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Brouillard sur lo sol par moments. Pluio
intermittente tout le jour.

NIVEAU DU LAC:
Du 6 mai (7 h. du m.) : 429 m. 770
Du 7 » 429 m. 770

PUBLICATIONS COMMUNALES

La Commune de Neuchâtel
met au concours les travaux
de gypserie, peinture et serru-
rerie, pour la construction des
nouveaux bains des dames à
l'Evole. Les entrepreneurs qui
désirent soumissionner peu-
vent prendre connaissance des
plans et cahier des charges
au bureau de M. L. Châtelain,
architecte, l'après-midi de 2 à
6 heures.

Les soumissions devront être
remises à la Direction des
Travaux publics, le 14 mai
courant au plus tard.

MMMUNE DE BEVAIX
La Commune de Bevaix met au con-

cours les travaux de fouilles, maçonne-
rie et pierre de taille, charpente, cou-
verture, ferblanterie , gypserie et peinture,
menuiserie et serrurerie, pour la cons-
truction du nouveau collège. Les p lans
et cahier des charges peuvent être con-
sultés au bureau de M. James-Ed. Colin ,
architecte, à Neuchâtel. Les soumissions
cachetées seront remises à M. le prési-
dent du Conseil communal de Bevaix
jus qu'au 17 mai, avant midi.
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Dans la règle , le-, ann '«ces se paient d'aTance on par remboursement.

IMMEUBLES A VENDRE

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

matin, M. Christian Messerly-Jacot ex-
posera en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, en l'Etude du notaire Brauen ,
la propriété qu 'il possède à la rue de la
Côte n° 12, à proximité de la station du
funiculaire. Cet immeuble comprend une
maison de construction récente et bien
entretenue, renfermant hui t chambres
aveo dépendances. Buanderie. Véranda.
Terrasse. Jardin. — Belle vue.

S'adresser pour tous renseignai en ts au
notaire Brauen , Trésor 5.

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
publiques , la propriété qu 'ils possè-
dent à La Coudre, comprenant maison
d'habitation , renfermant logement, écurie
et fenil , et comme dépendances p laces,
verger de 1125 mètres carrés (3 ouvriers)
et vignes de 5160 mètres (14 1

/ s ouvriers),
le tout en un seul mas. Belle situation,
vue étendue sur le lac et les Alpes. —
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

vigne situés à la route de la Côte. S'adr.
à l'Agence Court & O, r. du Concert 4.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra pur voie d'enchères publi-
ques, lundi 9 mai 1892, dès 2 heures
après midi , dans la maison Justin A po-
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.

On vendra volontairement , par voie
d'enchères publi ques , mercredi 11 mai ,
dès 9 heur t s 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 , bouteil les vides , et
d'autres obje ts dont on supprime ici lo
détail.

On pourra voir les meubles
mardi 10 mai.

Neuchâtel , le 3 mai 1892.
Greffe de paix.

Vente de Bois
Le 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
9 niai , dès les 9 heures du ma-
tin, les bois suivants , situés dans la
forêt cantonale de Fretereules :

200 stères de hêtre,
3400 fagots »

6 lots de dépouilles.
Le rendez-vous est à Fretereules.
Neuchâtel, le 2 mai 1892.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

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 ,
des effets d'habillement et un violon
avec archet.

Neuchâtel , le 3 mai 1892.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

A Tendre, à des conditions
avantageuses , une chaloupe à
une paire de rames et une A
deux paires de rames ; une voi-
ture phaéton, avec le harnais; un
brseck à 1 et 2 chevaux, de 6 à 8 pla-
ces, avec la paire de harnais ; deux
chars à pont ; un tombereau (arrière-
train) ; une herse en bois , une charrue
Dombasle et une à double versoir ; un
tarare (van), une rateleuse pour un che-
val , un coupe-racine, cinq colliers à
h œuf , un joug, une sellette pour tombe-
reau , deux broueltes_ en fer, dont une
plate; une baratte do 7 à 8 litres , une
volière de lra50 de haut , une cheminée
portative et quel ques outils aratoires.

S'adresser à M. Ch. Pelet, à Auvernier ,
ou Faubourg de l'Hôpital 68, Neuchâtel.

Les voitures, harnais , chars et autres
gros outils sont au Bied , près de Colom-
bier .

-

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

A vendre HOO tuiles Alkirch
n° 3, en gare Auvernier. Prix : fr. 145
le mille. S'adr . à Jules Redard , ferblan-
tier, à Auvernier.

A remettre
dans uno petite localité industrielle de la
Suisse romande, un magasin d'horlogerie ,
lunetterie, etc., avec atelier de rhabillage,
existant depuis 20 ans; sans concur-
rence. Exigences pour la reprise : oOOO
francs.

S'adr . par écrit, sous chiffre A. L. X.
281, au bureau de cette Feuille.

BON BOIS ?0yrrs,r
à Elie Colin, à Corcelles.

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

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

SALLE DE VENTES
28, Rue du Seyon, 28

Brillantine-Quinine médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

Seul dép ôt chez Remy-Kaser, coif-
feur , rue Saint-Honoré, à Neuchâtel.

VINS DE TOKAY
(rouges et blancs)

Ces vins se recommandent particulière-
ment comme fortifiant pour convales-
cents, vieillards et toutes personnes fai-
bles, sur lesquelles ses qualités toni ques
produisent un effet salutaire.

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

En vente au magasin PORRET-
ECUYEB,, rue do l'Hôp ital 3.

Tourteaux de coton
à vendre, au Villaret sur Colombier , à
fr 15 les 100 kilo^s. Ces tourteaux don-
nent de la qual i t tS  au lait et favorisent
l'engraissement du bétail.

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

Vin rouge vieux , genre Bordeaux , ga-
ranti pur  et non p lâtré.

En vente au litre bouché, chez

Ernest MORTHIER
à Neuchâtel.

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

JJT Peau tendre et blanche ^S
et teint frais sont sûrement obtenus ;

++ TACHES DE ROUSSEUR ++
disparaissent absolument, par l'emploi
ournalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

Bergmann & CB, à Dresde et Zurich.
En vente, à 75 cent, le morceau : à

Neuch âtel , pharmacie Donner; à Boudry,
pharmacie Chapuis ; à Colombier, phar-
macie H. Chable.

Ulr. RIETUAM & C, à, Net-
stal (canton Glaris) , se recom-
mandent pour la fourniture de
moulages en fonte malléable et
en acier de première qualité ,
d'après dessins on modèles. —
Prompte livraison.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 1er novembre ou pour
Noël prochain, un bel appartement de
9 pièces et dépendances, avec ja rdin, rue
Promenade Noire n° 5, meublé ou non
meublé. S'adresser sur place, au rez-de-
chaussée.

-

A T  f|TTl?l} un bea|i logement
LJ \J \ JEAI\ au 1er étage, de cinq

pièces, avec dépendances et grand jardin,
pour de suite ou Saint-Jean , aux abords
de la ville. Le bureau de la Feuille d'avis
indiquera. 278

A louer, pour cas imprévu , à un petit
ménage solvable et tranquille, un loge-
ment de deux ou trois chambres au midi,
cuisine avec eau sur l'évier, dépendances
et un peu de jardin , à quel ques minutes
de la ville. Prix: de fr. 300 à fr. 370.
S'adr. campagne Villamont, Parcs 54.

280 A remettre, pour Saint-Jean, un
appartement au soleil , de cinq pièces et
belles dépendances. S'adres. au bureau
d'avis.

VAL-DE-RUZ
A louer aux Geneveys-sur Coffran e,

près de la Gare, deux appartements boi-
sés, exposés au soleil , remis à neuf,
ayant chacun cinq pièces, avec grandes
dépendances et buanderie. — S'adresser
à M. Jean Naturel , aux Geneveys-sur-
Cofirane.

Prop riété à louer
k quelques minutes de la ville. Belle
campagne de 10 pièces, grandes dépen-
dances. Jardin d'agrément et potager .
Arbres fruitiers. S'adres. à M. Lampart,
Avenue du Crêt 4.

A louer, à Vieux-Châtel , un apparte-
ment de cinq pièces, cuisine , ja rd in  et
dépendances . S'adresser Vieux-Châtel
n 0 17, au rez de-chaussée.

A louer , à un petit méuage soigneux ,
pour lo 1" ou le 24 juin , un logement
propre , de 2 chambres , cuisine, eau sur
l'évier , et dé pendances. Fahys n° 2.

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

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

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

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
A Plancemont s/Couvet, qua-

tre chambres meublées, cuisine
et dépendances. S'adres. pour
références a M™" Alfred Godet,
Faubourg du Crêt, Neuchâtel.,

PHARMACIE D'OFFICE
OUVKRTK

Dimanche 8 mai

1 A. DONNER , Grand'rue n° 8
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A louer, pour Saint-Jean 1892, au
centre de la ville et dans un quartier
tranquille, un bel appartement de cinq
pièces et dépendances, au 1er étage.

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

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

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

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 , à des personnes
tranquilles, un logement au soleil , com-
posé d'une grande chambre , cuisine et
dépendances. S'adresser rue des Mou-
lins 21, au second.

Logement d'une chambre , cuisine et
dépendances, au 1er étage. S'adresser
magasin Porret-Ecuyer . 

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

On ofire à louer , à partir de St Jean
prochaine, un bel appartement de cinq
chambres, cuisine et dépendances ; grand
balcon. S'adresser le matin, de 10 heures
à midi , rue de l'Industrie 6, 1er étage.

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

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

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée. Rue
Saint-Maurice 5.

POUR SÉJOUR D'ÉTÉ
On offre à louer, à proximité d'une

belle et grande forêt , à dix minutes de la
gare des Geneveys s/Coffrane , chambres
et pension ; belle vue , air salubre. S'adr.
à Mme veuve Elisa Perrin-Jaquet, au dit
lieu.

Places pour deux coucheurs. Industrie
^ 30. 

Un jeune homme désirant suivre les
écoles de la ville trouverait chambre et
pension à de favorables conditions. S'a-
dresser à M. Schweizer, évangéliste, rue
de l'Industrie 18.

Belles chambres et pension , Avenue
du Crêt 12, rez de-chaussée.

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

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

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

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

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

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

A louer, à un monsieur de bureau , uno
belle chambre meublée. S'adr. Orangerie
n° 2, à la boulangerie.

Deux chambres meublées, ensemble
ou séparément. S'adr. à la boulangerie
Marchand, rue J.-J. Lallemand , où l'on
indiquera.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer un grand atelier et un petit
magasin . S'adr. Ecluse 25. .

On offre à louer les locaux occupés
actuellement par la Banque cantonale.
Entrée en jouissance : 1er octobre ou
Noël prochain. S'adr. â la Direction de
la Banque.

DOMAINE à LOUER
au CHA MP-D U-MO ULIN

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

L'entrée pourrait avoir lieu immédia-
tement.

S'adres. au notaire DeBrot, à Corcelles-

ON DEMANDE A LOUER

On demande un local ou hangar pour
entreposer de la futaille. S'adr. à Henry
Vaudey, Vins, Sablons.

On demande un petit logement de 3 à
4 [pièces, pour le 24 mai. S'adresser
Ecluse 15, au second.

OFFRES DE SERVICES

Une personne tranquille, d'une tren-
taine d'années, qui a d'excellents certi-
ficats à disposition, demande une place
comme cuisinière ou pour tout faire dans
un ménage, de préférence dans les envi-
rons de Neuchâtel. S'adresser chez Mme
Bertschi , Ecluse 32.

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.

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 o Z)

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

On demande place pour une jeune fille
qui s'aiderait au ménage dans une mai
son d'ordre. S'adres. de 2 à 4 heures de
l'après midi, rue de l'Industrie 10, au
3me étage.

On désire placer une j eune fille de
16 ans dans une bonne famille bour-
geoise, pour aider dans le ménage, con-
tre un gage convenable. Entrée de suite
ou selon désir. S'adres. à Adolf D£PP,
présiden' de Commun', Oppligen (Berne) .

On désire placer une jeune fille d'ho-
norable famille, pour aider dans le mé-
nage, afin de se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à M"1* Kuhn ,
rue du Coq d'Inde n° 22.

Une brave jeune fille parlant allemand
et français cherche place pour aider dans
le ménage. S'adresser chez Mme Sutter ,
Tert re 10. 

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 cuisinière cherche une place dans
un petit ménage pour de suite. S'adres.
Seyon 11, 2me étage. 

Une cuisinière cherche une place pour
tout faire dans un ménage soigné. S'adr.
Seyon 11, 2me étage.

Une brave fille de 17 ans cherche k
se placer comme volontaire dans une
honorable famille de la Suisse romande.
S'adresser à Mm " Ryf-Schneider , à Attis-
wy l (Soleure).

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 Suter, Parcs 4,
qui renseignera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

279 On demande, pour le 1er juin ,
dans un ménage de deux personnes âgées,
une domesti que de 25 à 30 ans, de toute
confiance , sachant bien cuire et connais-
sant les travaux à l'aiguille. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

266 On demande une servante d'âge
mûr , pour un petit ménage, dans une lo-
calité du Vignoble. S'adresser au bureau
d'avis.

273 On demande deux bons ouvriers
de campagne dont un sachant traire.
S'adr. au bureau de la Feuille.

282 On demande, pour do suite, dans
un ménage soigné, une très bonne cuisi-
nière. S'adr. au bureau de la Feuille.

- i - —^SES ¦ -

On demande une domestique sachant
bien faire la cuisine pour un petit mé-
nage. Entrée de suite. S'adresser rue de
la Serre 2, rez-de-chaussée.

Pour Parents
Un jeune homme désirant apprendre

l'allemand pourrait entrer comme vo-
lontaire chez un agriculteur du canton
de Soleure. Pour renseignements s'adres-
ser à M. Eugène Lambert , Prises de
Gorgier.

OOEMANDE
pour Bienne, dans un ménage soigné, une

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

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 Ruefi,
Chaux- de-Fouds.

On demande, pour entrer de
suite, ù, Berne, une personne bien
recommandée, 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., &
Haasenstein & Vogler, à Berne.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Jeune homme de 23 ans, ayant dus
connaissances commerciales, bon corres -
pondan t en langue allemande , et sachant
un peu de françai s, cherche une
place avec occasion de se perfectionner
dans la langue française.

Prière d'adresser les ofires sous chif-
fres A.V 1892, poste restante, Neuchâtel.

Une jeune institutrice dip lômée de-
mande, dans le but d'apprendre le fran-
çais, à être reçue pendant la saison d'été
dans une bonne maison de la Suisse ro-
mande. En échange de sa pension et du
logis, elle se chargerai t de l'instruction
des enfants et aiderait aux travaux faciles
du ménage. Vie de famille désirée. Prière
d'adresser les ofires sous A. B., poste
restante, Thoune.

Une dame d'âge mûr demande à se
placer auprès d'une personne âgée ou
malade, comme gouvernante de maison
ou place analogue. S'adresser à l'hôtel
Paltus, à Saint Aubin.

On cherche, pour le 24 juin prochain ,
pour un café en ville , un tenancier
offrant des garanties. Conditions favora
blés. Renseignements au bureau de la
Grande Brasserie.

On désire placer une jeune fille
bernoise sortant de l'école secondaire et
ayant quelques connaissances du service
télégrap hique, dans un bureau de télé-
graphe de lll m* classe de la Suisse fran-
çaise, où elle aurait l'occasion de se per
fectionner dans ce service et dans la lan-
gue française.

S'adresser sous chiffres J. 3770 0., 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 u i
ménage. S'adresser au bureau du journal.

APPRENTISSAGES

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

T>'|7IT> TW1'T dimanch 24 avril , dans
l liUlJt la forêt du Chanet , un
agenda de poche. Prière de le rapporter ,
contre bonne récompense, au bu-
reau de ce journal. 

Trouvé, pendant la saison théâtrale, à
la Salle des Concerts, difiérents objets,
entr'autres quantité de clefs. Les récla-
mer chez C Gisler , Avenue de la Gare.

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 a M. Arn, carrossier,
Munohenbuohsee (Berne).

ÉCHANGE
On désire placer le fils d'un instituteur

de la Suisse allemande, en échange d'une
fille, pour apprendre le français. Ren-
seignements chez J. Hey, Industrie 15,
Neuchâtel.

Réunion fraternelle
Mardi IO mai

à 8 heures du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination

y sont cordialement invités.

ECHANGE
Une bonne famille, habitant la ville de

Lucerne, désire p lacer, en échange, une
jeune fille , bien élevée, dans une honora-
ble famille de la Suisse romande.

Adr. les offres à M. Willi , Lindeneck ,
Obergrund , Lucerne.~Wâ~
donne des leçons d'anglais, et à quel
prix ? Envoyer les offres sous C. M ,
poste restante, Neuchâtel.

On donnerait régulièrement à domicile
des remontages remontoirs Boston El gin ,
bonne qualité , à un remonteur très capa-
ble et bien au courant de oe genre.
Adres. les offres sous clrffre S. T. 1892,
poste restante, Colombier.

POMPE IN0 11
GIBRALTAR
Les citoyens hab tant les quartiers des

Fahys Mail , Monruz-Saars, Gibraltar ,
Maladière , Vieux-Châtel et Ruelle Vau-
cher, qui désirent se faire recevoir de la
pompe, peuvent se présenter au hangar
dimanche 8 mai, à 7 heures du matin.

On cherche à placer un jeune homme
de 15 ans (élève d'un collège) pendant
ses grandes vacances (lin du mois de
juillet au commencement du mois de
septembre) chez un pasteur ou institu-
teur protestant, où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue française.
Offres avec prix de pension sous chiffre
P 6270 à Rodolphe Mosse, Stuttgart.

(M. 38/5 Stg.)

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 voudrai t apprendre la langue fran-
çaise. Adresser les ofires 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'HARMONIE DE NEUCHATEL
et

DA1VSE

DANSE
à l'hôtel du Cheval blanc

à ST-BLAISE

Lundi lé 9 mai
JOUR OE FOIRE

Au même endroit , toujours vins prima
et bonnes consommations.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 8 MAI 1892

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROM ENADE

MORAT
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Arrivée k Morat 3 h. —

RETOUR
Départ de Morat 5 h. 30 soir
Arrivée à Neuchâtel 7 h. —

PRIX DB3S PIJAOIDS :
(Aller et retour)

I" Classe . . 2 Fr. —
II»" Classe . . 1 Fr. 50

La différence des classes sera stricte-
ment observée et , dans l'intérêt des voya-
geurs do première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets k chaque réquisi
tion des emp loyés.

N.B. — Les billets, dont le chiffre est
limité , doivent ôtre pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.

LE GÉRANT.

On désire mettre en pension
ou en échange un j«une 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 SOUH chiffres H. 1S20 M., à
Haasenstein & Vogler, & Mon-
treux.

PENSION
On prendrait encore quelques bons

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

PENSION FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville, Neuchâtel.

B-A-ISTQ-CjnE
GQ) I1H)ER6IIALË

NEUCHAL.ELOISE

Taux d'intérêts servis aux dépôts :
A 30 joui " d'avi-, aprè' 3 moi', 2 '/„ % l'an
A 3 mois de date, 2 '/2 °j. >
A 6 et 9 mois de date, 3 7„ »
A 1 an de date, 3 '/s »/ . >
A 5 ans de date, 3 60 % >

En Compte-Courant , sans commission:
Disponible à vue, 2 °/„ l'an
Disponible avec préavis, 2 l / t '/ a >

LA DIRECTION.

Pour l'Amérique
Les émigrants sont transportés en I",

Um% 111"' classe aux meilleures conditions,
à des prix réduits. S'adresser à

Louis KAISER, Bâle
ou à OOTTRT & 0e, rue du Concert 4, à
Neucïiàtel. — Alb.-Ed. MAT ILE, rue
du Grenier 6, Ohfiux-de-Eonds.

Ecole Normale Evangéli que
PESEUX

Le montant du coupon n° 19, fr. 10.—
est dès ce jour disponible chez MM. Ber-
thoud & C".

27 avril 1892.

Une famille bourgeoise de la ville
prendrait en pension et logement deux
jeunes gens qui voudraient fréquenter les
écoles de la ville. S'adresser Avenue du
Crêt 10, au 1er.

CHARLES SCHMID
ayant repris l'atelier de feu Gottfried
Schumacher, tourneur, se recom-
mande pour travaux prompts et soignés,
à toutes les personnes qui occupaient
son ancien et très honoré patron.

ENTREPRISE DE PAVAGES
en tous genres

TRAVAIL SOIGNÉ ET GARANTI
— P R I X  M O D É R É S  -

:F\ ORAISTG-E:
PAVEUR

»», Rue de l'Industrie, 28

N E U C H A T E L
270 A louer une voiture de malade

bien conditionnée. Le bureau du journal
indiquera.

UNE JEUNE FILLE
trouverait occasion d'apprendre le pur
allemand dans une respectable famille
de Zurich. Surveillance et vie de famille.

S'adresser à M. R. Hallheimer , rue de
la Gare 76, Zurich.

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Conditions d'intérêts des dépôts.
A 5 ans (coupures de fr. 500 et de

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

[fr. 1000), 3 V, •/„
A 6 et 9 mois (minimum, fr. 500), 2 à

[2 Vi '/.-
(H. 849 N.)

DIMANCHE 8 MAI

DAISTSE
_ l'HOTEL DU FAUCON , à Nenmille

f ^ IMPBIMEmE Î̂

\ H. WOLFRATH & C,B j
ï 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3 X
S NEUCHATEL ï

ï Formulaires de Notes ï
I EN TOUS GENRES %



Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9'/ 2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

LA PAIX UNIVERSELLE
Des rives de la Seine au sommet du Caucase ,
L'Europe recueillie espère qu 'un Ukase
Va faire enfin cesser les armements nouveaux
Et remplacer le fer par d'onctueux Congos.

Un groupe de Bernoises à M. Victor Vaissier.

L'Imprimerie de cetle Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-pari.

Echos eofingiens , publiés par la sec-
tion neuchâteloise de la Société de Zofïn-
gue , à l'occasion de l'inauguration du
buste d'Arnold Guyot et du vingt-cin-
quième anniversaire de la fondation de
l'Académie. — Plaquette de 8 pages ;
prix 50 centimes.

Nous signalons à tous les curieux de
l'histoire de notre Académie et à ceux
qui voudraient connaître l'état d'âme
d'une partie de nos étudiants , cette co-
quette publication à laquelle ont colla-
boré dea hommes qu 'on aime à lire. On
y remarquera les illustration s qui nous
redonnent les traits d'Arnold Guyot et
d'Auguste Bachelin.

LIBRAIRIE

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le conseil d'Etat a déclaré comme d'a-

bus l'archevêque d'Avignon et les évo-
ques suâragants de Nîmes, Viviers, Va-
lence et Montpellier pour leur récent
mandement collectif. --

A la suite de la déclaration d'abus
contre l'archevêque d'Avignon et ses
suffragants , M. Ricard a décidé de sup-
primer leurs traitements.

Angleterre
On télégraphie de Guernesey qu'une

révolte sérieuse a éclaté dans l'île Seroq,
causée par la loi sur la répartition des
imp ôts. Deux incendies ont été allumés
et des menaces de mort ont été adressées
au sénéchal . La population est terrifiée.

Le ministre de la guerre bavarois , k la
suite de p lusieurs incidents trag iques qui
se sont produits ce prjntemps , a donné
des instructions nouvelles sur l'usage
que les sentinelles peuvent faire de leurs
armes à feu. Le ministre défend aux sen-
tinelles de tirer à moins qu'elles ne soient
l'objet d'une agression directe et violente
qui mette leur vie en danger.

— Voici les résultats de l'enquête sur
les dispositions que les grands centres
industriels manifestent k l'égard du pro-
je t d'organiser une exposition universelle
à Berlin : 102 réponses ont été reçues,
parmi lesquelles 84 se prononcent en fa-
veur de l'exposition projetée et 18 con-
tre. La p lupart des réponses défavora-
bles proviennent des grands centres in-
dustriels en fer.

Italie
Le roi a accepté la démission du cabi-

net. On prévoit que la crise ministérielle
sera longue et laborieuse. Dans les cer-
cles politiques, on parle d'un ministère
Farini, mais on estime que le nouveau
cabinet, quel qu 'il soit , devra faire les
élections générales. On parle aussi d'un
cabinet Giolitti , ou Saracuo-Giolitti.

Dans les cercles diplomatiques, la
chute de M. di Rudini est considérée
comme un échec pour la triple alliance.

Canada

Une délégation de dames s'est présen-
tée mardi chez le premier ministre du
Dominion pour demander l'extension aux
femmes du droit de voter dans les élec-
tions législatives.

Le ministre s'est empressé de répon-
dre que les femmes jouiraient bientôt au
Canada de tous les droits électoraux,
mais que cependant il ne pouvait pro-
mettre qu'une loi à cet effet serait votée
pendant la session parlementaire ac-
tuelle.

NOUVELLES SUISSES

Suisses à l 'étranger. — L'Asile suisse
de Paris reçoit les vieillards suisses âgés
de 65 ans au moins et domiciliés à Paris
depuis plus de 30 ans. Au 31 décembre
1891, le nombre dep vieillards était de
51, soit 25 hommes et 26 femmes. Les
dépenses ont atteint 27,109 fr. 65 et le
déficit 1,643 fr. 15.

Le nombre des journées a été de
20,518, coûtant en moyenne 1 fr . 08.
Depuis sa fondation , il y a 27 ans, l'Asile
a recueilli 257 vieillards. Le doyen de
ceux-ci a 83 ans. Leur séjour moyen est
de 3 '/a ana pour les hommes et de 4 ans
15 jours pour les femmes.

BERNE . — __ m° de Wagner, décédée
dernièrement , à l'âge de 90 ans, en son
château de Mûri près de Berne, a fait
pour 75,000 fr. de legs à quel ques établis-

sements philanthropiques de la ville de
Berne et des villages voisins.

BALE- VILLE. — Conformément k une
décision du Grand Conseil, le gouverne-
ment a nommé une commission de treize
membres chargée de préparer un projet
de loi sur l'assistance des pauvres par
l'Etat, assistance à laquelle pourvoyaient
jusqu 'ici — et très largement d'ailleurs
— des institutions privées.

OBWALD. — Un grave accident esl
survenu à Giswyl. Pierre Enz était
occupé à surveiller le f lottage de nom-
breuses pièces de bois sur les rives du
torrent de l'Altibach, lorsqu 'il glissa sou-
dain et tomba au fond d'une gorge mesu-
rant près de 20 mètres de profondeur.
L'eau était comp lètement recouverte de
troncs d'arbres, ensorte que Enz ne se
noya pas, mais il fut blessé très griève-
ment. Comme on craignait qu 'il ne passât
de vie à trépas avant qu 'on parvint à le
retirer du gouffre, M. Rohrer, curé de
Giswyl, se fit descendre au moyen d'une
corde auprès du malheureux et lui admi-
nistra la dernière onction.

Enz lui-même fut remonté ensuite; il
vit encore, mais son état paraît déses-
péré. Le pauvre homme est père de plu-
sieurs enfants.

FRIBOURG. — On a raconté la triste fin
de deux vieillards de Corserey asphy-
xiés dans leur lit, dans la nuit de jeudi à
vendredi , par un commencement d'in-
cendie.

L'affaire est bien moins tragique qu'on
ne l'a fait : G., qui est en effet d'un âge
avancé, s'aperçut pendant la nuit qu'il y
avait une assez forte fumée dans la
chambre du ménage. Il se leva et appela
au secours. Les voisins eurent bientôt
fait d'éteindre le commencement d'incen-
die, du à un vice de construction. Une
poutre placée sous le foyer, se carbonisait
lentement. Les deux vieillards se portent
bien.

TESSIN. — Faute de preuves, la cham-
bre d'accusation a libéré onze ouvriers
italiens accusés de scandale à Arbedo.
Mais le gouvernement les a expulsés.

La commission de la Constituante a
chargé M. Soldati de rédiger le nouveau
projet de constitution.

CHRONIQUE LOCALE

Colonie française. — Le comité de la
Société française, à Neuchâtel , nous
adresse une circulaire par laquelle il in-
vite les citoyens français à se grouper
étroitement et en plus grand nombre que
ce n'a été le cas jusqu 'à présent , en vue
de la célébration de la Fête du 14 juillet ,
et il les convoque à cet effet à une as-
semblée préparatoire qui aura lieu lundi
prochain , à 8 1/4 heures du soir, au pre -
mier étage du Café français.

HOTEL ET PENSION
FALK E;NIFL;UH

PRÈS DE THOUNE
1040 mètres d'altitude,

Air sain. Vue splendide sur les Alpes et la place d'armes fédérale de Thoune.
Bains et douches. Forêts de sapins aveo de belles promenades Cures de lait et d'eau.
Cuisine exquise, jo lies chambres. — Téléphone. — Prix de la pension , y compris la
chambre, depuis 4 francs. Rabais pour les enfants. (H. 3552 Y.)

— PROSPECTUS GRATUITS —

S. DREYER-STEINER.

jfc^^. Entreprise de conduites à haute pression.
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LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDéE EN 1858

Siège social : LAUSANNE, rue du Midi n° 3.

En échange de la renonciation aux bénéfices , la Compagnie remet aux nouveaux
assurés, sans augmentation de primes, une police d'assurances contre les
accidents , ensuite de laquelle, suivant la combinaison choisie, le capital est payé k
double en cas de décès par accidents.

Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser à M. B. CAMENZIND,
agent général, rue Purry 8, à, Neuchâtel , et à ses sous agents dans toutes les
localités importantes du canton de Neuchâtel. (H. 2477 L.)

Société des Carabiniers de Neuchâtel
DIMANCHE 8 MAI 1892, dès 8 heures du matin

AU MAIJL
TIR RÉGLEMENTAIRE

à 300 et 400 mètres.
Les miliciens désirant se faire recevoir de la Société sont priés de se présenter

munis de leurs livrets de service et de tir.
Entrée : 2 fr. 50 — Cotisation annuelle : 2 fr. 60

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  ̂cent, le kilogramme de blanc, lr 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.

•••••••••••••••••••••••••s

I m
M. le D' Andry, à Schuls (Gri- Jsons), écrit: « L'HêMATOGèNE du D' «

Hommel m'a rendu de grands ser- •
vices dans différents cas tout à fait J

• désastres. » •
• Prix par flacon : 3 fr. 25. Dépôts }
• dans toutes les pharmacies. •
••«••••••••••••••••••••••S

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'agence Dalziel suisse se dit en
mesure d'affirmer que, contrairement au
bruit répandu par plusieurd journaux , M.
Henri Rochefort n'a aucunement l'inten-
tion de fixer sa résidence en Suisse. M.
Rochefort restera à Londres aussi long-
temps qu 'il ne lui sera pas possible de
rentrer en France.

Il est à supposer que personne, en
Suisse, ne s'en plaindra.

— On annonce la création à Paris d'un
théâtre socialiste Le comité de lecture,
dont fait partie le fils de M. Thivrier , le
député à la blouse, se réunit chaque soir.
Il vient de recevoir un drame en cinq
actes intitulé la Légende rouge, qui est
une réponse à Thermidor, de V. Sardou.
L'auteur est M. Roinard , rédacteur d'un
journal anarchiste.

— Mardi , à Bourges (France), vers
deux heures et demie, un détachement
de dix-huit hommes dn 37° régiment d'ar-
tillerie se rendait au polygone. Surpris ,
par la pluie, les soldats , qui avaient en-
core à franchir une certaine distance, pri-
rent le pas gymnastique. Soudain , un
épouvantable coup de tonnerre retentit
et les dix-neuf hommes furent tous jetés
à terre.

Après quel ques instants , les trois pre-
miers rangs se relevèrent , mais quatre
hommes restèrent sans connaissance. On
les releva et on les transporta à l'hôp i-
tal , où des soins leur furent prodigués.
Trois d'entre eux purent être rappelés à
la vie, mais les secours demeurèrent inu-
tiles pour le quatrième , qni portait à la
tête une entaille profonde et avait la poi-
trine toute brûlée.

— D'après les nouvelles constatations
qui ont été faites à Cannstadt (Wurtem-
berg) , aucune des ouvrières de la p lu-
masserie Strauss et Cie n'a disparu
dans l'incendie de cet établissement.

Deux d'entre elles ont été retirées

évanouies des flammes ; elles ont des
brûlures et leur état insp ire de l'inquié-
tude. Quatre ouvrières ont sauté par les
fenêtres du quatrième étage et se sont
fait des blessures. Il n'y a pas de morts,

— Le roi de Suède quittera Stockholm
dans le courant de la semaine prochaine
pour faire un voyage dans l'Europe cen-
trale. Il se propose de visiter la Suisse;
la Haute-Italie et le littoral de la Médi-
terranée. Il est probable qu 'il se rendra à
Paris.

— Dans la seule province de Wyatka
(Russie) la famine a eu pour conséquence
de faire périr 87,000 chevaux pendant
cet hiver.

— Deux morts à signaler à Paris. D'a-
bord celle de M. Hamono, l'ouvrier typo-
grap he victime de l'explosion du boule-
vard Magenta , qui a succombé à ses
blessures. C'est ensuite celle du carica-
turiste G-révin dont le crayon a raconté
semaine par semaine la vie intime de
Paris, dans toute sa gaité parfois maca-
bre et avec toutes ses verrues. On peut
dire de G-révin qu 'il a été le G-avarni de
oe dernier quart de siècle.

— Un train express de la ligne Côte-
du-Paoifi que-San-Francisco était engagé
jeudi sur un pont près de la rivière du
Missouri, lorsque le viaduc céda. Le train
entier fut précipité dans la rivière. Il y a
eu 7 tués et 15 blessés.

ANARCHISTES ET DYNAM1TARDS

L'anarchiste Francis, soupçonné d'être
l'auteur de l'explosion du restaurant
Véry, invoque un alibi , se fondant sur la
déposition d'un marchand de vins. Ce-
pendant, des charges graves subsistent
contre lui. M. Atthalin , juge d'instruc-
tion , poursuit l'enquête, sans en commu-
niquer le résultat aux journaux.

La cour correctionnelle de Paris vient
de condamner l'anarchiste Gustave Ma-
thieu â cinq ans de prison et cinq ans
d'interdiction de séjour, et Simon dit
Biscuit, récemment condamné aux tra-
vaux forcés à perp étuité dans le procès
Ravachol , à cinq ans de prison pour
complicité et recel , dans l'affaire de la
succession de M. Viard , ancien délégué
des finances sous la Commune.

— On a fait mercredi un très gran d
nombre de perquisitions chez des anar-
chistes à Bruxelles, à Liège et dans les
principales villes du royaume.

A Statin , on a trouvé une cartouche
de dynamite sur une fenêtre. La mèche
a pu être éteinte.

A Mons, la gendarmerie a arrêté un
individu qui rôdait autour du parc et qui
avait annoncé à ses camarades qu 'il ferait
sauter plusieurs maisons appartenant à
diverses notabilités. L'individu arrêté
était porteur de cinq cartouches de dyna-
mite. Il a avoué que quatre autres anar -
ohistes devaient l'aider à dynamiter les
principales maisons du parc.

Les anarchistes arrêtés à Liège sont
au nombre de sept. Ils ont été mis au
secret dans la prison de Saint-Léonard.
On met en doute l'exactitude des décla-
rations de Lacroix, qui a cherché à assu-
mer toute la responsabilité des attent»ts
sur lui.

On sait maintenant que les attentats
ont été commis à l'aide de 21 kilogrammes
de fortite volés à Baneux. Une très petite
quan tité a été employée pour les quatre
explosions. La police s'est mise en quête
du receleur, et a arrêté à Jemappe un
jeune homme, Aimé Matheysen, fils d'un
iudustriel, qui fournissait quotidienne-
ment des explosifs aux anarchistes.

— L'étudiant allemand Kœrner, con-
damné au procès des anarchistes, pour
avoir pris part aux désordres du 1er mai
1591, a terminé sa peine et va être
expulsé d'Italie. Il a demandé à être
reconduit à la frontière suisse.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Horlogerie. — Dans sa sixième réu-
nion , qui a eu lieu à Morteau , le Comité
mixte de l'industrie horlogère (française)
de l'Est a décidé qu'il n'y aura lieu, pour
lai , de discuter, par des concessions ra-
tionnelles entre les différents syndicats
des modifications au tarif minimum, que
lorsque les propositions du Conseil fédé-
ral lui seront connues. En conséquence, le
comité a donné mission au président du
Syndicat de Besançon de prier le ministre
du commerce, au nom des trois syndicats
dejl'industrie horlogère de l'Est, de bien
vouloir lui communiquer les propositions
de réduction au tarif minimum pour
l'horlogerie faites par le Conseil fédéral ,
et cela au nom des intérêts supérieurs de
l'horlogerie française, qui exigent que les
concessions pèsent également sur les
diverses fabriques, entre lesquelles l'ac-
cord le plus intime doit être maintenu.

Les représentants du Doubs et du
Haut-Rhin seront priés d'appuyer cette
demande.

OHACX-DK-FONDS. — Si l'horlogerie
passe par un mauvais moment, écrit le
National, on n'en peut dire autant de la
construction. Il se bâtira cette année en-
viron 60 maisons d'habitation et dans le
nombre de très belles.

A la place des vieilles Armea-Réunies,
par exemple, va s'édifier un immense
corps de bâtiment de dix-sept fenêtres
de façade. A l'angle sud-est, donc du
côté de la gare, il y aura un grand et su-
perbe café, avec porte à l'angle, surmon-
tée d'une haute tourelle. Le bâtiment
comprendra trois maisons à trois étages;
il jouira d'une position exceptionnelle au
solei l, à la rue Léopold Robert et à deux
pas de la gare.



FÊTES ACADÉMIQUES

Echos Zofingiens.

Il sera quel que peu difficile à votre
reporter, monsieur le rédacteur , d'établir
un peu d'ordre dans ses comp tes-rendus.
N'en faisons pas un crime à Messieurs
les étudiants, si de nombreuses p laintes
se font entendre sur le manque de clarté
dans l'organisation de la fête, c'est p lus
haut que s'adressent ces reproches. Il est
vrai que la haute direction qui préside aux
destinées de notre instruction publique,
a droit au bénéfice des circonstances at-
ténuantes, au sortir d'une période élec-
torale. Accordons-les-lui donc et n'en
parlons plus.

C'est avec anxiété que grands et pe-
tits consultaient le baromètre et l'état du
ciel jeudi matin , ils étaient aussi maus-
sades l'un que l'autre, et c'est entre deux
ondées que le cortège zofingien, fort de
plus d'une centaine d'étudiants, traversait
la ville musique en tête, annonçant ainsi
aux habitants que « la fête avait com-
mencé _ .

Le soir, la salle du théâtre suffisait à
peine à contenir le nombreux public
impatient de voir à l'œuvre et d'ap-
plaudir les Zofingiens de la Suisse ro-
mande. C'était une idée originale en effet
de composer un programme — délicieu-
sement dessiné par une Zofing ienne de
race, croyons-nous — où, tour à tour ,
nous vîmes à l'œuvre, chacune avec le
grain d'originalité qui lui est propre, les
sections de Lausanne, Neuchâtel et Ge-
nève. Le Chœur de la Section vaudoiee,
enlevé avec un ensemble et un soin des
nuances auxquels nous ne sommes point
habitués, ouvrit dignement la séance.

Dans Le bonhomme Jadis, comédie de H.
Mttnger (section vaudoise). M. de Céren-
ville sut mettre en jeu la sensiblerie un
peu vieillotte de l'époque, tandis que
Jacqueline, sous les traits de M. R. Raach,
enflammait le public des deux sexes par
un délicieux travesti et un minois rose
et blanc qui faisait illusion.

Tous nos compliments à M. J. Tail-
lons (de Lausanne). C'est un baryton
comme on en trouve rarement chez les
étudiants. Sa voix sûre et étendue, deux
octaves, pas moins, et son jeu plein de
verve en font un chanteur-acteur ama-
teur de premier ordre , aussi une longue
ovation lui montra tout le plaisir qu 'il
nous avait causé en interprétant la grande
scène du Maître de Chapelle.

Après nos brillants voisins vaudois,
Neuchâtel a la parole, et disons-le tout
d'abord c'est avec honneur que nos
zofingiens de la ville se sont tirés d'une
épreuve que la comparaison pouvait ren-
dre redoutable.

Permettez Madame, comédie de Labi-
che nous montra un acteur consommé et
très vrai en la personne de M. Robert
(Léon). M. H. Schinz — en jupons —
(Mme Bonaoieux) avait toute la mine
acariâtre de rigueur pour nous faire
prendre compassion de son pauvre bon-
homme de mari (M. Roulet) qui lui lais-
sait porter la culotte avec la résignation
que produit une longue expérience.

Les longueurs obligées de l'entr'aote
furent cette fois dissipées par un char-
mant intermède que d'aucuns n'ont pas
craint de qualifier de clou de la soirée.

Une quarantaine de mignons pages en
costumes moyen-âgeux à longues bou-
cles, futures recrues des phalanges zofin-
giennes, introduits par le président de
Neuchâtel , vinrent évoluer sur la scène
aux sons d'un fifre vigoureux, puis se
répandirent dans le parterre et parmi les
galeries en distribuant moyennant finance
des programmes burlesques de la ker-
messe, et une publication de circonstance,
les Echos eqfingiens , due à la collabora-
tion de nombreux talents de /.ofingiens
et zofingiennes.

C'est au brouhaha général causé par
la lecture de toute cette littérature qu 'il
faut attribuer l'attention moins grande
qu'on accorda à deux pièces de vers,
sans noms d'auteur , et, entre nous, des
vers à moins d'avoir une couleur locale
bien marquée, sont-ils bien nécessaires
dans un programme aussi chargé. Nous
en dirons autant du trio pour piano,
violon et violoncelle qui, quoique très
bien exécuté par MM. Jeanguenin , P. de
Montmollin et M. Reutter , eût gagné à
être joué dans une soirée moins remplie.
La section de Genève termina la soirée par
une petite pièce de Chivot et Duru , d'une
gaieté facile et sans prétention que ren-
dirent très bien les trois acteurs, M. V.
Rapin, Machard et Demole.

Et nous quittions la salle avant minuit
— fait à noter — emportant le souve-
nir d'une soirée très réussie et dans la-
quelle la section de Neuchâtel a digne-
ment tenu son rang entre ses voisines de
Lausanne et Genève accourues pour con
tribuer k l'éclat de la fête.

Vendredi 6. — Aujourd'hui, à onze
heures, avait lieu à l'Académie la céré-

monie de l'inauguration du buste d'Ar-
nold Guyot, élevé par la Société de Zo-
fïngue.

C'est à l'Aula, devant une salle com-
ble, que M. Jean de Pury, président du
Comité d'organisation , retraça en quel-
ques paroles l'historique de la décision
qui servit de base à la cérémonie, tout
en remerciant les nombreuses personnes
qui ont contribué à la réussite de l'entre-
prise, M. Iguel, le sculpteur bien connu ,
en tête.

Puis M. le professeur Alfred de Cham-
brier , ancien élève d'Arnold Guyot, et
son successeur à la chaire d'histoire,
après avoir dans une éloquente improvisa-
tion , remercié la Société de Zofingue de
l'honneur bien mérité qu 'elle rendait à
son ancien maître, nous lut un travail de
M. Charles Faure, de Genève, un vieil
ami de Guyot , qui , emp êché d'assister à
notre fête, fit revivre, dans une biographie
pleine de cœur, la vie de ce travailleur et
de ce penseur qui fut Arnold Guyot.
M. Schinz, président de la section de
Neuchâtel , fit ensuite la remise officielle
du buste à l'Etat. Disons de suite que la
noble et sérieuse fi gure que M. Iguel a
fait revivre, a fait la meilleure impres-
sion sur le nombreux public accouru
pour l'admirer. M. Clerc, directeur de
l'Instruction publique, termine la séance
en remerciant les Zofing iens et en les
engageant à marcher sur les traces de
l'homme éminent qu 'ils venaient de fêter.

Cette longue séance avait creusé l'es-
tomac, aussi la vaste cour du collège de
la Promenade suffit-elle à peine à rece-
voir les nombreux convives qui se pres-
saient autour des tables, faisant un cadre
joyeux à la belle figure de Daniel Jean-
Richard. Et la plus vive gaîté ne cessa
de régner pendant les heures trop courtes
où nous entendîmes successivement les
discours de MM. Schinz, Perrochet, A.
Guyot — un cousin du professeur, —
Edouard de Pury, Maret, DuBois, Stei-
ner. Tirons hors de pair le toast à la
Patrie, pour lequel M. le professeur
Adrien Naville sut trouver des paroles
sérieuses et senties qui resteront long-
temps dans le souvenir de ceux qui eu-
rent le privilège de l'entendre.

Sur ces entrefaites, le ciel s'est com-
plètement éclairoi — vive saint Médard
qui brille par son absence — et à demain
la kermesse, mot magique qui fait d'a-
vance battre bien dea cœurs.

{A suivre.) X.

Cérémonie jubilaire.

La fortune sourit aux audacieux, dit
un vieil adage, et, certes, il n'a jamais
trouvé mieux que hier son application . Il
fallait , en effet, aux étudiants de notre
ville une forte dose de confiance pour les
engager à continue", malgré la pluie de
la veille , les préparatifs de leur fête . Ils
ont osé ; la fortune ne les, a pas trompés.

Le matin , à 8 heures précises, le cor-
tège des autorités et des étudiants se for-
mait dans l'ordre fixé par le comité d'or-
ganisation. Les étudiants , aussi bien les
membres des sociétés académiques et
gymnasiales, que ceux qui ne font partie
d'aucune corporation , sont salués sur
leur passage par une population enthou-
siaste et sympathique , et acclamés par
les gamins surtout qui ne manquent pas
dans cette occasion d'affirmer hautement
leurs préférences. Bien plus, des fenêtres
et des balcons pleuvent des fleurs lan-
cées par des mains amies que nous con-
naissons fort bien : celles de ces gentilles
fées dont on nous parle tant et qui , sans
en récolter aucun laurier , travaillent sans
cesse pour nous avec tant de bienveil-
lance et de dévouement.

En tête du cortège marche Zofingue ,
group ée autour des bannières de ses
différentes sections et accompagnée d'une
certaine quantité de petits pages vêtus
de bleu , blanc et rouge, oe qui faisait
très bel effet; puis Belles-Lettres qui ,
n'ayant pu comme Zofingue réunir sa
fête annuelle de printemps à nos fêtes
académiques, compte à son cortège un
nombre moins grand de partici pants , mais
qui nous paraît néanmoins tenir digne-
ment la place qu'elle a toujours revendi-
quée dans l'estime des habitants de notre
ville. Puis, c'est le cortège des étudiants
ne faisant partie d'aucune société. Ceux-
ci ont choisi comme insigne le béret
français en velours noir , qui , nous dit-on ,
deviendra leur coiffure ordinaire et comme
couleurs :- les uns les rubans rouges
blancs verts, les autres, ce nous les en
félicitons, les couleurs histori ques de
notre ville, rouge, ja une, blanc, et le dra-
peau aux chevrons.

Parti à 8 72 heures de l'Académie, le
cortège y revenait à 9 '/j heures après
avoir traversé les princi pales rues de la
ville au milieu d'une population nom-
breuse et sympathique.

La séance académique s'ouvrit à l'Aula,
quel ques instants plus tard , par un chant
de l'Orphéon « Prière civique > exécuté
par cette excellente société avec tous le

talent que nous lui connaissions déjà et
dono elle a fait preuve dans tant de cir-
constances.

M le conseiller d'Etat Clerc, chef du
département de l'Instruction publique ,
monte ensuite à la tribune et , dans un
discours fort goûté et interrompu à p lu-
sieurs reprises par de chaleureux app lau-
dissements, il retrace la march e de l'Aca-
démie pendant les vingt-cinq ans qu 'elle
vient de traverser depuis sa reconstitu-
tion. Il rappelle les nombreuses innova-
tions apportées dans l'organisation des
auditoires académiques et les divers pro-
grès réalisés. En un mot , ces vingt-cinq
dernières années ont été une belle et
bonne période pour notre Académie, té-
moin les progrès réalisés. Après avoir
encore accordé un dernier souvenir à
ceux qui contribuèrent à illustrer pendant
ce temps notre Académie et notre Gym-
nase cantonal, et dont les noms sont en-
core présents à toutes les mémoires,
M. Clerc rend hommage aux deux fées
qui veillent incessamment aux intérêts
de l'Académie : l'une, la République neu-
châteloise, l'autre, plus jeune , plus timide,
mais non moins dévouée : la Société aca-
démique.

M. le professeur Ladame, recteur de
l'Académie, monte ensuite à la tribune
et, dans un discours_ fréquemment ap-
plaudi, il retrace les origines do la nou-
velle Académie, et les cérémonies qui
accompagnèrent la pose de la pierre
angulaire du bâtiment académique. Après
avoir accordé quel ques instants à la
mémoire de son père, le vénéré profes-
seur Henri Ladame, l'orateur montre
quels sacrifices immenses plusieurs villes
voisines se sont imposés depuis quel-
ques années pour le développement de
l'enseignement supérieur. Les Univer-
sités ont surgi comme par enchantement
dans notre Suisse romande : à Genève, à
Lausanne, à Fribourg. Si nous considé-
rons cela, si nous comparons avec celui
de notre Académie le développement de
ces divers établissements , nous recon-
naîtrons bien vite que nous ne possédons
pas des lauriers sur lesquels nous puis-
sions nous reposer. Nous avons, au con-
traire , beaucoup de choses à faire, beau-
coup de sacrifices à supporter et pour
lesquels nous avons besoin du dévoue-
ment de tous.

Si l'Etat consent à des sacrifices si
grands, ce n'est pas seulement pour faci-
liter les études des jeunes gens qui vien -
nent fréquenter les auditoires acadé-
miques, mais aussi et surtout pour que
notre petit pays ait sa lumière à lui ,
allumée dans le temple de la science et
aux clartés de laquelle tous puissent
venir s'éclairer.

Après ces paroles, soulignées de cha-
leureux app laudissements, et avant de
lever la séance, M. John Clerc donne une
seconde fois la parole à l'Orphéon ; puis,
tous les étudiants rentrent en ville, cha-
que Société dans son local particulier, en
attendant , k 11 heures , la cérémonie
d'inauguration du buste d'Arnold Guyot
par la Société de Zofingue.

A une heure, vendredi , les Bellettriens
étaient réunis à l'hôtel du Faucon —
dont la façade est encore élégamment
décorée — pour prendre avec leurs hono-
raires un dîner qui devait , cette année,
remp lacer le banquet officiel du mois de
mars.

Deux chaleureux toasts furent portés,
l'un par le président à la Société de
Belles-Lettres, l'autre par le caissier aux
honoraires, qui dans des allocutions vive-
ment goûtées témoignèrent tous de leur
amour toujours plus profond et vivace
pour la Société dont ils portaient autre-
fois les vaillantes couleurs. Parmi les
nombreux discours prononcés dans cette
charmante réunion intime, nous avons
surtout remarqué ceux do M. J. Jurgen-
sen, président de la Société académique,
honoraire de Belles-Lettres , de M. Mi-
chaud, président du Tribunal cantonal , de
M. Morel , président central de Belles-
Lettres; de MM. les professeurs A. de
Chambrier , Philippe Godet, Gretillat et
de MM. Berthoud et Quinche , pasteurs.

Tous célébrèrent, avec le sapin vert ,
l'emblème de la Société de Belles -
Lettres, cet esprit romand qui l'a.toujours
caractérisée; non pas cet esprit d'exclu-
sivisme qu'on essaie quel quefois de prêter
à Belles-Lettres, mais un sentiment large
et noble, qui inspire à tous les porteurs
de la casquette verte un amour toujours
plus profond de notre Suisse romande,
sans pour cela amoindrir leur attache-
ment à la patrie Suisse.

Ajoutez à cela, entre chaque discours,
de nombreuses productions individuelles ,
morceaux d'orchestre ou déclamations,
qui montrèrent aux vieux membres que
leurs saines traditions de travail sont
encore hautement respectées par leurs
successeurs et que la jeune Belles-Let-
tres fera toujours ses plus grands efforts

pour ne point s'écarter de la voie que lui
ont tracée ses pères.

Le repas lui-même avait été excellent
et le service rap idement mené, grâce aux
soins et à l'exp érience de M. Breithaupt.

G.
** .

Le soir , tous les étudiants réunis en
cortège ont parcouru , torches en main ,
les rues de la ville. Les fleurs ne tom-
baient p lus de haut , comme le matin ;
mais partout s'allumaient des feux de
Bengale; les feu êtres, les balcons, le
trottoir , la chaussée même, je taient ici
une flamme rouge et plus loin une lueur
verte, et la fumée qui montait formait
comme un dais vaporeux sur les files
d'étudiants marchant dans un ordre par-
fait. Nous avons noté, parmi les nom-
breux insignes, les armes parlantes choi-
sies par les chameaux, autrement dit les
étudiants indépendants de toute société:
au milieu d'un transparent figurait , véné-
rable et débonnaire, l'animal connu de la
jeunesse sous le nom de « vaisseau du
désert ».

Le cortège, toujours très acclamé, s'est
rendu au Manège, où l'autorité cantonale
offrait un commers à tous les participants.

Les tables furent bientôt envahies;
une animation des plus caractérisées ne
cessa de régner, avec à peine une trêve
durant les discours. La soirée s'ouvrit par
un très beau chœur de l'Orphéon, après
quoi M. le recteur Ladame donna succes-
sivement la parole k MM. Perrochet pour
un beau toast à la patrie; Jurgensen, qui
rappela les bienfaits de l'étude et le pro-
grès réalisé à travers les siècles; Jacottet ,
président de Belles-Lettres, qui but aux
invités, et Nagel , de la Société de Zofingue,
qui remercia l'Etat. Un second morceau
de l'Orphéon souleva d'unanimes applau-
dissements, puis MM. Calame et Monnier
parlèrent successivement: le premier,
portant son toast aux professeurs et aux
étudiants, les deux facteurs dont l'union
assure l'existence de l'Académie, et le
second appelant de ses vœux la création
d'une université unique pour le pays ro-
mand.

Ces discours furent suivis d'une pro-
duction bien originale et très amusante,
un cabinet de figures de cire où la Société
de Zofingue avait mis autant d'actualité
que d imprévu.

Dès ce moment, la gaîté générale, par-
venue au diapason le plus élevé, s'est
maintenue telle jusqu 'au moment où les
bancs se vidant peu à peu , il n'est plus res-
té que les intrépides et les résolus pour
continuer la fête comme la comprend la
jeunesse et comme celle-ci seule sait en
profiter.

Société nautique. — Au 31 décembre
1891, la Société comptait 31 membres
actifs et 204 membres passifs ; ces nom-
bres indiquent que le public lui est sym-
pathique. Elle a son local au 1™ étage du
café des Alpes ; si ses membres s'y ren-
contraient plus fréquemment , ce serait
tout profit pour eux et pour la marche
générale. Son garage est k l'Evole, mais
on étudiera sous peu les voies et moyens
d'en établir un autre plus central.

La situation financière est normale;
toutefois la Société fait appel aux mem-
bres passifs pour qu'ils lui continuent
leur bon vouloir. Elle fait aussi appel à
la population toute entière pour tous les
encouragements qu'on doit à un sport
aussi bienfaisant , qu 'elle restreindra au
domaine de la navigation (exercices,
régates), sans promettre des réjouissan-
ces et fêtes qu'elle pourrait n'être pas en
état de donner.

La Société rappelle qu 'elle mettra gra-
tuitement à la disposition des jeunes
gens qui en manifesteraient le désir, le
matériel et le personnel voulu. Elle
peut , dans ces conditions, s'attend/e à
ce que son collecteur reçoive partout
bon accueil.

Banquet de Belles-Lettres.

Bourse de Genève, du G mai 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 107.50 3 Vj fédéral . . 101.45
IJ. priv. 460.— 3%id.ch. de f. 94. —

Central-Suisse 6i6. 7/8 3% Gen. àlots 101.50
N-E Suis. anc. — .- S.-O. 1878, 4% 509.'/„
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N. -E.Suis.4°/0 515.75
Banque fèdér. -- .— Lomb.anc.3% 307.—
Union t in.gen. — .— Mérid.ital.3% 292.—
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4 % 427 .50

Changes à Genève Ar9°nt fln au kll°

nomani aA nt lmt Londres . 145.80uemanae uneri H mbour 145 20France . . 100.88% 100.33»/, Pl.ancfort l48.50Londres. . 20.211/, 25.2a 
Allemagne 123.45 123.60 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du (5 mai 1892
(Cours de clôture)

3% Français. 97.22 Crédit foncier 1197.50
Ext. Esp. 4% 59.50 Comptoir nat. 495.—
Hongr. or4% 93.— Bq. de Paris . 628.75
Italien 5% . . 89.67 Créd. lyonnais 775.—
Portugais 3% 28.»/8 Mobilier fran. 147.50
Rus. Orion 5% 70. — J. Mobil, esp. 83.75
Turc 4% . . . 20.20 Banq. ottom. . 570. —
Egy. unif. 4% 486.25 Chem.Autrich. 617.50

Actions Ch. Lombards — .—
Suez 2772.50 Ch. Méridien. 615.—
Rio-Tinto. . .  404.37 Ch. Nord-Esp. 150.—
Bq. de France — .— Ch. Saragosse 171.25

t\ Nos lecteurs trouveront dans le
supplément un premier article original et
notre causerie de quinzaine.

Lausanne, 6 mai .
Le Grand Conseil a adopté l'ordre du

jou r proposé par M. Berdez (droite) et
comportant la représentation de la mino-
rité dans les autorités cantonales et aux
Chambres fédérales.

Rome, 6 mai.
L'opinion générale est que la crise

sera résolue par un ministère de gauche.
Le transformisme paraît fini aveo le
ministère Rudini . La crise n'a produit
aucune émotion dans les cercles finan-
ciers. La chute de M. Luzzatti est consi-
sidérée comme favorable à l'amélioration
du marché.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur Albert Probst et ses enfants,
Monsieur et Madame Eugène Probst -
Morel et leur enfant, Monsieur et Madame
Alfred Hochstrasser-Probst et leur enfant,
et les familles Probst, Renaud et Resin ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Marie-lsaline PROBST née RENAUD,
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur et tante, en-
levée à leur affection le 6 mal, après une
longue et douloureuse maladie.

Colombier, le 6 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 le dimanche

8 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Château 10.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

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 20"e année.

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

Domicile mortuaire : rue des Moulins 38.

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à Collégiale.
103/ 4 h. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux .
8 h. soir. 3™ 8 Culte à la Chapelle des Terreaux .

Tous les samedis, à 8 heures du soir, réunion
de prières ot d'éd fleation à la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kiuderlehre.

Vignoble :
Vormittags 81/2 Uhr, Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 2 1/ 2 Uhr, Gottesdienst in Bevaix.

ÉGLISE INDÉFENDANTE
8 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
10 1/2 heures m. Culte au Temple du Bas.
8 h. soir. Culte, Grande Salle des Conférences.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1/2 heures matin. Culte.
8 heures soir. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir, réunion de prière»,
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

VAUSEYON. — 7 heures du soir, Culte.

O R A T O I R E  ÉVANGÉIa lQDE
Rue de la Place d'Armes

Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —
8 heures soir. Réunion d'evangélisation.

Mercredi : 8 h. Réunion d'études bibliques.
Samedi : 8 heures. Réunion de prières.

CHCRCH OF EXGL.1XD SERVICES
in the Grande Salle de l'immeuble Sando%-Travtn

rue de la Collégiale.
aiorninfc Frayer with Sermon , 10.30 a. m.

DETJTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung in der

untere Kirche, Temple du Bas.
Donnerstag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde im

mittleren Conferenz-Saal.

Deutsche Methodisten-Gemeinde.
Goltesdienste in der Ebenezer-Kapelle, rue

des Beaux-Arts n° 9. — Sonntag, Vormittags
9 1/2 Uhr und Abends Uhr ; Dienstag,
Abends 8 Uhr , Bibelstunde.

ÉGLISE OATHOLiaiTE
Chapelle de l'hôpital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Prière du soir, à 8 heures en été.

Eg lise paroissiale.
Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous

les enfants.
Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à l 1/2 heure.

CULTES DU DIMANCHE 8 MAI 1892

Voir le Supplément
Imprimerie H. WOLFUATH & C"



Supplément au N'107 (7 mai) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
ANNONCES DE VENTE

S OUVERT TU RE Q

î BOULANGERIE ET PATISSERIE 9
PI 8, Rue du Château, 8 I A
I SÊT^rsyrsp1 r»>tr8->^rv arr*5-g»nt̂  X

A J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis et connaissances et au public de la .A
X ville et des environs, qu 'à partir du 3 mai 1892, j'exp loiterai à Neuchâtel uno Jfk

5 BOULANGERIE ET PATISSERI E Z
m 8, Rue du Château, 8 y\
j* On y trouvera tous les jours , pain blanc, pain bis, pain de ménage, j t
f _\ wecks, petits pains, petits gâteaux, etc., etc. In
lll Tous mes efforts tendront à satisfaire toutes les personnes qui voudront Vr
JL bien m'honorer de leur confiance. JL±
|J — ON PORTE A DOMICILE — U

W I-Ierari DEGEN. lll

'^p^ K- î wp w n L fj iy  r T̂Fjy" 
En vente à ]vevi"

_w_WÈrQ 3118 ™T 
k 

*L ^Sn s l U u l  ™l ^̂ r châ tel dans les phar-
^M^|j|i|  ̂

1 M B i n  f W macies de MM. E. Bauler,
[¦PS^̂  j b a/ <eMze d(X> Korexieô Uzctéeô rue Fleury 3; A. Dardel,
Ili Ĥg B̂fc v̂ SEULE N O U R R I T U R E  RATIONNELLE J .ri „„ . A Ilnnnn.__ W_̂_ Ê̂_ W£____ &_ \ r_ T_*TKTT~T_ *.r*r»c rue du oeyon A. Donner,
lâ j ^

PouR 
LES 

ENFANTS EN 

BAS 

AGE Granfj 'rne g - Fritz Jor-

SjRtîp^ 
A. 

Guebhart , rue Saint-
) &XJM^ Maurice ; 

A. 
Bourgeois ,

¦j feagg^E HKNRI EPPRECHT as^^Sé M Matthav Plac^dps HallM
^m|fJ«L A ZURICH SUISSE. FRANGE n0 9 /T-I fiCM 7 ^^Sife» &remlèrvo ^^cayry î ru>&o -azvc 

&r^O^&imè. n A (̂ n.VUl Zj .)
¦*' - ¦—¦-.. —I ¦!¦¦¦ ¦ ,,- i ,. ¦ ¦ . ¦—«

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en ffros. y |  ̂
Jj jj ' | J ̂  | 

I D Vente en mi.Kros.

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

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

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge

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

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.

L. ROSSEL
SEUL REPRÉSENTANT de la Maison SMITH de Bristol.

Fourniture ot pose d'appareils de chasse
g [avec cuvette & syphon d'une seule pièce et en deux pièces.

K

tant en sapin ,mélèze, cerisier, aca-

prenant réservoir, cuvette
et siège, la pose comprise,

venance anglaise et garantis pour

crainte d'inondation comme c'est
le cas aveo d'autres réservoirs.

VEUVE MARX BLUM
Rue da Seyon — NEUCHATEL — Rne des Moulins

CMFEGTHHIS pour hommes et jeunes gens
Assortiment complet pour la saison d'été.

VÊTEMENTS DE Tït^VAXt.
COMPLETS sur IIVEIESTLJRE]

HT PRIX TRÈS MODIQUES im

MAISON SPéCIALE
POUR

MOOTMEOTSFUNÉRATCES
Articles y^%^ I IL-̂  JL s°iên®s

D o c  vci^ n Sas. '33M» P' =e

î ATELIERS ET MAGASINS
Bas-dn-Mail , NEUCHATEL

PF* POU R CAT ÉCHDMÈ NES ""Pf I
Mérinos et Cachemire, pure laine, grande largeur, fr. 1. II

Qual ité forte , 1.25, 1.45, 1.65, 1.85, 2.25, 2.50, j usqu 'à 5.50. 1
— OCCASION UNIQUE — |

T A TlVAfiF pure ,aine » 8000 mètres, 100 à 120 centimètres,1̂ XV±1̂ I X1.VTIJ7 comme occasion, à 95, 1.S5 et f .50.
200 pièces Hautes 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, ju squ'au plus fin.
Coupons de Draps et Lainage, à moitié prix de sa valeur, aux magasins

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

-MHMMBHHMHHHIBHMHHH.,,,,,,,,,,,,,,, MHBMBa.,,,,,,M.,MH.,,,,,,^HMB

PULVERISATEURS
de p lusieurs modèles nouveaux.

TONDEUSES à GAZON
Hache paille. — Concasseurs.

Pompes et p>Taurin. — Herses.
CHJVÏUSTJES BRABAJtfT, etc.

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

jlfg lfîïi FDB ET EN FOUDRE
âS I fortifiant et nutritif, réuni»-
«SjS 1 sant & la fois : arôme exquis,
i"̂ ^̂ ^̂  ̂ digestion facile et bon mai>-

I VI AIIOI  cné. Ie fcU° produisant 800
IJiKLnUo tasses de Chocolat Au point _ -.
L-s-gm ^Ĵ de vue sanitaire, ce cacao •• jxj

. B recommande _ chaque né*
&ÊS_W_____m nagère,U est hors ligne pow ^
ŜjaËjW ¦ les convaleacentaet lu w s-,

'ïiwSi I «titutioce délicate». O
BBÏTH HB Ne pa« confondre cecaM
'I"9S9LSUB av8e tola k* F»**» •»
'f j S Ê i  ¦ marne nom, offerts trop ww-
'' ŜÏÏIsSEBF vent «o» mérite aocua. _»
''y - v i &_i____ U prepentkxi de mon cacao¦'¦¦ï&ÊWBBm est basée ¦* dee procédé»
' y";- ¦{ *%$_ ___ eeieirtifiqaw pour ofctwoS
'• ¦'¦i'ï:~?a^ Ĥ cette queuté exquise.

Dépits à Neuchâlel: M. Ch. Petitpierre,
MM. Bauler, Bourgeois, Dardel, Guebhart,
pharmaciens, M. Thévenaz , Evole 1 ; à Colom-
bier : M. Th. Zûroher, confiseur ; à Corcelles -
M. Robert Péter , négociant ; à St - Aubin:
M. Samuel Zûroher, confiseur; à Boudry :
M. Hubsohmidt, négociant; à Cortaillod : M.
Alfred Pochon, négociant; à Neuveville : M .
Imer, pharmacien.

Tous les jours, grands arrivages de
belles

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

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

8, rue desjEpancheurs , 8

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.

On offre à vendre environ 300 pieds
de fumier de cheval. S'adresser à
Félix Bourquin , à Corcelles.

A iron/1t*o 2 tables d'auberge et
V eilUl C 4 bancs. S'adresser a

Ch. Berger, à Monruz.

s Feuilleton le la Feuille d'avis de flencM

PAB

HENEY G&ÉVUiLE

XIX
Bellet avait pris une grande résolu-

tion : au lieu d'apprendre par cœur lfes
vers que lui avait si fidèlement , — et
même si gratuitement , — envoyés Ba-
zoche, il avait décidé qu 'il les lirait , de
peur d'une défaillance possible de sa
mémoire. Et pour occuper le temps
qu'il avait d'abord réservé dans l'après-
midi à cet exercice mnémotechnique,
il retourna au chalet des Vallencour.

Il avait besoin , grand besoin , de voir
Lina , — non que son cœur fût en peine,
mais il voulait prouver à la fiancée
qu 'il s'était choisie avec quelle exacti-
tude étaient exécutés ses commande-
ments. Pour peu qu 'elle parût le sou-
haiter, il lui offrirait même la primeur

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

d une lecture : c était une de ces galan-
teries qui ne sont pas à la portée de
tout le monde I Que Tracy en fit donc
autant I

M. et Mme Vallencour étaient sortis
sans rien dire ; Mlle Lemartroy n'ayant
pas donné d'ordres contraires, Bellet
fut introduit dans le salon et, à sa
grande surprise, se trouva seul avec
Lina.

Sa surprise se changea sur-le-champ
en une décision prompte et irrévocable.

Puisque le destin l'ordonnait , il use-
rait de tous ses privilèges : il mettrait
à profit cette occasion inespérée d'ache-
ver la conquête de l'héritière. Jusqu 'ici,
tout avait conspiré contre lui , ne lui
laissant mettre en jeu que les séduc-
tions de l'intelligence ; le poète avait
fait son œuvre , l'amant allait apparaî-
tre !

Lina , assise dans l'embrasure d'une
fenêtre, avait devant elle une petite
table à ouvrage extrêmement légère,
chargée de livres, de journaux et d'ou-
vrages à l'aiguille. Elle ne travaillait
pas, cependant , et rêvait en regardant
la mer .

Aristide s'approcha d'un pas discret
et rapide , comme un homme qui con-
naît le prix des circonstances ; il s'in-
clina très bas, prit la mai n de la jeune
fille sans attendre qu'elle lui fût offerte,

et la port a a ses lèvres, pour y appuyer
un long baiser.

Trop long, le baiser d'Aristide, car
Lina en éprouva une impression tout à
fait désagréable et retira sa main, non
sans brusquerie.

Bellet alors prit une chaise et s'assit
tout près de Mlle Lemartroy. Prendre
une chaise et s'asseoir avec grâce était
un exercice qu'il accomplissait fort
bien l'ayant longtemps travaillé dans sa
prime jeunesse sous la direction d'un
élève du Conservatoire , devenu depuis
un des premiers « jeunes premiers » de
Paris, bien qu'il n'eût encore qu'une
quanrantaine d'années.

Mlle Lemartroy trouva que Bellet
s'était assis trop près d'elle. Pourtant
elle ne dit rien : une timidité étrange et
la crainte de paraître sottement prude
lui étaient la possibilité de se défendre.
Elle avait peur de se gendarmer contre
une intention dont son imagination
seule eût été responsable , et n'osait
s'exposer à la honte de se voir con-
fondre.

Jamais elle ne s'était trouvée en pa-
reille circonstance ; jamais un homme
ne s'était permis de s'approcher d'elle
avec cette familiarité dont elle était
choquée...

Elle se contenta de se reculer imper-
ceptiblement sur sa chaise, trop peu

pour que ce fût un acte ostensible,
assez pour que Bellet comprit , s'il avait
agi avec préméditation.

Mais Bellet n'était pas l'homme des
nuances, en matière amoureuse sur-
tout ; comment eût il pu se rendre
compte de ce qu 'éprouvait une jeune
fille fine et fière comme Mlle Lemar-
troy ? Dans sa grossière appréciation
des femmes, ne se disait-il pas que tout
moyen était bon pour les prendre , pour
vu qu 'il réussît? Et avec une jeune
personne aussi sévèrement élevée que
l'était sa demi-fiancée, celui qui saurait
l'émouvoir par la magie des caresses,
n'était-il pas sûr de l'obtenir tout en-
tière ?

— Ma bien-aimée, soupira Bellet ,
enfin ! Enfin je vous vois I Je puis vous
dire tout ce que votre beauté, votre
indicible charme, m'inspire de folle
passion I Jamais, depuis ce soir divin...
vous vous en souvenez?... j amais je n'ai
pu vous voir seule un instant... Vous
n'aviez donc pas besoin de ma présence
comme j'aspire à la vôtre ?

— Mais... nous nous sommes vus
tous les jours I dit Lina d'un ton bien
calme, trop calme en vérité pour la cir-
constance.

— Est-ce se voir que d'échanger en
public des paroles banales ? reprit le
poète amoureux , emporté par son dé-

lire , au point de ne pas remarquer la
froideur du joli visage à demi détourné
de lui. Votre main , Lina , ne me refusez
pas votre main...

Elle ne lui refusa pas sa main ; la
crainte du ridicule , et aussi un certain
orgueil secret qu 'elle mettait à braver
une impression absolument désagréa-
ble, lui firent abandonner ses doigts
fins et délicats dans la patte experte
d'Aristide , si contrariée qu 'elle fût de
s'entendre appeler par son petit nom.

— Oh ! reprit-il , si vous saviez le
bonheur que vous me donnez I

Décidément , ce bonheur n'était pas
partagé, car les petits doigts voulurent
se retirer ; mais Bellet conserva ses
avantages et tint bon.

— Si vous saviez , continua-t-il , tout
ce qu'une âme de j eune fille , fière et
pure , peut verser de félicité dans le
cœur d'un homme qui l'adore ? Je vous
adore , Lina !

— Monsieur , fit-elle , en tirant plus
fort sur ses doigts ; mais il les tenait
bien ,

— Je vous adore... et vous-même,
ne m'aimez-vous pas?...

On entendai t au dehors les voix con-
fuses de causeurs qui se rapprochaient.
Aristide se dit qu 'il fallait presser les
choses ; l'heure présente ne se retrou-
verait que si Lina le voulait bien ; il

L'HÉRITIÈRE



VARIÉTÉS

Un de nos abonnés nous envoie la
jolie fantaisie qu'on va lire et qu 'il
intitule :

CONVERSATION A L'ÉOTRIE

Cheval gris (à deux autres qui en-
trent) :

Bonsoir, camarades !
Cheval blanc : — Bonsoir ! Ah ! tu es

le nouveau venu. Te plais-tu chez nous ?..
Cheval gris. — Pas mal jusqu'ici, mais

je ne connais encore ni les gens, ni l'ou-
vrage.

Tu en sauras bien quelque chose ; toi !
Cheval blanc. — Quant à l'ouvrage,

mon camarade et moi, nous en avons du
rude dans oe moment. Nous charrions de
gros morceaux de roche pour une bâtisse
qu'on va commencer. Le chemin qui y
mène finit par une montée assez raide,
au bout de laquelle se trouve un contour
très malaisé, qui nécessite un puissant
effort. Une ou deux fois, nous avons bien
été un quart d'heure k tirer, tirer de toute
notre force sans pouvoir avancer . Les
gens, là autour , ne nous maltraitaient pas,
mais je m'étonne qu'il ne leur soit pas
venu à l'esprit de prendre et de porter
eux-mêmes, oe petit bout de chemin qui
restait, quelques-unes des moins grosses
pierres du char ; ils y auraient gagné du
temps, et < le temps, c'est de l'argent > ,
disait un monsieur américain , ami de
mon premier maître. A la fin , deux hom-
mes s'étant mis bravement à pousser
aux roues, nous avons pris notre élan, et
avons trotté en haut la pente, mais
ensuite; quelle fatigue 1 quel mal aux
jambes 1 Ceux qui suivent le chemin de
plaine ont pourtant un ouvrage plus
facile.

Cheval brun. — Pas toujours, car leur
charge est souvent plus forte; par exem-
ple, quand on ajoute encore un ou deux
lourds sacs, qu'un homme peut à peine
porter, aux pierres déjà plus que suffi-
santes. Une telle charge à la montée ,
cela vous tire en arrière, les pieds vous
glissent, il semble que le char va rouler
en bas la pente et vous entraîner. Une
fois, an brave homme qui montait k côté
de nous suggéra au charretier de mettre
nne pierre sous la roue, afin que nous
pussions rester un instant tranquill es,
pour reprendre notre souffle et nous
détendre les ïambes.

Cheval blanc. — Tu parles de glisser
en montant ; mais c'est bien pire à la
descente, et j'ai été bien près de tomber
dernièrement en tirant un char plein de
terre. Il faut prendre un tel élan à ce
contour dont j'ai parlé, qu'on est entraîné,
et que le charretier parvient à grand'-
peine à mettre le sabot comme il faut.
Cela ne m'étonnerait pas s'il arrivait une
fois un grand accident. Si seulement on
comblait oe petit enfoncement au con-
tour; cela nous épargnerait déjà bien des
efforts.

Cheval gris. — Et les gens qui vous
conduisent, comment sont-ils ?

Cheval blanc. — Oh I il y en a de toute
espèce; il y en a de bons, qui nous
mènent doucement, qui nous ménagent,
qui aident à pousser ou à retenir le char
an bon moment. Il y en a d'autres qui
sont grossiers, qui nous battent , ou qui
nous tirent de côté si brusquement par
la bride que nous nous cabrons, tant cela
nous fait mal à la bouche. Il y en a aussi
qui nous agacent en se démenant autour

de nous, en criant et jurant , au lieu de
nous dire simp lement oe que nous avons
à faire, comme si nous n 'étions pas des
animaux intelligents , capables de com -
prendre des paroles raisonnables.

Cheval gris. — Et ce jour , tu sais, où
l'on entend les cloches, — mon ancien
maître disait que c'était le jour du repos
pour hommes et botes , — l'observe t-on
ici ? Les travaux sont-ils interrompus ?

Cheval brun. — Quel ques-uns, oui ;
mais les chevaux des voitures de louage
ont , par le beau temps surtout , encore
bien plus à faire ce jour-là que les autres;
et quant à ceux des omnibus de la gare,
qui ont une longue montée, leur travail
est le même, un jour comme l'autre ;
seulement encore plus fatigant en été,
lorsque les étrangers arrivent et repartent
avec leurs lourdes malles.

Cheval blanc. — Oui , nous devrions
bien avoir tous un jour de repos chaque
semaine; fatigués comme nous le som-
mes, le repos de la nuit est insuffisant. Ou
bien on pourrait nous échanger de temps
en temps contre des chevaux frais et
bien reposés, et nous envoyer faire du
travail facile dans des pays de plaines.

Cheval brun. — Oui , décidément il
nous faudrait un peu de changement, de
relâche. J'ai plusieurs fois vu des gens
qui s'intitulent travailleurs (et que som-
mes-nous d'autres , nous, chevaux?), mar-
cher dans les rues des villes aveo de la
musique. Pourquoi ne nous mènerait on
pas aussi promener (sans nous faire
traîner quoi que oe soit, cela va sans
dire) , avec de la musique , nous qui l'ai-
mons tant ?

Vieux cheval dans un coin. — Pas
d'extravagances 1 Restons laborieux et
modestes comme nous l'avons toujours
été ! quant à moi, je proposerais seule-
ment ceci : puisqu 'il y a dans ce pays
une société pour protéger les animaux ,
que des membres de cette société, ama-
teurs de promenades , viennent souvent
dans les endroits où nous sommes em-
ployés à de rudes travaux ; qu 'ils fassent
en sorte qu'on ne nous charge pas trop,
qu'on ne nous impose pas d'efforts inu-
tiles , qu 'on ne nous brusque et ne nous
maltraite pas, et que, lorsque cela pourra
se faire sans trop de difficulté , on main-
tienne notre chemin en bon état . Et
maintenant , camarades , je propose que
nous nous endormions , ce qui vaudra
beaucoup mieux , pour le repos de nos
membres fati gués, que de prolonger notre
entretien, quel que intéressant qu'il soit.

***

„ *„, Le Figaro croit savoir que la com-
mission des pouires et sal pêtres a reçu
communication d'un procédé nouveau
sur lequel il se borne à dire ce qui suit :

Il ne s'agirait de rien moins, dit-il ,
que d'un anti-ex plosif d'une puissance
incomparable. Sans donner sur cette
découverte plus de détails qu 'il ne con-
vient , nous pouvons ajouter que l'idée
première repose sur l'application du prin-
cipe des interférences. On crée dans les
zones menacées un état sphérique tel
que l'expansion des gaz produits par les
exp losifs est à la fois limitée et partielle-
ment liquéfiée. Le gouvernement aurait
donné les ordres les plus pressants pour
que ces expériences , dont la portée
paraît aujourd 'hui déoisive, reçoivent une
prompte app lication.

Nous laissons aux savants le soin de
nous expliquer cette bizarre énigme.

*% Un enterrement en bicyclette :
Nous avions déjà la noce et le baptême

en vélocipède, il ne manquait plus que
l'enterrement. Il vient d'avoir lieu à Bal-
timore, aveo une pompe remarquable.

Un notable habitant , cycliste très fer-
vent, avait exprimé dans ses dernières
volontés le désir que ses funérailles fus-
sent celles d'un libre-penseur de la
pédal e, c'est-à-dire exclusivement véloci-
pédiques. Ses héritiers ont accompli pieu-
sement son dernier vœu.

Le cercueil étai t p lacé sur un tricycle,
richement drapé de deuil , et précédé
d'un groupe nombreux , à bicyclette,
jouant sur la trompe, avec une justesse
parfaite, une marche funèbre d'un effet
saisissant. Les huit enfants du mort , cinq
filles et trois garçons, suivaient en tan-
dem.

La suite entière comptait plus de deux
cents bicyclettes.

Si cet exemple se généralise, on pourra
dire avec plus de raison que jamais que
les morts vont vite.

fallait qu elle le voulût ; que, charmée,
magnétisée, elle vînt d'elle-même au-
devant de celui qui serait son maître...

— Je vous adore 1 répéta Bellet plus
bas d'une voix étouffée de passion.

Glissant le bras qu 'il avait libre au-
tour de la taille de Mlle Lemartroy, il
l'attira vivement à lui afin de baiser les
lèvres qui n'avaient pas encore répondu
à sa question.

Mais sa bouche ne rencontra que l'é-
caille meurtrière d'un petit peigne, sur
lequel Aristide faillit se casser une ou
deux dents. Sous la menace de ce bai -
ser inqualifiable , Lina avait baissé la
tête, et, renversant sa table à ouvrage
qui lui faisait obstacle, elle échappait
aux bras du conquérant.

— Sortez, monsieur, dit-elle en indi-
quant la porte, d'un geste contenu ,
mais éloquent.

Bellet, persuadé que quel qu 'un était
entré, se retourna innocemment. Pour-
quoi l'eût-elle mis à la porte , sinon
parce qu'on les avait vus ? L'idée qu 'une
jeune fille pouvait se trouver blessée
d'une telle liberté, alors qu'elle n'avait
pas eu de témoins, n 'était pas de celles
qui trouvent asile en de semblables
cervelles.

O surprise, il n'y avait personne I
— Mais allez-vous-en donc, monsieur !

fit Lina d'un air de colère résignée, qui
parlait beaucoup en faveur des change-

ments survenus dans son caractère,
jadis si entier.

— Nous sommes seuls ! Vous avez
eu peur ? fit Bellet en se rapprochant.

Elle le toisa avec un incommensu-
rable mépris.

— Peur? de quoi? fit-elle en redres-
sant la tête.

— Personne ne nous a vus, continua
le pleutre , un peu intimidé, quoi qu 'il
en eût.

— Je n'ai jamai s peur, dit Lina, avec
une hauteur telle que son amoureux
comprit subitement l'horreur de sa des-
tinée. Jamais peur , pas même cle vous,
monsieur ! Je vous prie seulement de
me laisser seule.

On entendait les promeneurs causer
sous les fenêtres ouvertes.

— Mais vous me permettrez de vous
revoir... bientôt ? ce soir même ? dit-il
humblement .

— Monsieur, fit Mlle Lemartroy, —
le timbre de sa jolie voix avait pris des
sonorités de clairon , — il y a eu entre
nous un malentendu qui a trop duré ;
je vous ai pri s pour ce que vous n 'étiez
pas ; vous venez de me prouver que
vous vous abusiez également sur mon
compte.

— Moi.. . m'abuser ! Ne vous l'ai-je
pas dit ? je vous adore...

— Précisément. On n'adore pas... de
cette façon-là la jeune fille dont on veut

faire sa femme... Je ne vous connaissais
pas, monsieur... je vous connais main-
tenant... et je suis fâchée de ma dé-
couverte.

— Pour un malheureux baiser ? re-
partit Bellet , en devenant cynique.

— Pour un malheureux baiser , mon
Dieu , oui I rétorqua Lina avec une
cruelle ironie. Il y a là des choses qui ,
venues mal à propos , sont des offen-
ses ; mais brisons là. Vous vouliez être
fixé sur mes sentiments, vous l'êtes.

— Vous voilà bien savante sur les
vôtres, mademoiselle, fit grossièrement
Aristide.

— Je m'en vante, répli qua fièrement
Mlle Lemartroy. Jusqu 'à ce jour je ne
savais pas ce que c'était que le mépris,
que le dégoût I A présent je ne m'y
tromperai plus. Mais allez-vous-en donc,
monsieur I Faudra-t-il vous le dire une
quatrième fois ?

Bellet allait répondre quelque chose,
lorsque la porte s'ouvrit et Tracy en-
tra.

Une expression de soulagement et de
joie illumina le visage de Mlle Lemar-
troy. Au bruit de ce pas masculin ,
Aristide avait compris qu 'il devait bat-
tre en retraite. Payant d'audace, il s'in-
clina devant son ex-fiancée et lui dit
d'un ton patelin :

— Je vous en supplie, mademoiselle,
ne nous manquez pas ce soir !

Elle répondit par un signe de tête
hautain. Il sortit en jetant un regard
plein de fiel sur le jeune officier de
marine.

Devant Tracy. Lina resta fort embar-
rassée. La table à ouvrage gisant sur
le parquet était la preuve irrécusable
d'une vivacité peu compatible avec la
dignité d'une jeune personne qui reçoit
la visite d'un poète à la mode du jour ,
— aux bains de mer.

— Asseyez vous, monsieur, dit-elle
pourtant ; M. et Mme Vallencour vont
rentrer , je pense ..

Elle s'était baissée pour ramasser les
objets épars.

— Permettez, fit Tracy en se préci-
pitant vers l'élégant gâchis étalé à ses
pieds.

Dans la hâte qu 'ils apportaient tous
deux à réparer le désordre , leurs mains
se heurtèrent ; Tracy retira aussitôt la
sienne, une vive rougeur envahit le vi-
sage de Lina. Etait-il possible que
l'instant d'auparavant Bellet se fût per-
mis...

La table fut remise sur ses pieds, les
bobines et les pelotes réintégrées dans
les tiroirs, et les jeunes gens échangè-
rent un regard qui appelait un sourire.

Pas un mot ne fut prononcé qui fit
allusion à l'incident ni à Bellet , et pour-
tant Lina se doutait bien que Tracy

avait deviné la scène qui venait de se
passer.

— Vous quêtez ce soir, mademoi-
selle ? dit-il d'un ton calme.

— Je ne sais pas... je ne suis pas
sûre d'aller au concert... fit Lina d'une
voix légèrement troublée.

— Il faut y aller , dit Tracy en ap-
puyant sur le mot ; vous avez promis
de quêter , c'est un devoir...

— Oh ! Cécile et ses sœurs, et tant
d'autres aimables jeunes filles , s'en
tireront bien sans moi, répondit évasi-
vement Mlle Lemartroy.

— Il le faut , mademoiselle, insista
Tracy d'un ton sérieux , sans la regar-
der , croyez-en mon expérience. Voulez-
vous m'accorder l'honneur de vous
conduire ?

Elle le regarda avec des yeux qui
étaient un éblouissement. Toute sa fierté
blessée, toute sa pudeur froissée , tous
les sentiments qu'Aristide avait lésés
depuis quelques semaines, éclataient
dans son regard comme une floraison
merveilleuse.

— Avec plaisir, répondit-elle.
Et dans cette banale parole, Tracy

sentit un remerciement qui défiait l'é-
loquence de tous les discours.

(A suivre.)

CAUSERIE DE QUINZAINE
(7»" article)

Apologie pour la vertu

Pendant cette dernière quinzaine , il
s'est passé bien des choses qui m'ont fait
faire de grandes songeries. D'abord , le
printemps est venu et a semé sur la terre
noire une multitude de petites fleurs
blanches , jaunes et roses. Cela seul donne
à penser. Puis, comme par contraste et
assez loin de nous, les fureurs et les lai-
deurs humaines se sont déchaînées , et
la vieille société s'est sentie ébranlée
jusque dans ses fondements. Des frissons
de crime et d'épouvante ont couru à sa
surface. Il n'est peut-être plus de sécu-
rité pour personne ; nul ne peut plus dire
si un réveil suivra son sommeil. Cet état
d'incertitude esl particulièrement dés-
agréable , et celui qui y mettrait un terme
n'aurait certes pas un médiocre titre à
notre reconnaissance.

Or , telle n'est point , hélas ! ma préten-
tion. Je ne suis point augure , et il n 'est
que trop de mes semblables que je puis
regarder sans rire, parce qu'ils sont cor-
dialement ennuyeux. Mais tout lièvre
qui songe a le droit d'épancher sa son-
gerie dans le cœur du lièvre son voisin
qui , s'il est un bon lièvre , lui prêtera
une oreille aussi complaisante que lon-
gue. Souffrez donc que je vous confie ce
qui m'est venu à l'esprit.

J'ai pensé que les journaux et les jour-
nalistes, dont je vous ai dit quel que bien
naguère , sont de grands coupables, et
qu 'on leur peut , en bonne justice , impu-
ter une partie des crimes dont nous som-
mes actuellement terrorisés. Et voici , en
deux mots, ce que je leur reproche : ils
sont complaisants pour le vice et indiffé-
rents , sinon hostiles, à la vertu.

Car le crime y occupe une place que
je n 'hésite pas à qualifier d'immorale,
tandis que la vertu y esl, comme une
pauvre petite Cendrillon , reléguée dans
l'ombre, à l'angle du foyer. Ne pensez-
vous donc pas que cela est un scandale,
ct que les honnêtes gens, dont le nombre
est considérable , devraient crier au
voleur ?

Oui , oui , je sais bien que, comme dans
les vieux mélodrames, le crime finit tou-
jours par être puni , ct la vertu récom-
pensée. Mais cela ne suffit point. Il ne
faudrait pas qu 'avant d'être puni , le
crime vit faire autour de son front éhonté
une couronne , une auréole de toutes les
plumes des journalistes qui le racontent ,
le décrivent , le commentent , l'étaient au
grand jour et , pour un peu , le recom-
manderaient à la sympathie ct à l'admi-
ration des mortels. Il ne faudrait pas
que le nom du monsieur qui a étrang lé
son oncle ou dynamité sa belle-mère fût
clans toutes les bouches, que sa personne
occupât tous les esprits , que la couleur
dc ses moustaches et la coupe dc ses gi-
lets magnétisassent les imag inations , que
son portrait s'offrit impudemment à la
première page des journaux illustrés,
que les jeunes filles incohérentes pussent
se procurer sa photogra phie , et qu 'on
pût s'écrier , en le voyant paraître :
« Tout de môme, il est joli garçon I »

Car lout cela, voyez-vous, est une
gloire, ct il est certains caractères qui
feraient tout , vous m'entendez bien ,
tout , et le reste, pour la conquérir. Il en
est que ce genre de notoriété et cle ré-
clame grise comme un vin dangereux. II
en est. qui braveraient les tortures du
moyen âge — à combien plus forte rai-
son l'urbanité et l'indul gence courtoise
des jurys contemporains ! —pour remplir
pendant toute une semaine les grands
journaux de leur vilaine personne et de
leur passé répugnant. Triste gloire, nul
n 'en doute ; mais que dire , si elle leur
suffit? si, bien plus, elle leur parait pré-
férable à toute autre, si c'est la seule
qu 'ils jugent digne de leur appartenir?

Je vais plus loin , et je dis que, de
même que certains récits scabreux, cer-
taines descriptions impudiques certaines
peintures lascives sont fort justement
qualifiées d'excitations à la débauche et
passibles du Code pénal , de même la
complaisance des grands et petits jour-
naux à mettre en scène les criminels et
les scélérats de toute espèce, les mille
détails qu 'ils nous infli gent sur leurs ex-
ploits , l'importance exagérée qu 'ils leur
donnent dans l'opinion publi que, l'atten-
tion mille fois déplacée qu 'ils nous obli-
gent à leur prêter , tout cela est, à vrai
dire , une excitation au crime, une pro-
vocation au scandale ; que tout cela mé-
riterait les sévices d'une bonne loi sur
la presse, et qu'en fin de compte, les
aimables gredins pour qui l'on plaide
l'irresponsabilité et les circonstances at-
ténuantes les trouvent précisément dans
le grand bruit qu 'on mène autour cle qui
leur ressemble, dans ce tumulte de pa-
roles inconsidérées et de gloire malsaine
qu 'on soulève autour de leurs abomina-
tions.

Ah ! si , une fois 1 assassin sous clef ,
on organisait autour dc lui In conspira-
tion du silence I Si, une fois le dynami-
tard pincé , on l'enfermait sous de tri ples
verroux , qu 'on lui instruisit son procès
sans crier gare et qu 'on l'envoyât ad
patres dans les ténèbres du cachot , sans
les tambours de la garde nationale et
sans les trompettes de la publicité , vous
pouvez m'en croire que moins, beaucoup
moins d'énergumènes compromettraient
la sécurité sociale, el qu 'ils y regarde-
raient à plusieurs fois avant de suppri-
mer leur prochain I Je demande qu 'on
en revienne , pour de pareils monstres,
au monstrueux système du Conseil des
Dix , à l'étouffoir muet des Plombs de

Venise , et a la noyade , par une nuit
sans lune, sous le Pont des Soupirs.

Que si vous dites que j'exagère, je
vous répondrai que je n'en crois rien.
Cependant , pour entrer dans vos vues,
je consentirai à imaginer une autre pro-
cédure, et je vous prierai de considérer
le sort que nous faisons à la vertu.

Pauvre petite vertu ! Est-elle assez
modeste, celle-là , et tient-elle assez peu
de place au soleil de la publicité , qui ne
luit point également pour tous I Sans
doute , cette discrétion constitue son plus
doux parfum et la fait ressembler à la
violette. Sans doute , les honnêtes gens,
précisément parce qu 'ils sont honnêtes ,
fuient la réclame et pensent que, comme
le bruit ne l'ait pas dc bien , le bien ne
fait pas dc bruit. Mais on ne m'ôtera pas
dc l'idée qu 'il est des cas et des temps
où il en devrait faire davantage, parce
que tout le monde, ct lui-même, en pro-
fiterait.

Certes , si ce temps fut jamais , c'est
celui où nous vivons. Et je le dirai sans
détours , avec le regret que tout l'univers
ne puisse m'entendre : les journaux et
ceux qui les diri gent font preuve d'une
grande lâcheté et spéculent odieusement
sur les pires instincts du public. Ils ne
comprennent donc pas, les malheureux ,
le cercle vicieux dans lequel ils tournent ,
et que , le mal dont ils déplorent les ef-
fets en en cherchant le remède, ce sont
eux, précisément, qui le commettent I
Ou plutôt , ils le comprennent sans doute ;
mais ils voient trop combien diminue-
raient les tirages et les recettes s'ils n'ac-
cordaient pas au crime la place d'hon-
neur et au public l'horrible nourriture
dont il est si avide.

Ah I quand viendra-t-il, quand vien-
dra-t-il , le jour où , dans les colonnes
du Temps, clés Débats et du Petit jour-
nal, des reporters infati gables raconte-
ront la vie du jeune homme pauvre qui
a trouvé cent francs et les a rendus , de
la jeune fille honnête qui a soigné jusqu 'à
la dernière heure une mère infirme , une
tante paralysée et sans héritage, du vail-
lant ouvrier qui n'a jamais fait de grève
ni prononcé cle discours séditieux , du
pharmacien débonnaire qui n'a jamais
mêlé cle farine à sa potasse, ni rempli
d'eau de rivière ses flacons étiquetés en
latin ? Quand viendra-t-il , le jour où
deux agents de police, ayant surpris un
bourgeois obscur à donner cent sous à
un aveugle et une brioche à son caniche,
l'appréhenderont délicatement au collet
et, ii travers les flots pressés d'une popu-
lace enthousiasmée , le traîneront au poste
et dresseront procès-verbal pour lui , en
sa faveur ? Quand lirons-nous dans la
Tribune ou dans la Feuille d'avis de
Neuchâtel quelque chose d'analogue à
ces improbables lignes :

« Hier s'est enfin terminé le long pro-
cès du nommé Justin Bonhomet, con-
vaincu cle cinquante ans de bienfaisance
ininterrompue ct d'obstinée vertu. Tou-
tes circonstances atténuantes lui ayant
été refusées ainsi que le bénéfice de
l'irresponsabilité , le jury unanime a
condamné Justin Bonhomet à être...
triomphalement conduit sur la place
publique pour y recevoir... de vigou-
reuses félicitations et y avoir la tète...
couronnée du laurier civi que... »

Quand sera-ce ?... Oh I quand ?...


