
ALFRED DOLLEYRES
Rue des Epancheurs, 11

MAISOU de LITERIE et ARTICLES pr TROUSSEAUX
la mieux assortie, et meilleur marché qne partout ailleurs

50 pièces coutils matelas , depuis . fr. JL-S5

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

50 pièces cretonne meuble , depuis D 0.55

^O pièces cretonne Mulhouse , à
fleurettes , pour fourres , depuis . . 2> 0.-4:5

SO pièces limoges, pour fourres ,
150 cm. de large , depuis . . . .  J 0.95

30 pièces Oxford (du pays), bon
teint , pour chemises , depuis . . .  D 0.ë» £»

Nouveau choix de descentes de lits

Crin 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

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

iV_____F_REI> DOLLEYRE §
U, Rue des Epancheurs, U

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempr. m degrés cent. S |  ̂
Vent domin. 
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26 9.8 7.4 14.1714.9 var. moy. nuag

Pluie pendant la nuit.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

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

23J 8.7, 6.8| 12.ol.674.ll N faibl.! clair
241 9.8. 6.8! 14.0571.0! » » | »

NIVEAU DU LAC :

Du 26 avril (7 h. du m.).: 429 m. 860
Du 27 » 429 m. 850

PUBLICATIONS COMMUNALES

Vaccinations officielles
M. le docteur CORNA Z, père, vaccinera

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

Neuchâtel, le 5 avril 1892.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
une force motrice avec habitation et
terres, située dans le haut du vallon de
Saint - Imier, pouvan t être employée
comme fabrique , tannerie, etc. Pour ré-
férences, s'adresser à M. Emile Magnin ,
à Coffrane.

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

Cadastre du Landeron.
Articl e 506. Au Landeron , bâtiments ,

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

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

timent de 162 m*.
Plan folio 1, N- 128. Au Landeron,

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

jardin de 268 m 2.
Plan folio 1, N° 130. Au Landeron,

place de 13 m5.
Article 505. Plan folio 1, N" 533. Au

Landeron , bâtiment de 11 m1. Limites :
Nord , Ouest et Sud , 506; Est, 2576.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

Landeron , le 18 avril 1892.
Le greff ier de paix,

C. F. WAS8ERPALLER.

MAISON à VENDRE
Samedi 21 mai 1892, à 11 heures du

matin, M. Christian Messerly-Jacot ex-
posera en vente, par voie d'enchères pu-
bliques , en l'Etude du notaire Brauen ,
la propriété qu 'il possède à la rue de la
C6te n" 12, â proximité de la station du
funiculaire. Cet immeuble comprend une
maison de construction récente et bien
entretenue , renfermant huit chambres
aveo dépendances. Buanderie. Véranda .
Terrasse. Jardin. — Belle vue.

S'adresser pour tous renseignments au
notaire Brauen, Trésor 5.

ANNONCES DE VENTE

âui Ménagères !
C D n i W R P C C  Gros et détail. Tous les
rnUl îlflbtO jeudis , sur la Place du
Marché, à Neuchâtel , en face du magasin
Courvoisier , dans la rue de la Promenade-
Noire, on détaillera du fromage gras
a 55 et 60 cent, la livre.

RIC YCLETTE
Occasion unique : A vendre une

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

Petit Potager îfirfe*
dresser Faubourg de l'Hôpital 34, rez-
de-chaussée.

Mnraeuffi M nnii
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 jonos, Poches de sommelières, Fourreaux de voyage
pour parap luies.

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

1300 pièces Toile coton tt™'JTt^% 0 m XUl largeur 80 cm., valeur réelle : 60 centimes . . le mètre à Fr. " '*"-' %U

(3 50 pièceTcretonne ggT^t^fg 0 65 Q
W \Z\j pîèCeS CretOnne <j 0 Wesse'rlmg), largeur A £ *K x
Q 80 cm le mètre à Fr. " "«* Q

Q Un choix con- r* i I I Q | I Q ET Pour Petits W
I sidérable de u U I i U M L rideaux X
L| depuis 40, GO, 80 cent, et 1 fr. le mètre. \*l

Q MA.ISOIST O

Vun Ji» «LUI n f ILS f
fi 18, Rue dn Seyon — NEUCHATEL — 9, Mne (J)

A vendre, faute d'emploi, 6 à
600 bouteilles fédérales , une
belle seille en ouivre et une
chaudière en fonte. S'adresser
épicerie de Mme Maron, à Cor-
oelles.

A TTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi 28

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

Eugène MOULIN , boucher ,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

BICYCLETTE
A vendre une bicyclette Hobart , neuve,

2me prix de la tombola du Vélo Club.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital 18, au

v concierge.

ESPARCETTE V-ï
mesures d'esparcette du pays, première
qualité, chez Alphonse Béguin, à Roche-
fort. 

Asperges du Valais
La Société de Conserves alimentaires

de la Vallée du Rhône , à Saxon, offre de
belles asperges fraîches, 1" choix,
à 4 fr. 60 la caissette de 2 l / 2 kilos , et
à 8 fr. 80 la caissette de 5 kilos, contre
remboursement, franco de port et d'em-
ballage.

CHAPELLERIE
ROBERT GARCIN

Grand'Rue 1
et Rue du Seyon li bis

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

L'assortiment en chapeaux
de paille est au complet.

— PRIX TRÈ S MODÉRÉS —

COLLECTIONS
du Magasin pittoresque et du Musée
neuchâtelois, au comp let , bien con-
servées et reliées , à vendre. S'adresser
au bureau de la Feuille d 'Av i . 217

Magasin du Printemps
O CC ASION

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

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

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

MATERIEL D'ENCAVAGE
à vendre.

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

11 IsesreR 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'adresaer

à l'Etude Junier, notaire.

BIJOUTERIE H = ; fc
HORLOGERIE Ano.e_.ae Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii dam tons lu genre» Fondée en 1833

J±. JOBÎN
Succeeseui

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

La Commune de Saint-Aubin-Sauges
met au concours la construction à f or-
f ait d'un nouveau Collège. Les p lans et
cahier des charges sont déposés au bu-
reau de MM. Colomb et Prince, archi-

tectes, rue Saint-Honoré 7, à Neuchâtel.
Les soumissions cachetées devront être
envoyées au Secrétariat communal , à
Saint-Aubin , avant le 5 mai prochain ;
elles porteront la suscri ption : Soumis-
sion pour le Collège.

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

CONCOURS

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 avri l
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 :
à. NEUCHATEL,, au bureau du re-

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

& SERRIÉRES, maison d'école.
Pendant ce délai , tous les citoyens qui

n'auraient pas été inscrits d'office ou qui
auraient été radiés induement , ainsi que
tous oeux qui auraient à contester des
inscri ptions ou à se plaindre d'erreurs
ou d'omissions, sont admis à présenter
leurs réclamations. Toutes les réclama-
tions sont consignées par ordre de date
dans un registre public. Tout citoyen est
tenu de signer sa réclamation et de join-
dre, s'il y a lieu , les pièces just ificatives
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.)

Neuohâtel, le 16 avril 1892.
Direction de Police.

Élections au H Conseil



GRANDS MAGASINS j OUV ERTURE

1 j  S ES?11 SftISOM DU "PRINTEMPS
Nous invitons notre honorable clientèle, ainsi que toutes les dames économes, à examiner nos belles et

nombreuses collections de Robes et Hautes Nouveautés , Toilerie , Draperie et
Articles de Trousseaux: , avant de faire leurs achats ailleurs.

$NQT IPrisc de fatoricp-xes aux jparticTj_.lie:rs ! "WQ

CI-JOINT UN APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

Robes et Hautes Nouveautés , décaties i Satinette alsacienne , surfine 1.25 et 0.95
Ne se tachant pas à la pluie . Pplzin «̂"ooliés, haute nouveau té , ôëssiûs riches , bou teint 1 f)K

BrOChéS «* carreaux mixtes, 100 cm. . à 0.95 et 0.65 rt?1*-m (.valant fr. 2) ¦ ¦ . . .  1.45 et *-^

Satiû «l««l>le , mixte, 100 cm à j  .50 CretOHIie H-ette et croisé à 0.75, 0.65, 0 55, 0.45 et 0.35

M0hair façonné, fortes robes , 100 cm. . - à  1.65 et 1.35 PetOniie  ̂*» M"
lh

°"B° ¦ • • • de 
° 

70 k 0.45

BeiOJe, Mérinos façonné, robes d'usage, 100 cm. à 1.85 Satin uni , bon teint à 1.05 et 0.75

Crêpe f«rt, pure laine, double largeur (val. 2.80) . a 1.50 CretOIlIie, Ï^ÏÏieî* .̂  T^î o^ O.Sï'S 0.55
Bl'OChé fort, pure laine, 100 cm. (val. 2 50) . à | .50 Meuble, double face. à 1.75, 1.10 et 0.95

Diaoonale pure lainei 10° cm - <-val - 2 5°) • • à 1.50 frêne meub,e» ex,ra fort > 80 ^^^^ riche» , valant; fr. 2, A or
Mousseline lai»e (puro laiue) ' l6r choix' boau deasin > à 0.95 Cotonne Vich y> 12° °/«. (valant Z 1.25) '7"T~ oT7"5
MOnSSelîne laine, haute Nouveauté ¦ ¦ à 1.85 et 1.25 CotOUtte Vichy, fine, 100 c/m. (valant fr. 1.10) . . à 0.85

PlaidS, ««ie et laine, 100 cm., Nouveautés . de 3.30 à 1.65 CotOnne haute nouveauté . . . .  à 145 et 0.95

Zéphirienne. ëo°„ttùtTyée et \deS8ina dép?2.25a
et 1-95" Limoge i«W"- _ . . ¦ î i«, 1.25, 1 .05 et Q.85

Qatîr» double, broché, raies en bied , etc. . pure laine, cou- 6) f \f i  .P/^n+il suisse pour matelas, 150 c/m , demi-til , à 1.85, 165, J *»£P<*mt leurs riches . . . . . . de 3.60 à A.V\3 Ij O U l l l . / , , \ \ , ' 1 45 e\ 1 .Â9

FOUlé W-*ngé, pure laine, haute Nouveauté . de 2.75 à 2.25 l RideaUX gUi pUr6 ' 
 ̂

^'
.
 ̂

6t 
"""'""

d'epîS ffi 0.15
RAinn tafetas, croisé et à dessins, pure laine, très fortes * QK GraildS rideftllX . . . .  de 2.50 à 0 85PCiyt? rob- H . . . .  à 3.25, 2.90, 2.50 225 et ¦ •«**> Ulttuua *¦ *W^*UA vr.QtJ

Tissus dentelle couleur et ,!°^p ure laine > |̂25, 2,50 Toile blanche p°»r id°aux de 0.30 à 0.I8
JuHÔnsTvay é et broché . . à 1.45, 1.25, 0.75, 0.65 1 0.50 Shirtill9 et MadaP°'»- • • • • de 0.75 à 0.33
mj. , -ri 7T77W CretOnne  ̂

de Mulhouse , 100 pièces (valant fr. 0.65) à 0.45
Ml-deUll «* deuil de 3 50 h 0.95 ri < X o^
NOUVEAUTÉS blanches et couleurs fines . . de 3 90 à t . 4 5  kretOIlIie forte et renforcée . . de 0.75 à 0.J5

Les rayons sont au grand complet. Toile Maochie, 180 c/m., . . .  à 1.45 et 1.25 !
H M^pînnc e* Cachemire, pure laine, double largeur, à . 

1 mérinos 5.50, 4.50, 3.9Q, 350,^.25, 9̂0, 2^0, 
g  { , Cretoime * ¦**• *~, *«*. • • à 0.33 «t 0.28

I BrOChé -lr, haute Nouveauté , 35 deslins. 
' 

. de 3.90 à 1.50 CretOMie l̂ '. 
?8 6t ^ .̂  ^"S

fl^ f7̂ "à S«"î 0.40
B ApUftno Panama et A.paea, noir , à 0.95, 0.85, 0.75, A f .  K CretOnne forte et doubl e ni , largeur 80 et 90 c/m., de 0.75 à 0.45
I UiiedllS 065, 0 55 et U.4W 

 ̂ .,
1 T T̂ r̂ aOOO pièees, gris et Uns façonnés (val. 4.50), I Q? TOlle eCHie 180 et 300 e/,n., . . . de 1.45 à 0.80
g «l ei Otî^», pour faire de la place . cédés à 3.25, 2 50 et M .. VO —-——- - 

I Jerseys u °JPS' pure laine et mixte' garniture ^mot 3*90 Spécialité de Literie et Trousseaux complets
I Toilin Urines grand choix , modèles dernière création , j Qfk Dépôt de la meilleure fabrique de toile de fil suisse
i lailie-DIOUSe, . ^^» LW - PRIX DE FABRIQUE POUR PARTICULIERS -S Grand rabais sur une petite partie de la saison passée. „. ... « . _ .
1 — £ TOILE pur fil , 160 c/m., blanc do pré (valant 2 80) . à 1.45
1 LOrSetS élégants . . . . .  de 9.80 jus qu'à ()."0 TOILE pur fil , 180 et 200 c/m.: blanc de pré . . de 3 25 à t.»5
1 CORSETS hygiéniques, recommandés . . . . à 7.8Q TOILE pur fil et demi-fil , 80 à 90 c/m., blanc et crème . de 1.50 à O 55

Ê ï„T.A«O « * • * _ _ . ,. • lVïirmJi flP Pur ttl ' 35 dessin8> 135 à 180 c/tn., à damier «t J QK
1 J UpOnS confectionnés, A tous prix. lH ei|J]Jtllje: damassés riches . . . .  de 3.90 à !•«/*)

1 Mi-drapS «* Mi-laine, double largeur . . de 3 90 à 3. 
Même serviette depuis 13 80 à 8.50

I DrapS façonnés, beaux dessins . à 4.85 et 3.90 Nappa<je demi-fil ot coton • à 1.85, 145 et 0.95

1 CheViotte anSlai^ P»«-e laine, 145 om. (val . 8.50) . à 5.80 Même serviette à 7.80, 6.60, 5.40 ot 3.90
f 8-lrapS pure laine, haute Nouveauté , 100 dessins , de 14.50 à /.80 -L'inQ'eS Qe tOliette fi^ blanchi et écru de 125 à O.ArJ

ï^tnffûo «oton et demi-fil , p' pantalons et comp lets, 30 dessins, A K K TOrChOUS encadrés . . . .  à 0.45, 0.35 et 0.25
lalUlM. » bon teint , 70 et 130 cm de 2.90 h v.tlel — 
——— — UUVetS E<lreilon et plume dégraissés à la vapeur.
Toile cirée, 200 pièces de 2.90 à 1.25 Pl i *, **** . . __ _ . .«_ ,  ' r lUme à 0.75; blanche , de 1.50 a 3.75 la p lus belle qualité.
LmOleUm , 180 om , Pet extra . a 5.80 ct 4.85 n.nmf A* l n̂^An c . M , a Rn ¦ i O KT, , ' , « rtr DUVet et EdredOnS gru et blunes de 9.50 à 1.95Imperméables P«M 1Us • • • à 485 ot 3.25 —rr—. -—— ——-
——S. — r_ ll VPt<l PamnllC Itts à deux persoimes, à 8 90, fins *«9 KA
TaUi S ^ ^Me, riches assortiment , . . de 16.50 à 0.55 "̂  ̂r^mpilS, 13.50, 18.50, 22,50 jusqu 'à ' ^.OU
m . i i. , * r»K liuvets remnlis de duvet pur de i8 75à J5 —
TapiS de lit, blancs et couleurs do 12.50 à f .95 j ,

U"W * CUipiI» 

^Descentes de lit » °-«» --to—tt-d.lïffà 195 Â^?f™8 7" J «Ï
Milieux de salon — î 9.^0 0reillers : - - J : : " depuiB igg

rPin vp/TPtnl Ia 025 le k,,0S-' Tempico , crin d'A _
^^Indiennes , Cotonnerie et Toilerie. lj im ve9™<11 -̂. -"' anlmal '.noirdâ1 °-95

Indienne r̂ob0"neetcfol'tt: de Mulh0U9e ' r'iS"; 0.35 Laine  ̂matda. . . . > 1.95 , us, i.25 et 0.95
Levantine 1% dessins riches à 0.55 500 Chemises en ray é, quai. I» (valant 2.85), à 1.85
C._ -v * i > »  J ¦ u i i\ *1K Pantalons et blouses d'ouvriers.
iVMHI  sergé, extra, dessins riches a I I  / L\ ^.. - . . . A v e en _ on _ o _«.ua«ul " ' ' v»# t »  Chemises blanches soignées , à 5.50, 4 80 et 3.50.

H R solde , à|ffloitié prix de la valeur réelle : 8,000 mètres HOBES , Nouveauté , pure laine
; 100 à 120 cm., valant fr. 2 50 d 3 50, à fr. O »5, t 85 et t 50 lo mètre.

Se recommandent,
_ A. GYGER & K ELLER .

FILIGRANE
Pour toutes les fournitures pour ou-

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

— Demundz h pri x-courant —

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

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

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

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

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

chez

Jules Glukher - Gaberel
PATISSIER

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

FAUTE DE TLÀCËT
On offre à vendre un magnifi que chien

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

FR OMA GES
Emmenthal , à 70 centimes la livre.
Gruyère, à 65 * » >

Chez S. FREIBURGHA US . laitier .
13, rue de l'Hôpital , 13

Brillantine-Qui nine 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 Neuchâtel.

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

OCCASION
Un divan, sans accotoires;
Une table à coulisse , deux ral-

longes.
Prix très avantageux.
S'adresser Salle de Vente de Neuchâ-

tel , Faubourg du Lao 21.

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

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

Nous sommes vendeurs de bons (chan-
ces) donuaut droit au tirage ci-dessus, à
2 Fr. par titre.
COURT & C", changeu",_«euohâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Saint-Jean , un petit ap-
partement de cinq pièces avec jardin et
dépendances. S'adr. à Mlle Petitp ierre,
Evole 2.

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

A louer, à un petit ménage soigneux,
pour le 1" ou le 24 juin , un logement
propre, de 2 chambres, cuisino, eau sur
l'évier, et dépeudances. Fahys n" 2.

A louer , pour St-Jean 1892 :
Ecluse 24, 4me étage, un appar-

tement , au soleil , de quatre chambres,
cuisine , bûcher et cave.

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

I 
Recommandé lout spécialemen t

à MM. les médecin*.

BSWr l̂
PfJMfl
FfepÈŒffl
I I _ il_Kl | Brevet suisse
LElJi"r" N° 967 et 1959
IEn  vente chez tous les épiciers

et magasins de comestibles.
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APPARTEMENTS A LOUER

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

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

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

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

2" Un petit appartement au soleil , de
deux chambres, cuisine et dépendances.

Conviendraient aussi pour séjo ur d'été.
S'adresser à M. Chable, à Bôle.
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 ,
ruo de l'Industrie n° 15, 2me étage, un I
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. f

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur , Evole-Balauce 2, 3me élage, à
droite.

IOTSÏ#3I
221 A louer , dans uno bonne pension

de la ville, p lusieurs jolies chambres
avec belle vue, à des étudiants et des
étrangers reoommandables. S'adres. au
bureau du journal.

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

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

——
LOCATIONS DIVERSES i-

A louer une grande cave, au Faubourg j
de l'Hôpital n" 28. S'adr. au 2mo étage, j

ON DEMANDE A LOUER I
2'23 On demande à louer uu local pour

y installer un atelier aveo moteur, à
pétrole. S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis.

La chambre et la pension sout de-
mandées pour un jeune hommo fréquen-
tant les cours de l'Académie. Adrosser
les offres par éorit au bureau du journal
sous les initiales C. R. P. 222.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de ia Suisse allemande :

che che à se placer dans une famille de
langue française, pour aider dans les -,
travaux du ménage. Elle n'exige pas de i
gage, mais un bon traitement. Adresser •
les offres par éorit , sous initiales P. M.'
225, au bureau de la feuille.

Une fille de 21 ans, propre et active,
munie de bonnes recommandations et
saehant bien faire un ménage soigné,
oherche à se placer pour le commence-
ment de mai. S'adresser ohez Mme Chris-
tinat , rue des Poteaux 2, 3me étage.

Deux jeunes demoiselles, uno cuisi-
nière et une bonne d'enfant cherchent à
se placer de suite; elles sont pourvues de
bons certificats. S'adres. chez M. Charles
Ducommun , me de l'Hô pital 13, au
second.

NOUVELLES POLITIQUES

France
La direction des affaires du Dahomey

est concentrée tout entière dans les mains
du ministère do la marine.

L'opinion demandait de l'unité : on l'a
réalisée. Le colonel Dodds a été chargé
du commandement supérieur des troupes
ainsi que de la flottille qui vont opérer
au Dahomey. D'après les renseignements
reçus au ministère de la marine, le nom-
bre des volontaires de l'infanterie et de
l'artillerie de marine inscrits pour aller
au Dahomey s'élèverai t à 2151.

Italie
M. Imbriani a prononcé à Turin un dis-

cours sur la situation politique de l'Ita-
lie; il a dit que la crise économique et
financière a été amenée par les fautes du
gouvernement. Pour y porter remède,
a-t-il déclaré, il sera nécessaire de modi -
fier deux points essentiels : la politique
italienne de la Trip le alliance et les con-
quêtes d'Afrique. Le discours a été ac-
cueilli par des applaudissements frénéti-
ques.

— Dans une élection qui a eu lieu à
Palerme, M. Carmineoi, ministériel , a été
élu par 5449 voix contre M. Paternostro ,
orisp ien, qui a obtenu 1758 voix. Il s'a-
gissait de remp lacer M. Chiara, crisp ien,
qui s'est enfu i dernièrement, après avoir
commis des faux en écritures.

) MAG-ASIIST (j

SOUS L HOTEL DU MISIN
L I*oiir cause die départ J

j LIQUIDATION RÉELLE j
s de toutes les marchandises en magasin : t
(| Visites, Imperméables, Tailles , Jerseys, Spencers. Descentes de lits , #1
J Tapis, Toiles cirées, Nattes, Rideaux , Corsets , Camisoles , Caleçons, Bas II
L Mouchoirs , Chemises, Châles, Lainages, etc., etc. A

{ ÉTOFFES POUR ROBES î

J CHA USSURE S EN TO US GENRES l
H Magasin à remettre , en face le Temp le dn Bas. t

DEUX VOLONTAIRES
Deux jeunes f i l les bien élavéta dé-

sirent se placer dans une fami lle 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
Eggiwyl (Berne). (H. 3353 Y.)

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

On cherche, pour une jeune fille élevée
à l'orp helinat de Glaris et qui a l'inten-
tion de se vouer p lus tard à l'état de
garde-malade, 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 plutôt à un
bon traitement. S'adresser Sablons n° 14.

Une Zuricoise, intelli gente 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

226 On demande, pour le 1er juin ,
dans une famille habitant la campagne,
une bonne d'enfants expérimentée,
jou issant d'une bonne santé et pourvue
de très bonnes recommandations . Bon
gage. S'adresser au bureau de la feuille.

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 pital 9.

On demande un domestique
d'écurie ; entrée de suite.

S'adresser au Manège.

Cuisinière
On demande , pour le 1er juin pro-

chain , une personne sachant bien cuire
et au courant don travaux d'un ménage
soigné. S'adr. à Mme Leuba DuPasquier ,
à Colombier .

On demande un domestique-jardinier ,
bien recommandé. S'adr. h J. B. 6, poste
restante , Neuohâtel.

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

204 On demande , pour le milieu de
mai , une femme de chambro saehant
parfaitement coudre et repasser, et par-
lant bien français. Le bureau du journal
indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande des jeunes filles pour

travail suivi et bien rétribué. S'adresser
Fabrique de cartonnages, route de la
Côte 3.

224 On demande un bon vigneron.
S'adr . au bureau de la Feuille d'avis qui
indi quera.

VOLONTA IR E
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 p lace 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
pluce 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.

Un jeune homme allemand , sortant
d'apprentissage , cherche uno p laoe rétri-
buée ou au besoin de volontaire dana une
maison de commerce de la ville. Adres-
ser los offres case postale 216, Neuchâtel.
¦ ja<-̂ t_l«î *RJM%W«t»Wi*WC.'<gH*WWJU""''''̂ '̂yi""̂ g«W'Sa*̂ WM^iWMWaMn_l

APPRENTISSAGES

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

AVIS DIVERS

Union chrétienne de Jeunes Gens
», TREILLE, 9

Jeudi 28 avril 1892
à 8 1/ 2 heures du soir

CONFÉRENCE
sur

LAMENxXAIS
par

M. Ch HENRY , membre de l 'Union.

Les jeunes gens y sont cordialement
invités.

Société de Tir Militaire
DE NiOJCHATEL

1er Tir Réglementaire
etxx HVCetil

Vendredi 29 avril 1892
de 5 à 7 '/_ heures du matin

Distances : 300 et 400 mètres.
MUNITIONS SUE PLACE .

Les militaires et amateurs de tir sont
cordialement invités à se faire recevoir
membres de la Société. Les inscriptions
seront reçues au Stand et par les mem-
bres du Comité.

Finance d'entrée . . fr. 2.— .
Cotisation annuelle . . fr. 2.— .

On cherche un maître ou une maîtresse
d'anglais ou d'italien. Case 224.

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 chiures O. 3370 B.,
à Orell Fussli, annonces , Bâle.

(O. 3370 B.J

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 les ouvrières de toute
espèce, garde-malades, femmes de bureau'
femmes de ménage.

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

On désire placer un jeune homme, de-
puis la fin d'avril jus qu'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)

M"e BERTHE GAY
T, Terreaux:, T

Cours de dessin et de
peinture d'après nature

PENSION FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville, Neuchâtel.

M™ ZIMMERMANN
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 à M. le Dr FREY , avocat à Brougg.

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

raine, parti le 16 avril du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
23 avril. — Traversée: 7 jours , 3 heures.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle : Emile HALLER, fils, gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL, cafetier, rue
de l'Hôtel-de-Ville , à la Chaux-de-Fonds.

MOUS QUETAIRES DE BEVAI X
DIMANCHE 1" et LUNDI 2 MAI 1892

XIR Al-NriNrTJEI .
DISTANCE : 300 MèTRES

CIBLE BONHEUR TOURMTBS CIBLE SOCIÉTÉ
Passe de 15 pris en espèces. une paB8e ie dimanche.

5ooups surle mêmeoarton . Primes de cartons. rT i i J -V- , , . 
O_.UO W_M .WUB- Une passe le lundi.

Un seul rachat. Primes de séries.
15 prix en nature. Primes du jour. Répartition aux points.

VA UQ UILLE au Jeu des neuf Quilles
Prix en nature.

DANSES PUBLIQUES
pendant la durée du tir

offertes par la. Jeunesse de Bevaix.

Étoffes-nouveautés en. couleur, unies
et fantaisies, de 1 Fr. 25 à 6 Fr. 35 par
mètre — franco à domicile en tout mé-
trage par le dépôt de tabrique Jelmoli
& 0", à Zurich. — Echantillons par
retour.

— Le bureau de l'Union syndicale des
cochers a été reçu vendredi après midi
par M. Bixio, président de la Chambre
syndicale des loueurs de voitures de Paris.
Les membres du bureau venaient deman-
der au président de la Chambre syndi-
cale l'abaissement, le V" mai, de leur
moyenne, actuellement d'environ 17 fr.,
à 10 fr. La circulation des voitures dans
Paris sera, en effet, ce jour là, bien p lus
difficile et il serait injuste que les cochers
eussent à en subir les conséquences. M.
Bixio ayant fait droit à la demande de
l'union syndicale, il est probable que la
plupart des cochers ne chômeront pas le
1" mai.

— La police, en faisant une perquisi-
tion chez un mineur de Tamines (pro
vince de Namur, Belgique) , pour décou-
vrir des objets volés, a trouvé un dépôt
de dynamite composé de vingt-quatre
cartouches, de capsules et de mèches.
Elle a surpris , en même temps , le frère
du mineur qui était occupé à enterrer ,
dans le jardin de son voisin, six cartou-
ches et des mèches.

— La reine d'Angleterre et la prin-
cesse de Battenberg sont parties lundi
matin d'Hyères pour Darmstadt.

— Le ministre de la justice de Russie
a nommé une commission pour la pré pa-
ration d'une nouvelle loi concernant les
droits de succession. Cette nouvelle loi
aura pour effet de rendre moins désavnu
tageuse qu 'elle ne l'a été par le passé I m -
position des femmes appelées à recueil-
lir un héritage.

— Le ministre de l'intérieur de Belgi-
que a fait mander le bourgmestre d'Os-
tende. En présence du gouverneur de la
Flandre occidentale, il a exi gé des exp li-
cations au sujet d'un pot-de-vin que le
bourgmestre aurait reçu du fermier des
jeux. A la suite de cet entretien , le
ministre a décidé qu 'il soumettrait au roi
un arrêté révoquant le bourgmestre d'Os
tende.

vit personne.
Quant à M. Véry, il a la jambe droite

brûlée et la gauche broyée. Tout le tibia
est enlevé, le pied ne tient plus que par
un lambeau de chair ensanglantée. Le
malheureux a perdu des flots de sang. A
111/4 heures, il a été transporté dans la
salle d'opérations de l'hôpital St-Louis,
pour y être amputé.

Un parent de M. Véry, qui était assis
au comptoir , dit qu'au moment de l'explo-
sion , il lui a semblé voir l'établissement
s'ouvrir en deux. Il croit que la bombe
avai t été placée sous une table en zino
devant le soup irail de la boutique.

La police contredit oette version. Elle
soutient que la bombe ne peut avoir été
placée devant le restaurant, où un agent
veillait en permanence depuis l'arresta-
tion de Ravachol. Cet agent raconte qu 'il
a été jeté par terre au moment de l'exp lo-
sion, par la commotion produite par l'air.
Il n'a reçu aucune blessure.

IL est probable que la bombe a été
placée dans la cave de la maison , où les
auteurs de l'attentat ont pénétré par
l'hôtel garni adjacent , qui porte le n* 22
du boulevard Magenta. Le plancher s'est
eflondré, fendu par le milieu.

Les secours ont été très rapidement
organisés. Une compagnie d'infanterie de
marine faisait le service d'ordre.

Outre M. Véry, les personnes les plus
grièvement blessées soDt sa fille, Jeanne
Véry, âgée de 12 ans, graves blessures
aux jambes; M. Hamond , typograp he,
fracture des jambe s; M. Baudat, typo-
grap he, fracture de la mâchoire et bles-
sure profonde à la cuisse. On n'a guère
d'espoir de sauver M. Véry.

Plusieurs personnes ont en outre été
plus ou moins gravement contusionnées
par leur chute dans la oave. Une quin-
zaine de personnes ont été atteintes par
des débris, soit dans la rue, eoit BUT le

— Il y a, paraît-il , des écrivains que
les lauriers de Sancho Pauça empêchent
de dormir. Ils veulent aussi avoir leur
île de Barataria.

D'après les journaux d'Australie, le
célèbre romancier Robert-Louis Steven-
son serait, de tous les habitants d'Apia ,
capitale des îles Samoa, celui qui aurait
le plus de chances de succéder à Malie-
toa sur le trône de ce royaume, ou de
devenir le premier président de la répu-
blique des Navigateurs s'il s'en constitue
jamais une. Du moins est-il regardé
actuellement comme le < premier citoyen >
du pays : c'est lui qui préside les assem-
blées publiques et qui remp lit officieuse-
ment les fonctions de maire de ia ville
d'Apia. L'influence que lui et M. Cusack
Smith , consul britannique, ont acquise
dans le royaume est considérée comme
très fâcheuse par les journaux allemands.

L>a dynamite a Paris.

La nouvelle que le restaurant Véry
venait de sauter s'est répandue lundi soir
à Paris comme une traînée de poudre.
Une foule énorme se .porta aussitôt bou-
levard Magenta où venaient d'arriver les
pomp iers de la caserne du Château d'Eau
et des voitures d'ambulances de l'hôpi-
tal Saint-Louis. Les personnes les moins
grièvement blessées ont été reconduites
ohez elles. Les plus atteintes ont été
transportées à l'hôpital.

Le deuxième garçon de l'établissement
raconte qu'au moment où il se retournait
pour prendre la bouteille de rhum et en
verser des petits verres à deux clients
placés debout devant le comptoir, deux
gerbes de flammes s'élevèrent tout à
coup. Le comptoir auquel était assis M.
Véry sauta. Les consommateurs semblè-
rent se baisser et disparurent dans la fu-
mée et les éclats de verre. Lui même per-
dit connaissance. Il y avait à oe moment
là dans la boutique neuf consommateurs
dont trois femmes assises à la table où
fut arrêté Ravachol. Le garçon Lhérot
qui se trouvait dans un réduit voisin et
n'avait pas été atteint , se préci pita dans
la rue un revolver en main. Mais il ne
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tramway, qui passait à oe moment. La
table de zinc et les deux chaises qui se
trouvaient sur le trottoir , devant le café,
ont été projetées j usque sur l'imp ériale
du tramway.

La police a, dit-on , trouvé une piste.
Peu avant l'explosion , deux individus
portant un sao ont pris un fiacre station-
nant boulevard Richard Lenoir et se sont
fait conduire, 22, boulevard Magenta. Ils
sont entrés dans l'hôtel Garin , en sont
ressortis peu après, sont remontés en
fiacre, se sont fait conduire à quel ques
cents mètres de là, ont payé le cocher et
ont disparu précipitamment.

Le cooher venait de les perdre de vue
quand l'explosion s'est produite. Il a fait
rapport à la police, mais ne peut donner
un signalement exaot des deux inconnus.

CHRONIQUE LOCALE

Gymnastique. — Des délégués des so-
ciétés cantonales de Genève, Vaud , Fri-
bourg, Neuchâtel et du Jura bernois ,
réunis samedi et dimanche au Cercle du
Musée, ont discuté la revision du règle •
ment des fêtes fédérales. Ce règlement
présente certaines dispositions qui ont
été critiquées dès son apparition. Les dé-
légués sont tombés d'accord sur les points
à reviser, et leurs décisions seront sou-
mises au vote d'une assemblée ultérieure.

Les représentants des sections neuchâ-
teloises se réuniront dimanche 8 mai , à
Neuchâtel.

Accident. — Dimanche matin , un jeune
Italien pénétra dans l'urinoir situé en
face de la fabrique des télégrap hes, et
voulut allumer son cigare avec une allu-
mette. Le bec de gaz qui sert à éclairer
cet endroit avait probablement été éteint
la veille ou pendant la nuit par un mau-
vais plaisant, en sorte qu 'une grande
quantité de gaz s'y était répaudue. Au
moment où l'allumette prit feu , le gaz
s'enflamma, une exp losion se produisit et
le jeune Italien eut le visage assez gra-
vement brûlé.

Nous apprenons que la personne qui
s'est portée adjudicataire de l'immeuble
appartenant à Mme la princesse de Dalé-
carlie, faubourg de l'Hôpital , a substitué
ses droits à la Banque cantonale neuchâ-
teloise. — L'immeuble a été vendu au
prix de 153,000 francs.

Aucun changement dans la face des
affaires. Il existe encore trop de raisons
d'incertitude et de préoccupation pour que
la physionomie des différents marchés
puisse se modifier dans le bon sens;
celle-ci reste aussi refrognée d'aspect, aussi
maussade et rébarbative que du passé.
C'est un lamentable spectacle que cet
abandon, ce dépeuplement des bourses, et
ce désert d'affaires. Il n'y a plus nulle part
l'ombre d'un élément d'activité ou d'en-
train. Vendredi, le marché de Paris s'en
allait à la dérive comme aux plus mau-
vais jours , - on semblait craindre une
nouvelle bourrasque — mais l'on a fait
l'impossible pour que la semaine s'achève
sans laisser une trop mauvaise impression.
Ces efforts n'ont guère réussi d'ailleurs.

L'échéance anarchiste — on le présume
du moins — contribue puissamment à cet
arrêt dans la vie financière. Au moment
où tant d'excitations violentes et de ma-
nifestes provocateurs donnent rendez-vous
aux révolutionnaires de toute catégorie,
les arrestations qui viennent d'être prati-
quées ont quel que peu rassuré l'opinion
publique. Elle envisage, à tort ou à raison,
avec moins d'appréhension les approches
du 1" mai. 11 faut être reconnaissant en-
vers les gouvernements de ces actes de
vigueur, non seulement contre les anar-
chistes impliqués dans les procès eu cours,
mais encore contre tous les individus dont
l'affiliation constitue uue menace perma-
nente et un véritable danger pour la sé-
curi té publique, et —¦ nous le faisons res-
sortir à dessein — pour celle des magistrats
et des jurés.

Les valeurs du Suez ont ôté le rayon
de soleil de la semaine, avec une anima-
tion relative. Grâce aux receltes, toujours
merveilleuses, l'action s'est élevée jusqu'à
2815. En revanche, la tenue des valeurs du
cuivre a été déplorablo — l'action Rio a
décroché le cours de 400 et tout contri-
buerait à militer en faveur d'une réaction
plus importante. Sauf cela, le chômage a
été complet. Le public des Bourses refuse
de s'engager daus n'importe quel sens, et il
se cantonne dans les mêmes considérations
de prudence et de réserve. L'indifférence
est devenue telle, que même pour les Ren-
tes françaises , c'est à peine si l'on a fait
attention aux nouvelles du Dahomey, —
médiocres, pour ue pas dire mauvaises —
à coup sûr, assez préoccupantes.

L'Italien a été défendu avec acharne-
ment dans sa chute au-dessous de 89, mais
rien ne justifierait une nouvelle marche
en avant. Le ministère italien , remis tant
bien que mal sur ses jambes — il parait
que tout ce qui s'est passé ne compte pas
— se représentera devant la Chambre tel
qu'il étai t avant la crise, à l'exception de
M. Colombo, qui a maintenu sa démission
par hostilité aux nouveaux impôts. L'Ita-
lie est à bout de souftle dans ses dépenses,
et l'on songerait à obtenir de l'élat-major
et du souverain allemand le retrait de
certain engagement personnel du roi d'Ita-
lie à l'égard de son armée. Si ce racontar
se réalisait, ce serai t le commencement de
la fin de la solidité, sinon de la durée de
la triplo alliance. C'est ce qui pourrait ar-
river de mieux pour les finances de la
péninsule. Chemins méridionaux 605. On
s'entretient de nouveau de la très impor-
tante émission d'obligations dont nous
avons déjà parlé et qui aurait lieu sous le
manteau de la cheminée pour faire face à
d'urgents besoins d'argent.

Les valeurs autrichiennes sont fermes.
On ne doit pas s'en étonner, vu les projets

financiers que tout le monde connaît, et
dont la réalisation parait prochaine, ce
qui pourrait sortir les Bourses de leur en-
gourdissement. Ainsi que nous l'avons fait
remarquer , le gouvernement comprime les
changes pour mieux imposer sa conver-
sion forcée, c'est-à-dire le règlement unila-
téral d'une question entre deux parties
contractantes. Rien de plus anormal —
pour ne pas dire autre chose — que ce
procédé.

Nous nous dispenserions volontiers de
reparler de l'Espagne. L 'Extérieure reste
au-dessous du 58 "/„. Le change remonte
à 18.25 et la piastre est offerte à Paris à
4 fr. 22. La Banque promettrait d'abaisser
le taux de l'escompte et celui des avances
sur titres, ce qui replongerait dans le gâchis
financier tout ce compartiment de la
bourse. On le voit, ce sont toujours les
mêmes coups de folie qui atteignent les
cervelles financières espagnoles. Les obli-
gations des chemins sont toujours mouve-
mentées. Et quant au Portugal, les plus
récentes nouvelles tournent au burlesque.
Le 3 °/o a une tenue fort incohérente —¦ il
termine à 27 °/0 et même plus haut.

La lourdeur reste le trait dominant des
sociétés de crédit. Le Lyonnais regagne
cependant à 7C5 fr. quelque peu du terrain
perdu.

Les fonds ottomans toujours fermes>
n'ont que des oscillations limitées. Douanes
455.

En Suisse, les transactions sont nulles.
L'action Jura-Simplon s'éternise dans les
prix de 110 fr. Les actions de la Société
Financière Franco-Suisse ont fait leur
apparition à la cote avec une prime de
cent francs, à 5100 fr. Les obligations sont
ramassées journellement par le portefeuille.
La Banque Fédérale se soutient mélan-
coliquement à 357.50.

Parmi les entreprises de notre pays, si-
gnalons la situation prospère de la Fabri-
Î ue de ciment Portland, à Saint-Sulpice.

•es actionnaires se féliciteront encore cette
année d'un dividende de 8 •/«, soit 40 fr.
par action. Ce résultat est d'autant plus
réjouissant , que sa sincérité est affirmée
par la consécration de fort belles sommes
aux amortissements et aux réserves qui
sont de plusieurs natures. Heureux action-
naires !

Le 25 avril 1892.

Bourse de Genève, du 26 avril 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 107.50 3 Vj fédéral . . 101.25
Id. priv. — .— 3%id. ch.de _ . 9..85

Central-Suisse 658.75 3% Gen. à lots 100.75
N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878, 4% 509.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. ane. — .— N.-E.Suis.4% 515.75
Banqu e fédér. 358.75 Lomb.anc.3% 803.—
Union fin. gen. — .— Mérid. ital. 3% 291.25
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — .— Prior. otto.4% 422. —

Changes à Genève Ars>ent fin au k"°
DemaïuU Offprt Londres . 145.60uemaMô utiert Hambour m 9 0France . . 100.31V. 100.36V. Francfort 148.-Londres. . 25.20 25.25 

Allemagne 123.50 123.60 Esc. Genève 3»/o

Bourse de Paris, du 26 avril 1892
(Cours de clôture)

3% Français. 96.82 Crédit foncier 1182.50
Ext. Esp. 4% 58.50 Comptoir nat. 495.—
Hongr. or 4% 93.40 Bq. de Paris . 610.—
Italien 5% . . 88.95 Créd. lyonnais 760.—
Portugais 3% 27.25 Mobilier fran. 148.75
Rus. Orien5% 67.75 J. Mobil, esp. 81.25
Turc 4»/0 . . . 19.77 Banq. ottom. . 556.25
Egy. unif. 4% 491.25 Chem.Autrich. 613.75

Actions- Ch. Lombards 213.75
Suez 2791.95 Ch. Méridion. 605.—
Rio-Tinto . . . 388.75 Ch. Nord-Esp. 147.50
Bq. de France 4140.— Ch. Saragosse 160.—

CAUSERIE FINANCIÈRE

Le tour du monde en 50 jours. — Un e
traversée qui amènera une révolution
dans les communications avec l'extrême
Orient a été faite. Il s'agissait de savoir
en combien de temps on pourrait arriver
de Yokohama à Queenstown par l'Amé-
rique. Résultat : 19 1/2 jours , tandis que
par Suez il en faut au moins 30. Voici le
détail de cette traversée mémorable : le
steamer rap ide Empress of India a mis
9 jours 19 1/2 h. à franchir la distanoe
entre le Japon et Viotoria (Colombie). De
là , un train spécial du Pacifi que canadien
a transporté les voyageurs de la poste, en
trois jours , 4 h. 55 m. avec une vitesse
de 36 millos ang lais à l'heure, à Brook-
ville, point de jonotiou des réseaux du
Canada et des Etats-Unis. De Brook-
ville, un train spécial , lanoé à la vitesse
moyenne de 82 km., les a amenés en
sept heures à New-York, d'où allait pré-
cisément partir le paquebot City of New-
York. Celui-ci ayant mis à franchir l'A-
tlantique 5 jours , 21 heures et 16 minu-
tes, le trajet s'est trouvé acoomp li en
19 1/2 jours. Dans la pratique courante ,
ces chifires ne se renouvelleront guère;
on ne transportera plus la poste d'Asie
par train spécial , et il y aura des heures
perdues à Victoria et à New-York. On
peut donc tabler sur 22 jours. C'est
néanmoins un avantage énorme vis à-vis
de la voie de Suez, et dès aujourd'hui le
Japon et la Chine ne sont plus à l'Ex-
trême-Orient, mais à l'Extrême-Ooci-
dent, du moins au point de vue des com-
munications. Le tour du monde pourra
s'accomplir désormais en 50 jours, à une
latitude, il est vrai, assez septentrionale.

Lumière électrique. — D'où vient que
lea lampes à incandescence répandent
une lumière ja une-or semblable à celle

du gaz ou du pétrole, et qu 'au contraire,
les lampes à are brillent d'une lumière
blanche tirant uu peu sur le bleu ? Cette
différence qui frappe chacun n'a rien à
faire avec l'électricité en elle-même. Elle
a sa source uniquement dans la temp é-
rature du charbon qui , par la résistance
qu 'il oppose au courant , amène un déga-
gement de ohaleur et de lumière. Dans
les lampes à incandesconoe, le filament
de charbon étant fort mince, ne suppor-
terait pas une pression électrique qui lui
ferait dépassor la temp érature du fer
chauffé à rouge, soit 1600°; dans les lam-
pes à arc , au contraire , grâce à l'épais-
seur des charbons, on peut impunément
élever la température à l'égal de la fonte
chauffée à blanc, soit près de 2000°. De
là vient la différence de coloration des
deux types de lampes. Quant aux rayons
bleuâtres, ils proviennent de la combus-
tion de l'oxy de de carbone que dégagent
les crayons des lampes à arc.

VARIÉTÉS

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 26 avril.
Une foule énorme continue à station-

ner devant le restaurant Véry . Le juge
d'instruction est retourné mardi matin
sur le lieu de l'explosion. On croit que
l'engin a été p lacé à l'intérieur du oafé
par un consommateur qui , après avoir
allumé la mèohe , s'est retiré tranquille-
ment. Aucun débris de l'engin n'est en-
core retrouvé. Véry, interrogé à l'hôpi-
tal , n'a pu fournir aucune indication. Le
ministre de la justice a visité dans la ma-
tinée le lieu de l'explosion. M. de Frey-
cinet y a envoyé des officiers d'ordon-
nance. M. Loubet a visité les victimes; il
les a assurées de la sollicitude du gou-
vernement.

Paris, 26 avril.
Le procès de Ravachol a commencé

mardi. L'affluence est grande; les mesu-
res les plus sévères ont été prises. Le tri-
bunal est présidé par M. le conseiller
Gués.

Ravachol a reconnu être l'auteur des
explosions du boulevard Saint-Germain
et de la rue de Cliohy, mais il dit qn 'il
refusera de parler si on l'interroge sur
ses autres crimes. Interrogé sur le mobile
de ses crimes, il répond qu'à la suite des
débats de l'affaire de Clichy il était
exaspéré contre M. Bulot, parce que,
dit-il , il avait requis la peine de mort
oontre Deoamps, qui est père de famille.

Ravachol raconte ensuite les exp lo-
sions. Il déclare qu 'il était seul pour
l'explosion du boulevard Saint-Germain.

Les co-accusés nient toute complicité
avec Ravochol ; tous seraient innocents
aussi bien Simon dit Biseuit que Beala et
la fille Soubère, qui déclare avoir ignoré
le contenu de la marmite introduite à
Paris par elle-même. Chaumartin témoi
gne sa réprobation pour oes actes.

Les témoins sont entendus. Le procu-
reur-général commence son réquisitoire

Militarisme. — On éorit de Berne au
Temps :

Le Conseil fédéral sera appelé à de-
mander un nouveau crédit de 340,000 fr.
pour la construction d'une galerie du fort
Fondo del Bosco au Gothard. Ces tra-
vaux sont un véritable gouffre à millions.
Il y a sept ans, il ne s'agissait que d'étu-
des à faire, puis, lorsqu'on eut consacré
un million à ces études, on exécuta quel-
ques travaux qui prirent immédiatement
des proportions telles, qu'aujourd'hui on
n'est pas sûr de s'en tirer avec une dé-
pense totale de 35 à 40 millions, sans
qu'on puisse dire qu'ils seront définitive-
ment achevés. Il faudra entretenir les
travaux de défense, les armer, les gar-
der, les approvisionner, et naturellement
les perfectionner, les relier avec d'autres.
En un mot, oes fameuses études ont en-
traîné le paya à des dépenses extraordi-
naires énormes à côté des dépenses mili-
taires du budget ordinaire. Ajoutez à
cela 25 millions pour la fabrication du
nouveau fasil , 5 millions ponr munitions,
nne dizaine de millions pour approvision-
nements, etc., et vous conviendrez que
le pays suisse est grevé de charges mili-
taires comme tous les autr es Etats de
l'Europe.

Malgré toutes oes dépenses, les mili-
taires de profession ne sont ni tranquil-
les, ni satisfaits ; ils réclament constam-
ment ceci ou cela. On s'est occup é, en
ces derniers temps, du landsturm , soit
des hommes sortant de l'élite et de la
landwehr et qui, aux termes de la loi , ne
peuvent être appelés en service qu 'en
temps de guerre. La loi a été votée à l'u-
nanimité des Chambres, moins une voix.
On la revisera de façon à pouvoir exor-
cer le landsturm même en temps de paix.
Déjà une commission, présidée par le
ohef du département militaire, s'est occu-
pée de la question d'habillement, équi pe-
ment et armement du landsturm.

1" mai. — Le comité central pour la
manifestation ouvrière du lor mai soumet
le programme suivant à toutes les sec-
tions : demander à l'Assemblée fédérale
de reconnaître légalement la journée de
huit heures, de favoriser les associations
ouvrières, de supprimer la police politi-
que, de sanctionner le droit au travail , de
protéger le droit d'association.

Jura-Simplon. — Le 23 avril , les in-
génieurs du Jura-Simp lon ont fait entre
Lausanne et Genève l'essai de nouvelles
locomotives de la compagnie, suscepti-
bles de marcher à 90 kilomètres à
l'heure. Un train sp écial aller et retour
avait été organisé aveo 170 tonnes de
charge. Parti de Lausanne à 10 h. 40 du
matin, il arrivait à 11 h, 46. Le départ
de Genève a eu lieu à 1 h. 20 et le re-
tour à Lausanne à 2 h. 29.

BERN E. — La commission constituante
bernoise a terminé aujourd 'hui ses tra-
vaux. Elle a aooepté le projet élaboré
par elle par toutes les voix, sauf celles
de MM. Durrenmatt et Fluekiger. Le Jura
obtient oomme concession que la revi-
sion cadastrale y serait app liquée simul-
tanément avec l'entrée en vigueur do la
nouvelle constitution.

— Le premier cours du teohnicum
cantonal de Berthoud s'est ouvert avec
17 élèves. Le technicum libre de Bienne,
rival de Berthoud , s'est ouvert , en ro-
vanehe, aveo 128 inscriptions nouvelles.

SOLEURE . — Dimanohe a eu lieu à So-
leure une réunion du parti radical pour
discuter les éleotions.

En oe qui ooncerno les éleotions au
Grand Conseil , il a été décidé d'accorder
une représentation équitable au parti dit
ultramontain et au parti ouvrier. En ma-
tière fédérale, après un substantiel rap-
port du conseiller national Brosi, on est
tombé d'accord pour préconiser la for-
mation d'un parti f édérai .

ZURICH . — Lo Grand Conseil a ao-
oepté à l'unanimité une motion du secré-
taire industriel Krebs, tendant à ce qu 'il
soit pris des mesures contre le place-
ment des valeurs à primes et à lots.

LUCERN E. — A Entlebouch ost mort , à
l'âge de 95 ans, Franz Thalmann, le
doyen des régents primaires de la Suisse;
il a enseigné pendant soixante-treize
ans.

VAUD . — Nous avons raconté qu 'une
dame de Vevey avait donné à manger à
une quantité d'hirondelles qu 'elle avait
trouvé à moitié gelées dans sa ouisine, et
avait allumé un bon feu .

Le soir de la journée où Mme D. leur
avait rendu la liberté, les hirondelles
(toujours au nombre de 300 environ) sont
rentrées dans la cuisine dont la fenêtre
était restée ouverte et y ont passé uno
seconde nuit. Cette fois encore, Mme D.
leur fit du feu et leur rouvrit la fenêtre
le lendemain matin.

NOUVELLES SUISSES

Pêche. — Le Conseil d'Etat a arrêté
que les personnes circulant en petits
bateaux sur le lao de Neuchâtel et les
pêcheurs à la li gne traînante qui enlèvent
des filets tendus ou des hameçons, seront
passibles d'une amende de 5 francs.

Tir . — Le Département militaire porte
à la connaissance des sociétés volontai-
res de tir du canton de Neuchâtel, que
les membres qui possèdent le nouveau
fusil, modèle 1889, et qui désirent obte-
nir le subside, doivent exécuter leurs
exercices de tir conformément aux pres-
criptions contenues dans la publication
du 22 février 1892. Le programme des
exercices de tir ne sera pas changé pour
l'année courante.

Les éleotions législatives.
Nous avons donné hier la liste libérale

de la Chaux-de-Fonds. Voici les listes
radicale et grutléenne.

La liste radicale a 18 noms, ceux de
MM. Ch. Perret-Cartier , P. Moeimann ,
A. Grosjean , A. Robert, J.-Aug. Dubois,
Jules Ducommun-Robert, Ch.-F. Redard ,
F. Porchat, C. Droz-Robert , députés sor-
tants, M. Baur, Donat Fer, J. Froidevaux,
député actuel , Henri Jacottet , W. Bour-
quin, Ariste Robert, R. Kooher, fabrican t
d'horlogerie, F. Brandt-Ducommun et A.
Nottaris.

La liste grutléenne a 19 noms, ceux
de MM. P. Coullery, James Perrenoud ,
G. Schaad , E. Robert , Adamir Sandoz,
Jacob Waelti , Edouard Droz , députés
sortante, A. Guinand, A. Piron, P. Bur-
nier, E. Leuthold , F. Loosli , J. von
Kœnel, N. Robert-Wœl'ti , L. Bron, W.
Biolley, G. Renaud. Plus MM. Jean Ber-
thoud et G. Jeanneret, qui ont refusé leur
candidature.

Au Locle, il faut ajouter à la liste radi-
cale les noms de MM. A. Huguénin et H.
Roulet.

Aux Brenets, une seule liste aveo M.
A. Perrot , député radical sortant.

A la Brévine, la liste de conciliation
porte MM. H. Montandon , député radical
sortant et Ed. Grether, libéral.

Aux Verrières, il y a une seule liste,
portant la députation sortante ; MM. Louis
Martin et Charles Lambelet, radicaux , et
Albert Dubois, libéral.

A Fleurier , les libéraux ne présentent
pas de liste. Mais la liste radicale leur
fait une plaoe et porte le nom de M. J.
Jequier, député sortant, à côté de ceux
de MM. L. Vaucher, Dr Anker, U. Grand-
jean , F. Bovet Vaucher, A. Lardet, dépu-
tés sortants, ot A. Ferrier, à Saint-Sul-
pice. — A côté de cette liste, intitulée
« radicale *, il y en a une autre, intitulée
< progressiste-radicale *, qui porte les
mêmes noms, plus ceux de MM. Numa
Lambelet , à la Côte-aux-Fées, Perre-
gaux, avocat , Barbezat , avocat, et Alexis
Landry, à Fleurier. — On sait que ce
collège nomme sept députés.

A Travers, il y a, à côté de la liste
radicale, une liste du groupe ouvrier de
Noiraigue, portant deux noms, ceux de
MM. Eugène Borel, procureur-général, ot
Ulysse Perrin , facteur-postal.

A Rochefort , deux listes. La liste libé-
rale porte M. Augustin Thiebaud , à Brot-
Dessous, et la liste radicale, M. B. Du-
commun, député sortant.

A Boudry, les radicaux portent MM.
Auberson, Steiner et Durig, député sor-
tants.

L'entente n'ayant pu se faire à Saint-
Aubin , les radioaux présentent une liste
complète, en ajoutant aux deux noms
mentionnés hier celui de M. Lambert-
Lœwer.

Le collège du Val-de-Ruz a aussi une
liste libérale. Elle porte MM. P. Robert,
à Fontainemelon, E. Guyot, à Boudevil-

liers, L. Debrot, à St Martin , G. Payot, à
Cornior , C. Sandoz et A. Nicole, à Dom-
bresson, et J. L'Eplattenier , à Valang in.

Dans les collèges de Landeron et de
Ligniéres, les libéraux ne présentent pas
de candidats. Les radicaux portent au
Landeron : MM. C.-A. BoDJour et L.-A.
Ruedin , députés sortants , et à Ligniéres :
M. Emile Bonjour , député sortant.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Madame Edouard de Coninck née de
Gélieu, les familles de Coninck, de Gélieu,
Henriod-de Gélieu, Barrelet-de Gélieu et
Monod 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 XLIX, v. 18.
L'enterrement aura lieu mercredi 27

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

faire-part.

AVIS TARDIFS

ÏÂMILE JT-ffï
recevoir de la vanille 1" ohoix , prove-
nant des Iles-Réunies. Elle sera mis en
veiite demain, jeudi, sur la Place
du Marché , à Neuchâtel. — Prix défiant
toute concurrence.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 henres les lettres de
faire-part. 

Voir IB Supplément,
Imprimerie H. WOLFUATH & C"
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HENRY GRÉVILLE

Un peu avant quatre heures , Aristide
se présenta chez M. Vallencour. On l'at-
tendait cle p ied ferme. Quel que désir
qu 'elle eût d'être présente , Lina n'avait
pas osé se trouver là quand il viendrait ;
réfugiée clans sa chambre , elle atten-
dait qu 'il se fût retiré pour descendre.

M . Vallencour n'était pas un ai gle ,
mais c'était un honnête homme au cœur
tendre et à l'esprit généreux. Bellet ne
lui plaisait pas plus qu 'à sa femme , et
pourtant il ne voulai t pas le condamner
sur une simple impression. Il lui fit
subir un interrogatoir e en règle, non
sans s'excuser , en se rejetant sur les
exigences que lui imposait son rôle rie
tuteur , infiniment plus responsable et
plus méticuleux que ne l'eût été celui
d'un père.

Le résultat de cet interrogatoire ne
Reproduction interdite aux journaux qui n'onl

pas traité avec la Sociélé des Gens de Lcltrns

fut pas favorable au prétendant. Les
questions toutes naturelles , posées sim-
plement , tournaient presque toutes au
détriment de l'infortuné , malgré le soin
qu 'il prenait à jouer un rôle aussi beau
que possible.

— Aucune fortune ! Mais une place
lucrative ? Non ! Des espérances , alors ?

Sur le chapitre des espérances, Aris-
tide pouvait mentir. Il allégua un cousin
riche et sans enfants, qui l'aimait beau-
coup, et omit de dire que le cousin
avait testé depuis dix ans , au vu et au
su de tout le monde , en faveur de sa
ville natale.

— En résumé, monsieur , reprit M.
Vallencour , qui venait de prendre ses
lunettes et de les affermir sur son nez ,
votre situation sociale est celle d'un
poète apprécié , auteur d un volume de
vers et de plusieurs nouvelles ; c'est
honorable , fort honorable.

— Homère était poète , monsieur...
Un silence fort lourd tomba sur Aris-

tide , avec cette maladroite allusion à
un poète mendiant , quoi que illustre . Il
sentit la nécessité de se relever.

— Je sais tout ce qui me manque ,
reprit-il , et je n 'aurais jamais osé me
présenter , si je n'étais encouragé par
Mlle Lemartroy elle-même.

— C'est ce que nous avons compris ,
monsieur , reprit b .ni gnement M. Val-
lencour. Votre demande nous honore ,

dans la personne de notre pupille , et
nous la prendrons cn sérieuse considé-
ration. Vous nous permettrez , néan-
moins, de ne pas vous donner de ré-
ponse immédiate, ayant besoin d'en
conférer avec Mlle Lemartroy : une
chose si grave ne doit pas se décider à
la légère...

— Avant d'engager ma vie , de mon
côté , j'ai réfléchi , dit gravement Bellet ,
en saluant le tuteur de Lina ; il s'inclina
devant Mme Vallencour , qui n'avait pas
dit un mot, et sortit , accompagné par
quel ques paroles polies de l'excellent
homme.

— C'est ça que tu appelles garder la
neutralité ? dit celui-ci en revenant vers
sa femme.

— Que veux tu , mon ami, ce n 'est
pas ma faute. Quand j'ai vu sa tête
d'h ypocrite , mes belles résolutions s'en
sont allées, et tout ce que j'ai pu faire
a été de ne rien dire. Et puis , tu l'as
bien arrangé, toi !

— J'ai rempli mon devoir ! dit sen-
tencieusement M. Vallencour. Et main-
tenant , qu 'est-ce que nous allons dire
à Lina ?

— La vérité ! Et pour nous maintenir
dans la vérité , il faut nous mettre sé-
rieusement à prendre des informations.
Je vais écrire à Paris, et en attendant
les réponses , nous allons commencer
par Favières.

Les informations arrivèrent absolu-
ment banales et insignifiantes ; élogieu-
ses, pour la plupart , mais dans des
termes qui ôtaient toute valeur aux
éloges.

— C'est étonnant , disait Mme Vallen-
cour , c'est exactement la même chose
que quand on demande des renseigne-
ments pour un domestique ! Ils sont
toujours parfaits, irréprochables 1 Et
quand on les a, on se demande dans
quelle galère il ont bien pu ramer jus-
qu 'au jour où vous les avez imprudem-
ment laissés entrer chez vous !

— Que veux-tu , répondait philoso-
phiquement son mari , tout le inonde
n'a pas le courage de son opinion ! On
se dit : Qu'ils aillent se faire pendre
ailleurs ! et l'on procure ainsi aux gens
malhonnêtes le moyen de faire de nou-
velles dupes.

— Ah ! si tout le monde était comme
moi , s'écria vivement la bonne dame,
on en aurait bientôt fini avec ceux-là I
Les maîtres devraient s'entendre pour
ne donner que des renseignements ab-
solument exacts , et celui qui aurai t
manqué à son engagement ne serait
plus reçu dans la bonne société !

— Tu vas bien ! fit-il en riant ; on ne
verrait plus personne ! Au bout d'un
mois, c'est toi qui serais toute seule
avec la Vérité , et tu compterais autant
d'ennemis que tu aurais eu d'amis I II

faut se soumettre aux maux qu 'on ne
peut empêcher , ma chère femme !

— Nous ne nous soumettrons tou-
jours pas à accepter ce Bellet pour
mari de Lina ! répondit Mme Vallen-
cour en devenant tout à fait belli queuse.
Léo m'a promis des informations , et je
serai bien étonnée si elles sont satis-
faisantes.

En attendant , Aristide avait pris vis-
à-vis de Lina l'attitude d'un fiancé ac-
cepté. Il marchait à côté d'elle sur la
plage, lui parlait à demi-voix , la regar-
dait amoureusement , avec un mauvais
goût dont elle eût été choquée si la
conduite de ceux qui l'entouraient ne
l'avait mise dans un état d'esprit des
plus fâcheux.

Tout le monde désapprouvait les
manières de Bellet, c'était clair , et la
blâmait en même temps de les autori-
ser. Mme Barly avec ses bons yeux
étonnés, les cinq demoiselles Barly,
qui ne se gênaient pas pour chuchoter
et rire derrière le dos du poète, le si-
lence de M. et Mme Vallencour , tout
était fait pour humilier la fière jeune
fille. Mais cette humiliation se tour-
nait en colère contre ceux qui la lui in-
fligeaient , et confirmait Lina dans son
entêtement.

Un soir , après avoir renvoy é sa
femme de chambre , elle méditait d'un
air triste , assise près de sa fenêtre, lors-

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 do 3 mètres. Très
facile d'augmentor la largeur. S'adresser
à Gygax-Vioget, à Boudry. 

A
iirjy nnr un cheval de 4 '/  ans.
V £ Il U n EL bon pour la courso ot le

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

A TTENTION !
A vendre , à bas prix , des lits comp lets,

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

I

LESSIVE BIENNA
reconnue la meilleure poudre de savon concentré.

En vente dans les meilleures épiceries de Neu.c3h.atel et du Vignoble.
FRÈRES SCHNYDER , savonnerie, BIENNE.

*¦_-___________ ¦¦--------- I ' ' ¦'— "¦ - ! . .  ... . ¦— ¦.¦ ._._ -.,...

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

HT MAUX DE DENTS ~Pg
disparaissent de suile

par les GOUTTES dentifrices
du pharmacien Bbttger. — 0 fr. 90 le fla-
con. — A. DARDEL , pharmacien , à
Neuchâtel. (H. 3490 Q)

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

Supplément au N' 98 (27 avril) de la FEUILLE D AVIS de NEUCHATEL

A LA VILLE DE PARIS
FORNA CHON ft CALGEER

Rue do l'Hôpital NEUCHATEL Grand'Rue——____—»u w u m !¦ 

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

f açon et f ournitures irréprochables , don t ci-dessous aperç u de quelques p rix:
Vêtements complets, étoffe très solide et pure laine Fr. 28.—

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

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

Vêtements complets pour jeunes gens, depuis FP. 2 5.— à JFi». 3S.—
Pantalons très solides de Fr. 6.— à Fr. 10.—

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

OCCASION E3^^G_l___ÎI3rriCDISriVE:i_-.l_-.____: : Vestons de bureau , à I r̂. S
Couvertures de voyage, Plaids, Guêtres et Bretelles.

rr_ rf_ nRraf34 3_2_>2__a rg»rs~»^x anr>r^_r^t r?>» 5330» <33_C02___ 3K_r ££_>3___- CKBW

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

Eayon spécial de Costumes et Pardessus d'enfants.

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

ASSORTIMENT HORS LIGNE DE DRAPERIES ANGLAISES & FRANÇAISES
DISPOSITIONS NOUVELLES

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



que la vieille Marianne entra discrète-
ment.

Sous prétexte de demander des or-
dres, ello tourna pendant quel ques in
stants autour de la jeune fille , puis,
tout à coup, prenant son courage h
deux mains :

— Est-ce vrai , mademoiselle, dit-elle.
que ce M. Bellet qu 'on voit toujours
sur la plage et qui vous parle tout le
temps...

— Eh bien , quoi 1 fit Lina avec hau-
teur : tout son orgueil se dressai t en
elle comme un jeune coq sur ses ergots.

— Est-ce que c'est vrai qu 'il vous a
demandée en mariage ?

— Quand cela serait? dit Lina du
même ton.

Marianne ne répondit rien , et conti -
nua d'errer dans la chambre , rangeant
çà et là.

— Pourquoi m'avez-vous fait cette
question ? insista Mlle Lemartroy.

— Parce qu 'on ne dit pas de bien de
lui , mademoiselle, et ce serait grand
dommage qu 'une bonne et belle demoi-
selle...

— Marianne, fit l'héritière d'une voix
brève, j e vous engage à vous occuper
de ce qui vous regarde , et de cela seu-
lement...

— Mademoiselle a raison , fit la brave
femme en reprenant ses manières de

domestique bien stylée. Je demande
pardon à mademoiselle.

Elle marcha vers la porte, prête à
sortir. Lina se rappela soudain comment
elle avait pleuré sur le cœur de cette
humble amie, le jour où elle s'était
trouvée orpheline. Un sanglot lui
monta à la gorge, mais elle le contint.

— Marianne, dit-elle...
La femme de charge se retourna et

re^ta immobile, attendant.
— Vous avez bonne intention , Ma-

rianne , et je vous en remercie. Je sais
que vous m'aimez bien .

— Mademoiselle ne se trompe pas...
en cela , ajouta la domestique. Je sou-
haite le bonsoir à mademoiselle.

Lina se sentait le cœur gros d'avoir
rudoyé cette femme qui lui voulait du
bien. Elle se leva, la retenant sous un
prétexte quelconque, et s'approchant
d'elle, tout en lui parlant , posa sa fine
main blanche sur la grosse main épais-
sie, avec une pression amicale.

Les yeux honnêtes de Marianne se
levèrent sur le joli visage, adouci par
un sourire affectueux.

— Mademoiselle Lina, dit-elle, vous
vous fâcherez si vous voulez, et je m'en
vais pour ne pas vous voir en colère,
mais le commandant n'aurait pas aimé
cet homme-là pour son gendre. Don-
soir, ma bonne chère demoiselle. Que
le bon Dieu vous garde !

En parlant elle avait ouvert la porte ;
elle la referma doucement en pronon
çant sa dernière parole.

Troublée, mécontente,* émue, Lina
revint à la fenêtre. Tout le monde s'en
mêlait I On s'était donné le mot pour
l'empêcher de faire ce qu 'elle voulait ,
même cette servante fidèle.

On ne la forcerait pas pourtant à
changer d'avis I Plus on serait contre
Aristide, plus elle s'attacherait à lui
rendre justice ! oui, justice !

Et le lendemain , fière , presque hau-
taine, elle eut son attitude ordinaire ,
malgré le blâme général qu 'elle sentait
peser sur Bellet , et la pitié , plus bles-
sante encore, dont elle paraissait en-
tourée.

Seuls Léo et Cécile semblaient ne se
douter de rien ; ils j asaient et riaient ,
se taquinant comme do coutume, mais
toujours dans le proche voisinage de
Lina, de façon à ne pas lui laisser un
moment de solitude avec Bellet.

Aristide ne se laissait pas troubler
pour si peu ! Il versait ses confidences
dans une oreille , pendant que Cécile
jabotait près de l'autre. B parlait avec
détails de son enfance triste , de sa jeu-
nesse laborieuse , de ses rêves de
gloire... il ne faisait jamais d'allusions à
ses rêves de fortune. Il racontait le dé-
vouement patient et obscur de sa sainte
mère, et faisait des incursions rapides,

mais séduisantes, dans le domaine de
la bohème Chat-Noiresque , sachant
que l'imagination des jeunes filles est
souvent excitée au sujet des choses
qu 'elles ne peuvent pas connaître.

Tout cela amusait Lina, l'intéressait
souvent, la touchait parfois ; mais Aris-
tide eût couru risque de déplaire , et
même beaucoup, sans l'esprit d'oppo-
sition qui le plaçait sur un piédestal.
Approuvé de tous, il eût bien vite perdu
son prestige.

C'est ce que Léo ne cessait de répé-
ter à Mme Vallencour.

— Je ne peux pourtant pas lui dire :
Epousez-le I s'écrinit l'excellente femme
à bout de patience.

La situation se tendait de plus en
plus. Huit jours s'étaient écoulés depuis
la demande de Bellet , les rensei gne -
ments souhaités restaient à l'état vague ,
personne ne voulait rien affirmer. M.
Vallencour disait qu 'il irait» à Paris,
creuser la chose à fond , et sa femme
craignait de rester seule à porter le
poids de toute la responsabilité. Tout le
monde était de mauvaise humeur , ex-
cepté Cécile et Léo, qui semblaient ab-
solument satisfaits de l'existence, lors-
que Tracy arriva.

(.1 suivre.)

Fossiles. — Pendant quelques fouilles
réoommont faites dans End.loi ghstreet à
Londres , pour dea travaux à un égoût,
leà ouvriers ont trouvé les restes d'un
mammouth et d'autres animaux préhis-
tori ques, à une profondeur d'environ 22
pieds.

Du côté Nord de la rue, deux fortes
défenses étaient à côlé l'uoo de l'autre,
ainsi que d'autres os appartenant au
môme animal. Une des défenses mesurait
à sa partie la plus forte près de deux
pieds do circonférence. La longueur des
défenses entières devait être de 9 à 10
pieds.

PI UR loin , à l'Ouest , on a trouvé la
mâchoire inf é rieure et quel ques os d' un
autro un mal jeun e, enfuaia à la même
profondeur.

Le papier au Japon. — Le pap ier au
Japon se fabrique ordinairement dans de
petits villages voués à cette seulo indus-
trio. Chaque famille soigne elle môme
tous les détails de la fabrication. Tous y
travaillent, depuis les grands-parents
jusqu 'aux enfants de cinq à six ans. On
soumet à l'ébullition lea tiges du mûrier
dans une lessive d'eau et de cendres.
L'écorce seule en est utilisée. Après
avoir subi une nouvelle ébullitioD , elle
est broyée , puis mélangée dans une cuve
avec une certaine quantité de pâte de
riz ou de pâte de tororo , provenant des
racines d'une espèce de mauve. Ce tororo
ne se récolte qu 'en hiver et il est préfé-
rable à la pâte de riz , de sorte que le
pap ier fabriqué en hiver est le plus
estimé.

L'olivier en Australie. — L'olivier sem-
ble prosp érer admirablement en Austra-
lie. Dans une localité, il y en a sept cents
pieds et ils fournissent une huile excel-
lente. On y emp loie également l'olive à
nourrir les porcs et cette nourriture pa-
raît leur convenir d'une façon remarqua-
ble.

Intelligence des chiens. — On a vu , il
y a quelques jours, à Londres, un chien
brun accourir , une lettre toute affranchie
à la gueule, vers la boîte aux lettres de
Piccadilly. Le facteur venait précisément
de faire sa levée et s'éloignait rap ide-
ment. Le chien l'aperçut , s'élança sur ses
traces, le rattrappa , lui mit sa lettre en-
tre les mains et se sauva avec l'air satis-
fait d'un chien qui a remp li son devoir.

Ecrevisses cultivées en grand. — Il
existe aux environs de Berlin de grands
établissements qui se livrent au com-
merce d'une quantité énorme d'éerovis-
ses cultivéos artifioioilement . Des cen-
taines de paniers sont expédié ;, chaque
jour en été aux hallea de Bruxe 'los et de
Paris. Cette culture se fait dans de grands
étangs, sp éciaux et profonds , alimentés
d'eaux vives et où les écrevissos sont
nourries de débris d'abattoirs et do végé-
taux , carottes, betteraves à moitié cuites.

s** Chronique des coquilles. Vous
vous rappelez la Joie fait peur qui devient
la Joie fait pure et, après une correction
oxécutéo à robour:., la Joie fait puer.
Celle-oi sort do la même casso :

Un romancier avait écrit , en parlant
d'un do ses personnages :

« Il avait uno tôte de pape. >
Le compositeur avait mis, par erreur :

« Une tôle de pope. *
L'auteur corrige, et quand l'épreuve

lui revient , la tête de pope avait dipparu ,
mais pour faire place à une tête de
pipe ! >

„% A la caserne :
— Vous avez entendu le rapport , ser-

gent. Qu 'à midi tous les hommes aient
changé de chemise !

— Mais, mon oapitaino , ceux qui n'en
ont qu'une.

— Ça no fait rien. Qu 'ils changent
entre eux.

4% Eu police correctionnelle :
Acousé de vagabondage, un vieux

mendiant de profession so défond du
mieux qu'il pout.

— Entin, lui dit lo préaident , vous no
faitos rien ?

— Pardon , pardon, j e fais l'aveugle !

Choses et autres.
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IMMENSE CHOIX IMMEN SE OHOIX
En Cupotes bébés, jolies formes, tisau et dentello depuis Fr. 1 45 Tabliers blancs et couleurs, jolies formes depuis Fr. O S»5
En Chapeaux lissu , jo lies dispositions » * 1 95 Tabliers pour dames, fantaisie » s. O 75
En Chapeaux dontelles , formes variées » » S ttO Tabliers cotonne, pour ménage, larges et belle qualité à » f 50
Cache-maillots , Robes de baptême, en cachemire, garnies broderies et rubans , Tabliers noirs, fantaisie et clasai que depuis * 1 IO

Fr. 4 50, 5 90 ot » G 50 Jupons couleurs, genre prati que, grand teirf l à * 2 ÎM>
Robes longues, couleurs , j olis tissus imprimés, grand teint , au choix . . . .  à » 3 T5 Jupons blancs, unis , Shirting, sans apprêt à * 2 25
Une quantité do Brassières tricot, blanches, orème, artiole fin . à Fr. O 80 et » O 90 Jupons blancs, broderie, Shirting, sans apprêt à, J> 3 50
Bavettes piqué , brillante , garnies depuis » O IO Rubans noirs, couleurs, tulle, gaze et fantaisie, pour chapeaux.

JERSEYS, BLOUSES, CORSETS, à des prix défiant toute concurrence.
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 COUVERTS CHRISTOFLE*'
DEUX ARGENTÉS SUR MÉTAL BLANC

CRANQ^ PB9IY l Sans nous préoccuper de ta concurrence tie prix qui ne peut nous Être faite qu'au détriment de
*"¦**'»¦«*'«» r ffvisi m Qualité, nous avons constamment maintenu la perfection de nos produits et sommes restés
i « MADnitE: ne cBDoinnr fidèles au principe qui a fait notre succès : <

lÈmMS Donner le meilleur produit au plus bas prix possible,
ppl̂ plpl Pour éuiter toute conf usion dans l'esp rit ae l'acheteur, nous avons maintenu également :
iSjftSI i l'unité de qualité,
fâfe#M  ̂ celle Que notre expérience d'une industrie que nous avons créée il y a quarante ans, nous a
§jflg!|pli démontrée nécessaire et suffisante.

. ïï^m^m^M ia seule garantie 
pour 

l'acheteur est de n'accepter comme sortant de notre Maison que les
nom CHRISTOFLE i.."../ objets portant la marque de fabrique ci-contre et le nom Cî F-BSTOFI-E- en toutes lettres.
Saules garanties pour l'Acheteur. ||| CHRISTOFLE & G". •
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Au QIÎÏNA S
g to ANALEPTIQUE /Mpl§m SUC DE VIANDE I
|| RECONSTITUANT yg^^^gMPHOSPHATE ile CHADXH
Q  ̂

Le TONIQUE |Wî ^̂^̂^ Ĥ | Composé H&j . , le plus énergique Ï̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Sfcî des 

substances 

ES
O ? pour Convalescents, ̂ ^^^ouiNA/^êffS/ indispensables a la wM
H | Vieillards , Femmes, Ŵ M̂ M̂Ê^̂  ̂

formation 
de la chalrM

P S- Enfants débiles ^©SferSi W38jgf2&  ̂ musculaire ' i
_ â et toutes personnes ^&ï£!m&£WMMp «t des Systèmes gjl•O 5. délicates 2̂$ ĵ£g

0r nerveux et 
o".eux. j£ |

S g< Le VIN de VIAL est l'association des médicaments lus .p lus actifs ^]B « pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, §|S|
£ Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, otc. HB
O En un mot , tous ces états de langueur , d'amaigrissement , d'épuisement pgfl£[¦ nerveux auxquels les tempérament» sont de nos jours prédisposés. fij|l
P L70N — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, 1i — LYON WÈ

WW POU R CATÉCHUMÈ NES -!WI
Mérinos et Cachemire, pure laine, grande largeur, fr. 1.

Qualité forte , 1.25, 1.45, 165 , 1.85, 2.25, 2.50, j usqu 'à 5.50.
— OCCASION UBiTQTJE —

T A T1V A .P ïT Pure ,aine » 8000 mètres, 100 à 120 centimètres,
LfllllI AuL, comme occasion , à »5, 1.25 et, 1.50.
200 pièces Hautes Nouveauté», pour lo printemps, pure laino , de fr. 1.85

jusqu 'à fr. 3.60 le mètre.
150 |»ièfloa île Draps, pure laine et mi-laiue, à fr. 3.50, 3.90, 4.85, 5.50,

6.80 , 7,80, j usqu 'au plus fia.
Coupons «le Draps et S.aiiiage , à moitié prix de sa valeur , aux magasins

A LA VILLE DE NE UCHA TEL
rue du Temple-Neuf 24.
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3h!n_iquen_.ent pur. Contre les affections des organes de la r«..piration _ r. 1 30
&.w fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale s 1 40
SA l'iodure de for, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulosa ,

4» les dartres et la syphilis » 1 40
g A la qcinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que B 1 70
S Vermifuge, Remède très-efficace , estimé pour les enfant» * 1 40
$ Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1 40
5t Au phosphate de chaua:. Contre les affections rachiti qaes , scrofulouses , tu-
S berculeuses , nourriture des enfants • 1 40
®s X)ia*taaés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1 40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections cstarrhales.
Ce sont les seuls produits de S_alt. qui aient obtenu une Hédailï e i> iiïême en

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

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ; CBAPD1S,
à Boudry ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEl.B>., à Corcelles et ZINTGRAFF ,
à Rt-RIaise.

A REMETTRE
Pour cause d'affaires de famille , à ro

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


