
BUREAUX : 3, Teiple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

RÉDACTION : 3, Tfiiple-W, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 22. Hautes-Al pes visibles.

NIVEAU OU LAC:
Du 23 mai (7 h. du m.) : 429 m. 650
Du 24 » 429 m. 650

La FEUILLE D'A VIS ne parais-
sant pas le JOUR DE L'ASCEN-
SION , les annonces pour le
numéro de vendredi 27 mai
devront être remises à notre
bureau jusqu'à mercredi soir,
à 4 heures.

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
de Salis, Cassardes 4, mercredi 25 mai ,
à 9 heures du matin.

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

Police du feu.

Commune de Colombier
Service de Sûreté

contre l'incendie.
L'inspection du matériel et l'essai des

pompes du printemps aura lieu le jeudi
26 mai 1892.

En conséquence, tous les hommes in-
corporés dans le Service de secours
contre l'incendie, sans exception , re-
çoivent par le présent l'ordre de se ren-
contrer le dit jour , à 2 heures précises
de l'après-midi , devant le hangar des
pompes. (N. 1367 C)

Réunion des chef s de corps, à
1 heure, au Collège.

La Commission rappelle les disposi-
tions suivantes du règlement :

1° Tous les citoyens habitant la cir-
conscription communale, âgés de 19 à
55 ans, sont tenus de faire un service
quelconque dans l'organisation des ser-
vices de secours contre l'incendie;

2° Ceux qui , pour une cause ou
pour une autre, ne sont pas incor-
porés, seront astreints à payer une taxe
d'exemption annuelle;

3° Toute absence non justifiée à un
exercice ou à une inspection est passible
d'une amende de deux f rancs.

Colombier, le 18 mai 1892.
Commission de Police du feu.

IMMEUBLES A VENDRE

352 A vendre ou à louer, an-dessus de
la ville, près d'une gare du Funiculaire ,
une maison neuve, confortable , renfer-
mant 8 chambres de maître, 2 i hambres
de bonne, buanderie et dépendances , et
pouvant former un seul ou deux loge-
ments. Jardin ; belle vue. S'adresser au
au bureau d'avis. %*3f$3:H

ENCHERES D'IMMEUBLES
Le curateur de Frédéric Banderet ex-

posera en vente par voie d'enchères pu-
bliques, le mardi 31 mai courant,
dès les 8 heures du soir, au res
tauran t Scuri , à Fresens, les immeubles
suivants :

Cadastre de Fresens.
1. Article 104, plan folio 6, n° 131.

Au Vignoble de la Vaux, cheintre
de 133 mètres carrés.

2. Article 105, plan folio 14, n° 21.
Sur les Biolettes, champ de 1540
mètres carrés.

3 Article 106, plan folio 18, n° 10.
A la Sagne, champ de 1459 mètres
carrés.

4. Article 107, plan folio 19, n° 31.
Au Pré au Seigneur, champ de
1397 mètres carrés.

S'adresser pour visiter les immeubles
à M. Henri Gaille-Wehren, à
Fresens, ,et pour les conditions à M.
Jules Verdan, agent de droit , à
Boudry.

VENTE D'IMMEUBLES
à CORTAILLOD

Le samedi 4 juin 1892, dès 8 h.
du soir, à l'Hôtel de Commune,
à Cortaillod , M. Galland-Monnet
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques , les immeubles suivants :

Cadastre de Cortaillod.
1. Art. 1219, p lan fol. 3, n" 195, 196

et 197, à Cortaillod, Bas des Cha-
vannes, bâtiment , dépendances et jardin
de 122 mètres carrés.

2. Art. 1220, plan fol. 34, n" 58, Les
Joyeuses, vigne do 320 mètres carrés.

3. Art. 1221, plan fol. 45 , n° 34,
Pièces Chaperon , vigne de 248 mètres
carrés.

4. Art. 1223. plan fol. 52, n° 16,
Mont de Pitié, vigne de 327 mètres
carrés.

5. Art. 1224, plan fol. 53, n" 38,
Mont de Pitié, vigne de 409 mètres
carrés.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Fritz Galland-Monnet, boucher , à
Cortaillod.

A Vf»¥lflpA on à ,oner, pour
V CUU1 C St-Jean , au centre du

village d'Hauterive, une maison d'habita-
tion renfermant un logement de 3 pièces
et dépendances , ainsi qu 'un grand atelier
au rez-de-chaussée ; j ardin contigu. En
cas de convenance, ou louerait le loge-
ment seul. S'adresser pour visiter à Mm"
Fanny Brech , à Hauterive.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Commune ie Fenin - Yllars - Saules
VENTE DE BOIS
Lundi 30 mai 1892, la Commune de

Fenin-Vilars-Saules vendra , par enchères
publiques et sous de favorables condi-
tions, les bois suivants :

1° 350 plantes entières de gros bois ;
2" 50 stères sap in ;
3* Les branches des dites p lantes de

bois.
Rendez-vous des amateurs, à l'Hôtel

de Commune à Fenin , à 7 heures du
matin. (N. 1382 C*)

Vilars, le 21 mai 1892.
Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Samedi 28 mai 1892, la Commune de

Cortaillod vendra , par voie d'enchères
publi ques, dans le haut de sa forêt (Châ-
ble-bossu et Ratière) :

170 plantes sapin mesurant 365 m5.
Rendez-vous à 7 heures du matin à

l'entrée de la forêt.
Cortaillod , le 23 mai 1892.

Conseil communal.

VENTE DE MOBILIER
Vendredi 27 mai 1892, dès lh.

après midi, à Valangin, l'héritière
de M11" Elisabeth Bauer vendra par en-
chères publiques divers objets mobiliers,
tels que : bois de lit en noyer et sapin,
lavabo, tables de nuit , ohifionnière, tables,
chaises, canapés, chaise longue, fauteuil ,
bureaux , armoires, glaces, vaisselle, linge,
etc.

Un délai de deux mois sera accordé
pour le paiement.

ANNONCES DE VENTE

On se lave volontiers au moyen de la

CRÈME DE LYS
DE BERGMANN

parce que celle-ci, tout en possédant les
mêmes propriétés de purification que le
savon, n'en contient pas trace, et par sa
douceur rend la peau satinée et d'une
blancheur parfaite. — En vente, en pots
de fr . 1.50, chez R. HEDIGER , coiffeur.

D f l T / i rCQC  de différente * gran-
i
t U I MuL.no  deurs , à vendre rue

de l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

Charcuterie Edmond LOUP
7, GRAND'RUE, 7

Reçu un nouvel envoi de Chou-
croute (Excelsior), à 35 c. le kilo,
et de Salamis extra f ins.

— SE RECOMMANDE —

A REMETTRE
A remettre de suite un bon com-

merce de laiterie, jouissant d' une
bonne clientèle ; gain assuré.

S'adresser, pour plus de rensei-
gnements, au bureau d'aff aires E.
Joseph - dit - Lehmann, agent de
droit , à Neuchâtel.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

IF^IAISTOS
HARMONIUMS et antres instruments

de musique
choisis et garantis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

4, Rue de la Gare, 4, NEUCHATEL

DéPôT à la CEUUX -DE-FONDS :
ii , Rue dn Pare, 11

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les 'principaux profes-

seurs de musi que.
Pianos d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
ner, Eaps, Gôrs et Kallmann . etc.

On offre à vendre , à des conditions
avantageuses, un ameublement de
salon en très bon état, banques et
pupitres pour comptoir , ainsi qu'un coffre-
fort presque neuf. Pour rensei gnements,
s'adresser de 9 h. à midi , Faubourg de la
Côte 2.

LOUIS KURZ
St-Honoré 5, Neuchâtel

ComercTir Pianos
Pianos des meilleures manufactures

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

VEN TE — LOCATION — ÉCHANGE

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

Ttl*f»1l*lz" neu ^ à six p laces, solide-
131 t>ClCJi. men t construit, à vendre,
chez Ot. Spichiger , maréchal, à Ma-
dretsoh.

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

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

MODES
Chapellerie Robert Garcin

rue du Seyon 14 bis et Grand'Rue 1

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

Promp te livraison sur commande.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

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

Pour le canton de Neuchâtel
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" REPARATIONS ET ÉCHANGES "
Spécialité de malles à échantillons pour

voyageurs de commerce.
Malles pour émigrants. malles de cabine

malles-courrier , malles d: dames ,
d'officiers à l'ordonnance fédérale,

valises en tous genres , etc., etc.

Entrepôt et vente : rue du Trésor

TaWeTcoulîsseT^TS:
casion. Oratoire n° 1, 1er étage.

non I»flT.\ <iK.»«i ^̂ ^•¦•¦l̂ P '̂W^^im 

-viennent 
d'arriver chezDes POTAGLS 

I ? fiT H H I  Vve Marie BONJOUR- ,V ;URISET ,
du CONCENTRÉ! j - _ j *X_ ZéMZA ' au Landeron.

MAWTEAUX IMPERMÉABLES
Reçu, pour messieurs et dames, un choix, im-

mense de MANTEAUX en caoutchouc
anglais, étoffe, 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 H Tr : k
HORLOGERIE Ancienne Maison I

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. I
Beau choir dans km les genre! Fondée en 1833 I

L̂. ff O B f INT I
Succeasa-or I

Maison <1n Grand HOtel dn Lac I
NEUCHATEL |

Grande Brasserie de Beauregard
I r̂iliou.r ĵ

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,
Ecluse 7.

t ÂT A r Pï* ̂ ° m°yenne grandeur , à
*¦ Ul AwJJili vendre, rue de Flandres
n° 1, 2me étage, près de l'hôtel du Soleil.

m__ vm
Mise en perce prochainement :

D'un vase vin blanc 1891, sur fine lie.
D'un vase vin rouge 1890. s a

En bouteilles :
Vins blancs 1874 et 1881.
Vin blanc 1890 sur lie.
Vin rouge 1884. ,

S'adresser à l'Etude Wavre.

A VENDRE un portail en fer ,
avee piliers en roe, a Saint-
Nicolas n° 1.

TISSUS EN TOUS GENRES

F. ROULET &C"
NEUCHATEL (Suisse)

mettent en vente un lot de

Confections , Jaquettes , Pèlerines,
Imperméables ,

de fr. 2, à fr. 5.
ÂVÏS

AUX

Serruriers et Maréchaux
A vendre, faute d'emp loi, un grand

soufflet, plusieurs étaux et machines à
percer.

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

— TÉLÉPHONE —



I Le plus beau choix Mousseline laine g
I et Indiennes est celui que je viens de g
I rapporter de Mulhouse , marchandise de pre- Ë
I mière fraîcheur et qualité. g
I Vendues 25 °|0 meilleur marché qu'ailleurs I
¦ par suite d'achats au comptant m

I ALFRED D OLLEYRE S 1
¦ 11. Ëpancheors — NEUCHATEL — 11, Epancheurs j

f \  Le véritable 
 ̂

p'

UOGNAC FERRUGINEUX bÛLLIEZl
recommandé par de nombreux médecins , est reconnu depuis 18 ans comme 1

la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus active contre : ;
Anémie ^»»Aw*!fe Réparateur des forces H

Pâles couleurs WMmx*m Reconstituant |
Manque d'appétit Jwflffl&J Régénérateur ïïÈ

Epuisement *1PHH«Ï? Tempéraments affaiblis K
Mauvaises digestions ,..„„„,„„.„„.„.., Convalescents H
Crampes d'estomac ml E„ RigUE Personnes délicates K

UtfUbtt. Vieillards, femmes débiles H|
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. Seul véritable BS

avet la marque des deux palmiers. Dép ôt g énéral: Pharmacie GOLLIEZ , Morat. EII H
vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les : g§

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

ALFONSO COOPMANS & C", OE COfêE j
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vente en gros. 
 ̂| ty j § D 'I T A L I E  

Vmt
° ™ mi'*rOB'

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

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

Vins de coupage ronges et blancs de 13 à f 4 âagsrôN.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti,Nebbiolo, Laorjma Christi rouge

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

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sonl à disposition des acheteurs. .
Le gérant, Georges STDSSI.

A.vis aux: Dames» économes
J'offre, à des prix de fabrique véritables, un riche assortiment en toiles de

COton^entr'autres :
Guinée écrue , bonne qualité propre , largeur 76 om., n° A A, à 35 centimes.

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

n* C D, double chaîne , à 1 fr. 20.
Creton ne blanche forte , sans apprêt, larg. 82 om., n° 299, à 47 c. ; n° 321, à

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

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

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

IH Essayez nos thés et vous n'en 1
, ,J achèterez point d'autres. g|

¦Jf noir de Cey lan , excellente qualité S|v|
|9^garantie , le demi-kilo , 2 fr. 50 m*\

Jp'iiH li il H ¦¦¦Zlalg
sÊ mélangé noir , qualité introuvable If. ,

Am ailleurs , le demi-kilo, 3 fr. 50 pfe

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

i OLD EMÀND|
H GENÈVE H
O Seul dépôt à Neucliâtel :

| M. GLUKHER GABEREL §

^—BM—WMÏITiTmilMWr fft i M II I I '

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

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

Engrais artificiel , p' fleurs
en pots.

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

PHAR MACIE A. DONNER
Grand'rue, Neuchâtel

ÊBBEVEÏrk\ Choix d'un
WsûAézlê)

S'^^HP' L'enfuct nourri  avec
•Sassljgg r̂a»- 

un mauva is biberon de-
vient (ïhéiif  et malade Avec le Biberon
D' Hapi» , il conservera santé el force. Ce
biberon (h yg iène et propreté).  \o seul qui
• ¦u'sse être stérilisé et nettoyé, est donc
de toule nécessité pour chaque bébé, car
c'est nu borcoiiU qu'il faut prendre l'hom-
me. — So trouve à Neuchâtel chez MM.
lîrurgfois et Jordan , p harmaciens.

(II. 1284 M ) 

A tr£»nrli»£k deux ''havres fr *î-
V tHlUI tî Ches. St Nicolas 6.

MONUMEN TS FU NÉRAIRES
SCULPTURES ARTISTI Q UES

ENTREPRISES DE TOUS GENRES DE TRAVAUX EN MARBRES DIVERS

JH -A NTOINE CUSTOR , PèRE
sculpteur-marbrier

à La Maladière, NEUCHATEL
Maison fondée en 1851

EXÉCUTION SOIGNÉE ET PRIX AVANTAGEUX

Devis et Albums de dessins à disposition.

Excellentes SAUCISSES au foie
et SAUCISSONS^

POIS VERTS en boîtes
Au Magasin A. ELZINGRE

28, rue du Seyon, 28

1 Hôtels aParticuiiers:li
B Pourachetere n bonne marchan - H
H dise et à très bas prixdes^ ¦

H (j our rideaux en blanc , crème ¦¦
H écru & couleur , demandez les ¦
¦ ®ï^ë> échantillon^ i é̂),B

¦ Mvesse-.WOSER à\atafetar§B
W^Z^.u^l^lLX^ ¦

H la comparaison avec Ws oïïres d'aulres ¦
H misons vaudra la peine. ¦

^B 
P. 

S . CJucC^UC J , 5ct«U?J /i lt V- u ô H
^R gctv-M3,c-l/ ^Tqcu-"t3 D.«j itôJiJut ¦

^^ wèce&MxW&t «u ep u-Xvchoix,- ¦
R̂ <->L- tl*J JXXOAA r-âs. M

Bà&âff lM
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

P, rue des Épancheurï , 8

FROMA GE
5 kilos du meilleur fromage de l'Em-

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

Gottfried FLUKIGE8-L EHMANN .
beim BrUkli , à LANGNAU.

Cheval à vendre
A vendre, de toute confiance , une belle

jument  âgée do 5 ans, race française,
hnuteur  1-68, sage et bonne trotteuse ,
qui conviendrai t surtout pour le camion-
nage. S'adresser à M. Henri Petter , à
Lugnorres (Vully).

12 Feuilleton de la Feuille d'avis de Neucliâtel
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C H A R L E S  DESLYS

VIII

LIBRE , MAIS ORAGEUSE

Il y a des villes à l'aspect tellement
caractéristique qu 'elles semblent avoir
été, tout de suite et tout d'un jet , cou-
lées dans le môme moule.

Telle est Berne.
La presqu 'île escarpée sur laquelle

ses remparts sont fièrement assis, les
flots rap ides et clairs de l'Aar qui l'é-
treint en mugissant , son horizon de
neiges éternelles, l'ours même qui lui
servit de parrain et dont l'image se re-
produit à chaque pas, lout concourt à
sa physionomie abrupte , austère et
puissante. Ses lourdes maisons d'un
gris verdâtre , ses larges rues, ses arca-
des basses, ses fontaines pittoresques,
ses quelques dernières grandes tours
semblent avoir existé de tout temps.
Ce qui , surtout , n 'a pas changé, c'est
son air de dignité , d'opulence et de
calme. Berne est née républi que et
mourra république. Une autre Sparte.

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

Cependant elle eut ses époques de
défaillance ; mais grâce à son énergie
indomptable , elle sut promptement s'en
relever. Elle eut aussi ses journées ora-
geuses, mais grâce à son rare bon sens,
à son patriotisme, ces orages même
tournèrent à sa prospérité , à sa gloire.
On pourrait citer , comme exemp le , le
premier dimanche de décembre 1475.

Dès la première heure , les citoyens
de la campagne, les amis des villes
avoisinantes arrivaient , précédés de
leurs bannières et de leurs bardes, cha-
cun de ceux-ci chantait son chant de
guerre.

La plus récente de ces naïves od y-
sées, âpres et rudes comme les héros
dont elles célébraient les exp loits , c'é-
tait celle de Veit-Weber , le poète soldat
de Fribourg. Sa lyre rusti que semblait
n 'avoir que des cordes d'acier ; elle vi-
brait sous une main gantée de fer. Il
chantait l'expédition de Pontarlier , cette
audacieuse attaque , ce premier triom-
phe des Suisses sur Charles le Témé-
raire.

« Ecoutez l'histoire terrible que je
viens vous apprendre .

« Au nom de Dieu , ainsi soit-il ! Au
nom de la Vierge Mario , je recommence
mon chant.

« Â peine les branches de la forêt
s'étaient-elles reverdies que , soudain ,
maint homme brave est sorti do sa de-
meure.

« Les uns montaient , les autres des-
cendaient. Leur marche guerrière était
horrible à voir. On a fait au duc de

Bourgogne un affront dont il n 'a pas dû
rire.

« On est entré dans son duché , dans
sa ville de Pontarlier. Là , le combat a
commencé. On a vu tout à coup bien
des pauvres femmes prendre l'habit de
deuil , l'habit des veuves.

« Dès que les Welches (étrangers)
apprennent cette nouvelle , ils arrivent
à pied et à cheval. Douze mille. Ils
voulaient reconquérir Pontarlier ; mais
il leur en coûta cher.

« L'ours de Berne apprend cc qui se
passe. Soudain il fait aiguiser ses grif-
fes. Il prend avec lui quatre mille hom-
mes. On les entend joyeusement sif-
fler.

« L'ours était en colère. Vainement
les ennemis voulurent  combattre. Quoi-
qu 'ils fussent quatre contre un , ils fu-
rent obligés de fuir.

« E t  l' ours continuait  à rug ir!  Et
tous les confédérés disa ient 2 Que les
Welches reviennent encore , ot nous
nous battrons avec eux tout le jour.

« Ils revinrent en plus grand nombre ,
ct laissèrent , en s'enfuyan t  de nouveau ,
des cadavres encore p lus nombreux.
Voilà pourquoi je loue les gens de Fri-
bourg, de Soleure , de Lucerne , de
Bienne , mais surtout les gens de Berne;
ils ont vail lamment combattu.

« Avec le secours de Dieu , remer-
cions Dieu , mes frères I c'est lui qui
donne de telles victoires.

« L'ours était sorti de sa caverne. Il
y rentre de nouveau. Que Dieu lui donne

joie et bonheur. Voilà co qu 'a chanté
Veit-Weber. Amen I »

Tous ceux qui les suivaient , des bour-
geois, des paysans, de robustes jeunes
hommes, répétaient chaque strophe
avec un mâle enthousiasme.

Les Bernois étaient sortis de leurs
maisons , presque tous en armes. Ils
mêlaient leurs voix à celles des arri-
vants , surtout  à celles des compagnons
de Veit-Weber. Cette expédition de
Pontarlier , c'était leur plus récente vic-
toire.

Elle datait du printemps dernier.
Partout ailleurs, dans la ville, c'é-

taient  aussi des chants de guerre et de
liberté.

Toutes ces diverses bandes conver-
geaient vers la grande place, où s'éle-
vait en l'ace de la cathédrale , le Bathaus ,
ou maison de ville. Déjà le grand con-
seil s'y trouvait rassemblé. Le broit
d'une discussion violente bourdonnait
confusément derrière ses épaisses mu-
railles. Parfois aussi , dans la mult i tude ,
surtout au loin , de profonds remous,
des apostrophes passionnées et tumul -
tueuses. Mais le calme, sinon le silence ,
se rétablissait presque aussitôt , grâce
aux efforts pacifiques de quel ques jeu -
nes hommes tout fiers de porter les cou
leurs de Berne. Ils étaient sans armes
ceux-là. Pas un soldat pour contenir
les masses, pour protéger les magis-
trats. Bien que le sentiment de l'ordre ,
rien que le respect de la loi. De tout

temps, la Suisse a su donner ce magni-
fique exemple.

Approchons-nous de certain groupe
qui se tient sur les marches de la ca-
thédrale ; prêtons un instant l'oreille à
ce qui se dit : nous comprendrons toute
la gravité de la situation dans laquelle
se trouvait Berne.

— Je vous répète, disait un gros
homme vif et sanguin , je vous répète,
voisin Johan , que les nobles n'oseront
pas. Ils sont nos égaux. Bien de plus,
rien de moins. Le grand conseil a pro-
noncé.

— D'accord ! répliqua Johan , un au-
tre bourgeois , mais à la physionomie
calme et puritaine ; d'accord , voisin
Kirschoff , mais vous oubliez que le
grand conseil est en ce moment réuni
pour revenir précisément sur cette fâ-
cheuse ordonnance.

— Pourquoi donc fâcheuse ? inter-
vint un troisième personnage , qui , par
sa lourde allure et son rogne visage ,
semblait personnifier en lui l'ours de
Berne. L'ordonnance me plaît à moi.
C'est mon confrère et ami Pierre Kist-
ler qui l'a fait voter.

— Un jour où le conseil n 'était pas
en nombre, observa placidement Johan.

— Qu 'importe ! reprit Kirschoff, elle
n'en a pas moins force de loi.

— C'est ce que conteste en ce mo-
ment le digne trésorier Frankl y. Dieu
veuille qu 'on lui donne raison ! Un peu
de patience I

\A suivre.)
i ini l i i  ji 1 Mail» 1 

LES COMPÈRES DU BOY

I 

Merveilleux
quaut au goût et à lu couleur est !

^^^^ 
le café d'une qualité quelconque ,

,-g?BB3S Bt**fc auquel on a ajouté pendant sa pré-
RSP§§* parut ion  une minime quan t i t é  d'é-
WÊ "**̂  p ice do café à la Carlsbad de We-

ber.
Cette excellente épioe se vend

dans les épiceries, drogueries et
commerces de comestibles.

| 200 Corsages blouses . . .  à 1 90 I
g 200 Corsages blouses . . .  à 2 25 I
1 200 Corsages blouses . . .  à 2 90 I
1 200 Corsages blouses . . .  à 3 70 I
i 200 Corsages blouses . . .  à 4 20 I
9 200 Corsages blouses . . .  à 5 — I
9 200 Corsages blouses . . .  à 5 50 I

1 Alfred DOLLEYRES I
I II, EPANCHEURS , Il S

FOTâSIS KNORR
à bon marché et eu bonnes qualités.

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

C.-H. KN0RR, Fabrique de Conserves.
ST-MARGARETHEN , canton de St-Gall. (M. 120/3 St-Gh)



TISSUS EN TOUS GENRES

F. ROULET & C,E
NEUCHA TEL (Suisse)

Toiles pour le traitement
hygiénique

d'après le système de M. l'abbé KNEIPP.

Seuls dépositaires pour le canton de
Neuchâtel.

©e ojkïmi
Rue de l 'Hôpital

N E U C H A T E L

CH ëTMTS ES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUE MESSIEURS.

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

en flanelle , Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

Tous les jours , grands arrivages do
belles}

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

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs , 8

POTAGERS
A vendre p lusieurs potagers neufs ,

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

Henri BILLAUD, entrepreneur ,
32, Industrie, 32

— TÉLÉPHONE —

CHARCUTERIE GÉNÉRAL E
L. SCHWAB

5, Rue des Epancheurs, 5

Toujours du beau Teau à. ven
dre & des conditions favorables.

M. EMILE BERTSCHI
annonce à sa clientèle 'et nu public en
général , qu 'il a quitté la boucherie rne
du Coq d'Inde 24, et qu 'il a pris un débit
à VAliANGIIV ; mais il se trouvera , à
partir de jeudi 19 courant , sur la Place
du Marché, les mardis, je udis et samedis.
Il espère, en fournissant toujours comme
précédemment do la viande do bonne
qualité, satisfaire sa clientèle.

- SE RECOMMANDE —

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , rue Coulon 12, lor étage
(porte à gauche), un appartement ?o;gné,
de 3 chambres , alcôve indépendante ,
cuisine ot dépendances. S'y adresser le
matin .

305 A louer uu premier ét iige de six
ou dix pièces, suivant convenance , daus
uu quartier bien situé. S'adresser au bu-
reau d'avis. *>

350 Au dessus de la vil le,  pour la
saison d'été, 4 chambres meublées et uno
cuisine , au bord de la forêt. Le bureau
d'avis indi quera.

\ PlVftFTTV roul ° de 'a Gare,n -T ttdlliUA, maipon p, Benoit ,
on oflre à remettre, pour la Saint-Jeau
prochaine , un logement do 5 chambres et
dépendances ; bel le vueet  jardin ombragé.
— A la môme adresse, on offre à vendre
un bon pinno à queue.

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

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

A A 
U logement de cinq p ièces et

dépendances , avec jardin , bien exposé et
très salubre , à |0U er pour la St-Jean ou
plus tard. S'adresser Vieux-Châte! n» 13.

P L I S M D Dfr   ̂ remet,re de suite
Un Hlil Dil C une chambre non meu-
blée , située au midi , maison de l'école de
la Cassarde. S'adresser Plan 9, à M. Ch.
Perret , président du Comité de cette
école.

On offre à louer , pour trois mois, à
partir du 1" juin , à Fontaines, un bel
appartement composé de 6 pièces, cuisine ,
dépendances et ja rdin , à une famdle qui
désirerait passer l'été à la campagne.

S'adresser à M. Charles Comtesse,
à Engollon.

A T f ï ï ï lf P J i^0 beau logement
A Li\J U rui\ au i« étagei de oinq
pièces, avec dépendances et grand jardin ,
pour de suite ou Saint Jean , aux abords
de la ville. Le bureau de la Feuille d'avis
indiquera. 343

A louer , pour la St Jeun , rue du Bassin
n" 6, un beau logement de oinq pièces,
chambre de fille et belles dépendances.
S'adresser même maisou , au 2me étage.

A louer dès maintenant , à Valangin ,
logements do 2 pièces avec dépendances.
Conditions favorables . S'adres. à James
L'Eplattenier.

A louer à Valangin , pour l'été ou toute
l'année, un petit logement de 2 pièces et
dépendances, très favorablement situé ;
séjour agréable, à proximité de belles
promenades dans les forêts. S'adresser à
James L'Ep lattenier , à Valangin.

A louer , pour Saint-Jean 1892, un bel
appartement de neuf à dix pièces et
vastes dépendanc -s. Conviendrait parti-
culièrement pour pension.

S'adresser Elude Clerc.

SÉJOURJ'ÉTÉ
A louer, pour la saison d'été, aux

Grands-Champs, près Couvet , dans une
charmante situation , un logement meu-
blé, pouvant convenir surtout à une fa-
mille nombreuse on à un pensionnat.

S'adresser à H. Biolley, à Couvet.
Pour le 24 juin , logement de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Ecluse 31, à la boulangerie.

Pour Saint-Jean, Seyon 26, un grand
appartement aveo balcon , 3me étage,
S'adresser au 1er étage.

Logement à louer à Boudry
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. Perresaux-
Dielf, notaire , à Boudry.

A louer , de suite ou pour Saint-Jean ,
nn 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 oflre 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
k midi , ruo do l'Industrie 6, 1er étage.

339 A louer dès maintenant un joli
appartement de cinq pièces, dont deux
indépendan tes. Premier étage. Belles
dépendances. Centre de la ville. Visiter
de 8 à 9 heures et do 1 à 2 heures tous
les jours. S'adr. au bureau d'avis .

Par suite de circonstances imprévues ,
on offre à louer pour le 24 juin,
route de la Gare 8, un appartement
de six p'èces et dépendances , au premier
rez-de-chaussée. S'y adresser.

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

CHAMBRES A LOUER

349 A louer de suite, dans un beau
quartier , deux belles chambres meublées ,
indé pendantes. Jouissance d'un grand
jardin ; pension si on le désire. S'adres.
au bureau de la feuille.

Une jolie chambre au soleil , rue de
l'Hôpital 18, 4me étage.

A louer de suite une petite chambre
meublée. S'adresser Place du Marché 3,
au 2me.

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

De suite belle chambre meublée. Rue
du Château 8, 1er étage.

331 Chambre meublée et pension pour
un jeune hommo. S'adr . au bureau du
journal.

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

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

A louer une chambre meublée, pour
un jeune homme, rue St-Maurice 4, au 1".

LOCATIONS DIVERSES

A louer nne écurie aveo fenil. Saint
Nicolas n°6.

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

ON DEMANDE A LOUER

Une dame demande à louer de suite
une chambre meublée, située au midi et
ayant vue sur le lao. Adresser les offres
par écrit, à M. E. C. 240, poste restante.

ON DËMANDË
à la campagne, pour une malade aveo
meublées, au rez-de-chaussée, aveo able
fille de chambre, deux pièces contigues,
bourgeoise. Adresser les offres sous les
initiales A B C  150, poste restante, Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES

Une fille connaissant bien le service
de femme de chambre cherche une place
analogue. S'adr. Tertre 10, 2ma étage.

Une fille sachant faire un bon ordi-
naire désire se placer, de préférence dans
une famille parlant le français. Elle ne
serai t pas exigeante pour le gage. Certi-
ficats à disposition. S'adresser Concert 4,
au 1er étage, porte à gauche.

M FJT T I! de 21 ans, parlant les
l liiljjj deux langues, désire se

placer dans une bonne maison comme
bonne d'enfants, ou femme de chambre
dans un hôtel. Offres sous chiffres E. G.
345, au bureau du journal.

A placer : plusieurs bonnes filles ponr
tout faire ; un cocher ou portier ; trois
femmes de chambre; un garçon de peine.
— On demande de bonnes filles pour
cafés ou hôtels et un garçon pour la
campagne. S'adresser chez Mme Schenk,
agence, rue du Château n* 11.

Une jeune fille cherche une place pour
tout faire dans un ménage. Certificat à
disposition. S'adresser rue du Seyon 15,
2me étage.

Une jeune femme serait disponible
quelques heures dans la journée et pour-
rait aider dans un ménage. S'adresser
au Petit-Pontarlier 4, 3tne étage.

Une jeune fille cherche une place pour
s'aider dans tous les travaux d'un ménage,
avec occasion d'apprendre le français.
Un modique salaire serait désiré. S'adr.
Fausses-Brayes 3, au magasin.

Une jeune fille cherche à se placer
tout de suite comme bonne ou pour s'ai-
der dans le ménage. S'adresser rue de
l'Ancien Hôtel de Ville n° 1, 4rn e étage.

Une Vaudoise, âgée de 17 ans, cherche
une place dans une bonne famille, où elle
pourrait apprendre à faire la cuisine et le
ménage. Pour renseignements , s'adresser
rue de l'Hôpital 18, 2me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche un bon domestique cocher
connaissant bien son service et muni de
bonnes recommandations. S'adresser à
l'hôtel de l'Etoile, à Colombier.

353 On demande, pour soigner pen-
dant trois semaines deux chevaux diffi-
ciles, un jeune homme fort et connais-
sant ce service. Le bureau du journal
indiquera.

Pour Hôtel. — On demande une
bonne cuisinière, de 30 k 35 ans, parlant
français. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau de la feuille. 325

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune garçon boulanger, de
la Suisse allemande, cherche une place
dans une maison de la Suisse française
où il aurait l'occasion d'apprendre la
langue. Il préfère un bon traitement à un
fort gage. S'adresser chez M. Zorn , coif-
feur, rue du Seyon.

Une demoiselle cherche k se placer
de suite comme ouvrière tailleuse. S'adr .
chez Mme Staub , rue de la Treille 7,
Neuchâtel.

On cherche, pour le 1er juin , un

INFIRMIER
sachant servir à table. Gage : fr. 30 par
mois . Adresser les offres par écrit sous
A. B. 288 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

Un jeune homme, fort et robuste, pour-
rait entrer comme apprenti chez Ch.-L.
Berger, jardinier, Fahys 21. — A la même
adresse, on demande aussi un petit do-
mestique.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Perdu, dimanche, de la rue des Beaux-
Arts à la rue de la Treille, une broche en
or . La remettre, contre récompense, au
magasin d'optique Place Purry 3.

AVIS DIVERS

Un agriculteur du canton de Vaud ,
âgé de 30 ans, cherche une compagne à
peu près du même âge, active et labo-
rieuse, possédant un petit avoir. S'adr.
par écrit sous lettre A. T. 25, poste res-
tante, Neuchâtel.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DES

SOUS-OFFICIERS
SECTION DE NEUCHATEL

La leçon d'escrime de jeudi 26 courant
aura lieu oe soir, à 8 heures,

Le Comité.

Quelques portraits du Docteur Pugnet ,
gravures faites d'après l'original d'Aurèle
Robert , sont à la disposition des person-
nes auxquelles ils pourraient faire plaisir.
S'adr . à Mlle M. C, Faub. du Crêt 4.

^——¦¦¦¦ »

DUE wmm JSSSS*
en journée ou à la maison. Le bureau du
journal indiquera.

DÉCLARÂT»
Le soussigné avise'le public que dès la

date ci-dessous, il ne reconnaîtra ;plu8
aucune dette contractée sans son
consentement écrit, et qu 'il se pré-
vaudra de la présente déclaration pour
en refuser le payement.

Neuchâtel, le 24 mai 1892.
EDOUARD LEMP.

PHOTO - CLUB
Nous avons le plaisir d'annoncer aux

amis de la Société, que la course projetée
pour le lundi de Pâques, à Looraz et à
l'île de Saint-Pierre, aura lieu le 26 mai
courant, jo ur de l'Ascension.

Nous prions les personnes qui ont l'in-
tention de participer à cette course de
s'inscrire auprès des membres du Club.

Le bateau par tira à 8 h. 30 et touchera
la station de Saint-Biaise.

Prix de la course : 2 Fr.

H t L L V t U b t
Garde-Malade, Masseuse

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

Adresse: Rue du Sentier 14, Colombier.

A quand la Boulangerie sociale ?
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LA JB

Fonds de réserve : Fr. 96,9353)37
Invitent à s'en faire recevoir.

LES AGENTS :
Neuchâte l : B. Oamenzind, agent général, rue Purry 8;
Lignières : Oh'-L* Bonjour , huissier ;
St-Aubin : H. Fointet, secrétaire communal;
Cernier : Abram Soguel, notaire.

AVIS AJLPIIBLIC
Les soussignés portent à la connaissance du

public que tant qu'ils n'auront pas été relevés dé
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 3-4L cent, le kilogramme de blanc, V* 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 t̂oriluk

Mm* INDROZZI, rue du Pommier 6,
prendrait un enfant en pension. Bons
soins assurés. 

ATTENTION!
J'avise ma bonne clientèle et le public

en général , que IULES MOUCHE n'est
plus employé chez moi et qu'il n'a ja-
mais été qu'employé.

E. CEREGHETTI,
rue Fleury 5.

On demande
pour le canton de Neuchâtel, un sous-
agent pour la représentation d'une
des premières maisons de vins français.
Ancienne et nombreuse clientèle. Réfé-
rences de 1er ordre sont exigées. Offres
sous initiales D. V. 328, au bureau du
journal. m 
ENTREPRISE DE PAVA.GKES

en tous genres

TRAVAIL SOIGNÉ ET GARANTI

— PRIX MODÉRÉS —

:F\ ORA-ISTG-E:
PAVEUR

22, Rue de l'Industrie, 22
N E U C HA T E L

ÉTAT - GIVIL
^

DB NBUCHATBL
Promesses de mariages.

Frédéric Droz-dit-Busset, fabricant d'hor-
logerie, de Neuchâtel, et Marie-Fernande
Taubert, modiste, du Locle; tous deux
domiciliés au Locle.

Alphonse-Emile Rôsli, tapissier, Zuri-
cois, et Marie Niklaus, couturière ; tous
deux domiciliés à Neucnâteli

Friedrich jEsbacher, bûcheron, Ber -
nois, et Marie-Caroline Châtelain, cuisi-
nière, Bernoise ; tous deux domiciliés a
Neuchâtel.

Naissances.
18. James-Edgar, à Adolphe Loba, ser-

rurier, et à Elisa née Reymond.
20. Charles - Auguste, à Paul - Emile'

Sauser, horloger, et à Sophie-Oline née
Sandoz-Gendre.

20. Edgar-Fritz-Jean, à Alfred Leiser,
boulanger, et à Alvine-Emma née Gretillat.

21. Jean-Daniel, à Jean-Michel-Théodore
Krebs, marchand-tailleur, et à Anna-Elisa-
beth dite Louise née Bubeli.

22. Adèle-Antoinette, à Charles - Aimé
Gaberel, horloger, et à Adèle née Gyger.

22. Hélène-Fernande, à Paul Monbaron,
journalier, et à Fanny-Julia née Robert.

Décès.
21. Louise-Ida Bonjour , maîtresse de

pension, de Lignières, née le 23 avril 1856.
23. Charles-Auguste, fils de Paul-Emile

Sauser et de Sophie-Ollne née Sandoz-
Gendre, né le 20 mai 1892.

>



France
A la Chambre, M. Lavy développe son

interpellation relative aux arrestations
préventives du 22 avril. Il estime que le
gouvernement a agi illégalement et con-
damne les attentats anarchistes, réprou-
vés, dit-il , par les anarchistes eux-mê-
mes. L'orateur pense que le gouverne-
ment, en ordonnant une arrestation en
masse, a voulu effrayer les socialistes à
l'occasion du 1" mai. M. Loubet dit que
le gouvernement a fait opérer des arres
tations et ordonné des expulsions d'étran-
gers dans la plénitude de son droit. Un
ordre du jour approuvan t la conduite du
gouvernement a été adopté par 471 voix
contre 30.

— Le gouvernement prépare un projet
de loi portant de sept k dix ans la durée
du service dans la réserve de l'armée et
un projet accordant annuellement la re-
traite proportionnelle, après vingt-cinq
ans de service au lieu de trente, à deux
cents officiers de l'armée de terre.

Allemagne
Une partie de la presse allemande est

très montée à l'occasion d'une fête de
gymnastique qui va avoir lieu à Nancy et
que M. Carnot honorera de sa présence.
Un des griefs de ces journaux , auxquels
la fête semble une provocation , c'est que
tous les gymnastes étrangers, sauf les
Allemands, ont été invités. Cette colère
est aussi amusante que peu justifiée.

— La Germania s'occupe, dans un
grand article, des instructions données
aux factionnaires pour l'usage des armes.
Elle exprime le vœu qu'il se trouve
quelqu'un pour exprimer k l'empereur le
sentiment du peuple allemand au sujet
des marques de faveur données à Luck,
puisqu'il n'est pas permis à la presse
d'aborder ce sujet.

— La Gaeette de l'Allemagne du Nord
publie une lettre de M. de Caprivi oon
cernant l'exposition universelle de Ber-
lin. Cette lettre dit que le côté financier
de l'entreprise n'est pas encore assez as-
suré par les particuliers et la ville de
Berlin; que l'exposition ne favoriserait
l'exportation qu'à condition de réussite ;
autrement, elle nuirai t à l'industrie. L'ex-
position universelle n'aura lieu que si le
succès en est assuré autant que possible.

Belgique
La Chambre a repris l'examen des ar-

ticles sur lesquels il y a désaccord avec
le Sénat. A propos de la revision de l'art.
48, qui implique l'introduction de la re-
présentation proport ionnelle et qui a déjà
été repoussé par la Chambre et adopté
par le Sénat, M. Beernœrt, chef du cabi
net, pose la question de confiance. La
Chambre vote l'article.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — L'administration fédérale
a installé à Langenthal et à Chénens des
machines à presser le foin, qui seront à
la disposition des agriculteurs du pays, à
condition qu'en premier lieu elles servent
aux besoins militaires. Une de ces ma-
chines dite « botteleuse » revient à 8,000
ou 9,000 francs. Les services qu'elles
sont destinées à rendre sont évidents; le
foin est réduit au tiers de son volume.
C'est un immense avantage pour les
agriculteurs qui ne disposent pas de
fénils spacieux.

De très grands magasins vont être, de
plus, établis k Langenthal pour les appro-
visionnements de foin de l'armée. Dana
le voisinage de la gare, 16 greniers à
foin de 18 mètres de long et 8 mètres de
large vont être construits. Le foin sera
comprimé en bottes d'un quintal. Aveo
ces approvisionnements et ce mode
d'emballage, il sera possible de procurer
rap idement de bon foin aux chevaux en
service.

BERN E. — Deux petites filles de 7 et
8 ans , dont les parents sont domiciliés à
la Sohônau , aux portes de Berne , avaient
été chargées de mener à la promenade
deux enfants couchés dans une poussette.
Ces enfants étaient ceux de M. Stettler,
journalier.

Les imprudentes se dirigèrent du côté
de l'Aar , dans le voisinage du bac ins-
tallé à l'auberge du Dahlhôlzli , et comme
elles arrivaient à un endroit où le chemin
descend en pente raide du côté de la
rivière , la poussette leur échappa des
mains.

Le véhicule fut entraîné dans l'Aar.
Aux cris des fillettes, l'auberg iste du
Dàhlhôlzli accourut et put sauver un des
enfants. L'autre fut noy é, et l'on n'a pas
découvert son cadavre. Quant à la pous-
sette, on l'a retirée de l'Aar à l'Altenberg.

BALE-VILLE . — Aux dernières élections
ecclésiastiques, les réformistes l'ont em-
porté sur toute la ligne, ayant nommé
outre le pasteur de Sainte - Elisabeth
comme membres du Synode 28 des leurs ,
tandis que 12 orthodoxes seulement ont
passé.

BALE-CAMPAGNE . — La Constitution de
Bâle-Campagne a été acceptée par 6034
oui contre 3385 non .

SOLEUEE . — Une assemblée de trois
cents conservateurs soleurois a décidé de
demander, par voie d'initiative, l'adop-
tion de la représentation proportionnelle.

ZURICH . — La nouvelle que la paraly-
sie du peintre Boecklin présenterait un
caractère grave, est exagérée. L'artiste est
assez gravement malade, mais aujour-
d'hui il va incontestablement mieux ; il
pourra bientôt aller en Italie achever de
se rétablir.

LUCERNE . — Le gouvernement a dé-
fendu le baocara et certains jeux de ha-
sard, ce qui a provoqué de violentes ré-
criminations dans le monde du Kurhaus .

VAUD. — Le tribunal militaire de la
I" division , rassemblé à Montreux , a
condamné à deux mois de prison le sol-

dat Mermillod , qui avait falsifié son livret
de tir.

— Le 11 courant , l'un des plus beaux
chalets du Jura , le chalet du Pré à la
Sage, rière Provence, a été incendié,
dans les mêmes circonstances , dit-on ,
que celui des Petites-Fauconières, il y a
tantôt deux ans.

Des ouvriers étaient occupés au creu-
sage d'une citerne à proximité du chalet
et pour cela faisaient sauter la roche
aveo de la poudre. Une mèche encore al-
lumée vint tomber sur les tavillons, et en
moins de deux heures tout le chalet était
consumé. Le vent soufflait ce jour-là et
ne contribua pas peu à l'œuvre de des-
truction . Les dommages sont évalués à
11,355 fr. , dont 200 fr. pour le mobilier.

— Lundi , à 5 heures du matin, à la
gare de Renens, un chef de train , en
sautant sur un wagon déjà en marche, a
glissé et est tombé si malheureusement
qu 'il a eu les deux jambes coupées. C'est
un nommé B., habitant Neuchâtel.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Jura-Neuchâtelois. — Voici le tableau
du mouvement et des recettes pendant le
mois d'avril 1892 :
42,000 voyageurs . . . fr. 36,000 —

115 tonnes de bagages » 1,800 —
800 têtes d'animaux . » 550 —

10,000 tonnes de mar-
chandises . . » 25,000 —

Total . . fr . 63,350 —
Recettes du mois corres-

pondant de 1891 . . » 53,000 —
Différence . . fr. 10,350 —

Recettes à partir du 1er
janvier 1892 . . . . fr. 220,593 61

Recettes à partir du 1"
janvier 1891 . . . . » 210,389 84

Différence . . fr. 10,203 77

LOCLE. — Les comptes de la commune
pour 1891 bouclent par un déficit de
166 fr. 98, au lieu de celui de 8,132 fr .
qu 'on avait prévu. Ce bon résultat est
dû à diverses allocations de l'Etat et au
produit extraordinaire de l'imp ôt sur les
successions collatérales. Le fonds des
ressortissants est de 304,106 fr. 62. L'as-
sistance a coûté, en 1891, 45,670 fr. 96.

Le boni de l'usine électri que a été
cette année sensiblement inférieur aux
prévisions; le rapport l'exp lique par le
fait que plusieurs abonnements à la force
motrice ne sont entrés en vigueur que
vers la fin de l'année, alors que l'on sup-
posait qu 'ils le seraient plus Mot ; en
outre, les réparations qui ont dû être
faites aux conduites, ont nécessité l'em-
ploi de la machine à vapeur et l'achat de
houille pour p lus de 5,000 fr. Le boni de
l'usine est de 154 fr . 87, auquel on pour-
rait ajouter 1,200 fr ., valeur du combus-
tible encore en magasin. Il y a actuelle-
ment 41 chevaux de forces loués, 200
lanternes publiques , 500 lampes dans les
bâtiments publics , et 1,900 lampes chez
les particuliers . Il a été dépensé jusqu 'à
fin décembre 1891, 442,273 fr. 07, pour
les frais de construction et d'établisse-
ment de l'entreprise électrique.

COUVET , ce 21 mai .
(De notre correspondant.)

Notre fête annuelle des Abbayes —
toujours jol ie petite fête locale — a été
égayée par un beau soleil , ce qui rendait
p lus expausive la bonne humeur des ti-
reurs , dont un certain nombre venus des
localités voisines.

Le tir a été sensiblement moins animé
quo los années précédentes , conséquence
toute naturelle de la période difficile que
nous traversons. Néanmoins il y avait
de l'entrain , grâce en partie aux produc-
tions alertes et variées de notre fanfare
l 'Avenir.

L'organisation même du tir offrait quel-
ques innovations dont une entre autres,
très judicieuse , mérite d'être connue :
celle des cibles libres à points. D'avance
on avait fixé la rétribution du point , soit
un centime. La passe de quatre coups
valant un franc, le tireur recevait une
rémunération correspondante au nombre
do points remportés (maximum 160) . De
la sorte, il suffisait de toucher la cible
pour obtenir une modeste récompense,
stimulant effectif pour les inhabiles. L'es-
sai a pleinement réussi, à la satisfaction
générale des tireurs et aussi du Comité
de l'Abbaye dont la caisse n'a supporté
aucun préjudice... bien au contraire.
L'année prochaine, un p lus grand nom-
bre de cibles seront affectées à oe nou-
veau service dont le mérite incontestable
est avant tout d'offrir une répartition ra-
tionnelle.

Les meilleurs tireurs ont été :
Cibles aux points. — C. Perrin , Colom-

bier , 132 points ; Ch.-E. Borel, Couvet,
130; L.-A. Borel , Couvet, 128; A. Hir-
schy, Neuchâtel, 126; Louis Petitpierre,
Couvet, 126.

Cibles tournantes . — A. Hirschy, Neu-
châtel , 266 cartons ; C. Perrin , Colom-
bier, 180; S. Muller , Couvet , 73; F.-A.
Delachaux. Chaux-de-Eonds , 36;

Cibles aux points . — A. Hirschy, Neu-
châtel, 146 points ; H. Frey, Fleurier,
140 ; J. Schindler , Couvet, 140; C. Per-
rin , Colombier, 138 ; Ch -E. Borel , Cou-
vet, 130.

CHRONIQUE LOCALE

Eglise nationale. — Le Synode se
réunira en session ordinaire mardi 31
mai, à 9 heures du matin , au Château,
avec l'ordre du jour suivant :

Rapport du bureau. — Consécration
de M. Aloïs Charpier. — Projet de for-
mulaires liturgiques. — Divers.

La consécration sera présidée par M.
le pasteur Fayot de Saint-Imier , à 10
heures.

Accident. — Hier après midi , vers
quatre heures et demie, M. S. B., négo-
ciant à Môtiers , de retour d'une tournée
en vélocipède dans le canton de Vaud ,
est tombé de son bicycle à l'angle de la
rue de l'Hôpital et de la rue du Seyon.
Relevé avec une fracture de la jambe
au-dessous du genou, il fut transporté à
la pharmacie Jordan, où. M. le Dr H. de
Montmollin fit un pansement qui permit
le transport du blessé à la gare, et de là
au Val-de-Travers.

Tir. — On peut voir à la devanture
de MM. Attinger frères , libraires, rue
St-Honoré, les deux beaux dons d'hon-
neur offerts par la compagnie des Mous-
quetaires de notre ville au tir cantonal
neuchàtelois du Locle et au tir fédéral de
Glaris. Ces prix consistent en deux écrins
renfermant l'un cinq pièces de 50 fr. et
( autre cinq pièces de 20 fr., disposées
en croix fédérale sur fond rouge.

Cour d'assises. — La session dont , par
erreur, nous annoncions l'ouverture pour
hier , ne commencera que lundi prochain.

Bienfaisance. — Le Comité de la Crè-
che a reçu , avec la plus vive reconnais-
sance, la somme de 1,000 fr. qui lui a
été remise en souvenir de M. Auguste
Robert , par Mme Robert.

(Communiqué.)

..........................
•• M. le Dr Burkhalter, à Thoune, •
S écrit : t J'ai employé I'HéMATOGêNE J
• du D* Hommel avec uu succès sur- o
• prenant dans le cas d'une petite fille •
S âgée d'un an et atteinte de rhachi- J«.  tisme et de scrofulose d'intensité 0
• à moyenne. » •
» jjj Prix par flacon : 3 Fr. 25. Dépôts *
•judans toutes les pharmacies. •

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les élections provinciales ont eu
lieu dimanche. Elles !ne modifient pas la
situation politique. Les libéraux et les
catholiques gardent leurs positions res-
pectives.

A la suite de leur succès dans les élec-
tions provinciales, les catholiques de
Louvain ont voulu faire une procession
dans les rues avec les drapeaux de leurs
associations. Ils ont été poursuivis par
les libéraux. Plusieurs bagarres se sont
produites. Au moment où les catholiques
rentraient dans leur cercle les bouscula-
des sont devenues si fortes que là police
a dû intervenir.

— M. Francisque Sarcey a été appelé,
par la direction de l'Exposition interna-
tionale de musique et d'art théâtral à
Vienne, à se rendre dans la capitale de
l'Autriche et à y faire des conférence. M.
Sarcey parlera de Molière et du Théâtre-
Français. MM. Brunetière et Lemaltre
ont été également invités à donner- des
conférences.

— A la Louvière (Belgique), une ex-
plosion a mis en émoi les habitants du
quartier de Hondeng. Une cartouche de
dynamite avait été placée sur le seuil de
la porte de M. Denis Florent, boucher.
Les dégâts sont considérables ; tous les
carreaux de la maison ont été brisés. On
croit qu'il s'agit d'une vengeance person-
nelle.

— Un immense incendie a éclaté à
Samley, village isolé k quinze milles de
Salisbury (Angleterre) . Comme les habi-
tants ne possèdent pas de pompes, les
flammes se sont propagées avec une ex-
trême rapidité. Aux dernières nouvelles ,
soixante maisons étaient déjà détruites et
six cents villageois se trouvaient sans
abri.

— Le navire de guerre brésilien Soli-
mœs, allant au Mattogrosso, en remon-
tant le Rio-de-la-Plata, s'est perdu tota-
lement près du cap Santa-Maria. Une
partie de l'équipage a été sauvée. Il y a
120 noyés.

— Le change, en Italie, cause de réels
embarras au commerce. On ne trouve
presque plus de pièces de deux francs ,
ae un trane et ae cinquante centimes, et
même les pièces de petit billon se font
rares. Déj à , à Rome et à Milan , des paye-
ments s'effectuent en timbres-poste de
vingt, de dix et de cinq centimes. Le
gouvernement cherche à atténuer le mal ,
sans y parvenir. Une correspondance de
Florence dit qu 'on a arrêté à Turin deux
messieurs qui partaient pour Modane
avec 5600 fr. de pièces de oinq francs.
On les a obligés à descendre du train;
l'administration leur a imposé une amende
de deux cents francs. L'agio sur les piè-
ces de oinq francs est de 2-75 p. c.

— L'assassin Deeming a été pendu
samedi à Melbourne.

— L'empereur, l'impératrice et la fa-
mille impériale de Russie sont par tis
dimanche à 4 heures pour Copenhague à
bord du yacht l 'Etoile polaire.

Le roi et la reine des Hellènes sont
arrivés à Copenhague.

CORRESPONDANCES

Hauterive, le 23 mai.
Monsieur le rédacteur ,

. Permettez que je vous signale certains
actes peu louables dont je fus témoin.

Il serait fort désirable que les parents
en excursion dans les villages voisins
surveillassent mieux leurs enfants. Ainsi
hier, un mauvais drôle de quinze ans, en
compagnie de sa famille, ne sut rien faire
de mieux que de briser à coups de canne
uue fenêtre qui se trouvait -à sa portée...
et cela en p lein après-midi. Certes si ce
n'eût été pour le respect des parents,
j 'aurais frictionné les oreilles de ce polis-
son et aurais fait un autre usage de sa
canne.

D'ailleurs ce fait, n'est pas unique , et
je pourrai s eu mentionner p lus d'un qui ,
certes, ne flatterait pas les parents. As-
surément , si quel ques citadins glosent et
so p lai gnent de l'accueil peu favoiable
qui leur est fait dans les villages, il ne
faut pas en être surprit^ .

Cherchez la cause, vous la trouverez
aisément. Ces « messieurs les jeunes ci-
tadins » ont un profond mépris pour les
campagnards et se permettent certaines
qualifications à leur adresse qui ne déno-
tent pas chez ceux qui les prononcent
un sentiment bien délicat des convenan-
ces, ni le respect du prochain.

N'y aurait-il pas lieu de réagir énergi-
quement contre ces dispositions mau-
vaises qui donnent une si pauvre opinion
do quel ques-uns de nos jeunes gens.

Agréez, M. le rédacteur , etc.
A. Z.

DERNIÈRES NOUVELLES

Rerne, 23 mai .
La commission du Conseil national ,

réunie à Berne, a ajourné l'examen du
traité de commerce aveo l'Italie.

— Dans la séance de lundi du Grand
Conseil, M. Marti , radical , est élu conseil-
ler d'Etat par 189 voix sur 227, et M. de
Wattenwyl, conservateur, par 150 voix.
M. Lienhard est élu président du gouver-
nement. M. Dûrrenmatt propose l'intro-
duction immédiate de la représentation
proportionnelle. Si cela n'est pas possi-

ble, il voudrait du moins l'introduction
du principe dans la nouvelle Constitu-
tion . Il est fortement appuy é par le
député démocrate-socialiste Mettier , de
Bienne. Sans s'opposer au princi pe , le
Grand Conseil écarte cette proposition
par 142 voix contre 40, sous prétexte
qu'il vaut mieux la renvoyer à la com-
mission constituante actuelle.

Saint-Gall , 23 mai.
Lundi matin , sur le lac de Zurich , près

de Rappersohwyl, sept jeunes filles qui
recevaient leur éducation à l'institution
WUrmsbaoh (canton de St-Gall), ont
trouvé la mort dans les flots. Elles étaient
parties, aveo huit autres jeunes filles,
pour un pèlerinage à Einsiedeln sur deux
bateaux à fond plat. Le fond de l'un des
bateaux s'est détaché et toutes les per-
sonnes qui étaient à bord ont été englou-
ties. Un seul corps a pu être retrouvé, le
lac étant très profond à cet endroit.

Voici les noms des sept jeunes filles
qui ont péri dans la catastrop he: Pia
Gesser, de Gossau (Saint-Gall), qua-
torze ans ; Emma Staub, de Gossau
(Saint-Gall), quatorze ans ; Louise Nack,
Berne, onze ans ; Pauline Wollner, Wur-
temberg, seize ans; Philippine Huber, du
grand-duché de Bade, seize ans ; Emilie
Gebert, de Rapperschwyl, et Amélie
Kisstler, de Reohenberg.

Bellinzone, 23 mai.
La Constituante a adopté l'article 3 du

projet introduisant le vote proportionnel ,
système Hagenbach , pour les élections
du Grand Conseil. MM. Germano Bruni,
Curti et d'autres radicaux ont proposé de
revenir aux anciens 38 cercles électoraux
avec le système de la majorité absolue.
Ont parlé contre cette proposition , outre
MM. Soldati et Respini, MM. Bolla, Bo-
rella et M. Simen qui proposera un cer-
cle unique de tout le canton, et le conseil-
ler d'Etat Colombi.

Bourse de Genève, du 23 mai 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 103.75 3 V» fédéral . . 101.70
Id. priv. — .— 3<>/0 id. ch.dei. 94.—Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 102.—N-E Suis. anc. —.- 8.-0. 1878,4% 513.50St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—Union-S. anc. 333.Va N. -E.Suis.4<y0 518.50

Banque fédér. 330.— Lomb.anc.3% 310.—Unionfin.gen . 4&5.— Mérid.ital.3% 294.—Parts de Setif. —.— Douan.ott.5% — .—Alpines . . . .  150.% Prior. otto.4% —.—

Changes à Genève Arfl8nt "n au KIIO

Demandé Offert Londres . 147.20
TT. ,nr. .-, , ,™ ™,, Hambour 146.20France . . 100.17% 100.3*/, Francfort 149.-Londres. . 2o.20 25.25 
Allemagne 123.50 123.65 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 23 mai 1892
(Goura de clôture)

3»/0 Français . 98.05 Crédit foncier 1208.75
Ext. Esp. 4o/0 64.% Comptoir nat. 495.—
Hongr. or 4% 94.50 Bq. de Paris . 675.—Italien 5% . . 91.42 Créd.lyonnais 790.—Portugais 3% 29.3/4 Mobilier fran. 162.50
Rus. Orien5% — .— J. Mobil, esp. 92.50
Turc 4% . . . 20.52 Banq. ottom. . 585.62
Egy. unif. 4% 488.12 Chem.Autrich. 632.50

Actions Ch. Lombards 218.75
Suez 2796.25 Ch. Méridien. 637.50
Rio-Tinto . . . 424.37 Ch. Nord-Esp. 173.75
Bq. de France 4180.— Ch. Saragosse 200.—

Monsieur et Madame E. Bonjour et leurs
entants, à Berne, Monsieur et Madame
Ulysse Bonjour et leurs enfants, Mesde-
moiselles Emma et Mina Bonjour, à Neu-
châtel, et les familles Bonjour et Thalmann
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de
Mademoiselle LOUISE BONJOUR ,
leur chère sœur, belle-sœur, tante, nièce
et parente, que Dieu a retirée à Lui, au-
jourd'hui, k l'âge de 36 ans, après une
courte et pénible maladie.

Neuchâtel, le 21 mai 1892.
L'ensevelissement aura lieu mardi 24

courant, k 1 heure.
Domicile mortuaire : rue de la Balance 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

«¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ B
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Monsieur et Madame Ferdinand DuPas-
Suier-de Meuron et leurs enfants, Madame

>uPasquiei' -Brélaz, les familles DuPas-
quier, de Montmollin et de Meuron ont la
douleur de faire part à leurs parents et
amis de la perte immense qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

BERNARD-HENRI DUPASQUIER,
leur bien-aimé, fils , frère, petit-fils et pa-
rent, que Dieu a retiré à Lui, lundi 23 mai,
dans sa 24°° année.

Je me suis tù et je n'ai point
ouvert la bouche, parce que
c'est Toi qui l'as voulu.

Psaume XXXIX, v. 10.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 25

courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-

pital u° 43.


