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

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

RÉDACTION : 3, Teiple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletia météorologique — JUIN
Les observation» se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Du 11. Faibles brises sud sud-est et sud-
ouest sur le lac à 7 h. du matin. Le ciel se
couvre pour un moment après 3 heures ;
quelques gouttes de pluie vers 4 heures.

Du 12. Orage avec pluie éclate à 4 3/4 heu-
res du matin , durant en s'éloignant jusqu'à
7 1/4 heures. Les décharges ont lieu en deux
couches de nuages à des hauteurs de 2 1/2 à
4 kilomètres.
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Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant In données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719E,m)6
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NIVEAU DU LAO :
Du 12 juin P h. du m.) : 429 m. 790
Du 13 » 429 m. 790

Température dn lae : 17°

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Ensuite d'une circulaire du Déparle-

ment de l'Industrie et de l'Agriculture ,
le Conseil communal invite MM. les pro -
priétaires de vignes — qui ne l'au-
raient pas encore fait — à app li-
quer sans retard à leurs vignes le
traitement préventif contre le
MILDIOU, dont l'efficacité est aujour-
d'hui indiscutable.

Cette invitation est faite d'nne manière
pressante, tant dans l'intérêt des proprié-
taires eux-mêmes, que dans l'intérêt
général de notre vignoble.

Neuchâtel, le 10 juin 1892.
Conseil communal.

courais m HKïïCHATEL
DÉFENSE

La Direction soussignée rappelle l'in-
terdiction qui existe pour les voitures,
cavaliers et vélocipèdes de cir-
culer sur le quai Osterwald , soit du Port
à la voie du Régional, — Quai du Mont-
Blanc.

Les contrevenants seront passibles
d'une amende de 2 Fr.

Neuchâtel, le 13 juin 1892.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Immeubles à vendre
et JVIajrirx

M. Ulysse Huguenin, propriétaire, offre
à vendre de gré à gré les immeubles sui-
vants, situés à Marin.

1° Un bâtiment dont la façade prin-
cipale est au Midi, entouré d'un verger
planté d'arbres fruitiers , d'un jardin et
d'une cour, renfermant trois logements,
atelier d'horlogerie, grange, écurie et
tontes dépendances ; installation d'eau
dans les appartements et à l'écurie. Le
verger, situé à l'Est et au Nord du bâti-
ment, mesure 658 mètres c rrés ; le jardin
et la cour an Midi mesurent 844 mètres
carrés. Assurance : 45,000 fr. — Le bâti-
ment, bien aménagé et entretenu, pour-
rait , grâce à ses belles dépendances,
servir avantageusement à un pensionnat.
(Art . 603 du cadastre.)

2° Une parcelle de terrain en nature
de verger et jardin , peuplée d'arbres
fruitiers en plein rapport située en face
du bâtiment, de l'autre côté de la route
cantonale; elle contient 3,393 mètres car-
rés. (Article 225 du cadastre.)

3° Un champ à la Fin de Marin, con-
tenant 14,895 mètres carrés. (Art. 226
du cadastre.)

Pour tous renseignements, s'adresser
au propriétaire.

Marin , juin 1892.

VENTE DU DOMAINE
BT DB

L'HOTEL DE TÊTE-DE-RANG
Samedi 25 juin 188», dès

7 heures du soir, dans l'Hôtel du
Jura, aux Hauts-Geneveys, où
la minute de vente est déposée, les héri-
tiers de M. Frédéric-Othenin GIKAUD et
de son éponse Mm" Henriette-Françoise
née HALDIMANN, exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques, le domaine
de Tête-de-Rang qu 'ils possèdent
en indivision et qui est inscrit au cadastre
des Hauts Geneveys, comme formant les
articles 392 et 393, à Tête-de-Raug et
aux Perches, bâtiment , place, j ardin et
prés d une surface totale de 75,786 m1.,
soit 28 poses fortes , ancienne mesure.

Le bâtiment renfermant , outre une
partie rurale , l'hôtel-restaurant de Tête-
de-Raug, est placé à proximité immédiate
de la cime du même nom , d'où l'on jou it
d'une vue très étendue sur la chaîne du
Jura , le plateau suisse et les Al pes. En
raison de sa situation , cet établissement
est un des buts de promenade favoris
des habitants des Montagnes neuchâte-
loises et du Val-de-Ruz ; il jouit d'une
clientèle considérable et pourrait être
facilement transformé en hôtel-pension.

L'adjudication sera prononcée séance
tenante, et la vente sera définitive si le
prix obtenu est jugé suffisant.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, â
M. Numa Andrié, propriétaire aux Hauts-
Geneveys, et, pour prendre connaissance
des conditions de la vente, à M. Armand
Quartier, notaire, à la Chaux-de-Fonds,
ou au soussigné.

Cernier , le 9 juin 1892.
EDOUARD DROZ, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , lundi 20 juin 1892, à 3 heures
après midi , aux Parcs, maison
n° 21, quelques meubles et objets
mobiliers, provenant de la succession
Banderet.

Neuchâtel , le 11 juin 1892.
Greffe de paix.

Commue ie Fenin - Yilars ¦ Saules
VENTE DE RÉCOLTES
Samedi 18 juin 1892, dès 1 heure

après midi, le Conseil communal de
Fenin-Vilars-Saules vendra, par enchères
publiques , sous de favorables conditions,
la récolte en foin et regain d'environ
45 poses appartenant à la Commune.

Rendez vous des amateurs k l'Hôtel
de la Croix-d'Or, à Vilars.

Vilars, le 7 juin 1892.
Conseil communal.

Vente de Fourrages
et PESEUX

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

Rendez-vous sur place.

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

taillod , fera vendre, par voie d'enchères
publi ques, 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 do [n mise, à
8 heures du matin, devant l'hôtel de
Commune à Cortaillod.

AVIS
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
du matin , 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 mercredi . 14 et 15 courant , de 10 h.
du matin à 5 h. du soir. (H 955 N)

ANNONCES DE VENTE

Ricvdp presque neuf, nickelé, à
M J X I ZJ J dlC vendre. S'adresser à Louis
Roy, à Noiraigue.

TISSUS EH TOUS SEMES

F. ROULET &C"
NEUCHATEL (Suisse)

mettent en vente un lot de

Confections, Jaquettes, Pèlerines,
Imperméables,

de fr. 2 à. fr. 5.
DU I ADR e* 'ous ses accessoires à
DlLLAnU vendre, en bon état. S'adr.
au tenancier du Cercle des Travailleurs.

]s-̂ 3|pgji!̂  A vendre des
_ BiwMNs, POTAGERS
îga^̂ Pfaife  ̂ neufs, de dif-

'̂ î̂ ^SS familles , chez

Port d'Hauterive , près St-Blaise.

POTAGERS
A vendre plusieurs potagers neufs,

très bien conditionnés, ainsi que quel -
ques-uns usagés, à des prix avantageux,
chez

Henri BILLAUD , entrepreneur ,
32, Industrie, 32

— TÉLÉPHONE —

ATT ENTI ON!
Toutes les personnes désirant faire

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

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

maisons aveo les chèvres.
J ean SOTTAZ.

IDOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Vente et pose de tous genres
de carrelages , Mosaïque.

Revêtements en faïence et ciment
colorié.

Tapisserie en toile maroquinée dé-
corée à l'huile, Papiers peints.

Vente en gros et en détail de ciments
portland , prompt et romain.
chaux blutée et gyps. — Gravier
de jardin.

TISSUS EH TOUS 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
Neucliâtel.

ALFRED DOLLEYRES
11, Epancheurs , 11

Fr. 2—, 3.50 , 4.50, 6.50
le kilo

CRIN ANIMAL

PLUMES . ÉDREDONS
depuis les pins bas prix.

35 cent, le kilo

CRIN D'AFRIQUE
25 cent, le kilo

CRIN VÉGÉTAL

Coutils matelas suisse
extra fort, * fr. 40

LIMOGES pour LITS
150 cm. de large. 95 c.

Cretonnes à fleurs pr fonrres
le mètre 45 cent.

Tapis de Lits moyens
la pièce 2 fr. OO

GUIPURE
pour petits et grands rideaux.

INDIENNE MEUBLE
depuis 55 cent.

50 PIÈCES

OXFORD CHEMISES
valant 80 cent.

PRIX D'OCCASION :
55 et 65 cent, le mètre.

ao PIèCES

Cotonnes pour Tabliers
100 om. de large.

Prix unique : 75 cent.

ALFRED DOLLEYRES
11, Epancheurs, 11

BIJOUTERIE H 3 1 \
HORLOGERIE Anoïemie Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cier
Bean ehoii dam toua le» genres Fondée m 1833

J±. JOBÏrv
Sueo«Bs»ui

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL
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Essayez nos thés et vous n'en I
achèterez point d'autres. B

noir de Cey lun , excellente qualitégHj
garantie , le demi-kilo , 2 fr. 50|K

I mélangé noir , qual i té  introuvable^^
I ail leurs  lo demi-kilo.  3 fr. SO»

MB wmz

I 

indien , toujours fraie , d'un arôme B
délicie ux , le demi kilo , 4 fr. 50 I

OLD ENGLAflD i
Seul dépôt à Neuchâtel : E|j

M. GLUKHEHABEREL I

PAIEMENT
DK LA

ContriliOuOfl d'Assurance des Bâtiments
Les propriétaires des bâtiments situés

dans la circonscription communal© de
Neuchâtel, sont invités à payer leur con-
tribution d'assurance pour l'année finis-
sant an 30 avril 1892, au bureau du Se-
crétariat communal, 1" étage
de l'Hôtel-de-Vllle, de 9 heures du

matin à midi et de 2 à 5 heures du soir,
da 13 an 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 (papier
jaune) est absolument nécessaire.

Neuchâtel, le 7 juin 1892.
Secrétariat communal.

Commune de Neuchâtel

à. Gorgier

Le samedi 18 juin 1892, dès 6 heures
du soir, l'Hoirie Maret exposera en vente

par voie d'enchères publiques , dans le
restaurant de Ch. Braillard , à Gorgier ,
les immeubles suivants, savoir :

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

son rurale, place, j ardin et prés de
4402 m* (1 */5 pose) — Belle position ,
vue étendue, arbres fruitiers en pleine
valeur.

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

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

4. Combaly, champ et bois de 9333 m3.
(3 '/a poses). Art. 3156 du cadastre.

5. Combaly, champ de 3105 m1 (1 '/»
pose). Art. 3157 du cadastre.

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

m1 (environ l/a pose). Art. 767 du ca-
dastre.
Pour renseignements, s'adresser aux

notaires Baillot, à Boudry, ou Ronlet, à
Neuchâtel.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES



SALLES DE VEN TES DE N E U C H A T E L
GHi?L]Vr> CUOIX DE IVïEUBLES DE JARDIN ET DE VÉRA.IVDA.

21, Faubourg du Lac — JULES PERRENOUD & 0e — Faubourg- du Lac, 21

LES COMPÈRES DU ROY

^ Feuilleton ie.la Feuille d'avis de tocMtel

PAU

C H A R L E S  » ESL. Y S

On marcha durant tout le jou r, mais
avec de fréquentes haltes durant les-
quelles des éclaireurs étaient envoyés
en avant.

Les nouvelles reçues par le landam-
man se confirmaient. Partout des tra-
ces de dévastation , des hameaux et des
métairies qui brûlaient encore. A cha-
que pas, quelques malheureux épou-
vantés, mais qui reprenaient aussitôt
courage à la vue de la bannière de Dies-
bach , et demandaient des armes.

Vers le soir, à l'un des derniers tours
de la vallée, du côté de Vétroz, une
bande nombreuse barra tout à coup le
chemin.

A peine le fils de Diesbach avait-il
jeté son cri de guerre : « Berne et Saint-
Vincent 1 » qu 'il lui fut répondu de
l'autre côté :

« Schwytz et Lucerne ! »

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pai Iraité avec la Société rie* Gens do Lettre *

Un jeune Unterwaldien les comman-
dait. Puissante carrure , membres ro-
bustes, air guerrier , mais un peu sau-
vage. •

— Je me nomme Hermann Nœgeli ,
dit-il. Mes frères des quatre cantons
m'ont nommé leur chef. Nous atten-
dons la nuit pour commencer l'attaque.

— A combien évaluez-vous les forces
de l'ennemi ? demanda Kilian.

—- C'est chose dont on ne s'inquiète
jamais dans nos montagnes, répondit
Hermann Nfogeli. Vous autres Bernois,
il vous faut des chiffres, soit ! Dix huit
mille.

— Et vous? demanda is fils de Dies-
bach sans s'émouvoir encore.

L'Unterwaldien parut additionner sur
ses doigts et finit, non sans peine , par
arriver à ce total :

— Quatre mille , en y comprenant les
Oberlandais et Soleurois, de l'autre
côté de la ville.

— Un contre cinq, ou du moins à
peu près, conclut Kilian , c'est une dis-
proportion dont les Bernois ne s'ef-
frayent pas. A Berne aussi nous avons
de longues lances, le bras fort et le
cœur résolu.

Satisfait sans doute de cette réponse,
Hermann Nœgeli présenta sa large
main.

Cordialement , le fils de Diesbach y
mit la sienne. Puis avec un sourire

dit Kilian , j 'ai bon espoir.
Tout à coup, l'Untervaldien se frappa

le front.

causé par la rude étreinte qu 'elle rece-
vait , il ajouta :

— Sans compter que les vainqueurs,
enivrés de pillage , enivrés de vin , ne
s'attendent probablement pas à voir
les vaincus revenir si promptement à
la charge. Je ,pense, ami Hermann , que
vous ne leur avez pas envoyé de cartel.

Nrcgeli se prit à rire d'un bon gros
rire naïf et répli qua :

— Nous ne sommes pas des cheva-
liers cherchant parades et carousels,
mais des chasseurs d'ours et de cha-
mois, patients à l'affût , prompts et fou-
droyants comme la balle d'une arque-
buse.

— Berne vous connaît et vous aime,

— A propos, puisque vous êtes de
Berne , ne connaîtriez-vous point une
certaine cousine k moi , Magdalena Nœ-
geli ?

— C'était la fille adoplive de mon
père , c'est ma sœur.

— Ah ! ah I vous êtes donc Kilian de
Diesbach.

— Lui-même. Quel était votre désir
en parlant de Magdalena?

— Bien... plus tard... je suis content
que vous soyez des nôtres, et j 'ai ,bon
espoir aussi. Mais n'est-ce pas le banne-
ret de Soleure qui nous arrive là-bas ?

Cet incident mit fin au tête-à-tête, et
Kilian ne tarda pas à oublier l'impres-
sion qu 'il venait de recevoir des der-
nières paroles de l'Unterwaldien. C'é-
tait d'un air étrange, presque avec de
la haine qu 'il avait prononcé le nom de
Magdalena. Puis il s'éta\t tu tout à coup,
comme n'en voulant pas dire davantage,
comme tenant à garder son secret.

Ce secret , quel était-il ? Diesbach
s'étai t d'abord posé la question. Il n'y
songeait plus maintenant , il écoutait le
banneret de Soleure.

Quel ques nouveaux renforts venaient
d'arriver , portant à cinq mille environ
le nombre des confédérés.

Ordre de se rapprocher de Sion , sans
rien qui pût donner l'éveil , et de se
tenir prêt au premier signal.

Ce signal ne devait être donné que
vers minuit;  on voulait attendre que
l'ennemi se fût plongé dans l'ivresse ou
dans le sommeil.

La nuit était venue , une nuit bru-
meuse et sombre , une vraie nuit de
surprise et d'escalade.

Hermann Naigeli voulut se démettre
de son commandement on faveur de
Diesbach. Celui-ci , alléguant d'un ton
modeste qu 'il était arrivé le dernier ,
déclina cet honneur.

Une demi-heure plus tard , on s'arrê-
tait de nouveau , en vue de la ville.

Elle était là , à quelques traits d'ar-

balète , drossant dans la n u i t  ses deux
grands rochers que couronnent si pil-
toresquement, d'une part le château ,
de l'autre la cathédrale.

Bien au-dessous de ces deux monu-
ments , dans toutes les maisons grou-
pées aux bords du Bhône et de la
Sionne , force lumières à toutes les fe-
nêtres. Çà et là , vers les extrémités,
quel ques incendies auxquels personne
ne prenait garde. Dans l' air, un bour-
donnement confu s, d'où s'élevaient de
soudaines vociférations , des chants ,
des rires , du fracas, parfois môme un
cri de douleur ou d'effroi. Bref , la si-
nistre symphonie d'une ville prise d'as-
saut , mise à sac.

En attendant l'heure des représailles,
les confédérés suisses s'étaient éche-
lonnés dans tous les ravins, sur tous
les mamelons d'alentour, canton par
canton , bande par bande.

Des femmes, des enfants allaient et
venaient , distribuant les vivres et le
petit vin blanc du Valais.

Starck et Fridolin , Bartolomeo et
Fritz , Villon et Troussecaille , étaient
restés avec les gens de Saint-Pierre , de
Saint-Maurice et autres bourgades va-
laisannes, tout particulièrement avides
de représailles. Ils se trouvaient postés
entre les Bernois de Kilian et les Wald-
stœtten de Na^geli.

D'un côté , le farouche Hermann eau-

CONFECTIONS POUR HOM M ES ET ENFANTS

MOÏSE BLUM
Grand'Rue, 1 & 6 — N EUCHATEL — Grand'Rue, 6 & 1
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Choix immense de toutes les nouveautés cie la saison

COMPLETS ŷgr^̂  ̂ 29 j 
COMPLETS . ^u ŷ **»***. 50

PARDESSUS été et «ni-Baiaon , depuis fr. {$ VESTONS 1 ?.0U P°dégante, depuis fr. . . \_\
13 A l\îrr A T OIV^L dernier genre, choix eonsi- Çt ) Choix considérable «le costumes pour enfants
rxliH A ZVAJ \JJ.HO dérable, depuis fr. . " J en coutil et drap.

Aveo chaque complet morceaux pour réparations.

LE RAYON DES VÊTEMENTS COUTIL ET ALPAGA EST AU GRAND COMPLET

CHEMISES, COLS, CRAVATES
VÉITEUgERTTS SUR M E S TJ H E3

0 NOUVEAU ET GRAND CHOIX Ô

(CORSAGES BLOUSES?
fh 11 , Epancheurs ÂlilRtlJ LIULLjj I ILJJO Epanchenrs , 11 jk

m Corsages Blouses percale, 1 OO A
3> Corsages Blouses Mulhouse, 2 OO 3>
m Corsages Blouses fantaisie, 3 90 A
<K Corsages Blouses satin, 5 — H£
m Corsages Blouses vélos, S SO (h
T Corsages Blouses Lawn-Tennis, 5 50 Y
CJ Corsages Blouses crépon crème, 5 SO Çj
m Corsages Blouses crépon à fleu'6, £> SO m
X Corsages Blouses deuil et mi-deuil. V

A 11 , Epancheurs A. DOLLEYRES Epancheurs, Il A

Siccatif inodore Jfm *. Pour vernir les par quets,
durable BEStiÈl 

Pêchers,
Pour io met . carrés , i kilog. x&fiijLfëir galeries, escaliers,

3 Fr, 50 ^S^ggjp r meubles.
T^AQTJTE BFULLAISTTE

pour parquets et planchers, de
François CHRISTOPH, Zurich, Prague, Berlin,

?i Reconnue la meilleure pour vernir les parquets , planchers , etc. ; a I'im-
l mense avantage d:'ô're privén de toute odeur et de sécher à mesure qu 'on l'étend.

Ce produit  remp lacera les vernis et cirages pour parquets , qui sout si pou.
i durables et surtout si pénibles à emp loyer. Colis postaux pour environ deux

appartements moyens , à 13 fr., franco. On distingue la laque sans couleur ou
pure, qui donne . seulement un brillant jaunâtre , de la laque colorée en brun et

ï jaune , qui donne de la couleur ot du brillant en un coup.

| François CHRISTOPH; fabr. de vernis, Zurich , Prague, Berlin .
IVencUâtel : chez M. Alfred ZIMMERMANN ; Neuvevi lle : M. Alex. Délia

[; Pietra ; Travers : M Hd , Béguin , pharmacien.

UNE HEUREUSE DÉCOUVERTE zUn des plus grands progrès de la médecine moderne est la découverte d'an médicament œà base azotée et végétale ; ïnoïlensif comme le pain et guérissant d'une manière certaine! cconstante et radicale les maladies réputées incurables par les moyens ordinaires, telles qui n
les Maladie * contagieuse* et tecrltes, les Maladie» de la PeaUj les Vices du Sang, les Dartres, les H[
Affections scro/uleuses et antres provenant d'une altération on de l'impureté dn sang, soit *¦*-
qu'elles aient 'été acquises, soit qu'elles soient héréditaires. — TJn médecin français, la SE.
Dr OLIJIVEER,ex-chirurgien des armées, après s'être occupé pendant vingt ans, de ces ter* - *
rlbles maladies, fléau de l'humanité,après de longues et patientes recherches,composa ses Bis- -n
Onita dépuratifs, qui furent d'abord expérimentés aveo un succès prodigieux, sur des armée* 3-
«ncampagne.et, bientôt, prescrits par les plus grands médecins et répandus dans le monde entier. W

Les Biscuits du D' OUivier se distinguent de toutes les méthodes employées jusqu'à o* 3Jour, et prônées uniquement par leurs auteurs, par des témoignages authentiques de supério- «
tité que seuls ils possèdent. Ainsi, ce précieux médicament, dont la réputation date de plni £jde soixante ans, a obtenu les récompenses nationales les plus flatteuses, les titres honorifique* —
les plus rares : Approbation de l 'Académie de Médecine de Paris , Autorisation £spéciale du Gouvernement ; admis dans les Hôpitaux de Paris, après quatre années d'expériences _
publiques faites sur 10,000 Biscuits ; enfin la pins haute distinction i le vote d'une Récom* ?
pense de 24,000 fr.; et, ce qui prouve que cette découverte a été le dernier mot de U c
médecine dans ces maladies, c'est que, depuis cette époque, aucun médicament n'a obtenu ~*
une seule de ces distinctions. — Aveo ces biscuits, il est facile de guérir promptement et sans ^rechute les Maladies de la peau (Dartres, Eczéma, Psoriasis, Boutons et démangeaisons, etc.); o
la Scrofule (humeurs froides), les Tumeurs. Ils constituent un spécifique certain et radical £*
des Maladies contagieuses, Ecoulements, Taches et Rougeurs, Ulcères, Engorgement des glan-
des, Ulcérations de la bouche et de la gorge, Maladies constitutionnelles, récentes ou invétérée! S.
•t leurs accidents secondaires et tertiaires.

En parlant des Biscuits du Dr Ollivier, l'Académie de Médecine s'exprime ainsi S S
C... Ils offrent un médicament d'une composition constante, d'une , préparation aussi pa rfaite qu* P
possible»,,; ils peuvent, par conséquent, rendre de grands services a l 'huma* ££
ni té.» (Extrait du Rapport officiel). Nous ne saurions trop les recommander, car ils sont If ET
meilleur, le plus énergique et le plus économique des Dépuratifs connnus. ^Dépôt général: 33, Hue de Rivoli, PAMX3

Consultation! de 1 h. à I fa. et par correspondance.. — DéPôT DANS TOUTES LES PHRIICIES.

I Alfred DOLLEYKES I
1 II, EPANCHEURS , Il I
M 50 pièces Mousseline Laine, grand teint et première ||
i/j qualité , 95 cent, et fr. 1.30 m

m 200 pièces Indiennes, Satinette?, Cretonne? , dc B
K 3.0 cent, à fr. 1.35 H

I ALFRED DOLL EYRESI
m H. tpancbenrs — NEUCHATEL — 11, Épanchenrs R

n IVI3XT p ÊMXàt|
g b ANALEPTIQUE J^ml^^k, SUC DE VIANDE I
g f RECONSTITUANT ^^fifi^^PHOSPHATEffll 

CHADX

B
Q a- , U -tONimy l&mfrBÊÈÈÊÈk  ̂Composé 8
Hs  'e P'"S énergique t̂ fej@g5°S^0ff f̂egj 

des 
substances ¦

O 5* Pour Convalescents , y^^mntnNtJl^Ê )̂/ indispensables à la MM g Vieillards , Femmes, V»§|S^S*/ formation de la chair¦jo s- Enfants débiles ^P®K*iâi{3fSs ' musculaire ¦»' ef toutes personne» N̂ ^Î ^MM  ̂ et des 
Systèmes 

M
g. ~ délicates ^^gj^^g  ̂

nerveux 
et o^eux. SB

** ? ^e VIN <3.& VIAL est l'association des médicaments les plus actifs WMB t» pour combattre : Anémie, Chlorose. Phthisië, Dyspepsie, I
p Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. H
O En un mot , tous ces états de langueur , d'amai grissement , d'épuisement H
J* nerveux auxquels los tempérament» sont do nos jours prédisposés. SB
P . LYON — Pharmacie J. VIAL, rue dé Bourbon; M — i$ÔN |9

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille,

imm L ÈLIXIR STOMACHI QUE
5» I JL dC SAINT JAC0B
EI  Q connu depuis 500 ans, est
~B I  Hflf incomparable pour les catar-
£_ Il S]II rhes des intestins et de l'es-
^V^B Bjl lomac , coliques , mauvaise

"̂ B ŜyS? haleine , rapports , dégoût, vo-
£l BH S missemen ls, crampes d'esto-

Hj tHI'»ac > jaunisse , maux des
| E5Él53 rognons , de la rate et du foie ,
"i InCXvfl llatuosités , consti pation , etc.
-g |̂ SŜ èl 

Pour 
plus de détails , voir

-̂' HSHBB 'es prospectus accompagnant
chaque Hacou.

En vente , en flacons de 1 franc 25 c. et de
2 francs 50 c, dans la plupar t des pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie Hartmann , Steck-
born. NeucliiUel : Pharmacie Boargcoi»;
au Loele, dans toutes les pharmacies.

ACHAT ET VENTE
de meubles neufs et ^occasion

A vendre des lits de tous genres, ca
nnp és, commodes, lavabos-commodes et
antres , chaises rembourrées et autres ,
tables à coulisses , tables , rondes el à
ouvrage , secrétaires , p ianos , dressoirs ,
pendules de tous genres, tricoteuse , et
des potagers de différentes grandeurs .

SSBf COQ-D'INDE N° 24 "pSJ

BOUTEILLES et LITRES
DE LA VERRERIE DE BULACH

Le soussigné informe les négociants en
vins, tonneliers et particuliers , que la
maison "Voegeli , Haab & C", :v Zurich , a
établi un dép ôt de bouteilles et litres en
tous genres , dnns les magasins de J.
Lambert , camionneur officiel , à la gare
de Neuchâtel.

En s'adressant à lui , on pourra en obte-
nir par quantité depuis 200 à un prix avan-
tageux. — Les produits de la verrerie de
Bulach sont actuellement très appréciés.

Auguste LAMBERT,
seul représentant pour le canton de

Neuchâtel.
Bureau du camionnage officiel à la gare.

- TÉLÉPHONE -
BON BOIS ?„y»rs„r
à Elie Colin, à Corcelles.

l iniTIIDC ^''e * ch!l'
se * encore en

V U l l U n t  bon état , essieux patent.
S'adresser Evole n° 3, au lor étago.



Séjour àla campagne
396 A louer au "Val-de-Travers un très

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

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

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

Pour cas imprévu , à louer pour Saint-
Jean 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; lessiverie dans
la maison. S'adresser à M. Lampart ,
Avenue du Crêt 4. i

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.

Avouer , dans un beau quartier de la
ille, un grand logement de six pièces,

balcon , caves et dépendances. Entrée de
suite ou à la St-Jean. S'adresser Place
d'Armes 6, 1er étage.

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

339 A louer dès maintenant un joli
appartement de cinq pièces, dont doux
indépeniiautes. Premier étago. Belles
dépendances. Centre de la ville. Visiter
de 8 à 9 heures et de 1 à 2 heures tous
les jours. S'adr. au bureau d'avis.

CHAMBRES A LOUER

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

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

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

Séjour de campagne
382 Daus un beau village du Vigno-

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

LOCATIONS DIVERSES

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 la St-
Jeau ou lor septembre, un logement do
4 ou 5 p ièces , situé au soleil , soit en ville
ou dans les environ fl , pour un ménage de
deux personnes soigneuses. S'adresser à
M. C.-A. Périllard , Ca&sardes n° 11, au
Chalet des Rochettes, ou à son bureau ,
rue du Coq d'Iudo 2.

OFFRES DE SERVICES

409 Uno personne fidèle et discrète
cherche uno place pour faire les travaux
d'un petit ménage ou éventuellement de-
mande à faire les travaux de propreté de
bureiux.  S'adresser au bureau de la
feuille.

Un homme de 22 ans , connaissant la
cul turo  du jardin et les soins à donner
aux chevaux , désire trouver une place
dans une bonne maison ; il peut produire
de très bons certificats. S'adresser rue
des Poteaux n° 3, 1er étage.

UNE JEUNE FILLE
de 17 anp , désirant apprendre le français ,
cherche une place dans une bonne mai-
son do la Suisse française, pour aider à
la dame do la maison. Elle connaî t tous
les ouvrages manuels du sexe et a beau-
coup d'expérience.

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

Une bonne d'enfants, qui a servi à
Bâle dans do bonnes maisons, cherche à
se p lacer. S'adresser à la boulangerie
rue du Château 8, Neuchâtel.

Une tille de 21 ans cherche une p lace
de femme de chambre ou pour tout faire
dans un petit ménage. Certificats à dis-
position Entrée de suite. S^adresser
Tertre 10, 2me étage. 

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

CA VE POPULA IRE
J- H. SCHLUP

Industrie u° 20, Neuchâtel

GROS & DÉTAIL.

VEN TE A L'EMPORTÉ :

Excellents vins de table
BLANCS et ROUGES

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

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

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

Entrée libre aux amateurs.
Échantillons à disposition.

Assortiments par paniers livrés franco
domicile. 

Librairie A.-iî.bMmuuu
NEUCHATEL

CONSEILS SUTÏ7ÉDUCATI0ÏÏ
PAU

G. TISCHHAUSER , professeur

Traduit de l'allemand
PAR

James COURVOISIER, pasteur

Prix : 2 Fr. 50

mil mm i fi. i
pour des boites vides *? Tandis que le véritable Cacao hollandais, en
poudre, ouvert , pur , sain , nutritif , de BENSDORF & Ce, à Amsterdam, se
vend à raison de 6 Fr. 50 le kilo, chez MM. H. Gacond et A. Zim-
mermann. (H. 1350 Q.)

Au Chantier PRÊTRE
Matériaux de construction

Chaux , Ciments, Briques , Planelles,
Tuyaux en grès, Tuiles, Ardoises, Pro-
duits réfraotaires.

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

MAGASIN SUCCURSALE
11, Rue Saint-Maurice , 11

— TÉLÉPHONE —
Cave (le M. PlRILLABD

Vins rouge et blanc de Neuchâtel , en
bouteilles.

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

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer à Marin , dès maintenant , un
logement de trois pièces et cuisine, avec
atelier et hangar. S'adresser à Alfred
Dardel . au dit lieu.

A louer , à Peseux, à l'année ou
pour la saison d'été, un logement agréa-
ble, de Irois chambres et dépendances ,
avec jardin. S'adresser à Mme l'Eplatte
nier, à Peseux.

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

o98 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. Lo bureau do ce journal  indiquera .

T " A louer un beau logement JjJQ ou p lusieurs chambres meublées. Ù
Q S'adresser Trois-Portes n° 14 jj)
m A la même adresse, à vendre m
jtj uno belle petite propriété. X

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

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

sait à voix liasse avec Bartolomeo et
son fils ; de l'autre , avec Starck et Fri-
dolin , le (ils de Diesbach.

— Moine , disait celui-ci , d'où te vient
donc cette grande amitié pour moi ?
Durant le combat , tu me faisais un bou-
clier de ton corps ; durant la marche,
tu mas  dominé des preuves de sollici-
tude, et , maintenant encore, je vois
briller dans ton regard l'impatience du
dévouement. Pourquoi cela ? Je ne te
connais pas...

Frère Starck répondit avec une émo-
tion contenue , mais profonde :

— C'est une dette sacrée que je paye
à la mémoire de ton père. Il revit en
toi. Ma reconnaissance est de celles
qui durent toute la vie, peut être au-
delà.

— Mon père , dit Kilian t'avait donc
rendu quel que grand service ?

— Le plus grand de tous , et comme
il savait les rendre.

— Puis-je te demander en quelle oc-
casion ?

— Tu le sauras un jour , bientôt peut-
être.

— Apprends-moi du moins ton nom.
— Aujourd'hui , frère Starck . Plus

tard , je l'espère , tu sauras l'autre.
— Quand cela ?
— Quand la Suisse aura triomp hé de

ses ennemis, quand j'aurai pu verser

mon sang pour sa victoire, pour sa dé-
livrance.

— Mais si la mort , en te frappant
tout à coup, ne te permettait pas de
parler ?

— Tu trouverais ma réponse dans
un certain coffret que ton père a remis
entre les mains de Magdalena Nregeli.

— Le coffret qui renferme le secret
de la naissance d'Edwige I s'écria Kilian
étonné, plus curieux que jamais.

— Edwige 1 répéta le moine avec une
émotion croissante. Aime-la bien , sois-
lui fidèle , et puissè-je mourir en vous
unissant ! Après la patrie, tout pour
elle !

— J'accepte ce mot d'ordre , dit le
fils de Diesbach. Qu 'il soit commun en-
tre nous. Je respecte le mystère dont
lu t'enveloppes , mais à la condition de
veiller sur toi , comme toi sur moi ; dé-
vouement pour dévouement. Voici ma
main.

Et tous deux se taisant , ils restèrent
pensifs.

A quel ques pas de là , Villon et Trous-
secaille achevaient leur frugal souper.

— Bonsoir ! dit l'ami Martin en se
disposant au sommeil. Tu me réveille-
ras quand il faudra se battre. Un beau
réveil qu 'une bataille ! Ami François ,
bien le bonsoir !

(.4 suivre.)

A. DOLLEYRES
Costumes de bains

Linges éponge pour bains

n. DOLTEYRES

50 VISITES
A MOITIÉ PRIX

CHEZ

ft. OOLLEYRES
11, EPANCHEURS , 11

Un jeune homme, Suisse allemand, de
17 aus, 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.

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

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.^

VOLONTA IRES
Doux jeunes filles de bonnes familles

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI I

Une demoiselle de la Suisse aile- 1
mande , âgée de 23 ans, cherche une:
p lace comme volontaire dans un magasin!
d'épicerie de la ville ou ailleurs , avec oo |
casion d'apprendre le français. Faubourg !
du Lac 8.

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

S'adresser à M. "Widmer , Stadlhof-
straase 10, Lucerne. (Ue. 4775 Y.)

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

S'adresser au bureau de la Feuille.
.La, fabri que Vve Chs - Léon

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES

le 8 juin entre Champ-du-Moulin et la
ferme Robert par les Gorges de Brot ,
une montre argent.

L'envoyer contre bonne récompense
au Directeur de l'Ecole Industrielle , Lau-
sanne. (Ue 7183 L)

AVIS DIVERS

Grand Hôtel de Chaumont
MM. les actionnaires sont avisés que

le diner d'inauguration de saison aura
lien à l'Hôtel de Chaumont le dimanche
19 juin , à 12 '/2 h. — Prière de s'inscrire
et d'indiquer le nombre des invités avant
le 16 courant , soit chez M. Rod. Schinz ,
président du Comité, soit chez le secré-
taire, M. J. Wavre, avocat.

Départ de la poste de Neuchâtel à
7 h. 40. — Culte à la Chapelle de Chau-
mont à 10 7, h.

Le Conseil d'administration.

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

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

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DES

SOUS-OFFICIERS
Section de Neuchâtel

Assemblée générale extraor-
dinaire, mardi 14 juin 1892, à 8 '/„ h.
du soir, au local Café Strauss, 1er étage.

Ordre du jour :
Course militaire des cinq Sections du

canton aveo exercices de combat.
I. Organisation de la Section ;

IL Nomination des chefs de service.
Les membres de la Section de tir, qui

désirent participer à cette course, sont
priés d'assister à cette assemblée, afin
qu 'il puisse être pris note de leur insorip ¦
tion.

Le Comité.

Cercle National
La cotisation du lor semestre 1892

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

Le Caissier.
" m w

DEMENAGEMEN TS
Le soussigné se char'ge des déménage-

ments de meubles en ville , à toute époque
de l'année. — Grands camions sur res-
sorts ou voitures couvertes. — Prix mo-
dérés. L ,

Prière (le s'inscrire , soit au domicile,
rue du Coq-dinde 26, soit au bureau du
camionnage officiel à la gare.

AUGUSTE LAMBERT.

Chalet du Jardi > anglais
-«•«¦ ¦

-• Ce soir, dès 8  ̂'heures iJio

€<ill€im¥
donné par la troupe

SCHWEIZER SINGVŒGEL
quatre Dames el un Monsieur

ENTRÉE L I B RE

Quatre cents lettres de re-
connaissance, dûment légali-
sées, sont parvenues dans l'espace
de huit semaines au pharmacien RICHA.RO
Brandt, à Schaffhouse, de la part de per-
sonnes souffrant de l'estomac, de troubles
digestifs, maux dé tête, d'affections hé-
morrhoïdales, de la rate et du foie, qui ont
fait usage des véritables Pilules suisses
que l'on se procure dans les pharmacies
à raison dé 1 Fr. 25 la boité, et toute per-
sonne souffrant de ces affections, devrait
ne pas manquer de se faire adresser une
copie de ces lettres, pour en prendre con-
naissance. Prière d'observer minutieuse-
ment la croix blanche sur fond rouge. 4

Angleterre
Questionné sur les affaires de l'Ougan-

da, M. Lowther, sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, a dée|aré ne pas
être en mesure de dire si les cap itaines
Lugard et Wdliams ont violé les droits
des nationaux étrangers , parce que jus-
qu'à présont, le gouvernement ignore
quelle a été leur conduite.

M. Brodrick , sous-secrétaire d'Etat au
ministère de la guerre, a ajouté que ni le
ministre de là guerre ni le duc de Cam-
bridge n'ont de contrôle sur les capitai-
nes Lugard et Williams tant qu 'ils sont
au service do la Société do l'Afrique
orientale. Ils ne peuvent donc pas accep-
ter des responsabilités pour les actes
commis par ces officiers.

Italie
Dans les cercles parlementaires , on

considère comme très habile le discours
de M. Giolitti , qui a laissé de côté la
question politique et financière et p lacé
la discussion des douzièmes provisoires
sur le terrain administratif ; Cette tactique
a enlevé à l'opposition ses princi paux
arguments.

Le ministre est sdr désormais d'avoir
une majorité d'au moins quarante voix.
Beaucoup de députés qui s'étaient abste-
nus lors du dernier vote ont déclaré qu 'ils
voteront en faveur du ministère , afin de
laisser au pay s le temps nécessaire pour
procéder aux élections générales avec
calme.

Autriche-Hongrie
Mercredi était le dernier jour des fêtes

jub ilaires. Après le Te Deum célébré à la
cathédrale de Budapest , lo primat de
Hongrie a adressé une allocution au roi
et l'a béni ainsi que sa famille. François-
Joseph est rentré ensuite au château , et ,
à midi , la récep tion a commencé;, des
harangues ont été prononcées par leurs

NOUVELLES POLITIQUES



CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— On lit dans les Débats à propos de
la course de Paris à Belfort :

Les résultats de la course ont permis,
dès la seconde journée, d'enregistrer l'ir-
rémédiable défaite des coureurs de pro-
fession; l'homme-vapeur, l'homme-éclair,
Homme-fusée et tons les acrobates qui
font dans les foires l'admiration des cu-
rieux, étaient < claqués > à partir du cen-
tième kilomètre. Seuls, ont tenu bon les
marcheurs qui n'ont point fait abus du
pas de course et ont raisonné leur itiné-
raire sans se permettre aucune excentri-
cité. On a remarqué également que bien
peu des 890 concurrents de la lutte
avaient des principes d'entraînement mé-
thodique, et des données normales sur
la marche à pied. C'est à cette ignorance
absolue qu'il faut attribuer le nombre
relativement considérable des défections
qui ont signalé la deuxième journée. Les
lutteurs allaient jusqu'à bout de forces et
se trouvaient incapables, après le pre-
mier repos, de se remettre sur leurs jam-
bes.

— L'empereur Guillaume partira de
Kiel le 29 juin pour le Nord. Il ira d'a-
bord à Bodoé. Il visitera le torrent de sel ;
de là il ira aux lies Loffoden. Le souve-
rain assistera à une chasse aux baleines.
Il reviendra par Drontheim et sera de
retour les premiers jours d'août.

— Le congrès des mineurs à Londres
a décidé que les mineurs de tous les
pays agiraient d'accord sur toutes les
questions internationales relatives aux
mines, qu'ils chercheraient à obtenir des
mesures législatives assurant l'équité
dans les contrats à toutes les personnes
attachées aux mines. On a ensuite voté
qu'un comité d'organisation serait cons-
titué et qu'on tiendrait chaque année un
congrès international.

Le congrès a adopté l'ordre du jour
proposé par le délégué belge Defnet,
d'après lequel il faut préparer une grande
grève internationale pour le cas où les
gouvernements persisteraient à refuser
d'établir légalement le maximum de 8
heures de travail souterrain par jour.

— L'évéohé de Calahorra (Vieille-
Castille), ayant été transféré à Logrono,
conformément au concordat , la populace
de Calahorra a brisé, à coups de pierres,
les fenêtres des maisons des chanoines.
Un bataillon d'infanterie a été envoyé à
Calahorra pour rétablir l'ordre. Plusieurs
personnes ont été blessées. L'état de
siège a été proclamé.

La situation s'est aggravée à Barce-
lone. Les ouvriers ont attaqué plusieurs
maisons de fabricants. La gendarmerie a
dû intervenir. Les émeutiers ont tiré sur
les gendarmes et délivré les compagnons
arrêtés.

— La Chambre norvégienne a voté
une pension de 1600 couronnes au poète
Bjoarnsterne-Bjoarnson. Le célèbre auteur

>avait refusé une première fois cette pen-
sion, par pure générosité, alléguant que
son confrère Kielland en avait plus be-

soin que lui. Le fait a été reconnu exact
et une situation convenable ayant été
faite au nouvelliste Kielland, M. Bjoerns-
terne-Bjœrnson a accepté la pension.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Berne, le 10 juin.
Conseil national. — Le Conseil reprend

la discussion sur la patente des voyageurs
de commerce. L'article 2, le plus impor-
tant de la loi, donne lieu à une dizaine
de propositions. La rédaction suivante
est adoptée : < Tous les autres voyageurs
de commerce (c'est-à-dire les voyageurs
en détail) voyageant en Suisse pour le
compte de maisons indigènes, sans avoir
de marchandises aveo eux, sont autori-
sés à prendre des commandes aveo ou
sans échantillons, moyennant le paiement
d'une taxe qui, pour l'année, s'élèvera,
à 150 francs et pour un semestre à 100
francs. >

L'article 3, modifié par la Commission,
est adopté. Il porte à des chiffres beau-
coup plus élevés les taxes pour les voya-
geurs des maisons situées dans des Etats
qui n'ont pas aveo la Suisse des traitée
de commerce. Les recours contre les
décisions du Conseil fédéral sur l'appli-
cation de la loi pourront être portés
devant l'Assemblée fédérale. — Au vote
d'ensemble, la loi est adoptée par 54
voix contre 26.

Le Conseil écarte le postulat Gobât en
faveur de l 'exemption des instituteurs du
service militaire, leur école de recrue une
fois faite.

MM. Gallati , Meister, Ruffy et Forrer
déposent une motion sur la réorganisation
de l'administration fédérale.

Conseil des Etats. — Le Conseil a ter-
miné, sans incident digne d'être noté, la
discussion de la loi sur l 'organisation
judiciaire fédérale, sauf les quelques
articles renvoyés à la commission.

Il a ensuite voté, ouï le rapport de M.
Muheim, une subvention supplémentaire
au canton de Zurich, de 40 °/# ou
1,080,000 francs au maximum, pour la
correction de la Thur, de la Tœss et de
la Glatt.

Militaire. — Le tribunal militaire de
la I" division se réunira mardi, à Sion,
pour juger le soldat François Pelluohoud,
du bataillon 12, coupable d'avoir sous-
trait des cartouches à balle.

BBBNK. — Dans le Porrentruy, l'in-
quiétude va s'acoentuant dans les grou-
pes d'ouvriers sans travail ; les indus-
tries sont toujours sous le coup d'une
crise qui ne prend pas fin. C'est surtout
l'industrie horlogère qui souffre de ce
long marasme; beaucoup d'ouvriers sont
réellement à plaindre. Le préfet de Por-
rentruy a pris l'initiative d'une tombola
au montant de 10,000 fr. et dont le pro-
duit sera entièrement affecté à soulager
les ouvriers dans la détresse, frappés par
un chômage prolongé. A cet effet, il vient
d'adresser au gouvernement bernois une
demande en autorisation d'organiser cette
tombola à très bref délai.

— Nous avons annoncé, il y a quel-
ques jours, qu'une exposition de tableaux
de Bœcklin allait être ouverte à Berne.
Elle a été sur le point de l'être, car les
tableaux en question sont bien arrivés à
Berne. Mais ils ont été suivis de près par
un ordre de les envoyer à Berlin.

THURGOVIE . — Le Département fédéral
des postes et chemins de fer vient de
porter à la connaissance du gouverne-
ment thurgovien que sa demande ten-
dant à la réduction des taxes téléphoni-
ques a été rejetée par le Conseil fédéral
le 24 mai.

SCHWYTZ. — La célèbre collection de
médailles et timbres de M. von Hettlin-
gen a été achetée sur le fonds Gottfried
Keller; elle a été envoyée à Berne et sera
plus tard placée dans le musée national
suisse.

LUCBENB. — Vendredi soir, trois jeu-
nes apprentis du tailleur Imbach s'amu-
saient dans un canot, lorsque le dernier
bateau k vapeur venant de Fltlelen fit son
entrée dans la rade de Lucerne. Le ca-
not s'approcha trop ; il fut entraîné par
les roues du bateau à vapeur. Un seul
des trois jeunes gens a pu être sauvé.

CORRESPONDANCES

NEUCHâTEL, le 11 juin.
Monsieur le rédacteur,

En passant oe matin (samedi) entre
6 et 7 heures devant la gare du funicu-
laire, au Plan, je fus étonné de voir plu-
sieurs personnes en sortir. J'entrai pour
prendre, cas échéant, le wagon descen-
dant, mais rien ne marchait ; d'employés
point I

Laisse-t on cette porte ouverte toute la
nuit ?

Puisque je parle du funiculaire, qu'il
me soit permis de rendre la direction
attentive au fait que, à l'arrivée aux
stations, ils se produit un mouvement de
va-et-vient, extrêmement désagréable
pour les voyageurs qui doivent se lever
pour descendre de voiture. Ce balance-
ment, qui deviendrait écœurant s'il se
prolongeait, ne doit pas faire de bien au
câble duquel dépend la sécurité des

voyageurs. On nous dit qu'il est dû au
mouvement de l'eau dans le réservoir du
wagon descendant. Si l'on s'arrêtait
moins brusquement, cette oscillation ne
se produirait pas. Tout dépend, nous
semble-t-il , de la manière dont les freins
sont maniés. X.

LIBRAIRIE

MÈRES ! par M"" X. — Un volume à
2 fr. 50, chez Attinger frères, Neuchâtel.
Il est des ouvrages dont on dit que la

place est marquée dans toutes les biblio-
thèques. Mères l est un de ceux qui fe-
ront honneur à toutes les tables, et je
forme le vœu que ces dernières n'aient
pas à attendre longtemps oe léger fardeau.
Léger s'applique ici au corps de cet élé-
gant petit volume, qui , si l'on s'attache
au contenu, sera trouvé des plus subs-
tantiel.

Mères l est surtout destiné aux mères,
mais toutes les femmes liront aveo plaisir
un livre dont les pensées sont viriles, les
conseils pleins de tact et d'utilité piati-
que, et le langage simple et digne. Ecou-
tez plutôt ces lignes, qui sont daus les
premières pages :

c Nous avons (les femmes) st souvent
entendu répéter que nous sommes faibles ,
que nous avons fini par le croire ; nous
nous croyons délicates, et nous en prenons
prétexte pour agir le moins possible. Mais
qu'entend-on par faiblesse f  S 'il s'agit de
lever des poids de cinq cents livres, oui, nos
forces sont de beaucoup inférieures à celles
de Thomme. En revanche , s'il s'agit de
supporter de grandes douleurs physiques
el morales, de longues veilles ou lout autre
effort prolongé, nous serons plus fortes que
le sexe fort , comme il est convenu de l 'ap-
peler , y

Je n'ai pas l'honneur de connaître l'au-
teur de Mères t, et je le regrette. Autre-
ment, je lui dirais en m'inclinant très
bas : « Madame, permettez-moi de vous
dire qu'un livre comme le vôtre est la
garantie qu'un pays où les femmes
comme vous sont en nombre, n'est pas
près de déchoir, car il suffirait du cin-
quième ou même du dixième d'une géné-
ration élevé selon vos principes, pour
que la nation entière fût en progrès géné-
ral et harmonique. Permettez-moi de
vous dire aussi que ce livre vous honore,
et qu'en le publiant vous avez fait une
bonne action. »

Et ce serait bien peu, si à mes remer-
cîments je n'étais sûr do voir se joindre
ceux de toutes les lectrices que cet ou-
vrage aura, et de tous les lecteurs égale-
ment : on leur dit des vérités, mais elles
sont bonnes à entendre.

F.-L. S.

L'EUROPE ILLUSTRÉE, n" 150, 151.
— Kursaal Maloja, dans la Haute-En-
gadine , et ses environs, par Wilh. Al-
tenburg, avec des plans, 14 illustra-
tions et une carte pour les excursions.
Zurich, Art. Institut Orell Fussli. Prix
l fr.
Le voyageur est très surpris de ren-

contrer tout à coup au centre des monta-
gnes solitaires et sublimes de la Haute -
Engadine, à une altitude élevée, un hôtel-
palais immense qui, aveo ses diverses
belles dépendances et le formidable châ-
teau qui domine tout le pays, forme un
contraste frappant aveo toute la contrée
environnante. Cet hôtel n'est pas seule-
ment remarquable par sa position ; la
lecture de ce petit ouvrage nous a con-
vaincus que c'est un établissement mo-
dèle sous tous rapports et dans tous les
détails ; nous pouvons même dire que le
système de chauffage de ce palais géant
est unique et n'a pas son pareil.

Cet hôtel do montagne, qui est un sé-
jour de prédilection, particulièrement des
Anglais et des Français, présente inté-
rieurement un luxe de bon goût sans au-
cune lourdeur et un vrai confort , ce qui
fait que l'on s'y trouve tout de suite à
son aise. Nous ajouterons encore que de-
puid le Kursaal Maloja on peut faire une
foule d'excursions de montagnes des
plus intéressantes. Ces détails suffisent
pour faire comprendre que cet hôtel soit
un centre d'attraction pour les touristes
de distinction. Nous recommandons la
lecture de cet opuscule aux nombreux
amis du Kursaal Maloja et à tous les
voyageurs qui désirent apprendre à le
connaître.

Le Rameau de Sapin. — Sommaire du
numéro de juin:

Une monstruosité remarquable de
l'hélice vigneronne (aveo dessins), par
P. Godet. — Deux fruitières (avec plan-
che), par O. Huguenin. — Un épervier
attaqué par des corbeaux. — A mes pe-
tits élèves (vers), par L. Blanchard.

On s'abonne à cet intéressant journal
mensuel chez M. le prof. F. Tripet, à
Neuchâtel .

Feuilles d 'hygiène. — Sommaire du nu-
méro de juin :

La crémation facultative (aveo figure) .
— L'habitation rurale et ses annexes. —
L'art de bien se porter.

chefs et le souverain y a répondu en
toute conscience, mais il n'y a pas grand'
chose à retenir de ces discours, sinon
que les représentants du peuple magyar
ont déclaré que toutes les nationalités
que renferme le royaume de Saint-
Etienne seront fidèles à leur prince en
toutes circonstances et que celui-ci a pris
acte en termes émus de ces affirmations.

La fête populaire a commencé à trois
heures; du pain, des saucisses et des vic-
tuailles de toute espèce avaient été four-
nis par la municipalité et les corporations
diverses. On a cru devoir conserver les
anciennes traditions et distribuer gratui-
tement la viande de trois bœufs, tués
sous les yeux des spectateurs et rôtis en
plein air à des pieux énormes servant de
broches et suspendus à deux arbres. Du
vin, que l'on faisait couler des tonneaux
dans des arrosoirs où tout le monde
buvait à même, était distribué à tout
venant.

Le soir, une représentation de gala a
eu lieu à l'Opéra; on jouait un opéra
nouveau, Notre Patrie, et, à la fin, tous
les acteurs ont entonné l'hymne national
réunis autour du buste du roi. Celui-ci a
été longuement acclamé par tous les
spectateurs.

Avant de quitter Budapest, François-
Joseph a conféré à cette ville le titre de
capitale et résidence royale.

Etats-Unis
Toute l'habileté tactique de M. Blaine

a été insuffisante à le faire élire comme
candidat des républicains. La convention
républicaine, réunie à Minneapolis, a
désigné au premier tour de scrutin M.
Harrison, président des Etats-Unis, com-
me candidat du parti à l'élection prési-
dentielle du 4 novembre.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Association démocratique libérale. —
Le comité central a décidé que la fête
cantonale de l'Association aurait lieu
cette année et il en a fixé la date au 26
juin. La Tourne a été choisie comme lieu
de réunion; un pique-nique est prévu

par le programme. En cas de mauvais
temps, la fête sera ajournée.

Maison de santé de Préfargier. —
Nous avons sous les yeux le 43m* rap-
port annuel, portant sur l'exercice 1891.
Ce compte-rendu, très substantiel, est
dû à M. le Dr G. Burckhardt, directeur
de l'établissement.

Les seuls changements dans l'adminis-
tration de Préfargier sont le remplace-
ment du troisième médecin par M. A.
Bonjour, médecin-praticien, de la Chaux-
de-Fonds, et la retraite pour cause de
santé de Mu* H. Iselin, la dévouée ins-
pectrice de la division des dames.

L'année a été commencée aveo 124
malades (58 hommes, 66 femmes), elle
s'est terminée aveo 132 (65 hommes, 67
femmes). Les admissions de l'exercice
sont au nombre de 67 (35 hommes, 32
femmes); les sorties de 59 (28 hommes,
31 femmes). Jamais, depuis 8 ans, ces
chiffres n'avaient été aussi bas. Des 59
personnes, 24, soit 40,6 */,, sont sorties
guéries ou très améliorées; 14 (23,7 %)
améliorées ; 13 (22 %) sans changement,
et 8 (13,5 %) sont mortes. Des 67 mala-
des admis, 41 étaient Neuchâtelois, 19
d'autres cantons et 7 étrangers.

L'alcoolisme, qui durant les 25 pre-
mières années entrait pour 10,5 •/• dans
les cas traités, et qui plus tard faisait
monter le pour cent à 13, figure dans les
admissions de 1891 pour 22 '/0- Cela
donne à réfléchir. Les réflexions seront
moins pénibles si l'on songe qu'une seule
admission de morphinomane a eu lieu :
ce serait une demi-preuve que chez nous
la morphine ne cause pas encore les
ravages qu'on la voit exercer dans d'au-
tres pays.

Les recettes, dont le total s'est élevé
à 191,472 fr., accusent un excédent de
16,727 fr. 80 sur les dépenses.

Elections au Grand Conseil. — Aux
élections complémentaires qui ont eu
lieu hier à la Chaux-de-Fonds et au Val-
de-Ruz, MM. R. Heger et C.-H. Vuillio-
menet, radicaux, ont été élus aux sièges
laissés vacants par MM. Porohat et
Stucki.

CHRONIQUE LOCALE

Elections des 11 et 12 juin
Justice de Paix.

J OOK DE PAIX. — M. G. de Montmollin
est réélu par 1309 suffrages à Neuchâtel
et 152 à Serrières.

ASSESSBCBS. — MM. A.-Ed. Juvet et
Ed. Junier sont réélus, le premier par
1285 suffrages à Neuchâtel et 153 à Ser-
rières, le second par 1273 suffrages à
Neuchâtel et 152 à Serrières.

— Dans ea dernière séance, le Comité
des colonies de vacances a pris connais-
sance des dons suivants qui lui sont par.
venus depuis le 31 décembre :
De M. Gyger, en souvenir

de son père . . . . Fr. 1000 —
De c La Coccinelle >, par

M. Russ-Suchard. . . » 100 —
De la famille Bouvier, en

souvenir de Mm" Bouvier , > 200 —
Il présente aux donateurs ses plus vifs

remerciements. (Communiqué.)

CHAUMONT . — Le service postal Neu-
ohâtel-Grand-Hôtel de Chaumont recom-
mencera mercredi prochain, 15 juin, et
durera jusqu'au 15 septembre. Comme
l'année dernière, il se fera par des voitu-
res à trois chevaux, dites breaoks, con-
tenant 8 à 9 places, et comprendra deux
courses par jour dans les deux sens, aveo
départ de Neuchâtel à 7 h. 40 du matin
et 4 h. 50 du soir, et départ de Chau-
mont à 8 h. 20 du matin et 5 h. 30 du
soir.

Berne, 11 juin.
Un épouvantable orage de grêle a dé-

vasté samedi après midi Thoune et ses
environs.

Rome, 11 juin.
Le cabinet a remporté la victoire dans

la question des douzièmes, après une
séance très agitée pendant laquelle il a
été déposé pas moins de 29 ordres du
jour. M. Giolitti a déclaré que le gouver-
nement n'en acceptait aucun, et il a de-
mandé à la Chambre de voter un amen-
dement fixant la durée de l'exercice pro-
visoire jusqu'à fin décembre. La Cham-
bre l'a voté par 261 voix contre 189.

— Un violent orage s'est déchaîné la
nuit dernière sur les Bouilles ; la ville de
Trani a été inondée.

Londres, 11 juin.
Le correspondant du Times à Téhéran

dit que l'épidémie de choléra augmente
à Meshed. Il y a eu 250 morts mercredi ;
les morts sont enterrés dans la ville. La
maladie se déclare soudainement et est
presque toujours mortelle. Les Européens
qui ont quitté la ville n'ont pas été
atteints par la maladie.

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

Rome, 12 juin.
A Suze, un incendie a éclaté dans la

grande fabrique de dynamite Aviglia au
dépôt des torpilles. Les ouvriers purent
s'enfuir. Les dommages sont considéra-
bles.

Barcelone, 12 juin.
Les grévistes continuent à assaillir les

trains que la troupe est obligée de proté-
ger. La cavalerie a dû charger à plu-
sieurs reprises et des coups de feu furent
échangés ; un navire norwégien appor-
tant du pétrole dut interrompre le déchar-
gement, les grévistes ayant menacé d'in-
cendier le vaisseau si l'opération conti-
nuait.

Chaux-de-Fonds , 13 juin.
Aux élections de la justice de paix ont

été élus : Juge de paix : M. Bolle par
1980 voix , l'emportant de 200 voix sur
M. Coullery. Assesseurs : MM. Werro,
3112 voix, et Humbert Droz , 2087 voix.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bourse de Genève, du 11 juin 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 103.75 3Vi fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3o/oid. ch.def. 94.37

Central-Suisse 678.75 3% Gen. à lots 102.—
N-E Suis anc. 597.50 S.-0. 1878, 4o/0 516.»/»
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse —.—
Union-S. anc. — .— N. -E.Suis.4% 519.—
Banque fédér. 325. — Lomb.anc.3% 313.—
Unionfin.gen. 495.— Mérid.ital.3% 294.—
Parts de Setif. — .— Douan.ott. 5% — .—
Alpines . . . .  — .- Prior.otto.4% 431.25

Changes à Genève Ari*nt "" »¦ ""•
Demandé OHert Londres . 1148.85

¦a rnn m, tnn , _ nj  HambOUT 148.15France . . ÎOO.UV* 100.16«/4 Francfort 151.50Londres. . 2o.20 2o.2o ¦ 
Allemagne 123.55 123.65 Esc. Genève 3%

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

3% Français. 99.72 Crédit foncier 1132.50
Ext. Esp. 4% 67. >/< Comptoir nat. 521.25
Hongr. or 4% 95.75 Bq. de Paris . 680.—Italien 5 % . .  92.75 Créd. lyonnais 788.75
Portugais 3°/0 24.'/s Mobilier fran. 175.—
Rus. Orien5% 70. — J. Mobil, esp. — .—
Turc 4% . . . 20.65 Banq. ottom. . 598.75
Egy. unif. 4% 492.18 Chem.Autrich. 668.75

Actions Ch. Lombards 226.25
Suez 2797.50 Ch. Méridion. 657.50
Rio-Tinto . . . 431.25 Ch. Nord-Esp. 181.25
Bq. de France 4170. — Ch. Saragosse 222.50

AVIS TARDIFS

RÉUNION FRATERNEL LE
La réunion fraternelle qui devait avoir

lieu mardi 14 est renvoyée au mardi
21 courant.

Perdu, dimanche après midi, dans le
quartier de l'E vole, une montre d 'homme ,
en or, avec armoiries, accompagnée de
deux « bierzipfel > d'étudiant aux cou-
leurs bleu et blanc et portant le nom du
propriétaire. Rapporter le tout, contre
récompense, au Faubourg de l'Hôpital 43.
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