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Brouillard sur le sol jusqu'à 8 1/2 heures
du matin. Soleil perce vers 9 heures. Toutes
les Alpes visibles le soir.
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Pluie dès 9 heures du malin.  Brouillard

sur le sol après 4 heures.
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De I à I llgnea o 50 La llirne on son espace . . O I S
> 4 à f i  i O 63 Répétition O IO
• 6 A 7 a O 75 
a I ligne» et au delà , U ligne O IO Réclames O SO

Répétition O S A*'8 mortnaire, minimum . . S —
Annonce tardive et lettres noires, 5 centimes la ligne de surcharge. Encadré-

aient, 50 centimes en pins.
Dans la règle, les annonces se paient d'avance on par remboursement.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERT E

Jour de l 'Ascension

Jules MATTHEY , Place des Halles
i 

A B O N N E MEN T S

1 an 6 mois 3 mois
La Feuille prise an bureau . . . .  6 — 3 SO I 80
¦ rendue franco par la porteuse . 8 — U SO S 30
¦ » ¦ « la poste 9 — 4 TO S 60

Union postale, par 1 numéro • • • 25 — 13 — 6 75
¦ par 1 numéros i , . SO — 10 50 5 BO

Abonnement pris anx bmeanx de poste, IO centimes en sns.

PUBLICATIONS COMMUNALE S

Commune de Colombier
Service de Sûreté

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

pompes du printemps aura lieu le jeudi
23 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, â 2 heures précises
de l'après-mi di, 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-
conscri ption 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

VENTE DE MOBILIER
Vendredi 27 mai 1892, dès lh.

après midi, à Valangin, l'héritière
de M."" Elisabeth Bauer vendra par en-
chères publi ques divers objets mobiliers,
tels quo : bois de lit en noj 'or et sap in ,
lavabo, tables de nuit , chifionnière, tables,
chaises, canapés , chaise longue, fauteuil ,
bureaux , armoires,g laces, vaisselle, linge ,
etc.

Un délai de deux mois sera accordé
pour le paiement.

Commune ie ftÉ-Yflarc - 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.

ANNONCES DE VENTE

Dni lTCl l  I CC à vendre, rue de
DU U I L I L L t O l'Hôpital 6,1"étage.

CONFECTIONS POUR HOMMES ET ENFANTS

MOÏSE BLUM
Grand'Rue, 1 & 6 — NEUCHATEL — Grand'Rue, 6 & 1

i - 1  r,i — 

Choix immense de toutes les nouveautés de la saison
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COMPLETS cheviot laine, bleu et noir, à fr. 5Q

PARDESSUS été et mi-saison, depuis fr. 19 VESTONS coupe élégante, depuis fr. . . \£
P A IW Ik T OTYFÇ. dernier genre, choix consi- £* ; Choix considérable de costumes pour enfanta
r illll lil.lJ\Jj.K i3 dérable, depuis fr. . " j en coutil et drap.

Avec chaque complet morceaux pour réparations.

LE RAYON DES VÊTEMENTS COUTIL ET ALPAGA EST AU GRAND COMPLET

CHEMISES, COLS, CRAVATES
VÊTEMENTS SUE*. MESURE

K-O-OOO VENTE AU COMPTANT OO&Oj*

j CHAUSSURES!
9 GBASD CHOIX DE CHAUSSURES EN TODS BENBES J
M pour Hommes, Dames & Enfants M

8 SOiLïlBSlsilIÏAÎBlS 2
P depuis fr. 8.50, articles soignés depuis fr. ±2 Q
m HToutes ces marchandises sont de première qualité et
Q vendues à des prix très bas. Q
/jk Se recommande, ff|y E. HUBER U
m Rue du Trésor — NEUCHATEL — Place du Marché, m

Ï-O-OOO VENTE AU COMPTANT OOOOi

SPICHIGER & BURGER
Rne de l'Hôpital et rue dn Seyon 5

DRAPERIÏET NOUVEAITTÉS
POUR HOMMES ET ENFANTS

Ei3c.eCTJ.tion prompte et soignée.

A irûn/lpii deux chèvres fraî-
Vtî IlUI e 0hes. St-Nicolas 6.

iïypis
Mise en perce prochainement :

D'un vase vin blanc 1891, sur âne lie.
D'un vase vin rouge 1890.

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

S'adresser à l'Etude Wavre.

A ty oïntlvû ®® li'res de lait, rendu
XX VVIlUil V à domicile tous les
soirs. S'adres. au bureau du jou rnal. 354

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

BOUCHERIE-CHARCUTERT E
C E N T R A L E

Belle graisse de bœuf à 45 cent,
la livre. — Saindoux fondu à 80 cen-
times la livre.

Se recommande,
G. BA UMANN.

BIJOUTERIE H S ; k
HORLOGERIE Anoieirue Ma,80D S

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau ehoii dam ton! lea genre» Fondée en 1S33

[XTOBIN
S-vaccesumor

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

A vendre, pour cause de deuil , une
robe de demoiselle, n'ayant jamais été
portée, en étoffe claire, pure laine. S'adr.
à Mlle Héritier, couturière, à Colombier .

— Faillite de dame Elise Bader néo
Stern , modiste, domiciliée à Boudry . Les
créanciers ou intéressés sont sommés de
produire à l'office do la faillite , à Boudry,
jusqu'au j eudi 23 juin 1892, leurs créances
ou revendications,accompagnées do preu-
ves à l'appui , et de comparaître à l'h tel
de ville de Boudry le samedi 28 mai 1892,
à 2 heures du soir. Les débiteurs de la
faillie et ceux qui détiennent ou ont en
gage des biens lui appartenant sont tenus
de s'annoncer jusqu 'au 20 juin 1892.

— Par jugement en date du 13 mai
1892, M. le président du tribunal de la
Chaux-de-Fonds, statuant sur une de-
mande de sursis concordataire formulée
par Fritz Reinbold , négociant en horlo-
gerie, à la Chaux-de-Fonds , a accordé à
ce débiteur un délai de deux mois expi-
rant le mercredi 13 ju illet 1892, à 6 heu-
res du soir , ot a désigné en qualité de
commissaire le citoyen Charles Ernest
Qallandre, notaire, à la Chaux de-Fonds.
Les créanciers sont invités à indiquer
leurs créances au commissaire désigné
ci-dessus, j usqu'au vendredi 17 ju in 1892,
sous peine d'être exclus des délibérations

relatives au concordat. Les créanciers
sont convoqués pour le vendredi 15 juil -
let 1892, à 9 heures du matin, à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, pour déli-
bérer sur le concordat. Les pièces seront
déposées dès le 30 juin 1892, à l'étude du
commissaire, où les intéressés pourront
en prendre connaissance.

Extrait de la Feuille officielle

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

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

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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se vendent en rouleaux et en tablettes de
10 cts., chez Jules PANIER , à Neuchâte l ;
Paul PERROSET - VEILLARD , au Lan-
deron ; Paul VIRCHAUX , à Saint-Biaise.

A L'ÉPICERIE
10. Rne des Epancheurs , 10

ou liquidera dès aujourd'hui , et à des
prix très réduits, toutes les marchandises
qu 'il y a encore en magasin.

A la même adresse, à vendre l'agen
cornent complet du magasin. Très avan-
tageux pour quiconque voudrait com-
mencer un commerce analogue.

DENTELLES
écrues, crèmes et noires

NOUVEAUTÉ DE Là SAISON

AU MAGASIN MICHEL
au Bas de la rue du Château.

! Appareil à feu perpétuel !
^Prospectus gratis. — ALBIN , Charbon-
nières, Suisse. (H. 3061 Y.)

O I HEER-CRAMERa C'f 'LAUSANNE
et J,» * ** " 'j '-- ''»» »^

Mont-Blancîrepré sentant KUCBLÉ-BOUVIER

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur

à 1 fr. 30 le pot.
(Les pots vides sonl repris à 30 cts.)

Au magasin de Comestibles
Charles iEINET

rue des Epancheurs 8.

Chapellerie L. bW
RUE DE L'HOPITAL

[(sous l'hôtel du Faucon)

Reçu un très beau choix de chapeaux
de paille pour messieurs et enfants, en
articles fins et ordinaires.

L'assortiment des chapeaux de feutre
et de soie est complet.

A-cheit et Vente
de meubles neufs et d'occasion

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

Coq-d'Inde 24, 1" étage

ERN. STEIN
Vin médicinal de Tokay

La seule maison qui fasse contrôler
officiellement ses vins.

Edmond BOVET, Neuchâtel
Dépôt général.

En vente dans les pharmacies Dardel ,
Bourgeois, «Jordan , Guebhart
et Bauler, et à la pâtisserie Wen-
ger-Seller.

PAIN -EXPELLER
M & l' .ANCRE » «¦

• Est et r e s t e ra  m
sans rival

contre RHUMATISME, NÉVRALGIES,
GOUTTE, Maux de Dents, Refroidisse-
ments et Douleurs de toute Nature

Se méfier des contrefaçons I
Se vend dans la plupart des pharma-
cies. ïUc. fr. 1 et 2. Instruct. détaillée

envoyée gratis et franco sur toute
demande adressée à

F.-AD. RICH TER & O, OLTEN. I

• •••»•»• Q999  3 ëJTfj

"VI ISTS
de France, d'Espagne, d'Italie et de Neu-
châtel , rouges et blancs, à prix très avan-
tageux , en fûts et en bouteilles. Garantis
naturels. Analyse officielle.

Caves L. RICHARD, Vieux-Châtel.

A DOLPHE ira i
Entrepreneur, NEUCHATEL

Vente et pose de tous genres
de carrelages , mosaïque.

Revêtements en faïence et ciment
colorié.

Tapisserie en toile maroquinée dé-
corée à l'huile, Papiers peints.

Vente en gros et en détail de ciments
portland , prompt et romain,
chaux blutée et gyps. — Gravier
de jardin.

APPARTEMENT S A LOUER

A louer , à Bevaix , une petite maison
aveo fenil , ja rdin et dépendances. S'adr.
à Louise Goitreux , près de la gare.

A louer, pour la Saint-Jean proch aine,
rue des Moulins .15, un petit logement de
deux pièces, cuisine et dépendances.
Eau et gaz dans la maison. S'adresser
au magasin .

A louer, rue Coulon 12, 1er étage
(porte à gauche), un appartement soigné,
de 3 chambres, alcôve indépendante,
cuisine et dépendances. S'y adresser le
matin.

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.

A louer, pour Saint-Jean, un petit ap-
partemen t de cinq pièces avec jardin et
dépendances. S'adr. à Mlle Petitp ierre,
Evole 2.

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

on recevrai t quelques pensionnaires. —
A la même adresse, un beau logement
de deux chambres et cuisine est à louer
pour la saison d'été ou pour toute l'an-
née. Le bureau de xe journal indiquera.

A louer , de suite ou pour Saint-Jean,
une grande chambre à cheminée et four-
neau , un galetas, un caveau. S'adresser
rue du Temp le-Neuf 20, 2me étage.

OCCASION
On offre à louer en ville, dès le 15 juin

et pour 2 ou 3 mois, un appartement
meublé, comprenan t six chambres, cui-
sine, etc. Belle vue, situation agréable.
Le bureau de la feuille indiquera 333

A louer, pour Saint-Jean 1892, au
contre de la ville et dans un quartier
tranquille, un bel appartement de cinq
pièces et dépendances, au 1er étage.

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

A remettre pour Saint-Jean prochaine,
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.

A louer , dans un beau quartier de la
ville , un grand logement de six pièces,
balcon , caves et dépendances. Entrée do
suite ou à la St-Jean. S'adresser Place
d'Armes b', 1er étage.

A louer , pour le 1" juin , un petit ap-
partement do doux chambres ot dépen
danoes. S'adresser Etude Porret , Châ-
teau n° 4, en ville.

A louer, pour le 24 juin,
rue de 1 Industrie nc 4, rez-de-chaussée,
5 pièces et grandes dépendances avec
jardin.

S'adresser en l'Etude du notaire
Guyot, Môle n° 1.

304 Logements de 4 à 12 pièces, à
l'Evole. S'adresser au bureau d'avis.

Poudre dépilatoire. Nouvelle
préparation inofiensive p' la peau .
Le flacon : 1 fr. 50.

Hair restaurer. Régénérateur
de la chevelure. Rend aux cheveux
gris leur couleur primitive. Fla-
cons à 2 fr. et 2 fr. 50.

Eau de quinine contre les
pellicules et la chute des cheveux.

Pharmacie A. DONNER
Grand'rue, Neuchâtel

Logement meublé ou non meublé, de
4 chambres, cuisine, etc., à louor dès
maintenant , rue Pourtalés 7, au second.

A louer , dans la maison de M. Meyer,
à Boudry , pour St Jean 1892, un loge-
ment au 1er étage, renfermant quatre
chambres, cuisine, cave et bûcher , p lus
un jardin. Pour tous renseignements s'a-
dresser à M. A. Perregaux-Dielf, notaire ,
à Boudry.

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

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 , de
deux chambres ^ cuisine et dépendances.

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

A louer , à l'année ou pour la saison
d'été, un petit logement de deux chara-
br s, cuisine et dépendances. S'adresser
à M. Jules Andrié Chable, aux Hauts-
Geneveys.

CHAMBRES A LOUER

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

P U A M D D C   ̂ remettre de suite
LnAailDnL 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.

A louer, pour un monsieur, une belle
chambre meublée. S'adresser Terreaux 5,
2me étage.

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

315 A louer une jolie chambre meu
blée, bien exposée, au soleil , pour un
monsieur de bureau. S'adr. au bureau de
la Feuille.

SÉJOUR D ÉTÉ
342 A louer à Coffrane, trois belles

chambres meublées, avec part à la oui -
sine ; situation agréable, beaux ombrages
autour de la maison. S'adr. au bureau
d'avis.

A louer une jolie chambre meublée ;
vue sur la Promenade. Avenue du Crêt
n° 12, 3me étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer une écurie aveo fenil. Saint
Nicolas n°6. |

A louer le local du grand établissement
de Bains, Avenue du Crêt, soit ensemble
ou séparément. Distribution au gré du
locataire. — A vendre en bloc , tout lo
matériel des Bains, bien au dessous de
sa valeur. Pour tous rensei gnements,
s'adresser aux Bains.

A louer un magasin avec arrière-ma-
gasin. S'adr. à M. le professeur F. Godel ,
rue Saint-Honoré 1.

A remettre de suite un local pour ma-
gasin , atelier ou entrep ôt. S'adresser Fau-
bourg du Château 9, rez-de-chaussée.

OFFRES DE SERVICES

Une brave jeune fille cherche une
place de bonne ou de femme de chambre.
S'adresser rue Saint-Honoré 1. 2mt étage.

355 Une cuisinière, bieu recommandée,
cherche à p lacer de suite. S'adresser au
bureau du journal.

Une fille sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné,
désire une place . S'adresser rue Purry 8,
au lei étage.

Une personne d'une trentaine d'années
désire se placer pour de suite comme
aide dans une bonne maison. S'adresser
ohez Mme Dériaz , ruelle Dublé.

M. Rosselet, pasteur , à La Mairesse,
Colombier , cherche une place de valet
de chambre pour un jeuue homme, et
d'aide dans un ménage pour une jeune
fille, très recommandables.

ùTETILLE
cherche p lace dun s uno bonne famille
comme femme de chambre ou bonne
d'enfant. (B. 1003 Y.j

S'adres. à Mlle Erth , à Perles (Berne).

Demande de place
Une fille de 17 ans , qui parle les deux

langues, cherche à se p lacer comme
femme de chambre ou demoiselle de
magasin. Bons certificats et photograp hie
à disposition. S'adronser pour renseigne-
ments à Marie j Ebischor, à Arberg.

348 Une personne sérieuse cherche
des ménages à faire ou des journées.
S'adr . au bureau du jo urnal.

Une jeune Allemande, bien recom-
mandée, désire se placer de suito dans
une honorable famille, pour se perfec-
tionner dans lo français et apprendre la
cuisine. S'adresser rue de la Serre n° 3,
sous-sol.

A placer : plusieurs bonnes filles pour
tout faire ; un cocher ou portier ; trois
femmes de chambre; un garç >n 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 fille sachant faire un bon ordi-
naire désire se p lacer , de préférence dans
une famille parlant le français. Elle ne
serait pas exigeante pour le gage. Certi-
ficats à disposition. S'adresser Concert 4,
au 1er étage, porte à gauche.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche une bonne domostiq e,
sachant faire une bonne cuisine et con-
naissant à fond l'ouvrage d'un mariage
soigné. Adresse : Mme S. P., Neuveville.

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

On demande de suite des sommelières ,
femmes de chambres , bonnes d'enfants
et servantes. Ecrire à Mme Kaufmann ,
rue du Puits 7, Chaux de-Fonds .

On demande une jeune fille de toute
moralité, pour s'aider au ménage et à la
campagne. S'ad' esser à Mme G. Miéville ,
aux Prés d'Areuse (Neuchâtel).

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Unjeune homme, grand , fort et robuste,
d'une honorable famille de Bregenz, cher-
che une place comme volontaire dans
une famille, à la campagne ou en ville,
comme domesti que, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Adresser
les offres sous initiales S. P. 1892, poste
restante, Neuchâtel.

Une veuve demande une place de con-
cierge, ou tout autre emploi . S'adresser
veuve d'Aloïs Hunkler , Grandchamp, par
Areuse.

APPRENTISSAGES

Pour Coiffeurs
Un jeune homme d'une honorable fa-

mille de la Suisse allemande, ayan* ter-
miné ses classes, cherche à se placer
comme apprenti coiffeur . Pour offres et
conditions , s'adresser à l'Hôtel de la
Croix fédérale, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

M. le Dr NICOLAS H^SSiS
vendredi 25 et 27 courant , à 3 heures de
l'après-midi.

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

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.

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

boueho et des dents ; extractions , p lom-
bages divers, aurifications , prothèse, etc.
— Consultations de 8 heures à midi et do
2 à 4 heures , sauf le dimanche.

ÉCOLE DE PEINTURE
par M. le professeur Victor ATTÂNASI

artiste-peintre , à Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 30

Peinture à l'huile, gouache,photominia-
ture , peinture au vernis Martin. Cette der-
nière jouit d'un grand succès depuis plu-
sieurs années ; beaucoup de dames et de
jeunes filles ont trouvé dans la peinture
au vernis Martin uno distraction agréa-
ble, en décorant les différents objets fai-
sant partie de l'ameublement .

Les cours ont lieu tous les jours , de
1 à 2 heures.

Peinture :
Pour demoiselles, le lundi et le jeudi ;

jeunes gens, mercredi et samedi.
Le professeur Attanasi se charge per

sonnellement du portrait , de la décoration
artistique en tous styles, de là décoration
sur étoffes (éventails, etc.) pour cadeaux
de nocos et autres, ainsi que du déver-
nissage , vernissage et restauration do
toute œuvre d'art , ancienne ou moderne.

Cours de dessin professionnel le mardi
el le vendredi.

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

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

MILDIOU
Messieurs les propriétaires

de vignes sont prévenus que le
premier traitement contre le
mildiou commencera lundi pro-
chain 30 mai, et que ceux qui
n'ont pas encore remis leurs
clefs doivent les envoyer au
bureau de M. C.-A. Périllard ,
rue du Coq d'Inde 2, jusqu'à
vendredi 27 mai, & 5 heures
du soir.

LE COMI TÉ.

DIMANCHE 29 MAI 1892

RÉPARTITION AU
Jeu des neuf quilles
A l'Auberge du Soleil

A ENGES sur CRESSIER

VALEUR EXPOSÉE : 150 FRANCS
Se recommande,

LE TENANCIER.

ATHANASIA
Le public est avisé que la répétition et

la séance générale qui devaient avoir lieu
les 27 et 28 mai 1892, ohez Mme Jean
Courvoisier , seront réunies en une seule
séance qui sera donnée le samedi 28 mai,
à 7 l j 2 heure- du soir, dans la Salle de
chant du Nouveau Collège.

Le Comité.

Société de Tir Militaire
DE NEUCHATEL

2me Tir Réglementaire
4=txx nvtetil

Vendredi 27 mai 1892
d e 5 à 7 l / 2 h. du matin

Distances : 300 et 400 mètres.
MUNITIONS SUR PLACE.

Les militaires et amateurs de tir sont
cordialement invités à se faire recevoir
membres de la Société. Les inscriptions
seront reçues au Stand et par les mem-
bres du Comité.

Finance d'entrée . . fr. 2.—.
Cotisation annuelle . . fr. 2.— .

Tramway Neocliàtel-St-Blai se
MM. les souscripteurs d'actions au

Tramway Neuchâtel-Saint-Biaise sont
convoqués en Assemblée générale pour

! le samedi 28 mai 1892 , à 10 heu-
res du matin , dans la grande salle de
l'Hôtel de Ville, à Neuchâtel , et priés de
bien vouloir y assister.

Ordre du jour :
1° Rapport du Conseil d'Administration

sur l'état actuel de l'entreprise ot le
résultat des études faites ;

2° Discussion et approbation des conclu-
sions de ce rapport , en vue de l'exécu-
tion immédiate des travaux après
constitution définitive de la Société.

Le Conseil d 'Admin istration.



— Lundi après-midi, cinq soldats du
16' d'artillerie ont été ensevelis par un
éboulement en travaillant à la construc-
tion d'une batterie à Aubervilliers , près
Paris. Après deux heures de travail on
est parvenu à les atteindre, mais quatre
d'entre eux étaient déjà morts.

— Le yacht Etoile polaire a amené la
famille imp ériale de Russie, lundi, à 11
heures, à Copenhague, soit cinq heures
avant le moment fixé. L'accueil a été en-
thousiaste.

— Une terrible explosion s'est produite
dans la fabrique de produits pyrotechni-
ques de Hartfort (Etats-Unis). Un grand
bâtiment a été démoli , et huit personnes
ensevelies sous ses ruines. On a retrouvé
les cadavres d'un homme et de trois fem-
mes. Trois hommes ont été retirés en
vie; mais ils sont grièvement blessés.

— On mande de Sétif (Algérie), que
des œufs de sauterelles pèlerins, qui ont
été pondus cette année sur une étendue
d'une trentaine d'hectares, sur le terri-
toire d'un douar de la commune mixte de
M'Sila, ont été complètement détruits par
un ver qui a pris naissance dans chaque
œuf. Un de ces vers, conservé dans l'al-
cool, va être envoyé au gouvernement
général.

— Le choléra épidémique est apparu
dans la vallée de Kashmire. Il y a eu
296 cas et 146 morts à Srinagar.

— L'évaluation des dégâts causés par
les inondations du Mississipi à onze mil-
lions de dollars, est inférieure à la réalité,
parce que dans beaucoup d'endroits les
récoltes seront impossibles cette année.

A Saint-Louis , 8000 personnes sont
sans abri et 15,000 ouvriers sans travail.
La dévastation des rives du Mississipi à
Cairo et à Saint-Louis présente un aspect
lamentable. 10,000 habitants sont sans
abri ; les troupeaux sont noyés, les îles
submergées. Une nappe d'eau large de
vingt milles roule des épaves. 500,000
acres ensemencés sont dévastés. En cer-
tains endroits le sol est miné par l'eau.
C'est en cet endroit du Mississipi que se
trouve la plus vaste culture de pommes
de terre. Elle est malheureusement com-
plètement sous l'eau.

Les dernières nouvelles de Sioux-City
annoncent que la pluie a cessé pour faire
place à la neige, qui tombe abondam-
ment. Ceci complique la situation et aug-
mente les souffrances des habitants, qni
se trouvent sans abri.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Le Conseil fédéral a dési-
gné comme officiers de recrutement :
l" division , M. le colonel de Cooatrix , à
Saint-Maurice; suppléant, M. le major
Gonet, à Lausanne. IIe division, M. le
colonel Saoo, à Colombier; suppléant, M.
le lieutenant-colonel E. de Zurich, à
Pérolles (Fribourg), — et comme experte
pédagogiques : P* division (y compris le
Haut-Valais); canton de Genève, M. le
professeur Soherf , à Neuchâtel ; canton
de Vaud , 1" partie, M. le professeur
Goll , à Carouge; 2* partie, M. l'inspec-
teur des écoles Perriard , à Belfaux; can-
ton du Valais, M. le professeur Merz, a
Morat. H* division : canton de Fribourg,
M. Charles Elsener, à Berne; canton de
Neuohâtel , M. le professeur Jomini, à
Orbe; Jura bernois, M. Eperon , à Cos-
sonay.

Horlogerie. — On lit dans la Fédéra-
tion horlogère :

Depuis quelques jours, on constate
l'arrivée en fabrique de commandes d'une
certaine importance et comme il ne s'agit
pas seulement de quelques cas isolés, on
peut en conclure que la crise intense qui
sévit depuis bientôt deux ans, n'en est
plus à sa période aiguë.

Oothard. — L'administration du che-
min de fer du Gothard propose pour
1891 un dividende de 6%.

BERNE . — La commission pour les
secours aux ouvriers sans travail, de
Bienne, a obtenu du gouvernement ber-
nois l'autorisation d'organiser une grande
tombola (montant des lots 10,000 francs,
20,000 billets à 50 centimes).

— Dans la nuit de samedi à diman-
che, le détenu Jacques Sollberger s'est
évadé de la Tour des prisons à Berne.
Sollberger s'était précédemment échappé
du pénitencier de Thorberg, et après sa
capture il avait été enfermé provisoire-
ment dans les prisons de Berne. Il a
réussi à prendre derechef la elef des
champs en gagnant le toit d'une maison
voisine.

ARGOVIE. — On vient d'installer dans
les sous-sols de la caserne d'Aarau une
salle de bains et de douches, où 60 sol-
dats peuvent prendre en commun, à
volonté, soit un bain de pieds, soit un
bain ordinaire ou une douche. Dix cabi-
nes pour officiers sont aussi aménagées.

— Dimanche, à Aarau, le soldat Gaut-
schy a été grièvement blessé dans une
excursion faite par l'école de cavalerie.
On a dû le transporter à l'hôpital .

— Lundi après midi, un incendie a eu
lieu à Staufen , près de Lenzbourg. Sept
maisons, couvertes en chaume, ont été
complètement consumées. Elles conte-
naient 27 familles ; 114 personnes sont
sans abri. Une vieille femme de 80 ans
est restée dans les flammes.

TESSIN. — La décision prise samedi
par la droite unanime et limitant le droit
de vote des émigrés a provoqué lundi
une séance orageuse. MM. Curti, Bruni ,
Battaglini et Gallaohi, de l'extrême gau-
che, ont déclaré qu 'à la suite de ce vote
ils reprenaient leur liberté d'action,
abandonnaient le projet présenté par la
commission et défendaient le postulat de
l'initiative populaire.

A propos du vote proportionnel et des
arrondissements, M. G. Bruni, radical, a
déclaré au nom de la gauche que celle-
ci, ayant fait toutes les concessions com-
patibles aveo sa dignité, reprenait sa
liberté d'action et qu 'elle réclamait le
retour aux 38 arrondissements. M. Gai-
laehi , du même parti, a annoncé une
ère nouvelle d'agitation pire que par le
passé.

FRIBOURO. — Malgré les démarches
faites par la Direction militaire de Fri-
bourg auprès du Département militaire
fédéral et une pétition adressée au Con-
seil fédéral par plus de 100 conseils com-
munaux de la Gruyère, de la Veveyse et
de la Glane, les cours de répétition des
bataillons 14 et 15 auront lieu à Colom-
bier du 26 j uin au 16 juillet. Ce cours
enlève aux campagnes fribourgeoises
plus d'un millier de bras au moment où
ils seraient le plus utiles.

VAUD. — Dimanche après midi, pen-
dant que quelques enfants s'amusaient à
l'embouchure de la Broyé, sur un bano
de sable, l'un d'entre eux, nn garçon de
treize ans, a soudain disparu , et le soir,
malgré les recherches les plus actives,
on n'en avait pas retrouvé le cadavre.

— Le chef de train Bovet, qui était si
malheureusement tombé sous un train en
marche, à Renens, a succombé aux suites
de ses horribles blessures.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

NOIRAIGUE . — Nous apprenons que les
guides de l'ancienne compagnie neuchâ-
teloise n" 6 maintiennent la tradition du
rendez-vous annuel dans une localité
quelconque du canton. Il y a deux ans,
c'était à la Chaux de-Fonds, Tannée der-
nière au Loole.

Avant-hier, dimanche, ils étaient réu-
nis à Noiraigue, au nombre de douze —
exactement le nombre de l'année der-
nière. Quelques invités s'étaient joints à
eux. La première partie de la journée a
été consacrée à une visite, favorisée par
un temps magnifi que, des usines hydrau-
liques des gorges de la Reuse. Puis, ban-
quet animé à la Croix blanche de Noirai-
gue. On a toasté et chanté, on s'est
diverti fort agréablement. La carte de
fête contenait une phototypie, qui évo-
quait les souvenirs de la campagne du
Rhin : un guide neuchàtelois interrogeant
une paysanne au costume de la Suisse
allemande. On sait que la compagnie de
guides n° 6 prit part à cette campagne,
en janvier 1857.

BôLE , — On nous écrit :
Un accident qui aurait pu occasionner

un grand malheur est survenu à Bôle
lundi à 7 heures du soir. Les ouvriers
auxquels on avait confié le soin de dé-
sarmer la voûte d'un réservoir en cons-
truction en étaient sortis depuis deux
minutes à peine que cette voûte s'effon-
dra. Sans cette circonstance providen-
tielle nous aurions à déplorer la mort
d'au moins quatre personnes.

1" VEDVE VANB Y , STE*:
commande pour le remontage de matelas
et tous les ouvrages concernant son état.

DOMICILE : Écluse n° 24.~
ALU4NGI_ fVAN fiiUQDE
Réunion d'édification, jeudi 26

mai, Jour de l'Ascension , à 2 heures
après midi ,- à Pierre-à-Bot, si le temps
est favorable ; dans lo cas contraire , à la
Grande Salle des Conférences. — On
chantera les Hymnes du Croyant . —
Tous les chrétiens sont cordialement
invités.

BRASSERIE HK LA PUOMElWDE
RUE POURTALÉS

Réouverture des anciens locaux de la
Brasserie du Lion.

CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX

Bière de Bâle
Salon pour familles.

-o- TERRASSE —o -
Se recommande,

Aline GRAU.

Le D E .  HENRY est absent
jusqu'à nouvel avis.
BATEAUX à VAPEUR

JEUDI 26 MAI 18»2
Jour de l'ASCENSION

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

au départ de Neuchâtel)

PROM ENADE
C H E V R O U X

BÉNICHON et TIR FRANC

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Serrieres 1 h. 40

» à Auvernier 1 h. 50
» à Cortaillod 2 h . 10

Arrivée à. Chevroux 2 h. 40
RETOUR

Départ do Chevroux 6 h. — soir
Passage à Cortaillod 6 h . 30

> à Auvernier 6 h. 50
> à Serrieres 7 h. —

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 10

PRIX DBS PLAOH8 :
(Aller et retour)

!'• classe 2' classe
Neuohâtel et Serrières-

Chevroux f r . 1.50 fr. 1.20
Auveruier-Chevroux » 1.20 » 1. 
Cortaillod-Chevroux > l._ » 0.8O

N.B. — Les billets , dont le chiffre est
limité , doivent Ôtre pris avaut de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des emp loyés.

LE GÉRANT.

î fonde F.-À. HONHIEB , avocat , et Fernand CARTIER , notaire §
Q 6, Rue du Môle, 6 (o. 24 N.) Q

| DEMANDE DE LOCAUX j
A On demande à louer, immédiatement et pour deux mois environ, A
X un magasin ou un premier étage ou centre de la ville. X

X CUITES JE USITE ï
Ç FORMULAIRES DE NOTES Û
A à l'imprimerie de la FEUILLE D'AVIS Q

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal françai s, La Tou-

raine, parti le 14 mai du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
21 mai.

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

Toiles d'Alsace pour robes et
fourres de duvet, de 45 cent, par
mètre, ainsi que Cretonnes, Satins,
Mousseline de laine, etc , — franco à

| domicile en tout métrage, par le dépôt
de fabrique J ILIIOI .I ET C', à Zu-
rich. — Echantillons par retour.

• M. le J>' Wieland, à Rheinfelden •
• (Argovie), écrit : « Je suis tort satis- •
0 fait de I'HéMATOGèNE du D'Hommel, J
• l'ayant employé moi-môme avec un •
• excellent succès dans mon état de •
s faiblesse après une pneumonie pieu- J
• résie; de même en d'autres diffé- «
• rents cas. J'ordonne ce remède près- •
S que journellement. » J
• Prix par flacon : 3 tr. 25. Dépôts •
• dans toutes les pharmacies. •

France
Un grand meeting anarchiste aura lieu

samedi prochain à Paris. Les débats
seront publics et contradictoires. Parmi
les orateurs inscrits figure Gustave Mat-
thieu. Le marquis de Mores prendra la
parole pour combattre les doctrines de
Ravachol .

L'ordre du jour est ainsi conçu : Les
récentes exp losions de dynamite et leurs

causes; Fini et Ravachol. Les arresta-
tions arbitraires ot la presse. La misère
et ses conséquences. La semaine san-
glante. M. Millevoy e, député boulangiste,
et M. Sauton , président du conseil muni-
cipal de Paris , ont reçu des lettres d'in-
vitation.

Angleterre
La Birmingham Post , organe de M.

Chamberlain , critique sévèrement le ré-
cent discours de lord Salisbury à Has-
tings. Elle déclare que les unionistes
donneront toujou rs leur appui à un
ministère unioniste qui voudra maintenir
intégralement l'unité de l'empire, mais
qu 'ils ne pourraient appuyer un gouver-
nement protectionniste.

Allemagne
Le Landtag prussien a terminé lundi

la discussion de la loi établissan t le
secret de la taxation pour l'impôt sur le
revenu. L'article premier a été rejeté,
puis la loi dans son ensemble a eu le
marne sort. Seuls, les nationaux-libéraux
ont voté pour .

Belgique
Le Moniteur publie uu arrêté royal dis-

solvant les Chambres et convoquant les
électeurs le 14 juin pour la nomination
d'une Constituante.

Afrique occidentale
D'après deux dépêches de Lsgos au

Times, l'expédition anglaise conduite par
le colonel Scott contre les Jebus s'est
emparée de la station d'Inagouchen ,
après un combat acharné dans lequel elle
a perdu un officier et un soldat, puis elle
a livré, près de Maybone, une sanglante
bataille aux rebelles, qui ont eu quatre
cents morts, dont une vingtaine de chefs,
et elle occupe actuellement Jebu-Ode,
capitale des Jebus, dont le roi a été fait
prisonnier . Les Anglais ont eu trois offi-
ciers et une trentaine de soldats plus ou
moins grièvement blessés.

Etats-Unis
Actuellement, toutes les conventions

républicaines ont été tenues, et il en
résulte que la majorité des délégués n'a
pas d'instructions définies pour la con-
vention nationale de Minneapolis. C'est
sur ce fait que comptent les partisans de
M. Blaine pour entraîner toute la conven-
tion de son côté, en joignant à son nom
celui de M. Jeremiah Rusk, secrétaire de
l'agriculture , comme candidat à la vice-
présidence.

Les chefs du parti républicain ont
décidé de s'opposer par tous les moyens
à la réélection de M. Harrison. M. Blaine ,
sur leurs insistances, a répondu qu'il ne
pouvait pas se prononcer avant d'avoir
été désigné comme candidat par le con-
grès du parti républicain.

NOUVELLES POLITIQUES

Exposition Léon Berthoud.

(Suite. — Voir notre numéro du 21 mal.)

La première impression de tous les vi-
siteurs est la surprise, en voy ant les trois
salles de la Galerie Léop. Robert entiè-
rement tapissées de peintures à l'huile
ou d'aquarelles et de dessins. Il y en a
même dans l'escalier et sur le palier. Le
catalogue accuse 340 tableaux et études
à l'huile et 227 dessins, fusains, goua-
ches ou aquarelles. Quel travail ! s'écrient
les bonnes gens, en voyant cette avalan-
che d'oeuvres d'art, toutes empreintes
d'un talent, d'une distinction rares ; quand
Léon Berthoud a-t-il pu faire tout cela ?
Eh bien, tout oe qu 'il a fait n'est pas là,
il y en a encore autant dans sa maison
de St-Blaise, du moins en fai t d'études
peintes et de dessins, et un grand nom-
bre de ses tableaux sont à l'étranger.
Combien ? nous ne le savons pas ; le
peintre n'était pas doublé d'un homme
d'affaires, il n'inscrivait ni ses comman-
des, ni ses livraisons; il a eu parfois des
tableaux, commandés par des amis fort
riches et payant bien, pendant plusieurs
années sur le chantier sans les terminer
et les livrer. Terminer nn tableau était

CHRONIQUE LOCALE

ET POURTA N T ELLE TOURNE !
Cependant Galilée fut obligé de se ré-

tracter , parce que ceux qui revendiquaient
pour eux le monopole de toutes les scien-
ces, ne voulurent pas reconnaître la vérité.

Et c'est ainsi que se répète l'histoire
avec quelques variantes sans importance.
« Et il justifie quand mémo sa renom-
mée ! » le Safe Cure Warner , et cela
malgré les avis malveillants de quel ques
monopoleurs de science.

Un grand nombre de malades ont fait
l'expérience prati que de l'excellente effica-
cité de ce médicament, et avec beaucoup
de médecins libres de tout parti-piis et
qui , dans l'intérêt de la science et de la
santé de leurs clients, cherchent à pro-
gresser et à connaître tout véritable re-
mède, ils ont reconnu avec gratitude les
vertus curatives du Safe Cure Warner
qui les a sauvés.

EN VENTE : pharmacies Guebhardt,
Dardel , Bourgeois et Donner, à Neuchâtel ;
pharmacie Zintgraff, à Saint-Biaise ; et dans
loutesles pharmacies à la Chaux-de-Fonds.

A QUELQUES PLAGIAMES
Non , ne l' essayez pas : la tâche est surhumaine.
Imiter le Congo , son parfum enivrant ,
('.'est perdre votre argent , votre temps , votre

[peine...
Soyez plutôt maçon, si c'est votre talent!

L. Croiiet , au savonnier Victor Vaissier.
SAVONNERIE VICTOR VAISSIER , PARIS .



pour lui une souffrance; ardent et tout
feu en présence de la nature, il abattait
la besogne aveo un entrain et une app li-
cation extrêmes, qui surprenaient ohez
un homme de son âge. Bâcler une étude,
une pochade, en profitant d'un beau jour ,
chose rare ohez nous, ébaucher un ta-
bleau , même de grande dimension, était
pour lui un jeu et une j ouissance, surtout
après qu'il eut renoncé aux ficelles du
pinceau, aux pratiques lentes et énervan-
tes que des confrères comme Ricard ,
Decamps, Marilhat, lui avaient fait con-
tracter dans sa jeunesse, et dont nous
voyons les traces dans ses peintures
d'une certaine époque. Mais lorsqu'il s'a-
gissait de livrer son œuvre au public et au
jugement de l'avenir, il était pris comme
le peintre Gleyre de scrupules étranges
ohez des artistes de cette force et d'une
défiance douloureuse. Jamais il n'était
satisfait, il avait rêvé mieux que cela,
son idéal n'était pas atteint ; il retouchait,
grattait, effaçait, attendait son heure et
l'inspiration pour faire des retouches qu'il
jugea it indispensables et qui inquiétaient
ses amis, convaincus que l'œuvre était
parfaite, qu 'il était dangereux d'y mettre
encore la main, et qu'il ne pouvait qu'en
altérer la fraîcheur et la beauté. Cette
conscience est le propre des grands ar-
tistes qui ont un profond respect de la
nature et cherchent à l'interpréter comme
ils l'ont vue, aveo le sentiment exquis
qu'elle leur inspire et la poésie qu'elle
éveille en eux.

Il lui est arrivé, en faisant une visite à
nn ami, de remarquer un défaut dans
une étude ou un tableau de lui accroché
au mur, et de demander comme une fa-
veur de l'emporter pour y faire les retou-
ches qu'il jugeait nécessaires. Parfois ,
ces retouches étaient un peu mises de
côté pour d'autres travaux plus pres-
sants, mais l'idée de laisser après lui une
imperfection qu'il pouvait corriger lui
était insupportable. Peu de minutes avant
sa mort, étant couché dans une pièce
dont les murs étaient entièrement cou-
verts d'études peintes, il avise sur l'une
d'elles un rocher de premier plan qui lui
parait trop noir. Cette vue l'obsède, il ne
voit plus que cette pierre dont le ton lui
est insupportable ; il demande sa palette
et ses pinceaux pour éclairer ce qu'il ap-
pelle un trou noir; il veut se lever ; mais
à peine est-il debout qu'il s'affaisse, lais-
sant tomber sa tête mourante sur l'épaule
de sa sœur consternée. Peu après, il avait
cessé de vivre.

En travaillant comme je viens de le
dire, Léon Berthoud a fait d'innombrables
études, au cours de ses voyages en Franoe,
et de ses longs séjours en Italie et en Suisse.
A force d'étudier la nature pour lui dérober
ses secrets, de vivre en plein air au bord
de la mer, sur les rivages de nos lacs, il
apprit à peindre l'eau, à en reproduire la
transparence, le mouvement de la houle,
le scintillement de la lumière, la profon-
deur, le miroir. Il s'app liqua aussi à
peindre le ciel, les nuages, les fines va-
peurs qui estompent les lointains, le so-
leil qui se lève dans une gloire éblouis-
sante, ou se couche au milieu d'un em-
brasement projetant sur la terre, sur les
eaux et les rochers des rayons de pour-
pre et d'or. Avec un bout de lao, un ciel
et trois petites vagues qui viennent mou-
rir sur la grève il fait un tableau ; et il
n'a pas besoin d'aller bien loin pour
chercher cette merveille; il la trouve près
de Saint-Biaise, ou à Saint-Aubin , ou à la
Pierre-à-Mazel.

Rendre par le dessin ces choses ravis-
santes est impossible, il n'y a point de
lignes, ou si peu que tracées sur le pa-
pier, elles n'auraient aucune significa-
tion; tout est couleur, nuances délicates ,
lumière, air, eau, tout est éthéré, et rap-
pelle ce vers admirable de La Fontaine
qui en dit plus qu'il n'est grand :
L'onde était transparente , ainsi qu'aux plus

[beaux jours 1
Si je voulais indiquer les numéros du

catalogue, j 'en aurais des files intermina-
bles, allez et voyez, et vous serez édifié.
Il y a des toiles d'où jaillit une lumière
éblouissante, qui semble éclairer la salle,
ainsi le n° 128, Montagne de Sorrente,
vue de Capri , 144, Vue du Vésuve et du
Fort de l 'Œuf; 237, Lac de Neuchâtel ;
218, Vue du Vésuve et de Procida, et bien
d'autres encore.

On a dit souvent que Léon Berthoud
avait emprunté à Claude Lorrai n ses
effets lumineux, la splendeur de ses cou-
chers de soleils, les étincelles qu 'il al-
lume à la crête des vagues. Il est possi-
ble que dans sa jeunesse, lorsqu'il vit
pour la première fois les étonnants ta-
bleaux du peintre français, il fut saisi par

l'incroyable magie de oe pinceau ensor-
celé, comme il fut charmé par la poésio
répandue dans les toiles de Corot, et sur-
pris par les effets imprévus de Deoamps.
De là, à s'asservir à un système, il y a
loin ; nous pouvons affirmer qu 'une fois
maître de lui-même et en possession des
ressources du métier, Léon Berthoud a
eu sa manière à lui, et ayant quelque
chose à dire, il a parlé son langage sans
rien emprunter à ^personne. Seulement
n'oublions pas qu'il avait quelque chose
à dire, à l'inverse de tant d'autres qui
couvrent des mètres carrés de toile et
produisent des tableaux par douzaines
sans avoir à y exprimer une idée digne
d'intérêt, ou un sentiment qui nous tou-
che. Aveo un carré de toile grand comme
la main, ou comme la moitié de la main,
L. Berthoud fait un tableau qui nous at-
tire et nous captive ; en général , ses étu-
des sont de très petites dimensions, mais
quelle vie intense dans ces miniatures,
quelle vigueur de coloris, quelle intensité
de lumière 1 Pour s'en convaincre, le visi-
teur est prié de s'arrêter dans la salle du
rez-de-chaussée devant le cadre 365
contenant six mignonnes études à l'huile:
Lac de Neuchâtel, soleil couchan t — Baie
de Naples, effet de soir. — A Saint-Biaise,
l'Eglise. — Montagne de Boudry. — Au
pied du Pausilippe. — La Lanterne de
Gênes.

(A suivre .) L. FAVRE.

Nécrologie. — On rend aujourd'hui les
derniers devoirs à un jeune homme à qui
ses succès aux concours d'architecture
de l'Ecole des Beaux-Arts de Paris pro-
mettaient un bel avenir. M. Bernard Du-
Pasquier, qui n'avait pas encore atteint
l'âge de vingt-quatre ans, vient de mou-
rir d'un mal pris au service militaire. Le
jeune élève-arohitecte se sentait porté
vers la peinture; son goût intime le pous-
sait même à la sculpture, et il est triste
de songer à cette carrière, qu'une orga-
nisation d'artiste faisait prévoir brillante,
et qui , à peine ouverte, s'est brusque-
ment fermée. Tous ceux qui ont connu
M. B. DuPasquier se joindront à nous
pour présenter aux siens l'expression de
notre profonde sympathie.

+*m Notre Supp lément de quatre pages
d'Annonces contient anssi la suite du
Feuilleton. On trouvera en dernière page
les Etats-civils de la Béroohe, de Cor-
celles-Cormondrèche et de Boudry ; plus
une Lettre d'un colon suisse, des Choses et
autres, une Chronique agricole, le Bulle-
tin de la santé publique et un article de
Librairie.

LIBRAIRIE

Les armoiries et les couleurs de Neu-
châte l, 1034-1891, par Maurice Tripet,
héraldiste.
Cet ouvrage , publié par la Société

d'histoire du canton de Neuchâtel, sem-
blera puéril à ceux qui n'en voient que
le titre ; ils le jugeront un luxe inutile,
une dépense folle qu 'on ne se permet que
dans des moments de prodigalité ou
d'aberration. Mais, ouvrez-le, lisez, exa-
minez les vignettes, les planches colo-
riées, étudiez attentivement le diction-
naire qui forme la seconde moitié de ce
beau volume, et vous reconnaîtrez que
notre Société d'histoire a été bien inspi-
rée en votant cette publication et en la
distribuant à ses membres.

Il est vrai que pour comprendre et
apprécier le trésor d'informations renfer-
mées dans cet ouvrage, il ne faut pas
ignorer notre histoire, ou n'en savoir que
des lambeaux incohérents. Il faut surtout
l'aimer d'une affection filiale, éclairée,
qui voit dans les choses du passé, non
des fétiches, mais des documents irrécu-
sables, établissant la preuve des faits
racontds dans les chroniques, et nous
donnant sur nos origines et sur le détail
de la vie de nos pères des renseignements
du plus haut intérêt.

Si quelques petits esprits font du bla-
son une affaire de vanité, sachons dis-
cerner dans cette science le côté sérieux ;
quelle valeur les actes renfermés dans
nos archives auraient-ils, s'il n'étaient
pas revêtus ou accompagnés des sceaux
qui leur donnent l'authenticité ? Par leurs
inscriptions ou les objets représentés,
ces sceaux éclairent des événements res-
tés obscurs, fixent des dates , établissent
le costume, le degré do perfection des
arts du dessin.

Le blason est né des croisades; c'est
au XII" siècle seulement que les sceaux

commencent à porter des armoiries ; jus-
que-là, ils ne portaient que des symboles ;
o'est ce que nous voyons sur ceux des
premiers comtes de Neuchâtel. Les che-
vrons apparaissent aveo Rodol phe II; le
comte Louis en fixe le nombre, leur
donne la forme héraldique pure consa-
crée dès lors, et qui reparaît dans les
armes des maisons de Fribourg , de
Hochberg , d'Orléans Longueville , du
prince Berthier et de la maison de Bran-
debourg.

Outre les sceaux, l'auteur passe en
revue les couleurs , les manteaux d'huis-
siers, les bannières, les sceptres, les
monnaies, les inscriptions sur les monu-
ments, les bornes, etc. Il fait l'histoire
des corps de l'Etat, des quatre bourgeoi-
sies, qui ont joué un rôle si important
dans le développement de nos libertés,
et aussi des communes dont les membres
faisaient l'apprentissage de la vie civi-
que, et se préparaient à devenir des ci-
toyens respectables.

On le voit, ce livre est le complément
de nos histoires du pays de Neuchâtel
jusqu 'à nos jours ; il en est l'illustration,
l'explication; il résume à cet égard des
documents qu 'il faudrait chercher ailleurs
et qu'on ne pourrait se procurer qu'à
graud'peine.

Comme beaucoup de personnes dési-
reuses de se procurer un ouvrage si inté-
ressant ne font pas partie de notre So-
ciété d'histoire, et ne l'ont pas reçu, nous
tenons à porter à la connaissance du
public que le bureau de la Société tient
à leur disposition un certain nombre
d'exemplaires qu'elles peuvent se pro-
curer à la librairie Attinger, au prix de
25 francs.

L. F.,
membre de la Société d'histoire.

DERNIÈRES NOUVELLES

Frontière. — Mercredi soir, un cultiva-
vateur de Sainte-Colombe entendit une
détonation suivie d'appels réitérés. S'é-
tant dirigé du côté d'où partaient ces cris ,
il vit, en proie à d'atroces douleurs, un
je une homme dont la main et la cuisse
droites venaient d'être déchirées par l'ex-
plosion d'un obus, que le blessé disait
avoir heurté du pied par mégarde, mais
qu'on croit qu'il avait voulu dévisser
pour en retirer la poudre . Le malheu-
reux, âgé de 20 ans, ne survivra proba-
blement pas à ses blessures; il est en
traitement à l'hosp ice de Pontarlier.

LOCLE. — Mardi , à la Rançonnière près
du Loole, une jeune fille épileptique, âgée
de 10 à 12 ans, est tombée pendant une
crise la tête la première dans une chau-
dière d'eau bouillante. On est arrivé à
temps pour la retirer, mais elle est si
affreusement brûlée qu'on désespère de
la sauver.

Pari», 24 mai.
Une explosion a fait sauter lundi lo

bureau de poste de Labrousse près Au-
rillac. On croit à une vengeance d'un
fonctionnaire révoqué ; le parquet se rend
sur les lieux. Les dégâts sont purement
matériels.

— Dans la nuit de lundi à mardi, à
Hendaye, on a tenté de faire sauter par
la dynamite une propriété appartenant à
M. Durruty. Une cartouche de dynamite
a éclaté, une autre a été trouvée dans une
remise attenant à la maison. Elle n'avai t
pas éclaté, la mèche ayant été mal allu-
mée. Il n'y a pas eu de dégâts. L'auteur
de cette tentative est inconnu.

Londres, 24 mai.
Au cours de la discussion sur le bud -

get des recettes à la Chambre des com-
munes, M. Goschen a démenti le bruit
qu 'il ait l'intention de mettre à l'étude un
système général de droits d'entrée ad
valorem.

Paris, 24 mai.
On télégraphie de Saint Etienne que

l'instruction du crime de Lavarizelle a
fait découvrir que Ravachol était le chef
de la fameuse bande de voleurs et de
faux-monnayeurs, qui était composée de
Charrayre, Fachard , Boyer et d'une
femme Rullière; ces trois derniers ont
été, on le sait, condamnés au mois de

décembre dernier, par la oour d'assises
de Montbrison. Il se pourrait que de
nombreuses révélations amènent bientôt
des arrestations parmi les anarchistes
stéphanois; s'il en était ainsi , Ravachol
ne pourrait pas passer devant les pro-
chaines assises.

Les cours élevés atteints la semaine der-
nière ont déterminé dans le courant de
celle-ci un remous alternatif de réalisations
assez nombreuses et d'ailleurs vaillam-
ment supportées. En somme, cette réaction
fort modérée n'a servi que de tremplin aux
audacieux qui dirigent la campagne à
laquelle nous assistons, et qui se continue
brillamment jus qu'ici — un peu à la force
du poignet.

La hausse a pris, dans la dernière hui-
taine, sur certains fonds d'Etats étrangers
une nouvelle ampleur qui, en fait , ne pou-
vait pas plus étonner que la baisse exces-
sive qui l'avait précédée. Dans un cas
comme dans l'autre, c'était affaire uni que
de spéculation, et les raisonnements tom-
bent devant la vivacité de ces mouvements
alternatifs. Du reste, personne n'a songé
à vouloir démontrer que la situation finan-
cière des différents Etats en cause s'était
brusquement améliorée, au point de jus-
tifier les écarts considérables en hausse
inscrits à la cote. Au vrai, il n'y a rien de
changé; c'est un simple retour des flots.

Ce qu'il convient de faire ressortir, c'est
que, depuis de longs mois, tout le monde
de la spéculation s'était orienté à la baisse
sur les fonds avariés de ces divers Etats,
et qu'il était fatal qu'un jour vint où tous
ces vendeurs devraient se racheter. Ce
jour est venu ; or, de même que des ventes
successives et indéfinies avaient provoqué
une baisse excessive, il est évident que
des rachats successifs et indéfinis devaient
et peuvent encore provoquer une hausse
non moins excessive. En pareil cas, la
réaction est généralement égale à l'action.
Mais, tout cet échafaudage nous parait
assez fragile.

Il est donc plus que probable qu'après
une poussée en hausse plus ou moins ra-
pide et désordonnée, nous devrons assis-
ter à une nouvelle chute, et ainsi de
suite, jusqu 'à ce qu'un niveau normal se
soit rétabli, après des oscillations d'une
amplitude sans doute de.moins en moins
grande.

11 y aura encore de beaux jours alter-
nativement pour les baissiers et les haus-
siers. Cette hypothèse serait d'autant plus
fondée qu'à en croire la grande majorité
des chroniqueurs, le public, le vrai public
n'est pas venu, ne vient pas se joindre
encore aux conducteurs des marchés, ce
qui, pour noire part, ne nous parait pas
absolument exact. Au surplus , les pro-
nostics deviennent de jour en jour plus
périlleux à énoncer, et le mieux est encore
d'imiter de Conrart le silence prudent.

Dans le compartiment des valeurs d'as-
surances françaises, celles de la branche
incendie ont fait d'assez nombreux progrès
que justifient les résultats déjà acquis de
l'exercice en cours. Celles de la branche
vie ne manquent pas de fermeté non plus.

En Incendie, la Générale remonte à
fr. :J4,000, regagnant une grande partie
de son dernier coupon. La Nationale se
maintient à fr. 2(5,000, 1" Union à fr. 16,000.
La Providence passe à fr. 8,000. La France
atteint fr. 11,750 et le Phénix s'obtient à
fr. 8,100.

Dans la branche Vie, on demande la
Générale à fr. 53,000; comme pour l'action
incendie, le coupon se trouve presque
entièrement regagné. Il en est de même
pour le Phénix à fr. 26,000. On retrouve
la Nationale à fr. 26,000. L' Union remonte
à fr. 4 600.

Faute dun nombre suffisant de titres
déposés, l'assemblée générale du Phénix
Espagnol n'a pu avoir lieu, et a été remise
au 6 juin. L'action se ressent de l'amélio-
ration du change en Espagne à fr. 517.50

Les valeurs de Suez, qui étaient en
disposition de retraite assez accentuée la
semaine dernière, ont vigoureusement re-
pris. La reprise semble avoir eu pour
cause des bruits favorables relativement
au dividende. A l'heure présente, de très
larges mouvements sur le Suez, notam-
ment en hausse, paraissent peu justifiés.
La valeur est excellente quant au présent
et à l'avenir ; mais depuis trois semaines
les recettes sont beaucoup moins satisfai-
santes; surtout par comparaison avec les
énormes recettes de mai 1891 ; elles le
seront encore vraisemblablement pendant
quatre ou cinq mois. La probabilité est
que l'année 1892 offrira plusieurs millions
de moins-values par rapport à l'extraordi-
naire année 1891. L'action Suez vaut
fr. 2795, la Part civile fr. 1975, la Part de
fondateur fr. lluO et la Délégation fr. 800.

Signalons encore une hausse de fr. 30
sur les obligations Bahia, qui terminent à
fr. 335.

Mardi matin. — La cote de Paris nous
arrive sensiblement plus lourde. Londres
donne également des signes de lassitude,
notamment sur les fonds Argentins et
Brésiliens. En un mot : séance de réaction.
Les réalisations ont été nombreuses sur
Yltalien. Le Rio perd près de 20 fr. sur
ses cours du début , et reste à 425. Cette
valeur à cascades ne cesse pas d'être une
des plus dangereuses de la cote. On pa-
tauge ferme sur le Portugais qui clôture
à 29.70.

Le 23/24 mai 1892.

CAUSERIE FINANCIÈRE

Madame Caroline Custor-Meyer, Mon-
sieur Antoine Custor, statuaire, Monsieur
Jean Custor, docteur en médecine, à Mu-
nich, Monsieur Gustave Custor, dentiste, àChicago, Monsieur Albert Custor , sculp-
teur, Mademoiselle Caroline Custor, Mon-
sieur et Madame Guichard-Custor , Madame
Marie Guichard, à Zurich, les familles
Meyer, Markwalder et Sutter à Baden,
ont la profonde douleur de faire par t à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur bien-aimé époux , père, beau-père,
beau-frère et oncle,

Monsieur JOSEPH-ANTOINE CUSTOR,
SCULPTEUR,

décédé le 24 mai, dans sa 67°"= année,
après une très longue et douloureuse
maladie.

Ma grâce te suffit.
L'enterrement aura lieu vendredi 27

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Maladière n " 86.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

faire-part.

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 24me année.

Je me suis tu 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 n" 43.

Messieurs les Vieux-Zofiiigieng
sont invités à assister au convoi funèbre
de leur ami,

Monsieur BERNARD DUPASQUIER,
membre en congé de la Section neuchâte-
loise de Zofingue et fils de Monsieur Fer-
dinand DUPASQUIER, leur collègue, qui
aura lieu mercredi 25 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : F aubourg de l'Hô-
pital n° 43.

Messieurs les membres de la Société
vaudoise de secours mutuels et de bien-
faisance, de et à Neuchâtel, sont informés
du décès de leur collègue,

Monsieur FRANÇOIS BOVE T,
CHEF DE TRAIN,

survenu hier, à la suite d'un accident.
Neuchâtel, lo 24 mai 1892.
L'ensevelissement aura lieu à Lausanne.

LK COMITÉ.

La FEUILLE D'A VIS ne parais-
»»ai.t pas le JOUR DE L'ASCEN-
SION , les annonces pour le
numéro de vendredi 27 mal
devront être remises à notre
bureau jusqu'à ce soir, à 4 h.

CULTES DU JOUR DE L'ASCENSION
ÉGLISE NATIONALE

0 3/4 heures. Culte avec prédication et rall-
flention «les cntéchnmènes (jeunes gar-
çons), à la Collégiale.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
Hinimeirahrtsfest, den 26. Mai.

9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 1/2 heures m. Culte au Temp le du Bas.

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

Deutsche Methodisten - Gemeinde.
Gottesdienste in der BBENEZEB - KAPELLE ,

Iltiiiinclfnbrtwfcst, Vormittags 9 1/2 Uhr.

Bourse de Genève, du 24 mai 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. HH.»/8 3 Va fédéral . . 101.70Id. priv. —.— 3°/0 id.ch. de f. 94 .—Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 102.'/»N-E Suis anc. —.- S.-O. 1878, 4% 513.50St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—Union-S. anc. 334.% N.-E. Suis.4% — .—Banque fédér. — .— I.omb.anc.3% 310.—Union fin. gen. — .— Mérid.ital.30/» 294.80Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—Alpines . . . .  152.50 Prior. otto. 4% 425.—

Changes à Genève Arsent n<* <"> uio
Demandé OHert Londres . 146.75

France 100 171/ im 991/ Hambour 145.20
Londres! \ ^ao*».»* Francfort 148-
Allemagne 123.50 123.65 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 24 mai 1892
(Cours de clôture)

3% Français. 98.12 Crédit foncier 1207.50Ext. Esp. 4% 64.% Comptoir nat. 496.25Hongr. or 4% 94.70 Bq. de Paris . 670.—Italien 5% . . 91.47 Créd. lyonnais 791.25Portugais 3% 29.% Mobilier fran . 162.50Bus.Orien5% 69.70 J. Mobil, esp. —.—Turc 4% . . . 20.45 Banq. ottom. . 581.87Egy. unif. 4% 487.50 Chem.Autrich. 633.75Actions Ch. Lombards 216.25Suez 2787.50 Ch. Méridien. 638.75Rio-Tinto . . . 418.12 Ch. Nord-Esp. 171.25Bq. de France 4185.— Ch. Saragosse 201.25
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IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE OU A LOUER
à COFFRANE

l'Hôtel de la Couronne, vaste bâti-
ment comprenant café avec boulangerie,
grande et belle cave voûtée ; grange,
écurie et remises, ainsi que le rural.

S'adresser pour les conditions à M.
Jean Leiser, propriétaire au dit lieu , ou
à M. Alfred Leiser, boulanger , à Neu-
châtel.

VENTE AUX ENCHÈRES
D'UNE

SOURCE FERRUGINEUSE
à VALANGIN

Pour sortir d'indivision , les hoirs de
défunts Matthias KORN-MEYER et Ernest
L'EPLATTENIER vendront , par voie d'en-
chères publiques , le samedi 28 mai I89Z,
dès 8 heures du soir , à l'Hôtel de la
Couronne , à Valangin , la propriété qu 'il s
possèdent au dit lieu , et qui est désignée
au cadastre de Valangin sous article 56,
plan folio 14, n° 14, Verger de la Bour-
geoisie, j ardin de 186 mètres carrés.

Cotte petite propriété corqprend une
source d'eau ferrugineuse et un
petit bâtiment à l'usage de la source.

Un rapport sur l'analyse de cette
source est à la disposition des amateurs.

S'adresser pour renseignements ou visi-
ter l'immeuble, au notaire Ernest GUYOT ,
à Boudevilliers , ou à M. James L'EPLAT-
TENIER , à Valangin.

ANNONCES DE VENTE

Pour cause de départ à vendre un
calorifère Oberbourg, peu usagé,
et un fourneau rond, portatif , en
catelles. Route de la Gare 9.

CHAPELLERIE
ROBE RT GARCIN

Grand'Rue 1
et Rue du Seyon 14 bis

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

Grand choix de Chapeaux de
paille on tous genres.

— PRIX TRÈS MODÉRÉS —

J.-J. HEER & FILS
... Rue du Seyon et rue du Trésor

Reçu un choix de robes brodées cou-
leur , article de Saint-Gall.

$1 A LA VILLE DE NEUŒATEL $
EJ 24, RUE DTJ TEMPLE-NEUF, 24 Cj

Q VU LA SAISON AVANCÉE Q
X LIQUIDATION COMPLÈTE A
fll Grand rabais sur Mousseline-laine, dessin haute nouveauté. fn
lll Grand rabais sur Robes et Hautes Nouveautés de la saison, lll
JL Grand rabais sur les Satinettes imprimée? , Pékin broché, etc. JL
O Un beau choix de Tissus pure laine, nuances claires, 100 cm., laj
Y \ valant 2 fr. 75, seront soldés à 85 cent, et 1 fr. 25 le mètre. jT
Ql WF" Occasion unique. 1*9 fj
2 Tailles-blouses et Jerseys, plus de 2000 pièces , depuis 1 fr. 75. «
PI 200 pièces de Cotonne et Toile de Vichy, 100 à 120 cm., dessins haute fnl|l nouveauté, depuis 75 centimes. ^M
Ç 500 Chemises rayées et blanches, depuis 1 fr. 75. Y
fll Pantalons pour ouvriers, depuis 2 fr. 90. ; fll
W Indienne, Cretonne et Satinette imprimée, bon teint , à 35, 45, 55, 65 et lll
fia. 75 centimes le mètre. JL
U Indienne meuble, Cretonne croisée, Crêpe double , depuis 55 centimes. IJ

f l \  COUTILS suisses pour matelas et stores, 120, 135 et 150 cm , I ffl
\J mi-fil , de fr. 0.95, 1.25, 1.45, 1.65 et 1.85. \ |d

fn Tapis linoléum. 180 et 92 cm. do larg., depuis 2 fr. 90 à 5 fr . 85. fn
l|l Toiles cirées, 200 pièces, depuis 1 fr . 25 le mètre. | lll

G) Crin véaétal Plume et Duvet - déSr O*K | . Crin animal Tempico Laine p'matel "" àlavap r.fr .0.75,1.25, ?
Â I i o u

1S8
f dep-95 o. 95 cts. depuis 95 c. 1.50, 1 95et 2 65, j us- ff|

l|l ** /a 0'8- qu 'aux p lus tin" quai. Iil

fll Couvertures de pousset'°en peluche-soie, à 5fr. 85 (val. réel1', 9fr . 85) f l \

GRAND BAZAR PARISIEN
JEVCJJE H>tJ BASSIN

Reçu un beau choix de

Chars d'enfants
à des prix très avantageux

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

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille, , ., . ,, ,,

A LA MÉNAGÈRE
Fabrique et Magasin de Brosserie

2, RUE SAINT-MAURICE , 2

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

Grand choix de BROSSERIE fine,
poar toilette.

DÉMÊLOIRS et PEIGNES Uns

ÉPOUSE S îines et ordinaires.
Filets et sacs à éponges.
Gants et lanières pour frictions.
Plumeaux, peaux chamoisées, nattes

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

Décrottoirs pour parquets.
Cire et encaustique en boîtes et au

détail.
Paille de fer.
Réparations et articles sur

commande.
^ 

rt .
Se recommando,.¦ Alf. KREBS.

¥IN D'ALGÉRIE
Excellent vin de table, rouge 1891, à

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

TOUS LES JOURS

ASPERGES
i'Arpteiil et dn Pays

Au magasin de comestibles

Charles SEIBHET
rue des Epancheurs 8.

Magasin du Printemps
OCCASION

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

Quel ques confections de la saison
passée, a 5 fr.

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

smprs
C U I I D C D  rue du TRÉSOR,
t. nUuELn.  soldera dès au-
jourd 'hui, en -dessous du prix
de fabrique, une certaine quan -
tité de Coupons DRAPERIE,
Nouveautés pour habillements.

La vente continue chaque jour. L'Ou
vroir est pourvu de linges de cuisine,
linges de corps, draps de lit , tibliers de
toutes grandeurs, j upons, tailles, mou-
choirs de poches et antres articles trop
long à détailler.

—' 42, Rue du Château , 12 '—
. ,  - . , - \ i - i ly

i

/$3 \̂ Elixir Stomachique
i Éwâ «e Dlariazell.

ils§jjaË3§i Excellent remède contre toutes les
j*"^ jEpjiy ïI ' ma'acl'es de l'estomac
-z^^l$Wi£Z*\ et ..ans égal contre le manque Q «p-
!S^^MPlïHa¦îl», P*'"j faiblesse d'estomac, mauvaise
ï£JsS5sft*aH haleine , flatuosités , renvois aigres,
S4?3fË5"̂ gi coliques, catarrhe stomacal , pituite,

soMiiii.i arke. formation de la pierre et de fa gra-
/? /T,, -,, velle, abondance de glaires, jaunisse,C i/|WSU^. dégoût et vomissements, mal de tête

(s'il provient de l'estomac) , cramriû/j ' d'estomac,
constipation , indigestion et excès de boissons, vers,
affections de la rate et du foie, liémorr-noïdes (veine
hèmorrhoidale). — Prix du flacon avec mode d'emploi :
Fr. I, flacon double Fr. l.8lH$Dèpôt centrai: pHarm.
„zum Schutzengel*4 C. Brady a Kromsler (Moravie),
Autriche. \)épot général d'expédition pour la Suisse
chez l'aal Hartmann pharm.àsieckborn.l)ëpdtà
Neuchâtel : pharm 1 Bourgeois, D'ardel ,Jor-
dan et Guebhart ; à Boudry : pharm. Cha-
puis; à la Chaux-de-Fonds : dans toutes
les pharmacies ; au Locle : pharma-
cies Caselmann et Theiss; aux Ponts-
Martel : pharmacie Chapuis ; à St-Blaise :
pharm. Zintgrafï ; à Saint-Imier : phar-
macies Nicolet et H. Bbsehenstein. 

Ganterie d'été g
SPECIâLITL DE CORSETS I

Costumes d'enfants I

UZ - CHi ^SSETTE C I

SAVOIE - PETITPIERRE I
NEUCHATEL H



EXPOSITION UNIVERSE LLE DE 1889 " COUVERTS GHRISTOFLE '
DEUX A R G E N TÉS SUR MÉTAL BLANC

GRANDS PBIX1 Sans nous Préoccup er de la concurrence de p rix QUI ne p eut nous être f aite qu'au détriment de
" ¦"' **_ ¦¦*¦** ta qualité , nous auons constamment maintenu la perf ection de nos pr oduits et sommes restés

t ft Minnïïi nc c K on.ni.c Qdèles au princip e qui a f ait notre succès :
Emma Donner le meilleur produit au plus bas pris possible.
PÇ^TS-OT Pour éviter toute conf usion dans l'esp rit de l'acheteur, nous avons maintenu également :
feriCl runité de qualité,
ISS5&Mï§H celle Que notre exp érience d'une industrie que nous avons créée il y a quarante ans, nous a
§î|lf£|PI§j démontrée nécessaire et suff isante.

MI. *¦ ¦ iVr^̂ S?* _ „ .„„,., Lu seule garantie p our l'acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre maison que les
nom CHRISTOFLE leu». obj ets p ortant la marque de f abrique circontre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
| Seules garanties pour l'Acheteur. UJ CHRISTOFLE & O*. •

MM. GUSTAVE PARIS
& C18 vendront, dès ce jour,
à très bas prix, les confec-
tions de la saison qui res-
tent encore en magasin.

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

A vanHra ou à louer 5 à un
VC11U1 C prix très bas : un

piano bon pour commençant, une banque,
un pupitre, une lanterne (buffet) pour
six douzaines de grandes montres, 300
cartons d'établissage, une large planche
(établi) avec tiroirs.

S'adr. Avenue du Crêt 2, 3me.

PATISSERIE

FRITZ WENGER-SEILER
»2, Avenue du Crêt, 22

Dès aujou rd'hui

GLACES
On porte à domicile.

HT MAUX DE DENTS ~9flg
disparaissent de suite

par les GOUTTES dentifrices
du pharmacien Bbttger. — 0 fr. 90 le fla-
con. — A. DARDEL, pharmacien , à
Neuohâtel . (H. 3490 Q.)

-""¦"¦""'ISels naturels de Marienbad
en poudr e

remplaçant
les célèbres eaux de Marienbad

prescrits par les médecins a Marienbad .
C'est le remède le pins efficace ,

agissant contre la dégénérescence
graisseuse des organes intérieurs, fni-
lesse du coeur, mauvaise circulation du

sang, asthme, vertiges, oppressions , som-
nolence, disposition a l'apoplexie,

hémorrhoïdes,

Obésité ,
•t leur suites souvent désastreuses.
D'autres produits , comme des pilules
portant un nom similaire au notre, ne
contiennent que des remèdes drastiques ; j
Ils sont par consequant sans valeur et

# 

n'ont rien de commun avei' !
nos sels naturels et véri-
tables. Prix de la boîte
contenant 15 doses Fr. 4.—.
Chaque boîte véritable porte
la marque de fabriqu e ci-

—•«¦«»- contre.
Dans ia plupart des pharmacies.

Seule maison d'exportation : Les
Salines de Marienbad.

Dépôt général pour toute la Suisse :

I

Paul Hartmann , Pharmacien
à Steckborn.

Le plus grand succès dans l'indus-
trie des zithers. Reconnue la meil- i
leure et la moins chère des zithers
du monde.

LA ZITHER DE SALON
de O.-C.-F. MIETHER !

surpasse tout ce qui existe dans cette
branche par la richesse du son , la so-
lidité , la facilité du jeu et l'élégance.
Dessin et description gratis et franco.

0. C.-F. MIETHER, boîtes à musi-
que, Hanovre. H. 0 1613 a.) 1 Le plus beau choix Mousseline laine |

I et Indiennes est celui que je viens de g
I rapporter de Mulhouse, marchandise de pre- B
I mière fraîcheur et qualité. B

¦ Vendues 25 °|0 meilleur marché qu'ailleurs H
I par suite d'achats au comptant g

I ALFREDTOLLEYRESI
H |11. Epancheurs — NEUCHATEL — 11, Epancheurs ||

* m  ̂ y Ĉ^̂ v Au QUINA 1 ig b ANALEPTI QUE /S^̂ m 
SUC 

DE VIANDE ¦ »
g f RECONSTITUANT M ^^^Wmi1  ̂CHml
Q ». Le TONIQUE Nii-' f̂̂ ^ i.É̂ Pl 

Composé 
I

H le plus énergique Ki^^m^^^ ĵytPrl <*« 
substances 

H
O  ̂ gpur Convalescents, V^̂ SMumÂfefïM)/ indispensables à la H
H s Vieillards , Femmes, Ŵ^^̂ çMÊŜ 

formation 
de la chairM

5° st- Enfants débiles ^̂ JSjifî sïC^̂ y musculaire H
 ̂

et toutes personne* ^Ë̂ P̂ Î É̂  et des 
Systèmes 

WÊ
 ̂

S, 
délicates ^̂ Ĥ 3̂  nerveux et o-^eux. W$

ÏJ g- Le VIN d.è VIAL. ost l'association des médicaments les plus actifs JS
H t» pour combattre : Anémie, Chlorose. Phthisie, Dyspepsie, H
5 Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. B
O En un mot , tous ces états de langueur , d'amai grissement , d'épuisement B|
g* nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours prédisposés. yM
P LYON — Pharmacie J.  VIAL , rue de Bourbon , U ~- LYON §H

gfc f̂ Mm m̂j afl ĵH laB ^sL àWBB

SOURCE S -YORRE Q
on LARBAUD St-Y O R R E ,Ph "PlaceLncas .à VICHY g

La ylus fraîche et par suite la plus gazeuse et la co
inoinsaltèrableparletransport.souveraine contre m
les maladies dn f oie, de l' estomac et des j_j
reins, le diabète, la gravelle et la goutte . rii.
Prix: 20 fr. la Caisse de 50 Bouteilles en Gare de Vichy.
l'our éviter toute surprise,

Œ™vJW ̂ ^̂ ^%̂l 'é t iquet t e  ^"MT-a kQUtsHh £ &*?£? y ^^£-
\ y.yr >T nirz LES PR AH M I C I RN S  UT M A R C HAN D S  P'EAUX MIN éRALES.

Magasin W. AFFEMAN N , marctai-tailleiir
11, Place du Marché, 11

Pour hommes :
VÊTEMENTS et PARDESSUS confection.

Pour jeunes gens et enfants s
Immense choix de costumes, formes nouvelles et à des prix modérés.
"Une série de costumes laine pour ENFANTS, restant de l'année

passée, seront vendus aux prix de fabrique.
PANTALONS mi-laine et coton au prix de fabrique.
CHEMISES blanches et en couleur , cols rabattus et droits, pour toutes

les bourses. — Grand assortiment de CRAVATES haute nouveauté.

Equipements pour confiseurs et cuisiniers.
Vestons et Culottes pour vélocipédistes. *

Chemises pour touristes, en flanelle et en tricot.
FA UX-COLS & BRETELLES

\ Manteaux imperméables, confectionnés et snr mesnre.
W. A FFEMAN*.

MOMaEHHHHH.MHHia^MHHHMa^HHHHaHHHHHHaa ^MBI.I t̂o

OMBRELLES, EN-CAS & PARAPLUIES

G-UYE-ROS8ELET
GRAND'RUE — NEUCHATEL

OMBRELLES noires, satin coton , depuis fr. 1.40
EN-CAS noirs, satin laine uni et broché, manches droits , de fr. 2.70, 4.— à 5.90

» noirs et couleurs, mi-soie, impressions nouvelles, toutes nuances, manches
riches, de fr. 5.75, 8.— à 12.—

» tout soie, noirs, très variés, de . . . fr. 4 —, 7.—, 10.— à 22.—
> > » changeante, dernière nouveauté, manches riches.
> J> » avec dentelles plissées, article extra riche.

1res grand choix de parapluies , cannes et bains de mer , haute nouveauté.
Toujours bel assortiment d'articles de voyage.

RÉPARA TIONS RÉPARATIONS

A LA VILLE DE NE UCHA TEL
24, RUE DU TEMPLE -NEUF, »4

Rideaux guipure, assortiment complet , depuis 15 centimes.
Grands rideaux, jusqu 'aux plus riches , depuis 85 centimes.
Draperie, depuis 55 centimes jusqu'à. 1 Fr. 15.

ia Feuilleton île la Feuille d'avis ûe Neuchâtel

PAB

CHARLES DESLYS

En prononçant le nom de Dieu , Johan
s'était tourn é vers l'église, il avait ôté
son bonnet de fourrure.

Tout au contraire, l'homme à la phy-
sionomie d'ours s'était tourné vers le
Rathaus ; il gronda sourdement et ré-
pondit :

— Qu'ils se dépêchent donc là de-
dans I ils n'en finissent pas !

— Patience 1 répéta Johan ; il faut
procéder avec ordre. D'abord la plainte
ou proposition ; puis la réponse, la ré-
plique, la dupli que, enfin la conclusion
que suit la sentence. Telle est la règle
en toute discussion honnête et loyale.

— Parce qu'il s'agit de gentilshom-
mes I se récria l'irrascible Kirsclioff.

— Encore un privilège de noblesse !
grommela l'ours.

— Que parlez-vous de privilèges ?
riposta gravement Johan ; est-ce que
dans notre ville de Berne il est un seul
citoyen qui ne puisse parvenir à tout ,

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

même aux plus hautes charges de la
républi que ? Le trésorier Frankl y n'est
qu 'un simple pelletier comme moi.
Votre héros, votre champion , Martin
Kistler n'a-t-il pas été avoyer de Berne?
N'est-il pas encore présentement ban-
neret ? Je ne sache pas cependant qu 'il
soit d'illustre naissance ; et , par plus
tard qu 'hier soir , ma femme a été ache-
ter à son étal notre provision de viande.
Un boucher , rien qu'un boucher, tout
comme vous, maître Hohenlock.

C'était l'ours que Johan venait de
nommer ainsi .

Il continua :
— Ne calomniez pas les sages lois

que nous ont léguées nos pères... et
surtout devant les étrangers.

Johan avait désigné du regard trois
autres personnages qui faisaient parlie
du même groupe.

C'étaient d'abord deux pèlerins. L'un
qui se contentait de regarder , mais sans
paraître comprendre la langue qui se
parlait autour de lui ; l' autre qui com-
prenait parfaitement et écoutait avec
une curieuse attention. Quant au troi-
sième, un homme jeune encore , à la
ph ysionomie d'artiste , au tablier de
peau sur lequel une fine poussière blan-
che. Un ciseau , un maillet dans sa main .
Mathias Heinz , de Strasbourg, archi-
tecte de Ja cathédrale , dont il achevait
alors les dernières sculptures.

— Maitre Johan , répondit-il en sou-
riant , si c'est pour moi que vous parlez
ainsi , vous avez tort. Depuis dix ans

que j 'habite parmi vous , j 'ai pu appré-
cier ce qu 'il y a de brave et de bon
sous la rudesse bernoise , même chez
ceux qui s'attachent à paraître les plus
ombrageux et les plus farouches. Je
rends toute justice à votre peup le;
mais, n 'en déplaise à ces messieurs,
j 'aime aussi votre noblesse. Ailleurs
peut-être les gentilshommes se croyant
nés pour les avantages, se dispensent
de les mériter et luttent, sans profit
pour personne, contre les progrès du
temps. On en voit même qui ne son-
gent qu 'à persécuter leurs vassaux ,
qu 'à piller les faibles et les voyageurs.
Il n 'en est pas ainsi de vos gentilshom-
mes. Avec l'argent ils fécondent le sol ,
ils aident au travail ; avec le fer , ils dé-
fendent l'indépendance du pays. S'ils
ambitionnent encore le premier rang,
ce n'est que sur les champs de bataille.
En ont-ils pour cela moins de nobles
manières ? Nullement. A la campagne
comme à la ville , ils vivent au milieu
du peuple , ils savent s'en faire aimer ,
durant la paix comme durant la guerre.
Ce ne sont pas des maîtres exigeants ,
ce sont des supérieurs paternels, des
frères aînés. Honneur à la noblesse
bernoise I

Depuis quel ques instants déjà l'ours
grognait d'une façon menaçante.

L'impatient Kirschoff enfin répondit :
- Parlez pour quel ques-uns, mais

non pour tous. Nous aussi nous avons
eu nos mauvais nobles qui , ne pouvant
parvenir à nous opprimer par leurs

propres forces , ont tour à tour appelé I
à leur aide toute la chevalerie deSouabe
et de l'Autriche.

— Halte-là! interrompit superbement
Johan. Ces traîtres dont vous parlez ,
voisin Kirschoff, nous les avons suc-
cessivement vaincus, écrasés, anéantis,
à Morgarten , à Laupen , à Sempach , à
Ncefels, et tant d'autres batailles qui
consacrèrent l'indépendance de la Suis -
se. Qui nous commandait alors ? Les
bons nobles, ceux-là même dont les
fils nous guideront encore demain , les
d'Erlach , lesBubenberg, les Scharnach-
thal et les Diesbach !

En parlant ainsi le calme Johan avait
lui-même élevé la voix. Un des jeunes
gens aux couleurs de Berne lui frappa
tout à coup sur l'épaule , et , désignant
une maison voisine :

— Plus bas ! dit-il , plus bas ! mes
amis, au nom de Diesbach lui-même !

— C'est juste ! répondit en s'apaisant
aussitôt le digne pelletier ; je te remer-
cie de m'en avoir fait souvenir, Karl
Glansmann... j 'ai honte d'avoir pu l'ou-
blier un instant.

Il s'était retourné vers la maison , il
se découvrit comme il l'avait fait devant
l'ég lise. Puis , à ses compagnons, mais
désormais parlant avec non moins de
retenue qu'au chevet d'un malade :

- Il est là ! dit-il d'une voix profon-
dément émue , il est là , notre Nicolas
Diesbach , le vainqueur de Pontarlier ,
souffrant encore de l'horrible blessure
qu 'il a reçue pour nous, mourant peut-

être au moment où je vous parle... Res-
pect et reconnaissance à des gentils-
hommes tels que lui !

Le farouche Hohenlock lui-même se
trouvait désarmé. Il courba la tête et
se tut.

Quant à l'irascible Kirschoff , ce ne
fut qu 'après un silence de quel ques se-
condes qu 'il parvint enfin à balbutier
ces quelques mots :

— Je ne dis pas... c'est vrai... Je re-
connais aussi que lors du rachat des
droits seigneuriaux , il fut un de ceux
qui se prêtèrent de bonne grâce au sa-
crifice , et qui même accordèrent en-
core davantage qu'on ne leur avait de-
mandé... Mais enfin... la loi... l'ordon-
nance...

Cette fois Johan , comme mis au pied
du mur , fit le geste d'un homme qui ne
sait plus trop que répondre.

Ce silence ne fit pas le compte du
curieux pèlerin.

S'avançant tout à coup :
— Pardon ! dit-il , pardon , messieurs

les bourgeois... ne pourrait-on pas sa-
voir ce dont il s'agit ? Quelle est cette
fameuse loi ?

Comme mus par un même ressort ,
les trois Bernois diri gèrent sur l'intrus
le même regard , des moins encoura-
geants.

Puis enfin , le boucher Hohenlock :
— Eh ! par le diable! répondit-i l, c'est

l'ordonnance sur les mœurs.
— Quelles mœurs ? demanda très po-

liment le pèlerin.

LES COMPERES DU BOY



— Les mauvaises, bougonna Kir-
schoff; celles qui sont un crime envers
le peuple , envers Dieu.

— Holà ! fit Johan , c'est aller par
trop loin ; c'est encore nous calomnier
nous-même et devant des étrangers.
Nous n'aimons pas que les étrangers
s'occupent de nos alîaires... Cependant ,
puisque ces pèlerins so trouvent ici ,
puisqu 'ils demandent à connaître la
vérité, la voici. Depuis quelque temps
le luxe des cours d'Allemagne et de
Bourgogne a débordé dans notre pau-
vre, économe et simple pays. Non seu-
lement nos chevaliers se sont permis
toutes sortes de heaumes à cimier , ar-
mures couvertes d'ornements et riches
caparaçons de chevauxdurant la guerre ,
mais encore, en temps de paix , des cos-
tumes de veleuil et de soie, toutes sor-
tes de broderies, de pierreries et de pa-
naches. Puis , leurs dames, leurs filles ,¦ renchérissant encore sur cet excès de
faste...

— Un faste insolent ! interrompit
Kirschoff , une opulence insultante , et
qui mérite répression.

Sans colère, presque avec un sourire
Johan poursuivit :

— Je vois les choses plus modéré-
ment , mais enfin , il faut bien en con-
venir... Pierre Kistler n'a pas tout à
fait tort. De telles parades sont dépla-
cées chez nous. C'était justic e de les
interdire. Seulement , on s'y est mal
pris, on a manqué d'égards... et les
nobles qui, peut-être, eussent cédé de

— Comment ! se récria le pèlerin,
comment , c'est pour un tel motif...

bonne grâce à de sages représentations,
se sont irrités de la violence qui leur
était faite. Les dames surtout ne veu-
lent pas consentir à couper les cornes
de leurs grands hennins , ni la longue
queue de leurs robes. Elles ont monté
la tète à leurs maris, à leurs pères. On
s'est promis , on s'est juré dans les châ-
teaux d'alentour , et dans la rue des
Gentilshommes, de faire rapporter l'or-
donnance... et quand même, aujour-
d'hui , ce matin , d'aller à la messe en
grand apparat. Une bravade de vanité ;
voilà tout.

— Etranger , interrompit Johan , le
préjugé et les passions entraînent à
donner de l'importance aux plus insi-
gnifiantes choses. La noblesse avait
déjà fait la sourde oreille à l'éloquence
des prédicateurs ; Dieu ne s'en est pas
courroucé. Qu'elle résiste ouvertement
à la volonté du peup le, le peup le se
fâchera peut-être. C'est là ce que re-
doutent les honnêtes gens. L'Ours de
Herne n 'est pas commode. Ecoutez
plutôt.

De formidables clameurs venaient de
s'élever dans le Rathaus. Sur la place,
dans la rue avoisinante , la foule com-
mençait à faire entendre un sourd mur-
mure.

Cependant le pèlerin n 'en pouvait
revenir encore.

— Quoi ! répétait-il , eh quoi ! c'est

sur un tel prétexte que toute cette
multitude...

— Pour cela et pour la guerre de
Bourgogne, acheva Johan. Mais pour
cela surtout , avant tout.

Puis avec un soudain effroi :
— La discussion se serait-elle mal

terminée ? Voici l'avoyé Scharnachthal
qui sort du Rathaus.

Effectivement, à la suite d'une nou-
velle explosion de cris et de vacarme,
un homme de taille gigantesque et de
mine vraiment royale, venait de paraî-
tre sur le seuil de la maison de ville. Il
était calme, lui , mais pâle et triste. D'un
pas ferme et rapide , il traversa la place ;
il disparut dans la maison de Nicolas
de Diesbach.

— Que signifie ! murmura Johan.
Quel conseil , quel secours va-t-il donc
demander à la mort?

En un instant , toutes les fenêtres du
Rathaus s'ouvrirent à la fois. Des ôner-
gumènes s'y montrèrent , proclamant
le triomphe dont ils étaient enivrés.

— L'auraient-ils donc emporté , gémit
Johan. Oh! malheur ! malheur !

Il n 'était que trop vrai. Kistler parut
au balcon et s'écria :

— victoire ! mes amis , victoire !
l'ordonnance est confirmée. S'ils la
bravent , barrez-leur le passage ! arra-
chez tous les oripeaux ! Force à la loi !
gloire à Berne !

Des milliers de furieux applaudirent ,
et, parmi ceux-là , Hohenlok et Kirschoff .
Le fougueux tribun continua sa haran-

gue avec un croissant succès. Dans la
rue comme dans le conseil , il avait la
majorité , plus encore, la presque una-
nimité. A part quelques rares dissi-
dents, tels que Johan , tout le monde
épousait sa querelle, tout le monde se
passionnait avec lui. Une de ces fréné-
sies populaires , promptes à se soulever
comme l'Océan , promptes à frapper
comme la foudre.

Tout à coup, dans la haute tour de
la cathédrale , les cloches sonnèrent la
grand'messe.

Vers l'autre extrémité de la place, à
l'entrée de la rue des Gentilshommes,
il se fit un grand mouvement.

Puis , ce murmure s'éleva , se propa-
gea de toutes parts :

— Les voici ! les voici !
Et , pour livrer passage aux arrivants ,

la foule reflua sur elle-même , mais
avec de sourds grondements de colère
à chacun de leurs pas. Oh! le sage
Johan l'avait bien prévu : l'Ours de
Berne aiguisait ses griffes ; il allai t en-
trer en fu reur.

Avouons-le franchement, les nobles
n 'avaient rien épargné pour que cette
fureur fût complète et terrible. Ils
s'avançaient audacieusement, calmes,
sous leurs superbes vêtements à la
mode défendue. Aveceux , leurs femmes,
leurs enfants, toute leur maison , tout
leur attirail. Jamais encore, en ce quin-
zième siècle si pompeux , si fastueux ,
on n'avait étalé tant de faste et de
pompe. C'étaient des flots de velours

et de soie chamarrés, blasonnés, des
plus chatoyantes couleurs ; des chla-
mides et manteaux de drap d'or; des
chapels empanachés, des chaperons à
aigrettes, des armes de luxe dont cha-
cune était un bijoux précieux. Plus
brillants , plus pimpants encore étaient
les jeunes gens, vêtus comme damoi-
sels et galantins de la cour.

Et les femmes ! coiffées de larges
escoffions , de grands hennins à ban-
nières, couvertes d'hermine , resplan-
dissantes de pierreries, elles portaient
fièrement leurs armoiries étalées sur
l'ampleur de leurs riches jupes dont
les longues queues étaient portées par
des pages et des suivantes. Cette ba-
taille où l'on marchait si magnifi que-
ment , c'était surtout la leur.

Du balcon du Bathaus, le boucher
Kistler avait vu venir de loin cette pro-
cession splendide. Frémissant, il lui
montra ses deux poings menaçants,
tandis que , de la voix , du regard , il
excitait la foule à se ruer sur ceux qui
la bravaient ainsi.

Personne n 'osait.
Les plus ardents se réunirent enfin

sous la conduite d'Hohenlock. Il vint
mettre le pied sur la première marche
de la cathédrale , en même temps
qu 'Adrien de Bubenberg, le premier
des seigneurs, y posait le sien.

La lutte allait s'engager.
(.4 suivre.)

llâll BAZA R PAR ISIE N
Les Magasins sont transférés définitivement

dans les nouveaux locaux
let S, RUE DE LA TREILLE , let S

PULVÉRISATEURS
de p lusieurs modèles nouveaux,

TONDEUSES à GAZON
Hache paille. — Concasseurs.

T^omjpes à jp-mrixx. — Herses.
CHARRUES BRARANT, etc.

à l'Agence agricole J.-R. GARRAUX, NEUCBATEL

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

SPÉCIALITÉdeTÂPlSSÈRlË
Magasin rue du Château n° 4

L'assortiment d'ouvrages pour
la saison d'été est au comp let on tap is
avec et sans fourrure , bandes pour fau-
teuils, coussins, chaises, tabourets , etc.

Un magnifique choix d'ouvrages haute
nouveauté, sur étoffes et toiles diverses ;
nappages, dessins du dernier goût ; robes,
tabliers , jaquettes , formes élégantes et
dessins nouveaux , pour enfants.

Se recommande,
Albertine WIDMER.

1
200 Corsages blouses . . .  à 1 90 I

— 
200 Corsages blouses . . .  à 2 25 I

I 200 Corsages blouses . . .  à 2 90 I
I 200 Corsages blouses . . .  à 3 70 I
I 200 Corsages blouses . . .  à 4 20 I
I 200 Corsages b l o u s e s . . .  à 5 — I
I 200 Corsages b l o u s e s . . .  à 5 50 I

I Alfred DOLLEYRES I
I II, EPANCHEURS , II B

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

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

TOUS LES JOURS
Excellente

GELÉE DE VIANDE
AU DÉTAIL

CHEZ

Jules Glukher- Gaberel
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Merveilleux
quant au goût et à la couleur est

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

ifl Bl^ auquel on a ajouté pendant sa pré-
É1|H Br paration une minime quantité d'é-
Wm pice de café à la Carlsbad de We-

ber.
Cette excellente épice se vend

dans les épiceries, drogueries et
commerces de comestibles.

AVI§ DIVERS

\ Station climatérique"WEISSENBOIRG \lll Altitude : 890 mètres. W
À OBERLAND BERNOIS (Suisse). — Station de chemin de fer: THOUNE. fffc

<j> ÉTABLISSEMENT DE DÉSINFEGTI0N^--J4SCENSEUR HYDRAULIQUE ?
Vr Eanx thermales d'ancienne renommée (1604). — Position \p
•Ô abritée. Vastes forêts de sapins, etc. Absence comp lète de poussière. Climat <^
lfl| de montagne doux. Vie tranquille. Soins très dévoués. — Weissenbourg fit
uj est placé sous l'excellente direction médicale de M. le professeur HUGUENIN , \MM
Jk. de Zurich , et est reconnu par les plus hautes sommités médicales comme JL
PI l'une dea meilleures stations que l'on puisse trouver en Suisse et à l'étranger, f"|
Mr pour le traitement des maladies des organes de la respiration. Vr

U SAISON : du 15 Mai au 1er Octobre. U
Jk MéDECINS : (L. 288 Q.) • DIRECTION : JL
(j Prof. -D' HUGUENIN , Zurich. -Dr ENDERLIN ,espedaletti. Q. HAUSER. UJ

LMNTE^MÉDIAIRE
BUREAU 1NTER CANT0MA L D'AFFAIRES

Contentieux , Recouvrements amiables et juridiques. — Publicité. — Assurances
Achat et vente d'immeubles et de fonds de commerce, etc., etc.

Correspondants dans toutes les villes importantes de la Suisse et de l 'étranger.

Direction : 18, Rue de l'Hôpital, 18

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE - VIS-À-VIS DE LA &ÀRE - (A-SKïïï "fttel

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

¦¦¦¦T ÉLIXIR POUR LES NERFS
IK̂ CMI 

du 
professeur D'LIEBER

B^V" I Sans î-ival contre mau x des
W:T~"""" "¦ nerfs , tels que : faiblesse,
V maux de tête, battements de
cœurs, sentiments de peur, découragement,
manque d'appétit , difficulté de digestion et
autres incommodités, etc.

Plus amples détails dans le prospectus
joint à chaque flacon.

Se trouve dans presque toutes les pharma-
cies en flacons à tr. 4., 6.25 et 11.25. Dépôt
princi pal .' Pharmacie Hartmann , à Steckborn.
— Nenchatel , pharmacie Bourgeois ; an
Code , dans toutes les pharmacies.

Dwnfo LE BIBERON
fe^RAPIN
ŴÈ^̂ S* 

BREVETÉ
§1(̂ 88  ̂ sans tuyaux ni soupapes ,

«&!sseill*s»- est toujours sans contre-
dit le plus hygiénique des biberons. C'est
le seul pouvant être stérilisé et nettoyé
facilement dans toutes ses parties. Il est
recommandé pour l'alimentation avec le
lait ou avec les farines lactées. Hautes
récompenses avec diplômes d'honneur
aux expositions.

Le biberon Rapin se trouvé]partout.
A Neuchâtel : pharmacies Bourgeois et
Jordan. (H. 1285 M.) j

Pommes de terre nouvelles
DE MALTE

A OO centimes le kilo.
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epan cheurs n" 8.

4 
H If A l  CC av 'néa en blanc et en
UVALCw rouge, de la conte-

nance d'envi /on 700 litres. S'adresser au
bureau du jonrnal. 296

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

Petits Pâtés chauds
à f r .  1 — la douzaine

chez

Jules Glukher - Gaberel
PATISSIER

9, Faubourg de l'Hôpita l, 9

Le Régénérateur des cheveux Fritsch

ârend 
aux cheveux gris

leur couleur primitive , est
d'une parfaite innocuité ,
remp lace toute autre tein-
ture, et ne coûte que 2 fr.
75 e. au lieu de fr . 4 et
fr. 8. — Exi ger sur les

flacons la signature A. Fritsch. Se trouve
chez CH. LANDRY, coiffeur, NEUCHâTEL.



PHOTO - CLUB
Nous avons le p laisir 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, jour de l'Ascension.

Nous prions les personnes qui ont Pin-
) tention de parti ciper à cette course de
s'inscrire auprès des membres du Club.

Le bateau partira a 8 h. 30 et touchera
la station de Saint-Biaise.

Prix de la course : 2 Fr.

DÉCLARATION
Le soussigné avise le public que dès la

date ci-dessous,, il ne reconnaîtra plus
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.
ED O UARD LEMP.

Quelques jeunes gens de 14 à
20 ans trouveraient bon accueil dans
une famille honorable , près d'Interlaken
(Oberland l ernois). 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

Ha senstein & Vogler , à Berne.

A TTEN TION !
Pierre COURSI , ferblantier

à CORCELLES
a l'avantage d'aviser son honorable clien -
tèle qu 'à partir du mois de mai, il se
chargera dea réparations de toits et cou-
verture à neuf. A cet effet, il aura un
ouvrier couvreur à disposition.

— TÉLÉPHONE —

L'Imprimerie de celle Feuille
livre en 2 heures les lettres df
faire-part.

Etat - Civil de Boudry
MARS ET AVRIL 1892

Mariages.
Jules-Constan t Aubert , charpentier , de

Cortaillod, et Hortense - Pauline Dubois,
blanchisseuse, de Buttes ; tous deux domi-
ciliés à Boudry.
¦ Gustave-Emile Perret , manœuvre, de

Thielle- Wavre. ot Rose Benoit , domesti-
que, Neuchâteloise ; lous deux domiciliés
à Areuse. .

ù .;- .y .iNaissances. '" -
1" mars. Fernande-Charlotte, à Camille

Schwaar, secrétaire de Préfecture , ' et à
Louise-Emma née Clerc. • •

1". Fernand-Charles, aux mêmes.
6. Berthe-Louise, à Louis Emile Leuba,

agriculteur, et à Louise-Stéphanie née
Margot.

22. Lydie-Rose, à James-Ernest Bolle,
horloger, et à Elise-Marie née Boudry.

26. Jules-Oscar, à Henri Bôhm , char-
pentier, et à Emma née Christinat.

27. Enfant né-mort, à Michel Schaff-
hauser, cafetier, .et à Anna-Ida née Mar-
thaler.

6 avril. Charles-Frédéric, à Charles -
Frédéric Pomey, ouvrier à l'arsenal, et à
Caroline née Binggely.

9. Hélène, à Jacob Schlapfer, cafetier , et
à Marie-Sophie née Naguel.

24. Marie -Margueri te, à Charles-Fré-
déric Matthey - Jonais, agriculteur, et à
Marie-Louise née Perrin.

Décès.
13 mars. Emma-Mathilde née Romanz,

épouse de Charles-Louis Crétin , né le 10 oc-
tobre 1850, de Vaumarcus.

16. Charles-Louis Bigaudot , né le 15 juin
1821, de Boudry.

20. Pierre-Frédéric Chabloz, vigneron,
veuf de Jeannette-Louise-Adélaïde née
Mûri, né le 25 octobre 1833, Vaudois.

17 avril. Frédérique-Adélaïde née Grand-
jean, veuve de Henri-Frédéric Thiébaud,
née le 9 octobre 1806, de Buttes.

19. Félix-Louis-Adolphe Galland , vigne-
ron, né le 21 octobre 1866, Neuchàtelois.

21. Jean-Alexandre Amiet , serrurier , né
le 10 octobre 1841, de Boudry.

LETTRE D'UN COLON SUISSE DANS LA
, RéPUBLIQUE A RGENTINE

Nous recevons communication de la
lettre suivante d'un colon pauvre, labo
rieux et intelligent, qui habite le pays
depuis quelques années déjà, mais qui
jusqu 'ici n'a fait que des exp ériences
amères :

« Les. colons bien situés et se trouvant
dans l'aisance écrivent beaucoup et sou-
vent dans lep j ournaux. Mais personne ne
pense à la position misérable des sous ¦
locataires d'une ferme. Voici, par exem
pie, qu 'il arrive d'Europe à Buenos-
Ayres une famille d'émigrants. Elle trou
ve immédiatement des messieurs dési -
rant engager des colons comme sous-lo-
cataires. On promet tout à ces derniers :
un bon terrain , une maison , du bétail de
trait , des vaches laitières, des poules,
tout l'outillage nécessaire, superflu même,
pour le labourage , des vivres, etc., en un
mot tout , co qu 'on peut désirer en grande
abondance. Le pauvre immigré accepte
de telles propositions , et part pour l'une
de ces contrées , o.u , doivent couler à
grands flots le lait et le miel. Or , l'auteur
de ces lignes y a fait les exp ériences sui-
vantes ;

» Arrivé à la colonie Moran , province
d'Entre-Rios, j 'ai été tput simp lement ex-
pédié à l'une des < estancias » destinée
à la colonisation (Une estancia est un
grand domaine destiné soit à l'élevage du
bétail ou à l'agriculture sur une grande
échelle). Toutefois il n 'y avait encore
point de maison préparéo pour moi et
pour ma famille. En fait de vivres, nous
avons reçu de la viande , un peu de ga-
lette et de maté, et du sel. Tout cela
porté au comp te de la prochaine récolte ;
mais le reste, j 'ai dû le payer du peu
d'argent que j'avais encore.

» Nous restâmes ainsi pendant deux
mois sans faire un seul sillon de charrue ,
et sans pouvoir gagner un centime. Fina-
lement , on nous livra une vieille baraque,
faite de terre glaise et infestée de cen-
taines de rats , presque aussi gros que des
chats. Je reçus aussi deux paires de
vieux bœufs, déjà tout épuisés, une char-
rue, etc., mais point de vaches pour pou-
voir donner du lait à mes trois petits en-
fants , et de la volaille naturellement pas
non pins. De temps en temps, on me
fournissait des vivres gâtés. L'adminis-
tration nous traitait comme des esclaves.
Impossible d'obteuir des contrats écrits.
Je dois encore ajouter que tous les vi-
vres, fournitures, etc., ont été soigneuse-
ment inscrits dans un carnet avec leurs
prix respectifs , ces derniers complète-
ment au gré du fournisseur. Je quittai
bientôt cette estancia.

»...Depuis lors , j 'ai essayé de deux p la-
ces différentes, mais chaque fois malheu-
reusement sans avoir de contrats écrits.

Aussi , je suis bien décidé à ne plus tra-
vailler comme colon , sans des engage-
ments par écrit et légalisés, et que cela
serve d'avertissement à d'autres. Ma fa-
mille compte maintenant quatre enfants,
donl l'aîoé a neuf aus, mais le cadet seu-
lement troi s mois.

> Nous recevons bien des vivres, mais
point d'habits — et nous n'avons pas
d'argent! Mes enfants se trouvent à moi-
tié uns. Vous vous demanderez, ai je n'ai
rien gagné pendant la dérniëre récolte,
s'il ne m'est rien resté pour 'acheter un
cheval , afiu de pouvoir chercher ailleurs
de l'ouvrage? Non , lecteurs. Où j'ai tra-
vaillé et semé l'année dernière, le fro-
ment a été mangé ou foulé par le bétail
de mon propre patron ; le peu qui restait
a été grêlé. Le maïs a été complètement
abîmé par le même bétail. Et quand j 'ai
voulu réclamer auprès du patron et de-
mander un dédommagement, qu'est-ce
que j 'ai reçu ? Mon renvoi immédiat ; j 'ai
été mis à la portel On la connaît la j us-
tice d'ici, spécialement l'actuelle ! Huit
mois j'ai dû camper sous une tente, en
attendant la construction de notre de-
meure; huit mois, avec ma famille à la
merci des temps d'hiver ot d'été. Cette
colonie modèle s'appelle: « Aji ».

» Où je suis à présent , so trouvent
déjà quelques colons, des créoles. Plu-
sieurs travaillent depuis trois ans sans
rien avoir d'écrit, et depuis trois ans le
patron ne trouve jamais un instant pour
faire le règlement deï'eomptos.

« Dites moi donc, vôîis les colons dans
l'aisance, dans ces conditions , a-t-on en-
core la perspective de pouvoir faire un
peu mieux que de vivre < de la main à la
bouche », comme on dit chez nous èh
Suisse?

« A quoi me servent ma diligence, ma
persévérance , dont Greger parle tant
dans ses ouvrages? Et quand il me fau t
remettre pendant des années ma récolte
au patron , sans qu 'on boucle les comp tes,
sans que je reçoive un reçu , sans que je
sache combien je dois à mon seigneur .et
maître pour des fournitures reçues, et
sans savoir non p lus combien jo déviais
recevoir moi, comment trouvez vous
cela ?' Et je ne suis pas le seul immigr.é
qui se trouve dans uno pareille misère 1

16 mars 1892. , ',
» Signé: Juan FELLER. »

-VARIÉTÉS

Le 'vignoble vaudois en 1891. — Il a
été récolté en Ï891, 116,217 hectolitres
de vin blano et 9,096 hectolitres de vin
rouge, soit en tout 125,313 hectolitres.
En 1890, 254,890 hectolitres, ce qui fait
une diminution de 129,577 hectolitres
sur l'année précédente.

La production moyenne, calculée sur

la superficie totale de vignes cultivées on
1891 (6508 hectares), est de 19,2 hecto-
litres à l'hectare. En 1890, elle était de
38.2 hectolitres; en 1889, 29.5; en 1888,
33.7 ; en 1887, 38.2, comme en 1890.

La valeur de la récolte en 1891 est es-
timée à 7,275,184 francs pour le vin
blan o, et à 475,266 francs pour le vin
rouge, soit en tout 7,750,450 francs. En
1890, elle avait été de 14,407,877 francs.
Diminution sur 1890: 6,657,427 fr.

Le rendement moyen brut calculé en
francs a été de 1185 francs par hectare,
soit de 53 fr. 30 par fossorier. Les frais
généraux , soit culture , engrais, etc., etc.,
n'ont donc pas été couverts. On peut
évaluer, sans crainte de dépasser les
chiffres, que ces frais absorbent pour
tout le vignoble vaudois une somme mi-
nimum de 10 millions de francs ; ce n'est
qu'à partir de ce chiffre qu'un revenu net
peut être apprécié , abstraction faite en-
core de la dette grevant lo vignoble lui-
même et qu 'il ne nous est pas possible,
pour le moment du moins , de détermi-
ner.

Bulletin de la santé publique.

Pendant le mois d'avril , il a été
enregistré dans le canton 134 mariages,
301 naissances et 181 décès.

Le nombre des mariages est de 18
supérieur à celui du mois d'avril de
l'année passée. On compte 16 mariages
dans le district de Neuchâtel , 12 dans celui
de Boudry, 18 dans le Val-de-Travers, Il
dans le Val-de-Ruz , 34 dans le district
du Locle et 43 dans celui de la Chaux-de-
Fonds. : i

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 161, celles du sexe fémi-
nin de 140. Les morts-nés, au nombre de
15, formen t le 5,0% du total . On compte
15 naissances illégitimes et 3 naissances
multi ples.

Parmi les décès, on en compte 92 du
sexe masculin et 89 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 8,3 % du total .
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les morts-nés non
compris et les décédés dans les hôp itaux ,
ainsi que les suicidés, répartis suivan t
leurs domiciles) :

Avril 1892. Moy. 1885-1889.
District de Neuchâtel 32 16,0 25,0

» de Boudry 23 20,7 22,1
» du V.-de-Tr. 31 22,4 21,0
>, du V.-de-Ruz 18 24,2 21,9
» idu-Locl e 26 lï,2 21,5
» de Ch.-de F. 36 14,0 23,7

Ctn. de Neuchâtel, 166 17,8 22,8

On compte ? suicides, 1 décès par suito
d'alcoolisme et 6 par suite d'accidents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

De 0-1 an, 43 soit le 25,9 %
1-5 ans, 19 » 11,4 »
6-20 » 10 » 6,0 »

21-40 » 26 » 15,7 »
41-60 » 25 » 15,1 »
61-80 » 36 » 21,7 »
81 et au delà 7 » 4,2 »

Longévité. — Le p lus âgé des vieil-
lards décédés est une femme, qui avait
atteint l'âge do 86 ans.

CHRONIQUE AGRICOLE

Choses et autres.

Les- oiseaux. — On se p laint que! les
oiseaux causent'des dégâts dans les jar-
dins , dans les vergers. Sans los oiseaux ,
les semences, les arbres, les récoltes
seraient rongés d'insectes. Grâce à lqurs
yeux.' perçants, leur lise et leur langue
déliés ils font co que jamais personne ne
parviendrait à faire. L'oiseau saisit l'in-
secte nuisible partout où il le rencontre ,
•dans le sillon comme sur les fleurs ; leur
activité dévorante ne se repose ni jour ni
nuit , il chasse nos ennemis dont l'infinie
petitesse échappe souvent à notre vue, et
qui pi llent et altèrent les aliments répa-
rateurs.

Ces pap illons brillants et légers qui ,
fleurs vivantes, volti gent parmi le8"fleurs,
sont, avant leurs transformations, de vrais
fléaux pour l'agriculture. Leurs chenilles,
larves voraceu, sont quelquefois en si
grand nombre, que lorsque l'on passe
dans un bois envahi par elles, on entend
le bruissement que font leurs mandibules
en dépouillant les arbres de leur feuillage
et de leur écorce ; des forêts entières
sont détruites par ces insectes.

Les criquets , les hannetons, se sont
élevés à l'état d'ennemis publics dont il
faut mettre la tête à prix. Frappés par
millions, ils renaissent par milliards...
Leurs p lus actifs destructeurs sont les
petits oiseaux. Comment reoonnalt-on leurs
services ? Celui qui se dit le roi de la
création los traque et les poursuit en tous
lieux; le fusil , les gluaux , les tendus et
cent autres engins destructeurs sont mis
en œuvre contre ces créatures.

A peine les nids sont-ils établis que
les enfants se mettent en quête pour les
détruire ; si les petits ne sont pas éolos,
on s'empare dea œufs , et pourtant la loi
du 2 mai 1844 interdit l'enlèvement des
nids , de même que la chasse aux oiseaux
par tout autre mode que le tir.

Le jour de Noël , les paysans suédois
et norvégiens jettent sur le toit de leurs
maisons quel ques gerbes d'orges' et
d'avoines pour ces pauvrets privés d'asile
et de nourriture. Pourquoi ne les imite-
rions-nous pas ?

En échange de ces services inappré-
ciables, de cette guerre perpétuelle aux
ennemis de l'agriculture , l'oiseau deman-
de quoi ? A l'homme ingrat qu 'il réjou it
encore par ses chants, protec tion pour sa
nichée, et la millième partie des grains
et des fruits qu 'il a préservés par sa sur-
veillance. Quel est donc, chers lecteurs

celui d'entre vous qui ira détruire les
nids de ces utiles alliés ? Pensez toujours
qu'en les détruisant vous amenez à notre
espèce humaine, le fléau d'épidémies ter-
ribles causées par la pullulation des
insectes, nos ennemis.

{L 'Ami des animaux. — Genève).

Fin du monde. — M. Baxter, anglais
d'origine, qui avait découvert, il y a
quelques ; années,, dans l'apocalypse de
Saint-Jean, la prédiction des faits et ges-
tes du général Boulanger et annoncé,
pour diverses dates, la fin du monde,
vient de fixer définitivement cette der-
nière pour le mois d avril 1901.

Quelques bonnes âmes commençaient
à s'émouvoir dans la conférence ou il a
fait cette importante révélation, lorsqu'un
homme bien ayisé, se levant, lui a dit :
< Si vous croyez vraiment à votre pro-
phétie, faites une chose bien simple. Pas-
sons un acte par lequel vous céderez , à
moi où à d'autres, tous vos biens à par-
tir du 1" mai 1901, à charge de les con-
sacrer à telle œuvre de charité qu'il vous
conviendra de choisir,, ,̂ ,:oli. ,nn;

Les lois ang laises autorisent un acte
semblable. Mais M. Baxter a refusé et
s'est tiré d'affaire en disant que le monde
devant finir en avril , les œuvres de cha-
rité n'auraient p lus besoin de rien le mois
suivant ! Inutile de dire que les rieurs
n'ont pas été de son côté.

Une nouvelle Pompéï. — Le Fremden -
blatl annonce qu 'à peu de distance de
Phrenix, ville de l'état de l'Arkansas, on
vient de découvrir en faisant des fouilles
pour le canal de Santa-Cruz , une Pompéï
américaine, c'est-à-dire une anti que cité
des Aztèques , ensevelie il y a plusieurs
siècles, par un terrible ouragan de sable,

A vingt pieds-de profondeur se ren-
contrèrent quelques éd fices , parmi les-
quels uu de trois étages en bon état de
conservation et ayant une longueur de
300 mètres sur une largeur de 200. Le
toit s'était effondré sous le poids du
sable, mais le reste de l'édifice resta en
bon état. Dans les diverses chambres se
sont trouvés 18 cadavres, lesquels, vu
l'absence absolue d'air , ne se sont pas
putréfiés, mais bien momifiés.

Vol en cas de légitime défense. — 1 ont
Saint-Pétersbourg ne parle et ne rit que
du fait suivan t en ce moment :

Le fils du conseiller d'Etat Smirnofi a
paru en correctionnelle pour avoir volé
une oie. Il avoua franchement son crime ,
en racontant qu 'il passait tranquillement
son chemin , quand une oie furieuse ,
même peut-être enragée, se jeta sur lui
at le pinçi au mollet. Pour se défendre ,
il prit la bête par le cou et le lui tordit.
Ne sachant que faire de oe cadavre, il
l'emporta à la maison où on l'a mangé
en famille. Smirnoff a été acquitté, car,
comme le juge l'a dit , il avait agi dans un
cas de légitime défense.

,,% En présence de l'intérêt général
qui se porte sur l'exposition universelle
de Chicago, voici quelques renseigne-
ments sur la nationalité de ses habitants.
Chicago compte -384,958 Allemands ,
292463 Américains. 215,534 Irlandais ,
53,209 Bohèmes, 52,756 Polonais , 45,877
Suédois, 44,615 Norvégiens, 33,785 An-
glais, 12,963 Français, 11,927 Ecossais,
9,977 Russes, 9,921 Italiens, 9 891 Da-
nois, 6,989 Canadiens, 4,912 Hollandais,
4,827 Hongrois, 4,350 Roumains, 2 ,966
émigrés du pays de Galles, 2,735 Suis-
ses, 1,217 Chinois , 688 Grecs, 582 Bel-
ges, 297 Espagnols, 37 habitants origi-
naires des Iodes occidentales , 31 insulai-
res do Sandwich , 28 habitants ori ginaires
des Indes orientales; total , 1,207 535
habitants. On voit que l'élément alle-
mand dépasse l'élément anglo-saxon
(Anglais, Ecossais, Américains et Cana-
diens) de 40,000 environ.

,*„ Honolulu , la capitale du royaume
hawaïen , est la ville du monde où le
télé phone compte le p lus d'abonnés ; on
y trouve un ' appareil télé phonique par
vingt-trois habitants. Ce petit groupe
d'îles, perdu dans les solitudes du Paci-
fi que, a marché à pas de géants depuis
qu 'il a été initié à la civilisation euro-
péenne.

Der S chut B des - indusirictkn Eigentums
• in der Sch^ocis^ und im Deulschen Rt ich.
u—Un 'volumo, forte' couverture, à 4 fr.

chez. Orell Fussli , Zurich.
Cet ouvrage d'environ 200 pages est

uno compilation , avec commentaires et
répertoire , des lois, ordonnances, conven-
tions et publications les p lus nouvelles
sur la propriété industrielle en Suisse et
en Allemagne. En un temps où les inven-
tions surg issent aussi nombreuses quo
maintenant , il est nécessaire que ceux
qui s'occupent de la protection de la
propriété aient sous la main un gui-
de sûr dans le dédale de la légis-
lation industrielle et commerciale et dos
formalités qui doivent être observées. Il
ne convient pas à chacun , en effet, do
payer des frais de consultation , quand il
peut trouver dans le livre dont nous par-
lons tous les renseignements et conseils
dont il aura besoin.

On peut dire do l'ouvrage mentionné
plus haut que o'est un conseiller très sûr
dans toutes les questions relatives à la
protection des inventions.

LIBRAIRIE

Elat-Cml de Corcelles et , GoraoadrÈclie
Mois D'AVRIL 1892

Naissance.
17. Emma-Alice, à Armand Joseph , em-

ployé au Funiculaire, et à Lina-Clara née
Dothaux.

Décès.
3. Louis - Frédéric Quinche, vigneron,

époux de Marie-Louise née Bourquin , né
le 3 juin 1827, Neuchàtelois.

27. Henri-Auguste Droz, vigneron , né le
22 janvier 1854, Neuchàtelois.

Mariages.
Frédéric-Henri Junod, agriculteur, et

Elisa-Rose Ecuyer; tous deux de Vernéaz
et y domiciliés.

Charles-Frédéric Gaille, agriculteur, de
Saint-Aubin, et Aline Rognon, de Mon-
talchez, y doniiciliée. '

Naissances.
3. Ernest Henri, à Henri Rognon, agri-

culteur, et à Marie-Julie née Jeanmonod ,
domiciliés à Montalchez.

5. Aimé-Louis, à Fritz - Henri Cornu ,
horloger, et à Marie-Pauline née Rossier,
domiciliés à Saint-Aubin.

7. Marcel-Albert , à Charles-Albert Per-
renoud, charpentier, et à Eléonore-Alice
née Jaunier, domiciliés à Chez-le-Bart.

10. Rose Henriette, à Charles-Eugène .
Bracher, négociant, et à Rosette née Jenzer ,' '
domiciliés à Saint-Aubin.

15. Marthe Cécile, à Fritz-Henri Roulin,
horloger, et à Cécile-Louise née Thiébaud,
domiciliés à Montalchez.

18. Alfred, à Etienne Dothaux, vigneron ,
et à Sophie Pauline née Dubois, domiciliés
à Gorgier.

24. Marlhe-Lucie, à Charles-Adolphe-
Benjamin Ghouet , pêcheur, et à Caroline-
Sophie née Guttmann, domiciliés à Saint-
Aubin.

25. Un enfant du sexe féminin, né-mort,
à François-Louis Clerc, boulanger, et à
Elise-Cécile née Marxgut , domiciliés à
Saint-Aubin.

27. Rosa Sophie, à Jean -Louis - Albert
Tharin , maréchal, et à Marie-Elise née Be-
noit , domiciliés à Gorgier.

28. Marie-Marguerite, à Henri-Emile
Vaucher, horloger, et à Léa née Porret ,
domiciliés à Chez-le-Bart.

Décès.
4. Henriette-Françoise dite Fanny née

Pointet, épouse de Charles-Frédéric Bail-
lod, de Gorgier, y domiciliée, née le
22 mars 1838.

5. Louis Millet , veuf de Sophie-Julie née
Bourquin , Neuchàtelois, domicilié à Mon-
talchez , né le 19 janvier 1830.

9. Marie-Louise Jacot, de Gorgier, y do-
micilié, née le 7 août 1874.

Etat - Civil de la Béroche
A V R I L  1892


