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

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.
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NIVEAU UV LAO!
Du 5 juin (7 h. du m.) : 429 m. 740
Du 6 » 429 m. 770

Température «In lnc : 17°

— Les créanciers intervenus dans la
faillite de Lafont , Jacques-Auguste, en-
trepreneur, sans domicile connu , sont
avisés que l'état de collocation des créan-
ces est déposé à l'office des faillites, à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds , où
ils peuvent en prendre connaissance. Les
actions des opposants doivent être inten-
tées dans les dix jours , soit jusqu 'au
16 juin 1892.

— Faillite de Dellenbach , Christian-
Emile, sellier-tap issier , domicilié à Cou-
vet. Tous les créanciers ou intéressés
sont sommés de produire à l'office de la
faillite à Môtiers, j usqu'au 4 juillet 1892,
leurs créances ou revendications , accom-
pagnées de preuves k l'appui , et de com-
naraîfrA & l'hAtnl rio ville de Mntinrs Inp—-™ ~ ~ — ¦ — 1

11 juin 1892, à 2 heures du soir. Les
débiteurs du failli et ceux qui détiennent
ou ont en gage des biens lui appartenant ,
sont également tenus de s'annoncer.

— Le notaire Jean Montandon , à Bou-
dry, a déposé le 31 mai au grefie de la
justice de paix du cercle de Boudry,
l'acte de décès de Johannes Riesen , fils
de Johann et de Magdalena Bàrtschi ,
célibataire, originaire de Riischegg (Ber-
ne), domicilié à Bôle, mais décédé à
Berne où il était en séjour, le 20 mai
1892. Ce dépôt est efieoti é selon les
prescriptions de l'article 810 du code
civil pour faire courir les dé.ais d'inves-
titure de la succession du défunt.

Extrait de la Feuille officielle

ENCHÈRES DE FOURRAGES
à SAINT-BLAISE, etc.

Une trentaine de propriétaires expose-
ront en vente, par voie d'enchères publi-
ques, la récolte en foin et regain de leurs
champs , situés rière les territoires de
Saint-Biaise, Marin , Epagnier, Wavre,
Thielle, Cornaux, Hauterive, Voëns et
Maley .

Pour les territoires de Wavre, Thielle
et Cornaux , les montes auront lieu le
mercredi 8 juin 1893.

Rendez-vous à 8 heures du matin,
sous le Grand Peuplier, à Marin.

Pour Saint-Biaise, partie inférieure,
Marin , Epagnier, le jeudi 9 juin, dès
8 heures du matin.

Rendez vous devant l'Hôtel corn
munal, k Saint-Biaise.

Pour Saint-Biaise, partie supérieure ,
Hauterive, Voëns et Maley , le vendredi
IO juin, dès 8 heures du matin.

Rendez-vous sous le Grand Tilleul ,
à Saint-Biaise.

Les propriétaires désirant exposer leurs
récoltes en vente et qui ne se sont pas
encore fait inscrire, peuvent le faire au
Grefie jusqu 'à mardi soir.

Saint-Biaise , le 31 mai 1892.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 8 juin 1892, dès
2 heures après midi, rue du
Château n" 16, les meubles et objets
suivants:

1 lit complet matelas bon crin
1 canapé bon crin, 1 table à ou •
vragre, 1 table de nuit, 1 pupitre,
6 chaises, 2 pliants, 1 tabouret,
du linge de lit et de table, quel ques piè-
ces d'argenterie et quantité de pe-
tits objets de ménage et d'effets
d'habillement.

Neuchâtel , le 4 juin 1892.
Greffe de paix.

EMÎiïslï RÉCOLTES
à LA. JONCHÈRE

Mercredi 8 juin 1892, dès 9 heures
du matin , Madame veuve de Al phonse
RICHABP , à La Jonchère, exposera en
vente, par voie d'enchères publi ques, la
récolte en foin et regain d'environ
30 poses de terre.

Rendez-vous le jour sus indiqué devant
son domicile , à 9 heures du matin.

Conditions favorables.

Comme ie M-Yilars - Saules
ENCHÈRES DE RËGOLTES

Mardi 7 juin 1892 , dès 2 h. après
midi , Ift Commune de Fenio-Vilars-Sau-
les, exposera en vente par enchères
publi ques sous de favorables conditions ,
la récolte en foin et regain d'un pré d'en-
viron 12 poses, situé en dessous de Fenin
et s'irrigant par les eaux du village.

Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel de
commune de Fenin.

Vilars , le 30 mai 1892.
Conseil communal .

ANNONCES DE VENTE

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.

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

Pour le Comité de constrnclion :
E.|WYSS, ingénieur.

Ji A LA VILLE DE NEUCHATEL |J
U 24, RUE DU TEMPLE-NEUF, 24 (p

Q VU LA SAISON AVANCÉE (h
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fit Grand rabais sur Mousseline-laine , dessin haute nouveauté. #t|
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W Toiles cirées, 200 pièces, depuis 1 fr. 25 le mètre. w
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H K, 'e Plus énergique l^^^^^^B^^^mWj des 

substances 

(¦
O  ̂

pour Convalescents, ^̂ ^̂ ouiNA lM^̂ f 
indispensables â fa 1

H s Vieillards , Femmes, Ŵ ^̂^MSlffM formafion de Ja chafrH
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s- Le VIN dé VIAL est l'association dos médicaments los plus actifs H

H » pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, ¦
p Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. I
O En un mot, toua ces états de langueur , d'amaigrissement , d'épuisement ^B{jj" nerveux auxquels les tempérament» sont de nos jours prédisposés. !¦
P LYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, U — LYON S

LE BITTER FERRUGINEUX fc
DENNLER — INTERLAKEN 1

a fait des cures miraculeuses dans l'anémie, pauvreté I
de sang, etc. (M. 7955 Z ) g
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POURQUOI iîHi i i[ so
pour des boîtes vides *? Tandis que le véritable Cacao hollandais, en
poudre, ouvert , pur , sain , nutritif , de BENSDORF & Ce, à Amsterdam, se
vend à raison de 6 Fr. 50 le kilo, chez MM. H. Gacond et A. Zim-
mermann. (H' 1350 Q.)

P I A NOS
A vendre , à de bonnes conditions, deux

pianos usagés. Avenue de la Gare 13,
1er étage.

SULFATE DE CUIVRE
AMMONIAQUE

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

La Société de Laiterie
de YALLEYRES s/Moutagoy

oflre à vendre son lait pour trois mois,
quatre mois ou ponr l'année, au gré de
l'amateur. Ce lait peut être rendu aux
gares de Colombier , Neuchâtel , ou autres
gares du réseau, ou pris à la gare d'Y-
verdon.

Les personnes que cela intéresse peu-
vent s'adresser à la Commission ou au
soussigné

P PITT0N , p résident.

BIJOU TERIE I — ] b
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
EMU choit dam tons Ici genre! Fondée en 1833 |

J±. JOBÎN
S-acoessaui

Maison da Grand HOtel dn Lac
NEUCHATEL |

Au Chantier PRETRE
GARE

Matériaux de construction
Chaux , Ciments, Briques, Planelles,

Tuyaux en grès, Tuiles, Ardoises, Pro-
duits réfraotaires.

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

MAGASIN SUCCURSALE
11, Rue Saint-Maurice , 11

— TÉLÉPHONE —

SPÉGULI'rt deT lPI SSIR IE
Magasin rue du Château n° 4

L'assortiment d'ouvrages pour
la saison d 'été cet au comp let en tap is
avec et sans fourrure , bandes pour fau-
teuils , coussins chaises , tabourets , etc.

Un magn ifi que choix d'où vraies haute
nouveauté , sur étoffes ct toiles diverses ;
nappuges , dessins du dernier goût ; robes,
tabliers, jaquettes , formes élégantes et
dessins nouveaux ,, pour enfants.

8e recommande,
Albertine WIDMER.

Boucherie EMILE BERTSCBI
VALAXGIN

Toujours belle viande de bœuf , veau,
porc, mouton.

Se trouve chaque jour de marché à
Neuchâtel , au troisième banc depuis la
fontaine.

— SE RECOMMANDE —

A VENDRE deux tables de
3 mètres de long, aveo deux bancs.
S'adresser à Ch. Berger, à Monruz.

IA. DOLLEÏRESS
Costumes de bains

Corsages blouses

A. DOLTEYRES

VEMTIS PAR VOIE D ENCHÈRES

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'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-Neuchâtel par
Pierre-à-Bot.

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

Valangin , le 31 mai 1892.
Conseil communal.



339 A louer dès maintenant un joli
appartement de oinq pièces, 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
un loïemont composé de six chambres ,
cuisine, terrasse au midi , quatre mansar-
des ot dépendances. S'ad fesser, pour le
visiter et les conditions , Terreaux n" 8,
2me étage, de 10 heures k 1 heure.

On offre à louer, à partir de St Jean
prochaine, un bel appartement de cinq
chambres, cuisine et dépendances ; grand
balcon. S'adresserJe matin , de 10 heures
à midi , rue do l'Industrie 6, 1er étage.

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

CHAMBRES A LOUER

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

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

Séjour de campagne
382 Dans un beau village du Vigno-

ble, on offre à louer, avec la pension,
deux chambres meublées dont l'une ser-
vant de chambre à coucher et l'autre
de salon. S'adresser au bureau de la
feuille.

LOCATIONS DIVERSES

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, près de la gare,
deux ou trois chambres non meublées.
S'adresser à Mme Haller, buffet de la
gare, Neuchâtel.

Un employé de bureau demande à
louer une chambre indépendante , non-
meublée. Ecrire sous ch ffre P. 105,
poste restante, Neuchâtel.

UNE DAME
avec trois enfants, cherche un logement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces, dans le voisinage de la ville de Neu-
châtel, pour le 1" juillet ou le 1" août
prochain.

Adresser les offres à Haasenstein &
Vogler, à Berne, aux initiales Vc.4655 f.

OFFRES DE SERVICES

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

CONFECTIONS POUR _HOMMES ET ENFANTS

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

Choix immense cie toutes les nouveautés de la. saison

COMPLETS^ \f Z%T:i 
We faDta

:
3i6- à 29 { COMPLETS ohev iot laine, bleu et noir , à fr. 5Q

PARDESSUS été et mi-saison , depuis fr. 19 VESTONS coupe élégante, depuis fr. . . 14

ï* \ TYTT Ik T mYrÇL dernier genre, choix consi- f» Choix considérable de costumes pour enfants
* Alvl AXA/lHO dérable , depuis fr. . U $ en coutil et drap.

Avee chaque complet morceaux pour réparations.

LE RAYON DES VÊTEMENTS COUTIL ET ALPAGA. EST AU GRAND COMPLET

CHEMISES, COLS, CRAVATES
VÊTEMENTS SUR HIESURE _

BOUTEILLES et LITRES
DE LA VERRERIE DE BULACH

Le souss'gné informe les négociants en
vins, tonneliers et particuliers , que la
maison Vœgeli, Haab & C°, à 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.

En 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,
seul représentant pour le canton de

Neuchâtel.
Bureau du camionnage officiel à la gare.

- TÉLÉPHONE -

A vptiflr^ un veau pour finir
v cilUlv d'engraisser et une

vache portante (7 mois). — Chaud-lait.
S'adres. à Gustave Barret , à la Grande
Rochette, Neuchâtel.

Ri fMrp lottû anglaise , caoutchoucs
DlOyi/lCllC creux, à vendre à très
bon compte. S'adres. au bureau du jour-
nal. 379

ATTIMER FRÈRES, étars
NEUCHATEL

"Vient de paraître :

:IVI3B::E*:E:& !
PAR M»" X.

Un volume in - 12' : 2 Fr. 50

A vendre, faute de place, un bois
de lit à deux personnes, avec
paillasse à ressorts et matelas bon crin ,
une table de nuit, une table car-
rée, chaises, etc. S'adresser rue de
l'Industrie 25, au 3me étage.

A Tendre 1000 bouteilles de Neu-
châtel, vides, à raison de 10 fr. le cent,
à Berne. S'adresser à Jacob Iseli , Schutz-
muhle 17, Berne.

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

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 —

Chapellerie L. lillU
RUE DE L'HOPITAL

(sous l'hôtel du Faucon)

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

L'assortiment des chapeaux de feutre
et de soie est comp let.

CA VE P OPULAIRE
J. -H. SCHLDP

Industrie n° 20, Neuchâtel

GROS cfc DÉTAIL

VEN TE A L'EMPORTÉ : !

Excellents y \ns de table
BLANCS et ROUGES

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

à T5 c. la bouteille , verre perdu.
Mâcon — Beaujolais — Bourgogne —

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

Entrée libre aux amateur».
Échantillons à disposition.

Assortiments par paniers livrés franco
domicile.

TISSUS EN TOUS GENRES

iF.ROULET&CT
NEUCHATEL (Suisse)

mettent en vente un lot de

Confections , Jaquettes , Pèlerines ,
Imperméables,

de fr. 2 à fr. 5.

LOUIS KURZ
St-Honoré 5, Neuchâtel

UOMUMTUT Pianos
Pianos des meilleures manufactures

de Paris, Berlin, Zurich, etc. —
Seul représentant de la maison J. Trost
(fe C", à Zurich ; construction brevetée à
table d'harmonie double.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE

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

 ̂
Essayez nos thés et vous n'en H

M achèterez point d'autres. B

I noir de Ceylan , excellente qualité I
I garantie , le demi-kilo , 3 fr. 50 H

I mélangé noir , qualité introuvable^B
¦ ailleurs, le demi-kilo, 3 fr. 50s I

S indien , toujours frais , d'un arôme I
I délicieux , le demi kilo , 4 fr. 50 I

¦ 0LD EMLAHD l
B Seul dépôt à Neuchâtel : B
H CHEZ El

| M, GUMEMABpEL 1

22 Feuilleton fle la Feuille d'avis de Neuchâtel

PAR

CHARLES DESLIf S

—K,

De nos jours encore, en plein été,
c'est une pénible ascension que celle
du Saint-Bernard. Qu'on juge de ce
qu 'elle était alors au mois de décem-
bre I

Dès le point de départ , un sentier
étroit , hasardeux , parfois interrompu ,
s'escarpe aux flancs de la montagne
contre laquelle se brise , à d'effrayantes
profondeurs , cet écumeux torrent qui
s'appelle la Dranse ; il mugit comme
pour réclamer sa proie.

De toutes parts surg issent, au milieu
des neiges, des pics décharnés comme
des squelettes , des rocs noirs et pointus
comme des ai guilles de fer. Sous vos
pieds, des précipices ; au-dessus de
votre tète , des avalanches.

On déjeuna promptement à Liddes.
Au-delà de ce village , plus de route ap-
parente. La neige avait tout effacé ; le
mont Vélan semblait barrer le chemin.

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas trait* avec la Société des Gens de Lettres.

On franchit cependant l'étroite gorge
qui serpente à sa base. On attei gnit un
premier plateau sur lequel la neige, in-
cessamment balayée par les rafales,
devenait houleuse comme les vagues
de la mer.

Ça et là, dans les espaces découverts,
sur la couche durcie de la veille, on
distinguait des pas nombreux .

Plusieurs fois déjà , le guide avait
examiné ces empreintes avec une atten-
tion de plus en plus inquiète.

A la fin , d'une voix convaincue , il
s'écria :

— Encore des condottières I
Puis s'arrètant tout à coup :
— Ecoutez , dit-il en prêtant l'oreille ,

n 'est-ce pas le tocsin qui sonne là-bas ,
dans la vallée du Rhône ?

— Effectivement , répond Villon , il
me semble entendre comme un son de
cloche lointain qui monte jusqu 'à nous.
Mais quels sont donc ces hommes qui
paraissent vous inspirer tant d'appré-
hension , tant d'i ffroi ?

— Des mercenaires qui traversent
pal' bandes le Saint-Bernard. Ils s'en
vont rejoindre l'armée du duc de Bour-
gogne , et ravagent tout sur leur pas-
sage. Des pillards , des bandits. Oh I
mes pauvres enfants ! ma femme I

Bartholomeo venait de tracer sur sa
poitrine le signe de la croix. Il eut com-
me un mouvement pour retourner en
arrière.

Mais, résistant à cet instinct , repre-
nant aussitôt la tête de la caravane :

— Non I conclut-il , j' ai promis de
vous conduire jusqu'au couvent : c'est
mon devoir I

Un peu plus loin , comme on appro-
chait d'un bois de mélèzes, des voix,
des pas se firent entendre de l'autre
côté, comme descendant de la monta-
gne.

— Alerte I dit le guide , ce doit être
une bande. Ils ne respectent rien de ce
qui peut se dépouiller , pas même les
pauvres pèlerins I

Et , se jetant derrière les arbres, der-
rière un rampart d'épaisses broussail-
les, dans une ravine , il y fit également
cacher ses compagnons.

Une vingtaine de routiers , armés jus-
qu 'aux dents , passèrent auprès d'eux
comme une trombe , j etant aux échos
de la montagne le bruit retentissant
d' une vieille chanson lombarde.

— Les malheureux I murmura le
guide , ils sont ivres ; ils ne savent pas
que le moindre ébranlement de l'at-
mosp hère peut causer la chute de l'a-
valanche. Ah ! qu 'elle tombe donc sur
eux et les écrase !

Mais, tout aussitôt , se repentant de
ce blasp hème :

— Mon Dieu ! pardonnez-moi ; tous
les hommes sont vos enfants. Protégez
ceux-ci comme nous-mêmes !

Puis , après un dernier regard dans

la direction de son chalet , il se remit
en marche.

Quelques instants plus tard , à l'en-
trée môme du val de Saint-Bernard ,
nos voyageurs aperçurent tout à coup
une grande flamme.

— Bonne aubaine 1 s'écria Trousse-
¦caille ; voici du feu qui vient fort à pro-
pos. Je grelotte...

Bartolomeo secouait tristement la
tête. Il axait déjà deviné. Ce feu , c'était
le hameau de Saint-Pierre qui brûlait.

Les condottières l'avaient incendié ,
après le pillage de tous les chalets,
après le massacre d'une partie des ha-
bitants.

Ceux qui avaient pu s'enfuir , les sur-
vivants, rôdaient à l'entour des débris
enflammés, avec toutes sortes de gé-
missements et d'imprécations.

Il n 'en était pas un qui ne pleurât la
perte d'un être qui lui était cher. De
plus, on avait tout pris, tout détruit ,
Plus même un asile.

— Venez avec nous, leur dit Bartolo-
meo, les bons frères sont hospitaliers
pour toutes les infortunes. Leur cou-
vent est la maison de Dieu.

La caravane, augmentée d'une di-
zaine de ces malheureux , reprit son
ascension pénible à travers le sombre
défilé de Cherrayre , encore plus sau-
vage, encore plus aride , encore plus
désolé que tous ceux qu'on avait fran-
chis déjà. 

Une bise glaciale fouettait le visage,
des tourbillons de neige aveuglaient les
yeux, le froid devenait de plus en plus
intense. U fallait un grand courage pouv
ne pas se laisser tomber en refusant
d'aller plus loin.

Fridolin surtout semblait épuisé. Mal-
gré l'appui du bras de Villon , le pauvre
enfant n'avançait plus qu 'en chance-
lant.

— Une maison ! s'écria-t-il tout à
coup, ah ! nous pourrons du moins
nous reposer un peu !

— N'entrez pas ! répondit vivement
le guide , n'entrez pas là-dedans... c'est
la Morgue!''

Le novice se recula. De même , ses
compagnons.

A travers les barreaux , ils avaient
aperçu les cadavres.

Ces cadavres des morts inconnus ,
qui se conservent si longtemps dans
cet air glacé, ct montrent aux passants
leurs faces noires, grimaçantes , hideu-
ses.

On s'empressa de passer outre , tan-
dis que Bartolomeo murmurait , mais
avec un autre genre d'effroi :

— Oh ! ce ne sont pas les morts qui
sont le plus à redouter I

Il pensait aux condottières.
Tout à coup, sur le chemin par le-

quel il descendait à ce moment, un
coup d'arquebuse retentit. ss_EéfigSgils

LES COMPÈRES DU ROY

TISSUS ES TOUS HEURES

F. ROULET & CIE

NEUCHA TEL (Suisse)

Toiles pour le traitement
ùygiénique

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

Seuls dépositaires pour le canton de
Neuchâtel.

A V I S
AUX

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

soufflet, p lusieurs étaux et machines à
percer .

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

— TÉLÉPHONE —

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,
consistan t en articles do 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 k MM.
Jutes Verdan , agent de droit à Boudry,
pour le magasin de Boudry, et Ch" Ed-
mond Ohnstein , avocat à Colombier ,
pour celui de cette localité.

ACHAT ET VENTE
de meubles neufs et d'occasion

A vendre des lits de tous genres, ca-
napés, commodes, lavabos-commodes et
autres , chaises rembourrées et autres,
tables à coulisses, tables, rondes et à
ouvrage, secrétaires, pianos, dressoirs,
pendules de tous genres, tricoteuse, et
des potagers de différentes grandeurs.
HT COQ-D'INDE N" 24 TNI

APPARTEMENTS A LOUER

346 A louer, dans nn village vaudois
au bord du lao de Morat , un 1er étage
de «inq chambres, cuisine, cave, bûcher
et dépendances. Beaux ombrages, gare,
bureau de poste et télégraphe dans la lo»
calité. Prix annuel : fr. 300. S'adresser
au bureau du journal.

On offre à louer de suite, à Bevaix,
dans une maison bien située et entourée
d'un verger, un logement de 7 pièces,
cuisbao et dépendances. — A la môme
adresse, à vendre une cheminée à la
Désarnod et un potager. S'adresser à
Mlle Benguerel, au dit lieu.

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, 1er étage.

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



SALLES DE VENT ES DE NEUCHATEL
GRAND CHOIX DE X VKEXJ IOI-3ES» DE JA.RDXIV ET DE V É R AWÎ D A
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21, Faubourg- du Lac — JULES PERRENOUD & C8 — Faubourg- du;:Lac, 21 u

iiâll BAZA R PARIS IEN
Les Magasins sont transférés définitivement

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

tant de toutes parts avec un épouvan-
table vacarme.

— Malheur i s'écria le guide avec un
regard éperd u vers toutes les hauteurs
avoisinantes. Ils tint rencontré quel que
troupe de chamois. Que ce bruit se re-
nouvelle et nous sommes perdus.

Unedécbàrge pénéral e eut lieu , ébran-
lant , comme secouant la montagne.

— Alerte ! commanda Bartolomeo ,
réunissez-vous ! tenez-vous !... l'ava-
lanche I

A peine ses compagnons avaient-ils
eu le temps d'obéir , qu 'une énorme
masse de neige se détacha , roula , tomba
sur eux avec le fracas du tonnerre.

Violemment séparés les uns des au-
tre^, entraînés , ensevelis, précipités,
ils n 'avaient pu que jet er un cri , mur-
murer une prière.

Villon serrait contre sa poitrine le
pauvre Fridolin qui , se refroidissant ,devenait immobile. Lui-même , il ne
respirait plus, il se sentait mourir.

Cependant , par une dernière hallu-
cination , comme en rêve, il lui sembla
que son tombeau se rouvrait lente-
ment... qu 'une masse velue passait et
repassait auprès de ' lui... qu 'une main
se posait sur son front.

Bien plus encore , qu 'à l'index de
cette main il y avait la bague de fer au
chaton fleurdelisé.

(A suivre.)

OFFRES DE SERVICES

On offre à placer : femmes de cham
bre, bonnes d'enfants, bonnes filles pour
aider au ménage ; un portier ou comme
domestique de magasin, peu exigeant
pour le gage. — On demande de bonnes
cuisinières et .filles pour tout faire; un
apprenti horloger. Entrée de suite. S'a-
dresser à Mme Schenk , bureau central
de placement, rue du Château 11.

Une jeune Zuricoise, très recomman
dable sous tous les rapports et ne crai-
gnant pas le travail , cherche une place
dans une famille particulière pour se per-
fectionner dans la langue française.

S'adresser à M. Schiitz, Grand Bazar.
Une jeune fille , forte et robuste, sa-

chant bien faire les chambres et munie
de bons certificats, voudrait se p lacer dans
une bonne famille. Elle désire avoir l'oc
casion d'apprendre le français. S'adresser
rue du Château 14. 

Une cuisinière aimerait se placer en
ville dans le courant de juillet. Pour tous
renseignements, ' s'adresser au magasin
Porrët-Eouyer.

On désire placer une jeune fille comme
volontaire. S'adresser à M°° Frtthvirth,
rue de là Poste 22, Bernèi
—r—i -t~--—H . 

Une personne de toute confiance cher-
che à se placer comme cuisinière ou pour
diri ger un ménage. S'adresser route de la
Garé'iMW

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
'380 Dana une bonne famille, on de-

mande une jeune fille d'extérieur agréable,
sachant bien coudre et repasser, comme
femme de chambre. S'adr. au bureau du
journal , ' A . z .  ,. ¦¦¦ • 

On demande, pour de suite , une fille
forte et robuste, sachant cuire, pour faire
le ménage. S'adr. Faubourg du Château 2.

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

376 On demande une femme de cham-
bre bien au courant du service,: sachant
finement , coudre et repasser. La préfé-
rence,serait donnée à une fille de l'Alle-
magne qui aurait fait un apprentissage de
couturière. S'adresser au bureau de la
Feuille." *

¦ - ¦ ¦ ! ¦ ¦  

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

384 On demande, pour tout de suite ,
comme femme de chambre, une brave
fille active , robuste, parlant français et
connaissant bien son service. Bons certi-
ficats exigés. S'adresser au bureau de la
feuille.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Pour un pensionnat en Saxe, on de-
mande une institutrice française, au pair.
S'adresser au bureau d'avis. 385

OJTDÉSiRË
placer un garçon de 15 ans dans la Suisse
française, où il pourrait aider un peu k
la campagne et aurait en même temps
l'occasion de prendre des leçons. Bons
soins et bonne nonrriture sont exigés.
On payerait aussi une petite rétribution.

S'adresser à M. Ch. Mader , à Mai-
kirc h (Berne). (Hc. 4659 Y.)

L'administration du Pénitencier
des hommes à Neuchâtel demande
une personne de conf iance , active
et bien recommandée, pour porter
le bois bûché qu'elle livre en ville.

S'adresser pour renseignements au
directeur - économe soussigné , lequel
recevra les offres écrites jusqu 'au
20 juin 1892.

ALCIDE SOGUEL.

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

VOLONTA IRE
Un jeune homme de Zurich, ayant

fréquenté pendant une année les classes
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,
directeur d'institut, à Cressier.

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti menuisier-
ébéniste, qui serait logé et nourri , chez
L. Jacot, à Bevaix.

ON DÉSIRE
mettre en apprentissage chez un bon
mécan icien où il aurait en mémo temps
l'occasion d'apprendre le françai s, un
garçon robnste, qui a fréquenté pendant
deux ans l'école secondaire. Adresser les
offres par écrit , aveo indication des con-
ditions, sous chiffre D. S. 383, au bureau
de cette feuille.

On HPTTiaTl fl P P0"r MUri , près Berne,
U11 UCllldllUD un j eQ ne garçon, fort
et intelli gent , comme apprenti jardinier.
En même temps il pourrait apprendre
l'allemand. Pour renseignements s'adres-
ser à Ch. Geissler, à Saint-Biaise,

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

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

S'adresser à Mme Cerner. Gereflhlig^

ON CHERCHE
pour un jeune homme de 16 ans , sachant
parfaitement les deux langues, une place
d'apprenti dans une honorable maison de
commerce. Entrée de suite. S'adresser à
l'hôtel du Port.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a trouvé le jour de l'Ascension, à
Colombier , un porte monnaie. Le récla-
mer au Collège de Peseux, contre dési-
gnation.

AVIS DIVERS

Une famille de Stuttgart recevrait en
pension une ou deux jeunes filles fréquen-
tant les écoles ; soins matériels assurés
et, si c'est nécessaire, bonnes leçons de
langues et dans les autres branches.

A. Stahlecker , professeur à l'Institu-
tion royale de Catherine et au Sémi-
naire supérieur.

Références :. M< le professeur Louis
Gaille, à Colombier; M11" Jeanneret , rue
de la Côte 1, Neuchâtel.

Jeune homme allemand désire pension
à Neuchâtel (en ville), ne dépassant pas
100 fr . par mois, tout compris , dans fa-
mille ou pension où il aurai t l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser les offres avec détails
sur chambre ot nourriture , à Forestier ,
37, Savoises, Genève.

MARIAGE
Un monsieur veuf , âgé de 48 ans, seul,

ayant belle position , désire faire la con-
naissance d'une demoiselle ou veuve de
goût simple et possédant un petit avoir.
Adresser les offres sous initiales B. 713,
poste restante, Neuveville.

A TTENTION f

Pierre COURSI, ferblantier
à CORCELLES

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

— TÉLÉPHONE —

DÉMÉMEMEITS
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 k la gare.

AUGUSTE LAMBERT.

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

PARAGRELE
Les inscriptions sont encore

reçues jnsqu'à, la première
grêle. Envoyer les propositions
directement a M. J. WAVRE,
avocat , à Neuchâtel.

Le Comité de Direction.
N.-B. — MM. les assurés bénéficient

de la subvention de la Confédération et |
Hll C.nwttr,. .  n"iX -J" '¦- 'JÛ l—L—L—J— ————————m

X Station climatérique"WEISSENB011RG9
\U Altitude : 890 mètres. w

fk OBERLAND BERNOIS (Suisse). — Station de chemin de fer: THOUNE. JL

jj> ÉTABLISSEMENT DE DÉSINFECTION - ASCENSEUR HYDRAULI QUE ?
Mr Eanx thermales d'ancienne renommée (1604). — Position %V
<2fc abritée. Vastes forêts de sapins, eto. Absence complète de poussière. 1 Climat O
ftl de montagne doux. Vie tranquille. Soins très dévoués. — Weissenbourg ff|
uj est placé sous l'excellente direction médicale de M. le professeur HUGUENIN, U|
JL de Zurich, et est reconnu par les plus hautes sommités médicales comme T
Pl l'une des meilleures stations qne l'on puisse trouver en Suisse et à l'étranger, |"l
W pour le traitement des maladies des organes de la respiration, w

Q SAISON : du 15 Mai au 1er Octobre. S
JL MéDECINS : (L. 288 Q.) DIRECTION : JL
bj l'rof. -D' nilGlMIN , Zurich. - D' ENDERUN , espedaletti. G. HAUSER. M

Autriche-Hongrie
Aujourd'hui commencent les fôtes du

25m* anniversaire du couronnement de
l'empereur François-Joseph comme roi de
Hongrie. Le souverain arrivera à 2 heu-
res de l'après-midi à Budapest ; il sera
reçu solennellement à la gare et conduit
au château de Bude. Le soir, représenta-
tion de gala au Théâtre national, et, à 9
heures, retraite aux flambeaux qui par-
courra les principales rues, traversera le
Danube et ira se terminer à Bude par
une sérénade devant le château. Mardi soir
la ville sera illuminée et des feux d'arti-
fice seront tirés sur la hauteur du Blocks-
berg et sur le fleuve. Mercredi, à dix heu-
res du matin , un service solennel sera
célébré à l'église de la garnison située
dans la forteresse de Bude. Cette céré-
monie sera suivie d'une grande réception
au château. La Chambre des magnats et
la Chambre des députés seront présen-
tées au souverain par leurs présidents ;
les délégations des diverses villes de
Hongrie conduites par le comte Spazary,
président du conseil, la municipa lité ae
Budapest et son président défileront tour
à tour devant l'empereur-roi. A trois
heures de l'après-midi, fête populaire
dans le parc de la ville. Deux représen-
tations de gala à l'Opéra et au Théâtre
national et une soirée au château termi-
neront les fôtes jubilaires.

NOUVELLES POLITIQUES

Succession de chétive importance
Les personnes qui ont des réclamations

k faire à la succession de dame veuve
Elise Zanni , quand vivait domiciliée rue
du Neubourg 28, doivent les adresser
jusqu 'au 15 juin 1892 , au bureau sous-
signé.

Neuchâtel, le 3 juin 1892.
Greffe de paix.

Un employé de bureau, disposant de
ses soirées, accepterait des travaux de
comptabilité, correspondance, eto , soit
chez lui , soit à domicile. Ecrire sous
chiffre N. 406, poste restante, Neuchâtel .

— Le vote dos médailles d'honneur du
Salon des Champ-El ysées, à Paris, a eu
lieu vendredi.

Pour la sculpture , pas de résulta t ; il
no sera pas délivré de médaille d'hon-
neur. Pour la peinture, au troisième tour.

— Soixante-quatorze Sokols et huit
dames de Prague sont arrivées aux fêtes
de Nancy.

Afin d'obéir aux prescriptions du mi-
nistère cisleithan interdisant aux Sokols
de se rendre en corps en France, oeux-ci
sont partis de Prague sans emporter de
drapeaux. Dans une réunion tenue jeudi ,
les commissaires des fêtes nanoéennes se
sont cotisés pour offrir aux Sokols un
drapeau tchèque. ^ 

¦¦> >N «J

— Jusqu'à vendredi , 90 cadavres
avaient été retirés des mines de Birken-
berg , en Bohême ; il manque encore
240 mineurs. A la Chambre autrichienne,
M. Sness a fait l'éloge des quatre ouvriers
qui ont péri pour aller an secours de
leurs camarades. Il demande que leurs
noms soient inscrits en lettres d'or sur
une plaque de marbre. Cette motion a été
adoptée. La justice procède à , une en-
quête ; de graves indices permettent de
croire que l'horrible catastrophe a été
provoquée par une main criminelle. ¦

— Les détails qni parviennent xlu théâ-
tre des inondations aux Etats-Unis sont
navrants. On mandait , en date du 25 mai,
qu 'Arkansas-City était sons l'eau et , que
le Mississipi continuai t de monter. Il y a
eu de nombreuses pertes de vie; quant à
celles d'ordre matériel, elles sont immen-
ses. Se représente-t-on toutes les mai-
sons dans l'eau jusqu 'au toit, dans les
quartiers hauts et entièrement disparues
dans les quartiers bas ?

Dans le comté de Franklin (toujours
dans l'Arkansas) vingt mille acres de
terrain sont submergés et le 33 0/0 de la
récolte du coton est perdu. A Castoria, non
loin de là, quinze cents personnes sont
prisonnières des inondations.

Mais d'autres points de la vallée du
Mississipi ont été tout aussi gravement
éprouvés, si ce n'est plus. Entre Metn-
phis et le Caire, on annonçai t, le 24, que
trois cents chevaux et mules et deux
mille moutons avaient été noyés, et que,
225,000 acres de blé, 300,000 de maïs et
200,000 de coton se trouvaient ruinés.
Pertes de vie et de propriétés, ajoute la
dépêche, appalling, horribles. Dans cette '
grande calamité, on signale bien des
prodiges d'héroïsme et de dévouement.

— D'après une ordonnance du préfet
de police, tous les chiens circulant à Pa-
ris sur la voie publique devront ôtre mu-
selés on tenus en laisse. Le conseil d'hy-
giène de la Seine a demandé cette me-
sure dans plusieurs délibérations, dont
la dernière est tonte récente ; elle était
devenue absolument indispensable, en
présence du danger que faisait courir au
public le nombre sans cesse croissant
des chiens qui circulent en libert<Wj «n^^

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER



NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Berne, le 3 juin.
CONSEIL NATIONAL. — M. Frey répond

aux observations de M. Heller sur les
dépenses militaires en disant que le Con-
seil fédéral, responsable de la sécurité du
territoire, doit faire le nécessaire, mais
qu'il n'ira pas plus loin.

Aux affaires étrangères, section du
commerce, M. Blumer-Egloff recom-
mande la conclusion d'un traité de com-
merce aveo la Suède et la Norwège. Un
échange d'explications entre MM. Joos
et Droz a lieu au sujet du Pécos (Etats-
Unis), et il en résulte que cette entreprise
de colonisation ne serait pas aussi bonne
que le disent M. Gaullieur et le Journal
de Genève.

La gestion du Tribunal fédéral est ap-
prouvée. A la majorité de une voix, le
Conseil rejette l'unique postulat de la
Commission, demandant une étude sur
la convenance d'exempter du service
militaire les employés des bureaux de
péages.

Aucun autre objet n'étant prêt à être
discuté, il est décidé de ne siéger ni sa-
medi, ni lundi , ni mardi matin. Mardi à 3
heures : élections du bureau, traité aveo
l'Italie et, éventuellement, les postulats
Gobât et Zschokke.

CONSEIL DES ETATS. — La lecture de
la loi sur l'organisation judiciaire fédé-
rale se poursuit sans incident jusqu'à
l'art. 36, qui remplace, pour les affaires
civiles au moins, la délibération publique
des juges par le huis-clos. Le Tribunal
fédéral a demandé cette modification à la
loi actuelle, car dans les délibérations
publiques l'amour propre empêche sou-
vent les juges de revenir sur leur opi-
nion. M. Comaz dit que la commission a
adopté ce mode, sauf pour les affaires de
droit public. M. Ruohonnet regrette cette
exception, dont il fait une concession à
un préjugé respectable en Suisse. Il y
aurait profit pour les juges et pour la di-
gnité de la ju stice à oe que toutes les dé-
libérations fussent secrètes. Les adver-
saires de l'amendement, M. Munzinger
en tête, craignent que les juges n'ayant
plus l'éperon de la délibération publique,
ne se laissent aller à ne plus étudier les
dossiers et à s'en remettre à l'opinion du
rapporteur. Au vote, le Conseil se pro-
nonce pour la publicité des délibérations
du droit public et contre celle des déli-
bérations de droit civil.

A l'art. 48, la commission propose de
supprimer la compétence du Tribunal
fédéral dans les procès en matière d'ex-
propriation, entre un canton, d'une part ,
et des corporations ou particuliers d'au-
tre part. M. Sohoch s'y oppose, mais
sans succès.

Aux Chambres. — Toute la gauche du
Conseil national , y compris les Vaudois,
portera à la vice-présidence M. Forrer,
tandis que le centre, la droite et le groupe
démocrate-socialiste voteront pour M.
Curti. Au Conseil des Etats, M. Eggli est
candidat de la droite comme vice-prési-
dent.

En oe qui concerne l'élection du suc-
cesseur de M. Olgiati au tribunal fédéral,
la droite fait d'instantes démarches au-
près de M. Soldati pour lui faire accepter
cette candidature. La gauche porterait
M. de Stoppani, ou plus probablement
M. Colombi.

Conférence monétaire. — Le Conseil
fédéral a décidé d'accepter l'invitation
du président des Etats-Unis de se faire
représenter à la conférence monétaire
internationale si les autres Etats de
l'union monétaire latine se déclarent
prêts à en faire autant.

Transit . — Ensuite de la convention
entre l'Espagne et la France qui s'appli-
quent réciproquement le tarif minimum,
les attestations de transit dont devaient
être accompagnés les convois de mar-
chandises en Espagne par voie de terre
ont été supprimées.

Péages. — Les recettes des péages
comportent : en mai 1892, 2,750,984 fr.
41 cent. ; en mai 1891, 2,480,408 fr. 47.
Excédent de recettes en 1892, 170,575 fr.
94 cent. Du 1" janvier à la fin de mai,
les recettes ont été en 1892 de 14,069,276
francs 52 cent.; en 1891 de 12,027,062
francs 66 cent. Excédent, de recettes en
1891, 2,042,213 fr. 86.

Heure moyenne. — La Nouvelle Gaeette
de Zurich a publié un article de M.
Billweiler, directeur de l'Observatoire de
Zurich, défavorable à l'introduction en
Suisse de l'heure de l'Europe centrale,
tant que la France et l'Italie ne l'auront
pas adoptée de leur côté.

Un collaborateur de la Zûricher Post,
qui signe E. K., se prononce également
contre le système des fuseaux horaires
et l'heure de l'Europe centrale.

Eeaux-arts. — Vingt-quatre projets
sont parvenus à la commission fédérale
des beaux-arts à la suite du concours
ouvert pour la décoration du grand esca-
lier du palais fédéral de justice, à Lau-
sanne. Trois prix (3,000 fr., 1,000 fr. et
500 fr.) avaient été fixés pour être dis-
tribués aux auteurs des meilleurs projets.
M. Aloïs Balmer, à la Musegg, près
Lucerne, a obtenu le premier, M. Hans
Wieland, de Bâle, peintre à Munich , le
second, et M. Sandreuter, à Bâle, le
troisième.

Une mention honorable a été accordée
à M. Edouard Ravel, â Genève, dont le
projet sera acheté par la Confédération
pour la somme de 500 fr.

Horlogerie . — Le Conseil fédéral a été
informé par son représentant consulaire
à Bruxelles que le gouvernement belge
a retiré son projet douanier qui prévoyait ,
entre autres, le rétablissement des droits
sur les montres et les fournitures d'hor-
logerie. Les premières paieraient un
droit de 10°/o de la valeur, les secondes
de 5%.

Les fabricants ot les négociants en
horlogerie apprendront sans doute cette
nouvelle avec plaisir. Une aggravation
du tarif douanier belge eût porté un coup
sensible à notre exportation.

Abalage du bétail. — Le comité cen-
tral des sociétés protectrices des animaux
de la Suisse allemande adresse au peu-
ple suisse un appel en faveur d'une
demande d'initiative pour l'interdiction
de l'abattage du bétail suivant ie mode
Israélite. Il propose l'introduction dans la
Constitution fédérale d'un article 25 bis
ainsi conçu :

« Il est défendu d'égorger des animaux
sans les avoir préalablement étourdis.
Cette règle s'app lique à tous les genres
d'abattage et à toute espèce de bétail et
ne souffre aucune exception. >

ZURICH . — Une scène pénible s'est
passée dans un hôtel de Winterthour.
Des officiers , dans le nombre desquels
un instructeur, dînaient dans la même
salle que les invités d'une noce. L'ami de
noce ayant laissé tomber quelques paro-
les désobligeantes à l'adresse des offi-
ciers, l'instructeur le souffleta, puis le
fit conduire au cachot par les soldats du
poste.

La conduite de l'instructeur est inqua-
lifiable, et il faut espérer que ses supé-
rieurs sauront lui faire comprendre que
les militaires ne possèdent absolument
pas le droit de faire conduire ainsi, sans
autre, un civil en prison. Des procédés
de ce genre seraient peut-être encouragés
en Allemagne; le peuple suisse ne les
admet pas du tout.

APPENZELL (Rh.-Ext.). — Il y a quel-
que temps la femme d'un riche bourgeois
de la commune appenzelloise de S. venait
à mourir. Son mari, pour motif d'écono-
mie sans doute, eut l'idée ori ginale de
placer sur la tombe, en guise de monu-
ment, un vieux poêle cylindrique affec-
tant à peu près la forme d'une colonne.

Toute la population courut au cime-
tière admirer le nouveau monument funé-
raire, et l'émoi fut si grand que le mari
économe se vit en définitive obligé d'enle-
ver son poêle.

FEIBOUHG. — L'assemblée des contri-
buables de Bulle, à une grande majorité,

a décidé de charger le Conseil communal
de prendre les mesures nécessaires pour
l'introduction à Bulle de la lumière élec-
trique à partir du 1" août de cette année.
La force nécessaire serait fournie provi-
soirement par la maison MM. Genoud et
Peyraud , à La Tour. On évalue à 28,000
francs les frais de l'installation de ce
nouveau mode d'éclairage à Bulle.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Situation industrielle. — La commis-
sion extra-parlementaire chargée de
rechercher les causes de la crise horlo-
gère et les moyens d'y remédier, a été
réunie vendredi après midi à la Chaux-
de-Fonds. Il a été décidé de procéder
immédiatement à une enquête aussi com-
plète que possible.

Société de Géographie. — L'assemblée
générale de printemps a eu lieu jeudi à
Neuchâtel. M. le Dr Dufour , de Lausanne,
y a fait une intéressante communication
sur un voyage au 'Maroo. 'Le rapport du
président sur la marche de la Société, a
été favorable; celui du caissier constatait
que les finances seraient meilleures sans
les frais qu'occasionne la publication du
Bulletin. L'assemblée a réélu son comité
comme suit : MM. Jules Maret, président ;
John Clerc et James Colin , vice prési-
dents; C. Enapp, archiviste-bibliothé-
caire; B. Camenzind , caissier; A. Du-
bied, secrétaire; Ed. Berger , secrétaire-
adjoint ; Louis Favre et H. Blaser, asses-
seurs. La prochaine assemblée aura lieu
dans le courant de l'été, à la Chaux-de-
Fonds.

CHAUX -DE-FONDS. — Les sections ro-
mandes du Club alpin se réuniront cette
année à la Chaux-de-Fonds, les 11 et 12
juin. Le dimanche sera consacré à une
course dont le programme porle : Biau-
fond , Moulin de la Mort, Maison-Monsieur.
Cette promenade se fera tantôt à pied ,
tantôt en bateau. Un banquet aura lieu
à Bel-Air.

— Les délégués de sociétés italiennes
de secours mutuels en Suisse ont eu
samedi et dimanche leur réunion annuelle
à la Chaux-de-Fonds. La fête a été pré-
sidée par M. le comte Bosdari , secrétaire
de la légation italienne à Berne. La Fan-
fare italienne de Neuchâtel a donné un
concert, le soir, aux Armes-Réunies.

— Dans une réunion du parti radical ,
M. Grosjean avait été choisi comme can-
didat pour l'élection complémentaire au
Grand Conseil, mais le National assure
que M. Grosjean a décliné cette candi-
dature.

— Le parti ouvrier a désigné pour ses
candidats à la justice de paix les titu-
laires actuels, MM. Coullery, Werro et
Streiff.

LOCLE. — L'individu accusé d'avoir
battu sa femme et de lui avoir fait de
graves blessures, au Verger , n'a pas été
mis en liberté. Il attend sous les verrous
le résultat de l'enquête qui se poursuit.

— On a découvert sous un pont, à
Paris, de la dynamite volée à Soisy-sous-
Etiolles.

— Ce n'est plus demain, mais mercredi,
que doit avoir lieu, à Kiel, l'entrevue du
tsar et de Guillaume U, à moins qu 'il n'y
ait encore un ajournement.

— Le Tagéblatt de Berlin signale une
nouvelle agression d'officiers contre civils,
qui se serait produite à Erfurth. Un civil
aurait été grièvement blessé de coups de
sabre. Les officiers ont appelé la garde et
lui auraient donné l'ordre de tirer sur
les civils; mais heureusement, dit le
Tagéblatt, les soldats n'avaient pas de
cartouches.

— Ou mande de Belgrade que le jeu ne
roi Alexandre a failli être victime d'un
terrible accident de voiture, en revenant
de Belawoda à Belgrade. La voiture
s'était engagée sur la voie ferrée au mo-
ment où arrivait à toute vapeur un train
de plaisir. Comme la route en cet endroit
décrit une courbe, le cocher n'aperçut
pas le train et, du reste, la barrière étant
ouverte, une catastrophe était imminente.
Heureusement, un gendarme qui étai t de
poste dans les environs, comprit le dan-
ger, se précipita à la tête des chevaux
pour les contenir et les détourna à temps.

CHRONIQUE LOCALE

Incendies. — Samedi, à 5 1/2 heures
du soir, une épaisse colonne do fumée
s'élevant du pâté de maisons compris en-
tre les rues du Bassin, de la Treille, du
Seyon et la ruelle Dublé, annonçait un
sinistre. Lo feu avait éclaté, en effet , dans
un bâtiment situé derrière le restaurant
Dériaz et composé de deux écuries p lus
un fenil à l'étage. L'alarme donnée immé-
diatement amena sur les lieux de prompts
secours sous forme d'hydrants. A oe mo-
ment, les flammes, sortan t pressées des
fenêtres et du toit, donnaient une idée
exacte de la fournaise intérieure; il fal
lait à tout prix attaquer vi goureusement
le foyer d'incendie auquel une grande
quantité de foin et de paille fournissait
un redoutable aliment, et qui se fût faci-
lement étendu aux constructions voi-
sines.

Quatre hydrants furent mis en acti-
vité, le jet de l'un d'eux partant d'une
toiture toute proche ; le brasier fut bien-
tôt noyé, grâce aux efforts combinés des
porte-lance et des pomp iers, qui , la
hache en main, abattaient sans relâche
la poutraison et ouvraient à travers les
galandages un passage à l'eau. A six
heures, tout danger avait disparu . Il y
avait, en outre, une pompe dont , malgré
les ordres donnés, on avait cru devoir se
servir.

Nous ferons observer, à ce propos,
que le concours des meilleures volontés
du monde n'est effectif qu 'à la condition
d'être au service d'une direction unique,
que souvent des secours multiples peu-
vent aller à ('encontre du but et qu'une
stricte disoiplinelest le moyen de défense

le p lus sûr et le plus propre à insp irer
confiance à chacun. Ajoutons que la
commission du feu avait décidé de deman-
der par la voie usuelle un crédit pour
améliorer l'armement du corps de pom-
piers ; le Conseil général reconnaîtra
sans doute qu 'il y a urgence à compléter
le matériel et accordera les sommes
nécessaires.

Le dommage de l'incendie d'avant-
hier se réduit à l'immeuble et au four-
rage qui s'y trouvait et qui appartenait à
M. Burkhalter ; on a réussi à sauver le
peu d'animaux que l'écurie contenait au
moment du sinistre.

— Les promeneurs des quais aperce-
vaient très distinctement, hier matin , la
fumée, puis les lueurs d'un incendie assez
important dans la direction de Cudrefin.
On nous rapporte qu 'il a brûlé à Chabrey.
Le feu , qui a éclaté à 10 heures moins
un quart, a consumé deux maisons et
une dépendance ; quatre ménages y habi-
taient. On n'a pas pu sauver grand'chose.

P.-S. — Un témoin oculaire nous dit
que trois maisons ont été brûlées, dont
une très grande et où tout est perdu , tan-
dis que le mobilier des deux autres a pu
en être retiré à temps. L'incendie est dû
à la malveillance; l'auteur présumé est
un jeune homme, pas très sain d'esprit,
croit-on , et qui aurait mis le feu par ven-
geance. Il est sous les verrous.

Production de vins dans divers pays.
— D'après les données officielles , la
production du vin en 1891 dans les prin-
cipaux pays de vinioulture se définit par
les chiffres suivants comparativement
aveo la production de 1890.

1891 1890
Italie hectol. 34,970,100 29,456,000
France > 30,139,555 27,416,327
Al gérie > 4,058,412 2,844,130
Espagne > 24,210,162 29,875,620

La production moyenne dans les prin-
cipaux Etats , d'après le Moniteur vinicole
a été la suivante :

Hongrie 6,000,000. Autriche 4,000,000.
Allemagne 4,000,000. Portugal 4,000,000.
Russie 3,410,000. Serbie 3,000,000. Bul-
garie 2,900,000. Turquie et Chypre deux
millions 500,000. Roumanie 2,100,000.
Grèce 1,700,000. Etats-Unis d'Amérique
1,520,000. Chili 1,500,000. Suisse un
million 211,000. Iles Açores, Canaries,
Madère 150,000. .Tunis 105,000. Cap de
Bonne-Espérance 100,000. Australie 100
mille. Perse 28,000.

L'année passée, les vignobles occu-
paient en France une superficie de un
million 763,374 hectares. La récolte a
donc été en moyenne de 17 hectolitres
par hectare et elle a augmenté de 688,000
hectolitres sur la récolte moyenne de ces
dix dernières années.

La valeur de la récolte de l'année der-
nière en France atteignait le chiffre de
1009 millions de francs. Le prix moyen
de l'hectolitre était dono de 33 fr. 50 soit
2 fr. 50 meilleur marché que celui de la
récolte de l'année 1890 et cola grâce à
l'abondance de la récolte de 1891 dont la
valeur totale dépasse de 20 millions de
franci celle do l'année précédente. La
qualité du vin est bonne , en général.
Dans quel ques endroits , elle est môme
supérieure à celle des récoltes de 1890 et
de 1889.

VARIÉTÉS

Rome, 4 juin.
La commission du bud get a entendu

samedi M. Giolitti , qui n'a pas caché que
la demande des douzièmes provisoires
n'est que le prologue de la dissolution .
Après une vivo discussion , la commis-
sion, par 20 voix contre 12, a voté la pro-
position de M. Sonnino d'accorder seule-
ment un douzième provisoire.

Prague, 4 juin.
Les journ aux de Bohême annoncent

que le nombre des morts, dans la catas-
trop he de Przibram, atteint 400, parmi
lesquels oinq élèves de l'Académie des
mines. Le puits Maria est tellement rem-
pli de gaz, qu 'il ne sera pas possible de
retirer les corps avant deux semaines.
Dans les cimetières de Przibram ot de
Birkenberg, on a creusé 350 fosses. Les
débris de cadavres qu'on a retrouvés ont
été mis dans de petits cercueils.

Selon d'autres informations , on aurait
trouvé dans le puits Adalbert une si
grande quantité de débris humains, qu 'on
en a remp li trois chars. Les cadavres
étaient tellement boursouflés que l'on a
été obligé de faire de plus grands cer
oueils. Les dégâts, dont pâlissent aussi
de nombreux particuliers, sont évalués à
deux millions et demi. La caisse des mi-

neurs perd de grandes sommes. Le trans-
port des cadavres dorera quinze jours, la
restauration des puits quinze mois.

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

Paris, 5 juin.
La cour d'assises de la Seine a jugé

l'affaire du jou rnal anarchiste contenant
un article qui provoquait à l'assassinat
de Lhérot. Elle a condamné le directeur
Gallo et le gérant Matha chacun à 18
mois de prison et 2000 fr . d'amende, et
le rédacteur Méry à 3 mois de prison et
50 fr. d'amende.

Gênes, 5 juin.
On vient d'inaugurer le bassin du Ca-

rénage, construit par la maison suisse
Zsohocite & Terrier , le plus grand en
Europe. Il mesure 212mètres de longueur.

DERNIERES NOUVELLES

Madame Sauvin née Bonhôte ; Madame
et Monsieur Bouvier-Sauvin et leurs en-
tants ; Monsieur Ernest Sauvin, pasteur,
Madame et leurs enfants ; Messieurs
Edouard et Paul Sauvin ; Monsieur et Ma-
dame Ferdinand Sauvin, leurs enfants, et
Mademoiselle Caroline Sauvin, à Metz ;
Madame et Monsieur Frederikse-Sauvin
et leurs enfants ; -Madame et Monsieur
Mellet-Sauvin et leurs entants, en Hol-
lande ; Monsieur et Madame Charles Bon-
hôte-Paris et leurs enfants; Madame Albert
Bonhôte-Richardet et ses enfants font part
à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de
Monsieur CHARLES-FRÉDÉRIC SAUVIN,

ancien pasteur,
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère et oncle, que
Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, dans sa
73- année.

Peseux, le 6 juin 1892.
Tu laisses, Seigneur, ton

serviteur aller en paix.
Luc H, v. 29.

L'inhumation aura lieu mercredi 8 cou-
rant, à 2 '/, heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Mademoiselle Elise Rod, à Peseux, Ma-
dame Amélie Cornaz et ses enfants, à
Missy, Monsieur et Madame Jules Rod et
leurs enfants, à Orbe, Mademoiselle Marie
Rod, à Lausanne, Monsieur Paul Roulet
et ses enfants, à Peseux, et les familles
Rod, Roulet, Besson et Fornallaz ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Monsieur EDOUARD ROD,
leur cher frère, oncle, neveu et parent, que
Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, 6 courant,
dans sa vingt-troisième année.

Peseux, le 6 juin 1892.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XH, v. 9.
L'ensevelissement aura lieu à. Peseux,mercredi 8 courant, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

AVIS TARDIFS
On a perdu , samedi après midi, de la

rue du Trésor à la Place du Marché, une
montre de dame, en or, avec sa chaîne,
portant le nom de la propriétaire. La

. personne qui en a pris soin est priée de
les rapporter , contre récompense, au
Faubourg du Château 17.

Bourse de Genève, du 4 juin 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 103.75 3 V» fédéral . . 101.90
Id. priv. — .— 3°/0 id. ch.de f. 94.25

Central-Suisse —.— 3% Gen. àlots 102.—
N-E Suis anc. — .- S.-0. 1878, 4% 516.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse —.—
Union-S. anc. 360.— N.-E.Suis.4% 519.50
Banque fèdér. — .— Lomb.anc.3% 311.75
Unionfln .çen. 498.75 Mérid.ital.3% 294.—
Parts de Setif. — .— Douan.ott. 5% — .—Alpines . . . .  148.75 Prior. otto. 4% —.—

Changes à Genève Aroent fln au k,l °
Demandé Offert Londres . 147.25

^ ,m ,- 1An nn Hambour 146.6oFrance . . 100.lo 100.20 Francfort 149.50Londres. . 25.17'/, 25.221/» Allemagne 123.55 123.65 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 4 juin 1892
(Cours de clôture)

3<y„ Français. 98.57 Crédit foncier 1137.50
Ext. Esp. 4% 66.1/4 Comptoir nat. 515.—Hongr. or 4% 94.85 Bq. de Paris . 668.75
Italien 5% ¦ • 91.75 Créd. lyonnais 780.—Portugais 3% 28.% Mobilier fran. — .—Rus. Orien 5% 70.2U J. Mobil, esp. 88.75
Turc 4% • • • 20.45 Banq. ottom. . 594.68
Egy. unif. 4% 484.37 Chem.Autrich. — .—Actions Ch. Lombards 222.50
Suez 2758.75 Ch. Méridion. 647.50
Rio-Tinto . . . 436.87 Ch. Nord-Esp. 178.75
Bq. de France 4170.— Ch. Saragosse 213.75

iPF* Nous rappelons de nouveau que
les annonces doivent être remises à notre
bureau avant 4 heures du soir pour pou-
voir paraître dans le numéro du lendemain.
(Pour les annonces d'une certaine étendue,
prière de ne pas attendre la dernière heure.)

Les annonces pressantes et d'un caractère
urgent, dont la publication est expressé-
ment demandée pour le numéro du jour,
sonl encore reçues à notre bureau jusqu'à
8 heures du matin, au pl us tard, et
f igurent sous la rubrique A vis tardif s.
(Tarif spécial : 15 et 20 centimes la ligne,
suivant la longueur ; minimum : 1 franc .)


