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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Il est rappelé à MM. les architectes

et entrepreneurs que les plans des
nouvelles constructions et des répara-
tions doivent — aux termes de l'article
10 du règlement cantonal du 11 juin 1878
— être soumis à l'examen de la Com-
mission de salubrité publique.

Les contrevenants sont passibles d'une
amende de fr. 20 à 500 (article 21 de la
loi sur la police sanitaire).

Neuchâtel , le 10 juin 1892.
lie Directeur de police

président de la Commission de salubrité
publique.

VENTE D'IMMEUBLES
Les ayants droits à la succession de

M. Charles d'Ivernois , quand vivait pro-
priétaire à Corcelettes, près Grandson ,
offrent en vente, de gré à gré, les
immeubles qu 'ils possèdent en maisons,
champs, vignes, bois, jardins, etc., sur
les territoires de Colombier, Bôle,
Boudry, Auvernier et Corcelles
et Cormondréche.

Ces immeubles consistent princi pale-
ment en :

1° Domaine de Lia Mairesse, sur
Colombier , à proximité immédiate de la
gare de cette localité avec maison assu-
rée contre l'incendie fr. 30,000 et bâti-
ment à destination spéciale, assuré
fr. 1200, 34 poses de champs et
vergers, jardins, bois, etc. — La
maison princi pale renferme, outre loge-
ments et rural , un très bel « ncavage :
deux pressoirs, cave excellente avec
neuf lsegres en très bon état , d'une
contenance totale de p lus de 70,000 li-
tres et (ous accessoires.

2° Deux maisons récemment cons-
truites , a la gare de Colombier,
s.£srs Su s*svs 'i rsf I i"s (TQsrsrt Sirs t u s ss ss STO ? I rs ..O S7AS VS.SUSS.HU. .UfjVSUUUSO, ...SSgUO.LS , Ŝ .SJ,

etc. Ces maisons, assurées contre l'in-
cendie, l'une fr. 11,000 et l'autre f r. 5,500,
pourraient être vendues séparémeut.

3° Une maison sise a Bôle, ren-
fermant logements et dépendances, aveo
place, ja rdin et verger, d'une contenance
totale de 1,936 m2. Le bâtiment, bien
situé à l'entrée du village de Bôle, est
assuré contre l'incendie fr. 5,500.

4° Une petite maison sise a Cor -
mondréche, renfermant logement et
dépendances , avec place et jardin de
122 m.1 et petit bâtiment contigu pour
écurie. La maison d'habitation est assu-
rée contre l'incendie fr. 2000.

5" Environ 15© ouvriers de vi-
gne, savoir :

A. Cadastre d 'Auvernier.
Art. f 222, Creux Dessus, champ

et vigne de 1647 m*. — Art. 1223
à 1225, Lerin et Combe, vigne de
9597 m2.

B. Cadastre de Colombier.
Art. 572 à 575 et 1322, Ver-

nes et Perreuse, 8893 m2 .— Art. STT
•et 578, Les Ruaux , vigne et verger de
6070 m2. — Art. 57» a 585, Le
Loclat , 9758 m'. — Art. 586, Les
Dortinos , 1160 m2. — Art. 587, A
Coy lard , 3680 m*. — Art. 588, Le
Creux du Rosy, 985 m*.

C. Cadastre de Rôle.
Art. 531 , Les Merloses, vigne de

13,257 m2.
D. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.

Art. 957, Lerin , vi gne de 1774- m*.
Les immeubles pourraient être divisés

ou réunis en lots, au gré des amateurs. -
Les vignes des Vernes en particulier ,
sises derrière lo Quartier-Neuf, k Colom-
bier , pourraient être utilisées comme
sols a bâtir.

Toutes les offres déjà faites sont ins-
crites. Inutile de les renouveler.

Les offres seront reçues jusq u'au
30 juin courant. La décision inter-
viendra dans la quinzaine.

8'adreeser, pour prendre connaissance
deB conditions et tous renseignements ,
soit k M.  F. Mermod, greffier du Tri-
bunal , à Grandson , soit à l'avocat et
notaire Emile Lambelet , à Neu-
châtel.

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

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

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

1° Une propriété sise à Colombier, rue Basse n° 7, comprenan t une maison d'ha-
bitation en parfait état d'entretien, un petit bâtiment à l'usage d'écurie; j ardin et
dépendances.

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

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

Vente de la propriété des Petites-lsles
RIÈRE ROUDRY

Le samedi 18 juin 1892, dès Tf .  h. du soir, M™ 0 Louise Verdau-Steinlen expo-
sera en vente, par voie d'enchères publiques, dans l'hôtel du Cheval blanc, à Colom-
bier , les immeubles suivants qu'elle possède sur le territoire de Boudry, savoir:

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

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

Cet immeuble , désigné au Cadastre de Boudry sous art. 2273, contient 2243
mètres carrés se subdivisant oomme suit: Bâtiment 190m, place 88m, ja rdin 480m,
verger 355m, et vigne 1130m.

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

notaire Jacot , à Colombier.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
.à. Gorgier

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

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

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

2. Au Maupas , verger de 116 m2 . Art.
3628 du oadastre.

3. Au Maupas, pré de 196 m2. Art. 2029
du cadastre.

4. Combaly, champ et bois de 9333 m2.
(3 '/a poses) . Art . 3156 du cadastre.

5. Combaly, champ de 3105 m2 (1 1/.
pose). Art. 3157 du cadastre.

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

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

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

PETITE MAISON & JARDIN
ôL vendre

Les héritiers de M. G. Schumaoher of-
front à vendre une petite maison et jardin ,
sis à Neuchâtel , quartier de Gibraltar.
Cet immeuble est désigné au cadastro de
cette ville , article 593, p lan folio 90,
N01 30 et 31 , comme suit : « Gibraltar ,
bâtiraont et jardin de 266 mètres. » Limi-
tes : Nord , 594; Est, chemin de Gibraltar ;
Sud , 591; Ouest , 591 et 505.

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

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

S'adresser à M. J. Wavre, avocat.

MAISON A VENDRE
à NEUOHATEL

On offre à vendre, dans une belle si-
tuation , à proximité de la ville et près
du Funiculaire , une maison de 11 pièces
et dépendances, bien construite, aveo
terrasse ombragée au Midi , cour et
jardin.

S'adresser Etude du notaire Guyot.

VENTES MB VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES D'OBJETS MOBILIERS
L'administration de lu faillite Bader-

Stern exposer a en vente , par v. ie d'en-
chères publiques , les objets mobiliers
dépendant de la dite faillite , renfer-
més dans les magasins de Boudry et
Colombier et contistant en tables, ban-
ques, chaises et surtout en chapellerie et
articles de modes , le tout absolument
frais et en parfait état d'entretien.

Les enchères auront lieu : à Boudry le
lundi 20 et à Colombier le mardi
SI juin 18»», dès les 9 houres du
matin.

Pour renseignements s'adresser à MM.
J.  Verdan, agent de droit k Boudry , et
Chs-Edmond Ohnstein, avocat k Co-
lombier.

ANNONCES DE VENTE

lïrjl? A /^TT" A vendre , faute d'em-
.DIV CJ ZIIJ JV p i0j i uu joli breack ,
léger, presquo neuf Bas prix. S'adresser
à M. Stucky, peintre en voitures.

IVÏËÛBLES A VENDRE
Un lit , bois ordinaire , matelas I on crin ,

complet ; une petite « toilette > garnie ;
une table de nuit ; une table ordinaire ;
deux chaises velours rouge ; une petite
pen dule neuchàteloise ou un cartel mar-
bre. S'adresser à Comba-Borel n° 4

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

A VENDRE
un bon PIANO CARRÉ. Maison
Bouvier , à Peseux.

OCCASION
A vendre plusieurs 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 do
rentre-sol, de 3 à 5 heures de l'après-
midi.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIA.ISTOS
HARM ONIUMS et antres instruments

de musique
choisis et garantis, des

meilleure'fabriques suisses ct étrangères.

HUGO. E. JACOBÏ
f acteur de pianos

4, Rue de la Gare, 4, NEUOHATEL

Dé I 'Ô T à la Cu S U X -DE-FONDS:
i\, Rue du Parc, H

VENTiï - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé p:ir les (princi paux profes-

seurs cle musique.
l'ianns d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
ner , Kaps , Gôrs ot Eallmann . eto.

BIJOUTERIE H A - , k
HORLOGERIE Ancienne Maison fl

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choix dan: tous les genres Fondée en 1833

J±. JOBIN
SllOCSSE SlM

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

I COURA GEUX I
•t CONFIANT

b nalad» sait h» MoMib «i M
précieux eonseiDer :

« L'AMI DU MALADE »
TTB manuel illustré qui ne devrait
manquer dans aucune famille. Bien
¦dh des malades y ont trouvé la gué-
: r rlson de maladies déclarées in-
*9 curables. L'envoi de oe livre suit

«

gratis et franoo sur tonte demande
adressée par oarte-oorrespondanoe
à la librairie de M. « ,

ALBERT MUNZINGER A OLTEN.
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Hygiène de la bouche. Poudre
dentifrice anglaise. — Liqueur
d'euca lyptus.

Rh ume de cerveau. Guèrison im-
médiate par la Boréline. La boîte,
50 centimes.

Cors aux pieds disparaissent
promptement par l'emploi de l'écry-
SOtltylon. Le flacon , 75 cent.

PHARMACIE"!, DONNE R
Grand'rue, Neuchâtel m

CnlIetiH météorologiqu e — JUIN
Les observations se font à' 7 h., I h. et 9 h.
rm t -̂-— -: .-.. r_ --.-T.Tr-_:

OBSERVATOIKE DE NEUCHATEL

m Tempr. en degrés cent. S | S Vent domin. »
« a § § i* 3
g MOY- MINI- MAXI g S » FOR- g p
-> ENNE MDM MUM jg 2 « " CK Q

16 12.7 10.7, 15.1717.421.8 NE faibl. couv
i l , !

Pluie tout le jour .

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719°"°,6

Mai-Juin 7 8 9 10 11 12 13114 15 18
mm
735 —

730 E-

725 =r~

M. 720 s-

715 E- I
710 Er- I
705 E- J
700 — [_

STATION DE CHAUMONT faltit. 1128 m.)

15 11.0 9.o| 15 o]661.6 4.91 O faibl niv
I 1 I I I
Brouillard sur le sol par moments. Pluie

intermittente tout le jour.

SIVBAO OO LAO :
Du 16 juin (1 h. du m.) : 4'J9 m. 800
Du 17 » 4'.9 m. 850

Température dn lnc : 15°

MAISON A VENDRE
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 Neuohâtel , l'immeuble qu'ils
possèdent en indivision , désigné au ca-
dastre oomme suit :

Article 947, plan fol. 6, n M 46 et 47,
Faubourg du Lac, bâtiment et p lace de
249 mètres carrés.

La maison , construite en pierre de
taille, comprend deux étages sur rez-dé-
chaussée, 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.

IMMEUBLES A VENDRE



ALFRED DOLLEYRES
11, Epancheurs , 11

Fr. 2 , 3.50, 4.50, 6.50
le kilo

CRIN ANIMAL

PLUMES & ËDREDONS
depuis les p lus bas prix.

35 cent, le kilo

CRIN D'AFRIQUE
35 cent, le kilo

CRIN VÉGÉTAL

Coutils matelas suisse
extra fort , 1 fr. 40

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

Cretonnes à flears 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 c«nt.

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

ao PIèCES
Cotonnes pour Tabliers

100 cm. de large.
Prix unique : Ttï» cent.

ALFRED DOLLEYRES
11, Epancheurs, 11

A vendre deux bonnes chèvres. Saint-
Nicolas n° 6.

Vins d'Algérie et d'Italie
Excellents vins de table, rouges et

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

POTAGERS
A vendre plusieurs potagers neufs,

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

Henri BILLAUD , entrepreneur ,
32, Industrie, 32

— TÉLÉPHONE —

| Alfred DOLLEYRES I
I II, EPANCHEURS , Il I
I 50 pièces Mousseline Laine, grand teint et première I
H qualité, Q& cent, et fr. 1.30 I

¦ 200 pièces Indiennes, Satinettes, Cretonnes, de H
B 30 cent, à fr. 1.25 1

I ALFRED DOLLEYRE S I
I 11, Epancheurs — NEUCHATEL — 11, Epancheu rs S

rOOO 
VENTE AU COMPTANT QO-OO*

o CHMJSSLRËS ĵ
S GBAMD CHOIX DE CHAUSSURES EH TOUS &ENRES g
M pour Hommes, Dames & Enfants M

S S0ILÎ1BS KIÏTAIBIS 3
Jp depuis fr. §.SO, artides soignés depuis fr. ±2 n

'NN HToutes ces marchandises sont de première qualité et

8 

vendues à des prix très bas. Q
Se recommande, fjk

E. HUBER U
(h Rue du Trésor - NEUCHATEL — Plaoe du Marché. A

3 €̂3-€>CÛ VENTE AU COMPTANT COO€>Ï

Ù NOUVEAU ET BRAJN D CHOIX Ç(CORSAGES BLOUSESÎ
fh 11, Epancheurs Âllf Rfcl) UULLli 1 Hbo Épanchenrs , 11 fh

m Corsages Blouses percale, 4 OO &\
J> Corsages Blouses Mulhouse, 2 OO «K
(h Corsages Blouses fantaisie, 3 OO fj)
5J Corsages Blouses satin, S — 3,
A Corsages Blouses vélos, S SO H
jj Corsages Blouses Lawn-Tennis, 5 SO JL
CJ Corsages Blouses crépon crème, 5 SO U
n\ Corsages Blouses crépon à fleurs, S SO m
X Corsages Blouses deuil et mi-deuil. ?

Q H , Epancheurs À. DOLLEYRES Epancheurs , 11 Q

V A fHTr  ̂ ^
rt 

°^re à 
von

^
ro ULe Faute de place, on vendra, de gré

¦ rLvj .Q..lj O vache fraîche , âgée de à gré, dès lo jeudi 16 courant, divere
4 ans, avec son veau , et une de 3 ans, meubles et objets de ménage. S'adresser
prête à vêler. S'adr. à M. Jules Nicolet , rue de la Gare 9, de 9 heures du matin
aux Près-Devants , Montmollin. à 6 heures du soir.

Demi-siècle de succès. — 53 récompenses, dont 14 médailles d'or
et 15 diplômes d'honneur.

Le seul véritable Alcool de Menthe, c'est
L'ALCOOL DE MENTPIE j

D E  R I G Q L È S
Formant, au moyen de quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée,

une boisson délicieuse, saine, rafraîchissante et peu coûteuse.
A plus forte dose, infaillible contre les indigestions, étourdisse-

ments, maux d'estomac, de cœur , do no fs, de têtp , etc.
j Il est en même temps excellent pour les dents, la bouche et tous les

soins de la toilette. — DéPôTS PARTO U T .
— REFUSER LES IMITATIONS —

Exiger le nom DE RIGQLÈS.

Ĉ^O-€3-€3^>€»(>€>€ -̂€>€>HO-0̂

IA 

LA VILLE DE NEUCHATEL J
24, RUE DU TEMPLE-NEUF, 24 U

VU LÀ SAISON AVANCÉE (J)

L I Q U I D A T I O N  COMPLÈTE A
Grand rabais sur Mousseline-laine, dessin haute nouveauté. JJJ j
Grand rabais sur Robes et Hautes Nouveautés de la saison. '*''
Grand rabais sur lea Satinettes imprimées, Pékin broché, etc. f l ï
Un bean choix de Tissus pure laine, nuances claires, 100 cm., w

valant 2 fr. 75, seront soldés à 95 cent, et 1 fr. 25 le mètre. JL

&&" Occasion viriiqiae. "•© LJ
"p ONGÉS FO ULARDS, pure soie, dessins haute nouveauté (soie im- PI
¦* primée, pour costumes riches), valant 4fr . 80 le mètre, à 2 fr. 85. M*

fr»fT|¥TT>(ir|']Y'C de Robes, Mousseline laine, Indienne, etc., I_ l
\j \J \J ir \Jl\ ij avec ie pius grand rabais. If
Tailles-blouses et Jerseys, plus de 2000 pièces, depuis 1 fr. 75. ] \u
200 pièoes de Cotonne et Toile de Vichy, 100 à 120 cm., dessins haute I

nouveauté, depuis 75 centimes. ||" j
500 Chemises rayées et blanches, depuis 1 fr. 75. H*
Pantalons pour ouvriers, depuis 2 fr. 90. ft |
Indienne, Cretonne et Satinette imprimée, bon teint , à 35, 45, 55, 65 ot ||J

75 centimes le mètre. JL
Indienne meuble , Cretonne croisée, Crêpe double, depuis 55 centimes. 1*1

80 pièces de Shirting renforcé, de Mulhouse, 83 cm., val . 65 cent, le j fjk
mètre, vendu à 35 centimes. Iïl

Cretonne blanche , forte, pour chemises, à 33, 35, 38 et 45 centimes ' 
^
*T

Toile écrue, forte, à 25 cent. ; très forte, à 28, 33 et 35 centimes. | |"|
Toile fil blanche, 80 cm., depuis 75 centimes. TP
Toile coton, pour draps de lits, 180 cm ., depuis 75 centimes. ff|
Nappage, 35 qualités et dessins, depuis 95 centimes. LJ
Serviettes, 35 qualités et dessins, depuis 33 centimes. X
Torchons et Linges de toilette fil , depuis 25 oentimes. |*j |

COUTILS suisses pour matelas et stores, 120, 135 et 150 cm , JL
mi-fil , de fr. 0.95, 1.25, 1.45, 1.65 et 1.85. M

Tapis linoléum, 180 et 92 cm. de larg., depuis 2 fr. 90 à 5 fr . 85. fhToiles cirées, 200 pièoes, depuis 1 fr. 25 le mètre. uj

Crin vÉnétal Plume et Duvet , déçr. fHy Crin animal Tempico Laîne p'matel" àlavap '.fr .0.75, 1.25, W
19 TJ

18S
f dep '95 c. 95 cts. depuis 95 c. 1.50, I 95et 2 65, j us- 1 A

IZ /2 cts. qu 'aux p lus tin" quai . | |,|

Couverture de pousset" en peluche-soie, à 5fr. 85 (val. réei 1", 9fr. 85) ; tt%

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

i
i

L'abbesse terminait sa visite. Ses
deux nièces, — elle les appelait ainsi , '
— l'assistaient. i

On entra dans une dernière salle
beaucoup plus exiguë que les précé-
dentes ; elle ne contenait que trois lits. •

Dans le premier Yeit-Weber , telle-
ment amaigri, tellement pâle, qu 'on
eût dit un cadavre dans son linceul.

Il sommeillait. Au bruit de la porte
qui venait de s'ouvrir , il se réveilla,
aperçut Edwige, et, tout aussitôt , son
regard brilla , ses lèvres sourirent. ;

— Eh bien I fit l'abbesse, eh bien !
mon enfant, mon poète, comment vas- ]
tu ce matin ? !

— Bien... très bien , répondit il , je
rêvais que j'étais au ciel , et voilà que
mon rêve devient une réalité. Dieu !
m'envoie trois de ses anges. !

Ses yeux n'avaient regardé qu 'Ed- '
wige. j

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont î
pal traité avec la Société des Cens de Lettres.

I

Avec sa joyeuse et pétulante rondeur,
l'abbesse se récriait déjà :

— Des anges I passe encore pour mes
nièces, mais moi, vertuchou I quel ange
bouffi ! Pour m'envoler, il me faudrait
de fières ailes I

Tout en plaisantant de la sorte, elle
avait levé l'appareil.

— Il y a du mieux, beaucoup de
mieux. Mais soyons toujours sur nos
gardes ; ces blessures à la poitrine sont
longues à cicatriser. De la patience, du
repos. Surtout pas d'émotion, ou je ne
répondrais plus de toi, mon fils.

— Ah ! murmura le blessé, ah I ma
mère, ceux-là seuls craignent de mou-
rir qui sont aimés ici-bas I

— Pauvre enfant 1 dit l'abbesse qui ,
toute pleine cle consolations, se pencha
vers lui pour panser en même temps
la blessure de son cœur.

Dieu seul pouvait la guérir celle-là.
Edwige le lui demandait , les mains
jointes et les yeux au ciel .

Magdalena s'occupait du second bles-
sé.

Celui-là n'avait rien perdu de sa vi-
gueur. C'était Hermann Nœgeli. Sauf
un bras en écharpe , absolument le
même.

Vêtu de sa casaque de soldat, il était
assis au bord du lit. Une muette émo-
tion qui semblait l'étonner lui-même,
adoucissait la rude expression de son
visage. Il regardait fixement Magdalena
qui , tout occupée de la blessure, de son

bras, enlevait avec dextérité les bande-
lettes et les éclisses.

Tout à coup il tressaillit.
— Vous ai-je fait mal ? demanda la

jeune fille.
— Vous ? Nonl non ! répondit il avec

un accent étrange .
L'abbesse en ce moment se retour-

nait vers lui.
— Allons I tu ne seras pas manchot ,

mon ami. Mais , pour la présente guerre ,
cette main-là n'aura pas eu le temps de
reprendre encore assez cle force. Dom-
mage ! la main droite !

— Je frapperai de la gauche, et pas
moins fort , répliqua Nsegeli. Me per-
mettez-vous de m'en aller , ma mère ?

— A ton aise, mon garçon... mais
pourvu que tu me promettes de reve-
nir chaque jour à l'heure du pansement.
N'y manque pas.

— Oh t que non... je reviendrai .
C'était à Magdalena qu 'il semblait

adresser ces mots ; c'était elle qu 'il re-
gardait toujours.

La calme et robuste jeune fille ne
s'en inquiétait nullement , peut-être
même ne s'en apercevait-elle pas. Les
yeux baissés, elle donnait tour à tour
les diverses choses qui composaient
l'appareil.

Tout en le replaçant , 1 abbesse con-
tinuait ainsi :

— Je tiens h te guérir complètement
et promptement. La Suisse a besoin de

défenseurs tels que toi. Comment t'ap-
pelles-tu ?

— Hermann.
— Pas d'autre nom ?
— Pas d'autre pour le moment.
— Ton canton 9
— Unterwald.
— Ah ! je l'aurais deviné. C'est tou-

jours des environs du Rutli que nous
arrivent ces bras d'athlètes. Avant ta
blessure, dis-moi , tu dois avoir porté
quel ques fameux coups?

Ce fut la voix de Veit-Weber qui ré-
pondit :

— J'en suis garant. Nous étions en-
semble à la défense du château d'Yver-
dun. Lors de notre première sortie con-
tre les Bourguignons , il se trouva res-
ter en arrière, ou plutôt en avant, quand
le pont se releva derrière nous. Il ac-
courut enfin , ayant pour toute arme
une arbalète et son épée. Se voyant
poursuivi , il tira sur celui qui était le
plus près de l'atteindre, le blessa, bon-
dit sur lui , l'acheva de son épée, retira
la flèche, la lança à un second, qu 'il
abattit encore pour la reprendre, et
finalement, ne la laissa dans le corps
d'un troisième que parce qu 'il arrivait
au pont-levis, s'abaissant pour le rece-
voir... Attendez I ce n'est pas tout.
Quelques jours plus tard , comme nous
allions vers Grandson , lui seul il défen-
dit un pont , couvrant ainsi notre re-
traite. C'est là qu 'il fut blessé. Oh ! oui ,
conservez-nous-la, cette brave et lorte

main ; elle a déjà sauve bien des nô-
tres !

Durant ce récit, l'abbesse avait fait
place à Magdalena , qui fixait la dernière
bandelette.

— Oh ! murmura-t-elle aussitôt après
les derniers mots de Veit-Weber, oh I
c'est beau , cela 1 c'est d'un grand cœur t

Et reposant la main du blessé sur
son écharpe, elle la serra doucement.

Depuis quelques instants déjà , la
vaste poitrine d'Hermann haletait com-
me un soufflet de forge. Tout à coup,
pour la première fois de sa vie, peut-
être, il pâlit , il chancela, il eut eomme
un instant de faiblesse.

— Eh ben ! eh ben I ne voilà-t-il pas
qu 'il s'évanouit maintenant ! s'écria
l'abbesse, qui s'empressa de courir à
lui. Pauvre garçon I

En se retirant , Magdalena tout émue,
bien que sans savoir pourquoi , murmu-
rait tout bas :

— Quel est donc ce jeune Unterwal-
dien?... et pourquoi son regard me
suit-il ainsi partout ? Je l'avais déjà re-
marqué... On dirai t qu'il me hait. Pour-
quoi ?

Le troisième blessé , c'était frère
Starck.

Assis dans un fauteuil , il portait tou-
jours sa robe d'augustin. Le capuchon,
rejeté en arrière, laissait voir à son
front un bandage encore ensanglanté.

A côté, sur un bas escabeau, Frido-
lin lui tenait compagnie.

LES COMPÈRES DU ROY |



Depuis quelques instants déjà , Ed-
wige s'était avancée vers lui . De ses
blanches mains, elle levait l'appareil.

Est-il besoin de dire quelle était l'é-
motion , le ravissement, l'extase de ce
pauvre père , à la vue, à l'approche, au
contact de cette adorable enfant qu'il
ne pouvait pas, qu'il ne voulait pas
encore appeler sa fille.

Elle l'avait reconnu pour ce moine
qui , tant de fois déjà , s'était rencontré
sur son chemin , qui , dernièrement en-
core, l'avait secourue sous le porche
de la cathédrale de Berne.

En le retrouvant à Fribourg, en
voyant la joie , la tendresse qui , plus
que jamais, s'épanouissaient sur son
visage. Edwige en était venue à lui de-
mander :

— Mais d'où vient donc cet intérêt
que je vous inspire ? D'où vient que
vous paraissez m'aimer ainsi? Qui êtes-
vous ?

Lui , comprimant aussitôt l'élan de
son cœur :

— Frère Starck , avait-il répondu.
Qui ne vous aimerait I vous, si gra-
cieuse et si bonne !

Maintenant encore , comme elle se
redressait, essuyant sur le front des
gouttes de sang, plus bas, sur les joues ,
elle vit couler des larmes.

— Ciel I qu 'avez-vous donc ? vous
pleurez, vous souffrez ?

— Non ! oh non 1... je suis heureux...
bien heureux I

Ses larmes, Edwige les essuyait.
L'abbesse intervint tout à coup, écar-

tant sa nièce d'une main , de l'autre
Fridolin , qui , plus près encore, avan-
çait curieusement sa tête.

— Arrière I dit elle en lui tapotant
la joue ; laisse-moi rendre visite au
cràno fendu de frère Starck. Encore
un de nos héros, le premier peut-être
de tous !

— Oui , le premier I répondit Veit-
Weber. Le premier de tous, c'est le
moine I II n'est personne aujourd'hui
qui ne le connaisse et ne lui rende jus-
tice. Demandez quel est celui qu 'on a
vu partout au premier rang, celui qui
semble se multi plier pour la défense
clu pays, celui qui résume tous les dé-
vouements, toutes les prouesses de nos
glorieux ancêtres , chacun vous répon-
dra : C'est le moine ! S'il guide une ex-
pédition, la victoire est certaine. Si,
parfois, nos jeunes hommes ont le des-
sous, on le voit aussitôt apparaître et
rétablir le combat. Oui , guérissez-le,
ma mère, car voici venir les grandes
batailles, et c'est l'élu de Dieu..., oui ,
je le sens, je le vois, c'est lui qui doit
assurer la liberté, le triomphe de la
Suisse.

(.4 suivre.)

SALLES DE VENTES DE NEUCHATEL
GFliVIV ID CHOIX DE IH E XJ B IL. K3 S DE JA.RDIN ET DE "V IÉ3 R -A. IV13 A .

21, Faubourg- du Lac — JULES PERRENOUD & Ce — Faubourg- du Lac, 21

VENTE DUS FONDS DE COMMERCE
DE DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS

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

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

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

JUVET, notaire.

A vendre environ 50 quintaux be bon
vieux foin. S'ndr. k Emile Richard
Jacot, à Coffrane.

T>frtir/»l ,n pre sque neuf , nickelé , à
¦DlCj Cltî vendre. S'adresser àLouis
Roy, à Noiraigue.

POMM éS"
ÉVAPORÉES du Canada

à 50 centimes la livre.
Au magasin de comestibles

Charles §EIXET
rue des Epancheurs 8.

MAGASIN VINICOL E
2, TERREAUX , 2 (dans la conr)

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

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

Pommes de terre nouvelles
DE MALTE

â, 60 centimes le kilo.

Au magasin de comestibles
Charles §EI JVET

rue des Epancheurs n° 8.

ON DEMANDE A ACHETER

428 On demande à acheter un coffre-
fort en bon état. S'adresser au bureau du
journal.

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour tout de suite , un loge -
ment de deux chambres, cuisine, eau sur
l'évier, galetas et petite cove, plus une
chambre meublée, chez Alb. Beck , hor-
tiuulteur , Clos de-Serrières 5.

A louer , pour la St-Jean . rue du Bassin
n" 6, un beau logement de cinq p ièces,
chambre de fille et belles dépendances.
S'adresser même maison, au 2me étage.
SSSSMSSSSSSMMSSSSSSSSWSJSSSSS: SS— SWSSJSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSISSSSS» iisil iii ¦! il i., H il. i,.

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

A louer, ponr l'automne on
IVoëi , 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.

o98 A louer de suite ou pour St Jean,
dans un quartier bien situé, nn apparte-
ment de six chambres, avec balcon ,
chambre de fille et dépendances. Eau et
gaz. Le bureau de ce journal indiquera.

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

CHAMBRES A LOUER

Plusieurs belles chambres meublées,
pour messieurs de bureau. Passage Max.
Meuron 1er étage.

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

S'adresser Faubourg du Lac 8.

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

Chambres meublées ou non au soleil
levant , pour messieurs rangés. S'dresser
rue Saint-Honoré 14, au 2me, à droite.
•m i m M *a a mf *'t ^* * * *mm a *t m a^ ^m ^
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ON DEMANDE A LOUER

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
indi quera.

On demande à louer, pour la St-
Jean ou 1er septembre, un logement de
4 ou 5 pièces, situé au soleil , soit en ville
ou dans les environs , pour un ménage de
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.

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

OFFRES DE SERVICES

Une Bâloise do 19 ans, ayant du ser-
vice, cherche une place pour le 1" juillet
ou plus tôt si on le désire, pour s'aider à
tout faire dans un ménage. S'adresser à
Mme Morel , rue de l'Orangerie 4.

Une jeune fille , de bonne conduite,
cherche à se placer de suite oomme fem-
me de chambre ou pour faire une petit
ménage. Bons certificats à disposition.
S'adresser chez Mme Christinat, rue des
Poteaux 2, 3me étage.

430 Un jeune homme de 17 ans et
d'une honorable famille cherche une
place comme portier pu cocher dana un
hôtel , pensionnat ou villa. Bon certificat.
S'adresser au bureau du journal qui indi-
quera.

426 Une personue d'un certain âge
cherche à se placer de suite ; elle sait
faire une brnne cuisine et tout ce qui
concerne un ménage. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

Demande de place
Une fille de bonne famille,

ayant bien l'habitude des enfants, sa-
chant aussi passablement cou-
dre et qui se soumettrait volontiers à
tous les travaux du ménage, cherche
plaoe dans une bonne famille de la Suisse
ro .nande ; elle connaît déjà passablement
le français. Offres sous H. 2374 c. Z., à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Zurioh.

Une fille fidèle et active oherche à se
placer pour aider dans le ménage. S'adr.
rue Saint-Maurice 14, au 1er étage.

VOLONTA IRE
Une fille , de bonne famille de Zurioh ,

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

DEMANDES DE DOME STIQU ES

427 Une jeune fille de 18 à 20 ans
pourrait entrer de suite dans un petit
ménage pour soigner une personne âgée.
Le bureau du journal indiquera.

On cherche, pour le commencement
de juillet , une fille saohant bien faire la
cuisine et tous les travaux d'un ménage,
ainsi qu'une volontaire ou une jeune fille
ayant déjà un peu de service de bonne
et de femme de chambre. S'adr. Faub.
du Crêt 14, rez-de-chaussée.

429 On demande un domestique sa-
chant traire, soigner les ohevaux et con
naissant les travaux de la campagne.
S'adresser au bureau du journal .

On demande, pour le 20 juin ou le
1" juillet prochain , une personne saohant
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
sei vice et habile à la couture. S'adresser
au bureau du journal.

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

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

Demoiselle de magasin
Une jeune fille intelligente, de bonne

famille, parlant les deux langues, trou-
verait une bonne plaoe avec traite-
ment de famille. (H. 2177 Q,)

Offres avec copies de certificats , pho-
tographies et 10 c. pour réponse k

M™ veuve J. WAZNTEWSKI,
Importation de cigares, à Bâle.

i On demande un jeune homme de 15 à
16 ans, à la Fabrique de cartonnages,
route de la Côte 3.

Une jeune fille intelligente voudrait
entrer en apprentissage chez une bonne
tailleuse pour dames de la Suisse ro-
mande, pour se perfectionner aussi dans
le français. S'adresser à M. F. Triib, fa-
bricant de parap luies, à Rorschach.

APPRENTISSAGES

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

AVIS DIVERS

Jeune homme cherche pension, à prix
modéré, pour passer ses vacances dans
une famille de langue française, près de
Neuchâtel. Adresser les offres par écrit ,
sous chiffres P. C. 431, au bureau de ce
journal.

iemande de pension
On cherche, pour un jeune homme de

17 ans, bien recommandé, ohambre et
pension en ville; vie de famille et soins
affectueux spécialement désirés. Entrée :
1" juillet. Adresser les offres , avec pri--,
au bureau de la Feuille d'avis sous les
initiales A. G. M. 425.

Société ûeJTempéranGe
Dimanche 19 juin , grande réunion à

2 '/» heures de l'après midi, en plein air,
sur la grève de Marin , aveo le concours
de la Fanfare.

En cas de mauvais temps, la réunion
aura lieu au temp le de St-Blaise.

Invitation cordiale à tous.

Miijimgep naulmann suent TUr
einige Monate Aufenthalt in einem Pen-
sîonate, wo er Gelegenheit batte sich
in Handelssprachen anf mbglichtt
schnellem et praktischem Wege auszu-
bilden. Offerten mit Preisangabe sub.
Chiffre H. 2372 Z., an die Annoncen-
Expedition Haasenstein & Vogler,
Zurich.

CHALET DES CLÉES
Gorges de l 'Areuse

DIMANCHE 19 JUIN 1892

C*H€1M
donné par la

Musique de Boudry.

Le tenancier se recommande à ses
amis et connaissances, ainsi qu'au public
en général, aux écoles et sociétés. —
Dîners sur commande. — Prix modérés.
— Bonnes consommations.

Le tenancier, Jean SCHIAVI.
En cas de mauvais temps, le concert

sera renvoyé de huit jours.

Dimanche 19 juin 1892

Danse Publique
A L'H OTEL DES TROIS SUISSES

à THIELLE
Bonne consommation. — Poissons et

Beignets.
Se recommande,

BAUMANN.

TEMPLE DE BOUDRY
DIMANCHE 19 JUIN 1892

à 3 '/2 heures du soir

€*H€lftY
donné en faveur de la

RESTAUR ATION DU TE M PLE
AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS

de M. J. LAUBER , professeur de musi-
que, d'un Chœur de Daines, 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 so procurer des billets à l'a-
vance, à Neuchâtel , à la librairie Attinger ,
Place du Gymnase ; à Boudry, chez
Mu" A. Baillod ; à Cortaillod , chez M°"
Breguet, pasteur ; à Colombier , chez M""
Robert-Jeanmonod ; à Bevaix , chez M1"
Benguerel ; à St-Aubin , chez Mu* Caroline
de Rongemont.

L'ART DE LA LECTURE
La lecture expressive, la diction, la

conversation française, sont enseignés
par une dame française , Gibraltar 2, au
2me étage. — Prix modéré.

Même adresse, leçons de versification.

404 On céderait gratuitement un
chien épagneul, qui conviendrai t pour la
garde à la campagne. S'adresser au bu-
reau de la feuille d'avis, qui indiquera.

HOTEL DE LA CROIX BLANCHE
N O I R A I G U E

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

Truites de l'Areuse. — Repas à toute
heure. — Banquets de noces et sociétés ;
goûters pour pensionnats et écoles. —
Chambres et pension pour séjour d'été.
— Prix modérés.

Se recommande,
Veuve IVICOLIN.

Changement de domicile
Le oitoyen Alphonse Béguin, marchand

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

Mercuriale du marché de Neuchâte l
: " ' 

¦ i il
du jeudi 16 juin 1892

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 50
Raves le paquet, 50
Haricots . . . les 20 litres, 5 —
Pois . . . .  » 5 —
Carottes . . . .  le paquet, 30
Poireaux. . . .  » 10
Choux la pièce, 35
Laitues . . . .  > 10
Choux-fleurs . . » 1 —
Oignons . . . .  la douzaine, 30
Asperges du pays, la botte, 30
Asperges de France, • 1 20
Radis la botte, 05
Abricots . . .  le demi-kilo, 1 —
Cerises. . . . » 85
Œufs . . . .  la douzaine, 80

" Beurre en livres, le dertfi-'kild, 1 50
» en mottes, » 1 25

Fromage gras, » 70
» mi-gras, » 60
» maigre, » 45

Pain . . . .  » 17
Viande de bœuf, le demi-kilo; 80 85

» de veau, » i90 1 —
» de mouton, » 90 1 —
» de cheval, » 25
» de porc, » 90 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-ftuné, » 90

Blé. . . . par 100 kilos, 27 — 28 —
S e i g l e . . .  • 23 —
Avoine . . .  » 20 — 22 —
Orge . . . .  » 22 —
Farine, 1" qualité, • 38 —

» 2" qualité, » 37 —
Son . 12 — 12 50
Paille . . . . par 50 kilop, 350 4-
Foyard . . . .  le stère, 14 —
Sapin » 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 —

Promesses de mariages.
Paul-Adolphe Grospierre, pasteur, de la

Sagne, domicilié à Neuchâtel, et Cécile
Mentha, de Cortaillod, domiciliée à la
Ghaux-de-Fonds.

Louis - Charles - Henri- Pierre Mogeon,
instituteur, Vaudois, domicilié à Oulens
(Vaud), et Mathilde Galland, institutrice,
de Neuchâtel, domiciliée à Lausanne.

Christian Lerch, voiturier, Bernois, et
Adèle Mathey-Jonais, de Neuchâtel ; tous
deux domiciliés à Bevaix.

Emile Liechti, ferblantier, Bernois, et
Rosina Ammann, cuisinière, Bernoise ; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

.viaiaaances,
12. André, à Andréas Burkhalter, voi-

turier, et à Anna-Maria née Ku&rt.
13. Maurice - Edmond, à Jean - Jacob

Ryser, domestique, et à Marie-Isabelle-
Rosalie née Grandjean.

13. Frédéric Louis, à Frédéilc-Gottlieb
Hiltbrunner et à Rose-Lucie née Margot.

14. Marguerite - Clémence, à Charles -
François Wenger, mécanicien, et à Marie
née Perrin.

15. Hermann, à Hermann Dolde, maltre-
tourneur, et à Bertha-Léonie née Tièche.

ÉTAT - CIVIL _ D_BJBUCEATIL

lies véritables Pilules suis-
ses du pharmacien Richard
Brandt, qu'on se procure dans les
pharmacies à raison de 1 Fr. 25 la boite,
doivent incontestablement une bonne partie
de leur immense succès aux recomman-
dations que les femmes en ont faites; grâce
à leur effet agréable, certain et absolu-
ment exempt de douleur, elles ont fait
perdre à tous les autres remèdes la faveur
dont ils jouissaient auprès ;des femmes,
qui, ainsi que l'attestent de nombreuses
lettres de reconnaissance, en ont fait usage
contre les troubles digestifs (constipation),
les palpitations, la congestion, la oépba-
lagie, etc.



NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Les élections n'ont pas lieu partout le

môme jour ; elles sont simplement enfer-
mées entre deux dates extrêmes. Profi-
tant de cette disposition particulière,
l'Agence centrale oonservatrioe a envoyé
à ses correspondants de provinoe le con-
seil d'ouvrir le scrutin le plus vite possi-
ble dans toutes les circonscriptions où le
succès du candidat tory était assuré, de
façon à influencer l'opinion publique par
les premiers résultats publiés.

Italie
La visite du roi et de la reine à l'em-

pereur et à l'imp ératrice d'Allemagne
qu'on disait renvoyée jusqu'en septembre,
aura lieu dans quelques jours. LL. MM.
italiennes partiront dimanche pour Pots-
dam, par le Gothard. Elles arriveront à
Potsdam le lendemain soir et y resteront
quatre jours. Le ministre des affaires
étrangères, le premier aide-de-camp
général, le grand-maître des cérémonies,
le secrétaire-général du ministère de la
maison royale les accompagneront.

Portugal
Les créanciers de ce pays protestent

contre la réduction à un tiers des intérêts
de la dette extérieure. Ils ne peuvent rien
pour rentrer dans leurs fonds, mais ils se
garderont bien de souscrire à tout nouvel
emprunt. Il y a quelque temps, les Cor-
tès ont rejeté avec indignation la propo-
sition de vendre à l'Angleterre une de
leurs colonies. L'honneur portugais se
fût, parait-il, révolté ; mais le même hon-
neur trouve naturel que le pays fasse
banqueroute.

Etats-Unis
Toutes les puissances européennes ,

excepté la Russie, ont accepté l'invitation
des Etats-Unis pour une conférence moné-
taire internationale. On s'attend cepen-
dant à une réponse favorable du gouver-
nement russe. Aucune ville n'a encore
été désignée pour le siège de cette con-
férence; on n'en a pas non plus fixé la
date.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'opinion publique, à Paris, s'est
vivement occupée d'un procès qui a eu
son dénouement mercredi . Le plaignant ,
M. Burdeau, député, avait intenté une
action en diffamation à M. Drumont, l'au-
teur de quantité de publications antisémi-
tes. Dans une série d'articles donnés au
Globe de 1883 à 1885, M. Burdeau criti-
quait certains détails d'organisation de la
Banque de France ; cet établissement en
tint compte. Nommé à la Chambre rap-
porteur sur le renouvellement du privi-
lège de la Banque, le plaignant conclut
au renouvellement. Là-dessus, M. Dru-
mont de l'accuser, dans la Libre parole,
d'avoir changé de conviction et d'avoir
vendu sa conscience.

A l'audience, les témoignages ont rendu
justice à la parfaite honorabilité du dé-
puté, et l'accusateur de celui-ci, qui
disait avoir d'irréfutables preuves en
mains, s'est vu dans l'obligation d'avouer
qu'il avait seulement des preuves mora-
les. Il serait curieux de savoir combien
valent les accusations qu'il passe sa vie
à porter contre toutes sortes de gens, et
de quelle nature sont les preuves dont
il ne manque jamais de mentionner l'exis-
tence.

Le jury a rendu un verdict affirmatif
aveo circonstance atténuantes, et M. Dru-
mont a été condamné à trois mois de
prison et 1,000 fr. d'amende. Des duels
seront, dit-on, la suite de violences de
langage ou d'imputations malveillantes
prononcées au cours du procès; ces petits
exercices donneront à causer aux boule-
vards. Ils sont également de saison, les
environs de Paris étant charmants en oe
moment.

— L'état mental du roi Othon de
Bavière a beaucoup empiré dans ces der-
niers temps. Le malade ne distingue plus
l'une de l'autre les personnes de son
entourage. Les gardes-malades éprouvent
des difficultés très grandes à lui faire
prendre la nourriture nécessaire. Il se
tient pendant des heures, quel quefois des
journées entières, immobile à la môme
place.

— La tension des rapports entre civils
et militaires dans certaines garnisons
allemandes continue à donner lieu à des
inoidents sanglants. Les journaux berli-
nois racontent que, lorsque les troupes
passées en revue par l'empereur au
Tempelhof rentrèrent à Berlin et traver-
sèrent en longues colonnes la place de
Belle-Alliance, un ouvrier qui avait à
faire une course pressée, essaya de cou-
per les derniers rangs d'un des régi-

ments de la garde et de passer ainsi sans
retard d'un côté de la chaussée à l'autre-
Un sergent, voyant cela, lui asséna sur
la tête, aveo la orosse de son fusil, un
coup tellement violent que le sang ja illit
aussitôt en abondance. L'ouvrier lancé
n'en continua pas moins son ohemin.
Alors, deux soldats, imitant l'exemple
donné par le sergent, lui portèrent à leur
tour, avec la crosse de leur fusil , des
coups qui firent jaillir de nouveaux jets
de sang. Des passants conduisirent le
blessé au bureau de police le p lus rap-
proché, où note de l'incident fut prise.

— Barcelone est toujours tranquille,
mais l'inquiétude persiste. Les ouvriers
tiennent des réunions sur les montagnes
environnantes ; 21 arrestations ont été
opérées au cercle socialiste; des patrouil-
les circulent en tous sens. Une réunion
de patrons et d'ouvriers, sous la prési-
dence du maire, discute les bases d'un
accord. La grève diminue, et la possi-
bilité d'arriver à une solution pacifique
augmente. Pour écarter cette éventualité,
les meneurs dépensent toute leur ardeur
à exciter les ouvriers. 96 fabriques fonc-
tionnent et 33 fabriques sont fermées.

— Un cyclone a presque détruit mardi
Galvo, ville de deux mille habitants,
dans l'Etat d'Illinois (Etats-Unis). Vingt
personnes auraient péri . Les communica-
tions télégraphiques ainsi que les trains
de chemins de fer sont interceptés.

— Le prinoe de Bismarck sera diman-
che à Vienne, où il assistera au mariage
de son fils, le comte Herbert , qui se
marie avec la fille du comte Hoyos, un
des plus riches industriels de l'Autriche.
Une grande fête sera donnée lundi en son
honneur au palais Palfiy par la comtesse
Gabrielle Andrassy, tante de la fiancée,
et par le prince Esterhazy. M. de Bis-
marck repartira mercredi probablement .

Assemblée fédérale

Berne, le 15 juin.
CONSEIL NATIONAL. — Le président fait

l'éloge funèbre de M. Eugène Borel et in-
vite l'assemblée à se lever en signe de
deuil.

Le Conseil termine l'examen du comp te
d'Etat pour 1891, qu 'il approuve.

MM. Brunner et 66 co signataires,
d'une part , et Ador et 23 co-signataires,
d'autre part , déposent les motions dont le
sens a été donné.

Il est décidé de ne pas donner suite k
la pétition des boulangers demandant une
loi fédérale qui presorive la vente du
pain au poids pour toute la Suisso, et an-
nule par conséquent les dispositions de
certains règlements cantonaux prescri-
vant que le pain doit être vendu en mi-
ches de tant de livres.

Le Conseil passe au recours des res-
taurateurs des gares suisses, aux employés
desquels on app lique — abusivement se-
lon le recours — la loi sur la durée du
travail dans l'exploitation des entrepri-
ses do transport. Le Conseil a écarté lo
recours en janv ier dernier , tandis que le
Conseil des Etats l'a reconnu fondé. La
majorité de la commission est d'avis de
maintenir la décision antérieure ; la mi-
norité conseille l'adhésion aux Etats.

CONSKIL DES ETATS. — Le Conseil a
repris la loi sur l'organisation judiciaire.
Il en a accepté les artioles modifiés par
la commission et en a retranché tout le
ohapitre sur le droit de grâce. La loi est
ensuite votée dans son ensemble.

Le rapport du Conseil fédéral sur la
nature juridique de la rente fédérale des
chemins de fer est renvoyé au Conseil
fédéral pour complément d'étude.

Chemins de fer .  — Les gares des che-
mins de fer suisses ont été pourvues ,
pour la saison actuelle de voyages, d'ap-
pareils automatiques pour l'assurance
contre les accidents. En y jetant une
pièce de 10 centimes, on obtient une
police d'assurance qui assure contre les
accidents pendant un voyage d'un jour
et demi, soit en ohemin de fer , soit sur
bateau à vapeur. L'indemnité en cas de
mort est de 5,000 fr.; en oas de blessu-
res graves, de 2,500 fr. Pour une incapa-
cité de travail passagère, l'indemnité est
de 2 fr. 50 par jour .

L'idée de ce système, lequel est eD
usage en Angleterre, par exemplo, est
partie pour la Suisse de Neuchâtel , nous
assure-t-on. Des capitalistes bâlois se la
sont appropriée , et après avoir fondé une
Société de garantie au capital de 100,000
francs , ils ont passé un contrat pour les
assurances aveo la Sooiété La Râloise.

Jura-Simplon. — Dans un article enoa-
dré de noir, publié mardi, jour anniver-
saire de la catastrophe de Mœnchen-
stein, les Rasler-Nachrichten constatent

qu'après douze mois la Compagnie du
Jura-Simplon n'a pas encore réglé la
question des indemnités.

Le fait est exact : sur 71 cas de morts ,
il y en a 58 pour lesquels on attend le
jugement des tribunaux avant de statuer.
Pour les blessés, il y a encore 72 deman-
des à régler.

A Zollikofen, le nombre des morts
était ie 18 et celui des blessés de 118
Jusqu 'au 10 février, 10 cas de mort ont
été réglés par 88,446 fr., 8 restent en
suspens. Des 118 demandes en domma-
ges-intérêts pour blessures, 94 se trou-
vaient réglées le 20 février par 91,137
francs.

Jusqu 'ici la Compagnie a payé environ
350,000 francs en indemnités.

BERNE . — Le Cercle romand, à Berne,
qui depuis long temps cherchait un local,
a décidé mercredi d'acquérir, pour le
prix de 117,000 francs, la villa qu'habite
actuellement M d'Andrada, ministre du
Brésil, au Kirchenfeld.

— L'inauguration du chemin de fer du
Rothhorn a eu lieu jeudi par une pluie
battante et froide. Aucune vue.

GENèVE. — Le Genevois raconte le
scandale suivant dont un emp loyé du
Jura-Simp lon aura sans doute à répon-
dre.

Lundi dernier , Mme X***, croyant
prendre le train-tramway, qui part de
Genève à 11 h. 25, et se rendant à Gen-
thod , monta, par erreur, dans le train ex-
press ; celui-ci par t de Genève à 12 h. 10
et arrive, sans autre arrêt , à Nvon à
12 h. 39.

En route, son billet fut confisqué par
le contrôleur , et comme elle n 'avait pas
sur elle à l'arrivée à Nyon , de quoi par-
faire le montant de sa course involon-
taire, elle dut abandonner sa jaquette en
garantie de la somme due à la Compa-
gnie! Mme X*** revint à pied à Genthod ,
privée du vêtement en question , lequel ,
sur demande écrito, fat réoxp édié au
chef de gare de cette localité... conlre
remboursement !

€ Si la valeur de la jaquette n eût pas
été jugée suffisante par los représentants
de la oompagnie, on se demande, ajoute
le Genevois, quelle autre partie de sa
toilette Mm° X*** aurait dû abandonner
pour la sauvegarde des intérêts du Jura-
Simplon , si ri goureusement défendus par
M. le chef de gare de Njon. Il s'agissait ,
n'oublions pas, d'une sommo de 90 cen-
times 1 >

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHAT7 LOISE

Nécrologie.

M. le pasteur G. Rosselet d'Yvernois
est mort le 14 oourant , dans sa 62mt
année, à la Mairesse, près du village
de Bôle, où il était né.

C'est près du même village qu 'il avait
commencé son ministère en qualité de
subside de Colombier et d'Auvernier. De-
puis il a desservi , oomme pasteur , trois
postes où il s'est fait apprécier: ceux de
l'Eglise française de St-Gall , de Couvet
et de Cortaillod.

Du séjour ombragé où il s était retiré ,
et où, très jeune, il avait fait la connais-
sance de la tendre compagne enlevée il y
a quelques années à son affection , il con-
tinuait à exercer, dans le district , des
fonctions ecclésiastiques. L'Eglise indé-
pendante perd en lui un de ses cham-
pions les plus résolus. A chaque renou-
vellement de législature, il ne manquait
pas de présenter au Grand Conseil un
projet de séparation de l'Eglise et de
l'Etat. Avec la même ponctualité, on pas-
sait à l'ordre du jour.

M. G. Rosselet était une riche et ori-
ginale nature. Sa solidité de caraotère
n'excluait pas l'enjouement. Avec de sé-
rieuses et robustes convictions, il aimai t
à cueillir parfois les fleurs délicates de la
littérature et de la poésie. Ferme dans
ses opinions et ardent daus les discus-
sions théologiques et ecclésiastiques, il
ne se départait pas d'une bonhomie et
d une gaieté donl ses antagonistes et ses
amis garderont toujours un doux souve-
nir. Les ouvrages qu 'il a publiés occu-
pent une place très honorable dans la
bibliothèque littéraire et théologi que de
notre pays. W. P.

Militaire. — Le bataillon de reorues,
fort de 880 hommes, est parti jeudi ma-
tin à 2 heures pour sa grande course de
trois jours . Il a couohé hier soir à Son-
ceboz.

Ouverture publique du cours de M.  A.
Gavard à l'Académie. — M. Daguet, à la
fin de son Histoire de la Confédération

suisse, déclare n avoir pas parlé sans ap-
préhensions des temps présents. « Com-
ment pourrions-nous les juger , dit-il ,
aveo ce parfait désintéressement des cho-
ses d'ioi-bas qui selon Taoite est la
grande qualité de l'historien , ou avec
cette absence de crainte et d'espérance
dont se vante Salluste. > M. le professeur
Gavard a sans doute une idée différente
sur ce sujet , car, après avoir rendu un
ju sto éloge k son prédécesseur , c'est sur-
tout sur la Suisse nouvelle qu 'il a attiré
notre attention.

Le sujet du cours est : l'historique de
nos institutions politiques. Après un
aperçu assez bref du premier traité d'al-
liance perp étuelle et du développement
progressif de la Confédération jusqu'à
l'invasion française de 1798, M. Gavard
nous a parlé de la Constitution unitaire.
Les malheureux résultats de ce régime
doivent nous mettre en garde contre tout
changement trop violent . On ne brise
pas impunément avec tout un passé his-
torique : que ceci soit un avertissement
pour ceux qui aujourd'hui veulent don-
ner au peup le los attributions du parle-
ment et nous pousser au plébiscite avec
l'élection du Conseil fédéral par le peu-
ple. L'Acte de médiation est un heureux
essai de conciliation , mais son origine le
rendai t suspect, et M. Gavard voit dans
le Pacte de 1815 qui lui succède une de
ces réactions qui suivent nécessairement
toute marche inconsidérée en avant . Les
idées françaises ont néanmoins pénétré
en Suisse et, le Sonderbund passé, notre
patrie se donne elle-même une institu-
tion. Après l'examen de celle-ci, M. Ga-
vard en montre le développement nor-
mal dans la révision de 1874, puis fait le
tableau de notre état politi que actuel.

Notre activité politique se meut dans
deux directions : la Commune et la Con-
fédération ; la commune est sous la sur-
veillance de l'autorité cantonale, destinée
à disparaître p lus ou moins complète-
ment. Les partis sont indispensables et
utiles, ils sont une école civique où l'on
apprend à se sacrifier k la collectivité
(tant qu 'ils ne dégénèrent pas) . Puis
nous assistons à l'entrée en scène de la
classe ouvrière. M. Gavard établit une
distinction entre les ouvriers de la Suisse
allemande et nos ouvriers jurassiens qui
lui paraissent « plus opportunistes ». L'o
rateur ne pense pas que le socialisme
d'Etat soit la dernière forme nécessaire
de notre évolution politi que ; il croit que
la Suisse, capitale exterritorialisée de
l'Europe, le terrain neutre sur lequel peu-
vent se rencontrer les diverses nations , a
encore devant elle un bel avenir.

L'auditoire , peu nombreux , a app laudi
cette conclusion.

La mortalité à Neuchâtel. — On nous
donne connaissance du fait que du 9 au
16 juin il n'y a pas eu de décès à Neu-
ohâtel-Serrières. La chose est assez re-
marquable , dans une circonscri ption qui
oompte 17,000 habitants , pour quo nous
la signalions.

Une somme de mille francs a été re-
mise au Comité de la Crèche par M. Au-
guste Junod , banquior , en souvenir de
Mme Junod . Ce don a été reçu aveo la
p lus vivo reconnaissance .

{ Communiqué .)

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, le 16 juin.
Les obsèques de M. Borel ont eu lieu

jeudi à trois heures. Le cercueil était
couvert de fleurs et d'une guirlande atta-
chée aveo des rubans aux couleurs fédé
raies et neuchâteloises. Voici quel était
l'ordre du cortège : la famillo, le Conseil
fédéral , les députés aux Chambres, l'état-
major et les chefs d'armes, l'état-major
judiciaire, le corps di plomati que , enfin
une foule très nombreuse do citoyens.

La cérémonie a été ouverte par un
chœur de la Liedertafel ot terminée,
d'après le voeu qu 'avait oxprimé le défunt ,
par le beau chant Mein Heimathland. M.
Cornaz a prononcé un éloquent éloge
funèbre d'Eugène Borel , retraçant toute
sa vie et rappe lant ses qualités d'homme
et de oitoyen. M. le professeur Hilty a
parlé au nom du corps judiciaire , M.
Hœfïliger au nom des francs-maçons.

Zurioh, 16 juin .
Le niveau du lao do Constance s'est

considérablement élevé depuis quarante-
huit heures. Sur quel ques côtes basses,
le lao commence à déborder. Les eaux
du Rhin , refouléos dans la vallée, cau -
sent déjà des dégâts à Rheineck. La p luie
qui continue augmente les appréhensions.

Paris, 16 juin.
Au sujet des dernières propositions

commerciales de la Suisse, auxquelles il
devait répondre samedi , le gouvernement
français n'a pas encore pris de décision ,
et quoiqu 'il ne désire pas une rupture , il
oonsidère comme soulevant la p lus grosse
difficulté la question relative k l'entrée
en Franoe en franchise des soies ouvrées
et tissées suisses. Une entente est pro-
chaine relativement à l'horlogerie et aux
broderies de St-Gall.

Madrid, 16 juin.
A Barcelone, la grève est complète-

ment terminée.

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

16 juin.
Le vent a tourné au Nord-Onest en

fraîchissant en Provence ; il est faible
du Nord en Gascogne. On signale des
pluies dans le Nord et le centre du con-
tinent , des orages dans nos régions du
centre et du Sud.

La temp érature baisse dans le Sud de
la France, elle se relève dans le Nord.

En Franoe, le temps devient généra-
lement beau , aveo réchauffement dans le
Nord.

Ml% TARDIFS

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 19 JUIN 1892

dès 8 heures du soir

CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
EN TRÉE LIBRE

Monsieur E. Rossel et-Robert et Madame,
Monsieur Kretzschmar-Rosselet, Madame et
leurs enfants , Mademoiselle A. Rosselet,
Monsieur le pasteur Ed. Rosselet-Cantieni,
Madame et leurs enfants, la famille de
Monsieur Ch. d'Ivernois, Monsieur A.
d'Ivernois, Madame et leurs en ants,
Monsieur le pasteur Gh. Borel-de Rûdt,
Madame et leurs enfants, Mademoiselle
Monnet, ont la douleur de faire part à
leurs parents, ainid 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
parlé. Psaume CXV1, v. 10

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

Domicile mortuaire : La Mairesse, sur
Colombier.

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

Un ne reçoit pas.
sBmmvaEsigssmmmaimmmmmm w-M

Bourse de Genève, du 16 juin 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 101.% 3 V» fédéral . . — .—
Id. priv. —.— 3%id.ch.def. — .—

Central-Suisse —.— 3% Gen. à lots 102.50
N-E Suis. anc. 587.50 S.-O. 1878, 4°/0 517.25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 456.25
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis.4% 518.—
Banque fédér. — .— Loml).anc.30/0 317.--
Unionfin.gen. 496.25 Mérid.ital.3% 294.50
Parts de Setif. — .— Douan.ott. 5% — .—
Alpines . . . .  152.50 Prior. otto. 4% 432.50

Changes à Genève Ar98nt Bn au k"°
Demandé Offert Londres . 149.40

France . . 100.08»/, 100.13% gggg ffigLondres. . 2o.l8% 25.23»/,, 
Allemagne 123.65 123.75 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 16 juin 1892
(Cours de clôture)

3% Français. 99.90 Crédit foncier 1167.50
Ext. Esp. 4% 67.% Comptoir nat. 520.—
Hongr. or 4% 95.40 Bq. de Paris . 675.-
Italien 5% . . 93.30 Créd.lyonnais 790.—
Portugais 3% 2'i.7/8 Mobilier fran. 182.50
Rus. Orien B% 68.60 J. Mobil , esp. 92.50
Turc 4% . . . 20.70 Banq. ottom. . 596.87
Egy. unif. 4% 491.25 Chem.Autrich. 657.50

Actions Ch. Lombards 225.—
Suez 2820.— Ch. Méridion. 658.75
Rio-Tin to . . .  434.37 Ch. Nord-Esp. 183.75
Bq. de France 41?5 .— Oh. Saragosse 222.50
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