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Brouillard sur le sol le matin . Soleil perce
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HORAIRE DE POCHE•
pour Neuchâtel (trains , postes et
bateaux à vapeur) , donnant aussi le prix
des billets et des indications générales
sur le service des postes,

PRIX : IO CENTIMES
En vente, dès lundi après-

midi, 30 courant, au bureau
de cette Feuille.

Extrait de la Feuille officielle

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la chancellerie
d'Etat et des préfectures du canton la
loi fédérale concernant le mode de pro-
céder pour les demandes d'initiative
populaire et les votations relatives à la
revision de la constitution fédérale , du
27 janvier 1892, édition définitive.

— L'office des faillites de la Chaux-
de-Fonds donne avis que la faillite de
Loriol , Viotor-Joseph-Justin , cafetier , ou-

• verte le 5 avril 1892, a été clôturée le
21 mai 1892.

— Par arrêt en date du 9 avril 1892,
le tribunal fédéral suisse a confirmé le
jugemen t rendu le 7 janvier 1892 par le
tribunal cantonal de la république et
canton de Neuchâtel , prononçant la rup-
ture par le divorce des lions matrimo-
niaux qui unissaient les époux Mathez ,
Arnold , fabricant d'horlogerie , et Marie
Mathez née Luthi , les deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

— Bénéfice d'inventaire de Pierre-
Frédéric Chabloz , veuf de Jeannette-
Louise-Adelaïde née Mûri , vigneron , do-
micilié à Boudry , où il est décédé le
20 mars 1892. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de Boudry , jusqu 'au
samedi 2 juillet 1892, à 5 heures du soir .
Liquidation des inscriptions devant le
j ige, qui siégera à l'hôtel de ville de
Boudry, le mardi 5 ju illet 1892, dès 9 h.
et demie du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Roy, Josué-
François , garçon boucher , domicilié à
Cortaillod , décédé à l'asile de Cery, où il
était en séjour , le 28 avril 1892. Inscrip-
tions au greffe de la justice de pai x du
cercle de Boudry, j usqu'au samedi 2 juil-
let 1892, à 5 heures du soir, Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera à l'hôtel de ville de Boudry, le mardi
5 juillet 1892, dès 9 heures et demie du
matin.

PUBLICATIONS COMMUNALES

ÉLECTIONS GÉNÉRALES
des Juges de paix et des Jurés

cantonaux.

A teneur de l'article 13 de la loi sur
les élections et sur les votations dn 28
octobre 1891, les électeurs sont avisés
qu 'en vue de^ élections générales des
Juges de paix et des Jurés cantonaux ,
qui auront lieu les 11 et 12 juin prochain ,
les registres civiques sont mis à
leur disposition dès maintenan t jusqu 'à
la fin du 3m" jo ur précédant l'ouverture
du scrutin savoir :

A Neuohâtel, au bureau du recen-
sement (rez de-chaussée de l'Hôtel muni-
cipal) ;

A Serrières, maison d'école.
Neuchâtel , le 30 mai 1892.

Direction de police.

BAINS PUBLICS
Les places de gardes-bains sont mises

au concours. Les postulants, qui doivent
être de bons nageurs, devront adresser
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 Crét, seront
ouverts à partir du 1er juin.

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

Neuchâtel , le 28 mai 1892.
Direction1 de Police.

IMMEUBLES A VENDBE

A VENDRE
aux abords immédiats au-dessus de la
ville , une maison de plusieurs logements
et grand jardin. 8'adresser aux initiales
M. P. J., poste restante, Neuchâtel .

Prop riété 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 Phili ppe Rugg li à Tivoli , et
pour les conditions de vente à Messieurs
H. Pointet , greffier de paix à St-Aubin ,
ou A.-Ed. Juvet, notaire , à Neuchâlel.

A VATirllUl on à louer, pour
* C11UI KJ 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 ; ja rdin conti gu. En
cas de convenance, ou louerait le loge-
ment seul. S'adresser pour visiter à M"*
Fanny Brech , à Hauterive.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Vente d'immeubles, à Colombier
Le samedi 18 juin 1892, dès 71/, h. du soir, M. Alexandre-Eugène Troyon ,

domicilié en Australie, vendra par voie d'enchères publiqnes, dans l'hôtel du Cheval
blanc, à Colombier, les immeubles suivants, savoir :

1° Une propriété sise à Colombier, rue Basse n" 7, comprenant une maison d'ha-
bitation en parfait état d'entretien, un petit bâtiment à l'usage d'écurie; j ardin et
dépendances.

2° Une vigne d'excellent rapport, sise aux Grands'vignes, territoire d'Auvernier
et contenant 465 mètres carrés.

Pour tous renseignements et voir les immeubles, s'adresser au notaire Jacot, à
Colombier.

Vente de la propriété des Petites-lsles
RIÈRE BOUDRY

Le samedi 18 juin 1892, dès 7'/3 h. du soir, Mm" Louise Verdan-Steinlen expo-
sera en vente, par voie d'enchères publiques, dans l'hôtel du Cheval blanc, à Colom-
bier, les immeubles suivants qu'elle possède sur le territoire de Boudry, savoir:

1° Une propriété d'agrément et de rapport connue sous le nom des Petites-lsles
ou de Gattolliat, à proximité immédiate de la sation du chemin de fer du Régional
du Vignoble, établie à Bel-Air, près d'Areuse, entre les localités de Colombier, Bou-
dry et Cortaillod.

La maison , assurée fr. 15,000, renferme huit chambres, cuisine, galerie, lessi-
verie, bûcher et de vastes eaves et bouteillers

Cet immeuble, désigné au Cadastre de Boudry sous art. 2273, contient 2243
mètres carrés se subdivisant comme suit : Bâtiment 190°", place 88m, jardin 480m,
verger 355m, et vigne 1130".

2° Cadastre art. 2274, Gattolliat, vigne de 710 mètres carrés.
3° y y 2275, Gouguillettes, vigne de 166 mètres carrés.
4° y y 2276, Rosset, vigne de 471 mètres carrés.
Pour voir les immeubles et pour renseignements, on est prié de s'adresser au

notaire Jacot , à Colombier .

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Samedi 4 ju in 1892, la Commune de

Boudry vendra par voie d'enchères pu-
bliques , dans sa forêt de Trémont, les
bois suivants :

1° Au pré de Trémont :
1075 fagots de foyard,

7 tas de perches,
4 stères de foyard et de la dépouille.
2° A la brûlée de Trémont :

233 billons de sapin mesurant 110,80 m.8,
330 stères de sapin et foyard , J
10 demi-toises de mosets. j

Rendez-vous à 9 heures du matin au
Pré de Trémont.

Boudry, le 28 mai 1892.
Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Samedi 4 j uin 1892, la Commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques dans le bas de sa forêl :
1° Derrière Ferreux : 4200 fagots élagage,

» » 41 stères sapin ,
» > 3 » foyard ,
T, y 15 m. B billons.

2° Sur l 'Arête : 700 fagots élagage.
Rendez-vous à 7 heures du matin , à

l'entrée de la forêt.
Cortaillod , le 30 mai 1892.

Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Mercredi ler 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 Treggnolan , à 7 h. du
matin .

Bevai x, le 25 mai 1892.
Conseil communal .

ANNONCES DE VENTE

VENTE D'UN COMMERCE
DE

MODES & CHAPELLERIE
L'administration de la faillite de dame

Elise Bader-Stern , modiste à Boudry et
Colombier, offre à vendre, de suite et de
gré à gré, les marchandises dépendant de
la dite faillite et renfermées dans les ma-
gasins de Boudry et de Colombier.

Les marchandises des deux magasins,
consistant en articles de modes, chapel-
lerie et bonneterie, seront vendues en
bloc ou séparément , au gré des amateurs.

Continuation de bail possible.
S'adr. pour visiter les objets et pren-

dre connaissance des conditions à MM.
Jules Verdan , agent do droit à Boudry,
pour le magasin de Boudry, et Ch" Ed-
mond Ohnstein , avocat â Colombier,
pour celui de cette localité

BA&êMt
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Gharle§ §EINET

8, rue des Epancheurs, 8

BwEifo LE BIBERONlyM *' RAPIN
ky4^^?-̂ y BREVETÉ
Il <4MjBÈJr sans tuyaux ni soupapes,

^ai»\ijj|jp aL—_ est toujours sans contre-
dit le plus hyg iénique des biberons. C'est
le seul pouvant être stérilisé et nettoyé
facilement dans toutes ses parties. Il est
recommandé pour l'alimentation avec le
lait ou avec les farines lactées. Hautes
récompenses aveo di plômes d'honneur
anx expositions.

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

BOUTEILLES et LITRES
DE LA VERRERIE OE BULACH

Le souss igné informe les négociants en
vins, tonneliers et particuliers , que la
maison Vœgeli, Haab & G', è Zurich , a
établi un dép ôt de bouteilles et litres en
tous genres, dans les magasins de J.
Lambert, camionneur officiel , à la gare
de Neuchâtel.

Eu s'adressant à lui , on pourra en obte-
nir par quantité depuis 200 à un prix avan-
tageux. — Les produits de la verrerie de
Bulach sont actuellement très appréciés.

Auguste LAMBERT,
soul représentant pour le canton de

Neuchâtel.
Bureau du camionnage officiel à la gare.

- TÉLÉPHONE -

Df lTAPCQÇ de différentes gran-
I U I HuLnO deurs , à vendre rue
de l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

On se lave volontiers au moyen de la

CRÈME DE LYS
DE BERGMANN

parce que celle-ci , tout en possédant les
mêmes propriétés de purification que le
savon, n'en contient pas trace, et par sa
douceur rend la peau satinée et d'une
blancheur parfaite. — En vente, en pots
de fr . 1.50, chez R. HEDIGER , coiffeur.

¦JLP1L1IS
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 à bas prix
362 Un piano déjà usagé mais encore

très bon; un ameublement de salon en
velours grenat et difiérents meubles,
tels que : lits , lavabos, canapé, tables,
chaises, elc.

Le bureau du journal indi quera.

P PERDRISAT , horticulteur
10, MALADIÈRE, 10

ofire un grand choix de plantes pour
la garniture d'été, telles quo : Géraniums
zonale^ , Fuchsias, Verveines, Pétunias,
Agératums, Bégonias bulbeux , Coléus,
Achirantus , Cannas à feuillage et à fleur ,
Dahlias en belles espèces, et quantité
d'autres plantes et plantons de fleurs , le
tout en fortes plantes ; p lus, en commis-
sion, deux trè-i grands grenadiers en
caisse et deux lauriers roses.

Les commandes et commissions peu-
vent toujours être remises à son magasin,
le PANIER FLEURI, où l'on trouve
constamment un beau choix de plantes à
fleurs et à feudlage, ainsi qu 'un joli choix
de paniers en tous genres.

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

BIJOUTERIE T= ] k
HORLOGERIE Anciemie Maison I

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. gBeau choii dam tom le; genres Fondée en 1833 §

A. JOB IIV I
Siaceesse-vax I

Sfaison dn Grand Hôtel da Lac I
NEUCHATEL J

Le mardi 7 juin prochain, dès
9 heures du matin, la Commune
de Valangin vendra , par voie d'en-
chères publiques, la récolte en foin d'en-
viron 60 poses de terre y compris le Ver-

ger de la Cernia d'une contenance de
13 poses en un seul mas.

La récolte de oe verger peut être dé-
vêtie par le chemin qui aboutit sur l'an-
cienne route de Valangin-Neuehâtel par
Pierre-à-Bot.

Rendez-vous des amateurs devant l'hô-
tel de la Couronne.

Valangin, le 31 mai 1892.
Conseil communal.

Vente d'herbes



Caves SAMUEL CBATMY
Propriétaire -Encaveur

Mise en perce aux premiers jours d'un
vase vin blanc de Neuohâtel 1891, oru
de la ville, sur fine lie. Inscri p tions au
bureau , rue de l'Hôpital 12.

Correspondant de fondation de l'En-
trepôt fédéral de Lucerne Businger & G",
pour les vins d'Italie, sous le contrôle de
la Station cenotechnique du Gouverne-
ment Italien.

Seul concessionnaire pour la Suisse de
Messieurs BALAY & C, de Bordeaux,
maison ancienne de 1" ordre.

Dans une foule de cas, une personne bien
portante tout autant qu 'un malade, n'a
besoin que d'une tasse de bon bouillon.
Ce but est merveilleusement atteint par lo
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g  ̂ I M Mfl d*épicevi*et de eoines-
CQ Lk>^Hi tibles , drogueries el

pharmacies.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DK

F»IA.ISTO&
HARMONIUMS et antres instruments

de musi que
choisis et garantis, des

meilleure'fabriques suisses elétrangères.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

4, Rue de la Gare, 4, NEUCHATEL
DéPôT à la CHAUX -DE-FONU S:

H , Rue du Parc, 11

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les 'principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
ner, Kaps , Gôrs et Kallmann . eto.

1 Hotels aftrticuliers-.M
B Pourachetsren bonne marchan- H
I dise et à très bas prix des s=s H

H pour rideaux en blanc , crème H
H écru8< couleur , demandez les H
H c*r5» échantillons Â£>, ¦

. IH Mresse-.MOSËR à\aVtatakr|>H
» wyy ZURICH.yyy l  m

^Ê 
La 

comparaison avec \es ottres d'autres¦
^^B maisons vaudra \a peine. ¦

Hfl I -J . Cf uew^uej ,t)cto.ivj JWV wa I
^^ 

.̂ «ivT^.^^fttxgeuxiî DcjUc .jj ent 
I.
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Vins d'Al gérie et d'Italie
Excellents vins de table , rouges et

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

Un nouvel assortiment mV V̂ 'V ¦ I vient d'arriver chez
de I T fiTri M I S A M U E L  M A U R E R ,

P O T A G E S  ¦ UF«\MM I)  à Saint - Biaise.

SAVON CANTHARIDIN V d aprèsleDrTIPS
(Composé sous le contrôle de M. le Dr SPINDLER)

Ne peut s'obtenir que dans les pharmacies.

Le « SAVON CANTHABIDIN V. » est le seul cosmétique connu dans la phar-
macie pour obtenir une belle, nou velle et saine crue des cheveux ; il a
reçu un accueil très favorable dans le monde médical , ot est toujours davantage con-
seillé et ordonné par MM. les médecins.

Nous envoyons des oartons contenant deux morceaux , avec mode d'emp loi ,
f ranco, contre 2 marks. — Brochure gratuite.

C. MONDT-BERG, à Pf orzheim
Fabrique de savons médicinaux.

mr A NEUCHATEL , chez M. A. BOURGEOIS, pharmacien. -«

IVÈSf de^Xi^IL^* TOHIQHE /fi^v 
Au QUINA ¦

§b ANALEPTI QUE /<&plpm SUC DE VIANDE ¦
£jf RECONSTITUANT y§0»fi|p,PHOSPflATE (ie CHAUX B
Q a. te TONIQUE I^^ÈsÊ^^^^W] 

Composé 

1§
H ., le plus énergique L̂ ^ipS

B̂ gsL̂
^g^̂ / des substances H

O 5* P°ur Convalescents , V^^ffouiNA^è?w«rra indispensables à la MM | Vieillards , Femmes, Ŵ^̂̂ sS!̂ / formation de la chair*00 a- Enfants débiles ^̂ ^S^^̂ k^̂  ̂

musculaire 

SE" S et toutes personnes N£fi?« |S|M«Sr et c'es Systèmes Ml
^g, Si délicates ^̂ 2§ÊÊs£&i*̂  nerveux et o '^eux. KS
?5 g* Le VIN d.ô VIAL est l'association des médicaments les plus actifs n
B «» pour combattre : Anémie, Chlorose. Phthisie, Dyspepsie,»!
p Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. W&)_
O En un mot, tous ces états de langueur , d'amai grissement, d'épuisement B i
JJ" nerveux auxquels les tempérament» sont de nos jours prédisposés. ;*~ a
P LYON — Pharmacie J. VIA L, rue. de Bourbon, U - LYON

moi mm i m. f
pour des bottes vide» *? Tandis que le véritable Cacao hollandais, en
poudre, ouvert , pur , sain , nutritif , de BENSDORF & Ce, à Amsterdam, se
vend à raison de O Fr. 50 le kilo, chez MM. H. Gacond et \. Zim-
uierinanu. (H. 1350 Q.)

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

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

I ALFRED DO LLEYRE Sl
I |11 , Ëpanchenrs — NEU CHATEL — 11, Epancheurs |

iVvis aux I>ames économes
J'offre, à des prix de fabrique véritables, un riche assortiment on toiles de

coton , entr 'autres :
Guinée écrue , bonne qualité propre , largeur 76 cm., n° A A , à 36 centimes.

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

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

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

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

Jacques BECKER, dépôt de fabrique , Fnneiida (Glaris).

¦ 
Essayez nos thés et vous n'en I

achèterez po int d'autres. 9

I^noir 
de Cey lon , excellente qualité B|

garantie , le demi-kilo , 2 fr. 5D|B

¦ 
mélangé noir , qualité introuvable^B?
ailleurs , le demi-kilo , 3 fr. »OpJH

I 

indien , toujours frais , d'uu arôme IÉ
délicieux , le demi kilo, 4 f r. 50 I

OLD ENGLAN D I
G E N È V E  1— ¦

11, GLUKHER - GABEREL |

A. DOLLEYRES
Costumes de bains

Corsag es blouses

A. DOLLEYRES

VOITURE
On offre A vendre d'occasion une

voiture dile « Mylord». S'adresser à
A. de S., h Villars-le Grand , près Aven-
ohes (Vaud).

N'étant plus emp loyé chpz M. CERE
GHETTIct venant de m'établir pour mon
compte , j e me recommande au publie do
Neucha el et des environs.

J'espère , en fournis p aut de la mnrohnu-
dise de 1" choix et toujou rs fru îche ,
sat'sfairo ma clientèle.

On se charge de porte r à domicile.

JULES MOUCHE,
rue des Epancheurs 10.

«i.irjam-iri i n mi ¦ il ¦ M^—M ¦¦¦«¦lin ¦¦ uauimïïfKntntrnT *rBmpp~Tr ysï!Maa..t.

| ALFONSO COOPMANS & Cie, OE COMF
h Succursale à Neuchâtel , Place du Marcha.

Vente ex, KroB. 
\f 11)| Jj HJ  T 4 LI E ^^ ** ml^rofl -

Vente à l'emporter auw pr ix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 o. Vin hlauc de Casorta 50 o.

i > > du Piémont 60 et 70 o. > » do Toscane , 55 o.
» > de Nardo (terre d'0trante)80e. > > du Piémont , 60 o.
> > do Chianti , 85 o. » > de Sicile, 70 o.

Vin» de coupage rouge** et blanc** de 13 A 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti ,Nebbiolo, Laqryma G^rjflti rouge

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

— Oogriac — 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.

Merveilleux
quant au goût et à lu couleur esl
le café d'une qualité quelconque,

M|̂ B  ̂ auquel ou a ajouté pendant sa pré-
jifeB Br paration uue minime quantité d'é-
$SBJ ^^^ pice de café à la Carlsbad do We-

) ber.
Cette excellente épice se vend

dans les épiceries, drogueries et
commerces de comestibles.

POTAGES KNORR
à bon marché et en bonnes qualités.

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

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

i^ Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

PAR

C H A R L E S  DF,SL\S

— Filles adoptivr s cle Diesbach, dit
Scharnachihul , la vi l l r  libre de Berne ,
voulant  continuer l' reuvre de celui qui
vient de mourir  pour elle , vous adopte
à son tour pour ses filles.

Ue plus , suivant l' anti que usage hel-
vétien , qui permet qu 'au lendemain
même de la mort du père , ceux-là qui
prétendent à la main de l' orpheline
viennent  lui  déclarer franchement et
loyalement leurs in tent ions , trois pré-
tend ants s'offrent pour vous , Edwige..,
Ne rougissez pas, ne vous en olïciiFez
pas, mon enfant .  C'est la coutume.
Expli quez-vous donc , messieurs. La
fille adoptive de Berne et moi , son re-
présentant , nous vous écoutons.

Adrien de Bulicnberg s'avança le pre-
mier , et t l i t  :

Reproduction interdite aux journaux qui n'onl
pas traité avec la Société tles ficus de Lettres.

— Vous me connaissez , Edwige. Je
suis veuf , mais assez jeune encore pour
prétendre à fiancée telle que vous. Ma
première femme fut heureuse , chacun
vous le dira. C'est une garantie pour
qu 'il en soit, cle môme de la seconde.
Voulez-vous être celle-Ki ?

Et Bubenberg, après avoir salué ,
s'écarta pour faire place à ses concur-
rents. Il était riche , il était noble , il
était beau. Tout le monde le reconnais-
sait pour le plus digne genti lhomme
qui se pût rencontrer.

A son tour , le duc René s'avança.
Jeunesse ,^suprême élégance , beauté de
visage et beauté de l'âme , tous les dons
qui font  battre le cœur d'une femme,
il les possédait. De p lus , une couronne.

- Damoiselle , dit-il , j e ne me suis
pas encore permis de vous avouer mon
amour ; mais cet aveu , j e l' ai fait à ma
mère. Elle vous attend , toute prête h
vous ouvrir ses bras . Voulez-vous être
duchesse cle Lorraine '.'

Les yeux baissés , calme et simp le ,
Edwi ge écoutait , une main dans celle
cle Magdalena qui souriait , non moins
flore du t r iomp he de sa sœur que s'il
eût. été le sien.

Il ne restait plus à parler qu 'à. Veit-
Weber.

Sa franche el insp irée figure cle poèle-
soldat , la flamme du génie qui bri l lai t
dans ses yeux , la double auréole de

gloire à son front , tels étaient les seuls
avantages dont il pût se targuer.

Aussi sa déclaration fut-elle s imple
et modeste. Mais il s'y révélait un sen-
timent si vrai , une passion si manifeste ,
que dès les premiers mots tous ceux
qui ( 'écoutaient , même ses concurrents ,
en furent touchés.

— Edwi ge, dit il , j e ne suis seigneur
ni prince. Ma couronne n 'est pas d'or;
on n 'y voit pas bri l ler  de pierreries .
Quelques feuilles de chêne et de lau-
rier. Fribourg ne me l'a pas donnée
p lus riche. Avec cela , ma harpe , mon
épée , le chalet paternel , quel ques
champs et prairies alentour , voilà tout e
ma fortune.  Je ne suis qu 'un pauvre
chan t eu r ;  mais je vous aime sincère-
ment. Si vous m'accordiez la préférence ,
toutes les heures cle ma vie seraient,
emp loyées à vous en témoigner ma re-
connaissance. Voulez -vous être la com-
pagne du poète ?

Au moment même où la jeune fille
al lai t  enf in  répondre, un nouveau per-
sonnage apparut  tout à coup sur le
seuil.

(Vêlait un jeune homme triste et pâle .
Par dessus son vêlement de deuil , un
simp le tissu cle mailles de fer.

Au bruit  de son pas, Edwi ge avai t
tout à coup relevé la tète. En le recon-
naissant , un cri de joie s'échappa de
ses lèvres. Puis , toute éperdue , elle

al la  tomber dans ses bras , sur sa ro-
buste poitrine en m u r m u r a n t  ce nom :

— Ah ! Kil ian ! Kil ian !
C'était lo fils do son père adoptif ,

c'était Kilian de Diesbach.
— Messieurs , dit l' avoyer Scharnach-

thal aux trois prétendants , c'est le cri
du cœur que vous venez d'entendre.
Notre fllle s'est prononcée. Il est de
ces pures affections d'enfance devant
lesquelles tout homme d 'honneur  doit
s'incliner. Eloi gnons-nous.

Tandis qu 'ils se retiraient , tandis
qu'Edwige passait aux bras de Magda-
lena , lui-même il s'avança vers Kilian
d ¦ Diesbach , et , lui  serrant la main ,
l 'instruisit ;  en quelques mots de ce qui
venait  d'avoir lieu clans la maison de
son père.

— Je remercie la vil le de Berne de
ses généreuses intentions , répondit-il ,
niais mon glorieux père revit en moi.
Tant que Dieu ne m'enverra pas le re-
joindre , ses deux filles adoptives , mes
deux sœurs n 'auront besoin d'autre que
moi. Noire tante est abbesse des Béné-
dictines de Fribourg : c'est auprès d'elle
que Magdalena et Edwi ge iront passer
le lemps cle leur deuil , du moins jus-
qu 'à la fin de la guerre. Encore une fois ,
Scharnachlhal , merci !

En se retirant le dernier , le poète
Veit-Weber avait entendu la conclusion
de cette réponse.

— Fribourg I murmura-t-il avec joie ,
el le  sera à Fribourg.

Adrien de Bubenberg s'éloignait d' un
pas ferme et calme. Son offre avait été
surtout  un hommage rendu à la mé-
moire de Nicolas de Diesbach , son am
cien adversaire politi que.

Quant an jeune  duc , les traits con-
tractés , la pâleur sur le visage , il re-
gagna son log is, et là se laissant tomber
sur un siège, la lète p longée dans ses
deux mains , avec un sanglot convulsil :

— Perdue ! s'écria-t-il , perdue à ja-
mais ! Lit cependant , à mon Dieu , com-
me je l' aimais !... comme je l' aime 1

XI

FHinOLIN

A près Notre-Dame de Lorette et Saint-
Jacques de Compostelle , Einsiedeln est
est inconte stablement  le pèlerinage le
p lus fréquenté de l 'Europe.

Durant la belle saison , des foules
innombrables  s'y trouvent réunies . Mê-
me en hiver , on y voit monter de pieux
voyageurs.

Ce jour-là , mal gré lo froid , mal gré la
bise, trois pèlerins gravissaient le sen-
tier recouvert d 'une épaisse couche de
nei ge. Il était d i f f ic i le  de les reconnaître ,
tant leurs grands chapeaux étaient rar-
hatlus sur leurs oreilles , tant ils s'enve-
loppaient dans leurs longues robes, le

LFS COMPÈRES DU ROY



ilâlï BA ZA R PA R IS IEN
Les Magasins sont transférés définitivement

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

dos voûté sous la pèlerine et les deux
mains dans les manches.

— Brrr ! fit tout à coup la voix de
Troussecaille... Brrr ! Je commence à
geler, je vais prendre !... et toi donc ,
mon pauvre François , ta barbe , tes
cils , tes sourcils sont couverts de givre.
Ton nez... ton nez lui-même n 'est plus
qu 'un glaçon.

— Le fait est, convint philosophi que-
ment Villon , que le temps ne serait pas
favorable pour aller aux noisettes .

— D'autant plus , reprit l'ami Martin ,
qu 'il n 'y a pas le moindre noisetier.
Pas un arbre , pas un buisson . La terre
nue. Ah ! pardon , je me trompe : elle
a un fameux manteau de neige. Et dire
que voilà déjà plus de trois heures que
nous grimpons dans cette thébaïde gla-
cée, sans apercevoir une créature vi-
vante, sans même entendre un chant
d'oiseau. Montagne damnée ! affreux
voyage !

A ces derniers mots, le troisième pè-
lerin protesta.

— Une montagne bénie ! se récria-t-
il , un temps superbe... Voyez plutôt
voyez !

— Il a raison , dit le poète. Oh ! c'est
vraiment splendide !

On venait d'atteindre une sorte de
plateau d'où se découvrait un sublime
et féerique spectacle : des lacs , des val-
lées, des groupes et des files de mon-

tagnes à perte de vue , des bois de sa-
pins suspendus à leurs flancs , des gla-
ciers à leurs crêtes, et tout cet horizon ,
tout ce panorama revêtu de blanche
hermine , constellé de cristaux et de
diamants qui scintillaient , chatoyaient
sous les feux obli ques d' un vif et rouge
soleil , flamboyant au milieu d'un ciel
incroyable de pureté sans un seul
nuage .

— Par les cornes du diable I j' en
conviens, s'écria Troussecaille à son
tour , c'est mirifi que ! Mais brrr !.. . ça
donne la chair de poule rien quo de
regarder. Dites-nous, l'ami , sommes-
nous loin du couvent ?

— Une heure encore de montée , puis
nous arrivons.

— Vous en êtes certain , n 'est-ce pas -
comme aussi de la route à suivre ?

— Per Bacco I je la connais bien.
Voilà cent fois et p lus que j 'accomplis
ce même pèlerinage.

— Pour vous même ?
— Et pour tous ceux qui veulent

bien me confier leur vœu. Je suis pè-
lerin par procuration ; je guide au be-
soin les autres. Si je ne m'étais pas
rencontré sur votre chemin , vous vous
seriez infa i l l ib lement  perdus. Courage !

(.4 suivre .)

B. Clâlll
Rue de l 'Hôpital

N E U C H A TE L

C H E TM TSES
sur mesure et coofectioEDées.

Grand assortiment de
C R A V A T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS .

G U Ê T RE S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

Magasin de Xusîqne et Instruments

Mme SANDOZ -LEHMANN
3, TERREALX, 3

— Maison fondée en 1859 —

Grand choix d'instruments en tous
genres , recommandés par leur bienfacture
et prix modérés.

|I||̂ =jgjM|Bji3 guitares , mandolines ,
*" aHÉe  ̂violons , archets , étuis ,
p icolos, accordéons, pup itres portatifs en
bois et en métal , métronomes, anches
pour clarinettes , boutons pour instru-
ments en cuivre, lyres, cordes de Nap les
et fournitures comp lètes , portemusique
et portefeuilles ,

Pianos neuf s et d'occasion.
La vente de la musique défraîchie se

continue ay.eq un rabais considérable.

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

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

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

PHARMACIE A. DONNER
Grand'rue, Ne uchâtel

BOUCHER IE-CHAKCUTEHIK
CENTRALE

Relie graisse de bœuf à 45 cent ,
la livre. — Saindoux fondu à 80 cen-
times la livre.

Se recommande,
G. B A U M A N N .

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour lo 24 juin , à la Maladière
n° 8, un logement composé de trois
chambres , cuisine et dépendances. S'adr.
à l'Etude Wavre.

SEJOUR D ETE
A louer , aux Geneveys s/Coffrane ,

près de la gare, un logement non meublé,
de deux chambres et une cuisine. S'adr.
à M. Rodol phe Sigrist, aux Geneveys
s/Coffrane.

Pour séjour d 'été
Jolies chambres et appartements meu-

blés, situés au bord du lac de Brienz.
Vue splendide. Soins dévoués. Prix de la
pension et chambre, 3 à 4 fr par jour .

Abegglen-Seiler, à Iseltwald
(Brienz).

On offre à louer , à partir de Saiut-Jean
prochaine , un bel appartement de huit
pièces et chambre de bonne, terrasse et
ja rdin. S'adr. à M. Lampart , Avenue du
Crêt, 4. 

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 dès maintenant , à Valang in ,
logements de 2 pièces avec dépendances.
Conditions favorables. S'adres. à James
L'Eplattenier.

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

197 A remettre, au centre de la ville ,
pour la Saint-Jean , un logement de six
chambres, cuisine, chambre de bonne et
dépendances. S'adresser au bureau de ce
journal.

A louer dès St-Jeau 1892, à des per-
sonnes tranquilles , au rez-de chaussée du
n" 28 du Faubourg do l'Hôpital , un loge-
ment de deux grandes chambres et une
petite , avec cuisine, cave, bûcher et
chambre ha^ te.

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

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
dépendances , avec jardin , bien exposé et
très salubre , à louer pour la St-Jean ou
plus tard . S'adresser Vieux-Chatel n° 13.

A louer , pour le 24 juin , un petit loge-
meut , rue des Chavaiines 15, 2°'° étage.
S'adresser à Heuri Landry, Ecluse 47.

CHAMBRES A LOUER

Grande chambre bien meublée à un
monsieur rangé. Ecluse n" 33, ler étage.

Deux chambres meublées, ensemble
ou séparément , à un premier étage. S'a-
dresser au magasin de draps rue Pour-
talès n" 10.

Chambre meublée pour monsieur rangé.
Rue du Seyon 28, 4me étage, à droite.

A louer , à un monsieur ou à une dame,
une belle grande chambre, pouvant , sur
demande, être meublée pour deux per-
sonnes . S'adresser rue Pourtalès 2, au
plain-pied.

LOCATIONS DIVERSES

A louer pour Saint-Jean un local pour
entrepôt. S'adresser Evole 8.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour le ler no-
vembre au plus tard , un appartement de
4 ou 5 pièces. S'adr . à Ferd, Perchât ,
inspecteur des contributions , à la Chaux-
de Fonds.

OFFRES DE SERVICES

On cherche à p lacer deux jeunes tilles
pour soigner les enfants ou comme aides
dans le ménage. S'adr . à la Maladière 7.

Une jeune Allemande bien recomman-
dée, désire se placer comme femme de
chambre ou dans une bonne maison
auprès des enfants. Grand'Rue 13, au
second.

ÏÏNE FILLE
de famille honorable cherche place
de volontaire dans une bonne maison
particulière où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à foud la langue française
ainsi que les travaux du ménage.

Offres sous chiffre H. 2145 c. Z. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, à Zurich.

Demande de p lace
Une fille ayant l'expérience de tous

les travaux du ménage cherche à se pla-
cer comme ménagère ou cuisinière. S adr.
à Madeleine Gerber , à Durrenast , près
Thoune (Berne) .

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

Une jeune fille cherche , pour le 1 "juin ,
une p lace pour soigner un petit enfant
ou pour faire la cuisine. S'adr. Maladière
n° 22, au ler.

365 Une jeune fille de bonne famille ,
qui a appris le couture et connaît les tra-
vaux du ménage, cherche à se placer
dans une famille où elle puisse appren-
dre le français. Le bureau du journal in-
diquera.

Une jeune fille de 19 ans, qui parle
allemand et un peu français , cherche à
se p lacer pour de suite; ello connaît tous
les travaux du ménage. S'adresser rue
du Coq-d Inde n ° 8, au 2me étage.

364 Une jeune fille de 18 ans, désirant
apprendre le français ainsi que les tra-
vaux d'un ménage soigné, cherche à se
placer dans une honnête famille de la
ville ou des environs. Entrée dès le 1"
juillet; on n'exige pas de gnge pour le
commencement. S'adresser au bureau du
journal.

Une brave jeune fillo cherche une
place de bonne ou de femme de chambre.
S'adresser rue Saint-Honoré 1. 2"" étage.

355 Une cuisinière , bien recommandée,
cherche à p lacer de suite. S'adresser au
bureau du journal.

Une jeune mie
de 19 ans, expérimentée dans tous les
travaux manuels et de ménage, désire
se placer dans une bonne famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Photograp hie à disposition. Offres sous
chiffre H. G. 1924 à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Bâle. (n 1824 Q)

Une fille sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné,
désire une place. S'adresser rue Purry 8,
au ler étage.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

363 On cherche, pour le 15 juin , une
jeu ne fille honnête si bonne travailleuse,
sachant faire les lessives à fond et un
peu la cuisine, dans un petit ménage.

S'adresser au bureau do la feuille , qui
indi quera.

On demande une domestique connais
saot le service de femme de chambre et
de bonne d'enfants . Entrée de suite, si
possible. S'adr . Evole 17, r.-de-chaussée.

On demande une fille «le cuisine,
forte et robuste , de la campagne, si pos-
sible, pour le 5 juin. Bons gages. S'adr. à
M'"6 A. Johaun , rue Haldimand 5, Lau-
sanne.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On cherche de suite un bon porteur
de lait. S'adresser à la vacherie de la
Grande Brasserie.

On désire placer une jeune fille dans
la Suisse française, pour apprendre la
langue, de préférence dans un magasin
où elle pourrait s'aider. S'adresser à
M. Wetzel , boulangerie, Aussersihl, Zu
rich.

La fabri que de chapeaux de
paille

A. JEANNERET &C ie
demande, pour de suite, des ouvrières
munies do bonnes recommandations , pour
la couture à la machine et le garnissage.

Un jeune homme de 22 ans , ayant
travaillé plusieurs années dans un com-
merce de denrées coloniales , désire trou-
ver une p lace dans une ép icerie ou com
merce analogue, pour se perfectionner
dans la langue française. Il exi gerait
très peu de chose pour commencer . Bon
certificat à disposition . Adres. les offres
case postale 1138, Neuchâtel.

La fabrique de chapeaux de
paille

DUCOMMUM & O
demande , pour entrer do suite, cinq ou
six bonnes ouvrières pour la couture à la
machine.

AVIS DIVERS

359 Dans une famille neuchâteloise ,
qui passe l'été h la campagne , on pren-
drait un jeune homme en pension qui
aurait l'occasion , ponda nt les vacances,
d'apprendre le français. S'adresser au
bureau du journal.

I 

JEUNE COMMIS ï
sorti d'apprentissage, connaissant PJ
les travaux de bureau , est demandé X
pour le comptoir d'une importante T
fabri que d'horlogerie de la Q
Forêt-Noire. Correspondance aile- A
mande et française exigée. Entrée X
le 1" juin prochain. (M. 7630 Z.) HJ

Offres avec certificats et préten- O
fions sous chiffres Y. 2099, à Ro (J)
dolphe Mosse, Zurich. A

| La Société den baiiiM de Saiiit-
Itlaise informe le public que les
bains seront ouverts à partir
du 1er juin.

Saint-Biaise, lo 30 mai 1892.
Le Comité.

JJÉMÉM&EMEITS
Le soussigné se charge des déménage-

ments de meubles en ville, à toute époque
de l'année. — Grands camions sur res-
sorts ou voitures couvertes. -— Prix mo-
dérés.

Prière de s'inscrire, soit au domicile,
rue du Coq-d'Inde 26, soit au bureau du
camionnage officiel à la gare.

AUGUSTE LAMBERT.

Un agriculteur du canton de Vaud,
âgé de 30 ans, cherche une compagne à
peu près du même âge, active et labo-
rieuse, possédant un petit avoir. S'adr.
par écrit sous lettre A. T. 25, poste res-
tante, Neuchâtel.

ETAT - CIVIL 0» flEUCB Affl
Promesses de mariages.

Juslin Ecuyer, maréchal , de Vaumarcus-
Vernéaz, domicilié à Corcelles, et Elisa-
beth Meyer , Argovienne, domiciliée à
Neuchâtel.

Edouard-Auguste Prébandier, maître -
ramoneur, de Enges, et Zitta Rosenbaum,
cuisinière, Allemande ; tous deux domici-
liés à Neuchâtel.

Adelino Mella , gypseur, Tessinois, et
Lina Von Gunten, Bernoise ; tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Paul-Eugène Flukiger, menuisier, Ber-
nois, et tSertlia Anker , ouvrière aux télé-
graphes, Bernoise ; tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

N'aisBatices.
26. Henri , à Pierre Talandier, chau-

dronnier, et 4 Susanne née Leclerc.
26. Martha - Bertha , à Ulrich Gimpert,

chef de train , et à Bertha née Strehler.
26. Enfant du sexe féminin , né-mort, â

Jean-Jacob Rudin , journalier , et à Mar-
guerite née Gilgen.

27. Henri-Jean , à Jean Morgenthaler,
maître-ferblantier , et à Marie-Ernestiue
née Cochand.

30. Ida, à Henri-Frédéric Rognon, ma-
réchal , et à Bosina née Bachmann.

Décèe.
27. Emma-Frédérique , fille de Charles-

Octave Girard et de Emma née iEschli-
mann , née le 24 avril 1892.

28. Anna-Maria née Hurst, épouse de
Charles-Alfred . Weissmuller, de Neuchâtel ,
née le 20 décembre 1838. .

28. Sara, fille de Jules-Louis Montandon
et de Lucie-Mathil fl e née Legluère , du
Locle, née le 3 mai 1892.

28. Elisabeth née Holzer , veuve de
Johannes Widmann , Bernoise, née le 7 jan-
vier 1816.
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SEULEMENT 5 JOURS

CERCLE DU MUSÉE
au 1er étage

Mardi 31 mai , \
Mercredi 1er juin , f , „ , „ ,
T A - o •„;„ f d e 2 à 6 h e u r o sJeudi A juin , > ,
Vendredi 3juin et l au 80lr -
Samedi 4 juin , J

EXPÉRIEN CES à SEN SATION
AU MOIBH DU

PHONOGRAPHE
d'EDISON

(Original)

ENTRÉE : f FR.

• f
• M. le D' Wolff , à Karlsruhe •
5 (Bade), écrit: « J'ai employé avec un J
0 très grand succès 1'HéMATOGèNE du 0
• D' Homuj el pour un enfant qui était •
9 à deux doigts de la mort. Dans J
S l'espace de huit  jours l'enfant a aug- 0
• mente de 540 grammes. ¦ •
X Prix par flacon : 3 fr. 25. Dépôts #
• dans toutes les pharmacies. •



France
La Chambre a adopté la convention

additionnelle à la convention franco-
Baisse da 28 décembre 1890 relative à
la pêche dans les eaux frontières.

— L'Union des sociétés de gymnasti-
que de France adresse à toutes les socié-
tés de gymnastique une circulaire pour
protester contre ceux qui prétendent que
les fêtes de Nancy seront une occasion
de désordres, d'excitations et d'intem-
pérance de langage. La circulaire dit que
les fêtes de gymnastique n'ont jamais
servi de prétexte à des bravades agres-
sives et les sociétés se souviendront sur-
tout qu'à Nancy l'exubérance de paroles
n'est pas le plus sûr indice d'un patrio-
tisme éclairé.

Angleterre
Le Times dit que les élections généra-

les auront lieu en juillet. L'opposition
votera de petites mesures auxquelles le
ministère tient ; mais on laissera tomber
le bill local pour l'Irlande, pour finir la
session plus vite.

Allemagne
Sur la proposition du clergé catholi-

que, le prince-évêque de Breslau, Mgr
Kopp, a refusé la participation du clergé
catholique aux funérailles de M. For-
ckenbeck. Par suite de ce refu s, l'enter-
rement aura lieu dans le cimetière pro -
testant de Saint-Nicolas.

Mgr Kopp a cru devoir prendre cette
grave décision, parce que M. de Forcken-
beck avait fait partie, pendant le Kultur-
kampf, du tribunal d'exception qui con-
damna les éveques récalcitrants. L'évê-
que insiste sur oe point que M. de For-
okenbeck n'a, jus qu'à son dernier mo-
ment, témoigné aucun repentir , et qu'il
est donc sorti lui-même du giron de
l'Eglise catholique.

La presse presque toute entière, blâme
la mesure prise par Mgr Kopp et fait
remarquer que l'excommunication du
prélat vise en réalité l'Etat, qui nomma
le défunt membre du tribunal d'excep-
tion.

— La Chambre badoise a repoussé,
par 31 voix contre 28, une proposition
du centre tendant à admettre les ordres
religieux.

NOUVELLES POLITIQUES

COUR D'ASSISES

Audience du lundi 30 mai 1892

La Cour est composée de M. Jean
Berthoud , président, et de MM. les juges
H. Auberson et Aug. Quartier. M. George
Leuba, substitut du procureur général ,
remplit les fonctions du ministère public.
Le chef du jury est M. L.-A. Reutter ,
architecte, à la Chaux-de-Fonds.

Affaire End. — Paul End, originaire
de Hirtzkirch (Lucerne), précédemment

sous-chef de gare à Travers , comparaît
sous la prévention d'abus de confiance
au préjudice du Jura-Simplon. L'accusé
a opéré, à différentes reprises, dans l'es-
pace de six ans, des prélèvements dont
la Compagnie J.-S. évalue le montant à
4,943 fr. 07. End reconnaî t avoir puisé
dans la caisse de la gare de Travers,
mais conteste quo ces détournements
aient pu s'élever au-dessus de 3000 fr.
Le prévenu affirme qu'il avait la ferme
intention de restituer les sommes détour-
nées, mais que des circonstances mal-
heureuses l'en avaient empêché. Au sur-
plus End déclare que sans la négligence
de son supérieur , le chef de gare de
Travers, il lui aur lit été impossible de
faire ces détournements successifs. L'ac-
cusé n'a du reste pas caché sa faute et
n'a pas cherché à se soustraire aux con-
séquences qui devaient en résulter. M. le
substitut Leuba, dans un court réquisi-
toire, demande au ju ry de répondre affir-
mativement aux deux questions qui lui
seront posées : la question de fait et la
question d'intention coupable.

La défense — M. Louis Amiet, avocat,
à Neuchâtel — imp lore la pitié du jury à
l'égard de End. M. Amiet cherche à jus-
tifier l'honnêteté de son client et le repré-
sente au jury comme plus malheureux
que coupable. Il conclut à l'acquitte-
ment.

La Cour , sur la double réponse affirma-
tive du jury , condamne End à 1 an de
réclusion et à 20 fr. d'amende. Il sera
fait déduction au condamné de ses 102
jours de prison préventive.

Affaire Lamport et Piotet. — Charles
Lampert , né en 1877, commissionnaire
dans la maison Z., à la Chaux-de-Fonds,
est accusé d'avoir soustrait à son patron
la somme de 1724 fr . 10 que celui-ci lui
avait remise pour effectuer divers paie-
ments. Lampert avait un complice insp i-
rateur dans la personne du nommé Fritz
Pictet, âgé de 21 ans, dégrossisseur de
sa profession. Ces deux jeunes gens, une
fois la somme détournée, prirent la clef
des champs et réussirent à aller jusqu 'au
Havre où ils furent arrêtés. Il a été
retrouvé sur eux la somme de 1144 fr. 50,
le surp lus avait été consacré aux frais
du voyage et à divers achats qui sont
exhibés devant la Cour. Les deux accu-
sés ont fait des aveux complets; l'un
d'eux, Pictet , a déjà subi quelques con-
damnations pour contraventions.

M. le représentant du Ministère public
s'attache à démontrer la culpabilité des
deux prévenus et leur responsabilité.
M. Leuba attend des jurés qu'ils recon-
naissent le discernement de Lampert.

M. Meckenstock , avocat, défenseur
d'office, dans une plaidoirie qui ne man-
que ni d'élévation, ni d'élégance, fait va-
loir Inexpérience et le jeune âge de
Lampert, et s'efforce d'atténuer la res-
ponsabilité de Pictet. La défense plaide
l'acquittement du premier et les circons-
tances atténuantes pour le second.

Le verdict du jury est affirmatif sur
toutes les questions. En conséquence, la
Cour condamne Lampert à 6 mois d'em-
prisonnement et à 20 fr. d'amende, et
Pictet à 1 an de réclusion et à la même
amende. 30 jours de prison préventive
profiteront aux condamnés.

Affaire Kramer. — Alfred Kramer, né
en 1864, domestique à Neuchâtel , est ac-
cusé et se reconnaî t coupable de vol au
préjudice de son patron , un docteur de
notre ville. La somme dérobée — 4 à
500 fr. — a été dépensée par le prévenu
d'une manière peu intéressante et qui
n'est pas faite pour attirer à K. les sym-
pathies de ses juges. M. le substitut
Leuba se borne à requérir contre Kramer
la peine prévue par le Code pénal. La
Cour , sans l'assistance du jury, condamne
le prévenu à 1 an d'emprisonoement et
aux frais. La défense d'office était pré-
sentée par M. Max Diacon , avocat à
Neuohâtel.

Poids el mesures. — A partir du 1"'
juillet prochain , le district de Boudry
sera réuni aux districts de Neuohâtel et
du Val-de-Ruz pour former le 1" arron-
dissement do vérification des poids et
mesures du canton , avec bureau à Neu-
châtel. Il n'y aura donc p lus que quatre
arrondissements ou bureau x de vérifica-
tion ; les trois autres sont le district du
Val-de-Travers , celui du Locle et celui
de la , Chaux-de-Fonds. C'est la similitude
des opérations résultant surtout de l'en-
cavage et du commerce des vins qui a
motivé cette mesure.

Horlogerie. — Le gouvernement belge
proposera prochainement au parlement
d'apporter au régime douanier de ce
pays, des modifications dans le sens
d'une augmentation des droits d'entrée
de certains produits. Ce projet prévoit ,
entr 'autres, le rétablissement dos droits
sur les montres et les fournitures d'hor-
logerie. Les premières paieraient un
droit de 10 °/0 de la valeur, les secondes
de 5 •/,.

Frontière. — Samedi soir , la maison
du restaurant Carrel , au bas de Chail-
lexon (France) vis-à-vis des Brenets, a
été incendiée. Il a suffi de peu do temps
pour la réduire en cendres et une faible
partie du mobilier a pu être sauvée. On
ignore la cause du sinistre. M. Carrel se
trouvait justement au Locle pendant ce
temps.

LOCLE . — Aux dernières élections ec
clésiastiques , M. P. Estrabaud , pasteur,
a été confirmé dans ses fonctions pour
une nouvelle période sexannuelle. Le
Conseil d'Etat a validé cette élection.

— La construction d un bâtiment pour
l'hôpital du Locle, longtemps ajournée et
discutée, esl entrée depuis quelques se-
maines en pleine voie d'exécution. Les
terrassiers et les maçons se sont mis à
l'oeuvre, et en quel ques semaines ont
élevé une superbe terrasse au bord de la
route des Monts. Lundi dernier enfin , on
a commencé à procéder à la pose des
fondations de l'édifice spacieux , et l'on
espère qu'au 1" octobre le nouvel hôpi-
tal sera sous toit , dans des conditions
favorables à l'entrée des malades dans
le courant de 1893.

VAL-DE-RUZ. — La section de tir de la
Société des sous-officiers du Val-de-Ruz
a eu dimanche, au stand de Cernier, son
premier exercice. Les tireurs étaient assez
nombreux et les résultats obtenus font
bien augurer des succès futurs de nos
miliciens.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Paris, 30 mai.
Un immense incendie a éclaté à Cor-

beil (Seine-et-Oise). Les grands maga-
sins dépendant des moulins de Corbeil
sont en feu. Les secours manquent. On
est obligé d'en demander à Paris. Il y a
quatre morts et une trentaine de blessés ;
la cause de l'incendie est inconnue. Les
moulins sont comp lètement indemnes, on
assure que les magasins contenaient
70,000 quintaux de blé.

Rome, 30 mai .
La Chambre, par 241 voix contre 44,

a approuvé le traité italo-suisse.
M. Giolitti dépose le projet demandant

six douzièmes provisoires. Il demande
l'urgence et le renvoi à la commission du
budget. La Chambre approuve cette pro-
position.

Au scrutin de ballottage de trois mem-
bres de la commission du bud get, les
candidats de l'opposition ont triomphé à
une faible majorité.

Berlin, 30 mai.
La Germania dit que, contrairement

aux assertions de certains journaux , le
prince-évêque de Gnesen et Posen , Mgr
Kopp, n'a jamais été en situation , relati-
vement aux obsèques religieuses de M.
de Forckenbeok, de prendre une décision
quelconque.
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DERNIÈRES NOUVELLES

aux personnes qui ont employé des pré-
parations ferrugineuses contre les pâles
couleurs, sans obtenir le résultat désiré,
une cure régulière de ¦véritable Cognac
Golliez ferrugineux ; depuis 18 ans, cet
excellent produit s'est montré supérieur
contre l'anémie, la faiblesse, les maux de
cœur, aussi a-t-il été seul primé par 7 di-
plômes d'honneur et 14 médailles dans
toutes les dernières Expositions.

Plus de 20,000 attestations en 18 ans.
- - En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les
pharmacies et bonnes drogueries.

Dépôt général : pharm. Golliez, Morat.

On peut vivement conseiller

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le lieutenant Lucius, qui dernière-
ment, à Mayence, voulait se passer la
fantaisie de donner des coups de sabre
an gardien d'un jardin public, a donné
sa démission. L'armée allemande n'y
perdra qu'une brute ; mais il lui en reste
encore trop, car de Spandau on signale
une nouvelle scène sanglante provoquée
par un sous-officier du 4* régiment de la
garde. Mêlé à une dispute survenue entre
deux civils, dispute qui avait attiré une
foule de curieux, ce sous-officier a dégainé
et a porté de violents coup de sabre aux
assistants, dont il a blessé plusieurs. La
foule exaspérée s'est ruée sur • lui , l'a
désarmé et, sans l'intervention de la
police, l'aurait écharpé. On a dû le trans-
porter à l'hôpital dans un état tel que les
médecins désespèrent de le sauver.

— A Hambourg, les représentants de
cinquante-cinq compagnies d'assurances
ont signalé et publié une déclaration sur
les vices de construction des entrepôts et
bâtiments du port franc, lesquels ont
coûté 101 millions de marcs. Ils deman-
dent que les murs soient reconstruits
dans un détail de trois ans. Ils sont
appuyés par la chambre de commerce
de Hambourg.

— Un essai de la « mine aux mineurs >
va être fait dans la Borinage (Belgique).
Le charbonnage de Bonne, qui a été
récemment vendu , vient d'être repris
par les sociétés ouvrières socialistes de
la région.

— Mehemed-Ali bey, frère puiné du
khédive Abbas, quitte l'Egy pte pour se
rendre à Paris et de là en Suisse. Il quit-
tera oe pays en octobre et ira à Vienne,
où il doit continuer ses études.

— La ville de Wilmington (Delaware,
Etats-Unis), a été ravagée par un cyclone
qui a dévasté le centre de cetto cité. Le
feu a pris dans les édifices renversés par
l'ouragan. Des wagons ont été roulés à
plus de 200 pieds de distance. Cent cin-
quante maisons se sont effondrées et
autant sont très endommagées. La ville
est p lus qu 'à moitié détruite. On parle
de 30 morts.

Parmi les monuments renversés se
trouvent le Wilmington Hôtel , l'Opéra et
le Palais de Justice. Dans Phili ps-Hôtel
un bal battait son plein au moment du
désastre; soudain un craquement effroya-
ble se produisit , les spectateurs se sauvè-
rent dans toutes les directions au milieu
d'une panique épouvantable. On retira
plus tard sous les ruines de l'hôtel , 70
personnes horriblement blessées ; la plu-
part succomberont aux suites de leurs
blessures. Les installations du gaz et de
l'électricité sont détruites, de nombreuses
explosions suivies d'incendies eurent lieu.
La ville n'avait p lus d'autre éclairage
que celui des flammes des incendies. Les
morts et les blessés sont horriblement
défigurés; les travaux de sauvetage sont
excessivement dangereux par suite des
énormes monceaux de débris qui blo-
quent les rues. Au moment actuel, les
incendies font rage, malgré l'orage et la
pluie.

— Le tsar s'embarquera jeudi , à bord
de l 'Etoile polaire, pour Kiel, où il aura
une entrevue aveo l'empereur Guillaume.
Il rentrera le jour même en Danemark
pour assister le lendemain à la fête du
tsarévitch.

NOUVELLES SUISSES

Pompiers. — Le Comité central de la
Société suisse des pompiers, réuni à Lau-
sanne vendredi dernier , a voté une
indemnité de 2,800 fr. à la veuve de M.
Ferdinand Dupuis, tué lors de l'incendie
de Gresay . Le règlement prévoit pour
cas de mort un secours de 500 à 2,000 fr.
Le comité central a donc dépassé ce der-
nier chiffre. Personne, certes, ne lui en
fera un reproche.

BERN E. — La Chambre d'accusation
du tribunal supérieur a suspendu, faute
de preuve, l'enquête instituée contre la
femme Catherine Brugger, accusée d'avoir
par négligence, causé l'incendie de Mei-
ringen du 25 octobre 1891. Les frais de
l'enquête seront supportés par l'Etat.

SAINT-GALL. — Un grave sinistre a
éclaté vendredi matin à Oberriet. Cinq
maisons appartenant aux familles Sar-
tory, Bont, Ktthnis, Mattle et Zâch ont
été la proie des flammes. Le dommage
causé aux bâtiments a été évalué à
27,100 fr.

TESSIN. — A la Constituante, la dis-
cussion détaillée par articles et sur l'en-
semble du projet a été terminée samedi.
Le droit d'initiative en matière constitu-
tionnelle a été voté ; sept mille signatures
seront nécessaires. La revision totale ou
partielle peut être demandée. Il est facul-
tatif aux signataires de présenter un
projet déjà élaboré. Si celui ci n'est pas
accepté par le Grand Conseil , le Grand
Conseil à la faculté d'en élaborer un
second. Les deux projets doivent être
soumis en même temps au vote popu-
laire.

L'ensemble du projet est voté par la
droite; la gauche s'abstient. La Consti-
tuante a terminé ses travaux et a ren-
voyé le second débat au 26 juin .

FRIBOURG . — Les autorités de Fribourg,
Morat et Estavayer font d'activés démar-
ches pour obtenir le prochai n établisse-
ment de trois nouvelles lignes téléphoni-
ques devant se relier à Payerne.

VALAIS. — Le jour de l'Ascension , vers
midi , un violent incendie, activé par le
vent du Sud, a éclaté au village de Sous-
la Lex, sur la rive gauche de la Dranse,
près d'Orsières, au pied du Catogne.
Dix-sept habitations, autant de granges
et écuries sont devenues la proie des
flammes. Il paraîtrait qu 'on a sauvé peu
de mobilier. Quelques têtes de bétail ont
péri dans les flammes.

Le phonographe. — La séance offerte
hier matin aux professeurs , chefs d'insti-
tutions et à la presse, a convaincu les in-
vités de M. Kossowski que de notables
améliorations ont été apportées au pho-
nographe.

Encore que l'étonnement nous soit de-
venu difficile en ces temps de merveilles
scientifi ques, on ne peut se défendre de
surprise en entendant sortir des deux
becs qui tiennent à l'oreille les airs qne
jouaien t, il y a des semaines, des mois
ou p lus , des musiques de régiment ; et
ces morceaux nous arrivent avec la même
intensité de son et une très grande net-
teté. Nous avons entendu la jolie Ber-
ceuse de Gounod , admirablement jouée
par un cornet à pistons avec accompa-
gnement de pian o par des artistes à Lon-
dres ; il y avait aussi des duos et un
solo, ce dernier enregistré par le phono-
graphe à l'Opéra dé Genève et reproduit
non moins aisément. Pour terminer, une
cavatine du Barbier de Séville, rendue
sans l'aide des tuyaux de caoutchouc,
simplement au moyen d'un cornet amp li-
fiant les ondes sonores.

Une visite au premier étage du palais
Rougemont intéressera vivement, nous
pouvons l'affirmer, tout le monde, qu 'on
soit profane ou déjà initié aux propriétés
du merveilleux appareil d'Edison.

Pavillon de musique. — On nous com-
munique l'horaire des concerts publics
qui seront donnés au Pavillon de musique
du Jardin anglais en 1892. Les concerts
ont lieu : les dimanches de 11 '/« heures
à midi ; les mercredis de 8 1/ i à 10 heures
Hn noir.

Mercredi 1" juin . Musique militaire
y 8 y Ha rmonie.

Dimanch e 12 » . Sainte-Cécile.
Mercredi 15 y . Musique militaire
Dimanche 19 » . Fanfare italienne
Mercredi 22 > . Harmonie.
Dimanche 26 » . Sainte-Cécile.
Mercredi 29 > . Musique militaire
Dimanche 3 juillet . Harmonie.
Mercredi 6 > . Fanfar e italienne
Dimanche 10 > . Orphéon.
Mercredi 13 > . Sainte-Cécile.
Dimanch e 17 > . Fanfare italienne.
Mercredi 20 > . Musique militaire
Dimanche 24 » . Frohsinn .
Mercredi 27 y . Harmonie .
Dimanche 31 > . Musique militaire
Mercredi 3 août . F anfare italienne
Dimanche 7 » . Harmonie.
Mercredi 10 > . Musique militaire
Dimanche 14 » . Sainte-Cécile.
Mercredi 17 » . Musique militaire
Dimanche 21 y . Orphéon.
Mercredi 24 > . Fanfare italienne
Dimanch e 28 y . Musique militaire
Mercredi 31 » . Harmonie.
Dimanche 4septemb" Sainte-Cécile.
Mercredi 7 » Musique militaire
Dimanche 11 > Harmonie.
Mercredi 14 y Fanfare italienne

j. 21 y Musique militaire
Dimanche 25 » Sainte-Cécile.
Mercredi 28 > Harmonie.
Dimanche 2 octobre , Frohsinn.
Mercredi 5 » Sainte-Cécile.
Dimanche 9 » Fanfare italienne

Militaire. — Hier après midi , à cinq
heures, une compagnie du bataillon
d'école traversa notre ville et, après une
courte halte à la Promenade-Noire, se
remit en marche pour Colombier. Partis
dès deux heures du matin , en service de
nuit , nos troupiers ont manœuvré aux

environs de Saint-Biaise, se concentrant
sur Neuohâtel , où nous les avons vus
solides encore malgré la chaleur, la pous-
sière et la fatigue des exercices.

— L'état-major du II"' arrondissement
territorial , composé de MM. les colonels
de Loë9, Sacc et Martin , a été réuni sa-
medi 28 mai à Neuchâtel.

CHRONIQUE LOCALE

Bourse de Genève, du 30 mai 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 107.50 3Vj fédéral . . —.—
Id. priv. — .— 3%id. ch.de f. 94.25

Central-Suisse — .— 3% Gen. àlots 102.—N-E Suis. anc. — .- 8.-0. 1878,4% 514.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4o/0 519.50
Banque fédér. 330.— Lomb.anc.3% 311.25
Unionfin.gen. 491.25 Mérid.ital .3% 294.50
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 468.—Alpines . . . .  151.7/„ Prior. otto. 4% —¦—

Changes à Genève Araent fln ïu kUo
Demandé Olfert Londres . 146.75

EI im ,.,, , ,™ ™,, Hambour 145.20France . . 100.17 ,100.22 /, Francfort 148.-Londres. . 2o.l8»/4 25.23% 
Allemagne 123.55 123.65 Esc. Genève 8<>/0

Bourse de Paris, du 30 mai 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 98.— Crédit foncier 1152.50
Ext. Esp. 4% 66.Va Comptoir nat. 493.75
Hongr. or 4»/0 94.90 Bq. de Paris . 678.75
Italien 5% • • 91-25 Créd.lyonnais 787.50
Portugais 3% 28. Vj Mobilier fran . 167.50
Rus.Orie n 5% 70.65 J. Mobil, esp. 97.50
Turc 4% . . . 20.57 Banq. ottom. . 588.75
Egy. unif. 4% 485.62 Chem.Autrich. 651.25

Actions Ch. Lombards 220.—
Suez 2790.— Ch. Méridien. 647.50
Rio-Tinto. . .  421.87 Ch. Nord-Esp. 211.25
Bq. de France 4150.— Ch. Saragosse 230.—
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Madame Bonny-Jaquet, Monsieur et
Madame Louis Bonny, Mesdemoiselles
Julie et Elisa Bonny, à Montreux, et
les familles Bonny et Jaquet ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur JEAN - AUGUSTE BONNY,
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle *et parent, décédé
à Montreux, le 22 mai, dans sa 56"°* année,
après une courte mais pénible maladie.

Monsieur et Madame Pierre Graf et leurs
enfants, à Serrières, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Ma dame ELISABETH GRABER
née BUTIGKOFER ,

leur mère, belle-mère et grand'mère, que
Dieu a retirée à Lui, dans sa 83"* année,
après une longue maladie.

Serrières, le 30 mai 1892.

AVIS TARDIFS

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION A VAPEUR
DBS LACS DB

NEUOHATEL & MORAT

La Société a l'honneur d'informer le
public qu 'à l'occasion de la foire de
Morat , de mercredi 1er juin 1892,
une course spéciale est organisée ; le ba-
teau partira de Neuchâtel à 5 heures du
matin pour arriver à 7 heures; départ de
Morat à 1 heure du soir , arrivée à Neu-
ohâtel à 3 heures environ.

Neuchâtel, le 30 mai 1892.
LE GÉRANT.


