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E. BAULER , Croix-du-Marché

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
SL Corcelles

Le lundi 25 avril 1892, dès 8 heures
du soir, à l'hôtel Bellevue, là Corcelles,
le citoyen James-Lucien Henchoz , char-
pentier, actuellement à Yverdon, expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, les immeubles suivants :

Cadastre de Corcelles et Cormondrêche
1. Article 805, plan folio 1, n* 89. A

Corcelles, bâtiment de 131 m*.
Article 805, plan folio 1, n" 90. A Cor-

celles, place de 4 m1.
Article 805, plan folio 1, n° 91. A Cor-

celles, place de 15 m2.
Article 805, plan folio 1, n° 92. A Cor-

celles, j ardin de 49 m*.
2. Article 917, plan folio 13, n" 6. Ma-

queta , vigne de 666 ms.
3. Article 923, plan folio 44, n« 22, A

Close) , champ de 525 m2.
4. Article 73, plan folio 1, n° 88. A Cor-

celles, bâtiment de 10 m2.
Voir de cet article la partie apparte-

nan t à l'exposant.
S'adresser pour voir les immeubles au

locataire à Corcelles n° 79.

Hôtel à vendre
A vendre , dans une des principales

localités du Vignoble , un bon hôtel
meublé, situé au centre du village.
Vastes locaux. Terrasse. Jardin d'agré-
ment. Vue sur le lac et les Alpes. Clien-
tèle assurée. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

A VENDRE
une force motrice avec habitation et
terres, située dans le haut du vallon de
Saint - Imier, pouvant être employée
comme fabrique, tannerie, etc. Pour ré-
férences, s'adresser à M. Emile Magnin,
à Coffrane.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
ât Corcelles

Le lundi 25 avril 1892, dès 1 heure
après midi , le citoyen James-Lucien
Henchoz fera vendre par voie d'enchères
publiques, dans sa maison, à Corcelles,
les objets mobiliers suivants : deux lits
complets, un canapé, un bureau , trois
armoires, deux tables, six chaises, literie ,
vaisselle, verrerie, etc., etc.

Auvernier, le 16 avril 1892.
Greffe de paix.

VENTE DE MOBILIER
Pour cause de changement de domi-

cile, on vendra, par voie d'enchères pu-
ques, mardi 26 avril 1892, dès 9 heures
du matin , maison Schoufielberger , entrée
derrière , à Corcelles, les objets suivants :

Un lit aveo sommier et trois-coins, un
dit pour enfant , un beau secrétaire anti-
que, une commode, une table de nuit , di-
verses tables, un canap é et six chaises
assortis, p lusieurs chaises cannées et en
paille, un buffet à deux portes, un dit de
service, une paillasse avec feuilles de
Turquie, une belle couverture en laine
blanche, une machine à coudre, stores,
lambrequins, rideaux, un décrottoir , une
baignoire d'enfant, vaisselle, batterie de
cuisine et autres objets dont le détail est
trop long.

Auvernier, le 18 avril 1892.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

BON BOIS ZSTnS.
à Elie Colin, à Corcelles.

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

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

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

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

A louer, pour le 1" mai, un petit loge-
ment de deux chambres et une cuisine,
aveo dépendances, situé à Port-Roulant
n° 13. Pour renseignements, s'adresser
Hôtel du Faucon, Neuchâtel.

A remettre pour St-Jean un logement.
Faubourg du Lac 10. S'adr . à J. Lesegre-
tain.

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

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

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

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

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

A louer pour Saint-Jean prochaine un
logement de trois pièces, cuisine, cave et
galetas. S'adr. au Café, Grand'rue 10.

A louer, pour le 24 juin 1892, au
2me étage de la maison Faubourg de
l'Hôpital 30, vis-à-vis du jardin du Pa-
lais, un appartement soigné de 3 pièces
avec galerie au Midi et les dépendances
nécessaires. S'y adresser pour le visiter,
et pour traiter en l'Etude du notaire
Guyot, Môle n°1.

A louer , pour St-Jean, un logement de
cinq chambres principales et dépendan-
ces, avec terrasse au 1er étage. S'adres-
ser Evole 3, rez-de-ohaussée.

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

CHAMBRES A LOUER

212 Belle chambre meublée, dans un
beau quartier ; 18 fr. 50, service compris.
S'adres. au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer une chambre meublée, rue du
Seyon 11, 2me étage. 

Pour de suite, chambre meublée pour
monsieur. Rue du Seyon 28, 4mé étage.

A louer de suite une belle chambre
meublée, Avenue du Crêt 12, 3me étage.

A louer, pour Saint-Jean ou plus tôt si
on le désire, deux chambres indépen-
dantes à l'usage de bureaux, dans une
situation très avantageuse, au centre de
la ville. S'adresser à la librairie Attinger
frères. 

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

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
â Gygax-Vioget , à Boudry.

A remettre dès maintenant, pour oause
de santé, un magasin d'épicerie dans une
situation très favorable et jouissant d'une
bonne cliente!", ainsi qu 'un local contigu,
à l'usage de logement ou de second ma-
gasin. S'adresser à l'Etude du notaire
Ph. Dubied, Môle 1.

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

Un nouvel envoi d'oiseaux est arrivé.
Beau choix de Chardonnerets, Tarins et
Linottes, de fr. 1»50 à fr. 2>— la pièce,
chez Alph. Berthoud , fondeur, Parcs 31 b,
Neuchâtel.

ÉPICERIE. U, Trésor, lï
Bonne Charcuterie de campagne,
Saucissons et Saucisses au foie.
COULEURS pour teindre les œuf s.
Nouvel envoi de Potages

MAGGI.
Concentré et Bouillon

MAGGI.

Au Magasin A. ELZINGRE
28, rue du Seyon, 28

iffjpïJT
La vente continue chaque jour. L'Ou-

vroir est pourvu de linges de cuisine,
linges de corps, draps de lit, tabliers de
toutes grandeurs, j upons, tailles, mou-
choirs de poches et autres articles trop
long à détailler.

— 12, Rué du Château, 12 —

COMESTIBLES
Soles du Nord , Truite
Aigrefins la livre, fr. 0 90
Merlans > > 0 80
Palées la p ièce, 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 »• 8.

A
urunnr à Colombier, on bu-
V t, n U II _ ., reau en noyer, an-

tique, bien conservé. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis. 213

On offre a vendre, pour oause de
départ : un bon potager avec accessoires,
très peu usagé ; un matelas crin animal,
pour lit à deux personnes ; une grande
commode, un lavabo, deux chaises d'en-
fants, un séchoir se repliant. Un lot de
bouteilles anciennes.

S'adresser rue Purry 6, 2me étage.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, de suite ou pour Saint-Jean,
un logement composé de six chambres,
cuisine, terrasse au midi , quatre mansar-
des et dépendances. S'adresser, pour le
visiter et les conditions, Terreaux n° 8,
2me étage, de 10 heures à 1 heure.

A louer, pour le 24 juin,
rue de l'Industrie n° 4, rez-de-ohaussée,
5 pièces et grandes dépendances avec
jardin ; Faubourg de la Gare n° 1, quatre
chambres, cuisine, galetas, cave et bûcher.

S'adresser en l 'Etude du notaire
Guyot, Môle n° l. 

Dès le 24 juin , logement de 4 pièces et
dépendances, au 3me étage, rue de la
Treille 7. Prix : 650 fr. S'adresser à M.
Bohren , au Café du Jura.

Pour oause de départ , à louer pour St-
Jean, à des personnes tranquilles et sans
enfants, un petit logement de trois pièoes
et dépendances. S'adresser Ecluse 21,
au 3me étage, de 9 h. du matin à midi.

Pour St-Jean, deux appartements de
cinq pièoes, Avenue du Crêt. S'adresser
rue Pourtalès 3, au second.

A l  flll CD ^e su '*e un logement de
LU Ut M 3 chambres, cuisine,

chambre à serrer, cave, galetas et jardin.
S'adresser à Corcelles n° 50, ou à M. J.
Piguet , à Cormondrêche.

Logement meublé ou non meublé, de
4 chambres, cuisine, etc., à louer dès
maintenant, rue Pourtalès 7, au second.

A louer , pour le 24 juin prochain ,
Place Purry 4, deux appartements très
bien aménagés, de cinq et six pièoes avec
toutes les dépendances néessaires. Eau ,
gaz et concierge. S'adr. Etude Guyot, rue
du M61e 1. 

On offre à louer, pour le 24 juin 1892,
un petit logementcomposéd'une chambre,
cabinet, cuisine et dépendances, situé
2me étage, rue du Château 17. S'adresser
pour les conditions et pour le visiter, au
magasin, même maison.

A louer, pour le 24 juin , rue du Pom-
mier n* 4, un petit appartement qui pour-
rait, au besoin, servir de bureau ou
d'étude. S'adresser a M. le professeur
Ladame, Industrie 17.

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

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

— La c Loi sur l'assistance judiciaire
gratuite > et la < Loi sur l'amélioration
du bétail >, votées par le Grand Conseil
les 13 et 14 avril courant, sont déposées
à la Chancellerie d'Etat et dans les pré-
fectures du canton, où des exemplaires
en seront délivrés aux citoyens qui en
feront la demande.

— Par jugement en date du 11 mars
1892, le tribunal cantonal a homologué
le oonoordat obtenu de leurs créan ciers
par les citoyens Perotti et Perret, cor-
donniers à la Chaux-de-Fonds. Les débi-
teurs concordataires ont justifié qu 'ils
ont satisfait aux exigences de l'article 17
de la loi du 20 novembre 1885, sur les
sursis concordataires, ensorte que le con-
cordat est devenu exécutoire.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Plamboe. — Institutrice de la classe

mixte. Traitement : fr. 900. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : le 2 mai. Examen de concours : le
30 avril. Adresser les ofires de service,
avec pièces à l'appui , jusqu 'au 29 avril ,
au président de la commission scolaire,
et en aviser le seorétariat du département
de l'Instruction publique.

Brot-Dessus. — Institutrice de la classe
mixte. Traitement : fr. 900. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : le 2 mai. Examen de concours : le
30 avril. Adresser les offres de service,
aveo pièoes à l'appui , ju squ'au 29 avril ,
au président de la commission scolaire,
et en aviser le secrétariat du département
de l'Instruction publique.

M———— 

Extrait de la Feuille officielle

Magasin W. AFFEM4NN , marili-talfllir
11, Place du Marché, 11

Pour hoinines :
VÊTEMENTS et PARDESSUS confection.

.Pour jeunes gens et enfants :
Immense choix de costumes, formes nouvelles et à des prix modérés.
Une série de costume» laine pour ENFANTS, restant de l'année

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

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

Manteaux imperméables, confectionnés et sur mesnre
W. AFFEHAN.H.

BIJOUTERIE ) g ; h
HORLOGERIE A_ _>e__.e Maison g

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. gBean choil dam tons le» gtnrei Fondée en 1833 3

.̂ J O B ÏTS I
Successeur i

Maison dn Grand Hôtel dn Lac I
NEUCHATEL I



Belle chambre et pension , Avenue du
Crêt 12, rez-de-chaussée.

Pour de suite , belle petite chambre
meublée. S'adresser au Café du Jura.

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

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

ï/f *riCIIV situ^ au centre ^es a*"
iwJLAtiAoliM faires, à louer pour
Saint Jean. S'adres. boulangerie Ober-
muller , rue des Epancheurs.

ON DEMANDE A LOUER

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

On demande à louer , dans le haut de
la ville, du côté de la gare, un apparte-
ment de 3 à 4 pièoes. Adresser les ofires
à M. Jules Dubois , boulanger , Temple-
Neuf , en ville.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille robuste , d'honorable
famille, qui vient de quitter l'école, cher -
che à se placer comme volontaire dans
une bonne famille, pour seconder la mé-
nagère, avec occasion de bien apprendre
le français. S'adresser à M. Johann Die
trioh , boulanger , à Matten , près Inter-
laken.

Une jeune fille bien recommandée
cherche une place pour s'aider au mé-
nage ou comme bonne d'enfants. S'adr .
boulangerie Dubois, Temple-Neuf 7.

DEUX VOLONTAIRES
Deux jeunes f illes bien élevées dé"

sirent se placer dans une famille hon-
nête pour apprendre la langue française,
en aidant dans le ménage Elles paye-
raient les leçons particulières.

S'adresser à Fr. Steiner, instituteur , à
Eggiw yl (Berne) . (H. 3353 Y.)

On cherche à placer
nne jeune fille honnête , de 15 ans,
comme aide de ménage ou auprès
d' un enf ant , dans une honorable petite
maison particulièr e, pour apprendre le
français. On n'exige pas de traitement.

Offres sous chiffres Ce. 3340 C, à
Haasenstein & Vogler , à Berne.

Une fille qui sait bien cuisiner , habi-
tuée à tous les travaux du ménage, cher-
che à se placer pour tout de suite. S'adr.
Chavannes 3, 2me étage.

Une jeune fille désire se p lacer comme
domestique dans uno pension ou dans un
café. S'adresser rue du Temp le-Neuf 24,
3me étage.

Une brave fille de 16 ans désire
place dans une famille honnête pour
apprendre la langue française. Elle aide-
rait au ménage en échange do sa pen
sion. Pour plus amp les renseignements,
s'adresser à Jean Born , boulanger , Berne.

(H. 3240 Y.)
Une bonne fille , sachant faire une

bonne cuisine, cherche à se placer comme
cuisinière ou pour tout faire. S'adresser
pour renseignements rue Coulon 12, au
4mn Matrp i

AMIES DE LA JEUNE FILLE
Le Bureau de renseignements, Ter-

reaux n° 7, est d même do procurer p lu-
sieurs personnes qui s'offrent comme
remp laçantes ou pour faire des bureau x
el des ménages. Prière de s'y adresser .

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

215 On demande , pour le commence-
ment de mai , une personne de 25 à
30 ans, parlant le frarçai s , sachant bien
cuire et capable de faire lo service d'un
petit ménage soigné de deux dara .s. —
Gage: 25 fr. — S'adres. au bureau d'avis.

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

Ecrire à Mme Jacob Gutmann , 37, rue |
Jaquet Droz , ( 'haux-de-Fo u d^ . !

I GRANDS MAGASINS j OUV ERTURE

VVB ÎS¥ [ j SAISON DU PRINTEMPS
¦ Nous invitons notre honorable clientèle, ainsi que toutes les dames économes, à examiner nos belles et
H nombreuses collections de Robes et Hautes Nouveautés , Toilerie , Draperie et
H Articles «le Trousseaux , avant de faire leurs achats ailleurs.

H ¦•" __Pari3s: de fa._b __\i.c£Vi-es eti_x_s_ particuliers ! 1- *M
M CI-JOINT UN APERÇU DE QUELQUES ARTICLES : '

I Robes et Hautes Nouveautés , décaties Satiuette alsacienne , surfine met 0.95
» ^e se tachant pas à la pluie. 

Ppl^îl . broclllés, haute nouveauté , ue__ i__ riches , bon teint M 6)K
H BrOehéS e* carreaux mixtes, 100 cm. . . à 0.95 et 0.65 

r t71*m (.valant fr. 2) . 1.45 et *•**>

1 Satill ^uble, mixte, 100 cm à | .50 CretO_Me *«¦*** «« à 0.75, 0.65, 0.55, 0.45 et Q.35

I Mohair façonné, fortes robes , 100 cm . . . à 1.66 et { .35 CrCtOIlDe forte do Mulhouse . . . . de 0.70 à Q.45

M 13ei (I6, Mérinos façonné, robes d'usage, 100 cm. à 1.85 SatiQ un'. Don teint à 1.05 et Q.75

I Crêpe f«rt , pure laine, double largeur (val. 2 80) i 1.50 061011 116, SaTr^heŝ ^^ """ "o^oife. 0.55
¦ Broché f°rt » pure laine. 1o° °m- M. 2 50) • à 1.50 Meuble, double face, à 1.75, 1.10*1 0.95
S liiaCIOIiale pure laine, 100 cm. (val. 2.50) à 1.50 fVÂnP meub,e» ex,ra foi t > 80 dts.iu. riches , valant fr . 2, A 41K

I Mousseline la4™ (pure ^^ 1,r ohoix > beau de99in > à 0.95 Cotonne Vi<*y, 12° 
™ (valant fr . 1.25) "̂ '̂ ITo^

1 MOUSSeline 'al-e, haute Nouveauté . . à 1.85 et 1.25 CotOnilO V.chy, fine, 100 c/m. (valant fr. 1.10) . • à 0.85
I PlaidS, soie et laine, 100 cm., Nouveautés . de 3.30 à 1.65 CotOnUO haute nouveauté . . . . à 1.45 et 0.95

I Zéphirienne, _^£tâ7***̂ ^!l^« ÏM Limoge ISQ C/-., . . .  à 1.45, 1.25, 1.05 e. (X85
I Qatin double, broohé, raies en bied, etc., pure laine, cou- t) QA fniit il suisse pour mateiaa , 150 c/m , demi-fil , à 1.85, 165, M

~
»ÏK¦ 3<*UII leurs riches de 3.60 à ^«^^ LiUUlU r 

\ ' ' ' jjgj  l .£k)

1 FOUlé mélangé, pure laine, haute Nouveauté . de 2.75 à 2.25 [ RldCaUX gul ^ure' blaocs' orêrnes et fleurs 200 pièces A |£
^^H • • • • . , .  U tr l) (J I o 1 . "1J il

I Beige SS**8* croi8é et à dMBir3_SrV£!\-?2205rt et 1-95 Grands rideaux . . . .  de 250 à p.85
1 Tissus dentelle oouleur et Doir > p ure laine> | g3  ̂2.50 Toile blanche p°ur »deaux . . 

de 0.30 à 0.18
I JupOnS, rayé et broché . . à 1.45, 1.25, 0.75, 0.65 et 0.50 Shirting et M P̂olao_ . . . .  de 0.75 à 0.33
| m M .  j Tï r. c_ r CretOnne I*. de Mulhouse , 100 pièces (valant fr. 0.65) à 0 4-5
i Ml-deUll «* deuil de 350 à 0.95 p _ .__ ***_____  . _ X OK
m NOUVEAUTÉS blanches et couleurs fines . . de 3 90 à 1.45 LmOUne ^rte et renforcée . . de 0.75 à 0.35
H Les rayons sont au grand complet. Toile binnohie , 180 o/m., . . .  à 1.45 et 125*" H/I-SI» _ _ _ _ _ _ î  e* Cachejnire, pure laine, double largeur, à . *

g mérinos 5.50, 450, 3.90, 350 ,^290, 2^ 2,25, { „ Cretonne -t ^e^*,,*. . . ào33 et 0.28
I Broché ~Q^^ X Q*™*«, ™ *~ ¦ *> 390 à 1.50 Cretonne !orte\ 78 et w^\̂ ^ k̂^i 0A0
I Orléans Panama et Alpaoa, noir , à 0.95, 0.85, 0.75, A f £  CrCtOnnC forte et double fil , largeur 80 et 90 c/m., de 0.75 à 0.45

I Tprg.vg «OOO pièce., gris et .ruus façonnénv;,
0 
II) ! f a*. T°'  ̂émie 180 et 300 c/,.,, . . .  de 1.45 à 0.80

|̂  « 
Cl 

»CJ » j  pour faire de la place cédés à 3.25, 2 50 et l.«/«J ¦ 

I Jerseys ;S**pure .laiue. et raixte'. garniture __ uiSe_ 3.90 Spécialité de Literie et Trousseaux complets
H Taî llo Kinncû grand choix , modèles dernière création , j Q A Dépôt de la meilleure fabrique de toile de fil suisse¦ i aine-blouse, de s.so a i m _ PRIX DE FABRIOTE PJUR PARTICUIiIEas _am Grand rabats sur une petite partie de la saison passée. ^^ 

«w_ _i___4_*o
¦ 7  ̂ : — 7_~?̂  TOILE pur hl , 160 c/m., blanc do pré (valant 2.80) . à 1.45
M LOrSetS éléSants de 980 Jus1u,à O."0 TOILE pur filt 180 et 200 c/m.. blanc de pré '. . de3 25ài .»S
i CORSETS hygiéniques, recommandés . . . .  à 7 .8Q . TOI8.E pur fil et demi-fil , 80 _ 90 c/m , blanc et crème . de 1.50 à Q.55

9 l i_  _ _ „ _ » _ o . .- _ _ . .  - IManna A^ P"r H1 > 35 dessins, 135 à 180 c/m., à damier et J ftET
M «l UpOnS confectionnés, ù, tous prix. r .ct(J-p_iy t5 damassés riches . . .  de 3.90 à l."0

I MÎ-drapS «* Mi-lat«e, 
~ 

largeur. . de 3 90 à 3.— 
M .me serviette depuis 13 80 à g^Q

I DrapS feçonnés, beaux dessins . . .  à 4.85 et 3.90 NappagC dGm  ̂6t coto» . . . à 1.85, 1 45 et 0.95
B Cheviotte ™&™, p« ™ >&*. 145 cm. (vai. 8.503 . à 5.80 Même serviette » 7.80, aeo, 5.40 et 3.90
B DrapS P^e laine , haute Nouveauté , 100 dessins , de 14.50 à 7.80 Lil^CS de toilette 

^^eïiT é^X l^ï 0.25

I Ftnffnc coton et demi-fil , p'pantalon, et complets, 30 dessins, A K K  TOrChOUS encadrés . . . .  à 0.45, 0.35 et Q.25
¦ I^IWIICO bon teint, 70 et 130 cm de 2.90 à V»«J«J _ _ . 
B =—— ;— ¦ —— DllVetS Kdredon et plume dégraissés à la vapeur.
M 1 Olle Cirée 200 pièces de 2.90 à i 25 _-_i
¦ , .  ^*^^J •-" Plume à 0.75; blanche , de 1.50 à 3.75 la p lus belle qualité.
¦ LmOleUm, 180 cm , I* et extra . . . à 5.80 ct 4.85 n * # 1?̂  J ^¦ - . \, lDK 0 J: Duvet et Edredons gns _t won» de 9.50 à 1.95¦ Imperméables po«*- «t» . . à _m et 3.25 ;— ¦ IblIVAtc  T*amr_ l_C lits à deux personnes , à 8 90, fins •> «> [T fi
I TapiS de table, riches assortiments . . de 16.50 à 0 55 ^

UVt5lî> l tîUIP"&î 13.50, 18.50, 22,50 jusqu 'à O^.OU

I Tank rla lîl K, * , .. .*«., _ 1 OP _ DUVCtS TCmpllS  ̂duvet pur de l8 75 à 35. ¦ lapiS Ue lit , blaDCS et couleurs . de 12.50 à 1.̂ 0 rp •

I Descentes de lit à 0-4fî '~ Moquette
de%e à 1.95 ^

ra

^
rsms 

de
>

ni8 
3.90

I Milieux de salon Hche, . . . de 68 _ 9.8O UreilAers d6pui8 i85
H Crin VPflPtî.1 ^a< O^ 5 'e kilog , Tempico, crin d'A-
I Indiennes , Cotonnerie et Toilerie. vCyCi _n ^««, ^1.. 

»n
,_uai ,^.j* «à 0.95

I Indienne ^ggggf^ de Mulh0¦US6, pour 
I M I. 0.35 Laine pour mateia, '. 1 i.rô, 1.45, 1.25 et 0.95

¦ Levantine I", nessins riches à 0.55 500 Chemises, en rayé , quai. I* (valant 2.85), à 1.85
H Colin «.^ J- . J ¦ • u \ f i  <V Va Pantalons et blouses d'ouvriers.¦ _> .ll_U sergé, extra, dessins nchoH & M Vn _, . ., . : z.' ^ . „„ „ „¦ ^«*•<*" «*» Vf. _ -j Chemises blanches soignées, à 5.50, 4 80 et 3.50.

I En solde , àfiiioitié prix de la valeur réelle : 8,000 mètres ROBES, Nouveauté , pure laine
H 100 à 120 cm., valant fr. 2 50 d 3 50, d fr. O »5, t 25 et t 50 le mètre.

H Se recommandent,
I ^' **YGER & KELLER . |



DEMANDES DE DOMESTIQUES

Ou demande pour le 1er mai, à l'hôtel
du Lac, une fille de cuisine , robuste et
pas trop jeune. S'y adresser de 2 d 4 h.
du soir. 

On-demande un bon domestique, sa-
chant traire et connaissant la culture de
la vigne. S'adr . à Paul Bourquin , agricul-
teur, à Corcelles. 

^̂' 2Ô4
~

On demande, pour le milieu de
mai, une femme de chambre sachant
parfaitement coudre et repasser, et par-
lant bien français. Le bureau du journa l
indiquera . 

On demande, pour entrer de suite, une
bonne d'enfants exp érimentée , con-
naissant le service des chambres et mu-
nie de bons certificats. S adr. magasin de
confiserie Faubourg de l'Hô p ital 9.

OFFR ES & DEMANDES D'EMPLOI

A O C I I I C T T I C  ^a demancl0 une
AOoUJ t I I it assujettie tailleuse ;
elle aurait l'occasion d'apprendre l' alle-
mand ; condit ons favorables ; vie de fa
mille. S'adresser chtz Mlle L. Bauder ,
tailleuse, à Mdche, près Bieune. 

Heinaodejle place
Une jeune fille , ayant terminé

avec succès l'école commerciale de
Berne, détire une place dans un ma-
gasin ou bureau, préférablement de
la ville de Neuchâte l, pour se perfec-
tionner dans la langue frauçaise.

L. st., poste restante, S. edorf
(canton de Berne). (Hc. 3346 Y.)

MAGASIN
Une jeun e fille hérieu ae et coauaissant

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

Une jeune fille de la ville de Berne,
qui a fait un apprentissage de deux ans
chez une bonne tailleuse, cherche à se
placer au p lus tôt comme assujettie.

S'adr. d Mm* Vouga, Place d'Armes 6.

POUR BUREAUX
""

Un employé sérieux, rompu aux af-
faires, demande p lace dans bureau quel-
conque. Bonnes références Prétentions
modérées. S'adres. rue Saint-Maurice 8,
au 3me étage.

APPRENTISSAGES

214 On demande de suite , pour la
Chaux de-Fonds, une apprentie mo-
diste. Le bureau de ce jo urnal indiquera.

Une maison de banque de noir o
ville prendrait un apprenti bien
recommandé. S'adresser case
postale N° 4*72.

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

AVIS DIVERS

H  ̂
Un jeune homme de 14 

à 
17 

ans ,
qui désirerait apprendre la langue alle-
mande, pourrait entrer dans un magasin
de toile et épicerie do la campagne du
canton de Berne. Prix de pension : 120 d
150 fraises pour une année . L'entrée
pourrait avoir lieu de suite ou au mois
de mai.

S'adresser aux initiales C. 3354 E. à
Haasenstein & Vogler, à Berne.

ÉCHANGE 
~

On cherche à placer un garçon de
15 ans dans une famille honorable de la
Suisse française , ou il aurai t l'occasion
de fréquenter l'école. Sous les mêmes
conditions on prendrait en échange un
garçon du môme âge ou plus jeune. Pour
des ren-eignements, s'adresser à M. J.
Herzig, emp loyé fédéral , à Berne , L&og-
gassstrasse 69. (Ho 3396 Y)

ARMES DE GUERRE
cie le». Côtç

1er tir réglementaire à Ghantemerle
Dimanche 24 avril 1892

de 1 à 6 heures du soir
DISTANCES : 225 - 300 - 400 métros

Le Comité.

Les personnes qui ont des comptes d
présenter à M. Gottfried Schuma-
cher, en son vivant tourneur , à Neuchâ-
tel , ou qui ont des notes à lui payer, sont
priées de s'adresser à M. J. Wavre, avo-
cat.

SOCIËTË DE ZOFIPiGJ"
MM. les Vieux-Zofingiens qui désire-

raient avoir des places pour la Soirée
littéraire et musicale qui sera donnée au
Théâtre le 5 mai prochain par les Sec-
tions romandes de la Société de Zofingue,
à l'occasion de l'inauguration du buste
d'Arnold Guyot , sonl priés de s'adresser
jusqn 'au jeudi 28 avril , à midi , à M.
François de Montm ollin, Place du
Marché n° 8.

208 On demande â louer de suite une
voiture de malade, légère. S'adres.
au bureau de la feuille.

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

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

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

II"10, 111"* classe aux meilleures conditions,
à des prix réduits. S'adresser à

Louis KAISER, Bâle
ou à COURT & 0e, rue du Concert 4, à
Neuchâtel. — Alb. -Ed. MAI ILE, rue
du Grenier 6, Ohaux-de-Fonds.

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

3 h., service en italien.

M I  88IO 1ST 8

VE_ IVT_E:
EN FAVEUR DES

La vente en faveur des Missions, déjà
annoncée précédemment , aura lieu le
jeudi 28 avril , dans les salles Léopold-
Robert , et s'ouvrira â 10 heures précises .

Elle se recommande d'elle-même à ses
nombreux amis. Aucun d'eux n 'ignore
les besoins croissants de cette oeuvre et
les appels qui nous sont adressés de Bâle,
de Paris, des Frères Moraves et d'ail-
leurs. De lourds déficits pèsent sur les
caisses de nos grandes Sociétés de Mis-
sions et un champ de travail de p lus ea
plus vaste s'ouvre devant elles ; â nous
à y pourvoir , chacun dans notre mesure,
en accourant à la vente avec un zèle tout
nouveau et en toujours p lus grand nom-
bre.

Dès le 27, d 2 heures do l'après midi ,
nos amis pourront visiter la vente, moyen-
nant une finance do 50 centimes, ot on
leur offrira du thé. Le lendemaiu , dès
10 '/a heures, ils trouveront des glaces
et des petits pâtés, et à 1 heure d'excel-
lent café.

Les dons pourront être remis jusqu 'au
26 aux dames du Comité, et , à partir de
ce jour , au local de la vente, dès 9 heu-
res du matin.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— A la séance d'ouverture , d Rome,
de la cinquième conférence de la Croix-
Rouge, le président a lu une lettre annon-
çant que le roi et la reine ouvrent à
Rome un concours international , qui sera
suivi d'une distribution de prix , le 30
juin 1893, pour le perfectionnement des
moyens de transport des blessés du
champ de bataille d l'asile le plus voisin.
LL. MM. donnent 10,000 francs pour les
deux premiers prix et des médailles
d'argent comme mentions honorables.

— En Hollande, une pétition signée
principalement par des magistrats et des
officiers va être adressée d la reine-
régente et d la deuxième chambre pour
demander le rétablissement de la peine
de mort. Celle-ci avait été abolie en 1870
sous le troisième ministère Thorbecke,
après que, pendant 15 ans, le roi Guil-
laume III eût gracié tous les condamnés .

Le mouvement de réaction qui se pro-
duit tient à ce que, depuis un mois, on
n'a pas constaté en Hollande moins de
huit meurtres ou tentatives de meurtre.

— On mande de St-Etienne que les mi-
neurs de Moncreux, organisés d'après le
principe de la « mine aux mineurs >, se
sont mis en grève. Ils se plaignent de
l'autoritarisme des ouvriers formant le
Conseil d'administration.

— lia grande duchesse douairière
Alexandrine de Mecklembourg-Schwerin,
soeur de l'empereur Guillaume I"r, est
morte jeudi soir d Berlin. Elle était née
le 23 février 1803 et s'était mariée le
25 mai 1822. Elle était la grand' mère du
duo régnant de Mecklembourg-Schwerin.

— Jeudi à Hermannstadt (Transy lva-
nie), la neige tombait depuis plusieurs
heures, quand à 3 '/» heures après midi ,
deux violentes secousses de tremblement
de terre ont été ressenties. Dans l'inté-
rieur des maisons, les objets les plus
lourds ont été renversés. Il ne paraît pas
cependant que des dommages ou des
accidents graves soient à déplorer.

Quel ques gouttos seulement du Concentré Maggi rendent exquis tout bouillon et tout potage. Son emp loi permet l'économie du bœuf et rend les p lus précieux services pour relever ou allonger le bouillon de
ménage. — Eu veute en flacons — depuis 90 centimes — dans tous les magasins d'ép icerie et de comestibles. — On en remplit les flacons vide» à très bon marché.

SOCIÉTÉ

MC-ATELOISE fles MISSIONS
Séance de la Commission générale,

mercredi 4 mai , à 3 heures précises,
dans la Salle moyenne des Conférences.
— Assemblée générale, même jour , à
8 heures du soir, dans la grande Salle.

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

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

M™ ZMMERMANN
à BROUGG (Argovie)

reçoit toujours des jeunes filles en pen-
sion. Vie de famille, surveillance active et
soins affectueux sont assurés. Envoi de
prospectus sur demande. (H 1929 J)

Pour les informations , s'adresser à M.
Albin PERRET , aux Brenets (Neuohâtel),
et d M. le D' FREY , avocat à Brougg.

FÊTE DU l*r MAI
Les Sociétés ouvrières de Neuchâtel

et environs ne faisant pas partie de
I'U NION OUVRI èRE et qui voudraient par-
ticiper d la manifestation du 1er mai ,
sont priées de s'adresser au président de
I'U NION OUVRIèRE .

Le Comité.

Restaurant du Verger , à THelle
Demain dimanche 24 avril 1892

Soirée dramati que et musicale
SUIVIE DE BAL

donnée par la
Société de musique de Chules

LE BLUMLISALP
Opérette en 3 actes.

Entrée i Premières , 80 cent. — Se-
condes, 60 oent. — Moitié prix pour les
enfants.

Bureaux : 7 1 l2 h. — Rideau : 8 heures.
Les personnes munies de caries d'en-

trée peuvent partici per au bal de la So-
ciété.

Société cie Tir
DES

SOUS-OFFICIER S
NEUCHATEL

T I R -  E X E R C I C E
avi HVEail

Dimanche 24 avril 1892
de 8 à 11 h. du matin

Distances : 300 et 400 mètres — Paiement
du subside .

Les miliciens et amis du tir qui dési-
rent entrer dans la Société, pourront se
faire inscrire sur place.

F.A rnmît/>.

HOTEL DU MUSÉE, BOUDRY
Dimanche 24 avril 1892

DANSE PUBLIQUE
Se recommande,

La Tenancière.

A COLOMBIER
^

La lilléralure française
AU XVI"e SIÈCLE

COURS DE M.  JEA N BOVET

Ce cours se donnera les lundis et jeudis
à 5 heures et sera de 12 leçons. La pre-
mière sera publique et aura lieu dans la
grande salle du Collège le lundi 25 avril.
Les personnes qui désirent suivre le cours
peuvent s'inscrire chez le concierge du
Collège. — Prix : fr . 5.

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

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

MODISTE.
' Travail en journée et à la maison. Ou-
; vrago prompt et soigné; prix modérés.

34te3feft
der deutschen Stadtmission in Nenenbnrg

Sonntag den 24. April 1892.

Programm :
Vormittags 6 Uhr, Gebetstunde im min-

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

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

tern Kirche (Temp le du Bas).

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

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Tempem -fersimliff
Sonntag den 24. April , Nachmittag um
3 Uhr im Lokal TONHALLE.

Mehrere Redner und Zeugnisse.
Jedermann ist freundlioh eingeladen .

Das Comité.

Association patriotique radicale
Section de [VeuchiUel-Serrières

GRANDE
ASSEMBLÉE POPULAIRE

SAMEDI 23 AVRIL. 1892
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 FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville , Neuchâtel.

n\l"ËUCHATEL~

Grande Salle des Conférences
Dimanche 24 avril 1892

à 4 heures précises du soir

XXXII™ Concert
DE LA

1IITÊ CIOMLI
sous la direction de

M. Edm. RŒTHLISBERGER

SOLISTES
M"» Bertha PROSKY (soprano) de l'Opéra

de Zurich.
M- Emma R/EUBER-SANOOZ (alto) de

Berne.
M. Ch' TROYON (ténor) professeur de

chant à Lausanne.

HARPE
M. Reinh. PESTER, de l'orchestre de

l'Opéra de Zurich.

ORCHESTRE
de Berne , renforcé d'artistes et ama-

teurs de la ville et du dehors.

Programme :
Orphée , 2mI acte ,

opéra de . . .  . C.-W. de zilûch.
IiOhengrin, fragm",

opéra do . . . .  R. Wagner.
Tannliauser, frag-

ments, opéra de . . R Wagner.
Pour les détails, voir le libretto.

Les billets seront en vente dès j eudi
21 avril, à une heure, au Magasin
de musique _3°" Sandoz - Leh-
mann et le jour du concert dès 3 heu-
res à l'entrée de la salle.

PRIX DES PLACES:
Numéroté.", fr. 3. | Non numérotée', fr. 2.

Les portes s'ouvriront à 3 beures

M11* BERTHE GAY
T, Terreaux:, T

Cours de dessin et de
peinture d'après nature

•* ••••••• •••••
• M. le D' Boner, à Films (Gri- J
S sons), écrit : « Veuillez m'envoyer de «
• nouveau douze flacons d'HéuiA- •
9 TOCèMK du D'Hommel. Ce remède £
S a produit d'excellents effets dans des «
• cas de faiblesse générale chez des •
• personnes soutirant de maladies des J
S reins. » e
• Prix par flacon : 3 Fr. 25. Dépôts •
0 dans toutes les pharmacies. J
• . . •

France
Le gouvernement a décidé de déférer

au Conseil d'Etat l'archevêque d'Avignon
et les quatre évoques suffragants à l'occa-
sion de leur récent mandement sur les
devoirs électoraux.

— Les jurés parisiens appelés à
siéger dans l'affaire Ravachol , dont les
journaux ont publié les noms et les
adresses, ont tous reçu des lettres de
menaces. On les prévient charitablement
que leurs maisons seront dynamitées le
1" mai. Par mesure de précaution , la
préfecture de police va faire surveiller
les immeubles des jurés. Pourtant , on
annonce que sept jurés se sont déjà fait
exempter pour cause de maladie.

Italie
Le Conseil des ministres a décidé de

couvrir le Héfioit par 15 millions d'écono-
mies réalisées sur le bud get de la guerre
et 15 millions d'impôts nouveaux , y com-
pris la régie des allumettes.

Il sera pourvu aux dépenses militaires
extraordinaires par d'autres économies
militaires, ainsi en réduisant l'occupation
de l'Afrique à Massaouah .

Danemark
Dans les élections du Folkething ont

été élus trente candidats de la droite, 43
de la gauche modérée et 28 radicaux .
Parmi les chefs de l'ancien parti Berg,
MM. Bœnlœkke, Enevold, Sœrenten sont
restés sur le carreau. Il en est de môme
des chefs radicaux, MM. le rédacteur
Hoerup, l'ancien pasteur Hennig et Jen-
SOD . Des candidats de la gauche modérée
ont été élus à leur place.

Ces résultats sont généralement vus
aveo joie, car la politique du parti radical
n 'a guère été que de l'obstructionnisme.

Antilles
La légation dominicaine à Paris déclare

de pure fantaisie les bruits d'après les-
quels son gouvernement serait engagé
dans des négociations pouvant amener
l'abandon à un degré quelconque de la
souveraineté de St-Domingue au profit
des Etats-Unis.

NOUVELLES POLITIQUES

Purifiez le sang
en lui donnant de nouvelles forces avec
une cure de dépuratif Golliez à base de
phosphates et fer. Excellent pour les en-
fants qui ne supportent pas l'huile de foie
de morue.—En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50;
ce dernier suffit pour la cure d'un mois. —
Exiger la marque des deux palmiers sur
chaque flacon.
Vente en gros : pharm. GOLLIEZ, Morat.



l\— Un effroyable cyclone a dévasté le
Texas et a causé de graves accidents et
d'immenses dégâts matériels.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 22 avril.

Le Conseil , convoqué en session ex-
traordinaire, a entendu le rapport de la
Commission sur le pompage provisoire de
la source de la Verrière . La Commission
s'est divisée : la minorité repousse la
demande de crédit et la majorité ne l'ac-
cepte que sous certaines réserves.

Les principales raisons invoquées par
la minorité sont l'inopportunité d'une dé-
pense improductive de 60,000 francs au
moment où les imp ôts, loin de diminuer,
devront, dans un avenir plus ou moins
rapproché, être augmentés en raison des
charges toujo urs croissantes que la Com-
mune s'impose, et la possibilité qu 'il y
aurait d'éviter cette dépense en prenant
des mesures contre le gaspillage de l'eau
(économie de l'administration dans cer-
tains services, introduction des compteurs
pour toutes les concessions non ména-
gères, etc.)

La majorité, tout en reconnaissant la
valeur de ces raisons, pense d'une part
qu'il y a avantage à ce qu 'une ville ait le

plus d'eau potable possible, et, d'autre
part, que les dangers d'incendie et de gel
sont trop grands pour ne pas voter une
dépense dont l'utilité ne s'étendra mal-
heureusement pas au-delà de l'élévation
définitive de la source de la Verrière,
mais dont l'urgence lui paraît démontrée.

C'est pourquoi elle propose de voter le
crédit de 60,000 francs, dont 13,500 fr.
— valeur à laquelle on a estimé le ma-
tériel — seraient passés au compte de
l'élévation définitive des sources de la
Verrière et de Combe-Grarot , et le reste
réparti par quarts sur les bud gets de 1893
à 1897. Elle présente, en outre, deux pos-
tulats invitant le Conseil communal, l'un à
étudier une autre rédaction du règlement
pour les contrats d'abonnement, l'autre
à étudier l'app lication d'un système de
compteur pour les buanderies et toutes
concessions plus importantes que les
concessions ménagères.

Le Conseil communal est heureux de
voir reconnue par la majorité la néces-
sité de la dépense en question , car , dans
le cas d'un hiver rigoureux, on se serait
trouvé, avec le système actuel, dans
l'obligation de laisser les conduites ou-
vertes et bientôt l'eau aurait fait défaut ;
les fermer, c'eût été le gel, avec des con-
séquences qu'on n'ose prévoir. Mais il ne
partage pas la manière de voir de la
Commission quant à la répartition des
frais. Tandis qu'elle estime qu'une dé-
pense, qui ne sera d'aucune utilité à nos
après-venants, doit ôtre portée au bud-
get, il tient que la source de la Verrière
doit faire elle-même les frais des dépen-
ses qu'elle occasionne, et qu'on peut af-
fecter uu paiement de la dépense en vue
une partie de ce que la Commune a re-
tiré d'autres Communes par la vente de
220 litres d'eau de la dite source.

Au voto, le Conseil accorde, par
16 voix contre 8, le crédit spécial de
60,000 fr. ; par 17 voix contre 8, il
adopte le système de paiement proposé
par la Commission, dont il adopte les
deux postulats ; et à l'unanimité moins
5 voix, il vote l'arrêté dans son ensemble.

Il vote aussi, ensuite du rapport de la
Commission, un crédit spécial de 6000 fr.
pour le captage de la source de la Combe-
Garot (rive droite), en admettant les ré-
serves faites par le Conseil communal
au sujet de l'insuffisance possible de la
somme demandée.

La séance est levée à 6 h. 45. La ses-
sion est close.

Ecole d 'horlogerie. — Les examens
pour l'année scolaire 1891-1892 auront
lieu lundi ot mardi prochain, dès 8 heu-
res du matin, au local de l'Ecole.

Concert. — La Société chorale annonce
pour dimanche après midi aux Salles de
Conférences, un concert dont Gluck et
Wagner feront les frais.

Il n'y a pas longtemps que ces deux
novateurs ont été joués ensemble à Ge-
nève, si nous ne nous trompons, et les
amateurs ont pu faire l'étude très inté-
ressante de leurs points de ressemblance
autant que des effets différents emp loy és
par eux pour mettre en harmonie la mu-
sique avec les situations d'un poème dra-
matique. Indiquer cela , c'est dire l'im-
portance du concert de demain où nous
entendrons le deuxième acte do l 'Orphée
de Gluck, des fragments de Lohengrin et
d'autres de Tannhœuser.

Trois solistes vocaux et un harp iste,
soutenus par l'orchestre de Berne et dos
amateurs, prendront part _ ce festival ,
dont la réussite est assurée d'avance.

Accident, — Hier matin, les chevaux
do la voiture postale arrivant des Ponts
à 8 h. 30 se sonl emballés près de la fa-
bri que Jeanneret, au Reposoir, par suite
d'un coup do sifflet d'une locomotive
sortant du tunnel.

Grâce au sang-froid du postillon , la
voiture n'a pas versé et le voyageur qui
s'y trouvait n'a pas eu de mal.

Par contre l'un des chevaux est assez
gravement blessé, ayant été traîné par
l'autre. Le timon et une roue de la voi-
ture sont cassés.

Gymnastique. — Nous apprenons que
la nouvelle section fédérale de gymnas-
tique de Neuchâtel, dont nous avons an-
noncé récemment la création , aura sa
prochaine assemblée générale lundi 25
courant à 8 heures du soir au Café fran-
çais, et qu'à cette occasion elle sera heu-
reuse d'admettre dans son sein toutes les
personnes désireuses de lui témoigner
leur sympathie en se faisant recevoir
comme membres actifs ou passifs.

On enterre aujourd'hui M. Paul Kra-
mer, secrétaire de la préfecture et chef
de section, à Neuchâtel, dont la mort a
plongé dans l'affliction une nombreuse
famille. M. Kramer n'était pas connu
seulement pour la conscience et le bon
vouloir qu 'il apportait dans l'exercice

de ses fonctions officielles; son activité
s'étendait aussi à d'autres domaines, no-
tamment au sein de nombreuses socié-
tés où elle était fort appréciée.

Le défunt laisse le souvenir d'un hom-
me aimable autant qu'utile, et tous ceux
qui l'ont connu regretteront de l'avoir vu
partir si jeune. Nous croyons être leurs
interprètes en adressant aux siens nos
comp liments de condoléances.

Télégraphe. — Le Conseil fédéral a
nommé M. Alfred Weissmuller, de Diem-
tigen, actuellement télégraphiste à Neu-
châtel, comme aide-téléphoniste dans
cette ville.

Résumé des observations météorologiques
du mois de mars 1892, faites à
l 'Observatoire cantonal.

I n cauda venenum. En effet , l'hiver n'a
été rigoureux qu 'à la fin , car la temp éra-
ture moyenne de mars n'a atteint que
-+- 1°,6> ce qui reste 2°,5 au-dessous de
la température normale. Du 2 au 13, le
thermomètre s'est toujours tenu au-des-
sous de zéro ; le 4 mars, la temp érature
moyenne était de —7°,0 et le 8 au matin,
elle s'est abaissée jusqu'à —9°,9. La se-
conde moitié du mois a été sensiblement
plus douce; le 28 mars, la température
moyenne s'est élevée à +10°,6, et le
maximum absolu jusqu'à -+-16°,2.

La pression atmosphérique, par con-
tre, a été presque normale, savoir en
moyenne de 716»m,76, au lieu de717m,n,17,
comme d'habitude. Le baromètre a os-
cillé entre 703mm,8, minimum survenu le
14, et 728°»,2 observé le 21, ce qui
donne une amplitude de 24mm,4.

La quantité d'eau tombée est restée
sensiblement au-dessous de la moyenne
normale du mois, savoir 50mm,0 au lieu
de 66mB,,0, ce qui constitue un déficit de
16mm . Pendant 9 jours elle est tombée
sous forme de neige qui , le 11, a atteint
une épaisseur de 20 centimètres, aug-
mentée le lendemain encore de 5 centi-
mètres.

La saturation de l'air, aveo 77 0/0, a
dépassé de 1 0/0 la valeur normale du
mois.

La nébulosité a été celte fois encore
plus faible que d'ordinaire en mars, car
il n'y a eu que 58 0/0 de la voûte céleste
couverts au lieu de 66 0/0.

Cette sérénité du ciel s'explique par le
fait que les vents polaires ont prédominé
sur les courants du Sud-ouest dans la
proportion de 59 sur 34.

Mentionnons, pour terminer, la forte et
exceptionnelle tempête de Nord-Est qui
s'est déchaînée du 29 au 30 mars sur
notre pays comme sur la p lus grande
partie de l'Europe centrale et occiden-
tale, sans être précédée ni accompagnée
d'une forte baisse barométrique, et pré-
sentant plutôt le caractère d'une tempête
de Sud-Ouest, avec une humidité relative
assez grande.

Observatoire cantonal.

%\ Notre supplément contient en plus
de. annonces la suite du feuilleton , un
bulletin commercial et notre causerie de
quinzaine : Le journalisme (fin).

Bourse de Genève, du 22 avril 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 109.»/8 31/» fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3°/0 id. ch.de f. — .—

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 100.50
N-E Suis. anc. — .— 3.-0. 1878,4% 509.Vs
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. 345.— N.-E. Suis.4% 515.50
Banque fédèr. — .— Lomb.anc.3% 303.75
Unionfin.gen. — .— Mérid.ital.3% 293.25
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 422 .—

Changes à Genève Ar8» nt fin au k||°
Hnmara tA filfprt Londres . 144.65uemanae uneri Hambour 143 05

France . . 100.30 100.3o Francfort 147.50
Londres. . 25.20 25.25 
Allemagne 123.50 123.60 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 22 avril 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 96.75 Crédit foncier 1183.75
Ext. Esp. 4% 57.87 Comptoir nat. 496.25
Hongr. or 4°/0 93.— Bq. de Paris . 611.25
Italien 5% . . 88.95 Créd. lyonnais 765.—
Portugais 3% 26.12 Mobilier fran . 156.25
Rus. Orien5% 67.62 J. Mobil, esp. 81.25
Turc 4% • • • 19-62 Banq. ottom. . 553.12
Egy. unif. 4% 491.87 Chem.Autrich. 613.75

Actions Ch. Lombards 212.50
Suez 2810.— Ch. Méridien. — .—
R i o - T i n t o . . .  496.87 Ch. Nord-Esp. 147.50
Bq. de France 4120.— Ch. Saragosse 161.25

Tir fédéral. — La dernière liste de
dons accuse un total général de 124,840
francs.

Deux exp lorateurs suisses. — Sur la
demande du comité pour la fondation de
colonies juives dans l'Amérique du Sud ,
Société qui, on le sait, est patronnée par
le baron Hirsoh, deux de nos compatrio
tes établis à Buenos-Ayres, M. le Dr

Franz Machon, de Neuohâtel, élève dis-
tingué de l'Université de Genève, et un
naturaliste de mérite, M. Santiago Roth ,
de Zurich, ont quitté la capitale de la
République argentine le 4 mars.

Ces deux courageux savants ont été
chargés d'étudier les moyens d'établir
des colonies juives dans les vastes terri-
toires qui avoisinent le Rio-Negro. Le
voyage, à coup sûr fatiguant et p lein
d'imprévu , réclamera plusieurs mois. Les
dernières nouvelles envoyées à l'un des
professeurs de l'Université de Genève,
accusent un état de santé excellent et
annoncent d'intéressantes découvertes
scientifi ques.

Le cas de M. Vessaz.

La Gaeette de Lausanne reproche
vivement au Conseil d'Etat vaudois de
n'avoir pas, à sa propre dignité et à
l'honneur du pays, pris une résolution
virile envers M. Vessaz, soit en congé-
diant ce fonctionnaire prévaricateur. Le
gouvernement s'est borné, on le sait, à
attendre la démission de M. Vessaz et à
en prendre acte.

La Revue annonce que le Bund va
recevoir de la Banque de Darmstadt une
déclaration qui rétablira les faits dans
leur vérité.

La démission de M. le receveur Ves-
saz a été accueillie par les détonation,
des boîtes et des mortiers dans certaines
localités du canton de Vaud. M. Vessaz
avait réussi à prendre les allures d'un
dictateur, position acquise par tous les
moyens. Tous avaient à le craindre.

« M. Vessaz était omnipotent, dit un
journal radical de Lausanne. Un signe de
lui et le gouvernement agissait. C'était le
Grand-Electeur du canton de Vaud , et
rien ne se faisait sans son consentement.
Il brisait les résistances qui surgissaient
au sein de son propre parti , et il savait
poursuivre jusqu'au bout l'exécution de
ses volontés. »

On attend les explications de M. Par-
eus ou de la Banque de Darmstadt.

SAINT-GALL. — Une chute de neige
extraordinairement abondante est surve-
nue mercredi matin à Gossau et aux en-
virons. Le premier train de Gossau à
Sulgen, en Thurgovie, est resté pris dans
la neige. Entre Gossau et Saint-Gall, le
service téléphonique a été interrompu. Il
a fallu faire passer le triangle sur les rou-
tes pour rétablir la circulation.

FBIBOUEG. — Les bataillons fribour-
geois 14 et 15 devant commencer leur
cours de répétition le 1" juillet prochain ,
la direction militaire du canton de Fri-
bourg a demandé que cette entrée au
service fût retardée. La demande n'a pas
été agréée à Berne. On assure que la di-
rection militaire cherche à se venger de
son éoheo en organisant uu pétitionne-
ment populaire qui reviendra à la charge
auprès de l'autorité militaire fédérale.

GENèVE. — Il paraît que le nouveau
khédive d'Egypte se souvient des jou rs
d'antan et des études faites alors qu 'il
n'était que fils de Tewfik , autrement dit
simple prince héritier. En eflet , le recteur
de l'Université a reçu du Caire avis que
plusieurs jeunes Egyptiens, appartenant
aux grandes familles du pays, se ren-
draient prochainement à Genève pour y
parfaire leur éducation scientifi que.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Nominations. — Le Conseil d'Etat a
nommé aux fonctions de membre de la
commission cantonale des apprentissa-
ges, le citoyen Louis Matthey, guillo-
cheur, en remplacement du citoyen Léon
Jeanrichard, démissionnaire. Il a ratifié
la nomination du citoyen Jean-Frédéric
Reiohen, domicilié aux Brenets, en qua-
lité de voyer de cette commune, en rem-
placement du citoyen Louis-Auguste
Haldimann, démissionnaire.

Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé les citoyens Ernest Blooh , origi-
naire de Bâle, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, et Wilhelm Wagemann, origi-

naire de Wiesbaden, domicilié à Boudry,
à pratiquer dans le canton en qualité de
commis-p harmaciens.

Apprentissages. — La commission can-
tonale des apprentissages, réunie à la
Chaux-de-Fonds, a voté un règlement
proposé par M. Comtesse pour servir de
norme aux examens d'apprentis dans
toutes les professions, et chargé le dé-
partement de l'industrie de donner aux
communes des instructions pour que les
commissions de surveillance prévues par
la loi soient instituées partout et pour
que les registres des apprentis soient
tenus à jour dans toutes les professions .

Il y a actuellement dans le canton 2322
apprentis des deux sexes.

Il a été entendu que les examens d'ap-
prentis se feront sous les auspices de
l'Union suisse des Arts et Métiers, et que
ces examens auront lieu deux fois par
an , soit du 10 mars au 10 avril et du 10
septembre au 10 octobre.

Forces motrices du Seyon. — La com-
mune de Valangin demande dans le but
de créer de nouvelles industries, la con-
cession de la force motrice du Seyon,
depuis le pont de la Borcarderie jusqu 'à
celui du Saut.

M. Louis Kiehl , poëlier à Valangin ,
demande de son côté, dans le but de
donner plus d'extension à sa fabrique, la
concession de la force motrice du Seyon,
depuis la propriété Aubert j usqu'à son
usine.

Ces demandes sont rendues publiques,
afin que toutes les personnes qui croi-
raient devoir s'y opposer puissent pré-
senter leurs moyens d'opposition par
écrit, et cela d'ici au jeudi 5 mai.

BôLE. — L'inauguration du collège,
qui s'est faite lundi , laissera des souve-
nirs durables au sein de la population de
Bôle.

Dès une heure, les autorités commu-
nales et scolaires et leurs invités se sont
rendues en cortège au collège pour la re-
mise des clefs. Des discours des deux
autorités susnommées et du chef du dé-
parlement de l'Instruction publique , ont
été suivis de morceaux de chant et même
d'orchestre. Le collège, pour le dire en
passant, possède trois salles d'école des
mieux aménagées, une salle communale,
une autre pour la bibliothèque, uno pour
les archives et le cadastre, plus uno ma-
gnifi que halle de gymnastique , pouvant
servir à diverses fins. Le préau est assez
grand pour que les enfants y soient à
l'aise.

Un banquet a eu lieu , le soir, dans une
des salles du bâtiment. Au milieu de la
verdure et des guirlandes, d'excellentes
paroles ont été prononcées par MM. Du-
rig, président, et Udriet , caissier, du Con-
seil communal, Clerc, conseiller d'Etat,
Latour, inspecteur scolaire, Jacot, pro-
fesseur à Colombier, Rougemont, secré-
taire de l'Instruction publique, Langel ,
pasteur, etc. Fête charmante où la cor-
dialité n'a cessé de régner.

SAINT-BLAISE. — Dans le collège de
Saint-Biaise, les deux partis se sont mis
d'accord pour présenter une liste de con-
ciliation , en vue des élections au Grand
Conseil.

Cette liste porte deux libéraux et deux
radicaux.

Le parti libéral a choisi ses candidats
en la personne de MM. Charles Dardel ,
notaire, et Max Carbonnier, tous deux
députés sortants.

Les radicaux ont désigné MM. Gott-
fried Hug, député sortant, et Charles
Zumbach , banquier.

Berne. 22 avril.
Le Conseil fédéral a décidé aujourd 'hui

que l'Assemblée fédérale sera convo-
quée déjà pour le lundi 30 mai prochain
au lieu du 6 juin.

Rome, 22 avril.
Le roi a accepté vendredi soir la dé-

mission du ministre des finances et a si-
gné un décret confiant l'intérim des finan-
ces à M. Luzzati. Tous les antres minis-
tres restent à leur poste.

Berlin, 22 avril.
Les dernières constatations portent à

deux millions et quart de maros le chiffre
des détournements de Jaeger, caissier de
la maison Rothschild à Francfort. On ne
croit pas à son suicide.

DERNIÈRES NOUVELLES

Les amis et connaissances de

Monsieur LOUIS BOLLE, pêcheur,
sont informés de son décès, survenu après
une courte mais pénible maladie, à 1 âge
de 77 ans.

L'enterrement aura lieu dimanche 24
courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Julien Longchamp-
Bonny et leurs enfants, les familles Bomiy,
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-
rie et pénible maladie, à l'âge de 1 an,

mois.
Neuchâtel, le 21 avril 1892.

Laissez venir à Moi les petits
enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume des cieux

! est pour ceux qui leur ressem-
blent. 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.

aHa^kaaa |HHH|BBHaB |Ha|BB^||B|fe

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. 64 des Statuts : Les membres de la Sec-
tion sont tenus par devoir d'assister au
convoi funèbre de leur confrère. Ils portent
l'insigne de la Société.

Neuchâtel , le 2t avril 1892.
I_E COHIIÊ.

____________H^__________________________________i

Messieurs les membres de la Compa-
gnie des Mousquetaires de Neuciiàtel
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.

I_E COMITÉ.

ÉGLISE NATIONAL!.
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. I" Culte à Collégiale.
103/4 h. 2°" Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. soir. 3°" Culte à la Chapelle des Terreaux .

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

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormittags 81/2 Uhr, Gottesdienst in Peseux ,
Nachmittags 3 Uhr, Gottesdienst in Boudry.

ÉGLISE INDÉPENSANTE
8 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
10 1/2 heures m. Culte au Temple du Bas.
8 h. soir. Culte, Grande Salle des Conférences.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1/2 heures matin. Culte.
8 heures soir. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir, rénnlon de prières,
exceptionnellement , Salle de la Société de
Tempérance.

VAUSEYON.  — 7 heures du soir, Culte,

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place d!Armes

Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —
7 heures soir. Réunion d'evangélisation.

Mercredi : 8 h. Réunion d'études bibliques.
Samedi : 8 heures. Réunion de prières.

CHDRCH OF ENG_,A_rt» SERVICES
in the Grande Salle de l'immeuble Sando_-Traver>

rue de la Collégiale.
Mornlng Frayer with Sermon, 10.30 a. m.

DEUTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung in dei

untere Kirche, Temple du Bas.
Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde ia

mittleren Conferenz-Saal.

Deutsche Methodiston-Gemeinde.
Goltesdienste in der Ebene_er-__apelle, ru(

des Beaux-Arts n° 9. — Sonntag, Vornnttagf
9 J/2 Uhr und Abends Uhr ; Dienstag
Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

ÉGLISE OATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Prière du soir, à. 8 heures en été.

Église paroissiale.
Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à toui

les enfants .
Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

j Imprimerie H. WOLFIIATH & O"
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ANNONCES DE VENTE

Tous les jou rs, grands arrivages de
belles

PALÊES
de 60 cent, à 1 fr . la pièce, suivant la
pêche et suivant grosseur,

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

MUSIQUE
MAGASIN

NT SANDOZ LEHMANN
Terreaux 3, — Neuchâtel.

Pour faire place aux achats de nou-
veautés musicales, il est mis eu vente
dès ce jour au 40, 50 et 60 % de rabais :

200 cahiers Etudes et Exercices pour
piano , de Moscheles , Liszt , Bulow ,
Sohmitt, Hiller , Kohler , Cramer, Czerny,
Bertini , etc. ; belles éditions, grand for-
mat , — neufs.

40 recueils de mélodies choisies, des
meilleurs compositeurs, chant et piano,
texte français, allemand , italien. Brochés.

Les oeuvres de Bach, Beethoven ,
Haydn , démenti, Mozart , Weber , Cho-
pin, pour piano. Brochées.

Partitions de divers opéras , environ
2000 cahiers de musique dans tous les
genres et degrés de capacité, qui ont
circulé à l'abonnement , depuis 10 à 50 cen-
times le cahier.

Un lot véritable Eau de Cologne Jean-
Marie Farina, au prix de facture.

Un bon pianino d'occasion.

I Hôtels aParticuliers:!
¦ Pouracheter en bonne marchan - ¦
I dise et à très bas prix des =*=: ¦

H pour rideaux, en blanc , crème H
H écru & couleur , demandez les ¦
H «Sfer^Déchantillons <*SS_2 , ¦
___ \r y ?— - _~7 . ̂ 7* ̂y -l<yy -u 1 __HmV ŷMZ^&̂  I___ f V - / »<>/«S• / j &/j ÇP s/Z< m%W

H Kdresse-.MOSER àl.tastekvW
¦ ^2L__y«"lÇiL5^2^ ¦

H La comparaison avec Us oîfres d'autt esH
H maisons i.udta la peine. m___ ¦*—"* "" W^¦P.S.<^t_!6̂U«Ait«*&(ÀtlV,U!<> H
^k\ acavuu* ,e.Xwuxlw.\li DÀjtlôiWtlfc ¦
^Ê mictùotùrui, &u> <nuoXfMu>i» I
^̂  

<_ -Xxài ATOweU I

ATTENTION !
A ven dre, 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

L'HÉRIT IÈRE

2i Feuilleton île la Feuille d'avis de Neuchâtel

PAB

HENRY GrRÉVILLE

Les cordes palpitaient sous la clarté
éblouissante de la lune enfin dégagée
des brumes ; les vagues déferlaient en
volutes baignées d'une vague phospho-
rescence... et tout à coup deux voix , un
ténor et un soprano vibrant, s'élevè-
rent ensemble doucement , en une
plainte amoureuse... « Ah ! disaient-
elles, si tu savais quel mal d'aimer I »

Lina se sentit secouée jusqu 'au fond
d'elle-même par une indescriptible émo-
tion nerveuse.

Ces voix, cette nuit et la solitude
complice l'enveloppaientd'unemolesse,
d'une douceur énervée contre laquelle
rien ne la protégeait.

— Une telle différence... répéta Bel-
let sans la quitter de son regard pas-
sionné.

La jeune fille sentit des larmes lui
monter à la gorge et jaillir de ses yeux,
malgré elle.

Une grande faiblesse sembla noyer
tout à coup les luttes, les révoltes ins-

Reproduction interdite aux journaux qui n 'onl
pu traité avec 1a Société des Gens de Lettres.

tinctives de sa volonté ; elle perdit pied
pied et se laissa entraîner dans un cou-
rant violent, vers un but inconnu.

— Vous n'en savez rien 1 fit-elle ,
sans comprendre exactement le sens de
ses paroles.

— Serait-il possible? fit Bellet en se
rapprochant , mais sans effleurer même
les plis de ses vêtements : il se pencha
vers Lina qui détourna la tête, hon-
teuse, surprise et pourtant émue. Vous
auriez compris ce qu'il y a de plus ca-
ché au fond de moi-même ? Vous sau-
riez que mal gré tout ce qui nous sé-
pare , je suis digne de vous ? que mon
nom obscur deviendra illustre et que
vous serez fière de le porter? Vous
avez vu tout cela, dites, adorée, bénie ,
révérée ? Vous le voulez , que je sois
grand et que vous soyez acclamée ?
Vous le voulez ? Ah I que je vous aime,
que je vous aimerai ! Et que cette heure
sacrée va faire de moi un homme au-
dessus des mortels... Ma bien-aimée,
de ce moment , vous et moi , nous te-
nant par la main , nous entrons dans
l'immortalité !

Il allait lui saisir la main , el perdre
ainsi le fruit de ses peines : mais le sort
le protégeait décidément ; la musique
cessa ; le bruit des voix et des pas an-
nonça que le cercle d'auditeurs s'étai t
rompu.

Lina se leva.
— Laissez-moi, monsieur, dit-elle

avec fermeté, il ne faut pas qu 'on nous
trouve seuls ensemble.

— Mais, demain , vous me permet-

trez de vous parler, dites ? Vous ne me
bannirez pas?

— Demain , comme les autres jours .
Allez, monsieur, on vient.

Par un mouvement poétique et pas-
sablement adroit , Bellet enjamba la ba-
lustrade et sauta sur le galet, au mo-
ment où les amateurs de musique arri -
vaient sur la terrasse.

Cécile courut à son amie, non sans
inquiétude.

— Tu étais là ! fit-elle , je te croyais
rentrée ?

— J'étais là.
— Toute seule ? Tu ne t'es pas en-

nuyée ?
— Je ne me suis pas ennuyée, répli-

qua évasivement Lina.
Léo, dont l'œil de lynx ne perdait

jamais rien , avait distingué une forme
masculine lorsque Bellet avait sauté de
la terrasse ; s'appuyant sans affectation
sur le rebord , le dos tourné à la mer,
il se pencha en arrière et regarda sur le
galet.

C'était bien son ami Aristide, qui se
promenait à grands pas, non sans faire
ébouler les cailloux sous ses pieds.

— Tiens ! fit Léo qui se sentit soudain
furieux. Voilà Aristide qui cherche des
rimes. Je crains qu 'il ne trouve plutôt
un rhume !

Lina , mécontente, se leva.
— Rentres-tu ? demanda-t-elle à Cé-

cile.
— A cette heure-ci? Il fait délicieux V
— Je suis fatiguée.
Dix voix s'élevèrent pour lui offri r

une escorte. Elle refusa : Cécile alors
se tourna en rechignant vers leur villa,
après avoir dépêché Léo pour prévenir
sa mère.

Mme Vallencour apparut sur-le-
champ ; en deux mots le jeune homme
lui avait avoué sa faute stratégique et
indiqué le péril probable.

— Consolez-vous, monsieur, avait
dit l'excellente femme ; un peu plus
tôt, un peu plus tard , il aurait trouvé
moyen de lui parler.

— Un peu plus tard , murmura Léo,
ça nous aurait donné un peu plus de
temps ! Je ne me le pardonnerai jamais !
Mais, après tout , qu 'est-ce que nous
en savons ? Il ne lui a peut-être rien
dit du tout I

— Nous verrons bien demain 1 répon-
dit Mme Vallencour en se hâtant vers
sa pupille.

Xffl
Lina passa une nuit singulière, telle

qu'elle n'en avait jamais connu. Une
sorte de fièvre , qui la tenait éveillée,
lui fit , quelques heures après, ouvrir
la fenêtre pour respirer , peut-être pour
retrouver la magie du tableau où elle
avait tenu une si grande place.

La lune jetait une clarté froide sur
la mer , la brume s'était envolée, rien
n 'était plus moelleux ni enveloppé,
mais, au contraire, sec et dur ; les
vagues roulaient des paillettes sembla-
bles à des éclats de cristal brisé, le
vent soufflai t du nord-ouest.

Lina referma sa fenêtre, et essaya de
rentrer en elle-même.

S'était-elle vraiment engagée? Avait-
elle imprudemment livré sa vie à cet
homme, sans savoir si elle l'aimait ?

Le souvenir de la musique passion-
née, des voix mariées, de la clarté ex-
quise dont elle s'était vue baignée, lui
revenait avec une douceur enivrante.
Oui , les paroles d'Aristide lui avaient
semblé douces et flatteuses... ce serait
une chose à tenter que de faire éclore
le génie dans une atmosphère de luxe et
d'art...

L'amour-propre de Lina se sentait
doucement chatouillé à la pensé que ce
mari lui devrait sa fortune. Ignorante
de la vie réelle, grâce à l'affection uni-
que, absolue, qui lui avait fait préférer
à tout la société de son père, elle se
figurai t aisément qu'un homme enrichi
par elle lui serait reconnaissant.

Pourquoi pas ? A l ame fière et noble
de Lina , la reconnaissance n'avait
jamais pesé. Elle se rappelait à cette
heure, avec une tendresse émue , les
paroles réconfortantes de la vieille
cuisinière, son unique soutien, au mo-
ment où elle avait compri s l'affreux
malheur qui la rendait orp heline. Lina
n'avait jamais ressenti de hauteur vis-
à vis des humbles ; au contraire, elle
les aimait , les trouvant à plaindre et
les croyant bons.

Et son orgueil n'était pas froissé non
plus à la pensée que son mari lui devrait
tout ; elle n 'éprouvait aucun sentiment
d'humiliation à savoir qu 'il n'apparte-
nait pas à la même classe sociale ;

ALFRED DOLLEYRES
II , Épanchenrs — NEUCHATEL — II , Épanchenrs

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

ÎOOIIO CQuu-^r il '^) pour robes , extraordinaire , largeur 100 II kU
I Iw&UO centimètres U Uwf

I loOUo (Mousseline laine) pour robes , à dessins et bon teint \j ĴJ

I lOoltW (^ e'8e) Pour robes , occasion , largeur 100 eentim. | ———

I lOwll̂  (Vélos) pour robes , rayure anglaisa , le mètre | JU
| IQQilQ (Lawn Tennis) pour robes , dernière fantaisie , lar- I J|f|I IO0U0 geur 100 centimètres I UU

| IQQIIQ (Côte de cheval) pour robes , 100 centimètres do j W%}%

TlQQIIQ (Beige vi goureux) pure laine, 25 nuances, 100 cen- I |ïf|
I IOOIIO timètres de large . , I UU

| loOuO (Cheveron) pour robes , 100 centimètres de large | f (J

¦OOIIO Lawn Tennis) armure pour robes , dernière fantai- I \ \\_\\
1 lO&Uw s>ei largeur 100 centimètres . . . .' . R ïJvf

¦ OOIIO (Toile Larme) pour robes, dernière fantaisie, lar - *J xfl
I lOOUO geur 100 centimètres __¦ OU

CONFECTIONS , choix très coquet.
| JAQUETTES | |WANTES| [VISITES [ | IMPERMEABL ES]

1 PAREPOUSSIEiiE | | JUPONS | | BL OUSES "|
Rayon de deuil , mi-deuil , au grand complet.

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

| 30 pièces Cotonne extra fo
^g.e100 cm" 0 75 |

11, Épanchenrs — NEUCHATEL — II , Épanchenrs j

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

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

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

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

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

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

Vente en gros. \ ] ty § 
D I T  A L I E  

Vente 6D ml *r°8

Vente à remporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 o. Vin blanc de Caserta, 50 o.» > du Piémont, 60 et 70 o. » » de Toscane, 55 o!

> > deNardo (terre d'Otrante) 80o. > > du Piémont, 60 o
*

y > de Chianti, 85 o. > > de Sicile, ' 70 o!
Vins de coupage rouges et blancs de 13 A 14 degrés.

Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Laoryma Christi rouge
et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsaia
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité)'.

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

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

vŒ ŝ. MALADIES CONTAGIEUSES"] K
ÀWif j - ^l ^rc- ^^ 

Maladies 
de la Peau, Dartres, i *J <x>

! _ffi/_W_fllml__JiVioes du Sans> Glandes, etc., guéris par les ; ___!
' IMS^S!?*-* !!̂ ! B I S C U I T S  D É P U R A T I F S  I ft.2
I I lhP -BATtt3W W_ M {¦ DU D' OLLIVIER | .. O
i V.rrf^ BTm ;*-_. f Be'lls approuvés par l'Académie de Médecine de i -H <D
I Wall | Êw Jf î j b àf  Paris, autorisés par le Gouvernement après i _g ?fi m\\jtrl" *L3ia_f quatre anu .esd'expéri.iices publiques. Seule admis i "Js H .
i ^Ê^\, BE ^ yW dana les Hôpitaux . Guérison certaine par ce puissant rt 5 ^J
I ^^£_AZKi^_^r T>ëp_.ra.tU'ùcs Ulcères . Ecoulemen ts, Affections rebelles I o _n °( ^^^i___^^ i\ancien*t,AccidentsconsècutifsM - Bouche<A.a\aQorge_iXi. i H W ^! 24,000 FRANCS DE' RÉCOMPENSE j ® -_ S
( linn Ht!» Méthode ut pointa ce) itMtugi i di supériorité. Traitement agréable , rap ide , liottnilf , lui rechute. , FH 4> *j
i 33. r.de Rivoli , Paris. CONSULTATIONS DE M IDI A 6 HEUHES ET PAR CORRESPONDANCE S on

¦ftl8Q)l WÉOlftU 5)1 F&iBDGMri)M)
FONDÉE EN 1867

C0DPE THFITK  ̂
C O N F E C T I O N

PARISIENNE IjJtlJCilfllOJLO SOIGNÉE

MAGASIN _ Magasin
grandement assorti I 

^^ £* t% f" RM 1# grandement assorti

CHEMISES J U ̂ " 
Il L III I CRAVATES

confectionnées SOj]S jg (^[j flj fgj fo  ̂
dernière nouveauté

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

coton, en f il  et en confectionne sur mesure et à bref délai "ïûrasfi.flanelle. f ous /gg articles renirant dans la MHfffl

BONNETERIE sPécialité du Mouchoirs de pèche
suisse , française , C H E M I S I E R  BRETË _L!St anglaise 

_____ ."____¦R6paritlions et Blanchi3sa|"i à ne'" Fs.e?fc"r_dWl_Ulti _ , rdllldlUll . g|es de Cravates,
c~s Prix très nriérës BoT'

êmmm® m vm&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 de voyage
pour parapluies.

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

Supplément au N' 95 (23 avril) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL



Primes aux Expositions de Vienne 1873, Munich 1879 , Nuremberg .882, Zurich 1883
REMÈDE DE MAISON INDISPENSABLE

-M*»»-̂  AMER BERNARDINE
t%. Y^É^̂ V 

excellente L'ODEUR aux HERBES DES ALPES
^^^i^^^^W^i ĵ de Wallrad-Ottmar Bernhard
fiKÉÉtnSJlïftï _lilll_H_\i Eewiœroandé par les p lus hautes autorités mé
i_____ $___silfi_N____ f_ l__l dicales. D'une efficacité toute particulière contre
KOÈ-fl'MÉE ilmâÊÈrxîi 't a  déiHi  gementH d'estomac, fortifie la digestion ,
H_wS_» ln__r liî-^^^S 

donne 
beaucoup d'app étit , procure do. selles ré-

"OÏÏ _^y_l__ï M*r^_o' 'î  gulières et entretien la sauté jus qu 'à l'âge le p lus

Prix de la bouteille , 3 Fr. 50. — Demi-bouteille , 2 Fr.
DÉPOTS. — Neuchâtel : M. Bauler, pharmacie, A.. Zimriiermann. —

Chaux-de-Fonds : Paux-Brenet et Sœurs Sandoz. — Saint-Imier : J.
.Esehlimann , pharmacie.
W Prière de demander expressément l 'AMER BERNARDINE "9$

0 3v_c^ <̂__^
_ _̂_îsi__sr (!)

ÊSOUS L HOTEL jjj) BA1SW9
X _Poiir cause «le départ X

ï LIQUIDATION RÉELLE Sj
Q de toutes les marchandises en magasin : Q
|t| Visites, Imperméables, Tailles, Jerseys, Spencers. Descentes de lits , #t|
||| Tapis, Toiles cirées, Nattes , Rideaux , Corsets, Camisoles , Caleçons, Bas w
JL Mouchoirs, Chemises, Châles, Lainages, etc., etc. Jf a

A ÉTOFFES POUR ROBES A

J CHA USSURE S EN TO US GENR ES Q
Q Magasin à remettre , en face le Temple du Bas. Q

n'avait-il pas dit qu'il deviendrait illus-
tre ?

Chez un fonctionnaire, elle n'eût pas
admis une telle infériorité ; nul gratte-
papier de ministère n'aurait pu lui par-
ler de la sorte, mais un poète était en
dehors des conventions ordinaires.

' On a beau être une jeune fille par-
faitement bien élevée, il est toujours
flatteur d'être célébrée en vers : la
poésie établissait entre elle et Bellet un
pont fragile, semblable à l'arc-en-ciel ,
et sur ce pont, il pouvait se hasarder,
pourvu qu'il n'approchât pas trop près.

Elle s'endormit un peu avant l'aube ,
sans avoir rien décidé vis-à-vis d'elle-
même, très lasse, énervée et excitée à
la fois, dans un état d'esprit qui n'était
pas sans charme, mais où elle se sen-
tait plus impressionnable que jamais.

., A son réveil, le grand jour lui blessa
désagréablement les yeux , les bruits
de la vie la choquèrent. D'abord, elle
n'avait pas assez dormi , et puis elle
eût voulu prolonger l'accalmie, afin
d'avoir plus de temps devant elle. La
loyauté de sa nature lui interdisait tout
ce qui eût ressemblé à la cachoterie ;
elle devai t parler le jour même à Mme
Vallencour de l'entretien de la veille ,
et la nécessité de prendre un parti sur-
le-champ lui rendait la tâche pénible.

Elle s'habilla sans hâte et descendit ,
d'un pas plus lent que de coutume ,
prendre place au repas matinal.

M. Vallencour , averti par sa femme,
avait déjà disparu , afin de laisser plus
d'intimité au tête-à-tête ; il n'était pas

bien loin cependant ; à .portée de la
voix , il lisait un journal sur la terrasse, j
devant le chalet.

Dès le premier regard jeté sur Lina,
Mme Vallencour comprit que la jour-
née serait orageuse ; certain petit pli
entre les sourcils indiquait une tension
d'esprit , qu'elle avait appris connaître
et à redouter.

Si parfaite que soit une éducation , si
correcte que soit une jeune fille , un an
et plus ne sauraient s'écouler sans petits
différends entre elle et ceux qui ont
charge de la chaperonner. En toute ren-
contre Lina avait cédé, par un senti-
ment de politesse très naturel ; n'était-
elle pas i'hôtesse, en réalité, de ces ex-
cellentes gens, et comme telle n 'était-il
pas de son devoir de les rendre aussi
heureux que possible ?

Mai s un tel esprit de conciliation ne
va pas sans de petites manifestations
involontaires de déplaisir ou d'ennui.
Jusqu 'alors Mlle Lemartroy n'avait ré-
sisté que juste autant qu 'il le fallait
pour faire apprécier la valeur des con-
cessions ; la résistance avait existé ce-
pendant , et Mme Vallencour s'était
souvent demandé ce qui arriverait le
jour où le sentiment des convenances
deviendrait moins fort chez Lina que
son instinct d'opposition.

A voir entrer la jeune fille dans la
salle manger par cette matinée d'août ,
elle comprit qu 'elle ne serait plus bien
longtemps sans le savoir. , , , .

(A  suivre.)

Bulletin commercial.
Situation. — Pendan t qu 'il a plu dans

la plaine, les montagnes se sont recou-
vertes d'une nouvelle couche de neige et
la température s'est sensiblement refroi-
die. C'est le retour périodique des crain-
tes des cultivateurs et surtout des vigne-
rons, chaque année, à pareille époque.
Les nuits froides peuvent causer déj .
bien du mal aux arbres en fleurs et aux
prairies qui ont un bel aspect jusqu 'ici ,
et les pousses de la vigne, dont on se
préoccupe surtout et; oe moment pour-
raient soufirir aussi du retour du froid.
Espérons qu'il n'en sera rien et que la
chaleur reviendra vite dissiper les appré-
hensions.

Blés et farines. — Nous n'avons aucun
changement à apporter à nos apprécia-
tions de la semaine dernière et les cours
restent les mêmes.

Lait . — On continue à signaler des
ventes de lait dans la Suisse allemande.
Dana le canton de Zurich on a vendu
dans le courant de la semaine aux prix
de 10 fr. 90, 11 fr. pour le lait d'été et
de 10 fr. 50 pour le lait d'hiver ; dans le
canton d'Argovie 10 fr. 40 et 10 fr. 70
pour toute l'année ; dans le canton de
Thurgovie on paie 11 fr. pour le lait d'été
et 10 fr. pour celui d'hiver; dans le can-
ton de Saint-Gall on signale une vente à
10 fr. 60 pour du lait d'été.

Comme on le voit les prix sont à peu
près les mêmes que ceux que nous avons
déjà indiqués précédemment.

Foires. — Les marchés au bétail de la
Suisse allemande sont généralement bien
fournis dans ce moment et les demandes
sont assez nombreuses pour maintenir
des prix rémunérateurs pour l'éleveur .
Lo beau et bon bétail , comme toujours
du reste, est celui qui trouve le plus
facile écoulement. Le bétail gras est aussi
très recherché ; il y a pour cette mar-
chandise une demande très suivie.

(Journal d'agriculture suisse.)

NOUVELLES SUISSES

CAUSERIE DE QUINZAINE
(il"" article) .

LE J O U R N A L I S M E
(Fin)

« Demandez Le P'tit Journal.'... Cinq
centimes le numéro!... » Et le monsieur
quelconque , l'ouvrier en blouse, le saûtc-
ruisscau faméli que qui se paie pour cinq
centimes les ineffables délices du Petit
Journal, nc se doute pas du capital que
cc sou représente: cl si on lui disait que
le dernier exercice de celte feuille si
populaire chiffre par 10,283,604 francs
et 6 centimes, il serait assurément ébahi ,
mais nc se ferait pas une idée bien nette
de cette somme prodi gieuse. Et si on lui
disait ensuite que ce sou qu 'il vient de
débourser paie à peine le papier du
journal , et que l'administration , loin d'y
gagner , y perd; si on lui disait enfi n
que le journalisme moderne pose et ré-
soud ce problème en apparence insoluble :
vendre sa marchandise à perte el décu-
pler son cap ital , son ébahissement serait
à son comble , et il so demanderait avec
raison si le mystérieux auteur de ces
li gnes ne se moque pas de lui.

C'est qu 'il y a les annonces , et la pu-
blicité est la bonne vache à lait du jour-
nalisme. Sans clic, pas de bénéfices; car
ni les abonnements , ni la vente au nu-
méro, si considérables les tirages fussent-
ils, ne suffiraient aux colossales dépenses
dont je viens d'indiquer un exemple.
Mais l'annonce sauve tout : elle est la
vie, elle est l'espérance, elle est la sécu-
rité.

Pour les personnes cultivées qui aiment
à trouver dans leur journal une bonne
nourriture pour leur esprit , l'annonce
est un sujet de dépit , et parfois de co-
lère , surtout si on a le bonheur — qui
est une malechance en pareil cas —
d'avoir du sang latin dans les veines.
M. Dubief remarque que l'annonce sem-
ble être un besoin particulier des races
anglo-saxonnes, et que les races latines
demeurent presque insensibles à ses
séductions. Il note à ce propos la diffé-
rence frappante qui sépare, en Suisse,
les journaux de langue allemande des
journaux cle langue française ou ita-
lienne : ceux-là — les allemands — à
sang froid , mais bourrés d'annonces;
ceux-ci —, les romands ct les italiens
— à sang chaud , faisant feu des quatre
pieds, si l'on peut dire , et se passion-
nant pour les polémiques et les disser-
tations. Et il est certain qu 'à comparer
un journal anglais ou américain , comme
le Times ou le New- York Herald, à un
journal parisien comme le Figaro ou les
Débats, on sent , au premier coup d'œil
et sans avoir rien lu , une différence
profonde , deux latitudes extrêmes et
un abime psychologique que rien ne
saurait combler.

Mais revenons à « leurs » annonces.
Les grands jour naux américains insè-
rent , bon an mal an , pour plus de soi-
xante millions d'annonces commerciales.
Le Times ang lais retire de sa publicité
un profit annuel de dix à quinze mil-
lions, et chacune de ses soixante actions
a touché , cette année , en deux fois , un
dividende de 125.000 francs.

Oh I qui dira la puissance de l'an-
nonce? « Les an n on ces sont au commerce,
dit Macaulay, ce que la vapeur est aux
machines. » Un journal américain for-
mule en ces termes les deux princi pes
qui doivent guider la conduite du parfait
commerçant; gravez-les, ô nos lecteurs,
dans votre mémoire !

«; Nc pas se faire annoncer quand les
affaires sont calmes, c'est comme si on
faisait enlever le barrage d'une rivière
quand les eaux sont basses.

J Nc pas se faire annoncer quand les
affaires marchent bien , c'est diminuer
bénévolement ses bénéfices. »

Faites-vous donc annoncer , qui que
vous soyez, du grand ou du petit com-
merce, ct choisissez de préférence, dans
un journal qui ne parait pas le diman-
che, le numéro du samedi. Si nous étions
cn Amérique, je vous dirais : « Madame
la duchesse, si vous avez besoin d'une
femme de chambre; madame la nour-
rice, si vous désirez un nourrisson ; vous,
mère éplorée, si vous voulez retrouver
votre lille; vous, fiancée trahie, si vous
rêvez quelque vengeance cl quel que
compensation ; vous , jeune épouse, si
vous tenez à faire savoir à de lointains
parents qu 'un baby vous est né; vous,
neveu sans entrailles , si vous brûlez de
connaître l'état de santé d'un oncle dé-
labré ct milliardaire; vous tous qui dé-
sirez n 'importe quoi , fut-ce la lune , ct
qui voulez néanmoins rester dans les
prix doux , imp lorez la déesse Annonce,
la dernière incarnation de l'antique Re-
nommée aux cent bouches — fama vo-
lans — qui portera vos voeux aux quatre
coins de l'univers ! » Et ce que je ne
fais qu'indiquer ici d'un trait timide et

mal assuré, l'Américain et l'Américaine
le mettent chaque jour en prati que, avec
un calme ct une audace qui sont pour
confondre nos pauvres petites cervelles
latines , faites pour l'éloquence , l'échange
des idées, la rhétorique et'là dissertation.

: Je n'ignore pas que vous apprendriez
avec intérêt quelques détails sur la
presse des deux mondes et sur l'état
actuel du journalisme, de la France au
Malabar et du Zoulouland au Kamt-
schatka. Mais les deux mondes, c'est
bien grand ; la place m'est mesurée, et
je mc bornerai à emprunter à M. Dubief
de menus renseignements sur notre
petit pays.

« Petit pays, dit-il , mais peup le mo-
dèle , et dont le journalisme offre des
particularités curieuses. » En 1890, la
Suisse publiait 78. journaux , dont 211
en langue française, 553 en langue alle-
mande, 18 cn langue italienne et 3 en
langue romanche. Les journaux de la
Suisse allemande sont calqués sur le
modèle des périodi ques d'Allemagne ;
ceux de la Suisse italienne ressemblent
aux organes italiens ; ceux de la Suisse
romande se rapprochent des feuilles
françaises, exception faite de la Tribune
el de la Gazette des Etrangers, de Ge-
nève, qui se donnent une physionomie
anglaise en arborant des annonces en
première page.

Chez nous, le journal est extraordinai-
rcment répandu , et la moindre localité
a sa « feuille de chou J , dont elle est
fière. Le journal suisse le plus lu ne se
trouve ni à Genève, ni à Berne, ni à
Lausanne, ni à Zurich , mais à Langnau,
petite ville bernoise de 2838 habitants,
et il s'appelle VEmmentlidler Blatt, pa-
raissant deux fois par semaine et tirant
à 18,000 exemplaires.

Après l'Emmenthaler Blatt, la Tri-
bune de Genève, au sujet de laquelle
M. Dubief s'exprime en ces termes :
« Vise beaucoup plus à distraire ses 14
ou 15,000 lecteurs qu'à exercer une
influence politi que. C'est le Figaro de
la petite bourgeoisie et des ouvriers
aisés. »,

Voici encore comment sont appréciées
nos mœurs locales en matière de jour-
nalisme^' le portrait est en tout cas "flat-
teur : .

« Les bureaux de rédaction des jour-
naux suisses rie r'èssemrJlerit en rien à
ceux de nos feuilles parisiennes. C'est
beaucoup plus démocratique, ou,'si l'on
aime mieux , plus provincial. Le rédac-
teur en chef n'y règne pas en souverain ,
avec son secrétaire de rédaction comme
premier ministre. Souvent même, dans
les journaux secondaires, il n 'y a pas de
rédacteur en chef bien attitré. Tout dé-
puté , tout homme politi que, tout méde-
cin , tout professeur, tout étudiant , tout
avocat , fait plus on .moins partie du
comité de rédaction et fournit une colla-
boration ordinairement gratuite. L'a-
bonné fait de même pour lés informa-
tions locales. Presse modeste et honnête :
presque partout on jetterait dehors, par
les épaules, quiconque proposerait d'in-
sérer , contre argent , une nouvelle poli-
tique, littéraire ou religieuse dans le
corps du journal . »

Allons ! Si la déesse Astrée est encore
soucieuse de redescendre sûr ïa terre et
d'y chercher l'âge d'or, c'est à nous qu'il
faut qu'elle s'adresse. Grand merci,
M. Dubief , grand merci !

De ce qu'il n'y en a point t comme
nous, mes frères, il ne faudrai t pour-
tant pas conclure que nous sommes la
perfection et que nous n'avons plus qu'à
nous endormir sur nos machines rota-
tives et sur nos abonnés. Pas plus
qu'aucune autre chose humaine, le jour-
nalisme nc peut rester stationnaire et
n'échappe à la loi du progrès — ou du
changement. Tel qu'il est aujourd'hui et
à cn prendre la moyenne, on peut dire
qu 'il est l'image la plus exacte de l'hom-
me lui-même, de l'homme nioyen, de ce
mélange si naturel de bien et de mal, de
haut et de bas, de folie et de sagesse, de
probité et d'impudence , de vénalité et
de désintéressement. Il est devenu pour
ainsi dire une force de la nature, une de
ces forces aveugles, comme les tempêtes,
les cyclones, le feu intérieur, les ava-
lanches et les inondations, dont on peut ,
à la rigueur , calculer d'avance l'expan-
sion et les effets, mais qu'on n'enraye
point et auxquelles on n'échappe çuere.
Est-ce un bien ? est-ce un mal? C'est en
tout cas quelque chose de nécessaire et
d'inévitable , et je nc vois pas .comment
je pourrais terminer cette série de notes
sur le Journalisme mieux qu'en trans-
crivant ici la conclusion de M. Dubief , à
laquelle je pense que nous devons tous
nous rallier et applaudir : - Journalistes
mes frères , ,  servons de notre mieux la
vérité ct la ju stice ! •
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ET̂  fEŜ E_L* E. 
AGE Grand'meT; Frite Jor-

sj^ylra^y^ 
Maurice ; A. Bourgeois ,

fj Ifc^^
' PE HENRI EPPRËCHT "Euloaù. BB mat thPT7 Phrp H PS Hallps¦tëfPIlB - .PO!.-1' «  ̂

—3 AVEDE GINK DE iUdllliey , ITldOb UB. IldlJUS
W___K2kT <r> 

A ZURICH • SUISSE. FRANGE n< > 2  (H 691Z)
^^^> tJir^e/riièreo <J\gcchrrYieJ->^>&o JZCOX. &xszoo£&0Tt&. ' ^ ' ''

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

CONFECTIONS pour hommes et jeunes gens
Assortiment complet pour la saison d'été.
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fllltilç Q.atniT W clouterie , brosserie ,
UlUllù dldWllU .,  etc Se recommande ,
Robert PKTJ3R, à Corcelles .

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

à Neuchâtel -Ville
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11 AVRIL 1892
Dessaules, Adamir <50 3S
Junod , Auguste y_ t!2

12 AVRIL 1892
Guillot , Rosine 40 29
Chollet , Louis 40 31
Stamp tli , Jacob 35 32

13 AVRIL 1892
Pillonel , Lydie 35 31
Maridor, Gumal 35 33

14 AVRIL 1892
Geiser, Henri 40 33
Hostettler , Gottlieb 40 31 ,5
Infor , Fritz 40 33
Dolder , Gottlieb 34 33

Art. 9 du Règlement:  Tout débitant dont ,
le lait contiendra moins de v9 grammes de
beurre par litre , payera une amende de
qnlnzo francs.

Direction de Police.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT


