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Alpes fribourgeoises et Mont-Blanc visibles
à travers la brame ie matin. Brise fraîche
deouis 8 heures du matin.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Planchettes . — Institutrice de la classe

inférieure mi primaire mi-enfantine. Trai-
tement : f r .  900 (f r .  750 en argent et lo-
gement de fr. 150). Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 30 mai. Examen de concours : sera
fixé ultérieurement. Adresser les offres
de service, aveo pièces à l'appui , jusqu'au
16 mai, au président de la commission
scolaire, et en aviser le secrétariat du
département de l'Instruction publi que.

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
de Mlle de Pierre, rue du Môle n° 5,
mercredi 11 mai, à 8 heures du matin.

Les habitants des maisons voisines
sont priés de tenir fermées, pour cette
heure-là, toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et mansardes,
donnant sur les toits ou sur les façades ,
et en particulier celles des bûchers.

Police du feu.

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.

Commune de Neuchâtel
CONCOURS

La Commune de Neuchâtel
met au concours les travaux
de terrassements et de béton-
nage pour l'utilisation des for-
ces motrices de Ja Reuse sur
le palier inférieur , entre la
Combe-Garot et le Pré-aux-
Clées.

Les entrepreneurs qui dési-
rent soumissionner ces tra-
vaux peuvent prendre con -
naissance des pians et condi-
tions au bureau des Travaux
publics, Hôtel municipal, d'ici
au 13 mai prochain, jour où
les soumissions devront être
remises avant midi.

Neuchâtel, le 29 avril 1892.

Direction des Travaai publics.

COMMUNE DE BEVAIX
La Commune de Bevaix met au con-

cours les travaux de fouilles, maçonne-
rie et pierre de taillo , charpente, cou-
verture, ferblanterie, gypserie et peinture,
menuiserie et serrurerie, pour la cons-
truction du nouveau collège. Les plans
et cahier des charges peuvent être con-
sultés au bureau de M. James-Ed. Colin ,
architecte, à Neuchâtel. Les soumissions
cachetées seront remises à M. le prési-
dent du Conseil communal de Bevaix
jusqu'au 17 mai, avant midi.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra volontairement, par voie

d'enchères publi ques, mercredi 11 mai,
dès 9 heures du matin , Evole maison
n° 9, les meubles et objets suivants :

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

On pourra voir les meubles
mardi 10 mai.

Neuchâtel , le 3 mai 1892.
Greffe de paix .

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

26 montres en argent dont
quatre pour dames, 2 réveils , 1 hor-
loge, 12 chemises pour dames, 2 coSres,
des effets d'habillement et un violon
aveo archet.

Neuohâtel , le 3 mai 1892.
Gref f e  de paix.

Vente de Bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chbres publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, lo samedi
l i  mai, dès les 8 '/2 heures du ma-
tin, les bois Huivant s , situés duos la forêt
cantonale du Chanet de Colombier :

20 plantes de sapin (charpente),
2300 fagots d'éclaircie.

Le rendez-vous est à la Croisée du
Chemin de Cottendart.

Neuchâtel , le 7 mai 1892
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement .

Commune les Geneveys-s.-GoIfrane
VENTË DË BOIS

La Commune des Geneveys-sur-Cof-
frane vendra aux euchè res publi ques , le
vendredi 13 mai 1893, dans la
Grande-Forêt et Rusereules :

335 plantes pour billons et merrains,
3 tas do grouses perches,

27 stères oV> sapin ,
Dépouilles des plantes.

Rendez-vous à l'Hôtel de Commune, à
7 '/s heures du matin.

Geneveys-sur Coffrane , le 6 mai 1892.

Conseil communal.

Commune de Coffrane
VENTE 1)È BOIS
Le samedi 14 mai 1892, la Commune

de Coffrane vendra, par enchères publi-
ques, dans les parcelles 3, 4, 5 et 8 de
ses forêts, les bois suivants :
1° 200 plantes entières pour billons et

charpentes,
2° 44 billes de sciage,
3° 150 stères de bûches,
4° 6 tas de lattes,
5° 600 fagots,
6° La dépouille des plantes.

Rendez-vous à Crotet près la maison
Jeanfavre, à 8 heures du matin.
- Coffrane , le 9 mai 1892.

Conseil communal.

VENTE DE MOBILIER
Le curateur à la succession de feu

Pa ul Bridel , à Bevaix , fera vendre
au domicile du défunt, à Bevaix, le mer-
credi 11 mai 1893, dès 9 heures
du matin, les meubles et objets mobi-
liers dépendant de la succession, savoir:

1 commode, 1 lit complet, 2 tables,
1 armoire, des chaises, 1 potager usagé,
1 rablon , 300 échalas, 12 gerles, 1 ton-
neau de vin contenant 150 litres, outils
divers et autres menus objets et usten-
siles de cave.

ANNONCES DE VENTE

4 iwm/ l 'rp un char à brecette
XX V V t l U / i  o neuf , avec essieux
patent. Prix modéré. S'adr. à J. Assfalg,
sellier, rue St-Maurice.
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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 SEIIVET

8, rue des^ Epancheurs, 8

firamnfo LE BIBERON 
"

RsmW RAPIN
V?Lî !̂A3» BREVETÉ
|| y YYkM &ty  sans tuyaux ui soupapes ,

<dïâj|§gia3»- est toujours sans contre-
dit le plus hygiénique des biberous. C'est
le seul pouvant être stérilisé et nettoy é
facilement dans toutes ses parties. Il est
recommandé pour l'alimentation avec le
lait ou aveo les farines lactées. Hautes
récompenses avec diplômes d'honneur
aux expositions.

Le biberon Rapin se trouve partout.
A Neuch âtel : pharmacies Bourgeois et
Jordan. ÇH. 1285 M.)

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

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

Pour le canton de Neuchâtel
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REPA RATIONS ET ÉCHANGES

Sp écialité de malles à échantillons pou r
voyageurs de commerce.

Malles pour émigrants. malles de cabine
malles courrier, malles di dames,

d'officiers à l'ordonnance f édérale,
valises en tous genres, etc., etc.

Entrepôt etlvente : rne du Trésor

BICYCLETTES
Magnifique choix de

Vélocipèdes anglais et allemands
Accessoires en tous genres

Fort escompte au comptant ou facilités de
paiements.

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

Se recommande, H. LUTHI.

Les machines sont garanties contre
vices de construction.

— MAISON DE CONFIAN CE —

MODES
Chapellerie Robert Garcin

rue du Sey on 14 bis et drand 'Rue 1

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

Prompte livraison sur commande.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Les VÉLOCIPÈDES PEUGEOT ont ob-
tenu les premières récompenses partout
où ils ont été exposés et où ils ont couru.

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

Catalogue illustré gra tis.

Seul agent pour la région :

Perre t - Péter ,
SUCCESSEUR DE A. BÉGUIN-BOURQUIN.

9, Epancheurs, 9, Neuchâtel.

CUISINE POPULAIRE

Repas à la ration, cantines a
emporter.

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

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

(MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

HARMONIUMS et antres instruments
de mnsiqne

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

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

4, Rue de la Gare, 4, NETTOHATEL.

DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS :

\ 1 , Rue du Parc, \ \

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
ner, Kapa , Gôrs et Kallmann , eto.

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

FROMAGE
5 kilos du meilleur fromage de l'Em-

menthal sont expédiés franco, contre
remboursement de 7 fr. 50, par

Gottfried FLÏÏKIGE R-LEHMANN ,
beim Brllkli, à LANGNAU.

— Les créanciers intervenus dans la
faillite de Juillerat, Justin-Arthur, méca-
nicien, à la Chaux-de-Fonds, sont avisés
que l'état de coliocation des créances est
déposé à l'office des faillites, à l'Hôtel-
de-Ville, où ils peuvent en prendre con-
naissance. Les actions des opposants doi-
vent être intentées dans les dix jours,
soit jusqu'au 15 mai 1892.

— Pour se conformer aux prescri p-
tions de l'article 210 du Code civil , dame
Charlotte-Marie Dubois née Gillard, do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds, rend pu-
blique la demande en divorce qu'elle a
formée à l'audience du Tribunal civil du
district de la Chaux-de Fonds du 3 mai
1892, contre son mari, Jules-Eugène
Dubois, graveur, actuellement au Devens.

Extrait de la Feuille officielle

Photographie. Tous les bains
et solutions à des prix modérés.

Savon à détacher, fait dis-
paraître toutes les tache-i sur le
drap.

Engrais artificiel , p' fleurs
en pots.

Malaga doré. Importation di-
recte. La bouteille fr. 1»50.

PHARMACIE Â. DONNER
Grand'rue, Neuchâtel

BIJOUTERIE y s j k
HORLOGERIE Anc.eime Maison ,

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gie.
Bean choii dans tom les genres Fondée en 1833

J±. JOBÎN
Successeur

Maison da Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719oln,6

I Avril-Mui 30 1 2 3 i |ô  6 7 8 9
mm
735 —
730 E-

725 E-

ii. 720 rl-

715 f-

710 E-

705 =-
700 -: _ 

STATION DE CHAUMONT (altil. 1128 m.)

7L 0.T|— 2.o'+ l.ô'eeô.O I E moy.lcrre T
§V 3.61-t- 2.0+ 6.8667.8 | » » \ nus.
Du 7. Neige fine de 2 à 6 heures. Brouil-

lard intermittent sur le sol après midi.

NITEAU DO liAO:

Du 9 mai (7 h. du m.) : 429 m. 750
Du 10 » 429 m. 740



APPARTEMENTS A LOUER

A louer dès St-Jean 1892, à des per-
sonnes tranquilles, au rez-de-chaussée du
n" 28 du Faubourg de l'Hôpital , un loge-
ment de deux grandes chambres et une
petite , avec cuisine, cave, bûcher et
chambre haute.

197 A remettre, au centre de la ville ,
pour la Saint-Jean , un logement de sis
chambres, cuisine, chambre de bonne et
dépendances. S'adresser au bureau de ce
journal.

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

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

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

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

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

280 A remettre, pour Saint Jean, un
appartement au solei l, de cinq pièces el
belles dépendances. S'adres. au bureau
d'avis.

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 lo
visiter et les conditions, Terreaux n° 8,
2me étage, de 10 heures à 1 heure.

35 Feuilleton ûe la Feuille d'avis île McMel

PAR

HENRY GRÉVILLE

Un solo de cornet à piston , joué par
un monsieur obèse, fut applaudi sans
avoir été entendu ; on ne s'occupait
que des vers, et les enfants , les genoux
en l'air, les pieds perchés sur le bar-
reau de leur chaise , commençaient
déjà à les déclamer à demi-voix avec
application , lorsque Bellet parut sur la
scène.

On l'applaudit de confiance, pour
l'encourager. Il salua , passa une main
sur son front , jeta les yeux sur le papier
manuscrit qu 'il tenait , et d'une voix
émue s'adressa en ces termes à l'audi-
toire :

— Mesdames et messieurs, permettez
d'abord à un modeste auteur de récla-
mer votre indul gence. Pris de court il
y a deux jours à peine, j 'ai essayé de
faire de mon mieux , mais le temps m'a
manqué pour parfaire à mon gré une
œuvre dont le seul mérite est une im-
provisation rapide. Veuillez donc , dans
les vers que je vais vous dire, apprécier

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pai traité avec 1a Société des Gens de Lettres.

seulement non la forme, mais le senti-
ment.

— Bravo ! cria Léo, qui était venu
s'asseoir au milieu des jeunes gens.

On applaudit , et Bellet , rassuré sur
ces dispositions du public, sans oser
toutefois jeter les yeux du côté de .Lina ,
commença dans les cordes les plus
graves de sa voix :
La mer monte , le jour s'éteint ; toute l'hor-

[reur...
Un petit mouvement de surprise

agita l'auditoire , et tous les yeux con-
sultèrent le papier imprime, ce qui
produisit un léger bruit pareil à celui
du vent dans les feuilles.

...sur les Ilots on fureur
Se pré pare au milieu «les hurlements funèbres...

Le bruit du vent dans les feuilles
augmenta ; un peu troublé , Bellet re-
garda la salle : les lorgnons et les lor-
gnettes braqués sur lui l'interrogeaient
avec sévérité. Il reprit cependant :
Le naufrage ot le deuil...

Mais ici la voix de Léo, modérée jus-
qu 'au timbre d'un accompagnement
discret , proféra en même temps :

...p lanent daus les ténèbres ...
Cinq ou six jeunes gens, encouragés

par le plaisir de faire une bonne farce ,
se joi gnirent à l'hémistiche suivant ; on
ne comprenait pas très bien , mais il se
passait quelque chose de drôle , et cha-
cun était bien aise d'y partici per. Aris-
tide s'arrêta net , effaré.

— Va donc 1 chuchota très fort Léo,

en soufflant audiblement le vers qui
venait ensuite.

Bellet , éperdu , regarda les papiers
dont tout le public était muni , saisi t
l'horreur de sa situation , comprit en
même temps pourquoi Bazoche lui
avait renvoyé son argent , tourna le dos
au public et disparut au milieu d'un
prodigieux éclat de rire .

Lina, très pâle, n'avait pas fait un
mouvement. Léo bondit sur la scène,
et sa présence arrêta le bruit.

— Il est à regretter , dit-il , que par
suite d'une fâcheuse méprise, dont il
s'est aperçu trop tard , M. Bellet n 'ait
pas pu vous réciter les vers qu 'il avait
composés pour cette circonstance. Vous
me permettrez au moins, mesdames et
messieurs, de vous lire ceux-ci , qui
sont l'œuvre d'un poète de talent.

De sa voix sonore il lut la pièce, avec
un sentiment sincère, qui donnait du
relief aux pensées élevées, en laissant
tomber dans l'ombre les vers faibles , et
il obtint un immense succès.

Belevant la tête , qu 'il avait baissée
sous les applaudissements , le bravo
garçon ajouta :

— L'auteur cle ces vers est un jeune
homme dont vous serez bien aise do
savoir le nom, pour le saluer quand
vous le rencontrerez dans un journal
ou sur la couverture d'un livre : c'est
M. André Bazoche. Et maintenant on
va quêter pour les naufragés.

Il sauta dans la salle, s'empara de la
main de Cécile, et guida les quêteuses

jusque dans les coins les plus reculés.
Tracy l'avait suivi , conduisant Lina ,
qui accomplissait son devoir d'une ma-
nière presque automatique , saluant et
souriant , mais sans avoir pour ainsi
dire conscience.

Son cavalier , qui devinait ses senti-
ments, apportait un tact infini à la se-
conder, à lui épargner la moindre peine,
si bien qu'au moment où les jeunes
filles, après avoir versé le produit de
leur récolte dans les mains du tréso-
rier , retournèrent à leurs places, ce fut
Lina qui , très légèrement, mais d'une
façon digne et franche, serra la main
de Tracy pour le remercier.

L'incident qui avait privé l'auditoire
des vers de Bellet fut expliqué et com-
menté durant la demi-heure d'entr 'acte,
et pour l' amour de la vérité, il convient
de dire que la seconde partie du con-
cert n'obtint qu 'un succès très relatif.
Le petit scandale de la soirée était au-
trement intéressantquen 'importequelle
musique. Avant qu 'il fût dix heures,
tout Dinard connaissait la mésaventure.

Mme de Favières n 'était satisfaite
qu 'à demi , trouvant la malice de son
fils un peu forte .

— Pourvu que M. Bellet ne te cher-
che pas querelle ! dit-elle à Léo, quand ,
rentrés au logis, ils purent s'expliquer.

— Lui ? Ah ! ma mère adorée , tu se-
ras à jamais la plus étonnante des mè-
res I Mais à l'heure qu 'il est, le char-
mant Aristide n'a qu 'une frayeur, c'est
qu'on ne coure après lui ! Je parie qu'il

a été coucher à Saint-Malo, s'il y avait
encore un bateau !

Il n 'y avait pas eu de bateau ; le len-
demain matin , un peu avant sept heu-
res, sous une de ces pluies bretonnes
dont rien ne peut désarmer la férocité,
Aristide prit le train pour Paris , décon-
fit , méchant, haineux, s'en prenant de
son malheur à tout le monde, excepté
à lui-même, mais totalement décidé à
ne jamais demander d'explications à
personne , pas même à Bazoche. Bellet
était de ceux qui trouvent les offenses
suffisamment désagréables en elles-
mêmes, sans qu 'il soit nécessaire d'y
ajouter l'ennui d'en exiger réparation.

XXI
Vers le milieu de janvier , Cécile

épousa Léo. Ce fut une cérémonie des
plus imposantes, Mme de Favières ayant
décidé de donner ce jour-là carrière à
tous ses instincts de pompeuse gran-
deur.

Par bonheur , la réception qui suivit ,
dans l'atelier du peintre, ne conserva
pas le même caractère de glaciale sé-
rénité , et les mariés purent se livrer à
l'expansion de leur joie, rehaussée en-
core de leur bonne humeur naturelle.

L'amiral Barly était venu avec Tracy.
— Voyez un peu , disait Léo, l'avan-

tage pour la France d'avoir une escadre
dans la Méditerranée I Supposez l'ami-
ral au fin fond de la Pol ynésie : de
deux choses l'une , ou bien sa fille se
serait mariée sans lui, ce qui eût fait

L'HÉRITIÈRE

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

On ofire à louer , à partir de St Jear
prochaine, un bel appartement de cinc
chambres, cuisine et dépendances ; granc
balcon. S'adresser le matin , de 10 heure:
à midi, rue de l'Industrie 6, ler étage.

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

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.

CHAMBRES A LOUER

Grande chambre pour bureau. — Cham-
bres meublées pour messieurs; pension si
on le désire. Seyon n° 5, 2me étage.

Dans un beau village du Vignoble, on
offre à louer, pour la saison d'été et p lus
longtemps si on le désire, deux cham-
bres à coucher et un petit salon attenant
aveo pension. S'adresser au bureau de ls
Feuille d'avis qui indiquera. 289' 

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
n° 30.

Belles chambres et pension , Avenue
lu Crêt 12, rez do-ohaussée.

Chambres et pension pour messieurs,
¦ue Pourtalès 7, au second.

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

A louer, pour Saint-Jean ou p lus tôt ei
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.

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.

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer pour le 24 juin , à la rue du

Môle, un rez-de-chaussée de trois cham-
bres , pour bureau ou entrepôt.
S'adresser à l'Elude Wavre.

M A P A C I N  à louer, dès le 11 novem-
I f lHUUoli l  bro 1892 ou peut - être
avant , à prix très modique et pour tous
genres de commerce, aveo deux cham-
bres, cuisine et dépendances. — A -ven-
dre en bloc ou au détail un agencement
comp let de magasin d'épicerie. S'adres.
rue du Premier-Mars 13, à M. J.-P. Dela-
chaux , à la Chaux-de-Fonds.

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

ON DEMANDE A LOUER

Un monsieur cherche chambre et pen-
sion dans une famille chrétienne et dis-
tinguée. S'adresser avec références à
L. C. 604, poste restante, Neuchâtel.

On demande à louer de suite un loge-
ment de 2 à 3 pièces, avec cuisine. —
Adresser ofires aux initiales M. L. 287,
au bureau du journal.

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

OFFRES DE SERVICES

Une brave et honnête fille, munie de
bons certificats, cherche une place de
cuisinière. S'adresser à l'hôtel de Tem-
pérance, rue du Pommier, Neuchâtel.

Un homme de bonne volonté cherche
à se placer comme homme de peine dane
un magasin, ou tout autre emp loi. S'adr,
rue du Château 18.

On désire placer une brave fille de 19
ans, d'honorable famille de la Suisse al-
lemande, pour aider dans le ménage ou
comme bonne d'enfants. S'adresser rue
St-Maurice 5, au magasin.

Une personne d'un certain âge aimerait
à se placer pour tout faire dans un petit
ménage ou comme cuisinière. S'adresser
Grand'rue n° 9.

Uue brave jeune fille parlant allemand
et français cherche place pour aider dans
le ménage. S'adresser ohez Mme Sutter,
Tertre 10.

VENTE DE BOIS DE SERVICE
La Commune de Neuchâtel met en vente, aux conditions habituelles de

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

Lots Mètres •
XLI. 19 billons sapin, 10,94. Sous Chaumont-Pury.

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

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

XLVIH. 22 plantes sapin, 26,44. Chemin au Prêtre.
XLIX. 52 mer. ains sapin , 19,44. » > >

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

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

Direction des Finances communales.

2 5 " o MEILLEUR MARCHE QU'AILLEURS
IVonvean et grand choix :

M O U S S E L I N E  l&im
INDIENNES & SATINS

MANTES, JAQUETTES, VISITES

JUPONS , CORSAGES, BLOUSES

Alfred QOLLEY RES
11, EPANCHEURS, 11

Voir l 'étalage pour les prix.

T"\-|-, ŴK~WTŴ ~̂ Sf m^rt vient d'arriver chez
*-* u , I T  JAT fl Cl i Charles PETITPIERRE

Con.ceH.tl*e ¦ H r — V*M *M ¦ rue du Seyon et Faub. du Lac.

y POU R CAT ÉCHUMÈ NES "WS I
Mérinos et Cachemire, pure laine, grande largeur, fr. 1. I

Qualité forte, 1.25, 1.45, 1.65, 1.85, 2.25, 2.50, jusqu'à 5.50. g
— OCCASION UIVIQTJE — |

T A Tl\TAr,Fl Pure laine) 800° mètres, 100 à 120 centimètres,
-L'AlllI il.ttrj , comme occasion, à 95, t.»5 et 1.50.
200 pièces Hantes Nouveautés, pour le printemps, pure laine, de fr. 1.85

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

6.80, 7,80, j usqu'au plus fia.
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.

¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ [̂ ¦¦¦¦¦ liH HMHHHH î HMBM

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

Vente eu *roB. 
\ \̂  ft 

' 
I T 4 L I E  **"*• " ^^^

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

> > du Piémont, 60 et 70 o. > » de Toscane, 55 o.
> » de Nardo (terre d'Otrante) 80 o. > > 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, Faleroe rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

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

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

POTAGES KNOR R
à bon marché et eu bonnes qualités.

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

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

P/ ~k [J CÇ !f ?rFrPf i1Çk »nS'Bises aveo e' 8ans caoutchouc, et divers autres
*\ J  U YJ YJ âYJ I 1 H/kJ modèles à des prix raisonnables.

I (J J M J l L&  O-/ ti.hj JuJ& et devants de lavabos, glaces et miroirs.

iftSftB ¦SeenifflBMNA
FRITZ VERDAN



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
Bertsohi , Ecluse 32.

— ——i . . - . .¦  ¦ - ¦ — ——. . . -

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

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

Une femme de chambre expéri mentée
cherche une p lace pour le 15 de ce mois
ou le 1" juin. S'adresser Grand'rue n° 2,
au 1er étage, derrière.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une servante exp érimentée trouverait
à se placer , dès le commencement de
juin , chez M. Rosselet, pasteur, à la Mai-
resse, près Colombier.

On demande un bon domestique-
vigneron. S'adresser Suchiez n° 7.

285 On demande, pour un ménage
soigné, une cuisinière bien au courant de
son ouvrage, ainsi qu'une jeune fille
comme aide dans le ménage et bonne
d'enfants . Le bureau de la feuille indi-
quera.

279 On demande, pour le ler juin ,
dans un ménage de deux personnes âgées,
une domestique 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.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme de 22 ans,
actif, Intelligent et connaissant
les deux langues, cherche un
emploi quelconque. S'adresser
A A. Ochsner, Maladière n° 20.

On cherche, pour le ler juin , un

INFIRMIER
sachant servir à table. Gage : fr. 30 par
mois. Adresser les ofires par écrit sous
A. B. 288 au bureau de la Feuille d'avis.

Une 
jeune fille de parents honorables ,

possédant une bonne instruction et
désirant apprendre le frança is, cher-
che une p lace dans - une famille ,

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

Offres sous chiffre C. M 1624 à Haa-
senste in & Vogl er, à Bâle. (Hc 1624 Q)

Jeune homme de 23 ans, ayant des
connaissances commerciales, bon corres-
pondant en langue allemande et sachant
un peu de français , cherche une
place avec occasion de se perfectionner
dans la langue française.

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

mourir, ma mère de chagrin , ou bien
nous aurions attendu son retour pen-
dant trois ans, ce qui m'eût réduit à
l'état de squelette articulé pour cabinet
d'anatomie t

Le lendemain de ce jour mémorable,
Tracy se présenta chez Mme Vallen-
cour , qui , après un entretien d'un quart
d'heure, le quitta, en envoyant Lina
pour la remplacer.

La jeune, fille ne témoigna ni fausse
honte ni confusion ; elle savait ce que
voulait lui dire l'officier de. marine , et
sa résolution était prise d'avance.

— Mademoiselle, lui dit Tracy, moins
assuré qu 'elle , je ne pourrai vous dire
ce que j'ai dans le cœur , avant que
vous1 ayez répondu à une question que
je dois me permettre de vous poser.

Lina attendait , la tête légèrement in-
clinée, un peu pâle, mais très ferme.

— On m'a dit , et j 'ai quelque raison
de croire qu 'il y a là une certaine por-
lion de vérité,, que le commandant Le-
ru artroy vous avait conseillé de ne point
épouser un marin. Si cela est vrai , et
si vous êtes résolue à obéir au vœu de
votre père , je me retire à l'instant , sans
vous importuner devantage.

Lina releva la tête.
— Mon père ne désirait qu 'une chose :

me voir heureuse. Il crai gnait pour moi
l'isolement. Dans le fond cle son cœur ,
il avait eu du regret, presque du re-
mords de n'avoir pas assez vécu près
de ma mère... qu 'il croyait malheu-
reuse...

— Alors ? fit Tracy d'une voix qu il
voulait empêcher de s'altérer , sans y
réussir.

— Lina poursuivit lentement :
— Mais je sais mieux ce qui en était.

Ma mère a pu avoir des moments de
tristesse, elle n'a jamais été vraiment
malheureuse, parce que... parce qu'elle
aimait mon père. Et mon père ne m'a
rien défendu.

— Alors ? répéta Tracy avec une in-
tonation très différente.

— Alors je crois qu 'une femme de
marin peut être heureuse, même pen-
dant ses longs isolements, en aimant
son mari , et je ne croirai pas désobéir
aux volontés de mon cher mort , en
épousant un homme digne d'estime
dont il eût été l'ami... Et maintenant ,
monsieur, que vouliez-vous mé dire ?

Ils n 'eurent pas de peine à s'enten-
dre.

Quel ques semaines plus tard , M. et
Mme Georges Tracy se trouvaient avec
Léo et sa femme dans une maison amie ,
où l'on recevait beaucoup de monde.
Dans l'embrasure d'une porte , se tenait
un homme à l'air fatal , à la pose inspi-
rée...

— Tiens , fit Léo, voilà Bellet qui
cherche une nouvelle dot ! Tracy, ve-
nez donc, nous allons le mettre en
fuite !

— Ce n'est pas la peine , répondit le
marin , voici Bazoche qui entre , je crois
que sa seule présence va suffire.

Il se trompait ; Aristide n 'était pas de

ceux qui se troublent pour si peu. La
vue de Bazoche , vêtu d'un habit noir
tout neuf , cravaté de blanc, ganté de
gris perle, si différent de lui-même, en
un mot , car désormais il signait ses ou-
vrages, ne lui fit pas quitter son em-
brasure. Il détourna seulement la tête
à son approche, pour éviter de le voir.

— Quel aplomb ! fit Léo ; j'ai envie
de... Enfin , s'il épousait une brave fille ,
ce serait pourtant épouvantable I

— Laissez-le donc , dit paisiblement
Tracy; il est connu maintenant pour
un coureur de dots ; il ne sera pas plus
marié à cinquante ans qu 'à présent. Il
faut nous y résigner , mon cher, c'est
une vie brisée I II y manque même un
morceau , qui doit être resté à Dinard.

Pendant qu 'ils riaient , Lina regardait
Bellet , avec une expression profonde ,
où se mêlait un peu de tristesse.

— Et penser que pour quelques
compliments, pour des vers achetés,
— pas cher ! — à un poète dans la dé-
tresse, j 'ai failli consommer le malheur
et la honte de ma vie... Tous les re-
nards ne sont pas dans les bois, mais
les corbeaux portent parfois des robes
décolletées... blanches, même !

FIN

ETAT - CIVIL DB NE UCHATEL
Promesse de mariage.

John-François L'Eplattenier, horloger,
des Geneveys-sur-Goffrahe, domicilié à
Neuchâtel, et Anna-Marguerite Rossier,
de Genève, y domiciliée.

Naissances.
&5. Lilia, à Gottfried Schwab, cafetier, et
à Emma née Grimm.
6£6. Ernest-Emile, à J icob Ernest Isch ,
meunier, et à Lina née Ruesch.

7. Mur e - Sophie, à Joseph - Petronio
Abraton, mineur, et à Marie-Sophie née
Bourquin.

7. Ruth , à Paul Colin , caissier de ban-
que, et à Marie née Quinche,

7. Laure. à Paul-Auguste Woodley, hor-
loger, et à Marie née Desaules.

7. Susanne-Mathilde, à Frédéric-Guil-
laume Favre, docteur-médecin, et à Anna-
Henriette née Brandt.

Décès.
6. Elisabeth-Thérèse Schmidle, domes-

tique, Allemande, né le 21 décembre 1853.
7. Jean-Jacob Puppikofer , domestique-

voiturier, époux de Elisa-Adèle née Weibel.
Thurgovien, né le 4 octobre 1829.

8. Marguerite Walther , femme de cham-
bre, Vaudoise, née le 18 j uin 1815.

8. Clara-Sophie, fille de Charles Dill et
de Rosa - Clara née Gûtmann, née le
29 mars 1892.

Rectification.— Rose-Hélène née Burgat ,
veuve de Charles-Ferdinand Gagnebin , de
Neuchâtel, née le 18 mai 1821.

LA MAISON DE BRODERIES A LA MAIN
SONDEREGGER-TANNER à Hérisau

se recommande pour broder des arti-
cles de trousseaux , draps de lit,
taies d'oreiller , serviettes, mou-
choirs.

One riche collection de dessins choisis à
disposition. Sur demande, des dessins por-
tant les prix seront envoyés à domicile.
Exécution prompte. Prix très réduits.

CM. 10996 Z.) 

R E L E V E U S E
Garde-Malade, Masseuse

M me CORLET, ex-interne de l'Ecole
normale de gardes - malades de Lau-
sanne, se recommande aux dames de la
ville et des environs pour tout ce qui
concerne sa profession. Par des soins
intelli gents et attentifs , elle espère s'at-
tirer la confiance de toutes les personnes
qui voudront bien l'occuper.

Adresse: Rue du Sentier 14, Colombier.

PENSION
pour jeunes Elles anémiques

A partir du ler mai prochain , la sous-
signée ouvrira , à Boudevilliers , près de
Neuchâtel , une pension pour jeunes per
sonnes atteintes d'anémie (pâles cou-
leurs). Chambres et pension confortables.

Une cure de 30 jours , avec les soins
qui seront donnés , suffit en général pour
un rétablissement comp let.

Prix : fr. 3»50 par jour , tout compris.
S'adr. à Aime Rossé, Boudevilliers

(Val-de Ruz).

On donnerait régulièrement à domicile
des remontages remontoirs Boston Elgin ,
bonne qualité, à un remonteur très capa-
ble et bien au courant de ce genre.
Adres. les ofires sous chiffre S. T. 1892,
poste restante, Colombier.

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.

APPRENTISSAGES

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

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

286 Perdu , vendredi soir, une cas-
quette d'étudiant , violette. La' rapporter ,
contre récompense, au bureau du 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.

1>|713 T\¥T dimanch 24 avril , dans
r MhLtUU ia forêt du Chanet , un
agenda de poche. Prière de le rapporter ,
contre bonne récompense, au bu-
reau de ce journal.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ D'AVICULTURE
« LA CANARIA »

Les amateurs d'oiseaux chanteurs
qui veulent se faire recevoir comme
membres fondateurs de la Société sont
invités à en faire la demande par écrit à
M. Arnold Cattin , président , Chemin du
Rocher 5, ju squ'au 20 mai courant.

ECOLE DE PEINTURE
par M. le professeur Victor ATTANASI

artiste-peintre , à Nenchâtel.

En six mois et sans connaissance du
dessin, on peut apprendre la peinture à
l'huile, la gouache, la photominiature , la
peinture au vernis Martin. Cette der
nière jouit d'un grand succès depuis p lu-
sieurs années ; beaucoup de dames et de
jeunes filles ont trouvé dans la peinture
au vernis Martin uno distraction agréa-
ble, en décorant les difiérents objets fai-
sant partie de l'ameublement .

Le professeur Attanasi se charge per -
sonnellement du portrait , de la décoration
artistique en tous sty les, delà décoration
sur étofies (éventails , etc.) pour cadeaux
de noces et autres, ainsi que du déver-
nissago , vernissage et restauration de
toute œuvre d'art , ancienne ou moderne.

On peut visiter l'atelier tous les jours,
les jours de fête exceptés.

Les cours de peinture sont aussi don-
nés à domicile.

ENTREPRISE DE PAVAGES
en tous genres

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

r*\ ORANGE
PAVEUR

«2, Rue de l'Industrie, 22

N E U C H A T E L

Grande Salle des Conférences
Il Mercredi 11 et dimanche 15 mai

à 8 heures du soir

CONFÉRENCES
de M. le pasteur S. ROBERT

Impressions fle voyage en Palestine

Docteur Garot
2, rue de l'Orangerie, 2
Traitemeet sp écial des maladies de la

bouche et des dents ; plombages divers,
aurifications , prothèse, etc. - Consulta-
tions de 8 heures à midi et do 2 à 4 heu-
res , sauf le dimanche.

lanissage - Repassage
Mme Laure Dessaules vient de se fixer

à MARI1V comme blanchisseuse-repas-
seuse, et depuis dix ans s'en occupant ,
elle est à même de satisfaire prompte-
ment et soigneusement les personnes de
Neuchâtel et environs qui voudront l'ho-
norer de leur confiance.

I I I UN f lli lW —M m MIIW—I—^ WIIMfcB—MMI .2

Les personnes qui ont des comptes à
présenter à la Société de

ZOFINGUE
sont priées d'adresser leurs notes
d'ici au 15 courant, à M. Max
Reutter, Sablons 5.

Chalet du Jardin anglais
Mercredi 11 et Jeudi 12 mai

dès 8 heures du soir

DEUX REPRÉSENTATIONS
données par la troupe du

KURSAAL DE GENEVE
Les IVoël-Chevalit r

Couple duettistes de Paris
avec le concours de

M. et Mm" BETTY.
> y y CHARVIIiIiE.
> y y Raoul NAUDIN.
» y y CHEVALIER.

ENTRÉE L I B R E

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.
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Mme Paul KRAMER-EQLI et
ses enfants , les familles KRAMER
el EGLI exprimen t leur reconnais-
sance à toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie

i dans le grand deuil qui vient d les
j frapper.

I  

Mesdames BULARD et G A ÏNE-
BIN remercient vivement leurs amis
et connaissances pour la sympathie
qui leur a été témoignée à l'occasion
de leur grand deuil .

SOMMATION
concernant

les Porteurs d'Obligations TARDY & BENECH
à. SAVONA

Il manque encore la notificat ion de 94 titres d'obli gations hypothécaires à fr. 500
pour la masse en faillite de la Société par actions Tardy & Benech , à Savons. Par
ordre du curateur de la masse, Emilio Marina , les porteurs encore inconnus des titres
sus-mentionnés sont , par cette voie, sommés d'efiectuer immédiatement leur
notification supp létoiro avec indication des numéros des titres chez le soussigné.

Zurich, le 6 mai 1892. (M. 7466 Z.)

A.» GOLL, avocat.

Monsieur MANZETTI
Créatcnr de l'Ethéropathic

se trouvera à Neuchâtel , Jeudi 12 courant , consultations de 9 h. m. à 3 h. du soir
Grand Hôtel «lu Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchâtelois.

BAINS DE STACHELBEBG
Canton de Glaris. - Station de Lintthal.

Eaux sulfureuses alcalines des plus fortes. — Bains, douches. — Petit-lait. —
Climat doux. — Station climatérique. — Situation magnifi que. — Parc. — Prix
modérés. — Prix de pension réduits en mai-juin et septembre-octobre. (O. 2773 F )

HT OUVERTURE : UE 15 MAI 'V@
F. GLARNER, propriétaire.

AVIS ALPIBLIC
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 34 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.

JZL BELLEVDE "Sir
HôTEL ET PENSION AU WEISSENSTEIN

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

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

—o— Prospectus gratis. —o—

(H. 1739 z.) Famille FELDER , propriétaire.



France
Les scrutins de ballottage pour les

élections municipales confirment le suc-
cès des listes républicaines, qui ont passé
dans la plupart des chefs-lieux. Des radi-
caux-socialistes sont élus à Marseille et
à Toulouse. La liste socialiste passe à
Roubaix. Elle est complètement battue à
Fourmies.

L'ordre a régné partout, sauf à Saint-
Jean-de-1'Aude, où une bagarre s'est pro-
duite dans la salle de vote au moment de
la fermeture du scrutin. Il y a une cin-
quantaine de blessés, mais aucun griève-
ment. L'urne a été enlevée.

Allemagne
Le Conseil fédéral allemand a refusé

de donner suite à une pétition sur la
réglementation du droit de réunion et
d'association. Cette pétition lui avait été
renvoyée par le Reichstag.

— Un projet de loi sur l'imp ôt sur le
revenu sera déposé au Landtag. Ce pro -
jet contient le principe du secret de la
taxation. Les listes des contribuables ne
pourront pas être consultées par le public .
Chacun aura seulement connaissance de
sa contribution personnelle. Les listes
électorales porteront simplement l'indica-
tion pour chaque électeur qu 'il a le cens
voulu pour le droit de vote.

Espagne
On annonce que le gouvernement an-

glais aurait informé le gouvernement
espagnol qu'il ne peut continuer les
négociations commerciales , l'Espagne
refusant d'accorder à la Grande-Breta-
gne la clause de la nation la plus favo-
risée.

Italie
L'entrevue de M. Crispi aveo le roi a

été très longue. L'ancien ministre a con-
seillé au roi de recruter son nouveau
ministère dans les rangs de la gauche et
a fortement recommandé M. Giolitti.

Etats-Unis
Les républicains ont tenu leurs con-

ventions dans une vingtaine d'Etats. Le
succès de la candidature de M. Harrison
parait être douteux , à moins que les
républicains ne fassent un grand effort.
Les conventions démocratiques sont pour
la plupart en faveur de M. Cleveland.

Amérique centrale
La Diète centre-américaine réunie à

San-Salvador a adopté des résolutions
déclarant qu'aucuue des républi ques de
l'Amérique centrale ne devra intervenir
dans les affaires intérieures des autres.

Tous conflits internationaux seront
réglés par l'arbitrage. Si l'une des cinq
républiques déclarait la guerre à l'une
de ses voisines, les trois autres intervien-
draient par les armes, en faveur de la
puissance attaquée, afin de maintenir la
paix.

Il est assez étrange, et, en tout cas,
humiliant pour la vieille Europe, de voir
les jeunes états américains montrer la
voie du progrès.

NOUVELLES POLITIQUES

Militaire. — La Confédération a com-
mandé à la fabrique Maxim et Norden-
feld, à Londres, vingt-quatre canons à tir
rapide du système Maxim. On sait que la
cavalerie possède déjà un certain nombre
de bouches à feu de ce genre. .

Léo nouveaux canons serviront à la
défense de certains points fortifiés , no-
tamment au Gothard. Ce sont , en défini-
tive, des fusils à tir rapide ; ils seront
construits sp écialement en vue de la nou-
velle munition d'infanterie.

Le salon national. — 11 y a, en tout ,
293 tableaux à l'huile exposés par 149
peintres. 85 de ces peintres sont domici-
liés dans la Suisse romande ou en France
(36 à Genève, 21 en France, 13 dans le
canton de Vaud , 11 à Neuchâtel , 3 dans
le Jura bernois, et 1 à Fribourg) ; lo cou-
rant français est représenté par 171 ta-
bleaux (dont 73 pour Genève seule, soit
plus que toute la Suisse allemande). La
Suisse allemande et l'Allemagne sont re-
présentées par 52 exposants seulement
(l'Allemagne 14, Zurich 11, Lucerne 9,
Bâle 8, Berne 7, Soleure 2 et Thurgovie
1), aveo 99 tableaux. Enfin 8 peintres
sont fixés en Italie et 4 dans la Suisse
italienne avec, ensemble, 23 tableaux.

Il y a deux ans, le courant français
aveo 77 exposants et le courant allemand
aveo 71 se tenaient de beaucoup plus
près.

Ce sont les paysages qui sont les plus
nombreux et les p lus remarqués ; ils ont
pris la première place que le genre occu-
pait il y a deux ans. Le portrait ost moins
bien représenté cette fois-ci. Il en est de
même de la sculpture , qui compte tout
au plus une vingtaine d'oeuvres.

BALE. — Dans un rapport à l'Etat , le
département de l'intérieur préavise en
faveur d'une loi sur la salubrité des ha-
bitations, loi demandée par la Société
d'utilité publique.

ZORIOH. — Dimanche, aux élections
municipales de Winterthour, les socia-

listes ont été battus par les démocrates
modérés.

GLARIS . — La landsgemeinde a été ou-
verte par un discours de M. le landam-
man Blumer.

La réduction du prix du sel do20 à 14
centimes le kilog a été rejetée.

Par contre la landsgemeinde a adopté:
la loi sur la protection des ouvriers , s'é-
tendant aux femmes , aux enfants et aux
ouvriers non protégés par la loi fédérale
sur les fabriques ; la loi sur les patentes
des colporteurs ; la subven tion de 500,000
francs au chemin de fer du Sernfthal ;
la construction de la route du Klausen.

ST-GALL.— En app lication de la Cons
titution , le Grand Conseil s'occupera,
dans sa prochaine session, d'une loi sur
la protection des ouvrières et des em-
ployés des deux sexes dans les magasins
et auberges.

VAUD. — Mercredi , au grand hôtel
des Trois Couronnes, à Vevey, un passe-
plats descendu sans avertissement par
un garçon de service, est tombé sur la
tôte d'une servante et lui a fendu le
crâne. La malheureuse, tombée étourdie
du coup, a une blessure assez grave.

— La gelée a fait du mal dans les vi-
gnobles un peu élevés et dans les en-
droits humides. On signale comme ayant
particulièrement soufiert St-Légier et
Hauteville sur Vevey. Un vigneron affir-
mait samedi que Riex n'était pas non
plus indemne.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

FÊTES ACADÉMIQUES

Société de Belles-Lettres.
Vu le temps peu favorable à uno course

sur le lac, les Anoiens-Bellettriens se
virent contraints, samedi, de renoncer à
la promenade à l'Ile de Saint-Pierre qu 'ils
avaient projetée pour l'après-midi avec
leurs familles et les Bellettriens actifs.
Ceux-ci , malgré ce qui leur en coûta,
s'occup èrent donc de tirer d'autres plans,
et Marin fut choisi comme but d'excur-
sion. Accompagnéede quelques honorai-
res, de plusieurs Etudions et d'une cer-
taine quantité de gamins, bellettriens
futurs, la petite cohorte traversait Saint-
Biaise à deux heures en chantant de tout

cœur son hymne préféré , Le sapin vert,
et s'arrêtait bientôt à Marin , devant
l'Hôtel du Poisson.

La réunion tout intime et dans laquelle
régua entre tous les partici pants la plus
franche amitié , fut des p lus joyeuses.
Alternant avec des chants bellettriens et
do nombreuses productions individuelles ,
plusieurs discours furent prononcés et
fort app laudis. Les .présidents des trois
sections sœurs de Genève, Lausanne et
Neuchâtel , le président central de Belles-
Lettres, et un membre de l'Athanasia
s'entre-répondirent dans des toasts cha-
leureux, tout imprégnés de cette cordia-
lité aimable et vraie, de cet amour sin-
cère qui a toujours animé les amis du
drapeau vert. En un mot, la charmante
excursion de samedi, terminant si agréa-
blement cette période de fêtes, restera
pour tous les assistants pleine de doux
souvenirs, et longtemps encore ils aime-
ront à parler de ces vrais amis aveo
lesquels ils ont fraternisé de tout leur
cœur , — ce que, pour la plupart, ils
iront refaire dans quelques jou rs, à la
fête centrale de Belles-Lettres à Rolle.

Notre nouveau feuilleton. — Nous don-
nons aujourd'hui la fin de l'Héritière.
Demain, nous commencerons la publica-
tion d'un roman historique,

Les Compères du Roy
par Charles Deslys, ouvrage qui rap-
pelle la manière d'Alexandre Dumas et
où l'auteur , tout en donnant un excellent
portrait de Louis XI, a su nous présenter ,
comme un écrivain suisse l'eût fait , les
héros de Grandson et de Morat.

Bourse de Genève, du 9 mai 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 106.25 3 Vj fédéral . . 101.50
Id. priv. — .— 3»/o id. ch.de f. 9i.62Va

Central-Suisse —.— 3% Gen. à lots 102.50
N-E Suis. anc. — .- S.-O. 1878, i% 510.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 450.—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 516.50
Banque fédèr. -- .— Lomb.anc.3% 308.50
Unionfln.gen. —.— Mérid.ital.3% 293.—
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5°/0 470.—
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4°/o 428.75

Changes à Genève Ar sent Bn au kll°
Demandé Offert Londres . 145.80

France . . 100.5|7«/t 100.32% Fl
a 

lcfort Jg|g
Londres. . 20.211/., 2o.2o 
Allemagne 123.45 123.60 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 9 mai 1892
(Cours de clôture)

3% Français. 97.57 Crédit foncier 1211.25
Ext. Esp. 4o/0 62. — Comptoir nat. 498.75
Hongr. or 4% 93.60 Bq. de Paris . 646.25
Italien 5% . . 90.20 Créd.lyonnais 786.25
Portugais 3% 28.% Mobilier fran. 153.75
Rus.Orien5% 70. — J. Mobil, esp. 87.50
Turc 4% . . . 20.17 Banq. ottom. . 570.62
Egy. unif. 4% 490. — Chem.Autrich. 618.75

Actions Ch. Lombards 211.25
Suez 2760.— Ch. Méridien. 620.—
Rio-Tinto . . . 413.75 Ch. Nord-Esp. 166.25
Bq. de France 4140.— Ch. Saragosse 183.75

Eclipse de lune et lune rousse.

Une éclipse de lune presque totale
aura lieu dans la nuit du 11 au 12 mai,
et sera visible en Europe. Elle commen-
cera à 9 h. 38 minutes du soir et finira à
1 h. 04 min. du matin. Une heure avant
et après l'éclipsé, on remarquera la pé-
nombre de la lerre sur le disque de la
lune. La phase maximum du phénomène
se produira à 11 h. 21 m., moment où
notre satellite sera presque totalement
éclipsé; la grandeur de l'éclipso est en
efftit de 0.953, le diamètre de la lune
étant 1.

La lune rousse a commencé cette an-
née le 26 avril ; le 11 mai pleine lune, et le
26 mai fin de la lune rousse. La dernière
quinzaine n'a que trop donné raison au
mauvais renom de cette lunaison. M. H. de
Parville , après avoir dit qu 'à proprement
parler il n'y a pas de lune rousse et
qu'elle est simplement témoin des gelées
printanières , ajoute oe qui suit :

« En avril et en mai la terre n'est pas
encore assez réchaufiée pour faire face
au déficit du rayonnement nocturne.
Quand le ciel est clair et que par consé-
quent la lune brille de tout son éclat, le
le sol rayonne du calorique avec inten-
sité vers les espaces; il perd plus qu 'il
n'a gagné dans la journée, et le refroi-
dissement est très vif. Le rayonnement
dépend de la surface des corps; les jeu-
nes pousses, les premières fleurs blan-
ches perdent p lus de chaleur que la sur-
face brune des terres ; l'air lui-même
reste plus chaud que la terre. Aussi arri-
ve-t-il qu 'un thermomètre placé à quel-
ques décimètres du sol marque 1 ou 2°
au dessus de zéro, alors que la temp éra-
ture du sol, et surtout des jeunes végé-
taux, descend à 1 et 2° au-dessous do
zéro et même plus. Si les vents humides
ont régné avant les vents froids , la va-
peur d'eau recouvre les jeunes fleurs , les
congèle, et la perte est certaine... La lune

n'y peut rien , mais beaucoup de cultiva-
teurs mettent tout le mal sur l'astre poé-
tique...

< En fait , si notre satellite jouo un
rôle dans le phénomène des gelées prin-
tanières , c'est en faisant prévaloir , à des
époques du mois déterminées , des vents
froids après les vents humides. >

En 1892 la p leine lune rousse coïnci-
dera avec les trois saints de glace qui
viennent les 11, 12 et 13 mai, et qui se
nomment Mamert, Pancrace et Gervais
ou Servais. Cette année, l'influence de
ces dates s'ajoutera peut-être à celle de
la lune rousse. Aussi, quoique les saints
do glace soient assez capricieux et fas-
sent souvent acte de clémence, il y a lieu
pour les cultivateurs à prendre des pré-
cautions pendant l'époque critique et
froide que nous traversons.

VARIÉT ÉS

DERNIÈRES NOUVELLES

Rome, 9 mai.
M. Zanardelli est arrivé à Rome et a

conféré longuement avec M. Crisp i. Il a
été ensuite reçu par le roi et lui a con-
seillé de charger M. Crispi de former un
nouveau ministère, M. Crispi étant, selon
M. Zanardelli, le seul homme d'Etat qui
puisse réaliser d'importantes économies
sur l'armée, sans exciter les méfiances
des empires alliés qui , sachant M. Crispi
partisan convaincu de la Triple alliance,
se résigneraient à des réductions dans les
effectifs de l'armée italienne, sans douter
de l'intention de l'Italie de maintenir ses
engagements, tandis qu'un soupçon pour-
rait naître à cet égard , si les économies
étaient réalisées par un autre président
duiConseil.

Toutefois, un ministère Crisp i soulève-
rait une très vive hostilité dans une par-
tie des gauches. Les probabilités sont
toujours en faveur d'un ministère Giolitti
avec des éléments pris exclusivement
dans la gauche.

Rome, 9 mai.
Un train , parti de Nap les, a rencontré,

au moment où il arrivait à la gare de Bé-
nevent , un train de marchandises. Cinq
employés du chemin de fer ont été bles -
sés.

Bruxelles, 9 mai.
A Bruxelles, des lettres de menaces

continuent à être envoyées à divers per-
sonnages politiques, aux magistrats et
aux notabilités.

L'anarchiste Moineau a avoué être
l'auteur de la tentative d'explosion chez
le conseiller Renson.

Quoique l'instruction relative aux der-
niers attentats de Liège ne soit pas ter-
minée, la part des responsabilités des
anarchistes arrêtés est maintenant par-
faitement établie.

• M. le D' 'Wolff , à Karlsruhe •
J (Bade), écrit : « J'ai employé avec un J
• très grand succès 1'HéMATOGèNE du «
J D* Hommel pour un enfant qui était •
S à deux doigts de la mort. Dans g
• l'espace de huit jours l'enfant a aug- •
9 mente de 540 grammes. » •
• Prix par flacon : 3 fr. 25. Dépôts «
• dans toutes les pharmacies. •

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le restaurant de nuit Scott à Lon-
dres, a été incendié lundi matin. Quatre
cadavres ont été retirés des décombres.

— La grève des cochers de Vienne est
terminée. Le travail a été repris diman-
che.

— Depuis le nouvel an, en Russie, le
stock des céréales a plutôt augmenté
dans les magasins, soit de l'intérieur, soit
des ports. Les mesures de défense d'ex-
portation vont être levées successive-
ment. Un décret permet déjà l'exporta-
tion des avoines. On va en faire autant
pour le mais et pour les céréales en dési
gnant les ports qui ont le commerce
libre.

— L'ouverture solennelle d'une expo-
sition internationale de théâtre et de
musique a eu lieu, samedi, à Vienne,
dans la grande salle des concerts de
l'exposition, où plus de trois mille invi-
tés, parmi lesquels beaucoup de dames,
s'étaient rassemblés dans la matinée.
L'amphithéâtre, ainsi remp li, offrait un
aspect très pittoresque et imposant.

— Les étudiants de l'Université de
Coïmbre (Portugal), à la suite d'une me-
sure disci p linaire prise par le recteur
contre un étudiant , ont pris le parti de ne
plus suivre lés cours.

— Deux secousses de tremblement de
terre, dont une assez forte, ont été res-
senties à San Remo (Italie), dimanche
matin , à huit heures dix minutes , dans
la direction du Sud Est au Nord-Ouest.

— Un concert donné par la Liedertafel
de Bâle à Stuttgart a obtenu un succès
considérable. Deux mille personnes, qui
remplissaient la salle, ont acclamé cette
société.

ANARCHISTES ET DYNAMITARDS

A St-Etienne, d'importantes découver-
tes relatives aux anarchistes ont été faites
vendredi par le chef de la sûreté. C'est
ainsi qu'à la suite de la saisie d'une dépê-
che chiffrée adressée par Beala au com-
pagnon Peyronnet , une perquisition a été
pratiquée chez ce dernier et a fait décou-
vrir le chiffre. L'anarchiste Peyronnet a
été arrêté. D'autre part , on a trouvé ohez
l'anarchiste Gombiez la liste des adhé-
rents au comité de l'alliance des anar-
chistes stéphanois. Leur devise était :
« N i  foi ni loi*; ceux-là seuls seront
poursuivis en vertu des articles 265 et
266. Les autres seront remis en liberté.

— L'enterrement de Hamonod, mort
ensuite de l'explosion du restaurant Véry,
s'est fait aux frais de l'Etat. Le Conseil
général de Paris avait accordé une con-
cession perp étuelle pour la sépulture au
cimetière du Père-Lachaise.

— La Cour centrale criminelle de Lon-
dres a condamné à dix-huit mois de tra-
vaux forcés , le journaliste Nicolls, rédac-
teur du journal anarchiste le Common-
weal, pour excitation au meurtre.

L'éditeur Mowbray a été acquitté.

— Un négociant de Paris, connu pour
ses opinions anarchistes, a reçu une lettre
anonyme à peu près ainsi conçue : « Puis-
que vous faites partie de la bande crimi-
nelle qui a déclaré la guerre à la société,
cette société a le devoir de se défendre.
Vous êtes donc averti qu'à la prochaine
exp losion pratiquée par vos amis, votre
maison sautera avec votre personne. »
On croit que cette missive émane de la
ligue anti-anarchiste.

— Une bombe a éclaté lundi à la porte
du cercle conservateur Savoia, à Livour-
ne, à côté des bureaux de la questure.
La porte et les planches du cercle ont
été presque démolis. Il n'y a pas eu de
blessés. Plusieurs arrestations ont été
opérées. La bombe paraît provenir de
l'arsenal de la Spezzia .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Nous avons dit que
le Grand Conseil est convoqué pour lundi
prochain , 16 courant. IL se réunira à dix
heures du matin , à l'Hôtel-de-Ville de
Neuchâtel , et se rendra en corps à la
Collégiale, pour entendre le service divin
qui précédera l'ouverture de la session.

L'ordre du jour de la session com-
prend , à côté de la vérification des pou-
voirs , les nominations du bureau (1892-
1893), du Conseil d'Etat , de la députa-
tion au Conseil des Etats, du Tribunal
cantonal , de la Cour de cassation pénale,
des présidents des tribunaux de districts,
et de leurs supp léants , du procureur gé-
néral et du juge d'instruction et de leurs
substituts , du président de la Cour d'as-
sises, de la commission des pétitions, de
la commission législative, de la commis-
sion des naturalisations, de la commis-
sion du bud get de 1893 et du Conseil
d'administration de la Banque cantonale.

Fausse monnaie. — Il circule en ce
moment des pièces fausses de 2 francs , à
l'effigie de Humbert I, roi d'Italie et au
millésime de 1881. Une de ces pièces a
été donnée à la Chaux-de-Fonds, et une
autre a été présentée dans un café de
Cernier. L'imitation est bonne, pour ce
qui concerne l'empreinte , mais la pièce
est trop légère, d'un toucher savonneux
et d'une teinte plombée.

BOUDEVILLI &BS. — La maquette du
buste élevé au géographe Arnold Guyot
par la section neuchâteloise de la Société
de Zofingue, sera offerte par cette der-
nière à la commune de Boudevilliers,
pour être placée dans le nouveau collège
de cette localité. Boudevilliers est, com-
me on sait , le lieu d'origine de Guyot.
Il y naquit en 1814, et, dès 1848, à ses
rares passages en Suisse, il aimait à ve-
nir y retrouver ses parents et anciennes
connaissances.

LOCLE. — M. G. Renaud, élu député
au Loole et à la Chaux-de-Fonds, a opté
pour cette dernière localité.

Il résulte de cette option que le parti
ouvrier loolois a droit à un nouveau dé-
puté pour remplacer M. Renaud. Aux
termes de la nouvelle loi, c'est M. Louis
Matthey, le premier en liste parmi les
non-élus, qui est désigné pour être dé-
puté.

Les familles Puppikofer et Grippa font
part à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur PUPPIKOFER-DIT-BECK,
ancien cocher,

leur époux, père, beau-père, frère et oncle,
que Dieu a rappelé à Lui, samedi 7 mai
1892, dans sa 63"" année.

L'ensevelissement aura lieu mardi 10
mai, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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Mademoiselle Louise Walther, à Neu-
châtel , et sa famille à Montagny, font part
à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur chère sœur,

MARIANNE WALTHER,
décodée dimanche 8 mai, dans sa 77* année.

L'ensevelissement aura lieu mardi 10
courant, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Cassarde n" 6.

Monsieur et Madame Léo Jeanjaquet , à
Cressier, font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur fidèle domestique,

MARIANNE WALTHER,
survenu dimanche 8 courant, après 54 ans
de bons et loyaux services dans leur fa-
mille.
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AVIS TARDIFS

290 Perdu samedi, au Mail , une ju-
melle renfermée dans son étui. La re-
mettre au bureau d'avis, contre récom-
pense.
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