle. Il y a eu une forte
secousse et beaucoup d'émoi. Mais les
dommages sont insignifiants et personne
n'est blessé.

AHGOVIE . — La commune d'Aarau a
décidé lundi la création d'une usine élec-
trique pour l'exploitation des forces mo-
trices fournies par les canaux dérivés de
l'Aar. Le contrat passé avec la oompa-
gnie du gaz, pour l'éclairage des rues, a
été dénoncé. C'est la ville même qui re-
prendra ce service ; les voies publiques
seront éclairées à l'électricité.

OBWALD. — La famille Etlin, désirant
réaliser les intentions d'un de ses mem-
bres récemment déoédé, a affecté une
certaine somme à des primes pour des
domestiques et servantes choisis d'après
leurs longs états de service remp lis cons-
ciencieusement. Il y a encore de bons
domestiques dans l'Obwald , quoiqu 'on
dise que là comme partout ils deviennent
rares ; on en a signalé un gran d nombre
au comité chargé de la répartition des
primes, qui a dû restreindre son choix
à 21 serviteurs qui avaient entre eux
tous 1089 années de bons et fidèles ser-
vices (moyenne 52 ans). En tête de la
liste vient Pierre-Joseph Schrackmann, à
Giswyl, qui a été 67 ans domestique
ohez quatre maîtres ; il a été 30 ans chez
le dernier ; la liste se termine par Cathe-
rine Imfeld , à Lungern , 36 ans de ser-
vice dans la même famille.

TESSIN. — La nouvelle donnée que
douze recrues en service à Bellin/.one au-
raient déserté est démentie. Toute l'af-
faire se réduit à un retard dans la ren-
trée le jour du lundi de Pâques.

— Les renseignements publiés par
quelques journaux sur la succession de
M. Soldati sont prématurés et sans fon-
dement. Sur la demande unanime des
deux partis, on espère que M. Soldati
consentira à rester encore au gouverne-
ment, au moins jusqu 'après l'achèvement
de l'œuvre de la Constituante.

VAUD. — Un acte de vandalisme inouï
a été commis dans la nuit de samedi à
dimanche à l'église de Cotterd , écrit-on
au Journal d'Avenches. Un malfaiteur a
brisé à coup de pierres la belle fenêtre à
vitraux de la façade Est du temple. Le
coupable n'a pas tardé à être découvert
et a été immédiatement incarcéré dans
les prisons de Cudrefin; espérons qu'il
sera gratifié d'une correction exemplaire.

Le cas de M. Vessaz.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Horlogerie. — Selon une correspon-
dance de Constantinople au Bund , il y a
eu une assemblée de créanciers de la
maison Lebet dont la suspension de
paiements a causé une si grande sensa -
tion tant à Constantinop le que dans le
monde horloger suisse. La maison pro-
pose de payer 25 "/„ de ses dettes dans
un an , et le solde dans le courant de
trois années avec les intérêts calculés au
3%. Il n'est pas encore intervenu de
décision à ce sujet ; on attend pour cela
le rapport de la commission de trois
experts nommés pour examiner la situa-
tion de la maison Lebet.

Certificat d 'études primaires. — Le
Département de l'Instruction publ ique a
informé, par circulaire, les commissions
Hcoluires, que les examens en obtention
du certificat d'études primaires, auront
lieu dans le courant de mai prochain.
Il invite les autorités soolaires à lui trans-
mettre la liste des candidats avant le
30 avril.

Les dates des examens et le lieu où
les élèves devront se rencontrer seront
fixés ultérieurement.

Hôpital de la Chaux de-Fonds. — Pen-
dant l'année 1891, 1113 malades ont été
soignés, dont 276 à l'hôpital proprement
dit , 782 à la policlinique et 55 personnes
atteintes de la gale. On estime que le
service gratuit de la policlinique a contri-
bué à réduire le nombre des malades
réguliers .

Le nombre des journées a été de 9290,
au prix moyen de 2 fr. 03 (moyenne des
dix dernières années : 1 fr. 85).

La direction a fait l'acquisition des
terrains pour l'édification d'un nouvel
hôpital. L'hôpital des contagieux , loué à
la Commune qui l'a transformé on un
collège, sera bientôt remplacé, ensuite
de démarches qui ont abouti.

Les dépenses et les recettes se sont
élevées ensemble à 37,000 fr environ ,
les premières dépassant los secondes de
145 fr. La fortune de l'Hôpital était à la
fin de l'année de 429,660 fr. 81, en aug-
mentation de 52,418 fr. sur le total de
1890.

Enfin , des 276 malades admis à l'hô-
pital , 193 sont sortis guéris et 24 amélio-
rés; 39 sont morts et 20 restaient en trai-
tement au 31 décembre.

Régional P.-S.-C. — Pendant le mois
de mars, le Régional a transporté 4309
voyageurs, 4,7 tonnes de bagages, 13
têtes d'animaux et 98 tonnes de mar-
chandises. La recette, qui est de 3199
francs 11, est inférieure de 279 fr. 27 à
celle du mois de mars 1891.

Régional des Brenets. — Le régional
a transporté , durant le mois de mars,
6392 voyageurs, 5 tonnes de bagages, 2
animaux vivants et 23 1/2 tonnes de
marchandises. La recette a été de 2242
franos 93 ; en 1891, elle avait dépassé ce
«hiffre de 54 fr. 53.

LOCLE. — Ensuite d'une demande si-
gnée par le groupe ouvrier du Conseil
général visant à l'introduction dans la
localité du timbre imp ôt, le Conseil gé-
néral a voté, pour le 1er août, la création
d'estampilles de 25, 50 centimes et un
franc.

Ces timbres seront mis en dépôt chez
les princi paux chefs de fabri que et négo-
ciants loclois, ainsi qu 'une carte gratuite
servant à leur apposition.

LOCLE . — La commission scolaire du
Locle s'est réunie mardi soir pour procé-
der à la nomination de trois institutrices.

11 candidats avaient pris part au con-
cours et subi l'examen; les propositions
du jury ont été adoptées et les institu-
trices suivantes nommées : Mm° Sophie
Jacot-Perrenoud en 3me B filles; M,le Ber-
tha Guldimann en 4mo C filles ; M"' Pier-
rette Gayetti , institutrice aux Replattes,
en 5m0 A garçons; et MU6 Cécile Soheu-
rer en remp lacement de Mu" Gayetti aux
Replattes.

Mademoiselle Lina Berger et les familles
Berger, à Souaillon, ont la douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et connais-
sances la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé fiancé et futur gendre,

Monsieur ALFRED SCHUMACHER,
décédé à Wavre, mardi 19 avril, dans sa
24"* année.

Tes voies ne sont pas nos
voies. 

Monsieur et Madame Julien Longchamp.
Bonny et leurs enfants, les familles Bonny,
Fornerod et Longchamp ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère enfant,

HÉLÈNE - JULIE,
que Dieu a rappelée à Lui, après une lon-
gue et pénible maladie, à l'âge de 1 an,
2 mois.

Neuchâtel, le 21 avril 1892.
Laissez venir à Moi les petit*

enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume des cieus
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Matthieu XIX, v. 14.

L'enterrement aura lieu dimanche 24
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse n* 33.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame Auguste Robert, ses enfants et
petits enfants, Monsieur et Madame Henri
Robert et leurs enfants, Monsieur Ch.-Eug.
DuBois, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
pei te qu'ils viennent d'éprouver en Ta per-
sonne de leur cher époux, père, grand-
père, frère, oncle et beau-frère,

Monsieur AUGUS TE RORERT ,
décédé aujourd'hui, après une courte ma-
ladie, à l'âge de 66 ans.

Neuchâtel, le 20 avril 1892.
Venez à moi vous tous qui

êtes travaillés et chargés.... et
vous trouverez le repos de
vos âmes.

Matthieu XI, v. 28, 29.
L'enterrement aura lieu le vendredi 22

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Evole n° 10 (entré»

par la route de la Main).
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas .

Madame Françoise Kràmer-Egli, ses
enfants Albert, Paul, Edmond, Robert,
Berthe et Maurice, Messieurs Arnold et
Fridolin Kràmer, Mesdemoiselles Elise et
Lucie Kràmer, Monsieur et Madame Fran-
çois Egli, les familles Kràmer, à Colom-
bier et à Yverdon, ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs :imis et connaissances
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et bien-aimé
époux, père, frère, beau-fils et parent,

Mon sieur PAUL KR A MER ,
Secrétaire de Préfecture et Chef de Section,

que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, à
1 âge de 36 ans, après une longue et péni-
ble maladie.

Neuchâtel, le 21 avril 1892.
Seigneur, que Ta volonté soit

faite.
L'enterrement aura lieu samedi 23 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Ecluse n° 33.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Messieurs les membres da Cercle Na-
tional et de l'Association, patriotique
radicale sont informés du décès de

Monsieur PAUL KRAMER,
leur cher et regretté collègue, et priés
d'assister à son convoi funèbre, qui aura
lieu samedi 23 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 33.
LE COMITÉ.

«aBsssmaBai ĤBiHHHi
Messieurs les membres de la Société

fraternelle de Prévoyance sont priés
d'assister à l'enterrement de leur collègue,

Monsieur PAUL KRAMER ,
ancien Président de la Section,

qui aura lieu samedi 23 avril, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Ecluse n° 33.
Art. 61 des Statuts : Les membres de la Sec-

tion sont tenus par devoir d'assister au
convoi funèbre de leur confrère. Ils portent
l'insi gne de la Société.

Neuchâtel , le 21 avril 189i
LE COMITÉ.

_ _̂_______ W_ tË ____ WÊi_______ \ __________

Messieurs les membres de la Oompa-
gnie des Mousquetaires de Neuchâtel
sont invités à assister au convoi funèbre
de leur regretté collègue,

Monsieur PAUL KRAMER,
ancien Caissier de la Compagnie,

qui aura lieu samedi 23 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Ecluse n* 33.

ILE COMITE.

AVIS TARDIFS

Association démocratique libérale
Section Neuchâtel-Serrières

ASSEMBLÉE PRÉPARATOIRE
DES

ÉLECTEURS LIBÉRAU X
AUJOURD'HUI, VENDREDI

à 8 heures du soir

à la Grande Salle des Concerts.
ORDRE DO JOUR : &

Elections au Grand Conseil.
Choix des candidats libéraux.

Tous les oitoyens libéraux sont invités
à assister à oette réunion.

Voir le Supplément.

Rome, 21 avril.
Le Conseil des ministres réuni jeudi

à cinq heures a décidé que tous les
ministres resteront à leur place, excepté
M. Colombo ministre des finances , qui
est démissionnaire et qui n 'assistait pas
au Conseil. En outre, le Conseil a décidé
de pourvoir les ministères vacants, sa-
voir : les finances , l'agriculture et les pos-
tes ; il a décidé enfin de faire des écono
mies importantes dans les dépenses mili-
taires coloniales.

Rome, 21 avril.
Le ministère de l'intérieur a décidé de

faire arrêter avant le 1er mai , dans toutes
les grandes villes, les anarchistes répu-
tés dangereux. Des arrestations op érées
à Turin ont été le prélude de oette me-
sure générale.

Berlin, 21 avril.
Les détournements commis par le cais-

sier princi pal Jseger, de la maison de
banque des fils Rothschild à Francfort ,
s'élèvent à h somme de 1,700,000 marcs.
Jœger avait soi-disant éprouvé de gran-
des pertes dans des spéculations sur les
grains à Berlin et à Odessa.

Saint-Pétersbourg, 21 avril.
Mercredi matin , un incendie a éclaté

dans une ma;son de trois étages ; le feu
s'est propagé si rap idement que des loca-
taires ont dû sauter par les fenêtres.
Neuf cadavres ont été trouvés sous les
décombres , quinze personnes manquent
encore.

New-York, 21 avril.
Il y a eu à Louisville (Kentucky) sept

tentatives , presque simultanées, pour in-
cendier la ville dans la nuit  du 19 au 20.
Quinze maisons ont été brûlées . Deux
individus suspect-i ont été arrêtés.

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

Paris, 21 avril.
Dans une réunion secrète. rue | Réau-

mur , les anarchistes ont diHcutô des pro
jot s d'action on vue du 1" mai. Les uns
voulaient réunir une centaine de compa-
gnons résolus pour prendre d'assaut et
piller les grands magasins de Paris ; les
autres étaient d'avis de tenter un coup
dans la banlieue pendant que la police se
rait occupée par les manifestations; une
décision définitive sera prise dans une
réunion ultérieure.

L 'Indicateur anarchiste donnant les re-
cettes pour la fabrication des exp losifs
sera réimprimé et mis autant que possi-
ble au niveau des découvertes récentes.

DERNIÈRES NOUYELLES

Bourse de Genève , du 21 avril 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 109.»/a 3>/j fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3%id. ch.de f. 92.40

Central-Suisse 666.25 3% Gen. à lots 100.50
N-E Suis. anc. — .— S.-0. 1878, 4% 509.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 445.—
Union-S. anc. — .— N. -E.Suis.4o/0 514.75
Banque fédêr. 353.75 Lomb.anc.3»/0 304.—
Unionfin.gen. 480.— Mérid.ital.3% 292.25
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5°/o — • —Alpines . . . .  — .— Prior. otto. 4% 423.—

Changes à Genève Ar a8nt fln au kMo
Demandé nifprt Londres . 144.65

,™ ™ ,™ ,,- Hambour 143.05France . . 100.30 100.3u Francfort 146.50Londres. . 25.20 25.25 
Allemagne 123.50 123.60 Esc. Genève 8%

Bourse de Paris, du 21 avril 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 96.72 Crédit foncier 1185.—
Ext. Esp. 4% 58.V2 Comptoir nat. 496.25
Hongr. or 4% 93.— Bq. de Paris . 612.50
Italien 5% . . 89.15 Créd. lyonnais 763.75
Portugais 3% 26. »/4 Mobilier fran . — .—
Rus.Orien 5% 67.Va J- Mobil, esp. 83.75
Turc 4% . . . 19.60 Banq. ottom. . 553.12
Egy. unif. 4% 491.25 Chem.Autrich. 616.25

Actions Ch. Lombards 211.25
Suez 2807.50 Ch. Méridion. 603.75
Rio-Tinto. . .  408.12 Ch. Nord-Esp. 148.75
Bq. de France 4120.— Ch. Saragosse 161.25



ANNONCES DE VENTE

En vente de suite deux grandes par-
tiels 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)

POMME S
ÉVAPORÉES du Canada

à 50 centimes la livre.
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epe -cheurs 8.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PI ANOS
HARMONIUMS et antres instruments

de musique
choisis et garantis, des

meilleure 'fabriques suisses el étrang ères.

HUGO. E. JACOB1
f acteur de pianos

4, Rue de la Gare, 4, NBTTOHATBL

DéPôT à la CHATJX-DE-FONDS :
ii , Rue du Pare, U

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de p ianos

et harmoniums.
Recommandé par les prinoi paux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire des fabri ques J. Bluth-
ner, Kaps, G-ôrs et Kallnu'.nn , etc.

CUISINE POPULAIRE
¦nuK i s jjoJJtëJmdje *-T-8

Repas à la ration, cantines à
emporter.

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

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

L'HÉRITIÈRE

20 Feuilleton ûe la Feuille d'avis île Neucliâtel

PAR

HENRY GRÉVILLE

XII
L'arrivée de Léo fut un véritable

coup de théâtre. Bellet faillit en être
terrassé ; la présence de son camarade ,
qui ne lui ménageait pas les railleries,
était faite pour le troubler; cependant ,
il possédait un tel aplomb qu 'il sut la
faire tourner presque à son avantage.

Accaparant adroitement l'attention
de Lina , il s'arrangeait pour que le
nouveau venu fût obli gé de s'occuper
de Cécile, sous peine de se montrer
mal poli. Cette combinaison ne sem-
blai t déplaire d'ailleurs ni à l'un ni à
l'autre des jeunes partenaires, et les
rencontres ayant lieu presque toujours
à une certaine distance des gens gra-
ves, personne ne pouvait s'apercevoir
du résultat imprévu de la stratégie de
Mme Vallencour.

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

Les parties de plaisir, les pique-nique
en nombreuse société s'organisaient de
toutes parts, et les jeunes amies étaient
toujours sollicitées d'en être. Aristide
avait trouvé moyen de se faire bien-
venir de tout le monde. Faisant valoir
sa qualité de rédacteur intermittent
d'une gazette éphémère, il s'était pré-
senté comme journaliste, bien mieux,
comme journaliste caché sous un tri ple
pseudonyme...

Les imaginations vagabondes n'a-
vaient plus connu de frein ; on s'était
arraché le potentat mystérieux, qui
pouvait « parler de vous dans les jour-
naux » . Par un rare concours de cir-
constances, pas un seul j ournaliste ne
se trouvait à Dinard ni dans les envi-
rons, ce qui donnait à l'usurpateur un
pouvoir sans conteste, et il en abusa.

Cependant , l'occasion tant souhaitée
d'un entretien particulier avec Lina ne
se présentait point ; les jours passaient ,
il faudrait rentrer dans l'odieux Paris ,
se remettre à l'infime besogne... Aris-
tide avait fait des progrès dans l'esprit
de la jeune fille, il n'en pouvait dou-
ter , mais s'était-il emparé de son cœur ?

L'attitude fière et réservée de Mlle
Lemartroy ne lui permettait de rien
conclure ; pourtant , elle l'écoutait avec
une faveur marquée, elle se laissait re-
chercher par lui , elle ne fuyait pas ses
confidences...

— Qui ne risque rien n'a rien ! se dit

un jour Bellet , acculé devant la néces-
sité comme dans une impasse.

Après avoir épuisé sa petite provision ,
il avait demandé par la poste de nou-
veaux vers à son ami Bazoche ; mais
Bazoche n'était pas en trai n , et peut-
être était-il absent de Paris ; peut être
aussi ce silence venait-il de ce qu 'Aris-
tide avait totalement omis d'inclure un
bon postal dans sa demande.

Bellet n'avait rien reçu , et pourtant
une lune spendide argentait depuis
deux jours la courbe délicieuse de la
baie et les flots de la Rance ; faudrait-
il perdre une semblable occasion de
chanter la nature et l'amour invincible
dont il était embrasé ?

Le ciel vint à son secours ; il ne lui
envoya point de rimes, mais il lui pro-
cura l'entrevue tant souhaitée , au mo-
ment où tout semblait désespéré.

La soirée était d'une douceur char-
mante : les parents avaient pris le che-
min du Casino pour y faire une partie
de cartes ; mais toute la jeunesse était
sur la plage baignée de la lumière lai-
teuse d'un clair de lune enveloppé de
brume. Tout à coup, un orchestre ita-
lien se fit entendre à peu de distance.

On ne peut comprendre sans l'avoir
ressentie la singulière émotion ner
veuse que causent les sons mêlés des
harpes et des violons, en plein air , la
nuit.  Si imparfaite que soit l'exécution ,
il semble que ces grosses cordes palpi-

tent comme notre cœur et éveillent en
nous des vibrations mystérieuses. Les
airs rebattus des chanteurs napolitains
prennent une intensité extraordinaire
de passion et de vie ; on se sent des
envies de pleurer que rien ne justifie,
des élans de tendresse vers des êtres
et des choses qui n'existent pas et dont
on n'a jamais entendu parler.

Au^ premier appel des harpes , tous
les promeneurs s'étaient dirigés du côté
de l'orchestre en plein vent ; cette mu-
sique exoti que , à laquelle personne
n'eût fai t attention à Paris, prenait sur
une plage lointaine un attrait tout par-
ticulier , et de plus, le désœuvrement,
le manque d'événements donnent de
l'importance aux moindres choses.

Léo s'était précipité vers les musi-
ciens, entraînant le reste d'un groupe où
se trouvait Cécile. Lina , assise près de
la balustrade, n 'avait pas bougé ; Aris-
tide sentit que l'heure était venue et se
glissa près d'elle.

— Vous n'allez pas voir les Italiens ?
lui dit la jeune fille avec une intonation
un peu railleuse.

Il secoua la tête lentement, sans
quitter des yeux le beau visage éclairé
par la lune , et se laissa tomber sur un
siège bas.

La terrasse était déserte, la mer , à
son plein , déferlait régulièrement sur
le galet avec un bruit mat et lourd , les
harpes vibraient et les violons lançaient

vers le ciel des invocations pathéti-
ques. Bellet appela à lui tout son cou-
rage et toute sa présence d'esprit, car
la moindre faute pouvait ruiner ses
espérances.

— Quelle soirée I dit-il d'une voix qui
tremblait pour tout de bon , tant il avait
peur . N'est-ce pas une des grandes
tristesses de la vie que de voir de pa-
reils moments sans lendemain ?

Lina promena son regard sur la baie
argentée où les îlots noirs , mouillés
par le flot , semblaient faits de quelque
pierre précieuse sombre et splendide,
striée de diamants. La soirée était vrai-
ment merveilleuse, telle qu 'elle n'en
avait encore jamais vu ; était-ce vrai
que des tnoments comme celui-là fus-
sent uni ques et sans retour ? Et ce qui
se passait dans son âme troublée , était-
ce aussi une impression destinée à ne
jamais revenir? Une pitié mélancolique
la prit à cette pensée

— Pourquoi sans lendemai n ? de-
manda-t-elle d'un ton moins assuré que
de coutume.

Aristide se rapprocha un peu , si
peu qu 'elle put ne pas s'en apercevoir.

— Parce que les roses meurent et
que les printemps s'envolent, parce
que tout ce qui est beau doit disparaî-
tre, tout ce qui fait noire joie... peut-
être notre orgueil... Parce que je vais
vous quitter , reprendre mon collier de
misère... et ne jamais vous revoir.

G L A C I È R E S  (TIMBREif GLACE>
>~—TK hôtels , restaurants , boucheries , confiseries et
W «u familles, aveo ou sans ventilation , selon désir.

_ ^aJÈÊÊÊ?P Dans mes glacières , la vîan le peut être conser-
^̂ ^̂ §g^̂ lpB5p§BB vée pend mi 8 à 15 jours sans aucune alté ration.

ISë p̂p^^^^^^jÉl Compioirs-Glacières. — Brevet fédéral 973
Hfiltfitfl IIHHEH^fl Nouvrau système très prati que pour débiter lu

ffllllH Pv^sB IfS |*'M? Machines pour préparer les glaces (sorbets ) .
Billj fjp ll Kp*..JÏ il Kj l Conservateurs pour los glaces (sorbots) et In
HJHBW P"***"̂  «1 H ¦¦ ¦ ?l'ioo brutte , .sont offerts eous garantie commi

SsŜ i**̂  W J, SCHNEIDER , ci-devant Ç.-A. BAUER
vP^" Eisgasse, Aussersinl-Zurich, Eisgasse.

Première maison de ce genre en Suisse fondée en 1863. — Toujours
gran d choix de glacières , comptoirs-glacières, conservateurs, etc. — Prix-
courants illustrés sont envoy és gratis et franco.
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Elixir Stomachique
de Mariazell.

Excellent remède contre toutes les
maladies de l'estomac

et ...tus égal contre le manque a ap-
pétit faiblesse d'estomac, mauvaise
haleine , flatuosités , renvois aigres,
coliques, catarrhe stomacal , pituite,

sci,ut>m.rke. formation de la pierre et de la gra-
_0 /_!__,_ -, a velle, abondance de glaires, Jaunisse,c y / a rL OA X Jf '  dégoût et vomissements, mal de tête

(s'il provient de l'estomac) , crampe."! d'estomac,
constipation, indigestion et excès de boissons, vers,
affections de la rata,et du foie, hémorrhoïdes (veine
hémorrhoidale). — Prix du flacon avec mode d'emploi :
Fr. I, flacon double Fr. 1.8G#Dèp6t central : pharm.
„zum Schqtzengel" C. Bradj à Kremsier (Moravie),
Autriche. Dépôt général d'expédition pour la Suisse
chez Paul Hartmann pharm. asteckkorn.Dépdt a
Neuchâtel : pharm - bJoiirgooiB , Dardel .Jor-
dan et Guebhiir t ;  à Boudry : pharm. Cha-
pu is ; à la Chaux-de-Fonds : dans toutf - a
les p harmacies ; au Locle : pharma-
cies Caselmann et Theiss; aux Ponts-
Martel : pharmacie Chapuis; à St-Blaise :
pharm. Zintgraff ; à Saint-lmier : phar-
macies Nicolet et H. Bôschenstein.

MODES
Chapellerie Robert Garcin

rue du Seyon 14 bis et Grand'Rue 1

Reçu un très bel assortiment de oha-
ieaux pour dames ct fillettes.

Promp te livraison sur commande.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

A iiow rlwo un vîtrage en fer.
C\ UCnill CT mesurant 2 m. 30 lar-
geur sur 3 m. hauteur S'adresser à M.
Sparmann serrurier , à 1 Evole.

BELLE J UMEN T
excellente pour la voiture , le trait et la
nelle , robe fuchs, âgée de 12 ans, sage
et ayant beaucoup de feu. S'adresser à
M. Maj land-Borel , à Couvet.

Supplément au N' 94 (22 avril) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

^MÊÊÊÊMÊÊÊMS1
I COURAGEUX

•t CONFIANT
li malade soK les oooaeite es an
peéetaix conseiller :

« L'AMI DIT MALADE »
TJa> manuel illustré qui ne devrait
manquer dans aucune famille. Bien

S 

des malades y ont trouvé la gué-
rison de maladies déclarées in-
curables. L'envoi de ce livre suit

S 

gratis et franco sur toute demande
adressée par carte-correspondance
à la librairie de M. ,, ,

ALBERT MUNZINGEB à OLTES.

¦fitfl^fl^ ^&fS^ 4_\* •O 42» 
<5 %l> <S <£»

ALFRED DOLLEYRES
Rue des Epancheurs, 11

MAISON _ . LITERIE el ARTICLES f  TROUSSEAUX
la mieux assortie , et meilleur marché que partout ailleurs

SO pièces coutils matelas , depuis . fr. JL.SSë»

30 pièces rideaux gui pure , blanc
et crème , depuis j  0.250

50 pièces cretonne meuble , depuis » 0.55
SO pièces cretonne Mulhouse , à

fleurettes , pour fourres , depuis . . s 0.4LË»
SO pièces limoges , pour fourres ,

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

teint , pour chemises , depuis . . .  J O.S5

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

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

Plumes — Duvet — Laine à matelas

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

iULFItEI> DOLLEYRES
11, Rue des Epancheurs, 11

_m_^_m_m_m_^_m_^_^_^_t__mm_m_m_^_s_^_m_ma_mÊ_^_^_^_^_^_^s_m_^_^_^m_mÊ_m_m_m_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^

I SPICHIGER & BURGER
Rue de l'Hôpital et rne dn Seyon 5

DRAPEEIÏETJOUVEAUTÉS
fififfiiiî S %m QËSQRi

POUR HOMMES ET ENFANTS
EJatêcuition. prompte et soignée.

Avis aux propriétaires et entrepreneurs
Ayant fait un aohat important de papiers peints, et désirant l'écouler rapidement,

il sera fait des prix exceptionnels de bon marché.

iftSM ¦toeoftT m®m
(Place de l 'Hôtel-de-Ville).

MAGASIN AUG. COURVOISIER
Bouteilles et cliopines à bière, avec fermeture.
Bouteilles fédérales , litres , chop ines.
Pots à fleurs, vases ronds et carrés pour semis. Cloches en verre.
Bocaux à miel.
Pommade et Savon, quai, extra , à nettoyer les métaux, glaces, fenêtres, eto.
Exposition de 50 services de table et dessert en porcelaine, faïence et

terre de fer, décora variés.
Garnitures de toilette.
Coutellerie métal anglais.
Plateaux et paniers & pain laque et tôle vernie.
Salières, garde-nappes. Lampes à esprit-de-vin.
t'hopes couvertes.
Suspensions à contre-poids. Lanternes pour vestibules.
Dépôt de services en ruolz.

ARTICLES ÉMA ILLÉS

GRAND BAZAR PARISIEN
IVCJE H>XJ BASSIN

Reçu un beau choix de

Chars d'enfants
à des prix très avantageux

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



Lina tourna vers lui son charmant
visage animé d'une sorte d'inquiétude.

— Ne jamais me revoir... je ne com-
prends pas, fit-elle en rougissant.

— Vous avez compris , dit Aristide
avec fermeté. Vous n'avez que trop
compris... Et moi, j'ai trop vécu près
de vous... je me suis trop enivré de
votre présence. J'aurais dû vous éviter ,
c'est clair I Sachant que vous n 'êtes
pas faite pour mon pauvre chemin mor-
tel, j'aurais dû , si j'avais été sage, vous
fuir dès le premier jour... Je n 'ai pas
pu... Je n 'ai pas su me refuser cette
indicible joie... Et, maintenant, ne crai-
gnez rien , je saurai m'en punir...

Il s'était levé, comme s'il voulait la
quitter ; en ce moment , sous la lumière
nacrée qui lui faisait une sorte d'au-
réole, il était beau ; une agitation réelle
donnait à sa voix des accents que Lina
n'avait jamais entendus, et toute sa
personne resplendissait d'une sorte
d'inspiration poétique. Le poète qui
n'avait pu se révéler en lui qu 'impar-
parfaitement , se transformait ici en co-
médien , — en comédien qui ne jouait
son rôle qu 'à moitié ; ce bizarre mé-
lange de vrai et de faux lui prêtait un
véritable charme , doublé de toute la
magie de l'heure et du lieu.

Lina ne savait plus ce qu'elle res-
sentait ; ce langage, parfaitement res-
pectueux dans la forme, et qui était , au
fond , la plus audacieuse déclaration

d amour , étai t nouveau pour elle ; elle
savait qu 'un jour elle se marierait ; elle
avait espéré aimer celui qui serait son
mari ; mais clans le monde des habits
noirs elle ne s'était pas imaginé ren-
contrer des paroles aussi enflammées.
Ces choses-là sont l'apanage des poè-
tes, le fruit de leurs rêveries ; mais ,
dans la réalité , ce n'est pas ainsi qu 'on
parle aux femmes... Et pourtant ,c'était
bien à elle que Bellet s'adressait.

Elle eut envie de lui dire : Parlez en-
core I Les violons vibraient plus fort
sous l'archet , les harpes sanglotaient
sous les doigts, les sons moururent ;
les applaudissements éclatèrent comme
une fusée ; puis le silence se fit.

— Ils vont revenir , se dit Bellet avec
une sorte de rage, et je n 'ai rien ob-
tenu !

Il allait proposer à la jeune fille de
s'éloigner pour se promener sur la
grève, ce qui eût infailliblement tout
perd u ; les Italieus vinrent à son se-
cours , avec un prélude discret. Une voix
de ténor gém'reuse et fraîche s'éleva ;
dans un salon elle eût semblé manquer
de culture , ses accents eussent paru
exagérés, l'emphase de l'expression eût
été ridicule ; mais en plein air , dans ce
cadre idéal , cette voix était celle de
l'amour même. Lina s'était tournée à
demi pour l'entendre ; une foule de
pensées confuses, désirs de tendresse ,
rêves de gloire , aspirations vers un

monde autre que celui des jeunes gens
corrects qui l'invitaient à danser , toute
la magie de la nature et de l'amour se
révélait à elle.

« Laisse-toi aimer », chantait la voix
en italien , sonore et douce...

Bellet recommença de parler.
— Je ne suis rien , dit-i l , et vous êtes

tout ! Belle , riche, adorée , vous aurez
passé dans ma vie comme une appari -
tion. Toujours et partout j'emporterai
le souvenir du temps où je vous aurai
connue ; jamais une autre que vous ne
saura ce qu 'il y avait dans mon âme de
noble et de bon... Ma pauvre mère ,
mon humble mère redeviendra ce
qu 'elle était pour moi avant cette ren-
contre, le commencement et la fin de
mes... non de mes pensées, celles-là
sont à vous, mais de mes préoccupa-
tions. Qu'elle soit heureuse , la chère
femme ! Pour elle , j' aurai le courage
de cacher ma douleur.

Lina leva sur le jeune homme un re-
gard attendri. On la touchait toujours
en lui parlant d'une mère... que n'eût-
elle pas donné pour connaître encore
la douceur des caresses de la sienne I

— Gomme vous l'aimez ! dit-elle d'une
voix infiniment douce.

— Oui , je l'aime I reprit Aristide avec
chaleur , et pourtant cet amour , j' ai
honte de le dire , n 'est rien à côté de
celui que vous m'inspirez. Pour elle,
je serai un brave garçon , un fidèle em-

ploy é, gagnant honorablement sa vie à
une besogne ennuyeuse ,assommante.. .
et si vous saviez ce qu 'il faut de cou-
rage pour accomplir en conscience un
travail sans intérêt ! Pour vous, j 'au-
rais été un poète , un homme illustre
peut-être.. . Ah! pour vous mériter ,
j'aurais atteint un idéal que jusqu 'ici je
n'avais qu 'entrevu... mes fictions avaient
trouvé un corps , mes rêves se faisaient
réalité , la gloire ne me semblait plus
inaccessible... Oui , je sens, j 'en suis
sûr, qu 'aimé de vous, j 'aurais été quel-
qu 'un... Mais à quoi bon ces chimères ?
Est-ce qu 'une héritière comme vous
peut aimer un pauvre diable comme
moi *?

Lina fut piquée au vif. La contradic-
tion trouvait toujours en elle un sujet
extrêmement sensible; pourquoi Bellet
s'imaginait-il qu 'elle ne pouvait éprou-
ver un sentiment désintéressé '? Fâchée
et touchée à la fois , elle se tourna vive-
ment vers lui.

— Pourquoi croyez-vous cela ? fit-
elle. Me pensez-vous incapable de no-
blesse ?

— Dieu m'en garde ! Mais il y a une
telle différence entre la pitié que je puis
vous inspirer et... et ce que j 'aurais am-
bitionné !

(.1 suivre.)

LIBRAIRIE

DU LANDSTURM , lettres d'un soldat
aux jeunes el aux vieux, par A. T. —
Une brochure à 50 centimes, chez
Attinger frères à Neuchâtel.
Un des plus distingués entre nos offi-

ciers supérieurs, de oeux à qui l'usage
de la p lume semble être aussi familier
que oelui du compas ou de l'épée, vient
d'écrire quelques pages dignes d'être
lues par tous les Suisses. Sa conception
du landsturm, de ce qu 'il doit être et de
ce qu 'on doit y voir , est celle d'un
homme de guerre aussi prévoyant qu'é-
clairé, d'un bon patriote, d' une âme forte
et tière.

Voici la conclusion de cette brochure ,
que lout le monde voudra lire à loisir :

< La Suisse est, jusqu 'ici, la seule
nation où la population entière soit orga-
nisée d'avance en vue de la guerre. Sa
position au milieu de puissants voisins,
et l'atmosp hère toujours plus chargée
d'éleotricité que l'Europe respire depuis
vingt-deux ans, l'obligent à ne négliger
auoun moyen de lutte pour l'existence.
Or l'organisation du landsturm , non seu-
lement augmente de 80,000 hommes la
force de l'armée, mais en place encore
près de 200,000 comme auxiliaires de la
défense du pays.

« C'est donc à la fois la réalisation la
plus complète, la plus sérieuse, du prin-
cipe insorit dans la constitution de la
nation arméo (Das Volk in Waffen) et
celle, non moins importante, de l'égalité
de tous les citoyens pour le salut de la
patrie.

< A l'heure présente où l'on revendi-
que tant de droits , il est bon de rappeler
aussi le suprême devoir à tous les enfants
du Pays. »

UNE FEMME D'ABSTINENT, par T.
Combe. — Une brochure à 10 centi-
mes, chez Attinger frères à Neuohâtel.
Tout effort d'un homme marié pour

s'affranchir de quelque vice, a des chan-
ces d'aboutir , s'il est aooompagné des
efforts de la femme pour compenser la
perte d'une habitude. C'est en deux mots
ia thèse que l'auteur soutient aveo un
tact très persuasif. On nous dit que les
petites brochures de T. Combe sont très
demandées: nous nous en réjouissons.

Bulletin de la santé publique.

Pendant le mois de mars, il a été
enregistré dans le canton 54 mariages,
291 naissances et 210 décès.

Le nombre des mariages est de 20
inférieur à celui du mois de mars de
l'année passée. On compte 11 mariages
dans le district de Neuchâtel , 7 dans celui
de Boudry, 6 dans le Val-de-Travers, 5
dans le Val-de-Ruz, 10 dans le district
du Locle et 15 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 156, celles du sexe fémi-
nin de 135. Les morts-nés, au nombre de
11, forment le 3,8 % du total . On compte
16 naissances illégitimes et 3 naissanoes
multiples.

Parmi les décès, on en compte 96 du
sexe masculin et 114 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 5,2 °/ 0 du total.
Réduite à l'année, la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les morts-nés non
compris et les décédés dans les hôp itaux ,
ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Mars 1892. Moy. 1885-1889.
District de Neuchâtel 50 25,2 26,0

> de Boudry 16 14,4 24,3
> du V.-de-Tr. 33 23,9 22,1
> du V.-de-Ruz 16 21,6 24,1
> du Locle 35 23,1 20,7
> de Ch.-de-F. 48 18,3 23,3

Ctn. de Neuchâtel, 198 21,2 23,4
Hors du canton 1

On compte 3 suicides, 2 décès par suite
d'deoolisme et 4 par suite d'accidents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
oomme suit :

De 0-1 an, 43 soit le 21,6 %
1-5 ans, 17 > 8,5 >
6-20 > 16 » 8,0 »

21-40 > 24 » 12,1 »
41-60 > 37 > 18,6 >
61-80 » 43 > 21,6 »
81 et au delà 19 » 9,5 >

Longévité. — LOB plus âgés des vieil-
lards décèdes sont deux femmes, qui
avaient atteint l'âge de 91 ans.

J

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Nos sapeurs-pompiers.

On nous écrit :
Le recrutement du corps des sapeurs-

pompiers qui se fait ces joure-oi à 1 Hôtel
Municipal, sera probablement l'un- des
derniers, sinon même le dernier , de notr e
organisation actuelle.

Nous ne ferons d'ailleurs que suivre en
cela l'exemp le qui nous est donné par
toutes nos villes voisines dotées d'une
alimentation d'eau sous pression; mais
en suivant cet exemp le, nous ne devrons
pas perdre de vue les conditions spécia-
les de notre oité; bien au contraire , nous
devrons nous en inspirer pour arrêter les
bases de notre future organisation , afin
qu'elle soit faite pour nous, pour nos
besoins et non pour le plaisir de copier
servilement oe qui se fait ailleurs.

La ville de Neuohâtel , serrée oomme
ello Test entre Chaumont et la rive du
lac, se divise tout naturellement en deux
parties : Une partie plate qui comprend
la vieille ville , sur l'ancien delta du
Seyon, avec les faubourgs à l'Est et à
l'Ouest, et une partie en pente s'éten-
dant au Nord de la première jusqu 'à la
lisière de la forêt. C'est dans la parlie
plate que se trouve la presque totalité de
l'agglomération d'habitations formant la
ville proprement dite , tandis que l'autre
partie, à l'exception d'une ou deux rues,
se compose surtout de bâtiments isolés.
C'est cette disposition spéciale de notre
ville qui nous autorise à dire, que notre
organisation du service des secours ne
peut pas être copiée servilement sur celle
d'une autre ville, qui ne présenterait pas
le même caractère topographique ; c'est
oe qui nous obligera en tous oas à modi-
fier et comp léter notre canalisation , et
peut-être à adopter un système mixte,
comprenant encore l'existence de pom-
pes destinées à la défense de certains
quartiers.

En effet, pour pouvoir adopter une
organisation basée uniquement sur l'em-
ploi des hydrantes, que faut-il en pre-
mier lieu , sinon des conduites d'eau sous
pression dans toutes les rues et chemins,
et de nombreuses bouches à eau partout
où il y a des maisons.

Or nous ne croyons pas que le réseau
d'alimentation de notre ville soit assez
complet pour permettre de faire dès
aujourd'hui abstraction totale des pom -
pes; ce réseau doit être auparavent com-
plété : en longueur d'abord , là où il
n'existe pas encore de conduites ; en cali-
bre ensuite, là où les diamètres sont
insuffisants pour pouvoir à un moment
donné fournir l'eau nécessaire, non pas
seulement à une bouche à eau desservie
par un char à boyaux , mais bien à toutes
les bouches à eau situées à proximité du
foyer de l'incendie , afin de permettre au
besoin l'attaque par p lusieurs jets et la
défense simultanée des maisons voisi-
nes.

Puis ensuite il faut des hydrantes ,
nombreux , placés judicieusem ent, et assez
rapprochés les uns des autres pour éviter
un trop long déployement de boyaux et
rendre l'attaque plus rapide.

Extension de la canalisation et aug-
mentation du nombre des hydrantes ,
voilà les deux premières dépenses qui

s'imposent si nous voulons substituer les
hydrantiers aux pompiers.

Mais ce n'est pas tout. A quoi nous
servira la canalisation la plus complète,
pourvue d'un nombre considérable d'hy-
drantes, si la pression, devant faire agir
l'eau qui y est emmagasinée, n'est pas
suffisante ou si l'eau même fait défaut.
Nous connaissons certains quartiers de
la ville où l'eau monte aveo peine à la
hauteur de la bâche d'une pompe et où
l'attaque directe par le jet de l'hydrante
est impossible. Or ces quartiers sont
justement oeux où les secours ont le p lus
de peine à être organisés .

Chacun a présent à la mémoire ces
longs mois d'été et même d'hiver pen-
dant lesquels le service des eaux doit
fermer les réservoirs le soir pour amas-
ser pendant la nuit la provision d'eau
nécessaire aux besoins du jo ur. Aussi
longiemps que cet état de choses exis-
tera , les pompes sont indispensables et
les hydrantes insuffisants. Tant que le
sapeur-pompier de Neuchâtel devra con-
tinuer à avoir un œil fixé sur le niveau
des réservoirs et l'autre dirigé du côté
du lao, sa dernière ressource, il ne peut
être question d'une suppression totale
des pompes et de l'adoption d'une orga-
nisation basée uniquement sur les hy-
drantes.

Nos autorités auront donc, en premier
lieu , à augmenter le volume d'eau dispo-
nible, à compléter la canalisation, à mul-
tiplier le nombre des hydrantes, à amé-
liorer le matériel et à l'approprier aux
besoins du nouveau service.

Beaucoup d'eau, sous une forte pres-
sion , avec des hydrantes partout , oblige
à l'acquisition d'un matériel spécial per-
mettant de ne pas faire plus de mal avec
l'eau que le feu n'en aurait fait lui-même.
Ce matériel existe, les expériences sont
faites , il suffira de se le procurer.

Nous savons que toutes ces questions
sont étudiées ou à l'étude, que les crédits
nécessaires sont en partie votés ou qu 'ils
vont l'être, aussi nous attendons-nous
à une refonte prochaine de notre corps
de sapeurs-pompiers.

Le nouveau corps sera certainement
moins nombreux que l'ancien, par cela
même il devra être recruté avec plus de
soins et mieux exercé à la manœuvre.
La valeur du personnel jouera un rôle
plus important que précédemment , aussi
osons-nous espérer que l'autorité trouvera
bon accueil chez nos officiers supérieurs
et chez les citoyens qualifiés et compé-
tents auxquels il devra s'adresser pour
1'orgaDisation , le commandement et la
composition du nouveau corps.

Encore un mot à l'adresse des hommes
qui font partie de nos compagnies et qui
sont destinés , pour la p lupart , sans doute,
à former le noyau du futur corps de
secours. A ceux-là nous lour disons :

Quels que soient les beaux souvenirs
que vous avez de votre service antérieur ,
quelque attaohés que vous soyez à votre

compagnie actuelle, ne vous laissez pas
décourager par la perspective d'une
organisation nouvelle. Au contraire, allez
courageusement de l'avant , ne marchan-
dez pas votre participation à la nouvelle
œuvre, ne vous laissez pas arrêter par
les indifférents ou par les moqueurs ; si
le corps des pomp iers de Neuchâtel a
fort heureusement très rarement l'occa-
sion de se montrer au feu , ne croyez pas
qu 'il soit inutile; il ne faut qu 'une fois,
un concours fatal do circonstances mal-
heureuses, pour nous mettre en présence
d'une oatastrop he; c'est pour oe jour-là
qu'il faut travailler et se préparer.

Souvenez-vous de la devise qui était
inscrite sur nos vieux casques de 1862
et qui résume en un mot tout e la ligne
de conduite du sapeur-pompier : dévoue-
ment.

Or pour qu 'un sapeur-pomp ier puisse
être dévoué, il lui faut trois choses :

1° Savoir, et pour apprendre son
métier il doit suivre assiduement tous les
exercices;

2° Pouvoir, car, à côté de la science,
il doit posséder aussi la forc e, c'est pour-
quoi le recrutement doit se faire aveo
soin et les exercices avoir lieu régulière-
ment;

3° Vouloir, or la volonté ne se trou-
vera que ohez des hommes de cœur,
bien convaincus qu 'une œuvre ayant
pour but le dévouement ne peut avoir
pour base que le respect et la discipline
fondés sur l'amitié réciproque des chefs
et des soldats.

Le règlement qui la régit ne date, il
est vrai , que de 1882, mais il en est
d'une organisation des secours oontre
l'incendie, oomme de toute ohose ici-bas,
elle doit passer pour faire place à du
nouveau , à du meilleur, nous voulons
l'espérer.

Il nous a paru utile, au moment où
l'autorité compétente va s'occuper sans
doute de la réorganisation de notre corps ,
et où l'existence des diverses compagnies
auxquelles nous étions habitués, sera
mise en jeu , d'exposer à grands traits en
quoi le futur corps des sapeurs-pomp iers
pourra différer de l'ancien.

A l'exception des corps spéoiau x, cha-
cune de nos compagnies est armée d'une
pompe et d'un char à boyaux. Les pom-
pes sont de divers systèmes, les unes
« aveo aspiration » les autres seulement
< refoulantes > ; elles sont en général en
assez bon état, quoique l'âge de plusieurs
soit déjà fort respectable. Les chars à
boyaux sout naturellement plus récents,
quelques-uns n'ont pas dix ans d'exis-
tence.

Cet armement de nos compagnies
démontre bien l'état transitoire dans
lequel nous sommes ; la vieille organisa-
tion , comprenant des pompes en nombre
suffisant pour établir < les files » au
moyen desquelles on attaquai t les feux
éloignés du lao ou des fontaines , est déjà
complétée par l'introduotion du char à
boyaux, cet accessoire naturel des con-
duites sous pression.

Un matériel aussi nombreux et de
systèmes aussi différents exige un fort
effeotif , beaucoup de soins pour l'entre-
tien et beaucoup d'exeroioes pour sa
bonne utilisation , mais il présente le
grand avantage, pour une ville disposée
comme la nôtre , d'offrir des facilités de
transport et d'établissement, qui permet-
tent d'attaquer le feu dans les endroits
les moins accessibles et les p lus éloignés
des conduites d'eau.

Celte organisation avait sa raison
d'être, elle nous a rendu de véritables
services, nous serions ingrats de ne pas
le reconnaître.

Mais, au fur et à mesure qu'une ville
développe sa canalisation d'eau , on doit
s'attendre à voir le char à boyaux et les
hydrantes, supplanter nos vieilles pom-
pes aspirantes ou foulantes.

Car il ne paraîtra plus naturel à per-
sonne de continuer à échiner des hom-
mes au travail fatiguant de la pompe ,
pour refouler péniblement l'eau jusque
dans les combles d'un bâtiment , lorsqu 'on
possède sous ses pieds mêmes une force
naturelle suffisante pour éviter aux pom-
piers ce travail et cette peine.

C'est donc dans cette direction là que
nous devons nous attendre à voir nos
autorités modifier l'organisation du ser-
vice de secours contre les incendies : la
réduction du nombre des pompes, sinon
leur suppression complète, et l'augmen-
tation du nombre des chars à boyaux.

CHRONIQUE LOCALE
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