
PUBLICATIONS COMMUNALES

Ensuite d'une circulaire du Déparle-
ment de l'Industrie et de l'Agriculture ,
le Conseil oommunal invite MM. les pro-
priétaires de vignes — qui ne l'au-
raient pas enoore 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 Neuchâtel
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— Par jugement en date du 5 avril
1892, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Françoise
Matthey - Guenet , née Gilles, tailleute ,
domiciliée à Peseux, et Matthey-Guenet ,
Charles - Alfred , maréchal , domicilié à
Cormondreche.

— Par jugement en date du 9 mars
1892, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Marie-Lina
Monard née Leuba, et Mon.ird, Emile ,
menuisier , les deux domiciliés à Neu-
châtel.

— Par jugement en date du 4 mai 1892,
le tribunal cantonal a prononcé la rupture
par le divorce des liens matrimoniaux
qui unissent les époux Louise-Adélaïde
Beck née Criblez , tailleuse, domiciliée à
la Chaux-de-Fonds , et Beck, Charles-
Alexandre, monteur de boîtes, actuelle-
ment sans domicile connu .

Extrait de la Feuille officielle

Commune de Neuchâtel
PAIEMENT

DE LA

Contribution d'Assurance ûes Bâtiments
Les propriétaires des bâtiments situés

dans la circonscri p tion communale de
Neuchâtel , Bont invités à payer leur con-
tribution d'assurance pour l'année finis-
sant au 30 avril 1892, au bureau du Se-
crétariat communal, 1°' étage
de l'Hôtel-de-Ville, de 9 heures du
matin à midi et de 2 à 5^ieures du soir ,
du 13 au 15 juin coupant.

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.

COMME DE roCHATEL

DÉFENSE
La Direction soussignée rappelle l'in-

terdiction qui existe pour les Toitures,
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

Propriété à vendre
à NEUCHATEL

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

La préférence sera donnée pour le
bloc.

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

Neuchâtel , le 8 juin 1892.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
et Gorgier

Le samedi 18 juin 1892, dès 6 heures
du soir , l'Hoirie Maret exposera en vente
par vo e d'enchères publiques , dnns 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 p leine
valeur.

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

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

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

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

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

m1 (environ '/„ pose) Art. 767 du ca-
dastre.

Pour renseignements, s'adresser au*
notaires Baillot, à Boudry, ou Roulet , à
Neuchâlel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 fou 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

"TIM^REê™
de F1 CHABLE , à Bôle (Neuchâtel)

ancienne maison
A. Maraux, fondée en 1862

Vinaigre de vin blanc.
"Vinai gre de vin rouge.

J A vendre d'ocoasion

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

LAITERIE IES FMWS
15, Rne Saint-Maurice, 15

FROMAGE sras aSéesl. Côte "
» Gorgonzola , persillé

italien.
> Roquefort , persillé

français.
» Brie et Petits-Brie.
_¦ Munster.
» Limbourg.
> Tête de Moine, par

3 kilos.
» Servettes,à30o. pièc*.
» Bondons suisse , à

25 centimes pièce.

A vendre deux bonnes chèvres. Saint
Nicolas n" 6.

BIJOUTERIE H T? ', k
HORLOGERIE Ancienne Maison .

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Bean choii dans ton» les genres Fondée m 1833

^L. JOBÎN
Successeur

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL
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KulletiH météorologique — JUIN

Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 li.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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OTVEAB OC LAO :
Du 14 juin (1 h. du m.) : 429 m. 780
Du 15 » *29 m. 780

Température dn lnc : 15"

AU CTRAND-RUAU , r^S:
on trouvera tous les jours des petits
haricots du pays, ainsi que des
cornichons frais, à un prix raison-
nable, et de beaux plants de poi-
vrons, gros oarrés d'Amérique.

OCCASION
A vendre p lusieurs bois de lits aveo

sommiers, usagés ; canapé, commode,
lavabos, table à ouvrage, chaises, etc. ;
le tout à des conditions avantageuses.

S'adresser, jusqu'au 20 courant , au
Placard n° 4, 2me étage, au-dessus de
l'entre-sol , de 3 à 5 heures de l'après-
midi.

AVIS
Le dessert le plus économique

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

BISCOTiS MTTMEY
En vente à la fabrique

19, Rue des Moulins, 19

Le Concentré

donne une saveur exquise h tous les po-
tages. En vente, en flacons depuis 90 cts.,
chez M"" SŒURS BAUD , rue du Trésor.

12, RUE DE L'HOPITAL , 12

A. SCHMID - LINIGER
3000 BANDAGES HERNIAIRES

de sa propre fabrication
garantis, pour tout âge et pour toutes les infirmités.

CHOIX IMMENSE
de Coussins en caoutchouc pour malades, Coussins pou r voyage,
Vessies à glace, Cruches à eau chaude, Bas et Bandes élasti-
ques pr varices, Ceintures-ventrières j )v grossesse, Ceintures
en flanelle (Bretell es américaines pr se tenir droit), Poires et
Seringues, Appareils à inhalation, Instruments de chi-
rurgie ; Tuya ux en caoutchouc anglais, de toutes les dimen-
sions. Plus de 50 modèles d'Irriga teurs et Clyso-pompes,

à des PRIX TRèS MODéRéS.

TOILES IMPERMEABLES POUR LITS
Tous les articles sur commande, ainsi que les réparations, seront

exécutés promptement et soigneusement.
mm̂ mm—i^,^Ha

\m_m_w_m_m_\_m\-_-_m__\

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



APPRENTISSAGES

Uue jeune fi l le  in te l l igente  voudrai t
entrer en appren t issage chez non bonne
tailleuse pour dames de la Suisso ro-
mande , pour se perfectionner aussi dans
le français S'adresser à M. F. Triib , fa-
bricant de parap luies , à Rorschach.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu , mardi matin , entre l'Acadé-
mie et le Collège latin , un bierzip fel ,
couleurs rouge, blanc et noir. Prière de
le rapporter , contre récompense, au Fau-
bourg du Crêt n° 10.

Perdu lundi , à 6 heures du soir, entre
la Place du Marché et le débarcadère du
bateau à vapeur , près Bellevue, un mé-
daillon aveo un bout de chaîne en or.

Prière de le rapporter au magasin F.
Œhl & C, Plaoe du Marché. "

AVIS DIVERS

Dans un village du Vignoble, bien si-
tué , on recevrait des enfants en pension.
Bons soins assurés. S'adresser à Mme
Rossinelli , à Auvernier.

PENSIôITDëIIFôNTAINE
Chardonne sur Vevey. Vue splen-
dide, bon air , soins empressés, prix mo-
dérés.

PENSION
Une institutrice allemande, parlant

français, désire passer les vacances d'été
(6 semaines) dans une famille distinguée
de Neuchâtel ou des environs. On pré-
fère une famille de pasteur ou de profes-
seur. OSres avec références et conditions
sous Z. 61342 a., à Haasenstein
& Vogler A.-Q., Karlsruhe.

(H. 61342 a.)

On peut avoir en location, à 10 c.
par jour, le magnifique ouvrage de M.
Maurice Tripet,

Les Armoiries et les Couleurs de Neuchâtel
au Cabinet de Lecture , Terreaux 7.

CAISSE HYPOTHECAIRE
DE PRETORIA (Transvaal)

(Swiss Morlgage Investment Syndicale.)

Les intérêts des Obligations hypothé-
caires de la susdite caisse, arrêtés au
31 mars dernier, sont pay ables, sans frais ,
dès le 30 juin prochain, chez MM.
Berthoud & C°, banquiers, à Neu-
ohâtel, et MM. DuBois & L'Hardy,
banquiers , au Locle, à raison de 8 u/o
l'an. On trouvera aux mêmes domiciles
des exemplaires du rapport de l'exercice
écoulé.

Pretoria , mai 1892.
FEHR & DUBOIS, (gérants).

TEMPLE DE BOUDRY
D I M A N C H E  19 J UIN 1892

à 3 '/» heures du soir

€*'&€!»
donné en faveur de la

RESTAURATION DU TEMPLE
AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS

de M. J. LAU3ER, professeur de musi-
que, d'un Chœur de Dames , de M.
E. LAUBER, violoniste , et de quelques
amateurs 

PRIX DES PLACES :
Premières numérotées, 3 fr. — Secondes

non numérotées, 2 fr. — Galeries, 1 fr.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance, à Neuchâtel , à la librairie Attinger ,
Place du Gymnase ; à Boudry, chez
M"" A. Baillod ; à Cortaillod , ohez M™
Breguet, pasteur ; à Colombier , chez Mm"
Robert-Jeanmonod ; à Bevai x, chez M"'
Benguerel ; à St-Aubin , chez M"* Caroline
de Rougemont.

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

Docteur Garot
2, rue de l'Orangerie, 2

TraitomeBt sp écial des maladies de la
bouche et des dents ; extractions , p lom-
bages divers, aurifications , prothèse, etc.
— Consultations de 8 heures à midi et do
2 à 4 heures, sauf le dimanche.

Changement de domicile
Le citoyen Al phonse Béguin , marchand

do bois, ayant quitté Rochefort , avise sa
olientôle et le public en général qu 'il a
fixé son domicile à Montmollin (Val-de-
Ruz).

UNE GRANDE BERCE
à vendre, rue de la Gare 6, à Colombier.

FROMAGE MAIGRE
OENTBIFTJGE

à. GO cts. le kilo
Excellent comme fromage à râ per

Par pièces d'environ 1 5 kilos.

BEURRE^ÊNTRIFUGE
Médaille d'or à l'Exposition uni-

verselle de Paris 1889.
Le plus fin beurre connu, glacé et reçu

frais tous les jours, par pain do l / 2 livre.

L&TERIE D̂ËS FAHYS
15, Rue Saint Maurice, 15

Vente de Tourbe
Les tourbières de la Hofmatte à Anet,

appartenant jusqu'ioi à M. William Roth-
lisberger-de Reynier, à Thielle, sont
devenues la propriété du soussigné à qui
elles ont été vendues.

Frédéric LUdi, domicilié jusqu 'à ce
oe jour à la Hofmatte, n 'étant pas mon
voiturier, les commandes doivent être
adressées à moi-même.

Anet, le 26 mai 1892.
Se recommande au mieux,

Alex. STUCKY, régisseur.

ATTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi 16

juin, sur la Place du Marché de
NeuchAtel , aveo de la viande d'un bon
cheval.

Eugène MOULIN , boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

Cave de C.-A. PERILLARD
* Vins rouge et blano de Neuchâtel , en

bouteilles.
vins rouges de Bordeaux , en bouteilles.
Dépôt p our la vente au détail,

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

VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr. 35 leilitre, verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles iEINET

rue des Epancheurs n° 8.

CA VE POPULAIRE
J. -H. SCHLUP

Industrie n° SO, Neuchâtel

a-nos & IXêTAIIJ

VENTE A L'EMPOR TÉ :

-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
snisse — Vermouth de Turin — Bitter,
etc., eto.

Entrée libre aux amateurs.
Échantillons à disposition.

Assortiments par paniers livrés franco
domicile.

lAJUi -._ : :.__ :.7_ • 

CAFÉ
-N'achetez plus de café avant d'essayer

le café torréfié, qui se vend fr. 1.40, 1.70
et 2.25 la livre

Au Magasin de Comestibles

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

Objets ca§§és
de tous genres, peuvent être raccommodés
solidement au moyen du Ciment universel
de Pluss-Staufer. — Dépôt chez A. ZIM-
MERMANN, rue des Epancheurs.

50 VISITE S
A MOITIÉ PRIX

CHEZ

1 OOLLEIHiS
11, EPAN C H E U R S, 11

H<S>v MALADIES CONTAGIEUSES  ̂I ZJsJf^ -* Maladies de la 
Peau, Dartres, i S «

Jî/fltf IImiKm Vices du Sang, Glandes, Ht, pfflî j t t  & \ Si
ftvrirfxT K T?Tnl BISCUITS D éPURATIFS I £• -2
¦ llKlllMrflSW BOUMlti l  DU D' OLLIVIER I " O

i f r r L  mm lll f A >1 *J»enl» approuvé» par l'Académie d«aiéd»otne A» l ~-< "°
i l_ wXmW_. mi_ Wf i_ W Part», autorisé» par le Gouvernement «prûs I * °>-
i Wi\53**"-3/«W quatre annâes d'expériences publiques. Boni» admi» i (0j 3 .
i ' ^Br \TM ^^W dans le» Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant i M g >>^tW£A sVT S'̂  Dépuratif des Ulcères , Ecoulements , Affections rebella l 0 m ®

^•tfc^B»»»»̂  t\ancien-,Acci_ l- _nt8consécutifsh\iBouxhs *tt_ s O0rg*,*'. ' £ " Si
I 24,000 FRANCS DE RÉCOMPENSE | « w £

"lstmuta IitMi »ritMt M »nihgM <t u;MttUM!ilta^^ l M ® £
| S3.I r.to Rivoli, Paris. CONSULTATIONS DE MIDI A. 6 HEURES ET PAA CoRfuartMDAMCi i o S

M Essayez nos thés et vous n'en M
I achèterez point d'autres. fjÊ

H noir de Ceylan, excellente qualité^gj
I B garantie, le demi-kilo, 2 fr. SOjf.H

I mélangé noir , qualité introuvable^ J
B ailleurs, le demi-kilo, 3 fr. 50ui

1 indien , toujours frais , d'un arôme I
fl délicieux , le demi-kilo , 4 fr. 50 I

B OLD EHGLAND I
I GENÈVE I
B Seul dépôt à Neuchâtel : . SE

| M, GLUKHER -GABEREl I

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur

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

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à aoheter du foin vieux ,
grossier, Ire qualité, pour chevaux. —
Adresser les offres à C. A.-Borel , Ser-
rières.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Saint-Jean, un petit ap-
partement de 2 chambres, cuisine, galetas
et cave. S'adresser au jardinier W. Coste,
au Grand-Ruau, entre Serrières et Au-
vernier.

A louer, ponr l'automne ou
Noël , un beau logement de six
grandes pièces et dépendances.
Vue magnifique. S'adr. Evole 5,
au 3me étage, de 3 à 4 heures.

A 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 indiquera.

A louer, appartement de 7 pièces
et dépendances, jouissance d'un jardin ,
8, route de la Gare. S'y adresser entre
2 et 4 heures.

A louer , pour Saint-Jean , un petit ap-
partement de cinq pièces avec jardin et
dépendances. S'adr. à Mlle Petitpierre ,
Evole 2.

On offre à louer, pour la Saint Jeau
1892, un petit logement, composé de une
chambre oabinet, cuisirie et dépendances ,
situé rue du Château 17. S'adresser au
magasin, même maison.

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

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

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

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.

CHAMBRES A LOUER

Une jolie grande chambre meublée,
indépendante. Prix : 25 fr. par mois.

S'adresser Faubourg du Lac 8.

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

416 Une jolie chambre non meublée,
à louer. S'adr. au bureau de la Feuille.

Séjour à la campagne
Encore quatre belles chambres meu-

blées disponibles, avec pension. S'adres.
à Mme C. Hœne-Riekert, hôtel-pension
du Jura, Geneveys-sur Coffrane.

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

Deux chambres meublées à louer , rue
Coulon 2, 2me étage.
^—^———— ammam^mm

LOCATIONS DIVERSES

A louer de vastes locaux à usage
d'entrepôt, remise ou ateliers.

S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

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 Neuohâtel , un rez-de-
chaussée ou premier étage, composé de
4 à 5 pièces et situé au Midi. Adresser
les offres oase postale 180, Neuchâtel.

On demande à louer de suite un petit
logement de deux chambres meublées,
avec cuisine et si possible avoir la jouis-
sance d'un petit jardin. S'adresser Hôtel
du Solei l, Neuchâtel.

Un jeune homme rangé cherche une
chambre au soleil levant et h l'Est de
la ville. S'adresser sous chiffre B. C,
poste restante, Neuchâtel.

414 Une personne seule, âgée, de-
mande à louer, pour fin juin , une cham-
bre non meublée, à un premier étage et
exposée au soleil. Le bureau du journal
indiquera.

On demande à louer, pour la St-
Jean ou 1er septembre, un logement de
4 ou 5 p ièces, situé au soleil , soit en ville
ou dans les environs, pour un ménage do
deux personnes soigneuses. S'adresser à
M. C.-A. Périllard , Cassardes n° 11, au
Chalet des Rochettes, ou à son bureau ,
rue du Coq d'Inde 2.

OFFRES DE SERVICES

511 Une femme de chambre, Alle-
mando , qui a appris la profession de tdil-
leuse, cherche à se placer avec occasion
d'apprendre le français. Elle sait servir
à table, connaît les autres travaux de
maison et spécialement la coupo. Le bu-
reau du journal indiquera.

Offre de service
Uno jeune fille qui connaît la couture

et le service de chambre , aimerait ap-
prendre la cuisine et en môme temps se
perfectionner dans la Inngue française.
On préfère un bon traitement à un fort
gage. Entréo immédiate. S'adresser à
Mlle J. Neuenschwander , à Murzelen ,
canton de Berne.

Une volontaire cherche une p lace
dans uno bonno famille , pour garder les
enfants et so perfectionner dnns la lan- '
gue française. S'adresser à Mlle Frida
Bôsiger, Evole 3.

VOLONTA f R Ë~
Une fille , de bonne famille de Zurioh ,

cheroh e à se placer chez dos particuliers ,
auprès des enfants ou pour aider dans le j
ménage, et en retour apprendre lo fran-
çais. S'adresser Faubourg du Lao 8. i

Des domestiques, bien recomman-
dés , désirent se placer par Jakob BLATTI ,
Oberwyl (Simmwnthal) . (H 4482 Y.)

Une tilh i fidèle et active chercho à so
placer pour aider diiiw le ménage. S'adr.
rue Saint Maurice 14, au 1er émgo.

1 no jonno tille , ayant déjà un peu rie
service , désire HO p lacer pour lo 1er juil let
commo nide dans un ménage ou comme
bonne . S'adresBer entre 2 et 4 heures,
chez Mme Montandon , Avenue de la
Gare n° 4.

Une personne d'âge mûr , de toute con-
fiance et moralité, désire se p lacer auprès
d'uno dame âgée ou pour surveiller un
ménage. Pour renseignements, s'adresser
à Mme Thiébaud-Jeanneret , à Fleurier ,
ou à M. V.-A. Piaget , aux Verrières.

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQ UES

415 On demande une jeune fille par-
lant français, pour faire les chambres et
s'aider au ménage. S'adresser au bureau
de la; feuille d'avis.

On demande, pour le 20 juin ou le
1" juillet prochain , une personne sachant
bien cuire et au courant des travaux
d'un ménage soigné. S'adresser rue Pour-
talès 8, au 1er étage.

418 On demande une femme de cham-
bre de toute confiance , bien au fait du
service et habile à la couture. S'adresser
au bureau du jou rnal.

417 On cherché, pour une bonne mai-
son , à peu de distance de Neuchâtel , une
fille bien recommandée , d'un oaraotère
agréable, active, propre et sachant faire
la cuisine. Gages : fr. 35 par mois et
augmentation dès la seconde année. Le
bureau de la Feuille indiquera.

On demande pour de suite : bonnes
cuisinières et filles pour tout faire. — On
off re : une première bonne, qui préfère
un bon traitement à un fort salaire ; cer-
tificats exigés. S'adresser à Mme Schenk ,
rue du Château 11.

On demande, pour le 20 juin , un jeune
homme sachant traire et connaissant les
travaux de la campagne. S'adresser à
Aug. Thiébaud , à Bôle.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Pour une campagne très soignée, on
cherche un jardinier célibataire, actif et
très entendu dans les trois branches de
sa vocation. Envoyer les certificats à
l'adresse W. 1000 P., poste restante,
Colombier.

Jeune homme, sachant trois langues,
désire se placer dans un magasin ou mai-
son de commerce ; prétentions modestes.
S'adresser sous initiales B. W. 14, poste
restante, Neuchâtel.

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

le désire placer
pour une à une année et demie, pour se
perfectionner, chez une bonne modiste,
une jeune fille (Zuricoise). Elle a fait
un bon apprentissage et a un caractère
agréable.

Ofires sous chiffres H. 2348 C. Z., à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Zurich.

On demando do suito un bon ouvrier
scieur. S'adresser à Numa-Alexandre
Guyot , usine à vapeur , près Boude-
villiers.

392 Un bon ja rdinier demande
une p ièce pour lo 15 juillet. S'adresser
au bureau d'avis.

Un jeune homme de 16 ans, d'excel-
lente conduite, robuste, ayant lait 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.

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



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La Société nationale des beaux arts
à Paris (Salon du Champ de Mars) a
procédé jeudi à l'élection d'un certain
nombre de sociétaires et de membres as-
sociés. On sait que le Salon du Champ
de Mars ne distribue pas de récompen-
ses, mais que chaque année, au cours de
l'exposition , l'assemblée générale de la
Sooiété désigne, parmi les artistes qui lui
ont envoyé leurs œuvres, ceux qu'elle
j uge dignes d'entrer dans son sein.

Deux des membres associés élus jeudi
appartiennent à ls Suisse : ce sont l'illus-
trateur bien connu des Quatre f ils Ay-
mon, M. Eugène Grasset, et M. Carlos
Schwabe, de Genève, illustrateur dis-
tingué également, à qui on doit la nou-
velle et curieuse édition du Rêve de M.
Emile Zola. Cette double élection porte
à dix le nombre des Suisses qui font par-
tie de la Société nationale des beaux-
arts. Ce sont, oomme sociétaires : Mlle
Louise Breslau, MM. Eugène Burnand et
Frédéric Florian, le graveur bien connu;
comme membres associés, MM. Baud-
Bovy, Eugène Girardet, Charles Giron,
Ferdinand Hodler , Mlle Ottilie Rœders-
tein, MM. Grasset et Sohwabe.

— La cour d'appel de Berlin a rendu
un arrêt curieux. Un individu qui avait
recueilli des fonds pour les gantiers en
grève avait été condamné en première
instance à trois jours de prison , le fait
ayant été qualifié de mendicité. Ce juge-
ment a été annulé, la cour décidant que
la mendicité n'existe que lorsque le dé-
linquant emploie l'argent recueilli à ses
besoins personnels.

— Le peronospora a été constaté dans
la provinoe de Marsala (Italie). La cons-
ternation est grande dans la population
de ce pays, qui tire des vignobles sa
seule ressouroe.

— Peu après la'proclamation de 1 état
de siège, Barcelone reprit sa physionomie
paisible. Les onvriers des faubourgs per-
sistent à vouloir faire une manifestation
pacifique. Le général Blanco a pris de
grandes précautions et a concentré, à
Barcelone, des régiments tirés d'autres
garnisons. Tous les édifices publics, les
stations de chemins de fer, le télégraphe
sont occupés.

On réprimera tout désordre et toute
atteinte à la liberté du travail, et toute
démonstration tumultueuse sur la voie
publique. Le gouvernement a donné
pleins pouvoirs au général Blanco pour
maintenir l'ordre. Le conseil des minis-
tres a décidé d'envoyer l'escadre d'évo-
lutions à Barcelone et de tenir prêtes les
troupes de Saragosse, de Yitoria et de
Valence, pour renforcer l'armée de Cata-
logne.

— On mande de San-Francisco qu une
explosion s'est produite dans l'atelier des
obus de l'arsenal naval de Marne-Island.
Douze hommes auraient été tués et trois
grièvement blessés. Les ateliers sont
complètement détruits.

Bains1 minéraux ;et Station climatérique d'Enggistein
Reliés p>etr téléphone avec Berne.

Ils sont situés à 700 mètres au-dessus de la mer, 2 '/« heures à l'Est de Berne, l
/ % heure du beau village de Worb (ligne

Berne-Luceme). Le titre de fondation le p lus ancien date de 1397. Forte source ferrugineuse saline, terreuse, efficace contre la
faiblesse des nerfs , les rhumatismes de tout genre, l'anémie et les maladies en résultant. Promenades agréables dans les jardins
et los vastes forêts de sapin , situées à proximité immédiate et dans lesquelles se trouvent une quarantaine de bancs. Air doux,
pur et très frais. Points de vue charmants. Chambres commodes et confortables. Bonne cuisine. Vins fins. Lait délioieux. Truite
de rivière en toute saison. Prix modérés Jeux amusants, tels que : billard , blaggard , jeux de boules , tir au flobert , place de
gymnastique. Omnibus postal à la station de Worb à tous les trains. Voitures et chevaux à disposition pour excursions. Pros-
pectu s envoyés gratis et tous autres renseignements donnés volontiers par la soussignée, qui se recommande au mieux.

(O. H. 4979) FAMILLE ZUMSTEIN, propriétaire des bains.

LES BAINS DE *"
THOUNE SCHNITTWEYER ™ 6R4PH E
sont ouverts. Source terreuse-ferrugineuse. Site agréable, abrité par des
forêts magnifi ques , se recommandant aux persounos malades des» nerfs, affec-
tées de la poitrine ou ayant besoin de repos , ainsi qu 'à des convalescents.
Douches, Bains salins, etc. Lait de vache et de chèvre, petit-lait. Promenades
variées. Omnibus à la gare de Thoune, sur demando. Prospectus. Médeoin.

(M. 7365 Z.) JAGGI-THŒNEN.
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RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel-Ville

NOMS ET PRÉNOMS J '
¦=> -g

DES 
11 JLAITIERS j f a 1

Ë, J3

5 JUIN 1892
Mollet , Ernest 35 32
Evard , Jules 32 32
Enfer , Fritz 30 33

7 JUIN 1892
Hefti , Fritz 40 31'
Sehuppach, Michel 39 31,5
Rommel, Max 37 31

8 JUIN 1892
Balmer , Alfred 40 32
Thalmann , Edouard 37 31,5
Chollet , Paul 35 31

9 JUIN 1892
Joss, Christian 40 30
Dessaules, Adamir 35 30
Bonjonr, Herbert 27 32

10 JUIN 1892
Girard , Alfred 40 32
Guillel , Rosine 40 30
Portner , Fritz 34 31

11 JUIN 1892
Pillonel , Lydie 40 32,5
Imhof , Jean 40 32,5
Freiburghaus, Samuel 36 32

Art. 9 du Règlement:  Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qnlnmc francs.

Direction de Police.

NOUVEL LES MA RITIMES
Le vapeur postal français, La Rre-

lagne, parti le 4 juin du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
12 juin.

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

ÉCHANGE
On désire placer en échange un gar-

çon robuste, de la campagne, sorti de
l'école, chez un bon maître serrurier ou
mécanicien de la Suisse romande comme
apprenti.

S'adresser aux initiales U. 4719 X.,
à Haasenstein & Vogler , à Berne.

P ENSION JU VE T
COTE-AUX-FÉES (Val-de-Travers)

On prendrait quelques familles pour
la saison d'été. Air excellent , péjour tran -
quille; forêts de sapins à proximité.
Belle vue sur le Chasseron ; oourses va-
riées. — Prix modérés.

Etat-Civil de Saint-Biaise
Mois DE MAI 1892

Promesses de mariages.
Jobann Wolf, employé au chemin de

fer , Vaudois, domicilié à Ligtrz , et Marie-
Anna Kûng, Bernoise, domiciliée à Pré-
fargier (Marin).

Nicolas Bangerter, vigneron, Bernois,
domicilié à Saint-Biaise, 11 Bose-Anna née
Schreyer, Bernoise, domiciliée à Trois-
Bods.

Paul-Joseph Favre, horloger, de Ché-
zard-Saint-Martin, domicilié à Engollon,
et Julia Evai d, de Chézard-Saint-Martiu,
domiciliée à Marin.

Naissances.
1". Blanche -Angèle, à Charles - Henri

Nerny et à Lina née Zbinden, domiciliés
à Marin. " j

1". Paul-Emile, à Jean-Wilhelm Luthi
et à Elmire-Arina née Keller, domiciliés à
Sàint-Blaia'e. î

12. Marie-Thérèse, à Frédéric-Charles
Nydegger et à Pauline née Béguin, domi-
ciliés à Saint-Biaise.

12. Gaston, à Charles-Gustave Wittwer
et à Emma née Muffang, domiciliés à La
Coudre.

13. Gustave-Arthur, à Mathias Hilden-
brand et à Rosine-Christine uée Bossert,
domiciliés à Saint-Biaise.

16. Frédéric, à Johannes Gfeller et à
Elisabeth née j Eberhardt, domiciliés à
Préfargier (Marin).

19. Prosper-Charles-Louis, à Charles-
Eugène Perrier et à Louise-Anna née Ba-
loche, domiciliés à Marin.

31. Catherine Mina, à François-Al phonse
Pernet et à Wilhelmine-Emilie née Koch ,
domiciliés à La Coudre.

31. Robert-Théophile, à Michaël Togg-
wiler et à Susanne-Ciatherine née Otz, do-
miciliés à La Coudre.

Décès.
3. Ida, 11 ans, 1 mois, 11 jours, fille de

Jacob Hehlen et de Maria née Nobs, do-
miciliée au Port d'Hautei ive.

11. Marie-Madeleine née Riat, 74 ans,
8 mois, 28 jours, veuve de Adolphe-An-
toine Joset, domiciliée à Marin.

16. Julie-Ida Zehnder, 26 ans, 7 mois,
10 jours, employée de magasin, domiciliée
à Hauterive.

28. Jean-François Crible , 82 ans, 9 mois,
5 j ours, ancien boulanger, veuf de Anna-
Elisabeth née Schuppbach, domicilié à
Saint-Biaise.

30. Valentin Zendri, 38 ans, casseur de
pierres, époux de Augusta née Morri , do-
micilié à Saint-Biaise.

31. Elisabeth née Balsiger, 44 ans,
6 mois, 16 jours, épouse de David Strauss,
domiciliée à Neuchâtel.

Toiles-Coton, écrues et blan-
chies, à 88 cts. par mètre, — Limoge,
Duvet-Croisé, etc., — franco à domi-
cile en tout métrage par le dépôt de
fabrique J I.I »i oi,i et C', à Zurich.

Echantillons de toutes les qualités et
largeur (de 80 cm. à 205 cm.), franco
par retour. NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale
Berne, le 13 j uin.

CONSEIL NATIONAL. — M. Joos a déve-
loppé sa motion, par laquelle il demande
une loi pour fixer les conditions aux-
quelles des et non pas les chemins de fer
pourraient être nationalisés. Il ne croit
pas que la nationalisation soit une excel -
lente opération , mais il' lui paraît que le
peuple le désire et, cela étant, il faut le
consulter et pour cela reviser la constitu-
tion. Il s'agit en effet de quelque chose
comme un milliard. Avant de racheter
une ligne, il faut que le plus possible ait
été obtenu de la compagnie. M. Zemp
répond en disant qu'on peut faire rentrer
la motion Joos dans la motion Curti, qui
est pins générale et à propos de laquelle

le Conseil fédéral avait demandé ¦? de
choisir les moyens d'enquête. M. '©ùrti
fait observer qu ^aiicunè loi ne peut fixer
le prix d'achat, que l'acquisition se fasse
par le système de pénétration ou par
celui d'achat total après entente amiable.
Il votera donc oontre la motion • Joos. —
Celle-ci est rejetée par le Conseil à une
grande majorité.

Le Conseil discute la pétition de ' la
Sooiété suisse pour la sanctification du
dimanche. La commission demande qu'on
y fasse droit en portant de '42 à 52 jours
de /congé par an les jours de repos des
employés des télégraphes et des téléphones ;
ceux-ci seront ainsi mis sur le même pied
que les employés postaux. Dn amende-
ment de M. Decurtins tendant à donner
26 dimanches libres au moins, est rejeté.
Le Conseil vote les 52 jours de repos.

CONSEIL DES ETATS. — II n'y a pas "eu
séance aujourd'hui.

Chemins de fer. — La Suisse possède
maintenant 76 kilomètres de voies ' fer-
rées nouvelles depuis un an, ce'qui' porte
la longueur totale du réseau actuellement
exploité à 3,409 kilomètres, dont 2,934 à
voie normale et 305 à double voie. Le
reste sont des lignes à voie étroite, aveo
ou sans crémaillères, des tramways,, ides
funiculaires, etc. Sur les lignes principa-
les des cinq grandes compagnies, 67,3 */»
de la longueur totale est actuellement
munie de rails en acier et 32,5 % de tra-
verses métalliques. Les signaux à cloches
sont installés partout où ils sont exigés,
sauf sur les réseaux du Jura-Simplon et
du Nord-Est, où il en manque encore la
moitié.

Traités de commerce. — Les négocia-
tions avec l'Espagne ont pris une meil-
leure tournure. La conclusion dn traité
paraît probable , mais pas . pour le 30
juin , date de l'échéance du traité actuel.
Il n'est pas probable que le modus vivendi
provisoire soit maintenu.

Crédits militaires. — M. "Frey, ques-
tionné au Conseil national sur les dépen-
ses relatives aux fortifications , déclare
que 9 millions ont déjà été employés
pour le Gothaàd et que 4 millions seront
encore nécessaires. Il déclare, en outre,
qu'à l'avenir on se bornera au système
des fortifications transportables.

Ecoles primaires. — Samedi, à Berne,
réunion des instituteurs primaires et des
maîtres des écoles secondaires, au nom-
bre d'une centaine. Au dîner, toast de
M. 6rfùhig, ile ̂ Beïne, à l'école suisèë. Il
faudra des millions de francs pour la
réaliser, mais si l'Assemblée fédérale ne
veut pas les accorder, on en appellera au
peuple. L'assemblée a acclamé unanime-
ment les thèses récemment votées à Olten
et que nous avons rapportées, en faveur
de l'intervention du pouvoir fédéral dans
l'école.

Arts et métiers. — La Sooiété suisse
des arts et métiers, réunie dimanche à
Schaflhouse, a décidé de demander à la
Confédération une loi fédérale sur les
arts et métiers. La prochaine assemblée
de délégués aura lieu à Fribourg.

Agriculture. — L'Association suisse
pour l'agriculture alpestre a tenû'^dimaU-
che son assemblée générale à Brunnen ,
sous la présidence de M. le conseiller
national Bilhler. La réunion était (Heu
nombreuse. Il a été décidé "de 'faire
remise de la bibliothèque de la sooiété
au poly teéhnicum fédéral de Zurich.

BERNE. — Dimanche soir, à 5 lj % h.,
l'aérostier bien connu. M. Speltérini, a
fait à Berne une asoension favorisée par
un temps superbe. Une foule nombreuse
dans laquelle on remarquait les membres
du Conseil fédéral et du corps diploma-
tique, assistait au lancement du ballon.
Outre le capitaine Spélterini, trois 'per-
sonnes avaient pris plaoe dans la nacelle
de YUrania . Le ballon s'est élevé direc-
tement jusqu 'à deux mille mètres, puis
il a suivi une marche frrégulière au gré
des courants atmosphériques, en mon-
tant graduellement jusqu'à 2,500 mètres.
La vue était d'une netteté parfaite sur lo
plateau suisse, les Alpes et le Jura. Le
ballon a attéri à 7 '/j h. à Bannwyl.

BALE- VILLE. — Vingt-huit concurrents
ont pris part aux courses vélocipédi ques
internationales qui ont en lieu dimanche
entre Bâle et Strasbourg. Départ de
Bàle à 6 h. 30 du matin. Arrivée à Bâle
des deux premiers champions, après le
parcours Bâle, Mulhouse, Strasbourg,
Appenweier, Offenbourg, Fribourg, Bâle
(300 kilomètres), 7 h. 50 du soir. Vain-
queurs égaux : Corre, Paris, et Lesna,
Chaux-de-Fonds; troisième arrivé : Kulm,
Mannheim.

SCHWYTZ. — La maison Benaiger et G*,
à Einsiedeln, qui exploite l'une des plus

France
M. de Frey cinet, ministre de la guerre

de la République française, est depuis
trois jours en tournée d'inspection dans
la zone neutralisée de la Haute-Savoie. Il
s'agit , dit-on , d'étudier sur les lieux les
changements que les travaux exécutés
par les Italiens de l'autre côté de la fron-
tière ont pu apporter dans la situation
défensive de oette région ; il s'agit en par-
ticulier d'améliorer , sur le versant fran-
çais des Al pes, les routes et autres
moyens de communication.

Angleterre
L'affaire de l'Ouganda prend subite-

ment une tournure inattendue. La Com-
pagnie britannique de l'Est africain et le
gouvernement anglais se disent toujours
sans renseignements sur le conflit des
missions protestantes et catholiques.
Mais, en même temps, la Compagnie bri-
tannique fait annoncer par le Times aveo
lequel elle a, depuis longtemps , des atta-
ches, qu'elle a pris le parti d'abandonner
l'Ouganda et de battre en retraite, sa
situation dans oe pays étan t intenable.
On ne voit pas trop comment la Compa-
gnie peut savoir que la situation est
intenable dans l'Ouganda, alors qu'elle
se déclare sans nouvelle aucune des der-
niers événements et conflits religieux qui
ont désolé ce pays, el qu'elle émet l'hypo-
thèse de l'intercep tion des oourriers de
ses agents, les capitaines Lugard et Wil-
liams. Il y a là une contradiction trop
violente pour ne pas sauter aux yeux.

La décision de la Compagnie va enga-
ger directement le gouvernement, car il
est peu probable que l'Angleterre ne
tienne pas à s'assurer la possession, vir-
tuelle au moins, de l'Ouganda, le traint
d'union entre ses zones d'influence au
Sud et au Nord , et la contrée où se trou-
vent les sources du Nil.

Italie
Le roi a manifesté à un ministre le re-

gret qu'il a éprouvé en voyant dans les
polémiques de ces jours derniers les préro-
gatives de la couronne faire l'objet de
commentaires déplacés.

— Le conseil des ministres n'a pas en-
core examiné la question de la dissolu-
tion des Chambres, ni celles des élections
générales. Toutes les nouvelles concer-
nant la date des élections sont sans fon-
dement. Il en est de. même de celle an-
nonçant que le ministère constituera un
comité électoral central. Un très grand
nombre de députés étant partis, il est
probable que la Chambre ne sera pas en
nombre légal ; alors, elle se prorogera
sine die.

Belgique
La situation électorale se présente

dans les conditions suivantes : Le Sénat
se compose actuellement de 69 mem-
bres, dont 48 cléricaux et 21 libéraux.
Le nouveau Sénat comprendra 76 mem-
bres. La Chambre est actuellement com-
posée de 138 représentants, dont 94 clé-
ricaux et 44 libéraux. La nouvelle Cham-
bre aura 152 membres. L'augmentation
des membres du Sénat et de la Chambre
est justifiée par l'augmentation de la po-
pulation, établie par le dernier recense-
ment décennal. Les artioles à reviser ne
pouvant être votés dans les deux assem-
blées que par une majorité de deux tiers
des voix, il suffit au parti libéral d'avoir
27 voix au Sénat au lien de 21 et 52 au
lieu de 44 à la Chambre pour empêcher
la revision dans le sens conservateur .

A Gand le résultat du référendum a
donné 21,462 voix en faveur du suffrage
universel et 189 contre. Les progressistes
ont pavoisé.

Norwège
En Norvège, il faut signaler l'adoption ,

après un débat qui a pris deux séanoes,
du projet du gouvernement relatif à la
représentation consulaire distincte de la
Norvège. Le gouvernement norvégien va
devoir ouvrir maintenant des négociations
aveo le cabinet de Stockholm, à l'effet
d'obtenir l'adhésion de la Suéde à ce pro-
jet qui crée une situation difficile. A
Stockholm on s'est ju squ'en ces derniers
temps montré très hostile à la séparation
diplomatique des deux parties du royau-
me Scandinave malgré l'intervention de
hautes personnalités en faveur de la so-
lution désirée par les Norvégiens. Il est
peu probable toutefois qu 'on en vienne à
un véritable conflit entre les deux royau-
mes. Le parti radical norvégien est bien
résolu à maintenir jusqu 'au bout ses re-
vendications , et il est à croire qu'à Stoc-
kholm on ne voudra pas compromettre
l'union des deux pays sur une question
au fond seoondaire.

République Argentine
Les électeurs du second degré se sont

réunis dimanche dans l'Argentine pour
procéder à la désignation du nouveau

président de la République, en rempla-
cement de M. Pellegrini, dont le mandat
expire en octobre. Grâce à l'effacement
des généraux Mitre et Roca, la candida-
ture de conciliation de M. Luis Saenz Pe-
na, sénateur libéral modéré, avait été
adoptée à une majorité écrasante dans
les assemblées préliminaires des délé-
gués politiques du pays. Au scrutin de
dimanche M. Ssenz Pena a été irrévo-
cablement élu président de la Républi-
que, comme il fallait s'y attendre, et M.
José Uriburu , le président et intègre
financier , a été désigné pour la vice-pré-
sidence avec une même unanimité.

On espère que ces élections marque-
ront la fin de la période, inaugurée par la
présidence Celman et qui a conduit le
pays à faire un ooncordat avec ses créan-
ciers.

NOUVELLES POLITIQUES



Cette semaine sera classée dans les an-
nales de la Bourse au nombre de celles
qui auront soulevé le plus d'étonné ment,
— pour ne pas dire de stupéfaction , —
dans le domaine de la spéculation pure.
Ce levier puissant, qui s'appelle la chasse
au découvert, a tait merveille, et a donné
raison au parti de la hausse quand même.
Les horions infligés à la partie adverse ont
été d'autant plus retentissants que les mo-
tifs véritables ne sont pas à chercher ail-
leurs que dans une volonté brutale, éner-
gique, — puissamment secondée par l'a-
bondance des capitaux — de mettre les
vendeurs, corps et biens, à la discrétion
des acheteurs. Cette éventualité, nous l'a-
vions indiquée à plusieurs reprises, non
seulement comme pos-ible , uj ais encore
comme certaine à un moment donné. Ses
eff ts ne s'étendent d'ailleurs encore, avec
succès, qu'aux compartiments de la Bourse
qui avaient été les plus violentés. La re-
vanche des acheteurs est complète , et
peut-être n'a-t-elle pas encore dit son der-
nier mot. Pour l'instant les plus célèbres
économistes courbent la tête : ils sont
battus et leurs the-es favorites reléguées
au panier. Ainsi va le monde de la Bourse.

Les fêtes de Nancy se sont passées au.-si
bien qu'on pouvait le souhaiter : aucun
incident fâcheux n'est venu en ternir l'éclat,
qui s'est accru au contraire de l'arrivée
inopinée du grand-duc Constantin de Rus-
sie. Il va sans dire que ce sonl les Rentes
françaises qui ont en premier lieu profilé
de la i-ignificalio n prêtée à cetle présence
à Nancy du cousin du tsar. En quel ques
bourses le 3 % a atteint le pair , conquête
qui a remorqué tout le marché vers de
nouvelles améliorations. Le 4 °/„ Extérieur
d'Espagne a été l'objet d'un emballement
véritable jusqu'à 67 3/4 '/„, et il en a été de
même de l 'Italien vers 93 en faveur duquel
la spéculation a escompté la vicloiro. gou
veruementale, qui implique la Jiosolulion
des Chambros , et mai tttent les conséquen-
ces financières de la triplice , tout en re-
poussant les impôts nécessaires. C'esl
affaire de goût et de mode que de monter
sur ces données. Il est vrai que le coupon
de fr. 2.17 est à la porle.

En somme,.autant la semaine avait été
— sauf les rentes françaises — houleuse
et mouvementée duraul les trois ou quatre
premiers jo urs, autant elle a fini brillam-
ment , bien qu 'à la dernière heure on ait
remarqué de bonnes ventes de portefeuille.
Il faut dire, pour expliquer la mauvaise
tenue 'lu début, que le ministère Portu-
gais a fait une déclaration financière équi-
valent à un-) banqueroute, et qui a occa
sionné une chute profonde du fonds d'Etal ,
en môme temps que celle-ci a provoqué une
secousse générale, dont on s'est d'ailleurs
assez promptement remis. Les Obligations
des 'labacs portugais retombent vers
370 fr. et le marché espagnol commence à
se désolidariser de ce qui concerne le Por-
tugal.

On ne sait rien encore de précis au
sujet do la Compagnie des Chemins por-
tugais; mais des bruits assez fàch ux cir-
culent. Il faudrait beaucoup de loyauté et
aussi du t inps pour remettre les choses
en état; mais avec ces deux conditions
tout ne serait pas perdu. Les Obligations
ont fait samedi 13o fr. les 3 7. anciennes,
120 fr. les 3 "/„ nouvelles et 140 fr. les 4 7„.
Quant aux Actions elles se tiennent à
78 fr., cours artificiel, car ce titre n'a plus
de valeur intrinsèque.

Une dépêche de Constantinople d'une
ambi 'Uïtè voulue, disant que la Porte avait
déclaré la conversion inopportune pour le
moment , a refoulé la Rente Turque jus-
qu 'à 20 fr. Immédiatement ramassée , elle
finit à fr. 20.65. On annonce en effet main-
tenant que le projet de conversion de la
Dette , modifié , a obtenu les suffrages de
tous les intéressés, et que le syndicat de
l'opération est formé. L'obligation Douane
est à 470 fr. et la Priorité à 430 fr. Les
Lots lïircs valent 85 fr ,

Les Alpines restent à 146 fr. Leur as-
semblée générale vient d'avoir lieu, et les
actionnaires ont accepté sans discussion le
dividende assez maigre de 2 florins qui leur
était offert pour l'exercice écoulé , peut-être
en raison de la renonciation du Conseil
aux allocations statutaires. Il ressort des
explications données au cours de l'assem-
blée que l'affaire pourrait être condamnée
pour un certain temps à des dividendes
modestes, car il resle de gros amortisse-
ments à faire et une dette 'hypothécaire
importante à solder.

Le marché des Sociétés de Crédit ne
donne pas lieu à d'importantes améliora-
tions, en raison des fluctuations persistan-
tes du Crédit foncie r, lesquelles jeltent un
jour défavorable sur ce compartiment. Le
Crédit mobilier se tient enlre 180 et 175 ir.
en meilleure tendance. Les actionnaires se
réuniront en assemblée générale demain ;
il ne leur sera pas proposé de dividende,
naturellement , mais il leur sera fait des
communications, dit-on , plus rassurantes
sur l'état actuel des affaires de la Société.

La Foncière Lyonnaise est à 327.50.
Comme nous l'avons dit , avec le temps et
le remaniement de la dette, il y a des
chances d'amélioration.

Les Marchés suisses sont calmes. Le
public ne se sent pas encore de disposi-
tions à reprendre goût aux affaires. Il
reste généralement cantonné dans une
étroite inaction — chat échaudé craint
l'eau froide.

Mardi matin. — Les marchés en sont
au piétinement. Londres a dû procéder à
une queue de rachats. L'ensemble déno-
terait plutôt quelque lassitude, mais il
faudrait , cela est certain , un événement
politique tout à fait grave el inopiné pour
modifier l'orientation du moment, et puis,
le nettoyage du découvert ne parait pas
encore achevé à Paris.

Le 13/14 juin 1892.

CAUSERIE FINANCIERE

Madame Eugène Borel et ses enfants, et
les familles Gerster-Borel , Grob-Borel ,
Borel-Chenevard, Perret-Borel, Borel et
Guillaume ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur EUGÈNE BOREL,
ancien conseiller fédéral

directeur du Bureau international de l'Union
postale universelle ,

auditeur en chef de l'Armée suisse,
leur époux, père, grand-père, beau-père et
beau-frère, décédé à Berne, le 14 courant,
après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Berne, le
jeudi 16 courant, à 3 heures.

grandes imprimeries de la Suisse, a célé-
bré lundi le centième anniversaire de sa
fondation. MM. Benziger et C* ont
organisé à cette occasion une excursion
sur les bords du lao des Quatre-Cantons ,
excursion à laquelle ont pris part tous
leurs ouvriers et emp loyés.

THURQOVIE . — On a trouvé dans la
forêt d'Egelshofen, en Thurgovie, non
loin de Constance, une hutte, couverte
de sacs et installée par un brigand de
grands chemins. Rien n'y manquait, ni
ouisine, ni provisions de tout genre,
volailles, pommes de terre, fruits , œufs,
etc., volés dans les fermes de la chaîne
de collines qui sépare le lao inférieur de
la vallée de la Thour. On y a trouvé des
habita , des rossignols, des limes, perçoirs,
scies et autres outils. Le voleur est introu-
vable.

VAUD. — Une forte bise, observée à
l'Observatoire de Lausanne et marchant
quarante mètres par seconde, a causé
vendredi de grands ravages dans le
vignoble de Lavaux. Une masse de sar-
ments jonchent le sol. Une colonne de
grêle n'aurait pas fait plus de dommages
que ceux qu'on a oonstatés par places.

— Les dégâts causés par l'incendie de
Chabrey, de dimanche 5 juin , ont été
évalués oomme suit par la commission :
Bâtiments 13,961 fr. se répartissant entre
5 personnes. Mobilier 11,448 fr. se répar-
tissant entre 14 personnes. Total 25,409
franos que la caisse d'assurance aura à
payer oomme indemnités.

FBIBOUEO. — Mgr Perroulaz, ancien
chancelier de l'Evftohé, décédé ceB jo urs
derniers, a fait un généreux testament.
Après quelques legs à sa famille, à sa
servante, à ses filleuls, il lègue 2,000 fr.
au séminaire diocésain. 2,000 fr. à l'église
Notre-Dame, 4,000 fr. à l'hospice de la
Broyé, 2,000 fr. à l'hospice de Marsens,
1,000 fr. aux pauvres de Fribourg et
divers autres legs. Puis il institue comme
héritier l'Orphelinat bourgeoisial de Fri
bonrg, indiquant que par ee legs il entend
faire une œuvre « humanitaire, patrioti-
que et religieuse en même temps. > Le
montant du legs sera de 70 à 80,000
francs.

< Il faut honorer, dit le Journal de
Fribourg, la mémoire de ce prêtre chré-
tien, de ce philanthrope qui n'a pas
craint de donner sa fortune à un établis-
sement laïque, reconnaissant les services
qu'il rend et la manière chrétienne et
patriotique dont il est dirigé. >

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tir cantonal. — La 9,n, liste des dons
porte le total de ceux-ci à 20,173 fr. 80.

Escrocs espagnols. — Le Département
de police invite toutes les personnes qui
auraient reçu des lettres de ces cheva-
liers d'industrie à les lui faire parvenir ,
attendu qu'une enquête est ouverte à
Madrid.

Elections ecclésiastiques. — Les élec-
teurs appartenant an culte réformé de la
paroisse allemande du Locle et de la
paroisse française de Noiraigue, sont
oonvoqués pour le samedi 25 et diman-
che 26 juin courant, aux fins d'exercer
leurs droits de réélection à l'égard de
leurs pasteurs, MM. Emmanuel Schiess,
au Locle, et Georges-Marc Ragonod, à
Noiraigue.

Pharmacie. — M. Barich, Charles,
originaire de Herford (Prusse), domioilié
à Fleurier, est autorisé à pratiquer dans
le canton, en qualité de commis-pharma-
cien.

Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds.
— Dernièrement, il n'y a pas eu moins
de 620 inscriptions pour les 32 places
(chefs de gare, de station, d'équipe,
aiguilleurs, etc.), que la compagnie avait
mises au concours.

Fête cantonale de chant. — Lé comité
d'organisation de la fête cantonale de
ohant vient de nommer 17 commissaires
chargés de procurer des logements aux
sociétés du dehors qui iront à la fête de
chant. Il y aura 568 chanteurs à loger.

Le règlement de la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois prévoit un
diplôme pour toutes les sections qui pren-
nent part aux concours. Le comité cen-
tral, chargé dn soin de faire confection-
ner ce diplôme, s'est adressé à l'Ecole
d'art de la Chaux-de-Fonds ; il a ouvert
nn concours auquel huit élèves ont pris
part. Sur la proposition du jury, il a été
délivré deux prix égaux de 10 fr. chaoun
anx compositions de MM. Armand Bar-
bier et J. Roquier, et quatre prix de 5 fr.
chacun aux travaux de MM. Beyeler,
Ingold, Kooher et Tripet.

BOUDRY . — On nous prie de reproduire
l'article suivan t publié dans le Messager
du Vignoble :

« Nous avons le plaisir d'annoncer à
nos lecteurs que Boudry va jouir d'une
fête artistique que lui envieraient des
villes plus considérables. M. Jos. Lauber
le pianiste, son frère le violoniste, se fe-
ront entendre dimanche 19 courant à
3 1/2 h. dans le temple de cette localité,
et qui plus est, au profit de la restaura-
tion de cet édifice. Ce serait faire injure
à nos lecteurs plus encore qu 'à eux-mê-
mes de louer ioi le talent de ces artistes
dont ohacun connaît au moins de répu-
tation le jeu délicat et magistral .

Tous ceux qui n'ont pas eu le bonheur
de les entendre jusqu 'ici et, bien plus,
oeux qui les ont déjà entendus, s'em-
presseront de profiter de oette haute
jouissance. Pour que rien ne manque à la
fête, un ohœur de dames des mieux exer-
cés veut bien nous faire entendre sous
la direction de M. Lauber quelques-uns
de oes morceaux auxquels à Neuch âtel
les connaisseurs el le public tout entier
ont toujours fait un accueil enthousiaste.
Quand nous aurons dit encore que M.
Louis Borel , de Neuohâtel , le ténor aimé
de tous, et Mlles Stephani , de Genève,
elles-mêmes ont promis leur concours,
nous n'aurons p lus qu'un mot à ajouter ;
Hâtez-vous de prendre vos billets, le
temple est petit et la foule est grande. »

COUVET , ce 14 juin.
(De notre correspondant)

Dimanche passé, une vingtaine de
< vélocemens » ont pris part au concours
vélooipédique cantonal organisé par le
Vélo-Club du Val-de-Travers. Il y avai t
course de montagne, concours d'adresse,
grand carrousel vélooipédique, etc., qui
ont captivé successivement l'intérêt du
public.

La grande course avait l'itinéraire sui-
vant : Fleurier, les Bayards, Cernil, Bré-
vine et retour à Fleurier par les Sagnet-
tes... soit un parcours de 32 kilomètres
environ, accidenté de montées et de des-
centes dont la pente variait jusqu 'à 15 °/0.
Partis à 6 heures et demie, les premiers
vélocipédistes apparaissaient déjà à 8
heures. Les trois premières récompenses
ont été décernées à trois Chaux-de-Fon-
niers, MM. Mairot, arrivé en 1 h. 23 m.,
Tolch, 1 h. 24 m. et Thiébaud , 1 h. 28 m.

A la course junior , sur piste, citons
oomme premiers : MM. Romang, Tra-
vers, 5 m. 30 s., Leuba, Fleurier, 5 m.
47 s. et Hammel, Fleurier, 6 m. 7 s.

Au concours d'adresse, M. Ed. Droz a
charmé les spectateurs par ses tours
d'équilibre et de jonglage.

Somme toute, journée excellente qui
laisse un bon souvenir à tous les véloce-
mens, grâce surtout à l'hospitalité cor-
diale que leur avaient réservée leurs
collègues du Val-de-Travers.

Un oertain nombre de troup iers du 19
et du 21 qui ont la perspective de cam-
per, pendant leur prochain cours d'ins-
truction, à Bovaix et à Planeyse, pa-
raissent appréhender beaucoup de lo-
ger à la dure, quel que temps qu'il fasse,
à l'abri de simples tentes, alors qu 'il n'y
a point nécessité absolue et qu 'on pour
rait trouver dans le voisinage de ces en-
droits, suffisamment de plaoe dans les
granges et les hangars où ils seraient
bien moins exposés aux intempéries.

Gens sédentaires pour la p lupart , ils
n'ont pas coutume de changer brusque-
ment de milieu et craignent — aveo rai-
son, nous semble-t-il — les conséquences
d'un rassemblement accompli dans de
telles conditions.

Messieurs les chefs supérieurs, qui ne
partageront probablement pas les tentes
des soldats, causeraient un p laisir évi-
dent à bien des troupiers en revenant
quelque peu de leurs exigences, du moins
dans ce domaine.

Bulletin de la santé publique.

Pendant le mois de mai, il a été
enregistré dans le canton 85 mariages,
312 naissances et 162 décès.

Le nombre des mariages est de 12
inférieur à celui du mois de mai de
l'année passée. On compte 16 mariages
dans le district de Neuchâtel, 7 dans celui
de Boudry, 7 dans le Val-de-Travers, 7
dans le Val-de-Ruz, 20 dans le district
du Locle et 28 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 164, celles du sexe fémi-
nin de 148. Les morts-nés, au nombre de
10, forment le 3,2 % du total. On compte
12 naissances illégitimes et 2 naissances
multiples.

Parmi les décès, on en compte 79 du
sexe masculin et 83 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 6,2 °/0 du total.
Réduite à Tannée , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les morts-nés non

compris et les décédés dans les hôpitaux,
ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Mai 1892. Moy. 1885-1889.
District de Neuchâtel 35 17,6 23,2

» de Boudry 13 11,7 19,0
> du V.-de-Tr. 24 17,4 22,5
> du V.-de-Ruz 9 12,1 22,7
> du Locle 23 15,2 20,7
> de Ch.-de-F. 47 17,9 22,1

Ctn. de Neuchâtel, 151 16,1 21,9
Hors du canton , 1

On compte 2 suicides, 1 décès par suite
d'alcoolisme et 2 par suite d'accidents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

De 0-1 an, 28 soit le 18,4 •/,
1-5 ans, 9 > 6,0 »
6-20 » 15 » 10,0 >

21-40 » 22 » 14,5 >
41-60 > 35 > 23,0 >
61-80 » 37 » 24,3 >
81 et au delà 6 > 4,0 >

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décédés est un homme, qui avait
atteint l'âge de 89 ans.

Neuchâtel , 13 juin.

Monsieur le rédacteur,
Lorsqu'on a tant fait que d'avoir dé

oouvert un charmant but de prome-
nade et d'avoir déniché un de oes ooius
favorisés de la nature comme notre vieux
Jura en offre tant à ceux qui se donnent
la peine de l'explorer , oe que l'on peut
faire de mieux, o'est d'en révéler l'exis-
tence à ses concitoyens. Pareille aven-
ture m'est arrivée l'autre jour , et je
m'empresse de faire part de ma trou-
vaille à ceux qui seraient en quête d'un
site bien exposé et d'un abord des plus
faciles.

On prend le train j usqu'à Douane ; des-
cendu du train , on s'engage daus une
gorge d'un pittoresque achevé qui rap-
pelle, soit les gorges de l'Bvien Gruyère,
soit celles de la Reuse (dans des propor-
tions moins grandioses). Arrivé au som-
met de cette gorge, on pénètre dans un
de ces beaux bois aux odeurs balsami-
ques qui sont la gloire de nos montagnes.
Le jour où nous y fûmes était particu-
lièrement chaud et noire oourse se faisait
entro midi et une Heure , mais les omora
ges étaient si épais qu 'on jouissait d'une
délicieuse fraîcheur. A l'extrémité d'une
avenue que la main de l'homme a un
peu arrangée, on voit émerger la toituro
d'une maison hosp italière ; c'est celle du
Twannberg. Là, où les soins les plus
empressés mettent en belle humeur le
touriste, vous pouvez, d'une vérandah
admirablement située, contempler, tout
en dînant , un panorama unique : les
bords du lao de Bienne dont on voit la
bonne moitié, la p laine suisse avec ses
jolis petits villages au sein d'une nature
luxuriante, puis les Alpes bernoises dans
toute leur splendeur.

La oourse de Douane à l'hôtel du
Twannberg est d'une heure et demie,
l'hospitalité copieuse et la vue admirable.
Allez y, mes amis , et vous vous en
trouverez bien, o'est moi qui vous le dis.

Un Neuchâtelois enchanté
de sa course.

CORRESPONDANCES

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé aux fonctions de chef de la section
militaire de Neuchâtel , M. L'Eplattenier,
Paul, en remplacement de M. Kràmer,
décédé. 

Service des Eaux. — Bulletin de jau-
geage du 13 juin 1892 :

Du 2 avril au 28 mai le débit des sour-
ces a dépassé 8000 litres par minute.

Eau jaugée au Champ - du-Moulin :
4 juin 7820 litres par minute.
9 » 7450 » >

Il » 7000 » »
Eau livrée aux Communes du littoral :

420 litres par minute.
Eau jaugée au réservoir du Chanet :
11 juin 6480 litres par minute.
Vu la baisse des sources les conduites

seront fermées la nuit jusqu 'à nouvel
avis.

(Communiqué.7)

Pavillon de musique. — Ce soir , dès
8 l/« h-» concert donné par la Musique
militaire.

 ̂
Dans notre Supp lément de deux

pages à'Annonces, on trouvera un Souve-
nir de la Commune, des Choses et autres
et la suite du Feuilleton.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 14 juin.
M. Eugène Borel , directeur de l'Union

internationale des postes , ost mort cet
après-midi , à 2 1/2 heures , succombant
au mal dont la presse racontait depuis
quel que temps les progrès.

M. Borol a eu une carrière très bril-
lante. Né en 1835 à Neuchâtel , avocat
dès 1858, il fut successivement conseiller
général à Neuchâtel , grand conseiller
pour la Chaux-de-Fonds et conseiller
d'Etat jusqu 'en 1872 ; du Conseil des
Etats dès 1865, il présida ce corps en
1869.

En 1872, après la campagne révision-
niste qui avait agité la Suisse et où il
marchait au premier rang des centralisa-
teurs , il remp laça au Conseil fédéral M.
Challet-Venel , fédéraliste. Il y devint
chef du Département des postes et télé-
graphes, présida comme tel le premier
congrès postal à Berne en 1873 et, l'an-
née suivante, abandonna la vice prési-
dence de la Confédération pour prendre
la direction du Bureau international des
postes.

Dès lors, il s'app li qua tout entier à sa
nouvelle tâohe, ne reparaissant sur la
scène politique qu'en 1889, où il fut
nommé commissaire fédéral an Tessin.
A Berne, il faisait partie du Conseil gé-
néral. M. Borel était encore colonel dans
l'état-major judiciaire.

DERNIÈRES NOUYELLES

Monsieur E. Bosselet-Robert et Madame,
Monsieur Kretzschmar- Rosselet, Madame et
leurs enfants , Mademoiselle A. Rosselet,
Monsieur le pasteur Ed. Bosselet-Cantieni,
Madame et leurs enfants, la famille de
Monsieur Ch. d'ivernois, Monsieur A.
d'ivernois, Madame et leurs enfants,
Monsieur le pasteur Ch. Borel-de Rûdt,
Madame et leurs enfants, Mademoiselle
Monnet , ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
et ami,

MONSIEUR LE PASTEUR

GUSTAVE ROSSELET-D'IVERNOIS,
que Dieu a retiré à Lui, auiourd'hui,
14 juin , à 1 heure de l'après-midi, dans sa
62°" année.

J'ai cru, c'est pourquoi j'ai
parlé. Psaume CXV1, v. 10

L'ensevelissement aura lieu vendredi 17
courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : La Mairesse, sur
Colombier.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

On ne reçoit pas.

AVIS TARDIFS

Faute de place, on vendra, de gré
à gré, dès le jeudi 16 couran t, divers
meubles et objets de ménage. S'adresser
rue de la Gar e 9, de 9 heures du matin
à 6 heuroa du soir.

V?)5f te Supplément
Imprimerie H. WOLFUATH <fe C"
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LES COMPÈRES DU ROY

3<> Feuilleton de la Feuille d'avis de Neucliâtel

PAR

C H A R L E S  DESLYS

A la fin, fati gué de cette promenade
de tigre captif en sa cage de fer, en-
nuyé d'attendre, le comte de Campo-
basso se jeta sur un lit de repos et pa-
rut s'endormir.

Cependant , Naegeli disait alors, et
d'une voix retentissante :

— C'est à toi , Kilian de Diesbach ,
qu'il a rendu son épée, j 'en conviens ;
mais c'est nous qui l'avions acculé con-
tre cette maison, moi qui le tenais à la
gorge. Donc, il est mon prisonnier. A
personne je ne cède mon droit. Quant
à le vendre, c'est autre chose.

— Soit ! répondit Kilian , combien ?
— Mille florins.
— Accepté. Me feras-tu crédit sur

parole ?
— Peux-tu le demander , toi , Dies-

bach ! Mais sache-le bien , j e ne suis
pas moins généreux que toi. Ce n'est
pas entre mes mains que tu verseras

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

cette rançon. J'entends qu'elle s'adjoi-
gne à la part du butin qui sera mise en
réserve pour les orphelins et les veu-
ves.

— Ta main , Nœgeli ; j' apprends à te
connaître.

Puis, après que l'Unterwaldien fut
sortit :

— D'ailleurs, reprit Kilian , je ne
m'arroge pas le privilège de décider de
son sort. Immoler froidement un vaincu
me répugne ; mais j 'aime la justice.
Frère Starck , et vous quatre dont j'i-
gnore les noms, vous demandez qu 'on
juge l'Italien. Vous avez également des
droits sur lui comme ayant abattu tous
ceux qui l'entouraient , comme ayant
participé à sa capture. Soit... consti-
tuons-nous en tribunal , et que ses ac-
cusateurs soient entendus, qu 'il se dé-
fende ensuite. Justice et liberté pour
tous. La majorité décidera.

— Bien dit I conclut le moine, qui
jusqu 'alors s'était tenu à l'écart. Que
Dieu nous éclaire et nous donne le calme
qui sied à des juges ! Tous ici nous por-
tons au doigt l'anneau de fer fleurde-
lisé ; car, je le sais, Kilian de Diesbach ,
ton digne père , t'avait légué le sien.
Son grand cœur revit en toi ; sous les
traits de son fils , qu 'il nous préside.

— C'est un honneur , répondit Kilian ,
qui n 'appartient qu 'à l'âge, à la sagesse.
Je suis le plus jeune ; non. A vous plu-
tôt, frère Starck.

Le moine secoua la tête en refusant
aussi.

— Je suis un serviteur du Christ ,
dit-il. Avec moi , je vous en préviens,
ce serait l'oubli des injures, ce serait
le pardon qui siégerait sur ce fauteuil.

Déjà les quatre inconnus s'avançaient ,
protestant d'une même voix.

— Pourquoi pas l'un de vous ? pro-
posa Kilian .

Le plus âgé répondit :
— Parce que nous sommes la haine ,

la vengeance, et qu 'il faut l'impartia-
lité, la justice.

François Villon était entré depuis
quel ques instants. Il avait entendu les
derniers mots de ce débat ; il dit tout à
coup :

— Eh bien ! moi , compères, je porte
comme vous l'anneau , je suis désinté-
ressé dans la question , je ne représente
ici que mon roi, le roi de France.

Et , d'après le sentiment unanime , il
prit place sur le' siège seigneurial qui
se trouvait à la place d'honneur.

Frère Starck et Kilian s'assirent d'un
côté ; de l'autre les quatre inconnus.

— A vous d'abord , commença le
poète, dites-nous vos noms.

— Je me nomme Gand , répondit le
premier. Ma ville était la plus riche , la
plus prospère et la plus libre qui fut
au monde. Le duc de Bourgogne a dé-
truit ses libertés, ruiné son commerce ;
il a fait périr dans les supplices ses
plus grands citoyens , entre autres Jean
de Vos, qui était mon père. J'ai juré
l'extermination du duc de Bourgogne
et de tous ses complices. Le plus exé-

crable de tous, c'est Campobasso, c'est
notre prisonnier. Je demande sa mort.

— Je m'appelle Dinant , dit le second.
Ma haine date de plus loin , elle re-
monte jusqu 'au temps du duc Philippe.
Après un premier assaut , nous nous
étions rendus à merci. Il voulait par-
donner , son fils s'y opposa. Ce fut d'a-
bord le pillage, puis le massacre, puis
enfin l'incendie. Huit cents hommes,
liés deux par deux , furent noyés de
song-froid dans la Meuse. Les autres
arquebuses ou pendus. Moi seul j 'avais
pu fuir; je survécus et vis de loin chas-
ser les femmes et les enfants. Leurs
cris de désespoir faisait horreur et pi-
tié. Quant à la ville , trois jours plus
tard , les flammes avaient tout dévoré,
jusqu 'aux tours, ju squ'aux remparts , et
ceux-là qui passaient devant les débris
encore fumants , devant les cendres en-
core rouges, pouvaient se dire avec
effroi : Ci-fut Dinant ! Voilà , pour ma
part , ce que je reproche au duc Char-
les. J'ai juré la ruine et la mort de ce
bourreau. Mais avant lui , son valet ;
c'est justice.

— Je suis Français, dit le troisième,
et me nomme Nesle. Ma ville aussi fut
prise par le duc Charles , mais sans au-
cun droit ni raison. Il avait promis la
vie sauve à tout le monde ; il se par-
jura , l'infâme ! Tous les francs archers
eurent le poing coupé. Quant aux habi-
tants , un épouvantable carnage. Grâce
ne fut faite à personne, pas même aux
femmes, pas même aux petits enfants.

Quelques malheureux , les derniers,
s'étaient réfugiés dans une église ; on
les égorgea. Le duc Charles survint ; il
entra sur son cheval de guerre. Des
cadavres partout , jusqu 'au pied de l'au-
tel. Des flots de sang. Il y faisait piaffer
son cheval , et disait en souriant : J'ai
de bons bouchers , leur œuvre me ré-
jouit la vue. C'est ce jour-là qu 'il reçut
le surnom de Charles le Terrible ; c'est
ce jour-là que j 'ai juré vengeance, non
seulement contre lui , mais encore con-
tre tous les siens. Campobasso est le
plus cruel de tous. Il faut qu 'il meure.

Le quatrième , à son tour , se leva.
— Je m'appelle Liège, gronda-t-il avec

un sombre ressentiment. Miège I Ce nom
seul ne dit-il pas tout! Je sers le roi
Louis XI , et cependant il était là. On
prétend même que lorsque son cousin
Charles lui demanda ce qu 'il fallait faire
de Liège, il lui répondit par cet apolo-
gue : « Mon père avait un grand arbre
près de son hôtel , où les corbeaux fai -
saient leurs nids ; ces corbeaux l'en-
nuyant , il fit ôter les nids , une fois,
deux fois ; au bout de l'an , les corbeaux
recommençaient toujours. Mon père fit
déraciner l'arbre, et depuis il en dor-
mit mieux. » Si le roi de France a
donné ce conseil , oh ! qu 'il soit maudit I
Mais non , je ne veux pas le croire.
Tout ce que je sais, c'est que dans son
imp lacable férocité Charles le Terrible
voulut effacer de la terre jusqu 'au nom
de notre ville, naguère si florissante, si
vaste, si populeuse, et dont les trois
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T§̂ ppÏ3B=^ŝ sî Bi.Ss|My?'"i Comptoirs-Glacières. — Brevet fédéral 973.
ISSSBSsfel HHRB&JifE I Nouveau système très pratique pour débiter la

I IfilP fi S lll Hll Machines pour préparer les glaces (sorbets) .

lll Hll \m ^1 I I  Conservateurs pour les glaces (sorbets) et hi
H IBSEÏ ' * % g il 1l|| glace brut to , sont offerts sous garantie comme
JalisfiES^ WSISgiii II p*ii!«>

tr è9 solides et bien confectionnés par

§5&^5ï^| f  J- SCHNEIDER , ci-devant C.-A BAUER
TJB»*1̂  Eisgasse, Aussersihl-Zurîch, Eisgasse.

Première maison de ce genre en Suisse fondée en 1863. — Toujours
grand ohoix de glacières, comptoirs-glacières , conservateurs, etc. — Prix-

I courants illustrés sont envoyés gratis et franco. j

SOURCE S -YORRE -Â
on LARBAUD St-YORRE ,Ph«»PlaoeLacas ,àTlCHT °g

La plus fraîche et par suite la plus gazeuse et la ao
moinsaltérableparletransport.souveralne contre m
les maladies du f oie, de l' estomac et des >_j
reins, le diabète, la gravelle et la goutte . tt__.
Prix : 20 (r. la Caisse de SO Bouteilles et> Gare de Vichy.
Pour éviter toute surprise,
If Zt l îX ™ -̂ ^i^^g^-•" f i Q Hi i f f  i itnnfi ifjun hniirrflfn ^̂ -r'-̂  *̂TT~

l.éPnT CHEZ LES PI IARMtClKNS BT MARCHANDS D'EAUX MINÉRALES. U

ANNONCES DE VENTE

1/niTIIQ C * dite « chaise > encore tn
V U l l U n u  bon état , essieux putcu t .
S'adresser Evole n" 3, au 1er étage.

¥)î/»-«7/»l £» presque neuf , nickelé, à
DlCj Clt vendre.S'adresser àLouis
Roy, à Noiraigue.

©e €£JJE£
Rue de l 'Hôpital

NEUCHATEL

CH é~MTS ES
snr mesure et confectionnées.

Grand assortiment de

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE |
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Toile pour chemises système KNEIPP.
Réparations et blanchissage à neuf.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

:E=»iA.isro.s
HARMONIUMS et antres instruments

de musique
choisis et garan tis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

4, Rue de la Gare, 4, NEUOHATEL

DéPôT à la CH > UX -DR -FONDS :
\ 1, Rue du Pare, 1 i

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les |princi panx profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire des fabri ques J. Bluth-
ner, Kaps, Gôrs et Eallmann eto.

POTAGERS
A vendre p lusieurs potagers neufs,

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

Henri BILLAUD , entrepreneur ,
32, In dustrie, 32

— TÉLÉPHONE -

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

!§% RÉMÉRATEIJR ^
^^T

^M  ̂UNIVERSEL 

des 

CHEVEUX

É^È^m^Èis de Madame g. A. ALLEN.
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cents églises entendaient chaque jour
autant de messes qu'il s'en dit à Rome.
Pas une de ces églises, pas une de nos
maisons ne resta debout . Tout fut rasé,
tout disparut. On démolit jusqu'aux
ponts. Quant aux Liégeois, ce fut éga-
lement une destruction complète; non
point comme par un carnage d'assaut,
dans une furie de vainqueurs, mais
une longue et méthodique exécution,
qui se prolongea comme à plaisir du-
rant plusieurs semaines ; on gardait, on
réservait les victimes. Trois mois plus
tard, on noyait encore! on tuai t encore I
Cependant, Charles était déjà connu.
Beaucoup de gens s'étaient enfuis dans
les montagnes et les forêts. Les gens de
guerre y couraient de tous côtés, leur
donnant la chasse comme à des bêtes
fauves. Partout, dans les villages, de
nouveaux massacres et d'horribles pro-
fanations. Çà et là, quelques résistants,
quelques vengeurs : les compagnons de
la Verte-Tente ; j e suis le dernier de
ceux-là. Les spectres des autres, me
poursuivent, et sans cesse me répètent :
« Pas de pitié ! » J'ai déjà fait bien du
mal au Bourguignon. Puissé-je enfin le
voir tomber à son tour, vaincu , ruiné,
désespéré, écumant de rage, et, sous
mon talon , lui briser le crâne en m'é-
criant : « Souviens-toi de Liège ! » En
attendant, pour prendre patience, il
me faut de temps en temps la mort
d'un de ses lieutenants. Aujourd'hui ,
celle de Campobasso. J'ai dit.

Ses trois compagnons s'étaient re-

dressés. Leurs mains se réunirent à la
sienne dans une même étreinte et tous
les quatre ensemble, d'une même voix,
ils conclurent par ce même cri :

— La mort pour Campobasso I la
mort l

Restaient Vilon , Starck et Kilian , qui
ne s'étaient pas encore prononcés.

Ce dernier , après avoir consulté du
regard les deux autres, répondit :

— Je n'essaierai pas de vous fléchir ,
dignes vengeurs des villes assassinées,
anéanties par le duc de Bourgogne.
Nous aussi nous venons de voir , par cette
première escarmouche, comment ses
partisans font la guerre . En diminuer le
nombre, n'est-ce pas le moyen d'arri-
ver plus promptement, plus sûrement,
à l'abattre enfin , lui , le grand coupa-
ble, le seul et véritable ennemi ! Je
m'explique. Servons-nous du prison-
nier pour reconquérir l'alliance des
princes italiens. Qu'il s'en retourne à
Milan, près du duc Galéas, et qu 'il lui
apprenne, ainsi qu'aux autres, qu 'on
ne traverse pas impunément le pays
des Suisses ; qu 'il vaut mieux les avoir
pour amis que pour adversaires. Cam-
pobasso me semble homme à bien
remplir une telle mission. Elle sera
plus profitable pour nous qu'un peu de
sang perdu.

A cette proposition politique, mais
clémente, déjà Liège, Nesle, G-and, Di-
nan , murmuraient, s emportaient.

— Un peu de calme, dit Frère
Starck. Rappelez-vous que vous êtes

en ce moment des juges et que , comme
tels, Dieu vous regarde. J'approuve
fort la généreuse inspiration du fils de
Diesbach : mais il y a mieux encore
peut-être : puisque nous sommes tous
ici les compères du roi Louis XI, pour-
quoi ne pas en appeler à sa décision
suprême? S'il estime que le prisonnier
n'est bon qu 'à faire un cadavre, soyez
sans crainte, il ne vous conseillera pas
de l'épargner. Dans le cas contraire,
nous lui aurons rendu service, et c'est
notre devoir.

Villon s'écria :
— Moi , je m'offre à partir immédia-

tement pour lui soumettre le cas. Il
doit connaître ce Campobasso. Qui
sait ! c'est peut-être un terrible coup
que nous pouvons porter aux Bourgui-
gnons. J'en ai comme le pressentiment,
compères.

Malgré tout , les quatre autres s'obs-
tinaient.

— Vous avez d'avance accepté le ju-
gement. Nous sommes quatre contre
trois. La mort !

— Un instant I répliqua Kilian , nous
sommes de ceux qui ne faillissent ja-
mais à leurs promesses, il a été conve-
nu que le prisonnier serait entendu , se
défendrait. Qu'on le réveille.

(.4 suivre.)

Souvenir de la Commune.

La répression dirigée oontre la Com-
mune fut effroyable. Cependant, sous
tant de barbarie , l'humanité ne perdait
pas tout à fait ses droits, et des exemples
heureux seraient à noter pour l'honneur
des hommes qui eurent, à cette époque,
une part quelconque dans les affaires
publiques.

Parmi oes exemp les, il en est un que
j 'ai recueilli. Il eut pour théâtre le palais
de l'Elysée au moment même où les
troupes de Versailles venaient de repren-
dre ce monument aux fédérés.

Comme on conduisait, dans le jardin ,
un groupe de malheureux saisis les
armes à la main et destinés à la mort
immédiate, un gamin d'une quinzaine
d'anuées se détacha de ses compagnons
et, fuyant au travers des soldats, s'en
vint se p lanter devant un colonel chargé
des exécutions. Le gamin , ayant fait le
salut militaire, adressa alors la parole à
l'officier :

— M'sieu , vous allez me fusiller, n'est-
co pas ?

— Certainement, mon bonhomme. Pin-
ces les armes à la main , tous y passe -
ront , c'est l'ordre.

— Eh bien, voilà : j 'habite la rue Miro-
mesnil , où maman est concierge. Puisque
je vais être fusillé, je ne rentrerai pas à
la maison; maman m'attendra et sera
inquiète. Voulez - vous me permettre,
m'sieu, d' aller jusque chez nous ? Je
dirai à maman que j'ai une course à faire,
qu 'il n'y a pas de danger pour moi ;
comme cela, elle m'attendra bien , mais
elle se tourmentera moins. Et puis j 'ai
une montre ; j e voudrais bien la donner
à maman avant de mourir . Voulez-vous,
dites , m'sieu, que j 'aille jusque ohez
nous; je vous promets de revenir.

Le colonel , entouré de quelques offi-
ciers et du gouverneur du palais, M. de
Belavalle , qui était resté à Paris pendant
la Commune, demeurait stupéfait du lan-
gage de oet enfant. Il avait assez de sang,
peut-être; il lui répugnait sans doute de
faire tuer co gamin de quinze ans; il
sourit et demanda au petit homme :

— Et si je te permets d'aller jus que
chez toi , tu reviendras bien sûr ?

Le gamin se redressa :
— Parole d'honneur , m'sieu .
— Eh bien , va.
Puis se tournant vers ses officiers, le

soldat murmura :
— Il a de l'esprit, oe voyou. Ça le

sauve.
Une demi-heure s'écoula, et nul ne

songeait plus à l'enfant, lorsque devant
le oolonel , soudain, il reparut.

— Voilà, m'sieu, fit-il. J'ai dit la chose
à maman. Je l'ai embrassée. Maintenant,
je suis prêt.

Ce fut alors oomme une détente ohez
le soldat.

Il saisit l'enfant par les oreilles (il eût
voulu l'embrasser, peut-être), le mena
vers la porte, et, lui appliquant le pied
dans le bas des reins, il le jeta dehors.

— Saoré bougre ! s'écria-t-il, veux-tu
bien filer et retourner chez ta mère !

Puis, s'adressant de nouveau à oeux
qui étaient auprès do lui et désignant les
fédérés vaincus :

— lia ont donc des héros, ces gueux-
là ?

Pierre de LANO.

VARIÉTÉS

Choses et autres.

„,% On lit dans un journal de Boston
D'après le dernier recensement des

Etats-Unis, les six Etats composant la
Nouvelle-Angleterre contiennent quatre
millions 700,000 habitants (2,313,000
hommes, 2,386,000 femmes), soit un trei
zième de la population totale. Dans oe
groupe d'Etats , il n 'y a qu 'une augmen-
tation de deux millions d'âmes depuis
1850, ce qui est une proportion bien infé-
rieure à celle du reste du pays.

Le fait le plus important est l'accrois-
sement prodigieux et inusité de l'élément
étranger dans les Etats de l'Est. En 1850
il n'était que de 11 0/0 tandis qu'en 1890
il s'élève à 24 0/0. Est-ce à dire que oe
changement est fâcheux ? — Peut-être.
— Nous n'hésitons pas à convenir
qu'une immigration sans restriction
n'est pas toujours bonne et qu 'un grand
nombre de ceux qui se sont jetés
dans la Nouvelle-Angleterre n'ont pas
été une heureuse acquisition. Néanmoins
le changement n'est en tout cas pas en-
tièrement mauvais; car les statistiques
prouvent que l'organisation de grandes
fabriques , qui exp li que l'attrait que la
Nouvelle-Ang leterre offre maintenant aux
étrangers, a grandement contribué à la
richesse du pays, et que les nouveaux
venus, aussi bien que les anciens rési-
dents, sont dans une position prospère,
que le paupérisme ainsi quo la crimina-
lité, no sont pas très considérables. L'in-
fluence gouvernementale en passant par-
tiellement en d'autres mains que celle
des natifs , n'a pas diminué sa valeur, ou
si la détérioration a été perceptible, on
ne peut pas dire qu'elle soit aussi se -
rieuse que certains pessimistes veulent
bien le soutenir.

Eu somme n- us pouvons plutôt nous
attendre à voir se développer un esprit
conservateur, chez ceux qui sont restés
assez longtemps parmi nous pour pou-
voir gagner de quoi les intéresser à la
ooDSolidation d'un bon gouvernement.

La population de couleur est très fai -
ble, soit enviro n 1 0/0 et évidemment
n'augmente pas en proportion de la race
blanche.

,*, Un ourieux écho de l'île de Ceylan,
où Ârnbi pacha est, ou le sait, interné de-
puis l'établissement du protectorat an-
glais en Egypte :

Il parait que l'ex-agitateur a accepté
la gérance d'une exploitation de oulture
de thé récemment inaugurée sur les
monts d'Haputale (île Ceylan) . Arabi
pacha n'est pas grand clerc en matière
de culture ; mais la Société d'exploitation ,
qui lui paye un traitement de mille livres
par an , compte néanmoins faire une très
bonne affaire, c'est-à-dire vendre énor-
mément de oe thé, cultivé par le célèbre
Arabi pacha.

,% Il y a eu récemment une panique à
Bergen , petite ville située près de Frano-
fort. Vers dix heures du soir, le tooain
sonna avec vigueur et les habitants se
précipitèrent dans la rue où ils apprirent
que le feu n'avait éclaté nulle part, mais
que le fils du bailli n'était pas rentré de
l'école. Après les premières manifesta-
tions de mécontentement des citoyens
paisibles arrachés de leurs lits par la lu-
gubre sonnerie , les habitants se mirent à
la reoherche du gamin et le trouvèrent
endormi sur un banc du jardin paternel .

„*# Un clown américain vient d'inven-
ter uu piano d'un nouveau genre. U a
choisi huit ohats de différents âges, dont
les voix sont assorties , comme les clo-
chettes d'un carillon. A l'heure de jouor ,
il revêt ses ohats d'une façon de cami-
sole de force, et les suspend dans la
oaisse d'harmonie. Il noue alors les
queues aux cordes que les touches font
mouvoir. Et l'instrumentiste commence.
Chaquo coup frappé sur une touohe tire
la queue d'un des minouches. On entend
d'ici les miaulements de l'intéressé 1 On
tire deux queues, trois queues pour un
aooord. Cette merveille d'art sera-t-elle
vulgarisée en Europe ?

PUnnni AT MimiirD La Pins Grande Faïrlpe an Monde g
UlUJu lfLl l I llia i« Ë C lll VENTE ¦ 50,000 KILOS JKSk |

HARPES A MAIiXS
Orand choix d'excellentes harpes à

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

Se recommande aussi pour toute sorte
de réparations.

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

SPfGULITtdeTAPISSERll
Magasin rue du Château n°4

L'assortiment d'ouvrages pour
la saison d'été est au complet en tapis
avec et sans fourrure, bandes pour fau-
teuils, coussins, chaises, tabourets, etc.

Un magnifique choix d'ouvrages haute
nouveauté, sur étoffes et toiles diverses ;
nappages, dessins du dernier goût ; robes,
tabliers, jaquettes, formes élégantes et
dessins nouveaux, pour enfants.

Se recommande,
Albertine WIDMER.

Ê̂&Ê&t Le Savon marque
BKisÇt Singe universellement ré-
tfe-^n puté rend le cuivre et le
m$m0 laiton brillant comme de

_ W\WI /Ji £ ''0r » *6S 0DJet8 Qe fer-blanc
•"¦BËgf £ et niokelés comme de l'ar-
HHS V gent; casseroles, cafetiè-
JH g res, théières, etc., bril-

ji« | lantes; les planchers corn-
llrttf me neufs. J&lf* Seulement

•»*\̂  véritable avec la marque
déposée < Tête de singe > "̂_%

En vente chez : Matthey <fc Leiber, né-
gociants ; Fritz Verdan , Bazar , Neu-
châtel. — Sooiété de Consommation ,
Corcelles. 

Pommes de terre nouvelles
DE MALTE

a 60 centimes le kilo.

Au magasin de comestibles
Charles SEIBfEX

rue des Epancheurs n" 8.

VINS Dil PIÉMONT
GROS — DEMI-GROS

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

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

AWQSANO FRERES,
9, Rue du Château, 9

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

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

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURAHCES COUTRE LA ME
FONDS DE RÉSERVE: 96,935 FR. 37

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

Pour s'assurer, on est prié de s'adresser à :
B. CA.MENZIND , agent général , rue Purry 8, à Neuohâtel ;
F. Wasserfaller, greffier, au Landeron ;
Adrien Ruedin, propriétaire , à Cressier ;
F. Buhler, instituteur, à Cornaux ;
Maro Martin, > à Marin ;
Samuel Geissler, instituteur , à Auvernier ;
Paul Favre, instituteur , à Peseux ;
Pierre Claudon, propriétaire , à Colombier ;
Abram Reymond, instituteur, à Cortaillod ;
Camille Schwaar, secrétaire de Préfecture à Boudry ;
Henri Bourquin, instituteur, à Gorgier ;
Henri Pointet, secrétaire communal , à Saint-Aubin ;
Ch"-L" Bonjour, huissier, à Lignieres ;
Abram Soguel, notaire , à Cernier.

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

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

primes fixes et modiques.
Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à MM. Marti & Camenzind,

agents principaux, rue Purry n° 8, à Neuchâtel , et à leurs agents.

{Station climalérique WEISSENB OIRG ?
W Altitude : 890 mètres. w
À OBERLAND BERNO IS (Suisse). — Station de chemin de fer: THOUNE. #jk

<j> ÉTABLISSEMENT DE DÉSIMffli ^SCEIloEE HYDRÀIILME <?
W Eaux thermales d'ancienne renommée (1604) . — Position W
^> abritée. Vastes forêts de 

sapins, eto. Absence complète de poussière. Climat O
f|| de montagne doux. Vie tranquille. Soins très dévoués. — Weissenbourg lt|
||| est placé sous l'excellente direction médicale de M. le professeur HUOUBNIN , LJ
JL. de Zurich, et est reconnu par les plus hautes sommités médicales oomme JL
PI l'une des meilleures stations que l'on puisse trouver en Suisse ot à l'étranger, PI
W pour le traitement des maladies des organes de la respiration, w

Q SAISON : du 15 Mai au 1er Octobre. Q
JL MéDECINS : (L. 288 Q.) DIRECTION : JL
M Prof. -D'HUGUENIN , Zurich. -D'BNDERLIN ,e.spedaletti. G. HAUSER. {J

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI I
NEUVEVILLE - VIS-A-VIS DE LA GARE - «'-"SES? t'ïïT-1

Sur demande, on se rend à domicile dans tout le canton deNeuchâtel, pour
vues de maisons, intérieurs et Pensionnats, groupes de familles, ouvriers, noces et
sociétés, portraits de bébés et de personnes décédees, reproductions d'objets d'arts
et industriels, etc. — Tirage et leçons de photographi e pour amateurs.

Etat-Civil de Corcelles et Corwdrèclie
MAI 1892

Naissance.
7. Rose Edith, à Justin Bonny, jardinier,

et à Rosa-Mathilde née Schreyer.

Décès.
2. René, fils de Frédéric Tissot el de

Louise-Elise née Crône, Neuchâtelois, né
le 31 janvier 1892.

16. Sophie née Jacot, veuve de Jules
Descceudres, Neuchâteloise, née le 7 jan-
vier 1820.

19. Mélanie Veuve, Neuchâteloise, née
le 9 juillet 1811. (Hospice de la Côte.)

26. Charles Stockburger, époux de Elisa-
Joséphine née Losly, Neuchâtelois, né le
26 novembre 1828. (Hospice de la Côte.)

Grand Hôtel de Chaumont
MM. les actionnaires sont avisés que

le dîner d'inauguration de saison aura
lieu 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 ohez M. Rod. Schinz ,
président du Comité, soit chez le secré-
taire, M. J. Wavre, avocat.

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

Le Conseil d'administration.


