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PUBLICATIONS COMMUNALES

SAPEURS POMPIERS
La sixième Compagnie devant encore

recruter sept hommes, les citoyens qui
voudraient faire partie de cette compa-
gnie sont invités à se faire inscrire de
suite auprès de M. Robert Menoud , four-
rier , Hôtel de Ville.

Commune de Colombier
MISE AU CONCOURS

La Commune de Colombier mot au
concours les travaux à exécuter en vue
de la distribution d'eau, savoir :

a) Fouilles, bétons et maçonneries ,
pour la construction au Chanet d'un
réservoir d'eau de 400 mètres cubes ;

d) Fouilles à exécuter pour l'ouverture
des tranchées destinées à recevoir les
tuyaux ;

c) Fourniture et pose des conduites
d'eau en tuyaux de fonte.

Les entrepreneurs disposés à soumis
sionner ces travaux en tout ou en partie ,
peuvent prendre connaissance des plans,
devis et cahier des charges, chez M. Ed.
Redard, président du Conseil
communal, à Colombier, ou chez
M. Convert, ingénieur, 28, Fau-
bourg de la Maladière, à Neuchâtel,
qui délivreront des formulaires de sou-
mission.

Les soumissions cachetées seront re-
mises à M. Ed. Redard, président ,
jusqu 'au 10 mai 1892, au soir, terme
fatal pour le dépôt.

Colombier , le 80 avril 1892.
Au nom du Conseil communal :

Le prési dent,
ED. REDARD.

Le secrétaire-adjo int,
JAMBS MONTANDON.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une Propriété
A LA COUDRE

Le samedi 14 mai 1892, dès les
2 heures après midi, en l'étude du
notaire J.-F. Thorens , à Saint Biaise, et
pour sortir d'indivision , les héritiers
de feu Louis-Henri Lavanchy
exposeront en vente par voie d'enchères
publi ques , la propriété qu 'ils possè-
dent à La Coudre, comprenant maison
d'habitation , renfermant logement, écurie
et fenil , et comme dépendances places,
verger de 1125 mètres carrés (3 ouvriers)
et vignes de 5160 mètres (14 '/> ouvriers),
le tout en un seul mas. Belle situation ,
vue étendue sur le lac et les Al pes. —
S'adresser, pour visiter la propriété , à
M. Louis Lavanchy, propriétaire , à
La Coudre, et pour les conditions au
notaire J.-F. Thorens, à Saint Biaise.

SOLS A BATIR
On offre à vendre onze ouvriers de

vi gne situés à la route de la Côte. S'adr.
à l'Agence Court & C8, r. du Concert 4.

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu par lo Tribunal civil du district de
Boudry, le 25 novembre 1891, il sera
procédé par le Juge de Paix d« Roche-
fort , siégeant à l'Hôtel de Commune du
dil lieu, le samedi 7 mai 1892, à 9 heures
du matin , à la vente par voie d'enchères
publi ques, des immeubles dé ignés ci-
deasous, 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, N" 101, 102,

103. Graites de vent , bâtiment , place et
vorgt r de 480 mètres .

2. Article 580, folio 4, N" 11, 12.
Champs Gosset, champ et bois de
2241 mètre? .

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

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

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

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra volontairement, par voie
d'enchères publiques , mercredi 11 mai,
dès 9 heures du matin , Evole maison
n° 9, les meubles et objets suivants :

Des lits complets, canapés,
chaises, tabourets, bureaux, la-
vabos, tables de nuit, tables à
ouvrage , glaces, pendule , linge, vais-
selle, fourneaux , bouteilles vides , et
d'autres objets dont on supprime ici le
détail.

On pourra voir les meubles
mardi 10 mai.

Neuchâtel , le 3 mai 1892.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 12 mai 1892, dès 9 heures
du matin , Place Purry :

25 montres en argent dont
quatre pour dames, 2 réveils , 1 hor-
loge, 12 chemises pour dames, 2 coffres
et des effets d'habillement.

Neuchâtel , le 3 mai 1892.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

C ITAI" T P en bon état , à vendre
M̂li M^l^MJ d'occasion. S'adresser à

M. Geissberger, sellier , rue St-Maurice.

A
-ïT-rk-j-i ri m/i 2 tables d'auberge et
V L11U1 t5 4 banos . S'adresser à

Ch. Berger, à Monruz.

Brillantine-Quinine médicinale
chimi quement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent coutre 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.

FAUTE DE PLACE
On offre à vendre un magnifique chien

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

lîagasin W. ANTO N tNN , MCM-tallir
11, Place du Marché, 11

Pour hommes :
VÊTEMENTS et PARDESSUS confection.

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

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

les bourses. — Grand assortiment de CRAVATES haute nouveauté.
FA UX-COLS & BRE TELLES

Manteaux imperméables, confectionnés et snr mesure

19* POU R CATÉCHUMÈ NES "VI I
Mérinos et Cachemire, pure laine, grande largeur, fr. 1. I

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

T A ïlVT iMll? Pare ,aine » 8000 mètres, 100 à 120 centimètres,rjrt-J.lH rt.Ulj , comme occasion , à 95, 1.25 et 1.50.
200 pièces Hantes Nouveautés, pour le printemps , pure laine, de fr. 1.85

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

6.80, 7,80, j i ' fqu'au plus fin.
Coupons de Draps et Lainage, à moitié pr ix de sa valeur, aux magasins

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

PULVÉRISATEURS
de p lusieurs modè les nouveaux.

TONDEUSES à GAZON
Hache paille. — Concasseurs.

I^omjpes à jp-uirirx . — Herses.
CHARRUES BRALBA.WT', etc.

à l'A gence agricole J.-R. GARRAUX , NllICBiTIL

GRAND BAZ&R PARISIEN
FtXJE I3XJ BASSIN

Reçu un beau choix de

Chars d'enfants
à des pr ix très avantageux

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

A TTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi

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

Eugène MOULIN , boucher,
Boudry.

Ou achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

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

Petits Pâtés chauds
à f r.  1 — la douzaine

chez

Jules Grlukher - Gaberel
PATISSIER

9, Faubourg de l'HOpital , 9
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.

271 A vendre un violon trois quarts,
aveo caisse en bon état. S'adresser à la
Feuille d'avis.

Concentre IJifAT tJ tJ I
donno un goût exquis à tous les potages.
Il se vend chez Henri GACON , rue du
Seyon.

ïHIYlPnf ^n °̂ re ^ vendre une
«I U lut" lil jolie j ument forta trot.
teuse, à choix sur deux ; elle convien-
drait surtout à un boucher ou à un ama-
teur do grande vitesse. L'essai est offert
à tout amateur qui se présentera . S'adr.
à M. Emile Petter, marchand de vins, à
Lugnorres (Vuilly).

âBrafo LE BIBERON
Jf eW *> RAPIN
I^Ŝ ^fe^' 

BREVETÉ

ï ̂ S^Ê? 
saus tuyaux ni soupape s ,

«SBagEaBaega»- ost toujours sans contre-
dit le plus hygiénique des biberons. C'est
le seul pouvant ôire 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 di p lômes d'honneur
aux expositions.

Lo hil ieron Rap in se trouve partout.
A Neuchâtel : pharmacies Bourgeois et
Jordan. (H. 1285 M.)

TOUS LES JOURS

ASPERGES
i'Arptenll et in Pays

Au magasin de comestibles

Charle§ §EINET
rue des Epancheurs 8.

ATTENTION !
A vendre, à bas prix, des lits complets,

neufs et d'occasion; armoire, canapés,
divan , tables, bureaux , commodes, glaces
et pendules , etc., ainsi que meubles
antiques.

SALLE DE VENTES
28, Rue du Seyon, 28

BIJOUTERIE ——yi : k
HORLOGERIE Ancieiue Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii dans tom lu genres Fondée en 1833

J±. JOBÎN
S -ne cese e-ox

Maison du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL
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HENRY QRÉVILLE

XVII
Le lendemain fut une journée maus-

sade et pluvieuse, un de ces jours que,
chez soi, on a bien de la peine à rendre
agréables, et qu'au bord de la mer ,
dans un chalet de location , loin de
tout ce qui vous est familier , on ne
peut faire supportables, même appro-
ximativement.

Aristide, enfermé chez lui sous pré-
texte d'alexandrins, rongeait en réalité
son frein de la manière la plus éner-
vante. M. Vallencour ne faisait point
mine d'avoir de réponse à lui donner ,
pas plus dans dix ans que le jour
même ; Mme Vallencour , très polie ,
était à peu près aussi encourageante
qu 'une banquise , et Lina , depuis l'aven-
ture du canot de sauvetage, se renfer-
mait dans une correction qui ressem-
blait beaucoup à de l'expectative.

Tracy, au contraire , paraissait satis-

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

fait de son sort. Sa tante avai t invité
les Vallencour et leur pupille à déjeu-
ner avec lui , et les Vallencour, pour
charmer les heures de cette pluvieuse
journée, avaient engagé tout le chalet
Barly à dîner avec M. et Mme de Fa-
vières, ainsi que Léo. Pendant que
Bellet se morfondait à regarder la pluie
rayer l'Océan, gris sur gris, on s'amu-
sait prodigieusement dans les deux
maisons, tour à tour.

Lina avait d'abord été un peu décon-
certée par la brusque arrivée de l'offi-
cier de marine, qui la trouvait dans une
position assez fausse ; pas assez fiancée
pous qu 'il n'eût plus qu'à s'effacer, et
presque assez pour qu 'elle fût gênée
vis-à-vis d'un homme qui l'aimait , elle
avait tout lieu de le croire.

La moindre erreur de goût, la plus
faible note discordante , eussent pro-
duit un effet fâcheux sur les nerfs pas-
sablement tendus de la jeune fille ;
mais Tracy n 'était pas seulement un
homme très bien élevé, c'était un galant
homme dans toute l'acception du terme ;
si nerveux qu 'il fûtlui-même en se trou-
vant dans cette situation absurde , il
savait garder son empire sur lui-même.
Une seule chose était , pour l'heure , in-
dispensable : il devait plaire , rejeter
dans l'ombre la figure importune d'Aris-
tide ; la tâche était peut-être moins
ardue qu 'il ne le croyait.

Près de lui , Mlle Lemartroy retrouva
au bout de peu d'instants cette aisance

parfaite, cette sécurité absolue de la
pensée qu 'elle était si loin d'avoir avec
Bellet. Elle sentait , sans s'en rendre
compte, que de la part de Tracy rien
ne pouvait lui occasionner la moindre
gêne. C'était plaisir , après ces quelques
semaines d'une vie d'agitations, de mé-
contentements secrets, contre les autres
et aussi contre elle-même, de retrouver
cette sécurité de l'esprit , d'entendre
dire des choses qu 'elle sentait vraies et
justes, de n'avoir en ce qui l'entourait
ni doute , ni dissimulation , ni sous-en-
tendu I

Tracy n 'avait pas besoin d'autres
armes pour combattre son rival ; le
contraste, la seule présence d'un homme
droit , honnête et correct suffisaient
pour faire perdre à Bellet tout le terrain
dont il s'était emparé par ruse.

Malgré elle, Lina sentait les écailles
lui tomber des yeux ; le tranquille
héroïsme déployé la veille par le marin ,
en opposition avec la filandreuse couar-
dise d'Aristide , l'avait moins influencée
que ne le faisait maintenant le plaisir
de se retrouver dans l'élément de bonne
et honnête compagnie apporté par le
nouveau venu. Les Vallencour , la fa-
mille Barl y, les fie Favières étaient
tous des amis trop proches, trop quo-
tidiens pour lui donner cette impres-
sion ; il avait fallu le choc d'une ren-
contre inattendue pour faire vibrer
toutes les cordes endormies, engour-
dies dans l'àme de Lina par son engoue

ment volontaire, — disons le mot , —
par son esprit de contradiction.

Si Bellet l'avait su , combien l'on
s'amusait sans lui , pendant que la pluie
tombait et que baissait le jour ! S'il
avait pu voir sa soi-disant fiancée assise
à table auprès du jeune marin, toute
rose, toute gaie, causer et rire comme
elle ne l'avait jamais fait depuis la
malencontreuse intervention des musi-
ciens napolitains !

On fit des charades, on joua aux
petits jeux. Léo remplit cinquante rôles
divers, avec plus d'esprit et de drôlerie
les uns que les autres ; dans tous ses
gestes, toutes ses paroles, pétillait une
malice secrète, un je ne sais quoi qui
ressemblait à la mousse du vin de
Champagne, et qui débordait de lui
comme d'une coupe trop étroite.

— Je ne sais ce qu 'il a, disait inno-
cemment Mme de Favières, on dirait
qu 'il est un peu gris ! Mais il était comme
cela avant le diner , et je l'ai bien re
gardé , il n 'a bu que de l'eau rougie.

Cécile était très grave. Elle avait si
prodi gieusement envie de caqueter un
peu avec son cousin , pour taquiner sa
maman , que c'était une grosse épreuve
pour elle que de résister à la tentation.
Ce n 'était pas cela seulement qui met-
tait une ombre de sérieux dans ses
yeux bleus quand , par grand hasard ,
elle était un instant seule et tranquille.
Elle se disait qu 'un chagrin était sans
doute en réserve pour elle... que le

manque de fortune de son père, dont
elle avait ri durant toute sa courte vie,
pourrait bien avoir des côtés noirs,
dont elle ne s'était jamais doutée.

On avait tant fait de bruit , on s'était
tant amusé toute lajournée qu'un grand
silence tomba soudain sur l'assemblée,
comme un repos, ou plutôt comme une
lassitude.

Il n 'était pas encore neuf heures du
soir, on ne pouvait décemment pas se
séparer encore ! Et personne ne se sen-
tait disposé à mettre quelque chose en
train.

— Qu'est-ce que nous pourrions bien
faire ? dit languissamment Léo , qui
s'était laissé couler dans un fauteuil.
Quelque chose qui nous amuserait ,
sans que nous soyons forcés d'y parti-
ciper nous-mêmes ?

Mme de Favières eut une idée géniale.
Elle avait toujours conservé un coin
tendre dans son cœur pour Aristide ,
depuis qu 'il lui avait dédié un sonnet
imprimé dans le volume.

— Si on allait chercher M. Bellet , fit-
elle , il nous dirait des vers.

Une huée formidable retentit sur
tous les sièges occupés, excepté du
côté de Lina et de Tracy, qui étaient
assis l'un près de l'autre.

— Ah ! non ! avait fait chacun sans
s'attendre à tant d'écho.

On s'entre-regarda, consterné ; tout
le monde se leva et s'en vint avec des
excuses à Mme de Favières, qui était

? OCCASIONS BON M A R C H É  OCCASIONS ?
W Un immense choix en Bonneterie, Lingerie pour dames et enfants, Tulle, Gaze, Rubans pour garnitures de chapeaux, Jerseys, Corsets, etc, etc. ?
fk APERÇU DE QUELQUES PRIX SEULEMENT : /K
V 25 douzaines chaussettes écrues, article fort au prix réduit de fr. 0 45 Jerseys noirs, article valant 8 fr. 50 à fr. 5 50 ?
JL 40 » chaussettes rayées la paire à y 0 30 Corsets français , coupe élégante à fr. 0 90, 1 45, 2 25, 3 50 et > 4 90 A
ly 30 > chaussettes noires et couleurs, article fin à » 0 75 Un immense chois en rubans pour chapeaux le mètre, à > 0 30 lîl
JT Un immense choix en fantaisies pour enfants. 500 pièces broderies de Saint-Gall les 4 m. 25, à > 0 50 T
m 500 paires bas pour dames, genre tricoteuse, unis et rayés . . . . l a  paire, depuis > 1 — 2000 mètres dentelles espagnoles et Chantill y, pour confections . . le mètre, depuis » 0 25 m
U# 15 douzaines bas au métier, article fin > > > 0 70 3000 mètres dentelles, crème et blanches > » > 0 10 U
I Jerseys, gris et bruns, coupe soignée depuis » 1 75 Beaucoup d'autres articles, trop long à énumérer. I
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ROBERT GARCIN

Grand 'Rue 1
et Rue du Seyon 14 bis

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

Grand choix de Chapeaux de
paille en tous genres.
- PRIXàTRÈSiMODÉRÉS —
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If CM nDC d'occasion, quelquesVtuUnt , meubles usagés.

S'adresser l'après-midi, Collégiale n" 6.

Magasin du Printemps
OCCASION

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

Quelques confections de la saison
passée, à 5 fr.

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

ATTENTION !
Les amateurs de fraisiers des

quatre saisons dites de Gallion, peu-
vent s'en procurer , à un prix raisonnable,
chez le ja rdinier Coste, au Rueau , entre
Serrières et Auvernier.

ON DEMANDE A ACHETER

CHEVAL
On demande à acheter un gros et fort

cheval de trait. S'adresser a Henri Jaggi,
charretier , à Peseux.

A la même adresse, on demande du
bon foin grossier.

APPARTEMENTS A LOUER

272 A remettre un joli logement de
quatre pièces, cave et bûcher , dans un
joli quartier. S'adr. au bureau du journal .

Pour la saison d'été ou pour toute l'an-
née, à louer à des personnes tranquilles ,
un beau logement de quatre chambres a
Dombresson. S'adresser à M. Ernest
Morthier , à Neuchâtel .

¥é7ôUR FêTé
A louer , à Cernier , uu bel appartement

de quatre pièces et dépendances , bien
ex|.to.-é. Vue superbe. S'adresser à la
boulangerie rue des Epancheurs n° 10,
Neuchâtel.

A louer , de suito ou pour Suint-Jean ,
un petit logement , 20 fr. par mois.

St-Nicolas n° 8.

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

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 ler étage.

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

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

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

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

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.

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

CHAMBRES A LOUER

Grande chambre meublée, exposée au
soleil. Treille 6, 3me étage.

PIHSIOOT
221 A louer , dans une 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 .

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

ON DEMANDE A LOUER

223 Ou demande à louer un local pour
y installer un atelier avec moteur à
pétrole. S'adr. au bureau do la Feuille
d'avis.

On demande, pour Saint Jean , un loge-
ment de 3 ou 4 pièces, avec dépendances
d'usage, si possible aux environs do Ser-
rières. Adresser les offres sous initiales
M. R. 113, poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

268 Une fille de 19 ans cherche à se
placer comme femme de chambre ou
bonne d'enfants. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis.

Une bonne cuisinière, âgée de 26 ans ,
cherche à se placer tout de suite ; elle
parle les deux langues et possède de
bons certificats. S'adresser Evole 2.

Deux jeunes Bernoises, très recom-
mandables, désirant apprendre le fran
çais, cherchent à se placer comme bonnes
ou pour aider dans le ménage ; elles se
contenteraient d'un petit gage. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 4.

AVIS ALPUBLIC
Les soussignés portent à la connaissance du

public que tant qu'ils n'auront pas été relevés de
l'interdit injustement prononcé contre eux par le
Syndicat des boulangers, et qu'aussi longtemps que
le dit Syndicat ne laissera pas leurs ouvriers tra-
vailler librement, ils se verront dans l'obligation
de continuer la lutte provoquée par ces messieurs.
En conséquence, à partir d'aujourd'hui , le pain sera
vendu 3-4, cent, le kilogramme de blanc, V qua-
lité, et 30 cent- le mi-blanc.

Henri BOURQUIN, rue du Seyon.
Joseph BACH, Ecluse.
Jules BREGUET, rue des Moulins.
Christian FAIST, rue des Moulins.

JZL BELLEVDE »
HôTEL ET PENSION AU WEISSENSTEIN

Saison : du 1er Mai à fin Septembre.
Station de cure climatérique abritée, dans une position ravissante, avec

vue splendide sur les Alpes et glaciers. Entourée de grandes forêts de sap ins
avec de belles promenades. Cures de lait. Nouvelles installations de bains.
Téléphone dans la maison. Service postal : Soleure -Oberdorf.

—o— Prospectus gratis. —o—

(H 1739 zo Famille FELDER, propriétaire.

Une jeune fille de bonne famille aime-
rait entrer dans uno famille où, en échange
de ses services, elle pourrait apprendre
la langue française. S'adresser rue des
Moulins 21, au second.

262 Une brave fille cherche à se pla-
cer dans une bonne famille, comme cui-
sinière et pour aider aux travaux du
ménage; bons certificats à disposition.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES
269 Une fille qui connaî t l'état de tail-

leuse cherche à se placer comme ouvrière
ou femme de chambre. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

On désire placer une jeune fille d'ho-
norable famille, Allemande, comme bonne
d'enfauls daus une bonne maison. S'adr.
rue de la Treille 4, 3me étage.



restée abasourdie du résultat de sa pro
position.

— Maman , ta plaisanterie a superbe-
ment réussi , déclara Léo en app laudis-
sant bruyamment , comme si sa mère
avait réellement usé d'ironie. Ce sera le
succès de la soirée 1

Un peu émue, l'excellente femme
sourit d'abord et finit pas rire ; une
minute après, elle était persuadée qu 'en
effet elle avait voulu provoquer une ex-
plosion.

Lina était devenue toute blanche ;
cette preuve de la médiocre estime et
de la nulle affection portée à Bellet par
ceux qui l'entouraient lui avait été au
cœur ; elle s'était sentit cing lée par ce
cri de désapprobation , et , tout en pâlis-
sant, elle avait remarqué que , seule,
la voix de Tracy ne s'était pas fait en-
tendre. Elle lui sut gré de cette preuve
de tact , même au milieu de la détresse
morale où elle venait de tomber.

Il y avait là pour elle matière à de
sérieuses réflexions, mais le moment
n'était pas venu de les faire. Elle se
leva pour aider Mme Vallencour à ser-
vir le thé , et trouva , sans en avoir con-
science, des paroles aimables et bana-
les pourtoutes les personnes présentes,
qui venaient de la blesser si rudement
dans son amour-propre.

(.1 suivre.)

Demandent à se placer :
1. Deux cuisinières bien recommandées ,

connaissant aussi le service des cham-
bres;

2. Plusieurs bonnes filles, sachant faire
tous les travaux du ménage ;

3. Une brave jeune fille , pour s'aider aux
travaux du ménage.
S'adr. à Mme Rollier-Frey, Ecluse 31.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour un monsieur in
firme, un domestique de toute confiance
Il serait aussi] appelé à faire quelques
travaux dans la maisou. Adresser les
ofires par écrit et avec références à
M. Paul Couivoisier , Faub de l'Hôpital
n* 70, Neuchâtel.

On demande, pour de suite, une jeune
fille pour garder les enfants. S'adresser
à Mme Picard , rue du Seyon.

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

Une je une fille do la Suisse allemande ,
connaissant le français et âçée do 18 ans ,
cherche place pour servir dans un maga
sin , ou dans une famille sérieuse comme
femme de chambre, ou pour tout faire
dans le ménage. Pour renseignements ,
s'adresser à A. Vuille-Couleru , directeur
de fabriq ue, àjMarin , près St-Blaise . .

Un jeune homme, actif et intelligent,
trouverait à se placer comme homme de
peine, à la pharmacie-droguerie A. Dar-
del , Seyon 4.

Un homme d'un certain âge demande
à faire des j ardins ou tout autre etn iiloi.
S'adresser à Jean Brunner , Ecluse 17.

Un bon ouvrier serrurier trouverait do
l'ouvrage le p lus tôt possible chez Louis
Schorpp, rue Saint Maurice 14.

Une fille allemande, qui a fréquenté
pendant une année l 'école française ,
cherche une place dans un magasin ou
un calé-restaurant. Elle se contenterait
d'un petit gage. S'adresser à Marie Arn-
Bendichts, à Buetigen , près Buren.

Un jeune homme de 24 ans, de toute
moralité , ayant une belle écriture , cher-
che uue place dans un bureau ou ma-
gasin. Références voulues . S'adresser
Faubourg du Château 15 3me étage.

Un jeune homme capable, ayant tra-
vaillé pendant 2 l / a ans dans un magasin
de drap et de fil comme

magasinier on commissionnaire
cherche un emploi pareil dans la Suisse
romande, de préférence dans le cantou
de Neuchâtel , pour apprendre la langue
française. Il prendrait aussi une place
comme garçon d'office dans un restaurant.

S'adreseier sous chiffres 6. C. 3691 W.,
à Haasenstein & Vogler , à Berne.

Un jeune homme f idèle, âgé de
18 ans, par lant un peu le français et
ayant travaillé pendant deux ans dans
une charcu terie de la ville de B rne ,
désire une place dans une charcuterie
de la Suisse française , ou comme volon-
taire pour une année dans uno bou
Chérie. Prétentions modestes. Prière
d'adres. les offres sous chiôre G 3632 K
à Haasenstein & Voglei\ à Berne.

VOLONTAIRE
On désire placer un jeune garçon

comme volontaire dans une maison de
commerce, où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française
S'adr. à Wilhelm Berger, à Gerlafingen
(Soleure).

GRANDS MAGASINS OUV ERTURE

1 j  S ?|??EL | SAISON DU PRINTEMPS
Nous invitons notre honorable clientèle, ainsi que toutes les dames économes, à examiner nos belles et

nombreuses collections de Robe§ et Hautes Nouveautés , Toilerie, Draperie et
Articles cle Trousseaux , avant de faire leurs achats ailleurs.

¦•" IPrix de fabriques ELTJLX: jpeirtiexxliers ! "Wi

CI-JOINT UN APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

Robes et Hautes Nouveautés, décaties Satinette alsacienne , surfine . . .  1.25 et o.95
iVe se tachant pas à la pluie. n^K ' brochés, haute nouveauté , dessins riches, bon teint â i\ K

BrOChéS et wwanx mixtes, 100 cm. . a 0.95 et 0.65 (.valant fr. 2) . . . . 1.45 et l.^e>

SatiH double , mixte , 100 cm à j  .50 CrCtOHne fleur ette et croifié à 0.75, 0.65, 0.55, 0.45 et 0.35

Mohair façonné, fortes robes , 100 cm. . . à  1.65 et 1.35 PetOnDC forte de Mulh °"6e . . . .  de 0.70 à Q.45

lîeîCie Mérinos façonné , robes d'usage , 100 cm . à 1.85 Satïfl un ' , bon teint à 1.05 et Q.75

Crêpe fort> P ure laine) double largeur (val. 2 80) a 1.50 CretOlîDe Indîen,le et Cl'oisé meuble, bon teint , 0 55
Broché fort' p ure laine ^ 10° cm- cvai . 2 50) • à 1.50 Meuble, double face . à 1.75, 1.10 et 0.95
BiaCIOnale Pure lait>e» 10° oo». (val. 2.50) . à 1.50 rVeHP meuble, extra fort , 80 dissius riches, valant fr. 2, f \  QK

Mousseline «•*»« (p ur ° '̂ x ler <*o«, beau dessin , à 0.95 Cotonne Viehy> 12ow ™ . (valant fr . i.25) . . à (X75
MOUSSeline Mne, haute Nouveauté . . à 1.85 et 1.25 COtOnnC V.chy, fine, 100 c/m . (valant fr. 1.10) . . à o!85
PlaidS, soie et la"»e, 100 cm., Nouveautés . de 3.30 à 1.65 CotOnnC haute nouveauté . . . .  à 1.45 et 0.95

Zéphirienne, ff t̂?^ 
195 

Limoge i«w--, 
. . .  

à i.45, 1.25, 1.05 et Q.85
Satin douWe' broché, raies en bied , etc. . pure laine, cou 6\ Qi\ r*ni,f:i suisse pour ma'.olae , 150 c/m , demi-fil, à 1.85, 1.65, J »»KOctUAl leura ricfreg de 3.60 à A -J V  LiOUlll _ / \ ' \ ' i.45 et !•*«)

FOUlé «mélangé, pure laine , haute Nouveauté . de 2.75 à 2.25 ' DJdeaUX 
gult)ure ' blauC8 > crèmes et couleurs , 200 pièces 

Q |r^

Beige Xe8tas\ croi!é et .à ^I V^^S^SZ L95 
Grands rideaux de 250 à Q.85

Tissus dentelle, couieur et Do ^p ure la,ne> |9362t5t< 2.50 Toile blanche pour rideaux . . de 0.30 à 0.18
JupOnS, ^yé et broché . . à 1.45, 1.25, 0.75, 0.65 ot 0.50 Shîrtilig et Madapolam . . . .  de 0.75 à 0.33

Mi-deuil * *««» • de 350 à 0.95 £retonne I% de Mulhouse ' 10° pièC6S (va,ant fr - 0 65) à - 0.45
NOUVEAUTÉS blanches et couleurs fines . . de 3 90 à 1.45 GretODUe ^« et renforcée . . de 0.75 à 0.35

Les ™y° ns sont au grand complet. Toile blanchie, 180 c/m., . . .  à 1.45 et 1.25
1\f âi>înAc ** t'achemire, pure laine, double largeur, à 
JHei lUUb 5.50, 4.50, 3.90, 3 50, 3.25, 2 90, 2 50 2 25, J Pi.^frvTi^^ f T -, - * . , „„  A OO

1.85, 1.65, i.45, 125 et !• " treiOUnC et Toile eorue> «"*<•• • ¦ à 0.33 et 0.28

BrOChé «*, ̂ e Nouveauté, 35 dessins. . de 3 90 à \ .50 CrCtOnnC «"* m 
?8 * 85

.
C/m". *"%£» (ffi  ̂ £«2 0.40

OHéa im pauama et Alpaea, noir , à 0.95, 0.85, 0.75, Q * X CretOUnC forte et double fil , largeur 80 et 90 c/m., de 0.75 à 0. 45
f01.Cflvc 8000 plèees, gr» S bruns façonnerait J QK Tulle éCHlC 0̂ et 300 e/m, . . . de 1.45 à 0.80
«I tîl atîj fc , pour faire de la place cédés à 3 25, 2 50 et *. **f O ¦ .

Jerseys u
,
n°*PS' p ue laine 6t mixte '. garniture dTiSI 3.90 Spécialité de Literie et Trousseaux complets

Taille - blouse gran d choix , modèles dernière création , j QA Dépôt de la meilleure fabrique de toile de fil suisse
" 

Grand rabais sur une petite partie de la saison^il 
* " ~ PRIX DE FABRIQUE POUR PARTICULIERS - t

7  ̂ "  ̂ ^^ 
TOILE pur fil , 160 c/m., blanc de pré (valant 2.80) . . à 1.455

1-iOrSetS élégants de 9.80 jusqu'à O.VfO TOILE pur fil , 180 et 200 c/m., blanc de pré . . de 3.25 à 1.951
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.SB

J¥. ,_ .„„„  „ .. , . . „ _ . 
~ 

TYTarvrkO/Tiï Pur 81.35 dessins, 135 à 180 c/m., à damier et M OKi
J UpOnS confectionnés, ft tons prix. U appagC âamaslés riches . . . . ' de 3.90 à 1.90 |

Mi-drapS •* Mi-lalne, double largeur . . de 3 90 à 3. 
Même serviette depuis 13.80 à 8.50

DrâpS façonnés, beaux dessins . à  4.85 et 3.90 NappagC demi-fil et coton . . . à 1.85, 1.45 et 0.95

Cheviotte anS,aisi Pur6 laine ' 145 om - ( val - 8-50) • à 5.80 Même serviette à 7.80, 6.60, 5.40 et 3.90

hrapS P""» laine , haute Nouveauté , 100 dessins , de 14.50 à 7.80 LiUgCS de Miette J,*?££"? S^VtS^L 0.25

Ftrkfloc coton et demi-fil , p' pantalons et comp lets, 30 dessins, A«  TOrChOUS encadrés . . . .  à 0.45, 0.35 et 0.25
lUlUlie» bon teint , 70 et 130 cm de 2.90 à U.«JO — _ . 
rïS—H '•—~

* m **. ** BUVetS Edredon et plume dégraissés à la vapeur.Toile cirée, 200 pièces de 2.90 à 1.25 m
T . . ' , 0 - FlUme à °-75; blanche, de 1.50 à 3.75 la plus belle qualité.
LinOleUm, 180 cm , l' et extra . . . à 5.80 et 4.85 T t + ^ i ^ j j ^
Imperméables P»»- - . . » « « 3.25 Duvet et Edredons eri'6I bl— ^^ jj g
7̂ -. — HllVPfe. PPmnlk lits à deux personnes, à890, fins o6> X f i
TapiS  ̂table, riches assortiments . . de 16.50 à 0 55 

-L f U V C iS  l t,U1F11&» 13.50, 18.50, 22,50 jusqu 'à «J^.OU

TapiS de lit, blancs et cou.eurs . . de 12,0 à f  ̂
DUVetS rCUipliS ̂  duvet pur . de 18.75 4 36. —

Descentes de lit * °-4S»~*°*-tt*J,
ft?'à 1.95 *ray^rsms d°*™ 3.90

Milieux de salon -hes . de 68 à Q ^n Oreillers de^ 185
flPÎïl VPrTPfîl l 

la
' °-25 lo klllJg > TemP'Co» crin d'A-

Indiennes , Cotonnerie et Toilerie. vcycim fri iu animal noir . Q g^mono . . . . de 2. <5 a

Indienne ĝg f̂^
de ^̂ °  ̂

0.35 
Laine 

pp^ t̂eia, . . 1.95, 1.45 , 1.20 ^ 0.95
Levantine la, àessins riches à 0.55 500 Chemises en rajé, quai . I* (valant 2.85), . à 1.85
Satin sergé, extra, dessins riches à () 7£i Pantalons et blouses d'ouvriers.
kj cinii » \J. I f j  Chemises blanches soignées, à 5.50, 4.80 et 3.50.

En solde , à moitié prix de la valeur réelle : 8,000 mètres ROBES, Nouveauté, pure laine
100 à 120 cm., valant fr. 2 50 à 3 50, à fr. O 95, 1 35 et 1 50 le mètre .

Se recommandent,
A. GYGER & KELLER .



AVIS DIVERS

270 A louer une voiture de malade
bien conditionnée. Le bureau du journal
indiquera.

DEUX ÉTUDIANTS
étrangers demandent pension et cham-
bres dans une bonne famille, où ils au-
raient la facilité d'apprendre comme il
faut la langue française. S'adresser à
Jacques Pavliot is, avocat , rue de Can-
dolle n° 6, Genève. (Hc. 3452 X.)

PENSION
On prendrait encore quel ques bons

pensionnaires. S'adresser à Mme Zum-
bach, rue Coulon n* 2, 3me étage.

ÉCHANGE
Une honorable famille allemande rece-

vrait garçon ou fille désirant apprendre
l'allemand, en échange d'une fllle qui
voudrait apprendre le français. Faculté
de fréquenter de bonnes écoles ; vie de
famille. S'adresser à Plus Zilger, négt.,
à Lachen (lac de Zurich) .

FÊTES ACADÉMIQUES
A l'occasion du XXV"" anniversaire de

notre Académie, il y aura, vendredi , en
ville, deux cortèges, l'un à 8 heures du
matin, l'autre avec flambeaux , à 8 heures
du soir.

Voici quels en seront les itinéraires.

MATIN :
Formation du cortège sur la Place de

l'Hôtel - de-Ville. Place du Gymnase,
Place d'Armes, Place Purry, Promenade-
Noire, Balance, Coq d'Inde, Place du
Marché, Place Purry, Seyon (première
partie de la rue), Hôpital , Faubourg,
Orangerie, Avenue du Crêt, Académie.

SOIR :
Formation du cortège sur la Place du

Gymnase. Tour du Gymnase, Musée,
Place Purry, Promenade Noire, Balance,
Coq d'Inde, Place du Marché, Place
Purry, Place d'Armes, Epancheurs ,
Seyon (première partie), Hôpital , Hôtel-
de-Ville, Faubourg, Orangerie, Avenue
du Crêt, Manège.

Voici en outre l'ordre dans lequel se
succéderont les difiérentes Sociétés d'étu
dianls :

MATIN : Zofingue, Belles Lettres, étu-
diants de l'Académie et du Gymnase no
faisant partie d'aucune Société, Néoco-
mia, Etude.

SOIR : Belles-Lettres, Zofingue, étu-
diants qui ne font partie d'aucune Société,
Etude, Néocomia:

Nous serions très heureux que la po-
pulation de Neuchâtel voulût bien s'as-
socier à nous, pour rendre le séjour de
notre ville aussi agréable que possible à
ceux que nous avons conviés à cette fête.
Quelques drapeaux et peut être (voyez
jusqu'où va notre exigence !) quelques
guirlandes de verdure aux fenêtres don-
neraient à notre petite cité un air de
gaîté qui ne messierait pas à la coquet-
terie naturelle que lui trouvent les tou-
ristes ! 1

Au NOM DES ÉTUDIANTS :
Le Comité d'organisation.

L'Union Internationale
des Amies de la jeune mie

rappelle au public que le Bureau de n n
seignements , Terreaux 7, Neuchâlel ,
fonctionne tous les jeudis de 10 heureu à
midi.

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

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

PENSION FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville , Neuchâtel.

NOUVELLES MA RITIMES
Le vapeur postal français, La Cham-

pagne, parti le 23 avril du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
30 avril.

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.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Les élections législatives.

Voici les noms des députés de la
Chaux-de-Fonds :

Liste ouvrière. Sont élus : MM. Coul-
lery 2228, J. Perrenoud 2217, A. Sandoz
2216, E. Louthold 2208, E. Robert 2207,
J. Wœlti 2202, Ali Guiuand 2192, G.
Sohaad 2192, G. Renaud 2191, N. Ro-
bert-Wœlti 2180, Ed. Dro/. 2176, F.
Loosl y 2167, A. Piron 2160, W. Biolley
2159, P. Buruier2159.

Liste radicale. Sont élus : MM. Mosi-
mann 1824, Perret Cartier 1823, J. A.
Dubois 1809, J. Ducommuu-Robert 1808,
F. Porchat 1806, Arnold Robert 1803,
Ariste Robert 1803, Henri Jacottet 1790,
D. Fer 1790, J. Kroidevaux 1787. M.
Aruold Grosjean n'a pas été réélu.

Liste libérale. Sont élus : MM. Perro-
chet 1066, J. Calame-Colin 1043, L. Gal-
let 1036, U. Nicolet-Calame 1022, C. Gi-
rard 998.

Les chiffres électoraux de chaque liste
s'établissent comme suit : liste ouvrière
65,390, liste radicale 53,720, liste libé-
rale 29,523.

En oe qui concerne le Locle, voici les
chiffres de suffrages obtenus par les élus
de là liste radicale: MM. C.-E. Tissot
798, J. Clerc 789, N. Dubois 783, J. Jur-
gensen 772, F. Wengor Jaccard 768,
J. Klaus 767.

Les élus do la liste ouvrière ont ob-
tenu : MM. Kohl y 770, Ulrich 759, L.-E.
Ducommun 738, G. Renaud 738.

Les candidats libéraux élus ont ob-
tenu : MM. Perrenoud-Richard 486 voix
et D. Favarger 465.

Le chiffre électoral des radicaux s'éle-
vait à 9176, des grutléens à 8707 et des
libéraux à 5201.

Les députés radicaux du Val-de-Ruz
sont MM. F. Soguel 1039, Comtesse
1032, Bille 1029, Cornaz 1019 et Stucki
1019 ; M. J. Morel n'a pas été réélu.

Les députés libéraux sont MM. Bobert
849, Guyot 818 et Payot 789.

Lo chiflre électoral de la liste libérale
était 7340 ; celui de la liste radicale 9204.

Nominations. — Le Conseil d'Etat a
ratifié la nomination faite par lo Conseil
communal du Locle, de M. Ed. Roche-
dieu , ingénieur , directeur des travaux
publics, aux fonctions do voyer de cette
localité ; et nommé Mme Sophie Perrin
née Dapp, domiciliée à Noirai gue, aux
fonctions de débitante de sel de cette lo-
calité.

CHRONIQUE LOCALE

Postes. — La franchise de port est
accordée en faveur des incendiés de
L'Echelle (Fribourg) pour tous los dons
jusq u'au poids do 5 kilog (y compris les
euvois d'espèce-s et les umndaîs-posti-)
qui leur seront adressés. Cetto franchise
de port s'étend aussi aux correspondau-
ces reçues ou exp édiées par les comités
de secours institués pour la répartition de
ces dons.

Société de Zofingue. — A l'occasion de
l'inauguration du buste d'Arnold Guyot ,
la Société de Zofingue donnera jeudi nu
théâtre une soirée littéraire et musicale.
Les sections de Genève, Lausanne et
Neuchâtel ont pris chacune sur elle de
jouer uno comédie en un acte. C'est, dire
quo l'émulation ne fera pas défaut.

A côté de ces p ièces, le programme,
dont nous signalerons en passant io des-
sin original ct riche, porte des chœurs,
un solo de chant , un trio de Reinecke et
des vers. Un nombreux public ira sans
doute app laudir les acteurs, musiciens et
poètes zofiug iens.

Les différents marchés ont abordé la
semaine dans de favorables condi tions,
donnant à prévoir une liquidation facile,
grâce au petit nombre d'engagements et à
l'abondance exceptionnelle des capitaux
disponibles.

A Pans, deux événements ont mis la
Bourse à l'épreuve : une nouvelle explosion
de dynamite au boulevard Magenta, et —
ce qui est peut-être encore plus grave —
le verdict rendu par la cour d'assises de la
Seine en faveur de l'anarchiste Ravachol .
Ces faits, que nous n'avons pas à appré-
cier, ont été le sujet de commentaires fort
animés, mais tout platoniques, et ils n'ont
exercé que des défaillances passagères sur
l'ensemble du marché ; preuve en soit , que
la semaine s'est achevée dans des condi-
tions tout à fait inespérées, en hausse
même, au milieu d'un calme absolu et
d'un sang-froid remarquable. Le mal de
la peur n'a eu cette fois-ci aucune action
sur les esprits, dans leur grande majorité.
Les affaires ont eu quelque animation —
tactique ordinaire qui précède les liquida-
tions.

Au moment où nous écrivons ces lignes,
les grands journaux de Paris ne nous
signalent aucun incident digne de remar-
que. 11 faut attendre maintenant le résultat
des informations qui vont se succéder
d'heure en heure, de tous les points du
monde, sur l'issue de cette fameuse jour-
née du 1" mai, dont l'appréhension a pa-
ralysé jusqu 'ici tous les effor ts tentés dans
le sens d'une reprise sérieuse et durable.
Nous y reviendrons demain.

Signalons en attendant quelques faits
financiers remarqués dans la semaine :

La perte que la Banque de Paris vient
de faire en la personne de M. Sautter, son
directeur , est considérable, non seulement
pour l'institution , mais encore pour la
collectivité financière toute entière. Une
banque ne perd pas sans un dommage
réel un homme de cette valeur, et le monde
des atfaires , déjà si pauvre en person-
nalités marquantes, ressentira Ion lemps
les effets de cette regrettable disparition.
Le rapport des commissaires de la Banque
de Paris, pour l'exercice de 1891 , est à lire
in extenso. Il conclut à la distribution de
fr. 10 pour solde en juillet prochain , soit
un dividende de fr. 30 au lieu de fr. 45
pour 1890 et fr. 40 pour chacune des deux
années antérieures. Ce très maigre résultat
est dû à 7,600,000 fr. de moins-values, com-
pensés jusqu 'à concurrence de 4,176,000 fr.
par des plus-values du Portefeuille-Titres,
il est bon d'ajouter toutefois que les titres
de l'inventaire y figurent , selon le rapport ,
pour une valeur inférieure aux cours ac-
tuels. Le dernier cours est 612.50.

Quoique les incertitudes relatives à la
situation ministérielle en Italie se prolon-
gent, et qu'on ne sache pas quelles déci-
sions l'emporteront , d'économies ou de
nouvelles dépenses, la Rente Italienne
remonte à fr. 89,65. Ce mouvement doit
être attribué à des rachats , amenés tant
par une amélioration du change, que par
le bruit que le gouvernement italien aurait
trouvé pour quelques mois le concouis
financier qui est nécessaire au payement
du coupon de juillet.

Il est question d'établir en Espagn e un
nouvel impôt de 3 % sur le revenu, recou-
vrable sous forme de retenue sur les cou-
pons, ce qui n'a pas empêché la Rente
Extérieure de se relever jusqu'à 59.60,
également sous l'impulsion de bruyants
rachats, et cela bien qu'au fond la situation
reste toujours la môme. On a aussi mis en
circulation des bruits d'emprunt , et de
combinaisons d'affermage des tabacs.

Le relèvement du rouble en même temps
que de bonnes nouvelles des semailles
dans la Russie méridionale, oui contribué
logiquement à une reprise très appréciable
des fonds Russes en général. Le 3m* Em-
prunt d'Orient s'est relevé notamment jus-
qu 'à 69 °/„.

En fail de valeurs locales , la Société
zf les Câbles électriques, à Cortaillod , s'est
réjouie en 1891 d'une notable extension
d'aflaires — plusieurs villes importantes
ont été et seront dotées par ses soins de
réseaux électriques. Les iiétions privilé-
giées, outre l'intérêt «t i tulaire de 5 "/„
toucheront un léger dividende, que parta-
geront avec elles, pour la première fois,
les actions d'apport.

Mardi matin.
La journée du 1" mai s'est passée et

terminée dans le monde entier sans réaliser
les sombres pronostics que l'on avait col-
portés de divers milieux. Seule la ville de

¦'.'i

Liège a étéTgratifiéefde quatre explosions.
A l'instar de Londres, tout Paris est resté
chez lui ou s'est rendu à la campagne.
Dimanche, la ville avait l'aspect d'un
aimable désert.

Faut-il conclure de ces informations que
les anarchistes ont désarmé pour un an,
que l'état moral est devenu moins mau-
vais, que la vigilance n'est plus de rigueur ?
Ce serait sans doute s'illusionner.

Les Bourses d'hier ont témoigné leur
satisfaction par une activité qui s'est tra-
duite, ici et là, par quel ques boursoufHures
de cours dont on ne pourra jauger la
véritable signification qu'après la liquida-
tion ayant lieu aujourd'hui même. De
fait , tout élait ferme et en avance, sauf le
Rio qui a replongé au-dessous de 390 fr.

Le 2/3 mai 1892.

CAUSERIE FINANCIÈRE

Buxkin, Milaine-sur-fil, Futaines,
etc., de 2 I"r. 10 à 8 Fr. 50 par mètre
— franco à domicile en tout métrage,
par le dépôt de fabrique Jehnoli & O",
à. Zurich. — Echantillons par retour.

— La caractéristique de la journée du
1" mai à Paris a été l'absence comp lète
d'animation. La ville avait un aspect lu-
gubre ; on se serait cru dans une nécro-

pole ou dans un désert. Les rues étaient
désertes, les boutiques fermées , les jar-
dins absolument vides. Les omnibus pas-
saient à vide avec des airs de corbillards
Les bateaux-mouches , à bord desquels
on se bat chaque dimanche, tant la foule
est grande, avaient à chaque parcours
quinze ou vingt voy ageurs seulement.
Dans les rues, pas d'ouvriers , pas d'a-
gents , pas un chat . Dans la banlieue, peu
de monde.

Chacun était resté ohez soi, par crainte
des anarchistes, dit uno dépêche de l'a-
gonco Havas. La recette des théâtres
donno une idée de l'appréhension qui te-
nait les Parisiens: Opéra (matinée popu-
laire) 2047 fr. ; Comédie-Française (ma-
tinéo)1552, (soiréo) 2480; Opéra-Comi-
que (matinée) 1755, (soirée) 2745; Odéon
(matinée) 450, soirée 1000; Vaudeville
(matinée) 400; Variétés 1790 ; Gaîté
1764. Dans 14 théâtres, 17 représenta-
tions données durant la journée ont pro-
duit environ 24,000 francs , soit un peu
plus du maximum que peut réaliser l'O-
péra dans une seule soirée. Le Cirque
d'hiver a, fait 200 fr. de recettes.

— Voici les dernières nouvelles de la
santé des victimes de l'exp losion du bou-
levard Magenta. La situation est toujours
à peu près la même pour M. Véry ; la
température du corps se maintient à un
degré satisfaisant. Malheureusement ,
mal gré les soins attentifs dont il est l'ob-
jet , on craint que le malheureux ne finisse
par perdre un œil gravement atteint.
Pour M. Gaudou , Mme et Mlle Véry, la
guérison n'est p lus qu 'une question de
temps. L'état du pauvre Hamonod sem-
ble s'aggraver; samedi il était en proie à
une fièvre assez intense et il a par ins-
tants le délire. Quand il dort , son som-
meil , à l'oncontre des jours précédents,
est très agité.

—Les quatorze anar chistes qui avaient
été conduits à la frontière italienne, par
douze gendarmes suisses , ont été éeroués
à la prison de Côme.

— Un ouvrier tailleur a été arrêté à
Liège, lundi après-midi , comme auteur
de l'explosion de l'Eglise St Martin.

— A Siderno, en Calabre, on vient de
découvrir une importante mine de houille ,
à la suite de recherches entreprises par
le riche major garibaldien Fazzari.

— L'état de santé de la reine de Rou-
manie s'est aggravé. Elle a été obligée de
renoncer à ses promenades en voiture
sur les bords du lac Majeur et de cesser
tout travail. La reine a manifesté le désir
de passer l'été à Salzbourg, mais les mé-
decins s'opposent à ce que l'on trans-
porte la malade qui n'ost pas en état de
pouvoir supporter ce voyage.

— On a découvert , à Bruxelles , der-
rière le palais royal , une cartouche char-
gée d'un puissant explosif. La mèche
était déjà à demi consumée. •

— Lundi soir, à onze heures, une nou-
velle explosion s'est produite à Liège,
dans la maison du comte Minette , boule-
vard Lauvinière. C'est la quatrième en
deux jours.

L'engin exp losif, doit , d'après les
experts, avoir été chargé d'uu demi-kilo
de dynamite. Il avait été p lacé dans un
soup irail. La porte d'entrée, à deux bat-
tants, est détruite ; le p lafond en partie
effondré ; toutes les marches de l'escalier
de la maison conduisant au premier étage
sont brisées.

A côté de la maison, se trouve l'habi-
tation du général do la garde civique , qui
était probablement visé parles criminels.
Tout le mobilier de cette maison est
brisé ; une servante a été renversée par
la commotion. Les vitres sont brisées
dans un rayon de 200 mètres.

Un commis-voyageur allemand a été
arrêté comme auteur de l'attentat , mais
il nie formellement.

— Le jury de Melbourne a condamné
à mort Deeming, le Tropmann anglais.
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Corps consula ire. — Par suite de la
mise à la retraite de M. le vicomte de
Desterro , consul général du Brésil en
Suisse et on Allemagne, les attributions
du consul général se confondront , à l'a-
venir , avec le service de la légation bré-
silienne à Borne. La miso à la retraite do
M. de Dostorro est duo à son âge ; mais,
en récompense de ses longs services de
50 ans, le gouvernement du Brésil l'a mis
à la retraite aveo les honneurs de con-
sul général de première classe, et aveo
les appointements du grade respectif.

LUCERN E. — Le compte d'Etat boucle
par un boni de 2200 fr,, tandis que le dé-
ficit prévu était de 245,000 fr. Ce résul-
tat est dû au produit du monopole sur
l'alcool.

SAINT GALL . — La dissolution de l'as-
sooiation des tisseurs a été repoussée par
6394 non contre 2694 oui.

TESSIN. — Le Conseil d'Etat a élu
président , M. Rusconi , radical , et vice-
président M. Félix Gianella , libéral.

La commission constituante a accepté
l'élection du Conseil d'Etat et du tribunal
d'appel par lo peup le. Elle n'est en re-
vanche pas tombée d'accord sur la ques-
tion de l'attinenza; M. Soldati avait pro-
posé d'introduire le vote par procuration
pour los émigrés.

— Le Grand Cousoil a décidé la cons-
truction d'un asile d'aliénés. Lo Tessin
possède déjà dans ce but un fonds spé-
cial de 200,000 fr.

FRIIIOURG . — Dans la nuit de jeudi à
vendredi , un commencement d'incendie
s'est déclaré à Corsoroy . Doux pauvres
vieillards , les époux G., ont été asphyxiés
par la fumée et on les a trouvés morts
dans leurs lits.

VAUD . — Le Grand Conseil a ouvert
lundi sa session ordinaire de printemps.

M. Rochat, rédacteur à la Gaeette et
député do Lausanne, a déposé uno mo-
tion invitant le Consei l d'Etat à présen-
ter dans la session actuelle un projet de
loi supprimant les provisions aux rece-
veurs et leur attribuaut un traitemeut
fixe. M. Fauquez , de son côté, a fait le
dépôt d'une motion analogue.

— Uno course aux œufs très ori ginale
s'est faite dimanche passé au café de la
gnre d'Henniez.

Sur uue longueur de 35 mètres , on
avait placé 100 œufs qu'un ramasseur
devait déposer un à un dans un vase.

Pendant cette opération laborieuse , 7
vélooi pédistes de Lucens et do Moudon
parcouraient la distance aller et retour
comprise entre la gare d'Henniez et l'au-
berge du Poids, à Lucens, évaluée à 9
kilomètres au minimum.

Uue foule considérable, massée sur une
butte dominant les deux pistes, assistait
à cette joûto intéressante et y prenait
part avec une émotion toujours p lus crois-
sante.

Le ramasseur, moniteur de la Section
de gymnastique de Moudon , a remporté
la victoire. Il a ramassé en 18 minutes
3/4 ses 100 œufs.

NOUVELLES SUISSES

Bourse de Genève, du 3 mai 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. — .— 3'/s fédéral . . — .—
Id. priv. 485.— 3% ici . ch. de f. 92.50

Central-Suisse — .— 3% Gen. à Iota 100.25
N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878, 4% 509.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N. -E. Suis.4% — .—
Banque fèdér. 374.% I.omlj .anc.3% 301.75
Union fin. gen. — .— Méri'J.itaf .3% 292.25
Parts de Setif. — .— Douan.ott .5% 40'i .8/8Aipines . . . .  — .— Prier , otto . 4% 426.25

Changes à Genève ArBent "n au k||°
Demandé Olferl Londres . 145.80

r. ,„ „„ ,„ ,.. Hambour 145.20France . . 100.30 100.3o Francfort 148.50Londres. . 2o.20 25.2o 
Allemagne 123.45 123.60 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 3 mai 1892
(Conra de clôture)

3% Français. 96.95 Crédit foncier 1192.50
Ext. Esp. 4% 59.V8 Comptoir nat. — .—
Hongr. or 4°/0 93.55 Bq. de Paris . 622.50
Italien 5% . . 89.70 Créd. lyonnais 771.25
Portugais 3% 26.7/8 Mobilier fran . 151.25
Rus. Orien5% 69.V« J. Mobil , esp. 8-!.75
Turc 4»/0 . . . 19.92 Banq. ottom . . 563.75
Egy. unif.  4% 493.75 Chem.Autrich. 617.50

Actions Ch. Lombards 211.25
Suez 2763.75 Ch. Méridien. 620.—
Rio-Tinto . . . 388.75 Ch. Nord-Esp. 156.25
Bq. de France 4130.— Ch. Saragosse 172.50

DERNIÈRES NOUYELLES

Paris, 3 mai.
Véry, la victime de l'exp losion du

boulevard Magenta , a subi mardi après -
midi l'ablation de l'œil gauche; son état
est toujours très grave.

Ravachol ne sera pas transféré à
Montbrison avant plusieurs jours.

Bruxelles, 3 mai.
Le commis-voyageur allemand qui

avait été arrêté comme étant l'auteur de
l'attentat de lundi , à Liège, a été relaxé.
uLr.skMm- -̂ )dEvrc "  ̂-..̂ «—«-.*—™-yl

îrwniTif iiinTmi
Monsieur et Madame Jacob Hehlen,

Monsieur et Madame Adolphe Hosner et
leur enfant , à Neuchâtel , Monsieur Fritz
Hehlen, Mademoiselle Pauline Hehlen ont
la douleur de faire part a leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur chère fille, sœur, belle-sœur et tante,

TH>A.,
enlevée à leur affection , dans sa 12' année,
après une longue et pénible maladie.

Port d'Hauterive, le 3 mai 1892.
J'ai patiemment attendu

l'Eternel , et II s'est tourné vers
moi et II a ouï mon cri.

Ps. XL, v. 2.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 5 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Port d'Hauterive.

Monsieur et Madame Gaille-Zumbach et
leur famille ont la dou l eur d'annoncer à
leurs amis et connaissances la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher petit

EUGÈNE - ANDRÉ,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, à
l'Age de 5 mois.

Neuchâtel , le 3 mai 1892.
Laissez venir à Moi les petits

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

L'enterrement aura lieu vendredi 6 cou-
rant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Evole n" 17.
Ls présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

AVIS TARDIFS

Vente de Bois
Lo Département de l'Industrie et de

l'A griculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi
S> mai , dès los 0 heures du ma-
tin , les bois suivants , situés dans la
forêt cautoaale do Fretereules :

200 stères de hêtre ,
3400 fagots y

6 lots de dépouilles.
Lo rendez-vous est à Fretereules.
Neuchâte l , le 2 mai 1892.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.
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