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— Le président du tribunal civil du
Loole convoque tous les créanciers et
intéressés aux masses en faillite de :
Huguenin-Vuillemenet , Frédéric- Louis,
Matthey - Jeantet, Adèle-Philipp ine, et
Blano, Doline-Viotorine, veuve de Louis-
Alexandre Sandoz , tous trois à la Bré-
vine, à l'hôtel do ville du Loole, le
25 juin 1892, dès 10 heures du matin ,
pour se prononcer sur des opérations de
partage de communauté, intéressant les
trois masses, puis recevoir les comptes
des syndics, prendre part aux réparti-
tions, et entendre prononoer les clôtures
définitives de oes trois faillites.

— Les créanciers et intéressés de la
masse en faillite de Paul Porchat , négo -
ciant, précédemment au Locle,sont avisés
que l'office exposera en vente par en-
chères publiques, dans la salle du tribu-
nal , à l'hôtel de ville du Locle, le lundi
13 juin 1892, dès 10 heures du matin ,
une police d'assurance sur la vie, con-
tractée par le failli Porchat , auprès de la
compagnie « le Phénix », leB 19-22 février
1889, sous n* 104,884, pour un cap ital
de fr. 10,000.

— Pour se conformer aux dispositions
de l'article 212 du code civil , dame Louise-
Mathilde Meyer née Dubois, demeurant à
Serrières, rend publique la demande en
divorce qu'elle a intentée à son mari
Léon-Rodolphe Meyer, agent de publicité
à Châlons-sur-Saône, à l'audience du
tribunal civil du Loole, du 7 janvier 1892.

— Il a été fait dép ôt le 28 mai 1892,
au grefle de paix du Locle, de l'acte de
décès de Virgile-Henri Perrelet , voyageur
de commerce, célibataire, lils de Philibert
et de Augustin _ Brandt , âgé de 63 ans
8 mois, originaire du Locle, domicilié à
Lille (département du Nord , Franoe), où
il est décédé le 13 mars 1892. Ce dép ôt
est effectué pour faire oourir les délais
concernant l'investiture de la succession
du défunt.

Extrait de la Feuille officielle

BUREAUX : 3, Temple-Nenf , 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.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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-
miso, écurie, buanderie , spacieuses dé-
pendances , jardin potager , verger et
vigne. — Vue étendue sur les Al pes. —
Eau dans la propriété.

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

VEHTEÎ PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE RÉCOLTES
A X GENEVEYS SUR-COFFRANE

Lun ii 13 juin 1892, dès 1 heure
après midi Madame Caroline L'EPLAT-
TENIER fera vendre, par onchères publi-
ques, la récolte en foin et regain d'en-
viron 30 poses de terre, situées aux
territoires des Geneveys-sur-Coffrane et
de Coffrane.

Rendez-vous des amateurs devant le
domicile de l'exposante aux Geneveys-
sur Coffrane,

Vente d'herbes
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'uno contenance de
13 poses en un seul mos.

La récolte de ce verger peut ê*re dé-
vêtie par le chemin qui aboutit sur l'an-
cienne route de Valangin-Neuchfttel par
Pierre-à-Bot.

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

Valangin , le 31 mai 1892.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A Ar_cmrli»tk d'occasion et àVt5LlUl t5 prix réduit,
trois fourneaux ronds, peu usa-
gés, grandeur moyenne, en ca-
telles blanohes et garnitures

'jaunes. S'adresser St-Nicolas n" 1.

A vendre à Neuveville
la charpente de la cantine (encore mon-
tée) qui a servi pour la fête de chant des
chanteurs jurassiens. — Longueur : 40
mètres , largeur : 15 mètres , hauteur :
7 mètres 50, p lace pour 900 personnes.

Cotte charpente est faite en bois ronds
reliés au moyen de boulons et crampons.
Cube du bois : approximativement 20 mè-
tres !. Les amateurs sont priés d'adres-
ser leurs offres sous pli cacheté au sous-
signé jusqu 'au 10 juin.

Pour le Comité de construction :
E. WYSS, ingénieur.

JOLI ÉQUIPA GE
A vendre un bel âne, très bien soigné,

aveo une j olie petite voiture , légère et
et bien entretenue, et une selle. Attelage
des plus agréable pour personnes déli-
cates, enfants , ou pour la montagne. S'a-
dresser à Mme Anaïs Vauoher , à Fleurier.
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m HToutes ces marchandises sont de première qualité et
Q vendues à des prix très bas. Q
j f k  Se recommande, Jk
U E. HUBER l|)
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SPICHIGER & BURGER
Roc de l'Hôpital et rne (la Seyon S

DRAPERIÏETJOUVEAUTÉS
POUR HOMMES ET ENFANTS

.Exécution prompte et soignée.

Merveilleux
quant au goût et à la couleur est

^^^^ 
le café d'une qualité quelconque,

aM Ef^ auquel on a ajouté pendant sa pré-
wBjpa  ̂ paration une minime quantité d'é-
Isaf pice do café à la Carlsbad de Wo-

ber.
Cette excellente épice se vend

dans les épiceries, drogueries et
ï commerces de comestibles.
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CA VE POP ULAIRE
J. -H. S CHLUP

Industrie u* 20, Neuchàtel

GROS & DÉTAIL

VENTE A L'EMPORTÉ :

Excellents \ins de table
BLANCS et ROUGES

depuis 45 à 60 cent, le litre.
Vin blanc 1891, en bouteilles , sur lies,

à 75 c. la boute ille, verre perdu.
Mâcon — Beaujolais — Bourgogne —

Bordeaux — Malaga — Madère — Mar-
sala — Xérès — Fine Champagne — Co-
nao — Rhum — Kirsch — Vermouth
suisse — Vermouth de Turin — Bitter ,
ete, etc.

Entrée libre aux amateurs.
Échantillons à disposition.

Assortiments par paniers livras franco
domicile.

VOITURE
On offre A vendre d'occasion uno

Toiture dite u Mylord». 8'adresser à
A. de S., à Villars-le Grand , près Aven -
ches (Vaud).

À ^,/j ^//*./} «n bon et fort cheval
XI f o i l l l i  V ,ie trait ; il convien-
drai t pour un omnibus. S'adresser à J.
Lesegretain, Faubourg du Lac 19.

**IHBaB_________l_H_DH___________________ ^_HM___8

I A  
vendre un potager usagé, chez I

M. Paul Colin , Avenue du Crêt 6. I
etKamÊamemmss \WsWsmWsM\\wmmKBsmsm\m

Belle Paille de seigle
par paquets de 20 poignées, à vendre
ohez Charles Fauguel , tuilier , à Bevaix.

A vendre, faute d'emp loi , un bon che-
val , fort pour le trait . S'adresser chez
Benoit Schenk , à Auvernier.

A vendre , pour cause de changement,
un potager n° 12, avec tous ses acces-
soires, peu usagé ; une poussette, une
glace et un régulateur ; le tout en bon
état et à très bas prix. Pour visiter les
objets, s'adresser au bureau d'affaires E.
Joseph-di t -Lehmann , agent de droit ,
Place d'Armes 5, à Neuohâtel.

TISSUS M TOUS GEKRES

F. ROULET &(T
NEUCHATEL (Suisse)

mettent en vente un lot de

Confections, Jaquettes , Pèlerines,
Imperméables,

de fr. 2 à fr. 5.

BIJOUTERIE I T? : k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBAÏJAÇDBT & Cie:
Beau choix dam tons les genres Fondée en 1833

J±. J O B IN
S-acceeseur

maison <1n Orand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

yggg»»»&aa&i_tfli
I COURAGEUX I

•C CONFIANT
U WUMê tdt IM «mette * m

« I/AMI DIT MALADE»
Un manuel illustré qui ne devrait
manquer dans aucune famille. Bien

S 

des malades y ont trouvé la gué-
rison de maladies déclarées in-
curables. L'envoi de oe livre suit

{

gratis et franco sur toute demande
adressée par oarte-correspondanoe
à la librairie de M. „- ,

ALBERT MUffZITOEB à OLTEI. ;

www*w©ôô|lôwfljft

A. DOLLEYRES
Costumes de bains

____________ BftTiirJH _______¦

m BÊ
Corsages blouses

A. DOLLEYRES
A vendre deux bons potager*

(un grand et un petit ). S'adres. Treille 7,
au second.

A "VIS
AUX

Serruriers et Maréchauz
A vendre, faute d'emp loi , un gran t

soufflet , plusieurs étaux et machines i
peroer.

S'adresser ohez Henri Billand , aerru'
rier, Industrie 32.

— TÉLÉPHONE —

Hygiène de la bouche. Poudre
dentifrice anglaise. — Liqueur
d'eucalyptus.

Rhume de cerveau. Guér.son im-
médiate par la Boréline. Ln boîte,
50 centimes.

Cors aux pieds disparaissent
promptemen t parl ' emuloidol'écry -
SOntylon. Le flacon , 75 cent.

PHARMACIE!, DONNER
Grand'rue, Neuchàtel



LES COMPÈRES DU ROY

20 Feuilleton île la Feuille M île Neuchàtel

PAR

CHARLES DESLY8

XII
DE L'UN A L'AUTRE COUVENT

Dans la cour, deux traîneaux se
trouvaient attelés.

— Ce sont ceux du couvent , expli-
qua le supérieur. Chaque semaine ils
nous remontent de Schwytz toutes nos
provisions, et par conséquent , comme
vous le voyez, ils descendent à vide.
Une bonne occasion pour vous. Allons,
profitez-en... Dieu vous garde !

Puis, s'adressant h Fridolin , l'em-
brassant une dernière fois :

— Adieu , mon enfant , lui dit-il ; j' ai
peut-être tort de te laisser partir. Pour
nous-mêmes d'abord , c'est notre gaieté
qui s'en va. Quant h toi , où que ton
destin t'emporte, moine ou soldat, heu-
reux ou malheureux , n'oublie jamais
qu 'il te reste des amis à Notre-Dame

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

des Ermites, et qu 'au départ , par mes
mains, tous ils t'ont béni... comme
également le frère Starck , auquel tu
vas porter ce même témoignage de no-
tre constante amitié. Adieu !

Fridolin s'était agenouillé. L'abbé lui
imposa les mains sur le front. En mê-
me temps, celles de tous les autres re-
ligieux s'étendaient vers lui dans une
bénédiction unanime.

Un sanglot souleva la poitrine de l'a-
dolescent. Villon le prit dans ses bras.
Les chevaux partirent au galop.

En moins d'une heure, glissant sur
la pente rapide, les traîneaux arrivè-
rent à Schwytz,

De là , une barque fut fré tée jusqu 'à
Lucerne.

Chemin faisant , Villon tenta d'obte-
nir quelques renseignements au sujet
du mystérieux frère Starck.

Fridolin ne demandait pas mieux que
de parler. Malheureusement , il ne sa-
vait pas grand'chose, sinon que frère
Starck était très bon , très doux , d'une
taille et d'une force prodigieuse.

Un jour qu 'il fallait improviser un
pont pour sauver de pauvres villageois
que menaçait un torrent furieux , on
l'avait vu seul , et sans autre secours
que ses muscles, déraciner de grands
sapins, puis les porter sur son épaule.
Une autre fois qu 'un ours gigantesque
poursuivait des enfants épouvantés, il
s'était jeté entre eux et le formidable

animal , l'avait attendu de pied ferme
et, bien que sans aucune arme, l'avait
terrassé, étouffé dans ses bras.

Et vingt autres traits du même genre,
qui faisaient de frère Starck un héros
légendaire, un autre Milon de Crotone.

En écoutant , Villon se disait :
— C'est bien mon sauvage champ ion

qui , j adis, a si rudement étrillé toute la
chevalerie du tournoi. Mais comment
s'est-il fai t moine?

— Un secret chagrin , répondit le no-
vice, qui , sans doute, avait entendu ,
deviné ces derniers mots. Frère Starck
a l'air si malheureux ! Mais comment ?
mais pourquoi? Tout le monde l'ignore.
Moi-même je n'ai pu rien découvrir.
Et cependant j 'ai bien cherché. Par-
fois , en dormant , il murmure un nom.
Un nom de femme, je crois. On n'en-
tend pas au juste. Durant de longues
heures il reste assis, rêvant à je ne
sais .quoi , les yeux fixes, et , chose
étrange, toujours dans la même direc-
tion , du côté de Berne.

— Berne ? répéta Villon avec èton-
nement.

— Certain jour , poursuivit Fridolin ,
le 47 mai , il s'enferme dans sa cellule,
jeûnant et priant vingt-quatre heures
durant. Parfois, il disparaît une semaine,
et quand on le revoit , c'est comme une
résurrection. Il semble encore plus
grand. Ses yeux brillent , son front
rayonne. Il rapporte en lui comme une

provision de joie pour toute son année.
Mais cette provision s'use bien vite.
Pauvre frère Starck I II lui faudrait de
robustes travaux , des fatigues ou des
batailles. Aussi je ne i m'étonne plus
qu 'il ait quitté le paisible couvent d'Ein-
siedeln pour l'actif monastère du mont
Saint-Bernard , et la robe de bénédictin
pour celle d'augnstin.

A ce nom, Troussecai le eut un mou-
vement, comme frappé d'un rappro-
chement soudain.

— Oui , dit Villon , qui l'avait compris;
oui, c'est bien un frère augustin que
nous avons remarqué sous le porche
de la cathédrale.

Puis, s'adressant à Fridolin :
— Dis-moi, mon jeune ami , quel âge

paraît-il avoir ?
— Quarante ans tout au plus. En

voilà douze que je le connais , depuis le
jour où il m'a sauvé la vie.

— Comment cela ?
— Lors d'un écroulement de monta-

gne qui avait écrasé notre village, tout
le monde fut tué, hormis un enfantt
dont une poutre avait protégé le ber-
ceau. Frère Starck accourut dès le len-
demain matin. Il aida ceux qui travail-
laient à déblayer les débris, faisant à
lui seul plus de besogne que tous les
autres ensemble. Un cri parvint à son
oreille. Il découvrit promptement le
berceau. Cet enfant , c'était moi .

— Et que fit-il alors ?

— Comme toute ma famille avail
disparu , il me porta au couvent, me
fit adopter par l'abbé, m'éleva, m'ins-
truisit lui-même. Oh ! c'est qu 'il es;
savant I ... surtout en fait d'armes et dt
guerre. Je ne le dis qu'à vous, gardez-
m'en le secret ! Il m'a raconté main
combat, mainte prouesse... Plus en-
core, dans nos lointaines promenades ;
travers les bois, comme personne m
pouvait nous voir, il m'a rendu fort ;
sauter les larges fossés, à grimper au:
grands arbres... voire même... mai
vous ne me trahirez pas !... voire mêm
à tirer la fronde et l'arbalète, à manie
la hache et l'épée. Oh ! oh I s'il le fau
un jour , je puis devenir un bon soldat

L'enfant s'était redressé, le front haul
l'œil élincelant , le visage animé d'un
belliqueuse impatience. Décidément 1
prince-abbé avait eu raison de le dire
Fridolin n'était pas né pour faire u
moine.

— Dis-moi , lui demanda Villon apr<
un silence, n'as-tu pas remarqué te
qui as de si bons yeux, un bijou que
conque en la possession de ton pè;
adoptif?

— Oh ! que si fait ! répliqua le ma
cieux novice , un anneau de fer to
pareil à celui que vous avez au doif
J'ai de bons yeux.

— Chut ! dit vivement le poète i
portant le doigt à ses lèvres. Ce n'e

SALLES DE V ENTES DE N E U C H A T E L
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21, Faubourg- du Lac — JULES PERRENOUD & C" — Faubourg- du Lac, 21

CONFECTIONS POURJIOMMES ET ENFANTS !

MOÏSE BLUM
Grand'Rue, 1 & 6 — N EUCHATEL — Grand'Rue, 6 & 1

— _̂_»««__i

Choix immense de toutes les rxoTO.-veeivi.tes cie la. saison

COMPLETS g ĝ^̂̂ 29 j 
COMPLETS 

cheviot 

laine, bleu et noir, à fr. 5Q

PARDESSUS été et mi-saison, depuis fr. 19 ) VESTONS °°«pe élégante, depuis fr. . . |4

1} * lVr^T A ¥ OTVTÇk dernier genre, choix oonsi- £i [ Choix considérable de costumes pour enfants
M7 AiH l A_L_LFlHk3 dérable, depuis fr. . " ) en coutil et drap.

Avec chaque complet morceaux pour réparations.

LE RAYON DES VÊTEMENTS COUTIL ET ALPAGA EST AU GRAND COMPLET

CHEMISES, COLS, CRAVATES
VÊTEME1VTS SUR MESURE

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

HARMONIUMS et antres instruments
de mnsiqne

choisis et garantis, des
meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

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

41 , Rne do Parc, 11

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les [principaux profes- ,

seurs de musique. i
Pianos d'occasion à prix avantageux '

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

Pommes de terre nouvelles
DE MALTE

a 60 centimes le kilo.

Au magasin de comestibles
Charles SEIBÏET

rue des Epancheurs n" 8.

POTAGERS
A vendre plusieurs potagers neufs,

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

Henri BILLAUD , entrepreneur ,
32, Industrie, 32

— TÉLÉPHONE -

| Une bonne cuisinière oherche à se
placer de suite. Pour renseignements,
s'adresser à Mme Anna Lutz, à Serrières
n° 35. — Certifioats à disposition.

Une jeune fille qui a déjà été en ser-
vice, cherche une place pour tout faire
dans une famille française, pour se per-
fectionner dans la langue. S'adresser
Temple-Neuf 11, 2me étage.

Un jeune homme.de 19 '/» ans, recom-
mandable, sachant soigner et conduire
les chevaux, traire, etc., cherche une
plaoe de domestique ; il pourrait entrer
de suite. Prétentions modestes. S'adres.
& Jacob Mutzenberg, à Champréveyres ,
près Saint-Biaise, ou à M. Paul Guy e,
au dit lieu, qui ie recommande et ren-
seignera.

f TlVTl? ITlI T 1? parlant français et
U IïWJ r iL.l_._B_ allemand, cherche
place comme sommelière ou dans une
famille.

S'adresser à Mlle Ertel , à Perles, près
Bienne. (B. 1014 Y.)

Une fille de 22 ans, forte et robuste ,
connaissant bien la couture et le service
de femme de ohambre, cherche à, se
placer de suite. Certificats à disposition.
S'adresser à Mme Kaufmann, Puits n° 7,
Chaux-de Fonds.

\ Une personne de toute confiance cher-
che à se placer comme cuisinière ou1 pour
diriger un ménage. S'adresser route de la
Gare n* 10.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande de suite un bon domes-
tique charretier, chez Henri Jaggi, à
Peseux.

On cherche une femme pour faire un
petit ménage. S'adr. Clos-Brochet n° 1.

On demande une fille propre et active,
ayant déjà fait du, service dans de bon-
nes i maisons, sachant bien cuisiner et
faire un ménage. Bon gage. Se présenter
ohez Mme Emile Meyer , rue Neuve 18,
Chaux-de-Fonds. 

Une famille suisse habitant Berne
oherche une jeune fille de toute moralité,
aimant les enfants et sachant coudre et
repasser.

Adr. les offres aux initiales Se 4538 T
à Haasenstein & Vogler , à Berne.

On demande de suite une personne
propre et active, sachant le français,
connaissant un peu lo jardin, .pour faire
le ménage d'une personne seule.

i Adresse : Mme Renaud-Dutoit, à Cor-
taillod.

374 On demande, pour un grand mé-
nage, une fille propre, active, pouvant
fournir de bonnes recommandations. Le
bureau du journal indi quera.

On demande une fille qui Bâche faire
la cuisine. S'adresser à Mme Beaujon ,
hôtel du Lac, à Auvernier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Place d'instituteur de famille
dans la Suisse romande ou à la frontière
française, est demandée par un jeune
instituteur allemand diplômé. Prière
d'adresser les ofires sous chiffres F. D.
54, poste restante, Gross - Laufenburg
(Suisse,).

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

A loner ponr Saint-Jean
rue Pourtalès, trois beaux logements de
4 li 5 pièoes. S'adresser Etude H.-L.
Vouga, notaire.

CHAMBRES A LOUER

A louer, chambres meublées, aveo
pension si on le désire. S'adresser Fau-
bourg du Lao n° 8.

On ofire à louer, pour la Saint-Jean,
une grande chambre non meublée, à trois
fenêtres. S'adr. au Café de Tempérance,
rue du Trésor. — A la môme adresse ,
on demande à acheter une coulouse avec
son fourneau.

DfiïTR T 'PTP on °̂
re 

* remettre une
TU Un L LIL , chambre meublée à
deux messieurs ou deux dames. Pour
tous renseignements, s'adresser à M.
Emile Perret, pierriste, à Malvilliers.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer dès Saint-Jean et

pour quel ques mois, dans un village du
Val-de-Ruz ou du Vignoble, un apparte-
ment confortable, de 2 à 4 pièoes. Adres-
ser les ofires à M. Messerly, adjoint à la
Direction des Postes.

On cherche à louer
un local pour une Sooiété de la ville, si
possible dans un oafé-restaurant.

Adresser les rfïres aveo prix , sous
chifire D. D. 370, au bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES

371 Une honnête jeune fille oherohe
une place pour garder des enfants ou
ou pour faire tout le ménage, S'adresser
au bureau de la feuille.

TISSUS EN TOUS GESBES

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
Neuchàtel.

SULFATE DE CUIVRE
AMMONIAQUE

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

A vendre à bas prix
362 Un piano déjà usagé mais encore

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

Le bureau du journal indiquera. 

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

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

POMMES
ÉVAPORÉES du Canada

à 50 centimes la livre.
Au magasin de comestibles

Charles SEIIVET
rue des Epancheurs 8.

A vendre 3 lits en fer, 1 lit
d'enfant, 1 buffet , 1 poussette peu
usagée et 1 petit ohar à bras. S'adresser
Evole 1, rez de-chausBée.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion une
cinquantaine de poules. S'adr. à M. Clé-
mençon , marchand de légumes, Ecluse
n° 27. 

On cherohe à acheter une zither à bas
prix. S'adr. rue du Temple Neuf n* 9, au
ler étage.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 juin, au Faubourg
du Crêt n" 27, une maison comprenant
deux logements de 3 et 8 ohambres, oui
sines, buanderie et dépendances, aveo
un jardin attenant de 1300 m. S'adresser à
l'Etude Wavre.

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

A louer , dans un beau quartier de la
ille, un grand logement de six pièces,

balcon, caves et dépendances. Entrée de
suite ou à la St-Jean. S'adresser Place
d'Armes 6, ler étage.

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

339 A louer dès maintenant un jol i
appartement de cinq 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
les jours. S'adr. au bureau d'avis.

A louer, pour la St-Jean , rue du Bassin
n* 6, un beau logement de oinq pièces,
ohambre de fille et belles dépendances.
S'adresser môme maison, au 2me étage.

A LOUER
un logement composé de six chambres,
ouisine, terrasse au midi, quatre mansar-
des et dépendances. S'adresser, pour le
visiter et les oonditionB, Terreaux n" 8,
2me étage, de 10 heures à 1 heure.



375 Une maison de commerce de la
ville de ande uu jeuue homme de 16 à
17 ans, actif et intelligent. S'adresser au
bureau de la Feuille.

UN OUVRIER EBENISTE
cherche à se plaoer, dès la fin de juillet ,
dans la Suisse française , si possible dans
le oanton de Neuchàtel , avec occasion de
bien apprendre le français. Le bureau du
journal indiquera. 373

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

VOLONTA IRE
Un jeune homme de Zurich, ayant

fréquenté pendant une année les olasses
d'un pensionnat de: la Suisse française
après avoir fait un apprentissage de
commerce dans une des principales mai-
sons de la Suisse allemande, désire
trouver immédiatement une p lace de
volontaire. S'adresser à M. N. Quinche,
direoteur d'institut, à Cressier.

On demando une bonne ouvrière re-
passeuse. Maladière n° 6.

APPRENTISSAGES

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

On oherche à placer, ohez une bonne
tailleuse de la ville ou des environs , une
jeune Zuriooise désirant apprendre le
française; elle payerait une certaine
somme,pour l'apprentissage et la pension,
et désirerait trouver un intérieur chrétien.

S'adresser à Mme Gerner, Gerechtig-
keitsstrasse 21, Zurich .

On cherche à placer une jeune tille de
15 ans chez une modiste ou tailleuse,
pour , apprendre le métier et se perfec-
tionner dans le français. Offres aveo con-
ditions détaillées au bureau du journal ,
par éorit, sous les initiales L. B. 368.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

On peut réclamer au bureau de oette
feuille, oontre les frais d'insertion , une
olet de vélocipède, trouvée en ville.

AVIS DIVERS

Association Patriotip Raûicale
Section de Neuchâtel-Serrières

Assemblée générale des électeurs radicaux
Samedi 4 juin 1892, à 8 h. du soir

AU CERCLE NATIONAL,

Ordre du jour :

Élections à la Justice de Paix
Tous les électeurs radicaux sont priés

d'assister à oette réunion.
Le Comité.

mi DE LA LECTURE
La lecture expressive, la diction, la

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

Même adresse, leçons de versification.

pas tout d'être perspicace, ami Fridolin ,
il fau t être discret .

— On s'en souviendra ; pardon I Mais
voyez, les deux bateliers sont trop loin
pour entendre, et Bartolomeo s'est en-
dormi . Du reste, c'est un homme sûr.

— Vraiment?
— Un très honnête homme. Sa nom-

breuse famille habite Martigny. Pour la
nourrir, il pratique deux métiers avec
une égale conscience.

— Lesquels ?
— D'abord , ses pèlerinages par pro-

curation; secondement , son commerce
d'ours.

— Il est chasseur d'ours ?
— Les vieux, il en vend la chair et

la fourrure ; les jeunes, il les élève, les
apprivoise et les instruit pour l'amuse-
ment des princes et seigneurs d'alen-
tour. Nous verrons en passant sa de-
meure. C'est fort curieux. Mais voici
là-bas Lucerne.

Effectivement, la barque venait de
doubler une dernière pointe faisant
saillie dan9 le lac, et l'on apercevait ,
brillant au milieu du crépuscule , un
groupe de lumières.

Quelques instants plus tard , on dé-
barquait.

(.1 suivre.)

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE

ËYUNASTI QUE
Section de Neuchàtel

COURSE OBLIGATOIRE
Dl PRINTEMPS

Le dimanche 5 juin 1892

Tournée de Moron.-- Sant-do-Donbs.
MM. les membres honoraires et amis

de la Société sont cordialement invités à
y partici per. Les inscriptions seront re-
çues chez M. Michel, magasin de oigares ,
jusqu 'à samedi à midi.

Prix du billet Neuchàtel-Chaux-de-
Fonds et retour : fr. 2>20. — Rendez-
vous au Café français à 5 h. du matin.

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

366 On cherche pension pour un jeune
Allemand désirant se perfectionner dans
le français , du 1" août au 15 septembre.
S'adr. au bureau de la Feuille d'Avis.

Mercuriale du marché de Neuchàte l
du jeudi 2 juin 1892

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 50
Raves » 1 50
Choux-raves . . » 1 60
Carottes . . . .  » 90
Carottes . . . .  le paquet, 30
Poireaux. . . .  » 40
Choux la pièce, 35
Laitues . . . .  » 35
Choux-fleurs . . » 1 20
Oignons . . . .  la douzaine, 55
Radis la botte, 05
Cerises. . . .  le demi-kilo, 40
Œufs . . . .  la douzaine, 80
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 15
Fromage gras, » 70

» mi-gras, » 55
» maigre, » 45

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

» de veau, » 90
» de mouton, » 1 —
» de porc, » 90

Lard fumé, • 1 —
» non-fumé, » 80

Blé . . . . par 100 kilos, 28 —
Seigl e . . .  » 23 —
Avoine . . .  » 20 —
Orge . . . .  » 22 —
Farine, 1" qualité, » 38 —

» 2"™ qualité, » 37 —
Son . 12 50
Foin . . . .  par 50 kilos, 4 —
Paille . . . .  » 4 50
Foyard . . . .  le stère, 13 50
Sapin • 8 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 13 —

CHRONIQUE DE L;ÉÏRANGER

— L'empereur d'Allemagne continue à
former son corps d'amazones. On se rap-
pelle qu 'il a créé colonelle la reine Victo-
ria; il vient de faire de la petite reine
des Pays-Bas une colonelle à la suite du
4° régiment de la garde. Les douze ans
de Wilhelmine d'Orange se réjouiront à
la vue de l'uniforme, s'il y en a un; de
plus âgées que la petite souveraine s'y
laissent prendre, dit-on . Dans ces nomi-
nations féminines, Guillaume II met
peut-être autant de politique que de
courtoisie.

— Le roi de Suède est arrivé mer-
credi à Paris, après un court séjour dans
les Pyrénées. Il sera reçu à l'Elysée
aujourd'hui et prendra 'samedi soir le
train pour Genève. Il a l'intention de
passer quelques jours en Suisse.

— Un incendie vient encore de détruire
soixante hectares dans la forêt de Fontai-
nebleau. L'accident est attribué à l'im-
prudence de fumeurs.

— La grève des ouvriers mineurs du
Durham est terminée. La réduction des
salaires sera de 10 au lien de 13 %.

— Jeudi matin, un cyclone a enveloppé
le train-poste, près de la station de
Nowska (Croatie). Deux wagons ont été
précipités dans un fossé. Vingt-deux per-
sonnes sont grièvement blessées.

— Le maire de Saint-Pétersbourg, M.
Likhatchefif, vient de donner sa démission
par suite de l'impossibilité de continuer
à exercer ses fonctions, n'étant point fer-
mement soutenu par le Conseil municipal
contre les attaques de ses adversaires
depuis l'afiaire des farines falsifiées de
Liban, achetées pour l'approvisionnement
de la capitale.

— L 'Australien apporte de nouveaux
détails sur le désastre de l'île Maurice
(Ooéan indien), qui a fait 1,200 victimes
et plus de 4,000 blessés. L'ouragan a
détruit plus de la moitié de la récolte
suorière et causé des dégâts effroyables.
Le p lus grund nombre des maisons du
pay s présentent un aspect lamentable.
Le niveau de la mer s'était élevé de
9 pieds, ce qui ne s'était pas produit de-
puis le cyclone de 1818,' où la mer était
montée de 4 mètres.

Le conseil du gouvernement a pris les
mesures nécessitées par la situation, soit
pour l'ensevelissement des morts, ^6it
pour la nourriture et l'abri des besogneux.
Les approvisionnements dé la colonie
pouvant nourrir les habitants pendant
quatre mois, la population ne sera pas
exposée à la famine. On fera ah emprunt
au gouvernement métropolitain, de six
cents mille livres sterling, remboursables
dans vingt-cinq ans.

Le même journal confirme que le
25 avril, un véritable oyclooé B'est abattu
sur Melbourne (Australie). Trente mai-
sons ont été détruites ; une vingtaine de
personnes ont été retrouvées ensevelies
sous les décombres. Ce cyclone a, en
outre, causé la perte de dix navires de
nationalités étrangères, parmi lesquels
le trois-mâts Prince-Albert, qui ont été
engloutis corps et biens.

Bains minéraux et Station climatérique d'Enggistein
Reliés petx* téléphone avec Berne.

Ils sont situés à 700 mètres au-dessus de la mer, 2 '/ 2 heures à l'Est de Berne, 1/ i heure du beau village de Worb (ligne
Berne-Lucerne). Le titre de fondation le p lus anoien date de 1397. Forte source ferrugineuse saline, terreuse, efficace contre la
faiblesse des nerfs, les rhumatismes de tout genre, l'anémie et les maladies en résultant. Promenades agréables dans les jardins
et les vastes forêts de sapin , situées à proximité immédiate et dans lesquelles se trouvent une quarantaine de bancs. Air doux,
pur et très frais. Points de vue charmants. Chambres commodes et oonfortables. Bonne cuisine. Vins fins. Lait délicieux. Truite
de rivière en toute saison. Prix modérés . Jeux amusants, tels que : billard , blaggard, jeux de boules, tir au flobert , p lace de
gymnastique. Omnibus postal à la station de Worb à tous les trains. Voitures et chevaux à disposition pour excursions. Pros-
pectus envoyés gratis et tous autrbs renseignements donnés volontiers par la soussignée, qui se recommande au mieux.

(O. H. 4979) FAMILLE ZUMSTEIIV, propriétaire des bains.

S BAINS DU SCHIMBERG-ENTLEB UCH
Canton de LUCERNE (Suisse). — 1425 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Ouverts du milieu de juin au 21 septembre.
Célèbres sources sulfureuses et ferrug iueuses de toute efficacité contre les

catarrhes de l'estomac, de l'intestin, de la vessie et des voies respiratoires ;
oontre les maladies chroniques du foie et les affections néphrétiques, oontre lu
sorofulose, l'anémie, la chlorose, eto. (L. 334 Q.)
© -̂ BAINS FERRUGINEUX 

ET SULFUREUX «̂ ffij
Poste et télégraphe dans l'établissement . — Service postal journalier de et

à Entlebuoh. — Prospectus gratis et franco.
Médecin : D' A. SCHIFFMANN. Gérant : Fr. JOST.

AVIS AOUBLIC
Les soussignés portent à la connaissance du

public que tant qu'ils n'auront pas été relevés de
l'interdit injustement prononcé contre eux par le
Syndicat des boulangers, et qu'aussi longtemps que
le dit Syndicat ne laissera pas leurs ouvriers tra-
vailler librement, ils se verront dans l'obligation
de Continuer la lutte provoquée par ces messieurs.
En conséquence, à partir d'aujourd'hui , le pain sera
vendu 3-4, cent, le kilogramme de blanc, lta qua-
lité, et 30 cent- le mi-blanc.

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

BAINS DE STÀCHELBERG
Oanton de Glaris. — Station de liintthal.

Eaux sulfureuses alcalines des plus fortes. — Bains, douches. — Petit-lait. —
Climat doux. — Station olimatérique. — Situation magnifique. — Parc. — Prix
modérés. — Prix de pension réduits en mai-juin et septembre-octobre. (O. 2773 F )

|T OUVERTURE t LE 15 MAI "W_
F. GLARNER , propriétaire.

PT- GRUYÈRE -Wi
(Canton de Fribourg — Gare de Bulle)

HOTEL Dl) MOLÉSON ET BAINS DE MONT - BARRY.
Ouverts du 15 mai au 15 octobre

Agrandissement et remise à neuf du mobilier complet en 1890. Le plus beau
site de la belle Gruyère si peu connue encore ; au pied du Moléson , au centre de
maintes excursions faciles, alpestres et variées, entouré de forêts de sap ins. Source
sulfureuse et ferrugineuse, renommée contre : goutte, rhumatisme, anémie, afteotions
du larynx, de l'estomac, de la peau, etc. Douches écossaises et froides ; bains de
sièges écossais et à eau oourante. Classeur et masseuse expérimentés. Cure de lait,
de petit lait, lai t de chèvre et d'ânesse. Chevaux de selle pour excursions, etc.

Voitures à l'hôtel et à la gare de Bulle à ohaque train. Télép hone avec Bulle,
Vevey, Montreux , Fribourg, Berne. Temple protestant et église catholique à proximité
de l'hôtel. Soins médicaux : M. le D r PéGAITAZ.

Propriétaire : F. BETTSCHEN-RORLOZ.

SEULEMENT 2 JOURS

CERCLE DU MUSÉE
au 1er étage

Vendredi 3 juin et ] de 2 à 6 heures
Samedi 4 juin , j du soir.

EXPÉRIENCES à SENSATION
AU MOYEN DD

PH ON OG RAPHE
d'EDI§ON

(Original)

ENTRÉE : f FR.

Revue de famille. — 8, Rue de
la Chaussée-d'Antin, Paris. — Directeur :
Jules SIMON. — Sommaire du numéro du
l,r juin 1892:
M. Jules Simon, de l'Académie française:

Crépuscules : Jacques Delille. — *** :
L'armée coloniale devant le Parlement.
— M. Albert Willemsens : Marthe (suite).
— M. A. Mézières, de l'Académie fran-
çaise : Histoire des princes de Condé. —
M. André Berthelot: La dynamite et les
explosions. — M. Henry Fouquier : L'art
mystique. — M. Louis Sincère : Revue
financière.

Allemagne
A l'état-major allemand, on voit d'un

mauvais œil le fait que la plupart des
actions des chemins de fer stratégiques
autrichiens sont entre les mains de capi-
talistes français. La Gaeetle de la Croix
dit que des observations ont été faites à
oe sujet au gouvernement autrichien, qui
a répondu qu 'il était impossible de bles-
ser la susceptibilité des financiers fran-
çais, dont l'Autriche aura probablement
besoin pour transformer son système mo-
nétaire.

— On dit maintenant que l'entrevue
du tsar avec l'empereur d'Allemagne
aura lieu le 7 juin , à Kiel. Le tsar ren-
trerai t aussitôt après à Copenhague.

Italie

A la Chambre, M. Giblitti' déclàre que
la police surveille les1' personnes dange-
reuses, mais le gouvernement ne croit
pas nécessaire de faire une loi' spéciale
sur les anarchistes.

Il dit aussi qu 'il est malheureusement
vrai qu'il y a dans tout le royaume une
pénurie de monnaie divisionnaire. Le
gouvernement tâchera de pourvoir'à l'in-
suffisance de la monnaie d'argent ; quant
à la monnaie divisionnaire de bronze, elle
est plus que suffisante.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Berne, le 1" juin.
Conseil national. — Le Conseil con-

tinue la discussion du rapport de gestion.
Au Département de justice et police, M.
Schmid, d'Uri, demande une revision de
la loi sur l'état civi l, afin de permettre
aux ecclésiastiques de pouvoir bénir un
mariage avant que celui-ci ait été conclu
à l'état-oivil. M. Ruchonnet répond que
la revision se fera, mais pas dans le sens
indiqué par M. Schmid.

M. Vogelsanger critique la police poli-
tique, mais sans faire de propositions
formelles. M. Ruchonnel répond qu'on ne
peut ni ne doit fermer les yeux, mais les
ouvrir et les ouvrir bien grands sur les
agissements criminels. Qu 'on le répète
dans cette salle, à la face du pays, le
développement de nos institutions socia-
les dans le sens de la justice, exige impé-

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Gustave Widmer, négociant, Zurieois,
domicilié au Vauseyon, et Pauline-Angé-
lique Probst, tailleuse, Soleuroise, domi-
ciliée à Valangin.

Numa-Lucien Droz-dit-Busset, horloger,
de Neuchàtel, et Laure-Emma Dubois,
horlogère, du Locle ; tous deux domiciliés
aux Brenets.

1731860X1068.
30 mai. William-Eugène, à Jules-Eugène

Borel, procuieur-général, et à Pauline-
Georgine née Chenevard.

1" juin. Arnold, à Christian - Arnold
Hirsohi, employé communal, et à Henriette
née Favre. \

i". Gabrielle - Marie - Louise, à Louis -
Jean-Joseph Berger, commis-négociant, et
à Marie-Cécile née Dagon.

2. Hélène - Hortense, à Samuel Hoss-
mann, ouvrier papetier, et à Mina Hor-
tense Gillardet née Burgat.

Décès.
30 mai. Elisabeth née Bûtigkofer, veuve

de Peter Graber, Bernoise, née le 14 fé-
vrier 1810.

1" juin. Sophie née Favre, rentière,
épouse de Auguste-Henri Junod, de Neu-
chàtel , née le 31 juillet 1828.

Dans les mois de juillet et
août 1891, le pharmacien RICHARD
Brandt, à Schaffhouse, a eu à enregistrer
le plus de succès ; pendant ce temps, il lui
est parvenu environ 400 lettres de recon-
naissance, toutes légalisées, de la part de
personnes qui ont fai t usage de ses véri-
tables Pilules suisses. Tous ceux qui sont
lorcés de faire quelque chose contre la
constipation, la mauvaise digestion, les
maux d'estomac, les affections de la rate
et du foie, devraient prendre connaissance
de ces lettres et se convaincre que les
Pilules suisses du pharmacien RICHARD
Brandt , qu'on peut se procurer dans lea
pharmacies à raison de 1 fr. 25 la boite,
ne sont surpassées par aucun autre re-
mède. En achetant, on est prié de faire
attention à la croix blanche sur fond
ronge. 1



rieusement que l'on rompe complètement
aveo oeux qui se rendent coupables de
ces aotes. {Bravos).

Au Département des postes, télégra-
phes et chemins de fer, M. Zemp donne
des renseignements intéressants sur la
question des doubles voies. Aujourd 'hui,
les doubles voies existent ou sont en
construotion de Genève à Lausanne et de
Vevey à Villeneuve, de Berne à Zolliko -
fen, d'Olten à Herzogenbuchsee, d'Olten
à Bâle, d'Olten à Zurioh et Winterthour
et sur la ligne du Gothard. On commen-
cera par construire la double voie Zolli-
kofen-Herzogenbuchsee; puis viendront
Berne-Fribourg-Lausanne et Winter-
thour-Romanshorn , de sorte que, de Ge-
nève au lao de Constance, il y aura con-
tinuellement deux voies. Puis on achè-
vera la double voie de Bàle à Chiasso, là
où elle manque encore.

Vendredi, viendra la discussion du
traité italo-suisse.

Conseil des Etats. — En introduisant
le compte d'Etat, M. Gœttisheim pousse
un cri d'alarme en constatant qu'on est
entré dans l'ère des déficits .

Les rapporte sur les divers départe-
ments ne donnent pas lieu à des critiques
trop vives, sauf celui des afiaires étran-
gères. M. Gœttisheim regrette que nom-
bre de cantons ne reconnaissent pas la
nécessité de faciliter autant que possible
la naturalisation des étrangers établis
dans le pays. Il critique que l'on ait dis-
simulé sous le nom de consulats les pos-
tes diplomatiques de Londres et de Bue-
nos-Ayres, qui sont de véritables légations
aux traitements de 40,000 et 50,000 fr.
oomme les autres. On a placé l'Assem-
blée fédérale devant le fait accompli
d'une dépense de plus de 100,000 fr.,
Bans avoir jamais requis son autorisation.
De plus, la commission des comptes a
constaté aveo surprise que les consuls
reçoivent gratuitement de la chancellerie
fédérale toutes leurs fournitures de bu-
reau. A quoi alors emploient-ils les
subsides annuels censés représenter ces
dépenses ?

Tir fédéral. — La dix-septième liste
des dons d'honneur porte ls valeur totale
de ceux-ci à 151,764 fr.

— Le Journal de fête, rédigé par M. le
pasteur Gettf. Heer, l'écrivain glaron-
nais bien connu, de même que par M. le
Dr Maag, de Glaris, et M. Auer, maître
secondaire à Schwanden , sera richement
illustré et, à côté des vues de fête pro-
prement dites (Glaris, l'emplacement de
fête, le pavillon des dons, les coupes, les
médailles, etc.), il contiendra un certain
nombre de paysages glaronnais. Il sera à
même de donner très rapidement les
résultats du tir. Le premier numéro paraî-
tra vers la mi-juin. On s'abonne, au prix
de 3 francs , port compris, dans tous les
bureaux de poste ou directement auprès
de l'Administration du Journal de fête du
tir fédéral, à Glaris.

Militaire. — Soixante hommes des
troupes de forteresse du Gothard ont
heureusement franchi le col Sassello
entre Airolo et le val Maggia et sont
arrivés à Looarno. Un seul soldat a été
victime d'un accident ; il s'est cassé la
jambe en tombant dans la neige profonde
qni recouvre encore le col. Le blessé a
été transporté à Fusio.

— Le 4"" régiment vient de faire une
course au Grand-Saint-Bernard qui a
bien réussi. L'infanterie est arrivée mer-
credi à 4 Vi h- . 1& oavalerie peu après.
Les troupes ont admirablement supporté
la fatigue. Au moment où elles rentraient
dans leurs quartiers, à Orsières, a 9 heu-
res du soir, un incendie y éclatait. Le
bataillon genevois n° 10 organisa les
secours. Le capitaine Roch, de Genève,
a eu un bras cassé par la chute d'une
poutre enflammée. '

— Le Conseil fédéral a procédé aux
mutations suivantes dans la justice mili-
taire :

Il a, sur sa demande, relevé M. le lieu-
tenant-colonel Rambert , oomme grand-
juge de la I" division, et il l'a transféré,
oomme grand-juge, au tribunal supp lé-
mentaire pour le service territorial des
étapes du II* arrondissement de division.
M. le major Paschoud, à Lausanne,
actuellement grand-juge au tribunal mili-
taire de la H* division, est chargé des
fonctions de grand-juge de la I" division.
H. le major Bielmann, de Fribourg,
actuellement grand-juge au tribunal sup-
plémentaire pour le service territorial et
des étapes du 2' arrondissement de divi-
sion, est chargé des fonctions de grand -
juge de la II* division.

Congrès parlementaire de la paix. —
Le congrès parlementaire international
de la paix aura lieu a Berne du 29 au
31 août. Soixante-dix-huit députés à
l'Assemblée fédérale se sont fait inscrire
oomme membres.

ZDBIOH. — Une violente épidémie de
variole a éclaté à Aussersihl. L'auberge
du Paon, où plusieurs cas s'étaient pro-
duits, a été fermée.

SAINT-GALL. — L'association dos bro-
deurs de la Suisse orientale a déridé que
le brevet amérioain de la machine à bro-
der à vapeur sera acquis au prix de
600,000 francs. Elle a repoussé l'institu-
tion de prud'hommes pour tr ancher les
différends entre brodeurs et fabricants.
Il a été pris aussi de sévères mesures
pour mettre fin aux violations des statuts
commises dans le Vorarlberg. Huit gran-
des maisons se refusent énergiquement à
payer vingt centimes par ticket au pro-
fit du fonds de l'industrie.

VALAIS. — On annonce que le grand
établissement thermal de Saxon a rou-
vert ses portes depuis le 1" juin.
Saxon, qui avait périclité après la ferme-
ture des jeux, reprend , paraît il, depuis
quelques années, un nouvel essor.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Circulaire aux Conseils communaux du
Vignoble . — Le Département de l'Inté-
rieur nous prie dé reproduire la circulaire
suivante :

Nous avons été sollicités récemment,
de divers côtés, de faire déoréter par le
Grand Conseil l'obligation du traitement
des vignes oontre le mildiou , maladie
dont les effets pernicieux ont été l'une
des oauses principales des faibles récol-
tes de ces dernières années. Les parti-
sans de l'obligation alléguaient entr'autres
à l'appui de cette mesure, l'impossibilité
de faire disparaître complètement la ma-
ladie, paroe qu'un certain nombre de
vignes ne sont jamais traitées et demeu-
rent ainsi des foyers permanents d'infec-
tion.

Or, après un sérieux examen de la
question , nous n'avons pas jugé utile
d'entrer dans les vues des requérants,
car nous croyons avec la société d'agri-
culture du district de Boudry que l'inter-
vention des Conseils communaux au-
près des propriétaires récalcitrants ou
négligents, suffirait pour les décider à
suivre l'exemple général et à app liquer à
leurs vignes le traitement préventif dont
l'efficacité est aujourd'hui indiscutable.

Nous vous prions en oonséquence de
veiller soit directement, soit par l'entre-
mise d'une commission spéciale, à ce que
toutes les vignes de votre circonscri ption
soient convenablement traitées. Jusqu 'à
l'année dernière, on app liquait le premier
traitement lorsque les vignes étaient atta -
chées ; mais il a été constaté que cette
app lication était faite trop tard , car,
l'année passée, les vignes étaient déjà
fortement atteintes par le mildiou avant
l'attache. Il en résulte que la maladie
doit être combattue plus tôt , la position
des rameaux de la vigne étalés en éven -
tail avant d'être liés h l'échalas permet-
tant d'ailleurs une app lication plus oom
plète des solutions cuivreuses.

S'agissant du mode do traitement , les
conférences viticoles qui ont eu lieu à
Beaune l'année dernière ont fait consta-
ter par toutes les expériences compara -
tives que la bouillie bordelaise, à dose
atténuée de 2 ou 3 kilog. de sulfate de
cuivre aveo un poids égal de chaux par
heotolitre d'eau, doit être recommandée
en première ligne oomme ayant donné les
meilleurs résultats.

CHAUX -DE-FONDS. — On éorit des En -
droits, le 2 juin :

Ce matin même on pouvait encore
voir dans un repli de terrain à la Combe
Greurin , oomme aussi aux abords d'une
maison aux Endroits près la Chaux-de-
Fonds, des amas de grêle provenant de
la tempête du 31 mai . On ne se souvient
pas d'avoir jamais vu une chose sembla-
ble dans le quartier avoisinant, deux
jours après que l'orage se fût démené
avec furie. Il est vrai qu'un tel fait
démontre la violence qu'a eue la tempête,
et l'on conçoit ce qui en coûte à l'agri-
culture.

LIBRAIR IE

Madame Cottin, par T. Combe. — Une
brochure à 10 centimes chez Attiûger
frères, Neuohâtel .
La dernière des brochures de l'Union

des femmes pour le bien nous montrai t
le tort que peut causer la femme d'un
abstinent en ne cherchant pas à rendre
moins lourde à son mari l'observation de
la promesse qu 'il a faite. Aujourd 'hui ,
T. Combe trace le portrait d'une famille
où le bonheur , entré dès quo le père a
cessé de boiro . est conservé par lea soins
d'une épouse intelli gente ot vraiment
bonne.

Mères el f illes, esquisse vaudoise , par
l'oncle Pierro. — Uno brochure à 15
centimes chez Attinger frères . Nou-
châtol .
Est-ce seulement pour les Vaudoises

que ces pages ont été écrites ? Il y aurait
orgueil à le croire. Le sérieux avertisse-
ment qu 'on y trouve est à sa place par
tout où le vice que combat l'oncle Pierre
a poussé ses racines.

CHRONIQUE LOCALE

Un éboulement, ou plutôt un glisse-
ment de rochers assez considérable s'est
produit avant-hier à une heure après-
midi , sur la route en tranohée que l'on
construit pour relier la gare par le che-
min de Gibraltar , au faubourg do la Ma-
ladière. Fort heureusement, les ouvriers
n'avaient pas encore repris le travai l
après leur repas, et auoun aooident de
personnes n'est à déplorer.

Militaire. — La II°" compagnie du
bataillon d'école, en servioe de sûreté, a
quitté Colombier hier matin vers six heu-
res, se dirigeant par la Côte sur Saint-
Biaise. Elle a bivouaqué près de Marin
et a repris les avant-postes du plateau
de Wavre; puis elle a reçu l'ordre de se
rep lier sur Colombier à six heures. Nos
troubades ont traversé la ville dans la
soirée; ils avaient tout l'air d'avoir une
forte journée à leur aotif.

Résumé des observations météorologiques
du mois d'avril 1892, faites à l 'Ob-
servatoire cantonal.
Voici un mois d'avril sensiblement

normal et pas trop variable, seulement
un peu trop sec.

En effet , sa température moyenne
(9°,45) a dépassé de presqu'un demi-de-
gré la température normale (8°,98). Le
jour le plus chaud, le 8, a dépassé avec
ses 15°,5 le jour le plus froid , le 18, de
14° environ ; le thermomètre a atteint le
maximum 21°,5 déjà lo 6 avril , et n'a
baissé que trois fois dans les matinées
du 16, du 18 et du 21, au-dessous de
zéro, et encore légèrement, car le mini-
mum absolu n'a pas dépassé —0°,8. Heu-
reusement la végétation n'était pas en-
core trop développée et oe froid n'a duré
que très peu de temps.

La pression atmosphérique, dans sa
moyenne 717m",65, ne s'éloigne presque
pas de la normale du mois, 717mn,,74, et
elle n'a varié que dans les limites de
706mœ,2, survenue le 13 avril , j usqu 'à
728n"n,4, observé le 23.

Mais il n'est tombé que 33mm d'eau au
lieu des 7&mm,9 qui reviennent normale-
ment au mois d'avril ; la plus forte ohute,
encore assez modeste 13mm,3 appartient
au 13 avril.

La saturation moyenne par contre
(70,4 0/0) reste au-dessous de la normale
(71,3 0/0).

La nébulosité enfin a été de 55 0/0 de
la voûte céleste, au lieu de 62 0/0.

Observatoire cantonal.

Nous avons reçu de la ( Direction de
Police une lettre relative aux bains , qui
nous est parvenue trop tard pour être
donnée aujourd'hui.

Prague, 2 juin.
L'inoendie qui a éclaté daus les mines

d'argent de Przibram paraît avoir causé
un plus grand nombre de morts qu'on
ne le disait. Les dernières nouvelles par-
lent de 200 victimes.

Berlin, 2 juin .
La reine et la reine régente des Pays-

Bas sont parties jeudi matin de Potsdam.
Le couple impérial allemand les a ac-
compagnées à la gare.

— On télégraphie de Mannheim que le
Kleinkarlbaoh a débordé à la suite d'une
grande averse ; plusieurs maisons se sont
écroulées. La fabri que de grès Jacobi,
Adler et C* est à moitié détruite. L'eau
a pénétré jusqu 'au deuxième étage. 300
ouvriers sont sans travail. Tous les ponts
entro Kirohheim et Leiningen ont été em-
portés. Toute la vallée de Leiningen a
été submergée ; les dégâts sont considé-
rables.

-~vorvi.i"W^.-,. 

DERNIÈRES NOUVELLES

Bourse de Genève, du 2 juin 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 105.— 3 V> fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3%id. ch.dof. 94.25

Central-Suisse —.— 3% Gen. à lots 102.—
N-E Suis. anc. — .- S.-O. 1878,4% 516.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 523.50
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 312.25
Union fln. gen. 505.— Mérid. ital.3o/0 294.25
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—Alpines . . . .  151.25 Prior. otto . 4% 428.75

Changes à Genève Aro8nt nn lu kl,°
Demandé OHert Londres . 147.50

r- .™ .- .„„ „„ Hambour 146.65France . . 100.15 100.20 prancfort 149.50Londres. . 20.171/, 25.2a1/» :—
Allemagne 123.55 123.65 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 2 juin 1892
(Coun de clôture)

3% Français . 98.27 Crédit foncier 1125.—Ext. Esp. 4% 66.»/8 Comptoir nat. 498.75
Hongr. or 4% — .— Bq. de Paris . 672.50
Italien 5% . . 91.65 Crèd. lyonnais 775.—Portugais 3% 28.y« Mobilier fran. 180.—Rus. Orien5% 70.10 J. Mobil, esp. 96.25
Turc 4% . . . 20.60 Banq. ottom. . 596.25
Egy. unif. 4% 483.75 Chem.Autrich. 660.—

Actions Ch. Lombards 223.75
Suez 2772.50 Ch. Méridion. 647.50
Rio-Tinto . . . 433.75 Ch. Nord-Esp. 177.50
Bq. de France 4180.— Ch. Saragosse 221.25

J"ai combattu le bon combat , j'ai
achevé ma course, j'ai gardé la foi.

2 Timothée IV, v. 7.
Ce sont ceux qui sont venus de la

grande tribulation , et qui ont lavé
leurs robes, et les ont blanchies dans
le sang de l'Agneau.

C'est pourquoi ils sont devant le
trône de Dieu , et ils le servent jour
et nuit dans son temple; et celui qui
est assis sur le trône habitera avec eux.

Ils n'auront plus faim et ils n 'au-
ront plus soif; et le soleil ne frappera
plus sur eux, ni aucune chaleur ;

Car l'Agneau qui est au milieu du
trône, les paîtra et les conduira aux
sources d'eaux-vives, et Dieu essuiera
toute larme de leurs yeux.

Apocalypse VII, v. 14-17.
Madame Elisa Huguenin-Elie née Perrin-

jaquet et ses enfants, Bernard et Hermann
Huguenin - Elie; Monsieur et Madame
Ulysse Huguenin; Monsieur et Madame
Alfred Huguenin ; Monsieur et Madame
Charles-Albert Huguenin ; Madame veuve
Aline Jacot ; Monsieur et Madame Louis
Huguenin et Monsieur Albert Borle, ainsi
que leurs familles, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du départ
Eour le ciel de leur cher époux, père, frère ,

eau-frère et ami,
.Monsieur

Fréd.-GUILLAUME-L' HUGUENIN-ELIE,
décédé aujourd'hui, mercredi, à l'âge de
42 aus.

Il a succombé aux suites d'une blessure
faite par une pierre, qu'une main malveil-
lante lui a jetée le dimanche 15 mai 1892,
à une réunion de l'Evangélisation popu-
laire.

Après de très grandes souffrances, il s'est
endormi paisiblement en Jésus son Sau-
veur, qu'il a fidèlement et vaillamment
servi.

La Chaux-de-Fonds, le 1" juin 1892.
L'inhumation aura lieu samedi 4 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Promenade n° 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

O Dieu, aie pitié de nous
selon ta miséricorde.

Ps. LI, v. 3.
Monsieur Adolphe Grospierre-Richard,

Monsieur Adolphe Grospierre, pasteur, et
sa fiancée , Madame et Monsieur Borel-
Grospierre et leurs enfants, les familles
Grospierre, Richard, Matthey-Peytieu et
Sandoz, ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances la grande
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Ma dame Emma GROSPIERRE
née RICH ARDA

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur et parente, enlevée
subitement à leur affection le jeudi 2 juin
1892.

L'enterrement aura lieu samedi 4 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Trésor 5.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

ON NE REÇOIT PAS.

Monsieur Auguste Junod-Favre, ban-
quier, Madame et Monsieur Alfred Prince-
Junod et leurs enfants, Monsieur Charles
Favre et ses enfants, Mademoiselle Elise
Favre, à Chézard, les familles Junod,
DeBrot et Geissler ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
Ï.erte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
a personne de
Madame Sophie JUNOD née FAVRE,

leur chère épouse, mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur et tante, que Dieu a retirée à
Lui, mercredi 1" juin, à l'âge de 64 ans.

Heureux ceux qui procurent
la paix. Matth. V, v. 9.

L'enterrement aura heu vendredi 3 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de la Treille 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Toute demande de change-
ment d'adresse ou d'envol de la
FEUILLE D 'A VIS à la campagne
pendant l'été, doit être accom-
pagnée de 50 centimes (espèces
ou timbres-poste).

Imprimerie H. WOUFUATH <fe C"

Situation générale. — La sécheresse
persiste, les ondées attendues par les
cultivateurs ne se sont pas produites. On
peut dono dès aujourd'hui prévoir un
fort déficit sur la récolte fourragère, et
cela non seulement dans notre région,
mais un peu partout. Cette persistance
de la sécheresse est défavorable égale-
ment aux autres récoltes qui auraient
bien besoin de pluies pour leur donner
un peu de vigueur. Dans le Nord , les
plaintes sont générales aussi.

L'agriculture n'est pas seule à souffrir
de la sécheresse, l'horticulture et surtout
la culture maraîchère sont assez à plain-
dre.

Les avis d'Amérique sont mauvais,
mais là c'est la pluie qui tombe en trop
grande abondance, de sorte que les inon-
dations ont fait des dégâts très considé-
rables. On prévoit dès maintenant que
les Etats-Unis seront loin de donner
oette année une récolte aussi belle que
celle de l'année dernière.

La chaleur dont nous sommes gratifiés
et qui se produit rarement à cette saison
aveo autant d'intensité, fait le plus grand
bien à la vigne. Toutes les récoltes sont
en retard de 8 à 15 jours.

Céréales. — Les blés en terre semblent
avoir seuls profité de la sécheresse et de
la chaleur surtout , pour se refaire un
peu de l'état assez misérable dans lequel
les a mis le printemps. Ils ont repris une
certaine vigueur dont on peut se félici-
ter, mais malheureusement ils étaient
clairs avant le mois de mai et sont restés
clairs.

Les affaires sont inactives malgré les
énormes quantités de blés qui arrivent
dans les ports, notamment à Marseille et
à Anvers, cependant dans une moindre
proportion dans ce dernier port. En
France, le peu d'afiairos1 qui se traitent
se font plutôt en hausse.

En avoine, les affaires sont peu acti-
ves, mais on remarque une tendance
très ferme sur le livrable; la sécheresse
y est pour quelque chose certainement
et, si elle devait persister, il serait à
craindre que la récolte en soit bien com-
promise.

Viticulture. — La vigne profite bien
des chaleurs dont nous sommes gratifiés.
< Elle s'amuse » comme le disait l'autre
jour un cultivateur dans son langage pit-
toresque. La sortie du raisin est belle et
s'est faite dans de bonnes conditions.

Le prix des vins est stationnaire, les
affaires sont presque nulles pour les vins
du pays. Par contre, il se fait une énorme
consommation de vins étrangers, surtout
en vins rouges. Malgré les prix élevés des
vins de la dernière récolte, le viticulteur
est en perte, aussi est-il bien à désirer
qu'il fasse cette année une forte récolte,
qui abaissera les prix , o'est possible,
mais qui lui laissera un bénéfice qu 'il n 'a
pas avec une récolte désastreuse comme
celle de 1891.

Fourrages. — La constatation que
nous avons faite de la petite récolte four-
ragère en perspective est confirmée par
le prix des foins sur les divers marchés
de la Suisse romande où nous les voyons
en hausse notable, quoique les marchés
soient très bien garnis. De fortes ventes
de foin ont toujours lieu à cette époque,
car o'est le moment où les cultivateurs
songent à faire de la place pour la ré-
colte prochaine. Quelques prés hâtifs
sont déjà fauchés pour la consommation
en vert, mais la fenaison ne commencera
guère que la semaine prochaine, la matu-
ration étant passablement en retard.

Fromages. — Les prix sont stationnai-
res et il en sera probablement ainsi jus-
qu 'à l'automne, au moment où se ven-
dent les fromages d'été. Les fromagers
font des efforts pour vendre directement
à l'étranger sans passer par les mains
des négociants ; mais étant souvent mal
renseignés sur le orédit des étrangers,
ils risquent beaucoup pour le payement.

Beurre. — Il j a dans oe moment une
demande assez suivie; elle ne sera pas
probablement de longue durée, car nous
entrons à une époque où ce produit est
délaissé.

Engrais. — Continuation de la baisse
sur le nitrate de soude qu 'on peut ache
ter aujourd'hui à 18 fr. 25 les 100 kilos
pris à Dunkerque. Jamais on n'avait vu
des prix aussi bas ; ici encore il y a sur-
production d'où il faut toujours tirer la
même conclusion : avilissement des prix .
Enfin oe n'est pas à nous cultivateurs à
nous plaindre , cela nous procurera pour
l'automne de l'azote à bon marché.

Foires. — Le bétail gras et le bétail de
premier ohoix se vend encore bien, quoi-
qu'il y ait une certaine baisse à consta-
ter. C'est surtout sur les vaches de rente
qu'il y a de la baisse; beaucoup de culti-
vateurs se débarrassent d'un certain
nombre de bêtes, la récolte fourragère
s'annonçant mal. Les cultivateurs au-
raient cependant tort de trop se presser,
car on voit souvent une mauvaise récolte
de foin suivie d'une forte récolte de re-
gain. Si cela arrivait , ceux qui se seraient
trop pressés de vendre pourraient avoir
lieu de s'en repentir.

(Journal d'agriculture suisse.)
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