
Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS SCOLAIRES

Vilars. — Institutrice de la classe
moyenne mixte. Traitement : fr. 900.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 1" novembre.
Examen de concours : le jou r en sera
fixé ultérieurement , s'il y a lieu. Adresser
les ofires de service avec pièces à l'appui ,
jusqu'au 25 juille t, au président de la
commission scolaire et en aviser le secré •
tariat du Département de l'Instruction
publique.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
PAIEMENT

DB LA

Contribution d'Assurance ùes Bâtiments
Los propriétaires des bâtiments situés

dans la circonscri ption communale de
Neuchâtel , sont invités à payer leur con-
tribution d'assurance pour l'année finis-
sant au 30 avril 1892, au bureau du Se-
crétariat communal, 1" étage
de l'Hôtel-de-Ville, de 9 heures du
matin à midi et de 2 à 5 heures du soir,
du f 3 au 15 juin courant.

Le taux de la contribution est le même
que pour l'exercice précédent.

Pour efieotuer les paiements , la pré-
sentation des polices d'assurance (pap ier
jaune) est absolument nécessaire.

Neuchâtel, le 7 juin 1892.
Secrétariat communal.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Propriété à vendre
à NEUCHATEL

On ofire à vendre une propriété située
aux abords de la ville , comprenan t mai-
son d'habitation , jardin , galerie-terrasse,
lessiverie, et toutes dépendances ; la pro-
priété pourrait , selon les amateurs, être
divisée et former deux lots, l'un compre-
nant une forge en pleine prosp érité, libre
pour St Martin 1892, l'autre, un débit de
vin ayant une clientèle assurée.

La préférence sera donnée pour le
bloc.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Beaujon, chargé de la vente.

Neuchâtel, le 8 juin 1892.

A vendre de gré à gré
A LA BÉROCHE

1° Trois maisons, à proximité immé-
diate du lac, avec jardins, vergers et
et vignes ;

2° Deux dites dans un des princi paux
villages de la contrée, avec jardins, ver-
gers ; pourraient être utilisées pour tous
genres de commerce ;

3° une propriété comprenant : maison
d'habitation , de bon rapport , vergers,
jardins et soixante ouvriers de vignes.
Suivant convenance, cette propriété pour-
rait être morcelée. Toutes ces maisons
sont très bien situées et jouissent d'une
vue magnifique sur le lac et les Alpes.

S'adresser pour tous renseignements à
M. Ch'-E. Guinchard , notaire, à St-Aubin.

VENTE D'UNE MAISON
à NEUOHATEL

Le jeudi 16 juin 1892, à 3 heures
après midi, en l'Etude du notaire
Guyot , rue du Môle 1, les hoirs de M me
Ruply exposeront on vente, par voie
d'enchères publiques , la maison et ses
dépendances en jardin , cour et terrasse
qu 'ils possèdent à l'entrée de la rue de
l'Industrie, en cette ville , à deux pas de
la route de la Gare.

Cette maison , qui renferme 3 beaux
appartements de 5 pièces aveo dégage
monts utiles , constitue une habitation
agréable , et l'acquéreur y trouverai t en
même temps l'occasion d'un p lacement
de fonds avantageux.

S'adresser , pour visiter l 'immeuble et
prendre connaissance des conditions de
vente, en la dite Etude.

VENTE S MR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE RÉCOLTES
à. 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 poSGS. —
Conditions favorables de paiement.

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

Boudevilliers , le 6 juin 1892.
EBNBST GUYOT, notaire.

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.

Commune de Colombier
VENTE DE BOIS
La Commune de Colombier vendra ,

par voie d'enchères publiques, aux con-
ditions qui seront préalablement lues,
dans sa forêt de M ontau ban , rière Brot-
Dessous, le samedi 11 juin 1892, dès
les 10 heures du matin , les bois suivants :

1° 2500 fagots de hêtre ;
2° 15 stères bois de hêtre.

Rendez-vous à 9 l / 2 heures du matin ,
à Fretereules. " (N. 1411 C)

Colombier, le 31 mai 1892.
Direction dts Forêts et Domaines.

VENTE DE BéTAIL
à EISTG-ES

Samedi 11 juin 1892, le syndic de la
masse bénéficiaire de Guenot, Louis-
Alcide , exposera en vente par voie d'en-
chères publiques au domicile du défunt,
dès les 2 heures après-midi , le bétail
suivant :

2 bœufs de 3 ans, 1 vache de 7 ans,
4 élèves (dont 3 génisses et 1 bœuf).

Il sera accordé du temps pour les
paiements.

ANNONCES DE VENTE

Bordeaux Château Hugon.
St-Laurent , année 1884, de la maison
Mertrezot & G", à Bordeaux.

Yvorne, Clos du Rocher, an-
nées 1884 et 1885.

Sardines. Nouveauté : Boites en
verre à ouverture facile, marque V ictor
Hugo.

S'adresser à H.-L. OTZ fils, à Au-
vernier.

INDICATEUR BURKL I
et autre»

A LA PAPETERIE

F. BICKEL-HENRIOD

CAFÉ
N'achetez p lus de café avnnt d'essayer

le café torréfié, qui se vend fr. 1.40, 1 70
et 2 25 la livre

Au Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L 'HOPITAL, 5

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 aveo les chèvres.
Jean SOTTAZ.

A vendre, 200 bouteilles vin blanc,
année 1890, cru de la ville. S'adresser
au magasin Porret-Ecuyer.

CONFITURES
depuis 55 cent, le demi-kilo .y i.

an Magasin Ernest MORTHIER
15, rue de l'Hôpital , 15

CA VE P OPULAIRE
J. -H. SCHL UP

Industrie u° SO, Neuch&tel

GROS & DÉTAIL.

VENTE A L'EMPORTÉ :

Excellents vins de table
BLANCS et ROUGES

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

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

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

Entrée libre aux amateurs.
Échantillons à disposition.

Assortiments par paniers livrés franco
domicile.

iiif©L1TTI
A vendre une bicyclette à cadre,

New-Rapid , ayant été très peu usagée,
caoutchouc creux, rayons tengents, di-
rection à billes, selle release et tous les
accessoires.

S'adresser à C. Studer , Faubourg du
Crêt n° 1, après 7 heures du soir.

OENDRE
Une paire de meules, Muterio et instal-

lation de meunerie. (H. 700f> L.)
Une passerelle en fonte de 20ra,70 de

long, lm,50 do large et 3m,30 de haut.
Vieille fonte et plomb.
Transmissions diverses.
S'adresser à la fabrique d'engrais à

Renens , près Lausanne.

Cave de U. P fi RILURI )
Vias rouge et blanc de Neuchâtel , en

bouteilles.
¦ Vins rouges do Bordeaux , en bouteilles.

Dépôt pour la vente au détail ,
au magasin d'épicerie do M. Jules
PANIER, rue du Seyon.

De qualité exquise,

à la minute I ki ¦-~ 1 -1 -1 M
sont en vente, richement assortis , chez

F. GAUDARD , Faub. de l'HOpital.

TOUS LES JOT7K3
Excellente

GELÉE DE VIANDE
AU DÉTAIL

CHEZ

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

! Appareil à feu perpétuel !
Prospectus gratis. — ALBIN , Charbon-

nières, Suisse. (H. 3061 Y.)

, , | |jf i-*6 Kj

PAIN -EXPELLER
m à l' <ANCRE » M

• Est et res tera  m
sans rival

contre RHUMATISME, NÉVRALGIES,
GOUTTE, Maux de Dents, RefroidiMe-
monts et Douleurs de toute Nature

Se méfier des contrefaçons!
Se vend dans la plupart des pharma-
cies. Blac. fr. 1 et 2. Instruot détaillée

envoyée gratis et franco BOT toute
demande adressée à

F.-AD. BICHTBR & d*, OLTEN.

leeiP ttE retira
entrepreneur , NEUCH ÂTEL

Entreprise générale de tra-
vaux en asphalte coulé et com-
primé, Ciments et Bétons.

Parquets sur lambourdes , parquets
sur bitume. Toits en ciment li-
gneux, garantie 10 ans, carton foi-
tuminé. Carbolinéum.

ERN. STEIN
Vin médicinal de Tokay

La seule maison qui fasse contrôler
officiellement ses vins.

Edmond BOVET, Nenchâtel
Dépôt général.

En vente dans les pharmacies Dardel,
Bourgeois, Jordan, Guebhart
et Bauler, et à la pâtisserie Wen-
ger-Seiler.

Bonne occasion
Tricycle à vendre. S'adr. magasin

Faubourg du Lac 2.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur

à 1 fr. 30 le pot.
(Les pots vides sonl repris à 30 cts.)

Au magasin de Comestibles
Charles SEIJVJET

rue des Epancheurs 8.

BIJOUTERIE 5 fc
HORLOGERIE Ancienne MmaoD

^ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau choit dans tona les genrei Fondée en 1833

L̂. eJTOBÏJX
Successeur

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

A. DOLLEYRES
Costumes de bains

Linges éponge pour bains

A. DOLLEYRES

IMMEUBLES A VENDRE

Samedi 18 juin 1892, à 3 heures
aprèf midi , les héritiers de M. Frédéric-
Henri de Meuron exposeront en vente,

par voie d'enchères publiques, en l'Etude
et par lo ministère du notaire A.-Numa
Brauen, à Neuchâtel , l'immeuble qu 'ils
possèdent en indivision , désigné au ca-
dastre comme suit :

Article 947, plan fol. 6, n" 46 et 47,
Faubourg du Lac, bâtiment et place de
249 mètres carrés.

La maison , construite en pierre de
taille, comprend deux étages sur rez-de-
chausséo, aveo vastes dépendances.

Par sa situation sur la place du Port,
à proximité de l'emplacement du nou-
vel Hôte l des Postes, ce bâtiment pour-
rait servir à tout genre d'exploitation.
— Belle vue. — Pour visiter l'immeuble
et obtenir tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude de A.-AI. Brauen, notaire,
Trésor 5.

MAISON A VENDRE

Bulletin météorologique — JUIN
Les observation» se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

~ Tempr. en degrés cent. j§ § M Vent domin. ' a

§ MOT- MINI- MAXI |H * FOR- Jj» ENNE MUM MUM (3 § ,jj CE Q

8 14.7 9.ô' 17.4723.1 E fort cbir
I 1 I

Toutes les Alpes visibles le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
solvant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719nm,6

Mai-Juin 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8
rôm = [
735 —

730 jE-

raS E-

M. 720 sj-

715 E-

710 =-

705 Er-

700 — 

STATION DE CHAUMONT fal ti t. 1128 m.)

7 8.8 7.0 11.9670.2 0.4 E j faibl Jnuag

NIVEAU DU LAC:
Du 8 juin (7 h. du m.) : 429 m. 790
Du 9 » 429 m. 800

Température da lac : 14°



EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 COUVERTS CHRISTOFLE "
QEUX A R P E N TÉS SUR MÉTAL BLANC

ODAMnQ P © IY Sans nous p réoccup er de la concurrence de prix put ne p eut nous être f aite qu'au détriment de
**M \VM& mi£\.  ia qualité , nous auons constamment maintenu la p erf ection de nos produits et sommes restés

[ i ¦ « ¦ D nne nc c R D D I n 11 c \ *dèles au principe qui a fait notre succès : «

XIew I Donner lo meilleur produit au plus bas prix possible.
IMpl̂ Si I Pour éviter toute conf usion dans l'esp rit de l'acheteur, nous avons maintenu également :
ïf àiïhkë I l'unité de qualité,
y5&&«iê  ! celle V

U8 notre exp érience d'une industrie que nous avons créée II y  a quarante ans, nous a
§iggg||pl | démontrée nécessaire et suff isante.
BmBiKl La seule garantie p our l'acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que tes

Ôôm CHRISTOFLE '".'"r oPJets p ortant la marque de f abrique ci-contre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
| Saules garanties pour l'Acheteur. CHRISTOFLE & O'. » if

IH Essayez nos thés et vous n'en |
i achèterez point d'autres. . ;

£H noir de Cey lan , excellente qualité EM
BB garantie , lo demi-kilo , 2 Er. 50 te

B 
mélangé noir , qualité introuvable^»;
ailleurs , le demi-kilo, 3 fr. 50 RSj

|§| indien , toujours frais, d'un arôme mm
||| délicieux , le demi-kilo , 4 l'r.50 |

10LD ËNGLÀND I
I GENÈVE I
l| Seul dépôt à Neuchâtel : l\<.

g M. GLUKHER - GABEREL |

(!) GROS DÉTAIL Q

9 PERRENOUD i BERTRAND 9
lîl Coin du Marché, vis-à-vis du Mont-Blanc i|l

l|r Grand choix do toiles fil écrues, ini-blanclies et teintes, dans toutes M*
Â les qualités et largeurs , ainsi que de cretonnes et toiles de coton fL
U éorues et blanches. Nappage et serviettes fil , damassés et ordinaires, l_ |
j T  mi-fil et coton. Linges de toilette encadrés et à la p ièce, linges j T
m éponge en fil et en coton. Drap de bain et essuie-mains dans m
Lu toutes les la geurs. Linges et torchons de cuisine fil , écrus et blancs. Lu
JL Flanelles et couvertures de Ht , blanches et en couleur Tapis de j T
P| lit tricot, piqué anglais et gui pure. Coutil pour lits , matelas ; sarcenet Pi
Sj /f pour duvets. Tapis de table et de chambre ; descentes de lits. M*
j lt Mouchoirs de poche. fjk
lîl Indiennes pour enfourrages ; cretonnes et uJ
m cotonnes pour tabliers, en liquidation m
Mr A des prix très bas, nous ofirons des broderies do St Gall ; de même Mr
JL nous nous chargeons de faire broder avantageusement la lingerie. Choix Jk
U très varié de lettres et monogrammes. BZI

I ALFONSO COOPMANS & Cis, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en FoB. 
\ ||\ § D ' I T A L I E  

Vente eïl mi^
roe-

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge do Tosoano, 55 et 60 o. Vin blanc de Caserta, 50 o.

| > > du Piémont, 60 et 70 o. > » de Toscane, 55 o.
> > de Nardo (terre d'Otrante)80o. > > du Piémont, 60 c.
» > de Chianti, 85 c. > » de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti,Nebbiolo, LacrymaiChriati rouge

et blan c, Faleruo rougo et blanc, Caatel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Oogmac — Malag-a —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tom nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal . — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.

G L A C I È R E S  '(TWBR™ Jt  GLACE)
>=SSR hôtels, restaurants, boucheries, confiseries et
fegg™ familles , avec ou sans ventilation , selon désir.

^
¦inijlliP^ Dans mes glacières, la viande peut être conser-

^¦<g^awll̂ P^fiiJl §pi§^9 vée 
pendant 

8 à 15 jours sans 

aucune 

alté ration.

; ^Ês BggS«-" •"', Comptoirs-Glacières. — Brevet fédéral 973.
1 BSlSiPI WHBBMfr^JË 

* 
I i Nouveau système très prati que pour débiter la

lïiilHÎ ^''
:' :'̂ ï^^^l"'il bière directement du tonneau.

PlliH i ' SÉ3 'llii Machines pour préparer les glaces (sorbets ).
I lililIP m ?'\ II '• Conservateurs pour les glaces (sorbets) et lu
I jHbp ï , 'i ili iHa glace brutte , sont offerts sous garantie comme
WÉlBêJ ||| || |g|| j| li |ip|g»trèB solides et bien confectionnés par

ĵ  W 
J, 

SCHNEIDER , ci-devant Ç.-A BAUER
vufM"v Eisgasse, Aussersihl-Zurich, Eisgasse.

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

CH EZ ^g^Bm^^^
^^Ê

J.-B.-E. KOCH 
^^̂ ^̂ ^̂ ŜÊk

rue du Seyon T ||̂ ^̂ Bf||̂ |
; 
fllf

Potagers brevetés de toutes j fHW|l ' lli i llfftlMlilf11 I IBIBII J II fi'll I S'ilJBJffl
dimensions , pour ménages, res- ÉMS8iffi§MB 5Î? i fini r llii I r i
tauranta , pensionnats ; feu diri- IHNgHHrBfflffiilf^^ l! ilPi 'fci ll'llisil
geable à volonté , garnissage Vl J iBIMSiMMBfliff ~f_ TyaI ' ., j y  ||| |||1 _;«Pécial. " " " 1||||IH !l|ni|ill|fô

Assortiment de tous genres if 1 I I  îj iïlilffflllIllllillïîlIffllÎ ' TlfJl l ' l i 1 KŜ
d'ustensiles s'adaptuut à ces X jP I I PIII I III J I Bill il.il.- ~~pfy t^^

f ê̂x. MALADIES CONTAGIEUSES! \t
^>L

»^J
A Maladies de la Peau, Dartres, i S ®

jR»/J^fl|l|É1Km Vices du 
Sang, Glandes, Bit, ODÉIlî Pif IB [ A a

' ffttfBf&" ' Ms5iffll BISCUITS D éPURATIFS I A 3I lllfiPBBMgsW BOrffTIHI MD'OLLIVIEB | " g
Y'^rttf IM J I a*C*»f seul» approuvés par l'Académie d» Médecin* de i "J ^W^«S| ff Jf«B* Paris, autorisés par le Gouvernement après i +J w

i \\n"f "f j i^T quatre années d'expériences publique*. Seuls admis i «S p •
i ^B r Znx^^W dans les Hôpitaux . Guérison certaine par ce puissant fl o Jj

^̂J *A -M < *>.̂  Bépuratlf des I//cèrej ,Ecoulement»,AïïectionmbeUtM i « W 2^̂ ^¦¦1̂  ̂ t\ancim~,Accidenl s con>écutifèit\iBouch« *l*i\Qorv*,tk. i P »g
24,000 FRANCS DE RÉCOMPENSE | ® M -g

] *lmu ai» UtMi u MIIWI m iiutipi di îiplrinlu. IrilUmt trrtill», nplii , lufMlV, un MklU. , H «  »
133̂  rM Riroli, Paris. CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURES ET PAR CORRWOHDAKCI f on

Un nouvel assortiment ¦ 1 m W W 11 "vient d'arriYer chez „d'EXTRÀIT DE VIANDE I ?, FàTCTCI I «"" SŒURS W A U D ,
m rat ions à 15 cts. I k i  r jwB \ w^a.^M 1 rue du Trésor.

VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr . 35 le litre, verre perd,u.

Au magasin de comestibles
Charles SEIBJET

rue des Epancheurs n° 8.

I

AUoutieu!!! Toutuper-
aonùo doit faire ua eusni de
notre pommade Pbéoixgaran-
tie pour faire croître ct potiKHcr
lea oimveiix de dames «t mes-
sieurs, ainsi que la barbe, t*up-
primer les pelliouios, arrêter
¦a chute des cheveux, les em-
pêcher de blanchir, 

^̂ -"̂ l

¦ ~̂ *̂  en rembouraemeut. Vflffljk
Prix par botte f f / v Ê a i

Fr. 1,50 et 3,—. «PHI— on cherche des dépositaires — in l̂lS*»Seal représentant pour \/v_ M ^mikla Suiase - yM ; li |BBn
Ed. Wlpz, §fl fHi 86. Rue tes Jardins Bile. H 'fll 'li II IWBB

Dépôt : Fritz Verdan, Bazar Neuchâ-
telois , Neuchâtel. (H-116-Q)

A tlPVï rive ̂*
ne honne ci»«Tre-XX V C / I U / /  V S'adresser au bureau

d'avis. 387

OCCASION
386 A vendre deux belles en-

seignes en tôle. S'adresser au bureau
d'avis.

POTAGERS
d'occasion à très bas prix . On échange
aussi des potagers neufs contre des pota-
gers usagés. S'adresser chez M. R.
Eâssermann, serrurier , Port d'Hauterive,
près Saint-Biaise.

A Neuchâtel , tous les jours do marché,
à côté de la fontaine.

— Se recommande . —

A. un A I  Cil vuiviiii
de meubles neufs el 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, p ianos, dressoirs,
pendules de tous genres, tricoteuse , et
des potagers de différentes grandeurs.

mar COQ-DINDE N° 24 -9a

as Feuilleton de la Feuille Q avis île «tel

PAR

C I IAB L . H S  «ESLYS

XIV
ENTRÉE EN CAMPAGNE

Malgré l'opproche de la nuit , la pe-
tite troupe des vengeurs descendait à
grands pas les pentes escarpées de
Saint-Bernard.

Elle se composait d'une quinzaine
d'hommes environ : les gens de Saint-
Pierre, frère Starck , Bartolomeo, Fri-
dolin , François Villon , Troussecaille.

Soudainement, ce dernier s'écria :
— Jarni goi I qui est-ce qui vient de

me donner un coup de bâton dans les
jambes ?

Celui-là , c'était un magnifique chien
du mont Saint-Bernard qui , remuant
joyeusement sa forte queue, accourait
vers frère Starck.

— Mon pauvre Frey I lui dit-il , tu
viens me dire adieu. Il faut nous quit-
ter...

Le fidèle animal ne l'entendait pas

ainsi. Vainement on s'efforça de le ren-
voyer, sans cesse il s'obstinait à reve-
nir auprès de son maître.

Villon intervint.
— Ne l'avez-vous pas appelé Frey ?
— C'est son nom.
— Frey ne veut-il pas dire libre ?
— Oui.
— Eh bien ! laissez-le libre de nous

suivre. Qui sait ? c'est peut-être un bon
soldat de plus.

Frey parut avoir compris. Avec un
aboiement triomphal , il bondit en avant.

Vers neuf heures, par une nuit pro-
fonde, on attei gnit les hauteurs qui do-
minent Marti gny.

Un peu de fumée, une dernière lueur
rougeâtre au milieu des ténèbres, c'é-
tait tout ce qui restait du rustique pa-
trimoine de Bartomoleo.

Etouffant un sanglot , faisant un signe
de croix , il passa.

-— Mais vos enfants, demanda Villon ,
que sont-ils devenus ?

— J'en ai fai t des jalon s pour retrou-
ver la trace des assassins de leur mère.
Vous allez voir.

Effectivement, à l'entrée de la vallée
du Rhône , un des six jeunes frères, le
plus jeune , se leva tout à coup sur le
bord du chemin.

— Est-ce toi , père ?
— Oui , mon Benjamin.

— C'est par là qu 'ils ont pris. Venge
notre mère !

L'enfant ayait désigné la gauche. On
descendit de ce côté.

Une lieue plus loin , vers la cascade
de Pissevache, un de ses frères, celui
qui le précédait comme âge, donna la
même indication et répéta :

— Venge notre mère !
Un troisième, aux abords de Saint-

Maurice.
Ce bourg était tout en émoi. De grands

feux allumés çà et là. Autour de ces
feux , des paysans et des bourgeois en
armes.

Le matin même, lescodottières avaient
tout ravagé, tout pillé , j usqu'au trésor
renfermant les armes et reliques de la
légion Thébaine , massacrée jadis en cet
endroit.

Une seule arme restait, une gigantes-
que massue tellement garnie de fer que
les pillards l'avaient trouvée par tro p
lourde.

- Donnez-la moi , dit le moine, et
fasse Dieu qu 'elle puisse me servir à la
recouvrance de tout le reste !

Chacun le regardait avec étonnement.
Il saisit la massue , l'enleva de terre, la
brandit sans nulle effort , et , la posant
avec tranquillité sur son épaule :

— Allons, dit-il , j e n'ai rien perdu
de ma vigueur. Tout ira bien.

— Pâques Dieu ! s'écria Villon , c'est
la massue d'Hercule !

Cependant le landamman s'est avancé.
— Comment pouvez vous espérer les

punir? dit-il ; ils étaient plus de deux
cents; vous n'êtes que...

— Venez avec nous , interrompit
Starck, nous serons davantage... Et
qui sait ! peut-être rallierons-nous en
chemin de nouveaux ressentiments.

— Soitl Quelques-uns seulement res-
teront pour garder le bourg, et surtout
les portes du défilé qui se refermeront
derrière nous.

Ce défilé , cette brèche entre deux
roches à pic, laisse à peine un passage
au fleuve , et , sur sa rive droite , un quai
très étroit. De hautes portes bardées de
fer , hérissées de pointes aiguës, défen-
daient alors le passage.

Elles s'ouvrirent devant la petite
troupe , dont le nombre se trouvait
presque doublé.

Un peu plus loin , à l'endroit où le
défilé s'élargit en entonnoir , on rencon-
tra le quatrième fils cle Bartolomeo.

A Bex , le cinquième.
Auprès d Aigle , lo sixième, 1 aine

'ritz.
Désignant un château-fort, dont lou-

es les fenêtres flamboyaient au milieu
le la nuit :

— C'est là qu 'ils sont , dit-il. Ne les

entendez-vous pas chanter et rire, les
infâmes I

— Bien ! mon fils , répondit Bartolo-
meo, je suis content.

— Ah ! mon père I pourquoi vous ai-
je encore désobéi hier en .allantflhasser
dans la montagne? Si je m'étais trouvé
là , j 'aurais défendu notre mère I

— Vengeons-la !
Les autres examinaient le château ,

qui , fièrement assis au sommet d'un
mamelon , paraissait avoir une certaine
importance.

Derrière ces hautes murailles, toutes
sortes de lumières et de j oyeuses cla-
meurs.

— C'est le manoir du sire de Tor-
rens, seigneur d'Aigle, expliqua le lan-
damman ; il fait grande fête, ce me sem-
ble , aux Lombards.

— Ecoutez-donc ! dit tout à coup
Fridolin , voilà Frey qui gronde.

Tous les yeux s'abaissèrent vers le
chien.

Le museau tourné vers l'ouest , flai-
rant l'air , dressant l'oreille , il aboya.

— Chut 1 commanda frère Starck.
Le chien se tut aussitôt.
Dans la direction qu'il venait d'indi-

quer, au lointain , vers le lac , on ne
tarda pas à distinguer le bruit  d'une
troupe en marche , et bientôt , pour lui
marquer le pas, le refrain d'une chan-
son allemande.

LES COMPÈRES OU ROY

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.

APPARTEMENT S A LOUER

Pour cas imprévu , à louer pour Saint-
Jfuu prochaine , un logement de trois
chambrrs et alcôve , situé au centre de la
ville et bien exposé au poleil. S'adr . rue
des Epauclieurs 11, 2me élage.

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

Pour St-Jean , appartement bien situé,
Avenue du Crêt, cinq pièces. S'adresser
à Henri Bonhôte, rue Pourtal ès 3.

A louer, pour Noël prochain , un ap-
partement de 6 pièces et dépendances,
rue de la Serre 9. Jouissance du jardin.
S'adresser à M. Schutz , Grand Bazar.

Séjour à la campagne
396 A louer au Val-de-Travers un très

bel appartement , meublé à neuf et
tout à fait indépendant , composé de huit
chambres et dépendances, grand jard in
d'agrément pourvu d'ombrages.

Téléphone dans la propriété même. —
Gare et bureau postal à 500 mètres. —
Prix modéré. — Le bureau du journal
indiquera.

Pour Saint-Jean , un joli petit logement
au soleil levant , à des personnes soigneu-
ses et tranquilles ; doux dames seraient
préférées. S'adresser à l'épicerie Junod-
Galland , à Auvernier.

A louer un petit logement de deux
chambres, pour deux ou trois personnes ,
rue Saint-Maurice 5.

Ou offre à louer, pour la Saint Jean
1892, un petit logement, composé de une
chambre, cabinet , cuisine et dépendances ,
situé rue du Château 17. S'adresser au
magasin , même maison.



Sans doute, de ce côté aussi , on avait
entendu du bruit. Le chanteur s'arrêta
tout à coup.

— Qui va là? demanda le landam-
man en s'avançant seul au milieu du
chemin.

— Berne et Saint-Vincent 1 répondit-
on.

— Des Bernois ! des amis I s'écriè-
rent plusieurs voix.

— Silence ! murmura Villon , vous
allez donner l'éveil aux ri pailleurs .

Jusqu 'alors le château n'avait donné
aucun signe d'alarme. On écouta , on
regarda... rien encore.

On n 'était guère éloi gné cependant
de la base du mamelon : quelques cen-
taines de toises tout au plus. Mais cet
espace était rempli de grandes roches,
derrière lesquelles une troupe beau-
coup plus nombreuse se fût aisément
dissimulée.

Au bout de quelques minutes, le lan-
damman ramenant les Bernois, ils y
disparurent à leur tour.

Ces Rernois , au nombre d'une* cin-
quantaine environ , étaient commandés
par un jeu ne capitaiue qui , sous sa
cotte de maille , paraissait vêtu entière-
ment de noir.

Il crut devoir expli quer ainsi sa pré-
sence :

En moins de trois semaines, sous
le commandement de Peterman de Wa-

bern , nous venons de conquérir qua-
rante-six villes et châteaux , tant sur le
comte de Romont que chez le duc de
Savoie. Ces deux beaux-frères font cause
commune avec Bourgogne. Wabern re-
monte en ce moment vers le Jura. Moi ,
j'ai mission de rallier les diverses ban-
des de nos confédérés qui sont venus
dans le Valais pour exterminer les Lom-
bards.

— Là, dit Bartolomeo en montrant
le manoir, il y en a deux cents !

En même temps, frère Starck avait
murmuré tout bas :

— Il me semble que je reconnais
celte voix...

Dans la nuit profonde , il s'efforçait
de distinguer les traits du jeune chef
bernois.

Celui-ci restait pensif , examinant tour
à tour le château , le terrain , les forces
dont on disposait pour l'assaut.

— Deux cents I répéta-t-il enfin , et
derrière d'épaisses murailles. Nous,
quatre-vingts tout au plus.

— Ils sont ivres de sang et de vin !
gronda sourdement Bartolomeo.

Fritz s'écria avec une fierté char-
mante :

— Ne sommes-nous pas des Suis-
ses ?

Fridolin se trouvait auprès cle lui ;
les mains des deux adolescents se ren-
contrèrent.

Non loin de là , Villon disait à Trous-
secaille :

— Audaces fortuna juvat !
— Je ne comprends pas l'allemand,

répli qua celui-ci ; mais si tu veux insi-
nuer par là que succès est frère d'au-
dace, en avant ! mon maître. La table
est mise là-haut. Une franche repue ;
celles-là nous sont encore permises, j e
l'espère I

Dans ce même moment Bartolomeo
poursuivait :

— Ceux de Bex sont en route pour
nous rejoindre ; ceux d'Aigle accour-
ront au bruit du combat...

Il fut interrompu par un nouveau
grondement de Frey.

Chacun se tut et , derrière roche, de-
vint immobile.

Détenant Frey d'une main , de l'autre
le frère Starck lui commandait de se
taire , et le chien se taisait.

Des ombres, descendant du château ,
commencèrent à se détacher des ténè-
bres.

C'était une ronde de nuit ; cinq hom-
mes.

A leur démarche, il étai t facile de
voir que l'ivresse commençait à les
gagner aussi. En mauvais italien l' un
d'eux s'écria :

— Hâtons-nous, corpo di Bacco I les
autres n'auraient qu 'à tout boire.

Ils passèrent et se perdirent dans la
nuit. {A suivre.)

A louer un po lit logement de deux
chambres , pour deux ou trois personnes ,
rue Saint Maurice 5.

A louer , dès lo 1" j uin , près la gare
de Colombier et à proximité de la fo.êt :

1° Un appartement très confortable , do
5 à 6 pièces. Dépendances , terrasse, por-
tion de jardin. Buanderie et eau sur l'é-
vier. Vue très étendue sur le lac et los
Al pes ;

2° Un pelit appartement au soleil , do
deux chambres , cuisine et dépendances.

Conviendraient aussi pour séjour d'été.
S'adresser à M. Chable , à Bôle.

A louer, pour le 24 juin,
rue de 1 Industrie n° 4, rez-de-chaussée,
5 pièces et grandes dépendances avec
jardin .

S'adresser en l'Etude du notaire
Guyot, Môle n° 1. 

Logement meublé ou non meublé, de
4 chambres, cuisine, etc., à louer dès
maintenant , rue Pourtalès 7, au second .

NEUVEVILLE
Logement de quatre chambres et dé-

pendances. S'adresser à M. Ernest Iraer,
Neuveville.

398 A louer de suite ou pour St Jean,
dans un quartier bien situé, un apparte-
ment de six chambres, avec balcon,
chambre de fille et dépendances. Eau ot
gaz. Le bureau de oe journal indiquera.

Pour le 24 juin , logement de trois
chambres, cuisine et dépendances. S'adr .
Ecluse 31, à la boulangerie.

A louer , pour Noël prochain ou plus
tôt si on le désire, un logement de 9 à 10
pièces et vastes dépendances. Convien-
drait particulièrement pour grande fa-
mille ou pour pensionnat. S'adr. Etude
Clerc. 

A louer, à une personne sé-
rieuse, deux belles chambres
non meublées, aveo entrée indé-
pendante , galetas, cave et part
à la cuisine. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 6.

A louer, au centre du village de
St-Aubin , un logement de itrois chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser à M.
Ch"-E. Guinchard , notaire , à St-Aubin.

Pour une cause imprévue, à louer, de
suite ou pour St-Jean, un logement de
quatre chambres et dépendances. S'adr.
Tertre 18, au magasin.

A louer à Peseux , route de la gare,
pour la saison d'été, un beau logement.
Belle vue et jardin ombragé. S'adresser
â Mme Rollier.

CHAMBRES A LOUER

Une chambre-mansarde meublée. In-
dustrie n" 19.

Deux chambres meublées, ensemble
ou séparément , à un premier étage. S'a-
dresser boulangerie Marchand , rue J. J.
Lallemand 7.

Séjour de campagne
382 Dans un beau village du Vigno-

ble, on offr e 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.
-u—i— i 

LOCATIONS DIVERSES

A louer un magasin avec arrière-ma-
gasin. S'adr. à M. le professeur F. Godet,
rue Saint-Honoré 1.

ON DEMANDE A LOUER

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

Adresser les offres par écrit , avec prix ,
à M. B., Hôtel du Faucon , Neuchâtel.

399 On demande à louer ou à acheter ,
en ville ou aux abords de la ville , une
petite maison renfermant un ou doux lo-
gements, si possible avec jardin. Le bu-
reau du journal indiquera.

A la même adresse, on demande à
louer un appartement de trois pièces et
dépendances.

On demande à louer, pour lo 15 juillet
prochain , un grand appartement do 10 à
12 pièces, ou uno maison avec jardin ,
contenant le même nombre de chambres.
S'adresser à Mme Lampart, Avenue du
Crêt 4.

OFFRES DE SERVICES

Une femme de 28 ans, très recomman-
dée, connaissant à fond le service de
femme de chambre, cherche place. Cer-
tificats à disposition. Ecrire poste res-
tante A. B. G-. 10, Neuohâtel.

Une jeune fille, désirant apprendre le
français, cherche une place dans une
honnête famille pour aider dans le mé-
nage. S'adresser à Mlle Schwarz, rue de
l'Hôpital 17, Berne.

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.

397 Une cuisinière d'un certain âge
est à placer de suite, dans un petit mé-
nage ou comme remp laçante. S'adresser
au bureau de cette Feuille.

VOLONTA IR ES
D JUX jeunes filles de bonnes familles

dTuterlaken cherchent à se placer chez
des particuliers , pour aider au ménage et
en retour apprendre le français. S'adr. à
Mme Lang-Haller, Interlaken, qui ren-
seignera.

401 Une cuisinière, bien recommandée,
désire se placer tout de suite ; à défaut
comme remp laçante. S'adres. au bureau
de la Feuille.

Un homme de 22 ans, connaissant la
culture du jardin et les soins à donner
aux chevaux, désire trouver une place
dans une bonne maison ; il peut produire
de très bons certificats . S'adresser rue
des Poteaux n° 3, ler étage.

Une jeune fille ££*?
connaissant bien la couture, cherche à se
placer comme fille de chambre, ou à dé-
faut , dans une petite famille, pour tout
faire. S'adresser Grand'rue 12, au 3mo.

Une honnête jeune fille se recommande
pour des lessives et éourages. Rue J de
l'Hôpital 18, 4me étage.

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

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

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

On désire placer une jeune fille comme
volontaire. S'adresser à Mm" Frilhvirth ,
rue de la Poste 22, Berne.

400 Une bonne cuisinière cherche une
place pour le 24 j uin ou le ler juillet .
S'adr. au bureau du j ournal.

Une brave f ille
intelli gente, de bonne maison , ayant ap-
pris la couture , cherche à se placer dans
une famille honorable , parlant français ,
où elle aurait l'occasion de travailler un
peu de son état , ou chez une couturière
pour dames, afin de se perfectionner.

Adresse : Elise Messerli , à Neuhaus,
près Bumpliz (Borne) (Ho 4745 Y)

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour le 15 courant, une
fille forte et robuste, sachant bien cuire
el faire tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser rue du Seyon 21.

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

On demande, pour l'Angleterre, une
jeune fille parlant correctement le fran
çais, pour s'occuper de trois enfants ot
seconder la maîtresse de maison dans
tous les travaux du ménage. S'adresser
à Mme Jeanneret , dentiste, Terreaux 1.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme, Suisse allemand ,
cherche une place comme ouvrier sellier,
à Neuchâtel ou aux environs. S'adresser
rue du Coq d'Inde 26.

ON DEMANDE
une domestique qui connaisse le service
des chambres d'une maison soignée, sa-
chant bien coudre et repasser, et qui
aimo les enfants déjà grands. Offres avec
certificats et photograp hie à adresser à
Mmo Girard-Heer , à Bienne.

381 On cherche, pour une bonne mai
son du canton , une cuisinière de 24 à
30 ans, propre , active, d'un bon caractère
et bien au fait de son service. Gages éle-
vés. Elle pourrait entrer do suite. Bonnes
recommandations exigées.

S'adresser au bureau de la Feuille.

Un chauffeur demande à se placer
de suite ou dès le 1er juillet. S'adresser
à M. Théop hilo Magnin , Verrières suisses.

Un jeune homme de 16 ans, d'excel-
lente conduite, robuste, ayant fait trois
années d'école secondaire, parlant les
deux langues, désire se placer dans un
bureau de notaire ou dans une maison de
commerce. S'adresser à M. le docteur
Favurger, aux Hauts-Geneveys.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Recueilli un chien de chasse, avec col-
lier sans plaque. Le réclamer, dans la
huitaine , contre les frais , chez Louis
Py thon , rue de la Place d'Armes n° 7,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Une bonne tailleuse, nouvelle-
ment établie à Neuohâtel , se recommande
pour de l'ouvrage, en journée ou à la
maison. S'adr. chez Mme Gruni g-Bolle ,
magasin de Modes, rue du Seyon.

AVIS
A toutes les personnes qui , en réponse

à l'appel publié par M. le comte de KOEPF
et M. de P^ SOHKOFF , nous ont fai t par-
venir des dons en faveur de nos ohers
compatriotes Russes souffrant par la fa-
mine et pour leur foi , nous exprimons
notre chaleureuse reconnaissance. Ces
dons ont été distribués par des intermé-
diaires fidèles , et beaucoup de prières
montent à Dieu en Russie en faveur de
ceux qui ont soulagé leurs souffrances
(Saint-Matthieu X, v. 42.)

Les listes détaillées sont déposées ct
peuvent être vues chez M. Ferd. BKCK,
Bazar de Jérusalem.

LEÇONS DE ZITHÏT
Une demoiselle, très recommandable,

s'ofire pour donner des leçons de zither
à des conditions favorables.

Pour renseignements, s'adresser au
Bazar neuchâtelois , à Neuchâtel.

ÉCHANGE
378 Une famille d'Interlaken cherche

à placer, pour le commencement du mois
d'août, un jeune homme de 17 ans. On
prendrait en échange un jeune homme
ou une jeune fille du même âge, qui au-
rait l'occasion d' apprendre l'allemand.

S'adresser au bureau du journal , qui
indiquera.

Avis à U les Commerçants
Un jeune comptable , momentanément

sans travail et connaissant à fond la par-
tie, désire faire des tenues de livres à la
maison. S'adresser à M. Louis Rouiller,
Boine 18, Neuchâtel.

HOTEL DE LA CROIX BLANCHE
N O I RII O I I E

Centre des promenades du Creux du Van
et des Gorges de VAreuse.

Truites de l'Areuse. — Repas à toute
heure. — Banquets de noces et sociétés ;
goûters pour pensionnats et écoles. —
Chambres et pension pour séjour d'été.
— Prix modérés.

Se recommande,
Veuve NICOUIN.

Oeutscbe t̂adtmissiof!
Gesang-Gottesdienst

Sonntag den 12. Juni , Abends 8 Uhr , in
der unteren Kirche (Temple du Bas).

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

PARAGRELE
Lies inscriptions sont encore

reçues jusqu'à, la première
grêle. Envoyer les propositions
directement a M. «F. WAVRE,
avocat, à IVeuobâtel.

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

de la subvention de la Confédération et
du Canton, soit de la moitié de la prime
et frais de police.

T Le soussigné se recommande à l'honorable pubKo de Neuchâtel et des T
Jp environs pour tous les travaux concernant la reliure et la dorure. Il 0
H assure uno exécution prompte et très soignée. — PAIX MOD éRéS. j)

% Edouard G-TUFiTIL.EIR., 5
I RELIEUR-DOREUR, I
A A telier Temple-Neuf n° 20, au 1er étage. X

s„sZL BELUVDE pSir
HôTEL ET PENSION AU WEISSENSTEIN

Saison : du 1er Mai à fin Septembre.
Station de cure climatérique abritée, dans une position ravissante avec

vue splendide sur les Alpes et glaciers. Entourée de grandes forêts de sapins
aveo de belles promenades. Cures de lait. Nouvelles installations de bains.
Téléphone dans la maison. Service postal : Soleure-Oberdorf.

—o— Prospectus gratis. —o—

(H. 1739 z.) Famille FELDER, propriétaire .

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

HfilJNlOlV C0MMEBC1ALK , 8 juin 1892
¦
VALEURS Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 530 —
Banque du Locle . . . .  — 630 —
Crédit foncier neuchâtel 1 — — 575
La Neuchâteloise . . . .  — 400 —
Fah. déciment St-Sulpice — 590 —
Grande Brasserie . . . .  — — 450
Papeterie de Serrières. . — 125 —
Câbl. 61., Cortaillod , priv. - 520 —
Dito, actions d'apport. . — — —
Régional du Vignoble . . — — 450
Funiculaire Ecluse-Plan — — 430
Immeuble Cha tonoy . . .  — 565 —
Hôtel de Chaumont . . — 60 —
Manège de Neuchâtel . . — — —
Franco-Suiss"obl., 38A% — 450 —
Etat deNeuchâtel 4 VsVo - '°1 —

» .» 4 °/0 . . - 101 —
» » 38/4% - 100 —

Banque Cantonale 3 s/4 P/0 - - 100
Com de Neuchâtel IVsVo - 101,50 —

» » 4% . — 100 —
» » 3Vs% — 05 05,75

Locle-Ch.-de-Fonds 4 % - 100,50 -
» » 4'/j % - loi -
» » 3 »/4% - - -

Créd 1 fonc,r neuch,4 1/2% — 100,50 —
» » » 8»/<% - — -

Lots munici paux neuch" — 10,50 —
Ciment St-Sulpice 4 '/»% - 100,50 —
Grande Brasserie 4Vs % — — —
Papeteri"de Serrières 4% - — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4% - — 500
Soc. techniq» s/500 fr. 3% - — 450

» » s/275 fr. 3% - — 200
Taux cTetcompte :

Banque Cantonale . . . .  — 2y 2 % "™Banque Commerciale . . — 3 % —

Manchester , Drell , Draps pour gymnastes
Etoffes garanties

au lavage et en bonnes couleurs
four vêtements de messieurs et garçons, de

fr. 25 à 3 fr. 95 le mètre , sont expédiés
en mètres seuls, directement aux particu-
liers , par la maison «Ettlnger * C", Zurich.

P.-S. — Echantil lons d'étoffes pour da-
mes ot messieurs, promptement , franco. —
Dos soldes do Buxkin pour vêtements

' complets , pantalons et redingotes à des
prix do faveur.

• •• M. le Dr Hufschmid, à St-Gall, •
• écrit : « Après avoir employé avec }
• un grand succès I'HéMATOGèNB du •
• D' Hommel chez des personnes ané- •
S miques et des convalescents, je vou- J
0 drais employer cette préparation •
• dans ma propre famille ; je vous prie •
J donc de m'envoyer pour le moment J
0 cinq flacons d'HÉMATOGÈNE contre •
• remboursement. » •
X Prix par flacon : 3 fr. 25. Dépôts $
• dans toutes les pharmacies. •
• _ ( •

%% Manque d'appétit, langue chargée,
' goût amer et raaû&de tête au-dessus-dos
yeux, sont une preuve certaine que le foie
ne fonctionne pas normalement, et si l'on
ne prend pas à temps les mesures néces-
saires, de sérieuses maladies organiques
sont à craindre. Pour ramener le foie à ses
fonctions normales et guéi ir toutes1 les
maladies du foie, le Safe Cure Warner
est généralement employé.

Le Safe Cure Warner est en vente:
pharmacies Guebhardt, Dardel , Bourgeois
et Donner, à Neuchâtel ; pharmacie Zint-
graff, à Saint-Biaise; et dans toutes les
pharmacies à la Ohaux-de-Fonds.

REMARQUE INTÉRESSANTE
Tous les preu x chevaliers des âges héroïques
Avaient uno devise et la proclamaient haut.
Victor Vaissier se tai t ; mai1 los feuille» publique"
Célèbrent malgré lui son savon du Congo.

SAVONNERIE VICTOR VAISSIER, PARIS.

SW" 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 certa ine étendu ",
prière de ne pas attendre la dernière heure.)

Les annonces p ressantes el d'un caractère
urgent , dont la publication est expressé
ment demandée pour le numéro du jour,
sont encore reçues à notre bureau jusq u'à
8 heures du malin , au plus tard, el
f igurent sous la rubrique A vis tardif s.
{Tarif spécial : 15 el 20 centimes la ligne,
suivant la longueur ; minimum : 1 franc .}

Le vapeur postal français , La Rour-
gogne, parti le 28 mai du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
4 juin.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle : Emile HALLER , fils, gare,
Neuchâte l ; Jean AMBUHL , cafetier , rue
de l'Hôtel-de-Ville , à la Chaux-de-Fonds.

NOUVEL LES MA R ITIMES



NOUVELLES POLITIQUES

La visite du grand-duc Constantin
à M. Carnot.

L'apparition subite du grand-duo Cons-
tantin au milieu des fêtes de Nancy qu 'il
a traversées comme un météore a été, dit
le Journal de Genève, il faut l'avouer, un
superbe coup de théâtre. Personne ne
l'avait annoncé, oe qui ne veut pas diro
que personne ne s'y attendît.

Il est difficile, après tout, de supposer
que cet onole du tsar ait quitté brusque-
ment sa oure de Gontrexéville, pour faire
incognito une visite de politesse à son
ami M. Carnot, sans en avoir prévenu ni
son impérial neveu ni le gouvernement
de Paris. Et bien qu'il soit venu en voisin
de campagne pour s'en retourner tout de
suite, il n'est pas sans s'être douté qu'on
pourrait établir certain rapprochement
entre son voyage et la rencontre impé-
riale qui allait avoir lieu le lendemain
dans la rade de Kiel. De ces deux visites
presque simultanées, l'une a tout l'air
d'être la contre-partie pour ne pas dire
le contre-poison de l'autre. C'est un peu
comme si le tsar en personne fût venu
dire aux Français : < Ne craignez rien !
si ma personne est à Kiel, mon cœur est
aveo vous 1 > Et c'est bien ainsi que cette
apparition devait être et a été comprise,
c'est-à-dire comme un renouvellement
des promesses de Cronstadt.

Les journaux français sont unanimes à
se réjouir de cet événement, dans lequel
ils voient surtout une garantie de paix.
Le Standard , organe officieux du minis-
tère anglais, loue le tact de M. Carnot,
mais déclare inopportune la visite du
grand-duo. La presse gouvernementale
en Italie prend la chose comme un seau
d'eau froide sur l'enthousiasme des amis
de la Triplice.

Les journaux allemands considèrent la
visite du grand duc Constantin à Nancy
comme destinée à servir de contre-poids
à l'entrevue de Kiel. Le Tageblatt dit que
cette double manifestation calmera ceux
qui craignent une guerre immédiate. Le
Lohal Aneeiger estime qu'en présence
de la visite du grand-duo Constantin à
Nancy, l'entrevue de Kiel perd tonte
signification. Le but de la visite du grand-
duo Constantin à Nancy a été d'associer
la Russie aux protestations qui, sous
tontes les formes, se produisent contre le
traité de Francfort.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Nous avons sommairement relaté
hier l'accident arrivé lundi sur le lac du
Bourget. Voici des détails.

Sept jeunes gens de Yoiron, faisant
partie du patronage de Saint-Joseph,
étaient partis lundi matin à trois heures
de Yoiron, sous la conduite de l'abbé
Prudhomme, directeur du patronage et
de l'abbé Cottavoz, et s'étaient rendus à
Chambéry, d'où ils se dirigèrent à pied
sur Bourdeau en vue d'une excursion sur
le lac du Bourget. Après déjeuner, on
fréta une légère barque conduite par
deux bateliers, et on fit voile vers
Haute-Combe. Arrivés au milieu du lac,
par un vent violent, les bateliers, dont la
barque faisait eau, voulurent virer de
bord et regagner leur point de départ.
Mais, en virant , les vagues prirent le
bateau en flanc et le firent chavirer.

Un des bateliers fut englouti rapide-
ment aveo les enfants et l'abbé Prud-
homme. L'autre batelier essaya d'opérer
leur sauvetage, mais il ne réussit pas.
L'abbé Cottavoz, qui ne savait pas nager,
se cramponna désespérément a la cage-
abri du bateau, et tournoya aveo l'embar-
cation pendant quelque temps. A la fin,
il se coucha sur le dos, tout en conti-
nuant à se cramponner à la cage, qui
était couchée sur le flanc. Des bateliers
de Bourdeau l'ont recueilli, ainsi que le
batelier survivant. On recherche les neuf
cadavres engloutis au fond du lac.

— On annonce de Londres qu'une
curieuse exposition reproduisant les jar-
dins de toutes les époques et de tous les
pays sera ouverte dans cette ville en
septembre prochain.

— Le baron Hirsoh a fait demander
l'autorisation du gouvernement russe pour
constituer en Russie un comité israélitée
qui devra coopérer aveo celui de Lon-
dres et faciliter l'émigration des Juifs
dans la République argentine.

— Le Rudapesli Hirlap relate de nom-
breux cas de suicides de la part de sol -
dats de l'armée austro-hongroise, à la
suite de mauvais traitements de leurs
supérieurs. Il n'y aurait pas eu moins de
quatorze cas de suicide dans le seul régi-
ment du génie n° 2. L'opinion publique
s'est émue de ces faits et une enquête
sera probablement ouverte.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Berne, le 7 juin.
CONSEIL NATIONAL. — La session ordi-

naire d'été a été ouverte aujourd'hui. Le
Conseil a nommé son bureau. M. Brosi,
vice-président, est élu président ; M.
Forrer est élu à la vice-présidence par
84 voix contre 43 données à M. Curti.
Les scrutateurs sont réélus : ce sont MM.
Thélin, Moser, Good et Cuénat.

Le groupe démocratique, M. Locher
en tête, a déposé une motion tendant à
interdire aux établissements de crédit
privés de porter le nom de la Confédéra-
tion.

Le traité avec l'Italie est ensuite dis-
cuté. La commission des douanes en pro-
pose l'adop tion , non qu 'il soit satisfai-
sant, mais il vaut mieux que rien. L'im-
portation des vins italiens, grâce à l'ou-
verture du Gothard et à la rupture des
relations entre l'Italie et la France, s'est
augmentée d'une manière considérable
sans faire concurrence à notre produc-
tion nationale. Ainsi les cuisines popu-
laires de la Chaux-de-Fonds ont pu
acheter dernièrement dans de bonnes
conditions 2500 hectolitres de vins ita-
liens.

M. Gisi se plaint, au nom des agricul-
teurs suisses, des concessions accordées
aux produits agricoles italiens, tandis que
l'Italie n'en a fait aucune sur les froma-
ges. Pour l'agriculture suisse, le traité
nouveau est plus défavorable que l'an-
cien. L'orateur votera contre la ratifica-
tion du traité.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil a élu
président M. Schaller, de la droite , et
vice-président M. Eggli ; comme scruta-
teurs il a confirmé MM. Balli et Hohl, le
tout sans opposition. La loi sur l'organi-
sation judiciaire est poussée j usqu'à l'ar-
ticle 70.

Traité italo-suisse. — Le Conseil na-
tional a ratifié le traité par 85 voix con-
tre 13. 

Crédits supplémentaires. — Le Con-
seil fédéral demandera des crédits sup-
plémentaires pour une somme de un mil-
lion 79,496 fr .

Relations commerciales. — Les dépê-
ches de Paris disant que la France au-
rait déclaré ne pouvoir accorder à la
Suisse que le tarif minimum comme der-
nière concession sont inexactes. Les né-
gociations continuent et une entente est
possible.

Ecole polytechnique. — M. Frobenius,
professeur de mathématiques supérieu-
res, a donné et obtenu sa démission.

Phylloxéra. — Le Conseil fédéral a
voté les subventions suivantes â la lutte
contre le phy lloxéra en 1891 : Zurich ,
11,293 fr., Vaud 3527, Neuohâtel 15,643,
Genève 18,355. Total : 48,819 fr.

BERNE . — M. Marti , conseiller natio-
nal, a informé le Conseil exécutif qu 'il
accepte sa nomination de conseiller
d'Etat et entrera en fonctions le 1" juil-
let.

— La ligne du Rothhorn sera ouverte
à la circulation le 15 ou le 16 juin.

ZURICH . — Le jury chargé de juger le
concours architectural pour le nouvel
hôtel des postes et télégrap hes à Zurich
a décerné à M. Meyer, architecte à
Paris, un prix de 2,800 fr., à M. Jost
(Vevey) 2,000 fr., à M. Koch (Zurich)
2,000 fr., à M. Romang (Bâle) 2,000
francs, à M. Schmid -Kerez (Zurich)
1,200 fr. Vingt-sept projets ont été pré-
sentés; ils resteront exposés à Berne jus-
qu'au 16 juin.

THURQOVIE. — Le gouvernement a fait
faire par le chimiste cantonal une exper-
tise de toutes les fontaines et citernes.
Sur 500 fontaines examinées, 15 seule-
ment ont dû être fermées pour cause
d'insalubrité.

GRISONS. — Trois ouvriers italiens qui
s'étaient introduits vendredi à midi dans
l'excavation où se trouvent les sources
d'eaux minérales de Saint-Moritz , sont
tombés asphyxiés par les émanations
d'acide carbonique que dégage cette eau.
On est accouru immédiatement à leur
secours, mais un seul a pu être ramené à
la vie. Les deux autres Italiens étaient
morts.

TESSIN. — Une de ces dernières nuits
on a volé 15 kilos de dynamite et 195
capsules à la poudrière d'un des chan-
tiers pour la correction du Tessin. Le
coupable est inconnu.

FRIBOURG . — Comme c'est la première
fois depuis 1848 que la droite et le can-
ton de Fribourg ont l'honneur d'avoir un
des leurs à la présidence d'une des Cham-

bres fédérales , une ovation avec prome-
nade aux flambeaux , à laquelle partici-
peront les autorités centrales et les étu-
diants, aura lieu ce soir à Fribourg en
l'honneur de M. Schaller.

GENèVE. — Une maison parisienne qui
fait des vêtements sur mesure à des prix
très bas, ayant établi une succursale à
Genève, la Chambre syndicale des ou-
vriers tailleurs a mis celle-ci à l'index.
Elle en faisait surveiller les abords de
telle sorte que des attroupements se for-
maient de temps à autre. Mardi, les
ouvriers et ouvrières de la maison se
rendant à leur travail furent arrêtés par
un groupe de syndiqués et, sur leur
refus de donner leur nom et leur adresse,
ainsi que des renseignements sur leur
salaire, ils se virent attaqués, même les
femmes, de la manière la plus brutale.
Une ouvrière qui va bientôt être mère a
eu deux côtes enfoncées. Un des ouvriers
de la maison Crémieux — celle qui est
en cause — a tiré trois coups de revolver
chargés à blanc; un coupeur, ayant
sommé sans résultat un des agresseurs
de ne p lus frapper une femme, fit usage
d'un revolver et atteignit cet individu à
la nuque. La police est intervenue; elle a
arrêté les deux emp loyés qui avaient
fait feu. On pense que l'affaire aura des
suites, la maison C. ayant reçu une lettre
de menaces.

Elections de la justice de paix. —
Samedi dernier, les électeurs radicaux
de Neuchâtel-Serrières ont décidé de
reporter les titulaires actuels à la justice
de paix.

La Société des Sciences naturelles sera
assemblée le vendredi 10 juin , à 8 heu-
res du soir, à l'Académie.

Communications : M. G. Ritter. — Sur
les forces motrices du Jura.

M. Louis Favre. — Sur un manuscrit
de Léo Lesquereux. (Guide populaire
dans les marais tourbeux).

Colonie agricole et professionnelle
de Serix.

La XX^""8 assemblée générale de la
colonie de Serix a eu lieu hier, mercredi
8 juin , sous la présidence de M. Aloys
Couvreu. Les trois gouvernements de
Neuchâtel , Vaud et Genève y avaient
envoyé des délégués, et les amis de cette
œuvre s'y sont rencontrés en grand
nombre.

M. le pasteur Vermeil ouvrit la séance
par une prière qui fut suivie du chant
des élèves, auxquels M. Nœf a adressé
une allocution comme il sait les faire,
sur l'obligation où nous sommes de servir
Dieu et les hommes. M. le directeur
Leresche présenta le rapport sur la con-
duite des 54 élèves confiés à ses soins et
à ceux de Mm° Leresche. Ce rapport était
favorable ainsi que celui que lut M. le
pasteur Lugrin sur les résultats obtenus
aux derniers examens des élèves.

Il est assez rare que les trésoriers res-
tent en fonctions jusqu 'à l'âge de 90 ans
révolus , tel est pourtant le cas pour M.
Lochmann, qui nous a donné un état de
situation , réjouissant par les résultats ob-
tenus, p lein d'humour et d'entrain et,
the last not the least , parfaitement clair ;
aussi l'assemblée tout entière, s'est-elle,
sur la proposition du délégué de Neu-
châtel , levée pour témoigner par cet acte
respectueux les sentiments dont elle était
animée envers ce vénérable vieillard ,
probablement le doyen des trésoriers du
monde entier.
¦̂ Un frugal diner , embelli par les chants
des élèvea et des maîtres, et les discours
de MM Couvrou , Virieux, de Cérenville,
Chatelanat et de plusieurs autres person-
nes, termina cette journée qui laissera à
tous ceux qui y ont assisté le plus agréable
souvenir. Disons, en finissant ce compte-
rendu trop sommaire, que le trésorier
releva cette année-ci , comme il l'avait
fait en 1891, en termes très élogieux,
la générosité de l'Etat de Neuohâtel et
des nombreux donateurs do notre canton .

Puisse cette générosité continuer à pro-
duire ses fruits on faveur d'un établisse-
ment qui rend de si éminents services à
l'enfance malheureuse ou abandonnée.

V. H.
Rectification. — On nous prie de faire

remarquer que c'est lundi dernie r 6 juin
et non dimanche , comme nous l'avons
dit hier , qu 'a eu liou à la Chaux-de-
Fonds la réunion des délégués de la
Société neuchâteloise de la Croix-Bleue.

CHRONIQUE LOCALE

Administration fédérale. — Le Conseil
fédéral a nommé aux fonctions de statis-
ticien au bureau fédéral de statistique,
M. Alfred Matthey, du Locle, professeur
de langue française à Berne.

Patentes d'alcool. — Il est porté à la
connaissance des fabricants et négociants
de spiritueux du canton que le Conseil
d'Etat du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.)
a décidé de ne plus accorder la récipro-
cité à partir du 1" août prochain , et, par
conséquent, ne délivrera plus de patente
gratuite pour la vente en détail de l'al-
cool, en quantités inférieures à 40 litres.

CHAUX-DE-FONDS. — On écrit uu Na-
tional que M. Wœlti, candidat grutléen
au Grand Conseil, a retiré sa candidature.

VALANGIN . — Le Neuchâtelois rapporte
qu 'un grave accident s'est produit lundi
après midi, à la Borcarderie, près Valan-
gin. Des ouvriers charpentiers étaient
occupés à monter la toiture d'un bâti-
ment en construction, quand tout à coup
le contre-maître, Fritz Mollet, fut préci-
pité à terre, d'une hauteur de 10 mètres
enviion. Le malheureux a été fort endom-
magé : il a de graves blessures à la tête,
uno épaule fracturée, plusieurs côtes cas-
sées; immédiatement conduit à l'hôpital
de Landeyeux , il a reçu les premiers
soins du médecin, et a été transporté
mardi matin à l'hôpital Pourtalès .

On dit que Mollet a déjà été victime
d'un accident de même nature, l'an der-
nier, à la Chaux-de-Fonds. II serait tombé
d'une hauteur de p lusieurs étages.

Autre coïncidence malheureuse : c'est
Fritz Mollet qui, dans l'incendie des
Geneveys-sur-Coffrane, il y a trois ans,
a eu la douleur de perdre sa femme;
elle était restée dans la maison incendiée,
où elle avait trouvé une mort affreuse.

PESEUX. — On a rendu hier les der-
niers devoirs à M. Ch.-F. Sauvin, qui fut
pendant un quart de siècle le conducteur
spirituel de la paroisse de Friederichs-
dorf, non loin de Francfort-sur-le-Main.

C'était une vénérable fi gure que celle
du défunt, et sa vie tout entière est un
bel exemple de oe que peut un homme
au cœur sincère et bon. Né en 1820 à
Neuohâtel , il étudia la théolog ie et fut
consacré en 1847. Il donnait des cours
littéraires très suivis par la population
féminine de notre ville , lorsque, en 1858,
la paroisse de Friederichsdorf fit choix
de lui comme pasteur. Il était spéciale -
ment qualifié pour ce poste dans ce vil -
lage de réfugiés huguenots , — un îlot
français de langue et d'usages en p lein
oceur de l'Allemagne, — car sa famille,
originaire du Dauphiué, s'était elle-même
expatriée lors des persécutions religieu-
ses, et M. Sauvin avait en lui de cette
chaleur, de cette activité et de cette éner-
gie de caractère qui distinguaient la forte
race dont il sortait. Ces qualités , il les
employa sans se lasser au développe-
ment moral de ses paroissiens, dont il
fut le chef respecté, aimé et profondé-
ment regretté, lorsque l'âge et la fatigue
l'obligèrent à se retirer en 1883, époque
à laquelle il revint au pays.

Sur sa tombe où de nombreux amis
étaient venus lui dire un dernier adieu , et
au milieu des drapeaux recouverts de
voiles noirs de la Société de Belles-Let-
tres, dont le défunt fut 1 un des premiers
présidents, M. le pasteur de Coulon a
prononcé une belle allocution , à laquelle
la vie de M. Sauvin permettait aisément
de donner le caractère d'un éloge. Après
lui a parlé le pasteur actuel de Friede-

richsdorf, qui avait été délégué avec le
bourgmestre par la paroisse et la com-
mune, pour aller rendre hommage à ce-
lui qu'elles viennent de perdre pour la
seconde fois.

LOCLE. — La carrière de Malesp ierres
porte bien son nom. Mardi un énorme
bloc de rocher, se détachant à l'impro-
viste , a écrasé les deux mains du maître
carrier et blessé à la tête un ouvrier.

Dans la même carrière, il y a quel que
temps, un ouvrier avait reçu une pierre
roulante, pas très grosse, en plein dos, et
sa guérison avait exigé trois semaines de
séjour à l'H ôpital. Enfin , déjà cette se-
maine, un autre ouvrier a eu un doigt
fortement écrasé.
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

! Zurich, 8 juin.
Les gymnastes suisses sont rentrés

mardi soir de Nancy. Ils ont rapporté
une magnifi que couronne de laurier en
or et se louent sans exception de l'accueil
amical qui leur a été fait par la popula-
tion de Nancy.

Paris, 8 juin.
M. Carnot est rentré à Paris mardi

soir à neuf heures ; une foule énorme,
massée à la gare de l'Est, l'a acclamé en
criant: < Vive Carnot ! Vive la Russie ! >

Prague, 8 juin.
Les chiffres officiels sur les victimes

de la catastrophe de Przibram portent
que 332 mineurs manquent à l'appel;
304 cadavres ont été retirés. Les victimes
laissent 292 veuves et 692 orphelins au-
dessous de quatorze ans.

Berlin, 8 juin.
Le tsar a quitté Kiel à neuf heures

trente, à bord de l 'Etoile polaire. La
flotte allemande a salué son départ , et a
illuminé le port au moyen de projections
électriques.

Le tsar est rentré à Copenhague mer-
credi matin.

L'empereur Guillaume a nommé le
tsar amiral à la suite. Le tsar a conféré
au général de Wittich la décoration de
l'Ai gle blanc, au comte Watdersee l'ordre
d'Alexandre Newsky. L'empereur Guil-
laume a également remis des décorations
aux membres de l'ambassade de Russie
et aux personnages qui accompagnaient
le tsar.

— Le Tageblatt publie des nouvelles
de Zanzibar , confirmant la mort d'Emin
pacha. Le bruit en avait couru récem-
ment, mais on l'avait démenti.

DERNIÈRES NOUVELLES

Boudry, le 7 juin 1892.
Monsieur le rédacteur,

Votre journal avait rapporté en son
temps la mort trag i que du jeune F. G., à
Boudry et contient aujourd'hui un nou-
vel article avec commentaires rapportant
également le décès d' une personne de
cette localité.

Le bruit public m'attribuant ces com-
muniqués, je tiens une bonne fois à dé-
clarer qne je n'en suis pas l'auteur et
que je considère pour ma part comme un
acte d'indélicatesse vis-à-vis des familles
affligées de nantir les journaux de la fin
malheureuse d'un de leurs proches.

Agréez , eto.
M. SCHL -EPPI.

Note de la Bédaction. — Kn donnant
la nouvelle dont parle notre honorable
correspondant , nous n'avons fait que re-
produire une information publiée par un
journal du canton.

On nous informe, d'autre part, que les
causes de cette mort ne sont pas celles
qui avaieut été indiquées. Lo défunt , très
souffrant depuis un an ensuite de diver -
ses déceptions, a dû prendre sa déter-
mination extrême sous le coup de souf-
frances morales et physiques.

CORRESPONDANCES

Monsieur et Madame Gabriel Glatthardt
et leur fille , à Neuchâtel , les familles Glat-
thardt , à Neuchâtel, Colombier et Rio de
Janeiro, Madame veuve Frédéric Pagan,
à Nidau, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fille, sœur, nièce et cousine,

GARRIELLE GLATTHA RD T,
qu'il a plû à Dieu de retirer à Lui, à l'âge
de 11 ans.

Ta volonté soit faite.
L'enterrement aura lieu vendredi 10

courant, à 1 V, heure.
Domicile mortuaire : Tertre n° 22.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame veuve Banderet et ses enfants,
la famille Banderet, Mademoiselle Mina
Banderet, les familles Magregor-Banderet,
en Ecosse, Huguenin-Banderet, Beyler-
Banderet, Monsieur et Madame François
Banderet et leurs enfants, et la famille
Rougemont ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé époux, père, grand-père,
oncle, neveu et beau-frère,

Monsieur LOUIS BANDERET, père,
que Dieu a enlevé à leur affection, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 8 juin 1892.
Mon âme, retourne en ton

repos, car l'Eternel t'a fait du
bien. Ps. CXVI, v. 7.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
10 courant, à 3 '/, heures.

Domicile mortuaire : Parcs n* 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de

Bourse de Genève, du 8 juin 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 103.Va 3Vi fédéral . . —.--
Id. priv. — .— 3%id.ch.de f. 94.%

Central-Suisse —.— 3% Gen. à lots 101.7o
N-E Suis. anc. — .- 8.-0. 1878, 4% 516.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse —. —
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 519.—
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 311.50
Unionfin.gen. 490.— Mérid.ital .3% 293.50
Parts de Setif. — .— Douan.ott.o% —.—
Alpines . . . .  —.— Prior. otto. 4% —.—

Changes à Genève Ar9Bnt fln au k||°
Demandé Oliert Londres . 150.25

France . . 100.12V, 100.17'/, Francfort 151 -Londres. . 25. 18% 25.23% *rancfort Î2h
Allemagne 123.55 123.65 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 8 juin 1892
(Conri de clôture)

3% Français. 98.85 Crédit foncier 1110.—
Ext. Esp. 4% 65.s/a Comptoir nat. 512.50
Hongr. or 4% 94.70 Bq. de Paris . 657.50
Italien 5% . . 91.32 Créd. lyonnais 782.50
Portugais 3% 24.V, Mobilier fran . 175.—
Rus.Orien 5% 69.75 J. Mobil, esp. 85.—
Turc 4% • • • 20.a2 Banq. ottom. . 587.40
Egy. unif. 4% 485.62 Chem.Autrich. 657.50

Actions Ch. Lombards 218.75
Suez 2758.75 Ch. Méridien. 647.50
Rio-Tinto . . . 427.50 Ch. Nord-Esp. 173.75
Bq. de France 4085.— Ch. Saragosse 212.50


