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— Bénéfice d'inventaire de dame Ro-
sette Vaucher née Redard , épouse de
Vaucher , Paul - Auguste, domiciliée k
Fleurier, où elle est décédée le 21 avril
1892. Inscriptions au grefle de la justice
de paix , à Môtiers, j usqu'au mardi 12 juil -
let 1892, à 4 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui sié
géra à l'hôtel de ville de Môtiers , le sa-
medi 16 juillet 1892, à 2 heures après
midi.

— Tous les créanciers inscrits et les
autres intéressés au bénéfice d'inventaire
de Charles-Hippolyte Perrinjaquet , lors-
qu'il vivait domicilié à Crotet , sont cités
en séance du juge de paix du Val-de-
Ruz, qui aura lieu à Cernier, hôtel de
ville, mardi 21 juin 1892, dès 2 heures
du soir, pour suivre aux opérations de la
liquidation.

— D'un acte reçu Matthey-Doret , no-
taire, le 1 mai 1892, dont une cop ie cer-
tifiée conforme a été déposée et enregis-
trée au greffe du tribunal du Val de-
Travers, il résulte que le citoyen Bendel ,
Jacob , ébéniste, domicilié à Genève, et
demoiselle Marie-Elisa Boiteux, domi-
ciliée à Couvet, ont conclu un contrat de
mariage qui déroge au régime de la com-
munauté légale de biens.

— Pour se conformer aux dispositions
des articles 1175 et 212 du code civil ,
madame Marie-Louise née Richard , pré-
dominent à la Jonchère, maintenant en
Amérique, rend publique la demande de
séparation de biens qu'elle a formée de-
vant le tribunal du Val-de-Ruz contre
son mari , le citoyen Junod, Emile-Fré-
dério, mécanicien à Landeyeux , ainsi que
le jugement de séparation de biens qu'elle

a obtenu devant le même tribunal , contre
son dit mari , lo 4 juin 1892.

— Conformément aux dispositions de
l'article 73 du code civil et de l'article
961 du code de procédure civile, les ci-
toyens Albert Tripet , domicilié à la Ch. -
de-Fonds, Emile Tripet , au Locle, et
mademoiselle Emma Tripet, à Fontaine-
melon , postuleront en séance du juge de
paix du Val-de-Ruz , à Cernier, hôtel de
ville, mardi 28juin 1892, dès 9 heures
du matin, l'investiture provisoire des
biens de leur père, déclaré absent par
jugement dn tribunal cantonal en date du
9 mars 1892, le citoyen Ami Tripet, fils
de feu Jean-Henri , de Chézard Saint-
Martin.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Le Locle. - Instituteur de la 4' classe

O de garçons. Traitement : fr. 2000. Obli
gâtions : celles prévues par la loi . Entrée
en fonctions : à la rentrée d'août. Examen
de concours : sera fixé ultérieurement .
Adresser les offres de service, avec piè-
ces à l'appui , jusqu 'au 24 juin , au prési-
dent de la commission scolaire, et en
aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publique.

Le Locle. — Institutrice d'une classe
enfantine de garçons. Traitement : fr.
1200. Obligations : celles prévues par la
loi. Entrée en fonctions : le 1" septembre
1892. Examen de concours : sera fixé
ultérieurement. Adresser les offres de
service, avec pièces à l'appui , j usqu'au
24 jnin , au président de la commission
scolaire, et en aviser le secrétariat du
département de l'Instruction publique.

Le Locle. — Institutrice d'une classe
enfantine de filles. Traitement: fr. 1200.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : à la rentrée d'août.
Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appni , ju squ'au 24 juin
prochain , au président de la commission
scolaire, et en aviser le secrétariat du
département de l'Instruction publique .

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
PAIEMENT

DE LA

Contrib ution d'Assurance ûes 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 de 2 à 5 heures du soir,
da f 3 au f 5 juin courant.

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

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

Neuchâtel , le 7 juin 1892.
Secrétariat communal.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

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

Vente de la propriété des Petites-lsles
RIÈRE BOUDRY

Le samedi 18 juin 1892, dès 7'/a h. du soir , Mmo Louise Verdar.-Steiolen expo-
sera en vente, par voie d'enchères publiques , dans l'hôtol du Cheval blanc , b Colom-
bier, les immeubles suivants qu'elle possède sur le territoire de Boudry , savoir :

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

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

Cet immeuble, désigné au Cadastre de Boudry sous art. 2273, contient 2243
mètres carrés se subdivisant comme suit: Bâtiment 19001, place 88m, jardin 480°,
verger 355m, et vigne ÎISO"1.

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

notaire Jacot , à Colombier.

Vente d'immeubles, à Colombier
Le samedi 18 juin 1892, dès 7'/, h. du soir, M. Alexandre-Eugène Troyon ,

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

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

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

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

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 ot ja rdins de 1076 mètres '.

Subdivisions :
Faubourg du Crêt, logements, bâtiments

de 280 mètres s.
Faubourg du Crêt, magasin , bâtiments

de 294 mètres *.
Faubourg du Crêt, place de 157 m *.

> j ardin de 310 »
> cour, place de 5 »

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

III. Cadastre de Cornaux.
Art. 894. Les Bereb.es, vigne de 295 m *.

» 828. Les Nagrets, » 400 >
» 821. Les Moranchos, > 378 »
> 824. Sur le Peu , » 727 >
» 877. Aux Etroits , î 371 >
> 876. En Laquemèno , > 439 »
> 567. Les Chambrières , » 828 »
» 1561. Les GdM -Vignen , » 1345 »
> 1563. Les Provins, » 1554 »
» 812 Les Nagrets, » 187 »
» 867. Les Nagrets, » 346 »
» 1557. Eschenaillettes, » 796 »
» 927.E°Combuz-Girou 4,> 635 »

IV. Cadastre d 'Enges .
Art. 47. Les Devins , pré de 14,562 m 8.
Art. 48. Les Devins, pré de 9,819 met"*.

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 V

> bâtiment de 135 >
> ja rdin de 173 >
> champ de 6,237 >

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

Subdivisions :
Au Gd-Chaumont , bâtirne"' de 141 m*.

> j ardin 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.

Propriété à vendre
à NEUCHATEL

On oflre à vendre une propriété située
aux aborda de la ville, comprenant 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 prospérité, libre
pour St Martin 1892, l'autre, un débit de
vin ayant une clientèle assurée.

La préférence sera donnée pour le
bloc.

SVdreaser pour tous renseignements
au notaire Beaujon , chargé de la vente.

Nenchâtel , le 8 juin 1892.

A vendre de gré à gré
A LA BÉROOHE

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

2* Deux dites dans un des principaux
villages de la contrée, avec jardina, 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. Tontes ces maisons
août très b>en 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

COMMUNE D HAUTERIVE
Les intéressés sont prévenus que la

Commune d'Hauterive vendra en mises
publiques, lundi 13 courant, la récolte en
foin d'environ 9 poses. Le rendez-vous
est devant l'Hôtel de Commune, à 8 heu-
res du matin. La vente se fera au comp-
tant.

Hauterive, le 8 juin 1892.
Conseil communal.

Vente de Fourrages
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 chemins
du G;bet , près de l'Asile des vieillards.

ENCHÈRES DE FOURRAGE S
SOUS EPAGNIER

Le citoyen Jacob Jenni , prop riétaire au
Port d 'Hauterive , exposera en vente, par
voie d'enchères publiques , lundi 13 juin
1892 , dos 8 heures du matin , la récolte
en f<nn do son domaine de la Maison
Rougo , |>rès d'E pagnier , soit environ
25 poses de bon foin , le tout morcelé
par parcelles d'une pose environ.

Rendez-vous des miseurs à l'entrée
du dit domaine.

Suint Biaise, le 4 juin 1892.
Greffe de paix.

Vente de Fourrages
_t _P0ES____X_T3_L

Lundi 13 juin, à 5 heures du soir, on
vendra la récolte en herbe de la pro-
priété dite a Chalet Lambelet », à
Peseux.

Rendez-vous sur place.

BIJOUTERIE I "S : w
HORLOGERIE Ancienne Maison

^ORFÈVRERIE JEANJAQUET _ Cier
Beau choii dans toiu le» genre! Fondée en 1833

-4L. JOBÏFC
Successeur

Maison «lu Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL.

ENCHERES D'IMMEUBLES
_». Gorgier

Le samedi 18 juin 1892, dès 6 heures
du SOir , l'Hoirie Maret exposera en vente
par voie d'enchères publiques , daus le
restaurant de Ch. Braillard , à Gorgier,
les immeubles suivants, savoir :

I. Territoire de Gorgier
1. A Gorgier, art 3155 du cadastre, mai-

son rurale, place, j ardin et prés de
4402 m1 (1 */, pose) — Belle position,
vue étendue , arbres fruitiers en pleine
valeur.

2. Au Maupas, verger de 116 m1. Art.
3628 du cadastre.

3. Au Maupas, pré de 196 m3. Art. 2029
du cadastre.

4. Combaly, champ et bois de 9333 m*.
(3 '/» poses) Art . 3156 du cadastre.

5. Combaly, champ de 3105 m' (1 1/«
pose). Art. 3157 du cadastre.

II. Territoire de Saint-Aubin
6. Sur les Prises Lambert, bois de 1269

m* (environ '/a pose) Art. 767 du ca-
dastre.
Pour renseignements , s'adresser aux .

notaires Baillot , à Boudry, ou Rou 'et , à
Neuchâlel.

A VENDRE
aux abords immédiats au desmis do la
ville, une maison de p lusieurs logements
el grand jard in. 8'adresser aux initiales
M. P. J., posto lestante , Neuchâtel.

VENTE D'UNE MAISON
à NETJOHATEIi

Lo 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.

Cotte maison , qui renferme 3 beaux
appartements de 5 pièces aveo dégage
tnents utiles, constitue uno 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.

PHARMACIE D'OFFICE
i OUVERTE

| Dimanche 12 juin

E. BAULER , Croix-du-Marché
I I I  ' "T~ ' 

~



VENTE DE FOURRAGES
Lo notaire Henri-Louis Otz, à Cor-

taillod , fera vendre, par voie d'enchères
publiques, le mercredi 15 juin 1892,
dès 8 heures du matin, la récolte en
foin et regain des prés qu 'il possède rière
les territoires de Cortaillod , Bevaix et
Boudry .

Rendez-vous , le jour de la mise, à
8 heures du matin , devant l'hôtel de
Commune à Cortaillod.

VENTE DE RÉCOLTES
ôL F'exiixx

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 pose». —
Conditions favorables de paiement.

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

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

ENCHERES DE MOBILIER
Pour cause de départ , il sera procédé

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

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

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

...VIS
Pour répondre aux nombreuses de-

mandes qui lui ont été adressées, Made-
moiselle Marie Berthoud fera vendre aux
enchères , jeudi 16 courant , dès 9 heures
d u mat in , dans le bâtiment Léopold
Robert des études et dessins de feu son
frère/ M. Léon Berthoud.

Ces études et dessins seront exposés
gratuitement dans le même local , mardi
et merciedi . 14 et 15 courant , de 10 h.
du matin à 5 h. du soir. (H 955 N)

ANNONCES DE VENTE

A vendre d'occasion

DEUX BONS PIANOS
Magasin de musique Sandoz-Lehmann,
Terreaux n° 3.

A vendre 200 bouteilles diverses, en
bloc 4 fr. Rue de l'Orangerie 2, 3' étage.

MAGASIN VINICOLE
2, TERREAUX , 2 (dans la cour)

Bon vin blanc à 55 centimes le litre.
Vin rouge à 50 et 60 centimes le litre.
(Rabai s en prenant par fût).

Vin blanc sur lies (mousseux) à 80 cts.
la bouteille, ou 65 cts. la bouteille (verre
rendu).

COMME NCE; D E y^[f
Par suite de circonstance imprévue, on

ofire à remettre un commerce de lait en
plein rapport. Les offres doivent être
adressées par écrit , sous les initiales A.
Z. 1892, poste restante, Cornaux.

ATTENTION!
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.
Je rn  SOTTAZ.

A vwnf lvp  à Prix réduit ) un__ 
l/VttUj t V, piano à. queue,

très bien conservé. S'adresser chez M.
Jeanneret, dentiste, Terreaux 1.

BON BOIS î£_rs_î
à Elle Colin, à Corcelles.

W n i T I I R C  aite * chaise t encore en
V U l l U n t  bon état , essieux patent.
S'adresser Evole n° 3, au 1er étage.

I Alfred DOLLEYRE S I
i II , EPANCHEU RS , Il I

I 50 pièces Mousseline Laine, grand teint et première I
m qua lité , OS cent, et fr. 1.30 fl

I 200 pièces Indiennes, Satinettes, Cretonnes, de I
1 30 cent, à fr. l.âS fl

I ALFRED DOLLEYRES I
|| 11, Épanchenrs — IVEUCHATEL — 11, Épanchenrs I

# 
CHAPELLERIE

SCHMID -LINIGER
12, Rue de l'Hôpital , 12

La saison étant avancée, je solderai

à des prà eieeptiiBBellemeit te
tous les chapeaux de paille restant en magasin.

Û NOUVEAU ET GRAND CHOIX W

{CORSAG ES BLOUSES?
Àï 11 , Epancheurs ALl lltlJ UULLb I Rtiù Épancheors, 11 jh

m Corsages Blouses percale, 1 90 A
X Corsages Blouses Mulhouse, 3 90 A
m Corsages Blouses fantaisie, 3 90 |h
A Corsages Blouses satin, 5» — X
m Corsages Blouses vélos, S SO fh
JL

* Corsages Blouses Lawn-Tennis, 5 SO T
U Corsages Blouses crépon crème, 5 §0 U
m Corsages Blouses crépon à fleuTS, 5 §0 A
T Corsages Blouses deuil et mi-deuil. x

Q 11 , Epancheurs À. DOLLEYRES Épancheors , 11 Q

iDoiEtu OU^SSWE mm
DE BERGMANN _ C4, à DRESDE

et ZURICH

d'une odeur très rafraîchissante, laissant
un parfum de muguet durable. Flacons
à 1 et 2 fr., pharmacies Bourgeois
et A. Donner.

VINS Dl PIÉMON T
GROS — DEMI-GROS

Rouge différents prix. Blanc Stradella
1°. — Vins en bouteilles : Grigoolino ,
Barbera, Braohetto. — Dégustation libre
à la cave pour les acheteurs. — Envoi
d'échantillons sur commande.

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

AMISANO FRERES,
9, Rue du Château , 9

_a_i» ¦ ¦ * ¦ w ¦vin a Algérie
do la propriété Vouga-Rochat , à Guyot-
ville.

Vin rouge vieux , genre Bordeaux , ga-
ranti pur et non plâtré.

En vente au litre bouch é, chez

Ernest MORTHIER
à Neuchâtel.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Jules Vouga , viticulteur , à Cortaillod.
Pruneaux , à 25 c. le '/» kg.
Pommes pelées, » 45 > >
Confitures , » 50 » »
Abricots sans noyaux , » 90 » »
Pommes évaporées, » 50 » >

An Magasin POBRET-ECDYER
A vendre , 200 bouteilles vin blanc ,

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

v JH flr_r_J_r W ZfTjB ^ S5"VjF™^!f_HH|fc, BêKSSQBW f f  #yyy_f M & ̂ _̂s_B ' > o
~ _H_H_£r _̂r __l ^S_- _̂V rtff*y_Mi n̂ftni f "c |̂ HL*oî ^̂ Bî BBiFy__Py_ _̂r**g_§_

ON DEMANDE A ACHETER

Vieux TIMBRES-POST E
suisses, de 1843 à 1854, de préférence
avec la lettre ou l'enveloppe , sont cons-
tamment pay és : (H 2031 M.)
Fr . 20.— pièce, Neuchâtel , 5 c", de 1850.
» 150.— » Genève, 5 + 5 cts.
» 120.— » Vaud , 4 cts.
> 15.— > » 5 cts.
» 8.— » Poste locale 2 72 cts.
> 8.— » Ortspost 2 Va Rappen.
> 0.40 » Rayons 5, 10 et 15 cts.

, Offres k W. STEIGER , Mont reux.

On demande t\ acheter une vi-
gne au dessus de la ville. S'adr,
Etude Urauen, notai'6, Trésor 5.

J'achète ramp tant
te^&^y P I US cher <1|U0 qui quo ce
&%&§&£& soit , les anciens tint-
WMÊÊx§<: 1>«'«' S 1843-1864, si pos-
?MÉ^S]& s'blo sur lettres (poite
|f|kJJj| locale , Rayon , Helvétia ,
df^^__%vt etc.), ainsi quo les collcc-
l[Illl___t tion8 eDtiores - (H .733X.)
A7CHÂMPI0N, Genève.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour le 11 novembre prochain ,
à Cernier, dans une maison neuve, un
beau logement composé de 3 chambres,
magasin, cuisine et dépendances. S'adr .
à Jean Schneeberger , à Cernier.

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

A louer, pour le 24 juin pro
ohain, Place Purry n° 4, deux
appartements très bien amè
nages, de B et 6 pièces, avec
toutes les dépendances néces-
saires. Eau et gaz et concierge.
S'adresser Etude Guyot, rue du
Môle n° 1. 

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

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 ce journal indi quera .

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

Pour Saint-Jean , un joli petit logement
au soleil levant, à des personnes soigneu-
ses et tranquilles ; deux 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.

A louer , dès le 1" juin , près la gare
de Colombier et à proximité de la forêt:

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

2° Un petit appartement au soleil , de
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 l'Industrie n° 4, rez-de-chaussée,
5 pièces et grandes dépendances avec
jardin .

S'adresser en l 'Etude du notaire
Guyo t, Môle n° 1. 

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

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 trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser à M.
Ch'-E. Guinchard , notaire , k 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
à Mme Rollior.

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

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

A louer, appartemen t de 7 pièces
et dépendances, jouiss ance d'un jardin ,
8, route do la Gare. S'y adresser entre
2 et 4 heures.

On ofire à louer , pour le 1" novembre
ou pour la Saint Martin p'ochaine, le
2me étage de la maison de Mme Zûrcher ,
à Colombier. Cet appartement se com-
pose do 7 chambres et vastes dépendan-
ces ; eau et gaz dans la maison. Part et
jou issance du jardin. Pour les conditions ,
s'adresser directement à Mme S. Zûrcher ,
Evole 13, Neuchâtel.

Pour Noël ou plus tôt , suivant arran-
gement à prendre avec le locataire ac-
tuel , le 1er étago do la môme maison. —
A la convenance, on louerait avec l'un
ou l'autre do ces logements, écurie ,
grange, remise et basse-cour. Ces der-
niers locaux pourraient aussi être loués
séparément.

VAL - DE - RUZ
A louer aux Geneveys-sur Coffrane ,

près de la Gare , deux appartements boi-
sés, exposés au soleil , remis à neuf ,
ayan t chacun cinq p ièces, avec grandes
dépendances ot buanderie. — S'adresser
à M. Jean Naturel , aux Genevoys-sur-
Cofirane.

Pour lu 24 juin , logement de Irois
chambres, cuisine ot dépendances. S'adr .
Ecluse 31, à la boulangerie.

A louer, à Vieux-Châtel , un apparte-
ment de oinq p ièces, cuisine, jardin et
dépendances. S'adresser Vieux - Châtel
n" 17, au rez-de-chaussée.

A louer, pour Saint-Jean ou plus tard ,
un petit logement soigné (pignon) de
2 ou 3 pièces au Midi , cuisine avec eau
sur l'évier, dépendances et jardin. Con-
viendrait à un petit ménage tranquille ou
à des d'imos. S'adresser « Villamont »,
Parcs n° 54.

CHAMBRES A LOUER

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

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

Une chambre-mansardo 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.

ON DEMANDE A LOUER

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

399 On demande à louer ou à acheter,
en ville ou aux abords de la ville , nne
petite maison renfermant un ou deux 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.
——————~—~—~——~~~~~—~M—M—¦

OFFRES DE SERVICES
^¦———— ¦*—————— _

Une jeune personne de Thoune, qui a
fait un bpn apprentissage de tailleuse,
désire se placer comme femme de cham-
bre ou bonne d'enfant . S'adresser Place
du Marché 3, 2me étage.

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, 3me étage.

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.

Une bonne d'enfants, qui a servi à
Bâle dans de bonnes maisons, cherche à
se placer. S'adresser à la boulangerie
rue du Château 8, Nenchâtel.

Une fille de 21 ans cherche une plaoe
de femme de chambre ou pour tout faire
dans un petit ménage. Certificats à dis-
position. Entrée de suite. SJadresser
Tertre 10, 2me étage. 

Une jeune fillo active cherche à se
placer de suite pour s'aiderrdans le. mé-
nage. S'adr . Neubourg 14, 2me étage.

On désire p lacer comme valet de
chambre un jeune homme très recom-
mandable . S'adr. à Mme Morin , à Co-
lombier.

IE JEUNE FILLE
de 17 an«, désirant apprendre. le français ,
cherche une place dans une bonne mai-
son de la Suisse française , pour aider à
la dame do la maison. Elle connaît tous
le^ ouvrages manuels du sexe et a beau-
coup d'expérience.

S'adresser aux initiales Vc 4800 Z à
Haasenstein & Vogler , Berne.

Une jeune fille tllZ8;
connaissant bien la couture , cherche à se
p lacer comme fille de chambre , ou à dé-
faut , dans une petite f .tmille , pour tout
faire. S'adresser Grand' rue 12. au 3me.

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

Uno personne de 28 ans, très recom-
mandée, connaissant k fond le service de
femme do chambre, cherche place. Car-
t 'ficats à disposition. Ecrire poste res-
tante A. B. G. 10, Neuchàtel.

400 Une bonne cuisinière cherche uno
place pour le 24 ju in ou le 1er juillet.
S'adr. au bureau du j ournal.

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

407 Uue jeune lille ayant déjà du ser-
vice aimerait so p lacer dans un petit
ménage soigné pour faire tout le service ,
ou comme femme de chambre. S'adr. au
bureau de la Feuille d'avis.



DEMANDES DE DOMESTIQUES

Uno jeune fille , munie de bonnes re-
commandations , trouverait une excellente
occasion d'apprendre sans frais la lan-
gue allemande dans une honorable famille
de Bâle. Elle aurait en revanche à s'aider
au ménage et à surveiller de jeunes en-
fants. On donnerait môme, si l'on est
satisfait , un petit salaire mensuel. S'adr .
pour renseignements à Alphonse Dubois ,
à Auvernier.

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

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

Cherche gouvernantes, bonnes, etc. Ap-
pointera" 400 fr. à 700. M"" Scheithauer-
Luginbùhl (Neuchât.), institut, à Dresde.

OFFRES & DEMANDES D'EMPL OI

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

^^^
Une demoiselle de la Suisse alle-

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

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

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

Demoiselle de magasin, parlant les
deux langues, cherche pla e dans un
magasin de la ville. S'adresser par écrit
à Mlle Baillot, rue de l'Hôpital 5, au 1"
étage.

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

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

APPRENTISSAGES

On demande , pour entrer de suite , une
jeune fille honnête , comme apprentie
tailleuse ou assujettie. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 40, 2me étage.

fin flpmQDfl P pour Mûri , près Berne,
Ull UClllallUC/ un jeune garçon , fort
et intelli gent , comme apprenti jardinier.
En môme temps il pourrait apprendre
l'allemand. Pour renseignements s'adres-
ser à Ch. Geissler , à Saint-Biaise ,

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé, jeudi après midi , à la grande
Promenade , un trousseau de p lusieurs
petites clés, que l'on peut réclamer au
magasin A. Elzingre , Seyon 28.

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

AVIS DIVERS

Uno bonne couturière se recommande
pour la confpctjon de vêtements de gar-
çons, jeune s gens, lingerie etc. S'adr .
chez Mlle Roulier , modiste, Saint Biaise.

Changement de domicile
Le citoyen Al phonse Béguin , marchand

do bois , ayant quitté Rochefort, aviso sa
clientèle ot le publi c en général qu 'il a
fixe son domicile à Montmollin (Val-de-
Ru//-.

T n/)nnc  ̂P r'x modique , dans lesJj t VUII8J différentes brauche ^ , en
vue des examens. Adresse : A. Monnard ,
prof. , Parcs 4, en ville.

LM Dr Edmond de REYNIER
(Faubourg du Crêt 8) vaccinera
che_ lui, mardi 14 juin, à. 2 h.,
avec du vaccin de Lancy.

BÏLL
DEMAIN DIMANCHE

à l'Hôtel de la CHOIX BLâNMIE
à CRESSIER

ILISEIVA1ÉLIIJ1 IPÀTEL0ISE
IND éPENDANTE HE L'ÉTAT

Dimanche *2 juin 1892
(Fête de la Trinité)

k 3 heures du soir, à la Collégiale

CULTE LITURGIQUE
avec chants du chœur et de

l'assemblée.
(On se servira du Psautier .)

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

mercredi prochain , 15 juin , à 6 heures
du soir, la première leçon de son cours
académi que d'histoire nationale.

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

Le recteur de l'Académie :
EUG. LADAME.

Cercle National
La cotisation du 1er semestre 1892

pourra être payée dès aujourd'hui ,
11 juin , au tenanci er du Cercle.

Lie Caissier.

LA SOCIÉTÉ DE NÂVIBÂTION À VAPEUR
DK8 LACS DE

NEUCHATEL et MORAT
a l'honneur de rappeler au public , que
les dimanches et jours de fêtes,
les simples courses sont vala-
bles pour l'aller et le retour,
dans toutes les directions.

Neuchatel, 10 juin 1892.
LE GÉRANT.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE

GYMNAST IQUE
Section de Neuchâtel

COURSE OBLIGATOIRE
Dl] PRINTEMPS

Le dimanche 12 juin 1892

Tournée de Moron. —Saut-du-Doubs.

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

Prix du billet Neuchâtel-Ch. de-Fonds
et retour : fr. 2»20. — Rendez vous au
Café français à 5 h. du matin.

Les participants à la course sont priés
de se rencontrer ce soir, à 8 heures, au
Café français , 1" élage, pour s'entendre
sur les dernières dispositions.

PENSI ON JU VE T
COTE-AUX-FÉES (Val-de-Travers)

On prendrai t quelques familles pour
la saison d'été. Air excellent , séjour tran-
quille -, forêts de sapins à proximité.
Belle vue sur le Chasseron ; courses va-
riées. — Prix modérés.

Grrenacle Salle
DU

RESTAURANT de la CROISÉE
VAUSEYON

DIMANCHE 12 JUIN 1892
dès 3 h. de l'après-midi

CQUCSBY
donné par

L'Orchestre des SANS-SOUCI
de Corcelles et Cormondréche.

_Proçjretr__r__e :
1° Marche de fête . . . . S. Maycr .
2° Les rives du Danube , valse.
3° Pot-pourri A . Perret.
4° Le vert galant , quadrille. Mourgue.
5° La fille du régiment . . Donizeiti .
6° Manœuvres d'automne , pas redoublé.
7° Polka pour piston .
8" Rose de mai , valse . . Mourgue.

— ENTRÉE LIRRE —

Madame SAUVI N et ses enfants I
se sentent pressés d'exprimer leur K
profonde reconnaissance aux amis K
et connaissances qui ont pris une si p
grande part au deuil qu'ils viennent rj
d'éprouver. ¦ i

a___H_B_M_H___aMBHM_F€__5-££

I 

Madame REYMOND el ses en- I
fants remercient sincèrement toutes I
les personnes qui leur ont témoigné I
leur sympathie dans le grand deuil I
qu'ils viennent de traverser. S

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
N E U C H A T E L  - SERRIERES

DIMANCHE 12 JUIN 1893, de 7 à 11 heures du matjn
.___"Q_* £___-__5__£__

TIR RÉGT ¦T^IV-[_BINrrX,A>.I_E=--B
à 500 et 400 mètres.

Q B __*__ i isr s (h
9 Station climalérique*WEISSBNBOUKG«
w Altitude : 890 mètres. ||J
m OBERLAND BERNOIS (Suisse). — Station de chemin de fer: THOUNE. fR

<? ÉTABLISSEMENT DE DÉSINFECTION - ASCENSEUR HYDRAULIQUE <j>
W Eaux thermales d'ancienne renommée (1604). — Position w
O abritée. Vastes forêts de sap ins, etc. Absence comp lète de poussière. Climat O
rff| de montagne doux; Vie tranquille. Soins très dévoués. — Weissenbourg (T\LJ est placé sous l'excellente direction médicale de M. le professeur HUGUENIN , |ï|
T de Zurich , et est reconnu par les plus hautes sommjtés médicales comme , jT
pi l'une des meilleures stations que l'on puisse trouver en Suisse et à l'étranger , 'Ifl j
W pour le traitement des maladies des organes de la respiration, w

Q SAISON : du 15 Mai au 1er Octobre. (p
JL MéDECINS : (L. 288 Q.) DIRECTIO N : JL
\J Prof -D 'HUCUEMN , Zurich. -Dr EIVDEItUi\ , espedaletti. G. II 1USER. Uj

J£L Etablissement de cure Schwefelberg B
C
E

A
^

O U V E R T U R E :  LE 15 JUIN

Source riche en soufre. Bains et douches (chauds et froids). Lait ot petit-lait.
— Prix modérés. — Télégrap he et bureau de poste dans la maison. — Départ de la
poste de Berne à 6 heures du matin. — Prospectus gratis et franco. — Médecin dans
la maison.

Se recommande aux mieux ,
Le propriétaire : U. ZB1NDE1V.

BAINS ET ETABLISSEMENT DE CURE LENK Ë
OBERSIMMENTHAL, dans l'Oberland bernois (Suisse).— 1105 met. sur mer. ¦

(Station de chemin de fer  la plus proche: THOUNE) Bf*j
EAU extra SULFUREUSE et SOURCE FERRUGINEUSE H

Etablissement à l'abri du vent , site sans pareil dans un pays alpin , aveo pgjj
forêts de sapins. Vue admirable sur les montagnes, glaciers et cascades depuis tSÂ
l'établissement même. E||

Passage couvert aboutissant à Ja maison. (M. 7775 Z ) H
Lumière électrique dans toutes les chambres. ïgïj
Excellentes installations de bains , douches et pour inhalations. Salle H

pour inhalations d 'air humide ou sec. {H
' SAISON : DU I8 JUIN AU 15 SEPTEMBRE «

Médecin :J D r } . JONQUIÈRE. Tenu par : P VERNIER. I

PENSIONNÂT DE JEUNES GENS
J.MISTELI .à Kricgstelteu .près Soleure.
Etude de l'allemand et des autres

langues modernes. — Sciences commer-
ciales — Prix modérés. — Existant de-
puis 20ans. — S'adresser pour références
et prospectus à J. Misteli , professeur.

N.-R. — Des jeunes gens désirant
passer les vacances chez nous sont reçus.

(S, 435 Y.)

Pour un séjour agréable et tranquille ,
dans un climat salubre et fortifiant, on
recommande

LA PENSION
des sœurs Schupbach, an Riitti-
liubel, éloignée d'une lieue de la eation
de Worb et de trois lieues de la ville
fédérale, dans une belle position , en face
des Al pes bernoises. Occasion de faire
des cures de bains ferrugineux et sulfu-
reux, ainsi que de bon lait.

- PRIX MODI Q UE —

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

Une bonne tailleuse, nouvelle-
ment établie à Neuchâtel , 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.

RESTAURANT DU MAIL
DIMANCHE 12 JUIN

tiUJD CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
de 2 à 6 heures.

HâHSl OT4»Éf m&
de 6 à 10 heures.

DIMANCHE 12 JUIN

BAL à C ROSTAND
— Bon Orchestre —

Invitation cordiale.

Deutsche Stadimission
Gesang-Gottesdienst

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

Jedermann ist freundlichsteingeladen.

HOTEL DE LÀ CROIX BLANCHE
\ O I I I % K.I i:

Centre des promenades du Creux du Van
et des Gorges de l 'Areuse.

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.

LEÇONS DE ZITHE R
Une demoiselle, très recommandable ,

s'offre pour donner des leçons de z'ther
à des conditions favorables.

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

On cherche une famille
disposée à recevoir un ou deux garçons
de 14 et 15 ans , qui voudraient passer
cinq ou six semaines de leurs grandes
vacances d'été dans la Suisse fraeçaise .
Offres sous chiffre H 418 O. à Haasen-
stein & Vogler , k Saint-Gall.

Bibliothè que du Dimanche
2, BERCLES, 2

Tous les livres doivent y être
rapportés jusqu'au 15 courant.

Ouverte le samedi de 1 à 3 heures

Avis à MM. les Commerçants
Un jeune comp table , 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, Neuchàtel.

France

Le grand-duc Constantin de Russie
s'est rendu mercredi à Domremy, ber-
ceau de Jeanne d'Arc. A son arrivée
dans le village, le maire lui a souhaité la
bienvenue et les habitants l'ont acclamé
chaleureusement. Le grand-duc a visité
en détail la modeste maison où naquit la
bonne Lorraine. .A la mairie , un vin
d'honneur était préparé. On a porté suc-
cessivement la santé du tsar et celle du
président dé la Républi que. Le grand-
duc, tête nue , a levé à son tour son verre
en disant : «Je . bois à la France, à sa
prospérité et aux Français qui me reçoi-,
vent ici ». -- • -"

— Les chances des partis monarchiques
vont diminuant ,à mesure que la France
catholique se pénètre mieux de la pensée
politique du pape. C'est ainsi qu 'au cours
du voyage de M. Carnot à Nancy, et
tandis que l'évêque de cette ville boudait ,
son collègue de Verdun s'était porté à
Toul , au-devant du Président, à qui il a
très franchement exprimé son dévoue-
ment et celui du clergé de son diocèse
aux institutiens de la République.

C'est ainsi, encore, qu 'à la fin d'une
réunion à Lille de la jeunesse catholique
du Nord , réunion présidée par M. le
comte de Mun , les assistants ont envoyé
à Léon Xlfl un télégramme où ils affir-
ment l'urgence d'obéir sans réserve aux
enseignements sociaux et politiques de
ses encycliques en acceptant la forme
politique que la démocratie s'est donnée.

Allemagne

La Gazelle libérale de Berlin dit :
Quoi qu 'on fasse et qu 'on dise, les

fêtes de Nancy, aveo les manifestations
bruyantes des sokols et la visite du grand-
duc Constantin , ont été une démonstra-
tion significative contre la Tri p le alliance,
et surtout contre l'Allemagne. Personne
ne croira que le grand-duc ait fait lo
voyage do Nancy, d'une portée si consi-
dérable, sans l'autorisation du tsar. Il
suffit , pour apprécier la situation politi-
que, de constater que, la veille de l'en-
trevue de Kiel , le grand duc est allé
saluer M. Carnot à Nancy , et s'est laissé
acclamer comme allié par la population
française et les sokols.

NOUVELLES POLITIQUES

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

dès 8 heures du soir

COVCSÈY
donné par la troupe

SCHWEIZER SINGVŒGEL
quatre Dames et un Monsieur

Dimanche dès 2 72 »¦ après midi

Grande MTI NEE-CONCIRT
J '¦

ENTRÉE LIBRE
Dimanche 12 j uin, dès 3 h. après midi

m PUBLIC
an Café de la BRASSERIE de ROUDRY[¦ n r T'T .\ -r ¦ rt n ¦

Le Tenancier , F- MORY.

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 fréquenter une, bonne
école secondaire. On accepterait en
échange un fils ou une fille aux mêmes
conditions. Offres sous chiffre Z. 2400, à
Rodolphe Mosse, Zurich..

(M. 2330 c )

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecolo du dimanche à 9* /2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service eh italien.

LE CQNGO SAVON DES SAVONS
Comme de platsrimeurs qui singeraientHugo ,
Plusieurs industriels , stériles plagiaires.
Ont voulu copier le savon du Congo,
Mais ils n'ont obtenuque des produit " vulgaire '.

SAVONNERIE VICTOR VAISSIER , PARIS .

0 M. le professeur yictor Meyer, #
• à Heidelberg, écrit : i L'HéMATO- •
S GèNE du D' Hommel, que j'ai em- J
• ployé dans ma famille pour des cas •
• d'anémie, m'a rendu de grands ser- •
S vices. > o
m Prix par flacon : 3 Fr. 25. Dépôts •
• dans toutes les pharmacies. 9



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On mande de Montbrisson qne la
liste des jurés chargés de juger Rava-
chol a été tirée au sort, mais que, con-
trairement à l'usage, on ne la communi-
quera pas à la presse pour soustraire les
jurés aux menaces des anarchistes.

— La recrudescence de l'éruption du
Vésuve continue. Le volcan lance des
pierres & une grande distance.

— La fourrière de la rue de la Pon-
toise, à Paris, est littéralement bondée.
Depuis l'application rigoureuse de l'arrêté
préfectoral ordonnant de capturer tons
les chiens non tenns en laisse ou dépour-
vus de muselière, c'est par bandes, par
troupeaux, que les malheureux toutous
affluent à la fourrière. Dans la seule
journée de lundi, trois cent quarante
chiens y ont été amenés. Il y a en
actuellement plus de 600 dans la vaste
pièce où on les enferme, et dans la rue
de Pontoise, devant l'immeuble, c'est un
va-et-vient de propriétaires se hâtant de
réclamer leurs chiens compromis dans
les dernières rafles.

Les chiens munis de collier sont ren-
dus à leurs maîtres. Les autres sont intro-
duits dans des caisses hermétiquement
closes où, sous le passage d'un courant
de gaz, l'asphyxie fait des hécatombes
instantanées. Les âmes sensibles s'api-
toieront sur le sort réservé à ces pauvres
bêtes; mais, dans la saison actuelle, les
mesures prises sont de toute nécessité.

— Le congrès des mineurs a adopté
l'article 3 de son programme, demandant
que les inspecteurs de mines soient choi-
sis parmi les mineurs, élus par eux et
payés par l'Etat. Les délégués anglais
s'opposaient à cette proposition.

— On télégraphie de Sait Lake City
(Etats-Unis), qu'un grand nombre de
Mormons sont sur le point de passer au
Mexique, où le gouvernement leur a con-
cédé à perpétuité cent mille acres de
terres à environ soixante milles au Sud
de Chihuahua.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire.
Réunie hier soir vendredi, 10 courant,

elle a procédé à la nomination de sou
bnreau, opération rendue délicate par le
fait que le président sortant de charge,
M. Etienne, déclarait, par lettre, ne plus
pouvoir accepter ce mandat, à oanse du
mauvais état de sa santé. Il a été réélu,
néanmoins, et, pour lui faciliter la tâche,
la commission a nommé deux vice-prési-
dents : le premier est M. le professeur
Perrochet, le second, M. Blano, pasteur
à Serrieres.

Les autres membres du bureau ont été
confirmés dans leur charge. Ce sont
MM. H DuBois, pasteur, E. Ladame, E.
Bonhôte, J. Berthoud, Mauler et Piaget.

M. Enapp, appelé à d'autres fonctions,
a demandé sa démission d'instituteur de
la 3m* classe primaire. Ensuite des va-
cances qui se sont produites dans le
corps enseignant, les postes suivants
sont mis au concours pour être repour-
vus à la rentrée dn 22 août : troisième et
quatrième primaires garçons, cinquième
primaire filles.

La plaoe de directeur des écoles pri-
maires, récemment créée, et le poste
nouveau de professeur de français, d'his-
toire et d'instruction civique dans les
classes secondaires de garçons, seront de
même mis au concours.

Enfin MM. Perrochet et Piaget sont
nommés délégués à la commission con-
sultative pour l'enseignement primaire.

Ribliothèque de l 'Académie. — Nous
apprenons que M. le professeur Daguet ,
— au moment de prendre le repos que
son âge et l'état de sa santé lui imposent,
et qu'il a bien gagné, — vient de donner
à l'Académie une marque touchante de
l'intérêt qu'il lui porte , en remettant k la
bibliothèque des professeurs une partie
des livres dont il s'est servi pour ses
travaux et ses publications. Ce sont des
mémoires et documents imprimés par les
soins de la Société d'histoire de la Suisse
romande, — des Recès de la Diète — et
des archives et chroniques « fur Sohwei-
zerisohe Gesohiohte » : en tout cent quinze
volumes. Une plaoe à part sera réservée
à cette collection d'ouvrages, éminem-
ment précieuse pour ceux qui s'occupent
de notre histoire nationale.

Compagnies des Mousquetaires. — Le
tir annuel et de société aura lieu les 19
et 20 juin après midi , au Stand du Mail.
Une invitation cordiale est adressée k
tous les tireurs, qui pourront s'y refaire
la main en vue des tirs du Locle et de
Glaris, aux cibles Société , Patrie, Jura,
ainsi qu'aux cibles tournantes.

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. I" Culte à la Collégiale.
103/ î h. 2»- Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. SOT. 3™* Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormitl' 8 3/4 Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt' 2 Uhr, Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉFENDANTE
Samedi 11 juin.

8 heures s. Service de préparation à la sainte
Cène , Salle moyenne des Conférences.

Dimanche 12 juin.
8 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
10 1/2 b. m. Culte avec commnnion au

Temple du Bas.
3 h. soir. Culte liturgique et fête du chant sacré,

& la Collégiale.
8 h. s. Culte avec commnnion, Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1/2 heures matin. Culte avec communion.
8 heures soir. Culte.

Mercredi , à 8 h. du soir, étude* bibliques.Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).
ORATOIRE ÉVANGÉL1 QCE

Rue de la Place d'Armes
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —8 heures soir. Réunion d'evangèlisation.
Mercredi : 8 h. Réunion d'études bibliques.
Samedi: 8 heures. Réunion de prières.

CHURCH OF GNCtLAND SERVICE*
in the Grande Salle de l'immeuble Sando *-Traver*

rue de la Collégiale.
Morning Frayer and Sermon, 10.30 a. m.
Even ing Frayer and Short Address, 8.0 p. m.
Administration of the Holy Communion a/ter

Morning Frayer on Ist and 3rd Sundays in
the month.

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung in der

unteren Kirche, Temple du Bas.
Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im

mittleren Conferenz-Saal.

Deutsche Méthodiste- -Gemeinde.
Goltosdienstc in der Ebenemer-Kapelle, rue

des Beaux-Arts n° 9. — Sonntag, Vormittags
9 !/¦> Uhr und Abends 8 Uhr ; Dienstag,
Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

CULTES DU DIMANCHE 12 JUIN 1892

Italie
Le gouvernement italien a achevé le

rachat de l'Ile de Gaprera tout entière,
dont il veut faire un poste militaire naval.
La partie de l'Ile qui appartenait à la
famille Oaribaldi a été payée à celle-ci
300,000 francs.

— La première journée du débat sur
les douzièmes provisoires ne permet pas
d'en prévoir l'issue. Dans un grand dis-
cours, M. Giolitti a déclaré qu'il ne pose
pas la question de confiance. Dono, si les
six douzièmes sont repoussés, le cabinet
ne se retirera pas. L'opposition dit que
cette attitude est contraire à la constitu-
tion et à tous los précédents, et qu'on
l'accule à un conflit aveo les prérogati-
ves de la couronne.

NOUVELLES SUISSES

Ausmblét fédérais

Berne, le 9 juin.
CONSEIL NATIONAL. — M. Rnchonnet

défend le projet de loi sur la patente des
voyageurs de commerce. Il reconnaît que
le reproche d'inoonstitutionnalité fait à la
loi peut prêter à la discussion. Mais l'ar-
ticle 31 de la Constitution, qui garantit
la liberté dn commerce permet aussi aux
cantons de prélever des taxes, et toute
taxe étant une restriction de cette liberté,
on peut se trouver embarrassé. Le Con-
seil fédéral se trouve dans, ce cas, cha-
que fois que les cantons lui demandent
de décider sur le ohifire d'une taxe pa-
reille, car il n'est pas facile de recon-
naître quand il y a restriction constitu-
tionnelle et quand il y a atteinte à la
liberté de commerce. Mais on peut dire
sûrement qu'une taxe trop élevée équi-
vaut à la prohibition. Le projet, sans être
excellent, vaut certes mieux .que l'état de
choses aotnel , ponrvu que la Chambre
n'exagère pas les taxes.

M. Martin dit qu il voterait contre 1 en-
trée en matière si les petits négociants
devaient payer une, deux ou trois taxes,
parce qu'ils font voyager leurs employés.
M. Ador répond que cette question, exa-
minée par la commission, a été renvoyée
au Conseil fédéral.

L'entrée en matière est votée.
CONSEIL DES ETATS. — Rapport sur le

travail dans les fabriques, — question
soulevée par les motions Comtesse et
Cornaz et traitée l'an dernier par nn rap-
port du Conseil fédéral. La commission
demande au Conseil fédéral d'étudier si
et dans quel sens l'art. 31 (liberté du
commerce et de l'industrie) doit être re-
visé.

La motion Comtesse touchait la revi-

sion éventuelle des règles selon lesquelles
des établissements industriels sont ou ne
sont pas soumis à la loi sur les fabriques.
La commission demande à cet égard la
promulgation d'une loi sur les arts et mé-
tiers.

La motion Cornaz visait les syndicats
obligatoires. M. Cornaz développe sa mo-
tion et se prononce en faveur de oes syn-
dicats. Il demande la revision de l'art. 31
de la Constitution, pour l'organisation du
travail professionnel et l'établissement,
possible aveo les syndicats obligatoires
seulement, d'un arbitrage permanent La
tâche de ces syndicats sera de fixer la
jonrnée normale ponr chaque profession
séparément, de fixer les minima des sa-
laires, et de prendre des dispositions
communes concernant les apprentissa-
ges. Mais l'orateur répudie certaines
théories selon lesquelles, pour qne les
ouvriers aient facilement raison des
grands industriels, il faudrait tendre à la
suppression de la petite industrie.

M. Odier votera les propositions de la
commission, mais il ne croit pas à l'effi-
cacité des syndicats obligatoires, qui se-
raient d'ailleurs, dit il, néfastes à l'indus-
tris du pays, s'ils n'avaient pas un ca-
ractère international. L'orateur donne-
rait la préférence à la création de com-
missions d'arbitrage.

M. Deuoher, conseiller fédéral, dé-
clare accepter l'invitation de la commis-
sion, en oe qui concerne l'article 31 de
la Constitution fédérale, mais sans au-
cune interprétation spéciale; le Conseil
fédéral considère la question comme in-
tacte et il ('étudiera en conséquence.

Les conclusions de la commission sont
votées à l'unanimité.

Le Conseil reprend ensuite la discus -
sion sur l'organisation judiciaire.

Exposition de Chicago. — Une confé-
rence d'industriels qui a siégé à Berne
sous la présidence de M. Deucher, s'est
prononcée pour une participation de la
Suisse à l'exposition de Chicago. Une
subvention de la Confédération sera de-
mandée au Conseil fédéral et, si celui-ci
est d'accord, aux Chambres.

Jura-Simplon. — M. Eisenberger, chef
du bureau du contentieux du Jura-Sim-
plon, a été arrêté, sur une plainte de M.
Rnchonnet, président de la Direction,
sous prévention de détournement de
titres pour une valeur, jusqu'ici connue,
de 6000 fr. Le prévenu est un avocat ar-
govien qui avait repris, dans le temps, à
Bienne, le bureau d'avocat de M. Marti.
Il est père d'une nombreuse famille.

Tribunal fédéral. — L'Assemblée fédé-
rale se réunira le 17 juin pour la nomi-
nation d'un juge fédéral en remplacement
de M. Olgiati r

ZURICH. — La Société de pontonniers
de Zurich s'est rendue dimanche, sur
deux pontons, de Zurich à Bâle, en sui-
vant le cours de la Limmat, de l'Aar et
du Rhin. Une quarantaine d'hommes
ont pris part à l'expédition, qui a réussi
complètement et sans ancun accident,
bien que le courant du Rhin soit très fort
en oe moment. La traversée a duré neuf
heures. Les pontonniers sont arrivés à
six henres du soir; ils ont été reçus par
des milliers de curieux.

— Un garçon boucher de Winterthour
occupé, samedi, à nettoyer une tête de
veau, est tombé si malheureusement sur
le couteau dont il se servait qu'il s'est
coupé une grande artère au côté. II n'a
survécu que oinq minutes k cette bles-
sure.

LUCEENB . — La Société des Arts et
Métiers de Lucerne organise, pour Tété
de 1893, une exposition'industrielle de
la Suisse centrale. Le produit sera con-
sacré à la création d'un Musée des Arts
et Métiers.

— L'ingénieur Deutsoh a été arrêté à
Lucerne sur la demande du gouverne-
ment d'Uri. Il est accusé de malversa-
tions pratiquées vis à-vis de la Confédé-
ration en sa qualité d'ingénieur des tra-
vaux de la route du Bœtzberg, dépen-
dance des travaux de défense du Gothard.
L'accusé a été transféré à Altorf.

GENèVE. — Les blessures reçues par
un ouvrier et une dame Ch. dans la
bagarre qni a eu lieu mardi devant les
ateliers de confections Crémieux, à Ge-
nève, n'offrent pas de gravité. L'enquête
faite par les soins du juge d'instruction
de Genève semble prouver que les ou-
vriers de la maison Crémieux, Chenim
et Duffo, qui ont tiré sur la foule à coups
de revolver, l'ont fait en état de légitime
défense.

Les abords des ateliers Crémieux sont
assiégés par une foule de curieux que la
police a peine â disperser. Jeudi soir, des
arrestations ont dû être faites pour outra-
ges et résistance aux agents. Parmi les

individus arrêtés, se trouvent un nommé
Héritier, grand pérorenr de carrefour, et
un certain Volonterio, sujet italien.

— Jeudi, vers deux heures du matin,
nn commencement d'incendie s'est déclaré
dans les cuisines de l'hôtel de la Métro-
pole situées dans le sous-sol. L'alerte a
été donnée par une patrouille de gendar-
merie et le feu a pu être éteint assez
rapidement. Le feu avait été communiqué
par les fourneaux à un sac de charbon, et
de là à la boiserie, et, sans la rapidité
aveo laquelle les secours ont été organi-
sés, l'incendie aurait pu prendre une
grande extension.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Postes. — Il paraît que les timbres
d'affranchissement et les numéros de
consignation, étiquettes, etc., ne peuvent
pas être colles d'une manière tenable sur
certaines adresses de parchemin — pas
sur toutes — et qu'ensuite de cela ils
s'en détachent facilement. Pour obvier à
cet inconvénient, la direction des Postes
prescrit que lorsqu'il sera employé des
adresses de parchemin sur lesquelles la
colle n'opérera pas, les timbres d'affran-
chissement, numéros de consignation et
étiquettes devront être collés, autant que
faire se pourra, sur le colis même. Si,
ensuite de la nature de l'emballage, la
chose n'est également pas faisable, il y
aura lien d'exiger le remplacement par
une autre de l'adresse que cela concerne.

Prix du pain. — Les boulangers des
districts de Neuchâtel, de Boudry et dû
Val-de-Ruz, ainsi que les gérants des
Sociétés de consommation des mêmes
districts, ont été réunis jeudi à Cernier;
la réunion comptait 25 membres. L'as-
semblée a décidé d'abaisser le prix du
pain à 34 centimes dès le lundi 13 juin
courant, dans toutes les localités des
trois districts, la ville de Neuchâtel
exceptée.

ÉLECTIONS à la JUSTICE DE PAIX

CERCLE DE NEUCHATEL
Candidats :

Juge de Paix : George de MONTMOLLIN.
Assesseurs : A.-Ed- JUVET , notaire.

Ed. JUNIER,
Nous rappelons à nos lecteurs que le

bureau électoral siégera :
A l'Hôtel-de-Ville , aujourd'hui samedi,

de 8 h. du matin à 8 h. du soir, et de-
main, dimanche, de 8 h. du matin à 4 h.
du soir ;

A la gare, aujourd'hui samedi, de 3 à
9 h. du soir, et demain , dimanche , de
7 h. du matin à 4 h. du soir.

A Serrieres, aujourd'hui samedi, de
5 à 8 h. du soir, et demain, dimanche, de
8 h. du matin à 4 h. du soir.

Pavillon de musique. — Demain di-
manche, dès 11 '/» heures, concert donné
par l 'Orchestre Sainte-Cécile.

,% On lira dans notre Supplément
d 'Annonces le résultat des examens pour
le Certificat d 'études primaires, le Rulle-
tin commercial et la suite du Feuilleton.

Rectification. — C'est M. Alphonse
Matthey, de Savagnier, qui a été appelé
aux fonctions de statisticien au bureau
fédéral de statistique, et non pas M.
Alfred Matthey du Locle, comme l'indi-
quaient les journaux.,

Une bonne histoire. — M. X... artiste
peintre, avenue de Villiers, à Paris , pos-
sède un chien de chasse d'une blancheur
éblouissante, qui professe nne horreur
profonde pour les muselières. Chaque
fois qu'on a voulu lui mettre l'un de oes
instruments de supplice, ce chien, d'un
naturel très doux , est entré en de telles
fureurs qne l'on craignait qu'il ne devînt
enragé.

M. X .. ayant déjà eu plusieurs contra-
ventions à ce sujet, ne voulant pas tuer
son chien, et ne voulant pas davantage le
tenir enfermé ohez lui, chercha et trouva
un moyen terme pour être en règle avec
la nouvelle circulaire du préfet et, en
même temps, ne pas affubler son chien
de l'engin redouté. Un matin, il prit sa
palette et ses pinceaux et commença à
peindre sur le museau de son chien une
magnifi que muselière noire du plus bel
effet. Le chien paraissait tout heureux et
courait dans le quartier sous l'œil pater-
nel des agents qui admiraient la muse-
lière.

Mais dimanche soir, un des agents de
service, boulevard des Batignolles, fut
frappé de l'originalité de la muselière,
qui lui sembla collée sur la peau de
l'animal. Il s'approcha plus près et regar-
da. Il faillit tomber à la renverse en
constatant la supercherie. Il saisit le
chien en lui disant : c Ah ! tu te moques,
toi, de l'autorité 1 Eh bien, tu vas venir
au poste. >

Le chien, qui n'y tenait sans doute pas
du tout, se dégagea brusquement, passa
entre les jambes de l'agent qu'il culbuta
et prit sa course, en aboyant joyeuse-
ment. L'agent, au comble de la fureur,
mit sabre au clair et courut après le
chien qui s'arrêtait de temps à autre,
semblant le narguer. Inutile de dire que
l'agent n'a pas rattrapé le chien qui est
rentré chez son maître à qui cette chasse
a causé un moment de vrai plaisir, ainsi
qu'à tous les curieux habitants du quar-
tier, qui riaient de la mésaventure de
l'agent.

FAITS DIVERS

Berne, le 10 juin.
Le comité central de la Société inter-

oantonale des industries du Jura s'est
réuni aujourd'hui à Berne. Il a expédié
les affaires courantes et composé le
bureau pour trois ans comme suit : pré-
sident, M. le conseiller national Com-
tesse; 1" vice-président, M. le conseiller
national Dufour; 2' vice président, M.
Francillon, ancien conseiller national ;
secrétaire, M. James Perrenoud.

Madrid, 10 juin.
A Barcelone, un groupe de 800 ou-

vriers de la manufacture de tissus Miguel
Barbero ont attaqué à coups de pierre
300 ouvriers pour les obliger à quitter le
travail. La police a dispersé les émeu-
tiers.

A tout événement, on a envoyé une
compagnie de renfort dans chaque quar-
tier et un escadron de cavalerie dans le
quartier des docks. L'état de siège a été
proclamé.

DERNIÈRES NOUVELLES

t
Monsieur Charles Schmid, Mademoiselle

Anna Schmid, k Neuchâtel, Madame Bur-
gisser-Scholl, à Bienne, Madame Frey et
sa famille, Monsieur Adam Schmid, à
Neuchâtel, Madame Muller et sa famille,
à Saint - Biaise, Madame veuve Borel-
Schmiii, Monsieur et Madame Fritz Schmid
et leurs enfants, à Neuchâtel, Mademoi-
selle Jeanne Schmid, en Angleterre, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame JOHANNA SCHMID,
leur bien chère mère, sœur et tante, que
Dieu a rappelée à Lui, le 9 juin, à Berg-
haus, près Bienne, où elle était en séjour,
dans sa 58™ année, après une longue et
pénible maladie. 

^Bienne, le 9 juin 1892.*3
L'ensevelissement aura lieu dimanche

12 courant, à 3 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
R. I. P.

ïî a»g__S___B_B_9__B____________B

Voir le Supplément.
Imprimerie H. WOLFUATH <fe G1*

AVIS TARDIFS

408 On demande de suite une fille
forte et robuste, sachant cuire, bien re-
commandée. Le bureau de la feuille
indiquera.

Un jeune homme actif, intelligent et
honnête, trouverait de suite emploi comme
ga' con de peine au Grand Bazar Parisien .
S'y adresser le matin.

Bourse de Genève, du 10 juin 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 103.75 3V> fédéral . . 105.25
Id. priv. — .— 3o/o id. ch.de f. 94.25

Central-Suisse — .— 3% Gen. àlots 102.25
N-E Suis. anc. — .— 3.-0. 1878, 4% 517.25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — . — N. -E.Suis.4% 519.50
Banque fédér. 327.7» Lomb.anc.3o/0 312. '/sUnion fin.gen. — .— Mérid.ital.3»/0 294.25
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 470 .—
Alpines . . . .  — . — Prior.otto.4 % 425.%

Changes à Genève Arsen< «¦> *a k|l°

ÏT?n J
l
t,  Hambour ISIlSS

EoXs: : »» ri^_£___^
Allemagne 123.55 123.65 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 10 jui n 1892
(Couri de clôture)

3<>/o Français . 99.92 Crédit foncier 1126.25
Ext. Esp. 4o/0 66.V8 Comptoir nat. 522.50
Hongr. or 4% 94.95 Bq. de Paris . 672.50
Italien 5% . . 92.32 Créd.lyonnais 785.—
Portugais 3% 25.— Mobilier fran. 177.50
Rus.Orien50/0 69. 80 J. Mobil, esp. 90.—
Turc 4% . . . 20.60 Banq. ottom. . 597.18
Egy. unif. 4% 491.56 Chem.Autrich. 667.50

Actions Ch. Lombards 221.25
Suez 2800.- Ch. Méridien. 652.50
Rio-Tinto . . .  430.62 Ch. Nord-Esp. 177.50
Bq. de France 4130.— Ch. Saragosse 217.50
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DERNIÈRES NOUVEA UTÉS

MOUSSEUNES de laine et FOUIS
Choiï immense en tontes teintes.

J. SP'ŒRRI , Kappelerhof , ZURICH.

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

\ vento en 8TO-- VINS D'JTALIE vente en mi-sroe-
Vente à l'emporter aux prix suivants :

Vin rougo de Toscane, 55 et 60io. Vin blano de Caserta, '50 o.
» > du Piémont, 60 et !70 c. > » tle Toscane, ;l55 o.
» > deNardo (terre d'Otrante)80o. > > du Piémont, W) e.
> » de Chianti, '85 o. > » de Sicile, 70 c.

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

et blano, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsaia,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi) , Vermouth au Barolo (spécialité;.

— Oogaac — Malaga —
On livre à domicile par 6 litres' au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

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

W> AftESHS «int s
BEL ASSORTIMENT dans des prix très engageants.

BAZAR NEUCHATELOIS
FRITZ VERDAN

Place de l'Hôtel-de-Ville

I y> <"" -y* __J

ANNONCES DE VENTE

TRICO TAGE à la IACHINE
Beau choix de Cotons

AD

Magasin GEISSLER-GAUTSCHI
Rue du Seyon

O r^EE^XRAMERaC11 'LAUSANNE
L *̂ £^£^^?_E££_ Î

Mont-BlaDC, représentant RUCHLÉ-BO UVIER

4 i)p f ) drp f̂ honn ecllu vrem__ 
UVllUil 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 échiinge
aussi des potagers neufs contre des pota-
gers usagés. S'adresser chez M. R.
Kassermann, serrurier, Port d'Hauterive,
près Saint-Biaise.

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

— 5e recommande. —

BICYCLETTE
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.

INDICA TEUR BÛMÛ
et antres

A LA PAPETERIE

F. B1CKEL-HENRI0D

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

Caves L. RICHARD, Vieux-Châtel.

— ¦̂¦¦ —I
Poudre dépilatoire. Nouvelle

préparation inofiensive pr la peau.
Le flacon : 1 fr. 50.

Hair restaurer. Régénérateur
de la chevelure. Rend aux cheveux
gris leur couleur primit ive. Fla-
cons à 2 fr. et 2 fr. 50.

Eau de quinine contre les
pellicules et la chute des cheveux.

PharmacieT DONN ER
! Grand'rue, IVeuchâtel

^ Feuilleton de là Feuille d'avis ûe Neuchâtel
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0

CHARLES DESLYS

XV
ENNEMIS, AMIS

Le silence était profond.
Çà et là, dans l'ombre, les assaillants

tout prêts à s'élancer.
Sur le balcon , le jeune capitaine ,

immobile et s'appuyant sur sa grande
épée. *

Devant le pont-levis, Starck, rassem-
blant ses forces afin d'en mieux assu-
rer l'effet.

Une première fois la lourde massue
frappa , réveillant tout à coup les échos
endormis.

Puis avec fracas , comme avec la ra-
pidité de la foudre , la porte , battue ,
ébranlée, disloquée, se crevassant de
toutes parts, vola en éclats.

— En avant ! cria le moirife en s'é-
lançant le premier vers la brèche.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu traité avee la Société des Gen» de Lettrei .

Dès les premiers coups, d autre part ,
la fenêtre s'était rouverte.

Cette fois , le jeune capitaine de Berne
était là.

Son épée fit une première trouée par
laquelle il bondit dans la salle du fes-
tin , terrifiant tout d'abord par cette
soudaine apparition les convives en-
core attablés pour la plupart.

— Mais défendez-vous donc ! cria le
jeune chef.

Déjà quelques-uns de ses fidèles
Bernois 1 avaient rejoint. Tous ensem-
ble, ceux-ci de leurs épées, ceux-là
de leurs fléaux d'armes, ils frappé
rent.

Alors, dans toute l'étendue de la
vaste salle, ce fut un étrange et terri-
ble spectacle.

A travers les tables renversées, les
plats et les verres s'entre-brisant , les
capitaines italiens se précipitaient de
toutes parts à la recherche de leurs ar-
mes.

Déjà quelques-uns les avaient re-
trouvées et faisaient face aux assail-
lants. Le combat s'engageait , éclai ré
par ce même flot de lumière qui tout
à l'heure faisait resplendir l'orgie.

D'un autre côté, sous la voûte , dans
les cours et salles basses, où festoyaient
les simples condottières , le gros des
assaillants avait fort à faire. Mais rien
ne résistait à la hache vengeresse de

Bartolomeo et de ses Valaisans, à la
furia toute française de Villon et de
Troussecaille, à la redoutable massue
de Starck, qui abattait, assommait,
écrasait tout ce qui faisait obstacle à ;
son passage.

Toujours en tète, il franchit l'esca- ;
lier, et fit irruption dans la salle du
festin.

Les Italiens semblaient reprendre le
dessus. Plusieurs Bernois venaient d'ê-
tre tués. Vingt bras menaçaient leur
jeune chef.

— Kilian ! s'écria Starck en le re-
connaissant aux lumières. C'est Kilian !
c'est le fils de Diesbach !

Il avait bondi devant lui , il se retour-
na , le couvrit de son corps.

Puis la terrible massue siffla dans
l'air et le sol fut jonché de cadavres.

Ainsi rétabli , le combat se termina
promptement.

Mais, chose étrange, le plus grand
nombre des ennemis semblaient avoir
disparu comme par enchantement.

Une centaine de morts et de blessés,
pas davantage.

Or, les condottières étaient deux
cents. De plus, beaucoup de hobereaux
des environs qu 'on avait invités. Enfin
les hommes d'armes du sire de Tor-
rens, qui lui-même ne se retrouvait
pas.

Sans doute quel que secrète issue.

Pour les en faire sortir, on incendia le
château.

En vain, les flammes s'élevèrent de i
toutes parts, rien encore ne révélait le
refuge des vaincus. Qu'avaient-ils pu
devenir ?

Une voix enfin s'écria, dans le loin-
tain , sur l'autre versant de la colline :

— A moi I les voilà qui s'évadent de ;
ce côté.

Kilian de Diesbach , Villon , Bartolo- :
meo, tout le monde courut de ce côté.

La voix s'était éteinte. L'homme, un
Bernois placé en sentinelle, était mort
à son poste, à son devoir. Mais , de son
dernier geste, il désignait la route de
Saint-Maurice.

— Dieu nous les livre ! s'écria Barto-
meo. Les portes du défilé sont closes :
ils vont s'y trouver acculés comme des
bêtes féroces qu'ils sont. Courons !
voici le jour ; s'ils s'aperçoivent que
nous sommes les moins nombreux...

— Eh ! qu 'importe ! s'écria Kilian ,
vivent les combats au grand soleil !

A la hâte, il disposa sa troupe , et,
donnant le signal du départ , se préci-
pita en avant.

Les flammes dévorèrent le château
de Torrens. A celui qui visite aujour-
d'hui ses ruines, on montre l'ouverture
béante du passage souterrai n par le-
quel s'enfuirent ceux qui n'avaient pas
su le défendre.

Puis, un peu plus loin , à l'entrée du
défilé >de Saint-Maurice,\un .mamelon ,
surmonté de deux pierres formant la
croix, une sorte de tumulus qu'on ap-
pelle le tombeau des condottières.

Ils sont là tous, avec les hobereaux
qui les avait >fêtés, avec lfhôte qui les
avait accueilli. Pas un n'échappa. Ce
fut comme une hécatombe humaine
offerte ipar les ^Suisses aux mânes de
leurs frères ; un combat acharné, une
terrible victoire achetée ,par beaucoup
de sang.

Aucun de nos amis m'avait succombé.
Quelques légères blessures, rien de
plus. Et cependant aucun.d'eux ne s'é-
tait épargné, .ni les deux Français, ni le
chevaleresque Kilian , ni Bartolomeo,
ni Starck qui commençait ainsi sa re-
vanche de SaintrJacques, ,ni même nos
deux adolescents Fritz et Eridolin, tout
fiers de leurs,premières armes.

En se donnant la main, d'une même
voix ils s'étaientiéoriés :

— La vue du sang .ne nous fait plus
frissonner.maintenant I ,ni celui de l'en-
nemi, ni le nôtre I nous sommes, aguer-
/ris 1 nous sommes des soldats 1 nou. s
sommes.des hommes I

.Bartolomeo embrassa fièrement son
fils ; Starck , son élève.

Cependant le landamman avait fait
ouvrir les portes du défilé.

Un message l'attendait.

LES CONIFÈRES QU BOY

HARPES A MAINS
Gran d choix d'exce'lentes harpes à

voix d'acier et d'argent , très solides, avee
1,2 et 3 rangées de boutons , de fr. 7 à 80

Se recommande aussi pour toute sorte
de réparations. (H. 4666 Y.)

G. HERRMANN , fabricant de harpes,
DUrrenast , près Thoune.

OCCASION
BELLE MACULATURE

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

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

CA VE POPULAIRE
J. -H. SCHLUP

Industrie it° 80, Neuchâtel

GROS & DÉTAIL
VENTE A L'EMPORTÉ :

Excellents Tins de table
BLANCS et ROUGES

depuis 45 à t»0 cent, le litre.
Vin blanc 1891, en bouteilles, sur lies, '

à 95 c. la bouteille, verre perdu.
Mâeon — Beaujolais — Bourgogne —

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

Entrée libre aux amateurs.
Échantillons à disposition.

Assortiments par paniers livrés franco
domicile.

BAZAR NEUCHATELOIS
Place de l'HÔtel-de-Tille

Poussettes anglaises.
Valises soignées et ordinaires.
Cannes, flacons de voyage.
Toiles cirées, nappages et autres.
Imperméables pour lits.
Gants.
Régulateurs et réveils.
Glaces et miroirs.

AVIS
Le dessert le plus économique

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

BISGOliS MATTHEY
En vente à la fabrique

19, Rue des Moulins, 19

TOURBE
Les personnes qui sont soucieuses de

faire leurs provisions de tourbe dans de
bonnes conditions feront bien de donner
leurs commandes dès maintenaut au
Bazar neuchâtelois , Place de
l'Hôtel-de-Ville.

TIH-UaRERIE
de F1 CHABLE, à Bôle (Neuchâtel)

ancienne maison
A. Maraux, fondée en 1862

Vinaigre de Tin blanc.
Vinaigre de vin rouge.

A. DOLLEYRES
Costumes de bains

Linges éponge pour bains

A. DOLLElfBES

50 VISITES
A MOITIÉ PRIX

CHEZ

k BOLLEYRES
11, EPANCHEURS, 11



Aussitôt après en avoir pris connais-
sance, il s'empressa de rejoindre une
espèce de conseil qui se formait autour
du fils de Diesbach.

— Mauvaise nouvelle, mes amis !
Sous la conduite du bâtard de Bourgo-
gne et du comte de Campobasso, plus
de quinze mille Italiens et Savoyards
se sont emparés de Sion. Vainement
les Valaisans, renforcés par quelques
Oberlandais et Grisons accourus au se-
cours de leurs vieux amis, à travers les
neiges du Crispait et la Furca, leur
avaient disputé le passage ; ils ont été
vaincus par le nombre. Le tocsin sonne
dans tout le haut Valais. Pas un village
qui ne soit en feu. Mais on assure que
les Valaisans se rallient, et qu'on voit
descendre quelques bannières de Berne,
de Soleure, des Waldstaetten...

— Avançons, décida Killian , mais
avec prudence.

Quelques instants plus tard , on se
remettait en marche.

Fridolin et Fritz se trouvaient au
même rang.

— D. paraît que ce n'est pas fini, dit
l'un/de ces braves enfants.

— Non, répondit l'autre, ça com-
mence 1

(A suivre.)

Les examens du certif icat d'études pri-
maires. — La session annuelle des exa-
mens en obtention du certificat d'études
primaires est terminée.

Rappelons quo les deux jur ys, prési-
dés par MM. les inspecteurs Latour et
Blaser, étaient composés de MM. N.
Quinche, chef d'institution à Cressier, N.
Droz, professeur à Grandchamp, Ch.
Favre-Bobilier, chef d'institution à Fleu-
rier, Eug. Berger, professeur à Cernier,
Paul Dubois , directeur des écoles primai-
res du Locle, et Ch.-François Redard , à
la Chaux-de-Fonds.

Voici par district, les résultats de ces
examens :

Certificats
Districts Elèves inscrits délivrés

Neuchâtel . . 37 16
Boudry . . .  41 24
Val-de-Travers . 51 22
Val-de-Ruz . . 67 34
Locle . . . .  88 42
Ch.-de-Fonds . 260 105

Totaux . 544 243

Ces 243 certificats délivrés représen-
tent le 44 % des élèves inscrits.

En 1890 et 1891, la moyenne était
p lus élevée; mais il n'en faudrait pas
pour cela conclure que le niveau d'ins-
truction ait baissé dans nos écoles.

En effet, cette diminution provient
princi palement de deux causes toutes
différentes :

D abord, la loi exige que les élèves
âgés de moins de 14 ans, qui veulent
entrer en apprentissage, se présentent
aux examens du certificat d'études. Cette
disposition n'a pas d'autre but que d'en -
gager ces enfants, s'ils sont insuffisam-
ment préparés, à rester à l'école un an
de plus, au lieu de s'exposer à un échec
peu agréable. Mais les nécessités de la
vie ont souvent plus de poids que la
crainte de rater un examen , et puis la
loi nouvelle est maintenant mieux con-
nue, mieux comprise et mieux app liquée
dans cette disposition particulière; la
plupar t des commissions scolaires refu-
sent consciencieusement la dispense aux
élèves qui n'ont pas subi l'examen, en-
sorte qu'il a pu se présenter , dans les
différents districts, un peu plus que les
années précédentes , d'élèves insuffisam-
ment préparés et désireux avant tout
d'entrer en apprentissage, ce qui pour-
tant , disons le en passant, les oblige à
fréquenter les classes d'apprentis jus qu'à
15 ans.

Ensuite, le jury, considérant que le
certificat d'études a pour effet de libérer
définitivement de l'école primaire, dès
l'âge de 13 ans, les élèves auxquels il est
accordé, a cru devoir se montrer un peu
plus sévère, dans ses appréciations, que
les années précédentes.

Cela pouvai t se faire sans inconvé-
nients, l'institution étan t maintenant po-
pulaire dans la p lupart des districts.

Et cela est devenu nécessaire. En
effet, le certificat d'études primaires prend
et prendra chaque année une plus grande
importance. On ne cherche pas seule-
ment à l'obtenir pour se faire libérer des
écoles. Dans nombre de nos premières
classes de la campagne, on trouve des
élèves qui fréquentent régulièrement
l'école, bien qu'ils aient passé avec suc-
cès l'examen du certificat d'études. D'au-
tres tiennent k se procurer oe dip lôme
parce que les patrons chez lesquels ils
désirent entrer en apprentissage exigent
d'eux la preuve d'une instruction pri-
maire suffisante.

Pour d'autres encore, l'examen du
certificat d'études est le premier pas fait
dans la voie de la série d'épreuves qui
conduit à l'obtention du brevet pour l'en-
seignement. C'est pourquoi , nous voyons
beaucoup d'élèves, admis déjà depuis
quel ques semaines dans les écoles secon-
daires, s'inscrire encore pour l'examen
en obtention du certificat d'études pri-
maires.

Aussi demande-t-on de divers côtés
que dans la revision prochaine de la loi
sur l'enseignement secondaire , on rende
obligatoire la possession du certificat
d'études primaires pour l'admission dans
les écoles secondaires et industrielles.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
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Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.

FOURNITURES
POUR LA

PHOTOGRAPHIE
Les personnes s'occupant de photo-

graphie trouveront, dès oe jour, à la

Librairie ATTINGER FRÈRES
Place dn Gymnase

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

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

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

Seul dépôt chez Remy-Kaser, coif-
feur, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel.

Dans une foule de cas, une personne bien
portante tout autant qu'un malade, n'a
besoin que d'une tasse de bon bouillon.
Ce but est merveilleusement atteint par le

<=—> _____R____B___________i—~• _____R_EV_ _K¥__ Ï11-f_ra_c—> I HBEUB ÉP^H
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M
§2 I ^y ÊJ Dans tous les magasins
S_J I H WÊÊ _rd'épiceri,etdecomes-
0=1 fc____B tibles, drogueries et

;_ pharmacies.

5~ Peao tendre et blanche 3̂et teint frais sont sûrement obtenus ;
## TACHES DE ROUSSEUR ++

disparaissent absolument, par l'emploi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

Bergmann & C», à Dresde et Zurich.
En vente, à 75 cent, le morceau : à

Neuchâtel, pharmacie Donner ; k Boudry,
pharmacie Chapuis ; à Colombier, phar-
macie H. Chable.

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

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

au magasin d'épicerie de M. Jules
PANIER, rue du Seyon.

Bulletin commercial.
Situation. — Le mois de mai a com-

mencé par la gelée et s'est terminé par
des chaleurs extraordinaires pour la sai-
son. Il faut en outre remonter à 1880
pour trouver un mois de mai aussi sec,
alors que l'alternance de la chaleur et de
la pluie est si nécessaire à cette époque
de l'année. La pluie si désirée est en6n
venue, mais un peu tard pour les fourra-
ges, qui n'en profiteront que là où ils sont
bien tardifs. Elle a néanmoins fait du
bien à toutes les autres cultures, surtout
aux avoines en terre qui avaient bien
soif.

A peine les cultivateurs sont-ils tran-
quillisés sous le rapport des gelées, que
voilà la grêle qui leur cause de nouvelles
inquiétudes. Il a grêlé d'une manière fâ-
cheuse dans p lusieurs localités et on
nous signale comme particulièrement
éprouvées certaines localités de la rive
gauche du lao de Genève notamment
Presinge, Carra, Ville-la-Grand , Anne-
masse, otc. Hélas il ne reste plus dans
ces localités espoir de récolte pour le
vin. La pépinière des plans américains à
Ruth qu'on disait hachée n'a heureuse-
ment pas beaucoup de mal.

La vallée de la Broie a aussi été visi-

tée par la grêle, mais les dégâts n'y sont
pas bien considérables, heureusement. Il
en est de même du Val de-Ruz.

Céréales. — Les arrivages continuent
dans de fortes proportions ; malgré cela
les affaires sont calmes. Les opinions au
sujet de la nouvelle récolte sont assez
partagées. Tandis que les uns voient des
prix soutenus et sensiblement les mê-
mes que ceux cotés actuellement, d'au-
tres prévoient plutôt de la baisse. Au-
jourd 'hui personne no veut payer p lus de
45 fr. la balle de farine de 125 kilos do
1" qualité. Ce prix est même discuté et,
pour des parties de 25 à 50 sacs, on ob-
tiendrait très probablement une conces-
sion de 60 centimes, si ce n'est même 1
franc.

Il a été traité en blé du pays 160
quintaux à 23 fr. 50, mais il pourrait se
faire qu'en juillet ce prix ne soit pas
même atteint.

Dans le canton de Vaud on traite les
blés entre 22 et 23 fr., lundis que les
meuniers fixent le prix de 38 fr. par 100
kilos ou 47 fr . 50 le sac de 125 kilos
pour leurs farines, ce qui offre une marge
trop grande. Aussi les maisons étrangè-
res offrent-elles aux boulangers vaudois
des farines à 36 fr. les 100 kilos. Du
reste la meunerie est largement approvi-
sionnée pour longtemps ce qui ne facili-
tera pas la hausse du blé.

Les avoines continuent à être bien te-
nues quoique la prochaine récolte s'an-
nonce bien, mais elle est encore loin et
d'ici là bien des besoins sont encore à sa-
tisfaire.

Paille de levure. — La paille de seigle
dite paille de levure pour rattacher la
vigne se vend de 10 à 11 fr. les 100 kilos
et même 12 fr. pour les belles qualités.

Fourrages. — Maintenant que les ter-
res ont reçu de bonnes ondées, il est vi-
vement à désirer que le temps ce mette
au beau pour faciliter la récolte des four-
rages. C'est cette semaine que commence
sérieusement cette délicate récolte et ai
on a peu de fourrage, il faudrait au moins
l'avoir bon et pour cela n'être pas con-
trarié par la pluie dans la dessioation.
Les prix se maintiennent élevés et il est
probable que les foins nouveaux lors-
qu 'ils apparaîtront sur le marché seront
recherchés, car la qualité s'annonce com-
me supérieure à celle de l'année dernière,
si toutefois, bien entendu, on peut bien
récolter .

Détail. — Point de changement, les
offres sont toujours nombreuses et le bé-
tail de boucherie est moins demandé.
Les chaleurs pendan t lesquelles les ap-
provisionnements ne se font guère à l'a-
vance amènent naturellement de la fai -
blesse dans les cours. Au marché de la
Villette (Paris) on signale une baisse as-
sez notable sur toutes les espèces de bé-
tail.

Fromages. — Il y a un peu d'amélio-
ration sur cet article qui est plus de-
mandé. Il s'est fait quel ques affaires en
fromages , mais on cite toujours des prix
un peu bas.

On a traité de bonnes parties aux en-
virons de 120 fr. les 100 kilos ; oe prix
est plutôt l'exception, lorsqu'il est at-
teint. Fort heureusement que le traité de
commerce avec l'Italie va être ratifié
avec un droit de 11 fr. les 100 kilos. Il
est malheureusement à craindre qu 'avec
la France il n'en soit point ainsi et que le
tarif minimum de 15 fr. par 100 kilos qui
est actuellement appliqué à nos produits ,
ne soit bientôt porté à 25 fr., tarif maxi-
mum français , si aucun arrangement n'in-
tervient.

Vins. — Les arrivages continuent dans
de fortes proportions , malgré cela la
vente des vins étrangers se fait bien.
Comme la vigne va bien , espérons que
nous n'aurons pas besoin , l'année pro-
chaine d'avoir recours à l'étranger , pour
notre consommation indigène, pour une
aussi forte importation.

Tourteaux. — On signale de Marseille
de la hausse sur cet article et principale
ment sur les arachides décortiquées qui
ont haussé de un franc sur les demandes
importantes pour l'Allemagne. On pré-
voit des prix élevés pour l'automne.

(Journal d'agriculture suisse.)

NOUVELLES SUISSES

ivvis i>i\ EU*
Canton de CL "D T TVI-mD TT1 Gare de

FRIBOURG -̂-arxrv *__J __: _____ Jt-t___i_ BULLE
HOTEL DU MOLÉSON ET BAINS DE MONT-BARRY

SOINS MéDICAUX : Dr PÉGAITAZ j
OUVERTS DU 15 MAI AU 15 OCTOBRE I

PROPRIéTAIRE : F. BETTSCHEN-BORLOZ
Tenancier de la Pension Vislnand, Montreux.

On lit dans la brochure du docteur RAMDS, Paris, la guérison de la tuberculose m
la phtisie par la méthode du docteur KOCH : « En Suisse, on a observé que des ma-
lades atteints de la tuberculose ont trouvé du soulagement en passant l'été dans cer-
taines stations alpestres voisines de forêts de sapins et d'une altitude de 800 mètres.
Ainsi les malades encore â la première période et qui ont séjourné aux Bains de
ÎIIont-Barrj, près BULLE (canton de Fribourg), ont vu la marche de la maladie
subir un temps d'arrêt. Il est vrai que cette station, tout à fait exceptionnelle, ofire le
double avantage de joindre à un air très pur et très fortifiant , une source sulfureuse
et ferrugineuse d'une grande richesse, etc. » (H. 1676)

TéLéPHONE . — Voitures à l 'Hôtel et à chaque train à la gare de Rulle. — TéLéPHONE .

T Le soussigné se recommande à l'honorable public de Neuchâtel et des T
Q environs pour tous les travaux concernant la reliure et la dorure. Il W
Q assure une exécution prompte et très soignée. — PRIX MODéRéS. Q

j  _Ecioij.€trcl C3-X_J_E=tT,_L_._E_:_R., 5
ï RELIEUR-DOREUR, X
X Atelier Temple -Ne uf n° 20, au 1er étage. X

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

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

primes fixes et modiques.

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

•p ĵy 1 _ ¦ i f T | E /X "|—1 SVR RUSCHLIKON
¦*-̂ l J- B " m '* *' * " * •*- * " " au lac de Zurich.

Établissement diététique du Dr WIEL et Bain minéral.
Traitement scientifi que-médicinal , individualisant consciencieusement, de toutes

les maladies des organes digestifs et de leurs suites ; traitement
hydrothérapique dans toutes ses variations; massage ; électri-
cité ; gymnastique sanitaire. (O. 2982 F.)

Douches ; bains de sool et de boue, — installations de 1er rang.
Position incomparable et tranquille, 1576 pieds au-dessus de la mer.
Parcs ombrageux, confort distingué, divertissements convenables.

B-VGB-ZURIGH
Établissement spécial du Dr "WIEL pour malades de l'esto-

mac et des intestins. — Sanatorium des mieux et des plus élégamment monté.
— ENVOI GRATUIT DE PROSPECTUS. —

Propriétaire et médecin en chef des deux établissements : Méd. -D' F. INEICHEN.

INTERLAKEN

HOTEL-PENSIôïT DE LA GARE
A la sortie de la gare principale, en face du débarcadère , et au centre de toutes

les excursions de l'Oberland. Maison confortable et recommandée. Prix très modérés.
Clientèle romande. Portier à la gare. (H. 3550 Y.)

LANG-HALLER.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel-Ville

S g
NOMS ET PRÉNOMS S f -g

a *— 'aDES g_ s g
LAITIERS «g I 1

30 MAI 1892
Guillet , Rosine 40 29
Portner , Fritz 35 31
Winkler , Fritz 32 30

31 MAI 1892
Lehmann ,' Mario 40 29
Beuret , Emile 38 32
Sauser, Emile 36 32,5

1" JUIN 1892
Ghevrolet-Helfer 37 31
Balmer , Alfred 40 31
Schneider , Louise 36 30

2 JUIN 1892
Rauber , Albert 40 31

» » 40 32
Montandon , Paul 38 83

8 JUIN 1892
Moser, Alfred 36 81
Rosselet, Marie 35 31
Helfer , Fritz 35 32

4 JUIN 1892
Bachmann , Albert 40 32
Lehmann , Marie 37 31
Geiser, Henri 33 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant donl
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qulue firauiea.

Direction da Poliot.


