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

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

Bullctia météorolog ique- — MAI
Les observations se font à 7 h., 1 b. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 28. Toutes les Al pes visibles. Fort joran
à partir de 6 h. du soir. Le ciel se couvre
par moments le soir.

Du 29. Brise S.-O. sur le lac à 7 heures
du matin. Pluie intermittente à partir de
2 1/4 heures.

Oautenrs dn Baromètre réduites à 0
mirent les donnée» de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"™ ,6
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PUBLICATIONS COMMUNALES

BAINS PÛBÛCS
Les places de gardes-bains sont rnistB

au concours. Les postulant s , qui  doivent
être do bons nageurs , devront adrossi r
leurs offres de service d'ici au mardi  31
courant, à 5 heures du soir , à la Direc-
tion soussignée.

Les bains pour dames à la Maladière,
et ceux pour hommes au Crêt, seront
ouverts à partir du 1°' j uin.

Les bains du Port — réservés exclu-
sivement aux adultes — seront ouverts
dès le lundi 6 juin.

Neuohâtel , le 28 mai 1892.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

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

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Mercredi 1er juin prochain , la Com-

mune de Bevaix vendra par enchères ,
dans sa forêt de la Côte:
400 plantes sapin et pesse, cubant envi-

ron 600 m. ;
12 lots de dépouille.

Rendez-vous à Treggnolun , A 7 h. du
matin.

Bevaix , le 25 mai 1892.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

ZypÏTÛRË-
On offre » vendre d'occasion une

voiture dite « Mylord». S'adresser h
A. de S., à Villars-le Gran d, près Aven-
ches (Vaud).
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km CAVES dii JURA
FROMAGES , Gros et Détail

Tous les jeudis , sur la Plaoe du Marché,
rue de la Proraeuade-Noiro, débit de
fromage gras, à 60 et 70 centimes
la livre.

Toute ménagère soucieuse de ses inté-
rêts visitera le banc de fromage aux
". Caves du Jura ï.

Beurre de table extra , Chevrotins de
la Vallée.

A L'ÉPICERIE
10, Rue des Epancheurs , 10

on li quidera dès aujourd'hui , et à des
prix très réduits , toutes les marchandises
qu'il v a encore en magasin.

A la même adresse, à vendre l'agen
eemont comp let du magasin. Très avan-
tageux pour quiconque voudrait com-
mencer un commerce analogue.

IMSJfJIl
Mise en perco 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.

Vente de Tourbe
Les tourbières de la Hofmatto à Anet ,

apparteuunt jusqu 'ici à M. William Rôlh-
lisberger-de Reynier, à Thielle, sout
devenues la propriété du soussi gné à qui
elles ont été vendues.

Frédéric Lildi , domicilié jusqu 'à ce
co jour à la Hofmatte, n 'étant pas mou
voiturier , les commandes doivent êtro
adressées à moi-même.

Anet , le 26 mai 1892.
Se recommande au mieux,

Alex. STUCKY , rég isseur.

A. DOLLEYRES
Costumes dé\bains
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Corsag es blouses

fl. DOLLEYRES

G L A C I È R E S  (TIMBEEU GLACE)
y»« hOtels , restaurants , boucheries , confiseries et
K jj|flft familles, avec ou sans ventilation , selon désir.
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Dans mes glacières , la viande peut être conser-

_^^*̂jf i.̂ SesÈËÊÊÊamÊmW^L.} v^e Peud'mt 8 à 15 jours sans aucune altération.
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Iliffil • ¦'''" " PtS U iS î Conservateurs pour les glaces (sorbets ) et la
flfeSl ^3 i ÉsH glace brutte , sont offerts sous garantie comme

' ifilr^H B §̂B I W\̂%* 'r ^8 so'̂ es et bien confectionnés par

BB==5*-i* Ĵ W 
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SCHNEIDER, ci-devant C.-A. BAUER
uB  ̂ Eisgasse, Aussersllil-Zurich, Eisgasse.

Première maison de ce genre en Suisse fondée en 1863. — Toujours
grand choix de glacières, comptoirs-g lacières , conservateurs , eto. — Prix-
courants illustrés sont envoyés gratis et franco.

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

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

¦ALFRED DOL LEYRESi
H |11, Epancheurs — NEUCIIATEL — 11, Epancheurs S

M
^^ :E^ I E :L>J :B A.:P
Pilules contre l'embonpoint et l'obésité. — Grande efficacité ! Prix :

3 fr. 50 la boîte. — Se vendent dans toutes les pharmacies. Dépôt à
Neuohâtel : pharmacie A. D rdel.

J. -B. -E. KOCH .^^^^^̂^ S1»»
rue du Seyon ||SBffB2S1 / - 11 "

Puiagt.r s brevetés do toute s | l|-l§8fl§B
dirt ' en ^ ioi iH , po ur ménages, ros- «SéÏ^̂
taurant» , p eusinnnats ; feu dir i -  tv 'Ïfcif ||̂^»enblo à volonté , garuihs.'ige tlllllljkfflllllll rr " 

11 
"
B ii i illlllliW

Assortiment de tous genres I lllllil ft
d'ustensiles s'adaptant à ces À ¦*'« > " !l« '« I ëI ' J| , .. iW 

Ë^p

TOUS LES JOURS
Excellente

GELÉE DE VIANDE
AU DÉTAIL

CHEZ

Jules Glukher - Gaberel
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

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

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur , NEUCHATEL

Tuyaux en grès de France,
à prix modérés , qualité supérieure. Ne
pab confondre avec les produ its Alle-
mands ou Belges.

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 —

ilBBEVEIlb) Choix d'un

^^BIBERON
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^ L'enfant nourri  avec
¦<alaj| §3BM^. 

un mauvais biboion de-
vient chétif et malade. Avec le Eiberon
D' Rap in, il conservera santé et force. Ce
biberon (h yg iène et propreté), le seul qui
puisse être stérilisé et nettoyé , est donc
de toute nécessité pour chaque bébé, car
c'est au berceau qu 'il faut prendre l'hom-
me. — Se trouve à Neuchâtel chez MM.
Bourgeois et Jordan , pharmaciens.

(H. 1284 M.)

LOUIS KURZ
St-Honoré 5, Neuchâtel

GoMaST Pianos
Pianos des meilleures manufactures

de PariE, Berlin, Zurich, eto —
Seul représentant de la maison J. Trost
ife C", à Zurich ; construction brevetée à
table d'harmonie double.

VENTE — LOCATION — ÉCHA NGE

Liutlierie ancienne et moderne, vio-
lons d'enfants depuis fr. 10 — Fourni-
tures — Réparations.

OCCASION
358 A vendre , à bas prix , une bicy-

clette d e'? peu usagée. S'adr. au bureau
de la Fouille.

An Charnier PKETBE
G A R E

Matériaux de construction
Chaux , Ciments, B iques , Planelles ,

Tuyaux en grè-> , Tuiles , Ardoises, Pro-
duis réfraclan es.

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

MAGASIN SUCCURSALE
11, Rue Saint-Maurice , 11

— TÉLÉPHONE —

A V I S
AUX

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

soufflet , plusieurs étaux et machines à
peroer .

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

- TÉLÉPHONE —

A
-WT /J« A «A chez Henri Braillard ,VeilUi t; à Peseux , 3 chèvres

fraîches et une portante , et 3 moutons.

TOUS LES JOURS

ASPER GES
(TArpiiteuil et in Pays

Au magasin de comestibles
Charly §EINET

rue des Epancheurs 8.

Pour cause de départ , à vendre à moi -
tié prix un calorifère Oberbourg,
peu usagé, et un fourneau rond,
portatif , en catelles. Roule de la Gare 9.

TISSUS H TOUS fflJBT
F. ROULET & C,E

NEUCHA TEL (Suisse)

Toiles pour le traitement
hygiénique

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

Seuls dépositaires pour le canton de
Neuchâtel,

BIJOUTERIE I r—s 
^HORLOGERIE Ancienue Maison S

ORFÈVRERIE JEANJAÇUET & Cie; I
Bean choit dans tona les genre» Fondée en 18S3 g

JL. *T O B I PC I
Succeseeur I

Maison dn Grand Hôtel dn I,n<> I
NEUCHATEL g

RÉDACTION : 3, Temple-Neof , 3
Les annonces reçues avant 4 beures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



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

Ou offre à louer de suite, à Bevaix ,
dans une maisou' bieiv située et entourée
d'un verger, un logement de 7 pièces,
cuisine et dépendauces. — A la même
adresse, à vendre une cheminée à la
Désarnod et un potager. 8'adresser k
Mlle Benguerel , au dit lieu.

A louer dès maintenant, à Valangin ,
logements de 2 pièoes avec dépendances.
Conditions favorables. S'adres. à James
L'Eplattenier.

A louer à Valangin, pour l'été ou toute
l'année, un petit logement de 2 pièces et
dépendances, très favorablement situé ;
séjour agréable, à proximité de belles
promenades dans les forêts . S'adresser à
James L'Ep lattenier , à Valangin.

A loner ponr Saint-Jean
rue Pourtalès, troiB beaux logements de
4 à 5 pièces. S'adresser Etude H.-L.
Vouga, notaire.
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CHAMBRES A LOUER

Chambre pour deux coucheurs, ruelle
des Chuudrouuiers 1, 3m* étage.

A louer de suite une belle chambre
meublée. Industrie 19.

PflïTR T 'ÉTÉ on ofire à remettre une
rUUl l  IJ II IJJ, chambre meublée à
deux messieurs ou deux dames. Pour
tous renseignements, s'adresser à M.
Emilb Perret, pierriste, à Malvilliers .

SÉJOUR DE CAMPAGNE
Aux Geneveys'sur-Coff rane , dans

une maison très bien située, avec jardin
d'agrément, on offre , pour la saison d'été,
six jolies chambres meublées aveo la
pensiou. Belle vue. Air très salubre.

S'adresser k Mme L'Eplattenier-Junod.

349 A louer de'suite,' dans un benu
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 burean 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 plus tôt si
on le désire, deux chambres indépen-
dantes k l'usage de bureaux, dans une
situation très avautageuse, au centre de
la ville. S'adresser à la librairie AtHnger
frères.

De suite , ohambre et pension pour
messieurs. Ruo Pourtalès 5, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer une éourie avec fenil . Saint
Nicolas n°6.

SALLES DE VENTE S DE N E U C H A T E L
GRA1VD CHOIX DE IVIEUBLES DE JA.HDIN ET DE VÉRA.IVOA

21, Faubourg- du Lac — JULES PERRENOUD & C — Faubourg- du Lac, 21

CONFECTIONS POUR _HOMMES ET ENFANTS

MOÏSE BLUM
Grand'Rue, 1 & 6 — NEUCHATEL — Grand'Rue, 6 & 1
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Choix immense de toutes les nouveautés de la saison
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COMPLETS cheviot laine, bleu et noir , à fr. 5
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PARDESSUS été et mi-saison , depuis fr. 19 | VESTONS coupe élégante, depuis fr . . . 14

T^A TYHrAT OIVrQ dernier genre, choix consi- •£ ' Choix considérable de costumes pour enfants j ;
r AlU 1/I.XJUXIIO dérablo, depuis fr. . » | en coutil et drap. j

Avec chaque complet morceaux pour réparations.

LE RAYON DES VÊTEMENTS COUTIL ET ALPAGA EST AU GRAND COMPLET

CHEMISES, COLS, CRAVATES
VÊTEMEIVXS SUR MESURE

Librairie À. -G.BERTHOUD
NEUOHATEL

CONSEILS sûr KÉDUC A.TI0N
PAR

C. TISCHHAUSER , professeur

Traduit de l'allemand
PAR

James COURVOISIER, pasteur

Prix : 2 Fr. 50

TISSUS EN T0ÏÏ8 GENRES

F.ROULET&Cf
NEUCHATEL (Suisse)

mettent en vente un lut de

Confections , Jaquettes , Pèlerines ,
Imperméables ,

de fr. 2 à fr. 5.

MILDIOU
Sulfate de cuivre, Solutions

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

A.clieit et Vente
de meubles neufs et d'occasion

A vendre des lits en fer et autres , oa
napés, pianos, tables , chaises, dressoirs,
commodes, lavabos, glaces, régulateurs ,
réveils , pendule neuchàteloise , secré-
taires, une tricoteuse mécanique et des
potagers.

Coq-d'Inde 24, 1" étage

Â OUVERTURE (!)

5 BAZAR DU BON MARCHÉ !
Y Place Purry 7 — NEUC HATEL — Place Purry 7 Y

Mr Le soussigné a l'avantage d'annoncer à l'honorable public de Neuchâtel T*
A et des environs qu 'il vient d'ouvrir en cette ville un Bazar dont le siège prin- |K
III oi pal .se trouve à Bienne , Nouveau-Quartier n' 40. Il s'efforcera de contenter \*J
jL. ^ e public tant  par le bon accueil que par la modicité de ses pr ix . T
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recommande au mieux, j f |

M. MA LTRY. (j)
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r sU l l D C D  rue du TRÉSOR ,
C. nUDUi l, soldera dès au-
jourd 'hui, en-dessous du prix
de fabrique, une certaine quan -
tité de Coupons DRAPERIE,
Nouveautés pour habillements.

NPfÂGËRS
A vendre plusieurs potagers neufs ,

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

Henri BILLAUD, entrepreneur,
32, Industrie , 32

— TÉLÉPHONE —

SULFATE DE CUIVRE
AMMONIAQUE

et toutes les pré parations pour le traite
ment de la vigne, à prix très réduit , ohez
A. DARDEL , Seyon 4.

Chapellerie L. GRAF
nue DE L'HOPITAL

(sous l'hôtel du Faucon)

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

L'assortiment des chapeaux de foutre
et de soie est complet.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à aoheter environ 400
bouteilles dites champenoises. S'adresser
rue Pourtalès 11, 2"" étage.

APPARTEMENT S A LOUER

Pour St-Jean , un joli apparlement de
cinq p ièoes, Avenue du Crèt S'adresser
à Henri Bonhôte , ruo Pourtalès 3.

A louer , pour la Saint-Jean procha ine,
rue des Moulins i5, un petit logement do
deux pièces, cuisine et dépendances.
Eau et gaz dans la maison. S'adresser
au magasin.

ie Feuilleton de la Feuille d'avis de Hencnatel
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EDWIfiF. ET MANGDA F.ENA
Tels étaient les noms des deux filles

adoptives de Diesbach.
Quelques jours après sa mort , dans

sa maison , elles étaient assises toutes
les deux auprès de la fenêtre d'une
vaste chambre, lambrissée de chêne
jusqu 'à moitié de sa hauteur , au-dessus
tapissée de serge violette.

Cette même tenture masquaitégale-
ment le plafond, A cette époque en-
core , dans presque toute l 'Europe , le
violet était la cou 'eur du deuil .

Violettes étaient les jupes des deux
jeunes filles, avec un large ruban de
velours noir en bas. Noir leur corselet
bernois avec une bande de velours vio-
let. Au-dessus de cette espèce de demi-

Reproduction interdite aux journa ux qui n 'ont
pu traité avec la Société des Gens de Lettre*.

cuirasse féminine , une haute guimpe
ou chemisette plissée. Les manches
descendant jusqu 'au poignet, étaient
aussi de toile blanche et très empesée.
Une sorte d'épaulette , une sorte de
brassard mi-partie de velours et de
laine , mi-partie violet et noir. Pour
rattacher l'épaulette à la pointe supé-
rieure du corset, de fines chaînes d'ar-
gent. Des broderies aussi d'argent sur
le petit bonnet ii trois pièces, cle mê-
mes étoffes et couleurs alternées, qui
coiffait leur abondante chevelure dont
les longues tresses, entremêlées de
laine et de velours pareils au reste du
costume , tombaient jusqu 'à leurs ta-
lons.

Ce sévère habi l lement  seyait égale-
ment bien à la beauté si différente des
deux orphelines.

Magdalena , — c'était l' aînée , c'était
la grande , — avait une vingtaine d'an-
nées tout au plus . Sa haute taille , la
vigueur qui se révélait clans toute sa
personne étonneraient cle nos jours. On
ne s'en étonnait  pas alors , surtout parmi
la nation suisse, cette race de géants .
Du reste, nous n 'inventons pas ; le por-
trait de Mag dalena se trouve h la bi-
bliothèque de Berne , avec son chaperon
et ses gros gants de chamois. On ad-
mire la beauté , la douceur qui s'all ient
à cet épanouissement de force. Des
cheveux épais, ondulés de nature, d'un

beau brun mordoré ; une carnation hà-
lée, mais saine et fraîche ; des traits
réguliers comme ceux d'une statue an-
ti que ; un regard ouvert et franc , mais
tempéré par un certain étonnement
naïf;  un grand air d'énergie et de bonté ;
de la grâce même et du charme, le
charme des grandes cimes alpestres :
les Jung frau devaient être les clignes
compagnes, les dignes mères des pala-
dins clu temps de Charlemagne.

Edwi ge, sa compagne , offrait avec
elle un contraste frappant. Non pas
qu 'elle fût petite et frêle. A côté de
toute autre que Magdalena , elle eût
paru grande aussi. Ce n 'est pas sans
raison que nous l'avons comparée , dans
le précédent chapitre , à la Marguerite
de Gœthe. Elle était svelte , gracieuse
et blonde , blonde comme l'or des blés
à moitié mûrs. Le lait n 'est pas plus
blanc que sa douce fi gure et ses fines
mains n 'étaient blanches.

Avez-vous quelquefois remarqué la
rose des haies ? C'est ainsi que ses
joues étaient roses. Un peintre idéa-
liste , Fra Angelico lui-même, eût trouvé
dans ses traits , clans ses grands yeux
bleus rêveurs, dans son adorable sou-
rire , la réalisation cle son idéal.

Jamais rien d'aussi parfait , rien d'aussi
chaste , rien d'aussi pur n 'était sorti des
mains de Dieu. C'était la jeunesse dans
l'épanouissement de sa virginité printa-

nière ; plus qu 'une femme, presque un
ange , la Vierge suisse.

En ce moment , assise sur une basse
escabelle , un coude sur le genou de
Magdalena , la tète renversée contre sa
poitrine , les yeux tout en pleurs, elle
lui disait :

— Ainsi donc , cousine, pour la se-
conde fois nous voici seules dans la
vie t

— Courage ! enfant , lui répondit l'au-
tre. A Dieu ne plaise que je sois ingrate
envers celui qui nons a servi de père !
Moi aussi , je le vénérais, je le regrette
et le pleure. Mais la solitude ne m'ejf-
fraye pas. Je me sens assez forte pour
nous protéger toutes les deux , ma
sœur ! |

— Oui , sœur ! Donne-moi ce nom ,
répondit Edwige en lui jetant au cou
ses deux bras. Je sais que tu m'aimes,
et je t 'aime. Mais toi du moins, tu as
connu ceux qui t'ont donné le jour !

— Et c'étaient de braves gens ! ré-
pondit avec fierté Magdalena. Lorsque
les seigneurs d'Autriche tentèrent une
dernière fois d'asservir les Waldstœt-
ten , ils partirent tous les deux , ma
mère comme mon père , afin de défen-
dre les frontières d'Unterwald. J'étais
toute petite alors, mais je les vois en-
core. Lui , brandissant sa grande épée ;
elle , armée d'une faulx. On les rapporta
tous les deux clans notre chalet , vain-

queurs, mais enlacés dans la mort qui
les avait frappés du même coup. Oh !
c'est bien leur sang qui fait battre mon
cœur. Diesbach nous avait secourus ,
sauvés. Il m'emmena, m'adopta , m'é-
leva , me chérit comme sa fille. Fasse
le doux Jésus que je puisse m'acquittai-
un jour envers son fils I

Edwige murmura  tout bas ce nom :
— Kilian t
Magdalena poursuivit:
— Ce sont cle ces dettes que nous

aimons à payer , nous autres enfants
des montagnes !

Et , toute frémissante d'une généreuse
impatience , son regard avait brillé
comme celui d'un héros !

— O h !  je t'aime et t'admire ainsi ,
ma vaillante I dit en l'embrassant sa
compagne. Mais moi , je ne suis 'qu 'une
timide jeune fill e , n'ayant de force
qu 'en son cœur. Ma reconnaissance
envers Diesbach le remplissait tout en-
tier. Je n 'ai jamais connu ni mon père
ni ma mère. J'étais encore au berceau
lorsque Diesbach m'a recueillie. Où
cela? Comment?  Je ne -le-sais-même
pas.

— Tu le sauras un jour , répondit
Magdalena. Le jour où quel qu 'un vien-
dra te demander en mariage, le jour où
tu pourras ouvrir ce coffret 'qùè Dies-
bach a remis entre mes mains , mais à
la condition d'en garder la clef jusque

LES COMPÈRES DU ROY

A louer, dans la maison de M. Meyer,
k Boudry, pour St Jean 1892, un loge-
ment au 1er étage, renfermant quatre
ohambres , ouisine, cave et bûcher , plus
un jardin. Pour tous renseignements s'a-
dresser k M. A. Penegaux-Dielf , notaire,
à Boudry.

JM6 A louor , dans un village vaudois
au bord du lac de Morat , un 1er étago
do oinq chambres, cuisine , cave, bûcher
et dépendances. Beaux ombrages, gare,
bureau de poste et télégraphe dans la loi
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.

1
A louer , dans un Deau quartier ue ia

il le, un grand logement de six pièces,
balcon, ou*es et dépendances. Entrée de
suite ou à la St-Jean. S'adresser Plaoe
d'Armes 0, 1er étage.

Chambre au soleil levant, se chauffant,
et part à la cuisine, pour le 24 juin. S'a-
dresser Ecluse 20, 3me étage.

A louer , à Bevaix , une petite maison
avec fend , ja rdin et dépendances. S'adr.
à Louise Goitreux , près de la gare.

305 A louer 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" j uin , uu petit ap-
partement de doux chambres et dépen
daoces. S'adresser Etude Perret , Châ-
teau n° 4, en ville.

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

Grands-Champs, près Couvet, dans utie
charmante situation , un logement meu-
blé, pouvaut convenir surtout à une fa-
mille nombreuse ou à un pensionnat.

S'adresser à H. Bio lley, à Couvet.

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

350 Au deesus de la ville , pour la
saison d'été, 4 elvimbres meublées et une
cuisine , au bord de la forêt. Le bureau
d'avis indiquera.

A Pl?C17TlY r0ll,e d0 la Gare,
JT £iOJLlJ A, roait.on F. BeDoit ,

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

339 A louer dès maintenant un joli
appartement de oinq pièoes, dont deux
indépendantes. Premier étage. Belles
dépendances. Centre de la ville. Visiter
de 8 à 9 heures et de 1 à 2 heures tous
los jours. S'adr. au bureau d'avis.

A louer , pour la St Jean , rue du Bassin
u' 6, un beau logement de cinq pièces,
chambre de fille et belles dépendances .
S'adresser même maison, au 2me étage.

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



là. Il renferme sans doute la preuve de
ta naissance et l'histoire de tes parents.

— Oui , dit Edvis.'e. Mais c'est du
moins une consolation cle connaître son
pays, de se rappeler un nom , un vi-
sage. Tout à l'heure , en me parlant de
ton père et de ta mère, ne me disais-tu
pas : « Je crois les voir encore. » Moi ,

.1 je n'ai pas ¦ même ce bonheur. Et ce-
pendant , que cle fois , par la pensée , en
rêve, mes yeux se sont efforcés de voir

¦Dtk travers ce brouillard qui m'environne!
' Sans oesse, dans ma prière , je demande

à Dieu cle m'envoyer une révélation du
passé, un indice quelconque, une con-
fuse image. Kilian aussi s'en est in-
quiété. Nous en avons parlé bien sou-
vent.

— Pauvre Kilian ! reprit Magdalena ,
ami dévoué , noble frère , quelle ne va
pas être sa douleur en apprenant la
mort cle son père qu 'il aimait tant ! Il
était parti trois jours avant l'heure fa-
tale... Il commande nos jeunes hommes
du côté du Valais. Ah ! j' appréhende
surtout son désespoir lorsque lui par-
viendra la triste nouvelle !

-— Pauvre Kilian ! répéta Edwige, il
sera seul alors , loin de nous, qui l'au-
rions-cocsolé. Les larmes sont moins
amères alors qu 'on peut pleurer en-
semble ! Mais, qui sait? peut-être sen-
tira-t-il le besoin de venir pleurer avec
nous, peut-être viendra-t-il ?

— Si son devoir le lui permet , répli-
qua Magdalena. Kilian est un Diesbach ,
comme tous les Diesbach esclave du
devoir. Le nôtre est de rester ici , le
nôtre est d'attendre.

Edwi ge soupira tristement.
Puis , comme un battement d'ailes

passait devant la fenêtre :
— Les oiseaux du ciel sont bien heu-

reux I murmura-t-elle ; le libre espace
leur est ouvert. Ah ! s'il en était ainsi
de mon cœur , comme il s'envolerait
vers lui !

Sa compagne ne répondit point. Son
regard avait suivi le geste d'Edwi ge,
et , sans doute , par la fenêtre elle ve
naît d'apercevoir quel que chose éveil-
lant son attention , sa curiosité.

Elle se leva tout a coup, écarta le
rideau. Puis , après un silence :

— C'est encore ce moine de l'ordre
des Augustins , dit-elle. Vois donc com-
me il regarde par ici. Hier , c'est lui qui
t'a secourue , rappelée à la vie...

— En effet , dit Edwige, qui avait re-
joint sa compagne. Tu me l'as fait re-
marquer. Mais la foule nous entraînait
en ce moment vers le sanctuaire. J'ai
regretté cle ne pouvoir lui dire : merci.
Pauvre homme ! Je le connais cepen-
dant ; plusieurs fois il &est déjà trouvé
sur mon chemin , avec la même émo-
tion sur le visage, avec la même ten-
dresse protectrice dans_ le regard. Un

jour même... il y a bien dix années cle
cela , c'était dans le jardin du château
de Diesbach... il m'apparut tout à coup,
me saisit dans ses bras et me couvrit
de baisers, comme avec un irrésistible
élan de l'âme. Diesbach survint et pa-
rut lui adresser des reproches. Je ne
compris pas bien , j 'étais si enfant . Le
moine aussitôt s'éloi gna , pâle, chance-
lant , désespéré. Oh ! je m'en souviens
bien , cle grosses larmes ruisselaient sur
son visage. Il avait les mains jointes
et semblait prier pour moi. Tiens !
comme maintenant encore. Je me sens
tout  émue... c'est étrange !

— Etrange ! en effet , dit Magdalena ;
mais il nous a sans doute aperçues. Le
voilà qui rentre dans l'église.

En ce même moment , un bruit de
pas se fit entendre dans la salle précé-
dente , et , presque aussitôt une vieille
servante entra , annonçant l'avoyer
Scharnachthal , accompagné de trois
autres seigneurs.

Les deux premiers méritaient co ti-
tre. C'étaient Adrien cle Bubenberg et
le jeune duc René de Lorraine.

Quant au troisième , le poète Veit-
Weber.

(.4 suivre.)

T.3»«<WW--—

CHANÉLAZ
RéOUVERTURE DE LA SAISON : 1er JUïN

HJC. C. RITZMAIVN prévient ses amis et con-
naissances et le public en général , qu 'il exploite de nouveau
GHANÉLAZ comme par le passé, pour la restauration à
la carte ou à prix fixes, les repas de noces et de
sociétés, banquets, etc.

Consommation de 1er choix.
<Q» tm 3J£à£m ZS * S2 C£> 5S73T £a

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

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.
SSSSSSSSSfsSSJI¦——¦""S—¦» ?¦¦¦«¦——"«SSSS -S-¦—¦———

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme chercho chambre et
pension dans une famille où il pourrait
avoir une vie de farpille. Indiquer lo prix

i en s'adressant k J. B. S., poste restanto,
¦Neuohâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une personne do 40 ans désire se
plaoer pour faire i le ménage chez un
monsieur seul ou avoc des enfants ; à
défaut, daus . un établissement pour la
tenue du lingo et s'aider au ménage.

8'adres. à Rose Jacot , Trois-Portes 7.

Une personne de toute confiance et qui
a du service ' désire trouver une petite
place; 8'adr. à Mmes Gallot , Colombier.

UNE JEUNE FILLE
de 21 ans déaire se plaoer à Neuohâtel
pour garder les enfants et aider an mé-
nage, ou comme fille de ohambre. Oflres

« sous H. 94& N., à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Une jeune fille de bonne conduite
oherche à. se plaoer pour le 1" juin , dans
un petit ménage. S'adres. chez M. Chris-
tinat , rue des Poteaux 2, 3me étage.

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

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 , k La Mairesse,
Colombier, cherche une place de valet
de ' chambre pour un je une homme, et
d'aide dan» un mém ge pour une jeune
fille, très recommandables.

Une fille de 21 ans cherche, pour tout
de suite,, une p lace de cuisinière ou pour
tout faire dans un petit ménage. Certifi-
cats à disposition. S'adr . au Tertre n" 8,
'2- étage. __
Une Demoiselle

bonne couturière, aimant les enfants, dé-
sire p lace de volontaire. S'adresser sous
Hc 4166 X k l'agence Haasenstein &
Yoflter, Genève. 

Unejeune fille cherche, pour le 1" juin .
une place pour soigner un petit enfant
ou pour faire la ouisine. S'adr. Maladière
n» 22, au 1er.

Une fille de 19 ans, d'une honorable
famille zuriooise, intelligente , d'un bon .
caractère, oherche à se placer, afin d'ap-
prendre le français, dans une bonne fa-
mille de langue française, comme

vo lontaire
de préférence pour s'occuper des enfants.
S'adr. à Mme S. Monnier , rue du Lao 41,

' -Yverdon.
Une fille de 21 ans, honnête , sachant

faire un ménage, demande une place à
Neuohâtel ou aux environs, pour appren-

> dre le français. S'adres. k Mme Frôlis ,
sage-femme, à Laufon (Berne) .

Une jeune fillo cherche à se p lacer
pour aider dans tous les travuux du mé-
nage. S'adresser rue dos Chavaunes n" 6.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
On demande , pour hôtel , uue bonne

fille d'offioe , sachant le français. — A
placer: p lusieurs bonnes filles pour tout
faire , p lusieurs femmes de chambre et
un cocher ayant de bons certificats.
S'adresser à M"" Schenk, agence, rue du
Château 11. 

On demande un domestique , céliba-
taire, sachant conduire et soigner les
chevHUx; certifioats exigés. S'adresser
bureau de la Grande Brasserie, à Neu-
châtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

361 Un jeune homme, désireux d'ap-
prendre le français, pourrait entrer de
suite dans une maison où il aurait Toc
casion d'apprendre les travaux de la
vigne. S'adresser au bureau du journal.

Plusieurs places d'institutrices à re
pourvoir . S'adr. au Bureau de pla-
cement de l'Amie de la jeune fille ,
Faubourg de l'Hôp ital 34.

DISTILLERIE
Un jeune homme de 33 ans,

connaissant les deux langues,
ayant fait sou service en France,
cherche place comme comptable
ou magasinier dans une distil-
lerie, étant au courant de la ma-
nipulation de la dite branche.

Adresser sous chiffre IJ. W.
E. 69, poste restante, Bâle.

Une fille intelligente
d'une honnête famille de la Suisse alle-
mande, connaissant bien la couture et
tous les travaux manuels, cherche une
place dans un commerce de lin-
gerie ou de broderie à Neuchâtel ,
ou aussi dans une petite famille où elle
aurai t l'occasion d'apprendre la langue
française.

Offres sous chiffre L. 375 Q., à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler , à
Lucerne. 

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

S'adres. à Al phonse Flury, Moulins 18.
On demande un bon débiteur me-

nuisier ; bonne rétribution , travail assuré.
Chez Albert Held , menuiserie mécani-
que, Territet (Vaud).

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

Î JEUNE ^
Q sorti d'apprentissage, connaissant (jj
X les travaux do bureau , est demandé X
T pour le comptoir d'une importante T
Q fabrique d'horlogerie de la Q
Q Forêt-Noire. Correspondance aile- (jj
X mande et française exigée. Entrée X
* le 1" juin prochain. (M. 7630 Z.) V
0 Offres avec certificats et préten- W
Q tions sous chiffre * Y. 2099, à Ro- Q
jjj dolphe Mosse, Zurich. *

Un jeune homui e ayant fait un appren -
tissage de commerce , parlant allemand
ot français , cherche uno p lace de volon -
taire eu vill e Offres w. chiffre O. M. 72,
poste restante , Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

360 Une bonne lingère demande
pour de suite une apprentie. Le bureau
d'avis indiquera.

Un jeune homme ayant fait ses classes
et possédant une bonne écriture , pourrait
entrer de suite comme apprenti dans un
établissement financier de la ville.

Adresser les offres case postale 235.

OBJETS PERDU S OU TROUV ÉS

Trouvé une montre argent, à Auver-
nior. La réclamer contre désignation et
frais d'insertion , à Eug. Leuba, Gymnase
cantonal , Neuchâtel.

AVIS DIVERS

I 17 ï fl ^es P erS0Dnes disposées à
I II I V souscrire pour la publication
ri f I l i  ^e ' œnvre intitulée « Le
il I 1 U Troubadour et le Ma-
gister n, qui , ensemble, formeront un
volume de 400 pages environ , sont
priées de s'adresser à MM. DELACHAUX
ife N IESTL é, éditeurs , qui feront part des
rensei gnements désirés.

Eglise nationale
La paroisse est informée qu 'il y aura

mardi 3 I mai, à 10 heures du
matin, à la Collégiale, un service
reli gieux public pour la consécration
d'un candidat au saint ministère.

Ce service sera annoncé par le son de
la cloche.

A TTEN TION !
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 et cou-
verture à neuf. A cet effe t, il aura un
ouvrier couvreur à disposition.

- TÉLÉPHONE —

NOUVEL HOPITAL DD LOCLE
Mise en adjudication des travaux de

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

ENTREPRISE DE PAVAGES
en tous genres

TRA VAIL SOIGNÉ ET GARANTI
— PRIX MODÉRÉS - m

JF\ ORANGE
PAVEUR

88, Rue de l'Industrie, 22

N E U C H A T E L

UNE COUTURI èRE ;::;d°:zzt,
en journée ou à la maison. Le bureau du
journal indiquera.

L HEWETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall

(Capital social : 10,000,000 de f rancs)
se charge de toute sorte d'assurances coutre l'incendie à des

primes fixes ot modiques.

Pour (ous renseignements, s'adresser à MM. Marti & Camenzind, agents princi-
paux , rue Purry n° 8, à Neuchâtel , et à leurs agents.

Autriche-Hongrie
Le parti de Mgr Strossmayer en Croa

tie vient de se dissoudre à la suite d' une
réunion composée on grande partie de
prêtres du diocèse de Diakovo ; il a résolu
de ne pas présenter de candidats aux
prochaines élections de la Diète d'Agnim.
Quoiqu 'il conseille à ses adhérents , dans
un manifeste qui vient de paraître , de
continuer à soutenir le programme du
parti eu dehors den questions polit i ques ,
on considère qu 'il n'existe p lus. De mémo
que le p arti  de M. Starovitch , qui est
également eu fort mauvaise situation , il
avait pour programme la création d'une
grande Croatie , comprenant la Croatie,
la Slavonie et la Dulmatie , et constituée
sur la base du droit public croate, c'est-
à-dire indé pendante do la Hongrie. Le
parti national , en majorité à la Diète,

désire aussi l' union des trois provinces
croates, mais aprè.n entente aveo la Hon-
grie.

— Le ministre de l'intérieur a interdit
iiux membres des sociétés de gymnasti-
que de se rendre eu corps aux fêtes de
Nancy. Les gymnastes, tournant la dé-
fense, s'y rendront isolément.

Japon
La Diète s'est réunie le 23 mai , à To-

kio. Cent cinquante fonctionnaires ont
été révoqués et exilés de la capitale du
Japon â cause des derniers désordres
électoraux. La tran quillité est pour le
moment rétablio.

ĈssUl Jll

NOUVELLES POLITIQUES

Tîie United Edison Plionograpli Company
New-York et London

IMPRESSAR IO : M. J. Kossovvsiu

SEULEMENT SIX. JOURS

CERCLE DU MUSÉE
au 1er étage

Lundi 30 mai , de 2 à 6 heures du
soir.

Mardi 31 mai , \ De 10 heures j
Mercredi 1er juin , / à midi
Jeudi 2 ju in , > et
Vendredi 3 juin et l de 2 à 6 heures
Samedi 4 juin , J du soir.

EXPÉRIENCES à SENSATION
AU MOYEN DU

PHO N OGRAPHE
d'EDISON

(Original)
Construction nouvelle !

18 brevets !
Le dernier de 1891. 7|

Ne pas confondre avec les appa- I
reilsgramap hones incomp lets,exhi- I]
bés ici précédemment ou avec des ||
imitations de valeur inférieure.

C'est le même appareil qui a ob-
tenu un immease succès k Zurich ,
Bâle, Genève et Lausanne.

Avec motenr électrique
et cylindres de cire.

Des exp ériences merveilleuses^
surprenantes, comme celles faites
devant LL. MM. les empereurs
d'Allemagne, d'Autriche, le roi de
Saxe, le prince de Bismarck , le
comte de Moltke et d'autres per-
sonnages ou devant des société sa-
vantes , ont ou lieu avec cet appa-
reil et ont obtenu le plus grand
succès.

ENTRÉE : 1 FR. |
MM. les étudiants de 1 A ¦¦ \

présentant lour carte de lég itima
tion , payent 50 centimes.

Réduction cousidérable de prix
pour auditions d'écoles, de sociétés
ou pour soirées particulières .

eaHœaBaMMHWHaBMstSBBHBBBBa

— A chaque relevé mensuel des re-
cettes des chemins de fer d'Alsace Lor-
raine, on constate davantage les résultats
favorables produits par l'abolition des
passeports. Le tableau du mois d'avril
accuse une augmentation de 274,554
voyageurs, et une p lus-value dans les re-
cettes de 192,831 marcs, comparative-
ment au mois correspondant de l'année
dernière. Le trafic des marchandises est
aussi en progrès de 730 tonnes.

— A la suite d'un scandale provoqué
par les étudiants antisémites, le recteur a
ordonné la fermeture de l'Université de
Vienne.

— A l'oocasion des noces d'or des sou-
verains du Danemark , une députation
des Chambres danoises s'est présentée
devant le roi et la reine jeudi après midi
pour leur apporter les félicitations du
peuple danois. Tous les partis étaient
représentés dans oette députation , sauf
les socialistes. Les présidents du Lands-
thing et du Volksthing ont exprimé dans
de courtes allocutions les sentiments de
loyalisme du pays onvers la maison
royale. Le roi les a remerciés pour oette
preuve d'affection et a serré la main de
tous les membres de la députation.

Au dîner de gala de cent couverts, qui
a eu lieu le même jour chez le prince hé-
ritier, celui-oi a porté le toast au roi et à
la reiue. Après le dîner , la famille royale
et ses hôtes sont allés au théâtre ; une
foule compacte se pressait sur leur pas-
sage; l'ordre était parfait et le public a
écouté debout l'hymne national et la can-
tate au roi et à la reine. Au retour une
foule de cen t mille personnes a fait une
ovation à LL. MM. Les illuminations ont
été superbes. L'Hôtel de Vill e, les édifi-
ces du port et les hôtels des légations de
Russie et d'Angleterre, un grand nombre
de maisons particulièr es se distinguaient
par de somptueuses décorations.

Le roi Christian et la reine Louise de
Danemark ont répondu à un télégramme
do félicitations du Conseil fédéral suisse :

« Nous sommes très reconnaissants
des bons vœux exprimés en paroles
fidèles et sympathi ques. >

— Une dépêche de Zanzibar annonce
que 17 Arabes ont été pendus pour s'être
livrés au trafic des esolaves.

— Le monde parlementaire français
voit disparaître , on M. Madior de Montjau
qui vient de mourir à Chaton (Seine et

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

I N T E R L A K E N

HOTEL -PENSIOFDE LA GARE
A la sortie de la gare princi pale, en face du débarcadère , et au centre de toutes

les excursions de l'Oberland . Maison confortable et recommandée. Prix très modérés .
Clientèle romande. Portier à la gare. (H. 3550 Y.)

LANG-HALLER.



NOUVELLES SUISSES

Régie de l'alcool. — Nous avons dit
qu'il y avait un solde actif de six mil-
lions à répartir entre les cantons. Neu-
ohâtel recevra 202,178 francs. Genève,
340,176-, Vaud, 465,959 ; Valais, 188,828 ;
Fribourg, 337,632 ; Berne, 1,000,175 ;
Zurioh, 628,684; Saint-Gall, 425,928.

Conférence monétaire. — Le gouverne-
ment américain a invité le gouvernement
fédéral à la conférence monétaire qui
doit avoir lieu à Paris. Le Conseil fédé-
ral n'a pas encore répondu. Dans le
monde financier on ne prend pas au sé-
rieux oe projet de conférence et l'on oroit
qu'après les élections présidentielles
aux Etats-Unis, il n'en sera plus ques-
tion.

Ranque fédérale. — Le oonseil d'ad-
ministration de la Banque fédérale a en-
tendu le rapport de sa commission d'en-
quête sur la situation de la banque , et
adopté les propositions de oette dernière
sans changements importants. Une som-
me de 5,111,104 fr. 80, y compris un
million de franos pour l'engagement avec
la filature de Felsenau , a été portée au
compte de profits et pertes, et comme ce
compte présente déjà d'après le relevé
de l'ancien conseil d'administration un
solde passif de 1,646,310 fr. 75, les per-
tes totales de la banque s'élèvent à 6,757
mille 415 fr. 55. Il reste donc d'après ce
compte une somme de 23,240,000 fr. du
capital-actions de la banque. Les pertes
snbies par la banque, à la suite des agis-
sements de M. Sohenk, directeur du
comptoir de St-Gall, sont évaluées dans
le compte ci-dessus à 2,600,000 fr., et
comme l'enquête n'est pas encore termi-
née à St-Gall , le oonseil d'administration
a renvoyé à quinzaine la continuation de
l'examen du rapport de sa commission
d'enquête.

Militaire. — Le Conseil fédéral a
nommé commandant du landsturrn du
Vin* arrondissement territorial , M. le
commandant Walzer, à Seewis (Gri-
sons.)

Tir fédéral. — Le Conseil fédéral a
désigné, pour le représenter au tir fédé-
ral, à Glaris, le jour officiel (14 juillet
prochain), M. Hauser, président de la
Confédération, et MM. les conseillers
fédéraux Droz, Frey et Zemp.

ZURICH. — Hiohel Hegner, qui , au
péril de sa propre vie, a sauvé 7 jeunes
filles dans la catastrophe de Lachen, a
reçu 200 fr. du couvent de Wurmsbaoh .
Quelques-uns des parents des jeunes
filles sauvées l'ont aussi récompensé.

BERNE . — MM. Strub et Studer de-
mandent la concession d'an chemin de
fer qui, se détachant de la ligne de la

Wengernalp, atteindrait le sommet de
l'Eiger, à l'altitude de 3970 mètres. Cette
ligne se décomposerait en un tronçon à
orémaillère, de la Wengernal p au Roth-
stock, et en deux tronçons funiculaires
se faisant suite. Ces deux tronçons se-
raient en tunnel et suivraient l'arête ouest
de l'Eiger, à peu de distance de la sur-
face. De la sorte, à l'endroit où l'on
devrait changer de wagon, ainsi qu'au
Rothstock , on pourrait installer des sta-
tions d'où les voyageurs, à qui la raré-
faction de l'air serait nuisible, auraient
une idée du panorama de la cime. Les
tambours des deux funiculaires seraient
actionnés par l'électricité que produi-
raient des machines mues par la Lut-
sohine.

— Le comité d'initiative pour l'érection
d'un monument sur la tombe du général
Charles - Louis d'Erlach , massacré k
Wichtrach, route de Thoune, par ses
propres troupes, oomme il revenait du
champ de bataille de Fraubrunnen, a
décidé d'encastrer , dans le mur de l'église
paroissiale qu'entoure le cimetière, une
table de marbre aveo oette inscription :
< loi repose le général Charles - Louis
d'Erlaoh, né on 1746, mort le 5 mars
1798, fidèle à la patrie jusqu'à la mort,
viotime d'une époque tourmentée. —
1892. >

L'inauguration aura lieu le 12 juin.

BALE. — Un grand championnat in-
ternational de bicycles aura lieu à Bàle
le 12 juin. Les trois premiers prix , avec
diplômes et médailles, sont de 300, 200
et 100 francs.

BALE-VILLB. — Une caravane d'ani-
maux d'Afrique, sous la direction de M.
Menges, est arrivée la semaine dernière
au Jardin zoologique. Elle comprenait
cinq wagons pleins de caisses et de ca-
ges. Il fut immédiatement procédé à l'ins-
tallation de tous ces animaux dans leurs
cantonnements, et elle ne fut terminée
que vers minuit. Même plusieurs ani-
maux durent enoore rester dans les étroi-
tes cages où ils avaient fait leur long
voyage, toute la plaoe disponible au Jar-
din zoologique étant occupée. Il faudra
construire de nouveaux repaires. Le
mieux logé, sans doute, est un petit lion
de la grosseur d'un chat, qui a établi ses
quartiers dans les bureaux de la direo-
tion. Les nouveaux arrivés comprennent
14 autruches, 4 dromadaires, 12 léopards,
10 antilopes, déjeunes chacals, des hyè-
nes, des lynx, des pintades k tête bleue
et une escouade de 60 singes.

AEGOVIE. — Douze dents citoyens réu-
nis sur l'emplacement où ont été décou-
verts les gisements de sel ont volé une
résolution, proposée par M. Baldinger ,
conseiller national, invitant le gouverne-
ment argovien k prendre les mesures né-
cessaires à l'exploitation de ces mines
qui deviendront une vraie fortune pour
la contrée.

URI. — Il y a eu dix ans le 6 mai que
le premier train de Lucerne traversait le
Gothard. La commune d'Erstfelden a cé-
lébré la journée par un cortège et une
petite fête populaire à laquelle musiciens,
chanteurs, gymnastes et tireurs prenaient
part .

TESSIN . — La proposition de M. Res-
pini pour l'élection des conseillers aux
Etats par le peup le, combattue par M.
Soldati, a été rejetêe. L'élection du Con-
seil d'État par le peuple a été votée ;
seulement, oomme plusieurs députés
manquaient, le résultat ne peut pas être
considéré comme définitif. Les partis ne
votent plus compactes . Enfin , tandis que
les discussions traînaient en longueur
jusqu'à meroredi, on a voté vendredi une
série d'artioles presque sans discussion.
Les députés sont pressés d'en finir.

La Constituante a voté enoore le droit
populaire pour l'initiative législative qui
s'exerce dès que oinq mille signatures
seront recueillies, et le droit de révoca-
tion du gouvernement ; l'élection par le
peup le des tribunaux des districts et de
leur président, et des tribunaux canto-
naux. La première leoture a dû se termi-
ner samedi.

VALAIS. — Les conservateurs ont dé-
cidé d'appuyer le mouvement qui se
propage en Suisse pour l'introduction de
la représentation proportionnelle dans les
élections fédérales. Mais ils sont hostiles
à des arrondissements enjambant les
frontières cantonales.

VAUD. — La Sooiété de pisoioulture de
Moudon a lancé le 24 mai environ 55,000
alevins de truites et d'ombres chevaliers
dans différents oours d'eau du district.

GENèVE. — Le Salève vient de faire
enoore une viotime. Cinq jeunes gens de
Genève étaient partis jeudi de bonne
heure pour la montagne. Ils s'égarèrent
sur les pentes situées au-dessous de la
Tine, et l'un d'eux, M. Edmond Melly,
âgé de 29 ans, glissa et tomba d'une hau-
teur de plus de 60 mètres. Les quatre

autres étaient à la fois perdus et affolés ,
et couraient le risque d'éprouver le même
sort. Uu rencontrèrent heureusement
deux courageux oitoyens, qui les tirè-
rent du mauvais pas où ils s'étaient en-
gagés. Quant à leur malheureux cama-
rade, ou retrouva son cadavre dans la
soirée.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Examens d'Etat. — Les examens en
obtention du brevet de connaissances
pour l'enseignement dans l'école enfantine
auront lieu à Neuohâtel dans le courant
de juillet prochain; la date préoise sera
fixée ultérieurement et portée k la con-
naissance des intéressés. L'âge requis
pour être admis aux examens est au mi-
nimum de 18 ans révolus. Les inscrip-
tions seront reçues au secrétariat du
Département de l'Instruction publique
j usqu'au 19 juin 1892.

Les élèves de l'école normale frosbe
tienne cantonale qui se proposent de subir
les examens précités, devront s'inscrire
auprès de Mu* Vuagnat , directrice de cet
établissement.

BEENETS. — Les bains du Doubs sont
ouverts. La température de l'eau est de
20 degrés.

CHAUX -DE-FONDS. — L'affaire Bolard
frères a été jugée samedi. La partie civile
reconnaît que la lumière n'est pas faite
au sujet des 16 fûts d'alcool qu'on disait
destinés aux Bolard. Mais dans leurs
liqueurs, on a trouvé de la pyridine et il
esl permis de croire que la fraude a été
commise sur une grande échelle et qu'elle
a duré longtemps. Les témoins dont les
dépositions avaient été contradictoires
ont du reste maintenu leurs assertions.
Le tribunal condamne les Bolard à 7,000
francs d'amende et k 1,000 fr. d'indemnité
à la Confédération pour frais d'interven-
tion.

— On signale au National suisse un acci-
dent survenu vendredi soir dans une des
maisons en construction à côté du collège
de l'Abeille. Trois ouvriers étaient occu-
pés à transporter un bloc de pierre, quand
une planche de l'échafaudage fit bascule
et précipita sur le sol les trois hommes.
Deux ont été grièvement blessés et ont
dû être transportés à l'hô pital , le troisième
est sain et sauf.

BOUDRY. — Le drapeau blanc flotte
sur les prisons de Boudry depuis trois
semaines.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 28 mai.
On télégraphie de Porrentruy que,

dans la nuit du 27 au 28 mai, un garde
de nuit suisse a tué un agent allemand
au village de Bonfol.

Les renseignements ultérieurs ne s'ac-
cordent pas quant à la personne de l'in-
dividu tué. D'après une version , le garde
de nuit de Bonfol , Muller , aurait eu , à
deux heures du matin , une altercation
avec un douanier allemand, nommé Ver-
nier, et l'aurait tué d'un coup de fusil.
D'après une autre version , de nombreux
incendies qui avaient éclaté dans la con-
trée avaient engagé les autorités munici-
pales k engager un garde supp lémen-
taire. Vernier , qui s'en retournait chez
lui à cette heure avancée avec d'autres
personnes, faisait du tapage et le garde
l'invita à cesser ce vacarme. Vernier
ayant voulu s'enfuir , le garde se mit à sa
poursuite ; il est passible que le fusil soit
parti par accident. Eu tout cas, il ue s'a-
git point d'un conflit de frontière

Rome, 28 mai.
A la Chambre, M. Biancheri a été

réélu président presque à l'unanimité.
La discussion sur le traité italo-suisso

a été reprise. Les orateurs ont été plus
favorables à la conclusion du traité que
dans la séance précédente.

Bruxelles, 28 mai.
Trois violentes explosions do grisou se

sont produites samedi au puits d'Ander-
lues, dans lequel les ouvriers travaillant
pour rechercher les cadavres de la der-
nière exp losion et pour remettre le puits
en état d'être exp loité. Il y a eu neuf
ouvriers blessés. Une grande panique
s'est produite.

Anderlnes, 29 mai .
De nouvelles exp losions de grisou con

tinuent à se produire daus le puits n° 3.
Elles doivent être très violentes , car la
surface du sol en est ébranlée.

D E R N I E R E S  DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Porrentruy, 29 mai.
Il se oonfirme que Vernier, la viotime

de l'inoident de Bonfol , n'était pas un
agent allemand , mais un simp le horloger
se trouvant en compagnie de jeunes gens
qui retournaient k Petershausen . Le garde
supp lémentaire Muller allègue pour sa
défense que le coup était parti involon-
tairement.

Oise), un des derniers représentants des
républicains de 1848. Il fit partie de la
Législative, où il entra en 1849 et repré
sentait la Montagne ; il fut un des députés
qui organisèrent la résistance lors du
coup d'Etat. Exilé, il revint en France
après 1870, fut envoyé à la Chambre et
ne cessa de siéger à l'extrême gauche,
ne quittant son attitude intransigeante
qu'un moment, quand le boulangisme
devint une menace : il se souvenait trop
bien du prinoe-président et du 2 déoem-
bre. Son éloquence fougueuse et imagée
était bien connue, son honnêteté égale-
ment ; il était de ces doctrinaires de 1848,
aussi remarquables par leurs idées géné-
reuses que par leur manque de sens pra-
tique.

— Une grève très sérieuse, bien que
d'un caractère assez original, est celle
qui vient d'éclater à Belfast entre deux
catégories d'ouvriers, dans les ateliers de
constructions maritimes de Ilarland et de
Wolff. Les ouvriers plaqueurs payent
leurs propres manœuvres à la pièce, oe
qui constitue à ceux-ci un salaire variant
entre 26 et 33 shillings par semaine; les
manœuvres, qui sont au nombre de 700,
prétendent être payés à la semaine, à
raison d'un traitement fixe de 29 shil-
lings; n'ayant pu obtenir gain de oause,
ils viennent de se mettre en grève de
telle sorte que les plaqueurs sont aujour-
d'hui sans travail.

— On fait savoir de Little-Rock
(Ârkansas) que le Mississipi ne forme
plus qu'un vaste lac. Arkansas-City est
totalement submergée et Ton ne voit plus
que le toit des maisons. On ne connaît
encore ni le nombre des morts, ni le
chiffre des pertes. Le fleuve continue k
monter.

Les inondations des rivières Saint-
François et White ont causé de grands
dégâts. Dix mille personnes sonl actuel-
lement sans abri. Trente-deux personnes
ont péri.

Société de Zofingue. — On nous écrit :
La Zofingue de Fribourg vient de sor

tir du sommeil où elle était p longée de
puis près de vingt ans : Jeudi passé, une
centaine de Zofiug iens 'venaient de Berne,
Lausanne, Zurioh , Bàle, Genève, Neu-
ohâtol, etc., saluer leurs nouveaux frères
de la vieille cité fribourgooise. De onze
heures à midi , chaque train apportait
sur les quais dela .gare un joyeux essaim
de casquettes blanches. Après avoir fait
honneur à un petit dîner, tous se réunis-
sent dans l'hôtel de la « Tête uoire > ,
pour la cérémonie de fondation ; on en
sort, bras dessus , bras dessous, et, en at-
tendant la formation du cortège, l'on tra-
verse les fameux ponts suspendus. A
trois heures, sous un soleil brillant , l'on
s'avance, bannières en tête, précédés de
la fanfare du < Landwehr » et salués par
des gracieux sourires et des fleurs adroi-
tement lancées. Un « commers » attend
les Zofingiens à Tivoli ; il est remp li de
chants patriotiques , de discours enthou-
siastes prononcés par MM. les professeurs
de l'Université ; on remarque particuliè-
rement oelui do M. le recteur Bersier,
qui , majestueusement drapé dans sa robe
de dominicain, porte un toast k la liberté
et à ses défenseurs. La parole est ensuite
aux délégués des différentes sections de
Zofingue : le français, l'allemand, le latin
sont mis à contribution et l'éloquence
ruisselle à flots... comme la bière. Il est
environ 7 heures, lorsque tous se lèvent
et se découvrent pour chanter l'Hymne
national. La fête est terminée et l'on re-
prend tristement le ohemin de la gare,
en so disant adieu. — Bien loin de faire
contraste avec la fête religieuse du même
jou r, oette petite cérémonie avait quelque
chose de sa solennité, de son profond sé-
rieux ; elle présage, nous osons l'espé-
rer, un heureux avenir pour les Zofin-
giens des bords de la libre Sarine.

Académie. — Une correspondance de
Neuohâtel à la Gaeette de Lausanne nous
apprend que M. le professeur A. Daguet ,
qui vient d'obtenir un congé illimité, sera

très probablement remplaoé à la chaire
d'histoire suisse par M. Alexandre Ga-
vard , ancien conseiller d'Etat genevois.

Etoile du berger. — Un de nos abon
nés nous rend attentifs au fai t, intéres-
sant peut-être pour quelques-uns des lec-
teurs, que par le ciel limp ide des beaux
jours que nous traversons, la planète
Vénus est visible en plein midi à l'œil
nu — pour les bonnes vues, bien entendu.
— Flammarion avait annoncé le fait ré-
cemment oomme pouvant se produire
dans quelques mois.

La Société des Sciences naturelles sera
assemblée le mardi 31 mai 1892, à 4 '/,
heures du soir, à la gare de Serrières.

Ordre du jour. — Visite du plan incliné
gare-village et de la nouvelle fabri que de
chocolat à Serrières. Départ de Neuchâ-
tel par le train de 4 h. 15.

SERRI èRES. — La Commission du feu
a passé samedi à 4 heures l'inspeotion
des pompes. IL y a eu simulacre d'incen-
die dans le haut du village, avec essai
des hydrantes. Les résultats ont été
satisfaisants.

CHRONIQUE LOCALE

ÉTÉ 1§9S

HORAIRE DE POCHE
pour Neuchâtel (trains , postes et
bateaux à vapeur), donnant aussi le prix
des billets et des indioations générales
sur le service des postes,

PRIX : IO CENTIMES
En veute, dès lundi après-

midi, 30 oourant, au bureau
de cette Feuille .
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Mademoiselle Adèle Crible, Madame

Louise Dardel-Crible et ses enfants, Ma-
dame Lina Pée-Crible et ses enfants, à
Saint-Biaise, Monsieur et Madame Thielé-
Crible, à Bâle, font part k leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur FRAN ÇOIS CRIBLE ,
leur père, beau-père et giand-père, décédé
samedi 28 mai, dans sa 83"* année, après
une courte maladie.

J'élève mes yeux vers les
montagnes d'où me viendra
le secours.

Psaume CXXI, v. 1.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Biaise, mardi 31 courant, à 1 heure.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

faire-part.
sjnnnnaHMnBMnBHMaKM

Les membres de la Société fédé-
rale de gymiiastlq«e, Section de
Neuchâiel, sont priés d'assister à l'enseve-
lissement de

Madame MARIE WEISSMULLER,
mère de Monsieur Alfred WEISSMûLLER,
leur collègue, qui aura lieu aujourd'hui,
lundi , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faub. du Château 3.
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Messieurs les membres du CERCLE
NATIONAL sont priés d'assister, aujour-
d'hui , lundi , à 1 heure, à l'enterrement de

Madame MARIE WEISSMULLER ,
épouse de Monsieur Alfred WEISSMûLLER,
leur collègue.

Domicile mortuaire : Faub. du Château 3.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
de chant I'ORPHéOH sont priés d'as-
sister, aujourd'hui , lundi, à 1 heure, à l'en-
terrement de

Madame MARIE WEISSMULLER ,
mère de leur collègue, Monsieur Alfred
WEISSMULLER.

Domicile mortuaire : Faub. du Château 3.
LE COMITÉ.

On demande pour aider aux travaux
du ménage une femme pouvant disposer
de deux heures tous les matins. S'adres-
ser Port-Roulant 3.

Bourse de Genève, du 28 mai 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 106.»/e 3•/» fédéral . . —.—
Id. priv. — .— 3°/0 id. ch.de f. — .—

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 102. —
N-E Suis anc. — .- S.-O. 1878, 4% 514.—
St-Gothanl . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N. -E.Suis.4% 519.50
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% — .—
Union fin. gen. 400. — Mérid . ital.3% 294.50
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — .— Pnior.otto.4% — .—

Changes à Genève Aroent fln au M -1»
Denundè OItert Londres . 146.75

i?.-™™ î rv. IQSI im or Hambour 145.20in-anee . . 100.18s/4 100.25 Francfort 1A8 —Londres. . 25.20 25.25 ancrort i4a -
Allemagne 123.55 123.65 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 28 mai 1892
(Coura de clôture)

3% Français . 98.12 Crédit foncier 1196.25
Ext. Esp. 4% 66. — Corrfptoir nat. 495.--
Hongr. or 4% 94.50 Bq. de Paris . 677.50
Italien 5% • • 90.95 Créd.lyonnais 786.25
Portugais 3% 28.50 Mobilier Iran. 167.50
Rus. Orien 5% 70.50 J. Mobil, esp. 96.25
Turc 4% . . . 20.50 Banq. ottom . . 583.43
Egy. unit 4% 485.93 Chem.Autrich. 6'i8.75

Actions Ch. Lombards 215.—
Suez 2790.— Cb. Méridion. 635.-
Rio-Tinto . . . 425.— Cb. Nord-Esp. 196.25
Bq. de France 4180.— Ch. Saragosse 218.75

Monsieur Alfred Weissmûller, père,
Monsieur Alfred Weissmûller, fils , Mon-
sieur et Madame Louis Lindhorst-Weiss-
mûller et leurs enfants, Monsieur Hurst,
à Niederônz, et ses enfants, Monsieur et
Madame Alcide Weissmûller et leurs en-
tants, Madame Perrenoud-Villars et ses
enfants, à la Ghaux-de-Fonds, les familles
Spœtig, à Granges, et Wettach, à la Ghaux-
de-Fonds, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame MARIE WEISSMULLER
née HURST,

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur , belle-sœur, tante et
graud'tante que Dieu a retirée à Lui,
samedi 28 mai 1892, à 8 '/, heures du
matin, après une longue et très doulou-
reuse maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu aujourd'hui , lundi, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Faub. du Ghâteau 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

laire-part.
On ne reçoit pas.

Messieurs les membres de la Section
de tir des Sous-Officiei s sont priés d'as-
sister à l'enterrement de

Madame MARIE WEISSMULLER,
mère de leur collègue, Monsieur Alfred
WEISSMûLLER, qui aura lieu aujourd'hui,
lundi, à 1 heure.

Domicile mortuaire: Faub.du Château 3.
LE COMITé.

Messieurs les membres de la Société
de tir aux armes de guerre sont priés
d'assistrr, aujourd'hui, lundi, à l'enterre-
ment de

Madame MARIE WEISSMULLER,
mère de Monsieur Alfred WEISSMûLLER,
leur collègue.

Domicile mortuaire : Faub. du Ghâteau 3.
LE COlUit -


