
BUREAUX : 3, Teiflle-tef , 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.

Bulletin météorologique - MAI
Les observations se font à 7 b., 1 h. et 9 b.
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STIVEAC nu I_ AC :
Du 27 mai (7 h. du m.) : 429 m. 650
Du 28 » *29 m- 650

IMPRIMERIE H. WOLFR ATH & C*

'Cartes de visites

3, Rue du Temple-Neuf, 5

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-
ohâtel . 

MAISON J VENDRE
Samedi 18 juin 1892, à 3 heures

après midi, les héritiers de M . Frédéric-
Henri de Meuron exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, en l'Etude
et par le ministère du notaire A. -Numa
Brauen , à Neuchâtel , l'immeuble qu'ils
possèdent en indivision , désigné au ca-
dastre comme suit:

Article 947, plan fol . 6, n" 46 et 47,Faubourg du Lac, bâtiment et place de
249 mètres carrés.

La maison, construite en pierre de
taille, comprend deux étages sur rez dé-
chaussée, aveo vastes dépendances.

Par sa situation sur la place du Port ,
à proximité de l'emplacement du nou-
vel Hôtel des Postes, ce bâtiment pour-
rait servir à tout genre d'exploitatio n.
— Belle vue. — Pour visiter l'immeuble
et obtenir tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude de A.-N. Brauen , notaire ,
Trésor 5.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVBET B

Dimanche 29 mai

A. DONN ER , Grand'rue n° 8

MAISONS A VENDRE
A vendre des maisons de rapport, en

ville , ainsi que des propriétés autour de
Neuchâtel avec jardins, vignes et verger;
terrains pour bâtir. S'adresser à. M. Lam-
part , Avenue du Crêt 4.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Commune de Boudevill iers

VENTE CHTRÉCOLTES
Lundi 30 mai 1892, dès 8 heures

du matin, la Commune de Boudevil-
liers vendra, par voie d'enchères publi-
ques, la récolte pendante, en foin et
regain d'environ 160 poses.

Rendez-vous des amateurs au Collège
de Boudevilliers. (N. 1384 C8)

Boudevilliers, le 23 mai 1892.
Conseil communal.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcélles-Cormon-

drèche vendra dans ses forêts du Bois-
Noir , Chemin des Morts, Luche et Prise-
Imer, lundi 6 juin, les bois suivants :

375 billons sapin ,
1 bille foyard,

276 stères sapin,
42 > foyard,
26 demi-toises mosets,

2775 fagots sapin,
800 » foyard.

Le rendez-vous est à Montmollin à
8 heures du matin, et pour les mosets,
stères et fagots, à 11 heures, au Chemin
des Morts.

Corceiles, le 27 mai 1892.
Conseil communal.

Vente de la propriété des Peiîtes-lsles
RIÈRE BOUDRY

Le samedi 18 juin 1892, dès 7'/2 h. du soir , Mma Louise Verdan-Steinlen expo-
sera en vente, par voie d'enchères publiques, dans l'hôtel du Cheval blanc, à Colom-
bier, les immeubles suivants qu'elle possède sur le territoire de Boudry , savoir:

1° Une propriété d'agrément et de rapport connue sous le nom des Petites-Isles
ou de Gattolliat, à proximité immédiate de la sation du chemin de fer du Régional
du Vignoble, établie à Bel-Air, près d'Areuse, entre les localités de Colombier, Bou-
dry et Cortaillod.

La maison, assurée fr. 15,000, renferme huit chambres, cuisine, galerie, lessi-
verie, bûcher et de vastes caves et bouteillers

Cet immeuble, désigné au Cadastre de Boudry sous art. 2273, contient 2243
mètres carrés se subdivisant comme suit: Bâtiment 190m, place 88°, jardin 480m,
verger 355™, et vigne 1130m.

2° Cadastre art. 2274, Gattolliat, vigne de 710 mètres carrés.
3° y y 2275, Gouguillettes, vi gne de 166 mètres carrés.
4° y y 2276, Rosse., vigne de 471 mètres carrés.
Pour voir les immeubles et pour renseignements, on est prié de s'adresser au

notaire Jacot , à Colombier.

Vente d'immeubles, à Colombier
Le samedi 18 juin 1892 , dès 7'/, h. du soir, M. Alexandre-Eugène Troyon,

domicilié en Australie , vendra par voie d'enchères publiques, dans l'hôtel du Cheval
blanc, à Colombier, les immeubles suivants, savoir :

1° Une propriété sise à Colombier, rue Basse n° 7, comprenant une maison d'ha-
bitation en parfait état d'entretien, un petit bâtiment à l'usage d'écurie; jardin et
dépendances.

2° Une vigne d'excellent rapport, sise aux Grands'vignes, territoire d'Auvernier ,
et contenant 465 mètres carrés.

Pour tous renseignements et voir les immeubles, s'adresser au notaire Jacot, à
Colombier.

VENTE DE BOIS
Mercredi 1er juin prochain, la Com-

mune de Bevaix vendra par enchères,
dans sa forêt de la Côte :
400 plantes sapin et pesse, cubant envi-

ron 600 m. ;
12 lots de dépouille.

Rendez-vous à Treggnolan, à 7 h. du
matin.

Bevaix , le 25 mai 1892.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Vente de Tourbe
Les tourbières de la Hofmatte à Anet.

appartenant jusqu'ici à M. William Roth-
lisberger-de Reynier, à Thielle, sont
devenues la propriété du soussigné à qui
elles ont été vendues.

Frédéric Lildi, domicilié jusqu'à ce
ce jour à la Hofmatte, n'étant pas mon
voiturier, les commandes doivent être
adressées à moi même.

Anet, le 26 mai 1892.
Se recommande au mieux,

Alex. STUCKY, régisseur.

BAZAR NEUCH ATELOIS
Plaoe de l'Hôtel-de-Ville

Poussettes anglaises.
Valises soignées et ordinaires.
Cannes, flacons de voyage.
Toiles cirées, nappages et autres.
Imperméables pour lits.
Gants.
Régulateurs et réveils.
Glaces et miroirs.

OMBRELLES, EN-CAS & PARAPLUIES

GUYE-ROS8ELET
GKAND'BUE - NETJOHATEIi

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

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

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

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

RÉPARA TIONS RÉPARATIONS

P
ULVÉRISATEUR S

de p lusieurs modèles nouveaux.
TONDEUSES à GAZON

Hache paille. — Concasseurs.
Pompes SL jpxxrin. — Herses.

CHARRUE§ Bir^BAJVT, etc.

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

Caves Paul REUTER
Vins blancs et rouges Neuchâtel 1er

choix , de la ville, années 1881 à 1891.
Vin blano 1891, garanti naturel, depuis

45 cent, le litre.
Vin rouge 1891, garanti naturel , depuis

50 cent, le litre.
Agence principale de la maison

LCUIS MAULER & C
Ma dère et Marsala, 1er choix

PATISSERIE
FRITZ WENGER-SEILER

22, Avenue dn Crêt, 22

Dès aujourd'hui

GLACES
On port e à domicile.

N'étant plus employé chez M. GERE
GHETTIet venant de m'établir pour mon
compte, je me recommande au public de
Neuchâtel et des environs.

J'espère, en fournissant de la marchan-
dise de 1" choix et toujours fraîche,
satisfaire ma clientèle.

On se charge de porter à domicile.

JULES MOUCHE,
rue des Epancheurs 10.

Magasin de Musi que et Instruments

Une SANDOUEBMANN
3, TERREAUX, 3

— Maison fondée en 1859 —

Grand choix d'instruments en tous
genres, recommandés par leur bienfacture
et prix modérés.

ĵjj l Accord-Zither
^̂ r̂

Bmlfl 
guitares , mandolines,

1*1 ) T̂ifff^ violons, archets, étuis,
picolos, accordéons, pupitres portatifs en
bois et en métal , métronomes, anches
pour clarinettes, boutons pour instru-
ments en cuivre, lyres, cordes de Naples
et fournitures complètes, portemusique
et portefeuilles.

Pianos neuf s et d'occasion.
La vente de la musique défraîchie se

continue aveo un rabais considérable.

A vendre d'occasion
MYLORD (Victoria)

en parfait état et siège de co-
cher fixe.

LANDAU
léger, & 2 chevaux, en bon état.
Demander renseignements sons
les initiales H. E. 1918 à l'a-
gence de publicité Haasenstein
& Vogler à Bâle. (H. 1918 Q )

Dans une foule de cas, une personne bien
portante tout autant qu'un malade, n'a
besoin que d'nne tasse de bon bouillon}
Ce but est merveilleusement atteint par le
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pharmacies.

Caves SAMUEL CHATENAY
Propriétaire -Encaveur

Mise en perce aux premiers jours d'un
vase vin blano de Neuchâtel 1891, cru
de la ville , sur fine lie. Inscriptions au
bureau, rue de l'Hôpital 12.

Correspondant de fondation de l'En-
trepôt fédéral de Lucerne Businger & C*,
pour les vins d'Italie, sous le contrôle de
la Station œnotechnique du Gouverne- -
ment Italien.

Seul concessionnaire pour la Su isse de
Messieurs BALAY & C, de Bordeaux,
maison ancienne de 1" ordre.

BIJOUTERIE  ̂
~~ ; k

HORLOGERIE Ancueime Maison *
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.

Beau chc.ii dan» tons l.i genres Fondée en 1833

PLTJOBîN
Succoosour

Maison dn Grand HOtel dn Lac
NEUCHATEL



ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter environ 400
bouteilles dites champenqisos. S'adresser
rue Pourtalès 11, 2B" étage.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour le 24 j uin , un petit loge-
ment, rue des Chavannes 15, 2"" étage.
S'adresser à Henri Landry, Ecluse 47.

On offre à louer de suite, à Bevaix ,
dans une maison bien située et entourée
d'un verger, un logement de 7 pièces,
cuisine et dépendances. — A la même
adresse, à vendre une cheminée à la
Désarnod et un potager. 8'adresser à
Mlle Benguerel , au dit lieu.

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

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

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

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

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

A louer, pour le 24 juin,
rue de l'Industrie n° 4, rez-de-chaussée,
5 pièces et grandes dépendances avec
jardin.

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

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

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

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 Vieux-Châtel, un apparte-
ment de cinq pièces, cuisine, jardin et
dépendances. S'adresser Vieux - Châtel
n° 17, au rez-de-chaussée.

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

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

A IAIIAI* P our '^ 
ou ,oute ' an

1UUCI née, une maison de cam-
pagne au Perluis-du-Sault, près Neu
chfttel. Pour visiter , s'adr. à Mme veuve
Gyger, fermière, et pour traiter à MM. E.
Sandoz & C, à la Chaux-de-Fonds.

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

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

A louer pour Saint-Jean
rue Pourtalès , trois beaux logements do
4 à 5 pièces. S'adresser Etude H.-L.
Vouga, notaire.

CHAMBRES A LOUER

A louer , à un monsieur ou à une dame,
une belle grande chambre, pouvant , sur
demande, être meublée pour deux per-
sonnes. S'adresser rue Pourtalès 2, au
p lain-pied .

Chambre pour deux coucheurs , ruelle
des Chaudronniers 1, 3m' étage.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une domesti que connais-
sant le service de femme de chambre et
de bonne d'enfants. Entrée de suite, si
possible. S'adr . Evole 17, r.-de chaussée.

On demande, pour hôtel, une bonne
fille d' office , sachant le français. — A
placer: p lusieurs bonnes filles pour tout
faire, plusieurs femmes de chambre et
un cocher ayant de bons certificats.
S'adresser h Mm" Sohenk , agence, rue du
Château 11. 

On demande un domestique, céliba-
taire, sachant conduire et soigner les
chevaux; certificats exigés. S'adresser
bureau de la Grande Brasserie, à Neu-
châtel.

On demande une fille de cuisine,
forte et robuste, de la campagne, si pos-
sible, pour le 5 juin. Bons gages.S'adr. à
Mm° A. Johann , rue Haldimand 5, Lau-
sanne.

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.

Cherche gouvernantes, bonnes, etc. Ap-
pointera" 400 fr. à 700. M"" Scheithauer-
Luginbûhl (Neuchât.j, institut, à Dresde.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Plusieurs places d'institutrices â re-
pourvoir . S'adr. au Bureau de pla-
cement de l'Amie de la jeune fille,
Faubourg de l'Hôpital 34.

Cercle du Sapin
DE NEUCHATEL

La place de tenancier étant à repour-
voir, les personnes qui désirent soumis-
sionner peuvent prendre connaissance du
cahier des charges chez M. Jules Zeller ,
Plan 1.

Les soumissions doivent être envoy ées
au Comité jus qu'au 3 juin au plus tard.

Le Comité.

POUR PEINTRES
Un peintre bien au courant des tra-

vaux de son métier, qui voudrait appren-
dre le français, cherche à se placer dans
le canton de Neuchâtel. Adresser les
offres sous les initiales A. H., poste res-
tante, Fribourg.

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

Une jeune Mlle , ayant fait son appren-
tissage de tailleuse, désire entrer chez
une couturière, pour se perfectionner
dans son état . S'adresser à Mm" Eggen-
schwiler-Gerster, à Soleure.

Un jeune homme de 22 ans, ayant
travaillé plusieurs années dans un com-
merce de denrées coloniales, désire trou-
ver une place dans une épicerie ou com
meroe analogue, pour se perfectionner
dans la langue française. Il exigerait
très peu de chose pour commencer. Bon
certificat à disposition. Adres. les offres
case postale 1138, Neuchâtel.

Un jeune homme ayant fait un appren-
tissage de commerce, parlant a/^mand
et français, cherche une p lace dk r/olon-
taire en ville Offres s. chiffre Oi il. 72,
poste tesiftftte. NeuoJ\âte.\.. Y

OBJETS PERDUS OB TROUVÉS

Trouvé une montre, argent, à Auver-
nier . La réclamer contre désignation et
frais d'insertion , à Eug. Leuba, Gymnase
cantonal , Neuchâtel.
mmmmmmm ii*mm.mm^^^mi ^mmmgm^^mm^mm ^mmmam *m

AVIS DIVERS

359 Dans une famille neuchâteloise,
qui passe l'été à la campagne, on pren-
drait un jeune homme en pension qui
aurait l'occasion , pendant les vacances,
d'apprendre le français. S'adresser au
bureau du journal.

SOCIÉTÉ HORTICOLE
de Nenchâtel et dn Vignoble

Dimanche 29 mai 1892, à 2 heures du
soir, premier cours de p incement
des arbres f ruitiers, donné so.ua les
ausp ices du Département de l'Industrie
ot do l 'Agriculture , par M. François
Perdrisat , arboriculteur , & Nei\ohàtel,
dans sa pép inière à Monruz-dessus.

Tous les amateurs sont invités à s'y
rencontrer.

Séance publique el gratuite.
Le Comité.

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

DERNIÈRESiNO UVEA UT ES
mr

MOUSSELINES de laine et FOULARDS
Choix immense en tontes teintes.

J. SPŒRRI , Kappelerhot ZURICH .

Q GROS l>ÉTiVIÏ^ Q

0 FEIffEi ati e i BIITiiiO *
uj Coin du Marché, vis-à-vis du Mont-Blanc w

W Grand choix de loiles fil écrues, mi-blanches et teintes, dans toutes W
fL les qualités et largeurs , ainsi que de cretonnes et toile*, de coton jj k
U écrues et blanches . Nappage et serviettes fil , damassés et ordinaires , IzJ
j r  mi-fil et coton. Linges de toilette encadrés et à la pièce, linges j r
iH éponge en fil et en coton . Drap de bain et essuie-mains dans fit
uj toutes les largeurs. Linges et torchons de cuisine fil , écrus et blancs, uj
H Flâneurs e* couvertures de lit , blanches et en couleur. Tapis de Ja.
|"1 lit tricot , piqué ang lais et guipure. Coutil pour lits , matelas ; sareenet |"1
llr pour duvets. Tapis de table et de chambre ; descentes de lits. III
JL Mouchoirs de poche. f|t
w Indienne» pour enfourrages et cotonnes uJ
fk pour tabliers, en liquidation. m
lil A des prix très has, nous offrons des broderies de St Gall ; de même IM
J* nous nous chargeons de faire broder avantageusement la lingerie. Choix j |t
1,1 très varié de lettres et monogrammes. 1.1

Relevez = Aussi
votre Pot-au-feu | nourrissants

par quelques gouttes du S qu'économiques
Concentra 3 les potages complets de

et vous aurez sans boeuf = préparésiiTeauseulement
un Consommé parfait. = sont exquis.

En f lacons depuis = Grand assortiment, 10 centimes
90 Centimes. = la toilette de 2 à 3 potages.

' W *z. ~'ss'- ^̂ mm^̂ m̂ F̂ m̂^^^ k̂mm ^^^mm^^^%Ê/r̂Çt^̂ ^ Ẑ  ̂̂ t_i(^^ ÎB__(r^̂ _ii___F Ç̂.__^̂ B ^

l|Â LÀ VILLE DE NEUCHÂ TEL i
JJJ 24, RUE DU TEMPLE-NEUF, 24 (J

Q VU LA SAISON AVANCÉE (J)

jjj LIQUIDATION COMPLÈT E jh
ffl Grand rabais sur Mousseline-laine, dessin haute nouveauté. i lil
U| Grand rabais sur Robes et Hautes Nouveautés de la saison. I lil
JL Grand rabais sur les Satinettes imprimées , Pékin broché, etc. < «jk
l|l Un bean choix de Tissus pure laine, nua nces claires, 100 cm., KJ
J* valant 2 fr. 75, seront soldés à 95 cent, et 1 fr. 25 le mètre. f
I?! 9tF" Occasion unique. "W__. l!l
Sr Tailles-blouses et Jerseys, plus de 2000 pièces , depuis 1 fr. 75. j *.
pi 200 pièces de Cotonne et Toile de Vichy, 100 à 120 cm., dessins haute i Pi
l|l nouveauté, depuis 75 centimes. Mr
S? 500 Chemises rayées et blanches, depuis 1 fr. 75. Y
fll Pantalons pour ouvriers , depuis 2 fr. 90. |i|
lil Indienne , Cretonne et Satinette imprimée, bon teint , à 35, 45, 55, 65 ot lil
JL 75 centimes le mètre. ' gfk
fel Indienne meuble , Cretonne croisée, Crêpe double, depuis 55 centimes. Kl

|K COUTILS suisses pour matelas et stores, 120, 135 et 150 cm , ¦ ffl
LJ mi-fil , de fr. 0.95, 1.25, 1.45, 1.65 et 1.85. ' \U

f l \  Tapis linoléum, 180 et 92 cm. de larg., depuis 2 fr. 90 à 5 fr . 85. i In
III j Toiles cirées, 200 pièces, depuis 1 fr. 25 le mètre. ; l|l

Kl Crin vénÉtall Plume et Duvet , dégr. QH* U l  Crin animal Tempico Laine p' matel" àlavap\ fr .0.75, 1.25, Y
#K 19 w

l88° dej . "95 c. 95 cts. depuis 95 c. 1.50, 1.95 et 2 65, j us- #jk
uj l* /2 C'8< qu 'aux p lus fiV'qual . uj

I»! Couvertures de pousset"en peluche-soie, à 5fr. 85 (val. réel'0, 9 fr. 85) p|

GRAND BAZAR PARISIEN
:EVU:E__ XD TJ BASSIN

Reçu un beau choix de

Chars d'enfants
à des prix très avantag eux

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

OCCASION
358 A vendre, à bas prix, une bicy-

clette très peu usagée. S'adr . au bureau
de la Feuille.

IFA UXWUONI
jjj j gp  Comme il se fabri que déjà des imitations de la fa- |h
ï jÉrai SL meuse FA UX DU LION , sans rivale pour la Z
* .__P8Mfir^ coupe extra Qne, on est prié de faire très attention à T
0 .='»_# _̂2Effî WWi la marque de fabrique ci en regard , qui doit se trouver jjj
0 fSïsPî f^' 

sur 
chaque véritable faux. Eu vente à NEUCHATEL , Q

S ^SÏÏP* ' chez DUCRETTET FRÈRES. 8
Q (H.6Ï84 0) Q

g||357 A louer , à une dame seule, dans
un beau quartier de la ville, deux cham-
bres très bien exposées, meublées ou
non , suivant convenance. S'adresser au
bureau do la Feuille d' avis.

A louer de suite une belle chambre
meublée. Industrie 19.

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme cherche chambre et
pepsion dans une famille où il pourrait
avoir une vie de famille. Indiquer le prix
en s'adressant à J. B. S., poste restante,
Neuchâtel. ^__

On demande à louer , pour le 1er no-
vembre au plus lard , un appartement de
4 ou 5 pièces. S'adr . à Ferd. Porehal ,
inspecteur des contributions , à la Chaux-
de-Fonds.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Zuriçoise, âgée de 16 ans,
qui a fini son instruction religieuse et n'a
pas encore servi , cherche une place dans
une bonne famille où elle pourrait ap-
prendre à fond les travaux du ménage,
en même temps que le français. S'adres.
au bureau de poste à Wallisellen , près
Zurich. __

Une fille de 21 ans, honnête, sachant
faire un ménage, demande une place à
Neuchâtel ou aux environs, pour appren-
dre le français. S'adres. a Mme Frôlis,
sage-femme, à Laufon (Berne).

une jeune nue
de 19 ans, expérimentée dans tous les
travaux manuels et de ménage, désire
SB placer dans une bonne famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Photographie à disposition. Offres sous
chiffre H. G. 1924 à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Bâle. (H 1824 q)

Une fille de 21 ans cherche, pour tout
de suite, une place de cuisinière ou pour
tout faire dans un petit ménage. Certifi-
cats à disposition. S'adr . au Tertre n° 8,
2me étage.

Une Demoiselle
bonne couturière , aimant les enfants, dé-
sire place de volontaire. S'adresser sous
Hc 4166 X à l'agence Haasenstein &
Vogler. Genève.

Une jeune fille cherche, pour le 1" j uin ,
une place pour soigner un petit enfant
ou pour faire la cuisine. S'adr. Maladière
n° 22, au 1er.

Une fille de 19 ans, d'une honorable
famille zuriçoise , intelligente , d'un bon
caractère, cherche à se p lacer, afin d'ap-
prendre le français , dans une bonne fa-
mille de langue française, comme

vo lontaire
de préférence pour s'occuper des enfants.
S'adr. à Mme 8. Monnier , rue du Lao 41,
Yverdon.

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

355 Une cuisinière, bien 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 1er étage.

UNE FILLE
cherche p lace dnns une bonne famille
comme femme de chambre ou bonne
d'enfant. (B. 1003 Y.)

S'adres. a Mlle E^th , à Perles (Berne).

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

langues , cherche a se placer comme
femme de chambre ou demoiselle de
magasin. Bons certificats et photograp hie
à disposition. S'adresser pour renseigne-
ments à Marie ^Ebischor, à Arberg.

348 Une personne sérieuse cherche
des ménages à faire ou des journées.
S'adr . nu bureau du journal.

Uno jeune fillo cherche à se p lacer
pour aider dans tous les travaux du mé-
nage. S'adresser rue des Chavannes n°6.

A vendre 8 lits eu fer , 1 lit
d'enfant, 1 buffet , 1 poussette peu
usagée et l petit char à bras. S'adresser
Evole 1, rez de-chaussée.



Bains minéraux et Station climatérique d'Enggistein
Reliés par téléphone avec Berne.

Ils sont situés à 700 mètres au-dessus de la mer , 2 '/g heures i\ l'Est de Berne, i j i heure du beau village de Wovb (ligne
Berne-Lucerne) . Le tit re de fondation le p lus ancien date de 1397. Forte source ferrugineuse saline , terreuse, efficace contre la
faiblesse des nerfs , les rhumatismes de tout genre, l'anémie et les maladies en résultant. Promenades agréables dans les jardins
et les vastes forêts de sapin , situées à proximité immédiate et dans lesquelles se trouvent une quaranta ine de bancs. Air doux ,
pur et très frais. Points de vue charmants. Chambres commodes et confortables. Bonne cuisine. Vins fins. Lait délicieux. Truite
de rivière en toute saison. Prix modérés. Jeux amusants, tels que : billard , blaggard , jeux de boules, tir au flobert , p lace de
gymnastique. Omnibus postal à la station de Worb à tous les trains. Voitures et chevaux à disposition pour excursions. Pros-
pectus envoy és gratis et tous autres renseignements donnés volontiers par la soussignée, qui se recommande au mieux.

(O. H. 4979) FAMILLE ZUMSTEIIV, propriétaire des bains.

CHANELAZ est ouvert !
C. RlTZIttAH-K.

H«_ -r-_r>r-v_r-nT -j—p /y X~^ SI3R «HSCHLIKOM
I\ XJ—IXZJ J—iX__> *̂-J—* au lac de Zurich.

Établissement diététique du Dr WIEL et Bain minéral.
Traitement scientifi que-médicinal , individuali sant consciencieusement, de toutes

les maladies des organes digestifs et de leurs suites ; traitement
hydrotbérapique dans toutes ses variations: massage ; électri-
cité ; gymnastique sanitaire. (O. 2982 F.)

Douches ; bains de sool et de boue, — installations de 1er rang.
Position incomparable et tranquille , 1576 pieds au dessus de la mer.
Parcs ombrageux , confort distingué, divertissements convenables.

BNGEI - ZUIVXCXI
Établissement spécial du D' W IEL pour malades de l'esto-

mac et des intestins. — Sanatorium des mieux et des p lus élégamment monté.
— ENVOI GBATUIT DE PROSPECTUS . —

Propriétaire et médecin en chef des deux établissements : Méd.-D r F. INEICHEN .

BAINS ET ÉTABLISSEMENT DE CURE LENK |
OBERSININIENTHAL, dans l'Oberland bernois (Suisse). — 1105 met. sur mer. ¦

(Station de chemin de fer  la p 'us proche: THOUNE)  ||g
EAU extra SULFUREUSE et SOURCE FERRUGINEUSE 

||
Etablissement à l'abri du vont , site sans pareil dans un pays al p in , avec H

forêts de sap ins. Vue admirable sur les montagnes, glaciers ot cascades depuis B
l'établissement même. - mm

Passage couvert aboutissant à la maison. (M. 7775 Z ) g|
Lumière électrique dans toutes les chambres. j%gt
Excellentes installations de bains , douches ot pour inhalations. Salle I

pour inhalations d'air humide ou sec. B
SAISON : DU 2 JUIN AU 15 SEPTEMBRE M

Médecin : D' J. JONQUIÈ RE. Tenu par : P VERNIER .  g

^^=%
 ̂

Entreprise de conduites à haute pression .

^* o^i^ arr »»&»!? m
***=»=___. vL/v ^-^5%s

 ̂
_ ¦* iS r̂^

55**̂  Robinetterie en tous genres.

TÉLÉPHONE ^̂ «̂
/ ĵT'

Cy^^̂  
TÉLÉPHONE

YAHItlS ^̂ Ŝ%, ^̂ L̂Conduites particulières en tuyaux fer  étiré, ^^=^*W) ^"̂  -^F* ^^
galvanisé. ^^

^^
Installât tion de chambres de bains. ^^.

Canl°"de g—2 "1 ~ * T T "'V "I^ï1 T  ̂ |—i "1 Gare de
FRIBOURG *-_jar .*_ ¦«. *—J •*- M ¦¦ ¦- *""* ' BULLE

HOTEL DU MOLÉSON ET BAINS DE MONT-BARUY
SOINS MéDICAUX : Dr PÉGAITAZ

OUVERTS DU 15 MAI AU 15 OCTOBRE
PROPRI éTAIRE : F. BBTTSCHEIV-BORLOZ

Tenancier de la Pension Visinand, Montreux.

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

TéLéPHONE.— Voilures à VHôtel el à chaque train à la gare de Bulle. — TéLéPHONE .

ARMÉE DU SALUT
GRANDE SALLE de l'Écluse n° 4, NEUCHATEL

Les commissaires BOOTH - TUCK.ER, de Londres,
accompagnés du

colonel COSANDEY et du major JEANMONOD,
ainsi que de p lusieurs officiers ,

présideront, dimanche 29 mai, les réunions suivantes : 10 h. mat ., Sainteté ;
8 heures soir , Salut. — SUJET SPÉCIAL.

ENTRÉE : 20 OENT. 

Église nationale
La paroisse est informée que

demain dimanche 2» mai, le
culte du soir aura lieu au
Temple du Bas
Le Comité de la pompe n" 12,

Plan-Cassarde, se fait un devoir
de remercier toutes les person-
nes qui ont participé a la sous-
cription fajlte dans le quartier
en faveur de la Compagnie et
les avise que le produit en sera
versé à. son Fonds de secours.

Ulysse FÉVRIER,
capitaine.

Les touristes, familles et pension-
nats qui cherchent un séjour de montagne
sain , tranquille , agréable et à prix mo-
déré, le trouveront à

l'Hôtel - Pension OHNHORN
(altitude 1338m ) dans la romanti que

Vallée de Binn (Haut Valais)
entourée de belles forêts , cascades, lacs
de montagnes , glaciers , magnifi ques
points de vue, plusieurs beaux passages ,
sources d'eaux ferrugineuses. Grande
richesse en minéralogie et botani que ,
etc. Edelweiss en abondance. H. 102 S.

Le propriétaire se recommande et don-
nera volontiers tous les renseignements.

J. SCHMID-KRAIG , propriétaire.

Eglise nationale
La paroisse est informée qu 'il y aura

mardi 3 I mai, à IO heures du
matin, à la Collégiale, un service
reli gieux public pour la consécration
d'un candidat au saint-ministère.

Ce service sera annoncé par le son de
la cloche.

Deutsche

Temperenz -Versammlun g
Sonntag den 29. Mai,

Nachtniltags 3 Uhr ,
im Lokal (Tonhalle).
Zugleieh Abschiedsfeier von

Herrn Graf von Korff.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

SOCIETE FÉDÉRALE
DE

GYM NASTI QUE
Section de Neuchâtel

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
au local , CAFé FRAN çAIS, le samedi 28

mai 1892, à 8 7, h . du soir.

Ordre du jour :
1° Questionnaire présenté par le Comité

cantonal ;
2° Etablissement de casiers dans une

cabine ;
3° Enlèvement du portique ;
4° Aménagement de la Place .
5° Course du printemps ;
6° Divers.

L'absence non motivée est punie d'une
amende de 50 centimes.

A. qvi.ei_o.cl la

BUEEWE SOCIALE ?
Nous avons lu avec grand plaisir dans

les colonnes de la Feuille d'Avis les mots
ci-dessus.

Oui , à quand la boulangerie sociale ?
répéterons-nous avec l'auteur de cette de-
mande, car il est temps que l'anarchie
qui existe dans cette branche cesse.

Aussi espérons-nous qu 'il se formera
sous peu , à Neuchâtel-ville, un Comité
d'initiative pour la fondation d'un établis-
sement aussi utile , et qui sera le digne
pendant de la boucherie sociale.

Nous appelons de tous nos vœux la
création de cette boulangerie sociale , qui
sera do nature à rendre de grands ser-
vices à notre population ouvrière.

Nul doute que nous ne soyons en-
tendus.

Neuchâtel , le'27 mai 1892.
Quelques ouvriers.

SOCIÉTÉ DES
ARMES DE GUERRE

cie la Côte

2me tir réglementaire
A CHANTEMERLE

DIMANCHE 29 MAI 1892
de 7 à 12 h. du matin.

Dislances : 225, 300 et 400 mètres
Le Comité.

BiHfit u PROMU
RUE POURTALÈS

Réouverture des anciens locaux do la
Brasserie du Lion .

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX

Bière de Bâle
Salon pour familles.

—o- TERRASSE — o—
Se recommande,

Aline GRA U.

««¦¦BBBHM______9_n..M___________n____M

Les familles B O N J O U R  et I
\ THALMANN remercient bien sin- fi -j
\ cèrement toutes les personnes qui \\

leur ont témoigné tant d'affection et M
de sympathie dans le grand deuil qui II

i* vient de les fra ppe r. m

MP PflTÏTÏÎJl TPÏ- F se recommande
UlllJ UUUlUUlIlIU - pour de l'ouvrage ,
en journée ou à la maison. Le bureau du
journal indiquera.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 29 MAI 1892

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

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
CERLIER

Jolimont-Ilestauraiil Waldegg

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passag" au Lande""(St-Jean) 2 h. 20

» à Neuveville 2 h. 30
Arrivée à Cerlier 2 h. 40

RETOUR
Départ do Cerlier 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 10

» au Lande'""'(St-Jean) 6 h. 20
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 10

PRIX DES PLAOB8 :
(Aller et retour)

lr" classe 2" classe
Neuchâtel - Neuveville-

Cerlier 1 fr. 50 1 fr. —
Landeron-Neuveville-

Cerlier 0 fr . 70 0 fr. 50

N.B. — Les billets, dont le chiffre est
limité , doivent être pris avant 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.

7.7? GÉRANT.

_MHMB________H_BBHM-MM___K_a_M_HH_BB__

Le Dr ETHENRY esï absent
jusqu'à nouvel avis.
"CHALET DES CLéES

GORGES DE L'AREUSE

Dimanche 29 mai 1892

DANSE PUBLIQUE
BONNE MUSIQUE

Le tenancier se recommande à ses
amis et connaissances, ainsi qu 'au public
en général , aux écoles et Sociétés. —
Dîners sur commande. — Prix modérés.
— Bonnes consommations.

Le tenancier, JEAN SCHIAVI.

SOCIÉTÉ NEUCHATELO ISE
DE

TIR AU REVOLVER

EXERCICE
dimanche 29 mai dès 2 h. après-midi

AU STAND DES FAHYS

Tir au subside et cibles du tir fédéral
de Glaris.

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 TENANCIBR .

_B_A_ _Nr ç>-c_nE_

G.@> I M _ I !t [â L t
NEUCHALELOISE

Taux d'intérêts servis aux dép ôts :
A 30 jour * d'avi', aprè" 3 moi', 2 lL % l'an
A 3 mois do date, 2 1/ 3 °/„ y
A 6 et 9 mois de date, 3 0/„ »
A 1 an de date, 372 °_ ° »
A 5 ans de date, 3,60 % >

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

LA DIRECTION.

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

3 h., service en italien.

SOLIDE RENOMMÉE
Toute gloire , ici-bas, est vent , fumée ou mousse,
Brui t qui s'évanoui t et meurt en vague écho.
Convenez-en pourtant, la gloire la plus douce
Est celle de Vaissier, l'inventeur du Congo.

Léo Kelle r, au savonnier parisien.
SAVONNERIE VICTOR VAISSIER , PARIS.

Tle United Edison Pbonoppb Company
New-York et London |

IMPRESSARIO : M. J. Kossowsiu

SEULEMENT SIX JOURS

CERCLE DU MUSÉE
au 1er étage

Lundi 30 mai, de 2 à 6 heures du
soir.

Mardi 31 mai , \ De 10 heures
Mercredi l6' juin , j  à midi
Jeudi 2 juin , > et
Vendredi 3 juin et \ de 2 à 6 heures
Samedi 4 juin , / du soir . '

EXPÉRIENCES à SENSATION
AU MOYEN DU

PHONOGRAPH E
cTEI>ISO]\r

(Original)
Construction nouvelle !

18 brevets !
Le dernier de 1891.

Ne pas confondre avec les appa-
reilsgramap hones in comp lets, exhi- i
bés ici précédemment ou avec des
imitations de valeur inférieure.

C'est le même appareil qui a ob-
tenu un immense succès à Zurich,
Bâle, Genève et. Lausanne.

Avec moteur électrique
et cylindres de cire.

Des expériences merveilleuses,
surprenantes, comme celles faites
devant LL. MM. les empereurs
d'Allemagne, d'Autriche, le roi de
Saxe, le prince de Bismarck, le
comte de Moltke et d'autres per-
sonnages ou devant des société sa-
vantes, ont ou lieu avec cet appa-
reil et ont obtenu le p lus grand
succès.

ENTRÉE : 1 FR.
MM. les étudiants del Académie

présentant leur carte de légitima-
tion , payent 50 centimes.

Réduction considérable de prix
pour auditions d'écoles, de sociétés
ou pour soirées particulières .

• •f M. le Dr Andry, à Schuls (Gri- f
e sons), écrit: « L'HéMATOGèNE du D' %
• Hommel m'a rendu de grands ser- •
J vices dans différents cas tout à fait J
e désespérés. » e
J Prix par flacon : 3 fr. 25. Dépôts J
0 dans toutes les pharmacies. 0

Italie

M. Giolitti a exposé mercredi son pro-
gramme à la Chambre. Il a constaté la
gravité de l'état des finances et y cher-
chera remède par des réformes adminis-
tratives et des économies, qu 'il sera
d'ailleurs assez empêché de réaliser puis-
qu 'il ne parle pas de diminuer sensible-
ment les crédits ordinaires et extraordi-
naires alloués à la guerre et à la marine.
Il a dit que la trip le alliance est une
garantie de paix.

Ces déclarations ont été accueillies
très froidement par la droite, l'extrême
gauche et le groupe Niootera qu'on dit
être disposés à renverser le nouveau
cabinet.

P.-S. — La déclaration ministérielle à
la Chambre a été suivie d'une longue et
vive discussion. De nombreux ordres du
jour , en général défavorables au cabinet
ont été déposés. M. Giolitti a déclaré
accepter le suivant que présentait M.
Baccelli (centre-gauche) : < La Chambre,
réservant son ju gement sur les proposi-
tions concrètes du ministère quand elles
seront présentées, passe à l'ordre du
jour. _>

La Chambre a approuvé à l'appel
nominal , par 169 voix contre 160, l'ordre
du jour Baccelli. Il y a eu 38 absten-
tions.

Dans le monde politique , on considère
la situation du cabinet Giolitti comme
très critique. On envisage la probabilité
d'une dissolution de la Chambre ou d'un
retour au pouvoir de M. Crispi .

Commentant la séance, le Journal des
Débats souligne quo les neuf voix de ma-
jorité obtenues par le cabinet sont celles
des neuf ministres.

— A la suite d'une altercation avec
M. Imbriani , qui lui reprochait d'avoir
voté pour le ministère, M. Barzilai , dé-
puté irrédentiste de Rome, a envoy é sa
démission au président. On voit dans cet
incident la confirmation d'une scission
définitive de l'extrême gauche en deux
tronçons.

— Si, malgré les instances de M. Gio-
litti, M. Biauoheri persiste à démission-

NOUVELLES POLITIQUES



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le Conseil de guerre de Wurzbourg
vient de juger le lieutenant Goetz du
régiment des chevaux-légers en garnison
à SarrebrUck, qui était accusé d'avoir
administré des coups de fouet à un volon-
taire d'an an. Gœtz a été mis aux arrêts
pour huit jours.

— Mercredi matin, le roi de Danemark
a reçu de nombreuses députations, qui
lui ont oSert de la part de corporations
des présents, parmi lesquels on remar-
quait une voiture de gala offerte par les
artisans et nne couronne d'or offerte par
80,000 élèves des écoles. A une heure, il
a reçu le représentant de l'empereur
d'Allemagne, prince Albert de Gluoks-
bourg, ainsi que l'arehidue Frédéric
d'Autriche.

— L'empereur d'Allemagne a conféré
la croix de la Couronne (2° classe) au
commandant français Juhel, et la 3e classe
da même ordre au lieutenant Garnier.
Ces officiers commandaient le Hugon,
qui, sur les côtes de Madagascar, vint au
secours de YAmaranthe, vaisseau de
Brème, qui avait fait naufrage.

— La détresse est grande dans le Dur-
ham, où les mineurs sont littéralement
afiamés ; d'an autre côté, 28,000 ouvriers
métallurgiques de Cleveland subissent le
oontre-ooup de la grève. Les mineurs,
qui sont dans une extrême misère, ont
adressé une pétition à la reine pour
demander des secours.

— Plusieurs objets artistiques ont été
volés au musée de Versailles. L'enquête
n'a donné jusqu'à présent aucun résultat.

— Des expériences faites avec un nou-
vel appareil téléphonique, mardi, entre
Dunkerque et Marseille, ont eu un plein
succès.

— Le nouveau Conseil municipal socia-
liste de Marseille a voté en principe la
laïcisation des hospices et des bureaux
de bienfaisance.

— Dans l'après-midi du 24 mai, un
lieutenant a arrêté dans une rue de Spire
(Allemagne), nn sous-officier qui se ren-
dait aux manoeuvres et qui ne l'avait pas
salué d'une manière absolument conforme
au règlement. Le sous-officier s excusa
poliment, mais le lieutenant le frappa au
visage et lui arracha sa casquette, qu'il
jeta par terre. Le sous-officier, qui appar-
tient à la réserve, exerce dans la vie
civile la profession d'ingénieur. L'indi-
gnation est générale dans la ville.

— M. de Forckenbeck, bourgmestre
de Berlin, ancien président du Reichstag
allemand, l'un des chefs du parti libéral-
progressiste, vient de mourir. Il a été
très rapidement emporté par une attaque
d'apoplexie.

— Jeudi, à Londres, la voiture de lord
Salisbury a versé. Le cocher a été griè-
vement blessé, mais le premier ministre
est sain et sauf.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La crise. — Le Conseil d'Etat a dési-
gné la commission extra-parlementaire
chargée d'étudier les effets do la crise et
les moyens pratiques d'aider et de soula-
ger les ouvriers atteints par le chômage.
Elle se réunira à la Chaux-de-Fonds un
de ces premiers jours.

Régional du Vignoble. — Les action-
naires da Régional N.-C.-B. ont eu mer-
credi passé une assemblée générale à
l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel. Ils ont
entendu le rapport pour 1891 du Conseil
d'administration qui constate une marche
normale de l'entreprise. Touchant les
stations, toutes les exigences locales
n'ont naturellemet pas pu être satisfaites,
mais une entente générale n'en a pas
moins été obtenue. Les dépenses s'éle-
vaient au 31 décembre 1891 à 352,606 fr.
5 centimes. La gestion et les comptes
ont été approuvés, et le Conseil d'admi-
nistration , dont le mandat expirait cette
année, a été confirmé pour une nouvelle
période de trois ans. ¦

Au cours de la séance, les actionnaires
ont entendu le sifflet de la locomotive
servant aux travaux et qui était arrivée
à l'extrême limite de la voie, soit à la
place de l'Hôtel-de-Ville.

BOUDRY. — On nous écrit :
Notre société de chant, l'Echo de

l'Areuse, a décidé une promenade à la
Tourne pour demain dimanche. Les
membres passifs de cette Société et tou-
tes les autres personnes sont cordiale-
ment invités à participer à cette prome-
nade.

Pendant ces beaux jours, la Tourne
exerce comme une magique attraction.
Si, comme nous pouvons espérer, le beau
temps se maintient, la galté et l'entrain
ne feront pas défaut à nos chanteurs.
Tout promet donc aux promeneurs de
passer sur les hauteurs de notre Jura
quelques heures de saines et bonnes jouis-
sances. C'est ce que nous souhaitons de
tout coeur. Après le travail, le délas-
sement est un droit.

VAL-DE-RUZ. — Mercredi , ont eu lieu
à Cernier les examens pour le district en
vue de l'obtention du certificat d'études
primaires. 72 élèves de tout le district
s'étaient fait inscrire; 67 ont concouru. A
4 heures, tout était terminé. 34 candidats
ont obtenu le certificat et 33 ont échoué.

DOMBRESSON. — La fête annuelle des
Unions chrétiennes de jeunes gens du
canton de Neuchâtel aura lieu, à Dom-
bresson, les 6 et 7 juin prochain. Le
programme de la fête paraîtra prochaine-
ment.

CHAUX -DK-FONDS. — L'affaire Bolard
frères est revenue hier devant le tribu-
nal. De nouveaux témoins ont été enten-
dus; l'audience a repris ce matin; il y
aura confrontation de témoins dont les
dépositions ont été contradictoires.

— La jeune fille brûlée dans les cir-
constances que l'on sait, est morte jeudi
matin à l'hôpital.

— Le corps des cadets a fait la petite
guerre jeudi après midi au pied de Tête-
de-Ran. Tout s'est très bien passé, mal-
gré la chaleur, la difficulté du terrain et
les nombreux coupa de fusil échangés.

CORRESPONDANCES

NEUCHâTEL, 26 mai 1892.
Monsieur le rédacteur ,

Le vigneron s'apprête à traiter la vigne
contre le mildew ; pour que cette opéra-
tion ait un bon résultat , il faut :

1° Qu'elle ait lieu de bonne heure, car
le traitement doit être plutôt préventif
que curatif ;

2° Qu'elle se fasse avant les attaches,
le cep épanoui , en éventail , recevant
alors l'arrosage sur toutes ses parties;

3° Quand la vigne est attachée, le tra-
vail se fait en général trop rapidement,
l'opérateur ayant devant lui un beau sen-
tier tout tracé.

Permettez-moi de porter à la connais-
sance du public vitioole, par votre organe,
un fait dont j 'ai pu apprécier les bons
effets l'an dernier. C'était en pleine florai-
son de la vigne, alors que ces malheu-
reux vers faisaient rage et dévoraient les
grappes. Un ami, habitant la Béroche,
après avoir vainement échenillé avec des
brucelles, reçut d'une de ses connaissan-
ces un imprimé donnant une recette pour
la destruction des vers, la voici :

Prendre 3 kilos de savon noir et faire
dissoudre dans 10 litres d'eau chaude;
ajouter ensuite 1 kilo 200 grammes de
poudre pyréthèle ou poudre persane
sans naphtaline, bien remuer le tout pour
mélange intime, puis comp léter l'hecto-
litre aveo de l'eau froide , pure.

On peut employer alors le pulvérisa-
teur et arroser la grappe; au bout de peu
de temps, le vers se roidit et meurt. Cette
dernière opération a été faite sur la moi-
tié environ d'une vigne de 14 ouvriers ; la
partie traitée a donné à la vendange une
gerle de plus que celle non aspergée.

Je crois de mon devoir de porter ce
fait à la connaissance des vignerons et
propriétaires. '

Agréez, etc.
A. COLOMB.

{Prière aux journaux de reproduire).

ner, le candidat ministériel à la prési-
dence de la Chambre serait M. Villa,
ancien ministre de l'instruction publique.

Serbie
PjLa Serbie a dénoncé le traité de com-
merce existant aveo l'Allemagne. Les
négociations pour un nouveau traité au-
ront probablement lieu en temps oppor-
tun; la convention consulaire avec l'Alle-
magne a été également dénoncée par la
Serbie.

République Argentine
Le président a déclaré au Congrès que

le commerce a augmenté et que les reve-
nus pour le dernier trimestre dépassent
vingt-cinq millions de dollars ; plus d'un
million de dollars en papier est brûlé
tous les trois mois. Le général Roca a été
réélu président du Sénat. Les exilés poli-
tiques ont été autorisés à rentrer dans le
pays.

NOUVELLES SUISSES

Régie de l 'alcool. — Le compte de la
régie de l'alcool solde, pour 1892, par
14,473,000 fr. aux recettes, 8,451,000 fr.
aux dépenses, laissant nn solde actif de
6,030,000 fr. à répartir entre les cantons.

Militaire. — Les cours de répéti tior
des bataillons de la VII* division sonl
terminés; toute cette division est mainte-
nant armée du nouveau fusil.

ST-GALL. — L'auteur responsable de la
catastrophe de Laohen, le batelier, pro-
priétaire des bateaux, un nommé Hel-
bling, est en fuite. Il avait donné le mau-
vais bateau à conduire à son domesti-
que ; sur le premier bateau était le fils
de Helbling.

CHRONIQUE LOCALE

Exposition I-éon Berthoud.

(Suite. — Voir les numéros des 21 et 25 mai.)
La supériorité de Léon Berthoud éclate

lorsqu'on le compare à d'autres artistes
qui jouissent d'une réputation reconnue;
elle devient écrasante pour celui qui re-
vient de l'Exposition de Berne et qui
s'attendait à juste titre à y trouver des
œuvres hors ligne. Lorsque le pays fait
appel à toutes les forces de la nation en
inscrivant au budget une somme considé-
rable pour acquérir les œuvres les plus
marquantes, et récompenser ainsi les
études, le travail, les efforts de ceux qui
veulent arriver au premier rang, il est en
droit de compter sur un concours en-
thousiaste, et sur des résultats brillants.
C'est oe que nous voyons chez les tireurs
à la carabine, chez les gymnastes, chez
les horlogers, les architectes ; dès qu 'un
concours est ouvert et qu'une récom-
pense est promise, le feu de l'émulation
aiguillonne les plus capables, comme au-
trefois, dans les tournois, les plus braves
entraient dans la lice et rompaient des
lances en l'honneur de leur dame. En est-
il ainsi à Berne ? après avoir parcouru
les nombreuses salles du rez-de-chaussée
et de l'étage, passé en revue les nu-
méros du catalogue, éprouve-t-on une
envie irrésistible d'y retourner une se-
conde fois, plusieurs fois, de s'établir

devant certaines toiles et d'y passer des
heures de délicieuse rêverie. Se sent-on
véritablement empoigné, conquis, soit
par la grâce exquise, ou la vigueur dra-
matique, ou l'intérêt irrésistible d'une
composition agréable aux yeux, parlant
au cœur, charmant l'esprit ?

Sans doute, il ne faut rien dénigrer,
par chauvinisme ou par parti pris ; nous
devons reconnaître le mérite partout où
il se trouve, c'est une question de justice
et de probité. Il y a des choses intéres-
santes à Berne, mais la comparaison est
permise, elle est la base de nos apprécia-
tions, de nos jugements. La belle satis-
faction pour un artiste, pour un écrivain ,
d'entendre les exclamations banales d'un
public qui ne sait pas discerner le beau
du laid, qui passe indifférent devant des
choses exquises et qui s'arrête et s'exta-
sie devant de sottes vulgarités. Rien
n'est mortifiant comme ces manifesta-
tions dérisoires qui, dans certains cas,
constituent l'opinion générale et mettent
au désespoir les gens de goût.

Comment se fait , à cet égard , l'éduca-
tion du public ? Ce sont les artistes, les
écrivains, les critiques qui s'en chargent,
encore faut-il que ces derniers ne se
laissent pas entraîner par la camarade-
rie ou par d'autres motifs. Les grands
sculpteurs , les grands architectes d'A-
thènes avaient excité dans le peup le la
passion du beau ; aussi les app laudisse
ments des simples artisans de cette ville
extraordinaire étaient-ils écoutés et on
en tenait grandement compte. Parmi les
artistes qui ont contribué à former notre
goût, Léon Berthoud tient une des pre-
mières places. N'oublions pas que nos
expositions de peinture datent dé 1842,
grâce à l'initiative courageuse et patrioti-
que de feu Max. de Meuron. Dans l'ori-
gine elles étaient fort modestes, et les vi-
siteurs, pour qui c'était chose nouvelle,
étaient p lutôt mus par la curiosité que
par l'amour de l'art et la passion du
beau. Dès lors un demi-siècle s'est
écoulé ; des centaines et des centaines de
tableaux ont passé devant nos yeux,
nous avons lu les comptes-rendus des
critiques, nous avons fait connaissance
avec les journaux et les livres illustrés
qui ont été pour nous de précieux initia-
teurs, et nous ont permis d'élargir nos
connaissances.

Les premiers essais de L. Berthoud
n'ont rien d'extraordinaire; on en peut
voir de 1840 et de 1842 près de la porte
d'entrée de la salle de droite au haut de
l'escalier ; ils portent les numéros 179,
184, 185, 186, 189 et sont pour la plu-
part des sites alpestres. Nous devons des
remerciements au comité qui a jugé bon
de les exposer malgré leurs imperfec-
tions; ils sont intéressants comme point
de départ d'un grand talent ; mais, pour
ceux que cela touche, il aurait été ins-
tructif de signaler les toiles pouvant ser-
vir de jalons dans les diverses phases de
son développement.

Une telle orientation n'est pas facile à
démêler pour ooux qui n'ont pas eu le
privilège d'assister à l'arrangement des
salles; cependant on peut distinguer une
première manière noire, qui se manifeste
dès que l'artiste vole de ses propres ai-
les ; par exemple n° 310, Aqueducs ro-
mains. — 224, Vue de Concise , les deux
de 1850. — 22, Vue de Tivoli. On a fait
la même remarque à l'égard d'Ed. Du-
Bois qui peignait noir avant d'aller au
Midi chercher' la lumière dans les pays
du soleil.

Mais dès que L. Berthoud eût jeté par
dessus bord les procédés de certaines
écoles, quand les écailles tombèrent de
ses yeux, quel usage il sut en faire, que
de trésors il sut découvrir dans la nature
qui s'ouvrait devant lui , .et aveo quelle
attention, quel soin religieux il s'app liqua
à les interprêter en faisant appel à toutes
les facultés de son esprit , de son cœur de
poète, et à la sûreté de sa main.

A-t-il embelli la nature f Non , il était
trop honnête pour faire de la peinture de
chic, comme disent avec dédain les vrais
artistes ; tout oe qu 'il a peint , il l'a vu ;
seulement il a su choisir le site, l'heure,
la lumière, le point de vue, il a su mettre
en toile son sujet , c'est-à-dire le placer
dans son cadre, ni trop haut, ni trop bas,
ni trop à droite, ni trop à gauche. Voyez
son Cervin 19 et 289, les huit châteaux
de Chillon, ceux deVaumarous; est-il pos-
sible de les placer mieux, pour eq obte -
nir plus d'effet , une impression plus sa •
tisfaisante et plus vive ?

Voilà en grande partie le secret du
charme qui se dégage de ces toiles ; il
éveille en nous je ne sais quel sens qui
nous fait voir tout p lus beau dans la na-
ture , le ciel , les arbres, le lao, les loin-
tains, les moindres objets , lorsque nous
sortons des salles de l'Exposition , et que
nous sommes en p lein air. Il semble que
les sites qui nous entourent ont pris tout
à coup des beautés nouvelles.

(A suivre.) L. FAVRE .

Le phonographe à Neuchâtel. — Il y
aura sans doute beaucoup de curieux ces
jours au premier étage du Cercle du
Musée pour voir un phonographe, pré-
senté par M. Kossowsky de The Edison
United phonograph company, et dont les
auditions aussi variées qu'intéressantes
constituent une réelle attraction. M. Kos-
sowsky, qui a visité les principales villes
de la Suisse, a été partout l'objet d'un
accueil très flatteur. Il commencera ses
séances lundi après midi. Pour les détails,
nous renvoyons le lecteur aux annonces.

Accident. — Hier après midi, entre
trois et quatre heures, un cheval attelé
s'est emballé à l'Evole. La voiture, où se
trouvaient trois dames qui traversaient
la ville et se rendaient à Morat, versa,
mais heureusement sans être l'occasion
de fractures pour les personnes qu'elle
contenait et qui s'en tirèrent aveo quel-
ques contusions, dont quelques-unes as-
sez fortes pourtant. Elles reçurent les
premiers soins dans une maison voisine.

Pavillon de musique. — Demain diman-
che, dès 11 '/» heures, concert donné par
l'Harmonie de Neuchâtel.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bellinzone, 27 mai.
L'article 3 de la Constitution , relatif à

la représentation proportionnelle, a été
voté par 71 voix contre 19; M. Simen
et ses amis de l'extrême gauche ont voté
pour.

Rome, 27 mai.
Séance très agitée â la Chambre où

M. Giolitti a déclaré avoir remis la dé-
mission du cabinet au roi, qui l'a refusée.
Le ministère invite la Chambre à voter
les lois les plus urgentes ainsi que six
douzièmes provisoires. Après beaucoup
de bruit , on passe à l'ordre du jour.

La discussion du traité de commerce
de rit _lie avec la Suisse est ouverte.
M. Saporito parle longuement contre le
traité, qu 'il critique dans ses détails. L'o-
rateur dit que ce traité causera un grave
dommage à l'Ital ie. Il votera contre. M.
Rubini déclare aussi que le traité est
mauvais et préjudiciable aux intérêts
italiens. M. Ponti , à son tour, vient
appuyer les assertions des précédents
orateurs. M. Diligenti parle en faveur du
traité. La suite de la discussion est ren-
voyée à samedi, et la séance est levée.

¦HH_______B___K_H^___H__________H_________HHHI ____i

Madame Guye-Houriet et ses enfants,
Monsieur et Madame Ambroise Guye, pro-
fesseur en médeciue,5et ses enfants, Mon-
sieur Paul Guye, Dr en droit, Monsieur
Schorer-Guye et ses enfants, Monsieur et
Madame Maurice Guye, pasteur, et leurs
enfants, Monsieur et Madame Nutgers-
Guye, professeur en théologie, et leurs
enfants, ont la douleur d'annoncer à leurs
parents et amis la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur VICTOR-HENRI GUYE,
ancien pasleur à Amsterdam,

leur bien-aimé père, beau-père et grand-
père, que Dieu a retiré à Lui le 26 mai
1892, dans sa 83"' année, à Lutry.

L'ensevelissement aura lieu à l'Espé-
rance, à Lutry, samedi 28 mai, à 2 '/, h.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
__________________________ n______________________________________________________._j

Madame veuve Elise Dumont, Monsieur
et Madame Arthur Dumont et leurs en-
fants, à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Arnold Dumont et leurs enfants, Monsieur
et Madame Alexandre Matthey-Dumont et
leurs enfants, Mademoiselle Elvine Dumont,
ainsi que les familles Dumont et Reymond
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de
Madame Elise DUMONT née REYMOND,
leur très chère et bien-aimée belle-mère,
grand'mère et arrière-grand'mère, que Dieu
a retirée à Lui, aujourd'hui jeudi, dans sa
82"* année, après une longue et pénible
maladie.

Brévine, le 26 mai 1892.
Celui qui vaincra, je le ferai

être une colonne dans le tem-
ple de mon Dieu, et il n'en
sortira plus. Apoc. ni, v. 12.

Père ! mon désir est que là
où je suis, ceux que Tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. Jean XVU, v. 24.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 29 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Brévine. 
c__«__ 4fi________nia__H__________________________.________________________________

Les amis et connaissances de
Monsieur ALFRED MARTIN,

Greffier du Tribunal du Val-de-Travers,
qui auraient été oubliés dans la distribu-
tion des lettres de faire-part, sont informés
de son décès, survenu à Môtiers, vendredi
27 mai courant.

L'ensevelissement aura lieu à Môtiers,
le lundi 30 mai à 11/4 heure après-midi.
<HBM__H____ ___MHBH____H_HHHH__HH_Hte

( ULTKS DU DIMANCHE 29 MAI 1892

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 28 mai.

3 heures s. Service de préparation à la com-
munion , au Temple du Bas.

Dimanche 29 mai.
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à Collégiale. Communion.
103/4 h. 2°" Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 heures soir. 3"« Culte au Temple da Bas.

Ratification des catécbnmènes (jeunes
tilles). 

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

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst

mit Abendmablfeier.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskircho : Predi gt-Gottesdienst.

Vignoble :
Vormitt " 8 1/2 Uhr , Gottesdienst in Colombier .

Pfingst- Communion.
Nachmitf 2 1/4 Uhr , Gottesdienst in St-Blaise

Pfingst- Communion.

ÉGLISE INDÉFENDANTE
8 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
10 3/4 heures m. Culte au Temp le du Bas.
8 h. soir. Culte, Grande Salle des Conférences.

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

Samedi , a 8 h. du soir, réunion de prières,
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

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

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag den 29. Mai , Versammlung im mitt-

leren Conferenz-Saal.
Donnerstag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde im

mittleren Gonferen/ .-Saal.

Voir le Supplément.

Bourse de Genève, du 27 mai 1892
Actions Obli gations

Jura-Simplon. 105.6/8 3 Vj fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3%id.ch.do f. 94.25

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 101.'/»N-E Suis. anc. —.- 8.-0. 1878,4% 514.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 455.—
Union-S. anc. — .— N. -E. Suis.4% — .—
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 310.50
Unionfln.gen. — .— Morid.ital.3% 294 .75
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — .— Prior. otto. 4% — .—

Changes à Genève Arllen, "" au kll °
Demandé Offert Londres . 146.75

¦n. _ ™ .es., .__,_ n- Hambour 145.20France . . 100.18% 100.2o Francfort 148.-Londres. . 25.20 25.25 
Allemagne 123.55 123.65 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 27 mai 1892
(Conri de clôture)

3o/0 Français. 98.07 Crédit foncier 1185.—Ext. Esp. 4«/0 66.— Comptoir nat. 496.25
Hongr. or 4»/0 94.60 Bq. de Paris . 677.50
Italien 5% . . 91.Ï.0 Créd. lyonnais 791.25
Portugais 3% 28.25 Mobilier fran. 163.75
Rus.Orien5% 70.10 J. Mobil, esp. 95.—
Turc 4% • • • 20.50 Banq. ottom. . 583.12
Egy. unif. 4% 485.62 Chem.Autrich. 648.75

Actions Ch. Lombards 216.25
Suez 2787.50 Ch. Méridien. 637.50
Rio-Tinto . . .  j21.— Ch. Nord-Esp. 188.75
Bq. de France 4190. — Ch. Saragosse 215.—
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Diesbach eut un instant d'affaisse-
ment. Puis, comme transfi guré par l'a-
mour de son pays, par l'approche même
de la mort , il fit un pas, il s'écria :

— Enfants , aux armes tous ! mais
contre l'ennemi commun ! Sauvez Berne
et sauvez la Suisse ! Il lui faut le con-
cours de tous les bras, de tous les
cœurs. Plus encore , pour acheter des
armes, de la poudre et des canons, il
faut de l'argent... l'argent de tous...
voici le mien. Pour la liberté ! pour la
Suisse et pour Berne !

Il venait de jeter au bas des marches
sa couverture ensanglantée. Sur cette
couverture , ses deux filles adoptives
versèrent à pleines mains les épargnes
du mourant , l'or que , d'après son or-
dre , elles avaient apporté dans leur gi-
ron.

Diesbach s'était retourné vers Bu-
benberg.

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
f u  tniU avec la Sociéti . des Gens de Lettres

Bubenberg lui saisit la main , et , d'une
voix émue , convaincue , entraînante :

— Merci ! répondit-il , merci de nous
avoir rappelés au devoir. Tu seras con-
tent de nous, nous serons dignes de
toi , Diesbach.

Et , dépouillant sa chlamyde de drap
d'or , son riche collier , il les envoya re-
joindre la première offrande , en criant
à son tour :

— Pour la Suisse et pour Berne I
Ce cri, la noblesse tout entière le ré-

péta; cet exemple, elle le suivit. Les gen-
tilshommes arrachèrent jusqu'à leurs
éperons d'or; les châtelaines , leurs au-
mônières et leurs pierreries. Tous les
bijoux de prix, tous les objets d'une
valeur quelconque s'amoncelèrent aus-
sitôt , formant un trésor national au-
quel commençaient à s'adjoindre les
florins et les plapparts que, de .tous
côtés, le peuple y jetait déjà.

L'enthousiasme l'avait gagné. On ap-
plaudissait , on acclamait , on pleurait ,
on s'embrassait de toutes parts. Tout
était oublié. Plus de jalouses rancunes ,
plus de haines , plus de partis. La ville
tout entière n'avait plus en ce moment
qu 'un seul sentiment , qu'un seul cœur.

Que fut-ce donc, lorsque le boucher
Kistler parut à son tour devant l'amas
ruisselant des dons patriotiques, et ,
détachant son bougequin , s'écria :

— Il ne sera pas dit que je serai le
dernier. Je jette aussi dans le tas toute

idée de discorde, et dimanche prochain
j' y joindrai le prix de la viande qui , du-
rant toute la semaine , sera vendue à
mon étal. Ainsi feront tous les autres
marchands. N'est-ce pas?

— Oui ! oui ! s'écrièrent tous les
bourgeois, au premier rang desquels
Johan , Kirschoff , Hohenlock.

Puis , un ouvrier s'avança, s'engageant
au nom de tous, pour une semaine de
salaire. Puis, des campagnards, pour
denrées et bestiaux. Puis , les deux pè-
lerins, déposant leur obole. Puis le vieux
trésorier Frankly, déclarant qu 'il n'a-
vait jamais encaissé richesses avec plus
de joie. Puis, enfin , le poète Veit We-
ber.

Il portait une magnifique écharpe
brodée d'or, dont Fribourg venait de le
gratifier en récompense de sa dernière
chanson ; il en fit joyeusement le sa-
crifice , accompagné de ce mot :

— Je ne garde que mon épée pour
prendre part à nos victoires... et ma
harpe pour les chanter I

Pendant ce temps-là, du haut des
marches , Diesbach avait appelé du re-
gard Kistler. Il lui prit la main , il la
plaça dans celle de Bubenberg , en leur
disant à tous deux :

— Que vos efforts se réunissent ainsi
que vos mains , se confondent ainsi que
vos dons !... Une résistance énergique...
une dernière victoire... et les rois étran-
gers perdront tout espoir de les domp-

ter... Mon Dieu I... faites la Suisse li-
bre 1

Une contraction douloureuse agita
tout son corps. Un flot de sang lui vint
aux lèvres. Il chancela , se débattit un
instant , parvint à crier encore : Vive
Berne I... et , comme si son âme se fut
envolée en emportant ce dernier vœu
vers le ciel, il tomba.

Nicolas de Diesbach était mort.
Tant sous le porche que sur la place,

nobles , bourgeois et peuples , tout le
monde s'agenouilla , priant pourle grand
citoyen que venait de perdre la patrie.

Les cloches, en ce moment, son-
naient à toute volée. Le clergé sorti t ,
entourant le cadavre que, jusqu 'alors,
Scharnachthal avait soutenu.

Il s'approcha de Bubenberg, et lui
dit :

— Il faut à Diesbach de glorieuses
funérailles. Quand entrons-nous en cam-
pagne ?

— Dès demain !
A quelques pas de là , la jeune fille

vêtue de blanc venait de s'évanouir aux
bras de sa robuste compagne , qui , tout
en lui prodi guant les soins d'une sœur
dévouée , la protégeait contre la foule
par laquelle la cathédrale était envahie.

Les deux pèlerins se trouvaient rap-
prochés de ce groupe.

— Ami François, dit l'un d'eux , bien
que je n'aie guère compri s, il me sem-
ble que ces gens-là sont invincibles .

— Invincibles ! répondit l'autre . Et
tiens, regarde... ne dirait-on pas que
voici leur bon ange ?

Il avait désigné la jeune fille éva-
nouie.

En ce moment, un moine de l'ordre
des Augustins arriva près d'elle , et lui
fit respirer un flacon qui parut la rani-
mer aussitôt.

L'Augustin se rejeta vivement en ar-
rière , mais le cou tendu vers la jeune
fille , et , du regard , interrogeant avec
anxiété son visage.

Bien qu 'il se tint voûté, c'était un
homme de taille colossale. Sous son
scapulaire noir , sous sa longue robe
blanche , on devinait la maigreur que
donne l'austérité , mais sans rien ôter à
la force. Il devait avoir des muscles
d'acier. Tout à l'heure, lorsqu 'il fen-
dait la foule , rien ne lui résistait. Une
simple pression de la main , et les plus
corpulents , les plus vigoureux , se trou-
vaient aussitôt écartés de sa route .
Quant au visage, il se trouvait presque
entièrement caché par son capuchon ;
on n'en distinguait qu'une longue barbe
fauve et de grands yeux très doux.

Toujours à reculons , lentement, il
finit par s'agenouiller dans une niche
encore vide. La jeune fille , qu 'il n'avait
cessé de regarder , fut contrainte par le
flot envahissant des fidèles, de reculer
à son tour , vers le même endroit , tout
auprès de lui. Il profita de ce moment
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ANNONCES DE VENTE

TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de Cotons

AU

Magasin GEISSLER-tiAUTSCM
Rue du Seyon

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

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

Magasin du Printemps
OCCA SION

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

Quelques confections de la saison
passée, à 5 fr.

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

BOUCHERIE-CHARCU TERIE
CENTR A LE

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

Se recommande ,
G. BA UMANN.

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

Ganterie d 'été m
SPÉCIÀLIT^DE CORSETS I

Costumes d'enfants m

lïT^^ Ï̂SSSTîlf' I

SAVOIE - PETITPIERRE I
NEUCHATEL ¦

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

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.

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

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

viisnsj
de France, d'Espagne, d'Italie et de Neu-
châtel , rouges et blancs, à prix très avan-
tageux , en fûts et en bouteilles. Garantie
naturels. Analyse officielle.
Caves L. RICHARD, Vieux-Châtel.

A L'ÉPICERIE"
10, Rne des Epancheurs , 10

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

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

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

ont reçu un envoi de

PflïI^PTTP '3 anglaises, genre nou-
rUUOOD l lIJl) veau perfectionné, très

solide et élégant.
Bl^VPTÏ ^ 

D'°ke^8 (prix d'occasion) ga-

MAllLbu, corbeilles et sacs de voyage.

BEAU CHOIX DE PEAUX CHAHOISEES

*TO  ̂ ©HfÉ
Lawn tennis et accessoires.
Croquets de jardins, perfecti onnés, cou-

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

A VAn_rtl*A ou à louor i à un
V CIIUI C pr i x très bas : un

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

S'adr . Avenue du Crêt 2, 3m\

I Hôtels aParticuliers.1
Ë Pouracheterenbonne marchai.- ¦
I dise et à très bas prix des g=s ¦

H pour rideaux en blanc , crème ^H¦ écru fc couleur , demandez les ¦
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LIGNI èRES, le 21 mai 1892.

(De notre correspondant.)

Monsieur le rédacteur,
Dans toutes nos écoles on apprend aux

enfants à distinguer les animaux utiles et
les animaux nuisibles et à respecter soi-
gneusement les premiers, comme les
auxiliaires de l'agriculture. Dans quel-
ques-unes ou est allé plus loin ; on passe
de l'enseignement à l'action , et l'on orga ¦
nise contre les ennemis de uos récoltes,
des campagnes régulières, de véritables
battues. Lea services que peuvent ren-
dre les enfants réunis à cet efiot sont très
importa n ts ; toutes les communes de-
vraient chaque année mettre à leur bud-
get une aomin. suffisante pour subvenir
aux frais nécessités par cette petite
guerre. L'ennemi contre lequel cette cam-
pagne doit »o f lire est petit par le vo
lutno, mais redoutable j iar sa puissance
destructive : c'est le hanneton.

Tout le mon le sait que cet insecte , à
l'état parfait , ravage pendant un mois
seulement, les bourgeons et les feuilles
des p lantes , mais qu'a l'état de larve , il
en dévore pondant trois ans les racines .
Dans certains départements do la France,
de véritables expéditions scolaires furent
formées, ces dernières années, pour la
destruction du hanneton. Sur certains
points, l'ardeur belli queuse était si grande
et les services rendus si considérables,
que l'école même se fermait , comme
dans les moments d'une guerre natio-
nale. Il me paraît ici intéressant pour vos
lecteurs de citer quel ques lignes d'un
mémoire paru en France à oe sujet :

« Dans les communes, dit l'auteur du
ce mémoire, qui avaient inscrit à leur
bud get un crédit pour le hannetonnage ,
les insectes détruits étaient pay és à rai-
son do 0 fr. 05 ou de 0 fr . 10 le kilo-
gramme. C'est ainsi que les sommes dis-
tribuées aux élèves se sont élevées à
5493 fr. 85.

Il a été détruit par eux 53,459 kil. 960
de hannetons . Le kilogramme de hanne-
tons comprenant environ 1200 do ces
insectes, le nombre de hannetons dé-
truits pout être évalué à 64,151,952.
L'hectolitre de hannetons pesant , en
moyenne, 33 kil. 500, la quantité d'in
sectes recueillis représente environ 1596
hectolitres . Il ne faudrait pas moins de
160 tombereaux d'une capacité de 1 mé-
tro cube pour transporter tous ces han-
netons.

En admettant quo , sur les 64,151,952
haunetons détruits , il y ait autant de fe-
melles que de mâles, et que chaque fe-
melle ponde en moyenne quarante oeufs,

oa arrive à reconnuître que les 64,151,952
hannetons détruits auraient donné nais-
sance à 1,283.039,040 vers blancs (soit
en nombre rond 1 milliard 200 raillions) .

Si l'on peut conjecturer que chacun de
ces insectes occasionne pendant les trois
années de son existence une perte de 1
centime, les élèves de cette partie de la
France auront préservé l'agriculture
d'une perte totale de 12 millions de
francs. >

Voilà des chiffres qui ont leur élo-
quence et qui font connaître l'importance
de la destruction accomp lie. Notez que
cette destruction s'est opérée dans un
territoire relativement restreint, dans le
canton de Coron. Ce canton fait partie du
département de la Mayenne.

Ce mémoire donne aussi des détails
très curieux sur 1 exécution de la chasse
aux hannetons.

< A l'apparition des hannetons, soit
au commencement de mai (cela varie
suivant les climats), les élèves ont été
divisés eu sections de quatre, cinq ou six.
Chaque section était munie de sacs et de
toiles d'emballage. Arrivées dans les
contrées envahies par les hannetons, les
sections se répandaient le long des haies,
étendaient leurs toiles sous les arbres et
les arbustes, secouaient les branches
pour faire tomber les insectes ; puis
ceux-ci étaient jetés dans les sacs. L'heure
la plus propice pour cette opération était
le matin. A ce moment, les hannetons,
engourdis par la fraîcheur de la nuit et
la rosée, tombaient dru dans les toiles et
les enfants les ramassaient à pleines
mains. De retour à l'école, les hannetons
étaient pesés, puis p lacés dans un lait de
chaux contenu dans des cuves, avant
d'être jetés dans les fosses creusées à cet
effet. Bien qu'ayant séjourné quel que
temps dans le lait de chaux , beaucoup
d'insectes n 'étuient pas complètement
morts ot tentaient de s'échapper des fos-
ses. Il fallait avoir recours à la chaux
éteinte et recouvrir chaque couche de
hannetons d'une couche de chaux. >

Voilà qui mérite certainement d'être
imité chez nous, où les hannetons et les
vers blancs font chaque année de grands
ravages ; pourquoi ce qui se fait en
France ou ailleurs ne pourrait-il s'accom-
p lir dans nos campagnes. Sans doute , oe
serait quel ques leçons perdues , mais suf-
fisamment compensées par les avantages
nombreux qu 'en retirerait l'agriculture.
Je dis leçons perdues ; le terme est un peu
hasardé, car tout n'est pas perdu , loin de
là. Indépendamment de l'importance du
service matériel auquel les enfants con-
courent , ils ont à tirer de ces chasses aux
hannetons p lus d'une leçon pratique.
D'abord , ils voient par leurs yeux la vérité
de cette observation de La Fontaine :

...qu'entre nos ennemis
Les plus à craindre sont souvent les plus

[petits.

Puis la prati que de cette maxime :
« Aide-toi , le ciel t'aidera > leur devien-
dra familière. S'il nous faut reconnaître
les services des auxiliaires que la Provi-
dence nous a donnés contre les êtres qui
nous nuisent , il nous faut d'autre part
être bien convaincus que, sur ce terrain
comme sur tout autre, nous ne devons
compter que sur nous mêmes pour nous
délivrer de nos ennemis. H. M.
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etc. — Echantillons par retour.

lï'H. Ï.OO X-.3S 3VE JEU T H _E3 Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG , Zurich.
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En vente à Neu-
châtel dans les phar-
macies de MM. E. Bauler,
rue Fleury 3; A. Dardel,
rue du Seyon ; A. Donner,
Grand'rne 8; Fritz Jor-
dan, rue du Trésor 3;
A, Guebhart , rue Saint-
Maurice ; A. Bourgeois ,
rue de l'Hôpital ; Jules
Matthey, Place des Halles
n» 2. (H.691Z.)

BON BOIS t t̂lâl
à Elie Colin, à Corceiles. ''

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

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

En vente au litre bouché, chez

Ernest MORTHIER
à Neuchâtel.

Pour tous rf nseignements, s'adresser
à Jules Vouga , viticulteur , à Cortaillod

EHBJLMUR
Mise en perce prochainement :

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

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

S'adresser à l'Etude Wavre.

S- Peau tendre et blanche ĵ
et teint frais sont sûrement obtenus ;
++ TACHES DE ROUSSEUR ++

disparaissent absolument, par l'emploi
ournalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

Bergmann & Ce, à Dresde et Zurich.
En vente, à 75 cent, le morceau : à

Neuchâtel , pharmacie Donner ; à Boudry,
pharmacie Chapuis ; à Colombier , phar-
macie H. Chable.

A vendre deux bons
chevaux de trait , âgés
de 10 ans. S'adresser rue
St-Honoré 10.
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ZACH ERLIN
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Su JH .sj âÊÊiïSËM^ Client : « Je ne veux pas de pou

*4ifiw^!E!_l̂ ^̂ ^̂  dre 
insecticide 

ouverte, car j'ai
""«^«^^̂ Pf̂  ̂ demandé du Zacherlin !... On dit
^^Sfe ^^ avec raison que cette spécialité est le

meilleur remède contre toute espèce d'insectes, c'est pourquoi je ne veux
pas autre chose que le flacon cacheté portant le nom « Zacherlin ».

En vente à:
Nencb&tel, chez M. Dardel, pharm.;  îîenvovllle, » Alex. Délia Pictra :
Bondry, » G. Htihschmid ; Yverdon , » A. Jalon.
Colombier, » A.-Roi) . Jeanmonod ;

SiCCatif inodore j ^S &k Pour vernir les parquets ,
, , -, *̂ «£2§̂  planchers,

clxaret _ble EÊrWë sSS , ¦ r
Po..r 10 met. carrés , 1 kilog. ^^^J.^P ' 

(laieries, escaliers,

3 Fr. 50 ^rçgnp  ̂ meubles.
LAQUE BRILLANTE

pour parquets et planchers, de

François CHRISTOPH, Zurich, Prague, Berlin.
Reconnue la meilleure pour vernir les parquets , planchers, etc. ; a l'im-

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

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

François CHRISTOPH , f abr. de vernis, Zurich , Prague , Berlin.
Neucb&tel : chez M. Alfred Z I M M E R M A N N ; Neuvevi lle : M. Alex Délia

Pietra ; Travers : M. Ed. Béguin , pharmacien.

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

A REMETTRE
A remettre de suite un bon com-

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

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

pour saisir un ph de sa robe blanche et
le porter à ses lèvres.

Puis, comme les deux filles adoptives
de Diesbach disparaissaient enfin dans
l'église, le regard tourné vers elles, il
joignit les mains et se mit à prier.

Un frôlement quelconque fit alors
tomber son capuchon. Son visage ap-
parut un instant, inondé de larmes.

— Etrange I murmura celui des deux
pèlerins que l'autre venait d'appeler
l'ami François. Quel est donc ce moi-
ne?... et quel intérêt si passionné peut-
il prendre à cette jeune fille ?

— Il n'est pas le seul, répondit son
compagnon en le poussant du coude.
Regarde donc ce gentil damoisel au
pourpoint violet, à la plume blanche.
Lui aussi, lui surtout , il n'a pas quitté
des yeux ce bon ange de Berne. Et
quels yeux ! Oh ! j 'en jurerais, quant à
celui-là, c'est de l'amour.

— Mais de qui me parles-tu , Trous-
secaille 1

— Eh ! par mon bourdon I de ce beau
galantin que voici tout justement là-
bas, sur son passage, et lui offrant l'eau
bénite. Au fait ! c'est particulier... je
crois le reconnaître. Et toi ?

François Villon eut peine à retenir
un cri d'étonnement.

Ce damoisel, cet amoureux, c'était le
jeune duc René de Lorraine.

{A  suivre.)

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


