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IMMEUBLE S A VENDRE

VEIVTE
DE

DEUX DOMAINES
à CHAUMONT

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

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

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHERES OE MOBILIER
à. Monruz

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

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

Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

BIC YCLETTE
Occasion unique : A vendre une

bicyclette Rudge, très peu usagée ; billes
partout , rayons nickelés. S'adresser à E.
Lesegretain , Faubourg du Lao 19.

GiiPiiiiii
ROBERT GARCIIM

Grand'Rue 1
et Rue du Seyon 14 bis

L'assortiment des nouveautés de la
saison en chapeaux de soie et de feutre
est an comp let.

Chapeaux de feutre anglais,
dernières formes.

— PRIX TRÈS MODÉRÉS —

Bonne jeune chèvre
fraîche, et des porcs maigres, à ven-
dre. S'adresser à Jules Héritier , rue du
Sentier , à Colombier.~
\ïm DE TOKAY

(rouges et blancs)
Ces vins se recommandent particulière-

ment comme fortifiant pour convales-
cents, vieillards et toutes personnes fai -
bles, sur lesquelles ses qualités toni ques
produisent nn effet salutaire.

Ils sont également de très bons vins
ans de dessert. — Bulletin d'analyse du
aboratoire cantonal à disposition.

En vente au magasin PORRBT-
BOTJYEE, rue de l'Hôpital 3.

BIJOUTERIE I T? \ fc
HORLOGERIE Anciens Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau choir dans iou» les genre» Fondée en 1833

A. J O B  f FT
Successeur

Slaison du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

i 11 VILLE DI NI DCUTBL
24, Rue du Temple-Neuf, 24

Mousseline JgS» ltt 6.h0ix',deB8î.D deroièremm
 ̂ 0 75 S

r*»»rkfnnnn Indienne, Satinette, Pékin broché, A OA I
LlI tîlOllIie, sergé, etc., depuis V t W

f nt A n n û  Vichy et broché, nouveauté, 100 à 120 cm., A >J K
luUlUlllie 200 pièces, depuis \f i V

f^Allfil cavaUer et Coutil russe, pour complets et pan-
vlUll lH talons de messieurs et garçons, en coton , demi-fil et A KK

pur fil , depuis V °°
Drâ.DS, Mi-Draps et Mi-Laine, grand choix, depuis . O ^—

Toile écrue, Z;dtuê8, 7.5cm.•' àS8 o• .Toile.b,a,1: 0 18
Coutil suisse, l^T l̂AS\d6mi :&] t double Iar: 0 95
r'-m-î -r» irA/r /Unl suisse à 12 cent, le l /a kg- Crin ani- A AK
LlflU V tMJ tHdl mal depuis 95, Tempico Laine dep. v &**

Plumes & Duvets itft££ daepvuarr' depuis 1 95
Spécialité de Literie et Trousseaux complets

I TAILLES -BLOUSES *00° JUPONS 2S3ES
en Cretonne forte , f *̂ f• CONFECTION g^î^W
Levantine , Serge , P°ur fa,re

.
de la 

vri-, à fr. 8»90.
Satinette , etc., de- P lac^ 

de
P

ul
" depU'8 *'" Chemise» blan-

puis Fr. 1 »75. Fr. 1ï 95 2»90 a 9»80 cheB , à fr.3»50.

En liquidation, à moitié prix de sa valeur réelle :
8000 Robes et Nouveautés , pure laine, dep. fr. 0.95

Se recommandent,
A. GYGER & KELLER.

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

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
L. §CHWAB

TOUJOURS DU BEAU VEAU A VENDRE

A
irunDC 200 bouteille* fédérales.
Ht il UnC S'adr. Evole 3, 1" étage,

à gauche.

I 

Essayez nos thés et vous n 'en H
achèterez point d'autres. |g|

|noir de Cey lan , excellente qualité WÊ
garantie, le demi-kilo , 2 Pr. 50 S

iKBSMm
B 

mélang é uoir . qualité introuvable |
ailleurs , le demi kilo. 3 fr. 50 WÊ

B 

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

I

OLD ENGLAN D I
G E N È V E  il

Seul dépôt à Neuchâtel : f |

M. GLUKHER GABEREL |

A LA MÉNAGÈRE
Fabrique et Magasin de Brosserie

2, RIE SAINT-MAURICE , 2

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

Grand choix de BROSSERIE fine
pour toilette.

DÉMÊLOIRS et PEIGNES fins

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

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

Décrottoirs ponr parquets.
Cire et encaustique en boites et au

détail.
Paille de fer.
Réparations et articles sur

commande.
Se recommando,

Alf. KREBS.

A VENDRE
1° Une Bible Olivetan , dite Bible de

Serrières, assez bien conservée.
fi" 2° Une collection complète du Musée
neuchâtelois, de 1864 à 1890, reliée,
sauf les derniers volumes.

3° L'Atlas histori que et pittoresque de
Schoitzler et Bacquol.

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

A U  C N H Q C un eneval de 4 7 ans,
V tll U n C  bon pour la course et le

trait. S'adr . au bureau du journal. 216

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS surTÉDUGATION
PAR

C. TISCHHAUSER , professeur
Traduit de l'allemand

PAE

James COURVOISIER, pasteur

Prix : 'J Kr. 50

S O C1 E 1 É

d'Agriculture et de Viticulture
du District de Neuchâtel

Les agriculteurs désirant du isypS  à
semer, de Soleure , à 80 cent, le aao de
50 kilos , franco gare Saint Biaise, sont
priés d'en aviser au p lus tôt le sous-
signé.

CH. PERRIER , secrétaire-caissier,
à Marin. 

Faute de place, à vendre quel ques
p èces et feuillettes en bon état, chez
J.-H. Schlup, à Neuchâtel.

COLLECTION S
du Magasin pittoresque e. du Musée
neuchâteloi s, au comp let , bien con-
servées et reliées, à vendre. S'adresser
au bureau de la Feuille d'A vis, 217

Pour cause de départ , on désire vendre
nne machine à coudre « Saxonia >, al-
lant au pied et à la main, pvosque neuve.
S'adr. à B. S., poste restait}**, Auvernier.

Au Chantier PRÊTRE
Matériaux de construction
Chaux, Ciments, Briques, Planelles,

Tuyaux en grès, Tuiles, Ardoises, Pro-
duits réfraotaires.

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

MAGASIN SUCCURSALE
11, Rue Saint-Maurice , 11

— TÉLÉPHONE —

MAISON SPéCIALE
POUR

MONUMEKTSFUNÉRAIRES
Articles x^^J 

\V-^ 
JL soignés

QUSlïnS M É CAIj fQUl>j
* ATELIERS ET MAGASINS

Bas-du-Mail , NEUCHATEL

Hauteurs da Baromètre réduites à 0
suivant es données de l'Observatoire
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Du 24 avril (7 b. du m.), : 429 m. 880
Du 25 » 429 m. 870

PUBLICATIONS COMMUNALES

Élections au (Irai Conseil
A teneur de l'article 13 de la Loi sur

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

censement, rez-de-chaussée de l'Hôtel
municipal,

& SERRIÈRES, maison d'école.
Pendant oe délai , tous les citoyens qui

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

Neuchâtel , le 16 avril 1892.
Direction de Police.

CONCOURS
La Commune de Saint-Aubin-Sauges

met au concours la construction à f or-
f ait 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 Nenchâtel.
Les soumissions cachetées devront être
envoyées 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.



A ly ii'YI f lwo chez Charles Opp liger,
xi vvitiÂ/i v à Lignières , de jeunes
chiens, véritables Saint Bernard.

Vin d'Algérie
de la propriété Vouga-Ruchat , à Guyot-
ville.

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

En vente au litre bouché , chez

Ernest MORTHIER
à Neuchâtel .

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

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur , NEUCHATEL

Tuyaux en grès de France,
à prix modérés, qualité supérieure. Ne
pas confondre aveo les produits Alle-
mands ou Belges.

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
Ir fr. pièce.

MATERIEL û'ENCâVAGE
à vendre.

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

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

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

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

à l'Etude Junier. notaire.

LOUIS K U R Z
St-Honoré 5, Neuchâtel

CoMÉTiT Pianos
Pianos des meilleures manufactures

de Parie, Berlin, Zurich., etc. —
Seul représentant de la maison J. Trost
& C", k Zurich ; construction brevetée à
table d'harmonie double.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE

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

5  ̂Peau tendre et blanche îet teint frais sont sûrement obtenus ;
++ TACHES OE ROUSSEUR ++

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

de la maison
Bergmann & Ce, à Dresde et Zurich.

En vente, à 75 cent , le morceau : à
Neuchâtel, pharmacie Donner; â Boudry,
pharmacie Chapuis ; à Colombier , phar
macie H. Chablo.

Achat et Vente
de meubles neufs et d' occasion

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

Coq d'Inde 24, 1er étage

Pgf ÉLIXIR POUR IBS NEBFS
IttSvÉI du professeur D'LIEBER
|̂ v|j Sans riva! contre mau x des•~¦"¦¦¦ nerfs , tels que : faiblesse ,
V maux de tète, battements de
cœurs, sentiments de peur, découragement ,manque d'app étit , diffi culté de di gestion etautres incommodités , etc.

Plus amples détails dans le prospectusjoint à chaque flacon.
Se trouve dans presque toutes les pharma-cies en flacons à fr. 4., 6.25 et 11.->5.V Ëépôtprinci pal: Pharmaci e Hartmann , à Steckborn.— Mencb atel, pharmacie Bourgeois ; anCocle , clans toutes les pharmacies.

PÏHËRS PEJTS
REÇ U UN JOLI ASSORTIMEN T— genres riches et ordinaires —
BAZAR NEUCHATELOIS

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

Achat et Vente de Valeurs à Lots
Obligations de là ville de Neuchâtel. '

{Lots municipaux)
Tirage du l"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, change»", Neucliâtel.

On offre A vendre, pour cause 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 rep liant. , Un lot de
bouteilles anciennes.

S'adresser rue Purry 6, 2me étage.

VIN DE RAISINS SECS
_̂ _̂^m̂

PftTTft I 6}  l^Ft ^rt '*
vr

^ 
fr anco à domicile, j'offre tous les ingrédients

Jr UUn. L A  JT Jtt. 0\J 9 nécessaires pour un hectolitre de vin , bon et sain.
J'offre en outre , par 50 kilos, pris à Langnau :

Des raisins secs Candia, par sac de 50 kilos, à Fr. 2± —
» > » I "Élémé, > > » 50 > à » 26 —
» » » Corinthes, » » » 50 » à » 26 —

contre remboursement. (H. 2897 Y.)
Charles STRUBIN, à Langnau (Berne),

commerce de fruits du Midi. 

PT POU R CATÉCHUMÈ NES "WÊ I
Mérinos et Cachemire, pure laine, grande largeur, fr. 1. I

Qualité forte, 1.25, 1.45, 1.65, 1.85, 2.25, 2.50, jusqu 'à 5.50. j
— OCCASION UNIQUE — I

T A ÏTVAfirF Dure ,aine » 8000 mètres, 100 à 120 centimètres ,uaiXiaulJ) comme occasion , à 95, 1.25 et i .SO.
200 pièces Hantes Nouveautés, pour le printemps , pure laine, de fr. 1.85

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

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

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

ALFRED DOLLEYRES
Rue des Epancheurs, 1 1

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

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

et crème , depuis ï 0.20
* - i -

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

fleurettes , pour fourres , depuis . . a 0.4S
2€> pièces limoges , pour fourres ,

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

teint , pour chemises , depuis . . .  î 0.55

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

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

I 

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

ALFRED DOLLEYRE§
11, Rue des \ Epancheurs, 11

mmmm m mmm
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 avec joncs, Poches de sommelières, Fourreaux de voyage
pour parapluies.

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

t| 
VENTILATION REFRI&ERATIOH

flj Le soussigné, seul représentant pour les cantons de 
 ̂PÊf r ^|fi Berne et Neuchâtel , de la maison Vos RDFS & C, à Bâle, «SO fT i l»

t recommande à MM. les industriels et particuliers ses ex- tJLf
I j jM cellents appareils ventilateurs et réfrigérants, ky- îff flBsSW giéni ques , etc., dont le fonctionnement ne laisse absolu- |jl| |T
KfaU ment rien à désirer. (H. 1577 J.) « t|

j | |i P,_ Prospectus illustrés, gratis et franco sur demande. ^lîçjy

BËlll ' "U- KESSELRING, ._JF
^r

t"J SAINT - IMIER. 

as Feuilleton de la Feuille fl avis fle McMtel

PAE

HENRY GrRÉVLLLE

— Etes-vous remise de votre fatigue,
mignonne? lui demanda Mme Vallen-
cour en lui offrant une tasse de thé.

— Je vous remercie, je vais très bien ,
répondit Lina avec un sourire, mais
sans regarder sa tutrice.

Elle se hâta de boire le liquide am-
bré, et mit sa tasse de côté d'un air dé-
libéré.

— Chère madame, fit-elle sans se
donner le temps de se reprendre , j' ai
quel que chose à vous dire.

La phrase étai t prévue, pourtant
Mme Vallencour sentit un peti t frisson
lui passer entre les épaules. Elle avait
envisagé le moment où la question du
mariage se poserait , mais fallait-il que
ce fût Lina elle-même... Gomme elle
n'y pouvait rien , elle écouta , s'armant
de courage.

— Chère madame, reprit la jeune
fille , hier soir , M. Aristide Bellet m'a
adressé une demande en mariage.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

— A vous , ma chère enfant? ne put
s'empêcher de dire la tutrice.

— Oui , a moi. Je sais que ce n'est
pas dans les usages, mais c'est dans les
mœurs anglaises, et il l'a faite correcte-
ment.

— Il eût dû la faire à M. Vallencour
ou à moi , pour ôtre correct ; mais si
c'est dans les mœurs anglaises... Et
que lui avez-vous répondu ?

Lina se sentit roug ir. Elle s'était
pourtant bien juré que cela ne lui arri-
verait pas, mais comment s'empêcher
de rougir?

— Rien de positi f, répondit-elle.
Honteuse de cette réponse qui n 'était

pas scrupuleusement exacte , elle ajouta
sur-le-champ :

— Je dois dire que je ne l'ai pas dé-
couragé.

Mme Vallencour posa sa main droite
sur sa main gauche et garda le silence.
Lina se sentait de plus en plus ennuyée ;
une sorte de colère sourde la travail-
lait ; pourquoi se permettait-on d'ac-
cueillir sa communication avec tant de
froideur ? N'était-elle pas libre de son
choix ?

Le silence, en se prolongeant , deve-
nait intolérable ; la jeune fille n 'y put
tenir.

— Pourquoi ne me dites-vous tien ?
fit-elle tout à coup avec vivacité en re-
gardant sa tutrice.

— Parce que je n'ai rien à dire, ré-
pli qua Mme Vallencour d'un ton calme

qui exaspéra l'humeur de Lina. Vous
me faites part d'une proposition de ma
riage, et vous ajoutez que vous n'en
avez pas découragé l'auteur. J'attends
que vous m'expliquiez les motifs qui
vous ont engagée à agir ainsi.

— M. Bellet me parait suffisamment
aimable pour qu 'il ne soit pas néces-
saire de donner d'autre raison ! riposta
Mlle Lemartroy.

Mme Vallencour se leva et vint s'as-
seoir tout près d'elle. Sans se laisser
arrêter par une légère résistance, elle
prit les petits doigts glacés qui voulaient
se défendre , et les serra dans sa bonne
mai n tiède et maternelle.

— Nous sommes mal parties , dit-elle
en souriant ; de ce train-là , nous arri-
ve ions difficilement à nous compren-
dre l'une et l'autre ; il vaut mieux tout
recommencer du commencement , vou-
lez-vous? Nous disons donc que M.
Bellet vous a demandé votre main ? et
que vous ne lui avez pas dit non. Il
vous plaît donc ?

— Sans doute ! répondit Lina en dé-
tournant la tête. Sur la terrasse elle
apercevait le dos de M. Vallencour , oc-
cupé à lire son journal , et cette vue ne
lui inspirait que l'appréhension de voir
entrer dans la lice un second adver-
saire.

— Si il vous plaît , c'est fort bien , ma
chère enfant ; on n'a rien de plus à lui
demander. C'est à nous, — à M. Val-
lencour , veux-jc dire , car lui seul est

investi de pouvoirs ; moi, je ne suis
rien qu 'une amie , — c'est à votre tuteur
de faire le reste, c'est-à-dire de prendre
les informations nécessaires, afin de
s'assurer que votre prétendant est réel-
lement digne de vous, comme il le paraît.

Cette dernière phrase, si courte
qu 'elle fût , coûta considérablement à la
bonne dame, qui trouvait Bellet déplai-
sant de toute façon ; mais c'était un
sacrifice à la dip lomatie , et ellej' accom-
plit consciencieusement

Mlle Lemartroy n'apprécia aucune-
ment cet effort.

— C'est peut-être prendre beaucoup
de peine , dit-elle d'un ton hautain. La
réputation de M. Bellet n'a jamais été
effleurée , que je sache...

— Ma mignonne , interrompit Mme
Vallencour , les jeunes filles ne savent
pas tout ; c'est à nous autres de faire
ce que ferait votre père s'il vivait ; nous
n 'avons d'autre tâche ni d'autre désir
que de le remplacer , et nous le ferons
de notre mieux , soyez-en sûre. Comme
votre père, nous ne souhaitons que vo-
tre bonheur ; mais le bonheur ne va
pas sans la considération , et si vous
quittez le nom que vous portez , il faut
que ce soit pour un nom aussi digne.

Ayant ainsi parlé , elle se leva et alla
rejoindre son mari , qu'elle arracha aux
délices de son journal pour le plonger
sans préparation dans toute les difficul-
tés de son rôle de tuteur.

Lina, d'assez méchante humeur , re-

tourna à sa chambre, d'où elle regarda
les mouettes voler sur la mer.

Elle n'était satisfaite ni d'elle-même
ni des autres ; tout lui paraissait désa
gréable ou hostile. Ce n'est pas ainsi
qu 'elle s'était figuré entrer dans son
rôle de fiancée, lorsque, autrefois, elle
songeait à ce moment de sa vie future.
Sans s'arrêter à des idées bien préci-
ses, elle avait souhaité confusément
des sourires autour d'elle, des physio-
nomies pleines de bienveillance, et elle-
même, fière et tranquille, dans la séré-
nité d'une résolution approuvée de tous.

Elle avait rêvé entrer dans cette vie
nouvelle en passant sous une porte
triomphale; faudrait-il lutter , discuter?
Etait ce par des tiraillements que serait
accompagnée l'aube, des fiançailles?

Certes il y avait là de quoi méconten-
ter Tâme hautaine de Lina , et pourtant
ce n 'était pas là ce qui la troublait le
plus. Tout en se dépitant contre l'étroi-
tesse de vues de Mme Vallencour , qui
n'avait pas su comprendre la grandeur
de ce mariage , où la fortune et le ta-
lent comblaient les inégalités, elle
éprouvait au fond d'elle-même un ma-
laise qui ne provenait pas des causes
extérieures.

Déjà la veille, elle avait ressenti ce
malaise, lorsque Bellet lui avaitavoué
son amour sans réticences ; la passion
excuse bien des petites fautes : celle-là
avait passé presque inaper^ ^ve"̂ " -
au grand jour , sorti de son c
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que de lune et de musique, cet aveu
perdait beaucoup de son prestige, et le
malaise grandissait.

Comment Bellet s'était-il enhardi à
lui parler ? Elle l'avait donc encouragé
par son attitude ? Lina sentait la rou-
geur lui monter au visage au souvenir
de ces paroles, et surtout au souvenir
de ce qu 'elle avait répondu. Elle l'avait
encouragé, — mieux que cela , elle s'é-
tait presque- engagée... Pourquoi ce
presque ? Sa loyauté ne lui permettai t
pas de tergiverser avec elle-même : elle
avait accepté d'être sa femme.

Le soleil cru frappait le sable aveu-
glant , i la vie quotidienne menait son
train dans le chalet et au dehors ; des
cris, des appels, le braiment des ânes,
le gloussement des poules, la fanfare
des coqs, le bruit des casseroles re-
muées dans la cuisine, celui des assiet-
tes et de l'argenterie dans la salle à
manger où l'on mettait le couvert , c'é-
tait la vie, cela. C'était la prose, et au
milieu de cette prose, l'image d'Aristide
Bellet ne gagnait pas.

— Je l'ai dit , soupira Lina en s'arra-
chant à ces ennuyeuses méditations, j e
l'ai dit , et cela sera.

Elle s'assit devant son miroir et s'ha-
billa comme à 1 ordinaire , sans plus de
coquetterie ; mais ses yeux restèrent
tristes , quoi qu 'elle en eût.

( A  suivre.)

De suite, ou pour St-Jean, un appar-
tement de six pièces, rue des Terreaux.
8'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 St-Jean . un logement do
cinq chambres princi pales et dépendan-
ces, avec terrasse au 1er étage. S'adres-
ser Evole 3, rez-de-chaussée.

Pour St-Jean , doux appartements de
cinq pièces , Avenue du Crêt. S'adresser
nie Pourtalè- 3, au second .

il lUUtsr UOB u±ai±niuisunu, au.
Prébarreau, deux appartements
de 2 à 3 chambres avec dépen-
dances. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 6.

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

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

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

1° Un appartement trèa 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 , de
deux chambres , cuisine et dépendances .

Conviendraient aussi pour séjou r d'été.
S'adresser à M. Chable, à Bôle.

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

CHAMBRES A LOUER

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer une grande cave, au Faubourg
de l'Hôpital n° 28. S'adr. au 2me étage.
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ON DEMANDE A LOUER

210 Une personne seule, d'un certain
âge, recommandable, demande à louer ,
en ville , pour le 24 mai , un logement
d'une chambre et cuisine. Le bureau du
jou rnal indiquera.

On demande à louer
pour St Jean, en ville ou dans uu village
du Vignoble , un petit magasin ou un local
pouvant servir à l'exploitation d'un petit
commerce, avec logement dans la maison .
Adresser les offres à L" Cwche, restaura-
teur , Chavannes 14, qui renseignera.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 18 ans cherche à so placer
comme bonne d'enfants ou pour faire un
petit ménage. Certificat à disposition.

S'adresser chez Albert Georges , fabiï
cant de parap luies , Trésor 2.""ON " CHERCHE
pour nun jeuue fil ie de 17 ans , du canton
de Zurich , ayant suivi pendant deux ans
l'école secondaire , une p lace dans la
Suisse romande , pour y apprendre la
langue fraoçiùae , dans un magasin ou
pour aider dans le ménage. On ne de-
mande pas de gage, mais qu 'elle soit
traitée comme membre de la famille.
Entrée mi-mai.

Offi e.i sous chiffres H. 1588 C. Z. , k
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , à Zurich.

On cherche pour une jeune fille élevée
à l'orphelinat de Glaris et qui t. l' inten-
tion do se vouer p lus tard à l'état de
garde-mal ade, une place dans une famille
où elle ait à s'occuper du ménage, des
enfants et de tout ce qui regarde la tenue
d'une maison . Elle se contenterait d'un
gage modeste et tiendrait p lutôt à un
bon traitement . 8'adresser Sablons n° 14.

Domestiques FïiïSS
maisons particulières et campagnes , sont
disponibles en tout temps chez Madame
A. .Fischer, à Berthoud (Berne). Join-
dre un timbre pour la réponse.

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

nes oumuiières, toutes pourvues de bons
certificats ; ot quel ques filles pour faire
tout lo ménagf , avec occasion d'appren -
dre le français. S'adresser à Mme Staub,
rue de la Treille 7, Neuchâtel.

VENTE
EN FAVEUR DES

MISSIONS
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions aura lieu , Dieu voulant , lo 28 avril ,
dans la salle Léopold Robert. Nous la
recommandons très particulièrement aux
amis du règne de Dieu.

Les dons pourront être remis à
Mu<" Marie de Meuron,

Louise DuPasquier ,
Anna de Perrot ;

M"" de Pury-Wolff,
Georges de Montmollin ,
Nagel-Terrisse,
Gretillat Martin ,
de Pourtalès-Pury,
Charles Schinz,
Marguerite Clerc,
Bonhôte-DuPasquier ,
DuPasquier-de Pierre,
Nicolas-Borel ,
F. de Perrot-Perrot,
Emma Quinche.

Pour Parents
Une famille du canton d'Argovie dé-

sire placer un garçon , pour apprendre la
langue française , en échange d'un garçon
ou d'une fille qui aurait l'occasion de fré-
quenter une école sup érieure. •-• '

Pour renseignements, on est prié de
s'adresser à M. J. Brne, instituteur ,
Leuggern (Argovie). (0.3365 B.)

ÉCHANGE
Une famille de Zurich désire

donner en échange d'un garçon ou d'une
fille, son fils , chez des gens estimés, de
préférence du canton de Neuchâtel , où il
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française et de fréquenter les meilleures
écoles. Bons traitements, soins et surveil-
lance assurés et demandés. Références à
disposition. Entrée le 1" mai. Conditions
à convenir.

Offres sous chiffres H. 1559 c. Z.,
à l'agence de publicité Haasenstein
«fc Vogler, à Zurich.

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 une
leçon de français journellement. Il paye-
rait une modeste pension mais travaille-
rait en revanche dans les vignes ou à la
campagne.

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

Pour répondre aux demandes
faites, M. BODMER , accordeur
des pianos de la maison HUG
FRÈRES, à Bâle, sera prochaine-
ment en passage à Neuchâtel et
environs. Les personnes dési-
reuses 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

L'Union Internationale
des Amies de la jeune fille

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

Il reçoit les offres et les demandes de
travail concernant los ouvrières de toute
espèce, garde-malades, femmes de bureau ,
femmes de ménage.

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

L'Imprimerie de cette Feoille
livre en 2 heures les lettres de
faire-lj art.

M™ Benoit, qui était à l'âge où les fem-
mes deviennent quel quefois un peu fan-
tasques, venait d'avoir une attaque de
nerfs sous prétexte que le bouillon avai t
tourné. Son mari, qui n'entendait pas que
pareilles crises se reproduisissent pour un
tel motif , se souvint qu'on lui avait dit de
ne pas faire provision de bouillon, surtout
l'été, où la chaleur et l'orage apportent
maintes perturbations dans les garde-
manger, et qu 'on lui avait indiqué le
LIEBIG pour la préparation instantanée de
soupes et de consommés aussi parfaits que
les potages issus du familial pot au-feu.
M. Benoit était aussi au fait de l'économie
de temps el de combustible qui résulte
de l'emploi du LIEBIG, comme des avan-
tages que ce condiment offre à la cam-
pag e, où l'on n'a pas toujours un bou-
cher sous la main. Il fit donc chen.her un
pot de véritable extrait de viande, et l'on
confectionna un bouillon qui fut jugé ex-
cellent. Le LIEBIG, depuis lors, en honneur
dans la famille Benoit , ne laisse plus la
porte ouverte aux troubles culinaires
d'autrefois, et la maltresse de la maison
est guérie.

UN BON EXEMPLE A SUIVRE

FILIGRANE
Pour toutes les fournitures pour ou-

vrages en filigrane, s'adres. à la maison
ERLANGER FRÈRES , à Lucerne.

— Demandée le prix-courant —

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

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

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Saint-Jean , le troisième
étage du n ° 3, Grand'rue, composé de
deux chambres, cuisine et galetas. S'adr.
Vieux Châtel n° 9. 

A louer , à Vieux-Châtel , un apparte-
ment de oinq pièces, cuisine, jardin et
dépendances. S'adresser Vieux - Châtel
n" 17, au rez-de-chaussée.

A louer, -à un petit ménage soigneux ,
pour le 1" ou le 24 ju in, un logement
propre, de 2 chambres; cuisine, eau sur
l'évier, et dépendances. Fahys n° 2.

A louer , pour Saint-Jean , Faubourg
du Lac 10, un appartement au soleil le-
vant, se composant de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Pour le voir et les
conditions, s'adresser àjJ. Lesegretain.

A louer pour le 24 j uin , à la rue du
Môle, un rez-de-chaussée de trois cham-
bres, pour bureau ou entrepôt.
S'adresser à l'Etude Wavre. 

A louer, pour St-Joan 1892 :
1° Avenue du Crêt 10, 3me étage,

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

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

3° Ecluse 24, 5me étage, un appar
tement de deux chambres , cuisine , cave
et bûcher.

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

Sels naturels de PHarienbad
en pondr e 1

remp laçant
les célèbres eaux de Marienbad

prescrits par les médecins à Marienbad.
Cest le remède le plus efficace ,

agissant contre la dégénérescence
fraissense des organes intérieurs, fai-

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

nolence, disposition à l'apoplexie ,
hémorrhoïdes,

Obésité ,
tt leur suites souvent désastreuses.
D'autres produits , comme des pilules
portant un nom similaire au notre, ne
contiennent que des remèdes <lrasti(ines ;
ils sont par consequant sans valeur et !

# 

n'ont rien de commun avec
nos sels naturels et véri-
tables. Prix de la boite
contenant 15 doses Fr. 4 .—
Chaque boîte véritable porte
la marque de fabrique ci-

—tau»" contre-
Dans la plupart des pharmacies.

Seule maison d'exportation: Les
Salines de Marienbad.

Dépôt général pour toute la Suisse :
Paul Harlmann , Pharmacien

à Steckborn.

Une Zuricoise, intelligente et active,
âgée de 16 ans, cherche à se placer dans
une famille à Neuchâtel , afin d'apprendre
le français. S'adresser, pour d'autres ren-
seignements, à M. Kulling, Cassarde 10.

DEMANDE S DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille pour gar-
der les enfants et aider au ménage. S'adr.
au Café patrioti que , rue de l'Industrie 26,
Chaux de-Fonds.

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 gauche.

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

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

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

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille de la Suisse allemande,
connaissant déjà le français , aimerait se
placer dans un magasin pour se perfec-
tionner dans cette langue. S'adresser à
Neuchâtel , rue du Seyon 34.

Un garçon domestique de bonne con-
duite, connaissant bien les chevaux ,
pourrait entrer de suite comme camion-
neur, chez Aug. Lambert , Coq d'Inde 26.~~ 

VOLONTA IRE
Un jeune homme de Plauen en Saxe,

qui a fait un apprentissage de commerce
de trois ans et a passé une année dans
un pensionnat , demande une place de
volontaire dans une maison de commerce
de la Suisse française. Pour renseigne-
ments, s'adresser au pensionnat Quinche ,
Clos-Rousseau , Cressier.

DEMANDE D'EMPLOI
Jeune homme marié, 30 ans , bon

comptable et correspondant , demande
place soit dans un magasin ou bureau ,
ou pour faire les voyages dans la Suisse
française Références de 1" ordre S'adr.
rue Saint Maurice 1, au magasin.

Demande de place
Une jeune fille, ayant terminé

avec succès l'école commerciale de
Berne, désire une place dans un ma-
gasin ou bureau, préférablement de
la ville de Neuchât el , pour se perfec-
tionner dans la langue française.

L,. St., poste restante, Seedorf
(canton de Berne). (Hc. 3346 Y.)

APPRENTISSAGES

214 On demande de suite, pour la
Chaux de-Fon ls, une apprentie mo-
diste. Le bureau de ce journal indiquera.

TAILLEUSE
Assujettie et ouvrière trouveraient ou-

vrage assuré rue du Château 3, 1er étage

POUR CHARPENTIERS
Des ouvriers charpentiers trouveraient

de l'occupation chez F. Zweiaeker, à
Saint-Biaise.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
—— —̂— —̂ ¦—— —̂— —̂— —̂— —̂— —̂— »—»——.—— ¦—— ¦——»—— ^̂

Perdu jeudi 21 courant , en ville ou sur
la route de Serrières , ungrand châle gris.
Prière de le rapporter à l'hôtel Beilevue .
contre récompense.

AVIS DIVERS
On cherche un mnître ou une maîtresse

d'anglais ou d'italien. Case 224.

B9* Un jeune homme de 14 à 17 ans ,
qui désirerait apprendre la bague uile
mande , pourrait entrer dans un magasin
de toile et épicerie de la campagne du
c.inton de Beruo. Prix do pension : 120 à
150 francs pour uue anuéo. L'entrée
pourrait avoir lieu de suite ou au mois
do mai .

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

SOCIÉTIUHORALE
Il est rappelé aux membres passifs

que la soirée musicale et dansante a lieu
mercredi 27 courant et que les
cartes peuvent encore être retirées jus-
qu 'à lundi soir, chez M. J. Hotz , magasin
du Printemps.

Une bonne famille
à Bâle, désire placer sa fille de 14 ans,
en échange d'un garçon ou d'une fille du
même âge ; éventuellement, la mettre
dans une pension modeste.

S'adresser sous chiffres O. 3370 B.,
à Orell Fussli, annonces, Bâle.

(O. 3370 BO

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE

GYMNASTI QUE
Section de Neuchâte l

Assemblée générale , au CAFÉ
FPANÇAIS, le lundi 25 avril , à .
8 Va heures du soir.

Ordre du jour :
1. Appel nominal .
2. Lecture du procès-verbal de l'assem-

blée du 4 avril.
3. Lecture des comptes.
4. Admissions el nominations.
5. Rapport financier sur la Fête d'inau-

guration du 4 avril.
6. Discussion et adoption du règlement .
7. Choix du looal;j et de l'emp lacement

de gymnastique.
8. Divers.

LE COMITÉ.

TjlillPlKP Mlle Marie Nofaier ,A dlllCUOt? tailleuse, se recom-
mande pour de l'ouvrage, en journée ou
à la maison. Rue du Tertre n" 22.

Séjour de campagne
192 Dans une maison joliment située

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

iPSi  ̂SOCIETE NAUTIQUE
P1̂  DE NEUCHATEL
¦" voulant former des

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

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

Le Comité de la S. N. N.

SOCIÉTÉ ANONYME
DE LÀ

FABRIQUE DE PAPIER
DE SERRIÈRES

Payement de coupons et remboursement
d'obli gations.

Les porteurs d'obli gations 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 cette date, soit au siège de la
Société à Serrières, soit à la Caisse de
MM. Pury & C, banquiers à Neu-
châtel ;

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

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

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

j MIS FSE |
m Les boulangers soussi - m
A gnés ont le plaisir d'an- A
X noncer que le pain conti- X
J. nuera d'ôtra vendu 36 cts. X
Y le biiog. de blanc première i
T qualité, et 32 cts. le mi- T
9 blanc. ?

j] Henri BOURQUIN , rue dn Seyon. g
Ô Josep h BACH , Ecluse. (j )
9 Jnles BREGUET , rne des Moulins. Y
x Christian FAIST , rue des Moulins X



ALFRED DOLLEYRES
11, Épanchenrs — NEUCHAT EL — 11, Epancheurs

Assortiment complet dans tous les Rayons , prix
\ beaucoup meilleur marché que partO i t ailleurs ,

mais sans escompte.

TlOOQIO (Quadrillé) pour robes , extraordinaire , largeur 100 II kk
I loOUO centimètres • U Uvf

1 ISSUS (Mousseline laine) pour robes , à dessins et bon teint \) Jfj

1 ISSUS (Be'g 6) Pour r0Des > occasion , largeur 100 ceutim. | ~"~

1 ISSUS (Vélos) pour robes, rayure anglaise , le mètre . | JU

TioOIIO (Lawn Tennis) uour robes , dernière faniaisie , lar- I KÎ|
I looUO genr 100 centimètres I VU

FÏCCSIC (Côte de cheval) pour robes , 100 centimètres de I fîk

"I ÎCCIIC (Beige vigoureux) pure laine , 25 nuances , 100 cen- I ï_||
I lOOUO limètres de large . , I "U

I ISSUS (Cheveron) pour robes , 100 centimètres de large | | (J

TîoOIIO Lawn Tennis) armure pour robes , dernière fantai- j Q£fI IbbUb aie , largeur 100 centimètres I *J\_W

r îoOIlO (Voil ° Larme) pour robes , dernière fantaisie, lar y Qlj
I lOoUO geur 100 centimètres &> \9\J

CONFECTIONS, choix très coquet.

1 JAQUETTES [ l TYIAI STE | |V1SIÎES 1 | I1PERI£ABLËS"|

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

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

| 30 pièces Cotonne 6Xtra l0I$ m̂™ cm- 0 75 |

A.. DOT .T .KYRES
11, Épanchenrs — NEOC HATEL —11 , Épanchenrs

Merveilleux
quant au goût et à la couleur est
le café d'une qualité quelconque,

H ĝMB  ̂ auquel on a ajouté pendant sa pré-
H_|| _^ paration une minime quantité d'é-
8^̂ ^  ̂ pice de café a la Carlsbad de We-

ber.
Cette excellente épice se vend

dans les épiceries, drogueries et
commerces de comestibles.

Achat et Vente de Valeurs à Lots
Obligations de la ville de Neuchât el.

{Lots municipaux)
Tirage du l"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", Neuchâtel.

Faute de p lace, à vendre quel ques
p'èces et feuillettes en bon état , chez
J.-H. S.-.Uup, à Neuchâtel.

I ) / ~l TJ G Çf ? rJl rr iVW »nS*aises avee et sans caoutchouc, et divers autres
"UL/ iJi-j J^ l l EJ O modèles à des prix raisonnables.

jf (Jj JLES C-/ M l J ^E i S  
et devants de lavabos, glaces et miroirs.

tftSftt ¦ieenftViteiis
FRITZ VERDAN

MONUMENTS FUNÉRA IRES "
SCULP TURES A R T I S TIQ UE S

ENTRÉPRISES DE TOUS GENRES DE TRAVAUX EN MARBRES DIVERS

JH -A NTOIN E CUSTOR , PèRE
sculpteur-marbrier

à La Maladière, NEUCHATEL
Maison fondée en 1851

EXÉCUTION SOIGNÉE ET PRIX AVANTAGEUX

Devis et Albums de dessins à disposition.

Ç\ Le véritable f ° \  Bn

lOGNAC FERRUGINEUX bOLLIEZl
recommandé par de nombreux médecins , est reconnu depuis 18 ans comme 1

la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus active contre :
Anémie j miè *&L Réparateur des forces M

Pâles couleurs W/rm\i'm Reconstituant §|]
Manque d'appétit j€ll$#ï Régénérateur jp

Epuisement ŝ P^*!!? Tempéraments affaiblis 11
Mauvaises digestions „„„,«„„„„,..., Convalescents B
Crampes d'estomac ™çu£LlB Ç Personnes délicates ___UtfUbtt. Vieillards , femmes débiles ¦
Récompensé dans les expositions universelles et intern ationales. Seul véritable __S

avec la marque des deux palmiers Dép ôt g énéral : Pharmacie GOLLIEZ, Morat. En __3
vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les : H

Pharmacies Bauler , Bourgeois , Dardel , Donner , Guebhardt , Jordan , à Neu-
châtel ; Zintgraff, à Saint-Biaise.

A.vie» aux: Dame§ économe§
J'offre, à des prix de fabrique véritables, un riche assortiment £en toiles de

coton , entr 'autres :
Guinée écrue, bonne qualité propre , largeur 75 cm., n° A A , à 35 centimes.

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

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

60 C. ; n° 330, renforcé, extra, à 60 C. lo mètre, par demi-p ièces de 35 m. environ .
Un écoulement étendu dans toute la Suisse et la vente exclusive au comptant

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

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

j ALFONSO COOPiANS & Gîe, OE COMÊ
E Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

1 ï? I Pàl CI ïk *I flPi i I i lit
| Vente en gros. I I Ï V  Si | 'g a g I f  Vente en ml-(çros.i f t i s U  1» f '7- - f ,  ?U V; mZi
1 '.'unie à l'emporter afix pris suivants :
I Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Cau erta 50 o.
I » > du Piémont , 60 ol 70 c > » de Toscane, 55 o.
| > » deNardo(terre d'Orranto) 80 c > > du Piémont , 60 o!
I > > de Chianti, 86c i > de Sicile, 70 c.

: Vins Ai- eonpage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
1 Vins fins fin bouteilles : Barolo , Barber*. Chian(i ,l\ebbio!o, Laeryma Christi rouge
| et blanc, Falerne rouge et blanc, Caste! Cnrnasino , Muscat de Syracuse, Marsala,

Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité ).
— Oognac — Malaga —

On livre à domicile par 6 litres an moins. — Tous nos vins vont analysés par le
laboratoire cantonal. — Les analyse? son/ à disposition des acheteurs.

Le gérant , Georges STUSSI.

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

S'adresser rue Purry 6, 2me étage.

A lîPVt rlvp un c"ar * brecette
£\ WIIUJ I O neuf i avec essieux
patent. Prix modéré. S'adr. à J. Assfal g.
sellier, rue St-Maurice.

23 Feuilleton fle la Feuille û'ayis île tocMtel

HENRY GRÉVILLE

XIV

M. Vallencour reçut sans broncher la
communication de sa femme ; depuis
longtemps il avait prévu cet assaut,
quoi que , à vrai dire , il se fût difficile-
ment imaginé que Bellet trouverait
moyen de parler directement à Mlle
Lemartroy.

— Je m'en charge, dit-il a sa femme,
je le recevrai comme il convient; je
prendrai des renseignements qui ne
sauraient me satisfaire , et j 'éconduirai
le personnage.

— Ce ne sera pas aussi facile que tu
le crois, répondit-elle , Lina est entê-
tée...

— Je le sais , j 'en ai fait l'expérience;
sois tranquille , nous en viendrons à
bout.

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

Mme Vallencour n 'en était pas aussi
sûre ; en attendant l'heure du déjeuner ,
elle s'en fut à la recherche de Léo, son
confident habituel.

Elle le trouva au milieu d'un groupe
de jeunes filles , auxquelles il exp li quait
un théorie complète sur l'art de gagner
aux petits chevaux. Cécile l'écoutait ,
avec sa bouche de cerise entr 'ouverte,
suivant ses raisonnements avec une at-
tention extraordinaire.

Comme il fermait la bouche, après
avoir dit : « Voilà , mesdemoiselles I »
elle l'interpella d' un air naïf.

— Vous êtes sûr qu'on gagne avec
ça, monsieur ? dit-elle.

— Absolument , mademoiselle.
— Alors , comment se fait-il que vous

perdiez tout le temps ?
Le petit cercle éclata de rire .
— Permettez , mademoiselle , quand

j'ai perdu , c'est quo je n'avais pas
trouvé ma théorie...

Mine Vallencour profita du brouhaha
pour toucher légèrement le bras de Léo
avec son ombrelle. Il se retourna brus-
quement , la vit , et , abandonnant son
auditoire , l'entraîna à l'écart.

— Il est arrivé quel que chose ? lui
demanda-t-il.

— Oui.
— Bellet a fait sa demande ! s'écria-

t-il sans hésiter.

— Il vous l'a dit? demanda Mme
Vallencour, surprise.

— Pas de danger qu 'il le dise ! Mais
ça se voit sur votre visage, chère ma-
dame. Ça prend donc les proportions
d'une catastrophe, que vous êtes bou-
leversée à ce point-là?

— A peu près ! répondit-elle, sans
pouvoir s'empêcher de rire.

Elle lui raconta ce qu 'elle savait.
— Je m'en doutais t C'est-à-dire, j 'au-

rais dû m'en douter ! C'est ma faute !
Non , c'est la faute de ces Italiens d'hier
soir... Oh I la musique , ça devrait être
défendu I II n'y a rien au monde de
plus immoral. Et alors, il va vous faire
sa demande , mon ami Bellet ?

— Je le présume.
— Et qu'est-ce que vous allez lui ré-

pondre , sans indiscrétion ?
— Des politesses qui n'engagent à

rien . Il faut gagner du temps... et pren-
dre des renseignements...

— A la Sécurité des fam illes, célérité
et discrétion ; ça ne vous servirait pas
à grand'chose... Ce qu 'il faudr ait, ce
serait d'amener tout doucement mon
ami Bellet à l'aire quelque grosse sot-
tise.

Il est sur ses gardes , lit Mme Val-
lencour.

— Oui , mais pas toujours. Et puis ,
nous attendons du renfort.

Nous ? demanda l'excellente fem-
me, interdite.

— Je m'entends ; oui , nous , vous...
nous, enfin. Vous verrez cela. Gagner
du temps, c'est notre devise. Voulez-
vous un conseil ?

— Je suis venue vous le demander.
— Des conseils , à moi I à Léo ! soli-

loqua le jeune homme en manière de
parenthèse ; voilà ce qu 'il faudrait faire
entendre à maman ! Elle en mourrait
de joie, maman , si elle savait que des
personnes sages et expérimentées ont
recours à moi dans leurs difficultés I
Eh bien , le voilà , ce conseil , je vous le
donne sans marchander, certain , d'ail-
leurs , que vous ne le suivrez pas Si
vous le suiviez , ce n'en serait plus un ,
car ce qui caractérise les conseils, c'est
d'être demandés et non suivis : ne té-
moignez pas trop d'opposition , soyez
prudente, ménagez, si j'ose m'exprime!'
ainsi , la chèvre et le chou... le chou...
c'est Aristide, mon ami Aristide , le doux
Bellet !

Mme Vallencour regardait Léo sans
trop comprendre ; tout à coup, le sou-
rire s'épanouit sur son aimable visage.

— Parfaitement , dit-elle ; nous ne
favoriserons point la contradiction. Me
conseilleriez-vous de paraître approu-
ver. .. momentanément ?

— De l'h ypocrisie ? Chère madame,

vous n'en seriez point capable ! Si vous
pouvez vous maintenir à l'état de neu-
tralité, ce sera déjà fort joli I De mon
côté, soyez certaine que je ne perdrai
pas mon temps.

Mme Vallencour regagna sa demeure,
escortée par son sage conseiller. Le
chalet occupé par Mme Barly était tout
proche, et l'on voyait les robes claires
des six filles de l'amiral flotter de droite
et de gauche un peu partout dans l'é-
troit jardinet . Léo, se voyant seul, pri t
une allure lente et désœuvrée, comme
un homme qui ne sait que faire de son
temps. La cloche de l'hôtel tintait ce-
pendant à toute volée pour le déjeuner,
et par les yeux de l'âme il voyait sa
mère déployant sa serviette en regar-
dant d'un air inquiet la porte qui don-
nait passage à tout le monde, excepté
lui... Mais il étouffait ses remords, ou
plutôt ses remords s'endormaient tran-
quillement ; il venait, tout en flânant,
d'apercevoir le joli visage de Cécile,
au-dessus de la palissade du jardin.

Très affairée, en apparence , elle arro-
sait ses Heurs , avec un arrosoir qui ne
contenait plus une goutte de liquide ;
ses sœurs lui tournaient le dos, et se
dirigeaient vers le chalet.

— Mademoiselle, fit Léo à demi-voix.
Elle devait avoir l'ouïe très fine , car

elle leva la tête aussitôt.

L'HÉRITIÈRE

SOCIÉTÉ

d'Agriculture et de Viticulture
du District de Neuchâtel

Les agriculteurs désirant du gyps a,
semer, de Soleure , à 80 cent, le sac do
50 kilos , franco gare Saint-Biaise , sont
priés d'en aviser au plus tôt le sous-
signé.

CH. PERRIER, secrétaire-caissier,
à Marin.

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

Solidité et élégance.
~- G A R A N T I E  SÉRIEUSE —

i§ Catalogue illustré gratis.
i:. Seul agent pour la région :
HjPerret - Péter ,
SUCCESSEUR I.E A. BÉGUIN-BOURQUIN ,

9, Epancheurs, 9, Neucliâtel

! ON DEMANDE A ACHETEE

219 On ieuiimde 6000.échalas sapin ,
planis et appoiuti s. S'adr. au bureau de
la Feuille d'avis.

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour St-Jean ou pour Noël ,
un bel appartement de cinq pièces,
chambre de domestique et belles dépen-
dances. Belle vue sur le lac. S'adresser
à Vieux Châtel 9, rez de-chaussée, de
11 heure8_à_midi_ ou de 2 à 3 heures.

Pour St Jean, logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances , pour un pe-
tit ménage. S'adresser rue des Moulins 2,
au 1er.

A louer, rue Pourtalès 12, un joli
appartement de trois chambres , alcôve
et dépendances. S'adres. à la Société
Technique. 

Pour Saint-Jean, un petit logement au
soleil. S'adresser à M. Perregaux, Grand
Bazar.

A louer dès St-Jean 1892, à des per-
sonnes traj qquilles, aarez-ej e-chaussée du
n° 28 du Faubourg de l'Hôpital , un loge-
ment de deux grandes chambres et une
petite, avec cuisine, cave, bûcher et
chambre ha' te.

Pour le 24 juin , un logement de trois
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
boulangerie Ecluse 31.

A louer pour St Jean, dans la maison
Jacot-Guillarmod , Faubourg de la Gare,
un appartement de quatre pièces aveo
cuisine et dépendances. S'adresser EtudeJunier , notaire. 

A louer pour Saint-Jean , rue des Cha-
vannes n° 7, un logement d'une grande
chambre, cabinet , cuiHina et dépendan-
ces. S'adresser , pendant la matinée, à
Mme Jacot-Schefier, Avenue du Crêt 14.

A louer à un petit ménage, pour le
24 mai ou le 24 juin , un logement de
2 pièces et dépendances, situé St-Nico-
las 8.

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



197 A remettre, au centre dejla ville,
pou r la Saint-Jean , un logement de six
chambres , cuisine, chambre de bonne et
(jj Sp'ebciaQces . S'adresser au bureau de oe
journal 

Beau logement de ciuq pièces et
dépendances , avec jardin , bien exposé et
1res ealubre , a louer pour la St-Jean ou
plus tard. S'adresser Vieux-Chàtel n" 13.

"pôu7~ St-Jean , logement propre, 1er
étage, deux chambres , une avec alcôve,
cuisine et eau, et dépendances. S'adresser
à Mme Bonh ôte , Ecluse 39, au second.

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 l heure. 

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

- i miCD de 8ulte un logeinent do
A LU" En 3 chambres , cuisine,
chambre à serrer , cave, galetas et ja rdin.
S'adresser h Corcelles n" 50, ou à M. J.
Piguet , à Cormondrêche.
~A louer , pour le 24 j a m, rue du Pom -
mier n »4 , un petit appartement qui pour-
rait , au besoin , servir de bureau ou
d 'étude. S'adresser à M. le professeur
Ladame, Industrie 17. 

A louer pour la St-Jean, rue du Bassin
n° 6, un beau logement de cn q  pièces,
chambre de fille et belles ¦lé peudanc es .
S'adresser même maison , au 2me étage.

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- .'i ême.

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre et pension pour messieurs
rangés, Treille 7, 3mo étage.

218 Belle chambre à louer , non meu-
blée, avec alcôve fermée, cheminée, à
une personne rangée ne travaillant pas
à la maison , rue de l'Industrie 17. S'adr.
au bureau du journal qui est chargé d'in-
diquer.

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

Pour de sùitei chambre meublée pour
monsieur. Rue du . Seyon 28, 4m* étage.

A louer, pour Saint-Jean ou p lus tôt ei
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 chambre et pension , Avenue du
Crêt 12, rèz-de-ehaussée.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

A louer une belle chambre meublée
avec pension. S'adresser Faubourg dn
Crêt 19, rez de-ohauasée.

— Pouvez-vous faire venir Tracy tout
de suite 1

Cécile le regarda d'un air ébahi , mais
sans témoigner le moindre embarras.

— Tout de suite *? sans crier gare ?
Et il faut que ce soit moi ?

— Dame ! fit Léo, si c'était moi , il
ne viendrait peut-être pas ! Je le con-
nais très peu , quoique je l'aime beau-
coup.

La jeune fille réfléchissait. Deux ou
trois voix aiguës l'appelèrent à l'inté-
rieur de la maison.

— Cécile, Cécile ! viens déjeuner I
Elle releva son arrosoir.
— Envoyez-lui un télégramme, dit-

elle d'un air délibéré.
— Son adresse 1
— Tracy, Beauclair , Nièvre. Il est

chez sa mère.
— Et le contenu?
— Venez immédiatement...
— Comme à moi, dit Léo en riant.

Et signé, comment?
— Cécile, fit-elle bravement.
Les yojx de l'intérieur , renforcées et

augmentées , répétèrent ce nom comme
un écho légèrement piaillard.

— Me voici ! cria-t-elle sans se dé-
ranger. Dites-moi au moins ce qu 'il y a,
fit-elle en tournant son visage rosé vers
l'allié de Tracy.

— Bellet a fait sa demande, — et il
paraît accepté.

— Cécile I cria la voix majestueuse
de Mme Barly.

— Oui , maman ! répondit la jeune
fille. En voilà , une affaire I Et dites,
monsieur Léo, il n 'y aurait pas moyen
de le noyer un peu ? Je suis sûre qu 'il
ne sait pas nager !

— On peut essayer, répondit grave-
ment Léo.

Avec un petit signe de tête très en-
courageant et une attaque de fou rire
contenu , la jeune fille s'élança vers le
chalet , gravit les marches en courant et
entra dans l'ombre du porche comme
un oiseau qui s'envole.

Dissimulé par un maigre tamarin ,
Léo la regarda avec regret , comme s'il
avait dérangé une fauvette.

— Dire qu 'elle est pleine d'esprit !
pensa-t-il. Ah ! si je n'étais pas telle-
ment résolu à ne point me marier ! Est-
ce dommage que je sois si bien décidé !
Je ne m'en consolerai jamais 1

Il ne put s'empêcher de rire en tor-
dant sa fine moustache et se dirigea
vers le télégraphe. Sur la feuille de
papier officiel il écrivit la courte dé-
pêche, et la signa du prénom de sa
jeune amie.

{A suivre.)

Me P A C  l it) a louer pour le 11 novem-
IYIHUACIH bre 1892 ou peut-être
avant , à prix modique : Magasin
d'épicerie tout meublé, avec 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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille parlant allemand et
français désire trouver une place comme
femme de chambre ou pour tout faire
dans un ménage. S'adr. Neubourg 19, au
3me étage. 

Une jeune fille, âgée de 18 ans ,
d'honorable famille, cherche à ee p lacer
dans uue bonne famille , où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
lansjue française ; elle est bien au cou-
rant de tous les travaux de ménage, parle
passablement le français , et est portée
de bonne volonté. On préfère un bon trai-
tement à un fort gage. Pour renseigne-
ment-', s'adresser rue Saint-Maurice 3,
au 1er étage.

Une jeune Bernoise demande une place
pour s'aider aux travaux du ménage.
S'adresser à Mme Reymond , négt ., rue
du Concert.

Une brave jeune fille , ayant déjà du
service cherche, pour le 15 mai , une
place dans une bonne famiiie. S'adresser
le matin , chez Mme Louis Lindhorst ,
Saint-Maurice 10.

Une jeune fille robuste , d'honorable
famille, qui vient de quitter l'école , cher-
che à se p lacer comme volontaire dans
une bonne famille, pour seconder la mé-
nag ère, avee occasion do bien apprendre
le frat.çais. S'adresser à M. Johann Die-
trich , Boulanger , à Matten , près Inter-
Iaken.

AMIES DE JA CTËlâLE
Le Bureau de renseignements , Ter-

reaux n° 7, est à même de procurer p lu-
sieurs personnes qui s'offrent comme
remp laçantes ou pour faire des bureaux
et des ménages. Prière de s'y adresser .

DEMANDES DE DOMESTIQUES

220 Pour la première quinzaine de mai,
on demande, dans un ménage soigné, une
très bonne cuisinière. S'adresser au bu
reau de la feuille.

L'Agence centrale de placement de
Mme Schenk, rue du Château 11, de-
mande plusieurs bonnes cuisinières pour
le dehors, des filles pour tout f*dre, plu-
sieurs bonnes sommelières ; entrée de
suite. Certificats exigés. — Offre plu-
sieurs bonnes filles comme aides ou pour
faire tout le ménage, pour Neuchâtel-
Ville, ainsi que deux volontaires.

ON CHERCHE
pour de suile, plusieurs cuisinières et
quelques filles pour faire tout le ménage .
S'adr. à Mme Staub, rue de la Treille 7,
Neuchâtel.

On demande, pour de suite ou pour le
8 mai, une brave fille sachant cuisiner et
faire les divers travaux du ménage.

Adresse: E. Marchand , à Saint Aubin.

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

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

Mlle ÇJTAÏÏT institutrice-brevetée ,
Jll 01AI1L , Vieux-Châtel 6, pren-
drait encore quel ques enfants pour l'é-
cole particulière. — Leçons de français
allemand , anglais et piano. Ouvrages :
jeudi et samedi , do 2 à 4 heures. Prix
très modérés.

PENSION
pour jeunes Elles anémiques

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

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

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

fVal-de Ruzl.

211 On désirerait p lacer un je une 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'occasion de fréquenter une
bonne école primaire. Le bureau du jour-
nal indiquera.

Les personnes qui ont des comptes à
présenter à M. Gottfried Schuma-
cher, en son v ; vant tourneur , à Neuchâ-
tel , ou qui ont des note i à lui payer, sont
priées de s'adresser à M. J. Wavre, avo-
cat. •

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

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

]
Conditions d 'intérêts des dépôts.

A 5 ans (coupures de fr. 500 et de j
[fr. 1000), 3 »/» 7o-

A 1 an (coupures de fr. 500 et de
[fr. 1000), 3 % %•

A 6 et 9 mois (minimum, fr. 500), 2 à
[2 7» '/¦>•

(H. 849 N.)

France
Un manifeste a été lancé à Fourmies,

portant la signature des principaux chefs
socialistes, et qui engage les ouvriers de
la trop célèbre localité à voter, aux élec-
tions municipales, pour le prisonnier
Culine.

On a déjà élargi Lafargue en le nom-
mant député de Lille. Culine sera 'sans
doute conseiller municipal et maire de
Fourmies.

— La politique républicaine a obtenu
dimanche nn nouveau succès. Le Dépar-
tement de l'Orne, qui n'avait jus qu'ici
que des sénateurs de droite et qu'on con-
sidérait comme une des forteresses des
partis monarchiques, a envoyé au Sénat,
M. le D' Labbé, l'un des chirurgiens les
plus connus de Paris.

Dans la Côte d'Or , M. Spuller , député
opportuniste, a été élu sénateur. Il avait
doux concurrents radicaux.

Autriche-Hongrie
Le président de la Chambre des dépu-

tés hongroise, M. Banffy, a eu samedi,
pour la première fois l'occasion de faire
montre de la poigne qui lui a valu sa
nomination.

Un député de la gauche, M. Balogh,
s'étant attiré deux rappels à l'ordre , M.
Banffy a demandé à la Chambre si M.
Balogh pouvait continuer son discours.
Une petite majorité a autorisé le prési-
dent à retirer la parole à l'orateur, lia
gauche a protesté bruyamment et un de
ses membres en a appelé au pays. Dans
le cours do la même séance M. Banffy a
retiré la parole à un second orateur , ce
qui a soulevé de nouveaux incidents tout
aussi bruyants.

Bulgarie
Une quinzaine d'arrestations ont été

opérées à la suite de la découverte d'un
certain j .ombre do bombes à Roustohouk.
Le bruit court que ces bombes étaient
destinées en partie à un complot contre
le sultan et en partie à un attentat contre
le prince Ferdinand.

Etats-Unis
Le Sénat , au nom des nations améri -

caines a invité le roi et la reine-régente
d'Espitguo à l'exposition de Chicago et
aux fêtes ea l'honneur de Christop he
Colomh.

— M. Matias Romero , ministre du
Mexique à Washington , a été choisi
comme arbitre daus la question du Balti-
more, entre les Etats-Unis et le Chili.

Indes anglaises
Le gouvernement des Indes vient de

déclarer qu 'un enrtain nombre de hautes
fonctions telles que celles de juges, de
mag istrats, de soua-searétaires du gou-
vernement , etc., seraient désormais acces-
sibles aux indigènes. A Bombay, à Ma-
dras , dans le Bengale, dans le Pendjab et
dans les Provinces du Nord-Ouest , une
centaine de ces postes, auxquels sont

NOUVELLES POLITIQUES

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

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

Ecrire à Mme Jacob Gutmann , 37, rue
Jaquet-Droz , < 'haux-de-Fonds.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Jeune homme de la Suisse allemande
cherche place comme volontaire dans
la Suisse française a6n d'y apprendre la
langue. Prière de s'adresser sous chiffre
O. 203 G., à Orell Fiissli, annonces,
Saint Gall. (O. G. 203) 

A C C I I I C T T Î C ^n demande une
Hsj ^UJt. M I C  assujettie tailleuse ;
elle aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand ; conditions favorables ; vie de fa-
mille. S'adresser chez Mlle L. Bauder ,
tailleuse, à Mâche, près Bienne.

Une jeune fille de la Suisse allemande ,
connaissant déjà le français , aimerait se
placer dans un magabin pour se perfec-
tionner dans cette langue. S'adresser à
Neuchâtel , rue du Seyon 34.

Un garçon domestique de bonne con
duite , connaissant bien les chevaux ,
poun ail entier de suite comme camion
neur , chez Aug. Lambert , Coq d'Inde 26.

APPRENTISSAGE S

Une maison de banque de notr.
ville prendrait un apprenti bien
recommandé. S'adresser case
postale Bl° 473.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

D_\_J FI!I dimanche après midi , dans
r t H U U , la forêt du Chanet, un car-
net de poche. Prière de le rapporter au
bureau de cette feuille ,contre récompense.

AVIS DIVERS

On désire placer
un jeune homme de 18 ans, pour
se remettre, dans une bonne famille où
l'on ne parle pas l'allemand.

Adresser offres et conditions sous
chiffre A. G. 1464, à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler , à Bâle.

ÇHc. 1464 Q j

OCCASION FAVORABLE
de placer une jeune fille dans nne hono-
rable famille de la Suisse allemande,
pour apprendre l'allemand, en échange
d'une fille de 16 ans, désirant apprendre
le français,. Vie de famille et soins ma-
ternels sont assurés. S'adresser direc-
tement à M. J. Schmid , entrepreneur-
charpentier , à Kriens , près Lucerne.

COMPAGNIE DD GAZ BËLGË
MM. Pury & C, à Neuchâtel et à la

Chaux-de-Fonds, paieront sans f rais
le coupon d'intérêt au 1er mai des Obli-
gations de 1868, ainsi que les titres ap-
pelés au remboursement.

ÉCHANGE
On cherche à p lacer , en échan^p d'un

garçon ou d' une fi l îp , p our uno année , un
garçon de 15 ans , dans une honorable
famille de Neuchâtel , où d aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française et
de fré quenter une école secondaire . Bons
traitemi ntH , soins et surveillance assurés
et demandée. Pour rensei gnements , s'a-
dresser à M. J. Geissberger , rue St-Mau-
rioo 6, Neuchâtd.

B-A-INT Ç> TJE!

©i l i l i lI â L l
NEUCHALELOISE

Taux d'intérêts servis aux dépôts ;
A 30 joui ' d'avi", aprè' 3 moi", 2 '/_ /„ l'an
A 3 mois de date , '2 l / 2 ' j .  >
A 6 et 9 mois de date. 3 % »
A 1 au de date , 3'/ 2 /„ T>
A 5 ans de dale , 3,60 % »

En Compte-Courant , saut-, commission :
Disponible à vue , 2 °/„ l'an
Disponible avec préavis , 2 1/_ % »

LA DIRECTION.

I

Les familles SCHUMACHER ,
à Wavre, et BERGER, à Souaillon,
expriment leur reconnaissance pour i
les preuves nombreuses de sympathie
à leur douleur el d'affection pour
leur cher défunt.

GHnHMMMMHH HHHMHMHI

THEATRE DE NEUCHATEL
JEUDI 5 MAI 1892

à 8 heures du soir

SOIRÉE LITTÉRAIRE ET MUSICALE
DONNÉE PAE LES SECTIONS BOMANDES DB LA

SOCIÉTÉ DE ZOFINGUE
à l'occasion de l'inauguration du buste d'ARNOLD GUYOT.

Le programme paraîtra prochainement.

P R I X  DES PLACES :
Loges grillées et premières galeries, 3 fr. 50. — Parterre, 2 fr. 50.

Secondes galeries, 1 fr. 50.
Les personnes qui désirent des places peuvent s'adresser aux Zofingiens jus-

qu 'au samedi 30 avril, à midi , et dès lundi 2 mai au magasin de musique de
M"°" SANDOZ -LEHMANN .

JDéeèf?.
24. Maurice-Louis, fils de Emile-Edouard

Borel et de Rose née Foi ster, né le
4 août 1891.

25. Godefroid-Marie-Marc Edouard de
Coninck, rentier, époux de Cliarlotte-Isa-
.belle de Gélieu, Français, né le 24 novem-
bre 1815.

-.¦ »>»c*j« â.jriwjiai M imam —fc«j—«»-•<——mammmÊBÈirH-t

m m
• M. le Dr Wannier, à Kodersdorf •
9 (Soleure), écrit: « J'ai obtenu avec S
% Î'HéMATOGèNE du D' Hommel de #
• brillants résultats dans le cas d'un •
J enfant atteint d'une conjonctivite J
0 scrofuleuse compliquée de scrofules e
• dans le nez. » •
' * Prix par flacon : 3 Fr. 25. Dépôts {
• dans toutes les pharmacies. •• •

| AVIS AIJ _ P(IBLIG j
Q Le» boulangers soussi - Q
m gnés ont . le plaisir d'an- m
X noncer que le pain conti- X
X nuera d'être vendu 36 cts. X
x le kilog. de blanc première i
x qualité, et 32 ete. le mi- x
T blanc. T

S) Henri BOURQUIN , me dn Seyon. A
Q Joseph BACH , Eclnse. Q
9 Joies BREGUET , rue des Moulins. J
Z Christian FÀIST, rne des Moulins. S

Promesse? de inariafrep .
Emmanuel-Edmond dit Léon Pérus.set,

pasteur, Vaudois, domicilié à Vaulion , et
Emma-Rosina Simond, Vaudoise, domi-
ciliée à Serrières.

Paul-Alfred Mulchli , commis, Bernois,
domicilié à Neuchâlel , et Anna Anthenon ,
Bernoise, domiciliée à Orpund.

[S'aissaiices.
22. Julie - Elisabeth, à Jules ¦ Adolphe

Perrenoud , négociant en toileries, et à
Elisa née Junod.

23. Louise - Albertine, à Louis - Alfred
Quinche, graisseur, et à Catherine née
Kohler.

23. Arthur-George, à Henri-Louis Wei-
del , ouvrier papetier, et à Rosina née
Schneider.

23. Eugène, à Joseph Da Rold, maçon,
et à Louisa née Tison.

24. Emma-Frédérique, à Charles-Octave
Girard, vigneron , et à Emma née Jïschli-
manu.

ÉTAT - CIVIL 1)1 NKIGB A TEL



attribués des salaires de 100 à 200 rou-
pies par mois, vont ôtre offerts, k des
Hindous.

Le congrès de Rome a discuté les
mesures prises par les différents Etats
qui ont adhéré à la convention de Ge-
nève dans le but de prévenir les abus
résultant de certains usages des insignes
de la Croix-Rouge.

M. Edouard Odier , de Genève, rap-
porteur, a proposé les conclusions sui-
vantes, qui ont été adoptées :

« Le nom et les emblèmes de la Croix-
Rouge ne peuvent être efficacement pro-
tégés contre les abus que par des lois
spéciales qui, dans chaque pajs, punis-
sent ces infractions de prison ou d'a-
mende. L'usage de ces noms et emblèmes
est illégitime, s'il n'est pas basé sur un
permis délivré par les autorités de la
Croix-Rouge.

— Le 22 avril, dans la matinée, Léon
XIII a reçu en audience particulière M.
le conseiller national suisse Decurtins ,
qui, k cette occasion, a offert au Saint -
Père le volume qu'il a récemment publié
sur la question sociale et l'Encyclique
Rerum novarum.

— Le chancelier Caprivi est parti lundi
matin pour Carlsbad.

L'empereur est parti le même jour
d'Eisenaoh pour Neuenkirohen (province
du Rhin.)

— L'école de musique française vient
de perdre un de ses maîtres : Edouard
Lalo, l'auteur de Namouna et du Roi d' Ys ,
a succombé dimanche. La France vient
de perdre en lui nn artiste aussi grand
qu'il était modeste; il n'avait que des ad-
mirateurs et des amis, qui pleureront sa
disparition.

Il écrivait un drame lyrique nouveau,
la Jacquerie, que sa mort inattendue
laisse inachevé. Aucune existence n'aura
été plus noble, plus dévotement et p lus
idéalement consacrée à l'art vrai, au
grand art.

— D'après les dernières nouvelles du
Durham, où la grève continue et a déjà
causé une perte de 200,000 livres ster-
ling à la Compagnie du North Eastem
railway, la détresse serait extrême parmi
les mineurs, surtout dans la partie orien-
tale du comté. Les maires de West-Har-
tlepool , de Middlesborough et de Stock-
ton ont décidé de s'adresser au lord-
mairo de Londres en vue d'établir un
fonds de secours pour les familles des
grévistes.

Le bureau du syndicat des mineurs du
Durham a pris l'initiative de demander
aux patrons, sous sa propre responsabi-
lité, de vouloir bien fixer une date pour
tenir une conférence avec des délégués
des mineurs et lâcher d'arriver à une en-
tente à l'amiable.

— Les désastres causés dans le nord
de l'Italie par la grêle ot la neige de ces
derniers jours sont considérables. Dans
plusieurs communes des environs de
Mantoue, on considère comme perdue la
récolte des mûriers, des blés et de la
vigne.

— On mande de New-York que l'a-
narchiste Moss, dont on se rappelle le
procès retentissant, vient de sortir de
prison et se propose d'aller prochaine-
ment en Angleterre pour y continuer,
comme il dit, son œuvre.

— Une épidémie de choléra a éclaté k
Bénarès (Indes anglaises). Sur 180 cas
constatés jusqu'à présent, 130 ont été
mortels.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La Revue, sentant que son silence avait
duré bien longtemps, vient enfin de par-
ler. Touchant les explications du président
de son Conseil d'administration , voici
comme elle s'exprime : .

« Il est nn point , un point fondamen -
tal , sur lequel nous ne pouvons accepter
le raisonnement de M. Vessaz. Nous ne
pouvons reconnaître la légitimité dc
l'opération qui lui est reprochée.

Usuelle dans le monde de la finance,
parfaitement légitime pour un simp le
homme d'affaires, selon la morale cou-
rante , cette opération ne l'était p lus au
même degré pour le citoyen revêtu de
fonctions publiques et possédant un
ascendant considérable sur l'esprit de
ses concitoyens.

Le parti démocratique réclame d'un
homme public qu 'il s'abstienne de tout
ce qui, dans des circonstances données,
peut jeter de la suspicion sur ses actes.
Il lui demande précisément d'aliéner une
partie de sa liberté , de renoncer à toute
possibilité de gains personnels qui pour-
raient être présentés par la haine politi-
que comme acquis à l'aide de l'ascendant
qu'il exerce. Dans une démocratie, tout
homme public est suspect. Son devoir
est d'en tenir comp te et d'éviter tout ce
qui peut nourrir le préjugé qu 'il excite.

C'est un point sur lequel le parti démo-
cratique et son princ ipal organe ne peu-
vent ni transiger ni laisser planer aucune
équivoque. Nous le disons calmement,
mais nettement . Dans sa lettre, M. Ves-
3az a lui-même revendiqué toute la res-
ponsabilité de sa conduite , et nous devons
la lui laisser. >

Election du Conseil fédéral. — M. le
conseiller national Speiser, chef du parti
conservateur protestant de Bâle, publie
une déclaration portant qu 'il approuve le
projet Curti concernant l'élection du
Conseil fédéral par le peuple.

Ce projet prévoit l'augmentation à
neuf du nombre des conseillers, chaque
canton ne pouvant avoir plus d'un repré-
sentant. Il porte en outre la création , au
sein même du Conseil fédéral , d'un Con-
seil de direction de trois membres.

Militaire. — Le Département militaire
fédéral a décidé que dorénavant les
recrues d'infanterie toucheront et porte-
ront la tuni que dès leur entrée au service
et non p lus seulement, comme jusqu 'ici,
après le recrutement des carabiniers.
C'est un premier acheminement à la sup-
pression de la- tunique verte. Le Dépar-
tement a déjà chargé le chef d'arme de
l'infanterie d'ouvrir un concours (prix
100 fr.) pour la meilleure marque distinc-
tive des carabiniers à placer sur la tuni-
que bleue de l'infanterie. Le concours est
ouvert jusqu 'à la fin de j uin.

Extradition. — Selon le Bund, la vota-
tion populaire sur la loi relative à l'extra-
dition aux Etats étrangers n 'aura pas
lieu , les socialistes n'ayant recueilli que
25,000 signatures au lieu des 30,000
nécessaires.

On sait qu 'en oe qui concerne les délits
anarchistes, la loi dispose que l'extradi-
tion sera accordée alors même que le
coupable alléguerait un motif ou but poli-
tique, si le fait pour lequel elle est deman -
dée constitue principalement un délit
commun, et que le Tribunal fédéral
appréciera librement, dans chaque cas
particulier , le caractère de l'infraction
selon les faits de la cause.

Beaux-Arts. — Le jury d'admission
du Salon suisse a terminé ses travaux.
On dit qu 'il s'est montré très sévère ; le
tiers des tableaux à l'huile et la moitié
des aquarelles envoy és à Berne auraient
été refusés.

BALE . — Sept élections partielles au
Grand Conseil avaient lieu dimanche.
Quatre conservateurs sont élus ; il y a
trois ballottages.

TESSIN. - On a arrêté vendredi à Bel-
linzone un anarchiste italien , qui s'était
pj -ôsenté au consulat d'Italie en proférant
des injures et des menaces. On a trouvé
sur lui des manifestes séditieux.

VAUD. — Vendredi , à 10 heures du
soir, un incendie a éclaté au centre du
village de Bex et y a consumé i maisons
et 2 granges. Il y a une victime, un jeune
garçon de 14 ans, nommé Dupertuis.

GEN èVE . — Le tribunal de police a
condamné M. Vogt, rédacteur du Gene-
vois, à 30 francs d'amende, pour voies
de fait au préjudice de son confrère M.
Soullier , rédacteur du Carillon.

L'audience a été très mouvementée.
M. Rutty, avocat, assistait M. Soullier . A
un moment donné de la p laidoirie, le
prévenu Vogt a voulu se jeter sur l'avo
cat . Des personnes présentes et la gen-
darmerie se sont interposées.

Le cas de M. Vessaz.
CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Les élections législatives.
Les partis se préparent à la lutte avec

un ensemble auquel certaines localités
n 'étaient p lus habituées depuis quel ques
années. Comme on suppose que les élec-
tions de samedi et dimanche donneront
une idée numérique exacte do la force
des divers camps, et quo tous les partis
assez importants auront des représen-
tants au Grand Conseil , il n'y aura sans
doute plus trace de l'apathie qu'on a pu
constater ci-devant.

Au Locle et à la Chaux-de-Fonds, ra-
dicaux , libéraux et grutléens présentent
chacun une liste. Pour la seconde de ces
localités, nous ne connaissons encore que
la liste libérale, qui porte les 15 candi-
dats suivants :

MM.Ed. Perrochet , député ; J. Calame-
Colin , député ; L. Gallet , député ; Ul. Ni-
colet-Calame, député ; E. Jeanmaire, dé-
puté ; C. Girard-Gallot; E. Bourquin ,
D'-médeoin ; G. Dubois ; Ch.-F. Robert-
Quartier ; Paul Monnier ; Fritz Humbert-
Perret ; Eugène Clémence-Beuret ; Jules
Beaujon ; Adol phe Stèbler ; Eugène Lenz.

Au Locle, le parti radical porte neuf
candidats : MM. John Clerc, conseiller
d'Etat; C. Emile Tissot, N. Dubois, J.
Gaberel , J. Klauss, F. Wenger, Jaccard
et J.-F.-U. Jurgensen , députés sortants.
Nous ignorons encore lo nom des deux
autres députés.

Les libéraux portent six candidats :
MM. Jules Perrenoud-Richard , David
Louis Favarger, Auguste DuBois, Mar-
celin Renaud , Paul Soheibenstook fils ;
Henri Houriet.

Les grutléens iront au scrutin aveo
une liste de sept candidats , MM. L.
Ulrich , A. Kohly, L.-E. Ducommun
et Gustave Renaud, députés sortants,

Louis Matthey, Ernest Perrenoud et
William Maire. Il y a trois ans, M. Re-
naud avait été élu au Locle par le parti
radical.

Les libéraux de la Sagne portent les
deux députés libéraux sortants : MM. Ed.
Péter-Comtesse et Paul Jeanneret.

A Couvet , les libéraux iront au scru-
tin avec une liste complète de quatre
candidats ; MM. Ernest Matthey-Doret ,
Frit/. Cottier , Ed. Favre-Barrelet et Léon
Petitp ierre. Les trois premiers sont dépu-
tés sortants, le quatrième remplace M.
Louis Pernod , qui n 'a pas accepté une
réélection.

Les libéraux du collège de Travers-
Noiraigue ne présenteront pas de candi-
dats. Quant aux radicaux , ils portent
les trois députés sortants, MM. Paul Du-
commun , Arthur Leuba et Alphonse Gri-
sel-Roy .

Les libéraux de Boudry présentent une
liste complète de quatre candidats com-
prenant M. Alphonse DuPasquier, dé-
puté sortant et MM. Vouga, notaire ;
Louis Bovet et Jean de Chambrier.

Dans le collège de Saint-Aubin , il y
aura deux listes en présence : la liste
libérale portant MM. Ch. Guinchard , dé-
puté sortant , et Eugène Colomb, archi-
tecte à Neuchâtel , et la liste radicale
portant MM. Jean Lauener, député sor-
tant , et Achille Lambert , à Chez-le Bart,
ce dernier remplaçant M. Louis Lambert-
Lôwer, qui fai sait partie du précédent
Grand Conseil.

Dans le Val-de-Ruz, qui, de par sa
nouvelle organisation , a droit à 9 dépu-
tés, les radicaux présentent une liste
comp lète, composée de MM. Comtesse,
Robert, conseiller d'Etat ; Cornaz, Au-
guste, conseiller d'Etat ; Morel , Jules,
conseiller d'Etat ; Soguei , Frédéric, dé-
puté actuel ; Bille, Ernest, député actuel ;
Girard , Fritz, député actuel ; Stucky, Er-
nest, député actuel ; L'Eplattenier , Fréd.-
Auguste, député actuel , et Perrenoud ,
Jules-Henri , député actuel.

A Neuchâtel , il n 'y a que deux listes
en présence.

La liste radicale porte les noms de
MM. Ch. Barbey, J. Berthoud, Eug.
Borel , Alf. Bourquin , R. Comtesse, A.
Cornaz , A. Jeanhenry , E. Lambelet, F.-
A. Monnier , D. Perret , Ch.-A. Petitpierre-
Steiger , C. Schneiter, E. Vielle et II.
Wittwer.

Dans la liste libérale , nous trouvons
MM. Alf. Borel, Eug. Bouvier, F. Richard,
F. de Perregaux , P. Jeanrenaud , G. de
Montmollin , J. Maret , G. Courvoisier , E.
Colomb, L. Michaud , Eug. Bonhôte et N.
Brauen

LOCLE. — Un éboulement assez consi-
dérable de rochers s'est produit diman-
che 24 avril , vers 7 heures du soir, sur
la route du Locle à la Sagne, au haut de
la Combe-Girard , à l'endroit appelé les
Chaudières. La route est complètement
obstruée et recouverte, sur un espace de
vingt mètres environ , de gros blocs de
pierre formant un amoncellement de 3 à
4 mètres de hauteur ; la barrière en fer
qui , à cet endroit , borde le préci pice, a
été enlevée et brisée par les quartiers de
roche.

CHRONIQUE LOCALE

Société suisse des Commerçants . — La
soirée dont nous avions annoncé l'orga-
nisation , a eu lieu dimanche au Chalet
du Jardin anglais, avec toute la réussite
quo méritait un programme bien exécuté.
Dès les premiers instants un bol entrain
animait chacun ; il a été en grandi&sant
jusq u'à une tombola fort comique, et la
fête s'est terminée par un bal improvisé.

Le traité Italo-sui sse.
Nous donnons les positions du traité

qui nous touchent particulièrement.
Droits à l'entrée en Suisse. (Ils sont

comptés pour les 100 kil.). — Son, tour-
teaux et farine de tourteaux; caroubes;
déchets de la minoterie, etc., servant à
l'alimentation du bétail : exempts. —
Matières brutes, végétales et animales,
pour usage pharmaceutique : 3 fr. —
Foin, feuilles, roseaux, paille : exempts.
— Chaussures : parties ébauchées de
chaussures, de tout genre : 40 fr. —
Chaussures en cuir , grossières : 40 fr. —
Chaussures en cuir, fines : 60 fr . —
Livres, imprimés; cartes géographiques
et de marine; musique : l fr. — Beurre
frais : 7 fr. — Beurre fondu , salé : 10 fr.
— Œufs : 1 fr . — Fruits confits, confise-
ries et pâtisseries : 40 fr. — Poissons
frais : 2 fr. 50. — Poissons séohés, salés,
marines, fumés : 1 fr . — Viande de bou-
cherie, fraîche : 4 fr. 50. — Viande salée,
fumée, conserves de viandes ; lard séché :
6 fr. — Volailles vivantes : 4 fr. —

Volailles tuées : 6 fr. — Gibier : 10 fr . —
Charcuterie : 12 fr. — Fruits, baies co-
mestibles; frais : exempts. Raisins de
table, frais : 2 fr . 50. — Frais, foulés :
3 fr . — Châtaignes, fraîches ou sèches :
30 cent. — Fruits secs ou tapés, aveo
noyaux, pommes, poires, cerises, pru-
neaux , etc. : 2 fr. 50. — Fruits du Midi :
oranges et citrons : 2 fr. — Raisins secs
(raisins de table, desséchés) : 3 fr. —
Figues sèches : 3 fr. — Amandes, noix
ou noisettes : 3 fr. — Céréales, maïs,
légumes à cosse : ni perlés, ni égrugés :
30 cent. — En grains perlés , égrugés,
mondés ou concassés, gruau , semoule;
farine de céréales, de maïs ou de légu
mes à cosse : 2 fr. — Riz en grains per-
lés : 1 fr. 50. — Pâtes alimentaires : 8 fr.
— Vin (naturel) en fûts j usqu'à 15°
d'alcool : 3 fr. 50. — Vermouth en fûts,
bouteilles ou cruchons, jusqu 'à 18° d'al-
cool : 8 fr. — Huile d'olive en fûts : 1 fr.
— Chapeaux non garnis, ayant reçu leur
forme définitive : de paille : 100 fr. —
De feutre : 75 fr . — Bœufs : 15 fr . par
tête. — Vaches et génisses, avec dents
de remplacement : 18 fr. — Jeunes bêtes ,
sans dents de remplacement : 12 fr . —
Porcs : pesant p lus de 60 kil. : 5 fr. —
Pesant 60 kil. ou moins : 4 fr . — Mou-
tons : 50 cent. — Cuirs et peaux : bruts,
verts, salés, secs : 60 cent, les 100 kil.

Droits à l'entrée en Italie. — Bière :
en fûts ou en futailles : 3 fr. l'hectolitre.
— En bouteilles : 3 fr . le cent. — Lait
condensé ou concentré, contenant jus-
qu'à 40y0 de sucre : 80 fr. les 100 kil.
— Farine lactée avec addition de sucre
ne dépassant pas 40 % : 42 fr. — Cacao :
en blocs ou en poudre : 100 fr. — Choco-
lat : 130 fr. — Or , simplement laminé en
bandes d'au moins 1 mm. d'épaisseur ou
étiré en fils d'au moins 2 mm. de diamè-
tre : 2 fr. 50 le kilo. — Argent simple-
ment laminé en bandes d'au moins 1 mm.
d'épaisseur ou étiré eu fils d'au moins
2 mm. de diamètre : 2 fr. 50. — Bijoux :
a) d'or : 1. chaînes, 2 fr . l'hectogramme.
— 2. autres : 6 fr. — b) d'argent, même
dorés : 10 fr. le kilog. — Montres : a) de
poche, à boîte d'or : 1 fr. la pièce. — b)
de poche, à boîte de tout autre métal :
50 cent. — Orgues à cylindre ou boîtes
k musique : 1 fr . — Fournitures d'horlo-
gerie : 50 fr. les 100 kil. — Extrai t de
viande sans sucre, solide ou liquide,
épicé ou non, aveo ou sans herbes pota
gères, et soupes condensées de toute
espèce : 1. en vases de terre, de majoli-
que, de porcelaine ou de verre : 38 fr . —-
2. en d'autres récip ients : 28 fr. — Fro •
mages : 11 fr. — Chapeaux non garnis ,
de tresses, même ouvrées , faites de paille
mélangée au crin , chanvre ou coton :
75 fr . les 100 pièces.

Droits à la sortie de Suisse. — Chevaux
et mulets : 1 fr. 50 la pièce. — Poulains
et ânes : 50 cent. — Gros bétail pesant
plus de 60 kg. : 50 cent. — Veaux ne
pesant pas p lus de 60 kg. : 5 cent. —
Porcs pesant 40 kg. au plus : 50 cent. —
Porcs ne pesant pas 40 kg. : 5 cent. —
Moutons et chèvres : 5 cent.

NOUVELLES SUISSES
Actions Obligations

Jura-Simplon. 108.75 3 Vj fédéral . . 101.25
Id. priv . — .— 3»/0 id.ch. de f. — .—

Central-Suisse — .— 3% Gen. a lots 100.75
N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878, i",0 510.—
St-Gothard . . --.— Franco-Suisse 442.50
Union-S. anc. 345. — N.-E.Suis.4% — .—
Banque fédèr. 858.75 Lomb.anc.3°/0 303.—
Unionfin. gen. — .— Mérid.ital.3% 291.75
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Al pines . . . .  — .— Prior. otto.4% — .—

Changes à Genève »r9ont fln a« n»«
Demandé Offert Londres . 144.65

T-, ,nn m , *  i™ .„.. Hambour 143.OoFrance . . 100.8M, MO.8BV1 Francfort 140.50Londres. . 2o.20 3o.20 
Allemagne 123.50 123.60 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 25 avril 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 96.85 Crédit foncier 1185.—
Ext. Esp. 4% 58.50 Comptoir nat. 497.50
Ilongr. or 4% 93.40 Bq. de Paris . 615.—
Italien 5% . . 89.05 Créd. lyonnais 762.50
Portugais 3% 27.37 Mobilier fran. 151.25
Rus. Orien 5% 67.75 J. Mobil, esp. 81.23
Turc 4% ¦ • • 19.75 Banq. ottom. . 555.62
Egy. unif. 4% 491.87 Ghem.A.utrich. 613.75

Actions Ch. Lombards 213.75
Suez 2800.— Ch. Méridien . 606.25
Rio-Tinto . . . 391.87 Ch. Nord-Esp. 147.50
Bq. de France 4145.— Oh. Saragosse 161.25

Bourse ,de Genève , du 2o avril 1892

Madame veuve Louise Brossin et ses
entants, Monsieur et Madame Schlaëpfer
et ses enfants, à Boudry, Madame veuve
Louise Marindaz, à Boudry, Monsieur
Frédéric Ruchat et ses enfants, à Grand-
court, les familles Naguel et Marti ont la
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Madame Julie NAGUEL née RUCHAT,
leur chère et bien-aimée mère, grand'mère,
sœur et tante, enlevée à leur affection le
25 avril, à l'âge de 76 ans, après une
courte maladie.

Venez à moi vous tons qui
êtes travaillés et chargés.... et
vous trouverez le repos de
vos âmes.

Matthieu XI, v. 2$ 29.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi le 28 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 7.

Madame Edouard de Coninck née de
Gélieu, les familles de Coninck, de GélieuHenriod-de Gélieu, Barrelet-de Gélieu etMonod ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur EDOUARD de CONINCK,
leur époux, beau-frère et oncle, décédé le
25 avril, dans sa 77™ année, après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 25 avril 1892.
O Eternel , j'ai attendu ton

salut. Genèse XUX, v. 18.
L'enterrement aura lieu mercredi 27

courant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Avenue du Crêt 10.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

faire-part.

Rome, 25 avril .
Le ministre de l'intérieur a ordonné

aux préfets d'interdire toute manifesta-
tion , toute réunion , toute procession le
1" mai. Les préfets vont publier des
ordonnances dans oe sens.

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

La dynamite à Paris.

Paris, 26 avril, minuit.
Les anarchistes viennent de faire sau-

ter à la dynamite le restaurant Véry où
fut arrêté Ravachol.

Il y a plusieurs blessés.

Tarin, 26 avril.
La présence de Edmondo de Amioia

au dîner offert hier soir à M. Imbriani a
fait sensation, le célèbre écrivain étant
connu jus qu'ici pour ses idées conserva-
trices. Il est probable qu 'il posera sa
candidature à la dénutalion h Turin

DERNIÈRES NOUVELLES

Archives héraldiques. — Rédacteur : Mau-
rice Tripet, Neuchâtel.
Sommaire du numéro d'avril : Jean-

Baptiste de Crollalanza , par M. Ad. Gau-
tier. — Chroni que du la Société Suisse
d'Héraldique. Le Comité. — Sigel der
Stadt und Landschaft Weesen, par M. le
Dr J. Morel. — Pavillons maritimes, par
M. T. — App lication du blason aux pro-
duits de l'industrie et du commerce par
M. Maurice Tripet. — Quelques mots sur
le couvent de Bellelay (ex-libris et armoi-
ries), par M. le Dr H. v. Niderhœueern.
— Héraldiates suisses, par la rédaction.
— Planche hors texte par M. Jules
Collin.

Le Rameau de Sapin. ~ Sommaire du
numéro de mars.

Les larves de fourmis (fin) . — Créa-
tion d' un herbier des champ ignons hy-
ménomycèles (avec dessins). — Varia.

LIBRAIRIE

AVIS TARDIFS
On demande une bonne cuisinière pour

un ménage de deux personnes. Entrée
immédiate. S'adres. à la librairie Guyot.
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