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Extrait de la Feuille officielle
— Faillite de Baltera , Bernard , époux

de Emma-Julie née Jeanmaire, cordon-
nier, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions des créances à l'office de la
faillite de la Chaux de-Fonds, jusq u'au
28 mai 1892, et comparution à l'hôtel de
ville du dit lieu , le jeudi 5 mai 1892, à
9 heures du matin. Les débiteurs du
failli et ceux qui détiennent ou ont en
gage des biens lui appartenant sont invités
à les indiquer dans le même délai.

— Par jugement en date du 9 mars
1892, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Marie-
Louise Burgat-dit-Grellet née Pernet ,
pierriste, domiciliée à Saint-Sul pioe, et
Burgat-dit Q-rellet , Eugène, charpentier ,
dont lo domicile actuel est inconnu.

PUBLICATIONS COMMUNALES

AFFICHESJ^EÇTO R ALES
L'article 69 de la loi du 28 octobre 1891,

sur les élections et votations , dispose :
w Seront punis d' une amende de

« 5 à 20 f r. ,  ceux qui, pendant la
u durée d' une périod e électorale ,
« auront enlevé, Jacéré, déchiré ou
« recouvert les aff iches électorales
« apposées sur les emplacements
« désignés par l'autorité commu-
ff nale. »

Neuchâtel, le 27 avril 1892.
Direction de Police.

Vaccinations officielles
M. le docteur CORNAZ , père, vaccinera

en son domicile (Faubourg de l'Hôpital
n° 28), le jeud i 28 avril courant , dès 2 b.
de l'après-midi, avec du vaccin de Lancy.

Neuchâtel, le 5 avril 1892.
Direction de Police.

A B O N N E M B N TB
1 an 6 mois 3 mois

,a Fenille prise an bnrean . . . 6 — 3 SO 1 80
• rendne franco par la porteuse . 8 — 4 SO S 30
i > ¦ • la poste . 9 — U 70 S 60

Inlon postale, par 1 nnméro • aa . 25 — 13 — 6 7 5
par 1 numéros t , . SO — IO 50 5 SO

abonnement pris aai imieani de poste, IO sentîmes an sus.

COMMUNE DE PESEUX
Conformément à la loi, les contribua-

bles domiciliés dans le ressort communal
de Peseux, possédant des immeubles sis
dans d'autres localités du canton, ainsi
que les personnes non domiciliées dans
le ressort de cette commune, mais y pos-
sédant des immeubles, sont invités à faire
parvenir au caissier communal d'ici au
1er mai prochain , une déclaration signée
indiquant la situation , la nature et la va-
leur dos dits immeubles.

Â défaut de cette déclaration , les im-
meubles seront taxés sans recours.

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures non renouvelées.

Peaeux, le 20 avril 1892.
Conseil communal.

Commune de Colombier
MISE A UJflNCOURS
Le Conseil communal met au concours

les travaux à exécuter pour l'achèvement
de la route tendant du quartier de Prélaz
à la gare J.-S.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des p lans et cahier des
charges, au bureau du citoyen Edouard
REDARD président du Conseil communal ,
k qui les soumissions, sons pli cacheté et
portant la mention : Soumission pour tra-
vaux d'achèvement de la rue du Sentier,
pourront être adressées d'ici au 30 avril
1892, terme fatal pour la réception.

Colombier, le 11 avril 1892.
Au NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

E D . R E D A R D .
Le secrétaire,

A. MATILE-DROZ.

IMMEUBLES A VENDRE

M. Pfisterer ofire à vendre sa part aux
immeubles ci-après , situés à Cornaux;
articles 952, 953, 1160, 1423 et 1424 du
cadastre. S'adresser pour tous renseigne-
ments au notaire Beaujon , à Neuchâtel.

PROPRIÉTÉ A VEN DRE
à NEUCHATEL

Les héritiers de M°" de Salis offrent à
vendre la propriété qu 'elle possédait au
centre de la ville, Avenue Max de Meuron ,
comprenant maison d'habitation , p lace,
verger et jardin , le tout d'une superficie
de 3613 mètres.

S'adresser à M. Al ph. Wavre, Palais
Rougemont.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
^

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 5 mai 1892, dès les 9 h.
du matin , rue de la Place d'Armes n° 5,
au plain-pied , les objets suivants :

1 machine à coudre, 2 paillasses neu-
ves à ressorts, 6 chaises, 1 table de nuit,
1 régulateur , 1 cartel , 1 lampe suspen-
sion terre de Sèvre, 3 glaces, 2 canapés,
1 bufiet , 1 lot coton estramadure, 1 lit en
fer , 2 jeux de draperie , 1 lot de vaisselle
porcelaine, lampes, fourneaux, tabourets ,
bouteilles et litres vides et d'autres ob-
jets trop long à détailler.

On vendra, par voie d'enchères publi
ques, samedi 7 mai 1892, à 2 heures
après midi , aux Parc* maison n° 29 :

1 lavabo, 1 armoire à 2 portes, 1 com-
mode et 1 canapé.

Neuchâtel , le 27 avril 1892.
Greffe ds paix.

ANNONCES DE VENTE

A >_ 10<V_rlv>P à bas prix, un jeune
JTM. v o /1 u/1 c>f  chien race Gordon-
Setter. S'adresser Ecluse 39, 1er étage.

A TTEN TION f
A vendre, pour cause de départ, 1 po-

tager avec ses accessoires, 1 table à cou-
lisse, 1 lit comp let en noyer, à deux per-
sonnes, 1 lit en fer, à une personne, le
tout peu usagé. S'adresser de 5 à 6 heures
du soir, rue Pourtalès 9, au 1er étage.

ERN. STEIN
Vin médicinal de Tokay

La seule maison qui fasse contrôle!
officiel]ement ses vins.

Edmond BOVET , Neuchâte ]
Dépôt général.

Eu vente dans les pharmacies Dardel,
Bourgeois, Jordan, Guebhart
et Bauler, et k la pâtisserie Wen
ger-Seiler.

JE} Attcutien ! ! ! Toute per-
"̂ Mf^" aontao doit faire u» essai dc

Jvn|\Sfl notre pommade Phénix garan-
kJfMjf à tl8 pour faire croître et pousser
Wwytk les otreveox de damos et mes-

ÈK ITO sieurs, ainsi que la barba, sup-
t_f i;__ h Primer les pellicules , ai-rcster
HBr la chuta des oheveux,les em-
fil SI pêcher de blanchir, ^^"̂

¦—***̂ on remboursement. WXmfflkPrli par boîte f ^ U__ f__
Fr. 1,50 et 3,—. ffi»

— on cherche dos dépositaires .. IWWITISFISeul représentant pour MJ j l 'inMM

Ed. Wirz, Œil H(167 Rue des Jardins BBIe. JÛV WgH|
Dépôt : Fritz Verdan, Bazar Neuchâ-

telois, Neuchâtel. (H-116-Q)

O f bËËR^CRÂMERaC '.r LAUSANNE
L * NEUCHÀrCL JGx iSK- _ru/ . / CH-
T ^ ^ ^ ^m̂ ^ M . ^ ^ *  — _.-_

Mont-Blanc/représentant Kl 'CIILÉ-BOUVlET

Poudre dépilatoire. Nouvelle
préparation inofiensive pr la peau .
Le flacon : 1 fr. 50.

H air resta urer. Régénérateur
de la chevelure. Rend aux cheveux
gris leur couleur primitive. Fla-
cons à 2 fr. et 2 fr. 50.

Eau de quinine contre les
pellicules et la chute des cheveux.

Pharmacie A. DONNER
Grand'rue, ÏVeuctaâtcI

BIJOUTERIE  ̂ r?—;—k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gie.
Beau ehoil dans tons les genres Fondée en 1833

J±. JOBÎN
Siiccesseux

Maison da Grand Hôtel da Lac
NEUCHATEL

FROMAGES
Emmenthal, à 70 centimes la livre.
Gruyère, à 65 > » »

Chez S. FREIBURGHAUS , laitier ,
13, rue de l'Hôpital , 13

PAIN -EXPELLER
« à l'<AHCBE > MI• Est et restera •sans rival

oontre RHUMATISME, NÉVRALGIES,
GOUTTE, Maux de Dents, Refroidisse-
ments et Douleurs de toute Nature

Se méfier des contrefaçons 1
aSe vend daas la plupart des pharma-
cies, ïlac. fr. 1 et 2. Instruct. détaillée

envoyée gratis et franco soi toute
demande adressée à

F.-AD. RICHTBR & t>, OLTEN.

PULVÉRISATEURS
de p lusieurs modèles nouveaux.

TONDEUSES à GAZON
Hache paille. — Goncasseurs.

Pompes à jp-uirin. — Hers es.
CHAITItTJES BïtiVBAJVT, etc.

à l'Agence agricole J.-R. GARRAUX , NEUCHAT EL

taurants , pensionnats ; feu diri- ¦
PJf\,jj ,«

POUR QUOI PAYEZ VOLS 1 M. 50
pour des boites vides ? Tandis que le véritable Cacao hollandais, en
poudre, ouvert , pur , sain , nutritif , de BENSDORF & Ce, à Amsterdam, se
vend à raison de G Fr. 50 le kilo, chez MM. H. Gacond et A. Zim-
mermann. (H. 1350 Q)

SPICHIGER & BURGER
Rue de l'Hôp ital et me da Seyon 5

DRAPERIÏETJOUVEAUTÉS
VÉTCiKilWS SffiK diSlîii

POTTB. HOMMES ET ENFANTS

Exécution prompte et soignée.

Des POTAGES I W^rTF^^Z T^TZ^ W^k  

viennent 

d'arriver chez

du coNCEMTRfel l j  j  * —_[ Z_\ 3 I Mlle JAGGI , rne da Coq d'Inde.
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APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer pour Saint-Jean
rue Pourtalès, trois beaux appartements
de 4 à 5 pièces. S'adresser Etude H.-L.
Vouga, notaire.

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 lao. S'adresser
à Vieux-Châtel 9, rez de-chaussée, de
11 heures 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.

A louer pour St Jean, dans la maison
Jacot-G-uillarmod, Faubourg de la Gare,
un appartement de quatre pièces avec
cuisine et dépendances. S'adresser Etude
Junier , notaire.

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

S'adresser en l'Etude du notaire
Guyot , Môle n° 1.

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

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

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

TVf AP.ITV A louer, au Bâtiment
1»1.AK11\ carré, un logement de
3 chambres, cuisine, cave, grange, écurie
ot dépendances. Conviendrait k un petit
agriculteur. Disponible pour Saint-Jean .
S'adresser au notaire J.-F. Thorens, à
Saint-Biaise.

A louer , pour Saint-Jean , Faubourg
du Lac 10, un appartement au soleil le-
vant , se composan t de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Pour le voir et les
conditions, s'adresser à J. Lesegretain.

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

A louer , pour le 24 ju in , 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 , de suite ou pour Saint-Jean ,
un logement composé de six chambres,
cuisine , terrasse au midi , quatre mansar-
des et dé pendances. S'adresser , pour le
visiter et les conditions , Terreaux n" 8,
2me étage, de 10 heures à 1 heure.

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

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie ehambre meublée pour uu mon-
sieur , Evole-Balaaco 2 , 3me étage , à
droite.

A louer, à un monsieur do bureau, uno
bolle chambre meublée. S'adr. Orangerie
n" 2, à la boulangerie.

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

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

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.

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

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

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

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

A louer belle chambre aveo cuisine.
S'adresser maison neuve, à côté de la
tour de Diesse, au 1er étage.

LOCATIONS DIVERSES

A remettre de suite un local pour ma-
gasin , atelier ou entrepôt. S'adresser Fau-
bourg du Château 9, rez-de-chaussée.

A louer le local du gran d établissement
de Bains, Avenue du Crêt, soit ensembh
on séparément. Distribution au gré du
locataire. — A vendre en bloc, tout lf
matériel des Bains, bien au-dessous de
sa valeur. Pour tous renseignements,
s'adresser aux Bains.

A louer un magasin avec arrière-ma-
gasin. S'adr. à M. le professeur F. Godet,
rue Saint-Honoré 1.

DOMAINE à LOUER
au CHA MP-D U-MO ULIN

A louer , au Champ-du-Moulin-Dessus,
un domaine comprenant grande ferme
avec logement , 37 poses de bonnes terres
labourables et 67 poses de prés de mon-
tagne, situés à la Tourne.

L'entrée pourrait avoir lieu immédia-
tement.

S'adres. au notaire DeBrot , à Corcelles.

ON DEMANDE A LOUER

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

La chambre et la pension sont de-
mandées pour un jeune homme fréquen-
tant les cours de l'Académie. Adresser
les ofires par écrit au bureau du jou rnal
sous les initiales C. R. P. 222.

OFFRES DE SERVICES

Une fille pourvue de bons certificats,
sachant faire un bon ordinaire et con-
naissant les travaux du ménage, cherche
à se placer comme fille de chambre ou
pour faire tout lo ménage. Renseigne-
ments chez Mme Studer , rue des Mou
lins n° 11, 3me étage. 

Un jeune homme pieux , âgé de 22 ans,
cherche une place de valet de chambre
ou commissionnaire dans un magasin.
S'adresser pour renseignements à M. Hey,
évangéliste, Industrie 15.

Une personne seule demande, pour
aider au ménage, une je une tille pauvre.
S'adresser l'après-midi, rue Saint-Honoré
n° 6, 3me étage.

Demande de p lace
Une jeune fille , âgée de 17 ans, ayant

fréquenté de bonnes écoles, sachant les
deux langues , au courant des travaux de
ménage, cherche place dans une bonne
maison , où elle serait traitée comme
membre de famille. Prétentions modes -
tes . Elle pourrait se rendre utile dans la
cu.sino aussi bien que dans la couture et
le repassage.

Offres sous P. 1815 à Rodolphe Mosse
à Zurich.

UNlHËUNënLLÉ
cherche une place dans une bonne fa-
mille pour aider dans le ménage et pour
apprendre le français. — OBres sous
chiffre Ec 3475 B à Haasenstein & Vo-
gler, à Berne.

Une jeune fille connaissant les deux
langues aimerait se placer pour faire un
petit ménage. S'adresser à Mme Villinger,
rue de l'Hôpital 2.

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 se placer
dans une bonne famille, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue fiançaise ; elle est bien au cou-
rant de tous les travaux déménage, parle
passablement le français , et est portée
de bonne volonté. On préfère un bon trai-
tement à un fort gage. Pour renseigne-
ments, s'adresser rue Saint-Maurice 3,
au 1er étage.

Deux jeunes demoiselles , une 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, rue de l'Hôpital 13, au
second.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande 20 personnes sachant ser-
vir , pour les 1", 6,7 et 8 mai. S'adresseï
à l'hôtel du Raisin.

Une bonne famille de la Suisse alle-
mande demande, pour plusieurs années,
une jeune fille de 15 à 17 ans , pour aidei
au ménage. Elle aurai t l'occasion d'ap-
predre la cuisine ainsi que la langue
allemande, et recevrait un petit gage dès
lo commencement. S'adresser, pour les
renseignements, à M. C. Frikart-Marillior ,
rue Neuve 5, Chaux-de-Fonds.

Une fille de toute moralité, sachant
mettre la main à tous les travaux du
ménage, trouverait une place assurée au
Buffet de la Gare des Hauts-Geneveys

_nili<_i'V_ip >VtP Une fille forte et ro-
¦U t*eoeve.ee/ V buste, de toute mo-
ralité, pourrait entrer pour le 15 mai au
Café de Temp érance, rue du Trésor 7.

227 On demande de suite une bonne
servante , bien recommandée, sachant
faire un ménage de quatre personnes.
Bon gage. S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis.

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 p lusieurs bonnes cuisinières poul-
ie dohoM , des filles pour tout faire, p lu-
sieurs bonnes sommelières ; entrée de
suite. Certificats exigés. — Offre p lu-
sieurs bonnes filles comme aides ou pour
fairo tout le ménage , pour Neuchâtel-
Ville, ainsi que deux volontaires .

ON CHERCHE
pour de suilo, p lusieurs cuisinières et
quelques tilles pour faire tout le ménage.
S'adr. à Mme Staub, rue de ' la Treille 7,
Neuchâtel.

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

Adresse: E. Marchand , à Saint Aubin.

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

Ecrire à Mme Jacob Gutmann , 37, rue
Jaquet Droz , Chaux-de-Fonds.

On demande, pour entrer do 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'Hôpital 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 des travaux d'un ménage
soigné. S'adr. à Mme Leuba DuPasquier ,
à Colombier.

On demande un domesli quo-jardinier ,
bien recommandé. S'adr. à J. B. 6, poste
restante , Neuchâtel.

OFFRE S & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune derqoiselle anglaise , de
bonne famille et ayant reçu une éduca-
tion soignée, désire trouver une place de
gouvernante ou demoiselle de compagnie.
Elle pourrait enseigner l'allemand. Pour
les renseignements, s'adr . à M. Dodd.
pasteur anglais, Villa Belmont, Maujau-
bia, Neuchâtel.

Une jeune fille aimable, fidèle et très
consciencieuse, d'honorable famille, pos-
sédant une belle écriture et connaissant
la comptabilité et la correspondance ,
désire une place, éventuellement comme
VOLONT A I R E
dans une maison de commerce ou un
bureau où elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. Prière d'adres-
ser les ofires à J. Herzig, Lânggastrasse
n° 69, Berne. (Hc 3467 Y)

MAGASIN
Une jeune fille sérieuse et connaissant

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

ftÇÇIlIFTTIF ^n demande une
HOoUdL. I I 11 assujettie tailleuse ;
elle aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand ; conditions favorables ; vie de fa-
mille. S'adresser chez Mlle L. Bander ,
tailleuse, à Mâche, près Bienne.

APPRENTISSAGES

Un garçon de 15 à 16 ans pourrait en-
trer comme apprenti chez Auguste Millet ,
cordonnier , à Montezillon.

Une maison de banque de notre
ville prendrait un apprenti bien
recommandé. S'adresser case
postale N° 4? 8.

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

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

Peifdu , dimanche après midj, sur le§
quais, un bracelet en or. Prière de le rap-
porter , contre récompense, Grand'rue 1,
au 1er étage.

AVIS DIVERS

PENSI ON
Dans une honorable famille de Lang-

nau (Berne), on recevrait en pen-
sion un jeune garçon , qui aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue allemande en
fré quentant les bonnes écoles secondaires
de l'endroit. Vie de famille et bons soins
assurés. — Prix très abordable.

Pour renseignements, s'adresser à M.
J. Sohenker-Rôthlisberger , à Langnau
(.Berne).

Union chrétienne de Jennes Gens
9, TREILLE, 9

Jeudi 88 avril 1892
à 8 '/a heures du soir

CONFÉRENCE
sur

LAMENXAI8
par

M. Ch. HENRY , membre de l'Union.

Les jeunes gens y sont cordialement
invités.

PENSION
Dans une bonne maison bourgeoise de

Langnau (Berne), on recevrait volontiers
en pension deux jeunes filles désireuses
d'apprendre la langue allemande. Elles
auraient l'occasion de fréquenter les
bonnes écoles secondaires de la localité
et jouiraient en outre d'une agréable vie
de famille. Prix très modeste Pour ren-
seignements, s'adres. à M. Louis Blaser,
à Langnau (Berne.

^BICYCLETTE
A vendre une bicyclette Hobart , neuve,

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

Les 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 —

Catalogue illustré gratis.
Seul agent pour la région :
Perret - Péter ,

SUCCESSEUR DE A. BÉGUIN-BOURQUIN.
9, Epancheurs, 9, Neuchâtel .

CUISINE POPULAIRE
¦«io» . » jjo ĵjjjjjj e »«*.- .«

Repas à la ration, cantines â
emporter.

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

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

A DPff l f l v^P  un c'iar ** brecette
XX UCrlUit V nçUf _  avec essieux
patent. Prix modéré. S'adr. à J. Assfalg,
sellier, rue St-Maurice.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

!F*I A.ÏSTOS
HARMONIUMS et antres instruments

de mnsique
choisis et garantis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

4, Rue de la Gare, 4, NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS :
W , Rue du Parc, H

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
ner, Kaps, Gôrs et Kallmann , etc.

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

Pour le canton de Neuchâtel

falfsSP
P | Mimpyillll Iin-Ba3iiiiaan j-TVIMM ES» » &à k tjjs ff m ilH-

" i _̂ii-__m~- t̂ -̂ _̂v_ _̂_^ f^Bfffl, <=>

RÉPARATIONS ET ÉCHANGES
Sp écia lité de malles à échantillons pour

voyageurs de commerce.
Mailes pour émigrants malles de cabine

malles courrier, malles di dames ,
d'officiers à l'ordonnance fédérale,

valises en lous genres , etc., etc.

Entrepôt et vente : rue du Trésor

Vins (l'Al gérie et d'I talie
Excellents vins de table , rouges et

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

ON DEMANDE A ACHETER

219 On demande 6000 échalas sapin ,
planis et appointis. S'adr. au bureau de
la Feuille d'avis.

__ .̂ ____ ^^ 
jusqu'à 6 Fr. 55 (environ 450 dessins et nuances différents

"*VBBM| '̂ H Ĥ ÀÉWI k̂û I a'nsi 1ue des étoffes de soie, noir , blanc et couleur de 85 cts'
M m ¦ ¦ m V à 22 Fr. 80 le mètre - en uni , ray é, quadrillé , façonné , etc.'
¦ i l  ________________________ ^m 

~^m ¦ __W_ ___h_ y____t___ __ WêM ____ ___à m. ¦ ________ B̂ ___U__. environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).
LÀ ^m ¦ M m m il V m  ̂ ^̂  S T m  M M m Damas-Soie . . . . à parlir de Fr. 2.10 jus qu'à Fr. 20.50

Wm I m I I I ¦JH I ¦¦ 1 W. I ¦¦¦ ^  ̂
l l l  

U Grenadines-Soic . 1.50
¦ 1 ¦ ¦ ¦ j ér W  B I I  ̂k ^1 M M W_ mm Bengalines-Soie . 2.20 . 11.60
I l l l  S li  I I  L^l L II I I À 

Robes de bal Soie . 0.85 » 20.50
M ^^W ^^^M 

__ ^^^U S ^̂ | ka^V 
W_____ W _̂__W ______ ^_____W Etoffe en S016 » 16.65 , 77.50

4Bs\_ __ ^_mm_W _̂W_ s____ _ ____ _ _  _̂_§W _̂W _______ _̂ W_____ _ B̂r f ^k_ \_tw ^̂ ÊW ____ m_. ^̂ _W Peluches-Soie . . . » 1.90 ,, 23.65
Satins p' mascarades » . 0.85 > > 4.85

• * ' n i i~n i 'i Dentelles-Soie . . . » > 315 , , 67 50
imprimeS Fr. 1.50 le llietre . Etc.-EchantU 'ons par retour.

Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.



Pour vente ot achat de Valeurs et Fonds I
publics, s'adresser à JULES MOREL, à I

Neuchâtel. |

&_ Wim COmmCULÏ , 27 avril 1«92
VALEURS Prii fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 520 525
Banque du Locle . . . .  tMO
Crédit foncier neuchâtel1 TiGO — 562,50
La Neuchâteloise . . . .  410 '.10 —
Fab. de ciment St-Sul pice 630
Grande Brasserie . . . .  — — <150
Papeteri e de Serrières. . - 12ô
Câbl.él., Cortaillod, priv. - î rM)
Dito, aidions d'apport. . — 175
Régional du "Vignoble . . — — 4bf <
Funiculaire Ecluse-Plan — 400
Immeuble C h a t o n e y . . .  — 565
Hôtel de Chaumont . . — 60 —
Manège de Neuchâtel . . — —
Franco-Suiss'obl., 3»/4% — 445 —
Etat de Neuchâtel 4 V2 % - '01

» » 4 % .  . 1(10, 50 IM
» » 3 8/4 o/0 — 100 —

Banque Cantonale 3»/4 % - - 100
Corn de Neuchâtel 4 »/.% - 101,50 —

» » 4% . - 100,50 —
3V» % - - 9'

Locle-Ch.-de-Fonds _ % - UlO -
» » 4'/j % - "W. 50 -

q » » 3'/*% - - ll!°Créd' fonc neuchMVj O/o - 100,50 —
» » » 3*l _ °/_ - — 100

Lots munici pau x neuch" - 20 —
Ciment St-Sulpice 4 Va % - 100, 50 —
Grande Brasserie 4 V2 % — 100
Papeteri'de Serrières 4% •- — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4% - — 500
Soc. techni q* s/500 fr. 3% - — 450

» » s/275 fr. 3% - - SO0
Taux d'escompte :

Banque C a n t o n a l e . . . .  3 °/0 —
Banque Commerciale . - ' 3 %

L'Imprimerie de celte tcuiile
livre en 2 heures les lettres d<
faire-part.

Etat-Civil de Bevaix
Mois DE .JANVIER , FéVRIER ET MARS 1892

Mariage.
Jean Presset, pierriste, Fribourgeois, do-

micilié à Lucens (Vaud). et Adèle-Hélène
Vaney, Vaudoise, domiciliée à Bevaix.

Naissances.
5 janvier. Constant-Alfred , à Jules-Henri

Rougemont et à Marie-Louise née Pierre-
Humbert.

17. Marie-Louise, à Alexis Rougemont
et à Anne née Buchlin.

24. Bertha-Hélène, à Paul-Ahram Se-
naud et à Amélie née Finsterwald.

22 février Eugène, à Louis Henri Ti-
nembart et à Anna-Marie-Marguerite née
Schoumacher.

23. Edouard , aux mômes.
28. Rose-Elise, à Charles Ribaux et à

Aline-Elise née Goitreux.
13 mars. Berthe-Marie, à Charles Por-

ret et à Marie née Perrottet.

Décès.
12 janvier. Marie - Julie - Hélène née

Pilloud , épouse de Alfred-Adolphe Grand-
Jean , née le 25 mai 1866, Vaudoise.

15. Paul Bridel , né le 4 janvier 1830,
Vaudois.

18. Jules Comtesse, époux de Rose Marie
née Fardel , né le 4 janvier 1813, Neu-
châtelois.

19. Jeanne-Sophie-Henriette née Vuitel ,
veuve de François-Louis-James Franel,
née le 20 mai 1813, Neuchâtelois.

6 février. Rosa - Marie, fille de Jean
Weber et de Marie née Wyniger, née le
21 décembre 1890, Bernoise.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le Conseil d'Etat a déclaré comme

d'abus la récente lettre de l'évoque de
Mende.

AllemagB e
L'émigration prend , cette année, des

proportions qu 'on n'avait pas constatées
depuis do longues années. Elle a enlevé
à l'emp ire, du l" janvier au 31 mars,
59,179 habitants. Elle est allée croissant
chaque année, depuis 1888. En 1888,
dans les trois premiers mois, le chiffre
des émigrants ne s'était élevé qu 'à 31
mille.

— Tous les jou rnaux badois célèbrent
le jubilé du grand-duo Frédéric. II n'est
pas jusqu 'à la Neue badische Landeszei-
tung, organe démocratique, qui n 'écrive :
« Si nous considérons l'ensemble des
quarante ans de règne de notre souve-
rain , nous pouvons constater avec joie,
sans flatterie, que peu de monarques l'é-
galent sous le rapport de la justice, de la
fidélité à ses devoirs, de la bonté du
coeur et de l'amour pour le peup le et la
patrie. Nous sommes certains que son
jubilé sera célébré avec enthousiasme
depuis le lac de Constance jusqu 'au
Main, et que tous les Radois seront una-
nimes à désirer que notre prince bien-
aimé garde encore, pendant de longues
années, en mains le sceptre sous lequel
son peup le a joui , pendant quarante ans,
d'une grande prospérité. >

Roumanie
Le Parlement vient de reprendre sa

session. Le premier objet à l'ordre du
jour est une demande de crédit de 29
millions pour nouveaux armements.

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LE VIGNOBLE

cl ' E-EE eiu-te rive
remercie toutes les per sonnes qui ont
bien voulu , par des don», témoigner leur
estime envers la Société.

En outre , elle informe les personnes
qui auraient l' intention de favoriser la
tombola par des dons eu nature ou en
espèce, que le jour falal pour la rentrée
des dons est fixé au 15 mai prochai n.

Au nom de la Société de musique:
Le Comité de la tombola.

Un garçon de bonne famille, sortant
de l'école, pourrait entrer pour an
prendre la langue allemande à des condi-
tions favorables , chez

Joh. KOPP, négociant ,
(H-3471-Y) Niederbipp (Berne).

sôcïlfl CHORAL!
Les personnes qui ont des comptes à

remettre à la Société Chorale, sont priées
de les faire parvenir d'ici au 15 mai, au
caissier de la Société, M. Alb. Quinche,
rue du Môle 10.

OCCASION FAVORABLE
de placer une jeun e fille dans une 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 «riens , près Lucerne.

COMPAGNIE DU GAZ BELGE
MM. Pury <fe C, à Neuchâlel et à la

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

Un instituteur, près de Zurich , muni
d'un brevet pour l'enseignement du des-
sin dans les écoles suisses des arts et
métiers, désire prendre en pension un à
trois garçons ou filles. Vie de famille ;
leçons privées dans toutes les branches,
surtout de langue allemande et de dessin
industriel. Excellen t piano à disposition.
Références : M. le directeur Frey, à Oer-
likon ; M. Muller-Scheer, architecte et
inspecteur de l'Ecole des arts et métiers.

Ofires sous chiffre J. 1680 à Rodolphe
Moïse , Zurich. (M. 7107 Z.)

Stand de Chantemerle
SUîi CORCELLES

Le Restaurant du Stand de Chante-
merle sur Corcelles sera ouvert au public
tous les dimanches et jours de
fête, à dater du Vendredi-Saint 15 cou-
rant.

Joli but de promenade, vuo magnifi-
que, frais ombrages et bonne restauration.

Se recommande,
LE TENANCIER .

ÉCHANGE
Une famille de Zurich cherche à p la-

cer, en échange d'un garçon ou d'une
fille , pour une année, un garçon de 15
ans, dans une honorable famille de Neu-
châtel , où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française et de fréquenter une
école secondaire. Rons traitements , soins
et surveillance assurés et demandés. Pour
renseignements, s'adresser à M. J. Geiss-
berger , rue Saint Maurice 6, Neuchâtel.

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

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

(Hc 1464 Q )

AMÉRIQUE
Expédition régulière de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-
mer, par paquebots-poste de 1" classe,
par P A Ronce générale, patentéepar le Conseil f édéral.

ROMMEL & Ce, Bâle
représentants de la

Compagnie générale Transatlantiqu e
SUCCURSALES :

A NEUCHATEL : A.-V. MULLER
— Café Suisse — 2, rué de la
Place d'Armes , 2, et

A LA CHAUX-DE-FONDS : chez CU.
FROIDEVAUX — Çaté du
Square. ¦—

L'HELVET IA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall

(Capital social : 10,000,000 de f rancs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des

primes fixes et modiques.
Pour tous renseignements, s'adresser à MM. Marti & Camenzind , agents princi-

paux , rue Purry n° 8, à Neuchâtel , et à leurs agents.

MOUS QUE TAIRES DE BEVAIX
DIMANCHE 1er et LUNDI 2 MAI 1892

TIR ^vjxrr^rxj
-Fn

T ,
DISTANCE : 300 MèTRES

CIBLE B01ÎHEUR TOtJRMTES CIBLE SOCIÉTÉ
Passe de 15 prix en espèces. Une passe le dimanche.

Scoupssurle mêmecart 0". Primes de cartons. TT I I J -VT , , ., « ¦  *'>"u°'_ Une passe le lundi.
Un seul rachat. Primes de séries.

15 prix en nature. Primes du jour. Répartition aux points.

VA UQUILLE au Jeu des neuf Quilles
Prix en nature.

DANSES PUBLIQUES
pendant la durée du tir

offertes par la Jeunesse de Bevaix.

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE - VIS-A-VIS DE LA &ARE - iA "̂ £SE _5Z>~M

Sur demande, on se rend à domicile dans tout le canton deNeuchàtel, pour
vues de maisons, intérieurs et Pensionnats, groupes de familles, ouvriers, noces et
sociétés, portraits de bébés et de personnes décédées, reproductions d'objets d'arts
et industriels, etc. — Tirage et leçons de photographie pour amateurs.

! INSTITUT RERGWART , ZURICH fX AUTORISÉ PAR L'ÉTAT X

Q Branches ordinaires. Etudes détaillées des langues modernes et des Q
jjj sciences commerciales. Préparation soignée pour l'entrée au Polytech- A
T nicum et à l'examen de maturité. Situation magnifi que et très salubre, au T
w pied du Zurichberg. Vie de famille et surveillance continuelle. Ç
Q Internat et externat. Premières références à Zurich , dans la Suisse et Q
jjj à l'étranger. (H. 1290 Z.) jjj
x __ W Tous les candidats de l'année passée onl fait l'examen d'entrée X
<¥ au Polytechnicum avec succès. TK8 «3
0 Commencement du semestre d'été : le 25 avril. jj )
Û Pour prospectus et plus amples détails , s'adresser au directeur , Q
Q __ ' A.  KKLLER, Fluntern-Zurich. Q

y^s ***** y^ y^ y^ •f ^-s**** **MTUM** ***** ***̂  *#^* **+•

jj NOTES JE USITE jj
5 FORMULAIRES DE NOTES E
J) à l'imprimerie de la FEUILLE D'AVIS P

Dans ces derniers temps on s'occupe sé-
rieusement de tout ce qui a trait aux subs-
tances alimentaires, tirant profit des excel-
lents services que la chimie a rendus et
continue à rendre dans ce domaine. Nous
voyons en effet comme celle-ci , par des
chiffres déterminés avec une précision ma-
thématique, nous éclairctt sur la valeur des
aliments et nous montre, à l'aide de l'ana-
lyse, que les légumes secs possèdent une
puissance nutritive remarquable et méritent
qu'ils soient tenus en grande considération
par toute bonne ménagère. D'après le doc-
teur Henschke, une demi-livre de légumes
secs contient au moins autant de principes
nutiitifs, si non encore plus, qu'une livre de
viande. Les légumineuses étaient aussi le
principal aliment de nos ancêtres, qui les
cultivaient avec préférence.

Dans nos temps, on a en outre su donner
aux légumineuses la forme qui les rend
plus propres à être facilement digérées et,
sous ce rapport , c'est surtout la maison
O.-H. KNOB.B, de Heilbronn, qui a ob-
tenu un succès extraordinaire, car ses fa-
rines de pois, de lentilles et de haricots,
étant le produit de légumes secs préala-
blement cuits dans la vapeur donnent ,
rien que par la simple addition de l'eau
nécessaire, d'un peu de graisse et de sel ,
un potage excellent et très nutritif.

Aux produits de KNORB, a de nou
veau été'décerné à l'Exposition inter-
nationale pour la Croix rouge (provi-
sions et hygiène militaires) la médaille
d'or et le prix d'honneur de la ville de
Leipzig, ce qui confirme encore une fois
combien sont appréciés ses produits.
( Voir aux annonces.)

SUBSTAITCES ALIHSHTAIRES

Etat-Civil de Peseux
Mois DE FéVRIER ET MARS 1892

Mariage.
Alfred-Meirard Favre, domest que, do-

micilié à Reconvillier, et Marie Denise
Carrel. ouvrière chocolatière, domiciliée à
Peseux; tous deux Fribourgeois.

Naissances.
27 février. Edouard , à Antoine Schùtz ,

meunier , et à Kmma-Lucie née Gasser.
1" mars. Maurice-Alfred , à Charles-

Edouard Chautems, vigneron, et à Cons-
tance-Marie née Enderlé.

7. Fanny-Marie, à François-Heni i Bolle,
ouvrier chocolatier, et à Hélène-Julie née
Moulin.

8. Marguerite, à Henri Stumpf, vigne-
ron, et à Rose-Marianne née Convert.

17. Jules-Emile, à Jules-Henri Wenker,
vigneron , et à Rosalie-Bertha née Droz.

Décès.
10 février. Emma , fille de Henri-Arnold

Marchand et de Emma née Rutishauser,
née le 4 décembre 1890.

16.. Adèle née Bouvier, épouse de Fré-
déric-Louis Paris, née le 5 aoû t 1815.

7 mars. Louise-Pauline Bouvier , née le
2 février 1810.

17. Henri-Auguste Grand, né le 11 avril
1839.

RÉSULTAT DES ESSAIS ÛE LAIT
à Neuchâtel-Ville

' *^ •
NOMS ET PRÉNOM S S « -f

s  ̂ —DES a s  g
LAITIERS j f S 12 «3

D) i—3

19 AVRIL 1892
Rosselet, Marie 35 31
Freiburg haus, Samuel 30 33
Freiburghnu», Samuel 28 33,5

20 AVRIL 1892
Schneider , Louise 40 31
Hefti , Fritz 40 31
Perrenoud , Alfred 40 33

21 AVRIL 1892
Montandon. Paul 35 32
Ghollet, Louis 34 «3
Balmer, Alfred 30 33

2! AVRIL 1892
Richard , Alfred 39 32
Infer, Fritz ,37 32,5
Richard , Alfred 35 32

.Art. 9 du Règlement : Tout débitant donl
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre , payera une amende cle
qnliize Trames.

Direction de Police.

i ux et en-dessous des prix de revient |
1 nous liquidons, pour gagner de la place |/I four nos assortiments d'été , toutes nos g
fl étoffes printaniéres de haute nouveauté, i
'-•et expédions toute mesure aux partira- g
liera. — Echantillons promptement, franco. |

Bonne occasion pour sociétés, clubs, 8
pensions et toute famille. '¦',

ŒTTINGER & C» , Zurich. I

• •• M. le Dr Hufschmid, à St-Gall, •
J écrit : « Après avoir employé avec {
9 un grand succès I'HéMATOGèNE du •
• Dr Hommel chez des personnes ané- •
J miques et des convalescents, je vou- J
9 irais employer cette préparation 9
• dans ma propre famille ; je vous prie •
J donc de m'envoyer pour le moment J
« cinq flacons d'HÉMATOGÈNE contre %
• remboursement. » •
0 Prix par flacon : 3 fr. 25. Dépôts *
• dans toutes les pharmacies. •
• * »••

— Un anarchiste nommé François a
été arrêté comme auteur ou complice de
l'exp losion du restaurant Véry. Deux
autres anarchistes ont été arrêtés comme
ses complices.

— Des bombes ont éclaté mardi à
Palerme et à Livourne; elles n'ont causé
que des dégâts matériels.

H faut peut-être ne voir dans l'explo-
sion de Livourne que celle d'un carton
chargé de poudre , probablement une
pièce d'artifice, qui a éclaté sans causer
de dommages dans le vestibule du con-
sulat suisse.

Le procès de Ravachol.

M. Quesnay de Beaurepaire, procu-
reur-général , a exposé les théories anar-
chistes dans son réquisitoire. Il montre
qu'on est en présence, non de groupes
politiques , mais de véritables bandes de
malfaiteurs de droit commun. Il supp lie
les jurés de ne pas se laisser intimider
par les menaces qui leur ont été adres-
sées et termine en requérant la peine de
mort contre Ravachol et Simon. Il admet
les circonstances atténuantes pour Beala
et Chaumartin , et s'en remet à l'appré-
ciation du jury pour la fille Soubère.

M6 Lagasse, défenseur de Ravachol ,
cherche à montrer la sincérité de son
client , qui croit à l'excellence des théo-
ries anarchistes. Il prétend qu 'il s'agit de
crimes politiques et attaque la police de
laevallois-Perret pour avoir maltraité
odieusement les anarchistes. M" Lagasse
conclut en réclamant, non l'acquittement,
mais des circonstances atténuantes en
faveur de Ravachol.

Après les plaidoiries des 'défenseurs
des autres accusés, le jury se retire pour
délibérer. A trois heures du matin , il
rapporte son verdict. Il répond affirmati-
vement pour Ravachol et Simon, mais
admet pour tous deux des circonstances
atténuantes. Pour les trois autres accu-
sés, lo verdict est négati f.

En conséquence, la cour condamne
Ravachol et Simon aux travaux forcés à
perpétuité. Elle libère Béala, Chaumar-
tin et la fille Soubère.

Après le jugemeu t, Ravachol s'écrie:
< Je salue ma condamnation des cris de :
« Vive l'anarchie ! > Simon se lève sur
son banc et crie : « Vive la sociale 1 Vive
l'anarchie I > Plusieurs voix dans l'audi-
toire : « Voilà la répouse au verdict ! >

Au moment où les jurés se retirent , ils
sont salués par des bravos ironiques .
L'avis unanime est qu 'ils ont rendu un
verdict d'apenrement, de nature à encou-
rager le système d'intimidation des anar-
chistes.

La dynamite à Paris.

C'est à neuf heures trente-cinq exac-
tement que l'explosion s'est produite , au
moment précis où passait devant le res-
taurant Véry le tramway venant de Pan -

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

LA TBIPLICE OU TRIPLE-ALLIANCE
N'allez pas chercher dans les chancelleries,
Où règne sans rival le dieu des fourberies :
C'est Vaissier qui vous offr", avec son fin Congo,
La tri plice du bon, de l'utile et du beau.

A. Texierd'Auteuil au savonnier Victor Vaissier.
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tin et se rendant à la place de la Répu-
blique.

Un des rédacteurs du Temps se trou-
vait sur la plate-forme de oe tramway ,
Il a dono assisté k l'attentat ; voici son
récit :

< Je me tenais sur la plate-forme du
tramway de Pantin avec mon frère. Nous
étions les deux seuls voyageurs ayant
pris place sur la plate-forme où se trou-
vait également le conducteur , nommé
Henry. L'intérieur était, j e crois, vide.
Sur l'imp ériale, quelques voyageurs des
denx sexes. Tout à coup, une détonation
retentit, sourde, très forte, mais qu'il
serait exagéré de qualifier de formidable.
Deux bouquets de flammes rougeâtres,
fumeuses, qui semblaient appartenir à
deux foyers distincts, apparaissent sur le
trottoir à côté de nous ; des vitres tom-
bent aveo fracas sur la chaussée : ce sont
les carreaux du tramway et ceux des fe-
nêtres des maisons devant lesquelles
nous passions; les réverbères s'éteignent,
la voiture s'arrête; nous nous regardons,
mon frère et moi, interdits : « C'est une
explosion de gaz ! > pensons-nous tout
d'abord ; la traînée lumineuse apparue
sur le trottoir , perpendiculairement aux
maisons, l'extinction des réverbères fai-
sait supposer, en effet, à qui ne songeait
pas en ce moment aux exploits des anar-
chistes, qu'une conduite de gaz, venait de
sauter entraînant la chute d'un réver-
bère.

» Les voyageurs assis sur l'impériale
du tramway se précipitent vers l'esca-
lier, pâles, tremblants, les jambes flageo-
lantes, se bousculant, néanmoins, pour
descendre plus vite. Une femme crie : « Je
suis blessée! > Le conducteur de la voi-
ture, qui n'avait pas un instant perdu son
calme, songeant qu'il est responsable du
prix des places que porte son compteur ,
s'oppose à la descente précipitée des
voyageurs en criant : « Eh bien I on ne
paye dono pas les places aujourd'hui ! î

> Je quitte la voiture et mon premier
mouvement, tout de curiosité, me pousse
vers l'endroit d'où est partie la détona-
tion. On n'y voyait goutte, les réverbè-
res s'étant, je l'ai dit , subitement éteints.
Des gens effarés me bousculent, et me
rejettent en arrière, en criant : « Il y a le
feu ! Appelez les pompiers 1 > Je traverse
la chaussée et, sur le trottoir opposé à
celui où l'explosion avait eu lieu , je butte
contre des débris de chaises et contre le
pied d'une de ces tables en fer dont on
ae sert dans lea débits de boissons ou
dans les cafés modestes ; la projection de
ces objets à une semblable distance dé-
notait que l'explosion avait été d'une ex-
trême violence.

» Tout cela se passait en moins de
temps qu'il n'en faut pour l'écrire. En un
instant, des maisons environnantes, des
oafés voisins, on accourt, et j'entends de
tous côtés ces mots : « C'est le restaurant
Véry qui vient de sauter. Oh ! les canail-
les d'anarchistes 1 » Ce n'était dono pas
à une explosion de gaz que je venais,
bien involontairement, d'assister ; mais à
un nouvel attentat des disciples de Rava-
chol.

> De suite, je traverse à nouveau, en
courant, la chaussée, Je sais devant ce
qui était le restaurant Véry : dans l'obs-
curité on distingue avec peine un trou
qui semble immense; c'était là qu'était
installé le comptoir où Véry et Lhérot
recevaient les félicitations qui leur étaient
adressées au lendemain de l'arrestation
de Ravachol ; là qu 'étaient dressées les
tables du restaurant , celle notamment où
l'auteur de l'explosion de la rue de Cli-
ohy s'était assis k deux reprises. De ce
comptoir, de ces tables, des chaises, des
portes, rien ne restait debout. Des débris
craquant sous les pieds jonchaient le sol
du restaurant et le trottoir. Une chaise
avait été projetée contre un arbre ; un
barreau s'était fixé au sommet d'une des
tiges de fer qui soutiennent et protègent
les jeunes arbres, et le corps de la chaise
auquel les pieds brisés ne tenaient que
par des bribes de bois, pendait , lamenta-
ble. On eût dit, dans la nuit, la carcasse
d'un cadavre que les corbeaux auraient
rongé. >

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Les élections législatives. — On nous
informe que M. Eug. Borel, procureur
général, a formellement refusé la candi-
dature du groupe ouvrier de Noiraigue.

M. Ulysse Perrin , le second candidat
de la même liste, aurait également re-
fusé.

Il n'y a dono plus qu'une liste, la liste
radicale, dans le collège de Travers-Noi-
raigue.

A Fleurier, M. Alexis Landry a refusé
la candidature du groupe progressiste-ra-
dical ; il a été remplacé par M. Louis
Jeanneret-Lebet.

Il reste donc deux listes radicales à
Fleurier avec sept noms communs; la
liste progressiste radicale en porte quatre
en plus.

CHAUX-DK -FONDS. — Le parti ouvrier
aura vendredi soir une assemblée popu-
laire au Temple françoia. Il' fera samedi
soir une retraite aux flambeaux. Diman-
che matin la diane sonnera. L'après-midi,
en cas de beau , le cortège parcourra un
grand nombre de rues avant de se rendre
au Temple; enfin le soir, la journée se
terminera par une fête populaire sur l'une
des places publiques.

FONTAINES. — Samedi soir, la société
locale de gymnastique recevait une belle
bannière que lui offrait la population , sur
l'initiative prise par quel ques demoiselles
de la localité. Cette bannière, en soie
bleue, est d'un magnifi que travail. D'un
côté, se trouvent les armoiries de la
Commune, avec l'inscription : « Société
fédérale de gymnastique de Fontaines,
1892 > ; de l'autre, deux vaillants lutteurs ,
et la mention : < Honneur et travail , c'est
le droit social. »

COLOMBIER . — On nous écrit que M.
Jean Bovet a ouvert lundi aveo succès
un cours sur la littérature française au
XVr°° siècle. Il a exposé l'action paral-
lèle de la Réforme et de la Renaissance,
dont il a ensuite étudié les effets en
France. Cette leçon d'introduction semble
promettre une suite intéressante.

Voir le Supplément.
Imprimerie H. WOLKUATH <fe C1*

Chronique musicale.

Si un concert a présenté dans cette
saison musicale un intérêt d'actualité ,
c'est bien celui qui nous a été offert
dimanche dernier par la Société chorale.
Assurément devant la prodigieuse riches-
se du génie de Wagner, les conceptions
de Gluck paraissent quel que peu à leur
désavantage; mais n'oublions pas ce que
M. Rothlisberger disait dans sa confé-
rence. _ Pour les juger sainement, il ne
faut pas les comparer. »

Nous avons beaucoup aimé le second
acte d'Orphée étudié avec soin par la
Chorale; les chœurs nous ont semblé en
général bien rendre l'étonnement et l'in-

dignation des furies k la vue d'un mortel
qui a l'audace de s'aventurer dans les
sombres demeures de l'Enfer. Mais Or-
phée par ses accents calme l'irritation de
ces furies qui lui avaient refusé l'accès
des enfers; elles sont sous le charme de
sa voix, elles expriment avec une cer-
taine hésitation les sentiments qui s'agi-
tent en elles; puis tout-à-coup le mouve-
ment se préci pite : Qu 'il descende aux
Enfers. « Les chemins lui sont ouverts. »
Cette partie de l'Orphée a été bien inter-
prétée, de même que la suivante d'un
caractère p lus paisible.

Nous trompons-nous en disant que le
rôle d'Orp hée ne convenait pas absolu-
ment au timbre de voix de Mme Rseuber-
Sandoz ; que cette partition qui se meut
surtout dans les notes hautes n'est pas
propre à mettre en relief toul ce que sa
voix a de sympathique dans les tons gra-
ves. Mais hâtons-nous de le dire, malgré
ces difficultés , M"" R. s'est montrée bonne
artiste et a eu de fort beaux moments.Nous
l'avons admirée dans la comp lainte d'Or-
phée implorant la clémence des spectres.
Certes, son chant, accompagné d'une
manière distinguée par le harp iste de
Zurich , M. Pester, a beaucoup plu à
notre public. Nous espérons entendre de
nouveau l'aimable cantatrice dans une
œuvre où elle pourra dép loyer toutes les
ressources de sa voix si agréable et si
bien timbrée.

Franchissons maintenant un siècle de
distance et arrivons à Lohengrin de
Wagner. Mu" Prosky, de l'Opéra de
Zurich, a magnifi quement rendu le songe
d'Eisa. C'est la première fois que le
public neuchâtelois a eu le plaisir d'appré-
cier le talent incontestable de Mu° Prosky,
Ceux qui l'avaient déjà app laudie à
Zurich , ont encore ici été subjugués par
cette voix vibrante et pénétrante. Comme
elle a su faire sentir à l'auditeur ce qui
agite l'âme d'Eisa; comme elle en a
magnifi quement rendu la tristesse imp lo-
rant Dieu dans les jours d'angoisse 1 Puis
elle s'est animée ; elle a fait vibrer en
nous la passion qui remplissait son cœur
à la pensée du chevalier qui l'attend et
qui la sauvera de sa ruine. Nous ne pou-
vons que féliciter sincèrement MUs Prosky.
D'emblée elle a conquis le public, qui le
lui a montré par de vifs applaudisse-
ments.

L'orchestre s'est tiré à son honneur de
l'introduction de l'acte troisième, ce frag-
ment débordant de vie, d'allégresse, et
qui aboutit à la marche que chacun con-
naît. Ici s'est fait sentir la faiblesse des
chœurs au point de vue numérique. Mais
la faute n'en pas à la Société chorale
qui a fait tout son possible pour combler
cette lacune; la faute en est, comme l'a
fort bien dit le directeur dans sa confé-
rence, à tous ceux qui ne font pas encore
partie de la Société. Aussi devons-nous
bavoir gré à la Chorale, et surtout à son
directeur , de ne pas s'être laissée arrêter
par ces obstacles, mais au contraire
d'avoir vaincu en bonne partie ces diffi-
cultés.

Qu'elle est bien appropriée aux cir-
constances, cette marche nuptiale I Com-
me elle prépare bien, par une sorte de
consécration , l'auditoire à suivre les p éri-
péties de la scène k laquelle il va assis-
ter ! Alors commence oe magnifi que duo
du troisième acte, une des pages les plus
merveilleuses que Wagner ait écrites.
C'est presque une analyse de l'op éra
tout entier qu 'il faudrait donner pour faire
comprendre cette scène dans tous ses
détails. Si oe duo est merveilleux, .il a été
admirablement chanté par M"* Prosky et
M. Troyon.

MUe Prosky nous a fait pénétrer jus-
qu'au fond des sentimeuts les plus inti-
mes du personnage dont elle interprétait
le rôle. Qui n'a admiré la douceur enve-
loppante de sa voix dans la première
partie ; l'inquiétude , l'agitation qui arri-
vent à leur paroxysme dans la vision du
cygne et dans la question fatale qu'elle
pose à Lohengrin ! Qu 'il nous soit per-
mis de lui adresser nos plus chaleureux
remerciements pour les jouissances qu 'elle
nous a procurées.

M. Troyon également nous a fait grand
plaisir . Sa voix chaude et vibrante lui a
valu bien des louanges auxquelles nous
sommes heureux de nous joindre. 11 a au
interpréter avec sobriété le rôle si diffi-
cile de Lohengrin; il a bien secondé M"0

Prosky dans sa tâche. M. Troyon est de
ceux qu 'on ne se lasse guère d'entendre;
nous espérons lo revoir souvent dans nos
concerts classiques.

Aveo Tannhœuser nous entrons dans
un autre domaine. Dans l'Ouverture de
la Bacchanale de l'acte premier , nous
avons admiré l'art étonnant aveo lequel
Wagner traite la partie orchestrale. Cer-
taines personnes auront trouvé dans cette
conception un fouillis inextricable, un
bruit épouvantable; cependant en y regar-
dant de près quelle richesse inouïe dans
la description de la scène du Venusberg;
comme on se rend compte de ce que ces
danses des bacchantes ont d'effréné !

L'orchestre a droit à toutes nos félici-
tations, car ce n'est pas chose facile
d'exécuter pareille œuvre. Enfin la mar-
che du second acte, enlevée aveo beau-
coup d'entrain par la Société Chorale,
terminait bien ce concert, qui certaine-
ment marquera dans nos annales musi-
cales. Toutes les personnes à qui nous
avons parlé, sont sorties enchantées de
l'audition de dimanche soir.

Le publie neuchâtelois serait ingrat
s'il ne témoignait pas toute sa reconnais-
sance à la Société et k son directeur , qui
travaille à faire connaltro dans notre pays
des œuvres de première valeur et à faire
apprécier toujours plus cet art auquel il
consacre beaucoup de temps. Ce concert
a-t-il réussi à gagner notre public à la
cause de Wagner .... Ce serait là le plus
beau résultat auquel il pourrait préten-
dre. X.

Accident. — Hier matin, vers onze
heures, un enfant qui jouait sur le débar-
cadère des bateaux au port , est tombé à
l'eau. Saisi par l'effroi et sans doute suf-
foqué, il ne put crier, si bien que des
personnes, témoins de sa chute, ont cru
qu'il s'agissait d'un chien. Heureusement
qu'un citoyen ae trouvait tout auprès et
qu 'il put, en entrant dana l'eau jusqu 'à
mi-corps, retirer à temps le petit impru-
dent, à. qui cette leçon profitera sans
doute.

Que n'est-elle un avertissement aux
nombreux enfants qui s'exposent sans
cesse au même danger , comme les curieux
pourront s'en convaincre quotidienne-
ment 1

*% Notre supplément d'annonces con-
tient encore une Chronique agricole, des
faits divers, un article de librairie et la
suite du feuilleton.

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 27 avril.
Un nouvel attentat par la dynamite a

été commis mercredi au bureau de l'oc-
troi de la Barrière-du-Trône. Un employé
nommé Maret allait prendre son service,
lorsqu 'il aperçut contre la porte d'un petit
pavillon , où il loge avec plusieurs do ses
collègues, une bombe d'assez forte di-
mension dont la mèche avait brûlé ; Maret
courut chercher des agents, qui prirent
l'engin et le transportèrent au commissa-
riat de police, puis de là au laboratoire
municipal , où on a reconnu qu'il conte-
nait deux kilogrammes de dynamite. Les
conséquencea de l'exp losion auraient été
incalculables.

L'état des victimes de l'explosion du
boulevard Magenta est aussi satisfaisant
que possible, sauf celui du typograp he
Hamond , dont la blessure très profonde
à la cuisse présente un caractère inquié-
tant.

Plusieurs arrestations d'anarchistes ont
été opérées mardi à Paris et dans la ban-
lieue. Le X I X m° Siècle, en mentionnant
l'arrestation faite mardi soir au boulevard
Sébastopol des trois anarchistes François,
dit Francis, Lapeyre et Juliot, dit qu 'à la
préfecture de police on se dit certain de
posséder les vrais auteurs de l'attentat du
boulevard Magenta.

Paris, 27 avril.
A la suite des attentats , on signale le

départ précipité d'un grand nombre
d'étrangers et de provinciaux ; les grands
hôtels sont à peu près déserts.

Plusieurs propriétaires ont reçu des
lettres de menaces. Le concierge et les

locataires de la maison où habite M.
Quesnay de Beaurepaire ont reçu des
lettres les engageant à s'absenter, parce
que la maison va sauter. Le locataire du
premier a aussitôt déménagé.

M. Sauton , président du Conseil muni-
cipal , vient d'écrire à M. Loubet , minis-
tre de l'intérieur , et à M. Lozé, préfet de
police, pour leur demander quelles mesu-
res il comptent prendre en vue d'asaurer
la sécurité dana Paris.

Amsterdam, 27 avril.
Suivant le Nieuwe Rotterdam, deux

socialistes ont répandu à Amaterdam dea
billots contenant des paroles insultantes
contre la reine régente qui fait actuelle-
ment avec la jeune reine sa viaite an-
nuelle à Amsterdam. Deux jeunes filles
ont été amenées devant le commissaire
et sont accusées d'avoir répandu des bil-
lets du même genre. Procès-verbal a été
dressé et des poursuites sont probables.

Stockholm, 27 avril.
La seconde Chambre de Suède a dé-

cidé par 134 voix contre 79, d'abaisser
de 800 à 500 couronnes le minimum de
revenu exigé pour être électeur.

Rome, 27 avril.
On assure que la bombe qui a fait ex-

plosion dans la cour de la maison de M.
Jacques Sieber, consul suisse et prési-
dent de la chambre de commerce de Li-
vourne, était destinée à la Banque natio-
nale.

Berlin, 27 avril.
L 'Allgemeine Reichscorrespondenz pu-

blie une dépêche de Brème, disant qu'on
est sans nouvellea du vapeur Weser, ap-
partenant au Norddeutscher Lloyd, parti
depuis 21 joura pour Baltimore, où il de-
vrait être arrivé depuis huit jours.

Paris, 27 avril, 51/» heures.
(De notre correspondant.)

Il est à peu près établi que, pour l'ex-
plosion du restaurant Véry, c'est une
femme qui a déposé l'engin destructeur.

Voici comment ça se serait passé :
Peu de temps avant la catastrophe, une

femme est entrée, ayant un panier à la
main. Elle s'est approchée du comp toir
et, après avoir pria une consommation,
elle a demandé de pouvoir laisser son
panier pendant quelques instants, ayant
une course à faire. Sur la réponse affir-
mative du patron , elle déposa son panier
contre le comptoir , puis s'en alla.

C'est ce que M. Véry a pu déclarer
cet après-midi.

M. Girard a fait dea découvertes qui
confirment cette nouvelle hypothèse.

Lea ministres ae réuniront demain en
conseil soua la présidence de M. Carnot.
Il a'agit d'arrêter les dernièrea mesures à
prendre en vue du 1" mai.

DERNIÈRES NOUVELLES

Madame veuve Louise Brossin et ses
entants, Monsieur et Madame ScMa&pier
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 tous qui
êtes travaillés et chargés.... et
vous trouverez le repos de
vos âmes.

Matthieu XI, v. 28, 29.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire : rue des Moulins 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Auguste Droz, ses petites-filles
Augusta et Violette et leurs familles ont
la douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances la mort de

Monsieur AUGUSTE DROZ,
leur cher fils, père et parent, décédé au-
jourd'hui , à l'âge de 38 ans, après une
courte maladie.

Corcelles, le 27 avril 1892.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

29 courant, à 1 heure.

Chemins de fer. — A la demande de
a compagnie du Gothard , qui estime que

toutes les mesures de sûreté n'ont pas
été réglées dana la précédente conférence,
le département des chemins de fer con-
voque à Berne pour le 7 mai, à une nou-
velle conférence, lea représentants de
tontes les compagnies suisses.

Instituteurs. — Le Conseil fédéral a
alloué une somme de 1000 fr. au comité
d'organisation du congrèa dea inatituteurs
de la Suiase romande, qui doit avoir lieu
à la Chaux-de-Fonds.

Industrie suisse. — On aait qu un con-
coure avait été ouvert entre les grandes
maisons de construction de turbines du
monde entier par la compagnie pour l'u-
tilisation des forces motrices du Niagara.
M.> l'ingénieur. Tucrettini vient de rece-
voir une dépêche l'avisant que les plans
de M. Piccard , de la maison Fœsch et
Picoard de Genève, pour les turbines de
5000 chevaux marchant à 250 tours,
avaient été adoptés par la compagnie
pour l'utilisation dea forces motrices du
Niagara , et le priant d'aviser MM. Fassch
et Piccard de commencer les plans d'exé-
cution.

Ces turbines seront conatruites aux
Etats-Unis, car, vu le poids et les di-
mensions dea pièces, il n'était paa possi-
ble de les construire en Europe, les frais
de transport et les droits de douane étant
trop considérables. Toute discussion qui
pourrait survenir dans l'exécution des
conventions entre les constructeurs et la
compagnie seraient tranchées sans appel
par M. Th. Turrettini.

Extradition. — Le délai d'opposition
contre la loi sur l'extradition des crimi-
nels expirait hier. La chancellerie fédé-
rale n'avai t reçu le matin que 21,540
signatures. Le pétitionnement du parti
socialiste n'a donc pas abouti.

TESSIN. — Lea anarchistes habitant
Lugano sont surveillés de très près par
la police. On signale un groupe d'une
quinzaine de compagnons, appartenant à
la fraction la plus militante; plusieurs
d'entre eux ont fait imprimer sur leurs
cartes de visite le mot Malfattore, pour
indiquer leur situation sociale.

Quoi qu 'il arrive à ces derniers, on ne
pourra jamais les condamner pour usur-
pation de titre.

NOUVELLES SUISSES

Bourse de Genève, du 27 avril 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 107.50 3 V» fédéral . . 101.50
Id. priv. — .— 3%id. ch.def. — .—

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 100.75
N-E Suis. anc. — .— 3.-0. 1878,4% 510.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 445. —
Union-S. anc. 343.Va N. -E. Suis.4% 515.75
Banque fédér. 357.y_ Lomb.anc.3% — .—
Union fin. gen. — .— Mérid.ital.3% 291.50
Par ts de Setif. — .— Douan.ott. 5% 452.50
Alpines . . . .  —.— Prior. otto.4% 421.—

Changes à Genève A|,9°nt fln au kli °
nomanHA mic-t Londres . 145.60
rZ Jy  ,__ n- Hambour 144.90France . . 100.30 100.3o Pnnefort MR 

Londres. . 2Ô.21V4 25.26V4 " *'
Allemagne 123.45 (123.60 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 27 avril 1892
(Cours de clôture)

3% Français. 96.90 Crédit foncier 1186.25
Ext. Esp. 4% 58.87 Comptoir nat. 497.50
Hongr. or 4% 93.35 Bq. de Paris . 608.75
Italien 5% . . 89.20 Créd. lyonnais 761.25
Portugais 3% 27. Mobilier fran. 146.25
Rus. Orien50/0 68.— J. Mobil, esp. 82.50
Turc 4% . . . 19.87 Banq. ottom. . 558.43
Egy. unif. 4% 491.87 Chem.Autrich. 616.25

Actions Ch. Lombards 2V> .50
Suez 2794.— Ch. Méridien. 607.50
Rio-Tinto . . . 398.12 Ch. Nord-Esp. 148.75
Bq. de France 4140.— Ch. Saragosse 162.50



; IMMEUBLES A VENDRE

A
-.r/j,w»t_ 1 *£ * en ville ,un maison en
V tJUUX C bon état , trois étages ,

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

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

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

Cadastre de Rochefort.
1. Article 1004, folio 15, _ ." 101, 102,

103. Grattes de vent, bâtiment, p lace et
verger de 480 mètrea.

2. Article 580, folio 4, N- 11, 12.
Champa Gosset, champ et bois de
2241 mètres.

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

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

Rochefort , le 20 avril 1892.
J.-H. JAQUET, greffier.

ANNONCES DE VENTE

âBEEVEife LE BIBERO N
p m ^  3F*.A3PIIST
vSJc&£_*_f *  BREVETÉ

K ^ÈÊËr
 ̂ sans tuyaux ni soupapes ,

«sys&IÉSBa»». est toujours sans contre-
dit le plus hygiénique des biberons. C'est
le seul pouvant être stérilisé et nettoyé
facilement dans toutes ses parties. Il est
recommandé pour l'alimentation avec le
lait ou avec les farines lactées. Hautes
récompenses avec dip lômes d'honneu r
aux expositions.

Le biberon Rapin se trouve partout.
A Neuchâtel: pharmacies Bourgeois et
Jordan. (H. 1285 M.)"VERM OUTH "
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr . 35 le litre, verre perdu.
Au magasin de comestibles

Charles SEIBîJEX
rue des Epancheurs n° 8.

OISEAUX
Un nouvel envoi d'oiseaux est arrivé .

Beau choix de Chardonnerets , Tarins et
Linottes, de fr. 1»50 à fr. 2>— la pièce,
chez Alph. Berthoud , fondeur, Parce 316,
Neuchâtel.

25 Feuilleton de la Feuille fl'avis île NeiicMtel

FAB

HENRY GRÉVILLE

XV
Il faisait un temps épouvantble. De-

puis la veille au soir la tempête n'avait
cessé de rager sur la baie de Saint-
Malo, interrompant les communica-
tions, renversant les poteaux télégra-
phiques et ravageant les jardins des
paisibles chalets.

Celui de Mme Vallencour avait été à
peu près épargné ; mais le parterre de
Cécile avait reçu des paquets de mer
qui rendaient désormais inutile le se-
cours de son arrosoir , tout étant sac-
cagé, enfoui sous le sable et les galets.

Les baigneurs, accoutumés à plus de
politesse de la part du seigneur Océan ,
lors des visites qu 'ils veulent bien lui
faire , s'étaient montrés fort scandalisés.
Ils avaient bien essayé, durant la soi-
rée, de se rendre au Casino, mais la
pluie qui tombait à torrents avait dé-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
PM Irait* avec la Société de» Gen» de Lettres.

courage les plus nombreux ; ceux qui
s'étaient hasardés avaient senti une
profonde mélancolie descendre sur eux ,
pendant que le vent hurlait dans les
charpentes et faisait trembler le frêle
édifice . Les efforts des musiciens n'ar-
rivaient qu'à rendre plus lugubres les
bruits du dehors et la solitude du de-
dans.

Léo lui-même, si vaillant en présence
des petits chevaux , avait renoncé à
gagner, se voyant à peu près seul. A
dix heures, chose inouïe ! tous les ha-
bitants de Dinard étaient dans leur lit ,
quoi que pas un d'entre eux peut-être
ne dût y fermer l'œil avant le matin.

L'aube arriva , avec une accalmie, et
chacun s'endormit , même Bellet , qui
s'était senti toute la nuit extrêmement
mélancoli que et déprimé.

Les choses n'allaient pas à son gré,
mais pas du tout I II trouvait Lina trop
froide. Dans ses idées', une jeune per-
sonne qui a accepté d'épouser un mon-
sieur, non seulement peut, mais doit
lui témoigner des égards extérieurs. Or ,
Lina ne témoi gnait aucun égard exté-
rieur ; elle était , au contraire , d'une
réserve tout à fait réfrigérante.

— Elle est libre , que diable ! s'étai t
dit Bellet en se retournant dans son lit
toute la nuit, comme si le matelas avait
été garni de clous, la pointe en l'air.
Ce n'est pas un imbécile de tuteur
et une vieille prétentieuse comme Mme
Vallencour qui l'empêcheront de m'é-

pouser, si elle m'aime ! Et elle m'aime!
Sans cela, pourquoi m'aurait-elle ac-
cepté 1 Elle ne m'aime pas assez, voilà
tout ! Il faut qu 'elle m'aime davantage.

Bellet commençait à combiner un
plan , mélangé de passion et d'audace,
pour se faire aimer autant qu 'il le sou-
haitait; mais l'accalmie s'étant produite ,
la fatigue fut la plus forte, et il s'en-
dormit d'un légitime sommeil.

Il se réveilla fort tard. On faisait
grand tapage dans les escaliers sonores,
des pieds affairés montaient et descen-
daient sans précaution , et des voix se
hélaient d'un étage à l'autre. Plein de
mécontentement pour les intrus qui se
permettaient de troubler son repos,
Aristide se frottait les yeux , lorsqu 'il
eut tout à coup la notion du temps. Il
devait être au moins dix heures du matin.
Pourquoi tant de bruit '? Il arrivait donc
quel que chose 1?

Bellet regarda par la fenêtre, mais
c'était une fenêtre de derrière , et il ne
vit que des gens qui couraient vers la
mer.

On ne saurait en dire le pourquoi ,
mais l'impression qu'il arrive quelque
chose donne des ailes aux plus lents et
dégourdit les plus paresseux. Aristide se
trouva debout en un clin d'oeil, habillé
en moins de rien , et descendit l'esca-
lier en faisant plus de bruit que les
autres.

Il apprit bientôt ce qui faisait couri r
tout le monde : un petit cotre malouin ,

en essayant de franchir la passe, s'était
échoué sur un écueil. Les cinq ou six
hommes qui le montaient s'étaient ac-
crochés dans les cordages ; avec des
lunettes on les voyait distinctement
lutter contre les vagues furieuses. Il ne
pleuvait plus, le vent avait beaucoup
diminué, mais la mer, démontée, sau-
tait dans toutes les directions, jetant
en l'air des gerbes d'écume semblables
à des trombes.

Tout Dinard était sur la plage, autant
que possible à l'abri des embruns la :
mer commençait à baisser, ce qui ex-
posait le public à moins d'avaries, mais
ce qui ne rendait pas la tâche plus fa-
cile à ceux qui s'efforçaient de mettre
à l'eau le bateau de sauvetage.

Bellet , sans s'attendrir au sort des
naufragés pas plus qu 'à celui des sau-
veteurs, chercha des yeux sa bien-
aimée. Elle était là , au centre d'un
groupe, — très compact , car on se
serrait instinctivement les uns contre
les autres, — formé des trois familles
Barly, Favières et Vallencour. Il se di-
rigea hardiment vers ce rempart sacré.
Comme il saluait , le vent lui arracha
des mains son feutre léger, menaçant
de l'emporter vers Saint-Enogat.

Aristide , instinctivement, se mit à
courir après, à l'indicible joie des de-
moiselles Barly. Plus il courait , moins
le chapeau malicieux , — suggestionné
peut-être par le regard de Cécile, —
semblait désireux de se laisser con-

quérir. Cécile, soudain prise de fou
rire, s'était cramponnée au bras de
Lina, qui restait impassible en appa-
rence, les dents légèrement serrées, et
le regard un peu dur.

Un bond prodigieux du chapeau l'en-
leva si haut que Bellet tendit les bras
pour le rattrapper , et butta inconsidé-
rément sur un tas de galets, ce qui le
fit choir le nez en avant dans le sable.

— Ah ! fit Cécile, pâmée, en mettant
la main sur sa poitrine secouée par les
convulsions du rire , pourquoi est-ce si
drôle , un monsieur qui court après son
chapeau ? Je ne connais rien de plus
délicieux ! C'est k mourir I

Lina , d'un brusque mouvement, dé-
gagea son bras ; la jeune fille comprit
qu 'elle l'avait blessée. En regardant de
côté , elle essaya de mesurer l'étendue
de son imprudence , sans y parvenir ;
son amie restait immobile et muette.

Aristide avait rattrappé son couvre-
chef un peu endommagé, et revenait
avec l'air souriant d'un homme qui se
sait la victime involontaire d'un inci-
dent comique ; sauf dans le groupe
Barly, on n'avait guère pris garde à sa
mésaventure, tous les regards étant
fixés sur le cotre en détresse. Il se fau-
fila derrière Mlle Lemartroy, par on ne
sait quel prodige d'infiltration , et mur-
mura dans son oreille :

— Le naufrage du Saint-Géran...
« On vit alors un spectacle d'une éter-

L'HÉRITIÈRE

ALFRED DOLLEYRES
11 , Epancheurs — NEUCHATEL — 11 , Epancheurs

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

"ÎOOIIO (Quadrillé) pour robes, extraordinaire, largeur 100 fl ___ [ _
I lOOllo centimètres . U \j[]

I alOollO (Mousseline laine) pour robes , à dessins et bon teiut \J Ĵ3

I lOwllw (Beige) pour robes, occasion , largeur 100 centim. | """¦"

I loOllO (Vélos) pour robes , rayure anglaise, le mètre . | 3U
1 IQQIIQ (Lawn Tennis) pour robes, dernière fantaisie , lar- I |%fl
I lOOUO geur 100 centimètres I UU

| IQQIIQ (Côte de cheval) pour robes , 100 centimètres do I hk

TlQQJIQ (Beige vigoureux) pure laine, 25 nuances, 100 cen- I fifl
I lOOUO timètres de large . , I UU

| looUO (Cheveron) pour robes, 100 centimètres de large | | \J

f lOODIO ^awn Tennis) armure pour robes, dernière fantai- I QS\ !
I loollO aie, largeur 100 centimètres . '. | %J%3

II IQQIIQ (Voile Larme) pour robes, dernière fantaisie, lar *J xOI loollC geur 100 centimètres (L OU

CONFECTIONS, choix très coquet.

1 JA QUETTES | |MANTE | [VISITES | | IMP ERWË âFËs"
!

1 PAREP0DSS1 ËRE | | J U P O N S  | | 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 extra îj ê100 cro" 0 75 [

11 , Epancheurs — NEUCHATEL — 11 , Epancheurs

POTAGES KNORR
à bon marché et en bonnes qualités.

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

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

A
iirunpr à Colombier, an bu-
V t H U 11 t , reau ea noyer, an-

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

SOCIÉTÉ

d'Agriculture et de Viticulture
du District de Neuchâtel

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

CH. PERRIER , secrétaire-caissier,
à Marin.

Cette poudre alcaline et

A N T I S E P T I Q U E
blanchit les dents sans altérer l'émail.

Elle est indiMpe i ix t ib le  pour  bien uet-
ti.vf" leu de.il-' t i ' t  fîci. 1U s

Achat et Vente
de meubles neufs et d'occasion

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

Coq-d'Inde 24, 1" étage

Supplément au N' 99 (28 avril) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
É  ̂

Elixir Stomachique
m, de IMariazell.

f Excellent remède contre toutes les
IS maladies de l'estomac
M|| et w.uis égal contre le manque û ap-
MHH petit faiblesse d'estomac, mauvaise
Ï=I haleine , flatuosités , renvois aigres,
jgH coliques, catarrhe stomacal , pituite,

scbut«m.rk^ formation de la pierre et de la gra-
_ r JBZTïM ê velle, abondance de glaires, Jaunisse,c \f_ *wM*f * dégoût et vomissements, mal de tête
(s'il ^provient de l'estomac) , crampes d'estomac,
constipation, indigestion et excès de boissons, vers,
affections de la ratent da foie, hémorrhoïdes (veine
hémorrhoidale). —Prix du flacon avec mode d'emploi :
Fr. 1, flacon double Fr. I.SOpDépSt central: pharm.
-zum Schutzengel" C. Brady à Kremsler (Moravie),
Autriche. TDépft général d'expédition pour la Suisse
chez Paul Hartmann pharm. A stechborn. Dépôt à
Neuchâtel :pharm'Bourgeois ,Dardel ,Jor-
dan et Guebhart ; à Boudry : pharm. Cha-
puis; à la Chaux-de-Fond* : dans toutes
les pharmacies ; au Locle : pharma-
cies Caselmann et Theiss; aux Ponts-
Martel : pharmacie Chapuis; à St-Blaise :
pharm. Zintgrafi ; à Saint-lmier : phar-
macies Nicolet et H. Bôschenstein.

[Appareil à feu perpétuel !
Prospectus gratis. — ALBIN , Charbon-

nières, Suisse. (H. 3061 Y.) ,

TOUS LES JOURS
Excellente

GELÉE DE VIANDE
AU DÉTAIL

CHEZ

Jules Glukher- Gaberel
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

MIEL
Beau miel coulé du pays , garanti pur ,

à 1 fr. 30 le pot.
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

OTTO4ÉS&
La vente continue chaque jour. L'Ou-

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

— 12, Rue du Château, 12 —

Nouvel envoi de Potages
MAGG1.

Concentré et Bouillon
MAGGI.

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

Tous lea jours, grands arrivages de
belles

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

Au magasiu de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

H 

Essayez nos thés et vous n'en H
achèterez point d'autres. jj ĵ

HJ HOII U' UrJ'li U a- .\.- . II. lll. al i . '¦ tsljjj

B
u m i i i i . - . i e i t- Mio k 2 »'r. îiO RH

KBBBJII
B

méluugé oon- qua i i i f i  in .rnuvablo  n||
ni i lmi r s  I P H H I O I  k ' 1 '» H fr. £><? I

I 

indien, toujours frais, d'un arôme El
délicieux , le demi kilo , 4 fr . 5© H

OLD ËNGUK D I
GENÈVE U

Seul dépôt à Neuchâtel : I t

M, GLUKHER - GABEREL j



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

terre de fer, décora variés.
Garnitures de toilette.
Coutelleri e métal anglais.
Plateaux et paniers a pain laque et tôle vernie.
Salières , garde-nappes. Lampes à esprît-de-vin.
Chopes couvertes.
Suspensions à contre-poids. Lanternes pour vestibules.
Dépôt de services en ruolz.

ARTICLES ÉMA ILLÉS

GRAND BAZAR PARISIEN
:EVCJ:E DU BASSIN

Reçu un beau choix de

Chars d'enfants
à des prix très avantageux

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

nelle pitié », n'est-ce pas, mademoi-
selle 1?

Lina trouva la comparaison malheu-
reuse, mais elle inclina lentement la
tête sans rien dire, ne voulant pas dés-
approuver son quasi-fiancé. Il resta
près d'elle, assujettissant sur sa tête,
d'un geste machinal, le chapeau qui
venait de lui coûter tant de peines.

— En ont-ils, du mal , à lancer leur
bateau 1 fit Léo qui regardait les sau-
veteurs depuis un moment. Par un
temps pareil , ils ne sont pas assez nom-
breux 1 Et tous ces imbéciles qui restent
là à les regarder, au lieu de leur donner
un coup de main...

Cécile le regarda de côté comme elle
faisait souvent, avec une envie de rire
qui ne demandai t qu à se faire jour ;
Léo se tourna vers elle , ce qui lui arri-
vait souvent aussi , il faut en convenir,
et surprit Ja malice des jolis yeux bleus.

— Tiens ! c'est vrai ! fit-il , c'est moi
qui suis un imbécile ! — Sans décou-
rager les autres ! Si je meurs, que l'on
m'enterre... ajouta-t-il avec un geste
tragi-comique.

Il s'en allait déjà d'un pas relevé, sa
mère l'appela.

— Léo, où vas-tu 1 ne t'expose pas,
mon enfant 1 cria-t-elle éperdue.

— Il n'y a pas de danger, maman ,
répondit-il en faisant un porte-voix de
sea deux mains ; ja ne me mettrai pas
à l'eau t

Mme de Favières, fort agitée, faisait

mine de vouloir courir après lui , son
mari la retint.

— Laisse-le faire, dit-il avec une
autorité dont il ne faisait guère montre
d'ordinaire , tu le traites toujours en
enfant ! il ne faut pas oublier que c'est
un homme I

Le joli visage de Cécile exprima 1 ap-
probation la plus complète, et elle se
rapprocha dc Mme de Favières ; celle-
ci , tout émue, sans quitter son fils des
yeux , prit instinctivement sous le sien
un petit bras qui ne tremblait point.

Les sauveteurs luttaient contre le
vent , contre les vagues, contre le galet
mouillé qui les faisait glisser ; un rou-
leau s'était brisé , un autre avait été
emporté par la mer. Dinard n'est point ,
comme bien d'autres villes maritimes,
peuplée cle matelots ; c'est un lieu de
plaisance, où rien n'est préparé en vue
des catastrophes ; cependant , l'exemple
de Léo avait fait bon effet , et nombre
de bai gneurs qui , la veille, eussent
craint de recevoir une éclaboussure
sur leurs élégants costumes de plage ,
s'attelèrent avec lui à la lourde ma-
chine qui s'ébranla et finit par atteindre
l'eau.

C'est à ce moment que Tracy appa-
rut. La veille, il avait quitté sa mère,
et pour gagner du temps, poussé par
une inquiétude qu 'il ne s'expliquai t pas,
dont il était presque honteux , il avait
voyagé toute la nuit. La tempête avait
causé au train un retard assez considé-

rable, et il venait seulement d arriver.
Il avait laissé sa valise dans l'omnibus
de l'hôtel , et , en bon marin , son pre-
mier mouvement avait été de courir à
la plage.

Sans regarder personne autour de
lui , il sentait son cœur se fondre de
pitié pour les malheureux qui luttaient
là-bas, et dont l'agonie servait de spec-
tacle aux désœuvrés d'une ville de
bains. Avec la touchante solidarité qui
lie les gens de mer d'un bout à l'autre
de l'échelle, il ne songeait plus à ceux
qu 'il était venu voir : son cœur battait
uni quement pour ces marins qui deve-
naient les siens, dans l'horreur de leur
péril.

Léo, qui s'essuyait le front avec la
manche très mouillée de son complet
de flanelle blanche , devenu de toutes
les couleurs, aperçut le jeune officier
debout à deux pas de lui , et vint lui
serrer la main.

— Vous voilà? dit-il , vous arrivez à
point ! Vilai n temps et vilaine affaire !

— Oui , vilaine affaire, répéta Tracy.
Combien d'hommes à bord?

— Cinq ou six , je crois. Pensez-vous
qu 'on les ramène?

Tracy secoua les épaules.
— On ne sait jamais, dit-il.
Les sauveteurs étaient déjà dans le

bateau , le patron s'élançait pour pren-
dre sa place. L'embarcation poussée
par une lame fit un mouvement de

côté. Un cri retentit , et le malheureux
homme tomba sur le galet.

Tracy et Léo s'étaient précipités vers
lui , on le releva : en tombant il s'était
cassé la jambe. Les marins s'entre-
regardèrent d'un air sombre ; c'était
un terrible présage, et ils n'étaient plus
au complet.

Sans un instant d'hésitation , Tracy
sauta dans la barque.

— Prends la barre, dit-il au second,
qui le regardait avec étonnement, tu
connais la baie mieux que moi... Je la
connais bien , pourtant , mais tu es du
pays...

— Faites excuse, mon officier , je ne
voudrais point barrer quand vous êtes
là , répondit l'homme qui avait reconnu
un chef , malgré les vêtements civils
que portait le jeune homme.

Silencieusement Tracy prit le gou-
vernai l , et le bateau , poussé par vingt
bras vigoureux , s'élança sur une vague
qui l'emporta en se retirant. Un soupir
d'angoisse serra toutes les poitrines,
des femmes crièrent , une fit mine de
s'évanouir, et la frêle embarcation , qui
représente le plus noble courage du
monde , s'éloigna, tantôt portée, tantôt
masquée par les flots.

{A suivre.)

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 Ans

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

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

Décrottoirs ponr parquets.
Cire et encaustique en boîtes et au

détail.
Paille de fer.
Répara tions et articles sur

commande.
Se recommando,

Alf. KREBS.

Bulletin commercial.

Blés el farines . — Le marché est tou-
jours orienté vers la baisse; le com -
merce et la minoterie sont généralement
chargés do gros stocks en blés et en fa-
rines. La p lace de Marseille est très en-
gagée et l'écoulement est excessivement
laborieux; on croit généralement que la
baisse peut faire encore quel ques pro-
grès. Sur p lace, on cotait la semaine der-
nière les prix de 46 fr . 50 à 47 fr. la bal le
de 125 kil. de farine de première qualité ,
on vend aujourd 'hui à 46 fr. En pré-
sence de cette baisse de 2 fr. par balle
sur les prix pratiqués précédemment, la
boulangerie a décidé un peu partout d'a-
baisser le prix du pain de première qua-
lité,

Le prix moyen des blés de Marseille
employés par los minotiers de la p lace
pour produire les farines premières est

de 23 fr. 50 rendus ; il est vrai que ce
sont les prix du jour et qu'il peut rester
quel ques lots achetés à des prix supé-
rieurs. Les blés du pays sont cotés pres-
que nominalement do 23 fr. 50 à 24 fr.
les 100 kilog.

Engrais. — La campagne des engrais
est terminée; les agriculteurs , à l'heure
qu'il est, ont semé tout ce qu'ils vou-
laient semer. On signale de la baisse sur
toutes les sortes. La production des fa-
briques a dépassé la consommation , au-
trement dit , l'ofire a dépassé la demande.
Cette situation permet d'espérer qu'à
l'automne ces produits seront à un prix
un peu inférieur à celui de l'année der-
nière. Ce sont les nitrates de soude qui
sont les plus offerts en ce moment ; on
parle do 20 fr . lea 100 kilog pris à Dun-
kerquo, le grand port pour cette mar-
chandise. Les prix pour l'automne se
raisonnent aussi à la baisse, ce qui s'ex-
plique par le prix du fret du Chili qui est
beaucoup descendu , les navires n'ayant
p lus de céréales à nous rapporter en re-
tour sur l'Europe.

{Journal d'agriculture suisse.)

Destruction de la cuscute. — Voici un
moyen indiqué par une Revue alsa-
cienne :

1° Faire faucher à ras de terre la place
envahie par la cuscute en l'augmentant
d'un cercle en couronne de un mètre au
moins de largeur.

2" Enlever soigneusement l'herbe et la
cuscute fauchée en les plaçant dana des
toiles pour que la semence ne se propage
pas ailleurs sur les autres parties du
champ. — Brûler le tout .

3° Recouvrir la surface fauchée d'une
couche de sciure de bois de sap in, de
cinq centimètres d'épaisseur. Imbiber
abondamment cette sciure de bois aveo
une solution de sulfate de fer à 10 °/0.
La sciure de bois empêche cette solution
de se perdre rap idement en terre. De
cette façon le sulfate de fer a le tempe
de se combiner aveo le tannin de la cus-
cute. Il se forme entre le tannin de la
cuscute et le sulfate de fer un tannate de
fer qui se cristallise dans les canaux
séreux de la p lante dont il détermine la
mort.

La luzerne et le trèfle restent indemnes.

CHRONIQUE AGRICOLE

Attention aux escrocs. — On écrit au
National :

J'ai reçu, il y a quel ques semaines,
des offres séduisantes de Russie où un
personnage habitant Riga cherchait à
m'attirer en Russie aveo une somme
aussi considérable que possible pour me
vendre de l'or provenant des mines de
Sibérie, et que l'on m'aurait vendu à un
prix laissant un bénéfice de 1,000 fr. par
kilo. Il y en aurait eu des quantités suffi-
santes pour réaliser des bénéfices immen-
ses dans le cours d'une année.

Ces offres me parurent de suite trop
belles pour être sérieuses, — aussi tout
en continuant la correspondance aveo le
personnage de Riga qui dit s'appeler
Weiss, — pensant qu'un jour où l'autre
on y verrait plus clair, — je me suis
informé à droite et à gauche chez dea
personnes qui manutentionnent beaucoup
d'or, et ai fini par découvrir que les
mêmes offres avaient été faites à plusieurs
personnes et même qu'un naïf avait déj à
fait un voyage en Russie d'où il avait
rapporté en échange d'une jolie somme
un sac de pépites de cuivre fortement
dorées d'une valeur absolument nulle.
D'autre part, j 'ai reçu de Riga, où j 'avais
demandé des renseignements sur ledit
Weiss, quo cet individu y est complète-
ment inconnu à l'adresse indiquée.

Je crois donc rendre service à plusieurs
en livrant ce qui précède à la publicité ;
j 'espère éviter des illusions et des désil-
lusions inutiles à des concitoyens qui peu-
vent avoir reçu aussi des propositions de
l'escroc russe de Riga, qui ont autre
chose à faire qu 'à aller en Russie se.faire
prendre leur argent. C.-F. B.

Un nouvel instrument. — Sous ce titre
noua lisons dana la Schweieer-Hauseei-
tung :

Lea annonces de journaux ont souvent
fait mention ces temps d'un instrument
de musique au moyen duquel chacun
peut , après quel ques heures; reproduire
des chants, chœurs, passages d'opéras,
marches et danses. Nous avons cru de
notre devoir , vis-à-vis de nos lecteurs,
d'examiner de près ce prodige musical,
pour lea mettre en garde, si, comme nous
lo supposions , il ne répondait pas ou pas
entièrement à oe qu 'on en disait.

Après avoir vu l'instrument et en avoir
même joué, noua devons convenir qu'il
nous a charmé autant par le peu de diffi-
culté que son usage présente, que par la
qualité des sons. L'instrument — appelé
Accord Zither parce qu 'il résonne har-
monieusement et que sa forme a quelque
ressemblance à la zither proprement dite
que chacun connaît — est, en effet, l'ins-
trument lo p lus facile à jouer que nous
ayons vu. Ce n'est pas un instrument
mécanique qui n'a besoin que d'être re-
monté ou actionné par une manivelle. On
ne peut pas non p lus l'assimiler à la vé-
ritable zither, qui , lorsqu'on en joue bien
et abstraction faite de son caractère
entièrement différent, atteint un degré
d'exécution plus parfait. Mais sa struc-
ture ingénieuse en rend l'apprentissage
et le jeu tellement aisés que nons serions
fort étonnés s'il ne trouvait pas beaucoup
d'amateurs. Quiconque est modeste dans
ses prétentions musicales, éprouvera dès
le premier moment plaisir à s'en servir.
L'Accord-Zither se prête surtout à l'exé-
cution et à l'accompagnemen t dés chan-
sons et des choeurs, et il offrira un aima-
ble passe temps aux jeunes et aux vieux,
dans plus d'un intérieur où l'on n'est pas
en situation de jouer d'un autre instru-
ment ou d'en apprendre un à fond.

FAITS DIVERS

1 RÉGIMTEMS
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JMM '̂Sll Se recommande,

?W» M. STAHL
Y Magasin Faob. do Lac 2

ADOLPHE EYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Tuyaux en ciment portland, Balus-
tres, Carreaux en ciment comprimé , *
Bordures «le jardin, Encadre-
ments de portes et fenêtres en béton et
autres moulages.

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

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

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

ALFONSO COQPMANS & C", OE COiE
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vente exx *ros. VINS D i T A L ! I 
Vente ™ mlmB -

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta, 50 c.

> > du Piémont , 60 et 70 o. > » de Toscane, 55 c
» y deNardo(terre d'Otrante)80o. > > du Piémont, 60 o.
> » de Chianti, 85 o. » > de Sicile, 70 c.

Vins de coupage ronges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fine en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Laoryma Christi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsaia,
Aati mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité),

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
: 

^ 
Le gérant, Georges STUSSI.

HJllTTER au Quinquiua et au Fer
de E. MECHLING

eat , d'aprèa les attestations médicales, le remède le p lus efficace pour combattre

HX A. IST É ]V£ IE
et les suites de cette affection , qui sont : la chlorose , le défaut d'appétit , la
lassitude , le dépérissement, les étourdissements , les battements de cœur,
les malaises qui accompagnent la menstruation , la nervosité et la phtisie
(au début").

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

L'emp loi du Bitter au quinquina et au fer de E. Mechling rend inutile les
préparations de pep tone et d'albumine , ces matières étant préparées naturelle-
ment dana l'estomac, par suite de l'action éminemment tonique et digestive du
Bitter E. Mechling. Cette liqueur est délicieuse, ne donne pas le dégoût comme
lea peptones ot les préparations d'albumine, qui sont en outre beaucoup plus
chères.

Le Bitter E. Mechling est à base de Malaga de première qualité et ren-
ferme nos meilleurs stomachiques comme le quinquina , l'écorce d'orange, la
menthe, la mélisse, etc., etc.
Prix de la '/ 2 bouteille (*/ 2 litre environ) , 3 fr. 30; de 7„ de bouteille , 1 fr. 80.

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

Die Ermordung des Gênerais K.-L. von
Erlach und seiner Offieiere im Ueber-
gang 17.98. Œffentlicher Vortrag von
E. B. — Une brochure , aveo portrait
de Louis d'Erlaoh , 50 centimes, chez
Alber t Schiller, libraire, à Bienne.

Dans une vingtaine de pages; l'auteur
a fai t revivre la belle figure du général
bernois, et raconté, en lea dramatisant,
les circonstances de son- assassinat par
la soldatesque , qui se croyait trahie.

Le produit de la vente de eette bro -
chure sera afiecté à l'éreotion d'un mo-
nument à d'Erlach dans le cimetière de
Wiobtraoh. C'est la Société de carabi-
niers' de la ville de Berne qui a pria l'ini-
tiative de ce jus te tribut à la mémoire du
malheureux général.

LIBRAIRIE


