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Brouillard en bas Cbaumont lc matin. Soleil
perce après 10 h. jusqu'à midi. Très forte
averse cle 4 à 5 h. Coups de tonnerre vers
4 1/2 h. et orage lointain au Sud vers 5 h. du
soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719t"»,6
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Du 13. Pluie intermittente et brouillard sui-
le sol par moments.

Du 14. Brouillard sur le sol par moments.
Pluie intermittente tout le jour.

NIVEAC DO LAC :
Du 15 juin (7 h. du m.) : 

 ̂
429 m. 

780
Du 16 » 429 m. 800

Température da lac : 17°

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Bôle
En conformité de la loi, les contribua-

bles domiciliés dans le ressort communal
de Bôle et possédant des immeubles dans
d'antres localités du canton, aussi que les
personnes non domiciliées dans le res-
sort communal, mais qui y possèdent des
immeubles, sont invitées à fai re parvenir,
d'ici au 80 juin prochain, au ci-
toyen Ulysse Udriet, caissier communal,
une déclaration signée, indiquant la situa-
tion, la nature et la valeur de ces im-
meubles.

A d faut de oette déclaration dans le
délai indiqué, les immeubles seront taxés
sans recours.

Il ne sera pas tenu compte de
déclarations antérieures non
renouvelées.

Bôle, le 45 juin 1892.

Conseil communal.

BUREAUX : 3, Temple*!, 3
Les lettres non affranchies

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

RÉDACTION : 3, Temple-Heuî , 3
Les annonces reçues ayant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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Immeubles à vendre
A vendre de gré à gré les immeubles

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

I. Cadastre de Neuchâlel.

Art. 219. Faubourg du Crêt , bâtiments,
p laces et jardins de 1076 mètres *.

* Subdivisions :

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

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

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

II. Cadastre de Cressier. .

Art. 170. Les Narohes, vigne de 1890 m *.

III. Cadastre de Cornaux.

Art . 894. Les Berches, vigne de 295 m *.
» 828. Les Nagrets, » 400 »
» 821. Les Moranchos, > 378 -
> 824. Sur le Peu , » 727 »
» 877. Aux Etroits, » 371 >
> 876. En Laquemène, . 439 >
» 567. Les Chambrières, > 828 »
» 1561. Les GdM-Vignes, » 1345 >
» 1563. Les Provins, » 1554 »
» 812. Les Nagrets, » 187 »
> 867. Les Nagrets, > 346 »
» 1557. Eschenaillettes, > 796 »
» 927.E"Combaz-Giroud, » 635 .

IV. Cadastre d'Enges.

Art. 47. Les Devins, pré de 14,562 m s .
Art. 48. Les Devins, pré de 9,819 mèf '.

V. Cadastre de Savagnier.

Art. 236. Au Grand-Chaumont, pâtu-
rage, bâtiment, ja rdin et champ de
59,510 mètres ».

Subdivisions :

Au Gd-Chaumont, pâturage de 52,965 m ».
» bâtiment de 135 >
» jardin de 173 »
> champ de 6,237 _

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

Su bdivisions :
AuGd-Chaumo-t ,bâtin_e"t de 141m2.

> ja rdin 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.

PROPRIÉTÉS A VENDRE
A vendre deux propriétés situées

dans le Vignoble neuchâtelois, savoir :
1° La première propriété, au bord

d'une route cantonale, comprend un
grand bâtiment solidement construit ,
partie pour habitation, café, magasin, et
partie pour rural. Fontaine dans la pro-
priété. Verger attenant p lanté d'arbres
fruitiers. Excellente situation. Assurance
du bâtiment : fr. 60,000. — Prix avanta-
geux. — An besoin, on vendrait des
champs, prés et vignes.

2° La seconde propriété, aussi au
bord d'une route cantonale, comprend
une maison d'habitation aveo un grand
ja rdin.

S'adresser , pou r tous renseignements
et pour traiter, en l'Etude du notaire
Duvanel, à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

Neuchâtel, le 11 j uin 1892.

Greffe de paix.

CRESSIER
Grandes mises d'herbes le samedi

18 juin, à 2 heures.

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

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

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

Vilars, le 7 juin 1892 .

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Faute de place, on vendra, de gré
à gré, dès lo j eudi  16 courant, divers
meubles et obj ets de ménage. S'adresser
rue de la Gare 9, de 9 heures du matin
à 6 heures du soir.

420 A vendre une bonne flûte à peu
près neuve. S'adr. au bu reau d'avis.

ATTENTION !
A vendre, de suite, un bon potager.

S'adr. à M. Albert Petitp ierre, rue des
Halles.

V A _ nïfir^l 
On offre à vendre une

¦ xxl__illl!i k5 vache fraîche, âgée de
4 ans, aveo son veau, ot, une de 3 anp ,
prête à vêler. S'adr. à M. Jules N icolof ,
aux PrèB Devants, Montmollin.

¦̂ PnOJpZl-vi
C Ul iars  rne du TRéSOR,
t. n U u C n, soldera dès au-
jourd'hui , en-dessous du prix
de fabriq ue, une certaine quan-

tité de Coupons DRAPERIE,
Nouveautés pour habillements.

Pour 450 Francs
On offre à vendre un breack de 6 à

8 personnes, essieux patent, capote mo -
bile; cette voiture, comp lètement remise
à neuf, conviendrait particulièrement à
un voitur ier ou négociant, sa construc-
tion extra solide permettant d'y charger
un fort poids. S'adresser à A. Thérisod,
charcutier , à Neuveville.

ALFRED DOLLEYRES
11, Epancheurs , 11

Fr. 2. -, 3.50, 4.50, 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. 4©

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

Cretonnes à fleurs pr fourres
le mètre 45 cent.

Tapis de Lits moyens
la pièce 2 fr . 90

GUIPURE
pour petits et grands rideaux.

INDIENNE MEUBLE
depuis  55 cent.

50 PIÈCES

OXFORD CHEMISES
valant  80 cent.

PRIX D'OCCA8ION :

55 et 65 cent, le mètre.

20 P I È C E S

Cotonnes pour Tabliers
100 cm. de large.

Prix unique : *75 cent.

ALFRED DOLLEYRES
"

11, Epancheurs, 11 I

OCCASION
A vendre plusieurs bois de lits aveo

sommiers, usagés ; canapé, commode,
lavabos, table à ouvrage, chaises, eto. ;
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.

BIJOUTERIE I Tr \ k
HORLOGERIE Ancienne Maason

ORFÈVRERIE îBAMPT & Cie.
B.-H ehoii dam ton! lea genre! Fondée en 1833

I A.. JOBÎN
Suocssseur

Maison dn Grand Hôtel du _Lac

NEUOHATEL

COMMUNE DE FONTAINES

Vente de bâtiment
La Commune de Fontaines met en

vente son bâtiment scolaire qni dev iendra
disponible le 1" novembre prochain, par
suite de la construction d'un nouvean
Collège.

Ce bâtiment, assuré 15,500 fr., com-
prend deux grandes salles au plain-p ied
et deux logements à l'étage ; situé au mi-
lieu du village, sur une route fréquentée,
il se prêterait avantageusement à l'ins-
tallation d'ateliers ou de magasins. Cha-
oune des moitiés du bâtiment étant pour-

vue d'une entrée indépendante, sa dispo -
sition lui permet d'être acheté indivisé-
ment par deux acquéreurs. (V. 2 R.)

Pour voir l'immeuble, s'adresser à M.
Ferdinand CHALLANDES, directeur des
bâtiments de la Commune.

Fontaines, le 14 juin 1892.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DU DOMAINE
HT DB

L'HOTEL DE TÊTE DE RANG
Samedi 25 juin 1893, dès

7 heures du soir, dans l'Hôtel du
Jura, aux Hauts-Geneveys, où
la minute de vente est déposée, les héri-
tiers de M. Frédéric-Othenin GIRARD et
de son épouse M™8 Henriette-Françoise
née HALDIMANN, exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques, le domaine
de Tête-de-Rang qu'ils possèdent
en indivision et qui est inscrit au cadastre
des Hauts-Geneveys, comme formant les
articles 392 et 393, à Tête-de-Rang et
aux Perches, bâtiment , p lace, j ardin et
prés d une surface totale de 75,786 m1.,
soit 28 poses fortes, ancienne mesure.

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

L'adj udication sera prononcée séance
tenante, et la vente sera définitive si le
prix obtenu est j ugé suffisant.

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

Cernier , le 9 j uin 1892.

EDOUARD DROZ, notaire.

ENCHERES D'IMMEUBLES
ôL Gorgier

Le samedi 18 juin 1892, dès 6 heures
du soir, l'Hoirie Maret exposera en vonte
par vo ie 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 7S 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 m2. Art. 2029
du cadastre.

4. Combaly, champ et bois de 9333 ms.
(3 '/ 2 poses) . Art. 3156 du cadastre.

5. Combaly, champ de 3105 m' (1 7»
pose). Art. 3157 du cadastre.

II. Territoire de Saint-Aubin

6. Sur les Prises Lambert, bois de 1269
m' (en viron l

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

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

Samedi 18 juin 1892, à 3 heures
après midi , les héritiers de M. Frédéric-
Henri de Meuron exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, en l'Etude
et par le ministère du notaire A.-Numa
Brauen , à Nenchâtel, l'immeuble qu'ils
possèdent en indivision, désigné au ca-
dastre comme suit :

Article 947, plan fol. 6, n<" 46 et 47,
Faubourg du Lac, bâtiment et place de
249 mètres carrés.

La maison, construite en pierre de

taille, comprend deux étages sur rez-de-
chaueséo, aveo vastes dépendances.

Par sa situation sur la place du Port,
à proximité de l'emplacement du nou-
vel Hôtel des Postes, ce bâtiment pour-
rait servir à tout genre d'exploitation.
— Belle vue. — Pour visiter l'immeuble
et obtenir tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude de A.-N. Brauen , notaire,
Trésor 5.

MAISON J^VENDRE



AJUDOLLEYRES
{Costumes de bains
_-_H_n__-______-_-n_____________ n_______ BaK______sak

Linges éponge pour bains
*¦ DOLTEYRES

Q NOUVEAU ET GRAN D CHOIX Ô

9CORSAGES BLOOSESSj
À 1 l , Épancheurs ÂLfllhU UULLhlXlhù Épanchenrs , 11 fh

A Corsages Blouses percale, 1 90 A
X Corsages Blouses Mulhouse, 2 OO <£
fh Corsages Blouses fantaisie, 3 90 A
A Corsages Blouses satin, S — <£
P> Corsages Blouses vélos, S SO A
*T Corsages Blouses Lawn-Tennis, S SO Y
C) Corsages Blouses crépon crème, S SO Çj
m Corsages Blouses crépon à fleu rs, S &O m
X Corsages Blouses deuil et mi-deuil. V

Q 11, Epancheurs A. DOLLEYRES Epancheurs, 11 Q

Q GRO§ BÉTAIL Q

! PERR EMUB 1 BERTRAND 0
lil Coin du Marché, vis-à-vis du Mont-Blanc lil

y Grand choix de toiles fll écrues, mi-blanches et teintes , dans toutes Hr
J*A les qualités et largeurs, ainsi que de cretonnes et toiles de coton fit
|.J écrues et blanches. Nappage et serviette» fil , damassés et ordinaires , I_J:̂
Y mi-fil et cotoo. Linges de toilette encadrés et à la pièce, linges j f
jt| éponge en fil et en coton . Drap de bain et essuie-mains dans f t \
uj toutes les largeurs. Linges et torchons de cuisine fil , écrus et blancs, uj
T Flanelles et couvertures de lit, blanches et en couleur Tapis de T
PI lit tricot, piqué anglais et guipure. Coutil pour lits, matelas ; sarcenet |"|
W pour duvets. Tapis de table et de chambre ; descentes de lits. W
Jk Mouchoirs de poche. AA.
lu Indiennes pour enfourrages ; cretonnes et w
m cotonnes pour tabliers, en liquidation . À\
VjM A des prix très bas, nous ofirons des broderies de St Gall ; de même lir
JL nous nous chargeons de faire broder avantageusement la lingerie. Choix JL
1,1 très varié de lettres et monogrammes. |,|

D i t  I A D  H Bt tous ses accessoires, à
DIL  LA RU vendre, en bon état. S'adr.
au tenancier du Cercle des Travailleurs.

A VENDRE
Boit 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.'̂

. OCCASION
386 A vendre deux belles en-

seignes en tôle. jS'adresser au bureau
d'avis.

Pruneaux, à 25 o. le % kg.
Pommés pelées, . 45 > >
Confitures, » 50 > >
Abricots sans noyaux, > 90 > >
Pommes évaporées, > 50 > >

An Magasin POBRET-ECD YER
A vendre quelques centaines de bou-

teilles vides à fr. 3 le cent. Evole 7,
rez-de-chaussée.

NT GRUNIG-BOL LE
MODES, rue du Seyon

vient de recevoir un bel assortiment de
couronnes de fer , ainsi qne des
bouquets mortuaires. — Prix mo-
dique.

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Tuyaux en grès de France,
à prix modérés, qualité sup érieure. Ne
pas confondre avec les produits Alle-
mands ou Belges.

ALF0NS0 COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vente en R-roe. V S^ Ç J  H 
' 
I T 4 I , I îj] Vente en mi-ffros.

Vente à remporter aux prix suivants :
Vin rouge de Tosoane, 55 et 60 c. Vin blano de Caserta, 50 o.

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

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

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

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Lo gérant , Georges STUSS1-

Des POTAGES WTWWW ŴTF Ë X  viennent d'arriver chez
 ̂ I Wi FATCI Cl I CHARLES FAVARGER ,

du CONCENTRÉ * ) \  * um x̂ZéMtZàM 11 rue Pourtalès.
" ~— M-M_______________

j Bordeaux CluXteau Hugon.
St-Laurent, année 1884, de la maison
Mertrezot & C", à Bordeaux .

Yvorne, Clos du Rocher, an-
nées 1884 et 1885.

Sardines. Nouveauté : Itoîtes en
verre à ouverture facile , marque Victor
Hugo.

S'adreeser à H.-L,. OTZ flls , à Au-
vernier.

! Appareil à feu perpétuel !
Prospectus gratis. — ALBIN , Charbon-

nières , Suisse. (H. 3061 Y.)

.—ryr^-K, A vendre des
. WÊ é̂eà K POTAGERS

y- -'fcy  ̂"~~ ^\ neuft » de dif -

3^'̂ ië^B^I 
deilrs

- Spécialité
iJM$*ÊÉÈÈÊm de P ota gers Pour
-=^a§̂ _>- _a_«Hi_--»-fi fum i|i eB ^ chez

a. mtëmmm&mw
Port d'Hauterive, près St-Blaise.

ACHAT ET VENTE
de meubles neufs et d'occasion

A vendre des lits de tous genres, ca
nazies , commodes , lavabos-commodes et
nui res , chaises rembourrées et autres ,
tables à coulisses , labiée , rondes et à
ouvrage, secrétaires , p ianos , dressoirs ,
pendules de tous genres, tricoteuse , et
des potagers de difiéreutes grandeurs.

mt" COQ-D'INDE N" 24 T»Q

&9DBH.B1 m SJOT
Par suite de circonstance imprévue, on

offre à remettre un commerce de lait en
p lein rapport. Les offres doivent être
adiessées par écrit , sous les initiales A.
Z. 1892, poste restante, Cornaux.

A lIPYlf l WiO trois vac^es portantes ,
I\ U o / l Uf  V ua oim,. da côté, une
plate-forme de char , neuve , et une grande
volière . S'adresser à Borel frères , aux
Charmilles , près Vauseyon.

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

colte en foin de 40 à 50 poses , situées
dans les territoires de Coffran» , Gene-
veys, Montmollin et Boudevilliers.

S'adresser à M. Maumary, aux Gene-
veys-sur-Cofiraue , ou à F.-A. L'E plat-
tenier , à Valangin.

BOUCHERIE SOCIALE
10, Rue du Seyon, 10

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

Poitrines de moutons.
Graisse de rognons de boeufs.
Le tout à des prix très avantageux.

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

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

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

à vendre , rue de la Gare 6, à Colombier.

ON DEMANDE A .ACHETER

Ou demande à acheter du bon foin
nouveau. S'adresser à l 'hôtel de l'Etoile ,
à Colombier

On demande A acheter une vi-
gne au dessus de la ville. S'adr,
Etude Brauen, notai", Trésor 5.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , à Boveresse (Val-de Travers),
un joli logement , pour des personnes dé
sirant faire un séjour d'été. Belle situa-
tion. Séjo ur tran quille et agréable ; pen-
sion dana la maison. S'adresser à Fritz
Wasem , à Boveresse.

A louer , pour tout de suite , un loge-
ment de deux chambres , cuisine , eau sur
l'évier , galetas et pet ite ceve, plue une
chambre meublée , chez Alb. Beck , hor-
ticulteur , Clos-de Serrières 5.

A louer , dès le 1" j uin , près la gara
de Colombier et à proximité de la forêt :

1° Uu appartement très confortable , de
5 à 6 p ièces. Dépendances, terrasse, por-
tion de jardin.  Buanderie et eau sur l'é-
vier . Vue très étendue sur le lac et les
Al pes ;

2° Uu peti t  appartement au soleil , de
deux chambres , cuisine et dépendances.

Conviendraient aussi pour séjour d'été.
S'adresser à M. Chable, à Bôle.
Logement meublé ou non meublé , de

4 chambres , cuisine , etc., à louer dès
maintenant , rue Pourtalès 7, au second.

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

NEUVE VILLE
Logement de quatre chambres et dé-

pendances. S'adresser à M. Ernest Imer,
Neuveville.

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

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

Séjour à la campagne
396 A louer au Val-de-Travera un très

bel appartement , meublé à neuf et
tout à fuit indé pendan t, composé de huit
chambres et dépendances, grand ja rdin
d'agrément pourvu d'ombrages.

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

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

A louer, pour le 24 juin,
rue de l lndustrie n° 4, rez:de-ohau8Sée,
5 pièces et grandes dépendances avec
Jardin.

S'adresser eu VEtude du notaire
Guyot , Môle n° 1.

si Feuilleton île la Feuille d'avis ûe Neucbâtel

PAE .

CHARLES OESLYS

La porte s'ouvrit tout à coup ; Cam-
pobasso parut, s'avança, salua.

— Je ne dormais pas, Messieurs, j 'ai
tout entendu. Me voici.

Puis, avec de très grands airs, avec
un sourire railleur.

— Je remercie ceux qui viennent de
prendre ma défense, et j 'accepte, pour
ma part , leur proposition. Oui , je se-
rais enchanté de causer un peu , fût-ce
même de loin , par intermédiaire, avec
ce bon roi Louis XI. Quant aux autres,
les impitoyables, je n'ai que trois mots
à dire pour qu'ils se croient très hono-
rés de me tendre la main.

Irrités par cette arrogante bravade,
les quatre vengeurs firent un pas, un
geste menaçont.

Mais lui, sans s'émouvoir le moins
du monde :

— Ah! ahl messieurs, vous portez
au doigt la fleur de lis de France I Ah I
ahj vous êtes compères du roy. ..

Ils altyieij t s'élancer.
— Eh bien , conclut-il en ouvrant son

pourpoint4 en exhibant une bague sus-

pendue à son cou parmi toutes sortes
de médailles et de scapulaires, eh bien ,
mes compères... je suis un des vôtres.

Il était temps, déjà les quatre dagues
des vengeurs se levaient sur lui.

Ils se reculèrent aussitôt, stupéfaits,
le cou tendu , n'en croyant pas encore
leurs yeux.

C'était bien la fleur de lis. C'était
bien l'anneau.

D'un ton déclamatoire et triomphal ,
le condottiere poursuivit :

— Si jamais tu rencontre un pareil
talisman au doi gt de quelque autre,
que celui-là devienne aussi ton ami,
ton frère... Ne sont-ce pas là les paro-
les de Sa Majesté Très Chrétienne.

— Il a raison , déclara Starck, souve-
nez-vous, amis, souvenez-vous de vo-
tre serment 1

Mais eux , d'une voix indi gnée, fré-
missante :

— Lui I notre ami ! notre frère I Ja-
mais ! Il ne nous échappera pas ainsi,..
Non !

Villon s'interposa , parvint à se faire
entendre :

— C'est le cas d'en référer plus que
jamais à notre royal maitre. Il est pré-
sentement à Lyon. C'est l'affaire tout
au plus d'une semaine. Voulez-vous
que je parte?

— Durant ce voyage, ajouta Kilian ,
j'emmène avec moi le prisonnier, j e
réponds de lui. Du reste vous serez là.
Votre parole de ne point attenter à ses
jours , et je confie sa garde à votre
loyauté...

Ce provisoire fut enfin consenti ,
mais non sans peine.

Dans ce même moment, sans être
aperçu de personne, l'Italien jetait ces
quelques mots daus l'oreille de Fran-
çois Villon :

— Ne vous éloignez pas avant de
m'avoir parlé. Silence !

XVII

LE COUVENT DE FRIBOURG

Vers le milieu de février, la bonne
ville de Fribourg était toute en mouve-
ment.

C'était le point le plus rapproché du
théâtre de la guerre qui se propageait ,
préludait par de sanglantes escarmou-
ches, clans tout le pays de Vaud , l'évê-
ché de Genève, le comté de Romont ,
la partie méridionale du lac do Neu-
châtel.

Aucune de ces contrées n 'était en-
core réunie à la Suisse ; elles apparte-
naient à ses ennemis, aux alliés du duc
de Bourgogne.

De là toutes sortes de rencontres avec
les bandes lombardes, savoyardes, ita-
liennes. Chaque j our quelques nou-
velles embuscades, surprises de châ-
teaux-forts, dévastation de villes et
bourgades emportées d'assaut.

De plus , comme un écho lointain du
grand tumulte de Berne, où se rassem-
blaient de toutes parts les bannières
confédérées, non seulement de la
Suisse, mais encore de toutes les villes
du Rhin , voire même le contingent

promis par Sigismond , duc d'Autri-
che.

Mais revenons à Fribourg.
Afin de donner asile aux blessés

qu 'on y apportait de tous côtés, l'ab-
besse des Célestins, cette digne sœur
de Diesbach , avait transformé son cou-
vent en ambulance, en hôpital.

— Ce n'est pas assez de nos prières,
avait-elle dit, nous devons aussi nos
soins, notre dévouement à ceux qui
combattent pour l'indépendance de la
patrie. Encourager les mourants , gué-
rir les blessés, tel est aujourd'hui le
devoir des femmes suisses.

Et , la première donnant l'exemple,
sans cesse elle allait et venait , faisant
dresser de nouveaux lits , préparant la
charp ie et les cordiaux , les distribuant
de sa propre main à ses hôtes qu 'elle
appelait ses enfants , consolant celui-ci ,
pansant celui-là , servant d'aide aux
chirurgiens, le plus souvent chirurgien
elle-même.

Elle avait dit à ceux des hospices de
Fribourg :

— Vous me connaissez, je suis d'une
race où , cle mère en fille, on en sait à
peu près autant que vous ; si moins de
science, plus de soins et de sollicitude.
Dans les cas graves seulement je vous
appellerai. Oh I soyez tranquilles, ça
ne sera pas souvent.

Comme on le voit , l'abbesse était un
peu brusque, mais d'une activité., d'une
charité vraiment merveilleuse.

Nuit et jour elle était là , elle était
partout , sans cesse en mouvement. Elle

avait oublié l'âge et l'embonpoint qui ,
d'ordinaire , alourdissait son allure ;
elle était redevenue jeune , alerte et re-
muante. Toujours une bonne parole,
un bon sourire.

Les malades se sentaient soulagés
rien qu 'en entendant venir de loin le
trousseau de clefs qui pendait à sa
ceinture.

Quant aux nonnes et nonnains, il
fallait voir comme elle les stimulait,
comme elle les avaient promptement
dressées pour servir di gnement sous
ses ordres.

— Allons! mes filles , allons! c'est
notre bataille à nous ! Dieu nous re-
garde. Souvenez-vous de la parabole
du bon Samaritain. Pas de répugnance,
il n'y a plus d'hommes ici , il n 'y a que
des blessés, des créatures souffrantes !
A nous de les secourir, à nous de les
sauver , et vivement !

Aussi les saintes filles de la commu-
nauté rivalisaient de zèle.

Deux surtout secondaient l'abbesse
tout à fait à son gré. Cependant elles
n'appartenaient pas au couvent ; elles
ne faisaient qu 'y passer un temps de
deuil. Deux pensionnaires, deux volon-
taires portant l'habit des novices. Est-
il besoin de nommer Edwige et Magda-
lena?

Ce relig ieux uniforme , mi-partie
blanc et bleu , seyait également bien à
la mâle et rustique beauté de Magda-
lena , à la grâce angélique et charmante
d'Edwige.

( A  suivre.)

LES COMPERES DU ROY



sont certainement ]es~'phis ¦' Htlucè^" paroles
qui puissent être adressées à un malade,
et quand une telle consolation te viendra
de quelqu'un ayant auparavant aussi souf-
fert et qui te recommandera le re.mède par
lequel il aura été guéri, tu n'hésiteras pas
un seul instant à recourir '3à ce ' remède.
Celui ci est le Safe Cure Warner ',' dans
tous les pays recommandé par les autori-
tés médicales, spécialement contre 

^
toutes

les maladies des reins ét; leurs symptômes,
qui sont très divers. L'inspecteur de fa-
briques Schrœder, à Cologne sur Rhin,
recommande très chaudement le Safe
Cure Warner à toutes les personnes souf-
frant des reins, et voudrait à toutes leur
crier : « Essayez et ayez confiance, le, succès
est surprenant. J'étais affligé d'un mal de
reins opiniâtre ; tous les soinâ médicaux
pour obtenir un mieux étaient restés sans
résultats et je me trouvais en grand dan-
ger de mort, lorsque mon attention fut,
par hasard, attirée sur le Safe Cure
Warner. Je pris immédiatement de ce re-

mède et, déjà après l'usage de six . façons,
je fus en état de me mouvoir librement.
Après l'emploi de six autres flacons j'étais
assez remis pour pouvoir reprendre mon
service assez pénible,1 et avec la seizième
bouteille je terminais nia ciire, ine sen-
tant complètement guéri et fortifié.

A l'inventeur de ce médicament,' j  e ne
puis qu'exprimer ma plus haute considé-
ration et tout*, mon admiration. »

M"" Anna Stoll, à Stein ,s./Rh., recom-
mande aussi chaudement le Safe . Cure
Warner à tous ceux qui souffrent, et écrit:

« Ce médicament a eu chez moi un très
bon résultat, car je me sens, Dieu merci,
de nouveau parfaitement bien. Je souffrais
de troubles digestifs opiniâtres ; j'essayais
toutes espèces de remèdes, mais sans suc-
cès, jusqu'à ce qu'enfin j'eus connaissance
du Safe Cure Warner. Déjà après la
première bouteille je ressentis le mieux
et après la septième, la force et la santé
m'étaient revenues. >

Julien Mauroux, à Granges de Vesin
(Fribourg), écrit : « Pendant l'hiver 1890-
91, je souffrais d'un catarrhe de la vessie
(ou vessicalj et je n'avais plus l'espoir de
guérir. Mais après avoir pris quatre _ bou-
teilles de Safe Cure Warner, je mé sen-
tis complètement guéri, j'avais recouvré
mes forces et je pus reprendre mon tra-
vail comme ci-devant ; tout cela, je  le dois
à cet excellent remède. >

Le Safe Cure Warner est en vente :
pharmacies Guebhardt, Dardel , Bourgeois
et Donner, à Neuchâtel; pharmacie Zint-
graff , à. Saint-Biaise ; et danp toutes les
pharmacies à la Ohaux-de-Fonds.

TU PEUX ÊTRE GUÉRI

CHAMBRES A LOUER

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

Grande chambre pour bureau. — Cham-
bres meublées pour messieurs; pension si
oo le désire. Seyon n 5, 2me élage.

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

Pour le 1er juillet , une belle chambre
meublée pour uno ou deux personnes.
S'adresser ruo du Trésor 2, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

428 A louer , pour la Saiot-Jaan , un
grand local avec dégagements et caves
au rez-de-chaussée, dans uue rue tran
quille S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme, propre et de bonne
conduite , cherche une chambre meublée
dans le haut de la ville. S'adresser à Th.
Siebenraann, café de l'Industrie n ° 19.

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

Une dame demande jolie chumbre et
pension dans un intérieur simp le mais
comme il j faut. Adresser les offres au
bureau dél ia  Feuille d'avis sous les ini-
tiales V. P. 42L 

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

On demande à louer , pendant la belle
saison, 3 chambres et cuisine non meu-
blées, avec jardiD , situées au-dessus de
la ville. Adresser les offres au bureau de
la Feuille sous les initiales R. K. 410.

OFFRES DE SERVICES

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

Offre de service
Une jeune fille qui connaî t la couture

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

VOLON TA IR E
Une fille, de bonne famille de Zurich ,

oherche à se placer chez des particuliers ,
auprès dos enfants ou pour aider dans le
ménage, et eu retour apprendre le frau-
çais. S'adresser Faubourg du Lac 8.

409 Une personne fidèle et discrète
cherche une p lace pour faire les travaux
d'un petit ménage ou éventuel lement  de
mande à faire les travaux de p iopreté do
bureaux. S'adresser au bureau de la
feuil le.

401 Une cuisinière, bien recommandée,
désire se p lacer tout de suite ; à défaut
comme remp laçante. S'adres. au bureau
de la Feuille.

Une jeune personne de Thoune , qui a
fait un bon apprentiH Sai_ ;o de ta i l leuse ,
déHiro se p lacer comme femme de cham-
bro ou bonne d'enfunt . S'adresser Placo
du Marché 3, 2me éta^e.

348 Une personne sérieuse cherche
des méuiigcs à fairo ou des journée s.
S'adr. f,u bureau du jo urnal .

Une Badoise , au courant do tous les
t ravaux  d' un ménage ot possédant do
bons certificats , cherche uno p laco pour
la fin de ju in .  S'adr. au Faubourg du
Cret 4. 

uuo Al lemande  de 18 ans , fort*, et
portée de bonuo volonté , cherche à so
placer comme uido de ménage. S'ivdresper
rue des Moulins 51, 1er étage.

407 Uno jeune t i l le  ayant déjà du ser-
vice aimerait so p lacer dans un petit
ménage soigné pour fairo tout le service ,
ou commo temme do chambre. S'adr. au
bureau de la Feui l le  d'avis.

DEMANDE S DE DOME STI QU ES

On cherche, pour le commencement
de ju i l le t , une tille sachant bien faire la
cuisiuo et tous les tra vaux d'un ménage ,
ainsi qu 'une volontaire ou une je une fil le
ayant déjà u.. peu do service do bonne
et de femme de chambre. S'adr. Faub
du Crêt 14, rez-de-chaussée.

ON DEMANDE
pour entrer de suite ou le 1er juillet , une
jeune personne connaissant bien les tra
vaux d'un petit ménage et sachant bien
cuire ; bon gage assuré. S'adresser à
M. C. Beroheim , à Bienno.

422 On demande une cuisinière bien
recommandée. S'adresser au bureau du
journal.

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

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

On demande, pour aider dans le mé-
nage, une jeune fille allemande désirant
apprendre le français. S'adresser rue du
Temp le-Neuf 9, au 1er étage.

Une jeune fille, munie de bonnes re-
commandations , trouverait une excelle nte
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 Al phonse Dubois ,
à Auvernier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme, bien reeommaudé et
intelligent , cherche à se p lacer , Hoit daus
une maison de commerce comme com-
missionnaire, ou dans une maison parti-
culière comme domesti que. S'adressor an
p lus tôt , sous les initiales H. E., poste
restante Marin , près Neuchâtel.

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 avec des enfants ayant déjà
parfaitement la connaissance de la lan-
gue. Offres avec photograp hie seront
transmises sous chiffre N 2868 par Ro-
dolphe Mosse , Vienne (Autriche).

I (Acto 1189/6 W)
Un étudiant en théologie, de Berne,

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

Une jeune demoiselle du Hanovre dé-
sire eulrer 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 Mmo Barrelet-
de Pury, Collég iale 3, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

On demande une ou deux jeunes filles
de la ville pour apprendre l'état de tail-
leuse. S'adresser Faubourg de l'Hô pital
n° 3, 2me étage. — A la même adresse,
une personne sachant coudre pourrait
être occup ée pendant quel quos semaines.

On demande , pour entrer de suite, une
jeune fille honnête, comme apprentie
tailleuse. S'adresser Faubourg de l'Hô-
pital 40, 2_ne étage.

Place d' appren ti

Confiseur - Pâtissier
demandée pour un jeune Neuchâtelois ,
capable et bien recommandé. Adresser
les oflres case postale N° 593, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Un jeune homme stable pourrai t  entrer
de suito commo premier cor dans
l'Orchestre Sainte-Cécile. S'il fallait
quel ques leçons pour se met t re  au cou-
rant de l' instrument , la Société prendrait
les frais à sa charge.

Z 1THER
M "e B. BLOCH , prof esseur de

zither, rue des Moulins n ° 25, in forme
ses élèves qu 'elle continuera les leçons
pendant les vacances d'été.

CHEVA L
419 On offre à louer , pour trois mois,

un bon cheval ang lo-normand , dressé
pour la voiture et la selle , très sage et
bon pour le trait . Prix : 4 fr . par jour . —
A la même adresse, 100 quintaux de
vieux foin , bonne qualité. S'adresser au
bureau du journal , qui indi quera.

Emprunt
On demande à emprunter pour deux

aus une somme de fr . 500. Garanties
sûres. Adresser les offres poste restante
B. R. 215.

Représentant pour la place
est demandé pour une eau minérale naturelle exquise. Offres
indiquant la branche, sous L. E. 1341, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler A , G., Cologne. IK^M

Caisse d'Épargne Cerlier-Neuveville
(EN LIQUIDATION)

Les créanoiers de la Caisse d'Epargne Carlier-Neuveville ' en
li quidation sont convoqués en assemblée pour lundi 27 juin 1892, à 2 heures
de l' après midi , à l'hôtel de l'Arbre, à Cerlier.

Ordre du jour :
1° Rapport sur l'état de la liquidation ;
2° Demandes de remises ;
3° Procurations pour procéder ;
4° Disoussion, éventuellement décision à prendre relativement

au recours à exercer contre les Communes garantes et le
Conseil d'administration ;

6° Imprévu.
Les créanciers qui ne se présenteront pas devront se soumettre aux décisions

prises par la majorité de ceux présents à l'assemblée.
Cerlier, le 9 juin 1892. (H. 4957 Y.)

Le liquidateur : 
__

II E M >I 151*1.1, notaire.

(Suisse) J=__ /V TQê °K=n TV (Arg-ovie)

HOTEL à BâlNS OE L'ÉTOILE
gïi Cabinets de bains d'après le dernier système. — Douches et bains de vapeur. —
Chambres confortables. — Bonne pension à prix modérés. — Jardin ombrageux. —
Ecurie et remise bien desservies. — Téléphone.

(O. F. 3189) Propriélaire : Famille HERZOG-LEUBACH.
fl__nB-__HE_B-B___-_HI-_GBH-_E--5^^

Blanchissage à neuf
de chemises d'hommes, trousseaux, robes
et rideaux. Ouvrage prompt et soigné.
S'adr. chez Mlle Adèle Huguénin , rue
du Seyon , au magasin de lingerie.

SOCIÉTÉ
DES

AMIS DU THÉÂTRE
N E U C H A T E L

Assemblée générale aujourd'hui jeudi
16 juin 1892, à 8 '/•> heures du soir , au
Café Strauss, 1" étage. (O. 26 N.)

Le Comité.

BOTTES sur Valangin
Dimanche et lundi 19 et 20 juin

VAUQUILLE
VALEUR EXPOSÉE :

Trois moutons et sept canards.

Le dimanche 19 juin seulement ,

BAL
Se recommande, JEAN SCHAKER.

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

TEMPLE DEJBOUDRY
D I M A N C H E  19 JUIN 1892

à 3 l / 2 heures du soirconçut
donné en faveur de la

RESTAURATION OU TE .1PLE
AVE C LE BIENVEILLANT CONCOURS

de M. J. LAUBER , 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. — Secoude .

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

On peut so pro curer des billets à l'a-
vance, à N -uchâtol , à la librairie Attinger ,
Place du Gymnase ; à Boudry, chez
Mu" A. Baillod ; à Cortaillod , chez M"1*
Breguet , pasteur ; à Colombier , chez M""
Robert-Jeanmonod ; à Bevai x, chez Mlle
Benguerel ; à St-Aubin , chez Mu" Caroline
de Rougemont.

Une bonne couturière se recommande
pour la confection de vêtements de gar-
çons, jeunes gens, lingerie, eto. S'adr.
chez Mlle Roulier, modiste, Saint-Biaise.
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I  

Les familles QLATTHARD T et I
PAG AN remercient toutes les per- I
sonnes qui leur ont témoigné de la I
sympathie dans le deuil qu'elles I
viennent de traverser. m
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JïlOUSSEllIlc -131116. soirée et de fêtes (envi-
ron 160 échantillons )

Batiste et Mousselinettes , a°« f mîniZ;
la demi-aune à 45 c, lo mètre à 75 et 93 c. ;
Foulards , Crétons, Madopolams , Satins,
Zéphirs (environ bOOO nouveaux dessins),
la demi-aune , à 17, 27 et 33 cts., sont ex-
pédiés en mètres seuls, directement aux
particuliers , par (Ettlngcr A C, Zurich.

P.-S. — Les échantillons d'étoffes pour
dames et messieurs sont envoyés franco.
Gravures de mode gratis.

O M. le D' Wieland, à Rheinfelden y
• (Argovie), écrit: ¦ Je suis tort satis- •
j  fait de I'HéMATOGèNE du D* Hommel , S
9 l'ayant employé moi-môme avec un y
• excellent succès dans mon état de •
J faiblesse après une pneumonie pieu- 8
O résie; de môme en d'autres diffé- 9
• rents cas. J'ordonne ce remède près- •
J que journellement. • i
• Prix par flacon : 3 tr. 25. Dépôts •• dans toutes les pharmacies. •

Angleterre
M. Balfour a annoncé lundi à la Cham-

bre des communes, que la dissolution du
Parlement sera prononcée u 20 au 30
juin. Les éleotions auraien lieu du 2
juillet au 9, selon les localités.

— A la Chambre des lords, lord éfalis-
bnry a déolaré qu 'il blâmerait les capi-
taines Lugard et Williams s'ils sont à
blâmer, ce qu'on ne saurait dire aveo les
informations incomplètes qu'on possède.
Il a en outre assuré les lords que l'An-
gleterre maintiendrait en tous oas ses
droits sur lNOugMclft."'

Allemagne
A la suite de l'enquête sur les agisse-

ments des Guelfes, dans le Hanovre, des
poursuites ont été intentées contre 32
clubs guelfes et contre 65 personnes.

Belgique
Le résultat définitif des élections

donne au Sénat 44 catholiques, 30 libé-
raux et 3 ballottages ; à la Chambre des
représentants, 92 catholiques, 52 libéraux
et 5 ballottages. Au Sénat, les catholi-
ques ont perdu quatre sièges; les libéraux
en ont gagné neuf. A la Chambre des
représentants, les catholiques ont perdu
deux sièges; les libéraux en ont gagné
huit.

Dans les deux Chambres, l'opposition
possède donc plus d'un tiers des voix.
Elle pourra s'opposer à la revision dans
un sens conservateur .

Portugal
Le journal officiel publie un décret

réduisant provisoirement, jusqu 'à résolu-
tion définitive des Cortès, les intérêts de
la dette extérieure à un tiers.

Maroc
Les Kaby les d'Anghera se so__t révol-

tés et tout fait prévoir qu 'on en aura pas
raison facilement. Les gouverneurs de
Tnuger et d'Anghera sont purtis pour
rejoindre les forces expéditionnaires en-
voyées par le sultan contre les Kabyiea
d'Anghera oommandéa 'par Humain.

NOUVELLES POLITIQUES

A louer présentement nn joli logement
neuf , de 4 chamb-es , cuisine et dé pen-
dances, rue du Château 8, 2me étage.
S'adr . au 3me étago.

POUR QUOI DES RIME S ?
Il fallait au Congo le vers marmoréen ,
Lui qui change les corps en marbre dur et fin ;
Lui dont l'exquis parfum emp lit nos cassolettes
Comme le vers jaillit du cerveau des poètes.

Théodore de Blainville à Victor Vaissier.
SAV ONNERIE VICTOR VAISSIER, PARIS .

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neucbâtel.

RÉUNION' COMMERCIALE , 15 juin 1M92

VALEURS Prii lait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 535 —
Banque du Locle . . . .  6-3.0
Crédit foncier neuchâtel' — — 575
La Neuchâteloise . . . .  — 400 412,50
Fab. de ciment St-Sulpice — 590 —
Grande Brasserie . . . .  — — 450
Papeterie de Serriéres. . — 125 —
Cabl.él., Cortaillod , priv. - 520 —
Dito, actions d'apport. . — — —
Régional du Vi gnoble . . — — 450
Funiculaire Ecluse-Plan — — 430
Immeuble C h a t o n ey . . .  — 565 -
Hôtel de Chaumont . . .  — 60 —
Manège de Neuchâtel . . — — —
Franco-Suiss»obl.,3s/4% — /t50 _
Etat de Neuchâtel 4 Vs % — l01 ~

» » 4%. . — 100,50 —» » 3»/.% — 10° —
Banque Cantonale 3 s/4 % — — 100
Corn de Neuchâtel 4 V2 % — 101,50 -

» » 4% . — 100 —
» » 3Vï °/O — — 96

Loclc-Ch.-de-Fonds 4 % - 1,X).50 -
» » 4Vs0/o - Wl
» » 3»/4 <y0 - -

Créd1 fonc"- neuch,4Vs°/o — 100,50 —
» » » 3»/4 °/0 — — 100

Lots munici paux, neuch" — 19,50 —
Ciment St-Sulpice 4 Va % - 100,50 —
Grande Brasserie 4 Va % — . 100 —
Papeteri 1 de Serriéres 4°/0 — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4% — — 500
Soc. techniq-s/500 fr. 3% - — 450

» » s/275 fr. 3% - — 200
Taux d'escompte :

Banque Cantonale . . . .  — 2 '/a °/o —
Banque Commerciale . . — 3 % —



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un mineur nommé Havelka a dé-
noncé le mineur Kris oomme ayant causé
l'inoendie dans le puits des mines de
Przibram, en laissant tomber par mala-
dresse une mèche allumée. Havelka,
Kris et deux autres mineurs ont été
arrêtés.

— Le roi de Suède est arrivé lundi
dans la soirée à Potsdam. Il a été reçu
à la gare par l'empereur Guillaume. Un
dîner intime a eu lieu au nouveau palais.

— Une aéronaute, M°" Carell-Gross-
mann, qui a fait dimanohe une ascension
dans les environs de Berlin , a voulu des-
cendre à l'aide d'un parachute. Elle est
tombée dans le Weissensee et s'est
noyée.

— Depuis le mois de déoembre jus-
qu'au 25 mai (ancien style), on a dé-
pensé en Russie pour l'alimentation de
la population et pour l'ensemencement
126,370,000 roubles.

— Le grand-duo Georges, second fils
du tsar, qui a passé l'hiver au Caucase,
va beaucoup mieux. Les médecins qui le
soignent sont certains de le rétablir com-
plètement en deux ans. Le malado est
soumis à un régime très sévère : il vit
nuit et jour dans des chambres dont les
fenêtres sont ouvertes ; il couche sur un
matelas renouvelé tous les jours ; tous
les meubles de la maison sont en bois,
ainsi que le revêtement des murs, et la
seule nourriture qu'on lui donne est du
lait en grande quantité.

— Une tempête s'est abattue lundi sur
la région de Chicago. Soixante-quinze
hommes travaillaient dans le local où les
délégués de la Convention nationale dé-
mocratique doivent tenir leurs séances.
Le toit a été soulevé par le vent ; le mât
central du bâtiment, ayant 90 pieds de
hauteur, est tombé, brisant le plancher
et des centaines de chaises. Les ouvriers
n'ont eu auoun mal, mais l'ouragan a tué
deux personnes en ville, en a blessé cinq
mortellement et contusionné un grand
nombre.

— M. Atthalin, le ju ge d'instruction
qui a l'affaire Véry en mains, est rentré
mardi du Havre. L'anarchiste Brioou ,
qu'il y a interrogé, a refusé de faire
aueune révélation. Mais certaines indica-
tions établissent aveo une quasi-certitude
que Brieou et sa femme sont les auteurs
de l'explosion du restaurant Véry. Bri-
eou, qui a essayé de se suicider en se
jetant sous les roues d'un camion, a été
consigné à la disposition de la justice à
l'hôpital du Havre. Un mandat d'amener
a été lancé contre sa femme.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Récompense. — Le Conseil d'Etat a
décerné une médaille d'argent à M. Ro-
dol phe Kuhn , tonnelier à Fleurier , comme
témoignage de reconnaissance publique
pour l'aote de courage et de dévouement
qu 'il a accompli en sauvant , le 4 avril
1892, un homme qui était sur le point de
se noyer dans le torrent le « Buttes >, à
Fleurier.

Barreau. — M. Casimir Gicot, domici-
lié à Neuchâtel , est admis à pratiquer
dans le canton en qualité d'avocat.

Protection des jeunes gens pl acés à
l'étranger. — Le Département de police
rappelle au publio que le bureau de
< l'Œuvre de placement >, faubourg de
l'Hôpital 34, à Neuohâtel , est seul auto-
risé jus qu'ici à faire des placements à
l'étranger. Les contraventions à l'article
premier du concordat sur la matière
seront punies d'une amende qui ne pourra
excéder 500 fr. ou d'une détention qui ne
pourra excéder trois mois. Ces peines
pourront être cumulées. Le tout sans
préjudice â l'application des dispositions
pénales sur la violation des devoirs de
famille ou l'excitation à la débauche.

CHAUX -OE-FONDS. — La galerie res-
taurée du Temple français de la Chaux-
de-Fonds sera soumise à une épreuve de
poids considérable , afin d'en constater la
parfaite solidité. On veut mettre le publio
a l'abri de toute crainte et de toute sur-
prise, en quoi l'on a parfaitement raison.
Le poids que la galerie aura à supporter
à l'essai sera de beaucoup supérieur à
celui qui résultera d'une foule qui y serait
entassée.

— Au tir annuel des Exercices de
l'arquebuse et de la navigation , à Genève,
les Armes-Réunies ont obtenu le 3m* prix.

CORTAILLO D. — Dimanche après midi ,
on a dd abattre dans cette localité un
cheval atteint de la morve.

COLOMBIER . — Mardi matin, pendant
des exercices, un caporal fribourgeois
s'est dangereusement blessé d'un coup
de baïonnette à la poitrine. Ayant à sau-
ter un fossé au pied duquel était un
soldat , il fit un saut si malheureux qu'il
vint tomber sur le fusil de ce soldat et
s'enfonça assez profondément la baïon-
nette dans la poitrine. Cette blessure
paraît être grave.

CORCELLES. — A l'occasion d'une noce
à Cormondrêche, uu nommé L. S., âgé
de 23 ans, originaire des Ponts, voulant
mettre le feu à un mortier , a reçu toute
la décharge au visage, ce qui a nécessité
son transport dans un hôpital de Neu-
châtel .

SAINT -BLAISB. — M. Eugène-Zélim
Berger , domicilié à Neuchâtel , est nommé
greffier de paix ot préposé à la poursuite
du cercle de Saint Biaise, en remp lace
ment de M. G. Hug, démissionnaire.

LIBRAIRIE

Album national suisse. — Dans la 39m*
livraison de l'album national suisse, nous
trouvons les portraits des personnages
suivants : Do feu Alfred Zi'iricher , un
vrai Bernois dans toute sa nature ; d'Henri
Schaller , conseiller d'Etat du cantou de
Fribourg, et d'un Valaisan qui a occup é
une p lace éminente dans les ordres r eli-
gieux , le père Antoine-Joseph Ander-
ledy, décédé l'été dernier, comme géné-
ral do l'ordre des Jésuites. Les Grisons y
sont représentés par le conseiller natio
nal André Bezzola , de l'Engadino infé-
rieure, le canton de Zurich par le con-
seiller national influent Louis Forrer ,
orateur distingué, et Bâle par un de sos
conseillers d'état , lo Dr Ernest Brenner ,
qui fait aussi partie de l'assemblée fédé-
rale. Nous y apprenons aussi à connaître
le directeur du futur musée national
suisse, Henri Angst , de Regensberg, can -
ton de Zurich. Le dernier des portraits ,
tous très bien réussis-', de cette série , est
celui du poète Frédéric Henri Oser, dont
les chants sout très goûtés par nos socié-
tés de musique et de chant.

^Depuis lundi , plusieurs engagements
ont eu lieu dans les environs immédiats
de Tanger entre les troupes du sultan et
les Kabyles révoltés. La fusillade a duré
toute la nuit. II y a eu de nombreux morts
et blessés. Malgré de fortes pertes, les
troupes du sultan avancent dans l'inté-
rieur du territoire d'Anghera. Les abords
de Tanger sont gardés.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Berne, le 14 juin.
CONSBIL NATIONAL. — Le compte d 'Etat

de 1891 déjà examiné aux Etats, est
abordé. A la partie générale, les rappor-
teurs disent qu 'il est temps d'enrayer les
dépenses et M. Hauser, conseiller fédé-
ral, appuie leur manière de voir.

Au Département militaire, M. Dufour
recommande d'étudier, étant donnée l'aug-
mentation constante du produit de la taxe
militaire, si la Confédération , qui touche
jusqu'ici la moitié des reoettes brutes , ne
devrait pas prendre désormais à sa charge
la moitié des frais de perception de cette
taxe. Il demande encore à M. Frey de
bien vouloir déolarer que , comme on le
pense, l'ère des dépenses extraordinaires
est près d'être olose. M. Frey qui n'a pas
encore reçu les réponses des chefs d'ar-
mes peut cependant confirmer les paroles
de M. Dufour.

Aux affaires étrangères, la commission
tout en reconnaissant les servioes rendus
par les postes de Londres et de Buenos-
Ayres, demande qu'on ne puisse plus
créer de nouveaux postes par simple
voie budgétaire, et que le consulat de
carrière de Yokohama soit bien reconnu
provisoire.

On constate à l 'intérieur un déficit de
120,000 fr. sur les prévisions budgétaires
pour les fêtes de Schwytz, déficit prove-
nant surtout du petit suocès de vente des
publications officielles de MM. Œohslin
et Hilty.

CONSEIL DES ETATS . — Le traité avec
l 'Italie est en discussion; la commission
en demande la ratification. M. Millier
(Schaffhouse) reconnaît que le traité est
en somme acceptable, mais il critique , au
point de vue agricole, l'abaissement con-
cédé sur les droits d'entrée frappant les
raisins foulés et les pores. M. Droz répond
que, pour obtenir des concessions de
l'Italie, notamment sur les fromages , il a
bien fallu en faire aussi du côté suisse. Il
fallait évidemment s'attendre à des réduc-
tions sur notre tarif de combat, pourvu
que nous obtenions des concessions en
éohange. Un traité doit être considéré
dans son ensemble. — Le traité est ratifié
à l'unanimité.

Sur le rapport de M. Soldati, les revi-
sions constitutionnelles de Bâle-Ville,
d'Appenzell (Rh.-Ext.) et d'Uri sont rati-
fiées sans opposition. .

Militaire. — Le tribunal militaire de la
Iro division a condamné à trente jours de
prison un soldat du bataillon 12, coupa-
ble de soustraction de cartouches à balles.

Politique de chemins de fer.  — Les
députés bernois aux Chambres font cir-
culer une motion dont le but est d'inter-
dire aux Compagnies de chemins de fer,
dans lesquelles la Confédération ou des
cantons sont intéressés, de donner le
même droit à des actions de valeur no-
minale différente. On assure que M. Meis-
ter a signé cette motion, tandis que MM.
Speiser et Curti ont refusé de le faire.

A cette motion, qui a réuni 66 signa-
tures, M. Ador et 23 signataires opposent
une motion invitant le Conseil fédéral à
examiner si, pour le oas où la deuxième
partie de la proposition Brunner serait
acceptée, il n'y aurait pas lieu de mo-
difier le traité de fusion de la S.-O.-S. et
du J. -B -L. en rendant aux petites actions
leur valeur nominale originaire de 500 fr.,
ou même d'annuler complètement le traité
de fusion.

BERNE . — Dimanche dernier a eu lieu
à Wichtrach l'inauguration d'un monu-
ment érigé par souscription publique , par
l'initiative de la Société des carabiniers
de Berne, sur la tombe du général Charles-
Louis d'Erlaoh , tué dans oette localité,
en 1798, à la suite des combats malheu-
reux du Grauholz et de la Neuenegg,
par les milices de l'Oberland révoltées.

— Le même jour , â Nieder-Wichtrach ,
la foudre a frapp é une maison et y a mis
le feu. Au plus fort de l'incendie, alors
qu'on était occupé à sauver le mobilier,
la foudre est tombée une seconde fois sur
le bâtiment et a soulevé une énorme
gerbe d'étincelles. Quelques secondes
plus tard , le feu du ciel consumait un
arbre situé à cinquante pas plus loin-
Une collecte en faveur des incendiés,
spontanément ouverte entre les person-
nes assistant à l'inauguration du monu-
ment du général d'Erlaoh , a produit près
de 300 francs.

ZURICH. — Afin d'obtenir la diminution
du nombre des membres du Grand Con-
seil, le Conseil d'Etat propose la revision
de la Constitution. Il y aurait à l'avenir
un député par 1800 âmes de population
suisse ; le nombre des députés serait
ainsi réduit de 202 à 168.

SAINT -GALL.— Les conservateurs saint-
gallois vont commencer une campagne
en vue de faire adopter , par voie d'initia-
tive populaire, le système proportionnel
pour les élections cantonales et commu-
nales.

FRIBOURG . — Un fou nommé Hânni ,
ancien boulanger à Morat, s'était échapp é
de l'asile d'aliénés de la Waldau , près de
Berne. Il était retourné à Morat , oar
lundi , à six heures du matin , Hânni pé-
nétrait dans le domicile de M. le conseil-
ler national Stock, médecin k Morat , et il
se précipitait Bur Mlle Stock, qu 'il frap-
pait à coups de bâton. Immédiatement
accouru , M. Stock put saisir le fou et le
livrer à la police. Mlle Stock est griève-
ment blessée. Hânni avait réussi â p lu-
sieurs reprises à s'échapper de la Wal-
dau ; il avait une fois déjà tiré sur des
voisins.

VAUD. — Mardi après-midi, des bâte
leurs donnaient place Saint François, à
Lausanne, une représentation de singes
et de chiens savants. Ils avaient avec eux
un chameau do belle taille qui s'ennuyait
fort de voir tomber la pluie. On dit « pa-
tient commo un chameau > ; on se trompe.
L'animal fit tout oe qu 'il faut pour que
désormais sa race perde la renommée
d'une si belle vertu. Il tira sur sa longe
jusqu 'à ce qu'elle échappa des mains de
son cornac, puis so précipite à grandes
enjambées du côté d'une pharmaoie
dont il franchit le seuil sans autre invita-
tion. Une fois dans l'établissement et à
l'abri de l'averse, la bête laissa venir les
événements. Il fallut plus d'un quar t
d'heure pour lui tourner la tête vers la
sortie et le remettre à la rue.

CHRONIQUE LOCALE

EUGÈNE BOREL,
Nos dernières nouvelles d'hier annon-

çaient la mort de M. Eugène Borel , la
personnalité neuchâteloise la plus en vue
dans la politique suisse, avec M. Numa
Droz , qui lui succéda lors de sa retraite
du Conseil fédéral .

Ses états de service, qui sont des plus
brillants , ayant déjà été énumérés hier ,
nous n'y reviendrons que pour faire re-
marquer combien rapide a été la carrière
de notre compatriote. C'est à trente ans,
en effet , qu 'il fut porté au Conseil d'Etat
par le parti radical , dont il était un des
hommes très militants ; la même année,
c'est-à-dire en 1865, il était envoy é au
Conseil des Etats, où il se distingua par
son attitude franchement centralisatrice.
En 1872, nous le retrouvons au Conseil
fédéral , après la campagne de la revision
pendant laquelle il n'avait cessé de com-
battre au premier rang contre les fédéra-
listes. Il avait alors 37 ans; il en avai t
mis quinze à monter toute l'échelle admi-
nistrative et politique : siégeant en 1857 au
Conseil général de la ville de Neuchâtel ,
et on 1873 vice-président de la Confédé-
ration.

Il fût sans doute parvenu à la première
charge du pays , s'il n'avait aocepté de
prendre , en 1874, la direction du Bureau
international des postes où, durant près
de vingt ans, il a toujours eu la confiance
de ceux qui l'y nommèrent et où il a
apporté ses grandes qualités d'adminis-
trateur.

Son aotivité a été aussi celle d'un
homme de plume : on lui doit une excel-
lente traduotion du Droit public d'Ull-
mer et, si nous ne faisons orreur , le
Temps l'a compté parmi ses correspon-
dants étrangers ordinaires.

Bien qu'adopté, en quel que sorte, par
les Bernois , il n'a pas desserré les atta-
ches qu 'il avait avec son canton d'ori-
gine, dans lequel il aimait à passer ses
vacances . (Il naquit à Neuchâtel même
et fut élevé à la Maison des orphelins ,
que dirigeait son père.) La maladie de
cœur qui l'a emporté l'a obligé à plusieurs
séjours dans le Tessin; il s'y trouvait
encoro récemment, mais le mal a eu le
dessus sur l'influence bienfaisante du
climat , et M. Borel ayant vainement
cherché une amélioration à son état, est
rentré à Berne où il est mort mardi , à
midi el non à deux heures et demie. 'Ses
obsèques ont lieu cet après midi , à trois
heures. Une des dernières pensées du
défunt a été de demander qu'on chantât
sur sa tombe le bel hymne patriotique de
G. Keller : O mein Heimatland l

Synode de l 'Eglise indépendante . — Le
Synode de l'Eglise indépendante a siégé
à Neuchâtel les 14 et 15 juin; la nouvelle
de la mort subite de M. le pasteur Gus-
tave Rosselet est venue assombrir ses
séances. La commission synodale a cons-
taté un progrès dans le nombre des mem-
bres de l'Eglise; ce progrès est surtout
sensible pour la paroisse de Neuchâtel-
ville qui est deux fois et demie plus con-
sidérable qu'en 1873 et qui a passé ainsi
du 8m* au 2"" rang.

Les deux paroisses des Ponts el de
Rochefort ont présenté des rapports spé-
ciaux d'un grand intérêt. Le Synode a
décidé de recommander l'adoption du
Manuel d'histoire sainte de Kurz pour
l'enseignement religieux et il a invité la
commission de chant sacré à achever son
programme de revision du Psautier pour
le soumettre aux paroisses. Les comptes
de la caisse centrale soldent par un ex-
cédent de recettes de fr. 2000. — Mer-
credi à 10 heures, M. Olivier Béguin,
paateur à Cernier, a présidé à la Collé-
giale le service religieux où MM. 8. Bar-
relet et Béguin ont été consacrés au saint
Ministère.

Service des eaux. — Meroredi matin à
5 heures, l'eau n 'a pu être remise dans
les conduites que d'une manière partielle ,
par suite d'un accident arrivé à une
vanne de fermeture. Les précautions sont
prises contre le retour de ce fait regret-
table qui a amené trois heures de retard
dans la remise en pression de l'eau.

(Communique) .

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 15 juin.
Le Conseil fédéral assistera en corps

aux obsèques do M. Borel , ainsi que vingt
officiers sup érieurs de l'état-major judi-
ciaire. M. Cornaz prononcera un discours
au cimetière.

— Le Consoil fédéral a adopté le nou-
veau projet de loi sur le landsturm. Les
hommes appartenant à l'infanterie auront
quatre jours de soivice par année , les
autres un jo ur seulement . Un crédit sp é
cial sera demandé à l'Assemblée fédé-
rale pour faire face aux frais.

Prague, 15 juin.
L'enquête au sujet de la catastrop he

de Przibram a établi que le mineur Ha-
velka s'était adressé à l'autorité judiciai re
à l'instigation de son confesseur , à qui il
avait tout d'abord confié oe qui s'était
passé. Havelka et trois de ses camara-

des, également arrêtés, étaient dans l'as-
censeur pour remonter à la surface quand
la mèche de leur lampe s'éteignit à moi-
tié. Ils la remp lacèrent ; mais Havelka
lança la vieille mèche dans l'espace sans
l'éteindre comp lètement , aussitôt deB
nuages de fumée s'élevèrent, et les mi-
neurs que contenai t l'ascenseur échappè-
rent aveo peine à l'asphyxie.

Barcelone, 15 juin.
La grève continue, mais l'ordre n'a

pas été sérieusement troublé". Quel ques
arrestations ont eu lien. Les ouvriers res-
tent tranquilles en présence du grand
déploiement de troupes ordonné par le
général Blanoo. Les bagarres qui se sont
produites ont été facilement et rapide-
ment réprimées. Les ouvriers du port
continuent à trav ailler. L'escadre de Car-
tagène est arrivée.

Madame Eugène Borel et sos enfants, et
les familles Gerster -Borel, Grob - Borel,
Borel-Chenevard, Perret-Borel , Borel et
Guillaume ont la douleur do 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 VUnion
postale universelle,

auditeur en chef de l'Armée sitiste,
leur époux, père, grand-père, boau-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.

Monsieur E. Rosselet-Robret et Madame,
Monsieur Kretzschmar-Rosselet, Madame et
leurs enfants , Mademoiselle A. Rossele.,
Monsieur le pasteur Ed Rosselet-Cantieni,
Madame et leurs enfants, la faurlle de
Monsieur Ch. d'Ive nois, Mons_ «.i.r A.
d'Ivernois, Madam> et leurs t i f ants,
Monsieur le pasteu Gh. Borel-de LUidt,
Madame et leurs jnfants, Mademoiselle
Monnet, ont la d juleur de faire part à
leurs parents, amid 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, aujourd'hui,
14 juin, à 1 heure de l'après-midi, dans sa
62"' année.

J'ai cru, c'est pourquoi j'ai
I irlé. P.saume GXV1, v. 10

L'enseve .sèment aura lieu vendredi 17
courant, à i heure.

Domicile mortuaire : La Mairesse, sur
Colombier.

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

Un ne reçoit pas .
%œmsamÊmmmÊàmmÊtA*tAmmmz&

Bourse de Genève, du 15 juin 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 101.25 3>/_ fédéral . . — .—Id. priv. — .— 3»/0 id. ch. de f. 94.75
Central-Suisse —.— 3% Gen. à lots 102.50
N-E Suis. anc. -- .— S.-0. 1878,4% 517.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 456.25
Union-S. anc. —.— N.-E.Suis.4»/0 518.50
Banque fédèr. — .— Lomb.anc.3% 316.75
Union fin.gen. 495.— Mérid.ital.3% 294.75
Parts de Setif. —.— Douan.ott. 5% 475.—
Alpines . . . .  150. «/„ Prior. otto. 4% 431.25

Changes à Genève Ars>ent fln au ¦>"<>
., Demwdi Ollert Londres . 149.40

r* .„, . nn.. ,«, .n., Hambour 148.45France . . 100.08% 100.13M, Francfort 151.50Londres. . 25.18s/4 25.23»/. Allemagne 123.65 123.75 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 15 juin 1892
(Cours de clôture)

3% Français. 100.45 Crédit foncier 1170.-
Ext. Esp. 4% 67.25 Comp loir nat. 517.50
Hongr. or 4% 95.50 Bq. de Paris . 677.50
Italien 5% . . 93.05 Créd. lyonnais 787.50
Portugais 3% 24.75 Mobilier fran . 180.—
Rus. Orien 5% 69.— J. Mobil , esp. 91.25
Turc 4% . . . 20.72 Banq. ottom. . 596.56
Egy. unif. 4% 490.93 ChemAutrich. 662.50

Actions Ch. Lombards 223.75
Suez 2815.— Ch. Méridion. 655.—
Rio-Tinto . . . 433.75 Ch. Nord-Esp. 183.75
Bq. de France 4170.— Ch. Saragosse 221.25

MEUBLES A VENDRE
Un lit, bois ordinaire , matelas bon crin,

comp let ; une petite « toilette > garnie;
une table de nuit ; une table ordinaire ;
deux chaises velours rouge ; une petite
pendule neuchâteloise ou un cartel mar-
bre. S'adresser à Comba Borel n° 4.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

Imprimerie II, WOLVUATH <fe O"

| MIS TARDIFS
ï

424 Une dame de la ville allant passer
quel ques jours dans un hôtel de mon-
tagne, demande de suite une dame de
compagnie. S'adresser au bureau d'avis.


