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IMMEUBLES A VENDRE

SOLS A BATIR
On offre à vendre onze ouvriers de

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Le Département de l'Indualrie et do

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
Ï4 mai, dès les 8 1/ 2 heures du ma-
tin, les bois suivants , situés dans 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 ta Geneveys-s.-CoIîrane
VENTëTDë BOIS

La Commune des Geneveys-sur-Cof-
frane vendra aux enchères publiques, le
vendredi 13 mai 1892, dans la
Grande-Forêt et Rasereules :

335 plantes pour billons et merrains,
3 tas de grosses perches,

27 stères de sapin ,
Dépouilles des plantes.

Rendez-vous à l'Hôtel de Commune , à
H '/z heures du matin.

Geneveys-sur Coffrane , le 6 mai 1892.
Conseil communal.

VENTEJJËBÔTS
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publi ques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi,
16 mai, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants , situés dans la forêt
cantonale de VEter :

100 p iaules de sap in ,
9 billes d'alisier ,

200 stères de sap in ,
70 > de hêtre,
5 » de chêne,

2600 fagots de coupe,
3600 > d'éclaircie.

Le rendez-vous est à Frochaux.
Neuchâtel , le 6 mai 1892.

L 'inspecteur
des forêts du I " arrondissement.

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, samedi 14 mai, à, 11 heures
du matin, Salle de la Justice de Paix ,
des effets d'habillement , une chaîne de
montre, une paire de bottines et un re-
volver.

Neuchâtel , le 7 mai 1892.
Greffe de paix.

A 1)P '¥irlvP un c'iar à brecette
XI Vtj llUil c neu f , avec essieux
patent. Prix modéré. S'adr. à J. Assfalg,
sellier, rue St-Maurice.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Saint-Jean, à louer, à des per-
sonnes tranquilles , un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
rue Seyon n° 20, 2me étage, de midi à
1 heure, et le soir de 7 à 8 heures.

295 On offre à louer pour Saint-Jean,
à Corcelles, un logement composé de
3 chambres, cuisine, cave, galetas et
portion de ja rdin. Le bureau de la feuille
d'avis ind quera.

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

Pour séjour d'été
On cherche à louer, au Val-de-Ruz,

deux beaux logements très bien situés,
ayant chacun 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à M. François
Chollet, boulanger, Parcs n° 12.

A louer, pour Saint-Jean, Chemin du
Rocher (Sablons) n° 5, un appartement
de 3 chambres et dépendances. S'adres-
ser Faubourg de la Côte 2.

A louer , pour le 1" juin , un petit ap-
partement de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude Porret , Châ-
teau n° 4, en ville.

A T  ATTl?r> un beau logement
JuU U JCiMX au l« étage, de cinq

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

.4 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 remettre pour Saint-Jean prochaine,
ruo 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 Saint Jean , un petit ap-
partement de cinq p ièces avec jardin et
dépendances. S'adr. à Mlle Petitp ierre,
Evole 2. 

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

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
298 Dans une famille du Val -de-Rus,

on recevrait quel ques pensionnaires. —
A la même adresse, un beau logement
de deux chambres et cuisine est à louer
pour la saison d'été ou pour toute l'an-
née. Le bureau de oe jou rnal indiquera.

JEUX DE CROQUET
1re qualité , à fr. 17 le jeu ,

chez J. ME Rit I, tourneur , St-Blaise.
Pour la ville , franco domicile.

Vins d'Al gérie et d'Italie
Excellents vins de table , rouges et

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

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

Petits Pâtés chauds
à f r.  1 — la douzaine

chez

Jules Ghkher - Gaberel
PATISSIER

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Brillantine-Quinine médicinale
chimi quement analysée et éprouvée par
les médecins . Remède excellent contre la
tei gne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner , ainsi qun contru les
pellicules et les maux de têto nerveux.

Seul dépôt chez Remy-Kaser, coif-
feur , rue Saint-Honoré, a Neuchâtel.

A remettre dès maintenant , pour cause
de santé, un magasin d'ép icerie dans une
situation très favorable et jouissant d'une
bonne clientèle, ainsi qu 'un local conti gu,
à l'usage de logement ou de second ma-
gasin. S'adresser à l'Etude du notaire
Ph. Dubied , Môle 1. •

DEMANDEZ LES

poLAifs[SIiH3]
à 10 cent, la tablette pour deux buus po-
tages, chez F. GAUDARD , Faubourg de
l'Hôpital.

4 f l  1/ A I ST Ç avinés en blanc el en
UVALHO rouge, de la conte-

nance d'environ 700 litres. S'adresser au
bureau du journal . 296

VIN D'ALGÉRIE
Excellent vin de table, rouge 1891, à

55 cent , le litre ou 110 fr. la barrique,
chez Paul FAVARGER , Industrie n° 23.

Am VENDRE
gw *$8& un Joli et bon petit

ipil BREACK
à un prix modéré.

S'adresser chez M. J.-J. Brugger , ma-
réchal , à Cernier.
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recevoir de 1» vanille 1" choix , prove-
nant des lles-Réunies. Elle sera mise en
vente demain, jeudi, sur la Place
du Marché , à Neuchâtel. — Prix défiant
toute concurrence .

Articles de MM. A. Schinz. — L'
Favre. — H. DuBois. — M. Tri pet. —
Frédéric Godet. — Jean Berthoud. —
Alf. de Chambrier. — Ed . de Pury. —
H. Warnery. — Colonel Ed. Perroche' .
— eto.

Vers de MM. J. de Pury . — John
Clerc. — Une Zofingienne. — Mk. -
Une amie de Zofingue — J. E. B. —
H. Warnery. eto.

En vente jusqu 'à la fin de la semaine
dans les librairies, au Bazar Schu'z et
Schinz et chez M. J.-A. Michel. — Prix :
50 centimes.

— D'un acte reçu D.-L. Favarger, no-
taire, le 28 avril 1892, et dont une cop ie
a été déposée au greffe, pour être enre-
gistrée, il résulte que le citoyen Léon-
Numa Guyot , fils d'Ami-Julien, et demoi-
selle Lauro-Adèle Guyot, fille de Wil-
liam, les deux domiciliés au Locle, ont
conclu un contrat de mariage qui déroge
au régime de la communauté légale.

— Par ju gement en date du 12 mars
1892, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Marie-
Louise Walser née.Lanzini , domiciliée à
Pont-de-Roide (France), et Walser , Vic-
tor-Reinhard , peintre en bâtiments, domi-
cilié aux Luisans près Morteau.

— Par jugement en date du 4 avril
1892, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture pur le divorce des ïieus matri-
moniaux qui unissent les époux Caroline
Pingeon née Yenni , concierge, et Pingeon ,
Alphonse-Henri, journalier , les deux do-
miciliés à Nenchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

ANNONCES DE VENTE

25lo MILLEnR MRCHÉ mimS
Nouveau et grand choix :

¦oomuM E LAIIE
INDIENNES & SATINS

MANTES, JAQU ETTES, VISITES
JUPONS, CORSAGES, BLOUSES

Alfred OOLLEYRES
11, EPANCHEURS, 11

Voir l'étalage pour les prix.
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BIJOUTERIE | ; . ? ~ ; k
HORLOGERIE Ancienne Matai»

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choix dais ton! les genre: Fondée en 1833 |

JJL. JOBÏN
Successeur

Bfaison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

publiés i l'occasion des dernières fêtes

PUBLICATIONS COMMUNALES

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 la 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 plans 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 Travaux pnblics.



CHAMBRES A LOUER

Pour le 16 mai , une grande chambre
meublée , pour uu ou deux messieurs -
vue sur le lac et les Alpes. Faubourg du
Château 15, 1er étuge, à gauche.

fïl ï»mïl,I»A bien meublée et bonne\j li aiUUI C pen$ j 0n pr ix modéré .
Treille 7, 3me étuge.

A louer , bon marché , à un monsieur ,
uue chumbre saine et agréable ; vue sur
jardin et grande promenade. Adre«He .
J. Dup lain , Faub. de l'Hôpital 30,3* étage,
vis-à-vis du Palais Rougemont.

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

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

Chambre à louer pour un ou deux cou-
cheurs. S'adresser Saint Maurice 6.

wmmumm
221 A louer , dans une bonne pension

de la ville , p lusieurs jolies chambres
avec belle vue, à des étudiants et des
étrangers recommandables. S'adres. au
bureau du journal .

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

ON DEMANDE A LOUER

300 On demande à louer , pour tout de
suite , un logement au rez-de-chaussée,
de deux ou trois p ièces, si possible aveo
local pour magasin. Le bureau du jour-
nal indi quera.

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.

OFFRES DE SERVICES

Une j eune Bernoise de 16 ans cher-
che à se placer pour apprendre la langue
française. En échange de son entretien
elle aiderait à tous les travaux du mé-
nage. Pour renseignements ou voir la
jeune fille, s'adresser à Mlle Julie Niffe-
neckor , à Marin.

299 Un jeune homme connaissant tous
les travaux de la campagne, la culture
de la vigne et celle du jardin , sachant
soigner le bétail et conduire les chevaux,
demande une place pour le 1er juin. Cer-
tificats à dispos ition . S'adr. au bureau de
la Feuille d'avis.

Une honnête jeune fille cherche à se
placer comme cuisinière ou pour tout
faire dans un petit ménage. Prière de
s'adresser à P. Kessler Faubourg de
l'Hô pital 9, 2me étage.

UNE THURflWÏENKE
de bonne éducation , cherche, aussitôt
que possible, une p lace dans une bonne
famille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français tout en s'occupant de la
direction du ménage. Offres sous chiffre
H. 925 N , à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Jeune fille , bonne domestique, bien
recommandée, cherche place pour tout
faire dans un ménage. S'adresser rue
Pourtalès 9, au 3me étage.

Unejeune fille , parlant français et alle-
mand et sachant coudre et repasser, dé-
sire se placer dans une bonne famille
comme femme do chambre. S'adresser &
Mlle Lina Fritschi , à Delémont.

Une brave et honnête fille , munie de
bons certificats , cherche une p lace de
cuisiirère. S'adresser à l'hôtel de Teo>
pérance, ruo du Pommier , Neuchâtel.

283 Une jeune fille allemande voudrait
se placer comme bonne d'enfants ou pour
aider au ménage. Le bureau du journal
indi quera.

On cherche, a Neuchâtel , pour une
honnête fille de 16 ans , une p lace de
volontaire dans uuo boune maisou où elle

I aurait l'occasion d'apprendre le français.
j Prière d'adresser les offres au Kurhaus ,

Al peuzei ger . à Aarau.

Un jeune Bernois , âgé de 18 ans , ayant
servi pendant deux ans dans un magasin
de comestibles , cherche une plue® dans
un magasin quelconque , comme garçon
de peine. S'adresser k Mme Mury , rue
des Moulins 10.

277 Un jeune homme sérieux , con-
naissant tous lea travaux de la campugne,
demande une p lace pour diriger une
ferme ou comme domesti que do con-
fiance. Le bureau du journal indiquera.

Une j ourie fil le déaire se pla,cer pour
! la fin de mui dans une famille honorable

do la ville ou des environs , où elle aurait
l'occasion d'apprencjre le français tout en

' s'aidant aux travaux du mé âge. Durant
les premiers mois elle n 'exigerai t pas de
gage . S'adresser rue dps* Cercles, 5, 1er
étage, à gauche.

Une femme de chambre expérimentée
cherche une plaoft pour , le 15 'le ce mois
qu le l*r ju in .  S'adrpfj sor- Qraud 'ruo g? %,
au 1er étage, derrière.

I GRANDS MAGASINS j OUV ERTURE

A liS!?|!?H SAISON DU PRINTEMPS
¦ Nous invitons notre honorable clientèle, ainsi que toutes les dames économes, à examiner nos belles et ;
H nombreuses collections de Robes et Sautes Nouveautés, Toilerie , Draperie et
H Article» cie Trousseaux :, avant de faire leurs achats ailleurs.

I gjp- IPirix cie fabriqixes €fuux p»a.rtic\xliers ! "Wi

I CI-JOINT UN APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

I Robes et Hautes Nouveautés , décaties Satinette alsacienne , surfine . . . .  125 et 0.95
W[ Ne se tachant pas à la plu ie. SÂOTn brochés, haute nouveauté , dessins riches , bon teint J 6\çr

E BrOehéS e* carreanx mixtes, 100 cm. . à 0.95 et 0.65 ^t5Ë^lU (valant fr. 2) . ¦ . ¦ 1.45 et ^'̂ O

I Satin double , mixte , ioo cm. . . . . .  à \ .50 Cretonne fl~»«- * «*« è 0.75, o.». o.«, o.« * 0.35

I Mohair f*Ç«"»é, fortes robeP , 100 cm. . . à 165 et 1.35 CretOMie to"» *> *¦»"""- . . . .  de 0.70 à Q.45

I BeiCfe, Mérinos façonné» robes d'usage, 100 cm. à 1.85 SatÎD uni , bon teint d 1.05 et 0.75

I Crêpe fort, Pure laine , double largeur (val. 2 . 80) . * 1.50 C t̂Onûe, ^"ïchof ^̂  T^O.SM.S'S 0.55
¦ Broché f°pt* pure laine > 10°° m- ( vai - 250^ • à i.50 Meuble, doub,e face - à 175' 1- 10 et 0.95
fl Diagonale pure |aiDe ' 10° c,n - (val - 2-5°) à 1.50 r^ïç^~m«Mûïïë 7~ëx  ̂ Ô~Q^
I Mousseline i**™ (pure laiue) > lw ohoix > beau dessin > à 0.95 Cotonne Vichy> 12° °/ m - (va,aut "125^ • • à 0.75
I MOUSSeline ïaine, haute Nouveauté . . à  1.85 et 1.25 COtOnHC V.chy, fine, 100 c/m. (valant fr. 1.10) . . à 0.85

fl PlaidS soie et laine, 100 cm., Nouveautés . de 3.30 à 1.65 CotOUUe hauto nouveauté . . . .  à 1.45 et 0.95

I Zéphirienne, j ^S ^
Blh ^iT

i \wl
-\ î^5 Limoge m^ 

. . .  
à 145 , 1.25, 1 .05 et (j[85

B Ci tin double, broché, raies en bied , etc. . pure laine, cou- t) QA •f'rknfi l suisse pour matelas , 150 c/m , demi-fil , à 1.85, 1.65, M *> pf
¦ d̂im leur8 riehea ; . de 3.60 à ^»«7 V tiUUili . . .  145 et i.^«>

I FOUlé mélangé, pure laine, haute Nouveauté . de 2.75 à 2.25 l RjdeaUX ^̂ 
b'aDC8

: 
"̂̂  

" 
"""""So î ES

BI 0.15

8 R.ai/T£k taffetas, croisé et à dessins, pure laine très fortes | AT (iTandS H(leail"X . . . .  de 2.50 à 0 85B Deige robes . . . .  à 3.25, 290 , 2^0 2 25 et *-» VO w auua MJ *M3aUA vr.OcJ

I Tissus dentelle, couleur et noir , pure lame' 29
362ft -̂50 Toile blanche p°ur id« us de o.so à 0.I8

I JupOnS rayé et broché . . à 1.45, 1.25, 0.75, 0^65 et 0.50 Shirting - «adapolau, ¦ . . .  de 0.75 à 0.33
fl g— 4i 7TÂF CretOnne I". d ^ Mulhouse , 100 pièces (valant fr. 0.65) à 0.45
B Ml - deUll et deuil . . , . . de 3.5, 0 à 0.95 n. ± " (\ OK

 ̂
NOUVEAUTÉS blanches 

et 
couleurs fines . . 

de 
3 

90 
à 1.45 CmOnnC ^rte et renfo,céc. . de 0.75 à Q.35

H Les rayons sont au grand complet. Toile blanchie, 180 o/m., . . .  à 1.45 et 1.25
IE H/f aiiïnnc e* Cachemire, pure laine, double largeur, à — '— -—, — 

g mérinos 5.50, 4.50, 3.90 , w ™^*̂  ̂ im _  Cretonne «̂.to ,̂,. . . à033 et 0.28
2| =r =—; = J p~7r rnûtnnnû forte, 78 et 85 c/m., écrue , 200 pièces (valant A (A
m JJrOChé uolr» haule Nouveauté> 35 deaBin8 , • de 3.90 à 1.0(j Ijl tîlUtlUtJ 0.60 à 0.70) à 0 45 et U.4U

H Ai.lA«nc Pa.uama et Alpaea, noir , à 0.95, 0.85, 0.75, A t. pr CrCtOnnC forte et double fil , largeur 80 et 90 c/m., de 0.75 à 0.45m uneans oes, 055 et u. ô m r. nn.
I TpiHlAVQ «OOO pièce., 8n,et bruns façonnés (va.a4.50j , , AE TodO 6 6̂ ™ * 

«00 ,/«,., . ¦ ¦ de 1.45 à Q.8Q
M «I tîl &ej O, pour faire de la place . cédés à 3 25, 2 50 et •*•«/« =

 ̂ Jerseys ;;JP8' pure laine et mixte' g&rQiture 3;Uî»BO1 3-90 Spécialité de Literie et Trousseaux complets
' a Taillp ÎÏÎÂn«Â grand choix , modèles dernière création , j QA Dépôt de la meilleure fabrique de toile de fil suisse
m 1 dllie-DIOUSe, de 5.80 à l-^U - PRIX DE FABRIQUE POUR PARTICULIERS -
Wà Grand rabais sur une petite partie de la saison passée. „,,*„ ̂  ft, iftn , k, A . { , » o cm v ^^Wk — ¦—— —— TOILE pur fil , 160 c/m., blanc de pré (valant 2 80) . à 1.45
B r,ni»«iPt<l élégants de 9.80 jusqu 'à O 9 >̂ TOILE pur fil , 180 et 200 c/m., blanc de pré . . de 3.25 à 1.95
X Û W*B & 

„ XY TOILE pur fil et demi-fil , 80 à 90 c/m., blanc et crème . de 1.50 à 0.55gj S CORSETS hygiéniques, recommandés . . ¦ ¦ à 7 .8Q . 
£sgj -̂  ~ ATannarrO P U1' 8̂ 35 dessina , 135 à 180 c/m., à damier et M Qpr
ffi JUpOnS confectionnés, à tous prix. lHappdyt/ damassés riches . . . .  de 3.90 à 1-ï/ tl

M T.^̂ ^̂ ,,, ^̂ ^-—>"™"^̂ ^"̂ ™ r̂^̂ ™̂,™"̂ ,̂ —^̂ l̂ â ^^^^ Même serviette depuis 13 80 à 8 50
m Ml-drâPS et Mi-laine, double largeur. . de 3 90 à O.— <J*^,vr

fl DrapS *açonaé«, beaus doseins . . . à 4.85 et 3.90 NappagO ***** et coton . . . à 185, 145 et 0.95

¦ CheViOtte anglais, pure laine, 145 cm . (val. 8.50) . à 5.80 Même serviette à 7.80. 6.60, 5.40 et 3.Q0

fl D^pS pure laine, haute Nouveauté , 100 dessins , de 14.50 à 7.80 -LÏIlCjeS ÛC 10116 116 til , blanchi et toru, du 1 25 à O.AÔ

I ^if A«nc coton et demi-fil , p' pantalons et comp lets, 30 dessins, A KK TOrChOHS encadrés . . . .  à 0.45, 0.35 et Q.25¦ ILlOIieS bon teint 70 et 130 cm de 2.90 à V.OO — 
H — ¦ 

JjUVetS Eâredon et plume dégraissés à la vapeur .

fl 1 Olle Cirée, 200 Plècea • • l.^O pjmn  ̂à 0.75;Wanche, de 1.50 à 3.75 h plas belle qualité.
¦ LinOleUm 180 cm., > et extra . . à 5 80 et 4.85 

^̂  ̂EdredoDS ,,„ et b!anca . de 9.50 à ! .95
I Imperméables P~» 

 ̂
. . . 1485 „ 3.25 rpmnns ï^d^̂ ^̂ âô  ̂ ,2 ^0

I Tanis <»« taW«,  ̂̂ 1̂ . . de 16.50 à 0.55 
^

ave
î
s r

emP"s' 13.50, «.». 22 50 -̂  ^
\)

I 4i p. A ,/  ,O E.  V OK Duvets remplis  ̂d u v e p r  de .875 à 35.—¦ TapiS de lit, WB»M et oouIeurB . . de 12.50 à 1.95 T . ». QA
I IWpTltp*! HP lit à 0.45 5 - Moquette laine, M <)K 1 TaVCrSlDS depn» <*.90fl Descentes ae m de 98o à i.yo Oreillers depuis 185¦ Milieux de salon -hes d6 68 à 9.80  ̂

emer ,. = .. 02B 1 .. ,  - . d„ '
fl f"«:n VA/ÏA*«1 K 025 1s kilog , Tempieo, crin d'A-

1 Indiennes , Cotonnerie et Toilerie. Lrm vegeid fH<1£dcrlM anima\no
^

iVi °-95
I Indienne %£V!Z™*L

ort*. de Mulb0U9e ' pour îSg 0'35 Laine p«» »- m»tel«« • ¦ ¦ -̂95 , 1.45 , 1.2s et Q.95
I Levantine I", dessins riches à 0.55 500 C»eml«» en rBJè\ quai. !• (valant 2 85), . . à 1.85
B d^4. *„ • i i A i"7 K Pantalons et blouses d'ouvriers .
fl ISatm serSé' oxtra > def)8l,l a rlcheB à U . / O  chemises blanches soignées, à 5.50, 4 80 et 3.50.

I En solde , à moitié prix de la valeur réelle : 8,000 mètres ROBES , Nouveauté , pure laine
fl 100 à 120 cm., valant fr. 2 50 à 3 50, à fr. O »5, 1 35 et 1 J»« lo mètre.

fl Se recommandent,
I A. GYGER & K ELLER .

MHHBHBannwsrnsnk v̂tnHHaKMnHL-aki. .̂ .̂ .̂ .̂^ .̂ .̂ .̂i.^Haa .̂ .̂^MHM. .̂^HLlMMnMaMH.^KM



DEMANDES DE DOMESTIQUES

Ou cherchf , pour entrer tout de suite,
uue fillo de cuisine robuste. S'adreseer
au Grand Hôtel do Chaumont.

On
-

demande un bon domestique voi
turier chez Louis Jacot , voiturier , à
Peseux. 

292 On demande , pour de suite ou
plus tard , une personne honnête , parlant
français et sachant faire un bon ordinaire.
S'adresser au bureau d'avis. 

293 Ou demande de suite une jeune
fille ayant déjà du service et parlant
français, pour soigner doux entants et
faire les chambres. S'adresser au bureau
d'avis. __

291 On demande tout de suite une
bonne cuisinière. Certificats exigés.

S'adresser au bureau d'avis.

On demande, pour do suite, une fille
sachant faire un bon ordinaire. S'adres.
rue des Terreaux 7. au 1er étagn , à droite.

297 On demande une bonne cuisinière
de toute confiance , propre , active, habi-
tuée aux travaux de ménage. L» bureau .
du jou rnal indiquera. __

On cherche une bonne fu in oie de
chambre. Inutile de s'adresser sans de
bonnes recommandations, à la rue du
M usée n" 1, 2me étugej  

Ou demande, pour le 15 mai, une do-
mestique au courant des travaux du mé-
nage, propre et active , et sachant faire un
bon ordinaire. Bonnes recommandat ions
sont exigées. S'adresser chez M-"' Charles
Perret, Plan 9. 

84 On cherche, pour le 1" j uin , un
bon domestique connaissant bien les tra-
vaux du j ardin. Inutile de se présenter
sans certificats. Le bureau du journ al
indiq uera. 

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'enfan ts. Le bureau de la feuille indi-
quera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
,'

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

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 à placer
un jeune homme de 16 ans, possé-
dant une bonne instruction , dans un
bureau ou une maison de com-
merce, où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française.

Offres sous initiales B. 985 T., à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Bienne.

Une jeune institutrice di plômée 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 offres sous A. B., poste
restante, Thoune.

ON CHERCHE
un jeune homme do 16 à 17 ans
comme manœuvre daus uue serrure
rie. Bonne occasion d'apprendre le mé-
tier gratuitement. (H. 3789 Y.)

Fr. LEHMANN , serrurier ,
B E R N E .

APPRENTISSAGES

297 On cherche une p lace d'apprentie
tailleuse pour une jeune fille de 15 ans.
S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

On désire placer
un garçon, fort et intelli gent , de la
Suisse allemande, chez un bou mëcani
cien de la Suisse française , en qualité
d'apprenti. On , 4ésire logis et pension
dans lu maison. (O. F. 2784 c.)

Prière de s'adresser à Mme Morell ,
Zurioh-Aussersihl. Zwinglistrasse 22.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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

T>|?r> rkfT dimanch 24 avril , dans
I M m à SX U W  la forôt du Chanet , un
agenda de poche. Prière de le rapporter ,
contre bonne récompense, uu bu-
reau de ce journal.

Promesses de mariages.
Marc - Albert Martin , instituteur, des

Bayards , domicilié à Marin, et Lina Gi-
rard-Clox , institutrice. Française, domi-
ciliée à la Chaux de-Fonds.

Alfred Ritter , agriculteur, de Saint-Biaise,
y domicilié, et Marie-Eugénie-Hortense
Wasserfaller, Vaudoise, domiciliée au
Landeron.

Giovanni - Antonio Alberli, menuisier,
Tessinois, et Sophie-Marie Kuatzer , hor-
logère, de Marin-Epagnier ; tous deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Naissances.
2. Marthe-Adeline, à Samuel-Christian

Simmen et à Marie-Elisabeth née Meyer,
domiciliés à Saint-Biaise.

3. Paul-François, à Edouard - Arthur
Quartier-la-Tente et à Julie-Eva née Re-
naud , domiciliés à Saint-Biaise.

4. Marguerite-Blanche, à James-Joseph
Huguenin et à Marie-Dorothée née Nussle,
domiciliés à Marin.

9. Hélène-Bertha, à Frédéric Balmer et
à Pauline-Sophie née ^gli, domiciliés à
Saint-Biaise.

Décès.
4. Robert-François, 2 mois, 8 jours, fils

de François-Louis Lavanchy et de Louise-
Zélie née Bonny, domicilié à. La Coudre.

7. Marguerite Graf , 69 ans, 9 mois, do-
micilié à La Coudre.

10. Ida-Bertha , 3 mois, 27 jours, fille de
Fritz Rossel et de Julie-Augusta née Bre-
nier, domiciliée à Saint-Biaise.

17. Amélie Virginie, 6 mois, 3 jours, fille
de Ï rançois-Emile-Alphonse Meylan et de
Maria née Lehmann, domiciliée à Hauterive.

28. Edouard Robert - Nicoud, 66 ans,
7 mois, 20 jours, négociant, époux de
Aline née Racine, domicilié à Hauterive.

Etat -Civil de Saint-Biaise
AVRIL 1892

NOUVELLES POLITIQUES

France
Les élections municipales ont donné

les résultats suivants :
Sur 239 chefs-lieux, 210 ont une majo-

rité républicaine. Dans 110, tous les con-
seillers élus sont républicains. Dans dix
chefs-lieux , la majo rité est conservatrice.
Dans trois de ces chefs-lieux , tous les
élus sont conservateurs. Dans les Con-
seils de Roanne, de Saint-Etienne et de
Troyes, la majorité passe des socialistes
aux républicains. Les républicains ga-
gnent sept chefs-lieux conservateurs,
savoir : Nantes , Douai , Bayeux, Bri gnol-
les, Thonon , Tulle et Btampes. Les con-
servateurs gagnent trois chefs-lieux : Le
Blnnc, Le Vigan et Valognes. A Poitiers ,
le Conseil est pour la première fois entiè-
rement républicain. M. Touchimbert ,
député de la droite, n'est pas réélu. A
Béziers, M. Mas, député, n'est pas réélu .

Turquie
Le procès des assassins du Dr Voul-

kovitch vient d'avoir lieu à Constanti-
nople.

Merdjian et Christe ont été condamnés
à mort , et les doux frères Tufenktchief à
15 ans de travaux forcés.

Etats-Unis
Il est de nouveau question de l'annexion

des lies Hawaï aux Etats-Unis.
La commission des affaires étrangères

de la Chambre des députés , présidée par
M. Blount, a discuté la question . On croit
savoir qu'elle est favorable au projet. On
fait valoir , en faveur de l'annexion, que
les îles Sandwich sont, dans l'océan
Pacifi que, les plus proches des Etats
Unis, qu 'elles sont à huit jours de San-
Francisco et qu 'il serait à désirer qu'un
point stratégique aussi important qu 'ïïo-
nolulu fût sous le pavillon des Etats-
Unis. On craint surtout d'être devancé
par la Grande-Bretagne, qui pourrait
occuper ces îles, prenant pour prétexte
l'état de trouble dans lequel elles se trou-
vent.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L état de M. Véry est stationnaire.
Les médecins n 'ont plus d'espoir. Le
docteur Péan , qui soigne le malade, inter-
viewé au sujet des attaques dont il est
l'objet , a déclaré que, dès le premier
jour , il a considéré Véry et Hamonod
commf) perdus. Il a exprimé ensuite le
regret que l'autopsie d'Hamonod n'ait
pas été faite , car on aurai t peut-être pu
découvrir certains indices utiles sur les
effets de la commotion causée par la
dynamite.

Songez donc, a-t-il dit , une particula-
rité étrange, c'est que tous les gens qui
se trouvaient là sont sourds , Hamonod
est sourd , Véry aussi, M"0 Véry est
sourde. Enfin , Gaudou , qui est comp lè-
tement guéri de ses blessures, est beau
coup p lus sourd que ces jours passés.
Nous avons eu des victimes dans des
exp losions qui ont fait certainement au-
tant de bruit  que celle-là et ces victimes
ont conservé l'ouïe. Il y a donc eu là
quelque chose de particulier qu'il serait
intéressant de connaître.

P.-S. — M. Véry, qui était entré en
agonie lundi , a exp iré dans la nuit en
présence de sa femme.

— Une explosion s'est produite à
Constantine (Al gérie), dans une maisou
où des juifs fabriquaient de la poudre m
contrebande. La maison a été renversée
et il y a eu plusieurs blessés.

— De légères bagarres se sont produi-
tes lundi à Fourmies. Cinq cents gamins
parcouraient les rues en chantant des re-
frains révolutionnair es. La gendarmerie
et même les dragons sont intervenus.

— Des désordres graves ont eu lieu
dimanche soir à la houillère de Castle
Eden , dans le comté de Durham (Angle-
terre). Les emp loyés qui travaillaient à
l'épuisement ont été attaqués au moment
où ils quittaient les puits par les grévis-
tes. La police a dû intervenir , mais a été
maltraitée par la foule, et son chef a été
grièvement blessé. Les bâtiments ont été
détruits. Les désordres n'ont pris fin
qu'à l'arrivée des renforts de la police.

Ensuite de la suspension des travaux ,
certains puits ont été si bien noyés que
l'exp loitation n'en sera désormais p lus
possible.

— A Francfort , douze mille ouvriers
ont pris part dimanche à la manifestation
du 1" mai qui avait été renvoyée de huit
jours . Il y a eu des discours et des
chants. La tranquillité a été absolue.

— Un acte de générosité digne d'être
signalé. Nous avons parlé plus d'une fois
du caissier Jseger, de la banque Roth-
schild à Francfort-sur le-Mein. Cet indi-
vidu a disparu eu laissant dans sa caisse
un trou de deux à trois millions. Les
autorités judiciaires avaient ordonné la
saisie de toutes les valeurs se trouvant
dans la demeure du fugitif. Le montant
de ses effets s'élevait à une bonne cen-
taine de mille francs. A la demande du
baron de Bothschild , le tout a été rendu
à la malheureuse femme du caissier
Jseger.

— Un wagon contenant de la dyna-
mite a été fracturé lundi à Barcelone,
plusieurs kilos de dynamite ont été
volés.

— De grandes sécheresses ont régné
au Mexique dans ces dernières semaines.
Les rivières se dessèch ent et les campa-
gnes sont comp lètement brûlées. Plu-
sieurs districts sont menacés de famine,
et le gouvernement a dû y envoyer cinq
cents chargements de grains.

— Le tracé du chemin de fer transsi-
bérien de l'Ouest et du Centre est défini-
tivement arrêté. Le point de départ de
ce chemin de fer sera la station de Tohe-
liab, et non Tiumen, comme on l'avait
décidé d'abord. Le transsibérien Ouest
ira de Toheliabinsk à Potchitan, par
Kourgan , Petropavlosk, Omsk , Kaïnsks,
Kolyvan (1,620 verstes) ; le transsibérien
central comprendra les stations de Ma-
riynsk, Atehinsk, Krasnoiarsk, Kansk,
Nijni-Oudinsk. Les lignes d'Atehinsk à
Nijni Oudinsk (705 verstes, et de Nijni-
Oudmsk à Irkoustsk présenteront quel-
ques difficultés de construction et néces-
siteront des travau x d'art , un viaduc de
115 sagèues et plusieurs ponts de 100 à
150 sagènes. La ligne la moins favorisée
au point de vue des matériaux de cons-
truction est celle de Toheliabinsk à l'Obi
(1,325 verstes) ; les bois se trouvent à 40
et 150 verstes de la ligne et les carrières
à 130 et 600 verstes.

On espère pouvoir terminer les tra-
vaux de construction des chemins de fer
de l'Ouest et du Centre dans le courant
de 1898.

AVIS DIVERS

(3 J3A.IXSTS Q

9 Station climatérîquê WEISSENBOURG J
11} Altitude : 890 mètres. XÛ
A 0BERLAND BERNOIS (Suisse). — Station de chemin de fer : THOUNE. j k

5 ÉTABLISSEMENT DE DÉSINFECTION - ASCENSEUR HYDRAULI QUE ?
Ur Eaux thermales d'ancienne renommée (1604) . — Position Mr
O abritée. Vastes forêts de sap ins, etc. Absence complète de poussière. Climat O
/K de montagne doux. Vie tranquille. Soins très dévoués. — Weissenbourg |K
\M1 est placé sous l'excellente direction médicale de M. le professeur HUGUENIN , LU
Y de Zurich , et est reconnu par les plus hautes sommités médicales comme î_
|*| l'une des meilleures stations que l'on puisse trouver en Suisse et à l'étranger , |"|
W pour le traitement des maladies des organes de la respiration. w

Q SAISON : du 15 Mai au 1er Octobre Q
Jk MéDECINS : _ (L. 288 Q.) DIRECTION : j -k
M Prof -D' IIUGUE\I \ ', Zurich. - Dr E\DERLli\, espedaletti. G. H4USËR. U

Jt*̂ ^  ̂
Entreprise de conduites à haute pression.

c*ç^̂  HTOMJIWM
^^. ~ "̂ 'Çifr ^  ̂Robinetterie en tous qenres.Q ^ 4̂5**0.*, f^SL 
TÉLÉPHONE =̂ 5̂?* , *<*&; VJCV TÉLÉPHONE

¥&»»« ^^2L*.. "*rfe^^^5sTT ©A'.« ^^^w' ^^^^Conduites particulières en tuyaux fer  étiré, ^^^4*f©/) ^"̂  ,.«7 ^^
galvanisé. ^^^^Installation de chambres de bains. ^'̂ i-

SOMMATI ON
concernant

les Porteurs d'Obligations TARD? & BENECH
à. SA.VOIS TA.

Il manque encore la notification de 94 titres d'obligations hypothécaires à fr. 500
pour la masse en faillite de la Société par actions Tardy & Benech, à Savona. 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 létoire aveo indication des numéros des titres chez le soussigné.

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

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
i NEUVEVILLE - VIS-A-VIS DE LA GARE - (Anol=r ÎW"*1

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

Dans une famille respectable, habi-
tant un bel endroit de l'Oberland bernois ,
on recevrait en pension des
jeunes gens âgés de 14 à 20 ans, dé-
sirant apprendre la langue allemande.

Ils auraient l'occasion de fréquenter
une bonne école primaire ou secondaire
ot ils recevraient des leçons particulières
à la maison. Prix de pension : 60 fr. par
mois, tout compris.

Pour p lus amples renseignements,
s'adresser eux initiales K. 3916 X., à
Haasenstein & Vogler , à Berne. 

Grande Salle des Conférences
Mercredi 11 et dimanche 15 mai

à 8 heures du soir

CONFÉRENCES
de M. le pasteur S. ROBERT

Impressions ie voyage en Palestine
Chalet du Jardi •> anglais

Mercredi 11 et Jeudi 12 mai
dès 8 heures du soir

DEUX REPRÉSENTATIONS
données par la troupe du

KURSAAL DE GENÈVE
Lies Ï\©ël-Cheva,litr

Couple duettistes de Paris
avec le concours de

M. et Mm' BETTY.
> > > OHARVILL.E.
» > > Raoul NAUDIN.
» > > CHEVALIER.
E N T RÉ E  L I B R E

PENSION
On prendrait encore quel ques bons

i oosiounaires. S'adresser à Mme Zum-
bach , rue Coulon n" 2, 3me étage.

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

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

ORPHEON
L'étude des chœurs d'ensemble pour

le concours de Chaux-de Fonds com-
mencera k la répétition de ce soir.

NOUVEL LES MA RITIMES
Le vapeur postal français , La Bour-

gogne, parti le 30 avril du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
8 mai.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart , à Bâle : Emile HALLER , fils, gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL , cafetier , rue
de l'Hôtel -de- Ville , à la Chaux-de-Fonds.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — La Confédération a formé
lo projet d'établir dans le canton d'Uri
une fabri que de munitions , succursale de
celle de Thoune. La Munici palité d'Alt-
dorf a été autorisée par le conseil de la
bourgeoisie à vendre dans ce but à la
Confédération la forôt de Schsenohen que
possède la communauté.

La Confédération y installera très pro-
chainement la nouvelle fabri que.

Jura-Simplon. — D'après le Bund , le
compte d'exp loitation de la compagnie

I Jura Simp lon pour 1891 solde par un
] actif disponible de 1,593,000 fr., chifire
! rond , y compris le report de 1890. Tou-
' tefois , il se pourrait que ce chiffre fût en-

core réduit , quel ques postes étant con-
testés par le département.

Les actions privilégiées ne toucheront
donc, en aucun cas, p lus de 15 francs et
les petites actions n 'ont aucune perspec-
tive de dividende pour longtemps. On
pense à Bâle qu 'elles tomberont au-des-
sous de 100 francs pendant lo courant de
l'année. Le Bund ajoute que, dans ces
conditions , la construction d'un chemin
de fer système Abt par dessus le 8im-

Étoffes-nouveautés en couleur, unies
et fantaisies, de 1 Fr. 25 à 6 Fr. 35 par
mètre — franco à domicile en tout mé-
trage par le dépôt de fabrique Jelmoli
& O*, à Zurich. — Echantillons par
retour.



pion, au lieu d'un tunnel de base, ne suf-
fira pas à relever les finances de la com-
pagnie.

BERNE . — Le Conseil d'Etat bernois
déclare dans une note officielle qu'il ne
s'est point occup é de questions de che-
mins de fer. Le gouvernement bernois
n'a, par conséquent, pas nommé de com-
mission dans ce but. Tous les bruits qui
ont couru à ce sujet sont de pure inven-
tion.

D'autre part , la Berner Zeitung an-
nonce que l'Etat de Berne est on pour
parlers, non point pour racheter le ré-
seau du Centra l , comme on l'a prétendu ,
mais pour se procurer un certain nombre
d'actions de cette entreprise.

BERNE . — Une force de trois cents
chevaux appartenant à MM. Boesch,
Schwab et C*, de Boujean , va être trans-
mise à Bienne aux ateliers du Jura-Sim-
plon et à la gare, pour être employée
comme force motrice pour les machines,
outils, ponts roulants , etc., pour l'éclai-
rage électrique et pour la charge des ac-
cumulateurs des wagons. Atin d'obtenir
une sécurité absolue et un maniement
tout à fait simple, la direction du Jura-
Simplon s'est décidée, après avoir con-
sulté des experts , à employer le courant
triphasé. Le trait saillant de cette instal-
lation sera sans doute les transforma-
teurs moteurs, c'est à-dire les machines
qui, non seulement transforment le cou-
rant continu tri phasé de haute tension en
courant continu de basse tension , mais
qui travaillent en même temps comme
moteurs. C'est là la dernière création de
la construction électri que et une spécia-
lité de la maison Z. Lahmeyer ot C6, de
Francfort.

— Une réunion plénière de la Volks-
partei tenue dimanche à Oberburg a dé-
cidé de se mettre à l'œuvre pour provo-
quer par voie d'initiative l'élection du
Conseil national d'après le système de la
représentation proportionnelle aveo con-
currence de listes. Le comité central de
la Volkspartei invitera tous les groupes
de l'opposition à la coopération.

Relativement à la revision de la Cons-
titution cantonale, le comité reçoit p leins
pouvoirs pour agir au mieux des intérêts
du parti, en tenant compte qu 'il réclame
la représentation proportionnelle aussi au
cantonal, et ne veut pas augmenter les
compétences financières du Gruud Con-
seil.

— Vendredi ont commencé à Berne
les travaux pour l'érection d'une tour
genre Eiffel qui sera placée au rond-point
des rues d'Effînger et de Belp.

Cette tour , exclusivement en fer, est
construite par la fabri que de machines
de la Muesmatt.

Haute d'environ 20 métrés, elle servira
de poteau à isolateurs pour les fils télé-
phoniques.

LUCERNE. — Aux élections municipa-
les de Lucerne, l'ouvrier p lâtrier Held ,
candidat des ouvriers , a été élu par 800
voix contre 440 données au candidat ra-
dical. Le président de la ville, M. le D'
Keller, a été réélu sans opposition.

FRIBOURG. — Pour couvrir le prix d'a-
chat de l'usine à gaz de Fribourg, 275
mille francs, et pour former un fonds de
roulement, la commune de Fribourg
émettra pour 310,000 fr. d'obligations
4 0/0 de 500 fr. — La Société du gaz
accepte pour 200,000 fr. de ces titres et
le public achètera le reste.

VAUD. — Les membres des conseils
de prud'hommes de Lausanne, réunis en
assemblée générale le 10 mars 1892,
avaient décidé à l'unanimité l'institution
d'une commission centrale, composée de
deux délégués de chaque conseil (un pa-
tron el un ouvrier), ayant pour mission ,
entre autres : D'étudier d'office ou sur la
demande des conseils les questions d'or-
dre général intéressant l'institution. De
donner son préavis sur les questions que
les conseils décideront de soumettre à
l'assemblée plénière dos prud'hommes.
D'offrir ses bons offices , en cas de grève,
à Lausanne, pour chercher à amener un
arrangement entre les parties en cause.

Comme suite à la décision de l'assem-
blée générale, les conseils ont élu derniè-
rement les membres de cette commis-
sion.

— On lit dans le Jura vaudois (Au-
bonne) :

« A Neuchâtel , les quatre boulangère
mis a l'interdit par le syndicat de la cor-
poration, pour Ravoir abaissé lo prix du
pain, viennent d'annoncer une nouvelle
diminution de prix. Ils vendent mainte
nant le pain blanc 34 centimes ot le pain
bis 30.

> Les consommateurs aubonnois qui
s'impatientent de pouvoir acheter leur
pain à un prix raisonnable, peuvent se
rassurer : il est question de former un
comité pour acheter à Neuchâtel une cer-
taine quantité de pain.

» Il est certain qu 'avec les 6 centimes
de différence par kilo , on peut payer le
port en grande vitesse tout en diminuant
sensiblement le prix du pain »

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Militaire. — M. le colonel Isler qui ,
comme nous l'avons dit passe de la IIme

à la Ir° division , emmène avec lui à Lau-
sanne M. lo lieutenant-colonel Nicolet et
M. le capitaine Castan. M. le colonel
Coutau , qui prend sa p lace, sera accom-
pagné de M. le capitaine Eunz .

— Lo Conseil fédéral a nommé M.
Louis Barbey, médecin à Neuchâtel , pre-
mier lieutenant dans les troupes sanitai-
res.

Nomination. — Lo Conseil d'Etat a
appelé aux fonctions de conducteur de
routes de la division des Montagnes le
citoyen Edouard Bûcher, actuellement
contre-maître menuisier au pénitencier
de Neuchâtel , en remp lacement du citoyen
Paul-Emile Jeanrenaud, démissionnaire.

Pharmacie. — Le citoyen Henri Ber-
ger , de Neuchâtel , y domicilié, est auto-
risé à pratiquer dans le canton en qua-
lité de commis-pharmacien.

Conférence du corps enseignant pri-
maire et frcebelien. — Les conférences
officielles de district , auxquelles doivent
assister tous les membres du corps ensei-
gnant primaire et frœbelien , auront lieu
comme suit :

District du Val-de-Travers, je udi 12
mai au Champ-du-Moulin. — District du
Val-de-Ruz , vendredi 13 mai à Cernier .
— District du Locle, samedi 14 mai à la
Chaux-du-Milieu. — District de la Chaux-
de-Fonds, lundi 16 mai à la Chaux-de-
Fonds.

Pour le district de Neuchâtel , la confé-
rence a eu lieu hier à Cressier ; pour
celui de Boudry, elle a lieu aujourd'hui
au Champ du-Moulin.

MM. les inspecteurs Latour et Blaser
président dans leurs circonscriptions res-
pectives les conférences des maîtres pri-
maires; celles des institutrices frœbelien-
nes sont dirigées par MUo Vuagnat , ins-
pectrice des écoles enfantines.

Les principales questions à l'ordre du
jou r sont pour le degré primaire , celle de
l'enseignement intuitif et l'organisation
des musées scolaires, et celles des exa-
mens de classes.

Les institutrices frosbeliennes s'occu-
peront principalement de la discipline à
l'école primaire et de méthodologie.

Neuchâtelois à l 'étranger. — Un do
nos compatriotes, M. A. Lambelet, ingé-
nieur , à Espéranza de Santa Fé (Répu-
blique Argentine) , lequel après avoir
dirigé le service du cadastre du Départe-
ment des colonies du commencement à
la fin de cet important travail , s'est lancé
dans les entreprises de colonisation dans
le Chaco, et étudie dans ce moment un
chemin de fer du Fortin 42 au Port de
Malabri go, vient d'être nommé secrétaire
général du Congrès agricole inter-pro-
vincial , qui aura lieu du 25 mai au 2 juin
prochain.

SATNT -BLAISE . — Par suite du mau-
vais temps de la semaine passée, il s'est
fait , à la foire de lundi dernier , peu de
marchés, encore y avait-il une baisse de
prix sensible. On comptait 60 paires de
boeufs, 15 boeufs dépareillés , 44 vaches,
21 génissos et 197 porcs ; plus quel ques
chèvres ot moutons.

CRESSIER . — On vient de fairo à Cres-
sier une intéressante découverte archéo-
logique. Les ouvriers de la compagnie
du chemin de fer ont trouvé, en exp loi-
tant du sable, des ossements accompa-
gnés de bijoux qui semblent appartenir
à une sépulture p lus ou moins définie
par des p ierres de petit calibre et qui ne
rappellent on rien les dalles de la sépul-
ture d'Auvernier.

Elle se trouvai t dans la couche de
terre arable qu 'il faut enlever pour arri-
ver à la couche de sable, à environ 50
centimètres du sol actuel.

Il est assez difficile de se rendre
comp te de la forme de la sépulture , tout
étant bouleversé. Les ouvriers montrent
de petites p ierres non taillées et un mor-
ceau de tuf d'un peu p lus grande dimen -
sion , mais cis pierres sont en trop pe it
nombre pour avoir servi à l'enveloppe
entière d un corps. Les fragmenta d'os
recueillis appartiennent , autant qu 'on en
peut juger , au bas du squelette; il n'y
a pas de morceau de crâne.

Les bijoux étaient passés autour d'un
os du bras ou de la jambe.

On parle de cinq bracelets en métal,

mais us sont pour lo moment introuva-
bles, l'ouvrier qui les a recueillis ayant
disparu.

Il n 'est guère possible de se prononcer
sur l'époque à laquelle appart ient cetto
sépul ture avant d'en connaître la forme
exacte et d'avoir vu les objets recueillis ;
mais la position très rapprochée du tem-
p le dédié à Mars , la proximité do la car-
rière de tuf sur lequel il était construit et
le morceau de tuf qui faisait partie du
tombeau peuvent servir d'indice. Peut-
être est-ce une sépulture gallo romaine ?
Messieurs los archéolog iens nous le diront
avant peu , surtout si l'on retrouve les
bracelets.

AUVERNIER . — L'Ecole de viticulture ,
qui vient d'être achevée, a été inaugurée
lundi , en présence des invités du Dépar-
tement de l'Agriculture. Au banquet ,
auquel assistaient des représentants de la
Caisse d'Epargne, des comités agricoles
et viticoles et des communes du Vigno-
ble, d'intéressants discours ont été pro-
noncés par MM. Comtesse, Lozeron ,
directeur de l'Ecole, le D* Paris et Jean
de Chambrier , et de nombreux toasts ont
été portés. Une collecte proposée par
M. Eug. Berthoud , en vue d'augmenter
le fonds destiné à faciliter l'accès de
l'établissement aux fils de vi gnerons , a
produit 185 fr.

Lo bâtiment , qu 'on voit à l'Est du vil-
lage, au milieu des vignes, comprend une
salle de cours, des locaux pour la con-
versation des chapons ot le greffage, un
logement pour le directeur et des dortoirs
bien aménagés.

CHRONIQUE LOCALE

La Société des Sciences naturelles sera
assemblée demain soir à 8 heures , à
l'Académie.

Communications : MM. Béraneck et le
Dr Verrey, occuliste. — Sur une nouvelle
fonction de la choroïde.

M. Hirsch. — Sur l'augmentation de
la température avec la profondeur.

Grève des cordonniers . — La grève des
cordonniers est terminée et le travail
a repris hier. Une entente est intervenue
sur la base proposée, dès l'abord , par
les patrons, d'une augmentation du prix
du travail aux pièces.

Eclipse de lune. — Nous rappelons
qu 'une écli pse de lune commencera ce
soir à 9 h. 38 et finira à 1 h. 04. L'état
du ciel permet d'espérer qu'on en pourra
suivre les phases avec facilité ; une heure
avant et après ce phénomène, on remar-
quera la pénombre de la terre sur le dis-
que de la lune.

t*m On trouvera dans notre Supplément ,
en plus des Annonces, un amusant article
sur la politesse, quelques lignes de Li-
brairie et le commencement de notre
nouveau feuilleton : Les compères du Roy,
par Ch. Deslys.

Nous relations, il y a huit jours, deux
faits qui ajoutaient encore à la gravité des
circonstances du moment, mais qui avaient
été accueillis par la bourse de Paris avec
un calme absolu et un sang-froid remar-
quable. Ce phénomène insolite — très re-
marqué des esprits observateurs — deve-
nait d'autant plus signilicatif qu 'il était
accompagné d'un corollaire absolument
inattendu : celui d'une fermeté croissante
des cours généraux, doublée môme pour
plusieurs d'entre eux — les plus attaqués
naguère — d'une reprise persistante, d'ail-
leurs plus symptomatique que remarqua-
ble d'envergure; le tout, a la veille du
1" mai.

Cette semaine la chute nouvelle du cabi-
net Rudini — elle aurait en d'autres temps
jeté le désarroi dans ie marché — loin
d'occasionner un trouble financier , a été
enregistrée aveu une indifférence com-
plète. Chose assez rare pour être signalée,
celte crise a profité directement au fonds
d'Etat menacé, qui a franchi le cours de
90. D'autre pari , les transactions ont été
nombreuses, et les conducteurs du mouve-
ment de reprise, aidés du découvert pris
à l'improviste, ont su imprimer aux cours
une constante progression , et cela avec une
rapidité et un esprit de suite dont on
avait perdu le souvenir. Et , comme les
craintes de nouveaux exploits anarchistes
se sont graduellement évanouies , nous
avons assisté cette fois-ci, en fait d'explo-
sion, à une véritable explosion... de hausse ,
dont nos lecteurs pourront constater l'im-
portance par l'inspection des cotes. Tel a
été le couionneinent de la semaine.

De fait, c'est un premier soufflet appliqué
à cette sempiternelle logique dont nous
critiquions naguère les plus implacables
déductions. Le dénigrement érigé en prin-
cipe est chose mauvaise, et nous pensons
que c'est un gros manque de discernement
que d'englober dans le môme panier taul
de valeurs dissemblables, soit par leur
nature, soit par leur valeur intrinsèque.
Un exercice malheureux ne peut pas les
condamner définitivement , de môme que
des faits monétaires ou de change, habi-
lement exploités, ne peuvent reléguer à

l élat de valeur morte tout un outillage de
chemins de fer traversant des pays en
constante progression économique.

La question qui se pose actuellement est
celle-ci : le concours du vrai public vien-
dra-t-il enfin s'adjoindre à ces énergies
réagissantes, aux forces de cette spécula-
tion opportuniste qui vient d'affirmer sa
volonté de faire de la hausse? Si cette
nouvelle couche d'acheteurs, plus néces-
saire que jamais, persiste à rester à l'état
de mythe, le mouvement serait vite com-
primé dans son essor, sinon cassé ; car, il
ne faut pas le perdre de vue un instant , le
déficit règne toujours à l'état gangreneux
chez les Etats à finances avariées. S'il
peut être raisonnable de dire que la baisse
de leurs fonds respectifs parait plus logi-
que que leur hausse, nous n'écririons ce-
pendant pas que leur baisse est probable,
à cause de la spéculation qui travaille en
ce moment les positions des vendeurs. Au
surplus, on s'applique sérieusement à des
réorganisations financières, et quand les
bourses sont de belle humeur, les considé-
rations de fond sont reléguées à L'arrière-
plan. Sur bon nombre d'autres valeurs, il
nous parait difficile que le terrain recon-
quis puisse être reperdu sans de puissantes
raisons.

On ne distingue rien de mauvais à l'ho-
rizon politique, mais de partout les nou-
velles du commerce sont loin d'être bonnes.
A en croire certains avis, le trafic du Canal
de Suez serait menacé d'une grande dimi-
nution ; de fait, les dernières recettes pu-
bliées sont déjà moins bonnes.

Les valeurs ottomanes ont brillé d'un
vif éclat cette semaine. Ce groupe est très
surveillé et en hausse, mais samedi, tandis
que tout montait, son mouvement progressif
s'est arrêté. Ce temps de repos est d'ail-
leurs bien gagné. Douanes 405. Dette 1 %
20.15. Banque ottomane 567.50.

Les Sociétés de crédit sont presque
toutes en meilleure posture. Banque de
Paris à 642.50. Lyonnais à 783.75 ont
trouvé des acheteurs actifs.

Les chemins Espagnols se sont réjouis
d'une meilleure tendance; leurs obligations,
pour la plupart d'entre elles, vont avoir
un marché plus large, admises qu'elles
sont maintenant au marché à terme.

Comme l'année dernière, la Société d'as-
surance La Neuchâteloise distribuera un
dividende de 10 francs , soit 12 '/, °/o sur
les 80 francs versés. Sa situation est bonne.

La baisse des actions privilégiées Jura-
Simplon jusqu'à 450 francs a été très
remarquée. On apprend que l'intérêt de
22 fr. 50 promis ne sera que de 15 francs !
Triste mécompte pour la Confédération,
en sus de sa perte — sur le papier —
d'environ 12 millions sur le prix d'acqui-
sition de ses 80 mille actions — cadeau de
M. Marti. Quel serait le désastre, si le peu-
ple suisse, à propos du Central, ne s'était
pas montré p lus intelligent que ses man-
datai TAS !

Mardi. — Nous avons à constater ce
matin que la reprise s'est encore élargie,
et que sur certaines valeurs les prévisions
les plus optimistes sont devenues.... mon-
naie courante. Une véritable lutte s'est
engagée entre haussiers et baissiers ; ces
derniers, poussés par la peur, se liquidaient
généralement. Ajoutons que les places
allemandes ne se sont pas jointes à ce con-
cert d'enthousiasme parisien, et que le
groupe Italien continuait, presque unani-
mement, à être assez mal jugé.

Les valeurs de placement de premier
ordre ayant atteint des prix de famine, on
commence à s'intéresser aux titres d'une
nature un peu plus aléatoire.

Le 9/10 mai 1892.

CAUSERIE FINANCIÈRE

Actions Obligations
Jura-Simplon. 101.V» 3V» fédéral . . 101.60

Id. priv. — .— 3°/0 id. ch.de f. 95.50
Central-Suisse — .— 3% Gen. àlots 103.»/.
N-E Suis. anc. — .-8 .-0. 1878, 4% 510.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 455.—
Union-S. anc. — .— N. -E.Suis.4% 517.—
Banque fédèr. — .— Lomb.anc.3% 307.75
Union fin. gen. 48-).— Mérid.ital.3% 292.75
Parts de Sctif. — .— Douan.ott.5% 468.75
Al pines . . . .  — .— Prier.otto. 4% 425.—

Changes à Genève Ar99n* fin »u xt io
Demandé Oflert Londres . 145.80

France . . ÎOO.ÎTJA 100.32% Francfort 148.50Londres. . 2o.21'/4 25.2o —¦ 
Allemagne 123.45 123.60 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 10 mai 1892
(Courfl de clôture)

3"/„ Français . 97.00 Crédit foncier 1210.—
Ext. Esp. 4% 61 .87 Comptoir nat. 498.75
Hongr. or '.»/„ 93.70 Bq. de Paris . 648.75
Italien 5% . . 90.35 Créd. lyonnais 786.25
Portugais 3% 28.25 Mobilier fran. 150.—
lluR. Orien5»/0 69.95 J. Mobil , esp. 95.—
Turc 4»/ 0 • • • 20.27 Banq. ottom. . 573.12
Egy. unif.  4% 489.37 Chem.Autrich. 618.75

Actions Ch. Lombards 210.—
Suez 2742.50 Ch. Méridion. 621.25
Rio-Tinto . . . 407.50 Ch. Nord-Esp. 167.50
Bq. de France U62 . 50 Ch. Saragosse 183.75

Bourse de Genève, du 10 mai 1892

Choses et autres.

Uu curieux événement s'est passé à
Ecija (Andalousie) la semaine dernière.

A la station de Fuente-Palmera, qui
so trouve à peu do distance de la ville
d'Ecija , un individu , le visage à moitié
caché, descendit du train et remit au chef
de la station une caisse et une lettre
ouverte , dans laqu elle il était dit  qu 'un
lui  envoyait un cadeau; mais la lettre ne
po r ta i t  pas de signature .

Après le dépa-t du trahi , le chef de
station examina la cuisse , et il . constata ,
avec surprise , qu 'elle contenait un enfant
nouveau-né , très richement emmailloté.

En se voyant ainsi tromp é, le chef de
station pousse les hauts cris, et déclare
qu 'il no veut pas so charger du « mou-

tard >; mais un aiguilleur qui se trouvait
là , compatissant sans doute au triste sort
de cette pauvre petite créature, s'en
chargea et la porta à sa femme, qui
l'accueillit aveo la p lus grande joie et prit
l'enfant dans ses bras.

Tout en le caressant, on se mit à le
déshabiller , lorsque, tout à coup, un
pap ier glissa à terre , sur lequel était écrit
oe qui suit : « Celui qui recueillera et
gardera cet enfant sera heureux. >

Cette découverte effraya tout d'abord
oes braves gens; lorsque leur frayeur se
fut un peu calmée, ils continuèrent à
ôter les langes de l'enfant, et alors il
tomba sur le sol une si grande quantité
de billets de banque, qu 'il y en eut bien-
tôt un monceau.

Revenus de leur surprise, ils ramassè-
rent les billets qui représentaient la
somme respectable de 125,000 pesetas.

Lorsque le chef de la station fut infor-
mé de ce fait , il exigea que l'aiguilleur
lui rendît l'enfant. Mais ce dernier s'y
refusa comme on suppose bien , et pour
ce motif, s'est engagé un procès, que
gagnera certainement le brave aiguilleur.

. ... " -̂ ra>rWiQ.aMiaB«a<Ta —, „ — 

Lausanne, 10 mai.
Une épidémie de scarlatine a éclaté à

Lausanne parmi les recrues de la I" di-
vision. Depuis quel ques jours, on compte
cinq à six cas par jour. Cette épidémie
est attribuée à, la période de temps froid
que nous traversons.

Rome, 10 mai.
Trois légères secousses de tremble-

ment de terre ont été ressenties de nou-
veau lundi à Taggia, près d'Albengo. La
population n'est rentrée dans les mai-
sons que le soir.

Rome, 10 mai.
Le roi a signé mardi matin au Quiri-

nal deux décrets, l'un acceptant la dé-
mission du ministère, l'autre chargeant
M. Giolitti de la composition d'un nou-
veau cabinet.

De quel que manière qu 'il compose son
ministère, M. Giolitti rencontrera uue
vive opposition à droite, au centre droit
et dans une partie de l'extrême gauche.
Malgré cela, il est assuré d'avoir une ma-
jorité.

Béthune (France) , 10 mai.
Dans la nuit de dimanche à lundi, le

nommé Fourmont, ouvrier mineur, âgé
de vingt-cinq ans, se trouvant dans un
estaminet des corons de la fosse 4, à
Bruay, proférai t des menaces, disant
qu 'il avait dans sa poche des cartouches
de dynamite et qu 'il allait faire sauter la
mairie. Les gendarmes arrêtèrent Four-
mont. En le fouillant , on trouva en sa
possession huit cartouches de dynamite
et un morceau de mèche. Il a été conduit
à la prison de Béthune.

Dans l'après-midi d'hier, le procureur
de la République s'est rendu à Bruay en
compagnie du prisonnier, mais Fourmont
a refusé obstinément de parler.

DERNIÈRES NOUVELLES

r.t Jl . 1 .UaaUl 1—¦fâ—âMâ^WSJâ â MB

Madame veuve Joséphine Guenot -
Richard et ses .leux enfants. Madame
veuve Rossel Guenot et ses enfants, à
Enges, Monsieur Louis Guenot-Veillard et
ses enfants, à Saint-Biaise, Madame Borel-
Guenot et son entant, Mademoiselle Louise
Guenot, à Neuchâtel, les familles Richard,
Veillard, Gyger, Millasson et Juan font part
à leurs parents, amis et connaissances de
la perte bien douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur regretté
époux, père, frère, beau-frère, oncle et
parent ,

Monsieur ALCIDE GUENOT,
décédé à l'âge de 40 ans et 6 mois, après
une courte mais pénible maladie.

Enges, le 10 mai 1892.
Ne crains point, car je t'ai

racheté, et je t'ai appelé par
ton nom; tu es à Moi.

Esaïe XLUI, v. 1.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Cressier, jeud i 12
courant, à 8 '/, heures.

Toute demande de change-
ment d'adresse ou d'envoi de la
FE UILLE D'AVIS à la campagne
pendant l'été, doit être accom-
pagnée de 50 centimes (espèces
ou timbres-poste).

^mr te Supplantant
Imprimerie H. WOLK K ATH & C"



ANNONCES DE VENTE

§PgT M AI X DE DEM S "̂ SJ|
disparaissent de suite

par les GOUTTES dentifrices
du pharmacien Bottger. — 0 fr . 90 le fla-
con. — A. DARDEL , pharmacien , s
Neuchâtel (H. 3490 Q)

ÏRÂPËAGX de SOCIÉTÉS
dont album d'échantillons est à disposi-
tion , sont livrés promptement et à bas
prix , par

J. WERFFELI, peintre,
Turbenthal (Zurich).

OHAFEULEJUT
ROBERT GARCI IM

Grand'Rue 1
et Rue du Seyon 14 bis

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

Grand choix de Chapeaux de
paille on tous genres.

— PRIX TRÈS MODÉ RÉS —

Neuchâtel : pharmacies A. Dardel ,
Jordan et A. Bourgeois. — Chaux de-
Fonds : dans toutes les pharmacies.

SPËCtALITËdeTAP ISSERlË
Magasin rue du Château n° 4

L'assortiment d'ouvrages p our
la saison d'été est au complet en tap is
avec et sans fourrure , bandes pour fau-
teuils, coussins, chaises, tabourets , etc.

Un magnifi que choix d'ouvrages haute
nouveauté , sur étoffes et toiles diverses;
nappnges , dessins du dernier goût ; robes,
tabliers , jaquette s, formes élégantes et
dessins nouveaux , pour enfants.

Se recommande,
Albertine WIDME R.

i Feuilleton ûe la Feuille d'avis ûe Weucliâtel

Pa\R

C H A R L E S D E S L Y S

I

Maître Nicolas Gringonnaux , syndic
îles vignerons ct convoyeurs do Meun^-
sur-Loitc , était l' un des plus riches
bourgeois do son temps.

Ce matin-là, '2~ novembre 1475, sa
belle maison de pierre toute neuve ;'i
tri ple pi gnon , surmontée clc girouettes
espagnoles, avec balcon sur la rue ,
terrasse sur le fleuve, était sens dessus
dessous depuis la cave jusqu 'au gre-
nier.

Le digne syndic , cn dé pit do son no
table embonpoint , a l la i t  et venait , mon-
tant lui-même son mei l leur  vin, des-
cendant lui-même ses meilleurs fruits ,
sans cesse retournant  vers sa salle à
manger pour quelque stimulante apos-
trophe ou recommandation nouvelle à

Reproducti on interdite aux j ournaux qui n 'onl
pai traité avec la Sociétés dos Gens di- ( .ellrns.

sa femme Léonarde , à sa fille Gillette ,
lesquelles, aidées de deux servantes,
dressaient en toute hâte un couvert de
gala.

Sans aucun doute , on attendait quel-
que grand personnage.

Mais c'était surtout du côté de la cui-
sine que s'accentuait le mouvement.
On avait fait venir d'Orléans le célèbre
Taillcverd , ancien maître queux clu feu
roi Charles VII , et qui , parfois encore,
dai gnait quitter sa retraite pour prési-
der à quelque festin de haute graisse.

Il était là depuis le matin , compara -
ble à quel que grand capitaine au mo-
ment d'une bataille décisive. Deux
marmitons lui servaient d'aides de
camp. On les voyait courir sur la ligne
des fourneaux allumés, soulevant tour
à tour les couvercles des casseroles et
coquemars d'où s'exhalaient d'appétis-
santes fumées. Quant à leur digne
maitre , au plus fort du feu , devant la
haute cheminée , lui-même il surveillait
la broche.

Ph ysiquement , c'était un grand esco-
griffe , long, sec, eff lanqué ; avec des
bras et des jambes qui n 'en finissaient
p lus. Il paraissait n 'avoir guère qu 'une
quarantaine d'années. Lors de son ar-
rivée , maître Gringonnaux l'avait mê
me trouvé bien jeune pour son âge : il
s'était en outre étonné de son étrange

et narquoise figure. Avouons-le fran-
chement, il y avait de quoi .

Figurez-vous un cou d'autruche, une
barbe de bouc , une tête de gargouille.
Rien de railleur , de sarcastique comme
son sourire. Le regard pétillait d'es-
prit. Comme trait caractéristique, tou-
jours un coin de bouche ouvert , un
coin d'œil fermé. Quand , par hasard ,
paupières et lèvres s'ouvraient à deux
battants , on apercevait entre celles-ci
des dents éclatantes de blancheur , en-
tre celles-là des yeux d'un beau noir
étincelant , et dont la fierté, les ten-
dresses contrastaient singulièrement
avec lout le reste. On eût dit que , pour
un instant , cet homme laissait tomber
un masque.

Ce masque se composait d'une face
bistrée d'où saillaient des pommettes
rubicondes ; d' un long nez très aquilin
dans lequel s'enchâssaient , comme à
regret , quel ques rubis de taverne ;
d' une arcade sourcilière protubérante ,
et gonflée par un flux incessant de
pensées tumultueuses.  Quant au front ,
large et beau jadis, il était maintenant
ridé , houleux comme l'Océan. Une tem-
pête de cheveux crépus le couronnait ,
le submergeait , s'argentant çà et là
comme les vagues à leur cime.

Mal gré tout ce pêle-mêle discordant
et heurté , il y avait dans cette tête
d'ange déchu , dans cette grimace hété-

roclite, voire même dans tout ce corps
dégingandé, il y avait une originalité
tellement pittoresque , des audaces, une
désinvolture, parfois même une sorte
de grâce burlesque d'une si irrésistible
séduction, qu 'on s'étonnai t d'abord ,
puis on se sentait captivé, on s'intéres-
serait à ce problématique personnage,
à cette vivante énigme.

En ce moment surtout , vivement
éclairé par la flamme, il était superbe
à voir dans son grand costume officiel,
tantôt st imulant de la voix et du geste
le chien tournebroche , tantôt arrosant
avec le jus de la lèchefrite les chairs
crépitantes et déjà rissolées des pièces
de venaison , poulardes et menu gibier
qui parachevaient de cuire sous sa ma-
jestueuse surveillance.

Plus souvent encore, d'une main ca-
ressant sa barbiche , de l'autre appuyant
à sa hanche la poignée de sa longue
cuiller à sauce, qui fi gurait ainsi l'épée
d'un capitan matamore, il se tenait im-
mobile et muet sur une seule jambe , à
la façon des grands échassiers rêveurs.

Tout à coup, retombant sur ses deux
semelles avec une pantomime à l'ave-
nant , il se prit à déclamer cet exode
grotesque d' un poème alors tro p connu :

Vous qui cherchan t los rfpws franches,
Tant jours ouvriers quo dimanehos,
Tous galants à pourpoints sans manches,
Vous tons joyr i ix compagnons
Du lion maitre Frant-ois Villon .

N' ayant pas vaillant deux oi gnons ,
N'ayant pas planté do monnaie ;
Toutes manières de farceurs ,
Anciens et jeunes moqueurs...
— Chut l interrompirent vivement les

deux marmitons épouvantés, chut donc!
la porte s'ouvre...

Sur le seuil apparut maître Gringon -
naux , le rasoir à la main , la serviette
au menton , la joue droite encore bar-
bouillée de mousse savonneuse.

— Eh bien I demanda-t-il d'un air
tout affairé , eh bien ! maître Tailleverd ,
avançons-nous ? serons-nous en me-
sure ?

L'ex-maître queux avait repris la
pose et le sourire qui convenaient à son
rôle. Gracieusement il répondit :

— Que rien ne vous chaille , maître
Gringonnaux , je ne suis point de ces
gens qui vendent vessies pour lanter-
nes, et veux être vitupéré , honni , si
vous n 'êtes pas émerveillé des surpri-
ses que je vous prépare... vos convi-
ves pareillement... Sans doute quel ques
seigneurs ou notables des environs,
n'est-ce pas?... .l'ai le travers d'être
fort curieux , et tiens à savoir â qui je
sers chaque plat de mon métier Dites-
moi , quels sont-ils?

— Plus tard ! répondit superbement
le bourgeois... au dessert... et ce sera
votre récompense... Mais , serez-vous
prêt? ...  Celui que j 'attends n 'aime point
attendre.

LES COMPÈRES DU ROY

Supplément au N' IIP (Il mai) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

Magasin du Printemps
OCCASION

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

Quelques confections de la saison
passée, à 5 fr.

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

PAIUE & FOIN
en bottes, par wagon. S'adresser à F.-C.
Matile , commissionnaire, Loole.

A
i i r Mn n r  un bois de lit en noyer,
VCllUntL aveo paillasse et som-

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

TOUS LES JOURS

ASPER GES
i'Arpnteuil et Ju Pays

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

Z.ESSIVE BIENNiL
reconnue la meilleure poudre de savon concentré.

En vente dans les meilleures épiceries de Neu.ch.atel et du Vignoble.

FRÈRES SCHiWDER , savonnerie, BIENNE.

GRAND BAZAR PARISIEN
TFtTJTE 33U BASSIN

Reçu un beau choix de

Chars d'enfants
à des prix très avantageux

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

MONUMENTS FUNÉRAIRES
SCULPTURES ARTISTIQ UES

ENTRÉPRISES DE TOUS GENRES DE TRAVAUX EN MARBRES DIVERS

JH "AlMTOINE CUSTOR , PÈRE
sculpteur-marbrier

à La Maladière, NEUCHATEL
Maison fondée en 1851

EXÉCUTION SOIGNÉE ET PRIX AVANTAGEUX

Devis et Albums de dessins à disposition.

A.vie» aux. Danies économes
J'offre , à des prix de fabrique véritables, un riche assortiment en toilesjde

coton ,;.entr 'autres :
Guinée écrue, bonne qualité propre , largeur 76 cm., n° A A, à 36 centimes.

» » extra , larg. 80 cm., n° A A A , à 40 C, n° A B., à 46 cent.
» > > largeur 180 cm., n° A A A, à 90 0. ; n° A B, à 1 fr. 10 ;

n* C D, double chaîne, à 1 fr. 30.
Cretonne blanche forte, sans apprêt , larg. 82 cm., n° 299, à 47 c. ; n° 321, à

50 C. ; n° 330, ren f orcé, extra, à 60 0. le mètre, par demi-pièces de 35 m. environ.
Un écoulement étendu dans toute la Suisse et la vente exclusive au comptant

me permettent do fournir des qualités très bonnes à des prix extrême-
ment réduits.— Prière de confronter. Echange do tout  envoi non conve-
nant. Echantillons franco.

Jacques BECKER, dépôt de fabrique , Ennenda (Glaris).

PULVÉRISATEURS
de p lusieurs modèles nouveaux.

TONDEUSES à GAZON
Hache paille. — Concasseurs.

Pompes à ;p-uiri:n. . — Herses.
CHARRVE§ BRABANT, etc.

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

A O TSJ V SE SFl TU SFS.SE: A

ï BOULANGERIE ET PATISSERIE $
IJ 8, Rue du Château, 8 LI
X S2Tm'V<3H2n-£^'CH3Bai X

A J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis et connaissances et au public do la <J>
j f| ville et des environs, qu 'à partir du 3 mai 1892, j 'exp loiterai à Neuchâtel une JL

!

" BOULANGERIE ET PATISSERIE S
8, Rue du Château, 8 P\

On y trouvera tous les jou rs, pain blanc, pain bis, pain de ménage, JT
weeks, petits pains, pelits gâteaux , etc., etc. lli

Tous mes efforts tendront à satisfaire toutes les personnes qui voudront iV
bien m'honorer do lour confiance. JL

— ON PORTE A DOMICILE — U
SE RECOMJUNDE , fil

Henri JDTEGTEJNT. UJ

Merveilleux
quant au goût et à lu couleur est

^^^ 
le café d'une qualité quelconque ,

FJX3Ë&&, WhP^* auquel on a ajouté pendant sa prô-
jMHy 'J|P paration uno minime quantité d'é-
\mm w pice de café à la Carlsbad de We-

ber.
H Cette excellente épice se vend
Il dans les épiceries, drogueries et
g commerces de comestibles.

/\ ^e véritable /"̂  Bj
lOGNAC FERRUGINEUX bOLLSEZ 1

recommandé par de nombreux médecins , est reconnu depuis 18 ans comme M
la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus active contre : i '

Anémie ^»i4i»^fe Réparateur des forces H
Pâles couleurs W/7mv?m Reconstituant El

Manque d'appétit M®:VF Régénérateur m
Migraine JEiÊp̂&Êê 

pour HiEpuisement «SP^ŝ iP Tempéraments affaiblis m
Mauvaises digestions B1Bnil ,n,,IDr ..nil , Convalescents H
Crampes d'estomac MARQSf m Personnes délicates 11

Utrubtt. Vieillards, femmes débiles g*
Récompensé dans les expositions universelles et international es. Seul véritable I

avec la marque des deux palmiers. Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat. En M
vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les: |g|

Pharmacies Bauler , Bourgeois, Dardel , Donner , Guebhardt , Jordan , à Neu-
châtel ; Zintgraff , à Saint-Biaise.

Sels naturels de Mar ienbad Jen pondre B

remplaçant
les célèbres eaux de Marienbad y

proscrits par les médecins il Marienbad
C'est le remède le pins efficace ,

agissant contre la dégénérescence
graisseuse des organes intérieurs , fai-
blesse du coeur , mauvaise circulation du
sang, asthme, vertiges, oppressions, som-

nolence , disposition a l'apoplexie ,
hémorrhoïdes, S

Obésité ,
at leur suites souvent désastreuses. %
D'autres produits , comme des pilules
portant un nom similaire au notre , ne
contiennent que des remèdes drastiques ;
Us sont par consequant sans valeur ct

# 

n'ont rien de commun aver
nos sels naturels et véri-
tables. Prix (le la boîte
contenant 15 doses Fr. 4 .— H
Chaque boîte véritable porte I
la marque de fabrique ci- i

—mm*» contre-
Dans la plupart des pharmacies.

Seule maison d'oxporttition : Les
Salines de Marienbad.

Dépôt général pour toute la Suisse:
Paul Hartmann , Pharmacien

à Steckborn.
¦ i - il -amn» ». .j â^MMm



VOITURE
On offre ù vendre d'occasion une

voiture dite « Mylord n. S'adresser à
A. de S., à Villars-le Grand , p es Aven-
cbes (Vaud).

~é\WBM L'ÉLIXIR STOMACln QUE
^l i  

de 
SAINT-JACOB

EI  KM connu depuis 500 ans , esl
*• a^al «ni incompiu 'iinle pour les catar-
J  ̂I 

Bi ll l'hes des in tes t ins  et de 
l'es-

V^B «LP- lomac , coli ques , mauvaise
"^H^^^ï haleine , rapports , dégoût , vo-

H M  j aB W M missenients . crampes d'esto-
"g lwJflpH mac .. jaunisse , maux des
S E ŜmK? rognons , do la rate et du foie ,
|Bjyljl tlatuosités , consti pation , etc.
^
V^SB Pour plus 

de détails ,' voir
^Ws\wÊssWa\U 'cs prospectus accompagnant

chaque flacon.
En vente , en flacons de, 1 franc 'iô c. et de

9 francs 50 c, dans la plupart des pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie Hartmann , Steck-
born. NcucUfttel : Pharmacie Bourgeois;
au Locle, dans toutes les pharmacies.

Ha Hâ&4&ii&&!
Rue de l 'Hôpital

N E U C H A T E L

CHEM TSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de

en tous gen res.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR M ESSIEUKS.

G U ft T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle , lias et
i haiiNSeltCM en so'o, laine et cofon.

Toile pour chemises système KNEIPP.

lièparallons et blanchissage à neuf

A remettre
dans une peti te  localité industrielle do la
Suisse romande, un magasin d'horlogerie ,
lunet ter ie , etc., avec atelier de rhub i lUgn ,
existant depuis 20 ans; sans coucur-
roure. Exigences pour la reprise : oOOO
francs.

S'adr . par écrit, SIUR chiffre A. L. X.
281, nu bureau de cotte Feuille.

— A midi sonnant , déclara Taillo-
verd ; c'est l'heure qu 'il est temps qu 'on
dîne.

Puis , étendant la main vers l'horloge
à cadran mobile qui f lanquait  la haute
cheminée :

— Alerte ! ajouta t-il , il ne s'en faul
plus que d' un quart  d'heure !

— Plus qu 'un quart  d'heure ! se ré-
cria l'amphitryon pourchassé par l'ur-
gence. E h !  vivement , Léonarde ? Gil-
lette ! qu 'on achève de s'attifer... Est-ce
fini I . . .  voici le moment!. . .  il appro-
che!... il va paraître !...

Gringonnaux était déjà loin. Derrière
lui  la porte se refermait avec fracas.

L'ex-maître queux n'en paracheva
pas moins son profond salut de grande
cérémonie.

A quel ques pas de là, les deux mar-
mitons faisaient la ni que et liraient , la
langue.

Tout à coup leur illustre chef se re-
dressa , se retourna vivement , et l'ex-
trémité de sa grande cuiller alla sans
préméditation , t lu  moins j' aime à lo
croire , pocher l'œil de l'un d'eux avec
éclaboussure de sauce.

L'autre éclata de rire. Tailloverd dai-
gna l' imiter. Tout en s'essuyant l'œil
en compote , Péborgné lui-même ne put
se défendre tle partager cette hilarité
contagieuse.

Soit dit  cn passant, les deux marmi-

tons n'avaient pas la mine plus ortho-
doxe que le cuisinier. Sous leur virgi-
nal accoutrement, on devinait deux
francs vauriens, deux truands travestis,
deux archisuppôts, comme on clisail
alors des écoliers marrons, mauvais
garnements et autres bohèmes.

Cependant , l'ex-maître queux , repre-
nant tout à coup ses grands airs domi-
nateurs : /

— l ete et ventre ! s'écria-t-il , ce
n 'est p lus le moment de s'ébaudir à la
moutarde. Nous aussi nous attendons
quel qu 'un , et qui va nous apporter , en
guise de suprême épice , la poudre
d'escampette. Distancez-moi des four-
neaux toute cette dinanderie ; qu 'elle
refroidisse un tantet. Alerte , cop in Mal-
paye : alerte , messire BaOlevcnt ! pour
peu que crai gniez le sac et la corde ?

Lui même il avait repris place en
son poste d'honneur. Et , tout on s'ani-
mant comme au dernier coup do feu :

— Ah ! ah ! poursuivit-il , ils vont
grassement s'empiffrer tantôt , les ga-
lants Sans-Soucis, les gais chercheurs
de franches repues , les fidèles aux
mandements de François Villon.  Il leur
a déjà démontré , en doctes strophes
octavines , la manière de conquérir ,
pour une chanson , un gai propos , voire
même pour moins que cela , sans dé-
bourser or ni monnaie , rien qu 'à la
pointe de l'intellect , le pain , le vin , le

poisson , les tripes et le rôt. Oh ! le bon
folâtre ! Liesse et bombance ! Il va leur
donner ce soir un festin cligne du roi
Sardanapalus !... Mais par quelle sub-
tile imagination , par quelle itnparango-
nable ruse '.' Voyons un peu , maître
IMllevent , congratulez-moi pour le
récit de ce haut fait. Que je voie un
peu si vous en avez bien saisi la morale
édifiante , et faites honneur à l'éduca-
tion que je vous donne. Nous vous
écoutons , le novice Mal paye et moi.
Parlez !

Celui qui répondait au nom caracté-
risti que de Baillevent ret ira prestement
son bicoquet , et , les yeux au ciel, les
mains jointes , dans l'attitude respec-
tueuse et soumise d'un jeune écolier
répétant sa leçon :

— Il était une fois , dit-il , une joyeuse
bande nommée les Galants Sans-Soucis.
Certain jour qu 'ils avaient les dents
longues comme râteaux , leur ingénieux
capitaine ct maitre tint à peu près ce
ce discours : « Voici venir par devers
Orléans, l 'illustre rôtisseur ct fricassier
Tailloverd . Indubitablement , il est
mandé par quel que puissant seigneur
ou riche bourgeois. Doux de ses gâte-
sauce l'accompagnent. Appréhendons-
les tous les trois au passage, et confis-
quons leurs habits pour nous investir
do leur rôle. Aussitôt dit aussitôt fait.
Le véritable Tailloverd ct scs deux aco-

lytes restèrent au plus fourré du bois ,
sous bonne garde , tandis que d'autre
part , l'illustre favori d'Apollo , le gra-
cieux bien-aimé poète...

François Villon (on a déjà deviné que
c'était lui) ne le laissa pas achever.

— Vous êtes un flatteur , Baillevent.
Continuez , Malpaye.

Le porteur de cet autre sobriquet ,
non moins expressif que le premier,
prit la posture d'un barde des anciens
jours ct , p inçant les barreaux d' un
gril comme il eût fait des cordes d'une
lyre :

— .le chante les exploits du faux
Tailloverd et de ses deux écuyers tran-
chants , poursuivit-il.  Tous trois arri-
vèrent à nui t  close chez lo châtelain
Gringonnaux , qui les reçut à bouche
que veux-tu.  Dès l'aube suivante , in-
stallés dans la cuisine , ils fri case aient
et rôtissaient ni p lus ni moins que s'ils
eussent réellement prati qué ce grand
art. Finalement , aux approches de
midi, des pas fur t i f s  se fi rent entendre
dans la ruelle voisine. Puis , cn manière
de signal, un sil'llottciuent de merle.

— Silence ! intoiTompitFrançois Vil-
lon.

Le sitfloltemont du merle avait re-
tenti. Des pas nombreux s'approchaient.

— C'était l'ami Martin Troussccaillc
cl los autres chevaliers de la Bellc-
Ltoile , poursuivit-il .  Passons-leur et

prestement toutes ces victuailles par la
fenêtre.

Celte fenêtre s'ouvrait au-dessus des
fourneaux , el par conséquent dominait
d'assez haut la ruelle. Un de ses bar-
reaux de fer , sans doute descellé d'a-
vance, disparut comme par enchante-
ment au premier contact d'une main
subtile et prompte qui venait de s'en
saisir au dehors.

A la place même que qui t ta i t  celte
main , — très probablement les larrons
se faisaient la courte échelle , une lèle ap-
parut , ébouriffée , rougeaude eljoycus y
Les yeux s'écarquillaient de convoitise ,
les narines frémissaient au Clair de la
proie , les lèvres se pourléchaient d'a-
vance cn montrant ,  de longues dents
aiguisées par la faim.

C'était. Martin Troussccaillc.
— Est-ce à point '? denianda-t il à voix

basse.
— Dressez et servez chaud ! com-

manda François Vil l on , l o u t e n  retirant
des lanilinrs une première broche qu 'il
brandi t  ainsi quo la palme de sa vic-
toire.

(A suivre.)

LIBRAIRIE
MARTHE ET RÉSINA , ouvrage pour

la jeunesse par L. C. — Un volumo à
2 fr., chez Attinger frères , Neuchâtel ,
Il y a dans cetto étude de deux jeunes

filles une vérité d'observation qui suffi
rait déjà à assurer le succès de cet ou-
vrage, alors même que celui-ci ne serait
pas écrit dans la langue aisée employée
par l'auteur. Ou y remarque aussi uno
compréhension du caractère féminin qui
fait tout de suite deviner le sexe do lu
personne qui signe L. C. .

Marthe et Rég ina trouvera sans peine
des lecteurs, et, si nous on jugeons par
ce volume , il en sera de même pour la
suite qu 'on nous promet et quo ce pre-
mier pas rend nécessaire.

Û , * L . A.TJT JVIAGASIN . h , . A
1 1, Epancheurs, 1 n, ,,  ̂ w ,„ArB1¥l ï ^WT W T a  w^^^ . W1 L Epancheurs , 1 X
v Ul l l  I*1 1 l l l i'I 'l J'l  III 1 I lUUii 1 1 MA NEUCHATEL Mil kl P J ïlll 1 tfJ1 J 111 W / I I^ LM U /11 NEUCHATEL A

X OCCASIONS B O N 1 M I ISSÉ  OCCASIONS 2
V Un immense choix en Bonneterie , Lingerie pour dames et enfants, Tulle , Gaze, Rubans pour garnitures de chapeaux , Jerseys, Corsets, etc., etc. V
m APERÇU DE QUELQUES PRIX SEULEMENT : Ht
V 25 douzaines chaussettes écrues , article fort au prix réduit do fr. 0 45 .Torseys noirs, article valant 8 fr. 50 à fr. 5 50 V
fh 40 » chaussettes ray ées la pairo à » 0 30 Corsets français, coupe élégante à fr. 0 90, 1 45, 2 25, 3 50 et » 4 90 f§|
y -30 » chaussettes noires et couleurs , article fin .à s 0 75 Un immense choix en ruban s pour chapeaux In mètre , à » 0 30 y
f Un immense choix en fantaisies pour enfants. 500 pièces broderies do Saint-Gal l les 4 m. 25, à » 0 50

#11 500 paires bas pour dames, genre tricoteuse, unis ot rayés . . . . l a  paire , depuis » 1 — 2000 mètres dentelles espagnoles ct Chantill y, pour confections . . le mètre , depuis s> 0 25 f i \
XU 15 douzaines bas au métier, article fin » » » 0 70 3000 mètres dentelles, crème ot blanches » » » 0 10 W
X Jerseys, gris et bruns , coupe soignée depuis » l 75 Beaucoup d'aulres articles, trop long à énumérer. JL.
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à Neuchâtel -Ville

_ S s
NOMS ET PRÉNOMS £ 'f  1B •=• -g

DES s g a

LAITIERS J 1 g
E Va
CJ3 —3

25 AVRIL 1883
Evard, Jules :!!) ;!l
Guillet , Rosine! 89 H0
Jorand, Auguste 85 âî'i

26 AVRIL 180-2
Schneider , Louise âJS Hi
Brortschi, Fritz sub 3a
Stampfli , Jacob m 32

27 AVRIL 1892
Hostettler , Gottlieb 40 32
Portner , Fritz ;)7 31
IliimmeHi , J.icob 33 33

28 AVRIL 1892
Biertschi , Fritz S9 81
Geiser , Henri 37 '¦-' !-)
Dolder , Gottl ieb 88 H2

| £9 AVRIL 1892
Chollct , Paul 40 32
Reurct , Emile 38 33
Infor , Fritz 33 32

j 30 AVRIL 189!
Girard , Alfred 40 32
Guiiland, Louis 40 33
Thalmann, Edouard 32 32

Art. 9 du Règlement:  Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 't '.) grammes do
bourre par litre , payera une amende de
quinze francs.

Direction de Police.

RÉSULTAT DES ESSAIS OE LAIT

\ M ariages.
Emile Tribolet , vigneron , Bernois , do-

micilié à Colombier, et Louise Hofer, cui-
sinière, Bernoise, domiciliée à Neuchâtel.

Johann-Jacob Brugger , cuisinier, Thur-
govien, et Louise Joséphine Torche, Fri-
hourgeoise; tous deux domiciliés à Co-
lombier.

Frédéric Waber, jardinier , Bernois, do-
micilié à Colombier, et Philomène Meier,
cuisinière, Soleuroise, domiciliée à Soleure.

Naissances.
25 mars. Paul-Tell , à Jean Dœhler et à

Lina-Augusta née Marendaz.
26. Lucie-Marie, à Jules Henri Dubois

et il Elisa-Lucie née Badoux.
26. Berthe-Marie , à Louis Schwab et à

Mai ie-Eugénie née Pellet.
28. Etienne-Aimé, à Emile-Arnold Per-

ret Jeannéret et à Marie-Adèle née Claudon.

29. Jean - Auguste , à Johann - Jacob
Brugger et à Louise Joséphine née Progin.

4 avril. Ed gard Fritz-Henri , à Alcide-
Henri Uuchesne et à Lina née Bourquin.

21. Gécile-Aagusta , à Eugène - Arnold
Perrottet et à Julie-Louise n^e Geissler.

22. Charles-Samuel , à Elle Louis Henry
et à Elise née Buhlmann.

23. Marguerite-Berthe, h Rodol phe Mis-
chler et à Rosine née Weber.

24. Rose-Ida , à Maximilien Tripet et à
Anastasie née Droz.

24. Mathilde-Lina , à Edouard Gaberel
et à Laure-Maiïo née Schwab.

Décès.
4 mars. Marie Steiner, épouse de Chris-

tian , née le 23 septembre 1821.
13. Marie-Elise Cornu , épouse de Sa-

muel-Henri , né le 9 mars 1825.
19. Guillaume Bôsiger, né le 7 avril 1868.
26. Rose-Elisabeth , fille de Edouard-

Henri Favre et de An 'a-E'i&abeth née
Dubuisson , née le 30 octobre 1891.

23 avril. Ruth , fille de Ami-Constant
Morthier et de Zémire née Sandoz , née le
2 novembre 1891.

29. Frédéric-Auguste Matile, époux de
Lucie-Mathilde née Droz, né le 22 janvier
1846.

Etat-Civil de Colombier
Mitas ET AVRIL 1892

Mariage.
Numa Corlet , agriculteur , Neuchâtelois ,

domicilié à Auvernier , et Emma-Léonie
Perret , garde-malade, Vaudoise, domiciliée
à Neuchâtel.

Naissance.
22. Fritz-Henri, â Fritz Galland et à

Marie née Rumeley.
Décès .

23. Jaques-François .Taquemet , proprié-
taire, Vaudois, veuf de Cécile-Henriette
née Cortaillod , né le 12 juillet 1817.

Etat - Civil d'Auvernier
A V R I L  1892

LA l'OLlTESSE DE JADIS ET CELLE
D'AUJOURD 'HUI

Citons quelques très jus tes réflexion s
d'uu de nos confrères, M. Phili ppe Aude-
brand :

Jadis ceux qui nous enseignaient à
écrire des épltres , nous faisaient une
recommandation : Soyez cordia l , si c'est
possible, mais, avant tout , soyez poli .

La politesse ! A h !  quel vieux mot !
quel vieux jeu ! J'ai vu Alexandre Du-
mas père, après une première visite

¦aa a aa aaaaiaaa l a ï a a a  aaaanaa aai ..JJJaiBaaajaaaiiaaaia naan i i i laaaaiaaiaai. ¦

d'Edmond About , nous dire à trois qui
dînions avec lui chez Magny :

— Les jeunes gens qui viennent ne
sont plus polis ! Et c'eat vrai de plus en
plue. Nous sommes à une époqu o où la
dépêche télégrap hique sert de modèle au
langage, où tout va vite , où l'on écono-
mise les mots ot les salutations. La poli-
tesse ! Eh ! c'est trop long ! trop coûteux !
Notre âge est à la vapeur , à l'électricité,
à la téléphonie, à l'aérostat. Est-co qu 'on
a le temps de s'arrêter aux courbettes.

« Les longues phrases , disait Emile
Augier, ça fait l'efiat d'une robe à
traîne. »

Aujourd hui donc , ou 1892, finir une
lettre d'un seul mot , c'est un signe de
jeunesse. Ceux et celles qui out quarante
ans, imbus des pratiques de l'ancien
régime , ne savent pas s'y résou Ire. Et
cependant la mode est là , immense et
impatiente. L'autre jour , en ma présence,
on a tiré d'un adorable petit coffret
d'ébôno une liasse do lettres passées au
patchouli et au benjoin. Chère belle , vous
savez qu 'il n'y a pas une parcelle de mon
être qui ne soit à vous. Ah ! cela pouvait
cadrer avec le temps où paraissaient les
premiers romans de Georges Sand ! A
présent , c'est une autre guitare; disons ,
si vous lo voulez , une autre guimbarde.

En admettant une vive passion entre
un homme et uno femme, on termine
réciproquement les missives par cette
rubrique : Entièrement à vous.

Chez les soup irants pour rire , à pro-
pos des amours de passage, des amitiés
glacées à la vanille , la formule est encore
laconi que. Un mot doit suffire. Au fait ,
pourquoi se mettre en frais de sty le ou
en dépense d'écriture ? Un seul adverbe
ou un seul substantif : Cordialement ou
Compliments. — Les mots à vous ne se
mettent plus que chez les petites gens ou
chez les Jocrisses du sentiment , — eu
êtes-vous ?

Une maîtresse de maison , qui donnait
un grand dîner , nous exhibait à plusieurs
les lettres d'excuses qu 'elle avait reçues.
Sur quinze invités , trois ne pouvaient
venir. Les épitres étaient, toutes les trois,
à la nouvelle mode.

Jugez en.
(Sur papie r bleu).

« Madame ,
« Désolé.
« Grave empêchement.
Suivait la signature.

(Sur papier rose)
« Toute belle,

« Hélas ! c'est lo jour du vieil oncle à
héritage !

« Pardonnez. »
La signature.
(Sur gros papier) .

« Belle dame ,
« Sacrobleu !
« Je suis sur mon lit avec vingt-cinq

sangsues.
< Saorebleu !

« Cap itaine CHEVII .LARD . »
Sans doute on trouverait dos variantes.

La graine de Mm ° do Sévigné n'est pas
entièrement perdue on France. Il en est
donc eucoro quel ques-unes qui font dos
lettres, de vraies lettres.

De temps en temps , il y a de l'im-
prévu , quel ques reproches , quel ques
tronçons d'idylles.Oui , c'est bien démodé.
D'ici h six mois, on n'en voudra p lus du
tout , j -i vous en préviens.

,/% Toujours les statisticiens :
D'nne curieuse statistique, établie sans

doute par un mathématicien plein de
patience, il résulte que le député qui
parle le p lus vite , en Europe , est un
Italien , l'honorable Rava, député de Ra-
venne. Cet orateur vertigineux prononce
175 mots à la minute, si bien quo les
sténograp hes les p lus exercés ont de la
peine à le suivre. Après lui , vient lo
député Grimaldi , avec 155 mots par
minute.

On ne nous dit pas si, avec ces prodi-
ges, les affaires) marchent plus vite.

Choses et autre?.


