
— Bénéfice d'inventaire de Droz,
Henri-Auguste, domicilié à Corcelles , où
il est décédé le 27 avril 1892. Inscriptions
au greffe de paix d'Auvernier jusqu 'au
mercredi 13 juillet 1892, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera dans la salle de jus-
tice à Auvernier, le vendredi 15 juillet
1892, à 10 heures du matin.

— Par jugement en date du 6 juin
1892, le tribunal cantonal a confirmé le
jugement rendu le 20 mai 1892 par la
just ice de paix du cercle de la Chaux-
de-Fonds, siégeant comme autorité tuté-
laire, prononçant l'émancipation de So-
guel, Louis-Paul, fils de feu Auguste-
Ulysse et de feue Sop hie-Caroline née
Boudry, né le 6 décembre 1873, origi-
naire de Cernier , commis, domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , le
citoyen Louis Fridelanoe, graveur , à ia
Chaux-de Fonds, rend publique la de-
mande en divorce qu'il a formée à l'au-
dience du tribunal civil du district do la
Chaux-de-Fonds du 7 juin 1892, contre
dame Fanny-Louise Fridelanoe née Vuille
dit Bille , domiciliée aux Joux-Derrières.

— Il a été fait dépôt le 8 courant au
grefie de paix de Môtiers, par le citoyen
Ernest Matthey-Doret , notaire à Couvet ,
de l'acte de décès de demoiselle Julie
Rosselet, morte à l'âge de 74 ans, le
20 décembre 1891,à Pressburg (Hongrie).
Ce dépôt est effectué en app lication de
l'article 810 du code civil, en vue de faire
courir le délai pour l'acceptation de la
succession de la défunte.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Cernier. — Instituteur de la 1" classe

primaire. Traitement : fr. 1600. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 1" août . Examen de
concours : sera fixé ultérieurement.
Adresser les offres de service aveo pièoes

à l'appui jusqu 'au 25 juin au président
de la commission scolaire et en aviser le
secrétariat du département de l'Instruc-
tion publique.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
PAIEMENT

DB LA

Contribution d'Assurance des Bâtiments
Les propriétaires des bâtiments situés

dans la circonscription 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, 1er étage
de l'Hôtel-de-Ville, de 9 heures du
matin à midi et de 2 à 5 heures du soir,
dn 13 an fl 5 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
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'une manière
pressante, tant dans l'intérêt des proprié-
taires eux-mêmes, que dans l'intérêt
général de notre vignoble.

Neuohâtel, le 10 juin 1892.
Conseil communal.

COMMUNE DE MCHATEL

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

A vendre, au Val-de-Euz, un
beau domaine de 20 poses
(64,000 m.'). Ferme bien entre-
tenue, avec appartement de
maître. Eau de source. Forêt
à proximité. Gare à 15 minutes.
Belle situation pour séjour d'été:
S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor^6, Neuohâtel.

A VENDRE
Entre Neuchâtel et Serrières , deux

propriétés à vendre; terrasse et vérandah.
Grands et beaux j ardins. Vue splendide.

Le tout peut-être vendu ensemble ou
séparément.

S'adresser à M. Lampart, Avenue du
Crêt 4.

A VENDRE
aux abords immédiats au-dessus de la
ville, une maison de p lusieurs logements
et grand jardin. S'adresser aux initiales
M. P. J., poste restante, Neuohâtel.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_, Tempr. en degrés tant. S | É Vent domin. h «
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Orage au S.-O. à 5 h. du matin. Eclate sur

nous a 5 1/4 h. avec pluie intermittente jus-
qu'à 10 h. du matin. A 10 h., un nouvel orage
éclate, durant jusqu'à 11 h. clu matin . Le
vent tourne au N.-E. après 8 b. du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant lu donnéot de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719mln )6
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Du 11. Soleil jusqu 'à 2 h. Le vent tourne à
l'Ouest après midi. Pluie fine de 3 1/2 h. à 4 h.

Du 12. Orage de 4 à 6 h. du matin.

NITKAB DD LAC :
Du 13 juin (7 h. du m.) : 429 m. 790
Du 14 » *29 m. 780

Température dn lac : 15°

Immeubles à vendre
A vendre de gré à gré les immeubles

suivants dépendant de la succession
J.-R. Grarraux , à Neuohâtel.

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

places et jardins de 1076 mètres *.
Subdivisions :

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

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

Faubourg du Crêt, place de 157 m *.
> ja rdin de 310 »
> cour, place de 5 »

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

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

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

IV. Cadastre d'Enges.
Art. 47. Les Devins, pré de 14,562 m !.
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 :
Au6d-Chaumont , pâturage de 52,965 m *.

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

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

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

> 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.

VENTE D'UNE MAISON
à NEUCHATEL

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

Cette maison, qui renferme 3 beaux
appartements de 5 pièces avec dégage-
monts utiles , constitue une habitation
agréable , et l'acquéreur y trouverait en
même temps l'occasion d'un placement
de fonds avantageux.

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

Hôtel à vendre
Pour cause de décès, l'hoirie de M.

Alexandre Persoz offre à vendre de gré
à gré l'Hôtel de la Couronne , qu'elle
possède au centre du village de Saint-
Blaise, au bord de la route cantonale.
L'excellente réputation de l'hôtel et les
vastes locaux attirent de nombreuses
sociétés. Grandes caves. Matériel d'en-
cavage et pressoir. Belle clientèle. Jar-
din. Terrasse. Vue sur le lac et les Alpes.

S'adresser Etude A. Numa Brauen ,
notaire, Trésor 5, Neuchâtel.

VENTE D'UNE MAISON
A. :BOX_._E__;

Le lundi 27 juin 1892, à 8 heures du
soir, au restaurant Favre, à Bôle , la
Commune de Bôle exposera en vente par
voie d'enchères publiques , l'ancien bâti-
ment d'école, lequel est désigné au ca-
dastre comme suit :

Article 30. A Bôle, bâtiment et place
de 200 m1;
Plan folio 1. N- 46. Ecole 68 m',

> 1. > 47. PI. et couv"', 132 m»

Pour renseignements, s'adr. à M. Marc
Durig, président du Conseil communal,
de et à Bôle. 

ENCHERES D'IMMEUBLES
ôL G-orgier

Le samedi 18 juin 1892, dôs 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 Gorgier
1. A Gorgier, art. 3155 du cadastre, mai-

son rurale, place, j ardin et prés de
4402 m* (1 */- 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 m1. Art. 2029
du cadastre.

4. Combaly, champ et bois de 9333 m*.
(3 1/. poses) Art. 3156 du cadastre.

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

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

m* (environ 1/ t pose). Art. 767 du ca-
dastre.
Pour renseignements, s'adresser au.

notaires Baillot, à Boudry, ou Boulet , à
Neuohâtel.

PETITE MAISON & JARDIN
ât vendre

Les héritiers de M. G. Schumacher of-
frent à vendre une petite maison et jardin ,
sis à Neuohâtel , quartier de Gibraltar.
Cet immeuble est désigné au cadastre de
cette ville, article 593, plan folio 90,
N°* 30 et 31, comme suit : « Gibraltar ,
bâtiment et jardin de 266 mètres. > Limi-
tes : Nord , 594; Est, chemin de Gibraltar ;
Sud , 591; Ouest , 591 et 505.

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

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

S'adresser à M. J. Wavre, avocat.

TENTES PAi! VOIE D ENCH ÈRES

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 eu
foin e4, regain des prés qu 'il possède rièro
les territoires de Cortaillod , Bovaix et
Boudry.

Rendez-vous , le jour de lu 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)

VENTE DE BOIS
La Commuue de Corcelles-Cormon-

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

291 si ères sapin ,
21 stères foyard ,

2175 fagots sapi _,
4875 fagots foyard,

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

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

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A l ïP i -f l wp  tro'8 vac'ie8 p°rtante8ixi ut; f l ll I t! un ohaj j e côté, une
plate-forme de char, neuve, et une grande
volière. S'adresser à Borel frères, aux
Charmilles, près Vauseyon.

VENTE DE RÉCOLTES
De gré à gré, on offre à vendre la ré-

colte en foin de 40 _ 50 poses, situées
dans les territoires de Coffrane , Gene-
veys, Montmollin et Boudevilliers.

S'adresser à M. Maumary, aux Gene-
veys-sur-Coflrane, ou à F.-A. L'Eplat-
tenier, à Valangin.

BOUCHERIE SOCIALE
10, Rue du Seyon, 10

Lard maigre, jambonneaux,
bajoues , f umés et bien conditionnés.

Poitrine*, de montons.
Graisse de rognons de bœufs.
Le tout à des prix très avantageux.

A VENDRE
Bois en cercles, rendu à domicile.

— Vin rouge à 55 cts., blanc à 70 cts.
le litre. — Bière à 35 cts. la bouteille.
— Liqueurs à l'emporté.

21, RUE DE L'INDUSTRIE, 21
Se recommande,

Alfred RICHARD.

A vendre quel ques centaines de bon-
teilles vides à fr. 3 lo cent. Evole 7,
rez-de-chaussée.

M̂ G RÏÏNÏG-BOLLE
MODES, rue du Seyon

vient du recevoir un bol assortiment de
couronnes de fer , ainsi que des
bonqu.ts mortuaires. — Prix mo-
d-quo.

Nouve^ SAVÔN ÏMACIIBE «
de BERGMANN <fc G; à ZURICH

remarquable par son parfu m très agréa-
ble. — En paquets de 3 morceaux à
60 centimes , dans les pharmacies Bour-
geois & Jordan.

XVENDRE
Une paire de meules, bluterie et instal-

lation de meunerie. (H. 7006 L.)
Une passerelle en fonte de 20m,70 de

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

Renens, près Lausanne.

BIJOUTERIE ^—r?—:—h
HORLOGERIE Ancienae Moiaon

^
ORFÈVRERIE JEAKJ1QDET & Cier

Bon choii dan» tom leg genre» Fondée en 1833

A. JOBIN
SuccesBftux

Maison dn Grand Hôtel du _Lac
NEUCHATEL

W__MB__M__I_BM_I__M

RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
Les annonces reçues avan t 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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



LES COMPÈRES DU ROY

20 Feuilleton île la Feuille .'avis île NencMlel

PAn

CHARLES DESLYS

Villon n'avai t pas envie de dormir.
L'œil perdu dans l'espace, il rêvai t tout
éveillé. Peut-être à Yolande d'Anjou ,
cette mystérieuse muse de sa jeunesse ;
peut-être encore à sa mission , à son
pays, à la France.

En face de lui , à ses pieds, dans une
ravine, quatre hommes, quatre incon-
nus achevaient de souper.

Ils faisaient bande à part , et parais-
saient jouir parmi leurs alliés d'une
certaine considération superstitieuse.
Villon l'avait déjà remarqué.

Pas d'uniforme. Aucun commande-
ment. Dans l'aspect quelque chose
d'implacable et cle fatal.

Tout à coup l'un d'eux porta ce toast :
— A la santé du roi Louis X I I

. Ces mots frappèrent d'autant plus
Villon , qu 'ils avaient été prononcés en
français.

Entendre parler sa langue natale ,
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

as traité avec la Société des Gens de Lettres .

alors qu'on est éloigné de son pays,
cette joie soudaine alla droit au cœur
du poète. De plus, on allait boire à son
patron , à son roi , à celui qu'il aimait et
comprenait si bien.

Emporté par un involontaire élan , il
s'avança tout à coup, tenant haut son
gobelet :

— Un instant, compagnons ! Puis-
qu 'on parle ici français , puisqu'on trin-
que au roi de France, faites-moi place,
s'il vous plaît , j 'en suis...

Etonnés à leur tour , les quatre in-
connus s'écartèrent , silencieux, restant
encore sur la réserve.

— A la santé du roi Louis XII répéta
le poète.

Toujours en silence, les quatre autres
gobelets choquèrent contre le sien.

Dans ce choc, où les doigts se frôlè-
rent , Villon crut sentir à l'un d'eux le
froid d'un anneau de fer qui, sponta-
nément, éveilla ses soupçons.

Aussi , lorsque après avoir bu , l'un
des inconnus lui demanda :

— Qui donc es-tu, toi qui parles et
parais penser comme nous?

— Avant de répondre, répliqua le
poète, permettez-moi de toucher vos
mains.

A la main droite de celui qui venait
de parler , à celles des trois autres,
Villon reconnut successivement l'an-
neau de fer et, sur le chaton , la fleur
de lis.

— Compères du roy, dit-il alors, tou-
chez à votre tour ma main , et recon-
naissez en moi l'un des vôtres.

Puis, tandis que les inconnus procé-
daient à cette épreuve, rappelant les
propres paroles du roi Louis XI :

— Si jamais tu rencontres ce même
talisman au doigt de quelque autre, que
celui-là devienne aussitôt ton ami, ton
frère .

Ils étaient debout tous les cinq ; tous
les cinq ils se réunirent dans une même
étreinte en répétant d'une même voix :

— Ton ami , Ton frère I
Mais quels étaient ces quatre incon-

nus ? Villon allait peut-être l'appren-
dre, lorsqu'une bande valaisanne s'ap-
procha , conduite par Bartolomeo.

— Ami, dit celui-ci , nous venons de
savoir que vous portez une haine toute
particulière aux Italiens. Cette haine,
nous la partageons. L'un de vous a
pénétré, nous assure-t-on , dansla ville,
et connaît l'endroit qu 'ils occupent.
Voulez-vous que nous y marchions avec
vous?

— On ne vous a pas trompés, répli-
qua l'un des quatre, mais nous avons
l'habitude de combattre seuls.

— Et qu 'importe ! se récria Bartolo-
meo, il s'agit de tuer des condottières.. .
plus nous serons contre eux , plus nous
en tuerons !

Celui qui venait de parler répondit :
— Nous nous soucions peu des sol-

dats. C'est à leur chef que s'attaque
notre haine... C'est à Campobasso,
l'ûrne damnée du duc de Bourgogne !

— Mort à Campobasso ! crièrent tous
les Valaisans.

En ce moment même, la trompe des
montagnes se fit entendre.

C'était le signal.

XVI

UN DE PLUS, ET SUR LEQUEL ON NE
COMPTAIT GUÈRE

La ville était reconquise.
Plus de trois cents gentilshommes

italiens et savoyards, près de deux mille
soldats, jo nchaient les rues de leurs ca-
davres.

Les autres fuyaient dans la vallée du
Rhône, poursuivi s, traqués de toutes
parts. Les châteaux de ceux qui avaient
appelé les envahisseurs et qui la veille
encore leur donnaient asile, étaient en
flamme à leur tour comme l'avaient été
les villages. C'est à partir de ce jour
que le Valais, glorieusement affranchi ,
s'incorpora dans la Confédération suisse.

Vers le soir , Sion, sa capitale , était
toute en fête. On y promenait avec une
joie triomphante des chevaux riche-
ment caparaçonnés ,"des armures, des
bannières, toutes les dépouilles des
vaincus. A chaque instan t , de nouvel-
les bandes rentraient, annonçant quel-
que nouveau fait d'arme. C'était par-

tout des feux de joie , des rondes et des
chants d'allégresse.

En quel ques endroits cependant , il y
avait le calme, il y avait le deuil. Parmi
les vainqueurs aussi, on comptait de
nombreuses victimes.

Entre autres, Bartolomeo.
En tombant, il avait dit :
— Je t'ai vengée, ma pauvre femme...

et maintenant je vais te rejoindre !
Puis, au moment de mourir avec une

dernière angoisse dans les yeux :
— Mes enfants? s'était-il écrié. Mes

pauvres petits ?
Fritz , cessant de pleurer , répondit :
— Ne suis-je pas leur frère aîné ?

Tu peux mourir tranquille , père... Ils
seront mes enfants !

Le soir même, aussitôt après avoir
rendu les derniers devoirs à son père ,
il avait voulu partir.

Troussecaille l'accompagnait.
Tel avait été le désir de Villon.
Glissant quelques écus à l'ami Mar-

tin , il lui avait dit :
— Veille à ce que rien ne manque à

ces pauvres orp helins ; place-les chez
quelques-uns de leurs parents. Ensuite
tu viendras me rejoindre.

Fritz aussitôt s'était écrié :
— Avec moi , u'est-ce pas ? La guerre

n 'est pas finie, je veux revenir I
Et Fridolin , lui serrant la main :
— Au revoir , frère , au revoir !
A quelques pas de là, dans une des

ALFRED DOLLEYRES I
H , Epancheurs, 11

Fr. 2 , 3.50, 1.50, 6.50
le kilo

CRIN ANIMAL

PLUMES & ÉDRED0NS
depuis les plus bas prix.

35 cent, le kilo

CRIN D'AFRIQUE
25 cent, le kilo

CRIN VÉGÉTAL

Coutils matelas suisse
extra fort , 1 fr. 40

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

Cretonnes à fleurs pr fourres
le mètre 45 cent.

Tapis de Lits moyens
la pièce 3 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 cm. de large.

Prix unique : 95 cent.

ALFRED DOLLEYRES
11, Epancheurs, 11 j

P H T- I PCR Ç  de différentes gran-
r U  I M U L, Il O deurs, à vendre rue
de l'Industrie 15, rez-de-chaussée. j

M aux de dents, guérison ins-
tantanée par les Gouttes odon-
talgiques.

Dépuratif du printemps. Es-
sence de salsepareille concentrée.
Flacons à 2 fr. et 2 fr . 50.

Anémie, f aiblesse générale,
manque d'appétit. Prenez le
Bitter ferrugineux au quinquina.
Litre: 3 fr. 50; demi litre: 2 fr.

PHARMA CIE A. DONNER
Grand'rue, Ne uchâtel

___ w-___----mjÊ_________ w-_ w-W- W-m-m_w-tm

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

domicilié en Australie, vendra par voie d'enchères publi ques, 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.

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.
(Rabais en prenant par fût) .

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

A
~

vpnflrp un aPPareil *tClllll D douche, moderne
et pratique. S'adresser à M. A. Robert , à
Hauterive.

»€>0-00-0-00€>0€-t-€3-65>-e3Nl<

j A LA VILLE DE NEUCHAT EL {
U 24, RUE DU TEMPLE -NEUF, 24 lji

C) VI LÀ SAISON AVANCÉE (p

Q LIQUIDATION COMPLÈTE A
|,1 Grand rabais sur Mousseline-laine, dessin haute nouveauté. I_j
F Grand rabais sur Robe» et Hautes Nouveautés de la saison. j T
ni Grand rabais sur les Satinettes imprimée- 1, Pékin broché, etc. t*ï
M? Un beau choix de Tissu» pure laine, nuances claires, 100 cm., wJL valant 2 fr. 75, seront soldés à 95 cent, et 1 fr. 255 le mètre. JL

w WmW Occasion unique. 1P9 LJ

|j TDONGÉS FOULARDS, pure soie, dessins haute nouveauté (soie im- 19
j f  ¦•¦ primée, pour costumes riches), valant 4 fr . 80 le mètre, à S fr. 81». M'

1̂ rTITIT^OlV k̂ de E_°bçs» Mousseline laine, Indienne, etc., LI
T v*" U-T vFIll k? avec le plus grand rabais. jT

\u Tailles-blouses et Jersey s, plus de 2000 pièces, depuis 1 fr. 75. uj
I 200 pièces de Colonne et Toile do Vichy, 100 à 120 cm., dessins haute I
|"1 nouveauté , depuis 75 centimes. 1*1
j f  500 Chemises ray ées et blanches, depuis 1 fr. 75. M'
111 Pantalons pour ouvriers , depuis 2 fr. 90. ft |
U| Indienne, Cretonne et Satinette imprimée, bon teint, à 35, 45, 55, 65 ot LJ
JL 75 centimes le mètre. j I
LI Indienne meuble , Cretonne croisée, Crêpe double, depuis 55 centimes, fil

ffk 80 pièces de Shirting renforcé , de Mulhouse, 83 cm ., val . 65 cent, le jft
lâl mètre, vendu à 35 centimes. lîl
T. Cretonne blanche , forte, pour chemises, à 33, 35, 38 et 45 centimes y
|"1 Toile écrue, forte, à 25 cent. ; très forte, à 28, 33 et 35 centimes. |"l
H* Toile fll blanche, 80 cm., depuis 75 centimes. Mf
ff| Toile coton, pour draps de lits , 180 cm., depuis 75 centimes. #K
uj Nappage, 35 qualités et dessins, depuis 95 centimes. i LJ
JL Serviettes, 35 qualités et dessins, depuis 33 centimes. | JL
|,| Torchons ot Linges de toilette fll , depuis 25 centimes. QJ
À_ COUTILS suisses pour matelas et stores, 120, 135 et 150 cm , Àk
UÏ mi-fil , de fr. 0.95, 1.25, 1.45, 1.65 et 1.85. M

m Tapis linoléum, 180 et 92 cm. de larg., depuis 2 fr .90 à 5 fr. 85. fh\u Toiles cirées, 200 pièoes, depuis 1 fr. 25 le mètre. \U
rï Crin vénétal Plume et Duvet , dégr. Pi
Ml U l  Crin animal Tempico Laine p'matel" à lavap\fr .0.75,1.25, V
A l o u '88

? dep-95 o. §5 cts. depuis 95 o. 1.50, 195et 2 65, j us- A
lâl  ̂ I- c'8, qu 'aux p lus fin" quai. Kl

III Couverture de pousset" en peluche-soie, à 5fr. 85 (val. réel1", 9fr . 85) j ff|

Des POTAGES _rWr_ÉrW ^ Ê̂Tmd?"¦ viennent d'arriver chez
et I ?. f ÀTr fM  ¦ Ad. - Louis M E Y R A T,

du COB.OBIMTBJË. * * * \_ %__J______ \) kZàm\ I magasin de l 'Evole.

VENTE D'UN FONDS ' DE COMMERCE
DE DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS

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

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

Neuchâtel , le 8 juin 1892.
Le liquidateur de la faillite de A. Giirtler,

JUVET, notaire,

M A R I B N B A D
Pilules contre l'embonpoint et l'obésité. — Grande efficacité ! Prix :

3 fr. 50 la boîte. — 8e vendent dans toutes les pharmacies. Dépôt à
Neuchâtel : pharmacie A. Dardel.

Dépôt général pour toute la Suisse : P harmacie Hartmann , à Steekborn

Vente de la propriété des Petites-lsles
RIÈRE ROUDRY

Le samedi 18 juin 1892, dès 7'/2 h. du soir, Mm° Louise Verdan-Steinlen expo-
sera en vente, par voie d'enchères publiques, dans l'hôtel du Cheval blanc, à Colom-
bier, les immeubles suivants qu'elle possède sur le territoire de Boudry, savoir :

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

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

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

2° Cadastre art. 2274, Gattolliat , vigne de 710 mètres carrés.
3° > > 2275, Gouguillelles, vi gne 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.Jaoot, à Colombier.

ALFONSO COOPMANS & C1*, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vepte en ,ros. 
11 j ĵj} 

|) ' 
| f  ̂L I E 

***** ** 
m^T°B -

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Casorta , 50 o.

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

Vins de coupage rouges et blanc* de i 3 à _ 4  degrés.
Vins tins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti , Ncbbiolo , Lacryma Christi rouge

et blanc, Kulerùe rouge et blanc, Castol-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsaia,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi) , Vermouth au Barolo (spécialité).

— Oofrnac — Malaga — '
On livre à domicile par 6 litres au moins.. — Tous nos vins so;it analysés par le

laboratoire cantonal . — Les analyses sont à disposition dçs acheteurs.
Lo gérant ,' Georges SfrCSSI.

i ? . ? . ' ' ' J ' 

SAVON CANTHARIDIN V d'a l̂eDr TiPS
(Composé sous le contrôle de M. le Dr SPINDLER)

Ne peut s'obtenir que dans les pharmacies.

Le « SAVON CANTHAEIDI . V. . est le seul cosmétique connu dans la phar-
macie pour obtenir une belle, nouvelle et saine crue des cheveux ; il a
reçu un accueil très favorable dans le monde médical , et est toujours davantage con-
seillé et ordonné par MM. les médecins.

Nous envoyons des cartons contenant deux morceaux , avec mode d'emp loi ,
f ranco, contre 2 marks. — Brochure gratuite.

C. MONDT-BERG, à _Pîoi»-î_liei_____
Fabrique de savons médicinaux.

fl__T A NEUCHATEL, chez M. A. BOURGEOIS, pharmacien. -»e

SMâiH
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles §ÉINET

P , rue des Epancheurs, 8

OCCASION
386 A. vendre deux belles en-

seigne-) en tôle. S'adresser au bureau
d'avis. '*



Si vous consultez votre médecin , il vous dira quo le S

BITTER FERRUGINEUX I
DENNLER B

est le remède le plus apprécié dans l'anémie, pauvreté de sang:, etc. B
Se trouve partout. (M. 7955 Z.) m

principales maisons de la ville, une au-
tre scène se passait, moins lugubre ,
mais beaucoup plus grave.

Sept hommes s'étaient réunis. Une
vive discussion s'agitait entre eux. C'é-
tait Kilian de Dicsbach , frère Starck ,
Hermann Ntcgeli , les quatre compères
du roy, qui n'avaient pas encore dit
leurs noms. Les deux plus jeunes, la
dague en main , montaient la garde au-
près d'une porte entrebâillée. De temps
en temps ils l'ouvraient toute grande ,
afin de leur montrer à tous un prison-
nier qu 'elle contenait , et de leur répé-
ter du geste : Voyez , il ne peut pas
fuir ; il reste toujours là.

Ce prisonnier , c'était un homme d'ar-
rogante et haute mine , au visage pâle ,
encadré dans une barbe noire. Le type
du bel lâtre italien. Nommons-le cle
suite , le comte de Campobasso.

Il allait et venait dans l'étroite cham-
bre, une sorte d'oratoire qui lui servait
de,prison , tantùt  fredonnant un air na-
politain , tantôt passant ses doigts effilés
dans sa magnifique chevelure aux re-
flets bleuâtres.

Lorsque par hasard il arrivait auprès
de la porte se rouvrant tout à coup, on
voyait briller un instant , à la lueur des
torches, qui brûlaient dans la première
pièce, ses grands yeux noirs sous son
sourcil hautain , ses dents blanches au
milieu de son sourire de traître.

(4 suivre.)

INDICATEUR BURKL I
et autres

A LA PAPETERIE

F. BICKEL-HENRIOD

Vins d'AI §érie et d'Italie
Excellents vins de table , rouges et

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

CONFITURES
depuis 55 cent , le demi-kilo

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

On se lave volontiers au moyen de la

CRÈME DE LYS
DE BERGMANN

parce que celle-oi , tout en possédant les
mômes propriétés de purification que le
savon , n'en contient pas trace, et par sa
douceur rend la peau satinée et d'une
blancheur parfaite. — En vente, en pois
do fr . 1.50, eboz R. HEDIGER , coiffeur.

4 ri f in dru à Prix réduit ' UB
JZI uvtiL. l  V y piano à queue.,
très bien conservé. S'adresser chez M.
Jeanneret , dentiste, Terreaux 1.

Pruneaux , à 25 c. le 72 kg.
Pommes pelées , . 45 . >
Confitures , » 50 . »
Abricots sans noyaux , » 90 . »
Pommes évaporées , > 50 » >

An Magasin POBRET-ECUYER

A Vf»n rl î»a un magnifi que burin-
VCI1U1 C fi XQ ) a]|an t à la roue,

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

A. DOLLEYRES
Costumes de bains

Linges éponge pour bains

A. DOLLEYRES

Ù NOUVEAU ET GRAJN D CHOIX Ù

{CORSAGES BLOUSES!
X 11 , Epancheurs ALrKtlJ _JULLt l _L_j O Épanchenrs , H X

m Corsages Blouses percale, 1 f>0 f l l
Jjj Corsages Blouses Mulhouse, 2 90 JJJ
&l Corsages Blouses fantaisie, 3 90 A
X Corsages Blouses satin, 5 — 

^f l l  Corsages Blouses vélos, S îSO fh
X Corsages Blouses Lawn-Tennis, 5 SO T
ÇJ Corsages Blouses crépon crème, 5 SO ÇJ
m Corsages Blouses crépon à fleurs, S SO m
V Corsages Blouses deuil et mi-deuil. x

jjj U , Épanchenrs À. DOLLEYRES Epancheurs , U Q

j GLACIÈR ES ÉCON OMI QUES j
S PULVÉRISATEURS S
X nouveaux modèles. JL

Of  i \T/^ T7C T \ 13 V ^ i
et interrupteur , pour le o

A JL/ii iil \__ JC-0 J /xX JL 
^ 

traitement de la Cochylis, m

A TO1B1B8E8 â mmn 0

Ç A l 'Agence agricole J.-R. GARRA UX f̂
Q SC3, IF'etu.toouLrg <ii__ Grét ,'23 (j)

Cave de C.-A. PÉRILLARD |
j||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. Jules
PANIER, rue du Seyon.

il©ï©iiTTl
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.

CA VE POPULAIRE
J. -H. SCHLDP

Industrie u° SO, Neuchâtel

GROS & DÉTAIL.

VENTE A L'EMPORTÉ :

Excellents vins de table
BLANCS et ROUGES

depuis 45 à 6© cent, le litre.
Vin blanc 1891, en bouteilles , sur lies,,

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

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

Entrée libre aux amateur..
Échantillons à disposition.

Assortiments par paniers livrés franco1
domicile.

50 VISITES
A MOITIÉ PRIX

A. OOLÎEÏRES
11, EPANCHEURS , 11

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter du foin vieux ,

grossier, lre qualité , pour chevaux. —
Adresser les offres à C. A.-Borel , Ser-
rières.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer présentement un joli logement
neuf , de 4 chambres , cuisine et dépen-
dances, rue du Château 8, 2me étage.
S'adr. au 3me étage.

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

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 et
gaz. Le bureau de ce journal indi quera.

197 A remettre, au centre de la ville ,
pour la Saint-Jean , un logement de six
chambres , cuisine, chambre de bonne et
dépendances. S'adresser au bureau de oe
journal.

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

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, 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
Guyot , Môle n° 1.

Pour une cause imprévue , à louer, de
suite ou pour St-Jean , un logemen t do
quatre chambres et dépendances. S'adr.
Tertre 18, au magasin.

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

Un jeune homme possédant de bonnes
connaissances dans la branche chapeaux
de paille et de feutre, demande à repré-
senter une fabri que de chapeaux de
paille. Eventuellement, il se chargerait
aussi de la direction du travail. Prière
d'adresser les offres au bureau d'annon-
ces H. Blom, à Berne, sous chiffre
L. K. 2932.

ON ©Miiiii
pour une fille de famille respectable, sa-
chant l'allemand et l'anglais, une place
comme volontaire dans un bon magasin
de la Suisse française. Offres sous F. 2456,
à Rodolph e Mosse, Zurich. (M 2412c)

Un étudiant en théologie, de Berne,
sérieux et comme il faut, désire trouver
pour les mois d'août, septembre et oc-
tobre , une place de précepteur dans la
Suisse française. S'adr. à Mme Barrelet-
de Pury, Collég iale 3, Neuchâtel.

Une jeune demoiselle du Hanovre dé-
sire entrer le 1er juillet dans une famille
ou dans un pensionnat, afin de se perfec-
tionner dans le français tout en ensei-
gnant l'allemand. S'adr. à Mme Barrelet-
de Pury, Collégiale 3, Neuchâtel.

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

étage.
Un jeune homme* Suisse allemand,

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

Un jeune homme, bien recommandé et
iotelligent, cherche à se placer, soit dans
une maison de commerce comme com-
missionnaire, ou dans une maison parti-
culière comme domestique. S'adresser au
plus tôt , sous les initiales H. E., poste
restante Marin , près 'Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu , dimanche après raidi, dans le
quartier de l'Evole , une montre d 'homme ,
en or, avec armoiries, accompagnée de
deux^ « bierzi pfel - d'étudiant aux cou-
leurs bleu et blanc et portant le nom du
propriétaire. Rapporter lo tout, contre
récompense, au Faubourg do l'Hô pital 43.

412 Perdu en ville ces jours derniers ,
ou oublié dans un magasin, un bracelet
en jais et une broche en or aveo onyx et
photograp hie, envelopp és dans un pap ier.
Prière de les remettre au bureau de cette
feuille, contre récompense.

AVIS DIVERS

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE NBUGUÂTELOISE
IN-D_.PENDA.TE DE L'!ÉTW

- *>$)
Mercredi 15 juin , à 10 h. du malin

à la Collégiale

SERVICE DE CONSÉCRATION
de deux candidats an saint ministère.

Le culte sera annoncé par ' le son de la
cloche.

Les bureaux de l'Étude
LOUIS AMIET; avocat; sont
transférés rue de l'Hôpital 18,
an 1er étage.

La représentation du
JUSTICIER , annoncée
pour vendredi 17, n'aura
pas lieu. 

Le m Henri de MONT-
MOLLIN, Évole 5, est ab-
sent.

GARDE-MALPS, MASSEUSE
Urne de GRUFFY , garde malade», rue

du Parc 85, 2tae étage, Chaux-de-Fonds ,
ayant fait de bonnes études à Gronève
pour les maladies i des dames , demande
dés malades en pension ': prend des cou-
ches. — Nombreuses références de dames
soignées à la Chaux de-Fonds. — Soins
dévoués." LEPS W ZITHËF

Une demoiselle , très recommandable,
s'oSre pour donner des leçons de zither
à des conditions favorables.

Pour renHe ignemen s, s'adresser au
Bazar neuchâtelois, à Neuohâtel.

CHAMBRES A LOUER

A louer deux chambres non meublées.
S'adresser Ecluse 25. 

Chambre à louer pour un monsieur .
Saint-Nicolas n° 10. 

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

Pf_ l_ l»  l'AtP au Val-de-Rnse,
MZ Ulll 1 C-IC une ou deux cham-
bres, meublées ou non meublées, avec
cuisine et dépendances. S'adr. à Emile
Staudte, maréchal , à Boudevilliers.
gmmmmf ^aama^m ^mmamm ĵ ^maÊ ^^m f̂ aÊÊ^m ^^mmmmÊa ^mmmama

LOCATIONS DIVERSES

A louer pour Saint-Jean un local pour
entrep ôt. S'adresser Evole 8.

ON DEMANDE A LOUER

Un étudiant demande à louer une
chambre meublée, au centre de la ville,
pour le 20 juin. Adresser les offres par
écrit à A. B. 1892, poste restante, Neu-
châtel.

On demande à louer , pendant la belle
saison , 3 chambres et cuisine non mou •
blées, avec jardin , siluées au-dessus de
la ville. Adresser les offres au bureau de
la Feuille sous les initiales R. E. 410.

OFFRES DE SERVICES

511 Une femme de chambre, Alle-
mande, qui a appris la profession de tail-
leuse, cherche à se placer avec occasion
d'apprendre le français. Elle sait servir

table , connaît les autres travaux de
maison et spécialement la coupe. Le bu-
reau du journal indiquera .

Une Badoise, au courant de tous les
travaux d'un ménage et possédant de
bons certificats , cherche une place pour
la fin de juin. S'adr. au Faubourg du
Crêt 4. , "'

Une Allemande de 18 ans, forte ot
portée de bonne volonté, cherche à se
placer comme aide de ménage. S'adresser
rue des Moulins 51, 1er étage.

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

390 Une Zuricoise , connaissant à fond
l'état de tailleuse pour dames, se char-
geant en outre du repassage, cherche
daus une bonne famille une p lace en rap-
port avec ses capacités. Le bureau du
journal indiquera.

401 Uno cuisinière, bien recommander ,
désire se placer tout de suite ; à défauts
comme remplaçante. S'adres. au bureau
de la Feuille.

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

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

400 Une bonne cuisinière cherche une
place pour le 24 juin ou le 1er juillet.
S'adr. au bureau du journal.

407 Une jeune fille ayant déjà du ser-
vice aimerait se placer dans un petit
ménage soigné pour faire tout le service,
ou comme femme de chambre. S'adr. au
bureau de la Feuille d'avis.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour aider dans le mé-

nage, une jeune fille allemande désirant
apprendre le français. S'adresser rue du
Temple-Neuf 9, au 1er étage.

Une 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 même, si l'on est
satisfait, un petit salaire mensuel. S'adr .
pour renseignements à Alphonse Dubois ,
a Auvernier .

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

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

OFFRES &. DEMANDES D'EMPLOI

JEUNE DEMOISELLE
de bonne maison et de manières distin-
guées , sera reçue dans une bonne famille
de Graz , pour l'exercice de la langue
française aveo des enfants ayant déjà
parfaitement la connaissance de la lan-
gue. Ofires avec photograp hie seront
transmises sons chiffre N 2868 par Ror
dolphe Mosse, Vienne (Autriche ").

(Acto 1189/6 W)

?OGGQGOOOeGOGI i

S Représentant actif o
Y et sérieux est demandé pour place- Jjj
Q ment du vin Bagnols St Jean ; mar- Q
A que sans concurrence. Bonne re- m
X mise. Références exigées. On en ï ,
Jjj confierait le dépôt à une personne T
(3 solvable. S'adresser à M. Schmutz, Q
n dépôt central , Grand'rue 61, à Q
X Berne. (B. 2935) 1
m^ ĵ r^£r^£^£ f̂ r^À &^£ ?Tm-__ 7i_ -_tr *._m7Tï.£^amt_



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Des inondations se sont produites
dans l'île de Cuba, à Matanzas, Bâta
bano, Guines, Aguacate, Guara, etc., à
la suite de pluies et de tempêtes.

La garde civile et la troupe ont porté
secours aux habitants de Matanzas où
les maisons sont envahies par dix pieds
d'eau.

Les dégâts sont considérables. Des
milliers de sacs de sucre sont fondus.
Beaucoup de murs sont écroulés et de
nombreuses barques sont coulées. Quatre
personnes ont été noyées.

— Le grand-prix de Paris a été couru
dimanche à l'hippodrome de Longohamp.
Aucun cheval étranger n'ayant été ins-
crit, il a naturellement été gagné par une
écurie française Comme il arrive parfois,
les favoris, qui appartenaient au baron
Schickler , ont été battu par Rueil, à M.
Edmond Blanc; le cheval gagnant de
l'an passé, Clamart, sortait de la même
écurie. Le premier prix s'est monté à
251,000 francs.

Les plus brillantes toilettes se voyaient
autour de la piste; il semblerait que les
robes de nuance claire, aux raies plutôt
larges, seront en grande faveur pour la
saison.

M. et M°" Carnot assistaient à la
course. Au retour et au moment où pas-
sait le landau présidentiel, un sportsman,
qu'on dit être un rédacteur de l'Intran-
sigeant, placé au milieu d'un groupe de
jeunes gens, s'écria, en montrant du doigt
M. Carnot : < Ne saluez pas cet homme,
c'est uu couard 1 > Quelques cris et quel-
ques bousculades se sont produits. La
foule voulait faire un mauvais parti à
l'insulteur, qui a été arrêté, ainsi que
quelques-uns de ses camarades , conduit
au poste, puis relâché après un interro-
gatoire sommaire.

— On annonce officiellement que le roi
de Suède et de Norvège arrivera à Berlin
lundi soir, à huit heures.

— Les journaux du Caucase rectifient
la nouvelle qu 'ils ont donnée, il y a envi-
ron quinze jo urs, d'un aérolithe qui serait
tombé dans la mer Caspienne, près d'A p-
ohéron. On vient de constater que le
rocher ou p lutôt l'îlot découvert en cet
endroit provient d'une érupt ion volcani-
que sous-marine qui s'est produite daus
la nuit du 1"/13 mai. A cinq verstes à
l'Est de la nouvelle île ŝ est produit en
mer un tournant d'eau en forme d'enton-
noir, d'une largeur de deux archines
(1 m. 50) et d'une profondeur de quinze
sagènes (32 mètres).

— Les nouvelles de Calahorra (Vieille-
Castille) sont toujours graves. L'agita-
tion causée par le transfert de l'évêque
dans une autre résidence ne se calme
pas et, malgré la proclamation de la loi
martiale, les désordres continuent. Des
pierres ont été lancées à l'évêque.

Les chanoines ont été obligés de fuir
sous des déguisements. Ils se sont réfu -
giés à Saragosse. Les perturbateurs ont
tenté de faire dérailler lo train dans
lequel étaient les fugitifs. De nombreuses
arrestations ont été opérées. Des troupes
ont été envoyées de Burgos à Calahorra .

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, le 13 juin.
Parmi les œuvres achetées par la Con-

fédération au Salon se trouvent les sui-
vantes : paysages de MM. Auguste de
Beaumont , Gustave de Beaumont, Cas-
tres (Un défilé dans le Jura) ; tableaux
de MUt Blanche Berthoud , Neuchâtel
(Glaïeuls), Jules Renevier , Lausanne
(Florentine) ; aquarelles de MM. Vullie-
min , Paul Bouvier , et de M1" Berthe
Bouvier ; eaux-fortes de M. E. van Muy-
den; scul ptures de MM. Iguel et Landry
(bas-relief bronze). Le montant total des
achats s'élève à la somme de 54,000 fr.

Parmi les noms de peintres neuchâte-
lois, nous relevons encore ceux de MM.
Ed. de Pury, Ed . Kaiser et Eug. Girar-
det, dont la Confédération a acheté ues
tableaux. Le résultat est flatteur pour le
canton de Neuohâtel.

Madrid, 13 juin.
Les représentants de la classe ouvrière

de toute la province arrivent à Barcelone
pour décider une grève générale qui
éclatera probablement mardi. Les autori-
tés de Barcelone et surtout le capitaine
général font de grands efforts pour ame-
ner la conciliation entre les patrons et
les ouvriers. Les ouvriers consentiraient à
reprendre le travail si les patrons con-
sentaient à reprendre tous les grévistes ;
mais los patrons refusent.

— Un violent ouragan s'est abattu sur
le village de Marino, district d'Orino. La
foudre est tombée dans l'église; elle a tué
huit grandes personnes et un enfant et en
a blessé plusieurs autres.

Monsieur MANZETTI
Créateur de l'Ethéropathie

se trouvera à Neuchâtel, Jeudi 16 courant, consultations de 9 h. m. à 3 h. du soir
Grand Hôtel du _Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. P. Verdan, Bazar neuchâtelois.
______ _______H-__H_i I

f ûpAnc & _.rix modique, dans les
JUCy-UJ-I», différentes branches, en
vue des examens. Adresse : A. Monnard ,
prof., Pares 4, en ville.

Une bonne couturière se recommande
pour la confection de vêtements de gar-
çons, j eunes gens, lingerie, etc. S'adr.
chez Mlle Routier, modiste, Saint-Biaise.

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, 1" étage.

Ordre du jour :
Course militaire des cinq Sections du

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

II. 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
qn'il puisse être pris note de leur inscrip-
tion.

Le Comité.

Cercle National
La cotisation du 1" semestre 1892

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

Le Oaiasier.

HOTEL DE LA CROIX BLANCHE
\0111\M-UI.

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 NICOLIN.

BTAT - CIVIL
^

MJBUCHATBL
Promesses de mariages.

""Frédéric-Guillaume Baumgartner, potier,
Bâloifi , domicilié à Bâle, et Anna Schott,
Bernoise, domiciliée à Neuchâtel.

Frôdéric-Gottlieb Vogel, manœuvre, Fri-
bourgeois, et Auna-Maria Ummel, tail-
leuse, Bernoise ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Naissances.
11. Jeanne-Gabrielle, & Jules-Adrien

Borel, commis-banquier, et à Jeanne-Marie
née Fehrlin.

13. Marie - Louise, à Emile Schreyer,
menoeavre, et à Marie née Utinger.

Décès.
9. Philippe-Henri Jeanneret, horloger,

du Locle, né le 17 juillet 1850.

Contre la faiblesse, la lassitude et
les crampes d'estomac ;

rien de meilleur que la cure du véritable
Cognac ferrugineux Golliez ; plus de
20,000| attestations et lettres de remer-
ciements en 18 ans de succès constant.

Exiger la marque des deux palmiers.
Dépôt général: pharmacie Golliez, Morat.
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes
les pharmacies et bonnes drogueries.

O •O M. le Dr Burkhalter, à Thoune, •
j [ écrit: <J 'ai employé I'HéMATOGèNE S
( | du D* Hommel aveo un succès sur- »
< i prenant dans le cas d'une petite fille •
! [ âgée d'un an et atteinte de rhachi- 9
i » tisme et de scrorulose d'intensité «
< » moyenne. > •
! t Prix par flacon : 3 Fr. 25. Dépote $( » dans toutes les pharmacies. •

Assemblée fédérale
Berne, le 11 juin.

CONSSIL NATIONAL . — Le principal
objet à l'ordre du jour , est la motion Joss
sur le rachat des chemins de fer.  M. Curti
fait remarquer qu'un objet de cette

importance ne peut être traité devant
des bancs vides. M. Scheuchzer avertit
que, si on veut continuer, il demandera
la constatation de la présence des mem-
bres. Le Conseil décide cependant d'en-
tendre M. Joss. M. Scheuchzer demande
alors l'appel nominal . Ceux dont l'absence
est constatée perdent leurs j etons de pré-
sence du samedi et du dimanche. L'appel
nominal donne 71 députés présents. Or,
le Conseil se compose do 147 membres,
et la majorité absolue est exigée pour
qu'il puisse délibérer valablement. Le
président se voit dans l'obligation de lover
la séance. Il est 10 h. 45.

CoNSBir. DES ETATS. — Le Conseil a
nommé les commissions permanentes.
M. Robert fait partie de celle des alcools.

Le Conseil fédéral. — Le Conseil ayant
adressé à 8. M. l'empereur d'Autriche
et roi de Hongrie un télégramme de féli-
citations à l'occasion des fêtes du couron-
nemen t, l'empereur a répondu en ces
termes :

< Vivement touché de l'attention témoi-
gnée par les félicitations que le Conseil
fédéral a bien voulu m'adresser à l'occa-
sion du 25' anniversaire de mon couron-
nement comme roi de Hongrie, j e prie le
président d'exprimer au Conseil fédéral
toute ma reconnaissance, ainsi que les
vœux les plus sincères que je ne cesse
de faire pour le bonheur et la prospérité
de la Suisse. »

FBANçOIS-JOSEPH.

Ecole polytechnique. — En remp lace-
ment de M. le Dr Frobenius, démission-
naire, M. le Dr Adolphe Hurwitz , de
Hildesheim (Hanovre), actuellement pro-
fesseur extraordinaire à l'Université de
Kônigsberg (Prusse) , a été nommé pro-
fesseur de mathématiques supérieures à
l'Ecole polytechnique.

Traité de commerce. — Le traité aveo
l'Italie pourra entrer en vigueur sitôt
qu'il aura été ratifié par le Sénat italien
et le Conseil des Etats suisse. On espère
que oe sera la semaine prochaine.

On confirme que le Conseil fédéral a
fait demander à Paris une prompte ré-
ponse. Le Conseil fédéral veut partager
aveo l'Assemblée fédérale la responsabi-
lité des décisions à prendre.

Jura-Simplon. — Il n'est pas exact
que l'avocat Eichenberger, du conten-
tieux du Jura-Simp lon , qui vient d'être
arrêté à Berne, ait été, à Bienne, le suc-
cesseur de M. Marti dans l'étude d'avo-
cat que celui-ci avait avant d'être direc-
teur du Jura-Berne.

Landsturm. — On prête au départe-
ment militaire l'intention d'armer aussi
du fusil petit calibre, modèle 1889, les
plus jeunes classes du landsturm.

BALE-VIIXE . — Aujourd'hui , mardi , on
célèbre l'anniversaire de l'horrible catas-
trophe de Mœnohenstein qui , l'an passé,
causa la mort d'une centaine de person-
nes. Une cérémonie religieuse aura lieu
à la cathédrale de Bâle.

LUCERNE. — Les comptes de la ville
de Lucerne pour 1891 bouclent par
843,050 fr. 36 en recettes et 779,333 fr.
27 cent, en dépenses, laissant ainsi un
boni de 63,717 fr . 09.

— Un grave sinistre est survenu dans
la nuit du 8 au 9 juin , à minuit et demi,
à Adelwyl, près do Neuenkiroh. Les
flammes ont dévoré un vaste bâtiment
servant de grange et d'écurie et apparte-
nant aux frères Vogel. Dix-sept pièoes
de gros et de menu bétail ont péri
asphyxiées. On n'a pu sauver qu'un
boeuf et deux vaches. Un citoyen coura-
geux , le garde-voie Senn , qui cherchait
à faire sortir ie bétail de l'écurie, a été
gravement brûlé.

GLARIS. — Les autorités viennent de
confisquer un canot appartenant à un
batelier du lao du Klônthal près de
Glaris. Lors d'une course récente faite
sur le lao, les promeneurs qui se trou-
vaient dans cette embarcation s'aperçu -
rent qu'elle faisait eau de toutes parts , et
elles durent s'emp loyer énergiquement
au puisage pour éviter de couler à fond.
La police a l'intention de faire une ins-
pection de toits les bateaux employés sur
le lao du Klônthal.

SAINT-GALL. — Un porteur d'eau de
Saint-Gall, nommé Wollenweider, est
mort l'autre jou r. Toute la ville le con-
naissait, et il passait pour un pauvre
diable gagnant péniblement sa vie à
approvisionner d'eau les ménages bour-
geois. Aussi la surprise a été grande
quand on a officiellement constaté que le
bonhomme laissait une fortune de 70,000
francs. Vollenweider lègue en grande
partie sa fortune à quelques-unes des
p lus pauvres familles de la ville, à celles
qui, malgré leur indigence, offraient cor-

dialement au porteur d'eau un rafraîchis-
sement en été et quelque boisson chaude
en hiver.

TESSIN. — Un bûcheron du nom de
Galeazzi, domicilié à Sessa, avait été
mordu par un chien en février passé,
pendant les fêtes du Carnaval. Il avait
fait cautériser la p laie ct il ne s'en était
plus occup é dès lors.

Dans la nuit du 4 au 5 ju in , il fut pris
soudain d'un malaise et il crut apaiser
les douleurs en allant , suivant son habi-
tude, prendre d'abondantes ablutions à
la fontaine du village. Mais il éprouva
pour l'eau une répulsion insurmontable,
et le pauvre homme comprit alors qu 'il
était atteint d'hydrophobie. Galeazzi pré-
vint les autorités, qui firent venir aussitôt
plusieurs médecins. Mais il était trop
tard . Dans la nuit du 5 au 6 juin , l'état
du malheureux emp ira à un tel point
qu 'il demanda lui-même qu 'on l'attachât
sur son lit. Galleazzi souffrait horrible-
ment et sa gorge laissait échapper des
plaintes déchirantes. Enfin , vers le matin ,
la mort vint heureusement le délivrer.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Justices de paix. — Au Locle, M.
Evard a été nommé par 1,134 voix con-
tre 471 à M. Ulrich , grutléen. Les asses-
seurs sont MM. Jeanneret, grutléen et
Sandoz, libéral.

A la Sagne, M. Matthey-Prévôt a élé
élu juge de paix et MM. Perret et Jaquet-
Peter, assesseurs.

Pour le cei cle de Môtiers, MM. Grand-
jean , Bobillier et Vaucher, et pour le
Val-de-Ruz, MM. F. Soguel , Debély et
Maumary sont réélus.

Dans les autres collèges du canton , les
anciens titulaires ont été réélus.

Club alpin suisse. — Les clubistes
romands au nombre de 150 ont accomp li
à la satisfaction de tous les partici pants
leur course à Biaufond , au Moulin de la
Mort et à Maison-Monsieur. Au retour à
la Chaux-de-Fonds, brillant banquet à
Bel-Air.

CUAUX -DE-FONDS. — Pendant la nuit
de dimanche à lundi , des malfaiteurs pé
nétrant dans l'enclos des chevreuils au
Bois du Petit-Château , ont saigné une
petite chèvre et l'ont emportée.

— Pendant l'orage de lundi matin, la
foudre est tombée sur la ferme de
Peluz, près la derrière , et cette maison ,
ainsi que celle attenante , ont brûlé com-
plètement. On a réussi à sauver le bétail.

CHRONIQUE LOCALE

Musée de peinture. — Nous sommes
toujours heureux de constater l'intérêt
qu 'insp ire à de généreux donateurs notre
galerie de tableaux, et dont de nouvelles
preuves viennent d'être données.

Une des p lus grandes œuvres de fou
Auguste Veillon , une des plus belles
aussi, Près la Speeeia , a été offerte au
Musée par M. le Dr E. Veillon , de
Genève. C'est uno marine d'une facture
aisée et souple, et d'un savant coloris.

Un autre ami de notre Musée, un
mort , hélas ! n'avait pu disposer par
écrit de tout ce qu 'il voulait donner,
mais quel qu 'un a soigneusement pris
note des intentions de Léon Berthoud , et
c'est ainsi que de nombreuses toiles de
lui ou d'autres peintres orneront nos
salles. C'est d'abord Le lac Léman et les
Alpes vaudoises vues de Saint-Sap horin,
par Bocion ; Environs de Rome, par C.
Colemau; Pochade, de Corot ; Convoi de
chevaux traversant la Theiss, de Jaoot-
Guillarmod ; La Diae, ruisseau à la
Lance, près Concise, et la Cascatella
Grande, ^ Tivoli , de Maximilien de Meu-
ron; Le pont du Gard , par A. de Molins ;
Portrait d'une dame, par R'card ; l'ortra il
de Léon Berthoud (cette œuvre a fi guré
à l'Exposition qui vient d'avoir lieu);
deux autres toiles de Ricard ; Saint-
Sébastien , Académie, et Deux anges ,
d'après le Titien; Fileuse italienne, par
Léopold Robert ; Cavalier italien, pur
J.-N. Rauch

Puis , de Berthoud lui-même: Bords de
l 'Anio, l 'Eiger, étude do sa jeunes se, et
trois autres études : Fontarabie, Lac des
Quatre-Cantons. Taureau. Enfin , une
série do dessins , entre autres les Casca
telles de Tivoli (fusain), Aqua Paula,
Vaumarcus, Rochers au bord du lac, ot
divers croquis tirés des albums do poche
de l'artiste.

Enfin , uu anonyme a donné cotte
Etude du Mont -Cervin que les visiteurs
de l'exposition Léon Berthoud ont admi-
rée.

Gymnastique. — La course que les
gymnastes de Neuohâtel ont faite diman-
che aveo ceux de Serrières, a été favo -
risée par un beau soleil, dont une pluie

matinale a tempéré l'ardeur. Le tour de
Moron s'est effectué dans d'excellentes
conditions , aveo un entrain auquel n'ont
pas peu contribué les trois tambours,
dont les marches, battues avec vigueur ,
jetaient leurs notes sèches aux échos
voisins. Après le repas, très animé et
pris au Saut-du-Doubs , des bateaux ont
transporté aux Brenets les promeneurs,
qui , ayant ensuite visité le Locle et la
Chaux-de-Fonds, sont rentrés à Neuohâ-
tel à 9 heures.

Exposition Léon Berthoud. — Nous
rendons nos lecteurs attentifs à l'an-
nonce de l'exposition et de la vente des
éludes et dessins de M. Léon Berthoud ,
en ajoutant que cette exposition contient
un grand sombre d'études qui n'ont pas
figuré à celle des œuvres de notre re-
gretté compatriote.

La Coudre , le 14 juin.
Monsieur le rédacteur,

M'accorderiez-vous uue petite plaoe
dans les colonnes de votre estimable
jou rnal , pour attirer l'attention du pu-
blic sur l'utilité du téléphone qui je crois
est maintenant incontestable. Le moment
ne serait-il donc pas venu que les auto-
rités locales, voire même cantonales,
s'occupent de faire relier tous les villages
par cet appareil rendant de si grands
servicen .

Agréez , etc.
Un villageois.

CORRESPONDANCES

AVIS TARDIFS

413 Perdu dimanche, du Mail à la gare
en passant par le bord du lao, un porte-
monnaie en cuir brun. Prière de le rap-
porter , contre récompense, au bureau de
la feuille d'avis.

La Commission scolaire de Neuchâtel
met au concours les postes suivants :

1° Instituteur d'une 4°" classe de garçons, traitement fr. 2000 ;
2« > > 3m, » > >  > >  2000 ;
3° Institutrice > 5" » > filles , > > 1200 ;
4* Professeur de français , d'histoire et d'instruction civique dans les classes

secondaires de garçons. Le titulaire aura 23 leçons par semaine et devra , en dehors
de ses leçons, s'occuper du maintien de la discipline dans ces classes.

Traitement : fr. 2760. Le nombre des leçons pourra être augmenté.
5° Directeur des écoles primaires. Le titulaire devra tout son temps à ses fonc-

tions qui sont déterminées par le règlement de la Commission scolaire. Traitement :
fr. 4000.

Les jours des examens, s'il y a lieu, seront fixés plus tard.
L'entrée en fonctions de ces cinq titulaires aura lieu lundi 22 août.
Adresser les offres de services aveo pièoes à l'appui , jusqu 'au 30 juin , à M. Bar-

bezat, directeur des écoles communales, et en aviser le secrétariat du Département
de l'Instruction publique.

Neuohâtel, le 11 juin 1892.
La Commission scolaire.

Bourse de Genève, du 13 juin 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 103.75 3Vs fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3<>/0 id.ch.de f. — .—

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 102.—
N-E Suis anc. -- .— 8.-0. 1878,4% 516.7s
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse —.—Union-S. anc. — .— N .-E. Suis. 4% 518.50
Banque fédèr. — .— Lomb.anc._ °/o 316.—
Unionûn.geii. — .— Mérid.ital._ °/0 294.50
farts de Setif. — .— Douan.ott.5»/0 — .—
Alpines . . . .  —.— Prior.otto.4% 433.—

Changes à Genève Arfl»nt nn au uto

,S_f irSfE HambTu. î&g
EoXes: : S/4 ffifc, Francfort ""-60
Allemagne 123.60 123.70 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 13 juin 1892
(Conn de clôture)

3% Français . 99.82 Crédit foncier 1142.50
Ext. Esp. 4% 67.75 Comptoir nat. 515.—
Hongr. or 4% 95.75 Bq. de Paris . 672.50
Italien 5% . . 93.25 Créd. lyonnais 788.75
Portugais 3% 25.12 Mobilier fran . 178.75
Rus. Orien 5% 70. — J. Mobil, esp. 87.50
Turc 4% . . . 20.62 Banq. ottom. . 598.12
Egy. unif. 4"/„ 491.25 Chem.Autrich. 663.75

Actions Ch. Lombards 226.25
Suez 2797.50 Ch. Méridien. 660.—
ïtio-Tinto . . . 431.25 Ch. Nord-Esp. 185.—
Bq. de France 4160.— Ch. Saragosse 226.25


