
Immeubles à vendre
A vendre de gré à gré les immeubles

suivants dépendant de la succession
J.-R. Garraux, à Neuchâtel.

I. Cadastre de Neuchâtel.
Art. 219. Faubourg du Crêt , bâtiments,

places et jardins de 1076 mètres *.
Subdivisions :

Faubourg du Crêt, logements, bâtiments
de 280 mètres 2.

Faubourg du Crêt , magasin , bâtiments
de 294 mètres s.

Faubourg du Crêt, place de 157 m \
> jardin de 310 »
> cour, place de 5 »

H. Cadastre de Cressier.
Art. 170. Les Narohes, vigne de 1890 m *.

m. Cadastre de Cornaux.
Art. 894. Les Berches, vigne de 295 m *.

- 828. Les Nagrets, » 400 >
- 821. Les Moranohes, > 378 »
» 824. Sur le Peu, . 727 »
» 877. Aux Etroits, > 371 »"
> 876. En Laquemène, » 439 .
> 567. Les Chambrières, > 828 .
> 1561. Les GdM-Vignes, > 1345 >
» 1563. Les Provins, > 1554 >
> 812. Les Nagrets, . 187 »
> 867. Les Nagrets, » 346 »
» 1557. Eschenaillettes, » 796 »
» 927.E"Combaz-Giroud, » 635 >

IV. Cadastre d 'Enges.
Art. 47. Les Devins, pré de 14,562 m s.
Art. 48. Les Devins, pré de 9,819 mèf ».

V. Cadastre de Savagnier.
Art. 236. Au Grand Chaumont, pâtu-

rage, bâtiment, jardin et champ de
59,510 mètres ».

Subdivisions :
Au Gd-Chaumont, pâturage de 52,965 m *.

» bâtiment de 135 >
> jardin de 173 >
> champ de 6,237 >

Art. 237. Au Grand-Chaumont, bâtiment ,
jardin , champ, pâturage, 114,660m2.

Subdivisions :
A u G d-Chaumont, bâtime"' de 141 m2.

> jardin de 345 »
» champ de 13,158 .
> pâturage de 101,016 »

S'adresser pour tous renseignements
à l'Etude de M. Paul Jacottet , avocat,
rue Saint-Honoré 5, à Neuchâtel.

VENTE *- 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.

VEiVTE DE BÉTAIL
à ENGES

Samedi 11 juin 1892, le syndic de la
masse bénéficiaire de Guenot, Louis-
Alcide, exposera en vente par voie d'en-
chères publi ques au domicile du défunt ,
dès les 2 heures après-midi, le bétai l
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.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Commune de Neuchâtel
U est rappelé à MM. les architectes

et entrepreneurs que les plans des
nouvelles constructions et des répara-
tions doivent — aux termes de l'article
10 du règlement cantonal du 11 juin 1878
— être soumis à l'examen de la Com-
mission de salubrité publique.

Les contrevenants sont passibles d'une
amende de fr. 20 à 500 (article 21 de la
loi sur la police sanitaire).

Neuchâtel, le 10 juin 1892.

I_e Directeur de police
président de la Commission de salubrité

publique.

Commune de Neuchâtel
PAIEMENT

DE LA

Contribution d'Assurance des Bâtiments
Les 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 do 2 à 5 heures du soir,
da 13 au 15 juin courant.

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

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

Neuohâtel, le 7 juin 1892.
Secrétariat communal.

Commune dê  Cortaillod
VENTE DE BOIS
La vente de bois, annoncée pour le

4 juin dernier, n'ayant pu avoir lieu pour
cause de mauvais temps, le Conseil com-
munal a fixé la dite vente au samedi
11 courant, et les bois oi-après seront
exposés par voie d'enchères publiques :

1" Derrière Ferreux :
4200 fagots élagage,

41 stères sapin,
15 mètres cubes billons sapin ,
3 stères foyard.

2" Sur l'A rête :
700 fagots élagage.

Rendez-vous à 7 heures du matin , à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod, le 8 j uin 1892.
Conseil communal.

ENCHÈRES DE RÉCOLTES
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

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

Rendez-vous des amateurs devant le
domicile de l'exposante aux Geneveys-
sur Cofirane.

VENTE DE FOIN
Samedi 11 juin 1892, la Commune de

Cortaillod vendra, par voie d'enchères
publiques, la récolte en foin et regain de
ses prairies, ainsi que les roseaux sur la
grève du Petit-Cortaillod à la Tuilière.

Rendez-vous à 11
/ s heure après midi,

au Petit-Cortaillod.
Cortaillod , le 8 juin 1892.

Conseil communal.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche vendra dans ses forêts du Bois-
Noir et des Vernes, lundi 20 juin , les bois
suivants :

291 stères sapin ,
21 stères foyard ,

2175 fagots sap in ,
4875 fagots foyard,

58 tas de perches.
Le rendez-vous est à Montmollin , à

8 heures du matin.
Corcelles , le 9 juin 1892.

Conseil communal.

Vente de Fourrag es
Samedi 11 juin, à 4 heures du soir ,

on vendra les fourrages de la propriété
de M. Charles-Louis Borel, aux Char-
mettes, rière Neuchâtel.

Rendez vous à la croisée des cheiimis
du Gibet , près de l'Asile dos vieillards .

ANNONCES DE VENTE

TISSUS EN TOPS GENRES

F. ROULET & C'E
NEUCHA TEL (Suisse)

Toiles pour le traitement
hygiénique

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

\ Seuls dépositaires pour le canton de
Neuchâtel.

VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE
DE DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS

En exécution de la décision prise ce jour par la seconde assemblée des créan-
ciers à la faillite de Albert Giirtler, marchand-tailleur à Neuchâtel , l'administration
de cette masse offre à vendre de gré à gré et en bloc toutes les marchan-
dises consistant en draperie et nouveautés qui formaient le fonds de com-
merce exploité par le failli , â la rue du Temp le-Neuf, en la dite ville , ainsi qu 'un
agencement de magasin se composant d'une banque, pup itre, chaises, tables, glace,
porte manteaux, tablars , tapis, etc.

Pour prendre connaissance de l'inventaire et visiter les marchandises et meubles
exposés en vente , s'adresser au soussigné, chargé de recevoir des offres écrites jus-
qu 'au 20 juin courant.

Neuchâtel, lo 8 juin 1892.
Le liquidateur de la fai l l i te  de A. Giirtler,

JUVET, notaire,

I Alfred DOLLEYRES I
I II, EPANCHEURS , Il I

I 50 pièces Mousseline Laine, grand teint et première I
¦ qualité, OS cent, et fr. 1.30 ¦

I 200 pièces Indiennes, Satinettes, Cretonne?, de I
I 30 cent, à fr. 1.25 B

¦ALFRED DOL LEYRE SI
fl 11, Épanchenrs — NEUCHATEL — 11. Epancheurs B

A vpnflpp un aPParei| à
£m- »vuuic douche, moderne
et prati que. S'adresser à M. A. Robert , à
Hauterive.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
HARMONIUMS et antres instruments

de mosiqne
choisis et garantis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

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

11, Rue dn Parc, 11

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations el accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les {principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prii avantageux

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

I

1 
,A vendre un potager usagé, chez I

M. Paul Colin, Avenue du Crêt 6. I

Vins d'Al gérie et d'Italie
Excellents vins de table, rouges et

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

ATT ENTI ON!
Toutes les personnes désirant faire

une cure de chaud-lait de ohèvre 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.

BIJOUTERIE 1 —= k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Btan choit dam tom lei gen re! Fondée en 1833

A_. J OB I N
Succesee-ox

Maison du Grand Hôtel da Lac
NEUCHATEL

DM I A D H et 'ous ses accessoires à
DILLAnU vendre, en bon état. S'adr.
au tenancier du Cercle des Travailleurs.

A <i *f ><_ _ d rv*0 ^oux bons p°tagers.__i vviiuii c un grand et un petit
S'adresser Treille 7, au second.

A Vanrl rA un magnifique burin-
V CllUl C fi X6) a|lant à la>oue,

un Atlas des 86 dépar tements de la
France, illustré, bien relié ; un diction-
naire illustré, en deux volumes, par M.
la Chartre. Le tout bien conservé. S'adr .
au bureau de cette Feuille. 405

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

AVIS
Le dessert le plus économique

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

B1SE0TIS MTTHEY
En vente à la fabrique

19, Rne des Moulins , 19

50 VISITES
A MOITIÉ PRIX

CHEZ

k DOLLEYRES
11, EPANCHEURS, 11

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre
Les héritiers de M. G. Schumacher of-

frent à vendre une petite maison et jardin ,

sis à Neuchâtel, quartier de Gibraltar.
Cet immeuble est désigné au cadastre de
cette ville, article 593, plan folio 90,
NM 30 et 3J , comme suit : « Gibraltar,
bâtiment et jardin de 266 mètres. » Limi-
tes : Nord , 594; Est, chemin de Gibraltar ;
Sud, 591; Ouest, 591 et 505.

La maison, de construction récente,
renferme 4 chambres, cuisine, cave, ga-
letas et dépendances.

Situation avantageuse, à proximité de
la nouvelle route de la Gare. — Mise à
prix : 10,000 fr.

S'adresser à M. J. Wavre, avocat.

PETITE MAISON & JARDIN

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
suivant lu données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719D »,6

Mai-Juin 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9
mm
735 =-

730 __-
725 =_-

M.720 j=-

715 E-

710 Hr-

705 5-

700 — 

STATION DE CHAUMONT faltil. 1128 m.)

8 9.ôl 7._ | 13.2J669.3l I E [faibl i clair

Alpes visibles.

NIVEAU DD LAC :
Du 9 juin (7 h. du m.) : 429 m. 800
Du 10 » 429 m. 800

Température da lac : 14°

PUBLICATIONS COMMUNALES

Bulletin météorologique — JUIN
Les observations se font à 7 h., 1 b. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

œ Tempr. en degrés cent. j | | 1 Vent domln. 
^ 

«
MOT- MINI- MAXI- g S * FOH- £ p- |KNNE MUM MUM (S § [g CK Q

9 17.6 8.3 21.9720.4 E fort .lair

Alpes fribourgeoises et Mont-Blanc visibles
le matin.
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C H A R L E S «ESLYS

Durant ce temps-là, frère Starck, le
fro nt en travail , avait conçu tout un
plan.

— J'en réponds, dit-il. Courez au vil-
lage et rapportez chacun deux fagots.
Ramenez aussi des hommes de cœur :
il s'en trouve toujours parmi nous. De
vous autres, quatre ou cinq seulement
pour monter avec moi là-haut. Non pas
les plus forts, mais les plus intré pides
et les plus agiles.

Déjà Bartolomeo se dressait à son
côté.

Fritz le rejoi gnit en s'écriant :
— C'est mon droit. Ils ont tué ma

mère t
Fridolin aussi voulait s'élancer, mais

il fut prévenu par le landamman de
Saint-Maurice et par le plus jeune des
gens de Saint-Pierre : ils avaient à ven-
ger leur village.

Vingt autres aussi se proposaient ,
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

Da* traité avee la Société des Gens de Lettres.

lorsque Villon , se plaçant au premier
rang, flanqué de Troussecaille :

— Halte-là I dit-il , nous représen-
tons ici la France, elle doit-être à l'avant-
garde I

Une rumeur de protestation s'élève.
Mais frère Starck :

— C'est assez I dit il. Chacun aura
sa part ; soyez sans crainte. Vous nous
rejoindrez dès que s'entendra mon si
gnal , le cri de l'orfraie. Hâtez-vous. Tout
dépend de la promptitude. Allez 1

Puis, après avoir échangé quelques
mots avec le jeune chef bernois, il com-
mença le premier à gravir le coteau.

Derrière lui , Bartolomeo et son fils,
Villon et Troussecaille avançaient , l'œil
en éveil , avec précaution , en silence.

Non-seulement la nuit était noire ,
mais encore il y avait , de distance en
distance, des quartiers de roc qui les
eussent masqués au besoin.

A mesure qu'on approchait du châ-
teau , les rires et les chants redou-
blaient ; l'orgie était à son comble.

— Halte I commanda tout à coup
frère Starck.

Ils venaient d'apercevoir, en avant du
pont-levis, lequel était relevé en guise
de porte , deux sentinelles allant et ve-
nant au bord du fossé, l'arbalète à l'é-
paule.

— A nous deux ! Bartolomeo, dit le
moine.

Pareils à des sauvages indiens, ils se

mirent à ramper, la dague aux dents,
sans bruit , si parfaitement invisibles,
que leurs compagnons eux-mêmes, qui
restaient en arrière, les perdirent de
vue presque aussitôt.

Ils se redressèrent tout à coup, cha-
cun poignardant un des deux faction-
naires et se substituant à lui comme
par enchantement, déjà l'arbalète à l'é -
paule et marchant de la même allure .

Il était temps. Une troisième senti-
nelle se dressa soudainement au faite
du donjon qui surmontai t la porte.

Sans doute quelque bruit était par-
venu jusqu 'à son oreille. On vit le sol-
dat s'arrêter, se pencher, regardant ,
écoutant dans la nuit.

Après quoi , à demi rassuré, car de
temps en temps sa tête se retournait
encore, vigilante, inquiète, il reprit sa
marche sur la plateforme.

Frère Starck trouva le moyen de se
rapprocher de Bartolomeo; il lui dit à
voix basse :

— Ce soudard nous gêne. Es-tu cer-
tain de ton adresse ?

— Ainsi que vous , frère Starck, je
manque rarement l'aig le au vol.

— Eh bien ! lorsqu il va se retour-
ner, aussitôt que je t'aurai fait signe,
ajuste et tire.

Ils se séparèrent. Chacun mit un trait
dans son arbalète.

Puis tout à coup, en même temps,
ils tirèrent.

La sentinelle tomba sans même jeter
un cri.

— Et de trois ! compta François Vil-
lon qui s'était rapproché sans être vu.

Fritz et Troussecaille le rejoi gnirent.
Déjà Bartolomeo avait fait disparaître

les deux cadavres dans le fossé.
— Maintenant , dit Starck , aux cinq

autres I Ils vont rentrer de leur ronde.
Bartolomeo et moi nous nous chargeons
des deux premiers. Distribuez-vous les
suivants et ne les manquez pas. Ils
donneraient l'alarme !

Pour toute réponse, chacun de ses
trois compagnons tira sa dague.

Bartolomeo voulut embrasser son
fils; il le sentit trembler.

— Qu'as-tu donc , enfant... Aurais-tu
peur?

— Non , je pense à ma mère ; il me
semble qu 'elle me regarde...

— Pauvre enfant , murmura Villon ,
c'est le premier homme qu 'il va tuer !

— Bah ! conclut Troussecaille, il a
bien tué son premier ours !

— Silence I fit le landamman.
Au bas de la colline, on entendit le

pas aviné des soudards.
Le landamman , Fritz, Villon , Trous-

secaille se blottirent dans l'ombre.
Starck et Bartolomeo reprirent leur

rôle de sentinelles ; mais celui-ci la da-
gue prête , celui-là sa massue à portée
de sa main.

Les soudards s'avancèrent pour don-
ner le mot d'ordre.

Prompts comme la foudre , les deux
fausses sentinelles abattirent à leurs
pieds celui qui marchait en avant , celui
qui le suivait.

Avant même que les trois autres fus-
sent revenus cle leur surprise , frappés
à leur tour , ils tombèrent de même.

Un seul avait eu le ternes de crier à
l'aide.

— Disparaissons, dit Troussecaille,
ou tout est perdu.

Villon s'empressa d'entraîner Fritz
qui chancelait. Il avait bravement frap-
pé ; mais le sang sur ses mains lui fai-
sait manquer le cœur.

Déjà Starck et Bartolomeo , l'arbalète
à l'épaule, reprenaient leur silencieuse
faction , mais non sans regarder avec
inquiétude du côté du château.

Peut-être le cri du mourant avait-il
été entendu 1?

Non , l'orgie continuait.
Cependant il se fit bientôt une sorte

de silence. Puis l'une des fenêtres flam-
boyantes , la principale, s'ouvrit tout à
coup.

Trois ou quatre personnages, la coupe
encore en main , parurent sur le balcon.

— Je vous répète , dit l'un d'eux en
italien , j e vous répète que nous avons
entendu du bruit.

Un autre qui paraissait être l'amphi-
tryon répondit :

LES COMPÈRES DU ROY

CONFECTIONS POUR _HOMM ES ET ENFANTS
q___â_fiP_#l^lGsJ Î w î n? vinsmw-S - Wm ¦ Ti Ç___Bs_ W* w£ÈË I El lUfiIWftL m __ W_\y S__ft \m____m loi J- JE llJ BW1nW_B_i ̂  ̂

_fi__ wtkW ____»__» __¦___? .mm ̂__w si_.l_?H___
Grand'Rue, 1 & 6 — NEUCHATEL — Grand'Rue, 6 & 1

¦_—r» n ¦!¦ 

Choix inamerase de toutes les nouveautés cie la. saison

COMPLETS laine extra> haute fantaisie' à 29 i COMPLETS cheviot laine, bleu et noir, à fr. 50
PARDESSUS été et mi-saison' deP uiB fr - 19 VESTONS oo_ Po ei.ga_.te, depuis ... . . 14

T> \ TVTP __ T fllVQ dernier genre, choix consi- G Choix considérable «le costumes pour enfants
Jr il.illlxi.ljlij.liC5 dérable , depuis fr. . . ~ •-" ) en coutil ct drap.

Avec chaque complet morceaux pour réparations.

LE RAYON DES VÊTEMENTS COUTIL ET ALPAGA EST AU GRAND COMPLET

CHEMISES, COLS, CRAVATES
V_ê:X _E:]M[_E:IVXS SUR IME JE_ _S"CJR __ ___ _

SALLES DE VENT ES DE N E U C H A T E L
GXtiklVD CHOIX DE 1ME ______ UBLJE25 DE JARDIIW ET DE VÉRA.IVDA

21, Faubourg- du Lac — JULES PERRENOUD & C8 — Faubourg- du Lac, 21

I 

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

^Ê_^_^__m^m^ auquel un ;i ajouté pendant sa pré- |
yfsjSâp a  ̂ parat ion uuo minime quan t i t é  d'é-
pjy^̂  ̂ pice do cii fé à ia Caris bad de Wo-

Cetto excellente ép ice so vend
dans les épiceries, drogueries et
commerces do comestibles. , 9

A Hâ IBWETTI
Magasin de Tabacs et Cigares

PLACE DU PORT (maison Monvert)
vis-à-vis de l'Hôtil du Lap

NEUCHATEL

Le soussigné informe le public de la
ville et environs qu 'il a repris la suite de
ce magasin, tenu précédemment par M.
Jules Muspot.

Il aura constamment un assortiment
varié de cigares suisses et étrangers ,
tabacs et cigarettes de toutes provenan-
ces et des meilleures marques connues ,
tabacs de la Régie fran çaise, -p ipes cn
tous genres, articles en écume, maroqui-
nerie, cannes, etc. etc.

En vente : Billets de la Tombola en
faveur des ouvriers sans travail de la
Chaux-de-Fonds, 1 franc le billet de
deux numéros.

Nanoléon BAO-TELIN".

SULFATE DE CUIVRE
AMMONIAQ.UE

et toutes les pré parations pour lé traite
ment de la vigne, à prix très réduit , chez
A. DARDEL Sevon 4.

POTAGERE
A vendre p lusieurs 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 ;0vïar™ î,"
leuse, un lavabo-commode et une bai-
gnoire d'enfant. S'adresser Terreaux 7,
3me étage, à gaucho.

SPICHIGER & BURGER
Rue de l'Hôpital et rne du Seyon 5

DRAPERIEl^
vîTiÉiive %m mumm

POUR HOMMES ET ENFANTS

__=_____ «_. cxa. taon, prompte et soignée.
A très bas prix , un bicycle avec ses

accessoires. Ecluse 24, 4° étage, à droite.

CONFITURES
depuis 55 cent , le demi-kilo

au Magasin Ernest M0RTH1ER
15, rue de l'Hôpital, 15

ÀTTIN&ERTFRÈRËsTlMteurs
, NEUCHATEL

Vient de paraître :

JMBRES !
PAR Mm" X.

"~ Un volume in - 12° : 2 Fr. 50

A V I S
.AUX

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

soufflet , p lusieurs étaux et machines à
percer .

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

- TÉLÉPHONE —

POM MES
ÉVAPORÉES du Canada

à 50 centime» la livre.
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs .8.

CA VE POPULAIR E
J. -H. SCHLDP

Industrie ii° 20, Neuchâtel

GROS & DÉTAIL.

VEN TE A L'EMPORTÉ :

Excellents \i_ is de table
BLANCS et ROUGES

depuis 45 à CO cent, le lilre.
Vin blanc 1891, en bouteilles , sur lies,

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

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

Entrée libre aux amateur..
Échantillons à disposition.

Assortiments par paniers livr.s franco
domicile."TISSUS EH TOUS GENRES

F. ROULET &C"
NEUCHATEL (Suisse)

mettent en venta un lot de

Confections , Jaqnettes , Pèlerines ,
Imperméables ,

de fr. __. à fr. 5.
A vendre , 200 bouteilles vin blanc ,

année 1890, cru de la ville. S'adresser
au magasin Porret Ecuyer.

Pommes de terre nouvelles
DE MALTE

A 60 centimes le kilo.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

Cave Je C.-A. PÉRILLARD
Vins rouge et blanc de Neuchâtel , en

bouteilles.
Vins rouges de Bordeaux , en bouteilles.
Dépôt pour la vente au détail,

au magasin d'épicerie de M. JuleM
PA IVIBR, rue du Seyon.

APPARTEMENTS A LOUER

Beau logement do cinq pièces et
dépendances, avee jardin bien exposé et
très salubre, à louer pour tout de suite.
S'adresser Vieux Châlel 13.

Pour cas imprévu , à louer pour Saint-
Jenn prochaine ou plus tard , un beau
logement de cinq à six pièces, cuisine et
toutes les dépendances , bien exposé au
soleil , à Un premier étage; lessiveriedans
la maison. S'adresser à M. Lampart ,
Avenue du Crêt 4.

Pour cas imprévu , à louer pour Saint-
Jean prochaine, un logement de trois
chambres et alcôve, situé au centre de la
ville et bien exposé au soleil. S'adr. rue
des Epancheurs 11, 2me étage.

.98 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 et
gaz. Le bureau de ce journal indiquera.

A louer aux Grattes , à côté du bureau
des postes, à, l'année ou pour la saison
d'été, un logement agréable , au rez-de-
chaussée, de deux chambres, cuisine,
cave et dépendances. Chaud-lait de va-
che et de chèvre à volonté. S'adresser à
Rod. Etter , prop riétaire.

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 .

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, uu beau logement do cinq p ièces,
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
indé pendantes. Premier étage. Belles
dépendances. Centre do la ville. Visiter
de 8 à 9 heures et do 1 à 2 heures tous
les jours. S'adr. au bureau d'avis.

On ofire à louer , à part ir  de St Jeau
prochaine , uu bel appartement de cinq
chambres , cuisine et dé pendances ; grand
balcon. S'adresser le matin , de 10 heures
à midi , ruo de l'Industrie 6, 1er étage.

A. DOLLEYRE S

Costumes de bains

Linges éponge pour bains

fl. DOLLEYRES



CHAMBRES A LOUER

Deux chambres meublées à louer , rue
Coulon 2, 2me étage.

A louer une jolie chambre meublée,
au soleil . S'adresser ruo de l'Industrie
n° 26, rez-de-chaussée.

POII I» l'ptp au Val-de-Ruz,
* uu l  * *̂ 1̂  uue ou deux cham -
bres, meublées ou non meublées, avec
cuisine et dépendances. S'adr. à Emile
Staudte, maréchal , à Boudevilliers.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , pour le 15 ju illet
prochain , un grand appartement do 10 à
12 pièces, ou une maison avec ja rdin ,
contenant le même nombre de chambr .s.
S'adresser à Mme Lampart , Avenue du
Crêt 4.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme, Suisse allemand , de
17 ans, désire se placer dans un bon ma-
gasin , où il serait logé et nourri , comme
domestique ou commissionnaire. S'adres.
à Mlle Elise Franck, Hôtel du Soleil , à
Neuchâtel.

403 Une jeune fille , bien recomman-
dée, ayant déjà du service, cherche p lace
comme femme de chambre. S'adresser
au bureau du journal.

Une jeune fille cherche une place pour
faire un ménage ordinaire ou comme
femme de chambre. S'adresser dans la
matinée , rue du Bassin 8, 3tne étage.

Un honnête homme de 30 ans,
fort et robuste, connaissant les travaux
de la vigne ot de la campagne, cherche
une place comme domestique ou garçon
de peine. Adresser les ofires Feuille
d'avis de la Côte, Rolle (Vaud), qui trans-
mettra.

On cherche à placer
dans uno famille honnête une fille sortant
dos écoles, de préférence comme bonne
d'enfants.

S'adresser à B.. Hurter, rue du Jura ,
n° 7, Bienne. (B. 1027 Y.)

Une fille de 20 ans cherche à se placer
comme tille de chambre ou pour faire le
ménage dans une honnête famille. S'adr.,
de 3 à 4 heures, Poteaux 6, au magasin .

Une fille cherche à se placer comme
cuisinière ou pour tout faire dans un
petit ménage. S'adresser Vieux-Châtel 6,
1er étage, à droite.

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.

APPRENTISSAGES

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

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Perdu , du Rocher Saint-Jean au Col-
lège des Terreaux , une montre de dame,
en argent , aveo petite chaîne en nickel.
La rapporter , contre récompense, au bu
rean des Télégrap hes. *

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

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

Académie de Neuchâtel
M. le professeur A. GAVARD donnera,

mercredi prochain , 15 juin , la première
leçon de son. cours académi que d'histoire
nationale.

Selon l'usage, cette leçon aura lieu à
l'Aula et sera publique.

Le recteur de l 'Académie :
EOG. LADAME.

ÉCHANGE
Une famille respectable d Olten cher-

che à placer son fils , âgé de 16 ans,
dans une bonne maison privée , où il au-
rait l'occasion de fré quenter uno bonne
école secondaire. On accepterait en
échange un fils ou une fille aux mêmes
conditions. Offres sous chifire Z. 2400, à
Rodolphe Mosse, Zurich.

(M. 2330 c.) 

L'ART DE LA LECTURE
La lecture expressive, la diction , la

conversation française, sont enseignés
par uno dame française , Gibraltar 2, au
2mo étage. — Prix modéré.

Même adresse , leçons de versification.

SOCIÉTÉ FÉDÉEALE

GYMNASTI QU E
Section de Neuchâtel

COURSE OBLIGATOIRE
DU PRINTEMPS

Le dimanche 12 juin 1892

Tourn ée d. Moron.--Sant-d _,-D_u bs.

MM. les membres honoraires et amis
de la Société sont cordialement invités à
y partici per. Les inscriptions seront re-
çues chez M. Michel , magasin de cigares,
jusqu 'à siimedi h midi.

Prix du b 'Ilot Neuchâte '-Ch de-Fonds
et retour : fr. 2s20. — Rendez vous au
Cufé français à 5 h du matin.

Dimanche 12 juin , dès 3 h. après midi

lâl PUBLIC
au Café de la BRASSE3IE de BOUDRY

Le Tenancier , F. MORY .

Chalet du Jardin anglais
Samedi 11, dimanche 12 et lundi 13 juin

dès 8 heures du soir

€0it€l&Y
donné par la troupe

SCHWEIZER SINGVŒGEL
quatre Dames et un Monsieur

Dimanche dès 2 1I_ h. après midi

Grande H.Tlil-COPiCERT
E N T R É E  L I B R E

DIMANCHE 12 JUIN

BAL à C ROSTAND
— Bon Orchestre —

Invitation cordiale.

— Erreur f voyez plutôt , tout est
tranquille.

Il y eut un silence.
Puis , une troisième voix :
— Seigneur de Torrens , me permet-

trez-vons pour p lus d'assurance d'in-
terroger nos sentinelles '?

La situation devenait périlleuse.
Starck s'empressa de dire tout bas h
Bartolomeo :

— Tu sais l'italien , réponds qu 'il n'y
a rien de nouveau. 1

Durant ce temps-là le condottiere
avait formulé sa question. Bartolomeo
répondit :

— Niente di nuovo, signor.
— Quand je vous le disais I conclut

le sire de Torrens. A table , et buvons
encore... buvons au triomphe de Char-
les le Téméraire... à l'asservissement,
à l'anéantissement de la Suisse ! Un
peup le de vachers I qu 'on les renvoie
traire leurs vaches I

Et sur une nouvelle explosion de
rires, la fenêtre se referma.

— Patience ! grommela le landam-
man en montrant le poing, patience!
on vous prouvera que nous avons aussi
nos taureaux. Gare à leurs cornes !

Starck attendit un quart d'heure et
fit entendre le cri de l'orfraie.

Quel ques minutes s'écoulèrant. Puis
un bruissement confu s, pareil à celui
du vent dans les broussailles, s'éleva
dans la vallée.

Bientôt , vers le sommet de l'escar-
pement, des ombres surgirent.

C'était les Bernois et les Valaisans ,
chacun apportant ses deux fagots.

— Qu'en faut-il faire '.' demanda le
premier arrivant.

— Combler le fossé en face du ponl-
levis, commanda Starck . C'est par là,
compagnons que je compte vous ou-
vrir un chemin.

— Moi , par ici I dit le jeune chef ber-
nois, en désignant d'une main le bal-
con , de l'autre une longue échelle por-
tée par deux de ses soldats.

— Soit ! mais en même temps. N'at-
taquez pas avant que n'ait retenti mon
premier coup.

— Mais cette porte , avec quoi donc
voulez-vous l'enfoncer?

— Avec ceci, répondit Starck , en
montrant sa massue.

Promptement , en silence , les fagots
attei gnirent , ou du moins à peu près,
la base de l'ouverture que fermait le
pont-levis relevé en façon de porte.

Pendant ce même temps, le jeune
capitaine , avec une partie de ses Ber-
nois , descendait dans le fossé, dressait
l'échelle.

Il y grimpa le premier dès que Starck
apparut sur les fagots presque au ni-
veau de la porte.

Celui-ci leva sa massue ; l'autre e_g§<
jamba le balcon.

(.4 suivre.)

SOCIÉTÉ SUISSE -'ASSURANCES «RE M GRÊLE
FONDS DE RÉSERVE: 96,935 FB. 37

La Société paie le dommage complet sans déduction des fraia d'évaluation
des dommages. — La moitié des primes est payée par l'Etat et la Confédération .

Pour s'assurer, on est prié de s'adresser à :
B. CiHtH-NZIND, agent général , rue Purry 8, à Neuohâtel ;"P. Wasserfaller, greffier , au Landeron ;
Adrien Rue-Un, propriétaire , à Cressier ;P. Bùhler, instituteur , à Cornaux ;
Marc Martin, > à Marin ;
Samuel Geissler, instituteur , à Auvernier ;Paul Favre, instituteur , à Peseux ;
Pierre Claudon, propriétaire , à Colombier ;Abram Reymond, instituteur , à Cortaillod ;
Camille Schwaar, secrétaire de Préfecture à Boudry ;
Henri Bourquin, instituteur , à Gorgier ;
Henri Pointet, secrétaire communal , & Saint-Aubin ;
dr-L" Bonjour, huissier , à Lignières;
Abram Soguel, notaire , à Cernier.

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

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 les adresser
jusqu 'au 15 juin 1892, au bureau sous-
signé.

Neuchâtel, le 3 juin 1892.
Greffe de paix.

Une famille de Rutti , près Buren , pren-
drait en pension un jeune garçon de 12 à
15 ans désirant apprendre l'alleman d et
qui s'aiderait dans la maison. Bonnes
écoles. Pension : 200 fr. par an . S'adres.
à Mlle M. Mollet , Rocher 10.

404 On céderait gratuitement un
chien épagneul , qui conviendrait pour la
garde à la campagne . S'adresser au bu-
reau de la fouille d'avis, qui indi quera.

VÉLO-CLUB
DE NEUCHATEL

Assemblée générale, ce soir,
vendredi 10 juin , à 8 '/8 heures, au local ,
Café Français, 1" étage.

Tous les véloci pôdistes de Neuchât el
et des environs, désirant faire partie du
Vélo-Club,sont cordialement invités à se
présenter à cette séance.

Dimanche 12 courant , sortie à Fleurier
à l'occasion de la course de monlagne
organisée par le Vélo-Club du Val-de-
Travers.

Le Comité.

KESTAUKANT DU MAIL
DIMANCHE 12 J UIN

ÊRMD GOIÏCEKT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
de 2 à 6 heures,

de 6 à 10 heures.

ÉCOLE DE PEINTURE
par M. le professeur V ictor ATTÀNÀSI

artiste-peintre , à Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 3©

Peinture à l'huile , gouache, photominia-
ture , pointure au vernis Martin. Cette der-
nière jouit d'un grand succès depuis plu-
sieurs années ; beaucoup de dames et de
jeunes filles ont trouvé dans la pointure
au vernis Martin une distraction agréa-
ble, en décorant les différents objets fai-
sant partie de l'ameublrmeut.

Les cours ont lieu tous les jours , de
1 à 2 heures.

Peinture :
Pour demoiselles, le lundi et le jeudi ;

jeunes gens, mercredi et samedi.
Le professeur Attanasi so charge per

sonnollement du portrait , de la décoration
artistique en tous sty les, delà déeoratiou
sur étofies (éventails , etc.) pour cadeaux
de nocos et autres , ainsi que du déver-
nissago , vernissage et restauration de
toute oeuvre d'art , ancienne ou moderne.

Cours de dessin professionnel le mardi
et le vendredi.

On peul visiter l'atelier tous les jours,
les jours de fête excep tés.

Les cours de peinture sont aussi don-
nés à domicile.

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

ÉTÉ 1893

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

PRIX : IO CENTIMES
•i  • i ., <

En vente au bureau de cette
Feuille.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 9 juin 1892

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres* 1 40 1 50
Raves le paquet, 30
Haricots . . . .  le demi-kilo, 50 60
Pois . . . . les 20 litres, 5 —
Carottes . . . .  le paquet, 85
Poireaux. . . .  » 10
Choux la pièce, 25 30
Laitues . . . .  » 20
Choux-fleurs . . . 60 70
Asperges du pays, la botte, 30
Asperges de France, » 1 20
Radis la botte, 05
Cerises. . . .  le demi-kilo, 30 40
Œufs . . . .  la douzaine, 80
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 40

» en mottes, » 1 20
Fromage gras, > 80

» mi-gras, » 60
' » 'rriàigr'e, » 50

Pain . . . .  » 17
Lait le litre, 20
Viande de bœuf, le demi-kilo, 80 85

» de vache, » . 70
» de veau, • 90 1 —
» de mouton, » 90 1 —
» de porc, » 1 —

Lard fumé, '» 1 —
• non-fumé, » , 75 *

Blé . . .  . par 100 kilos, 27 — 28 —
Seig l e . . .  » 23 —
Avoine . . .  » 20 —
Orge . . . .  » 22 —
Farine, 1" qualité, » 38 —

» 2™ qualité, • 37 —
Son » 12 50
Foin . . . . par 50 kilos, 4 50 5 —
Paille . . . .  • 3 50 4 —
Foyard . . . .  le stère, 14 —
Sapin » 9 . —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 16 — ,, ,,

ÉTAT - GIY11 DE NEUCHATEL
Promesses cte mariages.

Vitellio-Luciano-Paolo Capitani, cordon-
nier, Italien, et Marie-Augustine Ga'udil-
lier , couturière, Française ; tous deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Pascal-Alban Matile, employé de com-
merce, des Ponts, domicilié à Saint-Biaise,
et Julie-Marie Niffenecker , de Neuchâtel,
domiciliée à Marin.

Jules-Ulysse Brossard, monteur de boi-
tes, Bernois, et Cécile-Pauline Convert, de
Neuchâtel ; tous deux domiciliés au Locle.

Léon-Auguste-Anatole dit Paul Ber-
trand, négociant de Neuchâtel, et. Emma
Jeanneret-Gris, du Locle, tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

Adolphe-Emile Chiffelle, cultivateur, de
Lignières, y domicilié, et Jeanne Guirr,
cuisinière, de Neuchâtel , y domiciliée.

Naissances.
7. Arnold - Robert , à Arnold - Frédéric

Muhlemalter, ouvrier chocolatier, et à Eli-
sabeth née Koch.

7. Marie-Renée, à Jules-Henri Magnin,
graveur, et à Bertha-Louise née Marolf.

7. Rachel 01ga,à Françoi^-JosaphUberti ,
chauffeur , et à Marie-Anne née 'Graf.

8. Hermann-James, à He.mann-Joseph
Schenker, restaurateur, et à Rose née
Brun.

T>éeès
6. Elisa Reymond, Vaudoise, née le 30

janvier 1875.
8. Gabrielle, fille de Gabriel Glatth ardt,

et de Julie-Amalie née Pagan, Bernoise,
née le 10 mai 1881.

8. Louis Banderet , horloger, époux de
Marie Rougemont, de Fresens, né le 13
décembre 1828. .

__e s» n g, ce suc vital M précieux,
j oue dans le corps humain un rôle fort
important, et nous devrions constamment
porter toute notre attention à maintenir le
sang dans t ute sa pureté. Dès qu'il y a
éruption cutanée, des exanthèmes, bou-
tons, pustules, etc., il faut attribuer cet
état de choses à l'àcretê qui existe dans
dans le sang et il peut y être aisément
remédié, ainsi que le prouvent déjà tous
les succès obtenus jusqu'ici, par l'usage
des véritables pilules suisses du pharma-
cien Richard Brandt, qu 'on se procure
dans les pharràa'cies, à raison de 1 fr. 25
la boite. Il faut surtout veiller à ne pas se
taire donner une préparation qui ne_ serait
pas authentique. 3

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 , â Neuhaus ,
près Bumpliz (Berne) (Hc 4745 Y)

DEMANDE S DE DOMESTIQUES

Ou demande : femmes de chambre
parlant français , bien au courant du ser-
vice ; bonnes filles pour tout faire, par-
lant français , pour de suite. — On offre :
un jeune homme pour bureau ou maga -
sin , au courant du service mais désirant
apprendre le français... S'adresser à Mme
Schenk, rue du Château 11.

On demande, pour tout de suile, une
domestique sachant faire une bonne cui-
sine bourgeoise. S'adresser rue Coulon 8,
2me étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

402 Une demoiselle allemande cherche
une p lace comme ouvrière tailleuse ou , à
défaut , comme fille de chambre. S'adres.
au bureau du journal.

381 On cherche, pour une bonne mai -
son du canton , uue 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 de suite. Bonnes
recommandations exigées.

S'adresser au bureau de la Feuille.

Une demoiselle de la Suisse alle-
mande , âgée de 23 ans, cherche une
p lace comme volontaire dans un magasin
d'épicerie de la ville ou ailleurs , avec oc-
casion d'apprendre le français. Faubourg
du Lac 8.

La fabri que Vve Chs - Léon
Schmid & Cie, à la Chaux de-Fonds ,
demande, pour entrer de suite, un chauf
feur connaissant bien son métier . On
donnerait éventuellement uu logement
dans la fabrique. Inutile de se présenter
sans certificats de capacité et moralité.

On demande un jeune homme de 15 à
16 ans, à la Fabrique de cartonnages ,
Faubourg de la Côte 3, pour faire los
courses et travail intérieur.

Une jeune fille allemande, qui désire
apprendre la langue française, cherche
une place dans un magasin comme
volontaire.

S'adresser à M. Widmer, Stadthof-
strasse 10, Lucerne. (Hc. 4775 Y.)

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

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

ALCIDB SOGUEL.

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
indiquera.

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



NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale
Berne, le 8 juin.

CONSEIL NATIONAL. — Reprise de la dis-
cussion sur le traité italo-suisse. Les ar-
guments pour ou contre le traité sont ré-

pétés : les premiers reviennent à dire que
si dans quel ques détails le projet lèse
certains intérêts, il n'est en somme pas
trop défavorable aux intérêts généraux ,
qui souffriraient beaucoup plus de l'ab-
sence de tout traité. On doit le considé-
rer comme un provisoire , en attendant
mieux. — C'est cette manière de voir
qu'adopte le Conseil en ratifiant à une
grande majorité le traité italo-suisse.

Le postulat Zsohokke est voté. Il de-
mande, dans un but statistique, une
étude sur l'opportunité de publier les
plans de situation et les profils en long
de toutes les voies ferrées en exploita-
tion de la Suisse.

Taxe de patente des voyageurs de com-
merce. La commission unanime est pour
une taxe uniforme pour les deux classes
de voyageurs indigènes ; elle diffère au
sujet du taux. Les voyageurs étrangers
des Etats qui sont liés avec nous par des
traités paieraient la même taxe ; les au-
tres paieraient une taxe plus élevée. La
Société des voyageurs de commerce de
la Suisse romande a de nouveau péti-
tionné pour l'exemption totale ; les rai-
sons d'opportunité déjà indiqués plaident
en faveur de la solution proposée. M.
Kuntschen a fait minorité dans la com-
mission en se plaçant sur le terrain cons-
titutionnel ; l'orateur croit que la Consti-
tution autorise la Confédération à fixer
le taux des taxes cantonales de patente,
à dire là où elles commencent à être
contraires à la liberté du commerce et de
l'industrie. Ces scrupules constitution-
nels sont honorables ; mais ils sont tar-
difs et exagérés .

CONSBIL DES ETATS. — Le Conseil dis-
cute toujours le projet d'organisation ju-
diciaire. Il adopte les articles 71 à 166.
Un débat s'élève à propos des articles
167 et 171 qui traitent du droit de grâce.
M. Soldati propose de ne pas admettre
ces articles, le droit de grâce et d'amnis-
tie y étant confondus, tandis que oe der-
nier, de nature politique et fondé sur des
considérations générales, ne devrait pas
trouver place dans la loi en discussion.
M. Wirz appuie cette proposition ; ce qui
le choque surtout , c'est que l'on ait ré-
servé, dans l'article 171, l'exercice du
droit d'amnistie aux Chambres fédérales
réunies et uon pas à chaque Conseil dé-
libérant séparément ; il y voit uu amoin-
drissement du Conseil des Etats.

La majorité, 22 voix , décide de sortir
l'amnistie du chapitre sur le droit de
grâce ; puis, par 19 voix contre 17, le
chapitre est renvoyé à la commission
pour nouvelle rédaction dans le sens in-
diqué ; la minorité voulait rejeter tout le
chapitre, conformément à la proposition
de M. Soldati.

Tir fédéral. — Les Chambres fédérales
se feront représenter au tir fédéral de
Glaris par leurs bureaux.

Militaire. — Il s'est passé dans le 4*"
régiment un fait sur lequel la presse a
fait bien des commentaires. Les Basler
Nachrichten en disent oe qui suit :

La troupe faisait, sur la place d'armes
de Sion, les exercices pour mettre en
joue et viser, lorsqu'un coup de feu par-
tit. On inspecta aussitôt les armes et on
trouva, dans le magasin d'un fusil , sept
cartouches à balle. Le soldat, celui qui
avait tiré le coup, déclara ignorer abso-
lument qu'il eût des cartouches dans son
arme. Il fut reconnu innocent , tandis
qu'on arrêta un autre soldat qui , pendant
l'inspection , avait jeté à terre et essayé
aveo les pieds d'enfoncer dans le sable
quatre autres cartouches à balle. On sup-
pose que cet homme a dérobé un paquet
de cartouches, en a logé huit dans le fu-
sil de son camarade et en a gardé qua-
tre. L'enquête s'instruit.

Conventions judiciaires. — A teneur
de la loi fédérale sur l'extradition du
22 janvier 1892, le Conseil fédéral a
informé l'Assemblée fédérale des pro-
messes de réciprocité échangées aveo les
Etats étrangers. Ces promesses et ces
Etats sont : 1. République argentine,
pour détournement, subornation de té-
moins et abus de confiance commis par
des fonctionnaires; 2. Brésil , pour détour-
nement, falsification de documents pu-
blics ; 3. France, pour homicide par
imprudence ; 4. Italie, pour inceste; 5.
Principauté de Liohtenstein , pour détour-
nement, escroquerie, faux on écritures ;
6. Mexique, pour escroquerie; 7. Rou-
manie, pour détournement des deniers
publics ; 8. Suède, pour détournement,
actes destinés à faire échouer criminelle-
ment un navire, faux serment.

BERNE. — On se propose à Berne de
créer un asile de nuit , pour les malheu-
reux sans abri. Tandis que la disette de
logement tend à diminuer par le fait d'un
côté que la ville a fait construire des
quartiers ouvriers, et de l'autre que beau-
coup d'ouvriers maçons et armuriers ont

quitté Berne après avoir terminé les tra-
vaux pour lesquels ils avaient été em-
bauchés, l'Asile de nuit de l'Hôpital de
l'Ile n'a pu suffire à toutes les demandes.
Le fait qu 'aucune admission ne peut
avoir lieu après 9 heures du soir a obligé
beaucoup de retardataires à passer la
nuit à la belle étoile. Le Conseil commu-
nal de Berne étudiera la question et es-
père arriver à établir à peu de frais un
Asile de nuit rendant les services que
l'on en attend.

— Le salon de Berne ne restera ou-
vert que jus qu'au 15 juin.

— Uno femme de Sonvillier , née le 8
avril 1793, vient d'entrer dans sa cen-
tième année. Cette vénérable dame n'est
pas seule de cet âge dans le canton de
Berne. Elise Bachmann, née Lttthy, ori -
ginaire de Landiswy l, près de Biglen, est
aussi dans sa centième année, et, coïnci-
dence singulière, elle a été baptisée le
jour môme où naissait sa camarade de
Sonvillier, soit le 8 avril 1793. Elise
Bachmann est encore robuste , a un ex-
cellent appétit et est toujours de bonne
humeur.

BALE-VILLE. — L'usine à gaz de Bàle
a réalisé en 1891 un bénéfice net de 290
mille francs.

SCHWYTZ. — Les Fribourgeois ont fait
le 31 mai leur pèlerinage annuel à Ein-
siedeln. Ils y ont rencontré un grand pè-
lerinage du demi-canton d'Obwald , ac-
complissant un vœu du treizième siècle,
et un pèlerinage d'Argovie. Les pèlerins
du Jura bernois sont en route.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Hôpital du Val-de-Bue. — Le rapport
du comité sur l'exercice 1891 constate
que 77 malades ont été soignés, en comp-
tant les 18 qui restaien t en traitement à
la fin de 1890. Les communes du district
en avaient placé 17, la charité privée 54
et 6 avaient été admis à titre gratuit. De
ces 77 malades, 32 sortirent guéris, 13
améliorés, 4 sans changement, 8 mouru -
rent et 20 restaient en traitement au 31
décembre 1891. Le coût moyen de la
journée d'un malade a été de 1 fr. 85.

Les recettes de l'exercice ont été de
3,143 fr. 19 inférieures aux dépenses. La
fortune de l'hôpital s'élève à 174,775 fr.
5 cent. ; les dons et legs en 1891 ont été
de 1,695 fr. en faveur de l'hôpital , sans
destination spéciale, de 1,536 fr. 86 au
fonds Mast ou de gratuité, et de 100 fr.
pour la caisse des malades.

A signaler ce fait assez curieux. Au
moment où le Comité voyait avee inquié-
tude les chambres hautes et galetas litté-
ralement bourrés des objets de toute
sorte qu 'un hô pital doit constamment
avoir en réserve, provisions, literie, appa-
reils et ustensiles, et où il se demandait
s'il n'y aurait pas lieu d'aviser à la cons-
truction d'une dépendance, la découverte
fortuite de deux vastes locaux, dans les
combles du bâtiment, vint calmer ses
appréhensions. Ces deux espaces, de
vingt-cinq mètres carrés chacun , avaient
été, pour une cause ou pour une autre,
lors de la construction d'un mur intérieur,
il y a une dizaine d'années, enclos dans
les ouvrages exécutés et étaient restés
ignorés et conséquemment sans emp loi.
Le comité put, sans grandes dépenses,
les rendre accessibles et les éclairer, oe
qui lui permit de parer à l'encombrement
dont la maison souffrait depuis quelque
temps.

CHAUX -DE-FONDS. ¦—: On informe le __V«-
tional qu'un acte inqualifiable a été commis
mercredi, entre 10 et 11 h. du soir, dans la
cave de M. Armand Perrette , au Café du
Télégraphe. Tous les robinets de ses
tonneaux ont été ouverts , deux ont même
été enlevés. Ce fait constitue une grave
perte pour le tenancier, les vins et
liqueurs s'étant répandus sur le sol ; elle
est évaluée à 1,500 fr. environ. On a des
soupçons au sujet de l'auteur de cette
mauvaise action.

— L'Association démocratique libérale
a résolu d'appuyer , aux élections à la
Justice de paix , les candidatures de MM.
Bolle, Humbert-Droz et Werro, présen-
tées par le comité neutre. Le parti ou-
vrier luttera donc seul aveo les noms de
MM. Coullery , Werro et Streiff. Une
troisième liste, portant comme ju ge de
paix M. Ch.-Aug. Zimmermann , et com
me assesseurs MM. Werro et Humbert-
Droz , a surgi en outre jeudi après midi.

. — mn n -rr—m— 

FAITS DIVERS

Elections dans la République Argen-
tine. — Cela s'est passé dans la petite
ville do Lobos. Le juge .de paix avait
réuni ses électeurs, et attendait d'une
manière sûre la victoire. Pour augmenter
un peu sa petite troupe, il avai t eu soin
de louer un local vis-à-vis des bureaux
électoraux , et dans ce local se trouvaient
préparés un bon nombre de vêtements
divers , de sorte que chaque électeur,
après avoir déposé son vote, n'avait qu 'à
se changer un peu lestement, et pouvait
donc, suivant les circonstances, se pré-
senter deux ou trois fois aux urnes.
Aussi avec l'aide de oe petit truc (bien
permis d'après les notions d'honnêteté
de là-bas) le j uge de paix réunit passé
400 voix et se frotta les mains, croyant
pouvoir se moquer des radicaux dupés.

Mais les chefs de ceux-ci avaient été
encore plus avisés que le juge de paix.
A leur tour ils avaient loué un endroit
peu distant du bureau électoral , et y
avaient installé trois habiles coiffeurs de
la capitale. Leurs électeurs se présentè -
rent donc en masse avec des barbes
touffues et hérissées, et le brave homme

de juge ne remarqua point que peu à peu
arrivaient des électeurs à la moustache
bien pimpante et frisée, et plus tard
d'autres comp lètement rasés à la manière
basque. De cette façon les radicaux ob-
tinrent 500 voix et remportèrent la vic-
toire. On affirme que le dit juge va se
pourvoir de six coiffeurs pour les élec-
tions prochaines.

Berne, 9 juin.
Le Conseil fédéral a consacré jeudi

après midi sa séance tout entière aux
rapports commerciaux avec la France.

Les négociations paraissent prendre
une fâcheuse tournure. Le gouvernement
français , non content de stipuler en _a
faveur la clause de la nation la p lus fa-
vorisée, ce qui le met au bénéfice de tou-
tes les concessions faites à l'Allemagne,
à l'Autriche et à l'Italie, réclame encore
d'autres abaissements de tarifs . En re-
vanche les concessions qu 'il serait dis-
posé à faire sur son tarif minimum pa-
raissent dérisoires ou tout au moins in-
suffisantes.

Une dernière note a été expédiée le
soir à Paris. Suivant la réponse qui sera
faite par le gouvernement français , le
Conseil fédéral décidera si les négocia-
tions doivent être rompues et les Cham-
bres mises au courant de la situation.

Berne, le 9 juin.
En présence de l'op inion publique qui

se manifeste énergiquement et que reflè-
tent les Chambres, le Conseil fédéral est
embarrassé au sujet de la réponse à faire
à une interpellation imminente des impa-
tients qui demandent une guerre de tarifs
aveo la France, sans tenir assez compte
des conséquences. D'un autre côté, il
reconnaît que l'état provisoire actuel ne
peut durer et que le moment arrive où il
faut catégoriser. Cependant , la position
est si délicate, que le Conseil fédéral ,
qu'on accuse de vouloir retarder des
explications, ne demande pas mieux que
de partager la responsabilité avec les
Chambres.

Paris, 9 juin.
Dans les courses à pied organisées en-

tre Paris et Belfort (492 kilomètres), 800
concurrents ont quitté Paris dimanche
matin à 6 heures. M. Ramoge, garçon
d'écurie à Chantilly, est arrivé premier à
Belfort jeudi à 11 h. 25. Le second est
arrivé à midi 13.

DERNIERES NOUVELLES

NOUVELLES POLITIQUES

Russie
Dans la Pologne russe, il vient d'être

nterdit à tous les étrangers d'être direc-
teurs ou administrateurs de fabriques .
Cette mesure enlève leurs moyens d'exis-
tence à plusieurs milliers d'Allemands.

— La Qatette de Moscou dit qu en
allant à Kiel le tsar a payé une dette de
courtoisie. Mais rien n'est changé dans
la situation politique de l'empire.

Etats-Unis
L'antagonisme entre les partis Harri-

son et Blaine est devenu tellement vif
qu'il semble qu'ils devront tous deux cé-
der la place à un candidat de transaction.

— La Chambre des représentants a
adopté un projet de loi transformant en
Etats les territoires de Nouveau-Mexique
et d'Arizona.

Brésil
Les canonnières des insurgés de Matto-

Grosso, le Fernande. Viera et le Hu-
maita, se sont rendues au ministre bré-
silien à Assomption-du-Paraguay. Le
vice-président de l'Etat de Matto-Grosso,
M. Generoso Ponce, avait battu les trou-
pes rebelles du colonel Barbosa, avant
même l'arrivée des forées fédérales. La
défaite des insurgés sera complète. Ils se
sont enfuis de Corumba et ont abandonné
le fort de Coïmbra.

TRAITéS DE COMMERCE .

On annonce de Bnoharest que des
pourparlers commerciaux sont engagés
aveo la France. La Roumanie demande
le bénéfice du tarif minimum français.

— Les négociations en vue d'un traité
de commerce entre l'Allemagne et l'Es-
pagne seront reprises très prochaine-
ment. Différents exportateurs , qui sont
en relations habituelles aveo l'Espagne,
seront appelés à y participer.

— Un congrès international de mineurs
s'est ouvert le 7 juin , à Londres, sous la
présidence du député ouvrier Burt. Il y a
62 députés anglais, représentant 500 000
mineurs, dont 300,000 au moins appar-
tiennent à la fédération de la Grande-
Bretagne et 90,000 an groupe différent de
l'Union nationale, dont le centre est dans
le Durham. Les quatre délégués français
représentent 53,000 mineurs, les huit dé-
légués belges 97,000, les quatre délégués
de langue allemande 247,000 hommes,
dont 100,000 au moins n'ont qu'une or-
ganisation rudimentaire et ne comptent
que pour mémoire. Es touc, 900,000
hommes.

— Une lettre du Maroc apporte de
curieux détails sur un événement qui
s'est produit à Larraohe. Les habitants
se sont soulevés contre le gouverneur
dont ils comptaient obtenir la révocation;
mais celui-ci, plus énergique et plus
habile que son collègue de Tanger, a fait
saisir quatorze des chefs du mouvement
et les a fait décapiter. Ce procédé a calmé
l'effervescence de ses administrés qui
ont cessé leurs manifestations hostiles.
Il y avait peut-être de quoi.

— Les fêtes du couronnement, à Bu-
dapest, se poursuivent au milieu d'un
enthousiasme croissant. La grande revue
de mardi a élé extrêmement brillante.
L'empereur était entouré des grands-
ducs, d'un nombreux état-major, où l'on
remarquait tous les attachés militaires
étrangers. Le soir, l'empereur a parcouru
en voiture découverte les rues illuminées
de la ville. Il a été très acclamé.

—- Jœger, le caissier infidèle de la
maison Rotsohild , et son complice Klotz ,
sont arrivés à Francfort sous bonne garde.
Ils ne paraissaient nullement abattus, et
le médecin qui les a visités a constaté
qu'ils étaient en parfaite santé. On a ar-
rêté une ancienne servante de Jœger,
qui, aidée de sa sœur et de son beau-
frère, avaient enfoui 60,000 marcs dans
un champ. Le nombre des arrestations
pour cette affaire est ainsi porté à onze.

— On mande de Téhéran au Times
qne les nouvelles de Meshed sont plus
rassurantes. L'épidémie do choléra dimi-
nue considérablement. Le maximum des
décès est de trente-quatre par jonr, le
minimum de vingt-trois.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

CHRONIQUE LOCALE

Elections dts juges de paix et des jurés
cantonaux. — Les électeurs seront appe-
lés samedi ct dimanche à élire les mem-
bres de la justice de paix et les jurés

cantonaux. Pour les premiers, il y a ac-
cord dans notre ville, et les titulaires ac-
tuels, MM. G. de Montmollin , juge de
paix, Juvet et Junier , assesseurs, sont
les candidats désignés.

Chacun se souviendra que l'absence
de lutte ne doit pas engager les citoyens
à s'abstenir d'aller manifester sa volonté,
et que le devoir de tout électeur est d'al-
ler aux urnes.

Le bureau électoral de Neuchâtel sié-
gera demain de 8 h . du matin à 8 h. du
soir, et dimanche de 8 h. à 4 heures. La
délégation à la gare siégera samedi de 3
heures à 9 heures du soir, et dimanche
de 7 h. à 4 h. Les autres bureaux électo-
raux siégeront samedi de 5 h. à 8 h. du
soir, et dimanche*de 8 h. à 4 h.

Théâtre. — La troupe du théâtre de
l'Ambigu-comique de Paris donnera ven-
dredi 17 juin dans notre ville , une repré-
sentation qui a eu un grand succès, Le
Justicier, comédie dramati que on 5 actes
de M. Stanislas Rzewuski.

Gymnastique. — La Société de gym-
nastique fera après-demain la course
qu'elle n'a pu faire dimanche passé en
raison du mauvais temps.

Elle prie ses amis de se joindre aux
membres de la Société , et, comme la
promenade en question est le tour de
Moron, il n'est pas douteux qu 'il soit ré-
pondu à cet appel. Tout y invite d'ail-
leurs : gai solei l, température douce et
beauté des sites à parcourir.

(Voir aux annonces.)

Nous attirons l'attention des Neuchâ-
telois et des amis de la science géogra-
phique sur le petit volume relatif à
Arnold Guyot que la Société de Zofingue
se propose de publier. Pour le recom-
manler il nous suffira d'en donner la
table des matières.

1° Travail de M. Ch. Faure sur Guyot.
Ce travai l qui n'a pu être lu qu 'en abrégé
à la cérémonie du 6 mai dernier se com-
pose en grande partie d'extraits des œu-
vres et de la correspondance de Guyot,
que M. Faure a étudiées avec le soin et le
zèle d'un disci ple et d'un ami.

2° Discours prononcés à l'inauguration
du buste de Guyot par MM. Jean de
Pury , John Clerc et Albert Sohinz.

3° Notice biographique par M. Louis
Favre (développement de celle qui a
paru dans les Echos zofingiens).

4° Notes et souvenirs de MU. Frédéric
Godet, Alfred de Chambrier, Edouard
de Pury (parus dans les Echo=i zofin-
giens).

5° Lettre de Guyot à ses étudiants de
Neuchâtel (4 janvier 1848).

N'oublions pas une reproduction pho-
tographique du monument inauguré le
6 mai, à l'Académie, reproduction qu'on
prendra aussitôt que le buste de marbre
aura remplacé celui de plâtre et qui
fi gurera en tête du petit volume. Nul
doute que cette publication ne trouve
des acheteurs en Suisse, aux Etats-Unis
et ailleurs. Mais d'abord il faut qu'elle
soit faite et le libraire-éditeur demande
des souscriptions. On compte pour cela
sur Neuchâtel qui ne refusera pas oe
témoignage de souvenir durable à un de
ses enfants les p lus nobles et les plus
distingués. A. N.

On souscrit pour le prix de 1 fr. 50
par exemplaire chez les libraires de la
ville , auprès des membres de la Société
ainsi qu 'aux magasins Biokel-Henriod et
Aug. Michel.

Les listes de souscri ption seront reti-
rées le 25 juin.

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,

GAERIELLE GLA TTHARDT ,
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 '/, heure.
Domicile mortuaire : Tertre n* 22.

Le présent avis tient lieu de faire-parU
•___B______________________BH_-_---___B_____f

L'Imprimerie de cetle Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-pari.
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Bourse de Genève, du 9 juin 1892
Actions Obligations
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Bourse de Paris, du 9 juin 1892
(Court de clotnre)
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Hongr. or 4°/0 94.80 Bq. de Paris . 662.50
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