
Office des poursuites Je NeiicMtel
Publication de ventes de meubles

Le vendredi 20 mai 1892, à 2 heures
après midi , au Pertuis-du Sault n° 18,
on exposera en vente, par voie d'enchè-
res publiques, les meubles et objets sui-
vants :

1 commode noyer à quatre tiroirs, 1
petite table noyer, 1 table de nuit noyer,
1 canapé, 2 glaces, 1 cartel, 1 potager
en fer â quatre trous.

La vente aura 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'office des poursuites

Le vendredi 20 mai 1892, à 3 heures
après midi , au Petit Catéchisme n° 20,
on exposera en vente, par voie d'enchè-
res publiques, les meubles et objets sui-
vants :

1 canapé bois dur, recouvert en damas
rouge, 5 chaises placets jonc, 1 table
ronde bois dur , une dite carrée bois dur,
1 commode à quatre tiroirs, 1 étagère, 1
glace cadre doré, 1 petite pendule et 1
potager en fer à quatre trous.

La vente aura 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'office des poursuites.

Le vendredi 20 mai 1892, à 4 < / 2 h.
après midi , au Petit-Catéchisme n° 14,
on exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, les meubles et objets suivants :

1 lavabo chemin de fer en noyer, qua-
tre tiroirs , dessus eu marbre, 1 armoire à
deux portes, sapin verni , 1 glace cadre
noir , 1 fumeuse, 1 potager en fer à quatre
trous.

La vente aura 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'office des poursuites.

AHHONCES DE VENTE

TISSDS ES TOUS GENRES

F. ROULET &C ffi

NEUCHATEL (Suisse)
mettent en vente un lot de

Confections , Jaquettes , Pèlerines ,
Imperméables,

de fr. 2 à fr. 5.

Belles verges T â̂Jacob Berger , marchand de bois , à Co-
lombier .

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

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

RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
Les annonces reçues avan t 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BnlletiH météorologique — HAÏ
Les observationi se font à 7 h., 1 b. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Alpes fribourgeoises visibles. Fort joran de
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Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
suivant les donnée! de l'Observatoire
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Du 14. Hautes-Alpes visibles tout le jour.

SIVEAC »U LAC:
Du 16 mai (7 h. du m.) : 429 m. 690
Du 17 » 429 m. 680

Extrait de la Feuille officielle

— Par jugement du 7 mai 1892, le
tribunal civil du district de Boudrj a
prononcé la révocation de la faillite du
citoyen Vouga, James-Albert, ci-devant
maréchal à Auvernier, déclarée par j uge-
ment du 13 janvier 1892, et a prononcé
en outre la réintégration du failli dans
tous les droits que la faillite lui avait fait
perdre.

— Par jugement en date du 10 mai
1892, le tribunal civil du Val-de-Travers
a prononcé une séparation de biens entre
les époux Lang née Terraz , Marie-
Josèphe, et Lang, Gottlieb , maître serru-
rier, les deux domiciliés à Fleurier.

IMMEUBLES A VENDRE

A v__pn_rl r_p ou à >«»«»> pour
V CUUI C St-Jean au centre du

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

Maux de dents, guérison ins-
tantanée par les Gouttes odon-
talgiques.

Dépuratif du p rintemps. Es-
sence de salsepareille concentrée.
Flacons à 2 fr. et 2 fr. 50.

Anémie, f aiblesse générale,
manque d'appétit. Prenez le
Bitter ferrug ineux au quinquina.
Litre: 3 fr. 50; demi litre : 2 fr.

PHARMA CIE À. DONNER
Grand'rue, Neuchâtel
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VENTE DÏMMEUBLES, à GORGIER
Le lundi 23 mai 1892, dès 8 heures du soir, au restaurant Braillard,

à Gorgier, les enfants et petits enfants de Jaques-François Baillod et de
Françoise née Sandoz, exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants:

A. Cadastre de Gorgier.
1. Article 57. Plan folio 10, N° 63. Roncinier, vigne de 120 mètres \
2. > 59. > » 13, » 114 Aux Plantées, vi gne de 151 >
3. > 60. » > 13, y 144. Gombamare, pré de 86 >
4. y 61. > > 15, » 77. En Chenallettaz , pré de 256 >
5. > 69. » ï 20, > 101. En Brénaz, vigne de 58 >
6. > 71. » > 20, » 139. > > > » 104 >
7. » |72. > > 20, > 177. > > > > 28 »
8. > 74. » » 35, > 20. Combaly, pré de 473 »
9. > 77. > » 37, > 49. La Râpe du chêne, champ de 1530 >

10. > 78. > > 39, » 1. Sur les Auges, champ de 5796 »
11. > 79. > > 39, » 7. > > > > » . 2880 »
12. > 80. y y 40, » 37. Prise-Baillod , champ de 2979 »
13. ï 81. » y 42, » 38. Les Eplanus, bois de 435 >
14. > 82. > > 42, > 39. » > > > 284 >
15. » 83. » > 43, > 2. Les Collardes, bois de 292 >
16. y 84, » y 43, > 8. > » > > 256 »
17. > 85. > > 43, > 18. > > y > 131 >
18. » 86. » y 43, > 24. > > » » 338 >
19. » 87. > y 43, > 76. Les Bolliardes, bois de 945 »
20. y 88. > > 57, y 2. Les Tolayea, bois de 1026 >
21. y 93. > y 68, » 41. Le Croza, bois de 1314 >
22. y 98. » > 15, y 39. Es Uttinges, pré de 100 »
23. > 99. » y 40, > 24. Prise-Baillod , champ de 2016 y
24. » 100. y y 40, > 30. » > > 1404 >

B. Cadastre de Saint-Aubin.
25. Article 8. Plan folio 25, N" 22. Les Paquiers-Bourquin, bois de 2808 mètres ».
26. > 9. > y 28, > 16. Le Jordani, pré de 1422 y

Pour renseignements, s'adresser à M. Charles Guinchard , juge de paix, à
Gorgier.

A vendre de suite, dans de très bonnes conditions, un hôtel
bien achalandé, avec café-restaurant , situé dans le Vignoble Neu-
châtelois, jouissant d'une bonne réputation et bonne clientèle.
Gain assuré.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser au bureau
d'affaires E. JOSEPH -DIT-LEHMANN, agent de droit, à Neu-
châtel.

VENTE DEJWS DE SERVICE
La Commune de Nenchâtel met en vente, aux conditions habituelles de

ses enchères, par voie de soumission, les bois suivants, situés au bord de bons che-
mins, dans ses forêts de Chaumont :

Lots Mètres »
XLI. 19 billons sapin, 10,94. Sous Chaumont-Pury.

XLII. 4 y (l ch., 2 p., l or.), 1,29. Carrière du Plan.
XLIII. 7 » noyer, 1,56. Chemin des Quatre.
XLIV. 7 » sap in , 4,—. Perrelet, Chemin Paul Etienne.
|XLV. 117 merrains sap in , 34,33. Chemin Paul-Etienne.

XLVI. 127 y y 36,10. y y
XLVII. . 51 » » 12,42. Vy aux Anes, Chemin au Prêtre.

XLVHI. 22 plantes sapin , 26,44. Chemin au Prêtre.
XLIX . 52 mer ains sapin, 19,44. > > >

L. 72 > > 18,06. y  y  >
LL 17 billons érable, l ch., 1 h., 2,58. Route de Chaumont.
Les soumissions peuvent être adressées au Bureau des Finances de la Commune,

jusqu 'au jeudi 19 mai, à midi.
Direction des Finances communales.

QUERELLES, EN-CAS & PARAPLUIES
G- UYE -ROSS BLET

GRAND'RUE - NEUCHATEL

OMBRELLES noires, satin coton , depuis fr. 1.40
EN-CAS noirs, satin laine uni et broché, manches droits, de fr . 2.70, 4.— à 5 90

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

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

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

RÉPARA TIONS RÉPARATIONS

POTAGES KNORR
à bon marché et en bonnes qualités.

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

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

BIJOUTERIE ^hz — r k
HORLOGERIE \ AnDiemie MaiS0D

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
fan ..-.il toi tau les genres Fondée en 1833

I L̂ JOBÏN
SUOCOSBSUI

maison dn Grand HAtel dn I_ac
NEUCHATEL

TISSUS EN TOUS GENRES

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

Toiles pour le traitement
hygiénique

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

Seuls dépositaires pour le canton de
Neuchâtel.

À vendre, ponr casse 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 portatifs pour horloger ; 1 porte-
bouteilles (300) en fer galvanisé ; un
égouttoir à bouteilles en fer galvanisé.

S'adresser à Corceiles n" 16.

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

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

POTAGERS
A vendre plusieurs potagers neufs,

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

Henri BILLAUD , entrepreneur,
32, Industrie, 32

— TÉLÉPHONE —

Grande Brasserie de Beauregard
Fribourg

Le soussigné avise les hô-
tels , pensions et cafés, qu'il
est dépositaire de la bière en
bouteilles de la dite brasserie.

E. SEILAZ, limonadier,
Ecluse 7.

AVIS
AUX

Serruriers et Maréchaux
A vendre, faute d'emploi , un grand

soufflet , plusieurs étaux et machines à
percer.

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

- TÉLÉPHONE —

Cave de C.-A. PERILLARD
Prochainement mise en perce de vin

blanc 1891 sur fine lie. Vin blanc 1890
en bouteilles. Rouge 1889 cru de la ville
en bouteilles Vins de Bordeaux: Macau,
Listrac, Wynbronn, etc., en fûts ou en
bouteilles .

Représentant des maisons
E. LASSERE à C, à Bordeaux;

ARTATJLT, aine, à Beau ne
(Côte d'Or).

S'inscrire à son bureau , rue du Coq-
d'Inde 2.

On vendra par voie d'enchères pub li-
que , lundi 23 mai 1892, à 4 heures
ap 'ès-midi , ;> Serrières , Cité Suchard
n" 17, les mei j los suivants : une table
carrée aveo t pis, un lavabo noyer avec
marbre, une table de nuit idem , une ta-
ble à ouvrage, une pendule dito de Vienne ,
une lampe suspension, une glace cadre
doré, un divan-lit , un lit en fer et som-
mier.

Neuchâtel, le 13 mai 1892.
Greffe de paix.

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 et 4 chaises
de jardin , de la vaisselle et d'autres ob-
jets de ménage.

Neuchâtel, le 14 mai 1892.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES



Tous les jours , grands arrivages de
belles

mi®
de 60 cent, à 1 fr. la pièce, suivant la
pêche et suivant grosseur,

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue desj; Epancheurs, 8
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Seul fabrican t d'articles de voyage .i \
Pour le canton de Neuchâtel
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w^ ĝj 

n̂n'Jiiw.  ̂K UJ§ ff* M|
}JÎ © HDESIEBENTHAL s Iw "- *e 'S
_| |̂  m NEUCHATEL (J\ JA M |lil ^

REPARATIONS ET ÉCHANGES "
Spécialité de malles àjj échantillons po ur

voyageurs de commerce.
Malles pour émigrants, malles de cabine

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

valises en tous genres , etc., etc.

Entrepôt et rente : rue du Trésor

ï AMEUBLEMENTS COMPLETS OUVERTURE mm m mmm W
Q de tous styles DES Toiles f i l (j)
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MODE S
Chapellerie Robert Garcin

rue de_ Seyow 14 bis et Grand 'Rue 1

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

Prompte livraison sur commande.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

APPARTEMENTS A! LOUER

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

On ofire à louer une chambre meublée,
avec jouissance d'une cuisine, si on le
désire. S'adresser à la pharmacie Zint-
grafi , à Saint Biaise.

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

A louor dès St-Jean 1892, à des per-
sonne., tranquilles , au rez-de-chaussée du
n° 28 du Faubourg de l'Hôpital , un loge-
ment de deux grandes chambres et uno
petite , avec cuisine, cave, bûcher et
chambre haute.

197 A remettre, au centre de la ville ,
pour la Saint-Jean , uu logemen t de six
chambres , cuisine , chambre de bonne et
dépendauces. S'adresser au bureau do ce
journal.

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

Logement d'une chambre , cuisine et
dépendances , au 1er étage. S'adresser
magasin Porret-Eouyer .

—̂¦̂ ™>— ___________ «—.____.— _̂______ .____—_____________—————«— îp— . . . .  MMMEMgttaHSMWJ* i

ALFONSO COOPMANS & Cîe, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vex^te en sroe. 
VIN S D I T A L I K 

V"to ~ ̂ ^^

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

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

Vins de coupage ronges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Laoryma Christi rouge

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

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.

MONUME NTS FUNÉRAIRES
SCULPTURES ARTISTI Q UES

ENTRÉPRISES DE TOUS GENRES DE TRAVAUX EN MARBRES DIVERS

JH -A NTOINE CUSTOR , PèRE
sculpteur-marbrier

à La Maladière, NEUCHATEL
Maison fondée en 1851

EXÉCUTION SOIGNÉE ET PRIX AVANTAGEUX

Devis et Albums de dessins à disposition.

Merveilleux
quant au goût et à la couleur est

. le café d'une qualité quelconque , 1
H| ^k auquel on 

a ajouté pendant sa pré-
RH Sr parution uue minime quauti té  d'é-
| iill pice de café à la Carlsbad de We-
j ber.

Cette excellente épice se vend I
dans les épiceries, drogueries et
commerces de comestibles.
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FROMAGE
5 kilos du meilleur fromage de l'Em-

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

Gotlfried FLUKIGER-LEHMANN ,
beim BrUkli , à LANGNAU.

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 Rœssinger Borle , à Couvet.

(H. 932 N.)

ilLvis aux _Oaiii.es économe§
J'offre , à des prix de fabrique véritables, un riche assortiment en ..toilesjde

coton , $. entr 'autres :
Guinée écrue, bonne qualité propre, l argeur 76 cm., n» A A, à 35 centimes.

> y extra, larg. 80 cm., n° A A A, à 40 c, n° A B., à 45 cent.
> > > largeur 180 cm., n° A A A, à 90 0. ; n° A B, à 1 fr. 10 ;

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

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

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

Jacques BECKER, dépôt de fabrique , Ennenda (Claris).

Beau logement de cinq pièces et
dépendances, aveo jardin , bien exposé et
très salubre, à louer pour la St-Jean ou
plus tard. S'adresser Vieux-Chàtel n 0 13.

Logement à louer à Boudry
On offre à louer, pour St-Jean 1892,

dans la maison G-acon, un logement com-
posé de deux chambres, chambre haute,
cuisine, cave et jardin. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M. A. Perregaux-
Dielf , notaire , à Boudry.

A louer , au centre de la ville, pour le
24 juin prochain , deux beaux logements
de cinq chambres, cuisine et dépendan-
ces, exposés au soleil , et un petit d'une
chambre, cuisine et dépendances. S'adr.
Faubourg de l'Hôpital 3, 1er étage.

A louer de suite, pour la saison d'été,
un appartement meublé on non. S'adres.
à M. Emile Staude , maréchal , à Boude-
villiers.

A louer , de suite ou pour Saint-Jean,
un logement composé de six chambres ,
cuisine, terrasse au midi, quatre mansar-
des et dépendances. S'adresser , pour le
visiter et les conditions , Terreaux n' 8,
2me étage, de 10 heures à 1 heure.

On oflre à louer , à partir de St Jean
prochaine, un bel appartement de cinq
chambres, cuisine et dépendances ; grand
balcon. S'adresser le matin , de 10 heures
à midi, rue de l'Industrie 6, 1er étage.

CHAMBRES A LOUER

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

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

Chambres et pension pour messieurs,
rue Pourtalès 7, au second.

e Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

PAR :

CHARLES DESLYS

Durant quelques secondes, Louis XI
resta pensif.

— Mais , reprit tout à coup Villon ,
mais j'y songe, sire , si ce Starck était
mort?... Dame ! depuis quatorze ans !..

— Possible ! fit le roi... Eh bien !
alors, puisque tu parles allemand , tu
iras trouver de ma part Nicolas de
Diesbach , ancien avoyer de Berne , et
tu te mettrais à ses ordres.

— A Berne , sire ?
— Partout où il se trouvera. Tu t'en

feras reconnaître à l'aide de ton talis-
man.

— Votre Majesté me le laisse donc ?
— Provisoirement. Sers-moi fidèle-

ment , intelligeamment , bravement , et
tu le conserveras peut-être. Voici pour
tes frais do voyage.

Le roi venait d'ouvrir une cassette.
Il y prit une poignée d'écus d'or, et les
mit dans la main du poète.

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

— Vive Dieu ! s'écria celui-ci , c'est
le cas de me pourvoir enfin d'une es-
carcelle qui ne soit pas trouée !

— Prends ce bougequin , dit Louis
XI, et l'accroche sous ta cotte... qu 'il
te faudra remplacer dès demain par
quelque honnête vêtement bourgeois.
Tu prendras l'air et joueras le rôle d'un
marchand voyageant pour affaires de
son négoce... mais avec quelque bonne
lame qui puisse te faire respecter au
besoin. Les routes ne sont pas sûres..,
Et , tiens-toi-le pour dit , ta mission
n 'est pas sans péril.

— Bah ! fit crânement Villon , qui a
peur des feuilles n'aille pas au bois !
J'y vais de grand cœur, sire, et saurai
m'y défendre ; au besoin même atta-
quer s'il le faut , pour le service de
Votre Majesté.

— Sois prudent ! vois venir les gens
el les choses. Un sage voyageur ne dé-
gaine qu 'à la dernière extrémité. Mo-
dèle-toi sur ton maître. Il serait peut-
être dommage qu 'on te tuât sitôt. Je
t'autorise même , pour défense meil-
leure , à l'adjoindre un valet , un ecuyer,
si toutefois tu rencontres quelque gar-
çon discret et qui puisse t'insp irer con-
fiance.

— Ah ! soup ira mélancoliquement le
poète , que n'ai je encore mon ami Mar-
tin Troussecaille !

— Quant à des chevaux, poursuivit

le roi , c'est pour nos compères surtout
que nous avons institué la poste. A
chaque relais, tu n'auras qu 'à montrer
l'anneau.

— Chaux vive et salpêtre ! s'écria le
poète, je vais donc chevaucher sur une
ribambelle de pégases! Hourra ! hourra !
place à l'ambassadeur du roi I

— Tout beau ! fit Louis XI , nous n'en
sommes pas encore là. Avant les épe-
rons, les preuves. Nonobstant , comme
tu plaides bien à l'occasion , plaide là
bas notre cause.

— Fiez-vous à moi , sire, je suis Pa-
risien ; il n 'est bon bec que de Paris.

— Garde ton bec clos tant que tu
seras en terre française. A la frontière
bourgui gnonne , prends les allures et
l'habit d' un pèlerin. Einsiedeln est un
pèlerinage.

— Ainsi soit-il ! sire. On a représenté
personnages divers dans toutes sortes
de moralités et soties. Changement de
rôle ne m'embarrasse guère. Mais quand
je jugerai ma mission terminée , que
deviendrai-je '.'

— Tu viendras me retrouver , et très
promptement , surtout si tu m'apportes
heureuse nouvelle. Pareils messagers
sont grassement récompensés par moi.
Souviens-toi de cela.

— Je n 'aurai garde de l'oublier , sire.
A propos : si par aventure je rencontre

une pareille .bague au doigt de quel que
autre ?

— Que celui-là devienne aussitôt ton
ami , ton frère. Assiste-le, seconde-le,
comme il t'assisterait , te seconderait
lui-même..., mais sans trop te laisser
pénétrer jamais. Je ne saurais trop te
le recommander , sois circonspect. Du
flair et du tact. Rien à l'étourdie , ne
m'as-tu pas dit que tu m'aimais... et la
France aussi 1

— Oui , sire , je le répète, et de toute
mon âme.

— Eh bien ! ne perds jamais de vue
ceci : que tu portes en toi comme une
parcelle de la fortune de ton pays et
de ton roi... que tu vas leur rendre
service à tous deux... qu 'une impru-
dence de ta part , une seule pourrait
compromettre de graves intérêts qui
sont en jeu , et contiennent peut-être
en germe tout l'avenir. Il se peut qu 'en
route tu reçoives quel que nouvel or-
dre. Obéis à la lettre sans t 'inquiéter
ni pourquoi ni comment , sans t'aviser
d'avoir trop d'esprit. Si tu réussis quel-
que chose de ton cru , tant mieux pour
toi ; mais tant pis pour toi si tu le man-
ques, Tristan ne te manquerait pas.
Enfin , et surtout , que personne ne
puisse lire en ta pensée ! Ne te laisse
influencer par personne.

— Je réponds de moi , sire. Mon che-
val sera comme celui de Votre Majesté :

il portera tout mon conseil. A quand le
départ ?

— Aussitôt après m'avoir juré le se-
cret sur tout ce qui vient de se dire
entre nous... comme aussi de m'être
dévoué jusqu 'à ton dernier souffle,
corps et âme.

— Corps et âme, sire 1 A dater de ce
moment je suis vôtre et non plus mien.

— Jure !
Louis XI venait d'ôter son chapeau

de feutre, et d'une main , le tenant au-
dessus du poêle, de l'autre il indi quai t
du doigt la médaille de Notre-Dame
d'Embrun.

Villon prononça le serment demandé.
— Jure encore, reprit le roi, jure

d'épouser comme tiennes toutes mes
querelles à venir , et d'être toujours
prêt à contrecarrer , à ruiner, à détruire
quiconque serait ou deviendrait mon
ennemi , en un mot, l'univers entier ,
fors moi seul !

Villon retira sa main , s'en gratta l'o-
reille et répondit :

— Une seule personne exceptée, sire.
— Ouais ! quelle personne ?
— Une femme.
— Quelle femme ?
— C'est mon secret.
— Et tu refu ses de me le faire con-

naître , à moi, ton roi î
— Sire , je vous en conjure , n'insistez

pas l Ce ne fût , dans ma lande aride,

LES COMPÈRES OU RÛY



331 Chambre meublée et pension pour
un jeune homme. S'adr. au bureau du
jo urnal.

Jolie chambre située entre Neuchâtel
et Serrières. S'adresser Evole 57.

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

M A P A C I N  k louer , dès le 11 novem-
ITIMU M O I H  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'épicerie. S'adres.
rue du Premier-Mars 13, à M. J.-P. Delà
chaux, à la Chaux de Fonds.

On offre à louer les locaux occupés
actuellement par la Banque cantonale.
Entrée en jouissance : 1er octobre ou
Noël prochain. S'adr. à la Direction de
la Banque.

Café-Restaurant à remettre
On offre à remettre, pour cause de

cessation de commerce, et de suite, un
grand Café-Restaurant avec salle
de sociétés et billard , dans une des gran-
des localités du canton. Par sa situation
au centre des affaires commerciales, il
est susceptible d'un rendement très avan-
tageux. Reprise : 7 à 8000 francs. Inutile
de se présenter sans garanties suffisantes.
S'adr. par lettre sous initiales A. B. 50,
poste restante. Chaux-de Fonds.

ON DEMANDE A LOUER

Une dame seule demande un petit ap-
partement non meublé , simp le, propre,
bien situé ; de préférence aux abords de
la ville. Adresse : E. S. 22, poste res
tante, Neuchâtel.

Va monsieur rangé désire Jouer une
chambre bien meublée, située au midi et
si possible dans le quartier de l'Evole.
Adresser les offres sous chiffre K. R. 36,
poste restante, Neuchâtel.

On demande à louer un petit apparte-
ment confortable, de trois ou quatre
chambres, dont une très grande, et dé-
pendances, pr un petit ménage soigneux.
Adresser les offres sous les initiales
A. V. 1892, poste restante , Neuchâtel.

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, rne Purry 8.

OFFRES DE SERVICES

Sommelière. — Une jeune tille de
20 ans, ayant déjà servi , cherche à se

f 
.lacer de suite. S'adr. à E. il., Café de
a Plaine, Boudry.

Une jeune fille allemande cherche à
se placet comme bonne d'enfants ou
pour aider au ménage. S'adresser rue du
Coq d'Inde 3, 1er étage.

qu'une fleur éphémère et que je n'ai
pas même osé cueillir ; une étoile dans
ma nuit , une chère blessure de mon
cœur. N'y touchez pas ! elle saigne en-
core et se rouvrirait. Du reste, c'est
une de ces blanches visions qu'on ne
retrouve qu'au ciel... et j'en ai l'espé-
rance.

En parlant ainsi , le poète s'était ,
pour ainsi dire, transfi guré. Une fière
mélancolie s'était répandue sur ses
traits ; ses yeux, tout grand ouverts,
brillaient d'un étrange éclat. Ses lèvres
toutes pleines de tendresses, semblaient
sourire à la mystérieuse apparition que
venait d'évoquer son cœur.

Louis XI réfléchit un instant. Puis ,
comme en prenant son parti :

— Quel que souvenir de jeunesse ,
reprit-il . Bah ! cette restriction même
atteste la sincérité de ton serment...
Je veux bien te laisser à toi seul ce pe-
tit coin ténébreux de toi-même. Mais
tout le reste m'appartient. J'en prends
acte.

— Affaire conclue, sire... et merci .
A l'œuvre maintenant ! Il me tarde de
dépouiller ce vieux et lâche poète, que
j'étais toutà l'heure encore, pour deve-
nir le serviteur zélé, l'ardent émissaire ,
le bon Français que je veux être et se-
rai désormais. Dites-moi donc com-
ment, par où je dois entrer en campa-
gne ?

— Par là , répondit Louis XI en al-
lant ouvrir la fenêtre.

— Bah ! fit le poète. Mais je vais
avoir l'air de quel qu 'un qui s'échappe
après un mauvais coup.

— Comme tu dis. J' appellerai même
à l'aide en te dénonçant comme tel.

— Mais alors, traits et balles vont
pleuvoir sur moi...

— C'est ton affaire. Reculerais-tu
donc devant cette épreuve ?

— Nullement , sire. Et comme preu-
ve... adieu !

Déjà Villon s'élançait vers la fenêtre.
Le roi le retint.
— Rappelle toi , dit-il , que tous ceux

de l'anneau de fer doivent passer par
la mort , ou sinon me trahir. Un nécro-
man l'a lu dans les astres. D'autre part ,
je ne veux pas qu'on te soupçonne
d'être à moi. Comprends-tu ?

— Parfaitement , sire. Ce bain , bien
qu'un peu froid , me purifiera. Un se-
cond baptême. Villon le bohème est
mort . Place à Villon revenant l place à
Villon fantôme ! Seulement , comme je
tiens à m'en tirer à mon honneur , et
pour mieux encore justifier l'accusa-
tion de Votre Majesté... qu 'elle me per-
mette au moins de lui voler son man-
teau... Au revoir , sire, au revoir !

Sans même attendre la réponse , Vil-
lon venait de décrocher l'un des vête-
ments suspendus à la boiserie. Il fran-

chit d'un seul bond la fenêtre ; et pres-
que immédiatement on entendit le bruit
de son corps qui tombai t au milieu du
fleuve.

Le roi s'en alla regarder. Le clair de
lune argentait la Loire. Une tête en
surgit. D'autre part , à distance, un
manteau flottait sur sa surface. '

— Je devine, murmura-t-il. C'est un
ingénieux compère. .. et je puis, ce soir,
éteindre ma lanterne. Pâques-Dieu !
j 'ai trouvé un homme !

Et, courant ouvrir la porte de sa ca-
bine, il se mit à crier :

— A l'aide ! à l'aide ! le truand s'en-
fuit avec mon manteau. Aux arcs ! aux
arquebuses ! et qu 'on tire sur lui...
qu 'on le tue !

Flèches et balles sifflèrent aussitôt
dans la nuit, ricochèrent sur les flots.

Après quoi Tristan l'Hermite , arri-
vant auprès de son maître :

— Sire, ne faudrait-il pas lancer les
canots à sa poursuite , afin de s'assurer
au moins...

— Inutile ! interrompit Louis XL
Nous régalons assez souvent les cor-
beaux , c'est le tour aujourd'hui des
poissons... Il faut que tout le monde
vive !

Et , se frottant les mains, il rentra
dans sa cabine.

(A suivre.)
.. —__ i, _______ _ 

Une fille de 19 ans, d'honorable fa-
mille zuricoise, cherche à se placer
comme volontaire, de préférence auprès
des enfants , daus une bonne famille de
la Suisse romande, pour apprendre le
français. S'adresser Ecluse 25, 3m" étage.

Un Vaudois, 26 ans, intelligent, de-
mande une place de valet de chambre ou
domestique de magasin ; il est bien re-
commandé. S'adres. à la librairie Guyot.

Une lille de 24 ans, de toute confiance ,
sachant cuire, désire un petit service,
S'adr. le matin , rue Purry 8, 1er étage.

Une fille ayant de bons certificats
cherche à se placer comme cuisinière ou
pour tout faire dans un ménage, de pré-
férence à la oampagne. S'adr. Maujobia
n° 11, Neuchâtel.

Une jeune fille cherche une place pour
tout faire dans un ménage. S'adr. rue de
l'Hôpital 13, au 3me.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande , fort et robuste, 18 ans, cherche
une p lace pour s'aider aux travaux de la
campagne, aveo occasion d'apprendre le
français. Il ne demande pas de gage. S'a-
dresser case postale 1204, Neuchâtel.

Une fille , âgée de 18 ans, ayant fait
pendant deux ans la cuisine, cherche
uue place pour le l*r juin , de préférence
où elle pourrait encore se perfectionner.
S'adresser le matin , Temple-Neuf n° 5
au 1er étage.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

On demande une jeune fille pour s'ai-
der à la cuisine, le jeudi, samedi et
dimanche, de midi à 2 heures. S'adres
Trésor 7, rez-de-chaussée.

330 On demande pour de suite uno
domestique de toute confiance, sachant
faire la cuisine et tous les ouvrages d'un
ménage. Bons certificats sont exigés. Le
bureau du journal indiquera.

329 Un jeune homme robuste et sa-
chant con du ire et soig ner les chevaux ,
trouverait un emp loi pour le 1er juin
dans une bonne maison du pays. S'adr
au bureau d'avis.

326 On demande, pour la Grèce, une
cuisinière et une femme de chambre ex
périmentées. Bons gages et voyage payé.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. Le bureau du journal
indiquera.

On demande de suite un bon domes-
tique connaissant la culture do la vigne
et sachant soigner le bétail S'adr. Mau
jobia 11. Certificats exigés.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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.

327 Dans un pensionnat de la ville, on
demande pour tout de suite une institu-
trice diplômée, ayant déjà quel que expé-
rience di l'enseignement et disposant de
ses matinées. S'adr , au bureau du jour-
nal qui indiquera.

324 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande, qui a quelque connaissance du
français, cherche à se placer comme
volontaire dans un magasin à Neuchâtel
où elle aurait l'occasion de servir. Le
bureau de la Feuille d'avis indiquera.

Jeune fille allemande, travaillant de-
puis deux ans chez une modiste, désire
'rouver une place comme

MODISTE - VOLONTAIRE
le p lus tôt possible. Offres et conditions
au bureau W. Siegrist , Sohlusselgas.se 1,
Zurich.

Un jeune homme de l'Allema-
gne, de bonne famille, qui a été dans
une grande maison de commerce à Ham-
bourg comme correspondant , sachant
l'anglajg, le français et la sténograp hie,
désire se p lacer comme comptable.

S'adresser Grand'rue 13, au second.

ĈôHMïS
Un jeune homme de 20 ans, connais-

saut les deux langues , cherche uno place
dans un bureau.

Adresser les ofires sous chiffres A. A.
303,j iu bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour là 24 juin prochain
pour un café en ville, un tenancier
offrant des garanties. Conditions favora
blés. Renseignements au bureau de la
Grande Brasserie.

On cherche, pour le 1er juin , un

INFIRMIER
sachant servir à table. Gage : fr. 30 par
mois. Adresser les offres par écrit sous
A. B. 288 au bureau de la Feuille d'avis.

APPRENTISSAGES

On demande de suite une apprentie
blanchisseuse. S'adresser à la boulan-
gerie Haussmann , rue du Temple-Neuf.

AVIS DIVERS

On demande
pour le canton do Neuchâtel , un sous-
agent pour la représentation d'une
des premières maisons de vins françar-.
Ancienne et nombreuse clientèle. Réfé
renées de 1er ordre sont exigées. Ofires
sous initiales D. V. 328, au bureau du
journal.

Mission Intérieure de Nenchâtel
Évangéliste: Henri JOANNO T

RÉUNION publ ique
Mardi 17 mai, à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux
LE COMITÉ :

MM. E. Morel , pasteur, président.
S. Robert , pasteur.
E. Kestner .
M. de Pourtalès .
Colin-Quinehe.

N. B. — On chantera dans les hymnes du
Croyant.
302 On désire échanger des leçons de

français ou d'allemand contre des leçons
d'anglais , de préférence aveo une dame.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis,
qui indiquera.

AVIS AliUBLIC
Les soussignés portent à la connaissance clu

public que tant qu'ils n'auront pas été relevés de
l'interdit injustement prononcé contre eux par le
Syndicat des boulangers, et qu'aussi longtemps que
le dit Syndicat ne laissera pas leurs ouvriers tra-
vailler librement, ils se verront dans l'obligation
de continuer la lutte provoquée par ces messieurs.
En conséquence, à partir d'aujourd'hui , le pain sera
vendu 34 cent, le kilogramme de blanc, ïre qua-
lité, et 30 cent, le mi-blanc.

Henri BOURQUIN ,. rue du Seyon.
Joseph BACH, Ecluse.
Jules BREGUET, rue des Moulins.
Christian FAIST, rue des'^Moulins.

S

U BAIISTS 0

j Station climatérique
 ̂WEISSE N B01 J RG5

u| Altitu de : 890 mètres. LJ
A OBERLAND BERNOIS (Suisse). — Station de chemin de fer: THOUNE. Â

ÉTABLISSEMENT DE DÉSINFECTION - ASCENSEUR HYDRAULIQUE £m
Eaux thermales d'ancienue renommée (1604), — Position W

<> abritée. Vastes forêts de sapins, ete. Absence comp lète de poussière. Climat ^>
f|\ de montagne doux. Vie tranquille. Soius très dévoués. — Weissenfoourg ffl
(jj est p lacé sous l'excellente direction médicale de M. le professeur HUGUENIN , uj
| de Zurich, et est reconnu par les plus hautes sommités médicales comme T
|"| l'une des meilleures stations que l'on puisse trouver en Suisse et à l'étranger , |"|
Vf. pour le traitement des maladies des organes de la respiration, lil

ù SAISON : du 15 Mai au 1er Octobre. Q
JL Mé DECINS : (L. 288 Q.) DIR ECTION : JL
(J Prof -D' HUGUENIN , Zurich. - D'ENDEI.LI ^espedalctti. G. HAUSER. M

BAINS ALBISBRUNN
Canton cie Ziairiclx

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

seront prati quées les cures J& III 1? 1 El D d'après les prescriptions
de la méthode du pasteur J  ̂

|̂ | JgQ 
f §j ^ Jp et 

sous 

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, (O. 2719 F.)
Le directeur : E. PARAVICINÏ, méd. prat.

RELEVEUSE
Garde-Malade, Masseuse

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

Adresse: Rue du Sentier 14, Colombier.

NEUCHATEL — PALAIS ROUGEMONT

vnr EXPOSITION
de la Société suisse

D AÔU4RE LLISHS
ouverte au public tous les jours , du 16
mai au 6 juin 1892. — Entrée : 50 cent.

(H. 827 N.)

ENTREPRISE DE PAVAGES
en tous genres

TRAVAIL SOIGNÉ ET GARANTI

— PRIX MODÉRÉS —

F". ORAISTG-E
PAVEUR

28, Rue de l'Industrie, 22

N E U C H A T E L

MILDIOU
Les propriétaires de la circonscri pt ion

communale de Neuchâtel qui se sont
fait inscrire pour le sulfatage de leurs
vignes sont priés :
1° D'envoyer les clefs des vignes au bu

reau de M. C. A. Perillard , ruo du
Coq d'Inde 2, avec de bonnes éti quet-
tes indiquant le nom du propriétaire ,
du vigneron, du quartier , ainsi que la
lettre et le numéro de la porte;

2° De faire afficher dans les vignes les
cartes indicatrices qui leur ont été
délivrées.

Le Comité.

ÉCHANGE
Une honnête famille de Bâle .désire

placer son garçon de 13 ans en échange
d'un garçon ou d'une fille, pour appren-
dre la langue. CH. 1770 Q.)

Prière d'adresser les offres sous chif-
fre E. Z. 1770, à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Bàle.

SOCIÉTÉ D'AVICULTURE
« LA CANARIA »

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

Salle circulaire da Gymnase
Jeudi 19 mai, à 5 heures

CONFÉRENCE
Quinze jours chez l'abbé Kneipp

PAR M. ARTHUR DUBIED

Des cartes d'entrée à fr. 1»50 (pour les
membres du corps enseignant et les élè-
ves des écoles fr. 1»—) sont déposées
aux librairies Attinger et Berthoud.
^—_¦___________—^—»—^_W^————WMW

ÉTAT - CIVIL DE IEDC1ATEL
Promesses de mariages.

Victor Petter, chef de train, Fribour-
geois, domicilié à Neuchâtel, et Lina-Rosa
Schneider, femme de chambre. Bernoise,
domiciliée à Genève.

Jean-Paul Frieden, marbrier, Bernois,
et Marie-Joséphine Cornaz, Vaudoise; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
13. Charles - Paul, à Louis - Auguste

Schmitter, chaudronnier, et à Elisabeth
née Weber.

13. Antoinette-Berthe, à Jean Charles
Hurni, cantonnier, et à Rosa née Schei-
degger. <Deces.

16. Eugénienée Maire, veuve de Charles-
Frédéric Sandoz, de la Sagne, née le
12 juillet 1811.



De haute importance
à toutes les personnes faibles, délicates,
anémiques, nous conseillons la cure du
véritable Oognac ferrugineux Golliez,
recommandé depuis 18 ans comme régé-
nérateur, fortifiant.

Refusez les contrefaçons et exigez dans
les pharmacies et bonnes drogueries le
Oognac Golliez à la marque des deux
palmiers. En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.

Dépôt général : pharm. Golliez, Morat.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Samedi, un ukase de l'empereur de
Russie déclarait l'exportation du maïs
entièrement libre et confirmait l'autori-
sation d'exporter des stocks d'avoine
actuellement existants dans les ports
d'Arohangel, Liban, Reval et Riga.

— J-Bger, le caissier prévaricateur des
Rothschild , paraît avoir de nombreux
complices. On cite des sieurs Kahle et
Henzel comme ayant touché leur forte
part des deux millions et quart dérobés.

— Une secousse de tremblement de
terre a été ressentie dimanche soir à
8 heures dans les environs de Rome. La
durée en a été de cinq secondes.

— La question de savoir si l'exposi-
tion de Chicago sera ou non ouverte les
dimanches va être discutée par le con-
grès. Les sénateurs et les représentants
craignent de nuire à leur popularité dans
leurs districts respectifs, en votant en fa-
veur de l'ouverture de l'exposition le di-
manche, d'autant plus que des centaines
de pétitions couvertes de plus d'un mil-
lion de signatures ont été adressées au
Congrès demandant la fermeture.

De leur côté, les partisans de l'ouver-
ture de l'exposition le dimanche s'agitent
beaucoup et s'appuient sur un récent dis-
cours de l'archevêque de Canterbury, lors
de l'inauguration de l'exposition des
beaux-arts de Whitechapel , discours où il
dit que l'ouverture des expositions d'art le
dimanche, dans les grandes villes , doit
être autorisée en raison de leur influence
sur l'éducation des masses.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Assurances. — On lit dans la Suisse
libérale :

Le « communiqué y suivant a paru
dans quel ques journaux du canton :

< Ensuite du dépôt sur le bureau du
> Grand Conseil du projet de loi conoer-
> nant l'assurance mutuelle du mobilier
> contre l'incendie, les chefs de ménage,
y dont le mobilier est assuré et dont la
> police arrive à son exp iration , agiront
> prudemment en ne la renouvelant que
y pour un an.

y Prière aux journaux de reproduire. >

Ce communi qué, qui vient sans doute
d'une source officieuse et dont les termes
aussi vagues que mystérieux ont peut-
être surpris et embarrassé les intéressés ,
exige quel ques éclaircissements.

Il est vrai qu 'un projet de loi sur l'as-
surance mutu elle du mobilier contre l'in-
cendie va être soumis aux délibérations
du Grand Conseil. Mais, à supposer que
le Grand Conseil adop te cette loi , elle
sera soumise à son tour au délai référen
daire et on ne peut prévoir lo sort qui
l'attend. De plus , l'article transitoire qui
termine le projet dispose que « les po li-
> ces contractées auprès de compagnies
> d'assurance particul ières ot actuelle-
y ment en vi gueur , suivront leur cours
> jusqu 'à leur échéance, mais elles ne
y pourront pas être renouvelées. »

•s Si le droit de référendum n'est pas
exercé, la loi sera rendue exécutoire le
l" janvier 1893. y

Il résulte do ce qui précède, et con-
trairement à ce qu 'insinue « le commu-
ni qué >, quo les chefs de famille assurés
auprès de Compagnies particulières pou
vent, d'ici au 31 décembre 1892, encore
renouveler leur contrat pour autant d'an-
nées qu 'ils le jugeront à propos , s'ils
continuent à accorder leur confiance aux
Compagnies particulières.

Il n'est pas probable d'ailleurs que,
même si le référendum n'est pas de-
maude, la loi puisse entrer en vigueur le
1" janvier 1893. En effet, si elle est adop-
tée par le Graud Conseil , elle ne le sera
pas avant la session de novembre, après
quoi elle devra encore attendre le délai
référendaire, qui est de quarante jours ;
enfin , une institution aux rouages nom-
breux et compliqués comme l'est l'assu-
rance mobilière, ne pourra pas fonction-
ner avant un temps assez long.

CHRONIQUE LOCALE

Imprimeurs . — La Société suisse des
maîtres-imprimeurs a eu samedi sa réu-
nion générale à l'hôtel Bellevue, sous la
présidence de M. Jent, de Berne. Outre
la lecture du rapport annuel , celle des
comptes et l'examen des autres objets
fi gurant à l'ordre du jour , l'assemblée a
entendu avec un vif intérêt un exposé
très lucide sur la question de la création
des syndicats professionnels obligatoires,
présenté par M. Cornaz , conseiller d'Etat ;
elle a chargé sou comité de nommer une
commission qui fera rapport à une assem-
blée générale extraordinaire sur l'utilité
de la création des dits syndicats, en
tenant compte dans son travail de sept
thèses sur cet objet , proposées par M.
Paul Wild, de Zurich.

On adopte aussi la proposition du
comité concernant l'adhésion à l'Union
générale pour les Conseils do Prud'hom-
mes de l'industrie suisse des imprimeurs.

Après l'approbation des comptes et de
la gestion , l'assemblée désigne deux véri-
ficateurs pour l'exercice 1892 et décide
que la prochaine réunion aura lieu à
Saint-Gall.

La maison Russ-Suchard et C6 avait
mis à la disposition de MM. les impri -
meurs, un joli cadeau consistant en deux
élégants échantillons des succulents pro-
duits de la fabri que , aimable attention
dont on sut beaucoup de gré aux ingé-
nieux industriels auxquels Serrières doit
la p lus grande partie de son développe-
ment et do sa prospérité. Un télégramme
de remerciement leur fut adressé séance
tenante.

Le lendemain dimanche les maîtres
imprimeurs se rendaient au Plan par le
funiculaire de neuf heures et delà à
Pierre-à-Bot pour y visiter le beau bloc
erratique de ce nom; puis , suivant le
charmant sentier qui longe la forêt jus-
qu 'à Tête-Plumée, ils trouvaient en cet
endroit vue superbe sur la ville et ses
environs et confortable collation dont
chacun profita aveo grand plaisir , vu la
chaleur et la longueur de la course.

A près cette promenade , banquet de
soixante couverts , fort bien servi à l'hôtel
Bellevue, pendant lequel p lusieurs dis-
cours empreints de la p lus grande con-
fraternité furent prononcés. De là , les
imprimeurs , répondant à une invitation
adressée par la fabrique de papier de
Serrières, se rendent par bateau spécial
dans cette localité où avait été préparée,
dans l'enclos voisin des sources du tor-
rent , une excellente collation. L'examen
des sources et celui de la fabrique de
pap ier pour ceux qui ne la connaissaient
pas encore, ont paru vivement intéresser
tous les partici pants , qui conserveront le
meilleur souvenir de l'excellent accueil
fait par la direction do la papeterie , ainsi
que du dévouement dont ses employés
ont fait preuve à cette occasion.

Puis le bateau remmène les excursion-
nistes qui se préparent a rentrer chez
eux , satisfaits d'une journée qui a con-
tribué à resserrer encore les liens de

La cérémonie d'installation a eu lieu
hier matin suivant l'ordonnance habi-
tuelle.

Le cortège, formé devant l'Hôtel-de-
Ville, s'est rendu à la Collégiale, en sui-
vant les rues de l'Hôpital , du Seyon , du
Pommier et du Château. Un détache-
ment de gendarmes en grande tenue ou-
vrait la marche; la musique des Armes-
Réunies venait ensuite, suivie elle-même
de l'huissier aux couleurs neuchâteloises,
portant le sceptre et précédant les mem-
bres du gouvernement et les nouveaux
élus au Grand Conseil. Derrière, un autre
détachement de gendarmes.

Sur tout le parcours, la population se
pressait, curieuse et sympathique; aux
volées des cloches se mêlaient les notes
graves du canon ; plus l'on avançait du
côté du château, plus les rangs des as-
sistants s'épaisissaient. Dans la Collé-
giale elle-même, beaucoup de personnes
n'avaient pu trouver où s'asseoir.

"Le culte, présidé par M. Vuille, pas-
teur à Couvet, commença par une prière,
et l'exécution par la musique de l'Ouver-
ture de Maritana, de Wallace. Après ce
morceau , très difficile mais bien rendu,
M. Vuille, prenant pour texte : « La jus-
tice et la paix se sont entrebaisées >
(Psaume LXXXV, verset 11), a fait un
beau sermon que chacun pourra lire, at-
tendu que le Grand Conseil en a voté
l'impression. L'hymne national a clos
l'office, et le Grand Conseil passant dans
la salle de ses délibérations, est entré en
séance. Les tribunes étaient pleines.

La séance. — M. A. Cornaz , président
du Conseil d'Etat, dépose sur le bureau
les procès-verbaux des élections législa-
tives et invite le bureau provisoire à
prendre ses places.

M. P. Jeanrenaud est président ; MM.
P. Coullery et E. Ducommun sont vice-
présidents. Les membres les plus jeunes,
MM. W. Biolley , J. de Chambrier , E.
Guyot, P. Robert , C Perrier et E. Borel
fonctionnent les deux premiers comme
secrétaires ot les derniers comme ques-
teurs.

Eu prenant la présidence , M. Jeanre-
naud regrette l'absence, dans la législa-
ture actuelle, de personnalités sympa
thiques; mais il constate que le vote po
pulaire n'a pas sensiblement changé la
physionomie de la députation. Il y voit
la preuve que le peup le se sent bien re-
présenté et que si lo cœur agit en con-
cordance aveo le corps, il y a encore de
beaux jours en perspective pour la Ré
publi que {[Bravos ').

Les conditions des par,tis sont chan-
gées, continue-t-il ; les divisions ne sont
p lus les mêmes et les questions sont dif-
férentes. La plus urgente, et celle aussi
qui prime toutes les autres , c'est la ques-
tion sociale. Mais lorsqu 'elle se posera
chez nous, personne ne sera surpris, car
ce qui a été fait déjà dans ce domaine,
où l'ascension a été constante, et même
rap ide , est la meilleure garantie de ce
qui se fera. Elle aura un terrain restreint ,
mais fort de son passé.

Il faut se garder , cependant , de la con-
fondre aveo les crises industrielles et ne
pas oublier que le succès do l'ouvrier dé-
pend nécessairement de celui du patron ;
c'est dans cet ordre d'idées que le Grand
Conseil vouera sa sollicitude à l'étude de
la question sociale. Il le fera aussi en se
rappelant que l'union fait la force , et l'o-
rateur espère qu 'en passant l'éponge sur
les causes de dissension , on pourra arri-
ver à suivre le bel exemple que viennent
de donner nos voisins immédiats du pays
romand.

^^-__ ___-a___î m

M. Jeanrenaud, au milieu des applau-
dissements, déclare ouverte la 15°" légis-
lature de la République neuchâteloise.

La commission de vérification des pou-
voirs a été nommée. Elle se compose de
6 dé putés de la gauche, MM. E. Lambe-
let , A. Bonhôte, U. Grandjean , Stucky,
Fer et Klaus; de 2 membres de la droite ,
MM. Cottier, J.-P. Jeanneret et de M. J.
Perrenoud , grutléen.

La séance a été levée à une heure. Au-
jourd 'hui, rapport de la commission sus-
mentionnée et nominations .

— —~ **&&MÇi&xr~.—

Installation du Grand Conseil.

••••• m
• M. le D'Wamiier, à Bodersdorf •
S (Soleure), écrit: « J'ai obtenu avec J
S I'HéMATOGèNE du D' Hommel de e
• brillants résultats dans le cas d'un •
J enfant atteint d'une conjonctivite g
O scrofuleuse compliquée de scrofules 0
• dans le nez. • •

:
* Prix par flacon : 3 Fr. 25. Dépôts «

dans toutes les pharmacies. •• * •_»••••••••••••••£

Heure de VEurope centrale. — Pour la
seconde fois, on annonce que le Conseil
fédéral aurait adopté l'heure moyenne de

l'Europe centrale, et qu'il se préparerait
à faire une proposition dans ce sens à
l'Assemblée fédérale. Cette information
n'est pas plus fondée la seconde fois
qu 'elle ne l'était la première. Le Conseil
fédéral ne s'est pas occup é de cette ques-
tion. L'an dernier , quel ques membres du
congrès géograp hi que demandèrent au
président de la Confédération quelle atti-
tude il prendrait dans cette question. Ils
n'obtinrent qu 'une réponse évasive. Le
gouvernement italien a également adressé
sur ce sujet au Conseil fédéral une note
à laquelle il n'a pas été répondu. La
question est pendante au département
des postes et télégrap hes.

BERNE . — Sur les 136,000 bâtiments
existant actuellement dans le canton de
Berne, il n'y a pas plus do 1500 paraton-
nerres (soit 1,1 0/0). Sous ce rapport ,
Berne est dépassé par p lusieurs autres
cantons:

A St-Gall , la proportion est de 2 0/0,
à Lucerno de 3,3 0/0, à Bâlo-Ville de
3,4 0/0, en Thurgovie de 100/0, à Zurich
de 21 0/0, en Appenzell Rh. -Ext. de
22,5 0/0

— Le gouvernement a nommé M.
Yeitchero Tano, ori ginaire de Tokio, as-
sistant à l'Institut bactériologique. C'est
la première fois qu'un Japonais est nom-
mé à des fonctions officielles et salarié
par un canton suisse. M. Tano est imma-
triculé à l'Université de Berne déjà de-
puis l'automne 1889. Pendant ces cinq
semestres, il s'est distingué par son tra-
vail et s'est acquis la sympathie do tous
ses camarades d'études.

SAIKT -GALL. — Nous avons dit que le
tribunal a prononcé une condamnation
à mort. Aichele, on s'en souvient, s'était
introduit le jour du Nouvel An chez les
époux Vôlkle, à Oberrain , près de Gos-
sau , où il avait été eu service pendant
quelque temps. Son intention était de
dérober les valeurs qu'il savait en la pos-
session de M. Vôlkle.

Après avoir forcé divers meubles et
s'être emparé d'une somme d'environ
300 fr., Aichele allait se retirer sans
bruit, lorsque Mme Vôlkle, revenant de
l'église, rentra à la maison. Caché dans
le corridor , le misérable se jeta brusque-
ment sur la pauvre femme, la frappa
d'abord pour l'étourdir , puis l'étrang la
en lui passant une chaîne autour du cou.
Aichele, le coup fait , rentra tranquille-
ment à Gossau, où on ne tarda pas à
l'arrêter.

Le jury a admis la culpabilité d'Ai-
chele et lui a refusé les circonstances
atténuantes. En conséquence, Aichele a
été condamné à la peine de mort. Il est
âgé de 21 ans.

ARGOVIE . — Une forte chute de grêle
a eu lieu vendredi après midi dans la
contrée de Rheinfelden Augst-Pratteln.
Les champs ont été par endroits recou-
verts de grêlons.

— L'épaisseur do la coucho de sel
gemme constatée à ce jour près do Zur-
zach est de 10 m. 8, à une profondeur de
144 mètres. Au-dessous du sel se trouve
du gypse.

SOLEURE. — Les élections de diman-
che au Grand Conseil ont donné 101 ra-
dicaux , 6 grutléens , 6 conservateurs et 3
ballottages.

Le Conseil d'Etat a été réélu dan s la
composition qu'il avait. Les conserva
teurs y ont un siège.

VALAIS . — Lo chemin de fer Viège-
Zermatt a repris son service dimanche.
La reprise do l'exp loitation était prévue
pour le 1" mai , mais les énormes quan-
tités de neige tombées cet hiver dans la
vallée de la Viège, ont forcé la compa-
gnie à retarder de quinze jours l'ouver-
ture de la li gne. Pour la rendre pratica-
ble, il a môme fallu mètre on oeuvre do
nombreuses équi pes d'ouvriers , de colos-
sales avalanches ayant intercepté la ligne
entre Randa et Zermatt.

FRIUOURO . — Le Conseil communal de
Fribourg a ratifié jeudi à l'unanimité lo
rachat par la commune de l'Usine à gaz
de cette ville pour le prix de 275,000
francs.
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NOUVELLES SUISSES

„% Les habitants du Darvaze, au nord
du Palmir (Asie), ont une fpçon originale
de traverser leur fleuve , le Pandje. La
rap idité du courant empêche durant tout
l'été de passer en bateau d'une rive à
l'autre. La communication se fail alors
au moyen des Toursouhs et des Goupsars.
Les premiers sont des peaux de chèvres
et de moutons; les seconds des dépouil-
les de chevaux ou de vaches. Ces peaux ,
gonflées d'air , sont enfourchées par le
nageur, qui se jette ainsi bravement dans
les eaux tourbillonnantes du fleuve, com-
primant de sa main gauche l'orifice de la
peau et se servant de sa droite en guise
de gouvernail. Ce périlleux exercice
exige une grande adresse. Il faut y être
habitué dès l'enfance.

,,% Un prince machiniste :
On a pu voir ces jours derniers l'ar-

chiduc François-Ferdinand d'Autriohe-
Este, fils de l'héritier présomptif de la
couronne impériale, diriger sur la loco-
motive le train express allant de Wiener-
Neustadt à Gloggnitz. Le trai n est arrivé
à l'heure; il est vrai que l'archiduc n'en
était pas à son coup d'essai. Lui accor-
dera-! on la prime de régularité ?

»% La fortune d'un savant.
Le célèbre chimiste Hoffmann laisse

neuf enfants, mais il n'y a pas lieu de
s'apitoyer sur la situation précaire à eux
faite par le décès de leur père. Le pro-
fesseur berlinois avait vu la fortune lui
sourire. Ses découvertes lui avaient rap-
porté environ vingt -cinq millions de
francs.

Choses et autres.

Paris, 16 mai.
Deux des grandes ardoisières de Tré-

lagé, près d'Angers, se sont partiellement
effondrées lundi. Les dégâts sont très
considérables. Plusieurs maisons près de
la voie ferrée sont lézardées. Trois cents
ouvriers sont sans travail.

Berlin, 16 mai.
L'empereur a donné au soldat LUck sa

photographie avec la dédicace suivante,
écrite de sa main : < Pour avoir fidèle-
ment remp li son devoir. Guillaume H,
empereur. >

DERNIÈRES NOUVELLES

Angleterre
Un député conservateur , M. Robert

Webster, a proposé l'abrogation des
articles de la loi électorale relatifs
aux illettrés. Les nationalistes irlandais
ont vivement combattu cette proposition
qui a pour effet de priver du droit de
suffrage toute une classe de la population
irlandaise; elle n'en a pas moins été
adoptée, après un discours de M. Balfour
en sa faveur.

Suède
Le Riohsdag a voté un imp ôt de huit

couronnes par kilogramme sur les tissus
et les rubans de soie, et de trois couron-
nes sur les tissus et rubans mi soie; ces
droits étaient auparavant de 280 et 235
ores (la couronne, égale à 1 fr. 33, vaut
100 ores). Les droits sur les gants ont été
élevés de 180 ores à six couronnes par
kilo, et ceux sur les chapeaux achevés
ou mi-achevés de 35 à 75 ores par pièce.
Les locomotives paieront un droit égal à
10 % de leur valeur, de même que les
machines-outils, jusqu'ici exemptes de
droit.

Grèce
Les élections générales ont eu lieu

dimanche. L'agitation était telle qu 'on
craignait beaucoup de désordres et que
les troupes avaient été consignées.

On se souvient que la Chambre avait
été dissoute, après que le roi eut renvoyé
M. Delyannis qu'elle soutenait. Le pays
a donné raison au souverain , car les
résultats connus des élections donnent
nne écrasante majorité aux tricoupistes
qui formeront probablement les trois
quarts de la nouvelle Chambre. MM.
Delyannis, Tricoupis, Constantopoulos ,
Rhallys, Deligeorgis, tous anciens minis-
tres tricoupistes, ont été réélus. Les mi-
nistres des finances et des affaires étran-
gères ont échoué.

NOUVELLES POLITIQUES

Monsieur et Madame Charles-Alphonse
Sandoz,àBiot-Dessus, MonsieurF. Sandoz-
Hess, Monsieur Numa Sandoz et ses en-
fants, Georges et Charles, au Locle, Made-
moiselle Marie Sandoz, Monsieur et Ma-
dame Edmond Sandoz-Bosshard, Made-
moiselle Martha Sandoz et son fiancé,
Monsieur Alfred Barbey, et les familles
Maire et Sandoz ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent de faire en la
personne de

Madame EUGÉNIE SANDOZ
née MAIRE ,

leur bien-aimée mère, grand'mère, sœur et
parente, que Dieu a rappelée à Lui, au-
jourd'hui, dans sa 81™ année, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 16 mai 1892.
Môme quand je marcherais

par la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrais aucun
mal, car Tu es avec moi.

Psaume XXIII, v. 4.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 18 courant,
à 1 heure.

Domii.ile mortuaire : Evole n" 31.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
«¦ iiwmiM 1 mu
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solidarité qui les unissent, et ils se don-
nent rendez-vous à Saint-Gall pour l'an
prochain.

Bourse de Genève , du 16 mai 1892
Actions Obligations

Jura-Simp lon. 102.50 3 V» fédéral . . 101,%
Id. priv. — .— 3%id. ch.de f. 93.85

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 102.—
N-E Suis. anc. — .-3.-0. 1878, 4% 512.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N. -E.Suis.4% 518.—
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 309.50
Union fin. gen. 485.- Mérid.ital.3% 294 .%
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  141.25 Prior. otto. 4% 423.—

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

France . .100. 21% iœ.26% jgg[jggLondres. . 25.21% 25.2o 
Allemagne 123.45 123.60 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 16 mai 1892
(Cours de clôture)

3o/0 Français. 97.90 Crédit foncier 1211.55
Ext. Esp. 4% 63.Va Comptoir nat. 497.50
Hongr. or 4% 94. — Bq. de Paris . 666.25
Italien 5% . . 91.— Créd. lyonnais 792.50
Portugais 3% 28.7J S Mobilier fran. — .—
Hus.Orien5% 69.DÛ J. Mobil, esp. 95.—
Turc 4% . . . 20.52 Banq. ottom. . 583.75
Egy. unif. 4% 488.43 Chem.Autrich. 627.50

Actions Ch. Lombards 206.25
Suez 2745.— Cb. Méridien. 626.25
Rio-Tinto . . . 418.12 Ch. Nord-Esp. 175.—
Bq. de France 4160.— Ch. Saragosse 195.—


