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Brouillard sur Chaumont le matin. Soleil
visible par moments à partir de midi et demi.
Forte averse de 7 à 7 1/2 h. du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719n,n(6
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Orage lointain à 1*0. après 3 h. Pluie inter-
mittente dès 5 h. du soir.

IÎIFEAC DD LAC :
Du 12 mai (7 h. du m.) : 429 m. 720
Du 13 » 429 m. 710

IMMEUBLES A VENDRE

A A/mirlrA on à lo»®*» P°ur
V C11UI tj St-Jean , au centre du

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

PROPRIÉTÉ A VENDRE
à NEUCHATEL

Les héritiers de M°" de Salis offrent à
vendre la propriété qu 'elle possédait au
centre de la ville, Avenue Max de Meuron ,
comprenant maison d'habitation , place,
verger et jardin , le tout d'une superficie
de 3613 mètres.

S'adresser k M. Alph. Wavre, Palais
Rougemont.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Lundi 16 mai prochain , la Commune

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

70 stères de hêtre,
1600 fagots hêtre.

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

Bevaix, le 10 mai 1892.
Conseil communal.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, samedi 14 mai, à, 11 heures
da matin, Salle de la Justice de Paix ,
des eflets d'habillement, une chaîne de
montre, une paire de bottines et un re-
volver.

Neuchâtel , le 7 mai 1892.
Greffe de paix.
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Vente de Bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
14 mai, dès les 8 1/ i heures du ma-
tin, les bois suivants , situés dans la forêt
cantonale du Chanet de Colombier :

20 plantes de sapin (charpente) ,
2300 fagots d'éclaircie.

Le rendez-vous est à la Croisée du
Chemin de Cottendart.

Neuchâtel , le 7 mai 1892
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

Commune de Coffrane
VENTE 1SE BOIS
Le samedi 14 mai 1892, la Commune

de Coffrane vendra , par enchères publi-
ques, dans les parcelles 3, 4, 5 et 8 de .
ses forêts, les bois suivants :
1° 200 plantes entières pour billons et

charpentes,
2° 44 billes de sciage,
3" 150 stères de bûches,
4° 6 tas de lattes ,
5° 600 fagots,
6° La dépouille des plantes.

Rendez vous à Crotet près la maison
Jeanfavre , à 8 heures du matin.

Coffrane , le 9 mai 1892.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Chevaux à vendre
Deux chevaux à vendre au choix sur

quatre bons pour la course et le trait.
S'adresser aux fermiers de la Fabrique
de Cortaillod.

A VENDRE
une bonne jeune vache, portante pour fin
du mois. S'adresser à Bôle, chez M.
Charles Debrot.

A vendre, pour cause de départ :
1 grand buffet de service, en acajou ;

1 table à ouvrage acajou ; 4 chaises rem
bourrées ; 1 table k jeu à tap is vert ;
1 très joli tableau peint à l'huile, k hor-
loge (dit à musique) ; un coffre-fort
moyenne grandeur ; 1 balance Grabhorn ;
2 établis portatifs pour horloger; 1 porte-
bouteilles (300) en fer galvanisé ; un
égouttoir à bouteilles en fer galvanisé.

S'adresser à Corcelles n° 16.

VINS NATURELS
Garantis purs

Los 100 litres
Vin rouge fort , du Midi , quai , extra, à fr. 39

> blanc espagnol , qualité extra , à > 43
» rouge espagnol , très fort , à » 45
> blanc de l'Etna, lro qualité, à > 40
Expéditions à partir de 50 litres.
Je recommande en outre :

Les 100 kilos
Excell 1* raisins jaunes , sucoul", à fr. 36.—

> » noirs^ucculeu "*, à » 36.50
Châtai gnes sèches, à » 34.—
Poires sèches, 1" qualité , à > 43.—
Gros pruneaux de Turquie , à » 39.—

Bon fromage maigre et tendre, en pains
de 25 kilos, à 54 cts. le kilo. (H. 1684 Q.)

J. WINIGER , maison d'importation ,
B0SWIL (Argovie).

A vendre un fourneau de fer, presque
neuf. S'adresser k Auguste Stump f, à
Auvernier.

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

Il vient d'arriver un assortiment complet de

CHAPEAUX de paille, de feutre et de soie
dernière nouveauté, formes variées et à des prix très modérés.

Tous les chapeaux sur commande, ainsi que les réparations, seront exécutés
promptement , avec le plus grand soin.

CTJ A "PP A TTTT Pour enf ants, de l'année dernière , seront liquidés à
*•*•«¦¦**¦ * -*AM XX U -A. tas prix, depuis 90 centimes.

i M VILLE DE HITIL
24, Rue du Temple-Neuf, 24

Mousseline «^"1'lM choix'.de88ia dernière nouveauté: 0 75
Cretonne, Ït ^ -̂X :̂ Pékln >-Clïé: 0 30
r'ivtrk.n r»£k Vichy et broché, nouveauté, 100 à 120 cm., A ^KLiUlOUUe 200 pièces, depuis U /O
j f̂iilf î] cavalier et Coutil russe, pour complets et pan-
uUUUl talons de messieurs et garçons, en coton, demi-fil et A KK

pur fil , depuis " **"

UrâDS. Mi-Draps et Mi-Laine, grand choix, depuis . O —*"

TYlîlP Pf*I*llP Pour °henil8esi 1& em-i à S8 °- Toile blan- A JO

Coutil suisse, i0u"p
d""tsela8,. demi."fi1' doub,e lar: 0 95

.Tl»in \râf lâif i \ su'sse à 12 cent, le V2 kg. Crin ani- A QKVJl lU W^ycicll mal depuis 95, Tempico Laine dep. v •7"
Plumes & Duvets iïTutts da

ep
v
uîs

peur ' depui8 1 95
Spécialité de Literie et Trousseaux complets

TAILLES-BLOUSES *ooo JUPONS £̂iïgZ.
en Cretonne forte, Jer8e y8 

f,ftNFEf!TïftNS Puis ff - * "85-,
Levantine Seree Pour faire de la l UflI * U *1U" * Pantalons d'ou-

SaHne t e  etc de ' pl"* depui, depuis Fr. «I-, à fr. S»90.
Satinette , etc., de- H ' f Chemise" blan-
puis Fr. \ »75. Fr. 1>95 2»90 a 9»80 che', à fr. 3 >50.

En liquidation, à moitié priz de sa valeur réelle :
8000 Robes et Nouveautés, pure laine, dep. fr. 0.95

Se recommandent ,
A. GYGER & KELLER.

GRAND BAZAR PARISIEN
I=tXJEi I3XJ BASSIN

Reçu un beau choix de

Chars d'enfants
à des pr ix très avantageux

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

BIJOUTERIE I r? 1 k
HORLOGERIE Aneienue Maison |

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii dan! ton! le! genre» Fondée en 1833 l.

J±. JOBÏN
Succesesur

maison da Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

TOUS LES JOURS

ASPERGE S
ïArpnM et in Pays

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

Magasin du Printemps
OCCASION

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

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

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

BICYCLETTES
Magnifique choix de

Vélocipèdes anglais et allemands
Accessoires en tous genres

Fort escompte au comptant ou facilités de
paiements.

Magasins de rente : Rue du Trétor 9.
Atelier de réparation : Temple-Neuf 15.

Se recommande, H. LUTHI.

Les machines sont garanties contre
vices de construction.

— MAISON DE CONFIANCE —

BONNE OCCASION
A vendre à tout prix, faute de place,

un grand potager en bon état. S'adresser
au magasin de cigares sous le Théâtre.

Iff ODES
Chapellerie Robert Garcin

rue du Seyon 14 bis et Grand'Rue 1

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

Prompte livraison sur commande.
PRIX TEÈS AVANTAGEUX

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

Soles du Nord — Paléet
Gros pigeons romains

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n* 8.



LB CONIFÈRES DU ROY

3 Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

PAR

CHARLES DESLYS

Louis XI s'accouda sur le bras de
son fauteuil , le menton dans sa main ,
le regard au plafond. Puis comme ou-
bliant ceux qui l'entouraient , comme
se parlant à lui-même.

— De même qu 'au temps de Dugues-
clin , la France était saccagée, pressu-
rée, écrasée par des grandes compa-
gnies, routiers, tondeurs , écorcheurs,
Armagnacs et autres sauterelles d'E-
gypte ; il fallait à tout prix se débarras-
ser de cette vermine en la rejetant sur
quelque autre pays, n'importe lequel.
Une occasion se présenta. L'empereur ,
le duc d'Autriche et tout le baronnage
d'Allemagne abhorraient les monta-
gnards indépendants de la Suisse et vou-
laient se venger de toutes les défaites
qu'ils leur avaient fait subir pour la re-
couvrance ou le maintien de leur liberté.
J'eus le commandement des Armagnacs,

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

et partis joyeusement. G était ma pre-
mière campagne. Chemin faisant, des An-
glais, des Allemands, tous les chevaliers
de Souabe nous rejoignirent, impatients
d'en finir avec cette vilenaille helvé-
tienne : une sorte de croisade. Sans
coup férir nous arrivâmes jusqu 'en un
lieu nommé Saint-Jacques, au nombre
de trente mille. Quinze cents monta-
gnards vinrent à notre rencontre, et,
sans nul effroi , campèrent en face de
nous, de l'autre côté de la Birse. Nous
les attaquons, ils culbutent notre avant-
garde, et passant à leur tour la rivière,
ils se précipitent , eux , quinze cents,
contre nous, trente mille. Des taureaux
furieux , des lions ! Oh ! par Notre-
Dame d'Embrun I ce fut une rude mê-
lée I Leurs longues piques et hallebar-
des abattaient les gens d'armes par
centaines. Leurs gigantesques sabres à
deux mains , leurs pesants morgensterns
broyaient comme verre heaumes et
cuirasse. Pareils h ces Gaulois et Francs
des âges héroïques enivrés pas l'exal-
tation du combat , ils repoussèrent vingt
assauts, luttant tant qu 'ils conservaient
un souffle de vie, celui ci du seul bras
qui lui restait, celui-là sur les genoux ,
quelques-uns tirant contre nous jus-
qu'aux flèches arrachées de leurs pro-
pres blessures, aucun d'eux ne se sou-
mettant h la mort avant d'avoir autour
de lui cinq ou six ennemis abattus de
sa main. Jamais Dammartin , Dunois ,

Lahire et autres vieux capitaines , qui
s'étaient trouvés à tant de journées et
rencontres, n'avaient vu gens de si
grande défense ni de si merveilleux
courage. Ils bataillèrent ainsi jusqu 'au
soir ; et finalement, accablés par le
nombre , épuisés de sang, moins vaincus
que fatigués de vaincre , les quinze
cents héros de Saint-Jacques moururent
tous, après nous avoir tués près de neuf
mille hommes. C'est depuis ce jour que
les Suisses sont devenus nos amis, mes
sieurs. Malheur , oh ! oui , malheur à
celui qui viendra heurter ces vaillants !

Durant ce réci t, Louis XI s'était suc-
cessivement animé. En décrivant la ba-
taille, on eût dit qu 'il s'y retrouvait trans-
porté par la magique puissance du
souvenir. Il était debout , maintenant ,
la tête haute , le regard plein d'éclairs ,
le poing dirigé vers l'est, comme pour
faire écrouler sur Charles le Téméraire
toute cette avalanche helvétienne que
déjà les yeux de son génie entrevoyaient
dans l'avenir.

Léonarde et Gillette rentrèrent ap-
portant le dîner d'expédient apprêté
par elles.

Tous les yeux se tournèrent de ce
côté

Un homme accourut , se précipita
dans la grande salle, éperdu , haletant ,
épuisé comme un cerf aux abois.

Derrière lui , distancés seulement de
quelques pas, les limiers écossais.

Dans la perspective , descendant de
cheval , Tristan l'Hermite.

— Tailleverd ! s'était écrié Gringon-
naux.

— Notre larron I fit Louis XI.
Non , sire... François Villon , votre

poète , répondit-il en se laissant tomber
sur les genoux.

Et comme Louis XI le regardait sans
paraître le reconnaître encore.

— Je suis Villon , ce dont me poise,
Né de Paris , près de Pontoise ,
Or , d'une corde d'une toise,
Sauva mon col que mon...

Fort à propos , diront ceux qui con-
naissent le resté, le roi l'interrompit :

— Je me rappelle, dit il , et je com-
prends.

C'était du reste facile, la corde pen-
dait encore au cou du dépendu.

— Sire, poursuivit-il , une fois déjà
vous m'avez fait grâce... et même re-
nippé depuis les pieds jusqu 'à la tête.

— Il paraît , observa le roi , que ta
reconnaissance n'a pas plus duré que
tes habits.

— C'était l'an dernier, Sire...
Où sont-ils, Vierge souveraine ?
Mais où sont les nei ges d'anlan ?

— Parle en prose, je me laisserais
peut-être encore prendre à ta poésie ,
car j'aime les vers frappés au bon coin...
Mais non , cette fois je veux être inexo-
rable. Une villonnerie qui ne tendait à

absous de Votre Majesté, si toutefois je
ne parviens pas à gagner ma cause.

Jt ''. ' • '« » <•rien moins qu a me réduire au pain
sec I c'est presque un crime de lèse-
majesté.

— Ah I sire, j'ignorais que ce fût Je
repas de Votre Majesté. C'est même en
l'apprenant et par un bienheureux ha-
sard, au suprême moment, que mes
bras ont recouvré assez de détente
pour rompre leurs liens, mes jambes
assez de ressort pour m'échapper jus-
qu'ici.

— Et dans quel espoir , truand ?
— Dans celui de mourir au moins

— N'y compte point , truand !... Mais
voyons nonobstant ta plaidoirie ; elle
nous divertira peut-être. Eloigne-toi ,
Tristan... mais sans faire la grimace.
Nous voulons bien surseoir, pas autre
chose. Il lui faut défense Jib^e,.

Le poète avait repris haleine . Il se
redressa , prit la posture d'un avocat
au Parlement et débuta par ce fier
exorde.

III
DU PLAIDOYER DE MAITRE FRANÇOIS

VILLON

— Sire, dit-il , prince du lis, roi de
France, n'attendez de moi ni plaintes
ni querimonie , ni bourdes et banalités
indi gnes de votre oreille , indignes de
mes lèvres.

Je ne vous rappellerai donc pas que

SALLES DE VENTES DE N E U C H A T E L
CrJFl̂ V IV lI> CHOIX DE nXESUBLES DR JARDIN ET DE VÉXiiVIVO/k

21, Faubourg- du Lac — JULES PERRENOUD & 0e — Faubourg du Lac, 21

CONFECTIONS POUR TOMMES El ENFANTS

MOÏSE BLUM
Grand'Rue, 1 & 6 — N EUCH ATEL — Grand'Rue, 6 & 1

¦- ¦ n —¦ !

Choix immense de toutes les nouveautés cie la. saison

COMPLETS f rV^ ^,
'"̂ * 29 

j 
COMPLETS cheviot laine, bleu et noir,à fr. 5Q

PARDESSUS été et mi-saison , depuis fr. 19 VESTONS o°upe élégante, depuis fr. . . \£
T_ A TVTT1 \ T OTYTC dernier genre, choix consi- £i > Choix considérable de costumes pour enfants
rAAll l.ilX4VF.lll O dérable, depuis fr. . u \ 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 SUR MESURE

25 °lo MEILLEPR MARCHÉ QU AILLEPRS
Nouveau et grand choix :

M O U S S E L I N E  UIIB
INDIENNES * SATINS

MANTES. JAQUETTES, VISITES
JUPONS, CORSAGES, BLOUSES

Alfred DOLLEYRES
11, EPANCHEURS, 11

Voir l 'étalage pour les prix.

Grande Brasserie de Beauregar d
FRIBOURG

Le soussigné avise les hôtels, pension s
et cafés, qu 'à partir de jeudi 12 cou-
rant, il est dépositaire de la bière eu
bouteilles de la dite brasserie.

E. SBiliAZ, limonadier ,
Ecluse 7.

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

Pour le canton] de Neuchâtel

Hggsq
}£ I ® HDESIEBENTHAL

 ̂
lllifrli ^-* 8> v̂ NEUCHflTEI- (y^iS8 11 "-"

RÉPARATIONS ET ÉCHANGES 
*

Spécialité de malles à échantillons pour
voyageurs de commerce.

Malles pour émigrants, malles de cabine
malles-courrier, malles ds dames,

d'officiers à l'ordonnance fédérale ,
valises en tous genres, etc., etc.

Entrepôt etjvente : rue du Trésor

A. VEXDRE
gte ^fe 

un joli et bon petit
:WGB BREACK

à un prix modéré.
S'adresser chez M. J.-J. Brugger , ma-

réchal, à Cernier.

POMMES
ÉVAPORÉES du Canada

à 50 centimes la livre.
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

A l) PVl f 1 wf > UD c',ar * ^recetteXx V K J I I X M J I  O neUj ( avec essieux
patent. Prix modéré. S'adr. à J. Assfalg,
sellier, rne St-Maurice.

Vins d'Algérie et d'Italie
Excellents vins de table , rouges et

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

VcnUsi t aveo paillasse et som-
miers, une descente de lit (fourrure de
chien), et une lanterne pour pendule. S'a-
dresser chez M. Borel-Robert , Boine 5,
3me étage.

MANUFACTURE ET COMMERCE

HARMONIUMS et antres instruments
| de musique

choisis et garantis, des
meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

4, Rue de la Gare, 4, NEUOHATBL
; DéPôT à la CH - UX-DE-FONDS :

t . , Rue do Parc, U

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantagent

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

Les VÉLOCIPÈDES PEUGEOT ont ob-
tenu les premières récompenses partout
où ils ont été exposés et où ils ont couru.

Solidité et élégance.
— G A R A N T I E  SÉRIEUSE -

Catalogue illustré gratis.
Seul agent pour la région :
Perret - Péter,

SUCCESSEUR LE A. BÉGUIN-BOURQUIN.
9, Epancheurs, 9, IVeuch&tel.

PriforiPt* de moyenne grandeur , àMA Ul«y tîl vendre , rue de Flandres
n" 1, 2m0 étage, près de l'hôtel du Soleil.

Merveilleux
quant au goût et à lu couleur est

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

MMÊk I?**» auquel on a ajouté pendant sa pré-
IfJH _f r  paration une minime quantité d'é-
a&I * pice de café à la Carlsbad dé We-

ber.
Cette excellente épioe se vend

dans les épiceries, drogueries et
commerces de comestibles.

JMMMMMMMBiaaMI ¦III II MM—

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

POUR HOMMES ET ENFANTS

Exécution jpromjpte et soignée.

CHA UD-LAIT
environ 40 à 50 litres, à vendre en bloc ,
chaque jour , matin et soir , à 15 cent, le
litre, rendu à domicile. S'adresser par
lettre sous les initiales H. G. 50, poste
restante, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

Chaudière à vapeur
On demande à acheter, de ren-

contre (mais en très bon état), une
petite chaudière à vapeur.

Adresser les offres a Ed. Lemp,
laiterie des Fahys, à Neuchâtel .

APPARTEMENTS A LOUER

305 A louer , un premier étage de six
ou dis pièces, spivant convenance, dans
un quartier bied situé. S'adresser au bu-
reau d'avis. ¦

Pour séjour d'été
On offre à, louer, au Val-de-Ruz,

deux beaux ' logemedts. très bien situés,
ayant chacun 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adresser à M. François
Chollet , boulanger , Parcs n° 12.

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

A louer , pour le 1er juin , un petit ap-
partement do deux chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude , Porret , Châ-
teau n° 4, en ville.

A lnilPP à ,a >-Coudis,, un , beau ,lUUCl grand logement de cinq
pièces, au 1er étage, cour devant la mai-
son ; vue sur le lac et les Alpes. Dans le
même bâtiment , au second étage, trois
belles chambres non meublées. S'adr,. k
M. Const. Mosset au dit lieu.



Pour St-Jean , deux appartements de
j inq pièces, Avenue du Crêt. S'adresser
oe Pourtalè s 3, au second.

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

Beau logement de cinq pièces et
dépendances, aveo jardin , bien exposé et
1res salubre, à louer pour la St-Jean ou
plus tard. S'adresser Vieux-Châtel n° 13.

CHAMBRES A LOUER

Chambre à louer , rue Fleury n* 20.

Pour le 16 mai , une grande chambre
meublée, pour un ou deux messieurs ;
vue sur le lac et les Alpes. Faubourg du
Château 15, 1er étage, à gauche.

plUîil
221 A louer , dans une bonne pension

de la ville, plusieurs jolies chambres
avec belle vue, k des étudiants et des
étrangers recommandables. S'adres. au
bureau du journal.

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

A lnilPP une jolie petite chambre
lU tlCl non meublée. Avenue du

Crêt 10, rez-de-chaussée.
A louer une belle chambre meublée

avec pension S'adresser Faubourg du
Crêt 19, rez de-chaussée.

LOCATIONS DIVERSES

M A P  A Cl Al à louer , dès le 11 novem-
lYlAuAOlll bre 1892 ou peut-être
avant , à prix très modique et pour tous
genres de commerce, avec deux cham-
bres, cuisine et dépendances. — A ven-
dre en bloc ou au détail un agencement
comp let de magasin d'ép icerie. S'adres.
rue du Premier-Mars 13, à M. J.-P. Dela-
chaux , k la Chaux-de Fonds.

ON DEMANDE A LOUER

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

OFFRES DE SERVICES

Une bonne nourrice cherche à
se placer pour tout de suite. S'adresser
à Mlle Marie Christinat , à Domp ierre
(Fribourg).

Une personne s'offre pour faire des mé-
nages ou autres travaux en journée.
S'adresser rue du Neubourg 19, 3' étage.

On désire placer une jeune fille , très
recommandable, comme volontaire dans
une bonne famille, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
rue Pourtalès 4, 3me étage:

Une jeune fille cherche une p lace de
bonne d'enfants ou femme de chambre,
ou pour tout faire dans un ménage ; elle
a servi à l'étranger. S'adr . Cassardes 20.

Une jeune fille, forte et robuste , désire
se p lacer pour aider dans un ménage.
S'adresser Coq d'Inde 26, 3me élage.

Une jeune fille honnête, sachant cuire,
désire se placer pour faire tous les tra-
vaux du ménage ou comme femme de
chambre; entrée le 20 courant. S'adres.
à Mme Ky bourg, Mail 1

la clémence est vertu royale , non plus
qu'il est deux sortes de personnages
auxquels ne doit jamais toucher le
bourreau , les poètes et les rois.

— Il me semble, interromp it Louis
XI entre deux bouchées, qu 'il aurait dû
tout au moins nommer les rois avant
les poètes.

— Soit l reprit Villon . On peut même
ajouter que j'ai perdu mes droits à ce
htre, et failli à mon honneur de disci-
Ç.f dA Poll°- ¦ Mais je n'ai pas attendu
détre ici en si piteux arroi , cette corde
a" cou , pour en faire publi quement
mon meâ culpa :

Ahl  Dieu l si j'eusse étudié
Au temps île ma jeunesse folle
Et à bonnes mœurs dédié ,
J'aurais maison et couche molle.
Mais quoi ? je fuyais l'école
Comme fait le mauvais enfant. . .
En écrivant cette parole ,
* peu que le cœur ne me fend.
Tu oublies déjà nos conventions.

av
S t!V6rs ! fit le ro'. qui cependant ,
f

U éco«té jusqu 'au bout la strophe.
Le Poète poursuivit :
— Comme il vous plaira , sire. Un

Pe" plus tard , écolier de Sorbonne , jeecus parmi les perrucats et baso-
cniens. Mais mon esprit répugnait au
métier rapineux de chicane , et déjàmoins ami de travail que de plaisir ,P'us diligent d'acheter que de payer ,je vagabondais jour et nuit à la recher-

che de rondeaux et ballades. Bientôt
on me connut : tant court chanson
qu 'elle est apprise. Souventes fois de
généreuses mains se tendirent vers
moi , me regarnirent même le gousset.
Mais quoi ! si l'on baillait dix écus dans
ma poche , ils n 'avaient garde d'y moi-
sir.

Cependant , j 'étais vêtu d'une façon
décente et fréquentais les meilleurs en-
droits, disant bons mots et faisant
grand'chère. J'eus même pour compa-
gnons des barons, des contes et des
princes. Mal m'en prit , sire. Chandelles
allumées attirent papillons , mais qui
s'y brûlent les ailes. Mes vrais amis
n'étaient pas là. Je me mis à les cher-
cher ailleurs , et ne les trouvai que
beaucoup plus bas, trop bas peut-être,
dans la fange de la Cour des Miracles,
caignards et autres mauvais lieux. C'é-
tait moins honorable assurément , mais
beaucoup plus récréatif. J'avais besoin
de m'étourdir et d'oublier. Que voulez-
vous ! Je vécus en pleine bohème, dans
la compagnie de truands, malandrins,
archisuppôts , traîne savates et clique-
patins , n 'ayant d'autre souci que d'en-
gloutir bon vin et grasse panse. Il eût
été plus savant que le devin celui-là
qui eût retrouvé mon logis ! Je chan-
tais, je perchais un peu partout , cajo-
lant la bouteille et toutes autres choses
en ce bas monde qui se cajolent. Mais
gare la hart ! A force de ruses et de

finesses, je commençais à devenir par
trop signalé le long des ruisseaux de
Paris. Un de mes compagnons d'aven-
ture dit un jour : Il n'est trésor que de
vivre à son aise, et le guet nous gêne
céans... Si nous aillons en province 'i
Et nous voilà partis. Mauvaise idée,
sire. Ils sont tous pendus à cette heure,
les pauvres diables ! Hélas ! oui , Mal-
paye, Baillevent, Troussecaille lui-mê-
me. Ils n 'auront plus froid cet hiver
qui commence. Ils n'auront plus chaud
l'été d'après!... Et pour une peccadille
après tout. Ce n 'était pas leur faute.

Nécessité fait  gens méprendre
Et faim sortir le loup du bois.

Ils avaient faim. Ils s'étaient mépris.
Je me suis mépris comme eux. Même
châtiment pour moi, sire, vous trouvez
avantage à ce qu'on puisse voir à la po-
tence votre poète plus noir que balais
de four et plus becqueté d'oiseaux que
dé à coudre. Mais , sachez-le bien , tan-
dis que mes jours s'en allaient errants,
j 'observais, je discernais les effets et
les causes. Villon n'est pas seulement
un poète , c'est surtout un philosophe.
Plus encore ! c'est peut-être en ce siè-
cle tortu , le seul homme qui sache
vous comprendre, sire, et qui vous
aime.

(.1 suivre.)

Une jeune Bernoise de 16 ans voudrait
se placer comme bonne d'enfants ou pour
aider dans un ménage, afin d'avoir l'oc-
casion d'apprendre le français ; elle ne
réclame pas de gages la première année.
S'adresser Evole 2

Une fille d'une trentaine d'années de-
mande une place dans un petit ménage ;
elle sait faire une bonne cuisine et tous
les ouvrages d'un ménage. S'adresser
chez M. Jacob Weber, à Cormondrêche.

Demande de p lace
Une fille robuste, active, cherche à se

placer le plus tôt possible dans une ho
norable famille où elle pourrait aider
dans le ménage et à la cuisine, en rece-
vant un gage proportionné , son désir
étant d'apprendre le français.

Adresser les offres à C. Vogeli , négt .,
à Wichtrach (Berne). (B. 2831)

On offre à p lacer p lusieurs femmes de
chambre et bonnes filles pour aider au
ménage. — On demande de bonnes cui-
sinières ; entrée de suite.

S'adresser à l'agence de Mme Schenk,
rue du Château 11, Neuchâtel.

UNE JEUNE FIL.L.E
bien élevée, âgée de 24 ans, parlant le
bon allemand , cherche à se placer dans
une bonne famille à Neuchâtel pour soi-
gner un enfant (pasau-dessous de 5 ans),
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. (M. 1913 c. Z.)

Offres sous F. M. Sch. 25, poste res-
laute, Zurich. 

299 Un jeune homme connaissant tous
les travaux de la campagne, la culture
de la vigne et celle du jardin , sachant
soigner le bétail et conduire les chevaux,
demande une place pour le 1er juin. Cer-
tificats à disposition. S'adr. au bureau de
la Feuille d'avis.

Une honnête jeune fille cherche à se
placer comme cuisinière ou pour tout
faire dans un petit ménage. Prière de
s'adresser à P. Kessler, Faubourg de
l'Hôpital 9, 2me étage.

Jeune fille , bonne domestique, bien
recommandée, cherche place pour tout
faire dans un ménage. S'adresser rue
Pourtalès 9, au 3me étage.

On cherche, à Neuchâtel , pour une
honnête fille de 16 ans, une place de
volontaire dans une bonne maison où elle
aurait l'oocasion 'd'apprendre le français.
Prière d'adresser les ,offres au Eurhaus,
Alpenzeiger, à Aarau.

Une jeune fille désire se placer poui
la fin de mai dans une famille honorable
de la ville ou des environs, où elle aurail
l'occasion d'apprendre le français tout en
s'aidant aux travaux du méoage. Durant
les premiers mois elle n'exigerait pas de
gage. S'adresser rue des Bercles 5, 1er
étage, à gauche.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
279 On demande, pour le 1er juin ,

dans un ménage de deux personnes âgées,
une domestique de 25 à 30 ans, de toute
confiance , sachant bien cuire et connais-
sant les travaux à l'aiguille. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

Ou demande, pour le 15 mai, une do-
mestique au courant des travaux du mé-
nage, propre et active, et sachant faire un
bon ordinaire. Bonnes recommandations
sont exigées. S'adresser chez Mme Charles
Perret , Plan 9.

284 On cherche, pour le lor juin , uu
bon domestique connaissant bien les tra
vaux du jardin. Inutile de se présenter
sans certificats. Le bureau du journal
indiquera.

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

On demande un bon domestique voi-
turier chez Louis Jacot , voiturier , à
Peseux.

292 On demande, pour de suite ou
plus tard , une personne honnête, parlant
français et sachant faire un bon ordinaire.
S'adresser au bureau d'avis.

293 On demande de suite une jeune
fille ayant déjà du service et parlant
français , pour soigner deux enfants et
faire les chambres. S'adresser au bureau
d'avis.

294 On demande une bonne cuisinière
de toute confiance , propre , active, habi-
tuée aux travaux de ménage. Le bureau
du journal indiquera.

La place à la Mairesse
est repourvue.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

307 On demande un ouvrier scieur
connaissant bien le métier et de bonne
conduite. Entrée le 22 mai prochain. Ré-
férences. Prendre l'adresse au bureau ^de
la Feuille d'Avis.

On demande un jeune homme, intelli
gent et solvable, pour la vente, dans les
villages, d'un article d'un placement fa-
cile. Adresser les offres sous les initiales
O. H. 306, au bureau du journal.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme intelligent pourrait
apprendre le commerce de droguerie et
denrées coloniales. Entrée immédiate.

H. Panzer, successeur de Paul Tièohe-
Comte, à Tavannes.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

T>17lT|TkTT dimanch 24 avril , dans
jrJLXlUU ia forêt du Chanet, un
agenda de poche. Prière de le rapporter ,
contre bonne récompense, au bu-
reau de oe journal.

Ppi»flll 'UI1C" 9 ma'' à la foire de
X ol UU St-Blaise, sur la place du
bétail , une montre de dame, en argent.
Prière de la rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de M. Hug, greffier ,
à Saint-Biaise.

AVIS DIVERS

Messieurs les porteurs d'obligations de
la Société de la Grande Brasserie
de Neuchâtel sont informés que les
obligations dont les numéros suivent,
sorties au tirage du 11 courant , sont rem-
boursables à partir du 1er août prochain
chez MM. Berthoud & C6, banquiers, à
Neuchâtel , et qu 'elles cessent de porter
intérêt dès oe jour.

N" 76, 143, 7, 162, 69, 158, 167.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer k
ses amis et connaissances et au public
en général , qu 'il a repris la succession de
feu CharlesInebnith, restaurateur,
Tertre n° 22.

Vins,bière et liqueurs de 1er choix; un
service soigné.

Se recommande, Le tenancier,
R. GUNTHER-JUILLARD,

fab'de Bitter suisse,
ci-devant à Hauterive.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA

SOCIÉTÉ CiTÇILE DES VIGNERONS
au Café Oclisenbein , à COLOMBIER

le 15 mai 1892,à 2 heures après midi.

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

Le Comité.

Société de Tir
DES

SOUS-OFFICIERS
NEUCHATEL

T I R -  E X E R C I C E
6LVL 3VEa.il

Dimanche 15 mai 1893
de 7 à 11 h. du matin

Distances : 300 et 400 mètres
Ancienne et nouvelle munition sur place.

Le Comité.

Danse Publique
DIMANCHE 15 MAI

à la STATION LACUSTRE
(Allées de Colombier)

Bonne musique et bonnes consommation 1} .

— SE RECOMMANDE —
Le tenancier, POTET.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 15 MAI 1892

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

au départ de Neuchâtel)

PROMENAD E
LA SAUGE

DANSE ET B&L CH AMPÊTRE
ALLER

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

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

PRIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

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

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 employés.

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

LE GÉRANT.

RESTAURANT DU MAIL
DIMANCHE 15 MAI

de 2 à 5 heures

OftUD - COiCSlï
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE
Pendant et après le concert

gjMjg» jgg ggjgljj M&
SOCIÉTÉ D 'AVICUL TURE

« LA CANARIA »

Les amateurs d'oiseaux chanteurs
qui veulent se faire recevoir comme
membres fondateurs de la Société sont
invités à en faire la demande par écrit à
M. Arnold Cattin , président , Chemin du
Rocher 5, jusqu'au, 20 mai courant.

BAINS ALBISBRDNN
Canton cie Ziaricii

Appartements pour f amilles. — Station pour convalescents.
Outre les méthodes en usage

seront prati quées les cures MT M I ? !  El O d'après les prescriptions
de la méthode du pasteur |J|̂  O B i IT IT et BOUS la surveillance'
du médecin de l'établissement. — Le soussigné s'est initié, par un séjour prolongé à
Worishofen même, à la méthode Knei pp qu 'il pratique savamment.

Se recommande, (0. 2719 F.)
Le médecin-directeur : E. PARA.VIGINI, professeur.

Dans une famille respectable, habi -
tant un bel endroit de l'Oberland bernois ,
on recevrait en pension des
jeunes gens âgés de 14 à1 20 ans, dé-
sirant apprendre la langue allemande. ;

Ils auraient l'occasion de fréquenter
une bonne école primaire, ou secondaire
et ils recevraient des, leçons particulières
à la maison. Prix de, pension : 60 fr. par
mois, tout compris.

Pour plus [amples renseignements,
s'adresser eux initiales K. 3916 X.,/à ,
Haasenstein & Vogler , à Berne.

Messieurs les actionnaires de

LA NEUCHATELOISE
Société suisse d'assurance des

risques de transport
sont convoqués en

Assemblée générale
pour le SAMEDI 14 MAÏ  1É02, à

11 '/» heures du matin, à la pe-
tite Salle des Conf érences , pas -
sage Max Meuron 6. a • » , .

Les objets à l'ordre du jour sont :
1. Rapport du Conseil d'administration

sur le 21me exercice;
2. Rapport de Messieurs les Commis-

saires-Vérificateurs ; ¦•• ' ' X X
3. Fixation du dividende;
4. Nomination de trois commissaires-

vérificateurs et d'un supp léant ;
5. Nomination de quatre administrateurs ;
6. Nomination de l'administrateur-délé-

gué. 'i -., •; u
Neuchâtel , le 28 avril 1892.

Le président,
FERD. RICHARD.

L'administrateur-délégué,
GROSSMANN.

MM. les actionnaires sont prévenus
que les bulletins de vote peuvent être re-
tirés au bureau de la Société les 12 et 13
ainsi que le 14 mai, de 8 à 10 heures du
matin. . .

ÉTAT - CIVI L DE M ÏWM
Promesses de mariages.

Louis-Auguste Bûhlèr, horloger, Ber-
nois, et Emilie-Bertha Wirz, horlogère,
Argovienne ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Johatines Mùhlematter, journalier , Ber-
nois, et Anna Stoll née Kohli, journalière,
Bernoise ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Charles-Albert Favre. agriculteur, de
Ghézard-Saint-Marti n , domicilié au Petit-
Chèzard, et Rosa-Evangèline Biolley, de
Neuchâtel, domiciliée à Couvet.

Naissances.
9. Marcel-Oscar, à Gottfried Widmer,

peintre de voitures, et à Fanny née Jacot.
9. Marguerite-Eugénie, à Jules-Arthur

Borel , serrurier, et à Eugénie née Wald-
mann. >

10. René - Charles - Alphonse, à Paul-
Etienne-Frédéric Jordan, pharm i cien, et
à Marie - Marguerite - Jeanne - Emilie née
Jouflroy.

Décès.
10. Pierre Montel, journalier , époux de

Marie née Boyer, Français, né le 25 no-
vembre 1825.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 12 mai 1892

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20
Pois le kilo, 2 —
Carottes . . . .  le paquet, 25
Poireaux . . . .  • 10
Choux la pièce, 30
Laitues . . . .  » 25
Choux-fleurs . . • 1 —
Oignons . . . .  la douzaine, 50
Asperges du pays, la bol te, 40
Asperges de France, » 1 80
Radis la botte, 05
Œufs . . . .  la douzaine, 85
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 40

; fc» en mottes, » 1 20
Fromage gras, • 70

» mi-gras, » 55
» maigre, • 45

Pain » 17
Lait le litre 20
Viande de bœuf, le demirkilo, 80

» de vache, » 65
i de veau, ¦ 90 1 —
» de mouton, » 90 1 —
» de cheval, » 30
» de porc, » 90 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 75

Blé . . . . par 100 kilos, 27 — 28 —
Seigl e . . .  » 23 —
Avoine . . .  • 20 —
Orge . . . .  • 22 —
Farine, 1" qualité, » 39 —

» 2~ qualité, » 37 50
Son » 17 50
Foin . . . . par 50 kilos, 3 80
Paille . . ..  » 4 50
Foyard . . . .  le stère, 13 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 20 —



France
Denx listes de souscriptions ouvertes

par un journal catholique de Nîmes pour
remplacer le traitement de l'évêque qui
a été suspendu, ont produit 7000 fr.

Angleterre
Lord Salisbury et M. Balfour ont reçu

une députation des Trades-Unions venant
leur soumettre la question de la journée
de huit heures. Lord Salisbury a fait
ressortir les difficultés de la question et a
déclaré que la résolution dépendait non
pas de la sanction législative, mais des
circonstances économiques.

— La population de l'île de Sercq
paraît s'apaiser bien qu'une certaine ani-
mosité régne encore contre les tenants et
le sénéchal. Des serres ont été brisées,
les nuits dernières, à coups de fusils
chargés de plomb; huit à dix récoltes de
joncs ont été incendiées et des clôtures
renversées.

Allemagne
Les journaux de Berlin parlent de

l'affaire du grenadier Luck et commen-
tent beaucoup cet incident . On raconte
que l'empereur a fait encore appeler
samedi Luck au casino des officiers à
Potsdam, et lui a offert un verre de Cham-
pagne.

La National Zeitung trouve que cette
histoire est peu croyable et qu 'il faut en
attendre la confirmation.

La Gaeette de Voss dit que le soldat
Luck a pu n'encourir aucun reproche
dans son action, mais qu'il n'y a aucune
raison pour en faire un héros.

Italie
Le général Pelloux refuse de garder le

portefeuille de la guerre. On parle, pour
le remplacer, du général Primerano, qui
commande actuellement la cinquième
division territoriale (Milan).

Le nouveau président du Conseil , M.
Giolitti , est un Piémontais qui n'a cessé
depuis trente ans d'être au service de
l'Etat ; tour à tour employé au ministère
des finances, procureur du roi , secrétaire
général à la cour des comptes, conseiller
d'Etat , etc. Ministre des finances sous
M. Crisp i , il inaugura le programme des
économies à outrance , mais ayant ren-
contré de l'opposition dans le cabinet, il
donna sa démission. Sa compétence en
matière d'administration et de finance est
reconnue de tout le monde; mais on ne
peut dire encore ce qu 'il vaut comme
hommo politique.

Belgique

Nous avons dit que la Chambre avait
voté le principe du référendum ; reste à
déterminer quelle en sera la nature, s'il
doit ôtre royal ou populaire.

La Chambre a voté, en outre, la revi-
sion de l'article premier de la Constitu-
tion divisant la Belgique en neuf pro-
vinces. La revision de l'article 34, relatif
à la vérification des pouvoirs des mem-
bres de la Chambre , est repoussée; celle
de l'article 36, concernant la réélection
obligatoire des représentants nommés
ministres, est adoptée par 78 voix
contre 52.

L'article 54 de la constitution , qui fixe
le chifire des sénateurs, et l'article 48,
relatif au droit de l'héritier de la cou-
ronne de siéger au Sénat, sont également
soumis à revision.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Mardi soir, une partie des troupes
de la garnison de Paris a reçu l'ordre
inopiné de se rendre à Vincennes, où le
général Saussier, gouverneur militaire de
Paris, devait, le lendemain, passer la
revue annuelle. Le défilé a été beau et
très applaudi par les rares curieux accou-
rus sur le polygone. La cavalerie, notam-
ment la brigade de dragons , a mérité les
vifs éloges du général Saussier .

Au moment où les troupes s'ébran-
laient pour leur marche en avant, une
ligne de lueurs subites est soudain appa-
rue sur leur front , puis un intense nuage
de fumée s'est formé, bientôt dissipé par
le vent, sauf sur les points abrités par
des bouquets d'arbres. On expérimentait
des nuages artificiels. Cette expérience
n'est pas concluante, car on apercevait
en beaucoup de points les troupes en
arrière de la ligne des feux. Le ballon du
génie qui assistait à la revue aurait d'ail-
leurs permis de distinguer facilement au-
delà de la zone brumeuse. Le nuage
artificiel est difficilement app licable pour
de fortes masses de troupes ; par contre,
il peut rendre des services pour le pas-
sage d'une rivière ou la défense d'un
point de faible étendue.

— Un incendie s'est déclaré dans les
landes de la Gironde, du côté de Saint-
Symphorien. Les dégâts sont incalcula-
bles; le foyer s'étend sur une longueur
de plusieurs kilomètres. Tous les habi-
bants sont sur les lieux pour préserver
les villages menacés.

— Jœger, le caissier de la maison de
banque Rothschild, à Francfort, qui a
pris la fuite en laissant un déficit de
près de deux millions, a été arrêté près
d'Alexandrie en Egypte.

A Francfort, on a arrêté le sous-chef
du télégraphe, un nommé Miingersdorf ,
qu'on accuse d'avoir vendu, pour 60,000
marcs, son livret militaire et son passe-
port à Jœger. Un marchand du nom de
Heusel, qui a servi d'intermédiaire dans
cette affaire, a été également arrêté.

— La commission impériale russe pour
la construction du chemin de fer transsi-
bérien a décidé que la ligne serait cons-
truite par l'Etat et a repoussé les offres
faites par un groupe de capitalistes.

— Emm-Pacha se trouve, parait-il,
dans un état très inquiétant. A la date
du 14 avril , l'explorateur Curt Ehlert a
annoncé de Zanzibar, à la Gazette de
Voss, que, par suite de manque de muni-
tions, Emin-Paoha a été obligé d'aban-
donner Wadelaï . Une cécité complète l'a
frappé sur la route de Cafatasi.

— Deux mineurs venant de Ciudad
Real (Espagne), ont été arrêtés k la gare
de Delioias. Vingt-une cartouches de
dynamite ont été trouvées dans leurs
malles .

— On a trouvé dans un puits de mine,
près de Liège, uno provision de dynamite
et de fortite. Elle y avait été déposée par
l'un des dynamitards arrêtés à la suite
des exp losions de Liège. Lui-même avait
indiqué à la justice l'endroit exact où
ces matières exp losibles devaient se
trouver.

— L'incendie qu'on croyait éteint a
repris dans le puits n° 3 d'Anderlues.

Les ouvriers ont été immédiatement re-
montés.

— On mande de Troyes (France),
qu 'un grand incendie a consumé la ferme
du château d'Auzon. Un troupeau de
600 moutons et un grand matériel sont
restés dans les flammes. Cet incendie,
suivant de près ceux du cirque et de la
préfecture de Troyes, cause de l'émotion
dans la contrée.

NOUVELLES SUISSES

ZURICH . — Mardi après-midi a eu lieu
l'inauguration des services de la nouvelle
Société zurichoise de navigation â vapeur
au moyen de mouches. Les autorités de
la ville et les représentants de la presse
ont pris part à la première course, qui
s'est effectuée à la satisfaction des parti-
cipants.

Uni . — A Allorf , le comité d'initiative
pour le monument de Tell a décidé l'exé-
cution du modèle Kissling.

TESSIN . — L'inauguration de l'exposi-
tion permanente des beaux-arts à Lugano
aura lieu le 15 mai.

FRIBOURG . — On sait que par suite de
la correction des eaux du Jura, les por ts
de plusieurs communes riveraines des
lacs de Morat, Neuchâtel et Bienne
étaient devenus inutiles. Il fallait en re-
construire de nouveaux.

L'Etat de Fribourg avait donné à cet
effet 20,000 fr. à la commune d'Esta-
vayer; il vient de voter un subside de
30,000 fr. à celles qui sont intéressées à
la construction du port de Morat , laissant
à leur charge une trentaine de mille
francs, le coût total — voie d'accès com-
prise — ascendant à 59,000 fr.

— Au Grand Conseil de Fribourg, on
a donné lecture d'une motion demandant
le dégrèvement de l'impôt sur le vigno-
ble, en raison de l'extrême gêne où se
trouve actuellement la culture vitioole.
Le gel du printemps, la période pluviale
au moment de la floraison en juin et juil-
let, la grêle, le mildiou , etc., ont réduit
presqu'à zéro , pendant une série d'an-
nées, les récoltes du Vully et d'une par-
tie de la Broyé. En outre, la vigne coûte
cher à cultiver et à entretenir. La culture
d'une pose de vigne revient en moyenne
à 280 fr., sans compter l'intérêt du capi-
tal, qu 'on peut évaluer à 150 fr. Or ,
depuis l'année 1877, la récolte n'a cou-
vert les frais de culture que quatre fois ,
soit en 1884, 1885, 1886 et 1890. Pen-
dant toutes les autres années de cette
période néfaste, la culture de la vigne a
été une cause de sérieux déficits pour le
propriétaire. L'année dernière, au Vully,
la vigne n'a produit que quatre hectoli-
tres environ par pose. Les malheureux
propriétaires ont donc fait une perte
sèche de 120 fr. par pose sur les frais de
culture, et de 270 fr. si l'on y ajoute l'in-
térêt du capital qui repose sur une pose
de vigne.

VAUD. — Vendredi, dans l'après-midi,
un commencement d'incendie, prompte-
ment réprimé, s'est déclaré au 1" étage
d'une maison de la rue du Pré, à Yver-
don.

Une étincelle, qui s'est échappée d'un
fourneau de cuisine, a mis le feu à des
linges séchant à côté; oeux:Ci et la corde
qui les supportait se consumèrent ; le feu ,
gagnant une porte, s'élevait déjà vers le
second étage, lorsque la fille du proprié-
taire, âgée d'une quinzaine d'années,
entra dans la cuisine. Aveo un sang-froid
que bien des grandes personnes n'auraient
pas eu , elle se saisit prestement de sa
propre robe, la trempa dans une seille
d'eau et réussit à éteindre le feu. Il était
temps; sans la présence d'esprit de cette
jeune fille, on aurait eu probablement un
sinistre à déplorer, car la rue du Pré eat
étroite, ses maisons, de construction an-
cienne, sont serrées, et le feu aurait eu là
un aliment assez facile.

Bulletin commercial.

Situation. — La pluie tombée la se-
maine dernière a été favorable aux récol-
tes, mais le froid et la bise qui l'ont
suivie en ont détruit en partie les bons
effets. Les blés et les prairies n'ont p lus
aussi bonne apparence et il est à souhai-
ter que la température normale qui nous
revient soit rétablie définitivement. La
vigne a eu à souffrir également du froid ;
en plusieurs endroits le thermomètre est
descendu au-dessous de zéro, et c'est
grâce à la bise qu'il n'y a pas eu de
grands désastres à constater.

Blés et farines. — Le mauvais temps
de la semaine dernière fait une certaine
impression sur les esprits, et les craintes
motivées qui so manifestent au sujet de
la future récolte ont momentanément
arrêté la baisse. La semaine a été mar-
quée par une grande fermeté sur les blés

et les farines, en particulier à Marseille,
où les blés de choix recherchés de la
minoterie ont regagné une avance de 50
centimes par 100 kilog. sur les prix de la
semaine dernière.

Il faut voir les blés du pays à 24 fr. les
100 kilog. sans oflres.

Blés étrangers , 23 fr. 50 à 25 fr., sui-
vant nature , provenance et qualité, franco
Genève.

Farine première en boulangerie, 45 fr.
50 centimes à 46 fr. le sac de 125 kilog.

Farine fleur 41 fr . les 100 kilog.
Foires. — Yverdon , 3 mai : 250 vaches

et génisses de 300 à 450 fr., celles de
choix de 500 à 600 fr . ; 80 bœufs de 900
à 1,200 fr. la paire; dits de boucherie au
kilog., 84 à 85 centimes ; 50 chevaux de
400 à 800 fr. et de 900 à 1,100 fr.; 350
porcs, les petits, soit de six semaines, de
30 à 40 fr., et les moyens de 80 à 100 fr.
la paire.

Fribourg, 2 mai : 612 têtes de bétail
bovin , 107 chevaux, 563 porcs. Prix bien
maintenus. Beaucoup de ventes de vaches
et géniases dans les prix de 450 à 650
francs.

Nyon , 5 mai : 60 bœufs, 230 vaches et
160 porcs. Les vaches se sont presque
toutes vendues à des prix élevés. On a
payé : Bœufs gras de 160 à 170 fr. les
100 kilog. ; bœufs de tra vail , mêmes
prix; vaches grasses de 120 à 140 fr. les
100 kilog.; vaches laitières de 350 à 500
francs ; gros porcs de 170 à 180 francs
la paire ; porcs moyens de 80 à 90 fr.
la paire ; petits porcs de 60 à 70 fr. la
paire.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE LOCALE

Accident. — Mercredi soir, entre dix
et onze heures, M™° David Perret reve-
nait en voiture d'une visite, lorsque à un
coude du chemin des Valangines la voi-
ture versa, pour une cause encore non

expliquée. M°" P. fut traînée l'espace
d'une cinquantaine de mètres, mais sa
chute n'eut heureusement pas de suites
trop graves ; le tout se borne à des con-
tusions au visage et une secousse morale
assez forte.

Il n'en est pas de même du domesti-
que qui l'accompagnait ; ses blessures
ont nécessité son transport à l'hôpital et
causeront une incapacité de travail de
plusieurs jours. Quant k la voiture, elle
fut brisée ; le cheval s'est tiré de l'affaire
sans dommage sérieux.

Régional du Vignoble. — Les travaux
commencés hier pour la section Mont-
Blanc Hôtel-de-Ville, ont été poussés jus-
qu'à la rue de la Place-d'Armes. La voie
est posée sur une centaine de mètres, les
rails atteignant le niveau de la route.
Deux des arbres du quai compris dans
le tracé ont dû être abattus.

A l'ouest de la ville, la voie va jus qu'à
Bel-Air et au port de Cortaillod. Le ta-
blier de la route qui la côtoie d'Auvernier
à Neuchâtel , est terminé jusqu 'à la hau-
teur du Seyon ; il ne reste plus qu 'à opé-
rer le raccordement avec le quai . Les
arbres qui la borderont sont déjà plan-
tés.

Animaux abattus pour la consomma-
tion dans les abattoirs communaux en
avril 1892 :

Abattoirs de Serrières : 100 bœufs, 14
vaches, 7 génisses, 228 veaux, 10 porcs,
126 moutons, 2 taureaux, 1 cheval.

Abattoirs de l'Ecluse : 159 porcs.
La Direction de Police tient à la dispo-

sition du public le détail de chaque
boucher.

Bourse de Genève, du 12 mai 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon . 105.— 37s fédéral . . — .—
Id. priv. 462.50 3°/0 id. ch.de f. 94.—

Central-Suisse 652.50 3% Gen. à lots 102.»/,,
N-E Suis. anc. —.-3.-0. 1878,4% 512.-
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse —.—
Union-S. anc. 335.— N.-E.Suis.4% 517.50
Banque tédér. —.— Lomb.anc.3% 308.25
Unionfin.gen. — .— Ménd.ital.3°/0 293.70
Parts de Setif. —.— Douan.ott.5% 470.-
Alpines . . . .  — .— Prior. otto.4% — .—

Changes à Genève Ara8nt fln au kll°
Demandé Ollert Londres . 145.80

TI ,m n- ,„„ „„ Hambour 145.20France . . 100.2o 100.30 Francfort 143.50Londres. . 25.21V4 25.25 
Allemagne 123.45 123.60 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 12 mai 1892
(Cours de clôlure)

3% Français. 97.72 Crédit foncier 1210.—Ext. Esp. 4% 62.25 Comptoir nat. 497.50
Hongr. or 4% 93.85 Bq. de Paris . 652.50
Italien 5% . . 91.10 Créd. lyonnais 786.25
Portugais 3% 28.75 Mobilier fran. 153.75
Rus.Orien 5% 70.10 J. Mobil, esp. 92.50
Turc 4«/0 . . . 20.50 Banq. ottom. . 581.87
Egy. unif. 4% 490.— Chem.Autrich. 618.75

Actions Ch. Lombards 211.25
Suez 2755.— Ch. Méridien. 625.-
Rio-Tinto . . . 415.62 Ch. Nord-Esp. 168.75
Bq. de France 4160.— Ch. Saragosse 187.50

DES Mois DE (MARS ET AVBIL 1892

Mariages.
Charles - Arnold Barbezat, peintre en

cadrans, des Bayards, et Marie-Juliette
Jacot, de Coffrane ; tous deux domiciliés à
Carouge (Genève).

Jean Magnin, remonteur, de Coffrane, et
Amélie Huguenin, du Locle; tous deux
domiciliés k la Chaux-de-Fonds.

Jules-Auguste Vuithier, boucher, de
Coflrane, et Mathilde Œhl, des Ponts ; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Charles - Frédéric - Adolphe - Théodore
Hauser, docteur, de Fontaines, domicilié à
Stâfa (Zurich), et Emma Vuithier, de Neu-
châtel, y domiciliée.

James - Alphonse Guyot, employé au
J.-N., de Boudevilliers, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, et Adèle-Clotilde Darbre,
des Geneveys, y domiciliée.

Fritz-Auguste Jacot, pivoteur, de Mont-
mollin, et Marie-Elise Jacot, du Locle; tous
deux domiciliés à la^Ferrière (Bei ne).

Décès.
2 mars. Jean Schenk, agriculteur, Ber-

nois, époux de Cécile née Jeanmonod, do-
micilié à Serroue, rière Coffrane , né le
23 janvier 1848.

5 avril. Jacob Gutknecht , manœuvre,
Bernois, époux de Anna née Michel, domi-
cilié à Crottet, rière les Geneveys, né le
22 janvier 1848.

14. Susanne dite Anna Neiger, horlo-
gère, Bernoise, domiciliée aux Geneveys,
née le 15 mai 1866.

17. Susanna née Gerber, ménagère,
veuve de Pierre Neiger, domiciliée aux
Geneveys, née le 2 janvier 1834.

22. Blanche-Agathe, fille de Alfred-Au-
guste Benoit et de Marie-Louisa née Per-
renoud, de la Sagne, domiciliée, aux Ge-
neveys, née le 18 décembre 1891.

23. Odette - Agathe Kneuss, Bernoise,
domiciliée aux Geneveys, née le 16 fé-
vrier 1892.

3?as de naissance.

État-Civil de CoflErane, Geneveys
et Montmollin

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Conférences publiques. — Les com-
missions scolaires et les Sociétés d'utilité
publique qui, pendant l'hiver 1891-1892 ,
ont pourvu à l'organisation de conféren-
ces publiques pour adultes et qui dési-
rent participer à l'allocation de l'Etat
pour cours publics, devront en faire la
demande au Département de l'Instruc-
tion publique jusqu 'au 30 mai courant.
Elles y joindront le tableau des confé-
rences données et l'état des frais qu'elles
leur ont occasionnés, conformément aux
prescriptions de la circulaire du Départe-
ment du 21 novembre 1882.

Examens. — Les élèves qui se sont
fait inscrire pour subir les examens en
obtention du certificat d'études primai-
res sont informés que ces examens au-
ront lieu, pour chaque district, dans les
localités suivantes, à 8 heures du matin :

Neuchâtel ; Je 20 mai, au Collège de la
Promenade. — Boudry : le 23 mai, au
Collège. — Val-de-Travers : le 24 mai ,
au Collège de Môtiers, et le 25 mai, aux
Verrières, pour les élèves de cette loca-
lité et ceux des Bayards ot de la Cote-
aux Fées. — Val-de-Rue : le 25 mai, à
Cernier. Pour les élèves des Brenets, de
La Brévine, de la Chaux-du-Milieu et du
Cerneux-Péquignot , le 24 mai, au Nou-
veau Collège du Locle. — Locle : le
23 mai, au Nouveau Collège de cette lo-
calité. — La Sagne : le 20 mai, pour les
élèves de cette localité et ceux des Ponts-
de-Martel. — Chaux de-Fonds : le 19 mai,
pour les élèves des Eplatures et des
Planchettes, et les 17, 18 et 19 mai à la
Chaux-de-Fonds, pour les élèves de cette
localité.

Vaccination. — Le Département de
l'Intérieur a désigné le citoyen D' Numa
Huguenin, aux Ponts-de-Martel , en qua-
lité de vacoinatour officiel pour les Ponts-
de-Martel , Brot-Plamboz et La Sagne, en
remp lacement de M. le Dr Henri Richar d,
qui a quitté les Ponts pour se fixer au
Lncle.

FLEURIER . — Nous avions dit que la
Commission des Chambres fédérales et
M. Doucher entreprendrait une tournée
dans les principales fabriques d'allumet-
tes de la Suisse. Ces messieurs ont visité
aveo soin , mercredi , celle de Fleurier
dont les installations et le fonctionne-
ment ont paru vivement les satisfaire.

LOCLE. — Jeudi , à la sortie des clas-
ses, un garçon de neuf ans s'étant laissé
glisser le long de la rampe d'escalier au
nouveau Collège, est tombé d'une hau-
teur de 8 mètres. Il ne s'est fai t aucune
fracture, mais on croit à des lésions inté-
rieures.

Feuilles d'hygiène. — Sommaire du
numéro de mai :

La crémation facultative (avec dessin).
— L'école et la turberculose. — Dn con-
seil à propres de la traite des vaches.
(On s'abonne chez M. le D' H. de Mont-
mollin).

Le Rameau du Sapin . — Sommaire dn
numéro de mai :

La méthode de Herpell pour la créa-
tion d'un herbier des champignons hymé-
nomycètes (fin). — Le trépignement
du vanneau (avec dessin). — Bulle-
tin météorologique du 1" trimestre de
1892. — Hirondelles en détresse.

LIBRAIR IE

Fontainemelon, 13 mai.
(Par téléphone.)

Hier soir, à 11 heures, l'alarme était
donnée dans ce village. Le feu avait
éclaté dans la passerelle séparant la fa-
brique d'horlogerie des bureaux.

Grâce à de prompts secours et à une
installation d'eau sur place, on a bientôt
pu se rendre maître de oe commence-
ment d'incendie dû à une imprudence.
Pas de dégâts.

Rome, 12 mai.
La position de M. Giolitti deviendrait ,

dit on, difficile, à cause d'une opposition
grandissante des partisans de M. Crispi.
Il s'agit, en définitive, d'une coalition des
méridionaux qui ne voudraient pas que
le pouvoir passât des mains de l'un d'en-
tre eux à celles d'un Piémontais.

Varsovie, 12 mai.
Un incendie a détruit 350 maisons &

Miedzyokzerck ; trois enfants et quatre
adultes ont péri dans les flammes.

DERNIÈRES NOUVELLES

lie Grillon du Foyer, Journal
des jeunes, bi mensuel. — Un an, 2 fr.;
six mois, 1 fr. — Attinger frères, éditeurs,
Neuchâtel. — Sommaire du numéro 8 :
Un souvenir de Madame Souricette (avec

illustrations). — Le Banz des vaches
(sonnet). — Biographie. — Chasse au
loup (avec illustrations). — Le moineau.
— La bonne sœur (poésie) . — Prome-
nades instructives, le lierre (suite et fin) .

Revue de famille. — 8, Bue de
la Chaussèe-d'Antin, Paris. — Directeur :
Jules SIMON. — Sommaire du numéro du
l~ mai 1892:
M. Jules Simon, de l'Académie française:

Le Prêtre (Hl). — M. Henri Welschinger:
Le prince de Talleyrand et ses Mémoires.
— M. Paul Margueritte : Ame d'enfant
(suite). — M. Ernest Tissot : La vie in-
time de S. M. la reine Victoria. —
M. Francisque Sarcey : L'Evolution de
l'Opérette (VH). — M. Charles Benoist:
Causerie littéraire. — M. Henry Fou-
quier : Chronique. — M. Louis Sincère :
Revue financière.


