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IMMEUBLES A VENDRE

Propr iété à Vendre
à TIVOLI rière Sauges

Ensuite de décès, on offre à vendre de
gré à gré, à Tivoli rière Sauges, au bord
du lac, une propriété comprenant maison
d'habitation , avec trois logements , re-
mise, écurie, buanderie, spacieuses dé-
pendances , jardin potager , verger et
vigne. — Vue étendue sur les Al pes. —
Eau dans la propriété.

S'adresser pour la visiter à Madame
veuve de Philippe Rugg li à Tivoli, et
pour les conditions de vente à Messieurs
H. Poinlet , greffier de paix à St-Aubin ,
ou A.-Ed. Juvet, notaire, à Neuchâlel.

VENTE D'IMMEUBLES
à. CORTAILLOD

Le samedi 4 juin 1892, dès 8 h.
du soir, à l'Hôtel de Commune,
à Cortaillod , M. Galland-Monnet
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques , les immeubles suivants :

Cadastre de Cortaillod.
1. Art. 1219, p lan fol. 3, u" 195, 196

et 197, à Cortaillod , Bas des Cha-
vannes, bâtiment , dépendances et jardin
de 122 mètres carrés.

2. Art. 1220, plan fol. 34, n° 58, Les
Joyeuses, vigne do 320 mètres carrés.

3. Art. 1221, plan fol. 45 , n° 34,
Pièces Chaperon, vigne de 248 mètres
narrés.

4. Art. 1223. p lan fol. 52, n° 16,
Mont de Pitié, vigne de 327 mètres
carrés.

5. Art. 1224, plan fol. 53, n° 38,
Mont de Pitié, vigne do 409 mètres
carrés.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Fritz Galland-Monnet , boucher , à
Cortaillod.

A v/llli/lpil on à !o"er, pour
V CJJUI 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 le loge-
ment seul. S'adresser pour visiter à Mm"
Fanny Breoh, à Hauterive.

352 A vendre ou à louer, au-dessus de
la ville, près d'une gare du Funiculaire,
une maison neuve, confortable , renfer -
mant 8 chambres de maître, 2 hambres
de bonne, buanderie et dépendances , et
pouvant former un seul ou deux loge-
ments. Jardin ; belle vue. S'adresser au
au bureau d'avis.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Commune de Boudevilli tTS

VENTE DE RÉCOLTES
Lundi 30 mai 1892, dès 8 heures

du matin, la Commune de Boudevil-
liers vendra , par voie d'enchères publi-
ques , la récolte pendante, en foin et
regain d'environ f 60 poses.

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

Boudevilliers , le 23 mai 1892.
Conseil communal.

Commun e ie Fenin -Vilars • Saules
VENTE DE BOIS
Lundi 30 mai 1892, la Commune de

Fenin Vilars-Saules vendra , par enchères
publiques et sous de favorables condi-
tions, les bois suivants :

1° 350 plantes entières de gros bois ;
2° 50 stères sap in ;
3* Les branches des dites plantes de

bois.
Rendez-vous des amateurs , à l'Hôtel

de Commune à Fenin , à 7 heures du
matin. (N. 1382 C8)

Vilars, le 21 mai 1892.
Conseil communal.

VENTE J)E BOIS
Samedi 28 mai 1892, la Commune de

Cortaillod vendra , par voie d'enchères
publi ques , dans le haut de sa forêt (Châ-
blo-bossu et Ratière) :

170 plantes sapin mesurant 365 m!.
Rendez-vous à 7 heures du matin à

l'entrée de la forôt.
Cortaillod , le 23 mai 1892.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Pour cause de dépar t, à vendre à moi-
tié prix un calorifère Cherbourg-,
peu usagé , et un fourneau rond,
portatif , en catelles. Route de la Gare 9.

MILDIOU
Sulfate de cuivre, Solutions

titrées «le sulfate de cuivre, Azu-
rine et Bouillie Bérîohonne sont
fournis à prix très avantageux par la
pharmacie A. BOURGEOIS. Pour des
quantités importantes de Bérichonne, on
est prié de s'annoncer un peu à l'avance.

¦ MIS
Mise en perce prochainement :

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

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

S'adresser à l'Etude Wavre.

A vendre, pour cause de deuil , une
robe de demoiselle, n'ayant jamais été
portée, en étoffe claire , pure laine. S'adr.
à Mlle Héritier , couturière, à Colombier.

¦̂0-000 VENTE 
AU 

COMPTANT O&OOj*J~CHÂJJSSiJRËS~t
S GRASD CEOIX DE CHAUSSURES EN TOUS GENRES §
H pour Hommes, Dames & Enfants M

S SOElli~ lEIÏâlBlS S
7 depuis fr. 8.50, articles soignés depuis fr. ±2 n
m "

Toutes ces marchandises sont de première qualité et
Q vendues à des prix très bas. Q
At . Se recommande, m
U E. HUBER W
m Rue du Trésor — NEUCHATEL — Place du Marché, fit

*G-€>O0 VENTE AU COMPTANT 0Q€>€B-ï

Un nouvel assortiment [¦ W U W W — l"l l  vient d'arriver chez
de f ^ i f^TCn Cl 1 

PAUL V I R C H A U X ,
P O T A G E S  |l ** r«\MM 11 à Saint - Biaise.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

1
200 Corsages blouses . . .  à 1 90 I
200 Corsages blouses . . .  à 2 25 I

I 200 Corsages blouses . . .  à 2 90 I
I 200 Corsages blouses . . .  à 3 70 I
B 200 Corsages blouses . . .  à 4 20 I
I 200 Corsages b l o u s e s . . .  à 5 — I
B 200 Corsages blouses . . .  à 5 50 I

I Alfred DOLLEYRES I
I 11 , EPANCHEURS , Il S

(!) OUVERTURE Q

î BAZAR DU BON MARCHÉ S
J Place Purry 7 — NEUCHATEL — Place Purry 7 V

M' Le soussigné a l'avantage d'annoncer à l'honorable public de Neuchâtel j r
fjk et des environs qu 'il vient d'ouvrir en cette ville un Bazar dont le siège prin- #f|lïl cipal se trouve à Bienne , Nouveau-Quartier n 40 II s'eftoroera de contenter uj
jT le public tant par le bon accueil quo par la modicité de ses prix. TT

(J) ISS^r^Oâ.Ŝ I  ̂ EÈ» 32 333 333. SS. (p

Î S e  
recommande au mieux, At.

M. MAL.TRY. y
m̂.\w\\w ̂ ¦MP -̂Wsi-W f̂cBfiP •̂s\\\\ww\\-w Ĥ. F̂ É̂ÉF t̂-\\\\\w\\w ̂ itii-w  ̂ TmÊÊmW ^M.7 îpi^' *̂

Charcuterie Edmond LOUP
7, GRAND'RUE, 7

Reçu un nouvel envoi de Chou-
croute (Excelsior), à 35 c. le kilo,
et de Salamis extra f ins.

— SE RECOMMANDE —

Vi ns d'Al gérie et d'Italie
Excellents vins de table, rouges et

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

MODES
Chapellerie Robert Garcia

rue du Seyon 14 bis et Grand'Rue 1

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

Promp te livraison sur commande.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

DDIITri l  I CC à vendre , rue d{
DUU I tILLto l'Hôpital 6, 1"étage

BIJOUTERIE  ̂ S ; w
HORLOGERIE Ancienne Maison |

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. gBeau chr.j i dans ton» le» genre» Fondée en 1333 B

J±. JOB f]X I
Successe-m I

Maison du Graïul Hôtel dn Lac I
NEUCHATEL j

A -*7-rki-» A »»rk chez Henri Braillard ,V COU1 C à Peseux , 3 chèvres
fraîches et une portante , et 3 moutons.

TOUS LES JOURS

ASPERGES
d'Arptenil et ta Pays

Au magasin de comestibles
Charles iEINET

rue des Epancheurs 8.

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

Pour le canton de Neuchâtel

fflgggQ
CT i - WT, f-t fnii'iui i'-/ \"4i> "'•—-"-- - au *UJg fF «» TlMl" 1 7R HK™A ™îLS JlBIî '̂

RÉPARATIONS ET ÉCHANGES
Spécialité de malles à échantillons pour

voyageurs de commerce.
Mailes pour émigrants . malles de cabine

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

valises en tous genres , etc., etc.

Entrepôt et Tente : rue du Trésor

AVIS
AOX

Serruriers et Maréchaux
A vendre, faute d'emp loi , un grand

soufflet , plusieurs étaux et machines à
percer.

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

— TÉLÉPHONE —

¦ 
Essayez nos thés et vous n'en H

achèterez point d'autres. |||

Îj 5 gnrantio1 le demi-kilo. 3 fr. 50 g||

¦ 
mélangé noir , qualité introuvable nfl
ailleurs , le demi-kilo , ît fr. •"i<, TBÏ

I 

indien , toujours frais, d'un arôme I
délicieux , le demi kilo , 4 fr. 5© I

OLD ENGLAN D I
Seul dépôt à Neuchâtel : j|8

M, GHJKHBB - GABEBEL |



SALLES DE VENTES DE N E U C H A T E L
GRAIVO CXIOIX DE IIXEUBLES DK J A. 3FS. H» XIV ET DE VÉn^IVDA

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

SFIffiTB FS
£T U i i S C S  rue du TRéSOR ,
'C n U D CaO , soldera dès au-
jourd 'hui, en-dessous du prix
de fabrique, une certaine quan -
tité de Coupons DRAPERIE,
Nouveautés pour habillements.

Pommes de terre nouvelles
DE MALTE

si (»0 centimes le kilo.

Au magasin de comestibles
Charles SEÏNET

rue des Epancheurs n° 8.

POTAGERS
A vendre p lusieurs potagers neufs ,

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

Henri BILLAUD, entrepreneur ,
32, Industrie, 32

— TÉLÉPHONE —

Grande Brasserie de Beauregard

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.

TISSUS n ions GENRES

F. ROULET &C"
NEUCHATEL (Suisse)

mettent en vente un lot de

Confections , Jaquettes , Pèlerines ,
Imperméables ,

de fr. 2 à fr. 5.
"PfàT A P FR do moJenn0 gmadeur , à
*Y U1 Als* Ci ti vendre , ruo do Flandres
n° 1, 2me étage, près do l'hôtel du Soleil.

A VENDRE uu portail en 1er,
avec piliers en roc, à Saint-
Nicolas n° 1.

"Feuilleton de la Feuille d'avis de NeucLâtel

PAK

C H A R L E S  DESEYS

IX

NICOLAS DISC DtESBACtl

Dans cette lutte , trois personnages
semblaient devoir remplir  les princi-
paux rôles.

D'une part , Kistler et l lol ienlock , re-
présentant le despotisme plébéien ; do
l' autre , Adrien de Bubenberg, un digne
représentant de la résistance aristocra-
tique.

De taille élevée , de robuste structure,
encore jeune , il était admirablement
beau sous son riche costume , il sem-
blait  un prince marchant en tète de sa
cour.

— Bonjour , llohcnlock , bonjour , dit-
il à celui qui lui  barrait le passage.
Fais-nous place.

— Non ! ré pondit le boucher; non
Reproduction ii iteri l i te aux  journaux qui n 'o n t

Daa traité avec la Suciét/- (1ns r.nn* iln l.nltrax

pas ! tant  que vous porterez ces cos-
tumes défendus par la loi.

— Quelle loi?
— Nierez-vous la connaître ?
— Je ne sais pas ment i r , mais je

croyais , j 'espérais du moins qu 'elle
avait été rapportée.

— Tout au contraire , elle vient  d'être
confirmée par le Grand Conseil. Ce
qu 'il a proscrit doit immédiatement dis-
paraître. A bas les panaches et les
manteaux de drap d'or! A bas les robes
traînantes et les hennins à bannières !
A bas !

Cet arrêt , ces cris , la foule Lout en-
tière les répéta , avec force huées , hur-
lements , éclats de rire.

Sur cette foule ennemie , prèle à loul
dévorer , Adrien de Bubenberg pro-
mena son regard calme et fier. Puis
d' une voix forte :

— Citoyens de Berne , di t- i l , c'est à
vous-mêmes que je fais appel.  Go serait
vous faire injure que nous prévaloir des
services rend us. Chacun l'ait cequ'il doit ,
chacun fait ce qu 'il peut .  Berne n 'est
pas une vi l le  ingrate. Je ne vous soup-
çonnerai pas non plus d' être ja loux do
nos richesses : c'est un l'a i t  connu que
la p lupar t  d'entre nous se sont obérés
pour le service de la patrie. Quant  à la
noblesse , c'est un bien qui s'acquiert
comme lous les autres , et qui , île même
uue tous les autres, doil être resuecté.

C'est l' une de vos gloires. Voudriez-
vous la détruire.

— Non! jamais I répondiren t quel ques
voix.

-- Alors , reprit fltibenberg, pourquoi
vouloir nous humi l ier  a insi?  ce serait
vous humil ier  vous-mêmes.  Prenez-y
garde, citoyens île Berne , il y a des
tyrannies partout , en bas comme en
hau t .  Au nom de la l iber té , vous allez
commettre un attentat contre la liberté.
Au nom de la justice , un at tentat
contre la justice. Pourquoi ne serions-
nous pas libres , ainsi que les bour-
geois , ainsi que les campagnards, ainsi
que les mendiants , p ourquoi ne serions-
nous pas libres de vivre et de nous
habi l ler  à notre L;iiise !

De vifs app laudissements éclatèrent
de toutes parts. L'avocat îles gentils-
hommes crut  sa cause gagnée.

— Par ainsi , c o n c l u t - i l , éloignez-
vous un pou , mai t re  l lohenlock , et
laissez-nous aller prier Dieu.

Il y eut un silence du ran t  lequel on
n 'entendi t  plus que la voix des cloches
qui cont inuaient  {l' appeler les (Mêles
au service d iv in .

Déj à Hohonlock faisait  un pas en
arrière, Bubenberg un pas en avant ,
lorsque Pierre Kis t ler  pri t tout à coup
la parole :

— Un ins tant  ! c'est moi qui vais le
l'énonilre. Adrien de Bubenberu'.

Ce n 'était pas un homme ordinaire
non plus que ce Pierre Kistler.

Réfrénant  tout à coup sa colère, il
s'était recueilli , concentré ; il allait se
grandir à la taille île son adversaire ;
et déjà , maitre de lui-même , non moins
calme que le gent i lhomme , il lui répon-
d a i t :

— Ce n 'est pas nous qui voulons
vous humil ie r , c'est vous qui voulez
notre ruine.  Lo luxe engendre l'orgueil ;
l'orgueil , l'envie ; l' envie , la colère ; la
colère , la guerre civile , et la guerre ci-
vile rabaissement , la ruine de tout un
peup le. Or , nous ne. voulons pas qu 'il
en soit ainsi clc Berne !

Un tonnerre de frénéti ques hourras
éclata lout  à coup, ébranlan t  1 air jus-
qu 'aux quatre  coins de la p lace.

Kist ler  poursuivit :
— Nus révolut ions no ressemblent

lias h celles des autres peup les. Nous
n 'y cherchons que le prof i t  commun ,
la sûreté, la dignité de tous. YoiVa ce que
nous vous demandons , ce que nous vou-
lons , pas autre chose. Je marche sans
broncher dans la li gne de mon droit.
La noblesse a les siens ; usais aussi ses
devoirs. Le premier de tous est l'obéis-
sance à la loi.

Par toute la foule l' enthousiasme était
à son comble. Bans les rangs de la no-
blesse , on s'emportait  enf in .  A la der-
nière sommation de Kistler , tous les jeu-

nesgentilshommes s'élancèrent enavant
et , d'une même voix répondirent :

— Non ! non 1 plutôt mourir !
Et tous , ils avaient tiré l'épée.
Ce fut comme le signal clu combat.

Toute la jeunesse plébéienne se préci-
pita sur eux.

Les armes se rencontrèrent , le sang
allait  couler.

- Arrêtez ! cria soudainement une
voix qui dominait toutes les autres.

Celle de l'avoyer Scharnachthal.
Chacun se rangeait sur son passage.

Il arrivait , il accourait , portant clans ses
bras un autre homme, un blessé qui ,
pâle comme la mort , se dressa tout à
coup sur le porche élevé de la cathé-
drale.

Aussitôt , sur toute la place, dans
toutes les bouches , circula ce nom :

— Nicolas de Diesbacb !
Celait lui , c'était bien lui , le héros

de la dernière bataille , le vainqueur de
Poutavliev , l'héroïque agonisant qui se
mourait  de sa victoire.

L'avoyer Scharnachthal , impuissant
à conjurer la guerre civile à l'heure
même où la guerre étrangère allait
éclater , l'avoyer Scharnachthal avait
eu recours à Diesbacb , lui demandant
un suprême effort , un dernier service
au nom de la patrie.

Diesbacb avait aussitôt compris. Plus
encore , il avait voulu que ses dernières

LES COMPÈRES DU ROY

MANUFACTURE ET COMMERCE
DK

F^IA.NOS
HARMON IUMS et autres instruments

de musique
choisis el garantis, des

meilleure * fabr iques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBÏ
f acteur de pianos

4, Rue de la Gare , 4, NEUCHATEL
DéPôT à la CEIAUX -DE-FONDS :

11, Rue du Parc , H

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Hèparations ci accords de p ianos

et harmoniums.
Recommandé par les [princi paux profes-

seurs de musique.
Pianos d' occasion ii prix avantageux

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

POMMES
ÉVAPORÉES du Canada

à 50 centimes la livre.
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

Excellentes SAUCISSES au foie
et SAUCISSONS

POIS VERTS en boîtes
Au Magasin A. ELZINGRE

28, rue du Seyon, 28

TISSUS ENJODS GENRES

F. ROULET & CIE

NEUCHA TEL (Suisse)

Toiles pour le traitement
hygiénique

d'après le système de M. l'abbé KNfc ' IPP.

Seuls dépositaires peur le cauto n de
Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour 8t- .Jean , un joli appartement ne
cinq p ièces, Avenue du Orèt . S'adresser
à Henri Bonhôte , ruo Pourtalès 3.

A louer, pour St Jean, doux
appartements de deux et quatre
chambres, avec dépendances, et
pour de suite, un appartement
de trois chambres. S'adresser
Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer , dans uu beau quartier do la
i]le , un graud logement do RI'X p ièces ,

balcon , caves et dé pendances. Entrée de
suite ou à la St-Jean. S'adresser Place
d'Armes 6, lor étago.

Chambre au soleil levant , se chauffant ,
et part  à la cuisine, pour le 24 ju in .  S'a- 1
dresser Ecluse 20, 3mo étage. j

A louer , à Bevaix , uue petite maison
avec fenil , jardin et dépendances . S'adr.
à Louise Goitreux , près de la gare.

A louer , pour la Saint Jean prochaine ,
rue des Moulins i5 , un petit logement do
doux p ièces , cuisine et dépendances.
Eau et gaz dans la maisou. S'adresser
an magasin.

A louer , ruo Coulon 12, 1er étage
(porte à gauche), uu appartement soigné,
de 3 chambres , alcôve indépendante ,
cuisine et dépendances. S'y adresser le
malin.

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

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

SÉJOURJ'ÉTÉ
A louer , pour la saison d'été, aux

Grands-Champ s , près Couvet , dans une
charmante situation , un logeme.i t meu-
blé , pouvant convenir surtout à une fa-
mille nombreuse ou à un pensionnat.

S'adressor à H. Biolley, à Couvet.

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

Logement à louer à Boudry
On offre à louor , pour St-.Iean 1892,

dans la maison Gacon , 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.

esou AU aessus ae ia viue . pour ia
saison d'élé , 4 chrimbres meublées et une
cuisine , au bord de la forêt. Le bureau
d'avis indiquera.

A P PCPTTY route de !a Gare ,
JT J^Olîi lJ A, ma iS0n p. Benoit ,

on offre à remettre , pour la Saint-Jean
prochaine , un logement de 5 chambres et
dépendances; belle vue et jardin ombragé.
— A la même adresse, on offre ù vendre
un bon piano h queue.

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

Beau logement de cinq p ièces et
dépendance:- ., avee jardin. bien exposé et
très salubre , * louer pour la St-Jean ou
pins tard . 8Vdresser Vieux-Châtel n° 13.

On offre à louer , pour trois mois , à
p art i r  du 1er juin , à Fontaines , un bel
appartement composé de 6 pièces, cuisine ,
dé pendances et jardin ,  ;\ une famille qui
désirerait passer l'été à la campagne.

S'adresser à M. Charles Comtesse,
à Engollon .

339 A louer dès maintenant un joli
appar t emen t  do cinq p ièces , dont deux
indé iicur lantes. Premier étago. Belles
dépendances. Centre de la ^ii!e. Visiter
de 8 à 9 heures et do 1 à 2 heures tous
les jours. S'adr . au bureau d'avis .

A louer , po ur la St Jeun, rue du Bassin
n ' 6, un beau logement do cinq p ièces,
chambre de fi l le  ct balles dépendances.
S'adresser même maisou , au 2mo étago.

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

A 1 f \ \I l  f p j )  UD beau logement
/i Li\J %J U/Il au i« étagè, de cinq
pièces, avec dépendances et grand jardin ,
pour de suite ou Saint-Jean , aux abords
de la ville. Le bureau de là Feuille d'avis
indiquera. 343

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

On offre 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.

A louer , a Tannée ou pour la saison
d'été , un p tit logement de doux cham-
br s, cuisine et dépendances. S'adresser
à M. Iules Andrié Chable, aux Hauts-
Geneveys.

CHAMBRES A LOUER

349 A louer de suite, dans un beau
quartier , deux belles chambres meublées,
indépendantes. Jouissance d'un grand
jardin ; pension si on le désire. S'adres.
au bureau de la feuille.

Une jolie chambre au soleil , rue de
l'Hôpital 18, 4me étage.

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

356 A louer, dès la Saint Jean,
dans le quartier de l'Est, un
grand local, au rez dé chaussée,
avec dégagements, à l'usage
d'atelier ou de bureau. S'adr. au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer une écurie aveo fenil . Saint -
Nicolas n°6.

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.

ON DEMANDE A LOUER

Une dame demande à louer de suite
uno chambre meublée , située au midi et
ayant vue sur le lac. Adresser les offres
par écrit , à M. E C. 240, poste restante.
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ALFONSO COÛPRflANS & Cie, OE SOIE
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

VU  
I^T f à  W\s ' fi YssTi fi S M } TÏ

I l lN  11 S i  u V l i l l i  Vente en ml-^ros.

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

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

Vins de coupage rouges et blancs de 13 â. 14 degrés..
Vins fins en bouteilles : Barolo , Barbera , Chianti , Nebbiolo. Lacryma Cbristi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castol-Carnasino , Muscat de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi) , Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — 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.
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I Le plus beau choix Mousseline laine ¦
1 et Indiennes est celui que je viens de M
fl rapporter de Mulhouse , marchandise de pre- fl
I mière fraîcheur et qualité. m

I Vendues 25 °|0 meilleur marché qu'ailleurs B
fl par suite d'achats au comptant m
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OPERES DE SËRVÏCÈS

^DËMÀNDE ÙE PLACE. — Une honnête
fille de 17 ans, possédant les premiers
éléments du français et ceux de la tenue
d'un ménage, cherche à se p lacer dans
une petite famille. Prière d'adresser les
offres à Mme Dick, à Lyss (Berne).

Une jeune fille cherche à se placer
pour aider dans tous les travaux du mé-
nage. S'adresser rue des Chavannes n° 6.

ggUne fille robuste, sachant faire un bon
ordinaire , cherche à se placer au p lus
tôt. Certificats à disposition. S'adresser
rue St-Honoré 14, au 1er.

Une jeune fille cherche une p lace pour
tout faire dans un ménage. Certificat à
disposition. S'adresser rue du Seyon 15,
2me étage.

Une jeune femme serait disponible
quelques heures dans la jo urnée el pour-
rait aider dans un ménage. S'adresser
au Petit-Pontarlier 4, 3me étage.

Une jeune fille cherche uno place pour
s'aider dans tous les travaux d'un ménage,
aveo occasion d'apprendre le français,
tj n modique salaire serait désiré. S'adr.
Fausses-Brayes 3, au magasin.

Une jeune fille cherche à se placer
tout de suite comme bonne ou pour s'ai-
der dans le dénage. S'adresser rue de
l'Ancien Hôtel de Ville n* 1, 4me étage.

Une fille connaissant bien le service
de femme de chambre cherche une p lace
analogue. S'adr. Tertre 10, 2mo étage.

Uue personne d'une trentaine d'années
désire se placer pour de suite comme
aide dans une bonne maison. S'adresser
chez Mme Dériaz, ruelle Dublé.

M. Rosselet, pasteur, à La Maires*?,
Colombier, cherche une place de valet
de chambre pour un jeune homme, et
d'aide dans un ménage pour une jeune
fille, très recommandables.

- . t

DEMANDES DE DOMESTI QUE S

On cherche un bon domestique cocher
connaissant bien son service et muni de
bonnes recommandations. S'adresser à
l'hôtel de l'Etoile, à Colombier.

On cherche une bonne domestiqi e,
sachant faire une bonne cuisine et con-
naissant à fôrid l'ôùVrage d'un ménage
&}îgklé. Adresse : Mme S. P., Neuveville.

353 On dèriiande, jiour soigner pen-
dant trois semaines deux 'chevaux diffi-
ciles, îifl jeuhe homme fort et connais-
sant ce service. Le bureau du journal
indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On deniande un bon débiteur me-
totiisiëf : boiine rétribution , travail assuré.
Chez Albert Held, menuiserie mécani-
que, Territet (Vaiid) . 

Un jeune homme, grand , fort et robuste,
i d'une honorable famille de Bregenz, cher-

che une place comme volontaire dans
une famille, à la campagne ou en ville ,
comme domestique , où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française Adresser
les ofires sous initiales S. P. 1892, poste
restante, Neuchâtel. 

Un homme de 23 ans, qui parle pas-
sablement le français, cherche à se placer
tout de suite à Neuchâtel , comme com-
missionnaire ou autre emploi, avec occa-
sion d'a^rëidre le français. Il se con
tenterait de la pension et du logis.

S'adres. à Alphonse Flury, Moulins 18.

paroles fussent un tout-puissant appel
à la concorde : il avait voulu que son
cadirvre devînt une infranchissable bar-
rière , peut-être même un trait-d'union ,
entre los deux partis tout prêts à s'en-
tv'égorgev .

L'athlétique Scharnachthal l'avait ap-
pelé sur ses bra s sans plus d'efforts
qu 'une mère son enfant endormi. Il
venait de le poser tout debout sur la
plus haute marche de l'église, et , s'a-
genouillant derrière lui , de son genou ,
de ses bras, de tout son corps , il le
soutenait , tout en l'encourageant de sa
voix.

Pour ajouter encore à l'effet de ce
tableau , deux femmes, deux jeunes fil-
les apparurent soudainement aux côtés
de Diesbacb , comme les saintes pleu-
reuses aux pieds d'un autre Sauveur.

L'une , très grande , très brune et
d'une virile beauté : la Minerve ber-
noise.

L'autre , svelte , blonde, charmante
sous sa longue et chaste robe de laine
blanche : la Marguerite de Gcêthe.

La première, debout et le bras étendu
vers le peuple , dit d'une voix forte :

— Silence ! Diesbach va parler , qu 'on
l'écoute !

La seconde , .igenouillée, supp liante ,
montrait son adorable visage inondé
de pleurs.

Elle était si merveilleusement belle

ainsi , que le curieux pèlerin , tout pé-
nétré d'une respectueuse admiration ,
ne put se défendre de murmurer à demi-
voix :

— Mais quelle est donc cette blan-
che et céleste apparition ! Quelles sont
ces deux jeunes filles?

— Les filles adoptives de Diesbach ,
répondit quel qu 'un à ses côtés.

A part ces quelques mots, un profond
silence planait maintenant sur la vaste
place. Tous les fronts s'étaient décou-
verts. Les plus fougueux eux-mêmes
restaient immobiles. Tous les yeux
étaient fixés sur un même point. Tout
le monde attendait. Durant quelques
secondes, Diesbach resta muet, les pau-
pières fermées, une pâleur livide sur
le visage. On eut dit une statue.

Tout à coup cette statue frissonna ,
se ranima , se redressa. Les couvertu-
res qui l'enveloppaient tombèrent , ta-
chées de quelques gouttes de sang. Sa
blessure s'était rouverte.

Ses yeux se rouvrirent aussi , ses
deux mains se levèrent. Dans l'une
d'elles, quel ques parchemins , quel ques
dépèches que venait d'y glisser Schar-
nachthal. Comme galvanisé par le pa-
triotisme , le moribond put parler enfin,
il dit :

— Citoyens de Berne , mes amis,
mes frères , mes entants... à cette heure
même où vos bras se lèvent pour une

lutte sacrilège... le duc de Bourgogne
se met en marche contre vous avec
trente mille hommes... D'autre part , les
mercenaires italiens, que lui ramène
Campobasso, s'apprêtent à franchir le
Saint-Bernard . Enfin , le comte de Ro-
mont trahit notre alliance et commence
la guerre dans le Jura... On attaque la
Suisse de tous les côtés à la fois. Ce
n'est pas ici , ce n'est pas entre vous
qu 'il faut combattre , c'est contre l'in-
vasion , c'est à la frontière.

Puis , s'adressant tour à tour aux
chefs des deux factions opposées :

— Kistler, au nom de la patrie me-
nacée, trêve à ton orgueil I. . .  Buben-
berg , la Suisse a besoin que tu t'habil-
les de fer , non pas de velours... Hier
encore tu pouvais insister pour la paix
et soutenir le Bourgui gnon ; aujour-
d'hui , c'est lui-même qui refuse tout
accommodement , qui nous déclare la
guerre ; une guerre sans merci ni mi-
séricorde, une guerre à outrance... Il
veut nous briser , nous anéantir... Il l'a
dit , il l'écrit. Tiens , regarde...

Il lui tendait les dépèches. Buben-
berg les saisit , les parcourut d'une main
fiévreuse.

(.4 suivre.)
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Un jeune garçon boulanger, de
la Suisse allemande, cherche une p lace
dans une maison de la Suisse française
où il aurait l'occasion d'apprendre la
langue. Il préfère un bon traitement à un
fort gage. S'adresser chez M. Zorn , 'coif-
feur, rue du Seyon.

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

APPRENTISSAGES

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

Pour Coiffeurs
Un jeune homme d'une honorable fa-

mille de la Suisse allemande, ayant, ter-
miné ses classes, cherche à se placer
comme apprenti coiffeur. Pour offres et
conditions , s'adresser à l'Hôtel de la
Croix fédérale, Neuchâtel .

AVIS DIVERS

On offre de la terre à prendre de
suite, chez Hiirny, jardinier , à Saint-
Nicolas.

Deutsche

Temperenz -Versammlun g
Sonntag den 29. Mai,

Nachmittags 3 Uhr,

im Lokal (Tonhalle).
Zugleich Abschiedsfeier von

Herrn Graf von Korff.
Jedermann ist freundliuhst eingeladen.

M. le Dr NICOLAS If êgSZ
vendredi 25 et 27 courant, à 3 heures de
l'après-midi.

SOCIÉTÉ HORTICOLE
de Nenchâtel et da Vignoble

Dimanche 29 mai 1892, à 2 heures du
soir, premier cours de pincement
des arbres f ruitiers, donné sous les
auspices du Département de l'Industrie
et de l'Agriculture, par M. François
Perdrisat, arboriculteur, à Neuchâtel,
dans sa pépinière à Monruz-dessus.

Tous les amateurs sont invités à s'y
rencontrer .

Séance publique et gratuite.
Le Comité.

LES CITOYENS FRANÇAIS
qui désirent faire partie de la Société
française la Fraternité, de Neuchâtel ,
soit comme membre actif ou comme
membre passif , sont invités à se présen-
ter à l'assemblée qui aura lieu dimanche
29 mai , à 2 heures après midi , au Café
du Jura, 1" étage, où ils pourront se faire
inscrire et où il leur sera donné tous les
renseignements désirables.

Le Comité.

NODVEL HOPITAL DU LOCLE
Mise en adjudication des travaux de

couverture en ardoises du Valais
d'une importance do 1000 mètres carrés.
S'adresser à M. Alfred Rychne ', archi- Jtecte, à Neuchâtel. i

ARM ÉE DU SALUT
GRANDE SALLE de l'ÉcInse D° 4, NEUCHATEL

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

colonel COSANDEY et du major JEANMONOD,
iti ainsi que de plusieurs officiers ,

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

ENTRÉE : 20 CENT.

AVIS A1PUBLIC
Les soussignés portent à la connaissance du

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 3^4 cent, le kilogramme de blanc, lr0 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.

L'ART DE LA LECTURE
La lecture expressive, la diction, la

conversation française, sont enseignés
par une dame française, Gibraltar 2, au
2me étage. — Prix modéré.

Même adresse, leçons de versification.

Mme INDROZZI, rue du Pommier 6,
prendrait un enfant en pension. Bons
soins assurés. ,

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

ENTREPRISE DE PAVAGES
en tous genres

TRAVAIL SOIGNÉ ET GARANTI

— PR IX MOD ÉRÉS -
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PAVEUR

22 , Rue de l'Industrie, 22
N E U C H A T E L

ÂTHANASLT
Le public est avisé que la répétition et

la séance générale qui devaient avoir lieu
les 27 et 28 mai 1892, chez Mme Jean
Courvoisier, seront réunies en une seule
séance qui sera donnée le samedi 28 mai,
à 7 V2 heures du soir, dans la Salle de
chant du Nouveau Collège.

| Le Comité.

MILJDJOU
Messieurs les propriétaires

de vignes sont prévenus qne le
premier traitement contre le
mildiou commencera lundi pro-
chain 30 mai, et que ceux qui
n'ont pas encore remis leurs
clefs doivent les envoyer au
bureau de M. C.-A. Périllard ,
rue du Coq d'Inde 2, jusqu'à
vendredi 27 mai, a 5 heures
du soir.

LE COMITÉ.

Mercuriale du marché de Neuchatel
du jeudi 25 mai iè92

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 40
Pois . . . .  le demi-kilo, 30
Carottes . . . .  le paquet, 30
Poireaux. . . .  » 10
Choux la pièce, 35
Laitues . . . .  » 20
Choux-fleurs . . » 1 —
Oignons . . . .  . l a  douzaine, 50
Asperges du pays, la botte, 30
Asperges de France, » 1 20
Radis . . . . . la botte, 05
Cerises. . . .  le demi-kilo, 60
Œufe . . . .  la douzaine, 75
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 40

» en mottes, » 1 20
Fromage gras, » 70

» mi-gras,' • 55
» maigre, > 45

Pain . . . .  » 17
Lait le litre, 18 20
Viande de bœuf, le demi-kilo, 80

> de vache, » 65 >» de veau, » 90 1 —
» de mouton, » 90 1 —
,» de porc, » 90

Lard fumé, > 1 —
» non-ramé, » 80

Blé . . . . par 100 kilos, 26 —
Seigle. . . » 22 — , ,
Avoine . . .  » 20 — 23 —
Orge . . . .  » - 22 —
Farine, %" qualité, » 37 50

• 2™ qualité, » 36.50
Son . 12 50
Foin . . . . par 50 kilos, 3 — 3 50
Paille . . . .  . u 4 — 4 50
Foyard . . . .  le stère, 14 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 —

Etoffes unies , Damassées et Fantaisie
ni iiNi que de Mousseline-laine à fond
clair et foncé , blanc et crème, double largeur ,,
garanti pure laine , dans un très bel assorti- '
ment pour robes de soirée et de fête, pour da- 1
mes et enfants , à 85 cts. la demi-aune ou à
1 fr. 45 cts. le mètre , sont expédiées en
mètres seuls et pour costumes complets ,
directement aux particuliers , par la Maison

Œttinger «fc C», Zurich.
P.-S. — Envoi d'échantillons de nos ri-

ches collections en étoffes pour dames et mes-
sieurs , par le retour du courrier , franco I —
Gravures gratis-

France
: ¦ . . . , . ' ii l- -aJ

Le Sénat a adopté le projet concer-
nant l'organisation d'une armée coloniale
déjà voté par la Chambre.

— Le ministre de la justice a l'inten-
tion de déférer au Conseil d'Etat certains
évoques qui ont refusé de retirer lea
catéchismes électoraux.

.Angleterre
La Chambre des communes a rejeté,

par 268 voix contre 209, une motion
demandant la séparation de l'Eglise et
de l'Etat en Ecosse.

Dans la deuxième discussion du bill
sur le gouvernement local de l'Irlande,
à la Chambre des Communes, M. Glads-
tone a reproché au gouvernement de
n'avoir pas, solon sa promesse, étendu à
l'Irlande et sauf quelques détails, le
système de l'Angleterre bt de l'Ecosse.
M. Balfour a répondu qu'un système
pareil , mettant la province d'Ulstér à la
merci du reste de l'Irlande, serait la
cause d'une guerre civile. La Chambre a
décidé de passer à la troisième lecture
du bill.

— A l'occasion de l'anniversaire ,de la
reine, le prince George de Galles es$ créé
duo ^'York et sir Evelyn Baring, le re-
présentant de la Grande Bretagne en
Egypte, est élevé à la pairie.

Allemagne
Le comité directeur du parti socialiste

ancien a fait inviter tous les secrétaires
du parti à l'étranger à n'accorder de
secours qu'aux membres qui auraient
des lettres de recommandation signées
du comité, et à refuser toute subvention,
tout appui aux socialistes indépendants .

— Conformément au préavis de la
commission, là Chambre des députés dé
Prusse a invalidé mardi M. Grimm , élu à
Francfort. Les conservateurs-libéraux et
les nationaux-libéraux ont voté contre
l'invalidation.

NOUVELLES POLITIQUES

y.
— La reine régente et la jeune reine

de Hollande arriveront à Potsdam dans
la soirée du 30 mai. Le 31, les souve-
raines assisteront à une grande revue
qui sera suivie d'un déjeuner au château
de Berlin. Le 1" j uin, il y aura une
autre revue à Potsdam, un déjeuner et
un dîner chez le prince Frédério-Léo-
pold . La soirée se terminera par une
représentation théâtrale chez l'empereur.
Le départ des souveraines est fixé au
2 juin.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

lîJUNION COMMERCIALE , 25 mai 1892

VALEURS Prix lait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 525 —
Banque du Locle . . . .  — 630 —
Crédit foncier neuchâtel' — — 570
La Neuchâteloise . . . .  — 400 —
Fab. de ciment St-Sul pice — 590 650
Grande Brasserie . . . .  — — 450
Papeterie de Serrières. . — 125 —
Câbl. 61., Cortaillod , priv. — 520 —
Dito , actions d'apport . . — — —
Régional du Vignoble . . — — 45(1
Funiculaire Ecluse-Plan - — 420
Immeuble C h a t o n e y . . .  — 565 -
Hôtel de Chaumont . . .  - 60 —
Manè ge de Neuchâtel . . — — —
Franco-Suiss'obl., 38/4% — /(50 —
Etat de Neuchâtel 4 Vs% - 101 -

» » 4 % .  . - 101 —
» » 3% %  — 100 —

Banque Cantonale 3a/4% — - 100
Corn de Neuchâtel 4 »/,»/„ - 101,50 —

» » 4 % . — 100 —
3 7*% - - 97

Loclo-Ch.-de-Fonds 4 % - 101
» » 4'/> % - 101,50 -

¦i'Wk - -
Cred' fonc" neuch«4V»% - 100,50 —

» » » 3»/4 % — — 100
Lots munici paux neuch 1 - 19,50 — '
Ciment St-Sul pice 4 Va % - 100, 50 — ]
Grande Brasserie 4 ,/s% — 100 -
Papeteri 'de Serrières 4% - — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4% — — 500
Soc. techniq " s/500 fr. 3% - — 450

» » s/275 fr. 3% - — 200
Taux d'acompte :

Banque C a n t o n a l e . . . .  — 3 % —
Banque Commerciale . . — 3 % —

ÉTAT - CIVIL bE NEUCHATEL
Promesse de mariage.

Alfred-Eugène Dubois, menuisier, de
Travers, et Rosina Zwahlen, cuisinière,
Bernoise ; lous deux domiciliés à Neuchâtel.

W'aieearxcfS.
21. Jacob-Christian, à Jacob-Christian

Stampfli, laitier, et à Elisabeth née Franz.
22. Mathilde-Adèle, à Jean-Abram-Henri

Meyer, journalier, et à Mathilde-Adèle
née Klopfer.

24. Pierre-Ferdinand, à Philippe-Louis-
Alphonse Dubied, avocat et notaire, et à
Marguerite-Hélène née Guyot.

24. François-Joseph, à Jean-Népomucène
Utinger, et à Anne-Marie née Wehrstein.

24. Charles, à François Perrin, menui-
sier, et à Antoinette née Soltera. ,

25. Edmond-Maurice, à Numa-Edmond
Savoie, négociant en toiles, et à Rose-
Marguerite née Jehlé.

25. Louise-Adrienne, à Alfred Vauthier,
comptable, et à Marie-Elise née Jaquet.

SDécèe.
23. Bernard-Henri DuPasquier, de Neu-

châtel, né le 4 décembre 1868.
24. Joseph-Antoine Custor, époux de

Caroline-Elise née Meyer, de Neuchâtel,
né le 4 octobre 1825.

25. Jeanne-Frédérique née Baldenhofer, !
veuve de George-Alexandre Droz, de la !
Chaux-de-Fonds, née en 1812. j

i. i.,.. ,¦-¦¦¦—-, - !



— La Gazette nationale dit que le
comité du fonds de garantie pour l'expo-
sition -universelle de Berlin est constitué.

— M. de Caprivi est arrivé lundi soir
à Berlin, revenant de Carlsbad ; il paraît
en excellente santé.

— On mande de Rome que l'état du
général Cialdini s'est encore aggravé ; le
malade a perdu l'usage de la parole et
ne reconnaît plus personne.

— A la suite de l'emprisonnement de
plusieurs ouvriers arrêtés pour violences,
8,000 ouvriers viennent de se mettre eu
grève â Barcelone.

— Le Diario de Centra-America relate
qu'à Guatemala un coiffeur français vient
d'intenter un procès à l'ex-président de
la République, M. Barillas, lui réclamant
cinq mille et quel ques piastres, pour
l'avoir coiffé et rasé pendant sept ans. j

— Les chevaux de la voiture de Guil-
laume II se sont emportés mercredi près
de Christburg. La voiture a été brisée.
L'empeur n'a pas eu de mal.

— Un sauvetage fort dramatique a été
opéré lundi, dans la nuit, à Charenton ,
près Paris.

Au quatrième étage d'une maison de
la rne Saint-Mandé habite une dame
Labat, qui, en proie à un accès de fièvre
chaude, s'était précipitée par la fenêtre
dans la rue. Fort heureusement, elle est
restée accrochée à un chéneau au-des-
sous de sa fenêtre. Mais sa position était
cependant fort dangereuse, et la pauvre
femme poussait des cris horribles. Un
jeune homme de vingt-cinq ans, employé
au chemin de fer du P.-L.-M., M. Varen-
nes, s'offrit aussitôt pour tenter de tirer
de cette position M°" Labat. Accompagné
d'un officier de pompiers, il monta sur la
toiture de la maison et se fit attacher par
une corde. L'officier de pompier resté
sur le toit, le descendit lentement, comme
un colis, le long de la façade de la mai-
son. M. Varenaes put saisir la balustrade
de la fenêtre ; il atteignit M°" Labat et la
délivra de sa position. Mais le poids lui
fit lâcher la balustrade, et sauvée et sau-
veteur, se trouvèrent suspendus au-des-
sus du vide. Malgré cette surcharge consi-
dérable, l'officier de pompier ne lâcha
pas la corde. S'aro-boutanl contre une
cheminée, il la laissa glisser, peu â peu ,
et bientôt M. Varennes et M°" Labat se
trouvaient sains et saufs sur le sol ; ils y
étaient acclamés par une foule nom-
breuse, qui avait suivi avec anxiété les
péripéties de oe sauvetage extraordi-
naire.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Elections. — Les élections générales
des juges de paix et des jurés cantonaux
auront lieu les 11 et 12 juin prochain.
Les bureaux électoraux de Neuchâtel,
du Locle et de la Chaux-de-Fonds, sié-
geront le samedi 11 j uin de 8 heures du
matin à 8 heures du soir, et le dimanche
de 8 heures du matin à 4 heures du soir.
Des avis des préfets indiqueront les heu-
res durant lesquelles les autres bureaux
électoraux siégeront les mêmes jours. Il
y aura deux urnes, portant respective-
ment les désignations Juges de paix et
Jurés cantonaux. Tous les électeurs de-
vront recevoir, 24 heures au moins avant
l'ouverture du scrutin, une convocation
individuelle par carte. Le vote est obliga-
toire.

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a
décidé de convoquer les électeurs des
collèges de la Chaux-de-Fonds et du
Val de-Ruz pour les samedi 11 et diman-
che 12 juin 1892, aux fins d'élire chacun
un député au Grand Conseil, en rempla-
cement des citoyens Porchat, Ferdinand ,
à la Chaax-de-Fonds et Stucki, Ernest, à
Cernier, nommés inspecteurs des contri-
butions publiques.

Taxes d'impôt. — Le Conseil d'Etat a
désigné comme délégués de l'Etat, char-
gés de travailler aveo les inspecteurs des
contributions pour l'établissement detf
taxes d'impôt , les citoyens : Neuchâtel,
Juvet , Gustave, négociant, à Neuchâtel.
— Boudry, Matile, Henri-Louis, préfet à
Boudry . — Val-de-Travers, Petitpierre,
Edouard , préfet , à Môtiers. — Val-de-
Ruz, Thiebaud , Henri-Emile, préfet , à
Cernier. — Locle, Dubois, Georges, né-
gociant, au Locle. — Chaux de-Fonds,
Matile, Louis, secrétaire de préfecture , à
la Chaux-de-Fonds.

Distinction. — Nous apprenons que
M. Adolphe Ribaux , le romancier bien
connu , vient d'être l'objet d'une distinc-
tion flatteuse de la part de la Société
nationale de France d'encouragement au
Bien. Elle lui a décerné une médaille
d'honneur pour son roman « Braves
gens », paru l'an dernier chez les éditeurs
Attinger frères, à Neuchâtel.

CnAux-DFa-FoNDS. — Le Conseil géné-
ral a formé son bureau en nommant pré-
sident M. Arnold Robert , vice-présidents
MM. J. Breitmeyer et J.-A. Dubois, secré-
taire M. G. Leuba et vice-secrétaire M.
L.-H. Courvoisier.

Il a voté un crédit de 190,000 fr. pour
l'agrandissement et l'amélioration de
l'usine à gaz. Il s'agit de l'achèvement
des travaux votés en avril 1891.

— Le Conseil d'Etat a autorisé Mme
veuve de Ch.-Léon Schmid et C", à la
Chaux-de-Fonds, à installer une machine
à vapeur de 2" catégorie, destinée à sa
fabrique d'horlogerie.

— Les autorités communales ont pro-
voqué une oonférenoe entre M. Hotz , in-
génieur cantonal, et Hans Mathys, d'une
part , avec quelques uns des pétitionnai-
res de la route centrale Chaux-de Fonds-
Bulles-Valanvron, pour examiner le rac-
cordement éventuel de cette route avec
celle du Doubs. Il y a tout lieu d'espérer
que l'affaire est en bonne voie.

— Mercredi matin , la domestique du
Café de Tempérance, 9 rue Neuve, ayant
voulu activer un feu en y versant du pé-
trole, le récipient fit explosion ct la jeune
fille fut bientôt couverte de flammes. Des
voisins réussirent à étouffer ces flammes,
mais tout le corps de la malheureuse ,
sauf la poitrine en partie protégée par le
corset, ne formait qu'une p laie , d'où se
détachaient des lambeaux de chair. La
blessée a été transportée à l'hô pital ; on
croit qu 'elle ne survivra pas à ses brûlu-
res.

LOCLB. — Le Conseil général a voté un
crédit de fr. 2000 pour l'ouverture d'un
tronçon de roule reliant le Nouveau Col-
lège à la Halle de gymnastique. L'objet
de ces travaux était de procurer de l'ou-
cupation aux ouvriers sans travail ; ce
n'est que le premier pas dans une voie
qui conduit à la reconnaissance de ce
qu'on appelle le droit au travail , recon-
naissance motivée comme suit dans un
rapport de M. le Dr Pettavel sur l'orga-
nisation du travail en temps de crise :

« Dans les moments de crise indus-
trielle, l'initiative individuelle ne suffit
plus ; la crainte, le manque de confiance,
dans l'avenir deviennent contagieux , les
fabricants n'osent plus se lancer , et à
part quel ques exceptions , ne font tra-
vailler que pour satisfaire aux demandes
de leurs clients. » Alors , dit le rapport , le
devoir de la communauté est de donner
du travail à chacun de ses membres qui
en manque.

Pour les chantiers de la commune en

1892, le Conseil communal a un règle-
ment dont voici les principales disposi-
tions :

Le travail sera fait en régie et la com-
mune occupera de préférence les ouvriers
horlogers, et parmi ceux-ci les pères de
famille. Les demandes d'embauché de-
vront être faites par le bureau de travail
et la direction n'acceptera que des ou-
vriers ayant au moins un mois de domi-
cile effectif au Locle. Le salaire alloué
par la commune sera le suivant : 3 fr.
par jo ur pour le célibataire et l'homme
marié sans enfants ; 3 fr. 50 pour l'hom-
me marié ayant de 1 à 3 enfants, et 4
francs pour celui qui a plus de trois en-
fants.

— Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Ulysse Jeannéret , au Locle, aux
fonctions de vérificateur des poids et me-
sures pour le district du Locle, en rem-
placement du citoyen Ami-Virgile Favre-
Bulle, démissionnaire.

— La 7mo liste des dons pour le tir
cantonal porte un total de 13,211 fr. 60.

LIGNIèRES. — Une couronne de chêne
dans la deuxième catégorie (chant popu-
laire) a été rapportée par le Chœur
d'hommes, de Lignières, de la fête des
chanteurs jurassiens qui a eu lieu diman-
che à la Neuveville. M. Stoll , de Neu-
châtel, était l'un des experts chargés du
classement.

AUVERNIER . — Le Conseil d'Etat a ra-
tifié la nomination faite par le Conseil
communal d'Auvernier, du citoyen Cor-
taillod, Charles, fils, aux fonctions de
préposé à la police des étrangers de cette
localité, en remplacement du citoyen Lo-
zeron, Henri, démissionnaire.

LES VERRI èRES. — Lundi matin , à
7 heures, le chalet de la fromagerie des
grands Cernets , situé à 2 kilomètres des
Verrières, est devenu la proie des flam-
mes. On ignore encore la cause de cet
incendie.

NOIRAIGUE. — Samedi matin , le gen-
darme de Noiraigue, en tournée près du
Champ-du-Moulin , a trouvé noyé et retenu
au grillage du bâtiment des turbines, un
magnifique chevreuil qui avait été pour-
suivi par des chiens de braconniers. Ce
chevreuil s'était égaré de sa famille, pais
sant paisiblement dans les forêts de Noi-
raigue et composée de deux petits, du
père et de la mère.

Dans la forêt sur la Fond, près de
Fleurier, une pareille famille fait l'admi-
ration des promeneurs. De même, à la
Chaudrette , sur Couvet, quatre petits, le
père et la mère sont souvent aperçus par
les habitants de cet endroit.

BEAUREGARD . — On nous écrit :
« Corcelles et Cormondréche possè-

dent un groupe d'amateurs qui, au nom-
bre de onze, emploient tous leurs loisirs
à cultiver la musi que. La Société dite
des Sans Soucis, j oue parfois pour des
noces ou des soirées et jouit , quoique
jeune, d'une réputation bien méritée, ce
que nous avons été à même de constater
mardi soir à Beauregard. — A 8 heures,
oes aimables musiciens ayant quitté, qui
l'établi , qui le banc de charpentier , qui
le caillou de cordonnier, arrivaient, ar-
més do violons , flûtes, violoncelle, cor-
net , etc., à l'Asile, où ils réalisèrent ad-
mirablement leur but , à savoir de faire
passer uno agréable soirée aux habitants
de la maison. A 10 heures, après l'exé-
cution des princi paux morceaux de leur
répertoire, Messieurs les Sans-Soucis re-
gagnèrent leurs foyers respectifs empor-
tant une ample moisson de reconnais-
sance de tous leurs auditeurs. »

CHRONIQUE LOCALE

Uu long cortège d'assistants a accom-
pagné avant-hier au cimetière du Mail la
dépouille mortelle de M. Bernard Du-
Pasquier. En tête, bannières en berne et
recouvertes de crêpe, marchaient les So-
ciétés de Zofingue et de Néocomia, dont
le défunt avait été membre; puis venait le
corbillard , couvert de fleurs et de cou-
ronnes. Devant la tombe, M. E. DuBois,
un des amis d'étude de M. DuPasquier, a
dit adieu à celui-ci au nom de ses cama-
rades et la Société de Zofingue a exécuté
un chœur. Une prière de M. G. Godet a
terminé la cérémonie.

La Société des Sciences naturelles sera
assemblée le vendredi 27 mai , à 8 heures
du soir, à l'Académie.

Communications : M. R. Weber. —
Progrès récents dans l'électricité (che-
mins de fer électriques).

NOUVELLES SUISSES

Importation du bétail. — Pendant le
premier trimestre de 1892, il est entré en
Suisse : 2,261 têtes d'animaux de la race
chevaline, 7,756 bœufs, 305 taureaux,
1,400 vaches, 482 génisses, 901 têtes de
je une bétail , 1,676 veaux gras du poids
de 60 kilos et au-dessus, 721 veaux au-
dessous de 60 kilos, 24,112 porcs, 13,542
moutons, 115 chèvres, etc., soit au total
53,261 pièces, estimées environ â francs
9,671,475, valeur répartie comme suit
entre les pays fournisseurs : Allemagne
2,304,855 francs, soit 23,8% ; France
4,494,607 francs, soit 46,5 °/ 0 ; Italie
2,427,117 fr., soit 25,1 °/«; Autriche-Hon-
grie 444,894 fr., soit 5,6 % En outre, la
gare de Buohs a enregistré un transit de
34,520 moutons.

BERNE. — M. le D* Kônig, professeur
à l'Université de Berne, est décédé lundi.
M. Kônig était connu pour ses opinions
conservatrices. Il fut une fois député de
Berne au Conseil des Etats.

LUCERNE. — Le Grand Conseil, disou -
tant la loi d'imp ôt , a décidé que pour la
fortune mobilière jusqu'à 6,000 fr. on
défal querait 1,000 fr. et que pour l'imp ôt
sur le revenu jusqu 'à 1,000 fr. on défal -
querait 500 fr.

SoiaEUHB. — Les ouvriers soleurois se
plaignent dans le Grullianer de ce que
les électeurs radicaux ont rayé de la
liste mixte les noms des candidats ou-
vriers. Dans chacun des districts où des
listes mixtes avaient été arrêtées, les
candidatures ouvrières ont été rayées par
environ 200 électeurs radicaux. Les ou-
vriers déclarent qu'ils vont se jo indre à
l'opposition conservatrice pour demander
le vote proportionnel .

VAUD. — La Société générale d'his-
toire suisse tiendra sa réunion annuelle
le 11 septembre à Payerne, en même
temps que la Société d'histoire de la
Suisse romande et l'Association pour la
conservation des antiquités nationales.

L'ACCIDENT DE LACHEN

On a retrouvé tous les cadavres des
jeunes filles qui ont perdu la vie dans la
catastrophe du lao de Zurich. Le bateau,
cause de l'accident, était mauvais ; la
sécheresse de ces jours derniers l'avait
désagrégé. De plus, Giezendanner n'était
pas un batelier de confiance, et l'enquête
établira certainement que la catastrop he
où huit personnes ont perdu la vie est le
résultat d'une inconcevable négligence.

Hegner, le courageux pêcheur qui,
malgré ses soixante ans, a sauvé sept
personnes, a fait le récit suivant :

« J'étais occup é lundi matin, entre
4 Va et 5 heures, sur la langue de terre
qui s'avance dans le lao, entre Lachen
et Altendorf, à retirer du bois de l'eau,
quand je vis venir , de Wurmsbaoh , deux
bateaux, l'un bien en avant de l'au-
tre. Les joyeux chants qui retentissaient
cessèrent tout à coup dans le bateau
resté en arrière, je vis des jeunes filles
vider de l'eau à l'intérieur du bateau.
Supposant un malheur, je dirigeai de
leur côté mon petit bateau de pêcheur.
Subitement — je ne sais comment cela
se fit — je vis le bateau verser et les
passagers tomber à l'eau.

< Je ramais de toutes mes forces.
D'horribles cris de détresse parvenaient
jusqu 'à moi. J arrivai. Le bateau était
retourné. Des jeunes filles s'y crampon-
naient désespérées. Aveo ce qui me res-
tait de forces , je tirai dans mon bateau ,
par dessus le bord , au risque de cha-
virer moi-même, six des naufragées.
Une septième que je repêchai, MUo Ris-
ler, fille du Dr Risler , j uge de district à
Reichenbourg, flottait la tête dans l'eau.
Elle expira aussitôt.

« Restait encore à sauver le batelier
cramponné à l'arrière. J'y parvins. Quand
j 'eus recueilli tous les naufragés que
j 'aperçus, un bateau lourdement chargé
de pierres qui se trouvait dans le voisi-
nage et dont les bateliers avaient fait
l'impossible pour se rapprocher en hâte,
arriva. Je m'y réfugiai avec mon bateau
surchargé, et nous arrivâmes enfin à
Lachen aveo la morte et sept personnes
sauvées.

« Voilà plus de quarante ans que je
navigue sur le lac ; je suis vieux , mes
cheveux sont blancs ; jamais je n'ai vu
quelque chose d'aussi terrible. Je ne puis
tout raconter. Trois fois M11' Pia Maggo-
ria , de Locarno, s'enfonça devant mes
yeux dans les eaux; trois fois elle repa-
rut ; c'est alors que je pus la saisir sous
les bras et la tirer des flots.

< La catastrophe s'est produite vers
45

/* heures, en moins de trois minutes. >

Bulletin commercial.
Situation. — La viticulture semble res-

pirer un peu maintenant que la gelée de
ses vignes n'est plus guère à craindre.
C'est mercredi qu'a fini ' cette terrible
lune rousse, chacun lui a tourné le dos
avec un certain plaisir. Il eût été bien
désirable que de bonnes ondées vinssent
détremper un peu le sol qui , faute d'eau ,
donne une végétation herbacée laissant
fort à désirer. D'un autre côté, il ne fau t
peut-être pas trop se plaindre de cette
sécheresse qui nous a mis à l'abri de
nouvelles chutes de neige sur les monta-
gnes et nous eût par conséquent exposé
au froid et même au gel. La petite récolte
de fourrage que nous avons en perspec-
tive n'est pas sans influence sur le prix
du bétail, et cela amène naturellement
un peu de baisse. Cependant le bétail
gras est fort recherché à de bons prix.

Rlés et farines. — Sans changement
depuis notre dernier bulletin, les prix
restent soutenus, mais les transactions
sont inactives. Néanmoins les arrivages
aux grands entrep ôts continuent en pré-
vision du droit de 5 fr. les 100 kilos qui
va bientôt être rétabli en France. Le
stock des blés est énorme; il augmen-
tera probablement encore par des arri-
vées successives des pays d'outre-mer,
mais il n'est pas probable que tout cela
amène de la baisse.

Fourrages. — De tous côtés on n'en-
tend que plaintes sur l'état des prés ; on
s'attend à une petite récolte. Les gelées
tardives, puis une sécheresse peu ordi-
naire en mai en sont la principale cause.
S'il venait des pluies abondantes avant
la fin du mois, on pourrait encore espé-
rer une amélioration dans la situation
pour ce qui concerne les prés tardifs ;
mais pour les précoces, le mal est irrémé-
diable. Les engrais artificiels semés de
bonne heure ont produit un certain efiet ,
il n'en est pas de même de ceux semés
tardivement. Ce sera ainsi un nouvel
enseignement pour les cultivateurs , qui
doivent toujours semer leurs engrais de
bonne heure s'ils veulent en obtenir de
bons résultats.

(Journal d'agriculture suisse.)

Monsieur et Madame Louis Richard et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Lucien Richard et leurs enfants,
à Premier (Vaud) ; Monsieur et Madame
Adrien Richard et leurs enfants, à Neu-
châtel, annoncent à leurs amis et connais-
sances le départ de leur bien-aimée mère,
grand'mère et arrière-grand'mère,

Madame JEANNETTE RICHARD,
que Dieu a rappelée à Lui, à Premier
(Vaud), le 26 coui ant, dans sa 87"* année.

Tu laisses maintenant aller
ta servante en paix; mes yeux
ont vu Ton salut.

Luc II, v. 29 et 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame .Alexandre Droz et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame Adolphe Droz, au Locle,
Monsieur et Madame Camille Grossen-
Droz, en Amérique, Mademoiselle Louise
Droz, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Edouard Droz et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds, Madame Augustine Haissig-
Noz et ses enfants, aux Brenets, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame veuve FRÉDÊRIKA DROZ
née BALDENHOFER,

leur chère mère, grand'mère et tante, que
Dieu a retirée à Lui, mercredi 25 mai, à
l'âge de 76 ans, après une longue et péni-
ble maladie.

Neuchâtel , le 25 mai 1892.
L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui ,

vendredi, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Faub. du Lac n° 3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
On ne reçoit pas .

Madame Caroline Custor-Meyer, Mon-
sieur Antoine Custor, statuaire, Monsieur
Jean Custor, docteur en médecine, à Mu-
nich, Monsieur Gustave Custor, dentiste, à
Chicago, Monsieur Albert Custor, sculp-
teur, Mademoiselle Caroline Custor, Mon-
sieur et Madame Guichard-Gustoi , Madame
Marie Guichard, à Zurich, les familles
Meyer, Markwalder et Sutter, à Baden,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
beau-frère et oncle,

Monsieur JOSEPH-ANTOINE CUSTOR,
SCULPTEUR,

décédé le 24 mai, dans sa 67"° année,
après une très longue et douloureuse
maladie.

Ma grâce te suffit.
L'enterrement aura lieu vendredi 27

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire ; Maladière n' 8 ô.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres de la Société"^
de chant .'ORPH éON sont priés d'as-
sister, aujourd'hui , vendredi, à 1 heure, à
l'enterrement de

Monsieur ANTOINE CUSTOR ,

g
ère de leur collègue, Monsieur Albert
USTOR.
Domicile mortuaire : Maladière n" 8 b.

IaE COMITÉ.
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DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 25 mai.
On télégrap hie en date de mercredi de

Davos que les bains de Clavadel sonl en
feu.

Bellinzone, 25 mai.
A la Constituante, la proposition de

M. Bruni (inscription des arrondisse-
ments dans la Constitution) a été reje-
tée ; la proposition de M. Bolla (applica-
tion du système Hagenbaoh) a été accep-
tée ; la proposition de M. Perucohi (addi-
tion des fractions dans les arrondisse-
ments) a été rejetée. Enfin on a fixé à
douze le nombre maximum des arrondis-
sements.

Bourse de Genève, du 2i> mai 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 105.— 3 Vs fédéral . . 101.50
Id. priv. — .— 3% id. ch. de f. — .—Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 102.—N-E Suis. anc. — .- 8.-0. 1878,4% 514.—

St-Gothard . . — .— Franco-Suisse —.—
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis.4% 518.75
Banque fédér. 316. lU Lomb.anc.3% 310.50
Unionfin.gen. — .— Mérid.ital.3% 294.%
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — .— Prior. otto. 4% 422.50

Changes à Genève Ar98m tin au mio
Demandé Ollert ^"^f • "g-™

^ <™ ,«. , ,™ „n,, Hambour 145.20France . . 100.17'/, 100.227, Francfort M8._Londres. . 25.20 25.25 ¦ 
Allemagne 123.55 123.65 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 25 mai 1892
(Cours de clôture)

3% Français. 98.15 Crédit foncier 1205.—Ext. Esp. 4% 65.62 Comptoir nat. 495.—
Hongr. or 4% 94.95 Bq. de Paris . 677.50
Italien 5% • ¦ 91.75 Créd. lyonnais 790.—
Portugais 3% 29.37 Mobilier fran. 165.—
Rus.Orien 5»/0 69.90 J. Mobil, esp. 93.75
Turc 4% . . . 20.50- Banq. ottom. . 584.37
Egy. unif. 4% 487.81 Chem.Autrich. 641.25

Actions Ch. Lombards 215.—
Suez 2785.— Ch. Méridien. 643.75
Rio-Tinto . . . 425.-- Ch. Nord-Esp. 186.25
Bq. de France 4180.— Ch. Saragosse 2L0. —


