
A B O N N E M B N T 8
1 an 6 mois 3 mois

,s Feuille prise an bureau . . . .  6 — 3 SO 1 80
¦ rendue franco par la porteuse 8 — 4 20 2 30
• • ¦ » la poste 9 — U 70 2 60

lulon postale, par 1 numéro . . .  25 — 13 — 6 75
• par 1 numéros i . • 20 — IO 50 5 50

abonnement pris am buiean x de postn , io centimes en sus.

Bulletin météorologique — AVRIL
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempr. en degrés cent. £z  | Vent domin. a
| MOT- MDJI- MAXl ° S * FOS- fc p
» ENNE MDM MUM (3 § ,§ CI w O

30 4.9; 3.5 6.1714.8 1.7 NE moy. 'con-
1 3.7 1.5 7.6713.6 ' NE faibl. couv
Pluie fine intermittente jusqu'à 4 heures du

soir.
Pluie fine mêlée de neige intermittente jus-

qu'à 4 houres. Soleil perce à 8 heures pour
nn moment.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719nm,6

| Avril-Miii 22|23 24125126'[27128 29 30 1
cam
735 —

730 \W-
725 =-

M. 720 =-

715 E-

710 E-

705 Ej-

700 --- _____ 
STATION DE CHAUMONT (altil. 1128 m.)

29| 0.2— 0.6| 5.ol659.9 I SO faibl. couv
l l l l  I

NIVEAU DU LACS
Du 1 mai (7 h. du m.) : 429 m. 820
Du 2 » 129 m. 800

— Bénéfice d'inventaire de dame
Emma-Mathilde Crétin née Romang,
femme de Charles-Louis Crétin , ména-
gère, en son vivant domiciliée à Boudry,
où elle est décédée le 13 mars 1892.
Inscriptions au greffe de paix de Boudry ,
jusqu'au lundi 6 juin 1892, à 4 heures du
soir. Liquidation des inscri ptions devant
le juge de paix, qui siégera à l'hôtel de
ville de Boudry , le mardi 7 juin 1892, à
9 heures et demie du matin.

— Les créanciers ou autres intéressés
dans la li quidation du bénéfice d'inven-
taire de la succession de défunte Cécile-
Anna Lequin née Rénold , en son vivant
domiciliée à Fleurier, sont convoqués
pour la séanoe qui aura lieu à l'hôtel de
ville de Môtiers , le samedi 7 mai 1892,
à 2 heures après midi , pour recevoir les
comptes de liquidation, et, cas échéant,
prendre par t à la répartition.

— Par jugement en date du 11 mars
1892, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Bertha-
Emma Jeanrenaud née Amez Droz, j our-
nalière , domiciliée à Genève, et Jeanre-
naud , Louis-Emile, boucher, précédem-
ment domioilié à la Chaux-de-Fonds,
actuellement sans domicile oonnu.

— D'un acte en date du 25 avril 1892,
reçu Auguste Jaquet, notaire, dont une
copie est déposée au greffe du tribunal
civil de la Chaux-de-Fonds, il résulte
que Berthoud-dit-Gallon , Paul-Eugène,
fabricant d'aiguilles de montres, et dame
Jenny Hofmann née Widmer , veuve de
Edouard-Othmar, tous deux domiciliés à
la Chaux de-Fonds, ont oonolu entre eux
un contrat de mariage qui stipule le ré-
gime de la séparation de biens.

— D'un acte reçu Emile Barbezat,
notaire, à Fleurier, le 8 avril 1892, dont
une copie a été déposée au greffe du tri-
bunal du Locle, il résulte que le citoyen
Louis-Ulysse Matthey-Maire, agriculteur,
domioilié au Bois-de-1'Halle (La Brévine),
et dame Adèle-Philipp ine née Huguenin-
Vuillemenet, veuve de Frédéric-Constant
Matthey-Jantet , ménagère, à La Brévine,
ont oonolu entre eux un contrat de ma-
riage qui déroge au régime de la commu-
nauté légale.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commission de Police i feu
DE NEUCHATEL

Extrait do Règlement cantonal sur
la Police des constructions :

Art. 28. — Aucune construc-
tion nouvelle , aucune adjonc-
tion ou réparation ne pourront
être commencées sans avoir été
PRÉALABLEMENT autorisées
par la Commission locale, qni
ne devra accorder son autorisa-
tion, quanta ce qui concerne les
constructions nouvelles ou les
réparations importantes, qu'au
vu d'un plan ou d'un croquis.

La demande doit être faite par
écrit, ainsi que la réponse de la
Commission.

Art. III.  — Le propriétaire et
l'entrepreneur on maitre de
profession, qui entreprendront
une construction ou la répara-
tion d'un bâtiment quelconque ,
sans s'être assuré dn consente-
ment écrit de la Commission lo-
cale du feu, et contreviendront
ainsi a l'Art. 28 du Règlement,
seront passibles d'une amende
de 20 Fr. CHACUN.

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 10 mai prochain, jour où
les soumissions devront être
remises avant midi.

Neuchâtel , le 29 avri l 1892.
Direction des Travaux publics.

I OUVERTURE t
DE LA 1

' BOULANGERIE ET PATISSERIE t
I 8, Rue du Château, 8 I!
| ssr^r-svngc-gar-s-fr ^rv qrf»j -mr^ J

y J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis et connaissances et au public de la <
| ville et des environs, qu 'à partir du 3 mai 1892, j 'exp loiterai à Neuohâtel uno à

! BOULANGERIE ET PATISSERIE <
| 8, Rue du Château, 8 t

On y trouvera tous les jours , pain blano, pain bis, pain de ménage,
| weeka, petits pains, petits gâteaux, etc., etc. t
' Tous mes efforts tendront à satisfaire toutes les personnes qui voudront %
I bien m'honorer de leur confiance. g
) — ON PORTE A DOMICILE — t
| SE RECOMMANDE , â
f Henri ZDEG-ErsT. I

PBT POU R CAT ÉCHUMÈ NES *"3P|
Mérinos et Cachemire, pure laine, grande largeur , fr. 1.

Qualité forte, 1.25, 1.45, 165 , 1.85, 2.25 , 2.50, j usqu 'à 5.50.

— OCCASION UNIQUE —
T A TTV A f* ÏT Pure laine , 8000 mètres, 100 à 120 centimètres,
IjAillI il.Urj, comme occasion , à 95, t.25 et 1.50.
200 p ièces Hautes Nouveautés, pour le printemps , pure laine , de fr . 1.85

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

6.80, 7,80, jusqu 'au p lus fin.
Coupons de Draps et Lainage , à moitié prix de sa valeur, aux magasins

A LA VILLE DE NE UCHA TEL
rue du Temple-Neuf 24.
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BATEAUX A VAPEUR ¦ Les dimanches et fétea .
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C A K T OM L f l  NON C A N T O N A L E »

De 1 à K lignes O 50 I*s ligne on son espace . . . 0 15
< 4 à 6 < O 65 Répétition O 10
¦ 6 à 7 O 75 
¦ 8 lignes et an delà, la ligne O 10 Réclames . . . . . . .  O 20

Répétition O 8 -A'1» mortuaire, mlnimnm . . • 2 —
Annonce tardhe et lettres noires, 5 centimes la ligne de surcharge. Encadre.

saent, 50 cen times en p ins.
Dans la réile. le< ann «ces se liaient d'avance on par remboursement.

s IMMEUBLE S A VENDRE

A VENDRE
A Tivoli sous Sauges, dans une

charmante situation et à proximité im-
médiate du lao, une maison d'habitation
complètement remise à neuf , renfermant
trois logements avec jardin et verger
d'une contenance totale de 1219 mètres.

Assurance : fr. 14,600.
S'adresser pour visiter l'immeuble et

pour les conditions au notaire Ch. E.
Guinchard, à Saint-Aubin.

ANNONCES DE VENTE

iï. Vdltll tî ]a française, un gar-
niture noire et l'autre garniture blanche.
Prix raisonnable. S'adres. à J. Schônen-
berger, sellier, à Colombier.

Deutfd)elBrataiur(lerei
L. SCHWAB

5, Rue des Epancheurs , 5

MILCHSCHINKES — PRESSKOPF
STRA.SSBURGER KNACKWURST

A TTEN TION !
A vendre, pour oause de départ , 1 po-

tager avec ses accessoires, 1 table à cou-
lisse, 1 lit comp let en noyer, à deux per-
sonnes, 1 lit en fer , à une personne, le
tout peu usagé. S'adresser de 5 à 6 houres
du soir, rue Pourtalès 9, au 1er étage.

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

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

SALLE DE VENTES
28, Rue du Seyon, 28

TOUS LES JOURS

ASPER GES
i'Arpteiiil et li Pays

Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

MATÉRIEL D'ENCAVAGE
à vendre.

Pour cause d'arrangement de famille,
à vendre do suite, en bloc ou en détail ,
un matériel d'encavage comprenant :

11 leegres avinés en blanc, de 1000
à 7000 litres ;

6 lœgres avinés en rouge, de 1000
à 1800 litres .

10 pièces et feuillettes.
Pour visiter et faire les offres, s'adresser

à l'Etude Junier , notaire .

entrepreneur , NEUCIIATFL

Usine mécanique à la gare,
Briques en ciment et en escarbilles.

Hourdis en terre cuite. Sable de la
gravière de Cottendart.

Vente en gros et en détail.

SFÏ ¦!" F en k°n état , à vendre
k^,-Lj-*-J*-J-'-J d'occasion. S'adresser à
M. Geissberger, sellier, rue St-Maurice.

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUOHATEL

CONSEILS SurTÉDUCATION
PAR

G. TISCHHAUSER , professeur
Traduit de l'allemand

PAR

James COURVOISIER, pasteur

Prix : 2 Fr. 50

MANTEAUX IMPERMÉABLES
Reçu, pour messieurs et daines, un choix: im-

mense de IWEA.1VTEA.1JX. en caoutchouc
anglais, étoiïé, en laine et en soie, dans les formes
dernières créations, qualité garantie, solide
et restant souple, à des prix: très modérés.

Tous les manteaux sur mesure, ainsi que les réparations
seront exécutés promptement et avec soin.

AU M A G A S I N

A. SCHMID - LINIGER
12, Rue de l'Hôpital , 12

BIJOUTERIE — =r— k
HORLOGERIE ™ ™?JL 0'T ï

ORFÈVRERIE JHUWIPT & Cie.
Beau choix dans tons le! genres Fondée en 1833

J±. JOBÎN
Snccesso-ox

maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

Achat et Vente
de meubles neufs et d'occasion

A vendre des lits en fer et autres, ca-
napés, pianos, tables , chaises, dressoirs,
commodes, lavabos, glaces, régulateurs,
réveils , pendule neuchâteloise , secré-
taires, une tricoteuse mécanique et des
potagers.

Coq-d'Inde 24, 1er étage



A
i i r u n n r  d'occasioD, quelques
VELHUnS T , meubles usagés.

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

Tim n i i i un sm srrnmriiTSMissi i l i  l l.i ¦ MMM S an m_nm_____ Y™L n̂"*'-vivu_arHT̂ ^̂  ̂ __m-_-_---a.^

ALFRE D DOLLEYRES
Rue des Epancheurs, 1 1 ^

MAISON de LITERIE et ARTICLES f TROUSSEAUX
la mieux assortie , et meilleur marché que partout ailleurs

SO pièces coutils matelas , depuis . fr. 1.S5
50 pièces rideaux gui pure , blanc

et crème , depuis s 0.20

50 pièces cretonne meuble , depuis » 0.55

2€> pièces cretonne Mulhouse , à
fleurettes , pour fourres , depuis . . » 0.<4tS

*£0 pièces limoges , pour fourres ,
150 cm. de large, depuis . . . .  D 0.95

30 pièces Oxford (du pays) , bon
teint , pour chemises , depuis . . .  » O.S5

Nouveau choix de descentes de lits
Crin végétal, le kilo, 25 cent. — Crin d'Afriqne, le kilo, 3S cent.

Crin animal, depuis 7 fr .  jusqu'à 2 fr.  le kilo \
Plumes — Duvet — Laine à matelas

Toile — Nappage — Serviettes — Linges de cuisine et de toilette

iVUFJREI> DOLLEYRES
11, Rue des Epancheurs , Il
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B S pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie , Dyspepsie, H
S Gastrites, Age critique, l'Etiolement , Conv alescences, etc . Wj
O En un mot , tous ces états de langueur , d'amaigrissement , d'épuisement j Ug
g* nerveux auxquels les tempérament" sont de nos jours prédisposés. T^
P t ^O» — Pharmacie J. 104L, rue de Bourbon, 14 — L/O/ï , *-

PHI PAVEZ-VOUS i n. se"
pour des bottes vides ? Tandis que le véritable Cacao hollandais, en
poudre, ouvert , pur , sain , nutritif , de RENSDORF & Ge, à Amsterdam, se
vend à raison de 6 Fr. 50 le kilo, chez MAI. H. Gacond et A. Zim-
mermann. (H. 1350 Q.)

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, an
bureau de oette feuille,

» Feuilleton île la Feuille û'avis de NeucMtel

PAB

HENRY GRÉVILL.E

— Mais, mademoiselle , fit gravement
Léo, en tournant le dos à Cécile, à seule
fin de lui obéir , pourquoi ne dites-vous
pas à votre cousin tout ce que vous avez
à lui dire sans compromettre avec moi ,
qui suis compromettant , la gravité et
le temps de madame votre mère ?

Cécile devint aussi rose qu 'un petit
radis , et Léo, qui avait fait brusque-
ment volte-face, ne put que l'admirer
sous ce joli coup de soleil.

— Maman se figure que je... que
mon cousin... enfin , que j'en suis
amoureuse ? Comprendrez-vous à la
fin? conclut-elle en se fâchant pour
tout de bon.

— Eh!... est-ce quelle se trompe ,
madame votre mère ? Une personne si
sage...

Léo n'osa pas continuer la plaisante-

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

rie, car le petit radis rose avait dans les
yeux de vraies larmes, de colère ou
d'autre chose.
- Je vous demande pardon , made-

moiselle, dit-il la tête basse", n'osant
affronter les yeux bleus ; il avait tort
de les craindre , car ils s'étaient détour-
nés, et le gentil minois était devenu
tout pâle. Je suis un imbécile, made-
moiselle, ma parole d'honneur t Je vous
le jure ! Mais nous en reparlerons plus
tard. Je vous obéis.

Tout cela s'était passé si vite qu'au-
tour d'eux personne n'y avait pris garde.
Léo s'approcha de Mme Barly, et, au
bout d'une minute et demie, il lui avait
introduit la tête dans la guérite de
Mme de Favières, d'où l'on ne sortait
pas facilement , les histoires de l'excel-
lente femme étant d'une longueur dé-
mesurée.

— Vite ! fit-il dans l'oreille de Cécile
en passant près d'elle.

A. l'inénarrable stupéfaction de ses
sœurs, la jeune fille passa son bras
sous celui de Tracy, alors inoccupé , et
l'entraîna en lui disan t :

— Mon cousin , j' ai une histoire à
vous raconter.

Mme Barly avait tourné la tête , elle
avait vu le geste , elle voulut , se lever.
Cécile était si imprudente , elle pouvait
dire sans s'en douter quelque terrible
parole. Mais Léo se campa devant la
coupable , les deux jambes écartées sur

le sable avec une si ferme assiette que ,
même en le poussant très fort , ou eût
eu peine à le renverser...

L'amirale, d'ailleurs n'était pas fem
me à se porter à de telles extrémités ;
Mme de Favières, toute à son histoire ,
appuyait confidentiellement sa main
sur le bras de cette mère inquiète...
Mme Barl y se remit la tête dans la gué-
rite et écouta avec résignation , se pro-
mettant de sermoner sa fille à fond
avant de renvoyer dormir.

Pendant ce temps, Tracy écoutait le
récit de sa cousine, d'un air parfaite-
ment calme, avec toutes les fureurs du
théâtre grec dans son âme affolée.

Pourquoi ne pas tordre le coup à
Bellet comme à un simple lapereau ?
Fallait-il que la loi eût des protections
ridicules pour de tels citoyens I

Cécile s'épanchait à loisir , tournant
le clos à sa maman , afin d'être bien sûre
de ne pas voir les signes que celle-ci
pourrait peut-être lui faire ; elle avait
brûlé ses vaisseaux et , certaine de ce
qu 'elle appelait «une lessive en règle» ,
elle voulait au moins tirer de son incar-
tade tout le parti possible.

Aux témoignages d'agitation conte-
nue que donnait sans le vouloir Mme
Barl y, Léo comprit qu 'il ferait bien
d'intervenir. B s'approcha donc des
deux jeunes gens , de l'air d'un homme
très au courant.

— La cause est entendue ? fit-il. Et

jugée ? A quoi le condamnerons-nous?
La mort serait trop douce ; nous avons
mieux que cela.

Tracy le regardait d'un air suffisam-
ment étonné pour que le jeune homme
se sentît obligé de lui donner une ex-
plication.

- Mon père a pris des renseigne-
ments, qui ne lui ont rien appris. Moi,
j'en ai eu de mon côté, et voici le con-
seil que je me permets de vous donner.
D'abord , vous avez compri s qu 'il est de
toute nécessité de donner une soirée
au bénéfice des naufragés ?

— C'est évident , murmura Tracy,
mais je ne saisis pas...

— J'ai compris ! fit Cécile avec un
bond sur place , comme ceux des petits
cabris. B dira des vers, et il sera ridi-
cule !

Léo approuva avec un signe de tête,
où il mit toute sa bonne âme.

— Bien deviné , mais on peut mieux
encore ! B faut qu'un poète fasse des
vers, sans ça, à quoi servirait-il ? Ce
serait comme une poule qui ne pond
pas !

La physionomie de Cécile s'allongea.
— Ça va lui rendre son prestige, fit-

elle, découragée.
— Je vous demande pardon , made-

moiselle. B faut que la soirée ait lieu
demain , il faut qu 'il fasse à l'impromptu
des vers de circonstance ; qu'on le lui
demande , qu 'on l'exige...

— Eh bien?
— Eh bien , il n'en fera pas !
— Pourquoi ? demandèrent en même

temps Georges et Cécile.
— Parce que ce n'est pas lui qui a

fait ses vers ; c'est un nommé Bazoche .'
Ah I j'ai eu de la peine à le savoir ,
mais je ne suis pas comme papa , moi !
Papa a de belles relations ; moi, j 'ai
des relations utiles : les deux n'ont à
peu près aucun rapport. Oui , il s'ap-
pelle Bazoche. Je le connais très bien :
c'est un garçon charmant , seulement il
meurt toujours de taim, et dans la so-
ciété actuelle c'est tellement un défaut
que ça devient un vice !

— Ce M. Bazoche fait des vers que
signe M. Bellet ? demanda Tracy avec
dédain. Joli métier !

— Ah ! monsieur, on voit bien que
vous n 'êtes jamais mort de faim ! dit
Léo d'un air tellement pénétré que tous
trois partirent du même éclat de rire.
Bazoche est un garçon délicieux, je
vous l'affirme, et il a du talent. Aussi ,
moi , qui connais mon Aristide , je ne
comprenais pas qu'il fit de si jolis vers l
Maintenant , je comprends I Sa poésie,
c'est comme « sa sainte femme de
mère ». Sa sainte bonne femme de
mère. . Fi I

D'un geste d'épaules énergique, Léo
congédia dans les dessous de la vie
l'infortunée Mme Bellet, qui était à
mille lieues de s'en douter.

L'HÉRITIÈRE

A LA MÉNAGÈRE
Fabrique et Magasin de Brosserie

2, RIE SAINT-MAURICE , 2

Assortiment complet de brosses ména-
gères et en tous genres.

Grand choix de BROSSERIE fine
pour toilette .

DÉMÊLOIRS et PEIGNES fins

ÉPONGE S Unes et ordinaires. I
Filets et sacs à éponges.
Gants et lanières pour frictions.
Plumeaux, peaux chamoisées, nattes \

de portes et articles en bois pour le mé-
nage.

Décrottoirs pour parquets.
Cire et encausti que en boîtes et au \

détail. 1
Paille de fer.
Répara tions et articles sur

commande.
Se recommande,

Alf. KREBS.

Dépôt de Thé
d'une bonne maison de Londres, diver-
ses qualités , de 5 à 11 fr. le kilo, chez
Mme Knôry, Industrie n° 15.

ATTENTION!
Les amateurs de fraisiers des

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

j Essayez nos thés et vous n'en H
1 achèterez point d'autres. £#

^¦gnoirde Ceylan , excellente qualité M
^¦̂garantio , le demi-kilo , 2 fr. 50 I

I mélangé noir , qualité introuvable g
I ailleurs , le demi-kilo , 3 fr. 50 SB

; 1 indien , toujours frais, d'un arôme I
B délicieux , le demi-kilo , 4 fr. 50 I

l OLD ENGLAN D I
K Seul dépôt à Neuchâtel : tf :WWWl CHEZ Sf

I M. GLUKHER - GABEREL I
-̂_-M_ . Ba

ih.uvquemeni pur. Contre les aU'oelion s des organes d« la respiration lr . 1 30
au fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblesse générale • 1 40
&. l'iodurc de for , remp laçant l'huile de foie de morne. Contre la scrop holose ,

X, los dartres et Ja syphilis » 1 40S A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique * 1 70
J Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1 40
m Contre la coqueluche. Remède très efficace • 1 40_i Au phosphate de chaux. Contre les afiections rachiti ques , scrofuleuses, tu-
î§ berçuleuses , nourriture des enfants ¦ 1 40s» Siastaséa à la pepsine. Remède contre la digestion » 1 40

Sucre et bonbon» de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales .
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille è freine eu

Ï.B74.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS,k Boudry ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , a Fontaines ; LEUBA, à Corcelles et ZINTGRAFF ,
i S*~fflaïsf.

Au Chantier PRÊTRE
Matériaux de construction

Chaux , Ciments, Briques , Planelles ,
Tuyaux en grès, Tuiles, Ardoises, Pro-
duits réfraetaire s.

Spécialité de Bois bûché.
Houille de f orge et Charbon f oyard.

MAGASIN SUCCURSALE
11 , Rue Saint-Maurice , 11

— TÉLÉPHONE —

LOUIS KUiZ
St-Honoré 5, Neuchâtel

Commerce ~ST Pianos
Pianos des meilleures manufactures

de Parie, Berlin, Zurich, eto. —
Seul représentant de la maison J. Trost
& C", à Zurich ; construction brevetée à
table d'harmonie double.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE

Lutherie ancienne et moderne, vio-
lons d'enfants depuis fr. 10 — Fourni-
tures — Réparations.

aHIFILLËili
ROBERT GARCIN

Grand'Rue 1
et Rue du Seyon 14 bis

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

L'assortiment en chapeaux
de paille est au complet.

— PRIX TRÈS MODÉRÉ S —

ESPARCETTE %££
mesures d'esparcette du pay s, première
qualité , chez Al phonse Béguin , à Roche
fort.

Objets ca§§é§
de tous genres, peuvent être raccommodés
solidement au moyen du Ciment universel
de Pluss-Staufer. — Dépôt chez A. ZIM-
MERMANN , rue des Epancheurs.

Magasin dn 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.

ON DEMANDE A ACHETES

On demando à acheter de rencontre un
petit ebar à bras , si possible avec plate-
forme et brancards. S'adres. au bureau
Borel & Courvoisier , rue du Musée.

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

Pour ménage tranquille , Place du Mar-
ché, appartement confortable , eau et gaz
dans la cuisine. S'adresser Trésor n" il ,
2me étage, à gauche.

A louer , pour St-Jean 1892 :
Ecluse 24, 4me étage, un appar-

tement , au soleil , de quatre chambres,
cuisine, bûcher et cave.

S'adr. au Département des Finances,
au Château.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite une, belle ohambre
imeublée , Avenue du Crêt 12, 3me étage.I " iiliîil
j 221 A louer , dans une bonne pension
de la ville , plusieurs jolies chambres
avec belle vue, à des étudiants et des
'étrangers reoommandables. S'adres. au
bureau du journal.

SALLES DE VENTES DE N E U C H A T E L
GRiVIV JD GE3COXX I»E IME .EZ'CJ JSX^BS DE JA.RDIIV ET 

DE V ÉjRA.l\rOA
21, Faubourg- du Lac — JULES PERRENOUD & Ca — Faubourg- du Lac, 21



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

LOCATIONS DIVERSES

MAGASIN à LOUER
A louer , de suite ou pour Saint Jean,

un petit magasin Place Purry n° 7, oc
eupé jusqu 'ici par le coiffeur Lîipp.

S'adresser à l'Etude Wavre.

ON DEMANDE A LOUER

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

OFFRES DE SERVICES

On désire placer une jeune fille d'ho-
norable famille, Allemande, comme bonne
d'enfants dans une bonno maison. S'adr.
rue de la Treille 4, 3mo étage.

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

232 Une fille intelligente , âgée de
21 ans, d'une honnête famille, qui sait
cuire un bon ordinaire, cherche à se pla-
cer dans une famille de langue française,
pour faire tout lo ménage ou comme
femme de chambre. Le bureau du jour-
nal indiquera.

Une fille parlant français , connaissant
le repassage à fond , sachant aussi cou-
dre, désire se placer dans uue honne
famille ou dans un hôtel de la Suisse
romande ou de la Franoe. Bons certificats
et photograp hie à disposition. Offres à
Mme Frauenfelder , Schnlstrasse n" 13,
Wiedikon , près Zurich.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

231 On demande une jeune fille pour
aider dans le ménage et garder les en-
fants. S'adresser au bureau du jou rnal
qui indiquera.

On demande de suito une bonne fille
sachant faire une cuisine bourgeoise.

S'adresser rue Pourtalès 5, 2m° étage.

On cherohe une femme de chambre
laborieuse et robuste, bien recommandée,
sachant à fond tout ce qui concerne les
ouvrages d'un ménage soigné. S'adr . à
Mme Kann, Liebigstrasse 39, Francfort-
s/Mein.

228 On demande, pour la première
quinzaine de mai, une domestique con-
naissant la cuisine et les divers travaux
d'un petit ménage soigné. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

230 On demande, pour la campagne,
une bonne fille d'âge mûr et de confiance,
parlant français , sachant faire tous les
travaux du ménage. S'adresser au bureau
d'avis.

235 On demande, pour de suite, une
personne recommandée , âgée de 25 à
30 ans, connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

Oh demande, pour entrer de suite, une
bonne d'enfants expérimentée , con-
naissant le service des chambres et mu-
nie de bons certificats. S'adr. magasin de
confiserie Faubourg de l'Hô pital 9.

— Exigez ; que Mlle Lemartroy
exige...

— Mlle Lemartroy ? demanda Tracy,
non sans quelque hauteur. Il ne pou-
vait supporter d'entendre le nom de
Lina accolé à celui d'Aristide , et son
orgueil se révoltait.

— Elle-même, cher monsieur. Il ne
peut pas lui refuser ça ! Alors de deux
choses l'une : ou il fera les vers... et
alors ils seront exécrables, ou il ne les
fera pas, et alors nous démasquerons
le .bonhomme. Un coup d'épée , j 'ima-
gine, n'est pas pour vous effrayer ?

Tracy exprima sans dire un mot que
ce lui serait, au contraire , chose fort
agréable.

— Surtout , ajouta Léo, si c'est Bellet
qui le reçoit , comme c'est juste et na-
turel. Mais il ne produira pas plus de
coup d'épée que d'alexandrins ; entre
nous, je le crois expert seulement dans
1 art du chausson , et ici presque uni-
quement dans la portion de cet art qui
consiste à recevoir dignement des coups
de pied. ..

{A suivre.)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme Allemand , ayant ter-
miné son apprentissage, cherche une
place rétribuée ou au besoin de volon-
taire dans une maison de commerce de
la ville. Adresser les offres Case postale
216.

Une jeune fille de la Suisse allemande ,
connaissant le français et â»ée do 18 ans,
cherche p lace pour servir dans un ma°a
sin , ou dans une famille sérieuse comme
femme de chambre , ou pour tout faire
dans le ménage. Pour renseignements ,
s'adresser à A. Vuille-Couleru , directeur
de fabrique, à Marin , près St-Blaise.

On demande une bonne repasseuse à
la Blanchisserie F.-A. Gigax , rue de
Bel Air 28 >' , Chaux-de-Fond*.

A la même adresse, on demando une
apprentie.

Une bonne ouvrière tailleuse demande
de l'ouvrage dans un atelier . S'adresser
à la Boucherie centrale.

224 On demande un bon vigneron.
S'adi- . au bureau de la Feuille d'avis qui
indiquera. 

Une jeune demoiselle anglaise , de
bonne famille et ayant reçu une éduca-
tion Hoi gnée, désire trouver une place de
gouvernante ou demoiselle de compagnie.
Elle pourrait enseigner l'allemand. Pour
les renseignements , s'adr . à M. Dodd ,
pasteur anglais, Villa Belmont , Maujau-
bia, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Un jeune négociant (26 ans) désire sé-
journer dans la Suisse romande, à partir
du 1" juin , pendant environ 4 mois,
pour se perfectionner dans la
langue française, et demande des
offres de particuliers , familles,
pensionnats ou maisons de com-
merce (comme volontaire). Il parle et
écrit l'allemand et le français. Offres
sous chiffre H. 1710 Z., à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler,
à Zurich. 

Une bonne famille à Zurich
prendrait en pension une jeune fille
bien élevée, qui désire apprendre l'alle-
mand et toutes les branches
d'un ménage soigné. Jardin. Excel-
lentes références. Adresse : P.GK poste
restante, Fluntern-Zurioh.

(H. 1722 c. Z.)

QUI SE CHARGERAIT
à des conditions avantageuses, d'une
agence lucrative qui conviendrait sur
tout à un voyageur à la commis-
sion. Offres sous « Agentur » H 1687 Z
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , Zurich.

BOUCHERIE SOCIALE
Abatage du mois d'avril 1892 :

14 bœufs,
20 veaux,
9 porcs.

10 moutons,

j Séjour de campagne
192 Dans une maison joliment située

au-dessus de Buttes , on prendrait cet été
quel ques pensionnaires, de préférence
des enfants, qui recevraient tous les soins
nécessaires. — Communications postales
avec Buttes deux fois par jour . Le bureau
de la Feuille indiquera.

Chalet du Jardin anglais
LUNDI 2 MAI 1892

à 8 '/a heures du soir

CONFÉRENCE
SUR

Le parti démocrate - socialiste suisse,
SOD bot et ses aspirations

PAR

M. L. HÉRITIER, pifbliciste à Genève.

Tons les citoyens sont cordialement
invités à y assister.

La Section de Neuchâtel
du parti démocrate - socialiste.

Un garçon qui comprend uu peu le
français , voudrait , dans le but de se per-
fectionner dans cette langue, so placer
dans UQ hôtel ou magasin, oomme com-
missionnaire ou autre emp loi S'adr. pour
rensei gnements à M. F. Werthmuller ,
Kirchbergstrasse, Burgdorf (Berne!.

Dans une honnôto famille de la ville
de Neuchâtel , on désirerait p lacer pour
quatre mois un jeune homme allemand
qui voudr ait se perfectionner dans la
langue frac cuise. Adr. les offres par écrit ,
aveo conditions , sous les initiales Z. N.
234, au bureau du journal .

T'ii l lPlKlO Mlle Marie Nofaier ,laUlCUSC tailleuse, se recom-
mande pour de l'ouvrage, en journée ou
à la maison. Rue du Tertre n° 22.

France
Le Conseil des ministres a approuvé

l'initiative prise par son président , M.
Loubet , de présenter aux Chambres dès
la rentrée un projet de loi destiué à répa-
rer les conséquences des attentats par la
dynamite. Lo Conseil a été d'avis qu 'au
lieu de procéder par voie de mesure
générale, il était préférable , en vue d'un
prompt règlement de la question , de pro-
céder par voie de projet spécial . Le gou
vernement soumettra donc à la Chambre,
le 17 mai, un projet de loi portant ouver-
ture d'un crédit supp lémentaire en vue
d'indemniser les victimes des trois exp lo
sions de dynamite du boulevar d Saint-
Germain, de la rue de Clichy et du bou-

levard de Magenta. Le chiffre du crédit
sera fixé d'après l'expertise faite par les
architectes et autres agents de l'adminis-
tration.

Canada
La Chambre des communes a adopté

une résolution par laquelle , si la Grande-
Bretagne favorise les produits canadiens
importés , le Parlement canadien réduira
les droits sur les importations britanni-
ques. Un amendement proposé par les
libéraux et exigeant l'entrée en franchise
des produits canadiens en Angleterre,
pour accorder des réductions aux pro -
duits de la métropole, a été repoussé.

NOUVELLES POLITIQUES
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le Salon parisien s'est ouvert hier.
Le chroni queur artistique du Temps, ex-
prime en pou de lignes l'impression gé-
nérale qui s'en dégage.

Le Salon de 1892, dit-il , n'est ni meilleur
ni pire que les autres : on le classera dans
une honnête moyenne. Les chefs-d'œu-
vre, évidemment, n'y abondent pas ; les
grands efforts y sont p lus rares que de
coutume et il faut chercher les efiorts ca-
ractéristiques pour les voir. A bien re-
garder , il est vrai , on trouvera une cen-
taine, an moins, de pièces de choix. Sur
trois mille et quel ques numéros que la
peinture et la sculpture réunies nous pré-
sentent , c'est encore un beau résultat , et
ce résultat neus paraîtrait enchanteur si
les pièoes do choix , en peinture , n'étaient
signées de noms étrangers , presque tou-
tes. Il y a là un symptôme inquiétant ,
une décadence marquée de l'art français ,
du moins de l'art officiel, de celui que
nos écoles enseignent et que la foule ré
vère. Si les chefs s'affirment toujours im-
peccables, si les Bonnat, les Benjamin-
Constant, les Jean -Paul Laurens, les Hen ¦
ner , dans les portraits ou les pages dé-
coratives qu'ils exposent , gardent in-
tactes leur puissance et leur supréma-
tie, l'armée qu 'ils conduisent faiblit; leurs
élèves étrangers font la nique à leurs
élèves français ; ils apportent dans leur
interprétation de la nature plus de sincé-
rité, ils expriment, d'une façon plus p it-
toresque ce qu'ils ont vu, ils le fixent
par des colorations moins banales. Sur le
terrain de la sculpture , au contraire, nos
artistes français restent les maîtres ; ils
donnent à l'étranger leurs leçons, ils ne
se mettent pas dans le oas d'en recevoir.

— La famille princière italienne Bor-
ghèse, vient d'être déclarée en faillite
ensuite de raalheurouses spéculations en
bâtisses qui sont la oause du désastre.
Le passif s'élève à trente-sept millions,
l'actif à vingt-cinq millions de francs.

On va dono procéder à Rome à la
vente publi que de trésors artistiques
parmi lesquels figure un service de table
en vermeil , dont le poids , suivant le ca-
talogue, est de trois cent quatre-ving t
kilogrammes, et qui constitue un cadeau
fait par Napoléon I" à sa soeur, la prin-
oesso Pauline Borghèae.

— Nous avons signalé l'arrestation
d'un assassin ang lais qui a opéré tour à
tour en Angleterre et en Australie, et
qu'on croit être l'auteur d'une partie au
moins des crimes de Whitechapel.

Le procès do cet individu , nommé
Deeming, a lieu ces jours à Melbourne.
Deux médecins avaient demandé un dé-
lai pour examiner l'état mental de l'ac-
cusé, mais le juge n'a pas fait droit à
leur requête et s'est prononcé pour l'au-
dition immédiate de la cause.

— Les anarchistes François et Lapey re
ont été interrogés vendredi après-midi ,
par M. Atthalin , juge d'instruction. Ils
ont pu fournir l'emp loi de leur temps au
moment où L' attentat du boulevard Ma-

genta a été commis. Lundi soir , à neuf
heures et demie, ils dînaient dans un res-
taurant de la banlieue de Paris, et non
dans un restaurant de la rue Quincam-
poix , comme on l'avait cru tout d'abord.
Leurs déclarations ont été reconnues
exactes. Néanmoins, François et Lapeyre
ont été maintenus en état d'arrestation.

Chasse. — En 1891, le nombre des
chamois a légèrement augmenté dans les
districts francs. Dans les districts de
Rsestocke (Nidwald) et des Kurfisten
(Saint-Gall), on a constaté des émigra-
tions de chamois. Quelques cantons ont
été autorisés à faire détruire les vieux
chamois mâles. Ainsi, il en a é é tué douze
à la Hoehmatt (Gruy ère).

Le nombre des marmottes s'est géné-
ralement accru l'année dernière. Quant
aux lièvres et aux perdrix , les données
fournies au bureau de statistique varient
d'un district à l'autre. Il y a eu augmen-
tation dans les districts des Diablerets.

Il a été détruit dans toute la Suisse, en
1891, 1,193 pièces de gibier nuisible,
dont 580 de gibier à poil et 613 de gibier
à plume. Dans le Valais seul , il a été tué
114 renards et 122 oiseaux de proie.

L 'école primaire fédérale. — M. le
conseiller national Curti se prononce,
dans la Zuricher Post , contre le mouve-
ment des régents radicaux bernois qui
voudraient lancer un projet d'initiative
populaire pour la revision de l'artiole 27.
Il estime que l'article 27 actuel contient
tous les princi pes nécessaires pour déve-
lopper l'école primaire, et que de cet
article on peul déduire parfaitement une
loi subventionnant fédéralement nos éco-
les. Il suffirait pour cela d'une simple
pétition aux Chambres fédérales.

Militaire. — Des essais ont été faits
jeud i et vendredi , à Thoune, aveo un
nouveau oanon Maxim, en présence d'in-
génieurs anglais. Le canon tire 600 coups
à la minute ; les résultats ont été satisfai-
sants.

— Le Département militaire va mettre
en adjudication la fourniture de 50,000
paires de ohaussures ; 20,000 seront de-
mandées aux fabriques et 30,000 au petit
commerce. Seront seuls admis à faire
leurs offres, les cordonniers faisant partie
d'Associations ( Vereine), et ils devront
les faire parvenir par l'entremise des
oo mités de ces Associations.

Anarchistes. — A l'instigation du dé-
partement fédéral de justice et police, des
mesures ont été prises dans tous les can-
tons intéressés pour la surveillance des
anarchistes.

ZURICH. — Un certain nombre de fem-
mes qui vendaient â Zurich des billets de
loteries non autorisées ont été punies
d'amendes montant an total de 3000 fr.
Deux de ces vendeuses ont eu à payer
chacune 800 fr.

TESSIN . — Le Grand Conseil a élu M.
Félix Gianella , avocat, en remp lacement
de M. Ferdinand Gianella. M. Soldati a
consenti à rester à son poste jusqu 'en
septembre.

MM. Balli et Soldati ont été confirmés
dans leurs fonctions de conseillers aux
Etats. Le Grand Conseil s'est ajourné au
5 septembre.

VAUD. — Nous disions samedi que
MM. Ruchonnet et Scherb avaient con-
féré au sujet d'un avis menaçant de faire
sauter la maison de M. Pingoud , préfet
de Lausanne.

Les menaces ont été suivies d'une ten-
tative d'exécution. Vendredi , à 11 7» b.,
un engin, remp li de poudre à ce qu'on
croit, a été placé à Prill y (petit village
peu distant de Lausanne), immédiate-
ment sous la fenêtre de lu chambre qu 'ha-
bite la mère de M. Pingoud , une femme
de 80 ans. Il n'y a eu heureusement au-
cun accident de personnes et les dégâts
matériels se réduisent à très peu de
chose : une clôture de jardin endomma-
gée et un mur noirci.

L'engin était composé d'une petite
boîte de fer-blanc, renferman t la matière
explosive, et d'une boîte p lus grande en
sapin , remp lie de sable, et dans laquelle
la première était noyée. Un fort papier
bleu enveloppait le tout, et une mèche,
dont on a retrouvé les fragments, y était
attachée.

C'est sans doute dans un but humani-
taire que les anarchistes ont tenté de
faire sauter une pauvre vieille, comme
ils ont voulu , il y a quelques jours,
dynamiter un asile, à Livourne, et une
veuve à Liège ! Il se trouvera peut-être
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NOUVELLES SUISSES

AVISILPIJBLIC
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, lrs 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.

Jeune homme désire donner des leçons
d'allemand en échange de leçons d'an-
glais. Envoyer des offres sous R. C. W.
M., poste restante.

Théâtre de Neuchâtel
JEUDI 5 MAI 1892

à 8 heures du soir

SOIRÉE
LITTÉRAIRE & MUSICALE

donnée par les Sections romandes de la

SOCIETE DE Mil
à l'occasion de

rinaipralion da buste d'Arnold G-IIYOT
T^rogrei rxa.rxî.e :

Première partie
Bonheur craintif , choeur . . Rietz.

Exécuté par la Section vaudoise.

OH DEMANDE DES DOMESTIQUES
Comédie en 1 acte, par Chivot et

Duru, jouée par la Section genevoise.
Grande scène du c Maître de

Chapelle » Paër.
Chanté par J. T. (Section vaudoise) .

PERMETTEZ MADAME!...
Comédie en 1 acte,par Labiche et Delacour,

jouée par la Section neuchâteloise.

Seconde partie
Vers.
Trio Reineclce.

Pour piano , violon et violoncelle (Seo-
\ tion neuchâteloise) .

LE BONHOMME JADIS
Comédie en 1 acte, par Henri Murger,

jouée par la Section vaudoise.
Helvétienne , chœur . . . . Adam.

Exécuté par la Section neuchâteloise.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées et premières galeries,

3 fr. 50. — Parterre, 2 fr. 50. — Secon-
des galeries, l fr. 50.

Programme : 20 centimes.
On peut se procurer dos places au ma-

gasin de musique SANDOZ LEHMANN , dès
lundi 2 mai, et le soir ù l'entrée de la
salle.

ON CHERCHE
un agent habile et sérieux, pour la vente
dans le canton d'un article courant (im-
primé.) Forte provision . S'adresser, avec
bonnes références, à l'Institut artistique
E. A. Wuthrich & C", à Aarau.



un jury pour croire qu'en supprimant les
femmes et les infirmes, les dynamitards
font de la philantanthropie pratique !

LES BLESSURES PAR LA DYNAMITE

Les blessures par dynamite présen-
tent un caractère nettement différent de
celles résultant des autres explosifs ;
o'est l'absence complète de brûlures chez
leurs victimes.

L'explication de ce phénomène, o'est la
rapidité de la combustion même à l'air
libre; les vêtements sont lacérés, émiet-
tés, les membres arrachés avant que le
jet de flammes ait eu le temps d'en com-
burer les tissus.

La dynamite ne brille pas; elle coupe
ou pulvérise suivant les distances, par le
seul déplacement des gaz, sans qu'aucun
projectile soit nécessaire. Elle coupe net
les membres si elle explose assez près,
réduit les os en miettes ou les déboîte si
son aotion se produit à une certaine dis-
tance. Les plaies occasionnées par elle
sont saignantes, vermeilles, et si parfois
elles sont entourées d'un cercle noirâtre,
ce n'est que l'effet de la contusion. Aussi
leurs suites ne sont-elles pas aussi funes-
tes que celles des autres explosifs.

Si elles sont un peu longues à guérir à
oause de l'attrition profonde des tissus,
elles ne laissent pas après elles des cica-
trices larges adhérentes et les incurables
difformités dues à la rétraction des tis-
sus. Enfin on n'a pas à redouter à leur
suito les complications gastro-intestina-
les qui suivent les brûlures de la poudre.
Ajoutons qu'en raison même delà vitesse
dont ils sont animés, les gaz de la dyna-
mite exp losée épuisent leur violence sur
plaoe. Il n'y a pas pour ainsi dire de re-
tentissement sur l'organisme tout entier.

Les blessures produites par la poudre
sont toutes différentes. Les victimes sont
oouvertes d'horribles brûlures. Leurs visa-
ges et leurs bras sont noirs, parcheminés
et l'épiderme se détache par lambeaux.
Celles qui ne sont pas tuées sur le coup
expirent dans d'horribles souffranoes, ré-
sultant des brûlures mêmes, aggravées
enoore par la combustion des vêtements.
Les sourcils et les cheveux sont entière-
ment roussis, tandis que, dans les exp lo-
sions de dynamite, toutes les parties re-
couvertes de poils sont protégées.

Voici l'histoire d'un emp loyé des mi-
nes de nickel de la Nouvelle Calédonie.
Il péchait au moyen de cartouches de
dynamite. L'une d'elles n'étant pas tom-
bée à l'endroit où il la jetait , il la reprit
pour la lancer de nouveau ; mais, avant
qu'il n'en ait eu le temps, l'exp losion se
produisit. Sa main droite fut entièrement
enlevée, réduite en bouillie et les débris
de cette main ne restèrent adhé-
rents au bras que par un fragment de
peau. Quant au tronc, il fut littéralement
criblé d'une multitude de petites plaies
profondes creusées en tunnel sous les té-
guments. En tâtant la poitrine, on sen-
tait oomme une série de petits fragments
osseux détachés qui auraient roulé sous
la peau.

Le malheureux dut être conduit en
barquo à l'infirmerie d'un navire de
l'Etat, le trajet dura douze heures sous
un soleil torride , la gangrène se mit
dans ses blessures et en arrivant il ne
tarda pas à exp irer.

On fit son autopsie , et quelle ne fut
pas la surprise des ohirurgiens en retrou-
vant au fond de sa poitrine, ayant péné-
tré jusqu 'à l'épine dorsale, en traversant
son corps presque de part en part , les
ongles de la main qui avaient tenu la
cartouohe l Ces ongles avaient formé
projectile et, sous la violence inouïe de la
propulsion , s'étaient creusé à travers les
chairs un sillon de cinquante centimè-
tres.

A oeux qui jugeraient incroyable cette
pénétration, rappelons l'oxpérienco citée

par Dupuytren dans ses cliniques et qui
consiste à charger un fusil aveo une
chandelle et à tirer sur une planche
épaisso. Grâce à sa force d'impulsion , le
cy lindre de suif , au lieu de s'ap latir con-
tre le bois, passe au travers.

VARIÉTÉS

Carabiniers. — Les 5 et 6 mai le ba-
taillon des carabiniers d'élite n° 2, com-
mandé par M. le major de Westerweller ,
de Genève, et fort de 747 hommes, exé-
cutera à Yverdon les tirs aux grandes
distances. Ce bataillon quittera Colom-
bier aujourd'hui, traversera le Val-de-
Travers et passera par Sainte-Croix pour
arriver à Yverdon.

CHAUX-DE-FONDS. — Un chevreuil
mâle et une femelle, expédiés d'Ulm , sont
arrivés à la Chaux-de-Fonds , où ils fe-
ront l'ornement du Bois du Petit-Châ-
teau.

BOUDEVILLIERS. — Il paraît que des
gens ont déjà jugé indispensable de briser
les cimes de deux des arbres fruitiers qui
ont été plantés depuis peu le long de la
route de Fontaines à Boudevilliers.

SAINT-SULPICE. — Le mécanicien Wink-
ler, dont nous avons raconté la triste
ohute sous sa machine et à qui l'on avait
dû amputer la jambe gauche, a succombé
à ses blessures vendredi.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

PREMIER MAI
La manifestation ouvrière, n'a pu, en

raison du temps, avoir lieu au Mail. Un
cortège s'est formé à la Place du Gym-
nase et a parcouru les rues avant de se
rendre au Temp le du Bas. On y remar-
quait un éoriteau portant les mots :
c 8 heures de travail, 8 heures de loisir ,
8 heures de sommeil. > C'était là, en dé-
finitive, l'objet de la manifestation, et
o'est sur oe thème qu'a parlé en alle-
mand M. Seidel , rédacteur de YArbeiter-
stimme, devant un auditoire qui remp lis-
sait le lieu de cette réunion à la fois sé-
rieuse et digne.

Il a dit, en substance, que les socia-
listes en demandant la journée de 8 heures,
ne font que rééditer le désir de Come-
nius et d'Helvétius. Le développement
industriel amène les crises en causant la
surproduction ; les machines font aujour-
d'hui tout le travail que l'homme faisait
jadis ; l'ouvrier a donc été remplacé par
elles, et où l'on en demande un , il s'en
présente cent. La conséquence est que
pour pouvoir travailler, il faut qu 'il se
vende. Le même développement indus-
triel a désorganisé la famille, car le père
travaille dans une fabrique , la mère dans
nne autre, l'enfant dans une troisième, et
les petits restent seuls tandis que la mère
devrai t pouvoir les soigner, comme le
prouve à l'orateur un bébé qui crie jus-
tement sur la galerie et que sa mère a dû
emmener aveo elle pour veiller sur lui.
Il faut donc réagir en diminuant les heures
de travail : on arriverait ainsi à resserrer
les liens de la famille, à procurer aux
enfants une heureuse première jeunesse,
à vider les prisons en donnant à chacun
du travai l, à améliorer les conditions ma-
térielles et intellectuelles des hommes et
des femmes, et, par suite, à prévenir la
dégénérescence de la race. La journé e
de 8 heures permettrait à tous les ci-
toyens d'étudier les lois et de développer
leur esprit. La chose est possible, dit
l'orateur en concluant, car la machine a
pris la place de l'homme.

Après ce discours, fréquemment coupé
par des app laudissements, le Grutli alle-
mand chante un chœur ; puis, M. E. Ger-
ber, président de l'Union ouvrière, donne
la parole à M. Comtesse.

Celui-ci déclare que chacun reconnaît
la nécessité de réformes à apporter dans
l'ordre économique. Pour lui , la journée
de 8 heures signifie qu 'il faut arriver à
régler la production , mais il ne faut pas
prétendre l'imposer à chaque métier, car
on ne saurait en matières sociales pré-
senter une panacée. Il faut procéder gra-
duellement et par des séries d'améliora-
tions propres aux différentes professions.

A mesure que les ressources de l'in-
dustrie augmentent, on voit augmenter
le paupérisme, et le salaire baisse de
plus en plus. L'ouvrier, dont l'existence
est basée sur le salaire, n'a plus le senti-
ment de la sécurité pour le lendemain.
La cause en est à une mauvaise organi-
sation industrielle, à laquelle on ne remé-
diera pas par les mesures qu'emp loient
les anarchistes, ces sinistres brigands qui
opèrent dans l'ombre, lâohement et cruel-
lement. Le remède, o'est |Ia mutualité, la
Bolidarité substituée à l'égoïsme; un de

ses facteurs, ce sera l'assurance fédérale
obligatoire des ouvriers contre les acci-
dents, la maladie, la vieillesse et les con-
séquences du décès. Qu 'on se rapproche
les uns des autres, qu 'on aime son pro-
chain comme soi-même, ainsi que le vou-
lait le Christ , que le capital aille au devant
du travail , et un grand progrès aura été
réalisé. Avec l'assurance obligatoire, l'ou-
vrier , qui craignait tout , ne craindra plus
rien , sinon Dieu.

Des marques d'assentiment général ont
souligné ce discours, à la suite duquel le
président donne lecture de trois résolu-
tions prises par le Comité central de la
fête du 1" mai, et qui tendent à l'adoption ,
exception faite de conditions spéciales de
métiers, de la journée de 8 heures ; à
soutenir dans ce but les réformes sociales
des organisations ouvrières ; et à une dé-
olaration de solidarité avec les ouvriers
de tous les pays, en même temps qu 'au
respect des engagements internationaux.

La fête est déclarée close, après un
chœur et l'exécution , par la Musique
italienne, de l'Hymne national.

Râliment scolaire. — Une escouade de
manœuvres est occupée depuis quelques
jours aux premiers travaux relatifs au
nouveau bâtiment scolaire que la com-
mune va élever comme annexe du Col-
lège des filles, ou plutôt comme dépen-
dance, car il ne touchera à celui-ci par
aucun point.

Le terrain vague que longe l'escalier
du passage Max de Meuron sera amené
à la hauteur du préau , qu 'il agrandira ,
et auquel on aura accès par une entrée
correspondant à celle qui s'ouvre du côté
des Terreaux. Quant au bâtiment lui-
même il occupera, comme on sait, la
partie Est de la superficie enoore cou-
verte par le chantier communal, tandis
qu'une halle de gymnastique sera édifiée
sur l'emplacement laissé libre à l'Ouest.

CHRONIQUE LOCALE

Lausanne, 30 avril.
Samedi, de grand matin , avant que

l'exp losion de Prilly fût connue, une per-
quisition a été faite au domicile d'anar -
chistes signalés à la police. Trois d'entre
eux ont été arrêtés. L'un d'eux aurait dit ,
dans un café : « Il faut que la préfeoture
saute î. Le plus gravement compromis,
un Italien , n'a pu être atteint. Plusieurs
autres arrestations devaient avoir lieu
dans l'après-midi. Le département de
justice agit sur les instructions de M.
Scherb, procureur général fédéral. Le
préfet Pingoud a reçu mardi dans un pa-
quet une cartouche de dynamite avec ces
mots imprimés : c Manifestation du 1"
mai. Prenez garde. Echantillon. >

Le premier mai.
Tous les renseignements que le télé-

graphe nous apporte indiquent que la
journée d'hier s'est passée dans tonte
l'Europe avec le plus grand calme. Voici
au reste les diverses dépêches que nous
avons reçues à cet égard.

Berne, 1" mai.
Il y a eu des cortèges et des assem-

blées populaires dans les principales
villes Suisses. A Zurich , Winterthour,
Bâle et Lausanne, les fêtes champêtres
ont été empêchées par le mauvais temps.

A Berne, le cortège des manifestants
comptait 2000 participants; on y remar-
quait un char aveo la carioature de
Durrenmatt ; M. Conzett a prononcé un
discours invitant les ouvriers à faire
valoir leurs revendications par voie paci
fique.

Genève, 1" mai.
Il y a eu assemblée populaire au stand

de Carouge. M. Favon a prononcé un
discours en faveur de la journée de huit
heures. Au retour de Carouge à Genève,
cortège aux flambeaux.

Rome, 1" mai.
Toutes les dépêches reçues par le

ministre de l'intérieur sont rassurantes.
Le roi et la reine ont fait uno promenade
en voiture au cours de laquelle ils ont été
très acclamés.

Paris, 1" mai.
Tout s'est borné à un meeting insigni-

fiant à la salle Favié ; les rues étaient
moins animées que d'habitude, beau coup
de Parisiens étant allés à la campagne.

Chartres, 1" mai.
Un pétard a éclaté dans la oathédrale,

sans causer aucun dégât. Dans les centres
industriels de la province, aucun incident
à signaler.

Liège, 2 mai.
La ville a été mise en émoi par trois

explosions suocessives. La première a eu
lieu à 8 heures et demie du soir, ohez
M. Selys fils. Une cartouche avait été
posée sur une fenêtre du sous sol ; l'ex-
plosion fut formidable.

Dix minutes plus tard , une deuxième
explosion se produit dans un hôtel parti-
culier voisin, habité par M. Selys père,
sénateur. La cartouohe avait été placée à
l'entré de la porte coohère; les dégâts
sont peu importants.

Uue demi-heure après , une troisième
explosion se produisait dans la sacristie
de l'église Saint-Martin. L'intérieur de la
sacristie a été endommagé, les vitraux
de l'église et les vitres des maisons voisi-
nes ont été brisées. La population est
consternée. On croit qu 'il n'y a aucune
victime.

Les dépêches d'Allemagne, d'Autriohe,
d'Angleterre, de Belgique, d'Espagne
signalent des meetings de caractère pa-
cifi que dans toutes les grandes villes.
Les orateurs ont en général protesté con-
tre les attentats des anarchistes.

Paris, 1" mai, 5 heures .
(De notre correspondant.)

Jusqu 'à cette heure Paris eBt très
calme. C'est à croire que le déploiement
énorme de troupes a jeté la terreur . On
évalue à cent mille les soldats sur pied.
Partout dans la banlieue des fêtes publi-
ques. Le temps est vraiment peu favora-
ble. Il pleut à verse.

La police est dissimulée dans des
retraites particulières. Les affiches sont
rares dans le centre de Paris , très nom-
breuses dans les quartiers excentriques.

Toujours très calme.
ax__m___m_________ m—n nui l ¦¦¦iisrnr-r«___m__ s_t_______w_________________mi

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur Alfred Cornu et ses trois gar-
çons, Auguste, Arthur, Armand, Madame
Jeanne - Catherine Gacon, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Aimé Cornu-Perrinj
à Corcelles, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Henriette-Catherine-Louise
CORNU née GACON ,

leur chère épouse, mère, fille , belle-fille,
nièce et cousine, que Dieu a retirée à Lui,
aujourd'hui, dans sa 33" année, après une
pénible maladie.

Neuchâtel, le 30 avril 1892.
Mon bouclier est en Dieu,

qui délivre ceux qui sont droits
de cœur. Psaume VU, 10.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui,
lundi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Messieurs les membres du CEBCLI
LiiiÉitAi. de Neuchâtel sont pr iés d'as-
sister au convoi funèbre de

Madame HENRIETTE CORNU,
épouse de leur collègue, Monsieur Alfred
CORNU.

L'ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui, lundi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Écluse n° 6.
LE COMITÉ.

I _______« I — ll l.M . - ______ _̂_____________________________________________________ W______

Messieurs les membres de 1'HARMONIE
de Neuchâtel sont informés du décès de

Madame HENRIETTE CORNU,
épouse de leur collègue, Monsieur Alfred
CORNU, caissier de la Société.

Ils sont priés d'assister à son convoi fu-
nèbre, qui aura lieu aujourd'hui, lundi, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 6.
Xie Président.

La famille Auguste Renaud, à Berne, a
la douleur de faire part à ses parents, amis
et connaissances du décès de sa chère
tante,

Madame Marie-Eugénie GR0SPIERRE
née RENAUD,

survenu samedi 30 avril, dans sa 66""
année.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu aujourd'hui, lundi, à
3 heures.

Domicile mortuaire : rue Saint-Maurice 8,
Neuchâtel.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de
faire-part.

Monsieur Ami Pellaton, Madame et Mon-
sieur Perret-Pellaton et leurs entants, Mes-
demoiselles Eugénie et Louise Pellaton,
Monsieur et Madame Emile Pellaton-Bloch,
les familles Verdon , Boullard, Bierri et
Procureur ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en
la personne de

Madame SUSETTE PELLATON
née BOULLARD,

leur chère et bien-aimée épouse, mère,
belle-mère, grand'mere, sœur, belle sœur
et tante, enlevée à leur affection le 30 avril,
après une longue et douloureuse maladie.

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

Ps. XL, v. 2.
L'ensevelissement aura lieu mardi 3 mai,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Industrie n° 28.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

On s'abonne
A LA

FEUILLE D'AVIS
dès ce jour au 31 décembre :
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Collège de Neuchâtel-Serrières.
LISTE RADICALE

Sont élus :
1. Monnier , F.-A 1886
2. Perret, David 1878
3. Jeanhenry, Alfred . . . .  1864
4. Wittwer, Henri 1864
5. Cornaz, Auguste 1864
6. Comtesse, Robert . . . .  1860
7. Lambelet, Emile 1857
8. Borel, Eug 1848
9. Vielle, Ed 1845

10. Berthoud , Jean 1832
Non élus :

11. Barbey , Charles 1825
12. Petitp ierre-Steiger . . . .  1816
13. Bourquin , Alfred 1815
14. Sohneiter, Conrad . . . . 1792

LISTE LIBÉRALE
Sont élus :

1. Richard , Ferdinand . . . .  1373
2. Borel, Alfred 1369
3. Courvoisier , Georges . . . 1362
4. de Montmollin , G. . . . . 1359
5. Jeanrenaud , Paul 1357
6. Bonhôte , Eug 1356
7. Perregaux, Frédéric. . . . 1352

Non élus :
8. Colomb, Eugène 1345
9. Miohaud , Louis 1345

10. Maret, Jules 1342
11. Bouvier, Eugène , 1331
12. Brauen, Numa 1313

Voici les résultats que nous recevons
du canton. Comme pour Neuohâtel , il
faut encore attendre pour avoir les ré-
sultats officiels.

Saint-Biaise. MM. Ch. Dardel , Max
Carbonnier, libéraux , et G. Hug, Ch.
Perrier, radicaux , sont élus. M. Zumbaoh
est en minorité.

Landeron. Les candidats radicaux,
MM. C.-A. Bonjour et Ruedin , sont élus
sans opposition.

Lignieres. M. Em. Bonjour , radical , est
élu sans opposition.

Boudry. Trois radicaux, un libéral.
Bôroche. Deux radicaux, un libéral.
Travers. Trois radicaux sans opposi-

tion.
Môtiers. Trois libéraux , un radioal .
Fleurier. Six radicaux , un libéral.
Verrières. Deux radicaux , un libéral.
Val-de-Ruz. Six radicaux , trois libé-

raux.
Loole. Six radicaux, quatre grutléens,

deux libéraux.
Ponts. Trois libéraux , un radioal.
Brévine. Un libéral , un radioal.
Auvernier , trois radicaux , deux libé-

raux.
Brenets. Un radioal , sans opposition.
Sagne. Deux libéraux , sans opposition.
Chaux-de-Fonds. Quinze grutléens,

huit radicaux, oinq libéraux.
On compte que les libéraux auront

environ 35 députés au Grand Conseil.

Les élections législatives.

Bourse de Genève, du 30 avril 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 107.50 3 Vj fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3°/0 id. ch.de f. — .—

Central-Suisse — .— 30/. Gen. àlots 101.—
N-E Suis. anc. — .— S.-0. 1878,4% 509.Va
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis.4% 516.50
Banque fédàr. 370.— Lomb. anc.3<>/0 300.—
Unionfln.gen. — .— Mérid.ital.3°/0 291.75
Parts de Selif. — .— Douan.ott.5% 455.—
Alpines . . . .  — .— Prior.otto .4% 422.50

Changes à Genève Araent fln au kMo
DemandA Offert Londres . 145.45Demande oilert Hambour 1/j 3-95

France . .  100.30 100.35 Francfort 147.—Londres. . 25.21V4 25.26'/., 
Allemagne 123.45 123.60 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 30 avril 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 96.92 Crédit foncier 1190.—
Ext. Esp. 4% 59.53 Comptoir nat. 498.75
Hongr. or 4% 93.40 Bq. de Paris . 612.50
Italien 5% ¦ • 89.67 Créd. lyonnais 765.—
Portugais 3% 27.31 Mobilier fran. 146.25
Rus.Orien5% 69.12 J. Mobil, esp. 82.50
Turc 4% • • • 19.83 Banq. ottom . . 558.12
Egy. unif. 4% 493.43 Chem.Autrich. 617.50

Actions Ch. Lombards 211.25
Suez 2810.— Ch. Méridion. 615.—
Rio-Tinto . . . 403.75 Ch. Nord-Esp. 155.—
Bq. de France 4120.— Ch. Saragosse 170.—


