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

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

Bulletin météorologique — MAI
Les observation» se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Alpes bernoises et fribourgeoises visibles.
Brise S.-E. sur le lac à 7 heures du matin .

Tou tes les Alpes visibles.
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•ulvant lesj donnéa» de l'Observatoire
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Colombier
Service de Sûreté

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

pompes du printemps aura lieu le jeudi
26 mai 1892.

En conséquence, tous les hommes in-
corporés dans le Service de secours
contre l'incendie, sans exception , re-
çoivent par le présent l'ordre de se ren-
contrer le dit jour , à 2 heures précises
de l'après-midi, devant le hangar des
pompes. (N. 1367 G")

Réunion des chef s de corps, à
1 heure, au Collège.

La Commission rappelle les disposi-
tions suivantes du règlement :

1° Tous les citoyens habitant la cir-
conscri ption communale , âgés de 19 à
55 ans, sont tonus do faire un service
quelconque dans l'organisation des sur-
vices de secours contre l'incendie;

2° Ceux qui , pour une cause ou
pour une autre, ne sont pas incor-
porés , seront astreints à payer une taxe
d' exemption annuelle;

3° Toute absence non justifiée à uu
exercice ou à uno inspection est passible
d'une amende de deux f rancs.

Colombier , lo 18 mai 1892.
Commission de Police du feu.

A VENDRE OU A LOUER
à COFFRANE

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

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

A VENDRE 
~

à la Béroche, à proximité immédiate
du hic, trois maisons très bien situées ,
avec jardins , vergers et vignes.

S'adres. au notaire Ch.-E. Guinchard ,
à Saint Aubin.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

Office des poursuites Je tacMtei
Publication de ventes de meubles

Les enchères annoncées pour
aujourd'hui, Serrières n° 8, à
3 '/ 2 heures après midi, n'auront
pas lieu.

L 'office d '-s pou rsuites.

ANNONCES DE VENTE

SCMA8UI8
J.-J. HEER & FILS

Rue du Seyon et rue du Trésor

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

A i mn ri i»£k deux chèvres fraî-
VtîLlUI t! ohes st-Nicolas 6

Sfipl!
C U i l D C D  P,,e du TRÉSOR,
t. nU DUO , soldera dès au-
jourd 'hui, en-dessous du prix
de fabrique, une certaine quan
tité de Coupons DRAPERIE,
Nouveautés pour habillements.

CHARC UTERIE GÉNÉRALE
L. SCHWAB

5, Rue des Epancheurs, 5

Toujours du bean veau à ven-
dre à des conditions favorables.

Le p lus grand succèa dans l'indus-
trie dos zithors. Reconnue la meil
leure et la moins chère des zithers
du monde.

LA ZITHER DE SALON
de O.-C.-F. AIIETHER

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

0. CF. MIETHER, boîtes à musi-
que, Hanovre. H. 0 1613 a.)

OUVERTURE
DES

MAGASINS Ml TEMPLE-NEUF ,
I G R O S  | N EJUCHATEL 1 DÉTAIL |

H Succursale de la maison E. SCHOUFFELBERGER, à Corcelles t
y __^__ J
J ARTICLES POUR TROUSSEAUX AMEUBLEMENTS 4
" PR . G" Fn - c" U
fl. Toiles fil et mi-fil depuis 1 — L,ts complets depuis 65 — "
H Toiles écrues, fortes . . . .  » — 30 Bercelonnettes et lits d'e n f a n t s . . . .  18 — Q
U Toiles blan chies, belles qualités > — 40 Lita en fer forgé. «
S Nappes et serviettes . . . .  » — 65 Lavabos sapin verni 20 — M
H Torchons et essuie-mains . . .  » — 40 Lavabos noyer poli , dessus marbre . 30 — L

0 
Linges de toilette » - SO Lavabos noyer poli , dessus marbre monté . 115 — y
Cretonnes et croisés enfourrage . . » — 65 Armoires à glaces 175 - [11

_ _ Coutils écrus pour lits , 150 + 120 c. > 1 - Commodes • . . 35 —
H Limoges, 150 + 120 e. . . .  > 1 10 Secrétaires 150 — fil
w Piqués, Basins, Damassés . . .  > — 90 Tables à coulisses 80 — W

Coutils matelas, 150 -t- 120 . . > 1 20 Tables rondes 30 —

H 

Croisés, Cretonnes , Crêpés meubles » - 50 Tables ovales 30 — y
Damas, Reps,Etoffes fantaisie, 130 c. » 3 50 Tables carrées 15- PI
Velours, Moquettes, etc. . . .  > 3 50 Tables à jeu 35 — \j

 ̂

Coutils coul" pour vêtements d'été > 1 50 Tables de malades 40 — y
Moleskine, Grisette > 1 50 Tables à ouvrage 35 — m

H 

Tapis de table , bel assortiment , . » 1 50 Buffets de service 175 —
Descentes de lit » 2 — Chaises en tous genres .
Milieux de salons > 15 — Chaises-escaliers 10 — Jk

S 
Tapis au mètre : Fauteuils 19 50 \ J

Jute, Ficelle, Laine, Coco . . » — 50 Berceuses 30 — 
^._. Floor Cloth , Linoléum , 183 c. . > 6 — Chaises longues 80 — M

M Toiles cirées nappage . . . .  > 4 — Canapés, Divans 45 — w

H 
Toiles cirées mosaïque . . . .  > 1 50 Chauffeuses, Chaises fantaisie, prix variés. H
Cuir américain » 2 50 Choix immense de Glaces biseautées et £
Spécialité de Rideaux . . . .  » 10 — "nies , cadres carrés. yff Confections pour dames et enfants : Deux coins ronda . ovales, coins grecs, etc. . 4 75 Ifl

m Jaquettes , Visites . . . .  > 10 - Meubles fantaisie. "*

0 

Mantes noires et couleurs . . .  » 20 — Meubles de jardins , modèles divers. H
Imperméables » 15 — Paravents, Séchoirs 3 — t
jupon8 » 2 25 Porte-parap luies , Porte-manteaux . . .  15 — tM

M
Jersevs » 4 Lutrins, Casiers et Etagères à musique 15 — r
Tailles-Blouses ! . . . . . > 3 — Tabourets de piano 20 — H

œ 
Matinées , qualité extra . . . .  » 6 —  Tabourets de pieds 3 —  f j
Tabliers » 65 Chars d'enfants en tous genres. . . .  25 — —*

j  Corsets » 2 Sommiers élastiques 30 — fl
ff Nouveautés pour Robes : Matelas 15 *~

* Toile zéphir — 50 Literie confectionnée . . . . \ H
Indiennes — 5 0  Couvertures et Tapis de lits . . 1 prj Y "

• Levantines — 75 Crin végétal et animal . . . . / * fl*
m Satinettes — 6 5  Laine en feuilles > S U i v a n t  .
es Milaines unis et dessins — 90 Laine écarassée I finalité Ê

Serges belles qualités — 65 Duvets et Edredons . . . . ] 4u«»,uc::»- g
Dainas broché 1 35 Plumes /
Plaids , Ecossais 1 25 Stores toile peinte, pour intérieur . . .  5 —
Etoffes mi-deuil 1 — Stores tissus rayés, pour marquises.

Grand assortiment Tissus noirs. Cache-pots pour fleurs 12 25

Vente an comp tant avec petit bénéfice.
GROS DÉTAIL

Q GROS DÉTAIL (J)

9PERREN0UD 8: BERTRAND?
lîl Coin du Marché, vis-à-vis du Mont-Blanc w

* jik __ «fit

Mr Grand choix de toiles fil écrues, mi-blanches et teintes , dans toutes Mr
JL les qualités et largeurs, ainsi que de cretonnes et toiles de coton fit
1,1 écrues et blanches. Nappage et serviettes fil, damassés et ordinaires , IJ
j f  mi-fil et coton. Linges de toilette encadrés et à la pièce, linges j T
ff\ éponge en fil et en coton. Drap de bain et essuie-mains dans |h
uj toutes les largeurs. Linges et torchons de cuisine fil , écrus et blancs, uj
T Flanelles et couvertures de lit, blanches et en couleur. Tapis de T
PI lit tricot , piqué anglais et gui pure. Coutil pour lits, matelas ; sarcenet |*|
%ll pour duvets. Tapis de table et de chambre ; descentes de lits, w
f|| mouchoirs de poehe. JL
w Indiennes pour enfourrages et cotonnes U
m pour tabliers, en liquidation. m
M* A des prix très bas, nous offrons des broderies de St-Gall ; de même Vif
f|| nous nous chargeons de faire broder avantageusement la lingerie. Choix JL
IZJ très varié dé lettres et monogrammes. |-|

BIJOUTERIE H ; é> , k
HORLOGERIE Ancienne Maison j

ORFÈVRERIE JEANJAQDET & Cie.
Bean choii dans ton! les genres Fondée en 1833 i

TXTOBïN
lS-a.cc ©soe-iax

Maison da Grand Hôtel da Lac
NEUCHATEL

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

Chapellerie L. GR4F
RUE DE L'HOPITAL

(sous l'hôtel du Faucon)

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

L'assortiment des chapeau x décentre
et de soie est complet. 

A vendre un bicycle aveo ses accessoi-
res ; prix raisonnable. Ecluse :24,4" étage.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

IMMEUBLES A VENDRE

Pour sortir d'indivision , les hoirs de
défunts Matthias KORN-MEYER et Ernest
L'EPLATT ENIER 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 , ja rdin 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 Valang in.

VENTE AUX ENCH ÈRE S
D'ONB

SOURCE FERRUGINEUSE
à VALANGIN



S A L L E S  DE V ENT ES DE N E U C H A T E L
GHi^IV D CHOIX DE ROC^'CJBX^ SSS; DE JARDIN ET DE VÉRANDA.

21, Fa u bourg' dn Lac — JULES PERRENOUD & 0e — Faubourg- du Lac, 21

TOUS LES JOURS

ASP ESR IiES
u'Arpntenil et In Pays

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVET

rue dos Epancheurs 8.

Si â Là VILLE DE NEUCHATEL II
(j 24, RUE DU TEMPLE - NEUF, 24 CJ

Q VI LA SAISON AVANCÉE Q
A LIQUIDATION COMPLÈTE 1
«I Grand rabais sur Mousseline-laine--, dessin haute nouveauté. in
W Grand rabais sur Robes et Hautes Nouveautés de la saison. Wl
JL Grand rabais sur les Satinettes imprimée.-1, Pékin broché, etc. ffk
U Un beau choix de Tissus pure laine, nuances claires, 100 cm., O
I valant 2 fr. 75, seront soldés à 95 cent, ot 1 fr. 25 le mètre. T

Pj  WF" Occasion vixaicjvie. ' 4NI IJl

j r  Tailles-blouses et Jersey s, plus de 2000 pièces, depuis 1 fr. 75. ! j i
Pi 200 pièces de Colonne ot Toile de Vichy, 100 à 120 cm., dessins haute pi
^|r nouveauté, depuis 75 centimes. MJ

 ̂
500 Chemises rayées ot 

blanches, depuis 1 fr. 75. V
pi Pantalons pour ouvriers , depuis 2 fr. 90. |*|
^Ir Indienne , Cretonne et Satinette imprimée , boa teint , à 35, 45, 55, 65 ot w
JL 75 centimes le mètre. âf k
U Indienne meuble , Cretonne croisée, Crêpe double , depuis 55 centimes, lâl

fh COUTILS suisses pour matelas et stores, 120, 135 et 150 cm , j m
UM mi-fil , de fr. 0.95, 1.25, 1.45, 1 65 et 1.85. ' LJ

pl Tapis linoléum, 180 et 92 cm. do lary:., depuis 2 fr. 90 à 5 fr . 85. |"|
Ijr i Toiles cirées, 200 pièces , depuis 1 fr. 25 le mètre *V

fil Crin vpnptal Plume ot Duvet , fléarr. [H
W u Crin animal Tempico Laine p'matel" àlavap'. fr.0.75, 1.25. H*
PÏ i 9 W

KS
f def ." 95 c. 95 cts. depuis 95 o. 1.50, I 95ot 2 65, ju s-  tff|laj | '^ / 2  c,s- qu 'aux p lus fin "qual . \M B

P| Couvertures de posissftt'° en peluche foie , à 5fr. 85 (val. réel 1", 9fr . 85) jp|

^€»̂ <»-0-€»̂ ^Ô:©::0̂ €3-€3»Oiï

1
200 Corsages blouses . . . à 1 90 B

_ 200 Corsages blouses . . .  à 2 25 I
B 200 Corsages blouses . . .  à 2 90 B
| 200 Corsages blouses . . .  à 3 70 I
1 200 Corsages blouses . . .  à 4 20 I
g 200 Corsages blouses . . r . à 5 — I
1 200 Corsages blouses . . .  à 5 50 I

S Alfred DOLLEYRES I
I II, EPANCHEURS , Il |

CONFECTIONS POUR HOMMES ET ENFANTS

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

- Ĵ-O^»»

Choix immense de toutes les nouveautés de la. saison
COMPLETSBl',A1

e£fa5 hMte
.
lhnt,l

!
aîe ' <! 29 j COMPLETS Î M̂^̂ M». 50

PARDESSUS été et mi-saison, depuis fr . 19 VESTONS «oupe élégante, depuis fr. . . |£
P A 1VT1 A T flTYr^L dernier genre, choix consi - £* > Choix considérable de costumes pour enfants¦T iXil lilliUllO dérable , depuis fr . . u j en coutil et drap.

Avec chaque complet morceaux pour réparations.

LE RATON DES VÊTEMENTS COUTIL ET ALPAGA EST AU GRAND COMPLET

CHEMISES, COLS, CRAVATES
VÊTEUg^IVTS SUR MESURE

A LA MÉNAGÈRE
Fabrique et Magasin de Brosserie

2, KIE SAINT-IMIIIICE , 2

As . so i t i rn rn t  comp let de brosses rnémi-
SièreH et en tuus goures.

Grand choix , de BR0SSB1UE fine
pou i- loi l' Ile.

DÉMÊLOIRS et lBEi<«i\ES Ans

ËPOHErE S Unes et ordinaires.
Filets et sacs à éponges.
Ganta ot lanières pour frictions.
Plumeaux , peaux chnmoiséos , nattes

de portes et art'des on bois pour le mé-
nage.

Décrottoirs pour parquets.
Cire et encausti que en boîtes et au

détail.
Paille de fer.
Rép arations et articles sur

commande.
Se recommande ,

Alf. KREBS.

Au Chanlier PRÊTHE
GARE

Matériaux de construction
Climix , Ciments . B iquos. Planelles ,

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

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

MAGASIN SUCCURSALE
11 , Rue Saint-Maurice , 11

— TÉLÉPHONE —

r^ v̂ MALADIES CONTAGIEUSES"! *C
J Ê/f f r -x s .j  Cîrm. Maladies de la Peau, Dartres, i Jj <o

J jEvl'flil|tlKmVices du Sang, Glandes, Ht, pérli |ffl I» j M _
1 fhfnlfflilABfrrîffll B ISCUITS  DÉPURATIFS i »-2
inr.rlJnAftfJWIHH I KIiK l DU D' OLUVIER I .. O
V_j-»i#B( I fl  I J **-r}M*e-alB approuvé» par l'Académie de Médecine de i •-< ¥
W^VBl MES *MW Paris, autorisés par le Gouvernement après i S, r"i m>\5 ~*»¦ '•SjÉ W quatre années d'expériences publiques. Seuls admis i «3 3 •i «̂ i, M s^r dans les Hôpitaux . Guérison certaine par ce puissant ta S >,i ^IWŝ BIŜ ^ 

Dépuratif 
des 

t/icères, Ecoulements, AfiTsctionj wbeil»» l o m <D^¦ISÙ^»̂  ̂ ùancien",Accidenta contêcutifti *liBouchej tto] iQorg *j b. i p " ,cj
! 24,000 FRANCS DE RÉCOMPENSE | ® m S
i *JMM ut» I«W« H H"MI w itutij ei é» npWorll(. TrtlUnint ipJibli, npidt, liolultf, un mtitt. , 3 _ a> «J
133̂  r.ds Rivoli , Paris. CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURES ET FAR CORRHPONDAI'CI l o f l

S Le plus beau choix Mousseline laine 1
I et Indiennes est celui que je viens de ||
I rapporter de Mulhouse , marchandise de pre- I
n mière fraîcheur et qualité. I

g Vendues 25 °|0 meilleur marché qu'ailleurs 1
B par suite d'achats au comptant g

I ALFR ëITMLLEYRES I
|| II , Epancheurs — NEUCHATEL — II , Epancheurs 9

POUR Q UO I PAVEZ VO US 115»
pour des boîtes vides ? Tandis que le véritable Cacao hollandais, en
poudre, ouvert , pur , sain , nutri t if , de RENSDORF & Ce, à Amsterdam, se
vend à raison de 6 Fr. 50 le kilo, chez MM. H. Gacond et A. Zim-
merinann. (H. 1350 Q.)
^M.. ĝyjMgg M r̂ «MMMÇMV*

" Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

C l  PAR

C H A U L E S  DESLYS

— Enfin I dit Troussecaille en s'as-
seyant devant une table garnie comme
il n 'en avait jamais vu , même dans ses
rêves.

Nonobstant , sobre et discret , il ne se
donna qu 'une demi-indi gestion , il ne
se grisa qu 'à moitié.

— Inilium sap ientiœ ! dit Villon ,
qui sut se contenter de ce commence-
ment de sagesse.

D'ailleurs, les deux lits étaient là ,
larges, moelleux , chaudement envelop-
pés (lans leurs rideaux et baldaquins
de serge.

Ils s'y plongèrent avec une égale
satisfaction l' un et l'autre. Trousse-
caille proférait encore des cris d'admi-
ration , qui bientôt se transformèrent
en ronflements d'enthousiasme.

Mais Villon n 'était pas homme à s'en-
dormir trop longuement dans les délices
de Capoue ; le lendemain , dès l'aube
naissante, nos deux aventuriers mon-
taient à cheval et se remettaient en
chemin.

Ueproil ĉlion interdite aux journaux qui n 'ont
pas traité avec la Société «les Gens de Lettres.

Durant cette journée, rien de parti-
culier ne leur arriva. Afin de profiter
le plus longtemps possible des relais de
poste établis par le roi , Villon se main-
tint sur les frontières de France, en
longeant celle de Bourgogne. Même
manœuvre le lendemain. On approchait
de Glamecy . Vers le soir, venant sur la
route en sens inverse, nos voyageurs
aperçurent deux pèlerins.

— Voilà notre affaire ! dit Villon , fer-
mant un coin d'œil , ouvrant un coin de
bouche, ce qui , nous croyons devoir le
rappeler , était son tic caractéristique
dans les occasions sérieuses ou burles-
ques.

— Notre affaire... comment cela ''
se permit de demander Troussecaille.

— Parce que notre rôle de mar-
chands est terminé. Pèlerins nous al-
lons être. C'est la consigne... à moins,
toutefois, que tu ne préfères être re-
pendu , et moi idem.

— Parlons pas de ça ! je suis devenu
très chatouilleux à la gorge. Va donc,
sans discuter davantage, pour la longue
robe brune , pour le bourdon et les
écalipes des deux voyageurs. Mais j' y
songe, s'ils se refusaient au troc ?

— Bah ! j 'ai de l'or pour le leur faire
accepter de bonne grâce... et du fer ,
au besoin , pour les y contraindre.

En même temps, Villon fit jouer dans
le fourreau la courte dague cachée sous
sa cotte.

Sous la sienne, Troussecaille possé-
dait un semblable argument. Il y mit
également la main , et répondit :

— Va donc pour l'épouvantail ! Mais
nos coquillards ne m'ont pas l'air de
gens à s'effaroucher pour si peu.

Effectivement, les deux pèlerins s'a-
vançaient d'un pas ferme et résolu.

Autant qu'on pouvait en juger à dis-
tance , c'étaient deux jeunes hommes
de haute taille et de robuste allure. On
pressentait même en eux quel que chose
de martial. Ils maniaient leurs bour-
dons comme gens habitués à manier la
lance.

— Nous verrons bien ! conclut le
poète en activant son cheval.

Les deux cavaliers arrivèrent promp-
tement h l'encontre des deux piétons,
et , leur barrant le chemin :

— Halte-là ! firent-ils d'une même
voix.

— Qu'est-ce à dire ! se récria fière-
ment le plus jeune des deux pèlerins.

Aussitôt le poète recula comme frappé
d'une émotion soudaine. Puis, saisis-
sant le bras de son compagnon , il lui
dit à l'oreille :

— Te souviens-tu des paroles de
maître Hugonet ? As-tu remarqué la
duchesse Yolande ?

— Oui.
— Regarde ce jeune homme.
— En effet , quelle étrange ressem-

blance !
— Et , comme sa mère, le signe noir

à la joue gauche. Plus de doute ! c'est
lui... c'est bien lui I

Déjà Villon sautait à terre. Il fléchit
le genou devant le jeune pèlerin. Avec

toutes les marques d'un affectueux res-
pect, il lui dit :

— Que monseigneur oublie mon ir-
révérence et pardon m'accorde. Je ne
suis point son ennemi... loin de là !

Le jeune homme avait fait un pas en
arrière. Etonné mais silencieux , il se
tenait sur la réserve en même temps
que sur la défensive.

Ce fut l'autre pèlerin qui demanda :
— Pour qui donc prenez-vous mon

compagnon ?
— Pour le duc René de Lorraine,

répondit Villon sans hésiter.
Il y eut un silence durant lequel les

quatre voyageurs se regardèrent mieux ,
s'observèrent.

Jamais , en sa vingtième année , prince
n'avait été plus accompli , plus char-
mant que le jeune duc. Sa taille svelte
et bien campée ; ses membres aux mou-
vements gracieux dénotaient l'adresse
et la force. Tous les nobles instincts,
toutes les belliqueuses ardeurs se li-
saient dans ses grands yeux noirs. Le
signe du commandement était sur son
front , le prestige de la bonté sur ses
lèvres. Dans toute sa personne, l'élé-
gance et la beauté de sa mère, mais avec
un rehaussement de virile énergie, de
chevaleresque hardiesse qui semblaient
le prédestiner aux grandes choses. Le
voir suffisait pour l'aimer.

Il n 'en était pas ainsi de son compa-
gnon , qui , d'un air arrogant , ne tarda
pas à répondre :

— Vous vous trompez , l'ami. Vous
ne connaissez pas le duc de Lorraine.

— C'est vrai , avoua Villon ; mais,
hier encore, j 'ai revu sa digne mère...
et cela m'a suffi pour reconnaître son
fils avec les yeux du cœur. Le cœur a
de si bons yeux !

Déjà le duc s'était avancé , s'écriant :
— Vous avez rencontré ma mère...

hier , dites-vous ?
— Du moins il y a deux jours... et je

fus même assez favorisé du ciel pour
lui rendre un service.

— Quel service ? parlez !
Villon raconta le fait , mais avec un

tel excès de modestie , que Troussecaille,
s'en indi gnant à la fin , prit la parole à
son tour pour divulguer la vérité tout
entière.

Une vive et poignante émotion sou-
levait la poitrine du jeune duc , animait
ses traits expressifs. En apprenant le
danger qu 'avait couru sa mère, le dé-
vouement qui l'avait sauvée , un éclair
de colère, une larme brillèrent dans ses
yeux. Il saisit enfin la main de Villon ,
et, la serrant dans les siennes :

— Merci ! lui dit-il.
Puis, comme se parlant à lui-même :
— Oh ! je l'avais bien pressenti que

ces deux hommes, ces frères Ramswag
étaient des traîtres !

Le regard du poète semblait deman-
der une exp lication. Du geste, le duc
autorisa son compagnon à répondre.

— Madame la duchesse, dit-il , était
partie à l'insu de son fils , afin de porter
elle-même un dernier appel à la justice
du roi Louis XL Les frères Ramswag,
deux chevaliers indignes de ce titre, s'é-

LIS COMPÈRES DU ROY

J±.CTCLSL± est Vente
de meubles neufs et d' occasion

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

Coq-d'Inde 24, 1" étage



GRAND BAZAR PARISIEN
Les Magasins sont transférés définitivement

dans les nouveaux locaux
let 3, RUE DE LA TREILLE , 1 et 3

talent offerts à l'accompagner. Nous
avons appris que ces deux misérables
étaient vendus au duc de Bourgogne ,
et devaient retenir madame la duchesse
prisonnière dans le château de l'un
d'eux. Aussitôt , mal gré son isolement,
mal gré les périls , monseigneur le duc
a voulu partir. Nous sommes partis.
Mais maintenant que le danger n'existe
plus , j e pense bien que nous allons re-
tourner en arrière , et...

— Non pas ! interrompit le duc René.
En avant ! Je veux revoir ma mère et
m'assurer par moi-même...

Son compagnon s'était rapproché de
lui ; il lui dit à l'oreille :

— Monsei gneur oublie donc qu 'une
autre femme, à Berne...

— Ma mère avant tout ! Elle ensuite I ...
Mais le temps presse ; il nous faudrait
des chevaux.

— Prenez les nôtres , dit Villon. Ils
sont à vos ordres.

— Mais moi , que vous donnerai-je
en échange ?

— Eh , mon Dieu , ce que nous allions
vous demander , vos robes, chapels et
bourdons de pèlerins.

René de Lorraine ne paraissait pas
aimer les paroles inutile*. Pour toute
réponse, il ôta sa robe brune ; son com-
pagnon en fit autant.

En dessous , tous les deux ils por-
taient un simple costume de voyage,
moitié drap, moit ié cuir.

— Votre nom? demanda le duc en
montant  à cheval.

— Je l'ai déjà dit à votre mère , r

pondit Villon ; pour elle comme pour
vous, je m'appelle Dévouement.

— Je m'en souviendrai. Au revoir !
Et le jeune duc piqua des deux.
Villon le suivit du regard. Lorsque

enfin il cessa de le voir :
— Mon Dieu ! murmura-t-il, n'est-ce

pas vous-même qui me placez ainsi sur
leur chemin '? Continuez , ô mon Dieu ,
pour que je puisse encore les servir !

— Ainsi soit-il I conclut Trousse-
caille.

Nos deux aventuriers, travestis en
pèlerins, se remirent en route.

Evitant avec soin les villes, toujours
sur leurs gardes, ils eurent prompte-
ment traversé la Bourgogne.

Un soir enfin , après toute une série
de montées pénibles , une profonde val-
lée s'ouvri t devant eux .

Au-delà , de grandes forêts de sapins,
des montagnes couronnées de nei ge.

A leur base, parmi les rochers, des
torrents écumeux , des cascades bon-
dissantes.

A l'horizon , la surface empourprée
d'un grand lac miroitant aux derniers
rayons du soleil.

— Est-ce que je suis bien éveillé ?
s'écria Troussecaille? Voilà , ce me sem-
ble , un pays comme on n 'en voit qu 'en
rêve !

L'ami Martin ne rêvait pas.
Ce pays , où nos deux voyageurs ar-

rivaient enfin , c'était la Suisse.
Nous allons les y précéder.

(.1 suivre.)
- ¦ - -rtff><: ;-3î- .«i*..*— -

On offre à vendre un grand potager
avec caisse aveo eau et trois fours , pour
le prix de fr. 40. S'adr, sser au Café de
Temp érance, rue du Trésor 7.

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 VALANGIIV ; mais il se trouvera , à
partir de jeudi 19 courant , sur la Place
du Marché , les mardis, jeudis et samedis.
Il espère, en fournissant toujours comme
précédemment de la viande de bonne
qualité, satisfaire sa clientèle.

- SE RECOMMANDE —

BIERE DE MUNICH
de la Brasserie « Mlinchner Kindl »

AU

CA FÉ DU FA UCON

OCCASION
A vendre, pour cause de départ :
Une bicyclette usagée, encore en

bon état pour débutant , prix : 95 fr . ;
Un appareil photographique

13 X 18, muni d'un excellent objectif
anglais ;

Un appareil à projection pho-
tograp hique ou d'agrandissement, ainsi
quo environ 150 vues photograp hi ques
pour projections de Paris , Exposition
1889, marine, etc.

S'adresser à Corcelles n" 16.

Magasin du Printemps
OCCASION

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

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

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

âlOLFIE RYCHHER
entrepreneur , NEUCHÂTEL

Entreprise générale de tra-
vaux en asphalte coulé et com-
primé, Ciments et Bétons.

Parquets sur lambourdes, parquets
sur bitume. Toits en ciment li-
gneux, garantie 10 ans, carton bi-
tuminé. Carbolinéum.

I Librairie A. -G. BERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS sorLlUCATM
PAR

C. TISCHHAUSER , professeur
Traduit de l'allemand

PAR

James OOXJRVOISIER, pasteur

Prix : 2 Fr. 50

TJHAPELLÉfflT
ROBERT GARCIN

Grand'Rue 1
et Rue du Seyon 14 bis

L'assortiment des nouveauiéd de la
saison en chapeaux de soie ot de feutre
est au comp lot.

Grand choix de Chapeaux de
paille en tous genres.

— PRIX TRÈS MODÉRÉS —

APPARTEMENTS A LOUER

346 A louer, dans un village vaudois
au bord du lac de Morat . un ler étago
de cinq chambres, cuisine, cave, bûcher
et dépendances. Beaux ombrages, gare ,
bureau de poste et télégraphe dans la lo«
oalité. Prix annuel : fr. 300. S'adresser
au bureau du journal.

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.

A louer , dans la maison de M. Meyer ,
à Boudry, pour St-Jean 1892, un loge-

! ment au ler étage, renfermant quatre
; chambres, cuisine, cave et bûcher , plus

un jardin. Pour tous renseignements s'a-
dresser à M. A. Perregaux-Dielf , notaire ,
à Boudry.

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

Pour Saint-Jean, un logement d'une
chambre, cuisine et dépendances. S'adr .
à Gr. Schmid , Moulins 11.

305 A louer un premier étage de six
ou dix pièces, suivan t convenance, dans
un quartier bien situé. S'adresser au bu-
reau d'avis.

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

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

A louer , dans un beau quartier do la
ville, un grand logement de six pièces,
balcon , caves et dépendances. Entrée de
suite ou à la St Jean. S'adresser Place
d'Armes 6, ler étago.

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

CHAMBRES A LOUER

f4 U â jy .R S r   ̂ remettre de suite
u r l k l î i D n t  uno chambre non meu-
blée , située au midi , maison de l'école do

; la Cassarde. S'adress-er Plan 9, à M. Ch.
Perret , président du Comité de cette
écolo.

A louer , pour uo monsieur , une belle
chambre meublée. S'adresser Terreaux 5,
2mo étagt > .

A louor une petite ch ambre  un soleil ,
pour tout de tuile. Adresse : Mmo E.
Staub, rue do la Treille 7

Chambres bien meublées, pour mes-
sieurs rangée, avec pension si ou lo
désire. Treille 7, 3me étage.

Do suite, chambre et pension , pour
messieurs. Rue Pourtalès 5, 2me étneo.

315 A louer une jo bo chambre meu-
blée, bien exposée, au soleil , pour un
monsieur de bureau. S'udr. au bureau do
la Feuille.

ON DEMANDE A LOUER

On demaude à louer de suite uno jolie
chambre meublée, indépendante , au ler
ou 2mo étage, dans le quartier de la rue
du Château. Adresser les offres sous
initiales L. B., poste restante, Neuchâtel.

On demande à louer , pour Saint-Jean ,
un appartement de 3 à 4 pièces. S'adr.
Faubourg du Lac 2, nu magasin .

OFFRES DE SERVICES

Une Allemande d'origine, 24 ans, cher-
che à se p lacer dans une bonne famille ,
pour s'occuper d'uu ou deux enfants pas
au-dessous de 4 ans. Elle parle un alle-
mand pur , dans lequel elle pourrait don-
ner des leçons, et désirerait eu échange
apprendre le français Vie de f.imille
désiré". On préférera 1! lo canton de Neu-
châtel. Prière d'adresser les offres sous
A. M. R. 3, poste restante , bureau de
poste princi pal , Zurich. (O. F. 2937 C.)

Demande de p lace
Une fille de 26 ans, de confiance, bien

recommandée, parlant les deux langues ,
sachant faire la cuisine et tous les tra-
vaux du ménage, cherche à se placer.

Adro- ser les ofires à J Tritten , teneur
de livres , Landeron.

Une jeune Allemande , bien recom-
mandée, désire se p lacer de suite dans
une honorable famille, poar se perfec-
tionner dans le français et apprendre la
cuisine. S'adresser rue de la Serre n° j3,
sous-sol.

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

M FTT T P do 21 ans, parlant les
I liiLD deux langues , désire se

placer dans une bonne maison comme
bonne d'enfants, ou femme de chambre
dans un hôtel. Ofires sous chifiren E. G.
345, au bureau du journal.

Une jeune fille do 20 ans, sachant
parfaitement cuire et connaissant le
service de maison, désire se p lacer dans
une bonne famille. Bons certificats à
disposition. On est prié d'adresser offres
et conditions au bureau du journal sous
chifire L. S. 347.

Domestiques JfS^SS;
maisons particulières et campagnes , sont
disponibles en tout temps chez Madame
A. Fischer, à Berthoud (Berne). Join-
dre un timbre pour la réponse.

DEMANDE D'AGENT
Une maison de commerce cherche comme agent un homme aouf et ha-

bile , qui pourrait s'occuper de la vente d'un article courant et de rapport pour
Ecoles, Etablissements de bains et de natation , Pensionnats , etc. - Ordonnerait la
préférence à un régent ou iMtitotenr. te TeBîaaïe, Neuchâte/.

S adr . par lettres affranchies à M. A.. i±cerniajy, F« I

^flMMPÏ TPR P Une fllle de 20 ans
U UIUJIII JIIIIJIUJ cherche une place de
sommelière pour la fin de mai ; elle a fait
les deux services. S'adresser à C. M.,
Café de la Plaine , Boudry .

332 Une personne âgée do 40 ans,
bonne cuisinière, connaissant l'entretien
du linge et tous les travaux du ménage,
cherche une place comme cuisinière ou
concierge dans une bonne maison , de
préférence chez des personnes âgées.
Bonnes références. Entrée de suite ou en
juin. Le bureau du journal indiquera.

338 Une fllle de 23 ans, bien recom-
mandée, demande place pour tout faire
dans un petit ménage. S'adr. au bureau
du jourml.

Une jeune fllle de 19 ans cherche à se
placer pour faire la cuisine ou autres
travaux du ménage. S'adresser rue du
Temp le-Neuf 26, ler étage.

Deux filles de la Suisse allemande,
âgées de 17 ans, désirent se p lacer
comme servantes à Neuchâtel. S'adr.
à Mme veuve Dor-Rauber , à Wiudisch
(Argovio). O. 450 X.

341 Une brave fille, travailleuse, con-
naissant la cuisine et tous les travaux du
ménage, cherche pour tout de suite une
place dans une bonne maison. S'adresser
au bureau du journal.

Une fille de 21 ans, brave et fidèle ,
sachant faire un bon ordinaire ot les tra-
vaux d'un ménage, cherche une place
pour le ler juin. S'adresser Evole 19, au
2mo étage.

Une personne d'âge mûr désirerait se
p lacer de suite dans un petit ménage
soigué, pour tout faire. S'adresser chez
Mme Binggeli , rue Pourtalès 4, rez de-
chaussée.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande , comme domesti que de
magasin , un jeune homme d'une ving-
taine d'années, fort et robuste. S'adresser
rue des Moulins 19, au magasin.

Une jeune fllle bien élevée, musi-
cienne, ayant si possible des prénolions
de la langue allemande et désirant se
rendre utile dans le ménage, etc., etc.,
trouverait une bonne place dans la famille
honorable d'un commerçant, pour de
suite ou pour le l" juillet. Bon traitement
et vie do famille assurés.

Offres indiquant les prétentions, aveo
photographie, àW. Bôhm , Schmiedeberg,
Riesengebirge, preuss. Schlesien.

(M. a. 250/4 Br.) 

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une veuve demande une place de con-
cierge, ou tout autre emp loi. S'adresser
veuve d'Aloïs Hunklor, Grandohamp, par
Areuse.

Une demoiselle cherche à se placer
de suite comme ouvrière tailleuse. S'adr .
chez Mme Staub , rue de la Treille 7,
Neuchâtel.

Un jeune homme, Suisse allemand , qui
a fait son apprentissage de commerce en
ville, cherche une place comme volon-
taire. Offres sous chiffre H. H. 18, poste
restante, Neuchâtel.

Ouvrier boulanger à placer
Un jeune homme intelligent , qui a fait

un apprentissage de grande et petite
boulangerie à la satisfaction de son maî-
tre, dont il possède un bon certificat ,
cherche à se placer le plus tôt possible
dans la Suisse romande, avec occasion
d'apprendre le français. Prétentions mo-
destes. Adresser les ofires à M. Flucki ger,
négociant , à Huttwy l.

POUR PEINTRES
Un peintre bien au courant des tra-

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

Une demoiselle , parlant français et
allemand , cherche une place dans un
magasin. Adresse : M. Gluck, Boine 16.

Une jeune Suissesse allemande, de
19 ans, ayant fai t une année d'apprentis-
sage dans un bon magasin de commerce,
cherche une place de volontaire dans 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. 300, à
Rodolphe Mosse , Saint-Gall.

APPRENTISSAGES

Chez une bonne couturière à Frauen -
feld (cant. de Thurgovie) , pourrait en-
trer en apprentissage une jeune fille
intelli gente, qui aurait l'ocoasiou d'ap-
prendre l'allemand. Entrée immédiate ou
le ler juin. Pour renseignements , s'adr. à
Mlle Burthe Renaud, à Montezillon , près
Rochefort.

AVIS DIVERS

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

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE

iîMÉSTjpi
SECTION DE NEUCHATEL.

Assemblée extraordinaire
aujourd'hui lundi , à 8 heures du soir, au
local du Café français.

Pour continuer la discussion concernant
le nouveau règlement.

Le Comité.

Le Dr E. HENRY est absent
jusqu'à nouvel avis.
Chapelle des Terreaux

MARDI S4 MAI
à 8 heures du soir

La mission des diaconesses
au temps actuel.

C O N F É R E N C E
donnée par

M. le pasteur Ch. BŒGrNER
aumônier de la maison des diaconesses

de Strasbourg.

A 1 nt IPV nne voîtare *le ma"XX VU IAI VI lade bien conditionnée.
S'adresser au bureau d'avis. 334

De bonnes ouvrières demandent
de l'ouvrage en lingerie et costumes
d'enfants. S'adr. au bureau d'avis. 335

A TTENTION !
Pierre COURSI, ferblantier

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

! — TÉLÉPHONE —



NOUVELLES POLITIQUES

France
6> Du 1" février au 30 avril , durant les
trois premiers mois de l'app lication du
nouveau tarif douanier , les importations
ont bien baissé de 29 millions, compara-
tivement à 1891; mais les exportations
ont diminué de 86 millions. Le succès
est médiocre pour les protectionnistes, à
moins cependant qu'ils ne soutiennent que
les tarifs sont insuffisants, puisqu'ils ne
ferment pas la frontière aussi herméti-
quement que les tarifs étrangers.

Voici les résultats définitifs des élec-
tions municipales dans les 87 départe-
ments : sur 36,143 communes, la majorité
est républicaine dans 23,524 communes.
Les conservateurs ont la majorité dans
12,409 communes. Ces résultats mon-
trent que, dans les dernières élections,
les républicains ont gagné la majorité
dans 2,892 communes, et l'ont perdue
dans 1,140.

Autriche-Hongrie
A Vienne, dans une grande réunion

qui comptait plus de 150 députés ou con-
seillers municipaux, et 6,000 auditeurs,
tous les orateurs ont critiqué l'étalon d'or.
Les listes d'adhésion parvenues de diffé-
rents côtés portaient 10,000 signatures.
Le docteur Liiger a prononcé ua discours
agressif sur ce thème principal : « Nous
ne voulons pas être les esclaves du capi-
tal, les vassaux de la Hongrie. »

Bulgarie
Le gouvernement bul gare a renoncé

aux grandes manœuvres qui devaient
avoir lieu à la passe de Dragoman, et
qu'il avait ordonné pour servir de contre-
partie aux rassemblements de troupes
serbes près de Pirot. La Serbie a fait a
ce sujet au cabinet de Sofia les déclara-
tions les plus rassurantes.

Zanzibar
Un navire anglais, le Philomel, a cap-

tnré, à l'entrée du port de Zanzibar , un
voilier contenant 22 esclaves, hommes,
femmes et enfants, qui appareil lait pour
Mascate. Une enquête a démontré que
ces esclaves avaient été enlevés par
l'équipage arabe de ce voilier, dans la
ville même de Zanzibar, où la plupar t
avaient leurs occupations, leurs maisons,
leurs familles et vivaien t en parfaite
liberté. Le consul général d'Angleterre à
Zanzibar insiste pour que les arabes cou-
pables soient punis de la manière la p lus
sévère.

NOUVELLES SUISSES

BERNE . — On annonce que le chemin
de fer du Rothhorn pourra déjà être
ouvert au trafic régulier pour le 1" juin ,
s'il n'y a pas d'empêchement imprévu.
Depuis quel ques jours déjà des trains de
matériel circulent sur toute la ligne. Les
dernières machines sont arrivées et le
matériel est au grand complet.

SOLEURE . — 11 parai t se confirmer que
les rares conservateurs élus au Grand
Conseil se retireront, préférant laisser la
place entièrement libre à l'écrasante
majorité radicale. Par contre, on parle
d'organiser un mouvement d'initiative
par le peuple pour demander le vote pro-
portionnel. M. le Dr Brunner , président
du tribunal des districts Dorneck-Thier-
stein (Schwarzbubenland), a donné sa
démission ensuite du résultat des élec-
tions.

A RGOVIE . — L'incendie signalé à Grâni-
chen a éclaté lundi soir, vers dix heures
et demie. Le feu a été mis à la toiture
d'une maison par un vieux tonneau dans
lequel on avait versé des cendres encore
chaudes. Comme le toit était couvert on
bardeaux, les flammes embrasèrent bien-
tôt le bâtiment tout entier, puis se com-
muniquèrent aux onze autres construc-
tions voisines.

Ces bâtiments, des chaumières, à l'ex-
ception de deux maisons bâties en pier-
res, étaient assurés pour une somme
totale de 46,500 fr. Trente-deux familles,
comprenant environ 200 personnes, se
trouvent sans asile. On n'a pu sauver
que fort peu de mobilier. En revanche,
le bétail a pu être mis en sûreté. Au
plus fort de l'incendie, un jeune garçon
est allé, au péril de sa vie, chercher son
lapin qu'on avait oublié dans l'écurie. Un

homme a été légèrement blessé par la
chute d'une poutre.

Le sinistre a été découvert par hasard
à son début par une jeune fille qui donna
aussitôt l'alarme. C'est heureux, car
sans cela p lusieurs personnes auraient
certainement péri dans les flammes, en
raison de la rap idité avec laquelle les
chaumières ont été réduites en cendres.

SCHWYTZ . — Le Grand Conseil a voté
à l'unanimité une subvention de 100,000
francs pour la construction du chemin
de fer du Sud-Est .

FRIBOURG . — A la dernière session du
du Grand Conseil , un intéressant débat
a été soulevé par M. le lieutenant-colo-
nel de Reynold , au chapitre de la direc-
tion militaire. M. de Reynold a signalé
le fait que, sur 19,000 citoyens en âge de
porter les armes, il n'y en que 7,500
aptes au service. La proportion des hom-
mes libérés est donc de 60 %i tandis
qu'elle n'est que du 39 % uans l'Unter-
wald et du 43 °/0 dans le canton de Vaud.
Il y a des mesures à prendre contre cet
état de choses qui semble indiquer une
dégénérescence de la race.

VAUD. — L'ancienne gare des mar-
chandises d'Yverdon est aujourd'hui rasée
jusqu 'aux fondements. Cette halle, tout
en bois, va être réédifiée à quel ques pas
de son ancien emp lacement ; elle sera
soudée au bâtiment de l'ancien dépôt , et
le tout formera la nouvelle halle aux
marchandises du Jura-Simplon. On espère
que d'ici à trois semaines, la reconstruc-
tion sera terminée.

VALAIS. — Le passage de la Gemmi
commence à être praticable. Du côté du
Valais, la neige a complètement disparu ,
mais du côté bernois, il en reste encore
assez pour rendre très pénible la marche
du voyageur. Le 11 courant , trois Hollan-
dais venant de Louèche avec des guides
ont franchi le passage sans encombre, et
le lendemain un touriste, tout seul, a fait
le même trajet en profitant du sillon
qu 'ils avaient laissé dans la neige.

Un domestique de l'hôtel du Schwa-
renbach, qui a passé tout l'hiver sur ces
hauteurs , raconte que, vers le milieu
d'avril , trois jeunes gens (ouvriers en
voyage), venant de Kandersteg, ont voulu
de force passer la Gemmi et descendre
dans le Valais, mais que depuis on ne
les a p lus revus, et qu 'il leur est sans
doute arrivé malheur. Le temps favori-
sera maintenant les recherches, de sorte
que prochainemeut on sera fixé sur le
sort de ces trois jeunes imprudents.

GENèVE . — Le Conseil d'Etat de
Genève, sur la demande des conseils
munici paux de Vernier et de Meyrier ,
avait accordé aux catholiques-romains
la jouissance des églises de ces deux
communes, où le culte vieux-catholique
n'a ni curé, ni paroisse, ni adhérent. Le
parti radical, qui a là un intérêt électo-
ral , convoque des assemblées populaires
pour blâmer « t'ultramontanisme » du Con-
seil d'Etat. Il fait interpeller cette auto-
rité au Grand Conseil par M. Patru. M.
Patru a prétendu que le Conseil d'Etat
avait violé la constitution. M. Ador, chef
du gouvernement, a soutenu la correction
de l'attitude du Conseil d'Etat, et il a
rappelé que le parti radical combat
aujourd'hui la thèse qu 'il soutenait en
1887.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Pénitencier. — Il paraît que le fameux
Weise, originaire de Saxe, qui purge ac-
tuellement, au pénitencier de Neuchâtel ,
une de ses nombreuses condamnations,
est corporellement et moralement brisé,
de sorte que son transfert dans un
établissement de santé devient néces-
saire. Le gouvernement de Neuchâtel va
s'entendre avec les autorités de son pays
d'ori gine pour son rapatriement, et de-
mande aux cantons dans lesquels il au-
rait encore à purger des peines de lui
accorder sa grâce, afin de pouvoir le di-
riger sur la Saxe le plus tôt possible. Le
gouvernement de Berne serait d'accord
pour ce qui le concerne , et proposera au
Grand Conseil au cours de sa session
actuelle , de lui remettre les sep t ans
de travaux foreés qu'il aurait à subir
dans ce canton. Les autres cantons en
feront probablement de même.

Régiona l Ponts-Sagne- Chaux-de-Fonds.
— Les recettes pour le mois d'avril der-
nier se sont élevées à fr . 4,502»20, accu-
sant une augmentation de fr. 73»85 sur
celles du mois d'avril 1891.

VERRIèRES. — Un cas de petite vérole
a éclaté dans cette localité. C'est un
Italien , ouvrier maçon , qui on aura pro-
bablement apporté le germe de son pays.
Le malade, par ordre des autorités com-
munales et du docteur , a été isolé dans
un bâtiment servant de grange , d'écurie
et même aussi de logement. Tous les

locataires de la maison où il habitait ont
été revaccinés d'office. On espère que
ces mesures empêcheront la contagion de
se répandre.

CHAUX -DE -FONDS . — A la réunion de
la grande commission de la tombola des
ouvriers sans travail , il a été rapporté
que la valeur des lots reçus à ce jour
s'élève à p lus de 19,000 fr., qu 'il y a
15,000 billets vendus, et que toutes les
sociétés locales de musique, de chant et
de gymnasti que ont promis leur concours
pour les soirées qui auront lieu pondant
l'exposition. Cette dernière aura lieu du
18 au 27 juin.

— M. G. Clerc, jeune architecte de la
Chaux-de-Fonds, vient de remporter un
succès très important au concours ouvert
pour un asile de vieillards, à St-Gall. Il
est sorti quatrième, avec mention.

CHRONIQUE LOCALE

Cour d'assises. — La Cour d'assises
s'est réunie au Château ce matin, dès
8 heures, pour une session qui durera
deux jours. Le rôle des causes comprend
six affaires, dont trois seulement avec
jur7- 

Service de sûreté. — La Commission
du feu a été satisfaite des résultats de
l'inspection du corps de pomp iers qui a
eu lieu samedi à la Place du Gymnase.
L'essai des pompes s'est fait à l'ouest du
Port; les chars dévidoirs ont manoeuvré
dans la Grand'rue, et, au même lieu, le
corps de sauvetage a fait l'expérience du
surcroît de sécurité que peut offrir un
matelas placé sous les toiles à sauter. Ce
dernier exercice a convaincu les specta-
teurs qu'en cas d'incendie, on pourra
sauter d'un deuxième ou d'un troisième
étage sans que, si la toile cède trop, l'on
se brise sur le sol.

Accident. — Samedi après midi, vers
2 heures, un tombereau chargé station-
nait au haut de la route de St-Nicolas,
lorsque des jeunes gens ayant desserré
la mécanique, le véhicule commença à
descendre avec une vitesse s'accélérant
toujours. Au contour de la route, une de-
moiselle se trouva prise entre le mur et
le tombereau qui alla se briser un peu
plus loin. Elle fut transportée chez elle
sans graves blessures extérieures.

Société nautique. — La dépêche sui-
vante est parvenue hier à la Société :

Soleure, 22 mai, 2 heures.
La course des équipes de la Société

nautique de Neuchâtel a parfaitement
réussi ; le temps est superbe ; nous som-
mes arrivés à 1 heure ici.

Nautilus, Pirate.
Si nos informations sont bonnes , ces

équipes sont parties de Neuchâtel vers
trois heures du matin , dimanche.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On mande de Bilbao (Espagne]
qu'une explosion s'est produite à la fabri-
que de dynamite de Gadalcano. Six hom-
mes et trois femmes ont été tués. On
attribue ce sinistre à la malveillance.
Deux ouvriers congédiés en seraient les
auteurs. Le directeur de la fabrique a été
arrêté.

— Le Figaro annonce la mort du géné-
ral de Laveaucoupet, grand'eroix de la
légion d'honneur, décédé à Saint-Sul pice-
le-Dunois (Creuse). C'est cet officier qui ,
à Metz, refusa de livrer les drapeaux à
Bazaine et les brûla.

— La cour d'assises de Paris a con-
damné les deux anarchistes Laferrière et
Rousset, le premier à deux ans, le second
à six mois de prison pour excitation au
meurtre. Quoique détenus, les deux anar-
chistes avaient fait défaut.

— La grève des mineurs du Durham ,
qui continue malheureusement, a un con-
tre-coup poignant dans le district voisin
de Middlesborough, où une population
d'environ quarante mille personnes est
en proie aux horreurs d'une misère épou-
vantable. Ce district contient un nombre
considérable d'usines métallurgiques que
la grève des mineurs a forcées d'éteindre
leurs feux. Il y a donc là environ six
mille ouvriers obligés à l'inaction com-
plète, sans qu'il y ait de lour faute ou
même de celle de leurs patrons. On parle
souvent de la dureté du cœur du cap ital ;
les mineurs du Durham ne montrent pas
en cette circonstance une bien grande
considération pour leurs frères de Midd -
lesborough.

— Le 30 mai prochain, le premier
vapeur fera son entrée dans le nouveau
port de Strasbourg. Après co voyage
d'essai, la Compagnie do Cologne de
navigation du Rhin à la mer, organisera
un service régulier entre le Rhin inférieur
et Strasbourg. Le traje t de Mannheim
jusqu'à cette dernière ville sera d'environ
seize heures. On parle aussi d'établir un
service régulier de remorqueurs sp écia-
lement destinés à convoyer les bateaux
de houille.

— La ville de Mayence continue à
donner le spectacle de rixes entre civils
et militaires. Un gardien du Jardin publie
ayant voulu empêcher le chien du lieu-
tenant Lucius de dévaster les massifs,
l'officier dégaina et se mit en mesure de
frapper le malheureux , lorsque, fort heu-
reusement, un bouvier d'uno force her-
culéenne s'interposa. La presse locale
réclame une enquête et un châtiment
sévère pour le coupable, fils d'un ancien
ministre prussien.

— Les funérailles du général Klapka
ont eu lieu à Pesth vendredi à midi. Les
participants étaient très nombreux. Parmi
eux on remarquait le président du cabi-
net, comte Szapary, et d'autres minis-
tres, le président de la Chambre des
députés, de nombreux députés , des vété-
rans et des étudiants. Au cimetière, deux
compagnons d'armes de Klapka ont pris
la parole.

— Un autre vétérant hongrois qui dis-
parait. On annonce la mort , à l'âge de
soixante-onze ans, du comte Sandor
Teleki qui, pendant les guerres de l'indé-
pendance hongroise, fut chef de l'état-
major du général Bem. Il était très lié
aveo Garibaldi et Victor Hugo.

— M. Baross, le ministre du commerce
hongrois qui vient de mourir récemment
et dont le décès a causé un deuil natio-
nal , ne laisse à ses héritiers aucune for-
tune. Sa veuve ne touchera qu 'une pen-
sion de 5,000 francs, somme à laquelle a
droit la veuve d'un ministre dont les
fonctions n'ont pas dépassé dix ans.
C'est la seule ressource qui restera à
Mme Baross, qui se retirera aveo ses en-
fants à Illava, où son mari avait fait cons-
truire une petite maison de campagne
aveo la dot de sa femme.

— Le premier congrès de l'Associa-
tion nationale artistique, a eu lieu le 17
mai à Washington et a voté une résolu-
tion en faveur de l'entrée libre aux Etats-
Unis des œuvres des peintres étrangers.

— Les journaux de Paris de samedi
étaient unanimes à considérer comme
une mystification l'histoire des quatre
duels de M. Roulez. On croit que celui-ci
est en proie à des hallucinations.

— Un incident grave s'est passé ven-
dredi à Berlin. Un officier ayant battu le
chien d'un bourgeois, celui-ci en colère a
frappé l'officier de son parapluie. L'offi-
cier a dégainé et a porté au malheureux
plusieurs coups d'épée. L'état du blessé
est désespéré.

— Dans une brasserie de Braïla (Rou-
manie), cinq Français ont eu une discus-
sion politi que avec six Allemands et Ita-
liens. Ceux-ci se sont rués sur leurs
contradicteurs à coups de revolver et de
couteaux. Les cinq Français ont été tués.

— Les inondations continuent dans le
bassin du Mississipi. On a dé mauvaises
nouvelles de l'Illinois, du Missouri , de
ITowa, du Nebraska, du Kansas et de
l'Arkansos , où les dégâts sont considé-
rables.

AVIS TARDIFS

L'adjudante Eymann, de pas-
sage a Neuchâtel, donnera au-
jourd'hui , lundi , des détails sur
l'oeuvre de relèvement qu'elle
dirige a mimes. La réunion aura
lieu à 8 '/2 heures du soir, au
local de l'Armée du Salut ,
Ecluse n* O.

Invitation cordiale à. tous.
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Bourse de Genève, du 21 mai 1892
Actions Obligations

Jura-Simp lon. 101.50 3V» fédéral . . 101.60
Id. priv. — .— 3°/0 id.ch.def. — .—

Central-Suisse — .— 3% Gen. àlots 101.75
N-E Suis anc. — .-8 .-0. 1878,4% 512.75
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse 455.—
Union-S. anc. 333.75 N.-E.Suis.4°/0 518.50
Banque fédér. 352.>/, Lomb.anc.3% 310.—
Unionfin.gen. — .— Mérid .ital.3% 294.75
Parts de Sotif. — .— Douan.ott.5% 472.50
Alpines . . . .  150.— Prior. otto. 4% —.—

Changes à Genève Ar9«n* "" au kilo
Demandé Ollert Londres . 147.65

France . . 100.18* 100.23V, ggg jggLondres. . 2o.20 25.25 
Allemagne 123.50 123.65 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 21 mai 1892
(Cours de clôture)

3»/o Français. 98.10 Crédit foncier 1210.—
Ext. Esp. 4% 64.V8 Comptoir nat. 493.75
Hongr. or 4»/0 94.60 Bq. do Paris . 677.50
Italien 5% . . 91.75 Créd.lyonnais 795.—
Portugais 3»/„ 30.7, Mobilier fran . 160.—
Hus. Orien5% 69.30 J. Mobil, esp. 93.75
Turc 4% ¦ • • 20.57 Banq. ottom. . 585.62
Egy. unif. 4% — .— Chem.Autrich. 635.—

Actions Ch. Lombards 217.50
Suez : 2795.— Ch. Méridion. 636.25
Bio-Tinto . . . 435.— Ch. Nord-Esp. 172.50
Bq. de France 4175. — Ch. Saragosse 203.75

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 21 mai .
Lo Conseil d'administration de la Ban-

que fédérale a donné l'ordre d'arrêter
M. Sohenck (originaire de Zofiugue) ,
directeur du comptoir de Saint-Gall. Il
paraît que le directeur de St-Gall s'est
livré à uno série d'opérations clandes-
tines avec une maison d'Hérisau , qui
était en relations aveo plusieurs entre-
prises industrielles de Londres . Il a été
ainsi extorqué à la Banque une somme
de trois millions environ , dont on espère
cependant pouvoir recouvrer le tiers.

Bellinzone, 21 mai.
A la Constituante, la proposition pour

le vote des femmes a recueilli 25 voix.
La proposition de M. Soldati de laisser
voter les Tessinois établis à l'étranger
par procuration a été repoussée. Celle
de la commission de conserver pour base
de la représentation la population tessi-
noise et confédérée, comme c'est le cas
actuellement, a été acceptée en principe
par 54 voix contre 40 données à la pro-
position de M. Pedrazzini de prendre
pour base lo nombre des électeurs ins-
crits , étant sous entendu que les Tessi-
nois domiciliés à l'étranger seraient ins-
crits (altinenza). Les Tessinois établis à
l'étranger pour cause d'emploi fédéral
seront compris dans la population tessi-
noise. La proposit ion que tout Tessinois
ne puisse voter qu'après trois mois de
domicile a été adoptée. M. Soldati s'est
réservé de proposer en deuxième lecture
que ce laps de temps soit plus court,
c'est-à-dire d'un mois, comme actuelle-
ment.
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Genève, 21 mai.
Demain, les citoyens se prononceront

sur l'opportunité d'une revision de la
Constitution. L'initiative en a été prise
sur une question de politi que religieuse
par lo parti radica l . Ou croit que la révi-
sion i-era rejetée.

Borne, 21 mai.
Le conseil des ministres vient d'arrê-

ter la nomination des sous-secrétaires
d'Etat qui suivent : MM. Rosano (centre),
intérieur; Faguioli (centre), Trésor ; San-
Giuliano (centre gauche), agriculture ;
Lanzaro (gauche), finances ; Nocito (gau-
che), j ustice; Sani (gauche), travaux pu-
blics. Les sous-seorétaires d'Etat de la
guerre et de la marine sont confirmés
dans leur poste.

Paris, 21 mai .
Lo Temps publie une lettre de M. Rou-

lez au sujet de son prétendu duel. M.
Roulez dit que son fameux duel est ima-
ginaire et qu 'il s'est amusé pendant qua-
rante-huit heures aux dépens de la
presse. Il ajoute qu 'il se tient à la dispo-
sition de la presse.

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

Genève, 23 mai.
La révision de la constitution a été re-

jetée par une majorité d'environ 1600
voix sur 10,400 suffrages .
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Monsieur et Madame E. Bonjour et leurs

entants, à Berne, Monsieur et Madame
Ulysse Bonjour et leurs enfants, Mesde-
moiselles Emma et Mina Bonjour, à Neu-
châtel , et les familles Bonjour et Thalmann
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de

Mademoiselle LOUISE BONJOUR ,
leur chère sœur, belle-sœur, tante, nièce
et parente, que Dieu a retirée à Lui, au-
jourd'hui , à l'âge de 36 ans, après une
courte et pénible maladie.

Neuchâtel, le 21 mai 1892.
L'ensevelissement aura lieu mardi 24

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue de la Balance 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire-part.
On ne reçoit pas.
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Monsieur et Madame Théophile Wolter
et les familles Wolter , à Wavre, Messerli,
à Oberstocken , Patey et Nicollier, à Neu-
châtel, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la grande ,
perle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère fille, petite-fille, nièce
et cousine,

IDA WOLTER,
que Dieu a retirée à Lui, le 20 mai, à
Wavre, dans sa troisième année.

Laissez venir à moi les
petits-enfants.

Christ a détruit la mort
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aujourd'hui, lundi. —
Départ de Wavre à 1 heure.


