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Pluie intermittente tout le jour. Soleil visi-
ble pour un moment vers midi. Averse assez
forte à midi.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"°,6
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Du 3. Gelée blanche le matin. Soleil par

moments jusqu 'à midi. Pluie dos 8 heures.
Du 4. Brouillard sur lo sol par moments et

pluie intermittente tout le jour.

MVEiO WV LAC :
Du 5 mai (7 h. du m.) : 429 m. 770
Du 6 » 429 m. 770

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Colombier
MISE ÀU CONCOURS

La Commune de Colombier met 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 ;

ô) 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 on partie,
peuvent prendre connaissance des p lans,
devis et cahier des charges, chez M. Ed.
Redard, président du Conseil
communal, à Colombier, ou chez
M. Couvert, 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 30 avril 1892.
Au nom du Conseil communal :

Le président ,
ED. REDARD.

Le secrétaire-adjoin t,
JAMES MONTANDON.
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De 1 _ I lignes o 50 Ln H .nfl OI< son espace . . O 15
• 4 il 5 O 65 Répétition O 10
« 6 i 7 O 75 
• t lignes et an delà , la ligne O IO H écl.mes . . . . . . .  o SO

Rép étition , . O 8 A T1« mortuaire , minimum . . 3 —
Annonce tardlie et lettres noires, 5 centimes la ligne de surcharge. Encadre-

ment, 50 centimes en pina.
Dans la règle, les ann nebs se paient d'avance on par remboursement.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
a

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 9 mai 1892, dès 2 heures
après midi , dans la maison Justin Apo-
thélos, à Peseux , deux armoires en sa-
pin , à une et deux portes, ainsi que deux
créances.

Auvernier, le 5 mai 1892.
L'Off ice des poursuites.

ANNONCES DE VENTE

A vendre deux bons
chevaux de trait , âgés
de 10 ans. S'adresser rue
St-Honoré 10.

DENTELLES"
écrues, crèmes et noires

NOUVEAUTÉ DE LA SAISON

AU MAGASIN MICHEL
au Bas de la rue du Château.

JJBEEVEIÉO Choix d'an

JggBIBERON
Il ^ÈÈÈÊr

^ L'enfant nourri avec
«Sg_àsi§|g=Bs»»- un mauvais biberon de-
vient chétif et malade. Avec le Biberon
D' Rapin , il conservera santé ef force. Ce
biberon (hygiène et propreté), le seul qui
puisse être stérilisé et nettoyé, est donc
de toute nécessité p our chaque bébé , car
c'est au bercean qu 'il faut prendre l'hom-
me. — Se trouve à Neuchâtel chez MM.
Bourgeois et Jordan , pharmaciens.

(H. 1284 M.)

VOITURE
On offre à, vendre d'occasion une

voiture dite u Mylord». S'adresser à
A. de S., à Villars-le Grand , près Aven-
ches (Vaud).

A i l  E M R Q E un bois dé lit aveo pail-
V t i l U n t  laese et sommiers, une

descente de lit (fourrure de chien), et
une lanterne pour pendule. S'adr. chez
M. Borel Robert , Boine 5, 3me étage.

ATTEN TION!-
A vendre , pour garniture de terrasse

ou devanture de porte , 11 caisses de
beaux Ij Jas rouges et blancs, prêts à
fleurir , hauteur 1 m. 65, à 4 fr. 50 la
pièce, chez le jardinier Coste, au Grand
Rueaux, entre Serrières et Auvernier.

IlirtlPnt ̂ n °^re k vendre uneU U-JUClll j 0|ie j ument fort0 (rot .
teuse, à choix sur doux ; 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).

TOUS LESTJOURS

ASP ERGES
(TArpntei et to Pais
Au magasin de comestibles

Charles 8EIXET
rue des Epancheurs 8.

Magasin du Printemps
OCCASI ON

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.

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

Pour le canton de Neuchâ tel

FAlsëxPi
G) | Bam^V'«im»»"'ir ĵ '̂ii»"»"i"r':S''̂ ' |s33-5je I f !_ \

"J â HoESlEBENTrlfll-i II ÈÊà .g
!_! |Wn NEUCH A TEL w.) M mllp -J

RÉPARATIONS ET ÉCHANGES "
Spécialité de malles à échantillons pour

voyageurs de commerce.
Malles pour émigranls. malles de cabine

malles-courrier, malles de dames,
d'officiers à l'ordonnance fédérale,

valises en tous genres, etc., etc.

Entrepôt et|vente : rne du Trésor

puMiimit
Il COURAGEUX I

6C CONFIANT
!• malado sait IM ooeseii» te _M
précieux eonse__er :

t L'AMI PT7 -B-ALADE »
Un manuel illustré qui ne devrait
manquer dans aucune famille. Bien
_Bh des malades y ont trouvé la gué-
? rison de maladies déclarées in-

^_f curables. L'envoi de oe livre suit
£& gratis et franco sur toute demande
2? adressée par carte-correspondance
afgf à la librairie de M.

ALBERT MUKZraGEB à OLTES.

Hygiène de la bouche. Poudre
dentifrice anglaise. — Liqueur
d'eucalyp tus.

j Rhume de cerveau. Guérison im-
médiate par la Boréline. La boîte,
50 centimes.

Cors aux pieds disparaissent
promptement par l'emploi de l'écry-
SOntylon. Le flacon , 75 cent.

I ï EMACIEI. DOMER
Grand'rue, Neuchâtel

BIJOUTERIE H ; . ~ : ;—t
HORLOGERIE i^îL ̂ TORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.

Beau ehoii dans ton» le» genre» Fondée en 1833

J±. JOBÏN
Successe -oi

Maison da Grand HOtel dn I_ac
NEUCHATEL

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

VENTE DEJOJSJE SERVICE
La Commune de IVeuchâtel met en vente, aux conditions habituelles de

ses enchères, par voie de soumission, les bois suivants, situés au bord de bons che-
mins, dans ses forêts de Chaumont :

Lots Mètres «
XLI. 19 billons sapin, 10.94. Sous Chaumont-Pury .

XLII. 4 . (1 ch., 2 p., 1 or.), 1,29. Carrière du Plan.
XLIlI. 7 _ noyer, 1,56. Chemin des Quatre.
XLIV. 7 » sapin, 4,—. Perrolet , Chemin Paul Etienne.
XLV. 117 merrains sapin , 34 33. Chemin Paul-Etienne.

XLVI. 127 > > 36,10. > >
XLVTL 51 . . 12,42. Vy aux Anes, Chemin au Prêtre.

XLVIII. 22 p lantes sapin , 26,44. Chemin au Prêtre.
XLIX . 52 mer ains sapin , 19,44. » » >

L. 72 > > 18 06. » _ »
LI. 17 billons érable, 1 ch., 1 h., 2,58. Route de Chaumont.

Les soumissions peuvent être adressées au Bureau des Finances de la Commune,
jusqu 'au jeudi 19 mai, à midi.

Direction des finances communales.

SPICHIGER & BURGER
Rne de l'Hôpital et rne dn Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS

POUR HOMMES ET ENFANTS

Exécution prompte et soignée.

I U  HUE «E N lltli - I.
24, Rue du Temple-Neuf, 24

IVf All^^pliîlf» lalne, 1" choix, dessin dernière nouveauté, A 'JK
U6pUlS • * • • • • »

f l»pf Annn  Indienne, Satinette, Pékin broché, A OA
7 S©__*§©5 ©fcC*^ QODU1S • • • • ¦

f^vf^v ^Y»  ̂ Vichy et broché, nouveauté, 100 à 120 cm., A 'JK^UlUIUlt. 200 pièces, depuis \* i O

fr illf il cavalier et Coutil russe, pour complets et pan-
UUUU1 talons de messieurs et garçons, en coton , demi-fil et A K K

pur fil , depuis " t't'
UrâDS. Mi-Draps et Mi-Laine, grand choix, depuis . ^> —

Toile écrue, _ hXd"e^^ 0 18
Coutil suisse, |6o0"rd î̂elas,.derai:fi1, doubIe lar : 0 95
Pni n \ràf \àtç_\ suisse à 1 a cent , lo V2 kg. Crin ani- A QK
\J11U VCyClrtl mal depuis »5, Tempico Laine dep. v ****

Plumes & Duvets %t%tl *££""' depuis 1 95
Spécialité de Literie et Trousseaux complets

TAILLES-BLOUSES *°°° JUPONS é̂Z L̂ T
en Cretonne forte, 

f^T^ 
CONFE CTIONS ^aL^'ou-

Levantine , Serge , Pour îaire ae la , . _, vri „r. à fr « ftoa .- . . J nln.cn Hfinm'q depuis Fr. vn ) a Ir - «»»»¦
Satinette , etc., de- P lacei deP U13 p 

Chemise' blan-
puis Fr. 1 ..75. Fl". 1»95 2»90 à 9»80 che", à fr . 3»50.

En liquidation, à moitié prix de sa valeur réelle :

8000 Robes et Nouveautés, pure laine, dep. fr. 0.95
Se recommandent,

A. GYGER & KELLER.

La Commune de Bevaix met au con-
cours les travaux de fouilles , maçonne-
rie et pierre do taille , charpente , cou-
verture, ferblanterie , gypserie et peinture,
menuiserie et serrurerie , pour la cons-
truction du nouveau collège. Les plans

et cahier des charges peuvent être con-
sultés au bureau de M. James-Ed. Colin ,
architecle, à Neuchâtel. Les soumissions
cachetées seront remises à M. le prési-
dent du Conseil communal de Bevaix
jusqu 'au 17 mai, avant midi.

COMMUNE DE BEVAIX



jusqu 'à Fr. 22.80 en noir , blanc et couleur — en uni , rayé ,

^
J  ̂

^^^^^^ ^^^ 
M i u n i

ii L _a___a_am BM M̂ _______ _________ ________¦ _______ _________ ___¦ __¦___¦ i | i iad _ il l _ et façonné 'Mu i ju: i l i t t ' s  2000 nuances

l___M__ Vil _¦¦ ! Ty m ' 
f .  fS' T. ____¦ il ÉFll ____¦ B S WÏ B_^V Damas-Soie à partir  de Fr. 2 10 jusqu 'à 20 .50

H il "11" U* lÉJ ™ BJ ^Lr W WÊ là ^__k V 'J H ______ Foulards-Soie » 1.50 6.55

!¦ I 1 S* ; *î ^^ ¦!¦ __l^___ 18 I iil __l _̂__ I', M WW _Etll Bengalines-Soie » 2*20 « 11.60
l 'A B 11 I W B __ ! __L B ¦¦ l'I l l l l  11 Robes de Bal-Soie » -.85 20 .50
!__¦ -___L ^_L___T J__L J___ __________ _______* __________ _______¦ _____B W____T s_____ __________ Etoffe cn »
1 ¦ ^^  ̂ Bi 

____ ! 
¦_____¦ __H_^ ¦____ _F ¦____ ¦ _\*\_W ^kW m_m ___¦__¦

Satin pour mascarades »> » — .85 » 4.85
_ . . .  n _ . ,  , , Dentelles Soie » » 3.15 » 87.50

de ma propre fabrication — 85 centimes le mètre. <*=¦ - _ u&__ -mm, Par _ eto _, - .
r r Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.

SALLES DE VEN TES DE N E U C H A T E L
C3r _Et.-A.IV M3 CHOIX DE M_E:U_B____ E:S «E JAR D IIV  ET DE V É R A I V D A

21, Faubourg- du Lao — JULES PERRENOUD & 0e — Faubourg- du Lac, 21

MODE S
Chapellerie Robert Garcin

rue du Seyon 14 bis et Grand 'Rue 1

Reçu un très bel assortiment de cha-
peaux pour dames et fillettes.

Prompte livraison sur commande.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

BICYCLETTES
Magnifique choix de

Vélocipèdes anglais et allemands
Accessoires en tous genres

Fort escompte au comptant ou facilités de
paiements.

Magasins de vente : Rue du Trésor 9.
Atelier de réparation : Temple-Neuf 15.

Se recommande, H. LUTHI .

Les machines sont garanties contre
vices de construction.

— MAISON DE CONFIANCE —

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

HARMONIUMS et antres instruments
de musique

choisis et garantis, des
meilleure'fabriques suisses el étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pi anos

4, Rue de la Gare, 4, NEUOHATEL
DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS :

_ _ ,  Rue du Parc, ._

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, Gors et Kallmann , etc.

Los VÉLOCIPÈDES PEUGEOT out ob-
tenu les premières récompenses partou t
où ils ont été exposés et où ils ont couru .

Solidité et élégance.
- G A R A N T I E  S É R I E U S E  —

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

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

COMESTIBLES
Sis union extra., gras, au détail , la

livre, fr. 2. — Truite de rivière. —
Truite du Lac. — Brochet. —
Pâtées.

Gigots de chevreuil
Coqs de bruyère . . la pièce, fr. 3 75
Poules de bruyère . » > 3 25
Perdrix blanches . . » » 1 80
Perdreaux gris. . . > > 2 50

Gros pigeons romains
Terrines de Foie gras de Strasbourg

Cuisses d'oie fumées à fr. 1 — la pièce
Harengs salés de Norwôge

à 10 cent, la pièce.
Au magasin de comestibles

Charles 8EIZVET
rue des Epancheurs n* 8.

CUISINE POPULAIRE
tain») « Jjj IkgJtjJdj J «««tel «

Repas à la ration, cantines à
emporter.

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

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

PO MMES
ÉVAPORÉES du Canada

à 50 centime, la livre.
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

A l iPnH 'Pf l UD °'iar ^ brecette_.T. V V / I U / I  C neuf j avec e88j eux
(latent Prix modéré S'adr. à J. Assfalg,
sellier , ruo St-Maurice.

APPARTEMENTS A LOUER

\ lnilPP * 'a foudre , un beau
** lvliCl grand logement de cinq
pièces, au 1er étage, cour devant la mai -
son ; vue sur le lac et les Al pes. Dans le
même bâtiment , au second étage, trois
belles chambres non meublées. S'adr . à
M. Const. Mosf-et au dit lieu.

A louer , pour le 24 juin , à l'Avenue
du Crét 6, un appartement bien aménagé,
de cinq chambres et dépendances. Bal-
cons, eau et gaz S'adr. à l'Etude Wavre.

267 Pour Saint-Jean , Faubourg du
Lao : logement de six pièces et dépen-
dances. S'adresser au bureau d'avis.

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

Beau logement de cinq p ièces et
dépendances, avec jardin , bien exposé et
très salubre, b, louer pour la St-Jean ou
plus tard. S'adresser Vieux-Châtel n° 13.

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.

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

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

St-Nicolas n" 8.
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 EtudeJunier , notaire.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer, pour de suite ou pour la sai-
son d'été, une jolie chambre chauflable,
au soleil levant, au 2me étage. S'adresser
à Ulysse Monnier-Fallet, à Dombresson.

A If-MPI* une J°'ie Pet'te chambre
**¦ W UC71 DOD meublée. Avenue du
Crêt 10, rez-de-ohaussée.

A vpnHrP faute d'emPloi
V t. illll t., un Char à foin et i

terre, remis à neuf. Prix : 120 fr. S'adr
à M. Arnold Horisberger, à Monruz , prèi
Neuchâtel.

> Vins d'Al gérie et d'Italie
3 Excellen ts vins de table, rouges el

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

Merveilleux
quant au goût et à la couleur .st
le café d'une qualité quelconq ue ,

xxrr ____ \ f L ^ m W ^  auquel ou ;i ajouté pendant Ha pn'i
ji fflEPI^r paration une minime quantité d'é-
iJSiw^^^ pice de café à la Carlsbad de Wo-

ber.
Cette excellente épice se vend

dans les épiceries, drogueries et
commerces de comestibles.

1 i — _¦ ______________ mi

Q CORTÈGE DE MM. LES ÉTUDIANTS S

Y Flamme§ «le Bengale. JT
Qj .Feux: d'artifice en. tous genres. Ç)

Q CH. PETITPIERR E-FAVRE , 7, rue dn Seyoo , 7 (J)

Q ÉÙ^IR CONTRE LA MI GRAINE , de B. et W. STUDER , pharmaciens , BERNE. Q
Q Le meilleur et le plus sûr remède pour enlever subitement les maux de tête Q
• de tous genres, les p lus violents. En l'emp loyant pendant une certaine durée •
Q et exactement selon la prescri ption , les dispositions à la mi graine disparaîtront Q
m tout à fait. Prix fr. 2»50. Dépôt dans la plupart des pharmacies. (H. 7 Y ) Q

_________________|__________________________________________R____D

GRAND BAZAR PARISIEN
ZFtUHEi. TD T.J T3A.&&ITST

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.

32 Feuilleton 4e la Feuille d'avis de Neuchâtel

PAO

HENRY GRÉVILLE

Pendant que Lina se livrait à ces tris-
tes méditations, Mme Barly avait mis
le siège devant Mme Vallencour.

— Ecoutez, ma belle amie, lui dit-
elle, je ne sais pas si ce que je fais est
bien correct , mais, depuis que Léo se
mêle de nos affaires, nous marchons
dans l'incorrection...

Elle riait en prononçant ce jugement
sévère ; qui donc eût pu tenir ri gueur à
cet être insupportable et irrésistible ?

— Donc, reprit-elle, j e crois que
c'est absolument inconvenant , mais il
faut que j'en aie le cœur net. Le com-
mandant Lemartroy a t-il , oui ou non ,
défendu à sa fille d'épouser un marin ?

— Oui ou non? fit Mme Vallencour ,
avec une parfaite honnêteté ; non I Mais
je sais qu 'il ne le souhaitait pas ; il avait
toujours regretté d'avoir laissé sa fem-
me seule et triste pendant la moitié de
leur vie conjugale , et il souhaitait pour
sa fille une vie plus heureuse.

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

— Plus heureuse ! fit Mme Barly
avec un léger sourire sceptique. Eh! si
messieurs les maris savaient ce qu 'ils
gagnent à être perdus de vue de temps
en temps ! Durant leurs absences, on
oublie leurs défauts... Tous les maris
devraient voyager pendant six mois de
l'année...

— Six mois, ce serait peut-être beau-
coup, dit Mme Vallencour , qui n'était
pas pour les partis extrêmes : mettons
trois mois ! Pourquoi m'avez-vous fai t
cette question , ma bonne amie ?

— Parce que je connais un homme
charmant, le mari idéal... Il adore
Lina... mais il est marin !

— Votre neveu? Ah I c'est celui-là
qu 'il aurait fallu , soupira Mine Vallen-
cour. Le commandant l'aimait : je suis
convaincue que pour lui il n'eût pas
fait d'objection.

— Est-il trop lard? insista l' amirale ;
n'y a-t-il donc pas moyen de sortir la
pauvre enfant de cette situation fausse,
insoutenable ? Enfin , elle ne peut pas
épouser cet être intolérable , ce Bellet...

Mme Vallencour réfléchit un instant
avant de répondre.

— Voyez-vous, dit-elle ensuite, Lina
est une terrible enfan t ;  elle a été gâtée
par son père , et elle est douée d'un es-
prit de contradiction comme on en voit
rarement. A. ceux qu 'elle aime, elle cé-
dera tout , sans discussion , et je sais
qu'elle sera une épouse parfaite. Mais
sur le principe d'autorité, elle est in-

traitable. Si nous l'avions mieux con- I
t

nue...
— Eh bien !
— Nous aurions consenti , — sous

bénéfice d'inventaire , tout au moins I
Vu la quantité de sottises qu 'a faites
cet horrible Bellet depuis qu 'il lui a
tourné la tète, j e suis convaincue que
tout serai t rompu depuis longtemps !

— Eh I mais... fit Mme Barly en
méditant , si l'on poussait cet individu
à faire une sottise un peu plus forte ,
Lina ouvrirait peut-être les yeux...

Mme Vallencour secoua la tête néga-
tivement.

— Tout ce que nous ferons n'aura
pour résultat que d'affermir dans son
idée la malheureuse enfant. Il faudrait
que M. Bellet commit de lui-même
quel que énorme maladresse , et qu 'elle
ne pût s'y tromper...

— La chose n 'est pas impossible...
— Il est rusé !
— D'accord , mais vous avez du temps

devant vous...
— Pour cela , oui. M. Vallencour et- t

décidé, si on le pousse dans ses der-
. niers retranchements , à refuser son
consentement jusqu 'à la majorité cle
Lina. D'ici là...

— Mais quelle vie pour vous tous I
Je vous plains , et je plains Lina I fit
Mme Barl y en se levant. Vous êtes plus
embarrassés avec une fille que moi
avec six ! Et encore n 'est-elle pas à
vous !

— Ah ! c'est bien cela I répondit la

bonne tutrice. Si elle était à nous, il y
a des choses qu 'on pourrai t lui dire,
des arguments. . Enfin , espérons!...

— Dans la sottise de Bellet , oui ! De
grand cœur !

Pendant qu 'on s'occupait ainsi de
lui , Aristide ne restait pas inactif . Il
avait écri t deux fois de suite à Bazoche
et , finalement, lui avait envoyé un té-
légramme ainsi conçu : « Pourquoi ne
réponds-tu pas ? »

Bazoche n'avait pas répondu , et le
poète mal gré lui avait recommencé à
compter les heures. Il eut enfin un
éclair de génie, et qui lui fit expédier
un second télégramme libellé de même,
mais accompagné d' une réponse payée.

Bazoche répondit : « Becevras de-
main matin. »

Plein de confiance et de joie, Aristide
alla sonner au chalet Vallencour , mais
il apprit avec regret que tout le monde
était sorti , ce qui était un odieux men-
songe , Mme Vallencour ayant donné
ordre de faire cette réponse après l'a-
voir vu venir , de la fenêtre du salon.

Cette journée ennuyeuse s'acheva
comme les autres , et le soleil du sa-
medi se leva enfin glorieusement sur
la baie de Saint-Malo , sur Dinard , sur
la mer bleue , le tout flamboyant , pim-
pant et pour ainsi dire brossé à neuf;
la belle saison faisait un nouveau bail
avec les bai gneurs .

Tout le monde semblait enchanté, le
courrier du matin avait apporté des
quantités de choses.

Bellet avait reçu de Bazoche un petit
poème d'une quarantaine de vers, fort
bien tournés. L'enveloppe contenait en
outre un mandat de vingt francs, le
même qu 'Aristide avait expédié, avec
ces quelques mots, assez mystérieux :
« Les affaires vont bien , je n'ai pas be-
soin de ton argent. De tels services ne
se payent pas. »

— Il a donc fait un héritage énorme?
se demanda Bellet en tournant entre
ses doigts le mince papi'r de l'admini-
stration. Ma foi , tant pis pour lui , tant
mieux pour moi I C'est vingt francs que
je gagne.

Léo reçut un immense panier , con-
tenant des objets bizarres, et un paquet
d'imprimés recommandé : — de plus,
une longue lettre de Bazoche, qui sem-
blait avoir à cœur de faire compensa-
tion au laconisme de son autre épitre.

Après avoir lu la lettre , vérifié le
contenu du paquet d'imprimés , et
fouillé jusqu 'au fond de son panier , le
brave garçon s'affaira consciencieuse-
ment à répéter des tours d'escamotage.

Après le déjeuner , il se rendit au
chalet Barl y et demanda la permission
de conférer secrètement avec Cécile ,
ce qui lui fut accordé, à condition que
la conférence secrète aurait lieu dans
un coin du salon.

— Soit , fit Léo ; mais alors je de-
mande un paravent , pour nous mettre
derrière.

Après une courte hésitation , le para -
vent fut accordé ; Cécile y disparut ,

L'HÉRITIÈRE



274 A louer une belle chambre meu
blée , uu soleil , avec pension si on lo dé-
sire. S'adr. au bureau d'avis.

Chambre à louer pour uu on deux cou
oheurs . S'adresser Saint Maunee 6.

A louer une belle chambre meublée
avec pension S'adresser Faubourg du
Crêt 19, rez-de-chaussée

Grande chambre meublée, exposée au
soleil. Treille 6, 3me étage."mmm%m'

221 A louer , dans une bonne pension
de la ville, plusieurs jolies chambres
avec belle vue, à des étudiants et des
étrangers recommandubles. S'adres. au
bureau du journal.

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

LOCATIONS DIVERSES

M H P A C  IU C louer , dès le 11 novem-
l ï lAuâo lM bre 1892 ou peut - être
avant , à prix très modique et pour tous
genres de commerce , avec deux cham-
bres, cuisine et dépendances. — A ven-
dre en bloc ou au détail un agencement
complet de magasin d'épicerie . S'adres.
rue du Premier-Mars 13, à M. J.-P. Dela-
chaux , à la Chaux-de Fonds.

ON DEMANDE A LOUER

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

OFFRES DE SERVICES

Messieurs les maîtres d'hôtels et par
ticuliers qui désirent de bons emp loy és
peuvent s'adresser en toute confiance à
l'Agence do Mme Schenk , rue du Châ-
teau n" 11.

Bureau de confiance. — Placement de
domestiques des deux sexes.

277 Dn jeune homme sérieux , con -
naissant tous les travaux de la campagne,
demande une place pour diri ger une
ferme ou comme domestique de con-
fiance. Le bureau du j ournal indiquera.

Un jeune homme de 24 ans, pouvant
fournir de très bons certificats , fort et
robuste, demande une place dans un ma-
gasin quelconque. S'adresser Suchiez 6. ¦

Une 
jeune fille de parents honorables ,

possédant une bonne instruction et
désirant apprendre le français , cher-
che une place dans une famille,

pour aider, contre sa pension et le loge-
ment.

Offres sous chiffre C. M 1624 à Haa-
senste i n & Vog ler , à Bâle. (De 1624 Q)

DEMANDE
Une jeune fille de famille respectable

cherche à se placer dans un bon restau-
rant où elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Vie de famille exigée.
Offres sous chiffre U. 1945 à Rodolphe
Mosse, Zurich. (M 1816 c Z)

Une brave jeune fille cherche une
place pour garder les enfants ou pour
aider dans le ménage. S'adresser chez
M. Weyleth, Place d'Armes 3.

avec son fiancé, une petite table, le
paquet d'imprimés et le panier à ma-
lice, allégé de la plus grande partie de
son contenu. Les cinq petites Barly
jetaient des regards de curiosité mala-
dive sur les feuilles de papier ja ponais
qui enveloppaient de si désirables mys-
tères.

Elles entendaient sans voir , ce qui
était pour elles la fallacieuse goutte
d'eau offerte au voyageur altéré, im-
puissante à calmer, mais, au contraire ,
bien faite pour exciter la soif.

— Houles, les papiers, roulés, pas
plies I disait la voix de Léo.

— Oh I s'écria Cécile, ce n'est pas
possible.

— De les rouler ? Pardon , rien de
plus aisé...

— Ne vous moquez pas de moi, je
vous prie ; qui est-ce qui vous a envoyé
cela ?

— Pas d'indiscrétion , mademoiselle.
Eve a attendu d'être marié avec Adam
pour lui faire des questions.

Le rire argenti n de Cécile fut sa seule
réponse, et les cinq petites Barl y con-
tinuèrent d'écouter jusqu 'au moment
°ù Léo reparut , emportant son panier ,
clos à toutes les investigations ; et ni
supplications ni ruses ne parvinrent à
arracher à la jeune fille le secret que
lui avait confié son fiancé.

[A  suivre.)

Une jeune fille désire se p lacer pour
la fia de mai dans une famille honorab le
de la ville ou des environs , où elle aurait
l ' occasion d'apprendre le français tout en
s'uidant aux travaux du mé ag<;. Durant
ie-i premiers mois elle n 'exigerait pas de
gage. S'adresser rue des Bercles 5, 1er
étage, à gauche.

275 Une fille de 20 ans, sachant faire
un bon ordinaire et munie de certificats ,
cherche à se placer pour faire tout le
ménage. S'adr. au bureau de la Feuille.

Une jeune fille très recommandable
désire une place pour faire un bon ordi-
naire ; elle parle un peu le français. Bons
certificats. S'adr . à Marie Sutor, Parcs 4,
qui renseignera.

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
contentera i ent d'un petit gnge. S'adresser
Faubourg de l'Hôp ital 4.

269 Une fille qui connaît l'état de tail-
leuse cherche à se placer comme ouvrière
ou femme de chambre. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

Une jeune fille de bonne famille aime
i ait entrer dan a 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 p la-
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
Pour tout de suite, une première femme

de chambre et une première bonne pour
des enfants pas trop petits. S'adresser à
Mme Staub , rue de la Treille 7.

Une jeune femme de chambre, bien au
fait du service, désire se placer tout de
suite. Pour renseignements, s'adresser à
Mme Barrelet de Pury, Collégiale 3.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande, pour le 15 mai ou le

1" juin , un bon domestique sachant tra-
vailler à la vigne et soigner le bétail.
S'adresser chez Madame veuve Marie
Schreyer, à Bôle.

ON DEMANDE
pour Bienne , dans un ménage soigné, une

CXJISIXIÈITE
parlant français et munie de bons certifi-
cats Entrée le 15 mai. On donnerait la
préférence à une personne ayant dépassé
25 ans. S'adr . sous initiales B 980 Y à
l' agence de publicité Haasenste in & Vo-
gler , Bienne. 

On demande une domestique française ,
sachant bien faire la cuisine et le ménage .
Entrée de suite. S'adresser au rez-de-
chaussée rue de la Serre u° 2.

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

Pour le 15 courant ou de suite, on de-
mande une fille sachant faire un bon or-
dinaire. S'adresser rue des Terreaux 7,
1er étage, à droite. 

On cherche, pour entrer de suite ou le
20 mai, une bonne femme de chambre,
de 20 à 25 ans, ayant de bonnes réfé-
rences. S'adres . chez M. Jacques Rueff ,
Chaux-de-Fonds.

On demande, pour un monsieur in-
firme, un domestique de toute confiance.
Il serai t aussi appelé à faire quel ques
travaux dans la maison . Adresser les
offres par écrit et avec références à
M. Paul Coutvoisier , Faub de l'Hôpital
w 70, Neuchâtel. 

On demande, pour entrer de
suite , A Berne, une personne bien
recommaudée, intelli gente et sérieuse,
pouvant donner des soins et porter une
dame infirme et connaissant le service
de femme de chambre et la couture. Of-
fres sous chiffres H. 3722 K., à.
Haasenstein & Vogler, à Berne.

ON DEMANDE
pour tout de suite, trois sommelières
sachant les deux langues , bon gage ; six
cuisinières, pour hôtels et maisons parti-
culières; p lusieurs filles comme aides
dans le ménage. S'adresser à Mme Elise
Staub, rue de la Treille 7.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

Dans uno ville uu bord du Rhin , on
cherche une demoiselle sérieuse,
pour l'éducation des enfants.
Indépendemment do connaissances musi
cales, il faut qu 'elle parle couramment
le français et l'allemand ; elle devra don-
ner l'en eignoment scolaire à des enfants.
La place est durable. Offres sous chiffre
U 1946 à l'expédition d'annonces de Ro-
dolphe Mosse, Cologne. (M acto 24/5 K)

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Johannes Reber, restaurateur, de Neu -
châtel , et Marianne Wûthrich, de Neu-
châtel ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Morand-Joseph Julien Mûnch, pharma-
cien, Allemand, domicilié à Neuchâtel, et
Maria-Louise Riem, Bernoise, domiciliée
à Kiesen.

Jules-Edouard Gay, vigneron , Vaudois,
et Emma-Lina Rognon, horlogère, de Mon-
talchez; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Albert-Edouard Girardin, commis-négo-
ciant, Bernois, domicilié à Serrières, et
Marie-Emilie Spring, institutrice, Bernoise,
domiciliée à Fleurier.

Henri-Emile Charles, ai chitecte, Vau-
dois, domicilié à Paris, et Marie-Isaline
Berlincourt, institutrice, Bernoise, domi-
ciliée à Neuchâtel.

Frédéric-Albert DeBrot, notaire, de Cor-
mondrêche, y domicilié, et Eugénie-Hen-
riette Roulet, de Neuchâtel, domiciliée à
Peseux.

Auguste Rolh , menuisier, Saint-Gallois,
et Henriette Mury, Vaudoise ; tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Naiasaii.ee - .
1" mai. Lina, à Friedrich Schwab, jour -

nalier, et à Katharina née Steiner.
1". Alice, aux mêmes.
1". Adam-Arthur, h Adam Hoffmann ,

tailleur d'habits , et à Anna Maria née Rut.
3. Sara, à Jules-Louis Montandon , mé-

canicien , et à Lucie-MathilJe née Legluere.
2. Alfred-Auguste , à Alfred Jaunin, co-

cher, et à Elise-Joséphine née Wehren.
2. Sophie-Henriette, à Isidore-Alexan-

dre Fournie., serrurier, et à Sophie-Léonie
née Paris.

3. Alice-Pauline, à Louis-Adolphe Gross-
mann , commis, et à Marguerite-Pauline
née Kuhn.

3. Albert-André, à Louis-Balthazar Mi-
chaud, commis au chemin de fer , el à
Anna-Marie née Schild.

3. Léo, à Joseph-Fridolin Spôri, meu-
nier, et à Anna-Maria née Emch.

3. Marthe-Hélène, à Jean-Albert Tritten ,
typographe, et à Hélène née Burki.

4. Jules-Louis-Samuel, à Jules Mar-
guerat, employé postal, et à Louise-Fanny
née Grise.

Décès.
1" mai. Paul-Léon-Aimé Guerry, Ber-

nois, né le 16 février 1874.
2. Emma, fille de Franz-Xavier Nuss-

baumer et de Maja née Meyer .
3. Samuel Sigrist, cordonnier , époux de

Anna-Maria Neuenschwander, Argovien,
né le 27 octobre 1839.

3. Eugène-André, fils de Charles Frédé-
ric G.ille et de Lina-Sophie née Zumbach,
né le 11 décembre 1891.

4. Marie-Juliette, fille de Jules -Albert
Dubois et de Caroline-Sophie-Mathilde-
Madeleine-Rosalie née Léopold, née le
3 février 1892.

4. Rose-Hélène née Burgat, veuve de
Charles - Ferdinand Gagnebin , de Neu-
châtel, née le 18 mai 1818.

4. Louise Rosalie Vaucher, de Fleurier,
née le 13 mai 1818.

5. Fritz Hauser, relieur, Thurgovien, né
le 6 novembre 1872.

"*1!__._ &**! BAINS ET STATION CLIMATÉRIQUE „„,.nfafSiu,b™.
F-âRNBUHIi, près LUCERNE

Source très ferrugineuse, exempte de plâtre, 730 mètres sur mer. Bains ordinaires et minéraux (addi-
tionnés d'eau salée et sel marin). Douches. Lait de vache et de chèvre frai s des écuries de l'établissement. Petit- lait,
régime emp loyé avec grand succès contre l'anémie, le chlorose et les affections des parties génitales ,
contre la maladie du canal intestinal avec ses comp 'ications , la goutte et le rhumatisme. — L'établissement se recommande
en outre à des personnes convalescentes ou ayant besoin de repos. Magnifi que séjour d'été, climat (alpin) doux
et agréable , sito abrité avec vue splendide. Parc de forêt à proximité Maison renouvelée et confortablement me.blée
(80 chambres avec 120 lits). Vaste salle à manger aveo terrasse, Salle de lecture , Salon pour dames, Salle de billard , Jeu
de quilles. — Prix de pension , tout compris : 5 à 6 Fr., pour familles à part. (M. 6969 Z.)

Médecin . —o— TÉLÉPHONE —o— Prospectus gratis.
O. FELDER-WALDIS, propriétaire.

OFFRES & DEMANDES D 'EMPLOI |
On demande encore dix jeunes gens

pour servir vendredi soir. S'adresser à
l'hôtel du Raisin.

ON CHERCHE
un jeune homme de 16 à 17 ans
comme manœuvre dans une serrure-
rie. Bonne occasion d'apprendre le mé- '
lier gratuitement. (H. 3789 Y.)

Fr. LEHMANN , serrurier,
BERNE.  

Un jeune nomme de 19 ans, qui a servi
pendant deux ans dans un magasin d'au-
nages et une année dans un bazar , cher-
che uno p lace de commis. S'adresser à
Mme Dubois , Temp le-Neuf 7.

On désire placer une jeune lille
bernoise sortant de l'école secondaire et
ayant quel ques connaissnnces du service
télégrap hi que , dans un bureau de télé-
graphe de lll me Classe de la Suisse fran-
çaise, où elle aurait l'occasion de se per
fectionner dans oe service et dans la lan-
gue française.

S'adresser sous chiffres J. 3770 D., à
Haasenstein & Vogler , à Berne.

276 Une demoiselle ayant été six ans
à l'étranger , cherche à se placer comme
dame de compagnie ou pour diriger un
ménage. S'adresser au bureau du journal.

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

Un homme d'un certain âge demande
à faire des jardins ou tout autre emploi.
S'adresser à Jean Brunner , Ecluse 17.

Un jeune homme Capable, ayant tra-
vaillé pendant 2 1/ 2 ans dans un magasin
de drap et de fil comme

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

S'adresser sous chiffres G. C. 3691 W.,
à Haasenstein & Vogler , à Berne.

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

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie tailleuse.
S'adr. Place des Halles n° 3, 2me étage.

AVIS DIVERS

On cherche à placer , dans une hono-
rable famille de la Suisse française, un
garçon de 15 ans, en échange d'un gar-
çon de 14 à 16 ans qui voudrait appren
dre l'allemand. Vie de famille et bonne
école. S'adresser à M. Am, carrossier,
Munchenbuchsee (Berne).

On désire mettre en pension
ou en échange un jeune homme de
la Suisse française, âgé de 13 ans, dans
une bonne famille, de préférence chez
un instituteur où il pourrait fréquenter
une bonne école. Adresser les offres et
conditions sous chiffres H. 1520 M., à
Haasenstein & Vogler, à Mon-
treux.

On cherche à p lacer, comme pension-
naire dans la Suisse française, dans une
honnête famille, un jeune homme de
16 ans, qui a passé l'école secondaire et
qui voudrait apprendre la langue fran-
çaise. Adresser les offres à A. Metzger ,
sous-chef , à Winterthour.

RESTAURANT DU MAIL
DIMANCHE 8 MAI

dès 2 h après midi

GRAN D CONCERT
donné par la

Musique «L 'UNION »
et

I Place d'appren ti vacante
Un JEUNE HOMME intelligent pourrait entrer, comme apprenti ,

dans une maison de manufactures en gros de la Suisse allemande , où il
aurait l'occasion d'apprendre , en même temps, la langue allemand . Conditions
favorables .

Pour p lus amples renseignements, s'adresser aux initiales H. 3764 Z , à
Haasenstein & Vogler, à Berne.

I Messieurs les actionnaires de

LA NEUCHATELOISE
Société suisse d'assurance des

risques de transport
sont convoqués en

Assemblée générale
pour le SA MEDI 14 MAI 1892, à

11 '/» heures du matin, à la pe-
tite Salle des Conf érences , pas-
sage Max Meuron 6.

Les objets à l'ordre du jour sont :
1. Rapport du Conseil d'administration

sur le 21m° exercice ;
2. Rapport de Messieurs les Commis-

saires-Vérificateurs ;
3. Fixation du dividende ;
4. Nomination de trois commissaires-

vérificateurs et d'un supp léant ;
5. Nomination de quatre administrateurs ;
6. Nomination de l'administrateur-délé-

gué.
Neuchâtel , le 28 avril 1892.

Le p résident,
FERD. RICHARD.

L'administrateur-délégué ,
GROSSMANN.

MM. les actionnaires sont prévenus
que les bulletins de vote peuvent ôtre re-
tirés au bureau de la Société les 12 et 13
ainsi que le 14 mai, de 8 à 10 heures du
matin.

DIMANCHE 8 MAI

H> A .  IST S !______
à MOTEL DU FAUCON , à Nenmille

ÉCHANGE
Une honorable famille allemande rece-

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

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

du jeudi 5 mai 1892

Ve Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20 1 30
Carottes . . . .  le paquet, 20 35
Poireaux . . . .  » 10
Choux la pièce, 10
Laitues . . . .  » 15 20
Choux-fleurs . . • 80 1 20
Asperges du pays, la botte, 30
Asperges de France, • 1 50
Radis la botte, 05 10
Pommes . . . les 20 litres, 3 50
Œufe . . . .  la douzaine, 75
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 40

» en mottes, » 1 20
Fromage gras, » 80

» .mi-gras, » 70
» maigre, » 60

Pain » 17
Lait le litre 20
Viande de bœuf, le demi-kilo, 80 85

> de veau, » 90 1 —
» de mouton, » 90 1 —
• de cheval, » 25
» de porc, » 90 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, ¦ 80

Blé . . . . par 100 kilos, 28 — 30 —
Seigl e . . .  » 22 —
Avoine . . .  » 20 — 23 —
Orge . . . .  » 22 —
Farine, 1" qualité, » 39 —

» 2- qualité, » 37 50
Son » 12 50 13 —
Foin . . . . par 50 kilos, 3 70
Paille . . . .  » 380 4 -
Tourbe, les 3 mètres cubes, 19 —

Mercuriale du marché de Neuchâtel

France
On évalue à 1200 le nombre des com-

munes dans lesquelles, après les scrutins
de ballottage, les républicains gagneront
la majorité. Le nombre des conseils répu-
blicains sera de 23.000 environ , contre
13,000 conservateurs . 11 était dans le
passé de 20,500 contre 15,500 environ.

Le Figaro conclut des élections que,
quoique restant catholique, la France
goûte peu l'intervention du clergé dans
les affaires politiques.

— Grand remue-ménage dans les bu-
reaux du quai d'Orsay. M. Ribot a ' con-
sacré ses vacances parlementaires de
Pâques à la refonte du protocole , qui est ,
comme on sait, le recueil réglementaire
des formules respectueuses que chacun
doit emp loyer dans la correspondance
officielle. Ces formules ont été inviola-
blement conservées sous tous les régi-
mes, par Gambetta et par tous ses pré-
décesseurs républicains. Le formulaire
immuable a été remanié, et les diploma-
tes français auront à démocratiser leur
langage traditionnel en suppriman t les

NOUVELLES POLITIQUES



titres nobiliaires et honorifi ques, entre
autres ceux qui étaient attribués par
l'usage aux cardinaux et aux évoques.

Angleterre
La question des pêcheries de Terre-

Neuve revient sur l'eau, à propos do la
demande de ratification au Parlement de
Saint-Jean de l'arrangement provisoire
conclu entre les cabinets de Paris et de
Londres. L'assemblée terre-neuvienne
refuse absolument de se conformer aux
conditions posées par cet accord.

Ce refus met le Foreign Office dans un
grand embarras. S'il cède aux réclama-
tions de ses ressortissants coloniaux , il
rompt aveo la France; s'il résiste au
contraire, il risque de voir les Terre-
Neuviens proclamer leur indépendance,
soit leur annexion aux Etats-Unis, qui
ne manquerait pas d'intervenir.

A la Chambre des Communes, au
cours de la discussion du bill conférant
aux Conseils de comté le droit d'expro-
priation pour cause d'utilité publique , le
député Cuningham Graham a comparé
cette expropriation à des entreprises
financières véreuses. Rappelé à l'ordre et
suspendu, il a répliqué : « Je m'en mo-
que >, et a ajouté que la Chambre est
nne filouterie.

Allemagne
Les guelfes ont fêté à Hanovre l'anni-

versaire de la reine Marie. Les discours
prononcés à cette occasion semblent
prouver que la restitution du fonds guelfe
ne désarme pas ce parti. Le comte Bern-
stofi- Wehningen a déclaré que le fonds
des reptiles a été supprimé parce qu 'il
révoltait la conscience publique. < Mais
personne ne croira , a-t-il ajouté , que
nous autres Hanovriens avons combattu
pendant vingt-six ans pour aboutir à une
restitution pécuniaire. La spoliation de
1866 doit être réparée, si l'Allemagne ne
veut pas être arrêtée dans son dévelop-
pement intérieur . Quant à nous, nous ne
renoncerons pas à nos droits pour un
plat de lentilles. » L'orateur a terminé en
portant la santé du duc de Cumberland.
Le chambellan Munohhausen a bu au
fils du duc de Cumberland , qu'il espère,
a-t-il dit , < bientôt voir faire son entrée
triomphale dans sa capitale de Hanovre
sur un destrier blanc. >

L'assistance, très nombreuse, a ap-
plaudi frénétiquement ces discours.

Italie
L'impression laissée par la séance de

rentrée, qui a eu lieu mardi , est défavo-
rable au ministère. La droite a écouté M.
Di Rudini dans un silence absolu et le
discours de M. Imbriani , attribuant les
embarras financiers de l'Italie à sa poli-
tique générale et à la triple alliance, a
rencontré plus d'écho que n'en ont d'ha-
bitude les paroles du bouillant député
Le bruit que M. Giolitti et ses amis du
groupe piémontais se prononcent contre
le gouvernement se confirme.

Afrique orientale
On mande de Zanzibar que des nou-

velles reçues de l'Ouganda parlent d'un
conflit entre catholiques et protestants.

Ces derniers, ayant reçu une provision
de fusils à tir rapide, auraient attaqué
les catholiques; ils auraient été repous-
sés, mais le capitaine Lugard , qui com-
mande les forces de la Compagnie britan-
nique de l'Est africain dans l'Ouganda,
serait venu à leur secours avec des canons
Maxim et aurait finalement mis en dé-
route les catholiques, dont plusieurs
auraient été faits prisonniers et vendus
comme esclaves. Actuellement, les catho-
liques se prépareraient, de concert avec
les mahométans, à attaquer les protes-
tants à bref délai.

D'après des nouvelles que la Compa-
gnie britannique de l'Est africain vient de
recevoir, Mouanga, roi de l'Ouganda et
chef des Bagandas catholiques, aurai t
quitté son royaume après la défaite de
ses partisans, pour se réfugier sur terri-
toire allemand , d'où il essayerait de né-
gocier un traité aveo les mahométans
pour prendre aveo eux la revanche sur
les rebelles protestants.

Chine
A la suite des difficultés qui se sont

élevées entre les ambassadeurs étrangers
et l'empereur de Chine, qui se refuse à
les recevoir dans son palais, les ambas-
sadeurs ne se rendent plus à aucune
réception. Le comte Cassini, ambassadeur
de Russie, M. Loumeyer, ambassadeur
de Belgique, et M. Lemaire, ambassa-
deur de France, attendent toujours une
audience de l'empereur pour lui présen-
ter leurs lettres de créance.

Venezuela
Pour répondre au président Palaoio,

qui a menacé de mettre à mort le fils du
général Crespo, qu 'il détient prisonnier,
au cas où les insurgés s'approcheraient

à une certaine distance de Caracas, M.
Crespo a déclaré que, si son fils périssait
par la faute du président Palaoio, il
ferait brûler celui ci, attaché vivant à un
poteau.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Conseil d 'Elat. — Le Conseil d'Etat a
promulgué, pour être immédiatement
exécutoires, la loi et les décrets suivants ,
votés par le Grand Conseil les 24 et 27
février 1892, ot qui n'ont soulevé aucune
opposition pendant la période référen-
daire, qui exp irait le 1" mai courant :

1. La loi sur l'impôt direct.
2. Décret concernant l'app lication de

la salle de police aux réclusionnaires
libérés.

3. Décret accordant un crédit de 200
mille francs pour la réfection des tunnels
des Loges et du Mont-Sagne.

Fêle cantonale de chant. — Les choeurs
d'ensemble pour la fête qui aura lieu les
3 et 4 juillet , ont été envoyés aux socié-
tés de chant de la Cantonale.

M. S. May r, à la Chaux-de-Fonds , a
été nommé directeur du ou des concerts ,
et M. Ed. Munzinger, à Neuohâtel , sup-
pléant.

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat
convoque le Grand Conseil en session
ordinaire pou- le lundi 16 mai, sous la
présidence de M. Paul Jeanrenaud , doyen
d'âge.

La musi que des Armes-Réunies do la
Chaux-de-Fonds est désignée comme
musique officielle.

LIGNI èRES, le 4 mai 1892
(De notre correspondant) .

Lundi passé, un violent incendie a
détruit complètement la ferme de la
Combe du Sap in , rière Lignières, appar-
tenant à M. Louis Krieg. Une partie du
mobilier est resté dans les flammes ; mal-
heureusement, comme il arrive encore
trop souvent, le locataire, M. Tschantz ,
fermier , n 'était pas assuré, de sorte qu 'il
subit de ce chef uae perte sensible.

Le feu a éclaté entre 8 et 9 heures du
matin , alors que tout le monde était aux
champs. Il a été mis par imprudence par
un vieux pensionnaire, ancien soldat au
service du roi de Naples. Voulant blan-
chir de la paille , il mit le feu à du soufre
placé au fond d'une casserole et recou-
vrit celle-ci su moyen d'une vieille cor-
beille sur laquelle il étendit sa paille.
Seulement il commit la sottise de faire
cette opération dans sa chambre; sorti
pendant quel ques instants, à son retour
il trouva sa chambre en feu et malgré
ses efforts ne put parvenir à l'éteindre.
Quel ques minutes après, la maison ne
formait p lus qu 'un immense brasier; de
la belle grande ferme de la Combe du
Sapin , il ne reste p lus que les quatre
murs. H. M.

CHRONIQUE LOCALE

Fêtes académiques.

Les étudiants ont été hier recevoir leurs
invités. La Société de Zofingue est des-
cendue de la gare en beau cortège avec
les siens qui viennent assister à l'inau-
guration du buste de Guyot, et en même
temps à ces fêtes académiques, que nous
avions annoncées, sur des bruits dignes de
foi, et qui ont réellement lieu , comme nous
l'a appris officiellement une invitation re-
çue hier dans la jo urnée.

Société de Belles-Lettres. — La Salle
circulaire du Collège latin présentait hier
soir le p lus charmant coup d'œil , les deux
tiers au moins des places étant occupées
par des dames aux toilettes variées et
élégantes; l'autre tiers, les tribunes , les
couloirs, tous les endroits disponibles,
enfin , étaient remplis d'honoraires et
d'amis de la Société de Belles-Lettres.
La prédominance du sexe aimable s'expli-
quait suffisamment par le fait de la
remise à la Société d'une splendide
éoharpe, don des très nombreuses dames
qui dans notre ville sont sympathiques à
Belles-Lettres.

M. le professeur Attinger avait été
chargé de se faire le porte-voix des dona-
trices, et celles-ci n'ont eu qu 'à so félici-
ter de leur choix. Avec un grand bon-
heur dans les termes et une originalité
d'idées incontestable, M. Attinger a su
dire d'excellentes choses où l'on avait
plaisir à goûter le brin d'humour dont il
les relevait.

Le président de la Société, M. Maurice
Jacottet, a répondu par un discours bien
pensé et bien dit , au cours duquel il a
rappelé les gloires bellettriennes. Il a
rendu hommage, en les remerciant , aux
dames qui comprennent tant à quel point
leur bon vouloir est un encouragement,
et leur sympathie une force active.

Cette cérémonie terminée, les Bellet-
triens ont effectivement témoigné de leur
gratitude en offrant, sous forme de comé-
die, de vers, de musique et de récitations,
un divertissement très apprécié , si nous
en jugeons par l'attention soutenue de
l'auditoire , son air satisfait , ses rires fu-
sant de toutes parts et les app laudisse-
monts dont il a accueilli les diverses pro-
ductions.

A près cette séance, les Bellettriens
s'en sont allés à l'hôtel du Faucon où ils
ont achevé la soirée en compagnie de
plusieurs de leurs vieux membres et des
délégués venus de Genève et de Lau-
sanne.

Au moment où nous allons mettre
sous presse, le cortège académi que défile
sous les fenêtres dos Neuchâtelois. Il est
formé par les représentants des autorités ,
le corps professoral , un corps de pages
vêtus de bleu et de blano, les sociétés
académiques, les étudiants qui ne sont
d'aucune société, on bérets noirs, ot les
Sociétés gymnasiales.

Le temps est heureusement souriant,
le soleil met en lumière les couleurs des
drapeaux du cortège et de ceux qui
flottent aux fenêtres , où des têtes se
pressent et des mains s'ouvrent pour
laisser tomber , çà et là, uno pluie de
fleurs.

Accident. — Hier matin vers dix heu-
res, à l'Evole , un cheval attelé s'étant
emporté , un courageux citoyen se jeta
devant lui , mais, traîné sur un assez long
parcours , il allait être écrasé, lorsqu 'un
garde-police fut assez heureux pour ar-
rêter le cheval.

Bourse de Genève, du 5 mai 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 108.y8 3 V, fédéral . . — .—
Id. priv. 455.— 3%id. ch.de f. 94 .—

Central-Suisse — .- 3% Gen. àlots 101.50
N-E Suis. anc. — .— 3.-0. 1878,4% 510.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. -- .— N.-E. Suis.4% 515.25
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 304. 7/8Unionfin.gen. 487.50 Mérid.ital.3% 292.75
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5»/0 — .—
Alpines . . . .  — .— Prier, otto.4% 427.—

Changes à Genève Ara<>nt nn au KM.
Demandé OItert Londres . 145.80

France . . 100.28% 100.»/, gffffi U-.MLondres. . 2..211/,, 25.2o 
Allemagne 123.45 123.60 Esc. Genève 3»/0

Bourse de Paris, du o mai 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 97.15 Crédit foncier 1198.75
Ext. Esp. 4% 59.Va Comptoir nat. 495.—
Hongr. or 4% 93.20 Bq. de Paris . 623.75
Italien 5% . . 89.75 Créd. lyonnais 775.—Portugais 3»/0 27.»/< Mobilier fran. 145.—Rus.Orien5% 70.15 J. Mobil, esp. — .—
Turc 4% . . . 20.30 Banq. ottom. . 571.56
Egy. unif. 4% 495.31 Chem.Autrich. 616.25

Actions Ch. Lombards 211.25
Suez 2765.— Ch. Méridien. 616.25
Rio-Tinto . . . 100.62 Ch. Nord-Esp. 152.50
Bq. de France 4105.— Ch. Saragosse 170.—

Clioses et autres.

Suprématie maritime. — Les préten-
tions que les Etats-Unis élèvent sur la
mer de Behring et qui font actuellement
l'objet d'un arbitrage, rappellent oe qui
se passait jadis.

Jadis, au moyen-àge et même jusqu 'au
XVII" siècle, plusieurs Etats préten-
daient à la possession exclusive des
mers. Venise se proclamait souveraine
de l'Adriati que ; Gênes s'attribuait la
mer de Ligurie, et l'Angleterre la mer
du Nord , sans compter les eaux qui bai-
gnent son archipel. Le Danemark et la
Suède voulaient à eux seuls la Balti que,
et la mer Noire était réclamée par les
Turcs. L'Espagne se réservait l'Océan
Pacifi que et le golfe du Mexique ; le Por-
tugal tout l'océan Indien et une partie de
l'Atlantique. Dans les mers dont ils se
proclamaient ainsi les maîtres, ces Etats
poursuivaient les navires des autres na-
tions, exigeaient d'eux le salut de subor-
dination , les frappaient de taxes et les
soumettaient à leur juridiction . L'un des
premiers champ ions de la liberté des
mers fut Hugo Grqtius, qui écrivit son
Mare liberum, publié en 1609, en opposi-
tion au Mare clausum, de l'Ang lais John
Selden.

DERNIÈRES N0UYELLES

Rome, 5 mai.
Une secousse de tremblement de terre

a été ressentie jeudi à Rocco di Papa ,
province de Rome.

Une bombe , avec une mèche à moitié
brûlée, a été trouvée derrière la porte de
la préfecture à Parme. Comme la porte
demeure fermée pendant la nuit , on ne
comprend pas comment la bombe a pu
être déposée où elle a été trouvée.

Strassbourg , 5 mai.
Le train de voyageurs 340, venant de

BingerbrUck , a heurté mercredi, en
entrant en gare à Sarrebrûck , une ma-
chine de manœuvres; trois voy ageurs
ont été blessés, dont l'un grièvement. Les
deux machines et deux wagons ont de
sérieuses avaries.

Rome, 5 mai.
L'opposition au gouvernement et à sa

politique financière s'est dessinée jeudi à
la Chambre. M. Giolitti et les Piémontais
se sont mis du côté des adversaires du
cabinet , qui , n'ayant pu obtenir un vote
de confiance , a donné sa démission.

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

5 mai.
Le baromètre est encore en hausso sur

nos régions, et les basses pressions qui ,
depuis le 2 mai, régnent sur l'Europe
centrale, se transportent vers l'Est. Le
vent est très fort du Nord en Scandinavie.
On signale des neiges dans l'extrême
Nord du continent , des p luies dans l'Est
et le Sud de la France, ainsi que dans le
Nord de l'Italie. Un orage a passé sur
Toulouse, hier , vers deux heures du s. a-.

En France, le temps reste à ondées
dans le Sud et l'Est avec temp érature un
peu au-dessous de la normale.

AVIS TARDIFS

ANCIENS BELLETTRIENS
L'inclémence de ia saison et

l'humidité rendant impossible
le pique-nique projeté pour de-
main à l'Ile de Saint-Pierre, le
Comité prévient les Anciens Bel-
lettriens et leurs familles que
la Société se bornera, si le temps
devient exceptionnellement fa-
vorable, a une promenade en
bateau à vapeur autour du lac.
Départ àl'|, heure. Un avis af-
fiché au magasin de tabae J.-A.
Michel , rue de l'Hôpital , an-
noncera demain, dès 9 '/ a heures
du matin, si la course peut avoir
lieu.

LE COMITÉ.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On mande de Sofia à la Gaeette de
Francfort que l'enquête faite au sujet
des bombes trouvées à Roustchouk, a
montré qu'elles étaient destinées à faire
sauter un train de la ligne de Tsaribrod
à Sofia.

— On vient de terminer un trai n imp é-
rial pour l'empereur d'Allemagne. Il y a
trois ans qu'on travaille à sa construction
et il a coûté 3,750,000 francs. Il se com-
pose de douze voitures communiquant
entre elles par des corridors. Le salon-
bibliothèque est tendu de tapisseries des
Gobelins qui viennent du palais de Char-
lottenburg, et la salle à manger a les
panneaux et le mobilier en chêne ; il y a
un salon entièrement meublé et tendu
de satin blanc et deux wagons organisés
pour la nursery; un salon de réception
avec groupes et statues de marbre; un
luxueux fumoir et trois chambres à cou-
cher avec petit cabinet de toilette, cha-
cun renfermant une baignoire. Il y a une
grande cuisine et divers compartiments
pour la suite et les domestiques.

— Mardi soir, une nouvelle aggrava-
tion s'est produite dans l'état de M. Véry.
La suppuration s'est déclarée dans la
cavité orbitale et les méninges sont pri-
ses. Le malheureux ne reconnaît p lus sa
femme. Quant à M. Hamonod , le tétanos
s'est déclaré. Les médecins le considè-
rent comme perdu. Ce n'est p lus qu'une
question d'heures.

Sur les anarchistes arrêtés avant le
le 1er mai , 18 seulement seront déférés
aux tribunaux en vertu de l'article 215
du code pénal contre les associations de
malfaiteurs. Les autres seront relâchés
dès que Ravachol aura quitté Paris.

— Les anarchistes arrêtés à Liège,
revenant sur leurs aveux , nient toute
partici pation aux récentes explosions.

— Un incendie a éclaté mercredi dans
une grande fabrique de plumes, à Cann-
stadt (près Stuttgard). On craint que de
nombreux ouvriers ne soient restés dans
los flammes. On ignore le nombre des
morts.

— A la pointe du jour , mardi, la
garde de nuit dans New-High street (Los
Angeles, Californie), située dans le quar-
tier espagnol de la ville, remarqua plu-
sieurs hommes enveloppés de manteaux
qui jeta ient un objet par la fenêtre ouverte
d'une des maisons; ces hommes prirent
rap idement la fuite. Quatre minutes après,
une formidable exp losion ébranla p lu-
sieurs maisons.

Plusieurs habitants de la maison dans
laquelle la bombe a été jetée ont été
grièvement blessées. L'immeuble est for-
tement endommagé.

— Dernièrement, à Marseille, un nom-
mé Gras, préposé à la surveillance d'un
entrep ôt de dynamite, sachant qu 'une
prime était allouée pour la découverte
des dynamiteurs, s'aboucha avec un
nommé Doncklin , nihiliste russe, réfugié
à Marseille , et lui suggéra l'idée de fabri-
quer une bombe exp losible, lui disant
qu 'il savait où trouver de la dynamite.
Doncklin accepta. Lorsque l'engin fut
en train, Gras alla dénoncer son com-
plice, qui fut arrêté , et il toucha la prime
promise. Doncklin , comprenant qu'il
avait été joué, raconta toute l'affaire au
commissaire de police, qui fit écrouer
Gras.

— La France dit que M. Rochefort
aurait décidé de quitter Londres , pour
habiter définitivement la Suisse. Il aurait
fait acheter une maison à Corsier, près
de Genève.

Il est peu de plantes aveo lesquelles
on puisse faire autant de bonnes choses
qu'avec la rhubarbe, même en laissant
complètement de côté ses propriétés
médicinales. On s'en sert surtout comme
plante décorative à cause de ses immen-
ses feuilles. Elle croît dans tous les ter-
rains et le rapport seul de ses tiges équi-
vaut à environ 2 fr. 50 par mètre carré.
Les tiges coupées en avril , mai et juin,
cuites avec du sucre, donnent une com-
pote excellente; étendue sur de la pâte,
elle fait de délicieux gâteaux. Recueillie
en août et cuite avec un forte proportion
de sucre (deux kilos pour un kilo de
rhubarbe) , elle donne une excellente con-
fiture qui se conserve pendant le long
hiver. Une autre propriété de la rhu-
barbe, c est le vin mousseux qu 'on en
extrait , ayant bon goût, rafraîchissant,
sans trop l'être cependant. Les jeunes
pousses donnent un excellent légume,
supérieur aux épinards. Avec les vieilles
tiges, en y ajoutant un peu de courge, on
a un bon potage pour l'automne. Enfin ,
les racines de la p lante peuvent être
séchées et coupées en très petites tran -
ches qu 'on laisse macérer dans une quan*
tité de bon alcool , on y ajoute un peu de
canelle et de noix muscade; au bout
de quel ques semaines on prend le liquide
qui ne s'est pas évaporé , en y ajoutant
de l'eau ot du sucre. On obtient ainsi
une sorte de chartreuse excellente pour
la digestion.

Voilà une plante qui vaut la peine
d'être cultivée !

CHRONIQUE AGRICOLE

Madame Wasserfallen et familles font
part à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur neveu et cousin,

FRITZ HAUSER,
survenu ce matin, dans sa 20me année.

L'ensevelissement aura lieu samedi 7
courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 38.

Madame Bulard-Gagnebin, Mesdemoi-
selles Malhilde et Amélie Gagnebin, à
Neuchâtel, Mademoiselle Emilie Gagnebin,
à Cormondrêche, les familles Reuter,
Tripet - Vuille et Vuille, à Neuchâtel,
Chaux-de-Fonds et Genève, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'elles
viennent de faire en la personne de
Madame ROSE -HÉLÈNE GAGNEBIN

née BURGAT ,
leur bien-aimée mère, belle-sœur et tante,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
4 mai, après une courte maladie, à l'âge
de 71 ans.

L'Eternel est près de ceux
qui ont le cœur rompu, et II
délivre ceux qui ont l'esprit
brisé. Ps. XXXIV, v. 19.

L'ensevelissement aura lieu vendredi! 6
courant, à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue du Seyon n° 21
au 2"' étage.

Monsieur et Madame Gaille-Zumbach et
leur famille ont la douleur 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'âge de 5 mois.

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

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

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

Domicile mortuaire : Evole n* 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


