
ANNONCES DE VENTE

Jambons fumés lre qualité
de 4 à 6 kilos, à fr. 140 les 100 kg.
Lard gras et mai gre , » 138 >
Saindoux extra fin, en tonneaux de 50 kg.,
à 97 fr. les 100 kilos; dito en boîtes de
10 kilos, à 1 fr. 05 le kilog.

Offerts par (H. 1685 Q.)
J. VINIGER , commerce d 'importation ,

ROSWIL (Argovie.)

A vonHrp ou à louer ' ù un
» ~_ 1U- \D pr i_ très bas : un

piano bon pour commençant , une banque,
un pup itre, une lanterne (buffet) pour
six douzaines de grandes montres, 300
cartons d'établissage, une large planche
(établi) aveo tiroirs , un paravent de deux
mot' es de hauteur , composé de cinq châs-
sis de 73 cm., deux matelas, dont un
bon crin. S'adr . Avenue du Crêt 2, 3m

^

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Teiple-M, 3
Les annonces reçues avant i heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorologique — MAI
Les observation» se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempi. en degrés cent. _ § M Vent domin. g
| MOT- MINI- MAXI B $  % DIK. *>R- H
*» ENNE MOM MUM & ° £ CE ~ «

13 15.6 10.8 19.1721.0 E moy. 'nuag

Quelques gouttes de pluie vers 5 h. du soir.

IMMEUBLES A VENDRE

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

mati n, M. Christian Messerly-Jacot ex-
posera en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, en l'Etude du notaire Brauen ,
la propriété qu 'il possède k la rue de la
COte n' 12, à proximité de la station du
funiculaire. Cet immeuble comprend une
maison de construction récente et bien
entretenue, renfermant huit chambres
aveo dépendances. Buanderie. Véranda.
Terrasse. Jardin. — Belle vue.

S'adresser pour tous renseignments au
notaire Brauen , Trésor 5.'

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 15 mai

A. GUEBHART , rue St-Maurice.

Vente de Bois
Lundi 16 mai prochain, la Commune

de Bevaix vendra par enchères, dans sa
forêt de la Côte :

70 stères de hêtre,
1600 fagots hêtre.

Rendez-vous à Treygnolan, à 8 heures
du matin.

Bevaix, le 10 mai 1892.
Conseil communal.

Office les poursuites de HeucMtel
Publication de ventes de meubles

Le jeudi 19 mai 1892, à 9 heures du
matin, sur la Place Pury, on exposera
en veote, par voie d'enchères publiques ,
les meubles et objets suivants :

aj 1 secrétaire en sapin à trois tiroirs,
1 buffet verni à deux portes, une glace
cadre doré , 1 table demi lune noyer,!
canapé noyer et un potager en fer.

b) 1 table à coulisses en noyer, 1 lampe
à suspension, 4 tableaux , 1 médaille ar-
gent du tir d'Interlaken 1888, grand
module.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite.

Neuchâtel , le 11 mai 1892.
L'office des poursuites.

Le jeudi 19 mai 1892, à 2 heures
après midi , aux Parcs n° 14, on expo-
sera en vente, par voie d'enchères publi-
ques , les meubles et objets suivants :

1 commode en bois dur à quatre ti-
roirs , 1 table ronde bois dur , 1 table de
nuit bois dur , 1 régulateur .

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite.

Neuchâtel , le 11 mai 1892.
L'office des poursuites.

Le jeudi 19 mai 1892, à 3 heures
après midi , aux Parcs n° 35, on expo-
sera en vente, par voie d'enchères publi-
ques, les meubles et objets suivants :

1 commode en sapin , 1 table carrée, 1
couleuse en zinc, 1 machine à coudre à
pédale , marque Helvétia.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite.

Neuchâtel , le 11 mai 1892.
L'office des poursuites.

Le jeudi 19 mai 1892, à 4 heures
après midi , au Vauseyon n° 23, on expo-
sera en vente, par voie d'enchères publi-
ques, les meubles et objets suivants:

a) 1 commode sapin , 1 buffet à deux
portes, 1 table ronde noyer.

b) 1 potager en fer à quatre trous, 1
armoire à deux portes sapin.

La vente auru lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite.

Neuchàtel , le 12 mai 1892.
L'office des poursuites .

Le vendredi 20 mai 1892, à 2 heures
après midi , au Pèrtuis du Sault n° 18,
on exposera en vente, par voie d'enchè-
res publiques , les meubles et objets sui-
vants :

1 commode noyer à quatre tiroirs , 1
petite table noyer, 1 table de nuit noyer ,
1 canapé 2 glaces, 1 cartel , 1 potager
en fer à quatre trous.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite.

Neuchâtel , le 12 mai 1892.
L'office des poursuites .

Le vendredi 20 mai 1892, à 3 heures
après midi , au Petit Catéchisme n° 20,
on exposera en vente, par voie d' enchè-
res publiques, les meubles et objets sui-
vants :

1 canapé bois dur, recouvert en damas
rouge, 5 chaises plac ts jonc, 1 table
ronde bois dur , une dite carrée bois dur ,
1 commode à quatre tiroirs, 1 étagère, 1
glace cadre doré, 1 petite pendule et 1
potager en fer à quatre trous.
. La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite.

Neuchâtel , le 12 mai 1892.
L'office des poursuites.

Le vendredi 20 mai 1892, à 4 Va h.
après midi , au . Petit-Catéchisme n° 14,
on exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, les meubles et objets suivants :

1 lavabo chemin de fer en noyer, qua-
tre tiroirs, dessus eu marbre, 1 armoire à
deux portes, sapin verni, 1 glace cadre
noir, 1 fumeuse, 1 potager en fer à quatre
trous.

La vente aura lieu contre argent comp-
tan t et conformément aux articles 126 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite.

Neuchâtel, le 12 mai 1892.
L'office des poursuites.

Le samedi 21 mai 1892, à 2 heures
après midi , à l'Ecluse n° 6, on exposera
en vente, par voie d'enchères publiques,
les meubles et objets suivants :

1 commode en sapin verni, 1 table
ronde p liante, 1 table de nuit bois dur , 1
réveil , 1 potager en fer.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite.

Neuchâtel, le 12 mai 1892.
L'office des poursuites.

Le samedi 21 mai 1892, à 3 heures
après midi , à l'Ecluse n° 8, on exposera
en vente par voie d'enchères publiques,
les meubles et objets suivants :

1 commode sap in verni , 1 pendule
dite de Vienne, 1 potager en fer , 1 char
à bras, 3 bidons pour le lait, un seillon à
lait en tôle.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite.

Neuchâtel , le 12 mai 1892.
L'office des poursuites.

Le samedi 21 mai 1892, à 4 heures
après midi , au Champ-Coco, on exposera
en vente par voie d'enchères publiques ,
un bateau peint en vert, dit à roues.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite.

Neuchâtel, le 12 mai 1892.
L'office des poursuites.

Le 23 mai 1892, à 3 l/2 heures après
midi , à Serrieres n° 8, on exposera en
vente par voie d'enchères publiques :

1° un lavabo bois dur à deux portes,
dessus en marbre, réservoir à eau en
marbre, à deux robinets et deux cuvet-
tes; 2° une table de nuit bois dur.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite.

Neuchâtel , le 13 mai 1892.
L'off ice des poursuites.
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A LA VILLE DE NE UCHA TE L

24, RUE DU TEMPLE-NEUF, »4

Rideaux guipure, assortiment comp let , depuis 15 centimes.
Grands rideaux, jusqu 'aux p lus riches , depuis 85 centimes.
Draperie, depuis 55 centimes jusqu 'à f Fr. 15.

Siœatif inodore /éSÊk. Pour vernir les parquets,
durable Sff iïïR Vachers ,

Pour 10 met . carrés, 1 kilog. M§|£JCfcJ  ̂ (j alericS, CSCalicrS ,
I 3 Fr, 50 ^^Ë0r meubles.

TL_ _^_Ç>T_J_E±: -3-FS.IT .T ,ANTE
pour parquets et planchers, de

FraDçois CHRISTOPH, Zurich, Prague, Berlin,
Reconnue la meilleure pour vernir les parquets , p lanchers , etc ; a l'im-

mense avantage d'être privée de toute odeur et de sécher à mesure qu 'on l'étend.
Ce produit remplacera les vernis et cirages pour parquets , qui sont si peu

durables et surtout si pénibles à emp loyer. Colis postaux pour environ deux
appartements moyens, à 13 fr., franco. On distingue la laque sans couleur ou
pure, qui donne seulement un brillant jaunâtre , de la laque colorée en brun et
jaune , qui donne de la couleur et du brillant en un coup.

François CHRISTOPH , f abr. de vernis, Zurich , Prague, Berlin .
Neuchâtel : chez M. Alfred ZIMMERMANN ; Neuveville : M. Alex. Délia

Pietra ; Travers : M Ed. Béguin , pharmacien.

POULES
310 On offre à vendre, pour cas im-

prévu , en bloc ou séparément, 26 poules
et le poulailler. S'adres. au bureau du
journal.

Tourteaux de coton
à vendre, au Vdlaret sur Colombier, k
fr. 15 les 100 kilogs. Ces tourteaux don-
nent de la qualité au lait et favorisent
l'engraissement du bétail.

POTAGERS
A vendre plusieurs potagers neufs,

très bien conditionnés, ainsi que quel-
ques-uns usagés, à des prix avantageux,
chez

Henri BILLAUD , entrepreneur,
32, Industrie, 32

— TÉLÉPHONE -

A vendre de suite, dans de très bonnes conditions, un hôtel
bien achalandé, avec café-restaurant , situé dans le Vignoble Neu-
châtelois, jouissant d'une bonne réputation et bonne clientèle.
Gain assuré.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser au bureau
d'affaires E. JOSEPH - DIT-LEHMA.NN, agent de droit, à Neu-
châtel.

BIJOUTERIE T? ] k
HORLOGERIE Anciemie Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii im tons \m genre; Fondée en 1833

_ _̂. JOBÏN
Siiccesaoui

Mais©» dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

AVIS AU PUBLIC
Ayant repris le dépôt de Bière de

la Grande Brasserie d'Yverdon ,
je prends la liberté de me recommander
au publi c de Neuchâtel et des environs.

Bière de 1" qualité, en fûts et en bou-
teilles, franco à domicile. Prix modérés.

JEAN FISCHER,
Moulins 39.

nn i lT r i l  I rr Quelques centaines
DUU I tl LLtO de vieille' bouteille",
à fr. 4 le cent. Evole 7, rez-de-chaussée.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE IDE BOIS
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques 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 plantes de sapin ,
9 billes d'alisier ,

200 stères de sapin ,
70 > de hôtre,
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, lundi 23 mai 1892, à 4 heures
après-midi , à Serrieres, Cité Suchard
n° 17, les meubles suivants : une table
carrée aveo tapis, un lavabo noyer aveo
marbre, une table de nuit idem, une ta-

ble à ouvrage, une pendule dite de Vienne,
une lampe suspension , une glace cadre
doré, un divan-lit, un lit en fer et som-
mier.

Neuchâtel, le 13 mai 1892.
Greffe de paix .

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
suivant let données da l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719on,6

Mai 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
mm ~ "
735 —

730 E-

725 Ë-

u. 720 =-

715 E~

710 =-

705 =r-

700 — ¦- ___
STATION DE CHAUMONT faltil. 1128 m.)

ld 9.4 8.0 ll.0J668.uj O.GI E faibl.lcouv

Brouillard sur le sol jusqu 'à midi. Quel
crues gouttes de pluie vers 7 h. du soir.

NIVEAU DD LAO :
Du 13 mai (7 h. du m.) : 429 m. 710
Du 14 » 429 m. 700



A remettre pour Saint-Jean prochain e ,
rue de l'Industrie n° 15, 2me étage, un
appartement de cinq chambres et dépen-
dances. S'adresser, pour visiter l'appar-
tement, au locataire actuel , et pour traiter
à M. Borel-Courvoisier, rue du Musée.

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

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

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

Pour St-Jean ou plus tôt si on le dé
sire, on offre à louer k Auvernier, au
centre du village, une maison compre-
nant un joli logement de 5 chambres,
avec vastes dépendances et jardin. S'a-
dresser au notaire Bonnet.

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

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

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

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

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

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

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

S'adresser en [ 'Etude du notaire
Guyot, Môle n° 1.
t—___n__H__t-_g_____M_MI_ ĝMM jjMEMMMMBMIMMMIÉlIBg-SM

CHAMBRES A LOUER

Une chambre pour coucheurs. Rue du
Neubourg 20, au 1er.

Places pour deux coucheurs rangés,
rue du Neubourg 18, au 1er.

Jolie chambre située entre Neuchâtel
et Serrieres. S'adresser Evole 57.

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

Grande chambre pour bureau. — Cham-
bres meublées pour messieurs-, pension si
on le désire."""8eyon n° 5, 2me étage.

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

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

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

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

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

»f
,
tl *imhl»«a bien meublée ot bonne

\j Ua.UlUl _> pension Prix modéré.
Treille 7, 3me étage.

POUR SÉJOUR FÉli"
On offre k louer, à proximité d'une

belle et grande forêt , à dix minutes de la
gare des Genevey s s/Coffrane, chambres
et pension ; belle vue , air salubre. S'adr.
à Mme veuve Elisa Perrin-Jaquet , au dit
lieu.
«____________ ________ __M___________--M»»»tWMWM>MW«MW»MMMW_X't

LOCATIONS DIVERSES

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

¦Mfl&liyillIM MNB9IPSm_i__H_B ¦BMflBMMBH.igSlIIPHuHHIf EUISIHE EEulIflMIIl lIE¦vv0HiÉHv _-H ^̂ ¦0HB-BH __P.1HH HiiH»IBvH!HHp|IWHH^pi BPHi
Aussi nourrissants qu 'économiques , les Potages à la minute de Maggi, pré parés à l'eau seulement , sont parfaits. — Ils sont eu vente , richement assortis, dans tous les magasins do eomuatiblert et

d'épicerie, à 10 centimes la tablette pour 2 potages. — La bonne ménagère n'oubliera pas non plus l'excellent Concentré Maggi rendant exquis tout bouillon et potage, et dont on remplit les flacons
vides à très bon marché l

PATISSERIE

FRITZ WENGER-S EILER
22, Avenue du Crêt, 22

Dès aujourd'hui

GLACES
On port e à domicile.

MM.SCHUTZ&SCHINZ
an Grand Bazar, Place dn Port

ont reçu un envoi de

Pf |TT QOp mmpP anglaises, genre nou-
r U U u u_ l l-U veau perfectionné, très

élégant.

fl $VPÏÏ ^ 
n'c^e^s (Pr'x d'occasion) ga-

MAL-Bu corbeilles et sacs de voyage '

BEAU CHOIX DE PEAUX CHAUOISEES

mwM, irÉfÉ
Lawn tennis et accessoires.
Croquets de jardins, pe rfectionnés, cou-

leurs solides.
Jeux de boules, en buis et autres.
Jeux de tonneau.
Foot-balls, etc.

SAUMON
frais , gras, extra , au détail , la livre fr. 2.

Soles du Nord — Palées
Gros pigeons romains

Au magasin de comestibles
<J liai* le* SEIKïET

rue des Epancheurs n' 8.

Grande Brasserie de Beauregard
Fribourg

Le soussigné avise les hô-
tels, pensions et cafés, qu'il
est dépositaire de la bière en
bouteilles de la dite brasserie.

E. SEILAZ, limonadier,
Eoluse 7.

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

Vente • en gros. V I N S II I T A Ï il K  Vente en mi-gros.

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

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

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

et blano, Falerne rouge et blano, Castol-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

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

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

J'aÉète eefflpW
Î

" jE3££*cisiQâilS]| plus cher que qui que ce
ffppill soit , les anciens tim-
Wf J M Éj ^  

bpe8 1843-1864, si pos-
ÉMI.̂ -lj fi s'b'e 8ur lettres (poste
plIlUPJJi; locale, Rayon , Heivétia ,
§KS___é|| etc.), ainsi que les collec-
i?fe»^,*f| tiona entières. (H.733X.)

TœÀMPION , Genève.
APPARTEMENTS A LOUER

A lrkiipf* Pour l'été ou toute l'an-
**• 1UUC1 née, une maison de cam-
pagne au Perluis-du-Sault, près Neu -
châtel. Pour visiter , s'adr. à Mme veuve
Qyger , fermière, et pour traiter à MM. E.
Sandoz & C', à la Chaux-de-Fonds.

305 A louer un premier étage de six
ou dix pièces, suivant convenance, dans
un quartier bien situé. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Logement à louer à Boudryj
On offre à louer, pour St-Jean 1892,

dans la maison Gacon, un logement com-
posé de deux chambres, chambre haute,
cuisine, cave et jardin. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M. A. Perregaux-
Dielf, notaire, à Boudry.

VAL -DE- RUZ
A louer aux Geneveys- sur Coffrane,

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

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

A louer, à Vieux-Châtel, un apparte-
ment de oinq pièces, cuisine, jardi n et
dépendances. S'adresser Vieux - Châtel
n° 17, au rez-de-chaussée.

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

tre chambres meublées, cuisine
et dépendances. S'adres. pour
références & M"'0 Alfred Godet,
Faubourg du Crêt, Neuchâtel.

Pour Saint-Jean , à louer , à des per-
sonnes tranquilles , un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
rue Seyon n° 20, 2tne étage, desmidi k
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 jardin. Lo bureau de la feuille
d'avis iud quera.

A T  ATTlj1!̂ 
un beau logement

LUULll au 1" étage, de oinq
pièces, avec dépendances et grand jar din ,
pour de suite ou Saint-Jean , aux abords
de la ville. Le bureau de la Feuille d'avis
indiquera. 278

A louer , pour Saint-Jean 1892, au
centre de la ville et dans un quartier
tranquille , un bel appartement de cinq
p ièuea et dé pendances , au 1er étage.

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

A louer de suite, pour la saison d'été,
un appartement meublé ou non. S'adres.
à M. Emile Staude , maréchal , à Boude-
villiers.

Ganterie d 'été m
SPÉCIALITÉJDE CORSETS I

Costumes d'enfants I

BAS - C H AUSSETTES I
<_»&Wf3.S I

SAVOIE - PETITPI ERRE I
NEUCHATEL fl

Café-Restaurant à remettre
On offre â remettre, pour cause de

cessation de commerce, et de suite, un
grand Café-Restaurant avec salle
de sociétés et billard , dans une des gran-
des localités du canton. Par sa situation
au centre des affaires commerciales, il
est susceptible d'un rendement très avan-
tageux. Reprise : 7 à 8000 francs. Inutile
de se présenter sans garanties suffisantes.
S'adr . par lettre sous initiales A. B. 50,
poste restante . Chaux-de-Fonds.

A louer pour le 24 juin , à la rue du
Môle, un rez-de-chaussée de trois cham-
bres, pour bureau ou entrepôt.
S'adresser à l'Etude Wavre.

DOMAINE à LOUER
au CHAMP-D U-MOULIN

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

L'entrée pourrait avoir lieu immédia-
tement.

S'adres. au notaire DeBrot , à Corcolles-

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, au centre de la
ville, pour la St Jean ou plus tôt, et pour
deux dames tranquilles , un logement de
deux ou trois chambres avec cuisine.
S'adr. rue de l'Hôpital 19, 1er étage.

Un monsieur rangé désire louer une
chambre bien meublée, située au midi et
si possible dans le quartier de l'Evole.
Adresser les offres sous chiffre E. R. 36,
poste restante, Neuchâtel.

On demande à louer un petit apparte-
ment confortable, de trois ou quatre
chambres, dont une très grande, et dé-
pendances , p r un petit ménage soigneux.
Adresser les offres sous les initiales
A. V. 1892 , poste restante, Neuchàtel.

On demande à louer, pour Si Jean, un
logement de deux chambres, cuisine, et
si possible avec jardin , pour un ménage
sans enfants. S'adresser à M. Albert
Paris, rue Purry 8.

i 1)111 I LOUER
à Neuchàtel, pour le mois de septembre
prochain, une petite maison d'habitation,
avec jardin , remise et écurie. S'adresser
sous chiffre H. 2376 J. à l'agence Haa
senstein & Vogler, à Delémont.

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

OFFRES DE SERVICES

Une lille de 24 ans, de toute confiance,
sachant cuire , désire un petit service,
S'adr. le matin , rue Purry 8, 1er étage.

Une fille active cherche à se placer
pour tout faire dans un petit ménage.
S'adr. faubourg du Lac 5, 3m" étage.

Une fille ayant de bons certificats
cherche à se placer comme cuisinière ou
pour tout taire dans un ménage, de pré-
férence à la campagne. S'adr . Maujobia
n ° 11, Neuchâtel.

UNE FILLE
brave et travailleuse, cherche à se placer
dès le 1er ,juin , pour faire les travaux du
ménage ou comme femme de chambre.
Certificats à disposition. Adr. les offres
sous les initiales B 986 J. à Haasen-
stein & Vogler, à Rienne.

Une jeune fille allemande cherche à
se p lacer pour tout de suite comme aide
dans un ménage. S'adr. rue des Poteaux
n" 8, au magasin.

Une jeune fille cherche une place pour
tout faire dans un ménage. S'adr. rue de
l'Hôp ital 13, au 3me.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande , fort et robuste, 18 ans, cherche
une p lace pour s'aider aux travaux de la
campagne , aveo occasion d'apprendre lo
franc lis. 11 no demande pas de gage. S'a-
dresser caso postale 1204, Neuchâtel.

309 On cherche, pour une jeune fille
do 19 ans, bien recommandée, une p laoe
de volontaire dans une honorable famille
où elle pourrait apprendre le français en
s'aid i int aux travaux du ménage. S'adr .
au bureau de la Feuille d'avis.

v*. vinivuu c* piQUDl UUD J OUUtJ Ulie Q
bonne famille , qui vient de terminer ses
classes (_éooles secondaires^ comme vo-
lontaire dans une honorable famille, pour
aider au ménage, avec occasion d'ap-
prendre la langue française à fond ; on
donnerait la préférence à une famille
habitant Lausanne, Neuchâtel ou Vevey.
S'adr. à Mme Niederhauser, ooraetière
rue Centrale 7, Bienne.

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

Une jeune fille , parTanrfrânpals et aîle-
mand et sachant coudre et repasser, dé-
sire se placer dans une bonne famille
comme femme de chambre. S'adresser à
Mlle Lina Fritschi , à Delémont.

Une fille do 21 ans cherche à se placer
de suite comme femme de chambre.
S'adresser Faubourg du Lac 10, 2' étage.

Une fille, âgée de 18 ans, ayant fait
pendant deux ans la cuisine , cherche
une place pour le 1er juin , de préférence
où elle pourrait encore se perfectionner.
S'adresser le matin, Temp le-Neuf n° 5,
au 1er étage.

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

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

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

Une bonne cuisinière, munie de bons
certificats , cherche à se placer dans une
honnête famille où on ne parle que le
français. — A la même adresse: une
jeune fille voudrait s'engager comme
bonne d'enfant ou aide dans un ménage.
S'adr. rue du Coq d'Inde 18, 3m» étage.

DEMANDE S DE DOME STI QUES
On demande de suite un bon domes-

tique connaissant la culture de la vigne
et sachant soigner le bétail. S'adr. Mau -
jobia 41. Certificats exigés.

308 On demande, pour le 1*' ju in, une
fille connaissant la cuisine et les travaux
d'un ménage soigné. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. S'adr. au
bureau d'avis qui indiquera .

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

301 On demande une jeune fille sa-
chant un peu l'allemand , comme fille de
cuisine. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis.

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

Une jeune fille ayanl appris l'état de
tailleuse à fond et qui a travaillé pour
son compte , désire une place chez une
tailleuse ou comme femme do chambre,
dans une famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.

S'adresser à M. Rudolf Baumann , Mit-
tlere Strasse, Tiioune, ct. de Berne.

(B 2836) 

Un jeune homme de l'Allema-
gne, de bonne famille , qui a été dans
une grande maison de commerce à Ham-
bourg comme correspondant , sachant
l'anglais, le français et la sténograp hie,
désire se placer comme comptable.

S'adresser Grand'rue 13, au second.

COMMIS
Un jeune homme de 20 ans, connais-

sant les deux langues, cherche une p laoe
dans un bureau.

Adresser les offres sous chiffres A. A.
303, au bureau de la Feuille d'avis.

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

APPRENTISSAGES

311 On demande pour de suite , une
apprentie blanchisseuse. S'adresser au
bureau du journal.

On demande de suite une apprentie
blanchisseuse. S'adresser à la boulan-
gerie Haussmann , ruo du Temp le-Neuf



OBJETS PERDUS OU TROUVES
Por .lii io parcourant la vi l le , un tné-

iliiill "ii argent, contenant une piècti d'ur-
gent. Li? remettre faubourg du Lac 10,
3"' éta^e.

AVIS DIVERS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DR LA

SOCIÉTÉ CANTONALE DES VIGNERONS
au Café Ociisenbein , à COLOMBIER

le 15 mai 1892, à 2 heures après midi.

Tous les vignerons qui ne font pas
encore partie de la Société et qui dési-
rent se faire recevoir sont invités à so
rencontrer k la dite assemblée.

Le Comité.

Société cle Tir
DES

SOUS-OFFICIERS
NEUCHATEL

T I R - E X E R C I C E
avi IV_a.il

Dimanche 15 mai 1892
de 7 à 11 h. du matin

Distances : 300 et 400 mètres
Ancienne et nouvelle munitio 'i sur p lace

Le Comité.

Danse Publique
DIMANCHE 15 MAI

à la STATION LACUSTRE
(Allées de Colombier)

Bonne musique et bonnes consommations.

— SE RECOMMANDE —
Le tenancier, POYET.

Restaurant de la Croisée, Vauseyon
(GRANDE SALLE)

Dimanche 15 mai, à 7 heures du soir

Soirée Familière et Musicale
ENTRÉE L. l j B R E

HOTEL DU BTOSËÎ-̂ OÛDRY
Dimanche 15 mai 1893

_D _A_ IST 53 _____
Se recommande,

La Tenancière.

Bateau-Salon L'HELVETIE
DIMANCHE 15 MAI 1892

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

an départ de Neuchâtel)

PROMENADE
LA SAUGE

DANSE ET BAL CHAMP ÊTRE
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Saint-Biaise 1 h. 50
Arrivée à La Sauge 2 h. 20

RETOUR
Départ de La Sauge 6 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 6 h. 30
Arrivée k Neuchâtel 6 h. 50

PRIX DBS PLAOH8 :
(Aller et retour)

1" classe 2' classe
De Neuchâtel à La Sauge fr. 1.20 fr. 1.—
De St-Blaise à La Sauge fr .0.80 fr .0.60
De Neuchâtel à St-Blaise, prix ordinaires.

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des voya-
§eurs de première classe, ils sont priés
'exhiber leurs billets à chaque réquisi

tion des employés.
N.B. — Les billets , dont le chiffre est

limité, doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés k l'entrée.

LE GÉRANT.

RESTAURANT DU MAIL
DIMANCHE 15 MAI

de 2 à 5 heures

&MD COITCEHT
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE
Pendant et après ' le concert

a&HSS SH »&BBS Aïfi

Exposition LÉ0_T BERTHOUD
L'exposition rétrospective des œuvres du peintre Léon

BERTHOUD aura lieu à Neuchàtel (Galerie Léopold
Robert), et durera du 16 mai au 6 juin. (H. 930 N)

I N T E R L A K E N

HOTEL -PENSKîFDE LA GARE
A la sortie de la gare princi pale, en face du débarcadère , et au centre de toutes

les excursions de l'Oberland. Maison confortable et recommandée. Prix très modérés.
Clientèle romande. Portier à la gare. (H. 3550 Y.)

LANG-HALLER.

Jh^*̂  ̂
Entreprise de conduites à haute press ion.

0^^\ BY»M.irffiS
*Ss=::î̂ . e ^-̂ ^"^̂ ^^ jRo&meMene en tous genres.

TÉLÉPHONE ^ Ĵ8 £?**Z>V_> '_>  ̂ TÉLÉPHONE

w&mwm ^^L*l **rfe^ °
Conduites particulières en tuyaux fer  étiré , ^^^=^?eA) ^^* «Jr ^^

galvanisé. ^*%
^:=  ̂

^^

Installation de chambres de bains. ^^^^^s.

Canf'de _>—*j -___> T T"V7" TZPX-I -ZT1 Gare de
FRIBOURG *~-ar-E"T*. «__J _£ _____ _t-i._____ BTTLLE

HOTEL DU MOLÊSON ET BAINS DE MONT-BARRY
SOINS M éDICAUX : Dr PÉGAITAZ

OUVERTS DU 15 MAI AU 15 OCTOBRE
PROPRIéTAIRE : F. BETTSCHEN-BORLOZ

Tenancier de la Pension Visinand, Montreux.

On lit dans la brochure du docteur RAMDS, Paris, la guérison de la tuberculose et
la phtisie par la méthode du docteur KOCH : « En Suisse, on a observé que des ma-
lades atteints de la tuberculose ont trouvé du soulagement en passant l'été dans cer-
taines stations alpestres voisines de forêts de sapins et d'une altitude de 800 mètres.
Ainsi les malades encore â la première période et qui ont séjourné aux Bains de
Mont-Barry , près lïlJlXE (canton do Fribourg), ont vu la marche de la maladie
subir un temps d'arrêt. Il est vrai que cette station , tout à fait exceptionnelle, offre le
double avantage de joindre à un air très pur et très fortifiant , une source sulfureuse
et ferrugineuse d'une grande richesse, etc.f» (H. 1676)

TéLéPHONE. — Voitures à l 'Hôtel et à chaque train à la gare de Rulle. — TéLéPHONE.

Quelques jeunes gens de 14 à
20 ans trouveraient bon accueil dans
une famille honorable , près d lnterlaken
(Oberland Lernois). Ils auraient l'occa-
sion de bien apprendre à parler et cor-
respondre en allemand, vu qu'on y parle
l'allemand et que l'enseignement serait
donné par un instituteur.

Prix de pension : 60 fr. par mois.
S'adr. sous chiffres M. 4050 E. à

Haasenstein & Vogler , à Berne.

La répétition du dimanche
45 mai du

Chœur mixte indépendant
n'aura pas lieu.

LE PRéSIDENT .

Mise à Ban
Ensuite de permission obtenue du juge

de paix de Neuchâtel , MM. Paul Roulet
et Maurice-Al phonse Petit pierre, demoi-
selles Preud'homme, demoiselles Alice
et Eugénie Roulet et M. Albert Bonhôte
ont mis à ban les champs qu 'ils possèdent
lieu dit aux Péreuses, territoire de Neu-
châtel.

En conséquence, toute personne qui
s'introduira daus les dits champs sera
déférée au juge de paix et passible de
l'amende sans préjudice de tous dom-
mages et intérêts.

Publication permise.
Neuchâtel , 5 mai'1892.

Le juge de paix,
(Signé) MONTMOLLIN .

Chalet du Jardin anglais
Sonntag den 15. Mai

CoDzert nnd Àbendunterhaltong
gegeben vom Mannerohor

i F R O H S I N N )  Neuenburg
Direction Ed. MUNZINGER

und der gefl. Mitvvirkung der wohl-
bekannten

Kapelle HAAGER, aus Biel.

Eintritt fur Niohtmitg lieder: 60 Ots.
Kassaerôffoung Abends 7 '/g Uhr.

Anfang 8 Uhr.

Nach Schluss des Conzertes

mmÉ® w&mmmm
Programm an der Kasse.

Zu recht zahlreichem Besuche ladet
freundlichst ein

Das Comité.
Die Tit. Passivmitglieder sind hôfl. ge-

beten beim Eintritt  ihre Karte vorzu-
weisen.

Une jeune tille ayant fait un bon ap-
prentissage de giletière se recommande
pour la confection de vêtements d'enfants ,
soit à la maison, soit en journée. S'adr.
à E. Binggely, rue Pourtalès 4, rez de-
chaussée.

Salle circulaire da Gymnase
Jeudi 19 mai, à 5 heures

CONFÉRENCE
Quinze jours chez l'abbé Ineipp

PAR M. ARTHUR DUDIED

Des cartes d'entrée à fr. 1»50 (pour les
membres du corps enseignant et les élè-
ves des écoles fr. 1>—) sont déposées
aux librairies Attinger et Berthoud.

DIMANCHE 15 MAI 1898

GRAND TIR
!» CHÀKTEIRLE, sur Crelles

Cible Tournante — Cible Patrie — Cible
Vignoble — Cible Société.

Armurier au Stand.

GRANDE VAUQUILLE
JEUX DIVERS s Petites quilles ;

Jeux de dés.

€*B€IEY
donné par la

Société de musique L'ESPÉRANCE
Joli but de promenade, point de vue ma-

gnifique sur le lac et les Alpes.

3U_ 1J_TJ_ DL MUSIQUE
X- iWEIVIR

DE SERRIERES

HOTEL DUTAUPHIN
Samedi 14 mai, à 8 h. du soir

SOIRÉE F A M I L I È R E
Suivie de Bal

offerte à M M .  les membres passifs et à
leurs familles.

Toutes les personnes ne faisant pas
partie de la Société mais désirant assister
à cette soirée, y sont cordialement invi-
tées, moyennant une finance d'entrée de
1 franc par personne.

TOMBOLA

HOTFX ET PENSION
FALKENFLUIH

PRÈS DE THOUNE
1040 mètres d'altitude,

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

— PROSPECTUS GRATUITS —

S. DREYER-STEINEE,

AVIS ALPIIBLIC
Les soussignés portent à la connaissance du

public que tant qu'ils n'auront pas été relevés de
l'interdit injustement prononcé contre eux par le
Syndicat des boulangers, et qu'aussi longtemps que
le dit Syndicat ne laissera pas leurs ouvriers tra-
vailler librement, ils se verront dans l'obligation
de continuer la lutte provoquée par ces messieurs.
En conséquence, à partir d'aujourd'hui, le pain sera
vendu 3  ̂cent, le kilogramme de blanc, lre 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.

Mission Intérieure de Nenchâtel
Évangéliste : Henri JOANNO T

RÉUNION p ublique
Mardi 17 mai, à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux
LE COMITÉ :

MM. E. Morel , pasteur, président.
S. Robert , pasteur.
E. Kestner.
M. de Pourtalès.
Colin Quinche.

N.-B. — On chantera dans les hymnes du
Croyant.

Avis aux promeneurs
DIMANCHE 15 MAI

Ouverture du nouveau Buffet
de la gare J. S., à Boudry
Bâtiment construit à neuf , aveo grande

salle. Belle vue, joli bois ombreux à
proximité.

A cette occasion, la Société de
musique de Revaix se f era enten-
dre.

Succession de chétive importance
Les personnes qui ont des réclamations

à faire à la succession de Johann Zum-
baoh, décédé le 21 février 1892, aux
Parcs, maison n" 38, sont tenues des les
inscrire au Greffe de paix ju squ'au 21 mai
courant.

Neuchâtel, le 7 mai 1892.
Greffe de pa ix.

Restaurant WALDEGG
à JOLIMONT, prés Cerlier.

Recommandé aux sociétés, écoles et
familles.

— Ronnes consommations. —
ROB. KUNZI.

NEUCHATEL - PALAIS ROUGEMONT

VIIIme EXPOSITION
de la Société suisse

D A QUARELLI STES
ouverte au public tous les jours , du 16
mai au 6 juin 1892. — Entrée: 50 cent.

(H. 827 N.)

ENTREPRISE DE PAVA.GES
en tous genres

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

_F\ ORAISTQE
PAVEUR

22, Rne de l'Industrie, 2 2

| N E U C H A TE L

33 AJNT *Q T_T_E_

( B a i l E R G l I A IL E
NEUCHAIiELOISE

Taux d'intérêts servis aux dépôts :
A 30 jour - d'avi-, aprè' 3 moi", 2 »/, % l'an
A 3 mois de date, 2 1/ 2 °/0 >
A 6 et 9 mois de date, 3 % »
A 1 an de date, 3 1/ i °/„ >
A 5 ans de date, 3,60 % >

En Compte-Courant , sans commission:
Disponible à vue, 2 % l'an
Disponible avec préavis, 2 1/ 2 % >

LA DIRECTION.

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

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

Louis KAISER, Bâle
ou à OOTJBT & 0e, rue du Concert 4, à
Neuchâtel. — Alb.-Ed. —CAIXLE, rue
du Grenier 6, Ohaux-de-Ponds.

Blanchissage - Repassage
Mme Laure Dessaules vient de se fixer

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

Messieurs les porteurs d'obligations de
la Société de la Grande Brasserie
de Neuchâtel sont informés que les
obligations dont les numéros suivent,
sorties au tirage du 11 courant, sont rem-
boursables à partir du 1er août prochain
chez MM. Berthoud & C", banquiers , à
Neuchâtel , et qu 'elles cessent de porter
intérêt dès oe jour.

N- 76, 143, 7, 152, 69, 168, 167.
¦
. ' » :

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

3 h., service en italien.

Pour bien juger un homme
Ce n 'est pas aux bijoux , aux riches vêtements
Qu'on reconnaît un homme élégant de

[naissance;
C'est au linge très fin , très blanc , sans

[ornement .
Exhalant  du Congo la pure quintessence.

A. de Tourneuil au savonnier Victor Vaissier.

***************** •
• M. le D' Boner, à Flims (Gri- J
0 sons), écrit : « Veuillez m'envoyer de «
• nouveau douze flacons CI'HéJIA- •
9 ToeiiE du D'Hommel. Ce remède 9
0 a produit d'excellents effets dans des «
• cas de faiblesse générale chez des •
9 personnes souflrant de maladies des g
S reins. > •
• Prix par flacon : 3 Fr. 25. Dépôts •
{ dans toutes les pharmacies. «



NOUVELLES POLITIQUES

France
Malgré tous les démentis officieux, le

X I X '  Siècle maintient que Porto-Novo a
été attaqué le 15 avril , à 10 heures du
soir, par 4000 Dahoméens, dont 3000
étaient armés de fusils.

Le lendemain, 200 tirailleurs et 300
Sénégalais au service de la France ont
poursuivi les Dahoméens et les ont mis
en fuite.

Le XIX'  Siècle donne les noms de
deux sous-officiers tués dans cet engage-
ment.

Angleterre
M. Bonsfield , unioniste, a été élu mem-

bre de la Chambre des communes pour
North-Hackney, à Londres, par 4,460
voix contre 3,481 données à M. Meates,
gladstonien.

Le Daily News (gladstonien) dit que
le résultat de cette élection est une
défaite pour le parti libéral. Le nombre
de votants des unionistes s'est accru de
plus d'un millier. Cette élection est un
triomphe pour le ministère.

Allemagne
L'explorateur Adolphe Erause, qui , à

plusieurs reprises, a dénoncé les cruau-
tés et les abus des autorités allemandes
à Togo, adresse à la Gazette de la Croix
des lettres indignées, déclarant que les
autorités allemandes de Togo ont invité
les chefs noirs de l'intérieur du pays à
l'empêcher d'y pénétrer, et au besoin à
l'expulser, parce qu'il avait accusé les
autorités de Togo de favoriser la traite
des esclaves. M. Erause dit qu'un acte
semblable équivaut à inviter les indigè-
nes à l'assassiner. L'exp lorateur ajoute :
< Si, un jour , vous apprenez ma mort ,
vous saurez comment cela est arrivé. »

La Gaeeite de la Croix invite le minis-
tère des affaires étrangères à fournir des
explications. Elle annonce qu'elle pu-
bliera prochainement de nombreuses let-
tres de M. Erause sur la question de
l'esclavage, afin d'éclairer le gouverne-
ment.

Espagne
Les négociations commerciales entre

l'Espagne et l'Allemagne ont échoué, par
suite du refus de l'Espagne d'accorder à
l'Allemagne le traitement de la nation la
plus favorisée.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — MM. les conseillers
d'Etat Comtesse et Cornaz , nommés dé-
putés dans les collèges de Neuchâtel et
du Val-de Ruz , ayant op té pour ce der-
nier, les supp léants, MM. Barbey et Pe-
titp ierre-Steiger sont appelés à les rem-
placer. Au Val-de-Travers, dans le col-
lège de Môtiers, M. Léon Petit pierre,
ayant décliné sa nomination , M. Favre-
Barrelet est dono élu pour la liste con-
servatrice.

Il est question de divers côtés de ren-
voyer la cérémonie de l'installation du
Grand Conseil au mardi , cela pour per-
mettre aux remp laçants éventuels d'j
assister. L'installation , par ce moyeu, se-
rait également app licable au gouverne-
ment, élu la veille.

Diana. — La Diana vient de nommer
membre de son comité central M. Girard-
Gallet, à la Chaux-de-Fonds.

Nos tireurs, — Au tir d'inauguration
du Stand de Montreux , M. Ariste Robert ,
de la Chaux-de-Fonds , a obtenu à la
cible Cully le 1" prix couronné (87
poiots), M. Alcide Hirschy, de Neuchâtel ,
le 9" (84 points). — Cible Chilien : M. A.
Hirschy, le 6° (169 points), et M. A.
Robert , le 10" (153 points). A la môme
cible, aux meilleures mouches, M. A.
Robert remporte le 3" prix.

Escros espagnols. — Une enquête étant
ouverte à Madrid sur les agissements de
oes individus, le Département cantonal
de police invite les personnes qui auraient
reçu des lettres des dits chevaliers d'in-
dustrie k lui en donner communication.

Tramway Neuchâtel-Saint-Biaise. —
Le Conseil fédéral a prolongé de six mois,

soit jus qu'au 10 octobre prochain , le dé-
lai utile pour la présentation des projets
techniques et financiers, ainsi que des
statuts.

CHAUX -DE-FONDS. — L'affaire Bollard
frères (contravention à la loi sur les spi-
ritueux) a été renvoy ée au 27 mai , p lu-
sieurs témoins faisant défaut. La Confé-
dération réclame le maximum prévu par
la loi , soit 10,000 fr. d'amende.

CRESSIER. — Les six bracelets qui ont
été trouvés dans un tombeau près de
Cornaux et qui avaient disparu , viennent
d'être remis au poste de gendarmerie de
Thielle, par l'ouvrier F. G., de Tschugg,
qui en était le détenteur. Il les avait , pa-
raît-il , offerts à M. le Dr Gross, qui n'a
pas voulu en faire l'acquisition sans que
F. G. fut muni d'une déclaration consta-
tant que ces obje ts lui appartenaient.
F. G, craignant sans doute les suites
d'une appropriation irrégulière, a remis
ces bracelets aux autorités qui en attri-
bueront la propriété à qui de droit.

(Suisse libérale.)

LIGNIèRES, le 12 mai 1892.

(De notre correspondant).

Le corps enseignant primaire de notre
district était réuni mardi 10 mai, sous la
présidence de M. l'inspecteur Latour , en
conférence officielle à Cressier. Il avait à
s'occuper des questions mises à l'étude
pour les conférences générales de cette
année et à discuter sur des travaux con-
cernant la correction des compositions. Les
rapporteurs étaient M. Bunzli, instituteur
à Saint-Biaise, et M. Fritz Hoffmann ,
instituteur à Neuchâtel ; leurs rapporta
étaient bien préparés et étudiés avec tout
le soin que le méritent des questions
aussi importantes que celles à l'ordre du
jour de la conférence de mardi. Quant â
la correction des compositions, Mu° Hœm-
merly, institutrice à Neuchâtel , et M.
Bertrand , instituteur au dit lieu , ont pré-
senté des travaux fort bien pensés et qui
leur ont valu de chaleureux app laudisse-
ments.

La première question soumise à l'étude
du Corps enseignant visait à une nou-
velle organisation des examens primai -
res, cela en raison même de l'institution
du certificat d'études.

Depuis longtemps déjà , les examens
annuels tels qu 'ils se font encore de nos
jours dans la p lupart de nos classes, prê-
tent le flanc à de nombreuses critiques.
Sont-elles fondées ? C'est là ce qu 'a
cherché à nous prouver l'honorable rap -
porteur , M. Biinzli ; s'il ne nous a pas
convaincu sur tous les points, du moins
il nous a montré que tout n'est pas pour
le mieux dans la meilleure écolo pos-
sible.

Il est évident que depuis l'institution
du certificat d'études primaires, nos exa-
mens ne répondent plus au but pour
lequel ils ont été institués; avant de par-
ler de leur suppression pure et simple,
songeons à les organiser sur de nouvel-
les bases; le temps viendra déj à bien ,
selon nous, où l'on n'eu parler a p lus que
comme d'une chose démodée et qui n'est
plus à la hauteur des progrès de notre
civilisation. Pour le moment, il est un
fait acquis et que personne ne songera à
réousery. c'est que le mode actuel de pro-
céder à l'approche des examens et lors
de ceux-ci est un mode vécu et condam-
nable à tous égards. Seulement distin-
guons bien.

Il ne manque pas de personnes qui
accusent maîtres et maîtresses de surme-
ner leurs élèves quel ques semaines avant
l'examen, afin d'éblouir les examinateurs.
Elles examinent le programme tracé par
la loi ; elles comptent sur leurs doigts le
nombre des branches à enseigner, les
placent toutes sur la même ligne, les
voient enseignées au même degré dans
la plus modeste école. Elles lèvent les
bras au ciel et proclament que tout est
perdu , que l'humanité s'en va, que la vie,
concentrée exclusivement dans le cer-
veau, se retirera des autres organes et
que les générations qui nous suivront ne
seront plus que des ruines, que des om-
bres de leurs aïeux.

Eh bien ! que ces personnes se rassu-
rent Sans doute , le programme scolaire
est fort étendu; il nous oblige à enseigner
beaucoup do choses, mais il ne nous
oblige pas à les enseigner toutes avec un
égal développement. Seulement, est-ce
bien nous, instituteurs, qui nous écartons
de la mesure ? Ne serait-ce pas plutôt
les commissions d'examen qui commet-
traient cette imprudence ou qui nous
entraîneraient à franchir les limites ?

Permettez-moi de rappeler à ce sujet
oe que disait un instituteur français :

< Nous présentons aux examinateurs
ou à notre inspecteur des enfants à la
figure ouverte, franche, épanouie, ne
révélant certes ni lassitude, ni énerve-
ment. Sur leurs cahiers, des devoirs peu
longs, mais variés et soignés. Ils lisent en

se comprenant et en se faisant compren-
dre; ils rendent leurs pensées correcte-
ment ; on peut dire seulement qu 'ils sont
un peu sommaires, un peu courts d'ima-
gination et de développements. Ils appli-
quent les grandes règles de la grammaire,
et l'orthographe usuelle leur est fami-
lière. En histoire, ils savent les grandes
choses et les mettent à leur place; en
géographie, ils ne sont pas ignorants,
tant s'en faut ; on peut causer aveo eux
et, dans un entretien sur ceci ou cela, ils
font preuve de jugement, de bons sens,
quel que fois même de sagacité. Ma foi ,
nous nous sentons fiers d'eux ; il nous
paraissent débrouillés, quelque peu ins-
truits, élevés, en voie de continuer eux-
mêmes leur éducation et d'ajouter à leur
petit savoir. Nous attendons à tout le
moins une marque d'approbation pour
nous, et, pour eux , quel ques mots d'éloge.
Pas du tout. Voilà que les cahiers ren-
fermaient des lapsus qui n'étaient point
soulignés à l'encre rouge ou au crayon
bleu , et, par conséquent , étaient sensés
nous avoir échappé : dono nous étions
coupables au moins de négligence; que
certaines finesses sur le participe, sur
tout, sur quelque, etc., n 'étaient point suf-
fisamment senties : donc la grammaire
n'avait point été l'objet de justes préoc-
cupations; que nos pauvrets ne savaient
ni l'histoire ni la géographie; que, en
agriculture, l'on n'était point très ferme
sur l'origine et la préparation des sulfa-
tes; qu 'en botanique, l'on ignorait que
les potirons de nos jardins fussent de la
famille des cuourbitacées, etc., etc. >

Voilà des paroles très vraies et qui vous
rappellent ce qui se passe daus la plupart
de nos classes le jour de l'examen; voilà
ce qui est arrivé à plus d'un instituteur,
si ce n'est à tous. L'inspecteur a froncé
plus d'une fois le sourcil (p lus mainte-
nant) , les examinateurs ont eu des
airs soucieux et scandalisés, et nous
avons pris la résolution de faire travail-
ler, travailler, apprendre, apprendre, de
nous attacher à former des têtes bien
pleines plutôt que des tètes bien faites.
Pourtant il s'agit d'élever au moins autant
et encore plus que d'instruire, de pour-
voir nos élèves du nécessaire bien plus
que du superflu , si utile que ce superflu
puisse être ; de s'inspirer de l'esprit du
programme, de l'esprit qui vivifie et non
de la lettre qui tue. L'éducation qui con-
vient à notre temps, nous y arriverons
eu écartant désormais tout débat sur le
programme même, et en portant l'atten-
tion , les efforts sur les moyens de l'app li-
quer. Nous savons qu 'ici et là , nous nous
heurterons à des difficultés nombreuses,
mais aveo de la patience et avec la ferme
volonté de triompher des obstacles, nous
parviendrons à les surmonter , pour le
bien et l'avancement de nos écoles.

Pardonnez-moi , Monsieur le rédacteur,
cette longue digression; cependant je
tenais à vous faire connaître quel ques-
uns des disederata du Corps enseignant
primaire; il n 'était pas inutile non plus
de mettre sous les yeux de vos lecteurs
ce qui se fait dans nos conférences, afin
que le préjugé qui existe à leur sujet ,
finisse par disparaître. Et si mal gré cela,
il existe encore quel ques entêtés , nous
leur dirons avec l'accent de la p lus
intime conviction : < Venez à nos confé-
rences; vous y passerez des heures
agréables à entendre de bonnes choses,
et après vous jugerez. »

Je regrette de ne pouvoir m'étendre
davantage et en particulier de laisser de
côté les autres travaux qui ont été pré-
sentés ; ce sera, si vous le voulez bien,
pour une autre fois.

H. M.

CHRONIQUE LOCALE

Faculté de théologie de l 'Eg lise indé-
pendante . — MM. Samuel Barrelet , Eu-
gène Béguin et Ernest Borel viennent
d'obtenir le di p lôme de licencié en théo-
logie, après des examens subis aveo suc-
cès.

Peinture. — Lundi s'ouvriront deux
expositions de peinture : celle de la So-
ciété suisse des aquarellistes , au Palais
Rougemont , et celle de l'œuvre de Léon
Berthoud , en face, galerie Léopold Ro-
bert. L'une et l'autre fermeront le 6 juin.

Accident. — Jeudi soir, vers sept heu-
res, un garçonnet qui péchait à la ligne
sur la jetée ouest du port , tomba dans
l'eau, profonde à cet endroit de quatre à
oinq mètres. Un emp loy é des bateaux
vit sa chute et put au moyen d'une
échelle opérer le sauvetage de l'enfant.

Depuis quel que temps, nous enreg is-
trons presque chaque semaine un inci-
dent de ce genre. Là pensée que des ac-
cidents pareils n'auront pas toujours des
témoins amènera peut-être les parents à
exercer une meilleure surveillance sur
leurs enfants.

Pa villon de musique. — La série des
concerts en plein air de lu belle saison
recommence. Demain dimanche, de 111/4
heures à midi , concert donné par la Mu.
sique militaire de Neuchâtel.

«, * « Notre Supp lément d'Annonça
contient aussi une Chronique musicale
écrite par un de nos compatriotes , orga-
niste do valeur établi à Paris, une Cau.
série vitico le de M. le D' Paris, un article
de Librairie et la suite du Feuilleton

— Au Salon des Champs-Elysées, k
Paris, on a constaté jeudi matin qu'un
tableau peint par M. Vibert, le Médecin
malade, avait été lacéré à coups de canif.
Sept coupures rayaient en tous sens la
figure du malade. On n'a aucun indice
qui puisse mettre la justice sur la voie de
l'auteur de ce très lâche acte de vanda-
lisme. Des ordres ont été donnés aux
gardiens d'exercer la plus grande sur-
veillance autour de cette toile abîmée et
d'une autre œuvre du même peintre.

— En vertu d'une commission roga-
toire du parquet de St-Etienne, les anar-
chistes Beala et Mariette Soubert ont été
mis en arrestation jeudi matin à Saint-
Denis. Ils sont inculpés de comp licité
par recel dans les vols commis par Ra-
vachol dans le département de la Loire.

— Par suite des révélations des anar-
chistes arrêtés à Liège, de nombreuses
matières explosibles ont été trouvées
dans différents endroits. On a retrouvé
en particulier 250 cartouches de dyna-
mite; un scaphandrier en a retrouvé plu-
sieurs kilos dans la Meuse et de la pou-
dre Favié a été découverte dans quel -
ques maisons. Ces résultats ont ramené
la tranquillité dans les esprits qu'inquié-
tait la disparition d'explosifs.

— Le prince Ferdinand de Bulgarie,
venant de Cannes, est arrivé à Turin
jeudi matin. II a été reçu à la gare par
l'agent consulaire et huit officiers bulga-
res, qui suivent les cours de l'école mili-
taire et de l'école d'app lication d'artille-
rie. On croit qu'en quittant Turin il se
rendra directement à Paris.

— On mande d'Odessa que dix mille
juifs étrangers ont reçu l'ordre de quitter
la Russie dans un délai de douze jours.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Dialectes. — M. Bousquet , agrégé de
l'Université de France, est chargé d'une
mission en Suisse pour étudier les dia-
lectes romands parlés dans le canton de
Vaud, à St-Moritz et dans l'Engadine.

Gestion. — La commission du Conseil
national a terminé vendredi son travail ;

elle approuve la gestion du Conseil fédé-
ral et du Tribunal fédéral , et adopte un
postulat tendant à dispenser les employés
des péages du service militaire.

Heure de l'Europe centrale. — Le Con-
seil fédéral proposera aux Chambres
l'adoption de l'heure de l'Europe cen-
trale pour les chemins de fer, les postes
et les télégraphes.

BERNE . — M. le conseiller d'Etat Willi
est décédé à Reichenbaoh, près de
Meiringen , d'uno affection cancéreuse
dont il souffrait depuis longtemps. Il avait
58 ans.

M. Willi était chef du Département
des domaines et forêts. Il appartient au
parti progressiste modéré.

Sa mort orée une deuxième vacance
au Conseil exécutif , où le fauteuil de M.
Dinckelmann , directeur des travaux pu-
blics, doit être repourvu. On sait que
l'élection de M. Marti y est certaine.

SAINT -GALL. — Il a été décidé que les
cantons intéressés se porteront garants
du solde de 450,000 fr, pour l'acquisition
du brevet de la machine à broder. Les
cantons adresseront uue demande de par-
ticipation à la Confédération.

VAUD. — L 'Estafette raconte qu 'à
Payerne samedi passé, un joyeux cortège
de 80 à 90 participan ts parcourait les
rues aux sons guerriers d'une fanfare de
8 exécutants. C'étaient les ouvriers d'un
entrepreneur en bâtiments.

Cette manifestation avait un caractère
particulier , étant en sens inverse des ma-
nifestations ouvrières habituelles. Au
lieu de réclamer une diminution des heu-
res de travail pour réduire la journée à 8
heures et même moins, ces ouvriers di-
sent que si c'était possible ils travaille-
raient plus de douze heures par jour , au
prix qu 'ils reçoivent, pour compenser le
temps perdu dans la mauvaise saison. La
colonne se rendit devant le domicile du
patron et là, sérénade.

C'étaient tous de forts et robustes gail-
lards qui contrastaient aveo les femmes
et les enfants que l'on voit souvent parti-
ciper à de pareilles manifestations.

— Depuis quelque temps, les journaux
vaudois ont eu à signaler des actes de so-
lidarité qui sont tout à l'éloge du peup le
du canton. En voici encore un.

Dernièrement, une trentaine de biilons
do sapins (une vingtaine de chars) ont
été charriés depuis les bois de Mézery
jusqu 'au domicile de M. E. F., maître
charpentier d'Aveuohes, par quelques-
uns de ses amis d'Oleyres.

Au moment où oe dernier se disposait
à régler le charroi , il ne fut pas peu sur-
pris d'entendre que ces braves charre-
tiers ne voulaient absolument rien et
qu'ils se contentaient du plaisir qu 'ils
éprouvaient de rendre un service à un
ami , pas encore rétabli d'un grave acci-
dent qui lui est survenu ces jours derniers.

NOUVELLES SUISSES

Bourse de Genève, du 13 mai 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 104. s/8 31/» fédéral 
Id priv. -.- 3o/0 id. ch.de f. 93'.90Central-Suisse —._ 3% Gen. à lots 102.-
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France . . 100.35 100.28»/4 |S__St MM *
Londres. . 25.2iy, 25.25 lancrort m~
Allemagne 123.45 123.60 Esc. Genève 3»/,

Bourse de Paris, du 13 mai 1892
(Cours de clôture)
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Saint-Gall, 13 mai.
Aichele, l'assassin de Mme Vœlkli, a

été condamné à mort.

Paris, 13 mai.
Une cartouche de dynamite a fait ex-

plosion vendredi matin devant la maison
d'un coutremaïtre des mines de Lena
(Pas-de-Calais). Les dégâts matériels
sont importants , mais il n'y a eu aucune
victime.

Rome, 13 mai.
M. Sonnino refuserait maintenant d'en-

trer soit aux finances , soir au Trésor,
parce qu'il trouve le nouveau ministère
orienté trop à gauche. Il semble aussi
que M. Sonnino voulait proposer de nou-
veaux impôts, tandis que M. G-iolitti croit
que les économies et le remaniement des
mp ôts existants peuvent suffire à équili-
brer le bud get.

' iBH—BMa¦i I 1 — ___________1

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieui- et Madame Camille Sandoz et
leurs enfants, Monsieur et Madame Tell
Sandoz et leurs enfants à Verdigre (Ne-
braska), ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
mort de leur chère mère et grand'mère,

Madame veuve ULYSSE SANDOZ,
survenue le 19 avril 1892, au Nebraska,
dans sa 70m* année, après quelques jours
de maladie.

Voir le Supplément.
Imprimerie H. WOLF U ATH <fc C"

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

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

Deutsch e ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untero Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormitt ' 8 3/4 Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt 1 2 Uhr , Gottesdienst in Saint-Blaisa.

ÉGLISE INDÉPENSANTE
8 heures matin . Catéchisme, Grande Salle.
9 1/2 heures m. Culte d'édification mutuelle

et commnnion (Romains IV, v. 6-10), Petite
Salle des Conférences.

10 1/2 heures m. Culte au Temple du Bas.
8 heures soir. Conférence de M. le pasteur

S. ROBERT , Grande Salle.

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

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

Mercredi , à 8 h. du soir, études biblique»,
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

VAUSEYON. — 7 heures du soir, Culte.

ORATOIRE E V A N G É L I Q O E
Rue de la Place (TArmes

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

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

BON BOIS lyrsr
à Elle Colin, à Corcelles.

TRICOTAGE à la lACHÏM
Beau choix de Cotons

AU

Magasin GEISSLER - GAUTSCHI
Rue du Seyon

DENTELLES
écrues, crèmes et noires

NOUVEAU TÉ DE LA SAISON

AU MAGASIN MICHEL
au Bas de la rue du Château.

VINS DE TOKAY
(rouges et blancs)

Ces vins se recommandent particuliè re»
ment comme fort ifiant pour convales-
cents, vieillards et toutes personnes fai-
bles, sur lesquelles ses qualités Ioni ques
produisent nn effet salutaire.

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

En vente au magasin POBUET-
BCUYEE, rue de l'Hô pital 3.

S- PeaD tendre et blanche §̂
et teint frais sont sûrement obtenus ;
++ TACHES DE ROUSSEUR ++

disparaissent absolument , par l'emp loi
ournalier du
Savon Bergmann au lait de lys

de la maison
Rergmann & Ce, à Dresde et Zurich.

En vente, à 75 cent, le morceau : à
Neuchâtel , pharmacie Donner ; à Boudry,
pharmacie Chapuis ; à Colombier , phar-
macie H. Chable.

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

P Ali IL LE & FOIN!
en bottes, par wagon. S'adresser à F.-C.
Matile, commissionnaire , Loole.

LES COMPÈRES DU ROY

* Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

CHARLES DESLYS

— Tu m'aimes, toi ? s'écria brusque-
ment Louis XL Et depuis quand ?

— Depuis le jo ur de votre avène-
ment , riposta Villon sans broncher.
Depuis ces joutes de la rue Saint-An-
toine où, lorsqu'eurent paradé dans
leurs somptueux accoutrements , ar-
moiries et panaches, tous les splendides
tenants de la haute seigneurerie bour-
guignonne et flamande, vous fîtes ap-
paraître tout à coup dans l'arène un
nouveau champion que personne assu-
rément n'attendait , un rude et grotesque
homme d'armes, sauvagement housse
et couvert de peaux de bêtes fauves. Il
n'avait pour toute arme qu 'une sorte
de massue de bois, presque un bâton.
Cependant , d'une allure fière , il s'en
vint rifler parmi tous les nobles jou-

Reproduction interdite aux jou rnaux qui n'ont
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teurs, ce rustre , et rien ne dura devant
lui. En moins de dix minutes, il eût
tout culbuté , terrassé, mis en fuite,
jusqu'au comte de Charolais lui-même.
Je ne me rendais pas compte de cette
nouveauté, je cherchais encore le mot
de l'énigme, lorsqu'enfin je vous aper-
çus, sire, regardant par une fenêtre , à
demi-caché derrière certaines dames,
et ricanant d'une certaine façon. Aus-
sitôt je compris, et de loin , dans la
foule, une voix vous cria : Bravo ! C'é-
tait la mienne.

— Vraiment ! fit Louis XI évidem-
ment intéressé, flatté de ce nouveau
tour que prenait la plaidoirie. Mais que
signifiait donc , à ton sens, cette vic-
toire du bâton , cette victoire du rustre
sur d'aussi primpants chevaliers ?

Sans hésitation , le poète répondit :
— Cela signifiait : « Assez de cette

fausse chevalerie ! assez de cette féo-
dalité dégénérée, qui par ses pompes
et vanités , par son indiscip line , ses
rivalités, l'excès même de son courage,
nous a fai t perdre les batailles de Crécy,
de Poitiers, d'Azincour ! A chaque ins-
tant tous ces chevaliers appellent l'An-
glais. Qui l'a chassé ? Jeanne Darc, une
paysanne ! Place aux paysans et bour-
geois ! Place à la nation tout entière ,
qui , de tous les privilèges de la no-
blesse, n'en jalouse et n'en veut qu'un

seul : celui de pouvoir combattre et
mourir pour le pays ! »

— Bien ! fit le roi , dont l'œil avait
brillé tout à coup.

— « Arrière l'éternel discorde du
monde féodal I reprit chaleureusement
le poète. La paix , l'union , la justice.
Un seul maître : le roi ! Si les anciens
nobles ne valent plus rien , des nobles
nouveaux , n 'ayant pour tout fief , ceux-
ci que leur talent et leur zèle, ceux-là
que la rouillarde au côté. Enquête sur
tous , et que tous soient soumis à l'im-
pôt. Plus de hutinerie ni mutinerie d'au-
cune sorte. Voilà ce que vous complo-
tiez sous votre bonnet , sire, subtilisant
jour et nuit nouvelle pensée, nouvelle
réforme. Chacun à son devoir , mais
chacun dans son droit. Le roi lui-même
donnera l'exemple. Si ses archers gâtent
le blé d'un pauvre homme, si ses
chiens et lévriers étranglent la brebis
ou le chat d'une pauvre femme, lui-
même il leur baillera l'indemnité d'un
écu. »

C'était juste , c'était beau , c'était
brave. Par malheur , sire, vous aviez
voulu marcher trop vite et réagir à la
fois contre trop d'abus. Les grands et
petits vassaux s'ameutèrent contre vous.
De là cette damnée Ligue du bien pu-
blic , ou plutôt , comme on devrait dire ,
du mal public...

- - Très bien I s'écria Louis XI , qui ,
désormais oublieux de son appétit , se
retourna tout entier vers celui qui le
définissait si bien .

Encouragé par ce premier succès,
Villon poursuivit avec une croissante
ardeur.

— J'étais â Montlhéry, sire, car par-
fois les poètes aiment à manier l'épée...
Je vous ai vu faire , et tout aussi vail-
lamment que les plus vaillants. Ils ont
menti par la gorge, ceux-là qui vous
taxent de couardise. Vous savez batail-
ler tout aussi bien qu'un autre quand
vous le voulez bien. Mais non , économe
de la vie du soldat , soigneux de la paix
et prospérité du peuple, prudent et
sage dans le présent , perspicace en
l'avenir , vous préférez attendre l'occa-
sion , diviser vos ennemis, c'est-à dire
les nôtres, les abattre tour à tour à
notre grand profit , parfois reculer d'un
pas, mais bientôt avancer de deux.
Courage , sire ! Après Saint-Maur , après
Péronne, après Liège, après la der-
nière menace anglaise, vous vous êtes
relevé plus puissant que jamais. Un
peu de patience encore et vous aurez
vaincu , détruit tous qui mal voulaient
au royaume de France.

Louis XI ne se sentait pas de jo ie. Il
se rengorgeait , s'agitait , bondissait sur
sa haute chaise, et, de temps en temps,

comme pour exciter davantage encore
l'orateur, il répétait :

— Très bien cela I Pâques-Dieu I va...
va toujours , mon compère I

— Ah ! sire, dit enfin Villon , que
Votre Majestéme laisse un peu respi-
rer. Haro ! la gorge m'ard !

— Tiens , bois ! fit Louis XI en lui
tendant son propre hanap rempli jus-
qu 'aux bords.

— A la santé du roi I s'écria Villon ,
qui but rubis sur l'ongle , et prenant à
peine le temps de faire claquer sa lan-
gue contre son palais, entama de la
sorte sa péroraison :

— Je n'en dirai pas davantage , sire,
de crainte de passer pour un flatteur.
Tel ne suis point , j 'ai dit ce que je
pense , rien de plus . C'était une partie
entre nous. Ma vie sur un coup de dé.
Si j'ai perdu , faites un signe à maître
Tristan. Je suis beau joueur et mon
testament est fait , le grand comme le
petit , voire même divers codiciles par
lesquels j' ai légué à maints amis tout
ce que je n 'avais pas. Me voici prêt.
Aussi bien , je suis las de gueuser ainsi
sans but , rire quand bourse pleure , et
n'être utile à rien. Je ne crains pas la
mort , mais j' aimerais mieux mouri r en
servant mon pays, en servant mon roi.
Si Votre Majesté en décide autrement ,
bon voyage à mon âme !
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Ulr. RIETMANN & C, à Net-
stal (canton Glaris), se recom-
mandent pour la fourniture de
moulages en fonte malléable et
en aeier de première qualité,
d'après dessins ou modèles. —
Prompte livraison.

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

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

En vente au litre bouché, chez

Ernest MORTHIER
à Neuchâtel.

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

A VPnfll»P de Sré à gré, pourV CI1U1 C cau8e de départ , dif-
férents meubles et articles do ménage,
etc. S'adresser de 9 heures à raidi, rue
Purry 8, 2me étage.

En vente à IVeu-
cl_â.tel dans les phar-
macies de MM. E. Bauler,
rue Fleury 3; A. Dardel,
rue du Seyon ; A. Donner,
Grand'rne 8; Fritz Jor-
dan, rue du Trésor 3;
A, Guebhart , rue Saint-
Maurice ; A. Bourgeois ,
rue de l'Hôpital ; Jules
Matthey, Place des Halles
n° 2. (H.691Z.)

A TTEN TION !
A vendre d'occasion un excellent vio-

lon 3/4. S'adr. à Charles Schmid , tour-
neur , successeur de Gottfried Schu-
macher .

Ouvrages promp ts et soignés.



CHRONIQUE MUSICALE

L'OBGUB DèS SON OBIGINB JUSQU'A NOS JOURS.
LES ORGANISTES A PARIS.

De tons les instruments, l'orgue est le
plus beau, le plus complet, par là même
le pins comp liqué et le plus difficile. La
connaissance mécanique de l'orgue est
indispensable à tout organiste sérieux;
c'est donc à tort que l'on s'imagine, au
moyen d'études superficielles, pouvoir
arriver à le comprendre ; il est vrai que
l'ignorance du public serait plutôt un en-
couragement, pour les artistes peu con-
sciencieux de leur rôle, à persévérer
dans cette voie. Combien est plus facile
de produire un certain effet au moyen
d'accords pompeux , qu'en exécutant des
œuvres classiques !

Une fois capable d'accompagner un
chant, de tirer le grand jeu , de faire
< manœuvrer > la boite expressive, il est
clair qu'il ne reste rien à apprendre pour
frapper son auditoire.

Et cependant pour les vrais amateurs,
quel supplice que ce vandalisme, que

ces efiets malsains produits au moyen de
certains trucs.

Pourtant, grâce aux progrès réalisés
par nos plus grands facteurs d'orgue,
l'on en revient petit à petit à ne traiter
l'orgue que comme instrument d'accom-
pagnement ; les ressources immenses
qu 'il possède, sa variété de sons permet-
tent aux artistes de donner des concerts
auxquels le public s'intéresse; or , une
fois que l'on prend intérêt à quelque
chose, celle-ci est bien près d'être con-
nue.

Le plus ancien, comme le plus élé-
mentaire des instruments , est la flûte.
C'est en Asie, au berceau même du
genre humain , qu'on en trouve les pre-
miers échantillons. D'abord ce ne furent
que de Simples tubes dans lesquels on
pratiquait ensuite des ouvertures latéra-
les afin d'obtenir une plus grande variété
de sons.

La flûte de Pan n'est qu'un assemblage
de plusieurs tubes d'inégale longueur
joints avec de la cire. La fable nous ap-
prend que le dieu Pan en était l'inven-
teur , comme il connut le premier l'art
d'en jouer. La flûte a fourni à l'orgue son
premier élément ; et c'est sous les diver-
ses transformations qu'on lui fit subir
dès l'origine, qu 'on peut la considérer
comme une des formes premières qui
figurèrent l'orgue dans l'antiquité.

11 nous est rapporté au Ier livre de la
Genèse que Jubal (fils de Lamech) fut le
père des joueurs d'orgue. La signification
du mot organum dont il est fait mention
dans le livre de Moïse donna lieu à nom-
bre d'interprétations : saint Auguotin lui
donne un sens purement générique, s é-
tendant à plusieurs sortes d'instruments.

Les premières orgues étaient portatives,
étant de dimensions si restreintes qu'on
pouvait les porter d'un lieu dans un au-
tre. Les soufflets se trouvaient pour la
plupart dans l'instrument même.

Cependant au IVm° siècle, il existait à
Jérusalem un orgue dont les sons imitant
le roulement du tonnerre, étaient telle-
ment puissants qu 'ils se faisaient enten-
dre à mille pas de la ville, j usqu'à la
montagne des Oliviers.

D'après oe qui précède, il résulte que
l'usage de l'orgue est fort ancien, et que
déjà il captivai t, dès les premiers siècles
de l'ère chrétienne, l'admiration des poè-
tes, tant sacrés que profanes.

Cet instrument, religieux par excel-
lence, n'a pas toujours eu la noble desti-
née que nous lui connaissons aujour-
d'hui. Né en p lein paganisme, ses pre-
miers chants ont servi à dissiper les en-
nuis d'une foule désœuvrée, avide de
plaisirs. Le savant cardinal Bona affirme
que les chrétiens commencèrent à faire
usage de l'orgue à la fin des grandes per
sécutions.

Pour se faire une idée plus complète
de l'état de l'art de la facture des orgues
au XIII"" siècle, il suffit ' de consulter
Dom' Bédos (Facteur d'orgue, IVmo par-
tie).

Les tuyaux étaient construits en zinc,
en cuivre ou en bois. Le nombre des tons
ne s'élevait pas beaucoup au-delà d'un
octave et demi diatonique ; les touches
n'étaient que des barres de fer de dimen-
sions démesurées.

Dans les commencements, dit Dom
Bédos, les claviers étaient fort grossiers ;
tant qu'ils n'eurent qu'une étendue, on
ne les touchait que de la main droite.
Dans la suite, on les étendit du côté des
basses, alors ,pn commença à joue r de
l'orgue des deux mains.

Chaque touche avait cinq ou six pou-
ces de largeur ; elles étaient si dures à
baisser ou à enfoncer , qu'on ne jouait de
l'orgue qu'à coups de poing.

Peu à peu, l'on perfectionna les cla-
viers qui acquirent de l'élégance, de la
légèreté, ce qui les rendit moins rudes
au toucher.

Ce fut surtout en Allemagne et en An-
gleterre que l'art de construire des or-
gues fit le plus de progrès, pendant le
XVm° siècle. Plusieurs instruments con-
sidérables furent construits à Augsbourg,
à Breslau et à Nuremberg en 1490. C'est
ainsi qu'on trouva des orgues qui n'a-
vaient pas moins de 10 à 20 soufflets de
sept à huit pieds de longueur sur deux
ou trois de largeur.

Pour dix soufflets, il fallait oinq souf-
fleurs très robustes, et k peine suffi-
saient-ils pour fournir un vent nécessaire
à quel ques tuyaux insignifiants.

De cette époque date le prétendu in-
venteur de la pédale : Bernhard , Aile
mand d'origine, qui fut organiste à Ve-
nise.

Tandis que le XVI™ 6 siècle fut une ère
de troubles qui exerça une influence
parfois fâcheuse sur le développement
de l'art musical, avec le XVII"6, la
construction des orgues entra résolument
dans la voie des véritables progrès. L'é-
tendue des claviers atteignit alors quatre
octaves et au-delà.

Le désir d'obtenir la justesse absolue
de tous les intervalles de la gamme chro-

matique fit imaginer plusieurs moyens.
On divisa d'abord chaque octave en
tons, demi-tons et fractions de demi-tons
pour les diatoniques, les chromatiques et
les enharmoniques. Ce procédé aurai t
porté le nombre des touches à trente-
deux pour chaque octave, et aurait rendu
impossible l'exécution du plus simple
morceau de musique.

Pour simplifier la chose, on imagina de
couper chaque touche chromatique en
deux parties dont l'inférieure donnerait
le dièze et la supérieure le bémol. Mais on
abandonna bientôt ce moyen à cause de
sa comp lication. — Lorsque J.-S. Bach
(1685-1750) eut composé son clavecin
bien tempéré ou suite de préludes et fu-
gues dans tons les tons de la gamme
chromatique, on partagea en parties plus
ou moins égales, les différences de jus-
tesse entre les tons.

Les orgues ont ordinairement plusieurs
claviers, les plus grandes en ont trois,
quatre, cinq et même plus, les petites un
seul ou deux. Dans les'orgues à quatre
claviers, le premier est le positif, le se-
cond s'appelle grand 'orgue , le troisième
récit, le quatrième écho. Dans les orgues
à trois claviers, le grand'orgue se place
entre le positif et le récit (tel est l'arran-
gement au Temple-du-Bas, à Neuchâtel).

On appelle communément registres les
tringles de bois dont les extrémités gar-
nies de boutons portent en étiquette le
nom des jeux qu'ils régissent et sont visi-
bles des deux côtés du clavier. Le péda-
lier, comme l'indique son nom, est des-
tiné à être joué par les pieds. Le nombre
des marches de ce clavier varie de vingt-
sept à trente. Elles doivent être faites en
bois de chêne et se mouvoir sans bruit.

Ce n'est guère au-delà de la fin du
siècle dernier que remonte l'invention
de la « boîte expressive ». Dans un ou-
vrage publié en 1772, le Hollandais Hess
de Gouda témoigne do l'admiration res-
sentie en entendant Handel à Londres, aux
prises avec le nouvel engin. Peu après
l'abbé Vogler recommande l'emploi de la
« boîte » dans la facture allemande. Mal-
gré cela on ne parvenait pas à dépasser
les limites d'un clavier de trente et quel-
ques registres.

Il faut attendre jusqu 'en 1830 la solu-
tion du problème. L'honneur en revient
à l'industrie française, et la gloire à M.
Caraillé Coll. C'est lui qui a imaginé les
diverses pressions de souffleries, les sys-
tèmes de pédales et les registres de com-
binaison.

M. Coraillé Coll, père et fils , ont ac-
quis depuis longtemps une réputation
méritée par leurs travaux. La plupart
des orgues de France, d'Espagne, de
Belgique, d'Angleterre et d'Amérique
sortent de leurs ateliers. A Paris, les
églises La Madeleine, St-Sulpice, Notre-
Dame, la Trinité , possèdent également
des instruments de cette maison.

Le p lus important de oes quatre est
sans contredit l'orgue de St-Sul pice, re-
construit en 1864. Cet orgue est au-
j ourd'hui le p lus considérable de l'Eu-
rope ; il possède cinq claviers comp lets ,
un pédalier , 118 registres, 20 pédales de
combinaison et environ 7000 tuyaux.

Pour de tels instruments, il ne faut rien
moins que des artistes comme Widor ,
Guilmant , Théodore Dubois , Gigoux ,
Salomé, Picsest , etc. qui , chacun dans un
genre différent, sont d'admirables vir-
tuoses.

Mais les plus remarquables d entre
tous et les seuls capables de remplacer
avantageusement Saint-Seens (qui ne pra-
tique p lus l'orgue depuis nombre d'an-
nées) sont certainement MM. Guilmant
et Widor.

Chaque dimanche une foule de profa-
nes se préci pite aux portes de St-Sul pioe,
craignant de perdre une seule note des
improvisations sublimes du maître. Sou-
vent j'ai vu M. Widor tenir en suspens
son auditoire par ses harmonies bizarres,
originales et cependant toujours emprein-
tes du plus noble souffle artistique et
d'un caractère absolument religieux.

Alexis Guilmant est presque trop
connu pour en faire l'éloge. Elève de
Jacques Lemmens, c'est peut-être le pre-
mier des organistes contemporains. Son
jeu porte le cachet d'une science pro-
fonde , et se distingue par l'abondance et
la fraîcheur de ses idées.

Rarement un morceau de musique m'a
autant impressionné que le Requiem exé-
cuté dernièrement à la Trinité. L'orgue,
sous les doi gts de Guilmant, avait des ac-
cents si pathéti ques, si tristes, qu 'il était
difficile de contenir son émotion.

Il est juste de ne pas oublier dans la
nomenclature des facteurs d'orgues, M.
Goll , do Lucerne, qui , dans la construc-
tion de différents instruments, a fait
preuve de capacités distinguées. L'orgue
do Fribourg, reconstruit en 1872 par
J. Merklin , qui eut comme émules
Haas de Mûri et Frédéric Goll , peut
aussi compter parmi les meilleurs de
l'Europe. P. S.

CAUSERIE VITICOLE

C'était en l'an 900, par une superbe
journée de mai, un homme vêtu de la
robe de bure suivai t pensif un des nom-
breux sentiers sillonnant les épaisses fo-
rêts descendant des sommets du Jura pour
venir mourir sur les berges du lac en un
inextricable fouillis de buissons de toutes
formes. Le moine paraissait harassé, une
lourde besace affaissait ses épaules fati-
guées, sa marche lente et appuyée laissait
voir une longue route faite; sous l'austère
costume se dessinait une stature d'athlète ;
tout dénotai t un robuste enfant des monts
qui avait cherché dans le silence du cloî-
tre le calme à des idées trop vives, la soli-
tude à des pensées trop audacieuses pour
les temps d'alors. Sa figure, taillée à coups
de hache, aux traits rudes, heurtés, était
empreinte d'une noblesse peu commune,
et l'intelligence brillait dans des yeux de
feu , aux regards brillants et scrutateurs.
La forêt aux chênes séculaires au milieu
desquels s'élançaient les sapins et les pins,
étai t coupée par de charmantes clairières
où s'épanouissait au soleil la couronne
ileurie du printemps ; dans les chauds
rayons d'or filtrant à travers les grands
bois bourdonnaient et s'ébattaient tout un
monde de brillants insectes ; parfois, mol-
lement couchés sur la mousse et l'herbe
odorante , un cerf, une biche levaient leurs
têtes fines , regardant sans effroi passer le
voyageur.

Le calme st la paix régnaient dans ce
séjour de lumière et d'ombre, de fraîcheur
et de vie. Le moine s'arrêtait souvent, et
son œil s'allumant d'une vive lueur, sem-
blait mesurer la terre, la fouiller et la
transformer; on sentait sa pensée suivant
la tradition des cloîtres, défrichant , labou-
rant et transportant l'homme dans ces soli-
tudes ombreuses, faire naître un pays
nouveau sur un sol fécond et puissant.

Tout à coup, au détour du sentier, le
moine s'arrête, sa tête se relève et ses re-
gards étonnés contemplent un spectacle
radieux. La forêt comme un rideau qu'on
déchire s'ouvre subitement. Là, sur une
pente douce, verdoyante, s'élèvent quel-
ques chaumières noyées dans une buée
d'azur et d'or, un lac aux ondes irrisées
scintille, et absorbe dans ses flots les co-
lossales silhouettes des monts neigeux de
la rive opposée. Grandeur et faiblesse,
montagnes créées par Dieu , immenses,
puissantes ; chaumières crées par l'homme,
humbles, modestes ; tout cela reflété par les
eaux d'un lac paisible, enveloppé dans les
chauds rayons d'un soleil étincelant ; cette
couronne de chênes arrondissant leurs dô-
mes, ces prés verts, toute cette nature
exubérante, ravivée par les brises prin ta-
nières, offre un spectacle grandiose aux
yeux du voyageur étonné. Ses genoux flé-
chissent lentement, ses mains s'élèvent
avec ses yeux vers le ciel, et son admira-
tion s'exhale en une ardente prière.

Longtemps, le moine contemple ce spec-
tacle, longtemps ses regards se repaissent
d'admiration, jusqu'à ce que le soleil, des-
cendant peu à peu sur les monts du Jura ,
l'ombre s'allonge, les feux s'éteignent, les
grands sommets prennent une teinte gris
rosé, dernier soupir d'un beau jour , pâle
et dernier reflet d'une vie qui passe, adieu
d'une vierge mourante. Rappelé à lui-
même par l'ombre et le silence, le voya-
geur se relève et d'une voix puissante et
prophétique s'écrie : « Ici j'ai trouvé mon
pays, ici mon cœur avide d'air, de liberté,
d'espérance, pourra vivre et mourir, ici je
planterai ma tente et accomplirai l'œuvre
que j'ai projetée , ces chaumières devien-
dront de riches maisons, ces coteaux dé-
couleront de lait et de miel, un peuple
nouveau sortira de terre pour labourer et
cultiver ce pays béni. »

Il dit, et sa main nerveuse ouvre la be-
sace, en son quelques menus bois, puis,
jetant la bure bas, saisissant son bâton de
cormier, il laboure la terre, creuse ce sol
fertile et plante le premier cep sur cette
rive étrangère.

Au moment où le moine radieux se re-
lève, un rayon de soleil glissant sous les
grands chênes vient jeter encore une der-
nière traînée d'or, et le cep nouveau, la
plante du religieux semble grandir sous
cette dernière caresse, s'étendre, fleurir et
couvrir de ses rameaux immenses la nou-
velle patrie du Bénédictin.

Puis fatigué, le cœur content , le pion-
nier viticole, semblable au guerrier res-
tant sur la redoute conquise, s'étend , en-
veloppé de sa robe de bure, sous la voûte
verdoyante et s'endort sans crainte. Ce cep
qu 'il vient de planter, c'est une église
nouvelle, c'est un nouveau peuple qui s'é-
lève, qui grandira travailleur et fier sous
le regard du Dieu de la liberté.

Tout à coup la nature change, la torôt
se retire et s'éloigne du moine étonné, le
cep planté aux derniers feux du jour,
grandit , se multiplie, et ses rameaux fé-
conds chargés d'une riche récolte, couron-
nent au loin les coteaux défrichés ; les
chaumières ont disparu , de grands et
beaux villages s'étagent sur les contreforts
des monts , et les chênes et les sapins sé-
culaires s'unissent sur les hauteurs en une
couronne immense. Partout la vie, par-
tout la joie, partout le travail fécond rece-
vant sa récompense.

Oh! merveille, puissance de l'idée créa-
trice , là sur ce sol jadis désert , une troupe
joyeuse de vigoureux gars, la chanson
aux lèvres, préparent avec ardeur de nou-
veaux terrains, de nouvelles vignes. Non
loin d'eux, au pied même de ce chêne ma-
jestueux , où le moine vigneron s'est cou-
ché, s'élève un superbe bâtiment aux fa-
çades duquel s'élancent, audacieuses guir-
landes, les pampres entrelacés; tout au-
tour , dans des parterres que coupent les
gracieux méandres des allées, croissent et
prospèrent les plants les plus variés, tan -
dis que sur les murs et les roches d'alen-
tour grimpent sous les chaudes caresses
du soleil, des vignes aux larges feuilles,
au duvet cotonneux, aux troncs noueux et
puissants. Au-dessus de toute cette luxu-
riante végétation , dominant le bâtiment,
la croix sur fond rouge semble demander
au Très-Haut bénédiction et bonheur.

Frappé p.-*f- ' -trangeté du contraste, at-
tiré par cette croix divine, le moine se
lève, s'approche lentement, et son œil
étonné lit avec joie et stupeur sur la porte
de la maison :

ECOLE DE VITICULTURE
Oui, c'est ton œuvre,' Bénédictin obscur,

qui , poussé par Dieu, est venu planter su:
cette terre féconde le cep de l'espérance;
c'est ton œuvre ! pionnier inconnu ! cette
foule qui travaille aux premiers rayons
du jour; ce sont tes fils qui, courbés sur
l'outil , viennent apprendre à soigner, à
cultiver cette vigne sacrée, que du fond de
la Bourgogne tu portas sur ton cœur jus-
que sur les bords de notre lac aimé. C'est
ton œuvre, puissant novateur , colon Je
l'ancien monde, que ces coteaux défri-
chés, ces terres ensemencées, ces villages
prospères, où habitent la joie et le bon-
heur. C'est ton œuvre fécondée au soleil
de la liberté, qui s'épanouit dans sa plus
belle expression, le travail par l'étude, l'é-
tude par le travail. Tu t'es couché au pied
du cep aimé ; bientôt les siècles ont passé
sur ta tombe oubliée, ton souvenir perdu
ne reviendra plus et tu ne revis que dans
cette vie nouvelle, fruit de ton travail, de
ta foi , de ton énergie.

Et 1 humble pèlerin sent ses yeux se
fermer, le rêve disparaît peu à peu; sem-
blable à Moïse, il a vu la terre promise,
mais la mort le surprend calme, le regard
radieux, l'espoir au cœur.

Les siècles ont passé, il est vrai ; qui que
tu sois, d'où que tu sois venu, vigneron
des premiers jours, ton œuvre a prospéré,
elle a semé la richesse et l'abondance sur
notre sol, n ms te devons, en ce jour où
s'inaugure une Ecole cantonale de viticul-
ture, une pensée de sincère reconnais-
sance.

Les siècles ont passé, et avec eux sont
venus les revers, les crises, les inquiétu-
des, la ruiné a montré sa hideuse figure
aux portes de nos villages, les luttes sont
arrivées ardentes, passionnées, pour dé-
fendre la plante du Bénédictin, le courage
allait tomber, l'ardeur s'éteindre, quand
un nouvel auxiliaire vint se mêler au
combat. Reprenons la besace du moine,
replantons ce nouveau cep sur notre vieux
sol neuchâtelois, et nous endormant fati-
gués au soir d'un beau jour de mai, nous
pourrons refaire pour l'avenir le rêve de
notre bienfaiteur.

Toute une culture nouvelle s'impose à
nous, des procédés nouveaux de planta-
tion, de greffage, de fossoyage, de taille
même, tout demande de nouvelles études,
de nouveaux apprentissages ; des maladies
envahissantes, terribles dans leura effets ,
insaisissables dans leur essence nous as-
saillent de toutes parts, apprenons donc
à allier la science à la pratiqua et, heureux
d'offrir à nos fils l'étude sérieuse et mû-
rie, soutenons les efforts faits par l'Etat.
Vous, pères ! rompus aux travaux de la
vigne, laissez à l'école le soin de soigner
la chrysalide, laissez-lui l'éclosion du pa-
pillon, laissez-lui la tâche d'orner l'intelli-
gence, de développer les idées, d'ébaucher,
si ce n'est former le vigneron futur, et
alors vous reprendrez 1 œuvre, si bien
commencée, pour la développer, l'étendre
par les conseils et les expériences de votre
pratique.

Elle est bien comprise cette Ecole de
viticulture, salles de cours spacieuses, dor-
toirs aérés, ensoleillés, lavabos, salle à
manger, tout y est bien distribué, et, sans
luxe, plaît à la vue; on voudrait rajeunir
pour devenir élève, quoique je sache bien
que l'âge n'empêche jamais d'apprendre,
surtout dans les temps où nous vivons.

Les études qui vont s'y poursuivre se-
ront de haute importance, car elles porte-
ront sur les cépages nouveaux, sur une
culture toute neuve et sur la reconstitu-
tion du vignoble; aussi, heureux ceux qui
sauro it en profiter.

Vis-à-vis de cette école qui s'est créée,
vis-à-vis des efforts faits contre le mal,
n'allons pas comme l'autruche devant l'o-
rage, cacher notre tête dans le sable, unis-
sons-nous sous le regard du Dispensateur
céleste, et animés d'un même sentiment,
frères , amis, vignerons, propriétaires, tra-
vaillons ensemble à mener à bien l'œuvre
de régénération de notre vignoble neuchâ-
telois.

Allons tous ensemble à l'école du devoir
patriotique qui nous est surtout rappelé
par cette inauguration de l'Ecole de viti-
culture d'Auvernier pour laquelle je fais
tous mes vœux de prospérité et d'utilité
pour notre chère patrie suisse.

Il y a longtemps que nous n'avons ba-
touillè ensemble; vous direz que j'ai
vieilli ; cela se peut, mais je n 'ai pas ou-
blié le dernier point à la ligne des der-
nières causeries. L'Ecole de viticulture, les
récits du vieux temps et je ne sais quel
moine me poussant, je reviens, amis vi-
gnerons, recommencer pour cette année
les études de greffages , de pépinières, de
plantations, etc., etc., dont nous verrons
les mystères. A bientôt. Dr P.

AVIS
AUX

Serruriers et Maréchaux
A vendre, faute d'emploi, un grand

soufflet , plusieurs étaux et machines à
percer.

S'adresser chez Henri Billaud , serru-
rier, Industrie 32.

— TÉLÉPHONE —

Gave de C.-A. PÏRÎLLÏRD
Prochainement mise en perce de vin

blano 1891 sur fine lie. Vin blanc 1890
en bouteilles. Rouge 1889 cru de la ville
en bouteilles. Vins de Bordeaux: Maoau,
Listrao, Wynbronn , etc., en fûts ou en
bouteilles.

Représentant des maisons
E. IiASSERE & C°, à Bordeaux;

ARTATJLT, aine, à Beau ne
(Côte d'Or).

S'inscrire à son bureau, rue du Coq-
d'Inde 2.

Tous les jours, grands arrivages de
belles

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

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

8, rne desjEpancheurs , 8

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

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

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

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

Déjà le grand prévost s'avançait.
— Un instant ! dit le roi, j e prolonge

le sursis, mais seulement jus qu'à la fin
du voyage durant lequel il nous diver-
tira. Ensuite nous verrons... J'emmène
donc le rimeur... Et toi , Tristan, pour
ne point t'en aller les mains vides,
emporte-moi toute cette orfèvrerie, si
gracieusement offerte par maître Grin-
gonnaux. Merci, mon compère, j 'ac-
cepte.

Un sourire contraint fut la seule ré-
ponse du pauvre bourgeois qui , cour-
bant la tète pour prendre congé du roi ,
saluait en même temps sa belle vais-
selle d'un dernier regard d'adieu.

Elle disparut aux mains du grand
prévôt et de ses Ecossais.

— En route ! messieurs, dit le roi.
Ton bras, Coictier. Commines, aie l'œil
sur ce drôle... qui me parait bien
joyeux... pour une semaine tout au
plus que je lui accorde... et encore !

— Bast ! riposta Villon , c'est toujours
une semaine. Qu'il pleuve maintenant,
neige ou grêle, j 'ai mon pain cuit !

(A suivre.)

LIBRAIRIE

La 38™e livraison de l'Album National
Suisse contient les portraits suivants :
J.-A. Kaiser, de Bibfrist (Soleure), direc-
teur de l'instruction publique à Saint-
Gall ; J .-J. Schdublin , de Bâle, directeur
de l'orp helinat de Bâle; H.-K. Pestalozzi,
arrière-petit-fils et dernier descendant du
pédagogue Henri Pestalozzi ; P.-H. Hu-
ber, président des fabriques de machines
d'Œrlikon; J.-J. Trachsler, de Bauma
(Zurich), connu par ses travaux sur les
hoimathloses; J. Marty, de Schwytz,
directeur du Festspie l de Schwytz aux
fêtes de la Confédération; G. Arnold ,
d'Altorf (Uri), compositeur, auteur de la
cantate de la fête de Sempaoh et de celle
du GrUtli ; H. Weber, de Hôngg (Zurich),
auteur du Festspiel des fêtes de Berne.


