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— Par jugement du 2 juin 1892, le
tribunal du district de la Chaux-de-Fonds
a prononcé la révocation de la faillite du
citoyen Châtelain , Arthur , horloger , dé-
clarée par jugement du 16 mars 1892, et
a prononcé en outre la réintégration du
failli dans tous les droits que cette faillite
lui avait fait perdre.

— Par jugement en date du 1" juin
1892, le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé la révoca-
tion du jugement du 12 mai 1891, décla-
ratif de la faillite de Henri-Albert Stauss ,
négociant, à la Chaux-de Fonde , et l'a
réintégré dans tous les droits que la fail-
lite lui avait fait perdre.

— Bénéfice d'inventaire de Martin ,
Alfred , époux do Elise-Uranie née Jacot,
greffier du tribunal du "Val-de-Travers ,
domicilié à Môtiers , où il est décédé le
27 mai 1892. Inscri ptions au grefie do la
just ice de paix , à Môtiers, j usqu'au jeudi
7 juillet 1892, à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscri ptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville de Môtiers,
le samedi 7 juillet 1892, à 2 heures après
midi.

— Pour se conformer aux dispositions
de l'article 212 du, code civil , madame
Marie-Zéline Dessaules née Girardin ,
maîtresse d'hôtel à Fontaines , rend pu-
blique la demande de divorce qu 'elle a
formée devant le tribunal civil du Val-
de-Ruz contre son mari , Dessaules, Au-
guste, voyageur de commerce , à Melun
(France).

— l i a  été fait dépôt le 3 juin au greffe
de paix de Môtiers de l'acte de décès de
Lequin, Louise-Zoé, fille de Henri-Léo et
de Susanno-Henriette née Jequier , de
Fleurier, née le 4 août 1838, déoédée à
Oberstrass (Zurich) le 23 avril 1892.
Avis de ce dépôt est donné pour faire
courir le délai en vue d'obtenir l'investi-
ture de la succession de la défunte.

Extrait de la Feuille officielle

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
A vendre, au-dessus de la ville,

une maison conf ortable , compre-
nant 8 chambres et vastes dépen -
dances. Jardin d'agrément, vé-
randa ; vue sur le lac et les Alpes.

S'adresser Etude BRAUEN, notaire,
Trésor n° 5.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Commune de Cornaux
Les mises de foin auront lieu samedi

11 courant , dès 1 heure après midi.
Rendez-vous des miseurs au haut du

village.
Cornaux, le 7 juin 1892.

Secrétariat communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 9 juin, dès 9 heures
du matin, Place Purry, les meu-
bles et objets suivants :

1 lit complet matelas bon crin,
1 canapé bon crin, 1 table à ou-
vrage, 1 table de nuit, 1 pupitre,
5 chaises, 2 pliants, 1 tabouret,
du linge de lit et de table, quelques 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.

ENCHÈRES DE MOBILIER
Pour cause de départ , il sera procédé

à la vente, ;.ar enchères publiques , du
mobilier qui garnit la maison de M me la
duchesse de Dalécarlie, Faubourg de
l'Hôpital n° 20, à Neuchâtel.

Ce mobilier comprend meubles meu-
blants , dont quantité d'objets de prix ;
mobiliers de salons, de salle à manger, de
chambres à coucher , tables, secrétaires,
guéridons , commodes, toilettes, sofas et
chaises-longues , pianino , lavabos, meu-
bles de luxe et bois massif et en marque-
terie, objets d'ornement, pendules , glaces,
bronzes , porcelaines, lustres , flambeaux ,
candélabres,vaisselle el verrerie, services
à dîner , à thé et à café, coupes et cris-
taux ; linge, literie, couvertures , rideaux ,
grands tap is de chambres et de tables,
paravents ; livres , porte-manteaux , four-
neau et ustensiles de cuisine

La vente aura lieu le lundi 13 pour les
ornements , la vaisselle, la verrerie, le
linge, les tapis, les rideaux , le mardi 14
pour les meubles meublants , les glaces,
les lits, les ustensiles de cuisine, et éven-
tuellement le mercredi 15 juin , dès
9 heures du matin. — Paiement comp-
tant. — Lo public sera admis à visiter le
mobilier le jeudi 9 juin , de 9 heures à
mi >ii et do 2 a 5 heures du soir.

VENTE DE RÉCOLTES
et Fenin

Mardi 14 juin 1892, dès 2 heures de
l'après-midi , le soussigné fera vendre ,
par voie d'enchères, la récolte en foin
et regain du Grand-Verger de Fenin ,
appartenant à M. Emile Dessoulavy,
d'une contenance d'environ 19 poses. —
Conditions favorables de paiement.

Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel
de Commune de Fenin. (N. 1438 Ca)

Boudevilliers , le 6 juin 1892.
E BNBST GOYOT, notaire.

ANNONCES- DE VENTE

4 'Dtowf l 'rp à Prix ré^uit ' un
£\. V SZT ëVUJI  C^ piano à queue.
très bien conservé. 8 adresser chez M.
Jeannéret, dentiste, Terreaux 1.

VANILLE et MUSCADE
jeudi, sur la Place du Marché , à
des prix défiant toute concurrence.

A l ïP Wf l vp  deux k°ns Pota8er8>IX WriUil V un gran d et Un petit.
S'adresser Treille 7, au second.

ATT ENTI ON!
Toutes les personnes désirant faire

une cure de chaud-lait de chèvre peuvent
s'adresser au soussigné.

On porte le chaud-lait à domicile.
Sur demande, on se rendra devant les

maisons avec les chèvres.
Jean SOTTAZ.

tante de place, a vendre de gré a gré,
jusqu 'au 20 juin : 2 lits complets, 1 ca-
napé, 1 divan , 2 armoires , batterie de
cuisine, des tables, et quantité d'articles
trop long à détailler. S'adresser rue du
Seyon n° 36, au second.

Dil I fi Q fl e' t°us 86S accessoires à
DlLL H nU vendre , en bon état. S'adr.
au tenancier du Cercle des Travailleurs.

VINS Dl PIÉMONT
GROS — DEMI -GROS

Rouge différents prix. Blanc Stradella
I\ — Vins en bouteilles : G-rignolino,
Barbera, Braohetto. — Dégustation libre
à la cave pour les acheteurs. — Envoi
d'échantillons sur commande.

Nous garantissons nos vins purs raisins
frais du Piémont ; en cas de preuve con-
traire, nous faisons cadeau de la mar-
chandise.

AMISAN0 FRÈRES,
9, Rue du Château, 9

A VFTVrrmF' UQ Potager n° 10 env niiM imii bon état> une cou.
leuse, un lavabo-commode et une bai-
gnoire d'enfant. S'adresser Terreaux 7,
3me étage, à gauche.

A très bas prix , un bicycle avec ses
accessoires. Ecluse 24, 4e étage, à droite.

ti n i T I I Û C  rï''6 * chaise > encore en
V U l l U n t  bon état , essieux patent.
S'adresser Evole n° 3, au 1er étage.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter maison dans
les prix de 15 à 30,000 francs ; préfé-
rence donnée aux quartiers à proximité
de la gare. Ofires sous P. E., gare res-
tante , Neuchâtel.

On demande & acheter une vi-
gne au-dessus de la ville. S'adr,
Etude Brauen, notai", Trésor 5.

APPARTEMENTS A LOUER

395 A louer, pour Noël , dans les en-
virons de Neuchâtel , un beau logement
de 4 pièces avec grandes dépendances et
portion de jardin. S'adresser au bureau
du journal.

389 A louer, pour tout de suite ou
l'automne, un bel appartement de 5 pièces
et dépendances. Belle vue snr le lac.
Quartier tranquille et salubre. S'adresser
au bureau d'avis.

A louer , pour Saint-Jean , un petit ap-
partement de cinq pièces avec jardin et
dépendances. S'adr. à Mlle Petitp ierre,
Evole 2.

SÉJOUR D'ÉTÉ
298 Dans une famille du Val-de-Ruz,

on recevrait quel ques pensionnaires. —
A la même adresse, un beau logement
de deux chambres el cuisine est à louer
pour la saison d'été ou pour toute l'an-
née. Le bureau de ce jo urnal indi quera.

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 cinq pièces,
chambre de fille et belles dépendances.
S'adresser même maison, au 2me étage.

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

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

A louer, pour le 24 juin , au Faubour g
du Crêt n° 27, une maison comprenant
deux logements de 3 et 8 chambres, cui-
sines, buanderie et dépendances, aveo
un jardin attenant de 1300 m. S'adresser à
l'Etude Wavre. 

A louer , a l'eseux, un appartement
de deux pièces et une cuisine, à un 2me
étage, avec cave et galetas. S'adresser à
veuve L. Marthy, à Peseux.

A louer, appartement de 7 pièces
et dépendances, jouissance d'un jardin ,
8, route de la Gare. S'y adresser entre
2 et 4 heures.

A louer , pour Saint-Jeun 1892, au
centre de la ville et dans un quartier
tranquille , un bel appartement de cinq
pièces et dé pendances, au 1er étage.

S'adresser en l'Etude Juvet , notaire,
à Neuchâtel.

A louer, pour St-Jean, deux¦ appartements de deux et quatre
chambres, avec dépendances, et
pour de suite, un appartement
de trois chambres. S'adresser
Etude Brauen, notaire, Trésor 6.

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 désire. Seyon n° 5, 2me étage.

377 On offre chambre et pension pour
une personne rangée. S'adr. au bureau
de la Feuille qui indiquera.

357 A louer, à une dame seule, dans
un beau quartier de la ville, deux cham-
bres très bien exposées, meublées ou
non, suivant convenance. S'adressor au
bureau de la Feuille d'avis.

T A louer un beau logement T
Q ou plusieurs chambres meublées. Q
Q S'adresser Trois-Portes n° 14 Q
Q A la même adresse, à vendre Q
X nno belle petite propriété. X

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

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

S'adresser à Mm* L'Eplattenier-Junod.

LOCATIONS DIVERSES

A louer de vastes locaux à usage
d'entrepôt, remise ou ateliers.

S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor S.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, à l'année, à
Neuchâtel ou ses environs, une villa,
chalet ou logement de huit à neuf
pièces, avec dépendances et jardin.

Adresser les ofires par écrit , avec prix,
à M. B , Hôtel du Faucon, Neuchâlel.

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

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'âge mûr , de toute con-
fiance et moralité, désire se placer auprès
d'une dame âgée ou pour surveiller un
ménage. Pour renseignements, s'adresser
à Mme Thiébnud-Jeanneret , à Fleurier,
on à M. V.-A Piaget, aux Verrières.

Une jeune fille , désirant apprendre le
français , cherche une p lace dans une
honnête famille pour aider dans le mé-
nage. S'adresser a Mlle Schwarz, rue de
l'Hô pital 17, Berne.

Un jeune homme, Suisse allemand , de
17 aus, désire fie p lacer dans un bon ma-
gasin , où il serait logé et nourri , comme
domesti que ou comaiismonnaire. S'adres.
à Mlle Elise Franck, Hôtel du Soleil , à
Neuchâtel.

Une fille de 21 ans cherche â se p lacer
comme cuisinière ou première bonne.
S'adr. Maladière n° 22, rez-de-chaussée.

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. Schtltz, Grand Bazar.

Une fille d'un certain âge, ayant de
bons certificats et bien recommandée,
s'offre pour tout faire dans un petit mé-
nage. S'adresser à J. Lesegretain, Fan-
bourg du Lac 19.

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,

BIJOUTERIE \ —m : k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii dam tuai lei genre» Fondée en 1833

JL* JOBÏN
Successouj

Maison dn Grand Hôtel dn Lae
NEUCHATEL



DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande une jeune fille ne parlant
que le français, pour s'aider à tous les
travaux du ménage. S'adresser rue du
Seyon 26, 2me étage.

On demande de suite un bon domes-
tique vigneron. S'adresser à Henri
Dothaux , à Peseux.

On demande, pour l'Ang leterre, uno
jeune fille parlant correctement le fran -
çais, pour s'occuper do trois enfants et
seconder la maîtresse de maison dans
tous los travaux du ménage. S'adressor
à Mme Jeannéret, dentiste, Terreaux 1.

On demande une fille propre et active, '
ayant déjà fait du service dans de 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

On demande de suite un bon ouvrier
scieur. S'adresser à Numa-Alexandre
Guyot, usine à vapeur, près Boude-
villiers.

392 Un bon jardinier demande
une place pour le 15 ju illet. S'adresser
au bureau d'avis.

Quelques jeunes filles , hors des écoles
et de bonne recommandation , trouve-
raient à se placer pour pliage, etc., à la
Fabri que de registres, imprimerie et litho-
grap hie F. Memminger , rue Pourtalès 2.

394 Une fille de 16 ans, d'honorable
famille, pourvue d'un bon témoignage
d*école secondaire, voudrait se placer,
pour apprendre à servir , dans un com-
merce de quincaillerie ou dans une
confiserie; elle désire aussi apprendre le
français à fond. Le bureau du journal
indi quera.

391 Un jeune homme de 18 ans, par-
lant français et allemand , désirerait trou-
ver emploi dans une maison do com-
merce, pour le travail d'atelier et faire
quel ques écritures , ou daus un magasin.
Le bureau de la Feuille d avis indiquera.

UNE DEMOISELLE
ayant suivi un cours allemand de comp-
tabilité et possédant quel ques connais-
sances dans la langue française , désire,
pour se perfectionner dans la correspon-
dance, place dans un magasin ou impor-
tante maison de commerce où elle rece-
vrait des leçons de français ëh compen-
sation de son travad. Ecrire sous chiffres
Hc. 1987 M., à Haasenstein & Vogler,
Montreux.

jtuNt lumuuis
de 19 ans, ayant terminé son apprentis-
sage dans une des premières maisons de
vin à Zurich , cherche place dans une
maison de commerce do la Suisse fran-
çaise où il aurai t l'occasion de se perfec-
tionner dans là langue française; préten-
tions : pension et logis. Très bons certi-
ficats à disposition. (M. 2205 Z.)

S'adresser sous chiffre M. 2287, à
Rodolphe Mosse , Zurich.

L, administration au f ennencier
des hommes à Neuchâtel demande
une personne de conf iance , active
et bien recommandée, pour p orter
le bois bûché qu 'elle livre en ville.

S'adrefiser rour renseignement-! au
directeur - économe soussigné , lequel
recevra les offres écrites jusqu 'au
20 juin 1892.

AI. CII .K SOGUEL.

375 Une maison de commerce de la
ville de aride un jeu tto homme do 16 à
17 aus, actif et intell i gent. S'adresser au
bureau de la Feuille.

VOLON TA IR E
Un j eune homme do Zurich , ayant

f équrnlé pendant une anuéo les classes
d'un pen sionnat de la Suisse française
après avoir fait un apprentissage de
commerce dans uno des princi pales mai-
sons do la Suisse allemande , désiro
trouver immédia tement  ur o p lace de
volontaire. S'adressor à M. N. Quincho ,
directeur d ' insti tut , à Cressier.

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

APPRENTISSAGES

360 Une bonne lingère demande
pour do suite uno apprentie. Le bureau
d'avis indiquera.

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

fin HamQTi rl p pour Mûri,près Berne,
Ull UOlllanUO un jeune garçon , fort
et intelligent , comme apprenti jardinier.
En même temps il pourrait apprendre
l'allemand. Pour rense i gnements s'adres-
ser à Ch. Geisslor , a Saint-Biaise ,

GRANDS MAGASINS j OUV ERTURE

* 'j H ES!!?1' [ SftlSDH DU "PRINTEMPS
Nous invitons^notre honorable clientèle, ainsi que toutes les dames économes, à examiner nos belles et

nombreuses collections de Robes e>t Hautes Nouveautés* Toilerie , Draperie et
Articles de Trousseaux:, avant de faire leurs achats ailleurs.

gqp. JPirix de fabriques etxxx p>articTJiliers ! "*¦

CI-JOINT UN APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

Robes et Hautes Nouveautés, décaties Satinette alsacienne, surfine 1.25 et 0.95
Ne se tachant pas à la pluie. T>xl_ ' brochés, haute nouveauté, dessins riches, bon teint J OK

BrOChéS •* carreaux mixtes, 100 cm. . à 0.95 et 0.65 g_ggjg (valant fr. 2) 1.45 et 1***3

Satill <lo«l»'e, mixte, 100 cm â 1.5Q CrCtOnnC burette et croisé à 0.75, 0.65, 0.55, 0.45 et Q.35

M0hair façonné, fortes robes , 100 cm. . . à  165 et 1.35 Cotonne f°rt ° d° Mulhouse . . . . de O.70a Q.45

Beifîe Mérinos façonné, robes d'usage, 100 cm. à 1.85 SatÛl uni , bon teint à 1.05 et 0.75

Crêpe fort, pure laine, double largeur (val. 2 .80) . à 1.50 CrCtOnnC, Jï^Seî* °** ? "̂ O^^Tet 0.55

Broché f°rt » pure laine > 10° °m - c val - 2 5°) • a 1.50 Meuble, d°ùbie fac«- • à i.75, î.ioet 0.95
DiaCIOnale Pul-e laine ' 10° cm- (val - 2,^°) à 1.50 PrPHP meuble, extra fort , 80 dessins riches, valant fr. 2, A QK

W~^ » • • • ¦ • U l a i  \J, t?l

Mousseline laine (p«re laiue)> ler choix> beau debsin > à 0.95 Cotonne Vichy> 12° °K (valant fr - w . "*."" à 0.75
MOUSSeline laine, haute Nouveauté ¦ ¦ à 1.85 et 1.25 COtOnUC V.chy, fine, 100 c/m. (valant fr. 1.10) . . à 0.85

PlaidS, soie et laine, 100 cm., Nouveautés . de 3.30 à 1.65 CotOUUe haute nouveauté à 145 et 0.95

Zéphirienne, S â
Jy^

flt
\dM,i"dar»^nS JM Limoge i«w»-, 

• • • 
¦ 

* m, m jj jj 0.85
df in  double, broché, raies en bied , etc. . pure laine, cou- 6) QA <Paf\n+il suisse pour matelas, 150 c/m , detni-til , à 1.85, 1.65, â •»£ad.MIl leurs riches de 3.60 à ¦«.«'U LlOUtll , . . .  . . .„„»».. ....,, 1,45 et ,.h^Tp
FOUlé mélangé, pure laine, haute Nouveauté . de 2.75 à 2.25 l KideaUX ^ "̂  

" 
^"^ 

f 
"° J 

d'e^s lli 0.15

Dninû taffetas, croisé et à dessins, pure laine très fortes | QK Grands Hflf iî lï lX . . . .  de 2.50 à 0 85PtJiye robe8 . . . .  à 325, 290 , 2.50 225 et l '&O uiauu3 iluoquA vr.otJ

Tissus dentelle, couleur et uoir , pure laine' 2K -̂50 Toile blanche p^^eau* . de 0.30 à 0.18
JupOnS, -yé et broché . . à 1.45, 1 25, 0.75, 0.65 et 0.50 Sïlirtill9 * M*d*P°,am ¦ • • • de °'75 à 0.33

M. , 
 ̂ 7T?T  ̂ CretOnne Ia> d° Mulhouse , 100 pièces (valant fr . 0.65) à 0.45

Ml-deUll et deuil de 3.50 à 0.95 n 4 „ A OK

I 

NOUVEAUTÉS blanches et couleurs fines . . de 3 90 à 1.45 CrCTOnnC forte et renforcée . . de 0.75 à U.30
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Se recommandent,

A. GYGER & KELLER.



Mois DE MAI 1892

Mariage.
Alfred-Auguste Pierrehumbert, de Sau-

ges, et Pauline Haffter , Thurgovienne ;
tous deux domiciliés à Sauges.

Naissances.
2. Fritz-Armand, à Fritz Pernet , agri-

culteur, et à Marie-Constance Gaille née
Frète, domiciliés à Montalchez.

9. Valentine, à Fritz-Alfred Porret, agri-
culteur, et à Marie-Louise née Groux, do-
miciliés à Fresens.

9. Hélène-Thèrèsa , à Louis-Fritz Muller,
serrurier, et à Théi èsa née Zemps, domi-
ciliés à Saint-Aubin.

24. Alfred - Eugène, à Alfred-Eugène
Vaucher, horloger, et à Sophie-Elisa née
Gùinchard, domiciliés à Gorgier.

23. Rosalie-Antoinette, à Charles-An-
toine Baillod , agriculteur, et à Louise-
Emma née Berger, domiciliés à Gorgier.

28. Hélène-Marguerite, à Arnold Michel,
cantonnier au J.-S., et à Amélie née Stôckli ,
domiciliés à Derrière-Moulin.

Décès.
9. Marie-Catherine-Virginie née Genoud,

épouse de Edouard Cornu, de Gorgier, y
domiciliée, née le 1" décembre 1821.

29. Marie-Louise née Porret , épouse de
Jean-Henri Jacot-Descombes, Neuchâte-
loise, domiciliée à Saint-Aubin, née le
1" mars 1822.

Etat - Civil de la Béroche

France
L'afïluence des députations arrivées à

Nancy est très grande. Parmi les visites,
il en est une très significative. Le grand-
duc Constantin de Russie, qui fait une
cure à Contrexéville , avait annoncé par
dépêche son intention d'aller saluer M.
Carnot . L'entrevue a eu lieu lundi -, le
président et le grand duc se sont entrete-
nus pendant une demi-heure , et le congé
qu 'ils ont pris l'un de l'autre a été em-
preint de la p lus grande cordialité. Une
foule immense a fait une ovation au
prince

Les étudiants français et étrangers,
avec bannières, ont défilé devant M.
Carnot, au milieu des acclamations. Les
Sokols ont remis solennellement aux
gymnastes français une bannière en soie
brodée par les femmes et les jeunes filles
tchèques , pui < sont allés, au milieu des
ovations, déposer une couronne à la sta-
tue de Jeanne d'Arc.

Lundi , au banquet des étudiants, M.
Ceresole, délégué des étudiants de Lau-
sanne, acceptant de parler au nom des
étudiants étrangers, a dit qu 'il souhaite
que bientôt , d'un bout du mondo à l'au-
tre, les étudiants se tiennent par la main ,
pour mettre au service do leur pay s ot
de 1 humanité les lumières qu 'ils ont pui-
sées dans la science.

— M. Luci p ia a proposé au couseil
munici pal de Paris de voter un crédit d •
200,000 francs pour l' anniversaire du 10
août 1792. Le débat a été naturellement
très vif entre la droite et la gaucho du
conseil.

M. Vaillant a même dit : t Célébrer lo
10 Août , c'est encore crier : Vive la Com-
mune! Voilà pourquoi nous lo fêtons. »
Le scrutin a donné 57 voix on faveur des
conclusions de la commission et 14 voix
contre. Le préfet de la Seine fait dos ré-
serves sur les suites que co vote pourrait
recevoir.

Autriche-Hongrie
L'empereur François-Joseph est arrivé

mardi à Buda-Pest pour assister aux
fêtes du vingt-cinquième anniversaire de
son couronnement comme roi do Hongrie.
Ou lui a fait uno réception triomp hale.

Etats-Unis
Do même quo les démocrates sont di-

visés entre MM. Cleveland ot Hill pour
le choix de leur candidat à la présidence,
les républicains auront à opter entre M.
Harrison , lo président actuel , et M .
Blaine, qui vient de donner sa démission

de secrétaire d'Etat pour bri guer la can-
didature. Si ce dernier est choisi par le
parti républi cain , et que les dé n ocrâtes
se prononcent pour M. Cleveland , ce sera
la lutte entre le libre-échange représenté
par ce dernier , et un protectionnisme de
M. Blaine , p lus intransi geant encore que
celui do M Harrison. L'Europe aurait
avantage à la nomiuation do M. Cleve-
land.

En attendant , lo président a fait de M.
Warton , sous-secrétaire d'Etat, lo pre-
mier ministre qu 'était M. Blaine.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Mœnchenstein. — On écrit de Berne
au Temps :

Les procès intentés à la Compagnie du
Jura-Simp lon par les victimes ou les pa-
rents des victimes de la terrible catas-
trophe de Mœnchenstein , sont encore
loin de leur solution. Depuis un an que
l'accident a eu lieu , le tribunal n'est en-
core arrivé qu 'a fixer au 11 juin pro-
chain l'examen de l'enquête sur le degré
de responsabilité de la compagnie.

Les intéressés, poussés à bout par ces
lenteurs , viennent de se réunir à Bâle
pour nommer un comité de sept délégués
chargé.de hâter la solution. Les journaux
protestent aussi contre l'atti tude du Jura-
Simp lon qui use de tous les artifices de
la procédure pour retarder le jugement
et considèrent comme des exp loiteurs
ceux qui n'ont pas voulu consentir à un
règlement à l'amiable.

Traité hispano-suisse. — Les dernières
dép êches reçues de Madrid au palais fé-
déral confirment qu 'on est convenu des
pointa sur lesquels une entente pourrait
se faire pour la conclusion d'un traité de
commerce, mais cette entente n'est pas
encore un fait accomp li , comme semblent
l'indiquer certaines dépêches.

Ligue de la paix. — Les Etats-Unis
d'Europe annoncent que l'assemblée gé-
nérale de la Ligue de la pai x et de la
liberté aura lieu à Genève et qu 'elle sera
très probablement fixée au dimanche 4
septembre 1892.

BERNE . — A une pétition de Thoune et
dfs commun is environnantes , le Conseil
fédéral fait répondre qu'il n 'a nullement
l'intention do déplacer la fabrique de
munitions , mais seulement d'installer
dans la vallée de la Reuss une succursale
avec une cinquantaine d'ouvriers.

ZURICH . — H y a quelque temps, le
tribunal civil du district de Zurich était
appelé à se prononcer dans un cas inté-
ressant. Un propriétaire do moulins à
Simmering, près de Vienne (on Autri-
che), avait intenté une action civile au
constructeur de moulins Wegmann , à
Zurich , et lui réclamait la modeste som-
me de huit millions six cent mille francs
à titre de dommages intérêts pour avoir
soi-disant imité une machine de son in-
vention . Le tribunal de district avait re-
je té la plainte du meunier et l'avait dé-
bouté de toutes ses conclusions. L'Autri-
chien recourut. Le tribunal cantonal zu-
richois s'est occupé de l'affaire. Il a re-
jeté ia p lainte à son tour ot condamné en
outre le meunier de Simmering à payer
trois cents francs de frais, p lus les frais
do justice de première instance et mille
francs de dommages-intérêts à M. Weg-
mann.

— Le célèbre peintre Bôcklin est loin
d'être remis. Le tr iste état de sa santé
n'emp êche pas cet artiste de travailler à
p lusieurs toiles et de rechercher la réali-
sation d'un p lan qu 'il a conçu depuis
longtemps : la construction d'un ballon
dirigeable. M. Bocldin croit avoir trouvé
la solution du problème.

SaUNT-GALL. — Toujours la même im-
prudence. Vendredi dernier, une dame
Ackermann , domiciliée à St-Fiden , près
de St Gall , so disposait à préparer son
souper , et , pour activer le feu , elle versa
du pétrole sur le foyer. La burette de
pétrole fit exp losion et les flammes se
communiquèrent aux vêtements de Mme
Ackermann qui , semblable à une colonne

de feu , se préci pita au dehors en appe-
lant au secours. Les voisins l'aspergè-
rent d'eau, tandis que la pauvre femme
se roulait sur le sol pour tâcher d'étouf-
fer ainsi l'incendie qui la dévorait . On l'a
transportée à l'hôpital dans un triste état ;
les médecins n'ont aucun espoir de la
sauver. La malheureuse n'a plus de che-
veux , et elle a été cruellement brûlée à la
poitrine , aux épaules , ânx bras.

VAUD. — On nous envoie de Valla-
mand les détails comp lémentaires sui-
vants au sujet de l'incendie de Chabrey :

Trois maisons rurales habitées par
quatre familles, dont deux avaient des
ateliers de charron, sont devenues la
proie des flammes ; point de malheurs
de personnes, le bétai l a pu être sauvé,
ainsi qu'une partie du mobilier. Le feu
s'était déclaré, à ce que l'on assure, au
centre des bâtiments ; c'est ce qui ex-
plique ia rap idité du fléau destructeur.
Ce n'est qu 'à grand'poine et à force de
courage que l'on est parvenu à préserver
plusieurs maisons voisines dont trois ont
été atteintes par le feu ; si ce malheur
était arrivé de nuit , le mal aurait été con-
sidérable.

C'était triste et effrayant de voir ces
restes fumants,, ces murs s'écrouler aveo
fracas , car c'étaient des maisons bien
construites, à peu près au centre du vil-
lage; les quel ques arbres fruitiers envi-
ronnants ne forment plus que des tron-
çons noircis complètement dépouillés de
leur verdure. — Le bruit répandu dans
la journée qu 'un jeune homme aurait été
arrêté comme auteur volontaire do l'in-
cendie, n'est pas exact : on en a incarcéré
un dans la prison de Cudrefin pour le vol
d'une montre qui a eu lieu deux ou trois
jours auparavant chez un des propriétai-
res incendiés. La justice fait des enquê-
tes.

ON DÉSIRE
mettre en apprentissage chez un bon
mécanicien où il aurait en même temps
l'occasion d'apprendre le français , un
garçon robuste , qui a fréquenté pendant
deux ans l'école secondaire. Adresser les
offres par écrit , avec indication des con-
ditions , sous chiffre D. S. 383, au bureau
do cetto feuille.

On cherche à p lacer, chez une bonne
tailleuse do 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 Gorner , Gerechtig-
koitsstrasse 21, Zurich .

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES

393 On a perdu pendant ces dernières
semaines, un fichu de dentelles noires à
longs pans. Le rapporter contre récom-
pense au bureau d'avis.

AVIS DIVERS

TJn jeune monsieur demande
une bonne pension, pour dîner
et souper. Adresser les offres
avec prix, sous chiffre 10 A. B. C,
poste restante, Neuchâtel.

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

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

primes fixes et modiques.

Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à MM. Marti & Camenzind ,
agents princi paux , rue Purry n° 8, à Neuchâtel , et à leurs agents.

Toile» d'AIsncc pour robes et
fourres de duvet, de 45 cent, par
mètre, ainsi que Cretonnes, Satins,
Mousseline de laine, etc , — franco à
domicile en tout métrage, par le dépôt
de fabrique J EI-MOU ET V, n Zu-
rich. — Echantillons par retour.

ÉTÉ 1§93

HORA IRE DE POCHE
pour Neuchâtel (trains , postes et
bateaux à vapeur) , donnant aussi le prix
des billots et des indications générales
sur le service des postes ,

PRIX : XO CENTIMES
En vente au bureau de cette

Feuille.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On télégraphie de Chambéry que
lundi après midi, deux frères du pension-
nat du Voiron prenaien t une petite bar-
que pour se rendre, avec huit de leurs
élèves, au château de Bourdun , sur le lac
du Bourget. A peine étaient-ils arrivés
au milieu du lac que s'éleva une violente
bourrasque. Le bateau chavira. Les huit
élèves et un des frères ont été noyés.
L'autre frère et les bateliers ont seuls pu
se sauver.

—«.WiB âaWa.-. 

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Examen des notaires. — Le Conseil
d'Etat a nommé :

Aux fonctions de membres de la com-
sion d'examen des notaires pour la
période triennale de 1892 à 1895, les
citoyens : Jeannéret , Paul, avooat et
notaire , à la Chaux-de Fonds; Boulet,
Auguste, notaire , à Neuchâtel ; Berthoud ,
.Jean , président du tribunal , à Neuchâ-
tel ; Lambelet, Emile, avocat et notaire, à
Neuchâtel ; Dr Mentha, Fritz , professeur
de droit , à Neuchâtel ; — en qualité de
membres supp léants de la dite commis-
sion, les citoyens : Lehmann , Henri , avo-
cat et notaire, à la Chaux-de Fonds;
Droz , Edouard , président du tribunal du
Val de-Buz, à Cernier; Barbier , Charles ,
notaire , à la Chaux-de Fonda.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a déta-
ché Serrières do la section militaire de
Neuchâtel , et a nommé le citoyen An-
dré gj , Gottfried , domicilié à Serrières,
aux fonctions de chef de la nouvelle sec-
tion.

Il a nommé aux fonctions de chef de
la section milita ire des Geneveys-sur-
Coffrane, le citojen Frank , L.-P., domi-
cilié au dit lieu, en remp lacement du
citoyen Maumary, démissionnaire.

Dentistes. — Le citoyen Enderlin ,
Arthur, domicilié à Fleurier , est autorisé
à exercer dans le canton la profession de
dentiste.

Croix- Bleue. — Environ 200 personnes
assistaient à la réunion des délégués de
la Sociélé neuchâteloise qui a eu lieu
dimanche à la Chaux-de-Fonds. Le Con
seil communal a envoy é l'expression de
sa sympathie pour l'œuvre poursuivie.

Aujourd 'hui , il y a dans le canton
1,400 abstinents. C'est un témoignage
assez beau de l'activité de la Société et
un encouragement pour l'avenir.

Télégraphe. — Depuis quel ques jours,
la Chaux-de-Fonds est directement reliée
à Besançon par un nouveau fil télégra-
phique , d'où il résulte que toutes les
dépêches du canton pour Besançon et lo
département du Doubs , Pontarlier ex-
cepté, passeront par le bureau de la
Chaux-de Fonds.

CHRONIQUE LOCALE

Exposition de la Société suisse
des aquarellistes.

Cette Exposition , qui comptait cent
numéros, est l'œuvre de neuf artistes,
dont quatre peuvent être appelés des
vaillants et des convaincus; oe sont :
MM. Burnat , Bouvier , Léo Châtelain et
Sandreuter. Elle s'est ouverte et fermée

en même temps que celle de Léon Ber-
thoud et dans son voisinage immédiat ;
on n'avait que quel ques pas à faire pour
passer de l'une à l'autre. Laquelle des
deux a profité de ce rapprochement ? Je
m'abstiens de décider, mais ce qui est
certain c'est que les avis étaient plus par-
tagés du côté des aquarelles que de l'au-
tre. Dans oes questions d'art, il est très
difficile de prononcer un jugement impar-
tial et définitif ; qui peut se vanter de pos-
séder le souverain critère autorisant à se
poser en distributeur de couronnes ou de
censures, lorsqu'on sait que des œuvres,
conspuées il y a peu d'années, sont au-
jou rd'hui placées sur le pavois ? Tout ce
qu'il est permis à celui qui considère
comme un devoir de faire connaître
au public une exposition d'oeuvres
de mérite ot d'en laisser un souvenir,
c'est d'exprimer son impression person-
nelle en cherchant à le faire avec con-
science et sans parti pris.

Les visiteurs habitués à l'ancienne
façon de traiter l'aquarelle, d'un pinceau
fin , délicat, en se tenant dans une gamme
légère de couleurs claires , ne so permets
tant que des ombres modérées, et dessi-
nant les détails avec un soin minutieux;
même ceux qui goûtaient la manière plus
large et aisée de Ch.-Ed. DuBois, qui
cherchait avec un art sup érieur à résu-
mer ses impressions , ont été sans doute
effarouchés par certaines, hardiesses de
M. Bouvier, et les violences de M. Sand-
reuter. Mais ne nous hâtons pas de
tourner le dos à ces hardiesses, pour: ne
regarder que les peintures sages, propres ,
soignées dans leurs menus détails, et
donnant l'idée d'une exécution d'atelier
tranquille, patiente et contenue.

L'artiste qui sent vivement les beautés
du site qui l'a séduit, et où il s'est arrêté
pour le reproduire , met de la passion
dans son œuvre; le feu qui l'anime passe
dans son pinceau, dans sa palette; il se
hâte de profiter de l'effet magique qui
l'enchante, de ce rayon de soleil qui va
passer, do ces ombres prêtes à s'éteindre,
de oe ciel qui s'harmonise si bien avec
son sujet , de cette nappe d'eau pure qui
reflète si admirablement la végétation de
ses bords. Il veut rendre en une séance
cette impression d un ensemble qui ne
peut être divisé. Demain , peut-être, la
pluie tombera à torrents et interrompra
son travail pendant p lusieurs jours. Pein-
dre de mémoire, c'est-à-dire de chic, de
qu'il n'aurait pas eu le temps de termi-
ner, lui fait horreur; c'est pour lui une
affaire de probité; il sent que son œuvre
en serait amoindrie comme unité, comme
vérité , et avant tout il veut être vrai .
Aussi, voyez-le ardent à la besogne, les
heures succédant aux heures; rieu ne
parvenant â lo distraire, ni le soleil qui
le brûle, ni la soif qui dessèche sa gorge,
ni la fatigue qui l'accable, ni la faim qui
le talonne. Il couvre d'une main fiévreuse
son pap ier de teintes heurtées qu'il ne
s'amuse pas à fondre, et qu 'il place l'une
à côté de l'autre comme il los voit , lais-
sant à la nature, parfaite en tout , le soin
d'y apporter l'harmonie; il pose ses om-
bres, ménage ses lumières, détache ses
arbres, fouille les crevasses des rbehers,
affirme ses premiers plans, indique légè-
rement ses lointains qu 'on devine dans Je
bleu, lave à grande eau son ciel, et voit
avec ravissement son impression pren-
dre corps et se fixer en un tableau dura-
ble. Malheur si le temps vient à man-
quer et s'il faut rester à mi-chemin !

Voilà comme je me représente la ma-
nière do travailler de MM. P. Bouvier,
H. Sandreuter et aussi quel que peu celle
de M. Léo Châtelain. Le premier a 23
aquarelles rapportées du Valais, du Jura
bâlois, de la Gruyère, dos bords de notre
lac; M. Sandreuter en a 20, M. Châte-
lain 14. Tout n'est pas parfait sans doute
dans ces 57 morceaux , mais il y en a de
remarquables et d'un effet étonnant qu'on
ne s'attend pas à rencontrer dans l'aqua-
relle. Qu'on ne s'y trompe pas, ces artis-
tes savent leur métier à, fond ; ils en con-
naissent les ressources et les éoueils; ils
ont l'œil exercé, la main habile ; ils savent
que l'aquarelle doit être enlevée'rap ide-
ment , franchement , et , ma foi , ils l'enlè-
vent comme leur sentiment ou leur pas-
sion parfois enragée les pousse. De là,
l'impression si marquée qu'elles nous
laissent, impression de p lein air, de libre
nature , de soleil , de rosée sur les herbes,
de brise fraîche descendant des monts,
glissant sur le lac, effleurant le ruisseau.
C'est que ce qu'ils nous présentent a été
cueilli dehors, en dos lieux choisis, dont
ils sont amoureux, et rapporté tel quel,
comme un bouquet de fleurs dos champs ,
aux couleurs un peu crues et aux par-
fums sauvages.

Impossible de désigner en détail tout
ce qui méritait l'attention; je me borne à
rappeler les ruisseaux de M. Bouvier , sa
roule en Valais, son lac de Neuchâtel, sa
baie de l Evole, son coucher de soleil si
puissant, si lumineux , ses éludes, où il
montre toute l'étendue de son talent. —
La Birsig de M. Suudreuter , son château

Une famille d'Aarau cherche à placer
un jeune homme qui désire apprendre le
français et prendrait en échange un jeune
homme ou une jeu ne fille. S'adresser à
M. Locher, Lindenhof , Aarau , et pour
renseignements à M. Paul Favarger, rue
de l'Industrie 23.

ÉCHANGE
On désire placer en échange un gar-

çon robuste, de la campagne, sorti de
l'école, chez un bon maître serrurier ou
mécanicien de la Suisse romande comme
apprenti.

S'adresser aux initiales U. 4719 X.,
à Haasenstein & Vogler , à Berne.

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

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

On cherche un professeur de
musique pour un élève qui aimerait
prendre des leçons de violon. Adresser
les offres avec prix au bureau de cette
feuille sous les initiales A. R. 388.

ABBAYE DE CONCISE
LES 11 ET 12 JUIN 1892

Outre la cible de la Société, il y aura
4 cibles à c rtons avec exposition et
répartition , 2 cibles à pojnts aveo expo-
sition.

Chaque jour bal en plein air
Le Comité.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. —
Un an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — ATTINGER
PnÈiiEH , éditeurs , Neuchâtel . — Sommaire
•du numéro 23 :
L'école sans religion : M"* L. D. — Ré-

ponse à un envoi de (leurs (poésie) :
Adolphe Ribaux. — Les fiançailles de
Rosie: Mina-H. Steine. — L'école à la
maison : Edmondo de Amicis. — For-
mules épistolaires. — Carnet de la mal-
tresse de maison. — Graphologie. —
Jeux d'esprit. — Solutions du numéro 21.



Séance du 7 juin.

L'ordre du jour commence par la dis-
cussion du projet d'organisation d'un
service sanitaire gratuit. M. Ch. Perret
demande si la Commission scolaire pour-
rait, au cas d'une maladie contagieuse,
tirer parti de oe service en faveur des
élèves indigents. M. F. Richard est plu-
tôt en faveur du projet, mais comme il
s'agit de disposer d'un capital d'au moins
100,000 fr., l'orateur demande le renvoi
à une commission. M. Rendit appuie cette
demande. Il dit, en réponse à M. Perret,
qu 'il va de soi que la Commission sco-
laire pourra faire intervenir le nouveau
service dans l'éventualité mentionnée et
que, d'ailleurs, après la déclaration obli-
gatoire d'un cas de maladie contagieuse,
le malade, si la chose est grave, est ad-
mis d'urgence à l'hôpital , les frais étant
supportés par la Commune pour les Neu-
châtelois et par le département do Police
pour les étrangers au canton. M. de Per-
regaux, qui voit dans la mesure projetée
un premier pas vers un système aussi
complet que ceux d'autres villes, se de-
mande s'il n'y eût pas eu avantage à
nommer un ou deux médecins de quar-
tier. Il fait observer que dans un avant-
projet les frais pharmaceutiques étaient
laissés à la charge d'administrations de
bienfaisance et se demande si, avec les
nouvelles dispositions, oes corps conti-
nueront leurs subsides.

M. Bouvier appuie le renvoi à une
Commission, mais, sachant combien les
gens trouvent de défauts aux médecins
qu'on leur impose, il verrait un danger à
nommer des médecins de ville. M. Mon-
nier partage cette manière de voir : il
faut laisser les malades choisir leur mé-
decin, d'autant plus qu'avec le système
des médecins de quartier, — qu'on de-
vrait choisir jeunes, en raison de leurs
fonctions fatigantes, — on s'exposerait
à s'entendre reprocher de laisser faire à
des jeunes gens leur apprentissage sur
le dos des classes laborieuses. Si le pro-
jet ne prévoit pas la coopération des
administrations de bienfaisance, c'est
pour ôter au système tout caractère
d'aumône ; cela surtout en vue de la loi
sur l'agrégation, aux termes de laquelle
aucun assisté ne peut être agrégé. M. de
Perregaux se déclare satisfait de oes
explications. Ce qu'il a craint, c'est que
le nouveau rouage ne vînt, en rendant
les abus plus faciles encore, augmenter
le nombre déjà considérable des institu-
tions de secours gratuits, tandis que plus
que partout ailleurs l'unité est nécessaire
dans oe domaine.

Le projet est renvoyé à l'étude d'une
Commission composée de MM. Ch. Per-
ret, L. Junod, Clere-L&mbelet, Sohneiter,
Hafen, D' Henry et F. de Perregaux.

* *
M. G. de Montmollin rapporte sur le

projet de bains chauds à bon marché. On
n'a pas pu procéder par expérience, il a
donc fallu s'en tenir aux conjectures
relativement à la fréquentation présumée
des bains à créer. La commission est
d'accord aveo le Conseil communal sur
les grandes lignes du projet, mais elle

remarque qu 'il n'a pas été fait mention
du chauffage des salles ni de leur éclai-
rage, ni d'une installation de sonnerie
électrique. Tenant compte de cela, elle
estime trop serré le devis du projet , devis
prévoyant les frais d'installation à 8,665
francs, tandis qu'elle les estime à 9,785
francs, soit, pour laisser quelque marge,
10,000 fr., dont 6,000 supportés par la
maison des orphelins et 4,000 par la
caisse communale. D'autre part , 500 fr.
sont trop peu pour l'année courante, car
la location prendra avant l'ouverture des
bains. En conséquence, la commission —
d'accord aveo le Conseil communal —
propose un crédit de 4,000 fr. pour l'ins-
tallation , et porte de 500 à 1,000 fr. le
crédit supplémentaire pour les dépenses
d'entretien en 1892.

L'installation comportera treize salles
pourvues de baignoires en fer émaillé, —
cinq pour hommes et huit pour femmes,
— cinq chauffe-bain à gaz, deux con-
duites de calorifère et un water -closet
pour dames.

Une discussion s'engage sur le mode
de chauffage entre MM. Hafen, G. de
Montmollin et Wavre, puis ce dernier
propose le renvoi pour qu'on ait le temps
de trouver un meilleur local et de laisser
s'accroître le fonds Ramorino-Castus.
MM. Benoit et Monnier combattent le
renvoi : le local est le meilleur qu'on ait
pu trouver, il est bien situé, et ce serait
aller contre la volonté de la donatrice
que de différer la création, trop long-
temps renvoyée déjà, de ces bains chauds.

Le projet du Conseil communal est
voté dans son ensemble aveo les amen-
dements apportés par la Commission,
après qu'à la demande de M. le directeur
des finances, on y ait ajouté un article
portant que les intérêts du fonds Ramo-
rino-Castus seront portés au budget, dès
1893, en diminution des dépenses d'en-
tretien des bains.

* *
Le Conseil est unanime à exprimer sa

reconnaissance pour l'offre si généreuse
de Mlle Cécile Jeanjaquet de donner à la
Commune un hôpital d'enfants entière-
ment aménagé — sauf pour la salle d'o-
pérations — et le terrain nécessaire, le
tout compris dans l'immeuble n° 1 du
faubourg de la Maladière. Il charge le
Conseil communal d'exprimer ses remer-
ciements à la donatrice, dont , sur la pro-
position du président et pour bien mar-
quer sa gratitude, il déclare en votant de-
bout accepter la proposition.

M. L. Martenet développe la motion
qu'il a signée aveo M. Erhard Borel. Les
travaux du Régional N. -C.-B. ont rendu
les abords de Serrières très difficiles pour
les bateaux; il y aurait lieu de cons-
truire un môle et d'aménager un empla-
cement pour les bateaux et un autre pour
les déblais par la même occasion. M.
Hartmann déclare que le Conseil com-
munal est d'accord en principe et qu'il
étudiera volontiers la question.

M. Eug. Bouvier appuie la motion de
MM. Martenet et consorts , il ira même
plus loin et demande que l'étude en ques-
tion ne soit pas circonscrite au môle de
Serrières seulement ; il désire que le Con-
seil communal étudie la question de la
création de môles-abris sur toute l'éten-
due du littoral communal devenu absolu-
ment inabordable depuis la construction
du pérée du Régional . Un bateau quel-
conque surpris par un coup de vent dans
la baie de Neuchâtel à Auvernier ne sau-
rait où se réfugier. Les escaliers placés
de distance en distance sont de vraies
échelles accessibles uniquement aux
gymnastes expérimentés. M. Bouvier
se demande si la Compagnie du Régional
qui a embelli suivant les uns ou abîmé
suivant d'autres, notre rivage, ne devrait
pas prendre à sa charge la construction
de ces môles-abris.

La question est renvoyée au Conseil
communal.

La séance est levée. Session close.

Préfecture. — Le Conseil d'Etat a
nommé aux fonctions de secrétaire de la
préfecture de Neuchâtel , le citoyen
Monard , Fritz, actuellement secrétaire-
huissier de la dite préfecture.

Il a décidé de mettre au concours jus-
qu'au 15 courant le poste de secrétaire-
huissier de la préfecture de Neuchâtel.
Traitement fixe fr. 1300 par an, plus le
produit des poursuites.

Monument Bachelin. — M. F. Landry
a terminé la maquette du buste d'Au-
guste Bachelin , dont l'exécution lui avait
été confiée. Le comité exécutif appelé à
l'examiner a été unanime pour féliciter
M. Landry de son superbe travail, qui
rend à la perfection les traits si caracté-
ristiques et l'âme même du regretté ar-
tiste. Les membres du comité cantonal
qui désireraient voir le buste avant la
fonte peuvent s'adresser à M. Landry,

professeur à Neuchâtel, qui se tiendra à
leur disposition jeudi 9 courant, de 2 à 6
heures du soir.

La Société fraternelle de Prévoyance a
reçu de M. Aug. Junod-Favre, ancien
banquier, à Neuchâtel, le beau don de
500 francs en souvenir de sa chère
épouse défunte. Honneur et merci à ce
généreux donateur ; les travailleurs de la
Prévoyance lui expriment leur vive et
profonde reconnaissance.

(Communiqué.)

Pavillon de musique. — Ce soir, dès
8 i/n heures, concert donné par l'Har-
monie.

s% Les lecteurs trouveront dans notre
supplément d'Annonces nne jolie nou-
velle, Bibi, par Charles Lamour , des
Nouvelles Suisses, un article de Librairie,
le résultat des Essais de lait à Neuohâ-
tel-Ville el la suite du Feuilleton.

Conseil général de la Commune

A Paris, l'incident le plus remarqué de
la semaine a été l'émotion qui s'est em-
parée du marché au sujet du Crédit foncier
de France. La cause en est l'amendement
voté par la Chambre et permettant aux
Caisses d'épargne de prêter directement
sur garantie hypothécaire — au détriment
du Foncier. Il est clair qu'il y aurait là une
c ncurrence redoutable , déloyale peut-
être, en ce qu'elle nuirait à des intérêts
très respectables, outre que le régime des
Caisses d'épargne, qui soulève depuis long-
temps de justes critiques, n'en éprouve-
rait probablement aucun bien.

Ces incidents ont été vivement exploités
en bourse dans le sens de la baisse, et les
arguments mis en avant par l'organe par-
leur de l'institution menacée — vrai cri du
détresse — y ont puissamment aidé. L'ac-
tion est tombée à 1115 pour réagir jusqu'à
1140. Le Sénat pourrait bien apporter son
veto à ces tentatives qui ne sont pas dé-
nuées d'une certaine perfidie spéculative.

A part cet accroc, les dispositions géné-
rales ne se sont pas sensiblement modi-
fiées , en ce sens que les nouvelles désagréa-
bles ne soulèvent plus la môme appréhen-
sion que par le passé, mais que l'on est
plutôt disposé à voir toute chose à travers
le prisme de l'espérance. Il est si doux de
se faire des illusions sur le véri table fond
des choses que nous ne voudrions pas
chicaner sur cet excès d'ardeur, qui s'est
d'ailleurs calmé. Mais, ils pourraient bien
être dans le vrai ceux qui prétendent que
les nécessités de la liquidation enlèvent à
ce mouvement d'opinion une partie de sa
sincérité, la défaillance d'une maison du
très important marché de la coulisse don-
nant lieu à de gros rachats d'Extérieur et
d'Italien, liquidations qui ne sont pas ache-
vées et qui devraient provoquer de nou-
velles progressions. Et comme ces pro-
gressions ne viennent pas, on peut en
inférer que le marché est vraiment à bout
de hausse.

Le Parlement prussien s'est occupé de
la question de l'argent blanc, et dans l'es
deux Chambres on a écarté par l'ordre
du jour une pétition en faveur du bimétal-
lisme. L'Allemagne assistera à la confé-
rence monétaire provoquée par les Etats-
Unis à Bruxelles, mais en simple auditrice.
L'Angleterre et la France y seront aussi
représentées. Le résultat de cette confé
rence est considéré d'avance comme une
démonstration toute platonique, et demeu-
rera sans doute une simple manœuvre
électorale des Américains du Nord. D'au-
tre part, la Chambre française a donné
une ' preuve de bon sens en passant à
l'ordre du jour sur une proposition tondant
à dénoncer la convention latine. En somme,
toute cette agitation n'a qu'un but unique:
se débarrasser avantageusement du métal
argent et de son exubérante production
aux Etats Unis.

Grâce aux Syndicats, l'Italien à 91.75 a
continué de faire florès , en dépit des nou-
velles qui sont loin d'être favorables et
qui expliquent mal l'optimisme. La Rente
extérieure d'Espagne reste à 66 '/ t en
recul d'un bon point sur son plus haut
cours de la huitaine. Il ne suffit pas de
faire courir le découvert pour ramener la
confiance des capitalistes ; il faut adopter
d'importantes réformes financières , et se
résigner aux économies nécessaires. Or,
nous ne distinguons encore que des inten-
tions, et beaucoup de paroles à eflèt dans
cette direction.

Le public montre peu d'empressement à
se lancer dans les entreprises et les spécu-
lations. Le mouvement du commerce dé-
cline de mois en mois ; les prix ont baissé
et la crise commerciale se poursuit. Tout
cela explique cette surabondance de res-
sources qui ne sait comment s'employer
sûrement. L'accroissement de l'encaisse-or
des grandes banques de l'Europe persiste.
La mieux partagée est toujours la Banque
de France dont les profits vont d'ailleurs
en s'amincissant. On commence à douter
que la question du renouvellement du
privilège puisse venir au Parlement avant
les vacances d'été. A cette occasion, les
journaux financiers étudiant les systèmes
en vigueur dans les divers pays de l'Eu-
rope, se prononcent contre les Banques
d'Etat avec une intensité et une abondance
d'arguments que certains de nos législa-
teurs suisses pourraient méditer avec truit.

Quelques ventes A'Egyptiennes sur des
craintes de choléra et du retour de M.
Gladstone aux affaires.

On ne comprend plus rien à Vimbroglio
portugais. Le rébus demeure indéchiffra-

ble, et les plus patienls y perdent leur
I latin.

I A  
Londres la lourdeur est prédominante,

et si l'optimisme a repaiu en ce qui touche
la Républi que Argentine, on ne s'illusionne
guère sur les manipulations savantes des
Syndicats, intéressés à voir grandir un
mouvement de reprise qui parait essoufflé
duns bien des cas. Fonds Brésiliens en
hausse.

Les contempteurs du Rio ont changé
leur fusil d'épaule, sur l'entente qui serait
faite définitivement entre les mines de
cuivre américaines et européennes. On en
prêche la hausse : Vox clamantis in de-
serto.

Le Mobilier Espagnol recule à fr. 90
par suite de la décision prise de ne pas
distribuer de dividende. De même les
chemins Espagnols reculent du plus au
moins sur la non distribution d'un divi-
dende complémentaire en juillet aux actions
Nord Espagne. Cette nouvelle a fait l'effet
d'une douche rafraîchissante sur les ima-
ginations.

Nous n'aurons pas à apostiller cette cau-
serie demain matin, les bourses étant fer-
mées le lundi de la Pentecôte.

Le 6 juin 1892.

CAUSERIE FINANCIERE

Bourse de Genève, du 7 juin 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 103.75 3»/» fédéral . . 102.--Id. priv. —.— 3%id. ch. de t. 94.25
Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 102.—N-F, Suis anc. — .- S.-O. 1878,4% 517.25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 456.25
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 520.—
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 311.75
Unionfln.gen. 498.75 Mérid.ital.3% 294.—
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 470.—Alpines . . . .  150.6/8 Prier, otto. 4% —.—

Changes à Genève Ar<ient "" »» wio
Demandé I Offert Londres . 147.25

France . . 100.13% 100.18»/, gggg ffigLondres. . 2o.l7l/J 25.2a1/, 
.Allemagne 123.55 |l23.65 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 7 juin 1892
(Gonrs de clôture)

3«/0 Français. 98.70 Crédit foncier 1141.25
Ext. Esp. 4% 66.— Comptoir nat. 517.50
Hongr. or 4% 95.— Bq. de Paris . 670.—Italien 5«/0 . . 91.65 Créd. lyonnais 782.50
Portugais 3% 27. V, Mobilier fran. 178.75
Rus.Orien5% 69.9u J. Mobil, esp. 87.50
Turc 4% . . . 20.15 Banq. ottom. . 589.37
Egy. unif. 4% 485.93 Chem.Autrich. 660.—Actions Ch. Lombards 221.25
Suez 2756.25 Cb. Méridion. 648.75
Rio-Tinto . . . 4H7.50 Ch. Nord-Esp. 180.—
Bq. de France 4150.— Ch. Saragosse 215.—

de Dornach, son sous bois, dont la facture
est moins heurtée et moins sommaire que
dans ses autres morceaux. — Le soir de
M. Léo Châtelain, sa rue de Cerlier, ses
barques, son coup de bise, et générale-
ment tout oe qu'a exposé cet aimable
artiste.

M. Ernest Burnat, moins fougueux,
mais très habile, heureux dans le choix
de ses motifs qu 'il traite aveo soin et
déférence, a conquis les suflrages du
publie par ses 13 jo lies aquarelles, dont
chacun aurait voulu emporter une, soit
ses maisons d'Evolène, ou de Saas-Fée,
son Villeneuve , ou son Burier qui sont
des œuvres distinguées.

Très estimables et très travaillés sont
8 morceaux de M. Julien Renevier; son
Glarey près Sierre est très joli.

M. Jules Girardet est un dessinateur
d'une habileté consommée, qui traite la
figure aveo l'aisance du regretté Edouard
Girardet, son père ou son oncle, et l'es-
prit d'un parisien. Chacun a goûté, la
critique, le f ifre , le retour du postillon, le
banc.

M. Jules Crosnier revient de Bretagne
aveo des paysages intéressants, empreints
d'un cachet très particulier. Son efiet de
brise est charmant.

Les 5 aquarelles de M. Alfred Ber-
thoud, d'une agréable couleur, nous prou-
vent que ses occupations variées ne lui
font pas abandonner la peinture, en quoi,
il aurait tort.

Enfin M. Bieler a des gravures énergi-
ques et an pastel qui ne l'est pas. Il peut
être fort beau, mais je n'ai pu le com-
prendre malgré toute ma bonne volonté.

Toute notre reconnaissance est acquise
à la. Société qui nous a procuré le plaisir
de voir tant de belles choses.

L. F.

DERNIÈRES NOUVELLES

CHAUX -DE-FONDS. — Lundi soir, les
radicaux ont désigné leur candidat au
Grand Conseil ; c'est M. Rodol phe Hegner,
proposé par le Volksverein , qui avait le
droit de présentation.

Ont été choisis comme candidat à la
justice de paix : M. Ernest Bolle, actuel-
lement greffier , Comme juge de paix ;
MM. Louis Werro et Edouard Humbert-
Droz, comme assesseurs. M. Bolle appar
tient au parti radical , M. Werro au parti
grutléen et M. Humbert-Droz au parti
conservateur.

D'un autre côté, le Grutli a décidé de
combattre pour le siège à repourvoir au
Grand Consei l, et porte comme candidat
M. Wœlti , avocat.

Berne, 7 juin.
Le Conseil fédéral , malgré l'opposition

de la Suisse occidentale et de la Suis?e
orientale, s'est prononcé en faveur de
l'adoption de l'heure moyenne de l'Eu-
rope centrale. On dit que cette décision
a été prise par quatre voix contre trois.
Elle sera soumise aux Chambres fédé-
rales sous forme d'arrêté portant que
l'heure moyenne devra être adoptée par
les chemins de fer et bateaux. Si les
Chambres acceptaient cet arrêté, il pour-
rait être soumis au référendum.

Nancy, le 7 juin.
Hier soir, M. Carnot a prononcé un

discours très applaudi : « La mission du
gouvernement, a-t-il dit , est d'unir toutes
les forces vives de la nation en restant
inébranlable dans une politique de calme,
de paix et de dignité. La République
gardera ainsi le respect et l'estime du
monde >.

Paris, le 7 juin.
Les journaux sont unanimes à consta-

ter que les fêtes de Nancy n'ont eu aucun
caractère de provocation. Il ne s'est pro-
duit aucun incident de nature à troubler
la paix.

Prague, 7 juin.
On a retiré jusqu'ici 263 cadavres des

mines de Przibram ; d'après les calculs
faits, il doit en rester 28 encore dans les
galeries.

L'empereur a donné 10,000 florins
pour les veuves et les orphelins des vic-
times.

Rome, 7 juin.
Mardi matin , deux secousses de trem-

blement de terre ont eu lieu dans les
Fouilles. La commotion s'est fait sentir
faiblement jus qu'à Rome. Le Vésuve est
en éruption; la coulée de lave descend
vers Atrio-Cavallo.

Kiel, 7 juin.
L'entrevue du tsar et de l'empereur

d'Allemagne a eu lieu aujourd'hui. Vingt-
cinq navires de guerre allemands pavoi-
ses paradaient dans le port. Le tsar a
été très acclamé au passage de son
yacht.

Il s'est rendu à dix heures trois quarts
à bord du Hoheneollern pour saluer l'em-
pereur Guillaume. Il y est resté vingt
minutes. A onze heures un quart l'empe-
reur allemand lui a rendu sa visite sur
l'Etoile polaire. Sur le Hoheneollern,
l'empereur Guillaume a reçu l'empereur
Alexandre sur l'escalier de tribord. Les
deux empereurs portaient l'uniforme de
leurs régiments respectifs. Ils se sont
embrassés à plusieurs reprises. A bord
de l 'Etoile polaire, les salutations ont été
également très cordiales. A onze heures
trois quarts les deux empereurs sont
descendus dans la chaloupe impériale
peinte en bleu et ont débarqué au pont
de Barberousse. Après un entretien très
animé, ils se sont rendus au château , où
ils ont déjeuné.

DERNIÈRES NOUVELLES

Neuchâtel , 7 juin 1892.
Monsieur le rédacteur.

Aujourd'hui, vers midi, une dame a
été renversée par un vélooipédiste des-
cendant l'Ecluse sans sonnerie à son
véhicule. Aveo un sang froid qu'on ne
saurait trop louer , l'auteur de l'accident
s'est empressé... d'examiner l'état de sa
bicyclette, sans offrir ni secours, ni même
un mot d'excuse à la personne renversée,
relevée par des passants obligeants. Ne
connaissant pas cet estimable sportman ,
je me permets de lui exprimer par votre
journal notre vif désir que sa machine
n'ait pas trop souffert, tout en lui offrant ,
cas échéant, une équitable indemnité.

L.

CORRESPONDANCES

Madame Bertha Reymond-Bauerlé et ses
enfants ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fille, sœur, nièce et cousine,

ÉLISE REYMOND,
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui, à l'âge
de 17 '/, ans.

Neuchâtel, le 6 juin 1892.
Ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu jeud i 9 courant ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Concert n° 6.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part.

ANCIENS BELLETTRIENS
Les Anciens Bellettriens sont invités à

assister au convoi funèbre de
Monsieur EDOUARD ROD,

membre de la Société de Belles-Lettres,
mercredi 8 courant, à 1 heure, à Peseux.

Ils sont également conviés à se joindre au
convoi funèbre de leur cher et vénéré
collègue,

Monsieur Charles-Frédéric SAUVIN ,
père de leurs collègues Ernest et Paul
SAUVIN, mercredi 8 courant, à 2 '/, heures,
à Peseux.

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 trère, 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. XII, 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

Les enchères de mobilier an-
noncées pour aujourd'hui mer-
credi, rue du Château n° 15,
auront lieu DEMAIN JEUDI,
PLACE PURRY, dès 9 heures
du matin.

Toute demande de change-
ment d'adresse ou d'envoi de la
FE UILLE D'AVIS à la campagne
pendant l'été, doit être accom-
pagnée de 50 centimes (espèces
ou timbres-poste).

Voir le Supplément.



Supplément au N' 133 (8 juin) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
! Vente de la propriété des Petites-lsles

HI 1ÏRE BOUDRY
I

Le samedi 18 juin 1892, dès 7'/2 h. du soir , Mme Louise Verdau-Stciolen expo-
sera en vente, par voie d'enchères publiques , dans l'hôtel du Cheval blanc, t Colom-
bier, les immeubles suivants qu'elle possède sur le territoire de Boudry, savoir :

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

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

Cet immeuble, désigné au Cadastre de Boudry sous art. 2273, contient 2243
mètres carrés se subdivisant comme suit: Bâtiment 190m, p lace 881", jardin 480™,
verger 355"°, et vigne 1130"1.

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

notaire Jacot , a Colombier .

ANNONCES DE VENTE

|V MAUX DE DENT» p̂Q
disparaissent de suile

par les GOUTTES dentifrices
du pharmacien Bbttger. — 0 fr . 90 le fla-
con. — A. DARDEL, pharmacien , à
Neuchâtel. (H. 3490 Q.)

A "VI S
AUX

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

soufflet, plusieurs étaux et machines à
percer.

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

— TÉLÉPHONE —

TISSUS M TOUS HEURES
F. ROULET & CIE

NEUCHA TEL (Suisse)

Toiles pour le traitement
nygiénique

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

Seuls dépositaires pour le canto n de
Neuchâtel.

Brillantine- Qainine médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de têtu nerveux.

Seul dép ôt chez Remy-Ka*er, coif-
feur , rue Saint-Honoré, à Neuchâtel.

Neuchâtel : pharmacies A. Dardel ,
Jordan et A. Bourgeois. — Chaux-de-
Fonds : dans toutes les pharmacies.

Sels naturels ils Marienba d
oïl pon d i t '

remplaçant
les célèbres eaux de Marienbad

prescrits par les médecins à Mni -ienbiul
Ceet le remède le plus efllcuce

agissant contre la dégénérescence
graisseuse des organes Intérieurs , fai-
blesse du coeur , mauvaise eirculntioti dit
sang, asthme, vertiges, oppressions , som-

nolence, disposition à l'apoplexie ,
hémorrhoïdes,

Obésité ,
•t leur suites souvent désastreuses.
D'autres produits , comme des pilules
portant un nom similaire au notre , nc
contiennent que des remèdes drastiaucs ;
Us sont par consequant sans valeur et

# 

n'ont rien de commun avec
nos sels naturel* et ven-
tantes. Pris de la boite
contenant 15 doses Fr. 'i —
Chaque boîte véritable pon c
la marque de fabrique ci-

•'»,;,,.«.«.¦-• contre.
Dans la plupart des pharmacies.

Seule maison d'exportation : Les
Salines de Marienbad.

Dépôt général pour toute la Suisse:
Paul Hartmann , Pharmacien |à Steckborn f

PULVÉRISATEURS
de p lusieurs modèles nouveaux.

TONDEUSES à GAZON
Hache paille. — Concasseurs.

!F*ompes à. pxxrirx. — I-Iearses.
CHARRUES BRABANT, etc.

à l'Agence agricole J.-R. GARRAUX, N EU CHATE L

•VOO-OO VENTE AU COMPTANT OOO-O-f

il CHAUSSURES !
î ia M̂MMa â â â Ĥ -

S 6BUD CHOIX DE CHAUSSURES H TOUS GENRES J
M pour Hommes, Dames & Enfants m

3 SOEURS ItïLÎTâïMS |
§p depuis fr. §.SO, articles soignés depuis fr. M.2 H
m HToutes ces marchandises sont de première qualité et
Q vendues à des prix très bas. Q
,«jk Se recommande, fjkU E:. HUBER U
m Hue du Trésor - NEUCHA TEL, — Place du Marché, fk

iKOQOO VENTE AU COMPTANT 0O€3"O-k

®&wmm pumrai
BEL, ASSORTIMENT dans des prix très engageants. ;

BAZA R NEUCHATELOIS
FRITZ VERDAN

Place de l'Hôtel-de-Ville

A LA VILLE DE NE UCHA TE L
24, RUE DU TEMPLE-NEUF, 24

lli f^^^^  ̂ *

Rideaux guipure, assorliment complet, depuis 15 centimes.
Grands rideaux, j usqu'aux p lus riches, depuis 85 centimes.
Draperie, depuis 55 centimes jusqu 'à f Fr. 15.

aa m̂ âmsmaaaaaaaaajJjaaaa a«HaaMaaaaaHB âaaaaaaaaaaaaa «naa^H^^^aa.

SOURCE S -YORRE £
oa LARBAUD St-YORRE ,Pf»PlaoeLnoai ,iTICHT g

La plus fraîche el par suite la plus gazeuse et la co
moins al térable par le trans port, souveraine conl re
les maladies dn f oie, de l'estomac et des _,
reins, Je diabète, la gravelle et la goutte . C,
Prix : 20 tr. la Caisse de 50 BoutelUea en Gare de Vichy.
f our  éviter toute surprime ,

"'h'qpnffn rfnnf t iT iTlM tett.WJfo^Sg£jg ^J?^ "
1>Ï.PiïT C11F.Ï LE» PHXR.U*CI*HS BT UMtCîUN^S tfttkqx lHHfa.\l.to.

Q ÉLÎxm CONTRE LA Ïl^^
Q Le meilleur et le plus sûr remède pour enlever subitement les maux de tête Q
• de tous genres, les plus violents . En l'emp loyant pendant une certaine durée J
Q et exactement selon la prescri ption , les disposions à la migraine disparaîtront Q
m lout à fait . Prix fr. 2»50. Dépôt dans la p lupart des p harmacies. (H. 7 Y ) Q

POTAGEBS
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 -

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

VINS
de France, d'Espagne, d'Italie et de Neu-
châtel, rouges et blancs, à prix très avan-
tageux , en fûts et en bouteilles. Garantis
naturels. Analyse officielle.

Caves L. RICHARD, Vieux-Châtel.

SULFATE DE CUIVRE
AMMONIAQUE

et toutes les pré parations pour le traite -
ment de la vigne, à prix très réduit , chez
A. DARDEL , Seyon 4.
¦m» mrs,mati^mm ^mm̂mmmafmmm ^m^mmi ^^^^^mm ^m^mL\\\ \\\\\\\\\\Ws\wmLsy

* Feuilleton de la Feaille d'avis ie Neuchâtel

PAR

CHARLES I» ES !.. Y S

Frère Starck venait de se redresser,
comme résistant, comme luttant en-
core.

— Divin Jésus! poursuivit-il , n 'était-
ce pas vous-même qui rameniez ainsi
devant mes yeux cette apparition , qui
permettiez à mon oreille d'entendre
cette voix ? J'en arrivai bientôt à me
dire : « Lorsque tous mes compagnons
seront tombés, si je reste seul debout ,
si je ne puis plus rien , rien que mou-
rir... mourir ou fuir... je fuirai 1... »
Oh 1 c'est qu'il ne s'agissait pas seule-
ment de Catherine. Au moment du dé-
part , en m'embrassant une dernière
fois, elle m'avait dit tout bas : « Tu vas
être père ! »

Epuisé, brisé par l'émotion , le moine
s'arrêta, haletant, éperd u, désespéré,
comme si toute cette bataille , comme
si toute cette hallucination tourbillon-
naient encore autour de lui.

Puis d'une voix saccadée, rauque,
navrante :

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu trait* &v«c 1» Société det Gens de Lettre*.

— Ils étaient tous tombés. Seul, je
restais debout, un pied déjà dans la
rivière, dont le bouillonnement m'ap-
pelait , m'attirait. J'eus un dernier élan ,
je fis reculer l'ennemi par un dernier
coup. Enfin , sous l'effort de toute une
armée qui se ruait sur moi, je me lais-
sai tomber à la renverse. Je plongeai ,
je nageai... j 'atteignis l'autre bord... et ,
sous une grêle de traits, j e... je m'en-
fuis!...

En arrivant à ce dernier aveu , frère
Starck avait courbé la tête. Il la releva
tout à coup, jetant vers le ciel ce cri
de désespoir :

— Oh ! mon Dieu ! mon Dieu ! n'est-
ce pas vous qui 1 avez voulu ! Ce fut
un miracle qu 'on ne m'atteignît point.
Jusqu'au dernier moment , vous l'avez
vu , mon Dieu , j 'ai fait face à l'enne-
mi !

— Mais c'est digne des temps héroï-
ques, s'écria Villon. Les Grecs ou les
Romains vous eussent acclamé.

— Non pas les Suisses I répondit le
moine avec le douloureux orgueil du
patriotisme. Ils ne me pardonnèrent
pas. Ce même soir , lorsqu'on traver-
sant Bâle on me demanda ce qu 'étaient
devenus mes compagnons, lorsque je
répondis : « Ils sont tous morts, » une
voix s'écria : « Pourquoi vis-tu ? » Ce
premier anathème, je le lus dans tous
les yeux. Les miens se baissèrent. Une
rougeur jusqu 'alors inconnue me
monta au front. Je passai outre, et ,
par des chemins détournés, j e rega-

gnai mon chalet. Une grande consola-
tion , une dernière joie m'y attendait.
Sur le seuil , Catherine accourut un pe-
tit enfant dans ses bras. « Voilà ta
fille ! » Dieu m'absolvait; j'espérai le
pardon des hommes...

— Et vous aviez raison I s'écrièrent
ensemble les deux amis qui l'écou-
taient , oui , cent fois raison !

Frère Starck avait branlé la tête.
D'une voix inexorable comme celle de
Brutus condamnant ses fils, il répon-
dit. :

— J'avais tort. Et je le sentis si bien
que, durant plusieurs jours , je n'osai
pas franchir la barrière de notre en-
clos. Catherine avait dû aller au village,
elle en revint toute pâle , toute hon-
teuse, tout inquiète. Quand elle m'em-
brassa, l'excès même de sa tendresse
me fit comprendre qu 'un grand dan-
ger nous menaçait. Le lendemain ,
comme je menais nos bestiaux au pâ-
turage, je rencontrai des voisins, des
amis. Ils s'éloignèrent à mon approche ,
et me désignant d'un geste de mépris :
« C'est le survivant de Saint-Jacques !
c'est le fuyard ! » Ce nom, ce nom
d'ignominie, c'était désormais le mien ,
Je ne fis plus un pas sans l'entendre
retentir à mon oreille. Je m'irritai, je
frappai. La paroisse, le canton tout en-
tier se leva contre moi. Le fuyard ! oh ,
oh! le fuyard 1 Un dimanche enfin,
nous allions à la messe, l'église resta
vide. Le prêtre seul à l'autel. Il m'ap-
pela comme servant. Ma pauvre Cathe-

rine était là, agenouillée, pleurant tou-
tes les larmes de son corps. Moi aussi,
je sanglotais, l'âme envahie d'un sinis-
tre pressentiment. Mais, oh 1 mon Dieu ,
que j 'étais loin de soupçonner encore
tout ce, que ce jour nous réservait de
malheur !

— Que se passa-t-il donc ! dites...
— Au retour, notre maison tout en

flammes. Catherine s'y précipite pour
sauver notre enfant. Moi , je la défen -
dais contre la foule ameutée qui voci-
férait à l'entour. On me jetait des pier-
res ; je ne les sentais même pas. Ma
bien-aimée reparai t , sa petite fille en-
tre les bras. Elle se" jette au-devant de
moi. Une pierre la frappe au front...
elle tombe... elle était morte !

A ce dernier mot , il sembla que
Starck allait mourir ainsi , tant sa dou-
leur se réveillait , déchirante et terri-
ble.

Fridolin se précipita vers lui , le serra
dans ses bras , s'efforça de le ranimer
par toutes sortes de tendresses filiales
et de consolantes paroles.

Villon avait pris sa main , il l'étrei-
gnait dans les siennes.

— Que vous dirai-je de plus? reprit-
il enfin. Après avoir rendu les derniers
devoirs à la mère, j 'emportai l'enfant.
Durant quelques années je vécus au
hasard, comme un proscrit, comme un
lépreux, comme un fou. L'anathème
me poursuivait toujours . Oh I sans ma
fille je me serais brisé le crâne. Pour
elle je travaillai , j 'eus le courage d'en-

durer mon martyre ! Un jour Diesbach
se rencontra sur mon chemin. C'était
un ancien compagnon d'armes. Il me
reconnut , m'emmena dans sa maison,
adopta mon Edwige, et me dit : « Le
dauphin de France, devenu le roi Louis
XI, s'est souvenu de toi ; il te fait cher-
cher. Va le trouver à Paris, va ! » C'é-
tait p >ur le tournoi de la rue Saint-An-
toine.

— Ah! s'écria Villon , cette fois en-
core j'étais là I j 'ai vu !

— Alors, poursuivit Starck, vous de-
vez tout comprendre. Ces chevaleres-
ques jouteurs contre lesquels me lan-
çait le roi , ils portaient ces mêmes ar-
mures, ces mêmes cimiers, ces mêmes
panaches qui tourbillonnaient autour
de nous sur le champ de bataille de
Saint-Jacques. Les mêmes bommes.
Nos vainqueurs, nos exterminateurs,
nos bourreaux. Pour la seconde fois, je
me trouvais seul à lutter contre tous.
Aussi, comme vous l'avez pu voir, à mon
tour je ne leur fis pas grâce. Mais ce
n'était là qu 'un jeu. Lorsque le roi me
demanda quelle récompense il me fal-
lait, je lui répondis : « Une véritable
bataille où je prenne enfin ma revan-
che et puisse me relever aux yeux des
miens ! » Cette revanche, il me la pro-
mit, éclatante et complète, non pas
dans quel que banale escarmouche,
mais dans une grande guerre, dans un
combat suprême, qui déciderait du sa-
lut de la patrie. Pour cela il fallait at-
tendre. Voilà dix-huit années que j 'at-

LES COMPÈRES DU ROY

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

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

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

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

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



tends, sans autre consolation, sans au-
tre joie que d'entrevoir de temps en
temps ma fille , à distance, perdu dans
la foule. Moi-même j'avais dit à Dies-
bach : « Elle ne connaîtra son père que-
le jour où son père, pourra l'embrasser
en lui faisant honneur I s Ce jou r ap-
proche enfin . Le roi de France ne m'a
pas oublié ; l'heure est venue l Malheur
à ceux qui menacent mon , pays ! Oh !
cette fois , je vous le jure , je ne recule-
rai pas I

A peine achevait-il que des pas nom-
breux se firent entendre dans le corri-
dor. La porte s'ouvrit violemment.
Bartolomeo se précipita dans la cel-
lule, pâle, haletant , hagard ; il s'écria :

— Vengeance l Les condottières ont
incendié mon chalet. Ma femme a
voulu défendre nos enfants, ils l'ont
tuée... I Vengeance !

Et , tout pantelant , il tomba dans les
bras du prieur, qui l'avait suivi, qui
s'efforçait de calmer son désespoir.

Derrière le prieur, tous les moines
du couvent. Avec eux , les gens de
Saint-Pierre qui voulaient, eux aussi,
se venger. Au dernier plan , la figure à
peine réveillée de Troussecaille.

•77- Frère Starck, poursuivit Bartolo-
meo, un jour que, dans la montagne,
vous parliez à ,B;ieu , Dieu m'a permis
de vous entendre ; je vous connais, je
sais tout. Marchez à notre tête,; moi,
jç, vous montrerai \ le phemin. Assez
longtemps j 'ai servi de guide à la

prière ; aujourd'hui que ce soit au châ-
timent !

Starck alla s'agenouiller devant le
prieur, et, désignant tour à tour 1 an-
neau de Villon , celui que lui-même il
portait à son doigt :

— Mon père, dit-il , l'heure est ve-
nue ! Permettez-moi de partir et bénis-
sez-nous.

— Ah! s'écria Bartolomeo, ah! je
vous l'avais bien dit qu 'il serait notre
chef!

— Moi, je serai son écuyer! dit bra-
vement Fridolin.

Vainement on tenta de s'y opposer.
Le novice avait seize ans, il était Suisse,
il ne voulai t plus quitter son père d'a-
doption.

— En route donc ! s'écria le poète.
En campagne 1 et j'en suis !

— Nous en sommes ! ajouta Trousse-
caille qui l'avait rejoint !

Un cri de colère et de menace cou-
vrit toutes ces voix. C'étaient les mon-
tagnards de Saint-Pierre, qui déjà s'en-
régimentaient sous la conduite de Bar-
tomoleo.

D'autre part , sur un geste du prieur,
les moines s'agenouillaient, commen-
çant une prière.

L'air inspiré, les yenx au ciel , les
bras impatients, frère Starck s'élança
le premier sur la route en s'écriant :

— Enfin ! l'heure est venue I l'heure
est venue I

(A suivre.)

NOUVELLE
BIBI '

Dnns un sentier dévalant do la butte
Montmartre , vers le Nord , une petite fille
de dix aus , Ion pieds à demi nus ,1 la ju pe
trouée , les main s rouges de froid , mar-
chait avec, po iue, glissant à chaque pas
dans la boue gluante.

Elle tenait entre les bras un paquet
pas bien lourd , entouré d'un chiffon rou-
geâtre , quel que vieux lambeau de tapis,
usé jusqu 'à la corde. Et pourtant , il sem-
blait quo co fut là un fardeau 'des plus
précieux , car elle prenait des précautions
infinies pour que les heurts du voyage
ne pussent pas endommager oe mysté-
rieux colis.

Enfin , parvenue à un angle du sentier ,
qui découvrait un espace de quelques
mètres de terra in , presque plat, avec un
peu d'herbe sous un arbre, elle s'arrêta ,
et, tirant do sa poche une lame de cou-
teau de table, elle se mit à creuser la
glaise , élargissant peu à peu le trou.

1 Reproduction autorisée aux journaux
ayant traité avec la Société des Gens da
Lettres.

Elle avait posé au pied de 1 arbre, tout
doucement, le paquet rouge, et tandis
qu'elle travaillait ainsi, ses yeux bleus
étaient tout remplis de larmes.

Dans ce sentier perdu ne parvenait
même pas le grondement de la ville et le
vent d'hiver seul murmurait sa cruelle
mélopée à travers les arbustes dépouillés
et les ronces noires des talus fangeux et
jaunes.

L'enfant, lorsque le trou fut assez pro-
fond et large, avança ses petites mains
toutes souillées vers le morceau de vieux
tap is, défit la corde qui l'entourait et se
mit en pleurant toujours , à regarder le
corps d'un chien mort , étendu dans oe
linceul.

Vieux , le poil rare et plein de crotte, il
gisait sur le flanc, les yeux mi-clos, les
pattes roides.

Il était bien laid , oe caniche après sa
crevaison, et durant sa vie, sans doute, il
n'avait guère été plus séduisant .

Cependant la petite fille , penchant la
tête sur le corps de l'animal, déposa sur
son museau terni un baiser tout plein de
tendresse.

Tout-à-coup, elle se releva , tressaillit
comme surprise en train de commettre
une mauvaise action.

Un homme, un ouvrier de vingt-cinq à
trente ans était là, tout près, les mains
dans les poches de son pantalon de tra -
vail, et la regardant accomplir sa funèbre
besogne.

— Eh bien ! la gosse, dit le travail-
leur , ça to fait donc du chagrin d'enterrer
ton cabot .

— Oh ! oui, répondit l'enfant,! dont les
larmes redoublèrent. Bibi était un très
bon chien et je l'aimais beaucoup.

— Si tu veux , je vas t'aider à le met-
tre là-dedans. . En douceur, tu vas voir
ça, petiote !

Et prenant le morceau de tap is, il ins-
talla douillettemen t le chien crevé dans
la tombe, puis se plaçant entre l'enfant
et le trou , en deux coups de mains, il eut
ramené la terre sur laquelle il plaça le
gros caillou. Alors, en se relevant, il
dit :

— Comme ça, gosselme, tu reconnaî-
tras l'endroit.

— Oh I jé 'le connais bien , je l'aï choisi
exprès... Vous voyez cet arbre, eh bien I
c'est là que mon père, qui était chiffon-
nier, s'es-t cassé la jambe une nuit, et c'est
Bibi qui est venu chez nous pour nous
prévenir. Bibi savait tout faire. Il aidait
à traîner la petite charrette où papa met-
tai t sa marchandise : seulement, vers la
fin , comme il était bien vieux , il ne tirait
p lus autant sur la corde, ni papa non
plus. Mu mère, elle, était paralysée. Ils
sont morts tous les deux, et il ne me tes-
tait plus que celui-ci , ajouta-t-elle en
désignant du doigt la fosse refermée.

— Tu es donc toute seule ? demanda
l'ouvrier éni'i , qu'est-ce que tu fais pour
vivre ?

— Je ne sais pas trop. Il n y  a que
huit jours que mon père est mort. On est
venu emporter ce qu 'il y avait dans la
chambre , tt moi, je revenais le soir, en
me cachant . Je passais par la fenêtre,
car la chambre est au rez-de-chaussée et
toutes les vitres sont brisées. Bibi venait
mo rejoindra et i l 'm 'apportait des mor-
ceaux de viande qu 'il allait prendre jeme
sais où ... Alors nous dormions sur ' le
plancher; mnis  il faisait bien froid. Ce
matin eu me réveillant , j 'ai senti le museau
do Bibi [ rès de ma joue et j 'ai vu son
pet it cqrps lout raide. J'ai voulu le
réchauffer et ja u'ai pas pu. Il était mort ,
et comme je ne voulais pas le voir jeter
sur le fumier ou dans un égoût , je suis
venu lo porter ici. Si vous voulez ne ie
dire à personne,.je vous aimerai bien-,
car j'aurais trop de chagrin si on me le
mettait daus un endroit que je ne saurais
pas.

— Ma petite, dit 1 ouvrier , tu ne con-
nais pas ma mère, à moi , eh bien ! tu vas
faire sa connaissance et puis celle de sa
soupe aux choux. Ça' vaudra 1 biou i les
rogatons do Bibi , saus lui faire injure.
Allons, ne p leurons pas, nous reviendrons
ensemble à ton petit cimetière, le lundi ,
tout en balladant. Mais, pour le 'quart
d'heure, il s'agit de se caler un peu ! les
joues et je to dis que c'est la môre iqui
s'en charge. Tu ne coucheras plus sur le
plancher et, chez nous, ce n'est pas joli ,
joli ; mais il y a des vitres à la fenêtre.
En route.

L'enfaut , confiante , suivant le brave
garçon qui lui prit la main , s'éloigna ,
tournant parfois les yeux vers l'endroit
où gisait son ami le quadrupède.

Dans le sentier perdu , le vent d'hiver
continuait de murmurer sa morne mélo-
pée à travers les i arbustes dépouillés et
les ronces noires des talus fangeux et
jaunes.

Charles LAMOOB .

AVIS
Le dessert le plus économique

pour les personnes qui vont à la cam-
pagne, oe sont les petits

BISCOTiS MftïïHEY
En vente à la fabrique

19, Bue des Moulins, 19

TISSDS EN TOUS GENRES

F.ROULEI&CT
NEUCHATEL (Suisse)

mettent en vente un lot de

Confections, Jaquettes, Pèlerines,
Imperméables,

de fr. 2 à fr. 5.

7IMI&RERIE
de F1 CHABLE, à Bôle (Nenchâtel)

ancienne maison
A. Moraux, fondée en 1862

Vinaigre de vin blanc.
Vinaigre de vin rouge.

M a L̂B̂ L̂^̂ B
H WsWmsWm

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.

OCCASION
BELLE MACULATURE '

La librairie Delachaux &. Niesllé,
rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel , met' en
vente un lot de livres brochés pouvant
être facilement décousus et transformés
en magnifique maculature.

Prix exceptionnel : 15 cent, le demi-
kilo, par quantité d'au moins 20 kilos , ou
25 fr. les cent kilos.

FOURNITURES
POUB LA

PHOTOGRAPHIE
Les personnes s'ooeupant de photo-

graphie trouveront, dès oe jour, à la

Librairie ATTINGER FRÈRES
Place dn Gymnase

et 7, Rue Saint-Honoré , 7
les fournitures dont elles auront besoin
en plaques sèches, papiers sensibles,
cartons, passe-partout et accessoires
divers.

Plaques anglaises de Fry ; françaises
de Lumière, Perron, Attout ; suisses de
Schmidt. — Papiers à la celloïdine, ex-
celsior au citrate d'argent de Lumière.

ATTINGER FRÈRES, êtars
NEXJOHATEIi

Vient de paraître :

:VI:IE±I :E=S.:Eï& !
: PAR M"6 X.

Un volume in - 12" : 2 Fr. 50

Tous les mardis, jeudis et samedis
dès 11 1/2 heures

Petits Pâtés chauds
à f r.  1 — la douzaine

chez

Jules Grlukher - Gaberel
PATISSIER

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

CA VE POPULA IRE
J. -H SCHLOP

Industrie u° SO, TVench&tèl

GROS & DÉTAIL

VENTE A L'EMPORTÉ :

Excellents Tins de table
BLANCS et ROUGES

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

à 75 c. la bouteille, verre perdu.
Mâoon — Beaujolais — Bourgogne —

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

Entrée libre am amateurs.
Échantillons à disposition.

Assortiments par paniers livras franco
domicile.

A. DOLLEYRESS
Costumes de bains

HJpjPR^gl

Linges éponge pour bains

| fl. DOLLEYRES

¦ ^̂ ^̂ ^ ^¦̂ =Z=T' ¦- — "

Pommes de terre nouvelles
DE MALTE

à, «O centimes le kilo.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

AVIS DIVERS

1 17 ï C\ ^es Per80nne8 disposées à
I II I II souscrire pour la publication
fl 1 I 11 do ''œuvre intitulée « Le
II I 1U Troubadour et le Ma-
gister n, qui , ensemble , formeront un
volume de 400 pages environ , sont
priées do s'adresser à MM. DELACHAUX
& NIESTLé, éditeurs, qui feront part des
renseignements désirés.

Docteur Garot
2, rue de l'Orangerie, 2
Traitement spécial des maladies de la

bouche et des dents ; extractions , p lom-
bages divers , aurifieations , prothèse, etc.
— CoDHiiltations de 8 heures â midi et de
2 à 4 heures , sauf le dimanche.

Succession de chétive importance
Les personnes qui ont des réclamations

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

Neuchâtel , le 3 juin 1892.
Greffe de paix.

Un emp loyé de bureau , disposan t de
ses soirées, accepterait des travaux de
comptabilité , correspondance, etc , soit
chez lui , soit à domicile. Ecrire sous
chiffre N..406, poste restante, Neuchâtel.

Jeune homme allemand désire pension
à Neuchà 'el (en ville), ne dépassant pas
100 fr . par mois, tout compris, dans fa-
mille ou t ension où il aurait l'occasion
de HO poi fectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser les ofires aveo détails
sur chambre ot nourriture , à Forestier,
37, Suvoises , Genève.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel -Ville

NOMS ET PRÉNOMS _§*? -f
DES e s  S

LAITIERS l| 1¦S «9

23 MAI 1892
-, Portner , Fritz 40 31,5

Winzenried , Gottlieb 37 31¦ Prysi , Fritz 37 32

24 MAI 1892
; Stampfli ,' Jacoh 40 30
•• Girard , -Alfred 89 32

Dolder, Gottlieb 38 31
25 MAI 1892

Guilland , Louis 37 32
Lemp, Edouard 35 31,5
Infer, Fritz 35 82

27 MAI 1892
Prysi, Fritz 37 31
Imhof , Fritz 35 82
Bramaz, Nicolas 30 31

28 MAI 1892
Moser, Alfred 38 32
Maridor , Gumal 87 32
Rommel, Mm as 84

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de i9 grammes de
beurre par litre , payera une amende de
quinte francs.

Direction de Police.

Horlogerie . — La Société de dévelop-
pement de Bex a entendu un mémoire
tendant à démontrer les avantages maté-
riels et financiers de l'introduction à
Bex d'une industrie nouvelle : la fabrica-
tion des horloges et pendules.

L'auteur de oe mémoire, M. Fontannaz ,
horloger à Bex , inventeur d'un système
perfectionné de sonnerie pour lequel il a
obtenu un brevet fédéral , a fait ressortir
les arguments princi paux qui militent en
faveur de cette entreprise : proximité
d'une force motrice suffisante; acquisi-
tion peu coûteuse de l'outillage ; facilité
de l'apprentissage des différentes parties
et recrutement non'moins facile des ou-
vriers choisis surtout parmi les habitants
de la contrée Bex-Ollon; la plus grande
partie du travail pouvant être effectué à
domicile ; absence de concurrence sé-
rieuse en Suisse (actuellement tributaire
de l'étranger pour cet article, qui ofire
au contraire de nombreux débouchés) ;
garantie d'un revenu très avantageux du
capital engagé, tout en assurant un tra-
vail rémunérateur à nombre de bras qui
restent en général inoccupés pendant la
morte saison pour l'agriculture.

Un comité d'initiative a été constitué
avec l'appui de la Société de développe-
ment. Il a décidé l'émission de 500 ac-
tions de 100 fr. chacune. 200 actions sont
déjà p lacées.

Dettes hypothécaires. — La question
hypothécaire est une des grosses ques-
tions d'un avenir prochain. Sans doute,
il semble que l'endettement du sol soit
jusqu 'ici en Suisse beaucoup moins grand
qu 'ailleurs, que, par exemple, dans cer-
taines contrées de l'Autriche , où il atteint
le 60 et le 75 0/0 de la valeur. Dans le
canton de Berne, le fisc taxe la valeur
du sol à 1033 millions ; les hypothèques
atteindraient 412 millions. Mais ce qui
est inquiétant , c'est la rap idité aveo la-
quelle oes dettes augmentent. En 1856,
l'endettement du sol n'était que de 29 0/0
du capital foncier payant l'impôt ; en
1886, il était déjà de 41 0/0. Dans ces
trente ans, l'augmentation du capital im-
posable a été de 65 0/0, tandis que celle
des dettes hypothécaires a été de 127 °/0-
Quand on voit dans un canton com-
me celui de Vaud , qui passe pour un des
plus riches, la dette hypothécaire, évaluée
en 1877 â 200 millions de francs , s'ac-
croître de 50 millions en dix ans (.1888) ,
il semble qu 'd y ait un intérêt majeur à
se préoccuper des causes d'un pareil phé-
nomène.

Lorsque les ouvriers ont commencé à
réclamer en Suisse un certain nombre de
réformes législatives , telles que l'assu-
rance fédérale, la réglementation des sa-
laires, etc., ils ont demandé la création
d'un secrétariat ouvrier , dont la tâche
principale serait de faire des enquêtes.
Aujourd 'hui les paysans aspirent à com-
biner leurs efforts , à solidariser leurs in-
térêts. Pourquoi , demande le Journal de
Genève, n 'y aurait-il pas un secrétaire fé-
déral des paysans, comme il y a un se-
crétaire fédéral des ouvriers ?

NOUVELLES SUISSES

LIBRAIRIE

THEATRE A LA MA ISON ETA LA
PENSION , par B. Vadier , avec illus-
trations de J. Geoffroy . — Paris, J.
Hetzel et C", éditeurs.
Tous les lecteurs de Mu* Berthe Va-

dier verront avec plaisir cette nouvelle
éditiou , en dix petites livraisons de 35
pages, à l'impression très nette et au
format commode. Voilà pour l'extérieur.
Quant au contenu , j e n 'apprendrai rien
à ces lecteurs en leur disan t que dans de
petites scènes faciles à retenir , l'auteur a
su glisser sous une forme badine sa con-
naissance des caractères ; qu 'il indique
d'un trait juste et discret les mobiles
déterminant les actions des petits enfants
et des grands — des tout grands —
aussi ; quo son dialogue est alerte et natu-
rel : chacun d'eux en aura fait la remar-
que pour sou compte.

Mais il était bon de les rendre attentifs
à cette nouvelle édition , et la signaler à
ceux qui ne savaient rien du Théâtre de
M11* Vudier , c'est leur ' rendre service.
Ils y trouveront de quoi distraire et déve-
lopper la jeun esse, et oelle-oi, tout en
u'amusant à joue r ces bluettes, se laissera
gagner parfois par la bienfaisante émo-
tion qui s'en échappe; elle est toujours
du meilleur aloi.

Nous ne serions pas étonné que cette
édition s'enlevât bien rapidement, sur-
tout si l'on tient compte de ses éléments
de succès. F.-L. S.


