
— Les créanciers de Paul Porchat,
précédemment négociant au Loole, sont
avisés que l'état de collocation des créan-
ces produites dans cette faillite est déposé
à l'office des faillites. Tout créancier qui
voudrait faire opposition est tenu d'in-
tenter son action dans le délai de dix
j ours dès celui de la publication, soit
j usqu'au 21 mai courant.

— Bénéfice d'inventaire de Bassi, Jo-
aeph-Antoine-Marie -Boniface, époux de
Veronioa Bassi née Giovenni, domicilié à
Boveresse, où il est décédé le 25 mars
1892. Inscriptions au greffe de la justice
de paix à Môtiers, j usqu'au mardi 14 juin
1892, à 4 heures du soir. Lipuidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de Môtiers, le samedi
18 juin 1892, à 2 heures après midi.

— Bénéfice d'inventaire de Lesquereux,
Frédéric - Guillaume, maçon , époux de
Fridolinenée Augsbourg, décédé dans son
domicile aux Planchettes, le 26 mars 1892.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
à la Chaux-de-Fonds, ju squ'au samedi
11 juin 1892, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge du
bénéfice d'inventaire, qui siégera à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds lo mer-
credi 15 juin 1892, à 9 heures du matin.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif du bénéfice d'inventaire de Hieronimus
Unser, quan d vivait restaurateur et tail-
leur aux Grandes Crosettes, sont cités à
comparaître à l'hôtel de ville de la Ch.-
de-Fonds, vendredi 20 mai 1892, à 9 heu-
res du matin, pour assister à la clôture
des opérations.

— L'autorité tutélaire du cet cle de la
justice de paix de Môtiers , dans sa séance
du 7 mai courant , a nommé au citoyen
Lequin, Charles-Henri, domicilié à Fleu-
rier , un curateur de son choix en la per-
sonne du citoyen Leuba-Yersin Charles,
aussi domicilié à Fleurier.

— L'autorité tutélaire du cercle de la
justice de paix de Môtiers, dans sa séance
du 10 mai courant, a nommé comme cu-

rateur au citoyen Vaucher-Redard, Paul,
domicilié à Fleurier, le citoyen Vaucher-
Jeanneret, Al phonse, au même lieu.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Chrisiina Barbezat née Klein , blanchis-
seuse, demeurant à Colombier, rend
publique l'action en divorce que, à l'au-
dience du tribunal civil de Boudry du
11 mai 1892, elle a formée contre son
mari, le citoyen Barbezat, Louis-Gustave,
horloger, domicilié à Vert rière Boudry.
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IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
à BOUDRY

Le 21 mai 1892, dès 8 heures
du soir, dans l'hôtel du Lion d'Or,
enchères publiques de la propriété à
l'hoirie de Jean-Henri Gutt, située
dans la ville de Boudry , article 105
du cadastre :

Plan f» 3, n» 32. Bâtiment de 106 m. »
renfermant habitations et dé-
pendances ;

» 3, n" 33 et 34. Places de 40 m .*;
3, n° 35. Jardin de 106 m. ».

S'adresser à M. Jules Keller, à Boudry.

SOLS A BATIR
On offre à vendre onze ouvriers de

vigne situés à la route de la Côte. S'adr.
à l'Agence Court & C, r. du Concert 4.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE AUX ENCHÈRES
D'UNE

SOURCE FERRUGINEUSE
à VALANGIN

Pour sortir d'indivision , les hoirs de
défunts Matthias KORN-MEYER et Ernest
L'EPLATTENIER vendront, par voie d'en-
chères publiques, le samedi 28 mai 1892 ,
dès 8 heures du soir, à l'Hôtel de la
Couronne, à Valangin , la propriété qu'ils
possèdent au dit lieu , et qui est désignée
au cadastre de Valangin sous article 56,
plan folio 14, n° 14, Verger de la Bour-
geoisie , j ardin de 186 mètres carrés.

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

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

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

On vendra par voie d'enchères publi -
ques , mercredi 18 mai 1892, à 2 heures
après-midi , à Vieux Châtel , maison n° 7,
au rez de-chaussée :

3 lits en fer complets, 2 canapés, 1 di-
van damas, 1 fauteuil , 1 dressoir, 9 chai-
ses, 2 lavabos , 1 commode, l armoire,
1 table à coulisses, 2 tables rondes,
2 tables carrées, 4 tables de nuit , 1 pota-
ger en fer, 1 table, 1 banc ct 4 chaises
de jardin , de la vaisselle et d'autres ob-
jets de ménage.

Neuchâtel, le 14 mai 1892.

Greffe de paix.

VENTE DE BOIS
Samedi 21 mai, la Commune de Neu-

ohâtel vendra aux enchères les hois sui-
vants, situés dans ses forêts aux Chaumes:

26 stères hêtre,
1500 fagots > .

Rendez-vous à 9 heures du matin, à
Pré Punel (route cantonale).

Neuohâtel , le 14 mai 1892.

Conseil communal.

Office (ta poursuites de Neucbâtel
Publication de ventes de meubles

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

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

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

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

Neuchâtel, le 11 mai 1892.
L'off ice des poursuites.

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

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

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

Neuchâtel , le 11 mai 1892.
L'off ice des poursuites.

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

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

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

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

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

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

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

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

Neuchâtel , le 12 mai 1892.
L'off ice des poursuites.

ANNONCES DE VENTE
A vendre un bicycle aveo ses accessoi-

res ; prix raisonnable. Ecluse 24, 4e étage.

nniiTni ¦ pp Quel ques centaines
DUU I t ILLtO de vieille' bouteille',
à fr. 4 le cent. Evole 7, rez de-chaussée.

POULES
310 On offre à vendre , pour cas im-

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

AVIS MTPUBLIC
Ayant repris le dépôt de Bière de

la Grande Brasserie d'Yvrrdoii,
je prends la liberté de me recommander
au public de Neuchâtel et des environs.

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

JE/VN FISCHER,
Moulins 39.

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.

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

I Alfred DOLLEYRES I
I II, EPAN CH E U R S , II B

VENTE DE BfflSJE SERVICE
La Commune de Neuchâtel met en vente, par voie de soumission, et aux condi-

tions habituelles de ses enchères, les bois suivants, situés au bord du chemin de Champ-
du Moulin à Noiraigue, dans ses forêts de la Qrand'Côte et Côte d'Auvernier, au
Champ du-Moulin.

Lot I. 55 plantes sapin , m* — 30,76. Côte d'Auvernier.
» II. 7 billons > > 3,49. > >
> m. 10 plantes > » 5,69. Qrand'Côte.
> IV. 22 > > » 12,04. > >
> V. 13 > > > 6,46. > >
> VI. 21 > > > 9.85. > >
» VII. 6 > > > 6,33. > >
> VUI. 54 > > > 29,19. > >

Les soumissions peuvent être adressées au Bureau des finances de la Commune
j usqu'au samedi 21 mai, à midi.

Â I WVI f l 'VP  pour cause de départ,
XX Wl tU/ l  Vf  nn fourneau-po-
tager de moyenne grandeur , peu usagé,
fabrique Weible & Briquet, à Genève.

S'adresser Faubourg de l'Hôpital 22,
dans la matinée.

A vendre ou à louer
à Couvet, beau village industriel , un
atelier de photographie , bien
installé, sans concurrence. Maté-
riel et logement à volonté. S'adresser à
Mme veuve Hœssinger-Borle, à Couvet.

(H. 932 N.)

/- ir îi fl »»ija une vitrine mesurant
IX VtîUlli e 1-30 de hauteur, 1»05
de largeur et 0™35 de profondeur. S'adr.
rue Pourtalés 2, 3me étage, à gauche.

j r  "

M. EMILE BERTSCHI
BOUCHER

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

- SE RECOMMANDE —

CHAPELLERIE
ROBERT GARCIN

Grand'Rue 1
et Rue du Seyon li bis

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

Grand choix de Chapeaux de
paille en tous genres.

— PRIX TRÈS MODÉRÉS —

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

BIJOUTERIE H m ; k
HORLOGERIE Ancienne Maison , g

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Bean choil dam ton» les pi Fondée en 1833

J±. J O BI N
Succeseo-or

Maison da Grand Hôtel dn Lac
NETTOHATEL

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.

Objets cassés
de tous genres, peuvent ôtre raccommodés
solidement au moyen du Oiment universel
de Pluss-Staufer. — Dépôt chez A. ZIM-
MERMANN, rue des Epancheurs. %

Dépôt de Thé
d'une bonne maison de Londres, diver-
ses qualités, de 5 à 11 fr. le kilo, chez
Mme Knôry, Industrie n° 15.

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Tuyaux en grès de France,
à prix modérés, qualité sup érieure. Ne
pas confondre avec les produits Alle-
mands ou Belges.

À vendre, poar cause de départ :
1 grand buffet de service, en acajou ;

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

S'adresser à Corcelles n° 16.

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.



IAMEUBLEMENTS 
COMPLETS CDUVEï^TTILJ JFS.EÏ ARTICLES POUR TROUSSEAUX X

de tous styles DES Toiles f il  U_~r- MAGASINS DU TEMPLE NEUF _3£L 8
I_iits complets „ ., „ , lif ̂ A lST TTTTr^TT A rr^ T^T Nouveauté pour Robes. *V

Literie confectionnée. -f^ IM UJ U O JzL-f*. J- Ji.-L. 
JERSEYS  ~o~ J U P O N S  A

Couvertures de lit. — MEUBLES ¦ n » OI_.-A_. *> -,' V_ . . I d ù l r iC ta ,  — KjOY S6t& * é\̂ %

Tapis de table -Rideaux , stores. Le soussigné a l'honneur d'informer le public de Neuchâtel et des environs qu'il Confections pour Dames ft
GLAGES ' ouvre, dès ce jour , 16, rae du Temple-Neof, 16, une succursale de sa maison, pour la vente et' enfante. T

Chars d'enf an ts d& meubles et tisSUS en t0US genres. ,/aga^es. - fejfa.. A
. , ' Par un choix judicieux d'articles de bonne qualité, à des prix modérés, il cherchera Mn . W

Toile* cirées \ • -r» i /» »•• !!• • manies. ia justifier la conhance qu il sollicite. mp iî»«ié«ni  ̂ o PiLinoléum. - Tapis. n 
c CPU A l i r r C l  t t C DP C D  

I M PURM l i A B L E S  y
Meubles de jardin. - LITS t- »Utf U U rf  tLiltllfatll | CWfc.. I

ew /er. CORCELLES, près Neuchâtel. j Sous - vêtements. M
BTC ETC G3R.OS <&: DÉTAIL ETC A

2 5 °lo MEILLEUR MARCHE QD'AILIiEIIRS
IVeuveau et grand choix :

M O U S S E L I N E  LAM E
INDIENNES & SATINS

MANTES, JAQU ETTES, VISITES
JUPONS, CORSAGES, BLOUSES

Alfred DOLLEYRES
11, EPANCHEURS, 4l

Voir l 'étalagé pour les prix.
-___-_-_-

___
__-_

___
-_-_-___-____-__»___-_____

____ 
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CONFECTIONS POUR HOMMES El ENFANTS

MOÏSE
-

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

Choix immense cle toutes les nouveautés de la saison

COMPLETS '^extra, haute fantaisie, à 29 
j 
COMPLETS cheviot laine, bleu et noir, à fr. 5Q

PARDESSUS été et mi-saison , doouis fr. |Q VESTONS coupe élégante, depuis fr. . . |4

T) A IVIT A T OIVQ dernier genre, choix eonsi- £* Choix considérable de costumes pour enfants
-T I\L% J. illiUil O dérable, depuis fr. . " ] en coutil et drap.

Avec chaque complet morceaux pour réparations.

LE RAYON DES VÊTEMENTS COUTIL ET ALPAGA EST AU GRAND COMPLET

CHEMISES, COLS, CRAVATES
VÊTSMEIVTS SUR M -E! S» UR E3

' 
WW* POU R CAT ÉCHUMÈNES ~%M

Mérinos et Cachemire, pure laine, grande largeur, fr. 1.
Qualité forte, 1.25, 1.45, 1.65, 1.85, 2.25, 2.50, j usqu 'à 5.50.

— OCCASION TJNIQTJ E —
T il T1YT A aP P1 pure laine , 8000 mètres, 100 à 120 centimètres,IjA.J.llI il.lJEi, comme occasion , à 95, t.85 et l.SO.
200 pièces Hautes Nouveautés, pour le printemps, pure laine, de fr. 1.85

jusqu 'à fr. 3.60 le métro.
150 pièces de Draps, pure laine et mi laine, à fr. 3.50, 3.90, 4.85, 5.50,

6.80, 7,80, jusqu 'au plus fin.
Coupons fie Draps et Lainage, à moitié prix de sa valeur, aux magasins

A LA VILLE DE NE UCHA TEL
rue du Temple-Neuf 24. j

TOUS LE9 JOURS

ASPER&ES
(TArpnteiiil et dn Pays

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

£en% LE BIBERONIteâB n AFIN
wË%ÈkÊÈ£j !&* BREVETÉ
Il ŜBÊ ' sans tuyaux ni 

soupape? ,
«!>«yssals3sœa»»- est toujours sans contre-
dit le plus hygiénique des biberons. C'est
le seul pouvant ôtre stérilisé et nettoyé
facilement dans toutes ses parties. Il est
recommandé pour l'alimentation avec le
lait ou avec les farines lactées. Hautes
récompenses avec dip lômes d'honneur
ans expositions.

Le biberon Rapin se trouve partout.
A Neuchâte l : pharmacies Bourgeois et
Jordan. (H. 1285 M.)

Pfkf orfpp ae moyenne grandeur, à
rUldycl vendre , rue de Flandres
n" 1, 2°" étage, près de l'hôtel du Soleil.

5 Feuilleton de la Feuille d'avis de Neucbâtel

PAR

CHARLES DESLYS

IV
L'ANNEAU DE FER

Le voyage du roi se faisait par eau ,
sur une petite flottille , qui , jusqu 'à
Orléans , devait remonter la Loire.

En avant, en arrière , deux longs ba-
teaux plats, sur lesquels les gens de la
maison , l'escorte ; au centre , le coche
royal.

A. la poupe , une sorte de cabine inté-
rieurement revêtue de tapisseries d'Ar-
ras. Comme ameublement , une étroite
couchette , un prie-Dieu , quelques es-
cabeaux , un poêle , une table chargée
de paperasses.

Le roi venait de congédier Gommines
en le chargeant de lui envoyer le poète.

Quelques instants plus tard , la porte
se refermait sur Villon.

Seul avec le roi!. . . Quel était le mo-
tif de ce tête-à-tête ?

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

Louis XI commença par tourner au-
tour de lui , l'examinant avec la plus
scrupuleuse attention.

Après quoi , se rasseyant tout à coup,
le poêle entre les deux jambes, le tuyau
entre les deux mains :

— Sais-tu , débuta-t-il brusquement,
sais-tu que je suis un très mauvais
maître ?

Sans sourciller Villon répondit :
— Pour les grands peut-être , sire,

pour ceux qui raisonnent... et dérai-
sonnent. Mais non point pour les petits
qui se contentent d'obéir sans s'aviser
d'avoir plus d'esprit que Votre Majesté.

— Ali ! ah ! fit le roi , évidemment
satisfait du tact de cette réponse.

Puis , après un silence :
— Sais-tu , reprit-il , que tous ceux

dont j' ai fait la fortune , tous ceux en
qui je mettais ma confiance m'ont trahi ,
me trahissent peut-être encore à cette
heure?... ce qui m'a rendu défiant, ar-
tificieux, féroce , aussitôt que je llaire
quel que nouvelle ingratitude.

— Je sais cela , répondit le poème.
Mais je ne suis point un ingrat , et
n'ambitionnant rien autre chose que le
bien du royaume , je n'appréhenderais
nullement de me dévouer au roi. Oui ,
sire, nullement. Oh I vous avez beau
vouloir faire le tyranni que , les autres
princes de ce siècle sont de si cruels

tyrans que vous êtes encore le plus
doux et le meilleur d'eux tous.

— Vas-tu recommencer tes courti-
sanneries ? s'emporta le roi.

Mais, dans ce mouvement, ses mains
s'approchèrent trop du tuyau , il s'y
brûla les doigts.

— Aïe I fit-il , c'est ta faute , truand !...
Dis-moi , toi qui prétends tout connaî-
tre , connais-tu mes ennemis ?

— Le principal , le capital , sire, c'est
celui chez lequel vous vous étiez réfu-
gié jadis , à cette époque où le roi Char-
les VII disait de son fils : Le duc de
Bourgogne nourrit  chez lui un renard
qui mangera ses poules.

— Eh bien ?
— Oh bien ! sire , les poules n'ont

qu 'à bien se tenir , je vois d'ici les dents
qui s'apprêtent à les croquer.

— Et tu serais homme à leur tordre
le cou ?

— Ah ! quant à ça, avec plaisir , sire.
— Prends un escabeau. Assieds-toi...

Plus près... plus près encore... J' aime
à causer à l'aise.
. Villon ne se le fit pas répéter deux
fois. Il s'approcha tout contre le poêle,
de l'autre côté duquel se trouvail le roi ,
s'accoudant des deux coudes et le men-
ton dans ses deux mains.

Il y eut une nouvelle pause. Puis , le
dialogue s'engagea de nouveau , \es
yeux dans les yeux :

— Parlons maintenant des amis. M'en
connais-tu beaucoup ?

— Non sire. Un seul , mais un bon.
— Qui ça?
— Vous-même.
Sans à peine se déranger de sa pos-

ture , le roi donna quelques petites tapes
d'amitié sur l'épaule du poète. Après
quoi , reprenant l'interrogatoire :

— Et mes compères... hein ! quels,
sont-ils?

— Un peu tout le monde, sire. Il y
en a beaucoup qui le sont sans s'en
douter.

Le roi se mit à rire , et , d'un ton go-
guenard :

— Mais parmi ceux qui s'en fout
honneur , reprit-il , et que le peuple con-
naît ?

— Il y a le compère Gommines, nom-
ma Vi ;lon , le compère Olivier, le com-
père Tristan... qui n'est pas le mien ,
par parenthèse.

Louis XI l'interromp it.
— Ce n'est pas de ceux-là que je

veux parler. Il en est d'autres... les
mystérieux... ceux qui passent pour
revenants et qu 'on appelle les compè-
res fantômes.

— Ah ! oui , fit enfin le poète, je
comprends. La grande légende des vil-
les tombées sous les coups du duc de
Bourgogne, et qui , chacune, se person-
nifie dans un vengeur aux ordres de

Votre Majesté : le compère Gand , le
compère Dinant , le compère Liège...
et quelques autres $ncore dont on ne
parle que tout bas. Existeraient-ils en
réalité, sire ?

— Peut-être ! répondit le roi. Ne ra-
conte-t-on pas qu 'ils se reconnaissent
entre eux à certain anneau cabalisti-
que. Tiens... dans le genre de celui-ci...
regarde...

Villon prit ce que lui tendait la main
royale, et l'approcha de la lampe à
trois becs qui, suspendue au plafond ,
éclairait cette scène.

C'était une simple bague de fer, sur
le chaton de laquelle se distinguait en
relief une grosse fleur de lis.

— Essaye un peu pour voir, dit Louis
XI.

Puis , comme l'anneau s'adaptait exac-
tement au doigt du poète :

— Pâques-Dieu ! s'écria-t-il , ne dirait-
on pas, compère , qu 'il fût tout exprès
forgé pour toi ? Ne le retire pas encore .
Il se peut même que je t'autorise à le
garder. Mais sache^le , tous ceux qui
portent l'anneau de fer ont dû passer
par la mort. Y passerais-tu ?

•- Tout de même, sire. Je ne fais
même que cela depuis ce matin.

- Ne plaisante pas. Mes paroles sont
graves ; écoute. Parmi mes compères
occtiltes, il est encore des hojnmes nue
j'ai ramassé çà et là, par _

LES COMPÈRES ÛU ROY

Chapellerie I, GRAF
RUE DE L'HOPITAL

(sous l'hôtel du  Faucon)

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

L'assortiment des chapeaux de'j foutre)
et de soie est comp let.

/venat et venter-
dé meubles neufs et d' occasion

A vendre des lits en fer et autres, oa
uap és, p ianos, tables , chaises, dressoirs,
commodes, lavabos , glaces, régulateurs,
réveils , pendule neuchâteloise , secré-
taires , une tricoteuse mécanique et deg
potagers.

Coq-d'Inde 24, 1" étage

lii Chantier [PRÊTRE
GARE

Matériaux de construction
Chaux, Ciments, Briques, Planelles,

Tuyaux en grès, Tuiles, Ardoises, Pro-
duits réfractaires.

Spécialité de Bois bâché.
Houille de f orge et Charbon f oyard.

MAGASIN SUCCURSALE
11, Rue Saint-Maurice, 11

— TÉLÉPHONE —
A lïPW f i vp  un c'iar  ̂ brtMtteXX vvilU// V neu f ( avac enj eux
patent. Prix modéré. S'adr. à J. Aeafaj g,
sellier, rue St-Maurice.

POUR QUOI mm i n. »
pour des boîtes vides *? Tandis que le véritable Cacao hollandais, en
poudre, ouvert , pur , sain, nutritif , de BENSDORF & Ce, à Amsterdam, se
vend à raison de 6 Fr. 50 le kilo, chez MM. H. Gacond et A. Zim-
mermann. (H. 1350 Q.)



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 Pourtalés 4, 3me étage.

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

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

Adresser les oflres à C. Vij geli , négt .,
à Wichtrach (Berne). (B. 2831)

UNE JEUNE FILLE
bien élevée, âgée de 24 ans, parlant le
bon allemand , cherche à se placer dans
une bonne famille à Neuchâtel pour soi-
gner uu enfant (pas au-dessoua do 5 ann),
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. (M. 1913 c. Z.)

Orïres sous F. M. Sch. 25, poste res-
tante, Zurich. 

299 Un jeune homme connaissant tous
les travaux de la campagne , la culture
de la vigue 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.

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES
308 On demande, pour le l8r juin , une

fille connaissant la cuisine et les travaux
d'un ménage soigné. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. S'adr. au
bureau d'avis qui indiquera.
~~

ON DEMANDE
une jeune fille comme aide dans
un hôtel. Très bonne occasion
d'apprendre le français. S'adr.
au bureau d'avis. 313

On demande
comme domestique, une jeune fille ro-
buste , active et propre, parlant français
et qui aime les enfante. Bonne rétribu-
tion. S'adresser à Mme J. Straub, rue
Dufour 45, Bienne.

On demande de suite un bon domes-
tique connaissant la culture de la vigne
et sachan t soigner le bétail. S'adr. Mau
jobia 11. Certificats exigés.

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

284 On cherche, pour le l ĵuin , un
bon domestique connaissant bien les tra-
vaux du jardin. Inutile de se présenter
sans certificats. Le bureau du journal
indiquera.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On cherche à placer comme aide-jar-
dinier dans une maison bourgeoise, un
jeune homme de 17 ans, ayant déjà pra-
tiqué ce métier pendant deux ans. S'adr.
à Edouard Geissler, horticulteur , à Co-
lombier .

UN JEUNE BOUCHER
âgé de 18 ans, travailleur et robuste, dé-
sire une place (sans gage), où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran -
çaise. (H. 4099 Y.)

Prière d'adresser les offres à J. Va-
lentin , au < Biergarten », Berne.

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

S'adresser à M. Rudolf Biumann , Mit-
tlere Strasse, Thoune, ct. de Berne.

(B 2836) 
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 p lacement fa-
cile. Adresser les ofirea sous les initiales
O. H. 306, au bureau du journal.

314 Un étudiant en théologie, ayant
quelques heures disponibles pendant la
semaine, désire donner des leçons, soit en
latin , en anglais ou en allemand. Le bu-
reau de la Feuille d'avis indiquera.

Pour Parents
§§ Une famille honorable de la ville
de Lucerne cherche à placer sa fille
de 13 ans, pour lui apprendre le fran-
çais,

en échange
d'un garçon, ou d'une jeune fille de treize
aus, dans une famille honorable de la
Suisse française.

Pour renseignements, s'adresser à M.
H. Schurmann, boulanger, à
Lucerne. (L. 330 Q.)

A TTEN TION !
Pierre COURSI, ferblantier

à CORCELLES

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

— TÉLÉPHONE —

Dans une famille respectable, habi-
tant un bel endroit de l'Oberland bernois,
on recevrait en pension des
jeunes gens âgés de 14 à 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 p lus {amples renseignements
s'adresser eux initiales K. 3916 X., à
Haasenstein & Vogler , à Berne.

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

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

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

fab* de Bitter suisse,
ci-deyant à Hauterive.

L4 NEUCH ATELOISE
Société suisse

d'assurance des risques de transport
à N E U C H A T E L

Le dividende de 10 fr par action, pour
l'exercice 1891, voté par l'assemblée des
actionnaires du 14 mai, sera payé contre
la remise du coupon N° 21.

A Neuohâtel, à la Caisse de la Société,
rue Purry n°8.

A la Chaux-de-Fonds, ohez MM.
Pury & C".

Au Locle, à la Banque du Loole.
A Genève, chez MM. Bonna & G'.
A Bâle, chez MM. Ehinger & G' ; Les

Fils Drey fus & G' ; de Speyr & C*
et C. Lusoher & C".

Librairie A. -G. BERTHOUD
NEUOHATEL

fflSEILS surÏÉDUCàTIOl
PAR

C. TISCHHAUSER , professeur
Traduit de l'allemand

PAR

James COURVOISIER, pasteur

Prix : 2 Fr. 50

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 à Ed Lemp,
laiterie des Fahys, à Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer, à Faoug
un logement meublé, 4 chambres-, grande
galerie vitrée au Midi , balcon au Nord.
Vue sur le lac et le Jura. S'adresser aux
Sœurs Cornaz .

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

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

Pour St-Jean , deux appartements de
cinq pièces, Avenue du Crét. S'adresser
rue Pourtalés 3, au second.

Pour ménage tranquille , Place du Mar
ché, appartement confortable, eau et gaz
dans la cuisine. Trésor ti° 11, au 2me.

A louer , pour le 24 juin , à l'Avenue
du Crêt 6, un appartement bien aménagé,
de cinq chambres et dépendances. Bal-
cons, eau et gaz. S'adr. à l'Etude Wavre.

CHAUMONT
A louer, pour la saison d'été 1892, à

dea personnes soigneuses, un apparte-
ment de six à sept p ièces, en partie meu-
blé. S'adresser à M. Auguste Borel , in-
génieur , Place Purry 9, au second.

CHAMBRES A LOUER

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

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

par caprice. Leurs qualités, parfois
môme leurs vices m'avaient plu. Chez
celui-ci , j 'utilise l'intelligence ; chez
celui-là, la force. Entre autres, ce rus-
tre au bâton , ce sauvage vainqueur des
joutes de la rue Saint-Antoine, que tu
m'as rappelé ce matin. Il y a quatorze
ans que je l'oublie. Cependant , je lui
avais fait une promesse. Il est temps
que je la tienne. Veux-tu lui porter de
ma part trois mots qui seront pour lui
le signal d'agir enfin.

— Ces trois mots, quels sont-ils ?
— L'heure est venue. Il comprendra.

Toi , tu n'as pas besoin de comprendre.
— Soitl... Où trouverai-jecet homme?
— En Suisse, non loin de Schwitz,

au monastère d'Einsiedeln.
— C'est donc un moine maintenant?
— Un bénédictin.
— Comme est-ce qu 'on l'appelle ?
— Frère Starck.
— Un nom qui lui va bien , car si je

ne me trompe, Starck veut dire fort.
— Est-ce que tu sais l'allemand ?
— Un peu , sire . A la Gour des Mira-

cles, outre le jobelin , qui est la langue
d'argot , on parle tous les autres idio-
mes ; une tour de Babel.

— Bon ! j' en prends note. Allons,
décidément , je ferai quel que chose de
toi.

(_ .•! suivre.)

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

Chambre à louer , rue Fleury n° 20.

PENSION
221 A louer , dans une bonde pensiou

de la ville , p lusieurs jolies chambres
avec belle vue, à des étudiants et des
étrangers recommandables. S'adres. au
bureau du journa l.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, au centre de la
ville, pour la St Jean ou p lus lot , et pour
deux damea tranquilles , un logement de
deux ou troit* chambres avec cuisine.
S'adr. rue de l'Hôpital 19, 1er étage.

316 On demande à louer un jardin ,
verger ou enclos, pour y établir un pou-
lailler , si possible dans le ban de la ville.
S'adr. au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Une fille sachant bien faire la cuisine,
cherche une place pour tout faire. S'adr.
rue des Chavannes 3, au 2me.

Uno jeune fille désire se placer pour
aider au ménage ou pour garder des en-
fants. S'adresser rue St-Maurice 5, 2<ne
étage.

Î UNE JEUNE FILLE ï
(J) de Thurgovie, ayant reçu une Q
«h bonne instruction , versée dans la jjj
T cuisiue et les travaux du ménage, i
Ç saine et robuste , cherche place Jjj
Ù dans une bonne maison particu- Q
jjj Hère de la Suisse française, où , en A
x échange de son travail , elle pour- x
Ç rait bien apprendre le français. *
Q Demandes à G. Britt-Hohl , ins- Q
Q pecteur d'école, à Frauenfeld . Q
jjj (F. 1790 Z.) A

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

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

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

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

On cherche à placer une jeune fille de
bonne famille , qui vient de terminer ses
classes (,écoles secondaires), comme vo-
lontaire dans une honorable famille, pour
aider au ménage, avec occasion d'ap-
prendre la langue française à fond ; on
donnerai t la préférence à une famille
habitant Lausanne, Neuohâtel ou Vevey.
S'adr. à Mme Niederhauser , corsetière,
rue Centrale 7, Bienne.

Une bonne cuisinière, munie de bons
certificats , cherche à se placer dans une
honnête famille où on ne parle que lo
français. — A la même adresse: une
jeune fille voudrai t s'engager comme
bonne d'enfant ou aide dans un ménage.
S'adr. rue du Coq d'Inde 8, 3m° étage.

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

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

Unejeune fille , forte et robuste, désire
se placer pour aider dans un ménage.
S'adresser Coq d'Inde 26, 3me étage.

Une bonne nourrice cherche à
se placer pour tout de suite. S'adresser
à Mlle Marie ( 'hristinat , 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.

A placer, un garçon de 15 ans, ro-
I buste et intelligent, qui voudrait se per-

fectionner dans le français en fréquen-
tant une école. Dans ses heures libres, il
s'aiderait aux travau x de maison et de
campagne. — On prendrait en pension
une fille désirnnt apprendre l'allemand.
— Reinhard , buraliste-postal , à Perles ,
près Bienne.

Une jeune Suissesse allemande, de
19 ans, ayant fait une année d'apprentis-
sage dans un bon magasin de commerce,
cherche une place de volontaire daus un
magasin de la Suisse française; elle paie-
rait au besoin une petite pension. Bonnes
références à disposition. (M. a. 2619 Z.)

Adresser les offres sub. H. ?00, à
Rodolphe Mosse, Saint-Gall.

APPRENTISSAGES

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

On demande un jeune homme intelli-
gent, pour faire un apprentissage sérieux
de la décoration de la boîte or. S'adres.
à E. Buchenel-iErni , graveur et guillo-
cheur, rue des Epancheurs n° 11.

DEMANDE
Un jeune homme de 16 à 20 ans, qui

voudrait apprendre l'allemand, trouverait
à se placer comme apprenti dans une
fromagerie près de Bienne. Renseigne-
ments seront donnés par M. Charles
Soherler, fromager, à Chézard ( Val de-
Ruz.) 

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

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

312 Un jeune homme intelligent , sa-
chant à fond les deux langues , désire se
placer comme apprenti dans une bonne
maison de commerce de la villo. S'adres.
au bureau de l.-i feuille.

AVIS DIVERS
Messieurs les porteurs d'obligations de

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

N°- 76, 143, 7, 162, 69, 158, 167.

ÉCHANGE
Une honorable famille de Berthoud

cherche place pour sa fille de 14 ans
dans une maison recommandée de la
Suisse française, pour apprendre le fran-
çais. On prendrait un garçon, éventuel-
lement une fille, du même âge, en échange .
S'adr . sous chiffre O. H. 5 B. f à Orell-
Fussli & C*, annonces , à Berne.

(O. H. 5 B. f.)

CONCOURS
L'administration du Pénitencier des

hommes, à Neuchâtel, demande un me-
nuisier capable de diriger, comme
contremaître, cette industrie.

S'adresser au soussigné pour tous ren-
seignements, et lui envoyer les oflres de
service, sous pli cacheté, portant la sus
cription «contremaître menuisier »,
jusqu 'au 25 courant, à 6 heures du soir.

Neuchâtel , le 12 mai 1892.
Le directeur-économe du Pénitencier,

ALCIDE SOGUEL.

MARIAGE
Un homme encore jeune, possédant un

établissement artistique, cherche à se
marier avec une dame de bonne éduca-
tion , pouvant disposer de quel que for-
tune. Oflres avec photographie sous
chiffre O. 2082 à Rodolphe Mosse, Zu-
rich. (M. 1965 c. Z )

Mission Intérieure de Neuchâtel
Évangéliste : Henri JOANNOT

RÉUNION pub lique
Mardi 17 mai, à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux
LE COMITÉ :

MM. E. Morel , pasteur, prés ident.
S. Robert , pasteur.
E. Kestner.
M. de Pourtalés .
Colin Quinche.

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

Allemagne
Le Conseil municipal de Berlin a voté

un crédit de seize mille marcs pour
indemnités aux commerçants dont les
magasins ont été pillés en février dernier,
a pris une résolution invitant le bourg-
mestre de Berlin à ue pas intervenir dans
la question de la souscri ption pour déga-
ger les abords du palais imp érial et à ne
pas accorder la demande d'interdiction de
circulation sur la place où sera érigé le
monument de l'empereur Guillaume I".
Cette interdiction avait été stipulée
comme condition expresse par plusieurs
souscripteurs.

— Les autorités militaires s'eflorcent
d'atténuer l'eflet dép lorable produit par
la distinction extraordinaire accordée au
soldat Luck par l'empereur . Les expli-
cations deviennent ridicules. On va jus-
qu 'à dire que Luck était devenu mélan-
colique et qu 'il recevait des lettres de
menaces anonymes. Dans ces conditions,
l'empereur crut nécessaire de le recon-
forter. Cette ingénieuse explication a été
accueillie par un immense éclat de rire.
La Gaeette de Voss dit que l'empereur
distinguant particulièrement un soldat ,
afin de le guérir de la mélancolie, cela
ne fait guère honneur à l'imagination de
celui qui a découvert cette excuse.

NOUVELLES POLITIQUES

SALLES DE VENTES DE N E U C H A T E L
GRAND CHOIX DE MEUBLES DE JAROIX ET DE VÉRANDA

21, Faubourg' du Lac — JULES PERRENOUD & Ce — Faubourg" du Lac, 21



Roumanie
On télégraphie de Bucarest qu'un

ex-officier bulgare, arrêté comme com-
plice dans l'afiaire des bombes de Routs-
chouk, a été trouvé pendu dans sa cel-
lule.

Chine
Une dépêche de Tien-Tsin porte que

les négociations entre les gouvernements
chinois et russe, relativement à l'exten-
sion du réseau télégraphique terrestre de
la Chine, se poursuivent d'une façon
satisfaisante.

On propose d'établir une ligne télégra-
phique de 800,000 milles de longueur
dans la région du Nord, de façon à relier
le réseau chinois et le réseau sibérien à
la ville frontière de Kiakhta.

Amérique centrale
D'après une dépêche de Caracas, deux

tentatives viennent d'être faites pour faire
sauter, au moyen de bombes de dyna-
mite, le palais du gouvernement.

La première explosion s'est produite
vendredi, à sept heures du soir; toutes
les vitres du palais furent violemment
ébranlées.

Le second attentat était dirigé contre
le quartier général militaire et fut connu
vers huit heures et demie ; le président
Palacio et de nombreux soldats se trou-
vaient dans le monument au moment où
l'explosion s'est produite. Tout l'édifice
fut ébranlé sur ses bases et toutes les
lumières furent éteintes par la violence
de la commotion. Personne n'a été sérieu-
sement blessé.

La police a opéré l'arrestation d'un
individu sur lequel pèsent de graves
soupçons.

NOUVELLES SUISSES

Arrestations non-justifiées. — Le Tri-
bunal fédéral a statué vendredi sur la
demande de cinq Américains arrêtés, par
erreur , par la police bernoise pendant les
têtes jubilaires de la fondation de Berne,
et incarcérés pendant cinq jours. Ils de-
mandaient chacun 25,000 fr. de dédom-
magement. Le Tribunal fédéral a reconnu
qu 'ils avaient été arrêtés sans droit et
que des irrégularités diverses ont été
commises à leur préjudice. Il a condamné
la Ville de Berne à 600 francs de dé-
dommagement à chacun des plaignants,
à 800 fr. d'indemnité à la partie civile et
aux frais de justice.

LUCEENE. — Schimberg-les-Bains, avec
ses excellentes sources sulfureuses et de
natron et son air alpestre fortifiant (1425
mètres d'altitude) , aura cette année tous
les jours un service postal régulier avec
Entlebuch. Les nombreux visiteurs de
cette tranquille station balnéaire ot oli-
matérique de montagne, qui est aussi
très recommandable aux malades des
nerfs, salueront avec plaisir cette innova-
tion.

— Le tribunal d'appel de Lucerne a
terminé la revision du procès de Martin
Millier, condamné pour avoir incendié sa
maison à Dagmersellen. Millier a passé
238 jours au pénitencier. La revision du
procès a établi son innocence et la faus-
seté des témoignages qui ont motivé sa
condamnation.

L'Etat a été condamné à payer les
frais du procès de revision et 10,000 fr.
d'indemnité à Millier .

ZURICH . — Mercredi a eu heu une rup-
ture des digues du canal de la Société
hydraulique de Hochfelden , à environ
200 mètres des turbines situées près de
la gare de Glattfelden. La digue, haute
de 8 mètres, mesure aveo son revêtement
de béton , 60 centimètres d'épaisseur. La
rupture s'est produite sur uno longueur
de 20 mètres. La première conséquence
de l'accident est une interruption de la
transmission do force à (Erlikon.

VAUD. — Des trois anarchistes qui
sont expulsés par mesure administrative,
du canton de Vaud, le premier est d'ori-
gine italienne, le second Tessinois, le
troisième de la Suisse allemande. Un
quatrième anarchiste, qui était recherché
par la police, a eu le temps de passer la
frontière.

CHRONIQUE LOCALE

Fédération Jurassienne. — On nous
annonce que la cérémonie de distribution
des prix aux apprentis boulangers et con-
fiseurs du canton de Neuchâtel aura lieu
jeudi prochain à Neuohâtel .

Le matin à 10 heures et demie, assem-
blée des délégués et de la commission
cantonale de surveillance des apprentis ,
à l'hôtel du Faucon.

A 1 heure et demie, séance publique
et réunion des invités et des membres de
l'association, dans la Grande Salle du
Collège de la Promenade. (Présidence
d'honneur de M. Robert Comtesse, chef
du Département de l'Industrie et de
l'Agriculture du canton de Neuchâtel)

Allocution du président do la commis-
sion d'organisation; discours de M. Ro-
bert Comtesse; rapport du président de
la commission centrale des apprentissa-
ges; distribution des prix et diplômes, et
allocution du président du Comité cen-
tral.

Un banquet au Chalet du Jardin An-
glais s'ouvrira à 4 heures .

Conférences académiques. — M Phi-
lippe Godet donnera oe soir à cinq heu-
res à l'Aula, la troisième des quatre con-
férences que la Société académique lui
avait demandées. Sujet : Fontenelle.

Demain , à la même heure aura lieu la
quatrième, où le conférencier parlera de
l'abbé de Saint-Pierre.

Il nous revient , indirectement, que ces
conférences sont très suivies et fort goû-
tées.

Accident. — Hier après midi, un bateau
à voile monté par quatre jeunes gens se
rencontra à l'entrée du Port aveo l'un
des vapeurs. L'équipage de ce dernier
réussit à op érer le sauvetage de trois
d'entre eux ; quant au quatrième, projeté
contre une des roues, il a réussi grâce au
stoppage immédiat du vapeur à se glisser
sain et sauf dans la chambre des ma-
chines.

Hôpital de Chantemerle. — Le rapport
de la Société pour le traitement des ma-
ladies contagieuses constate qu'en 1891
le pavillon des galeux a abrité 106 mala-
des. Ce nombre relativement faible doit
être attribué au fait que beaucoup de
gens préfèrent se soigner imparfaitement
à domicile et ne vont à Chantemerle que
lorsque tous les traitements ont échoué.
Eu y allant plus tôt, il y aurait tout
profit pour eux en raison de la méthode,
aussi rapide que satisfaisante de traite-
ment.

Au pavillon des vénériens, il y a eu
32 personnes atteintes d'affections véné-
riennes, 4 de scarlatine et 1 de la teigne
contagieuse.

Quant au pavillon des varioleux, il n'a
pas reçu d'hôtes.

Los comptes de l'année bouclent par
un excédant de recettes de 2,147 fr. 90.

La fortune de la Société s'élève à
7,992 fr. 90 en valeurs productives et â
90,000 fr. en valeurs improductives.

Deux modifications ont été apportées
au règlement en ce sens que l'admission
à l'hôpital a lieu le matin tous les jours
de la semaine et que la finance du traite-
ment est uniformément de 5 francs pour
adultes et 3 francs pour eafants au-des-
sous de dix ans.

L appareil de désinfection fonctionne
très bien. Le chiffre de 96 désinfectages,
relevé pour l'an passé, montre que la
population parait en reconnaître l'utilité.

On nous écrit, à propos d'une étude
d'un de nos compatriotes :

M. Emmanuel Junod , qui ne fait à la
poésie qu'une petite part dans ses affec-
tions, et qui ne la considère que comme
un délassement, vient de publier un tra-
vail important dans les Annales de l'école
libre des sciences politiques de Paris
(avril 1892), sur la < Bavière dans ses
rapports avec l'empire allemand. >

Dans ce travail de trente pages, la
constitution politique de ce pays est étu-
diée aveo détails, à partir surtout du
règne de Maximilien-Josep h (1799) et
l'érection de ce pays en royaume par
Napoléon (1806).

M. Junod montre que la domination
française fut un bienfait pour la Bavière.
Aussi le nouveau roi et son ministre, le
comte de Montgelas, gardent-ils leurs
sympathies françaises; la chute de Napo-
léon fait tomber ce parti.

Le règne de Louis I" (1825 à 1848)
est également analysé, jusqu 'au moment
où , aveuglé par sa passion pour la célè-
bre danseuse Lolla Montés , ce prince,
objet de la réprobation universelle, se
voit obligé d'abdiquer en faveur de son
fils Maximilien II (20 mars 1848).

De là , la naissance d'un parti progres-
siste qui jette la Bavière dans les bras
de la Prusse jusqu 'en 1870, où elle
devient partie intégrante de l'empire alle-
mand , mais en gardant une personnalité
propre et très distincte. « La nation bava-
roise, dit M. Elisée Reclus que cite l'au-
teur , est dans l'Allemagne unie, celle qui
a conservé le p lus son patriotisme indé-
pendant. >

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les anarchistes de Paris ont décidé
de convoquer sous peu un meeting in-
ternational, qui sera tenu probablement
à la salle Favié. Ordre du jour : Rava-
chol et les explosions.

Dans les cercles anarchistes, on est
très irrité contre Chaumartin, considéré
comme un mouchard â cause des révéla-
tions qu'il a faites dans le procès Rava-
chol. On parle de lui faire subir le même
sort qu'à Véry.

— Les obsèques de M. Véry ont eu
lieu vendredi à midi. Parmi les nombreu-
ses couronnes on remarquait celles offer-
tes par Mme Véry et sa fille, par le
Conseil municipal et par la préfecture de
police.

Dans l'assistance nombreuse on signa-
lait le commandant Pister, représentant
le président de la République, MM. Lou
bet, Poubelle, Lozé et Goron, ainsi quo de
nombreux députés et conseillers munici-
paux. Après la cérémonie religieuse, le
cortège s'est dirigé vers le Père-Laohaise,
où M. Sauton, président du Conseil muni-
cipal, a pris la parole et réprouvé en
termes sévères les agissements de l'anar-
ohisme.

M. Loubet a rendu hommage à Véry
et déclaré que le gouvernement assure-
rait le sort de sa femme et de sa fille ; il
a flétri les attentats anarchistes et affirmé
que le gouvernement saurait défendre la
société menacée.

Sur tout le parcours du cortège, la
foule était nombreuse et recueillie.

— La cour d'assise de l'Aisnes a con-
damné l'anarchiste parisien Martinet à
un an de prison pour un discours pro-
noncé à Saint-Quentin.

— A Pardubitz (Prusse), plusieurs
centaines d'ouvriers étaient venus de-
mander de l'ouvrage dans les correc-
tions de routes. Leurs demandes n'ayant
pu être accordées, ils se répandirent
dans la ville et pillèrent plusieurs maga-
sins pour se procurer des vivres. L'ordre
à été rétabli par la police et les princi-
paux meneurs ont été arrêtés.

— La santé du cardinal Lavigerie re-
commence à donner des inquiétudes.
Léon XIII est vivement impressionné des
nouvelles alarmantes qu 'il a reçues.

Le pape s'informe chaque jour de l'é-
tat du cardinal , dont la perte serait un
grand conp pour la politique actuelle du
Vatican vis-à-vis de la République fran-
çaise.

— A Florence, en démolissant une
maison de la rue Pisana , on a trouvé, en-
fouies dans les caves, seize bombes Or-
sini encore chargées. On assure que ces
engins étaient cachés à cet endroit de-
puis plusieurs années.

— Actuellement l'influenza règne au
Dahomey.

Pendant que le roi était en train de
faire construire un palais à Allada, il a
ordonné des recherches pour savoir
quelle était la personne qui rendait tous
ses sujets malades. Les fétioheurs sont

alors parvenus à découvrir à Wyhdah
une pauvre femme bossue qu 'ils décla-
rèrent être la cause de la maladie. Ils
l'ont fait mourir et son corps doit rester
suspendu jus qu'à ce que sa bosse ait
disparu. Alors l'épidémie cessera.

Si les féticheurs ignorent la pitié, ils
connaissent au moins la prudence.

— On mande de Budapest que les der-
nières pluies ont entraîné des inondations
dans les mines de Filnf Kirchen; 21 mi-
neurs ont été noy és. D'autres mines ont
également été inondées, mais on n'a pas
de détails.

— Un duel au pistolet a eu lieu ven-
dredi à Leipzig, entre un officier d'infan-
terie et un étudiant en droit. Ce dernier
a été tué raide d'une balle dans la tête ;
l'officier est blessé à l'épaule.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Hannetons et vers blancs. — Ensuite
d'autorisation du Conseil d'Etat et en
conformité du règlement du 15 mars
1864, concernant la destruction des han-
netons et vers blancs, le Département de
l'Industrie et de l'A griculture porte à la
connaissance des Conseils communaux
et des agriculteurs en général, qu 'il a fixé
comme suit les primes à payer cette
année par les communes pour la prise
des hannetons et vers blancs.

Pour les hannetons, 75 centimes par
décalitre.

Pour les vers blancs, 75 centimes par
litre.

Asile des vieillards. — Le fonds pour
l'Asile des vieillards du sexe féminin
s'élevait au 23 avril 1892 à 24,517 fr. 97.

Nouveaux dons : Serrieres , don de M.
E. B., 500 fr. — Verrières, collecte faite
le dimanche des Rameaux, par M. le pas-
teur Monnard , 55 fr. — Bevaix, collecte
par M. le pasteur Leidecker, 111 fr. 20.
— Serroue, collecte par M u° Colin , 14 fr.
— Couvet , par M"" Matthey-Doret, dont
200 fr. de M. Petitprerre-Junod en souve-
nir de sa femme défunte , 350 fr. — Neu-
châtel , don de Mm° veuve Aeschbacher,
par M. Guyot, notaire, 100 fr. — Neu-
châtel , don de la famille de feu Auguste
Robert , en souvenir de son regretté chef ,
3,000 fr. — Neuohâtel , par le Départe-
ment de Justice, part de reliquats répar-

tis à des établissements de bienfaisance,
264 fr. 90.

Total à oe jour, 28,913 fr . 07.
Ces dons ont été reçus aveo la plus

vive reconnaissance.
Neuchâtel, le 15 mai 1892.

L'administrateur du Fonds.

Juges de paix. — Le Conseil d'Etat a
fixé aux samedi 11 et dimanche 12 juin
1892 la date à laquelle les électeurs du
canton seront convoqués dans leurs cer-
cles respectifs pour nommer les juges de
paix, les assesseurs et les jurés canto-
naux.

Frontière. — La belle ferme appelée
le Pré Grillon , située en Franche-Comté,
à 500 mètres à peine de la frontière
suisse, entre le Col-France et Malepas,
sur la hauteur, était en flammes samedi
après midi. Le mobilier et le bétail sont
restés dans le feu et ce n'est qu 'à grand'-
peine qu 'on a pu sauver trois petits
enfants, demeurés seuls, dans une cham-
bre, pendant que les parents travaillaient
aux champs.

LOCLE . — Les électeurs appartenant
au culte réformé de la paroisse française
du Loole sont convoqués pour les samedi
21 et dimanche 22 mai 1892, aux fins
d'exercer leur droit de réélection à l'égard
de leur pasteur M. Pierre Estrabaud.

BOVEEESSE . — Le Conseil d'Etat a
ratifié los nominations suivantes faites
par le Conseil communal de Boveresse :

Aux fonctions de préposé de police et
d'officier de l'état civil , le citoyen Favre,
Aurôle, en remplacement du citoyen
Haag, Auguste, décédé ; aux fonctions de
substitut de l'état civil de cette localité,
le citoyen Vuillemin , Paul , en remplace-
ment du citoyen Favre, Aurèle, nommé
officier.

CHAUX -DE-FONDS. — M. Arnold Gros-
jean , qui avait donné sa démission de
membre du Conseil national , vient , à la
requête de ses amis, d'en opérer le
retrait.

— Les électeurs de la Chaux-de-Fonds
procéderont les 11 et 12 ju in, à 1 élection
des tribunaux de prud'hommes de cette
localité.

CONVERS . — Hier matin , dans le train
allant de Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds,
un homme ayant mis la tête hors de la
portière pendan t le passage à travers le
tunnel des Logos, reçut un choc qui lui
abîma l'œil droit et une partie du visage.

On nous rapporte que des personnes
présentes ayant voulu descendre aux
Convers pour y prendre un peu d'eau
et rafraîchir la plaie du malheureux, un
emp loy é de la ligne s'y opposa, déclarant
que si le voyageur n'avait pas regardé
au dehors, il n'eût pas été blessé.

La chose ne fait aucun doute, mais le
susdit emp loy é aurait grand besoin d'ap-
prendre à connaître les égards qui sont
dus aux blessés et peut-être que ses
supérieurs voudront les lui incul quer ,
puisque la nécessité s'en fait sentir.

Bourse de Genève, du 14 mai 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 103.»/» 3'/s fédéral . . — .—
Id. priv. 462.50 3%id. ch.de f. 93.80

Central-Suisse — .— 3% Gen. àlots 102.V,
N-E Suis. anc. — .- 3.-0. 1878, 4% 511.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N. -E. Suis. 4% 517.25
Banqu e fédér. 372.V» Lomb.anc.3<>/0 308.50
Unionfln.gen. — .- Mérid. ital.3% 294.—
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5°/0 — .—
Alpines . . . .  — .— Prior. otto.4% — .—

Changes à Genève Ar8ent fln au kll °
Demandé Offert Londres . 147.15

France . . 100.25 100.28»/, ggg j &g
Londres. . 25.211/, 25.25 
Allemagne 123.45 123.60 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 14 mai 1892
(Cours de clôture)

3% Français. 98.— Crédit foncier 1210.—
Ext. Esp. 4% 63.— Comptoir nat. 497.50
Iiongr. or 4% 93.90 Bq. de Paris . 665.—
Italien 5% • . 90.80 Créd.lyonnais 786.25
Portugais 3% 29.— Mobilier fran . 152.50
Rus. Orion 5% 68.95 J. Mobil, esp. 92.50
Turc 4<y0 . . . 20.90 Banq. ottom. . 588.12
Egy. unif. 4% 488.75 Chem.Autrich. 621.25

i Actions Ch. Lombards 210.—
Suez 2750.— Ch. Méridien. 623.75
Rio-Tinto . . . -117.50 Ch. Nord-Esp. 177.50
Bq. de France 4145. — Ch. Saragosse 195.—

Berne, 14 mai.
Depuis plusieurs jours , le bruit courait

que des détournements considérables
avaient été commis daus l'administration
des travaux de défense du Gothard. Ces
bruits paraissent confirmés. Une enquête
se poursuit. Le coupable serait un ingé-
nieur qui aurait porté en compte un grand
nombre d'heures d'ouvriers qui n'ont ja-
mais travaillé. L'ingénieur en cause a dis.
paru.

Paris, 14 mai.
Voici des détails sur l'explosion de

dynamite qui a mis en émoi la ville de
Lens dans la nuit de jeudi à vendredi,
Une forte cartouche de dynamite avait
été placée dans l'encoignure de la porte
d'une maison portant le numéro 66 de la
rue des Jardins et habitée par un certain
Gustave Capellier, contre-maître ajusteur
aux mines de Lens. L'explosion a été
formidable; la porte d'entrée a été éven-
trée, les ferrures arrachées. A l'intérieur ,
des meubles.ont été brisés, mais les ha-
bitants n'ont pas eu de mal ; ils ont seu-
lemen t éprouvé une violente commotion,
Le parquet de Béthune a ouvert une en-
quête. On a fait arrêter au fond de la mine
un ouvrier , nommé Paul Legrand, sui
lequel les soupçons se sont portés.

Alfoi (Tarn, France), 14 mai.
Cette nuit , uno exp losion de dynamite

a eu lieu aux mines de Camp-Grand , près
d'Albi.

Le parquet se rend sur les lieux.
11 n'y a pas eu d'accident de personne,

Seul , le bureau de l'ingénieur a été dé-
truit.

Vienne, 14 mai.
Dix-huit ouvriers que l'on croyail

noyés ont pu être retirés vivants de le
mine de Funfkirchen.

Vendredi après midi, une forte SO'
cousse de tremblement de terre, qui e
duré deux secondes, s'est fait sentir â
Zenica (Bosnie).

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SEBVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Genève, 15 mai.
Après midi , à 4 heures, une grosse

branche se détachant d'un marronnier l
la promenade de la Treille, assomme
une fillette de douze ans el blessa deui
dames.

Paris, 15 mai.
Samedi soir a eu lieu, à la salle de

Tivoli - Vauxhall , un meeting tenu pai
les antisémites Drumont et le marquii
de Mores pour protester contre le renoa
vellement du privilège de la Banque de
France La réunion fut orageuse; de nom
breux horions ont été échangés.

Paris, 15 mai.
A la suite de perquisitions opérées A

Cherbourg, le directeur du journal le
Falot a été arrêté.

A Nancy, le tribunal a condamné è
des amendes variant de 30 à 11 francs
quatre individus arrêtés à la suite des
récents désordres dans la cathédrale.

Rome, 15 mai.
M. Giolitti a enfin réussi à constitue!

définitivement le ministère. Le général
Pelloux, qui avait provoqué la crise en
refusant de réduire les dépenses mili-
taires, conserve le portefeuille de la
guerre. M. Brin prend celui des affaires
étrangères. Tous les ministres appartien-
nent à la gauche ou au centre gauche :
aucun n'est de l'extrême gauche.

Berlin, 15 mai.
Le prix du pain a été réduit de 10 poui

cent.
Le gouvernement vient de commande]

120 pièces du canon Maxim.

DERNIÈRES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

Perdu samedi après midi, depuis la
gare au bord du lac, une montre argent
de dame, avec chaîne en filigrane. Prière
de la rapporter au bureau du journa>
contre récompense. 323
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