
Extrait de la Feuille officielle
— Dans sa séance du 7 juin 1892, la

justice de paix du cercle de Sainl-Blaise,
fonctionnant comme autorité tutélaire , à
la demande du citoyen Amez - Droz ,
Henri , pensionnaire, domicilié à Marin ,
lui a nommé un curateur de son choix en
la personne du citoyen Paul Bovet , ban
quier , domicilié à Neuchâtel.

— Le président du tr ibunal  civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers et intéressés à la masse en faillite
de Albert Weber, mécanicien au Locle,
pour le samedi 2 juillet 1892, à 9 heures
du matin, à l'hôtel de ville du Locle,
pour recevoir une communication du
syndic, le cas échéant, vendre diverses
créances appartenant à la masse et en-
tendre prononcer la clôture de la faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Amiet ,
Jean-Alexandre , célibataire, serrurier ,
quand vivait domicilié à Boudry où il est
décédé le 21 avril 1892. Inscri p tions au
greffe de paix do Boudry, jusqu 'au lundi
18 j uillet 1892, à 5 heures du soir. Li qui-
dation des inscri pt ions devant le j uge,
qui siégera à l'hôtel de vi l le  do Boudry,
le mardi 19 j uillet 1892, dès 9 heures et
demie du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Winkler,
Pierre-Adolphe, époux de Françoise-
Hortonso née Bitzberger , mécanicien , do-
micilié à Fleurier, où il est décédé le
29 avril 1892. Inscriptions au greffe de
la justice de paix à Môtiers , jusqu 'au
mercredi 20 j uillet , à 4 heures du soir .
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville de
Môtiers , le samedi 23 juillet 1892, à 2 h .
après midi.

— Bénéfice d'inventaire de dame Marie-
Eugénie Grospierre-Tochenet née Re-
naud , veuve de Grosp ierre - Tochenet ,
Emile-Auguste , quand vivait rentière à
Neuchâtel où elle est décédée le 30 avril
1892. Inscriptions au greffe do paix de
Neuchâtel, j usqu'au samedi 16 jui l le t
1892, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le j uge de paix

de Neuchâtel, qui siégera à l'hôtel de
ville du dit lieu, le mardi 19 j uillet 1892,
à 10 heures du matin.

— Les créanciers et intéressés à la
succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de feu Rougeot, Félix Rap haël ,
en son vivant fabricant de produits chi-
miques à la fabrique de Marin , sont
péremptoirement assignés à comparaître
devant le juge de la liquidation , qui sié-
gera à l'hôtel communal de Saint Biaise,
le mercredi 22 juin 1892, à 2 heures
après midi, pour prendre connaissance
de l'arrangement intervenu avec les
créan iers , et éventuellement entendre
prononcer la clôture du bénéfice d'inven-
taire.

— Par ju gement en date du 4 mai 1892,
le tribunal cantonal a prononcé la rupture
par le divorce des liens matrimoniaux
qui uuissent les époux Bigler , Emile,
faiseur de ressorts, et Caroline Bigler ,
née von Gunten , les deux domiciliés à la
Chaux-de Fonds.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

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

bles domiciliés dans le ressort communal
do Bôle et possédant des immeubles dans
d'autres localités du canton, aussi que les
personnes non domiciliées dans le res-
sort communal , mais qui y possèdent des
immeubles, sont invitées à faire parvenir ,
d'ici au 30 juin prochain, uu ci
toyrn Ulysse Udriet , caissier communal ,
une déclaration si gnée, indiquant la situa-
tion , la nature et la valeur de ces im-
meubles.

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

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

Bôle, le 15 juin 1892.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Immeubles à vendre
è_ ^/Ls_r±xx

M. U lysse Huguenin , propriétaire, offre
à vendre de gré à gré les immeubles sui-
vants, situés à Mann.

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

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser
au propriétaire.

Marin , ju in 1892.

ANNONCES DE VENTE

A vpnHrp pour démolir . nne
* CilUl \T> grande construction

en bon état, couverte en tuiles. S'adres-
ser à Auguste Gerber, menuisier, à Pe-
seux.

A Colombier, on offre à vendre, à
la même personne, au prix courant :

LÉGUMES et FRUITS
pour la saison. Le bureau du journal in-
di quera. 437

Librairie ATTINGER FRÈRES
NEUCH ATEL (SUISSE)

]Y£ise en vente
DBS

BIBLIOTHÈ QUES
DE M ESSIEURS

Alex. DAGUËT, profes',
Louis GRELLET, ano consul,

FRANEL, ancien pasteur,
ETC., ETC.

La vente aura lieu du mardi 21 juin RU
samedi 2 juillet , le matin de 8 heures à
midi , (' après midi de 2 à 7 heures.

La vente se f ait au comptant.

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

ATTÉNTlMT
A vendre , do suite , un bnn potager .

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

A VENDRE
un tilbury peu usagé, établi à Genève ;
environ 10 harnais neuf s et de ren-
contre, ainsi quo plusieurs canapés.
S'adr . à B. Mœri , à Colombier.

ZITHER
i A vendre une belle zither-concert.; S'adresser Faubourg du Crêt 1, rez-de-
i chaussée.

BOUTEILLES et LITRES
DE LA VERRERIE DE BULACH

Le souss'gné informe les négociants en
| vins, tonneliers et particuliers, que la
j maison Vœgeli, Haab & C', _ Zurich , a
i établi un dép ôt de bouteilles et litres en
| tous genres, dans les magasins de J.

Lambert, camionneur officiel , k la gare
de Neuchâtel.

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

Auguste LAMBERT,
seul représentant pour le canton de

Neuchâtel.

i Bureau du camionnage officiel à la gare.

\ - TÉLÉPHONE -

! ¥î l> 17 4 f *~ \_Z A vendre, faute d'em-
! r>lll2i.fl.l<J\. p loi) un j oIi breack,
i léger, presque neuf Bas prix. S'adresser
I à M. Stucky, peintre en voitures.

TABLEAUX à VENDRE
déposés aa Bazar de Jérusalem

1. Frédéric-le Grand reve-
nant à Sans-Souci après
les manœuvres de Pots-
dam, accompagné de ses
généraux ; — gravure enca -
drée, 1 m. sur 80 cm.

2. Quatre aquarelles de Mo-
rit/:, père; — vues suisses; —
cadres assortis, 50cm sur 40 cm.

a]̂ ^̂ ^HHH Î|̂ B^̂ H â B^BBHIIIHIHHHF

2 Si vous souff rez des Jjj
Q Cors aux pieds j errues, durillons , etc., (j)
% essayez une fois la *

l POUDRE G0RRIG1DE |
î SCHELLING 

g
X et vous avouerez qu 'il n'existe pas Z
jjj de remède plus simple, plus sûr et Jjj
2 moins coûteux pou's'en débarrasser S
jjj vite et sans soufirance. jjj
rt NOMBREUSES FÉLICITATIONS (J)
• Prix de la boîte : 60 cent. •

* Pharmacie GHJEBHAE.T *

S
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BIJOUTERIE H r=r ; \
HORLOGERIE Ancienne Maison g

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. j
Beau choii dans tons le» genres Fondée en 1833 g

^L. JOBÏN I
Successeiax f \

Maison dn Grand Hôtel dn T.ao S
NEUCHATEL g
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Au Chanlier PRÊTRE
GA.:Ft :E

Matériaux de construction
Chaux , Ciments, Briques , Planelles,

Tuyaux en grès, Tuiles , Ardoises, Pro-
duits réfractaires.

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

MAGASIN SUCCURSALE
11, Rue Saint-Maurice , 11

— TÉLÉPHONE —
ACHAT ET VESTE

de meubles neufs et d'occasion
A vendre des lits de tous genres, oa

napés, commodes, lavabos-commodes et
autres , chaises rembourrées et autres,
tables à coulisses, tables, rondes et à
ouvrage, secrétaires, pianos, dressoirs,
pendules de tous genres, tricoteuse, et
dos potagers de différentes grandeurs.

OUT COQ-D'INDE N° 24 70_ \

I A  

LA VILLE DE NEUCHÂT EL ?
24, RUE DU TEMPLE -NEUF, 24 s)

VI LA SAISON AVANCÉE O

L I Q U I D A T I O N  COMPLÈTE Ç
Grand rabais sur Mousseline-laine, dessin hante nouveauté. ! |y{
Grand rabais sur Robes et Hautes IVouveautés do la saison. T
Grand rabais sur los Satinettes impr imée-' , Pékin broché , etc. |*|
Un beau choix do Tissus pure laine, nuances claires, 100 cm., Nr

valant 2 fr. 75, seront soldés à tt5 cent, et 1 fr. 25 le mètre. ff|
.W Occasion unique. "*® V

J__ïONGÉS FOULARDS, pure soie, dessine haute nouveauté (soie im- jLjj
¦*¦ primée, pour costumes riches), valant 4 fr . 80 le mètre, à 2 fr. 85. JT

f ^f ï T l Tif Y ^̂i **** Robes, Mousseline la ine , Indienne , etc., \M B
IdlUrUliu avec le plus grand rabais. 1T
Tailles-blouses et Jerseys , plus de 2000 pièces , depuis 1 fr . 75. \U

1

200 pièces de Cotonno et Toile do Vichy, 100 à 120 cm., de.H-.ins haute JL
nouveauté , depuis 75 centimes. IJ

500 Chemises ray ées et blanches , depuis 1 IV. 75. i jT
Pantalons pour ouvriers, depuis 2 fr. 90. wf i
Indienne , Cretonne et Satinette imprimée , bo-i t e i n t , à 35, 45 , 55, 65 ct \U

75 centimes lo mètre. JL
Indienne meuble , Cretonne croisée. C^ po doubl a, depuis 55 coati nos. |sj

80 pièces de Shirting renforcé, do Mulhouse, 83 cm ., val . 65 cent, le f l k
mètre , vendu  à Îî5 centimes. ul

Cretonne blanche , forte, pour chemises, à 33, 35, 38 et 45 centimes J^
Toile écrue, forte, à 25 eoat. ; très forte , à 28, 33 et 35 centimes. ; P|
Toile fll blanche , 80 cm., depuis 75 centimes. Hr*
Toile coton, pour draps do lits , 180 cm., depuis  75 centimes. lf|
Nappage, 35 qualités et dessins , depuis 95 centimes. uj

i Serviettes, 35 quali tés et dessins, depuis 33 centime. JL
' Torchons ot Linges de toilette (il, depuis 25 centimes. |(|

COUTILS suisses pour matelas ct stores, 120, 135 ot 150 cm , fR
mi-fil , do fr. 0.95, 1.25, 1.45, 1.65 et 1.85. Ul

I Tapis linoléum, 180 et 92 cm. de iarg , depuis 2 fr. 90 à 5 fr. 85. tt%
' Toiles cirées, 200 pièces, depuis 1 fr. 25 le mètre.  W

Crin véaétal Plume et Duvet , dégr. ,l*l. M Crin animal Tempico Laine p'matel" àlavap r, fr .0.75, 1.25, M*
.J",

133
? dep '95 c. 95 cts. depui s  95 c. 1.50, 1 95 et 2 65, j us-  #k

i 1Z /2 cts. qu 'aux p lus hV'qua l .  \m)

Couverture de pousset'" en peluche soin , à 5fr. 85 (»,al. réei ,,,9fr.85) f"|
ENCHÈRES D'OBJETS MOBILIERS

L'administration de la faillite Bader-
Stern exposera en vente, par v, ie d'en-

chères publiques, les obj ets mobiliers
dépendant de la dite faillite, renfer-
més dans les magasins de Boudry et
Colombier et consistant en tables, ban -
ques, chaises et surtout en chapellerie et
articles de modes, le tout absolument
frais et en parfait état d'entretien .

Los enchères auront lieu : à Boudry le
lundi SO et à Colombier le mardi
SI juin 1893 , dès les 9 heures du
matin.

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

VÎNTES PAR VOIE D'ENCHÈRES



SALLES DE V ENTE S DE NEUCHATEL
GrH.-flL PIï"D CHOIX DE XH ESTJBLSS DE JARDI1V ET DE VÉRA.1VDA

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

ALFRED DOLLEYRES I
11, Epancheurs, 11

Fr. 2 , 3.50, 4.5©, 6.50
le kilo

CRIN ANIMAL

[PLUMES .ÉDREDONS
ï depuis les p lus bas prix.

- 35 cent, le kilo

CRIN D'AFRIQUE
25 cent, le kilo

CRIN VÉGÉTAL

Coutils matelas suisse
extra fort , f fr. 40

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

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'OCCASION :
55 et 65 cent, le mètre.

2© PIÈCES

Cotonnes pour Tabliers
100 cm. de large.

Prix unique : TtS cent.

ALFRED DOLLEYRES
11, Epancheurs, 11

j 

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Tuyaux en ciment portland , Balus-
trcs, Carreaux en ciment comprimé,
Bordures de jardin, Encadre-
ments de portes et fenêtres en béton et
autres moulages.

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

n IVIKT deVl!A.lj|
g to ANALEPTIQUE /^^^^^ SUC DE 

VIANDE 

1
gf RECONSTITUANT /§^feft^PHOSPHATE

(le
GHAUxi

Q » Le TONIQUE Nfâfl^É̂ ft l̂  
CoJ^osé S

H le plus énergique \0mM^ }̂È _̂̂ f(*wi des substances flO & P9u.r Convalescents , ISSQUINASW indispens ables ila lH g Vieillards , femmes, f»̂ TO«a' formation de la châr MyJ g- Enfants débiles Ĵ^sjgjudotSv ï̂r musculaire __M»' et toutes personnes ^Ŵ^ ^
WSM  ̂ et 

des 
Systèmes ¦

g. ~ délicates ^^gajgag  ̂ nerveux et odieux. H
*1 re

1 ê "̂" 
dé VIAL est l'associîitioii dos médicaments les plus actifs KB t» pour combattre : Anémie, Chlorose , Phthisie, Dyspepsie , flg Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. I

O En un mot, tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuisement |
g" nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours prédisposés. SE
P LYON — Pharmacie J. VIA L, rue de Bourbon, 14 — LYON 9

GRA ND BAZAR AU BON MAR CHÉ
BIEIUIE 40, Quartier-Neuf, 40 BIEÏÎ1TE

Succursale à N E U C H A T E L  7, Place Purry, 7

Beau et grand choix à bon marché !
Gants et Mittons depuis Couteaux de poche et de Boîtes à herboriser.

40 ots. à 2 fr. 50. table. Boîtes à café, à sucre et
Jaquettes pour enfants. Cuillers et fourchettes en à thé.
Cravates pour messieurs. métal britannique. Passoires à café.
Bretelles et Chaussons. Tapis. Essuie-mains.
Broches, Bracelets. Harmonicas. Suspensoires à habits.
Boucles d'oreilles. Boutons de manchettes. Etagères.
Peignes et Peignettes. Encriers. Boîtes de toilettes .
Brosses à cheveux. Boîtes aux lettres. Nécessaires.
Epingles à cheveux. Paniers pour services de Brosses à dents et h
Chapeaux et Cravates. table. ongles.
Savons. Paniers à pain et à fruits. Brosses à habits de 40 cts
Eau de Cologne véritable. Râpes. à 2 francs.
Porte-monnaie. Ordurières. j Brosses à cheveux.
Porte-feuilles. Crachoirs. Brosses de chambres.
Ceintures pour dames. | Couverts de casses. î Balais.
Courroies pour plaids. Ecumoires. Eponges.
Chaînes de montre. Plateaux. Etc., etc.

fW Grand choix de jouets d'enfants. ~9f
Chaque semaine de nouveaux articles.

ENTRÉE LIBRE !
SE RECOMMANDE ,

M. MALTRT.

Ô NOUVEAU ET GRAND CHOIX Û

(CORSAGES BLOUSES?
A 11, Epancheurs ALl KhlJ UDliLh lKho ÉpaDchenrs, H jk

m Corsages Blouses percale, 1 90 A
j£ Corsages Blouses. Mulhouse, 2 90 3>
m Corsages Blouses fantaisie, 3 90 A
X Corsages Blouses satin, 5 — <8>
A Corsages Blouses vélos, S SO pi
jT Corsages Blouses Lawn-Tennis, 5 50 Y
(j Corsages Blouses crépon crème, S 80 Çj
m Corsages Blouses crépon à fleu", S SO m
V Corsages Blouses deuil et mi-deuil. V

Q 11, Epancheurs A. DOLLEYRES Epancheurs , ï l  Q

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

H«HHHHi
«

Essayez nos thés et vous n'en M_
achèterez point d'autres. ;jM

I noir de Ceylan , excellente qualité ^ H
S garantie , le demi-kilo , 2 fr. 50§B

H mélangé noir , qualité introuvable^Hf
M ailleurs , le demi-kilo , 3 fr . 50„S

ÊÊ indien , toujours frais, d'un arôme I
Hj délicieux , le demi kilo , 4 fr . 50 I

I

i 0LD ENGLAND I
GENÈVE 9

Seul dépôt à Neuchâtel : |1
CHEZ ĵ

M, GLUKHER - GABEREL |

fl. D OUJEYRES
Costumes de bains

_ _ _  _f &  K_S M

j _ _ _ _ B &__Ëgt_à_
E SE LV

Linges éponge pour bains
A. DOLLEYR ES

POTAGERS
A vendre p lusieurs potagers neufs,

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

Henri BILLAUO , entrepreneur ,
32, Industrie, 32

— TÉLÉPHONE —

ON DEMANDE A ACHETES

On demande à acheter, de rencontre,
une petite voiture légère, en bon état.
S'adresser à Edmond Matile, agent d'af-
faires, aux Hauts Geneveys.

s* Feuilleton dej la Feuille d'avis île MGbâtel

PAR

CHARLES DESLYS

XVIII

LE RENARD ET LE LOUP

Les informations de François Villon
étaient exactes en ce qui concernait
Louis XL

Pour ne rien perdre du spectacle dont
la Suisse allait être le théâtre, pour se
tenir à l'affût de toute occasion favora-
ble , le roi , prétextant un pèlerinage à
Notre-Dame-du-Puy, allait s'aposter à
Lyon , c'est-à-dire aux premières lo-
ges.

Seulement, il n'y était pas encore ar-
rivé. Il venait de s'arrêter quel que
temps chez Pierre de Bourbon , comte
de Beaujolais, époux d'Anne de France,
la future dame de Beaujeu.

Son gendre et sa fille le reconduisi-
rent jusqu 'au port de Villefranche , où
le coche royal l'attendait. Monarque
peu,chevaleresque, il aimait à voyager
par eau.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu traita avec la Société del Cent de Lettre»,

A peine [ escadrille avait-elle gagné
le large qu'une certaine agitation se fit
remarquer sur le rivage. Puis une bar-
que s'en détacha , la propre barque du
comte, sur l'ordre exprès duquel elle
avait été remise à flot.

De loin , Louis XI avait vu tout cela.
Curieux de sa nature, impatient de tout
savoir, il se penchait sur le bordage
afin de reconnaître au plus tôt le mes-
sager qu 'on lui renvoyait ainsi.

C'était un homme de haute taille et
de fière allure . Il se tenait seul à l'avant
de la barque, activant de la voix les ra-
meurs, comme ayant hâte d'arriver
promptement.

Effectivement , avant même qu 'on eût
accosté, il s'élança d'un seul bond sur
le coche, il accourut saluer le roi , qui
tout aussitôt s'écria :

— François Villon I comment, c'est
toi ! Toi qui m'as quitté par la Loire et
qui me reviens par la Saône.

— Tout chemin mène à Borne, sire.
J'apporte des nouvelles à Votre Ma-
jesté.

— Des nouvelles toutes fraîches?
— Pas tout à fait, sire. Peut-être

même Votre Majesté les trouvera-t-elle
un peu rances. J'ai dû faire de longs
détours et suis en retard .

— Mieux vaut tard que jamais. En-
trons dans la cabine.

Et , comme la première fois, la porte
se referma sur eux.

Le roi prit place sur un escabeau et
commença vivement l'interrogatoire.

— Nous voici seuls. Tu peux parler.
Qu'as-tu fait là-bas, compère ?

— Sire, pour commencer par le eom
mencement, tout d'abord , j 'ai vu mou-
rir Nicolas de Diesbach et noué con-
naissance avec son fils Kilian , dign e
héritier de ses vertus et de son dévoue-
ment à Votre Majesté.

— Je sais cela. Après ?
— Après, remplissant ma mission ,

j 'ai retrouvé frère Starck.
— Oui , oui , je connais votre entrée

en campagne et suis content de toi. Il
paraît même que tu t'es bravement
battu, par dessus le marché.

— Sire, quand on entend clairon
sonner, il n'est courage qui ne croisse.
Votre Majesté connaît donc toutes nos
prouesses, à Torrens, à Sion , dans le
Valais ; puis à Morat , Estavayer, Yver-
don...

— Je connais tout , j usqu'au moment
où le comte de Bomont a voulu repren-
dre cette dernière ville à mes bons
amis les Suisses. Qu'est-il advenu de
ce siège, hein? dis ?

— Une merveilleuse défense, sire.
Oh I oui , vous avez bien raison de les
aimer, les Suisses, car ce sont de ru-
des gens de guerre. La ville avait été
livrée par les habitants; ils se réfugient
dans le château. Les munitions leur
manquent , ils démolissent les bâti-
ments inutiles, ils en font pleuvoir les
décombres sur les assiégeants. Ceux-ci
ne pouvant escalader les murailles,
comblent les fossés avec des fascines,

cle la paille, des sapins tout entiers.
Bientôt les flammes s'élèvent jusqu 'au
sommet des tours. Un immense feu de
joie auquel se chauffaient les Bourgui-
gnons. Tout à coup le pont-levis s'a-
baisse au milieu de la fournaise, et la
garnison tout entière tombe sur eux.
Déroute complète. On rentre avec des
vivres, cinq canons, trois chariots de
poudre . Le lendemain , des renforts ar-
rivent, envoyés par Scharnachtal. Le
comte de Bomont décampe sans de-
mander son reste. Encore une victoire.
Mais le château n'est plus tenable. On
achève de l'incendier, la ville aussi.
Puis, bannières déployées, trompette
en tête, on se retire à Grandson , sous
la conduite de Hans Muller , un des
vaillants de Berne.

— Grandson I répéta Louis XI, c'est
bien là qu 'est venu camper mon frère
Charles. Il assiège ce château. Tiendra-
t-il jusqu 'à ce que les Suisses soient en
force ? Tout, est là !

Et , le front sourcilleux , l'œil à moitié
clos, la lèvre avancée, il resta pensif ,
en tournant ses pouces.

— Grandson tiendra , répondit Villon ;
sire, ayez confiance.

— Hum 1 hum ! grommela Louis XI ,
le Téméraire commande à cinquante 1
mille hommes. J'ai peut-être eu tort de
conclure une nouvelle trêve avec lui .
Les Suisses ont eu vent de cette trêve,
et ce vent les a refroidis. S'ils allaient
demander , obtenir la paix. Cela est à
craindre I

Puis tout à coup relevant la tête et
dardant vers le poète ses petits yeux
gris, qui brillèreut comme des escar-
boucles :

— Mais pourquoi donc ne me parles-
tu pas de Campobasso ?

— J'allais y arriver, sire ; mais je
vois que Votre Majesté est déjà ins-
•truite...

— De tout ce qui s'est passé, mais
non pas de ce qu 'il t'a dit en secret.

— Lui-même il veut s'expliquer avec
Votre Majesté ; il en sollicite un sauf-
conduit pour venir librement à Lyon.

— Ah I ah ! voilà tout? Bien qui per-
mette de conjecturer son dessein ? Pas
un mot d'écrit?

— Bien autre chose que ce que je
viens de répéter à Votre Majesté.

Le roi se caressa le menton en mur-
murant :

— Il veut venir... eh ! Pâques-Dieu !
qu 'il vienne !

Il s'était levé, il fit quelques tours _
; pas serrés et vifs ; puis , dési gnant au

poète une table sur laquelle se trou-
vaient du papier blanc, un écritoire :

— Assieds-toi là... prends une plu-
me. Ecris ces quelques mots : « Notre
vouloir est que le comte de Campo-
basso soit libre ; à chacun de ceux qui
l'ont pris nous payerons sa rançon. »

Après quoi , saisissant la plume d'une
main fiévreuse , il signa.

(.4 suivre.)

LES COMPÈRES DU ROY

Librairie A. -G. BERTHOUD
NEUCHATEL.

CONSEILS SUr UÉDUCATION
PAR

C TISCHHAUSER , professeur
Traduit de l'allemand

PAR

James COURVOISIER, pasteur

Prix : _l Fr 5Q 

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

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

i 



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

APPARTEMENTS A LOUER

QA 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.

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

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

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

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

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

Séj our à la campagne
396 'Ai louer au "Val-de-Travers un très

bel appartement , meublé à neuf et
tout à fait indépendant , composé de huit
chambres et dépendances , grand jardin
d'a'grémetit pourvu d'ombrages.

Tél'éplïoii'e dans1 l'a propriété môme. —
Gare et bureau postal à 500 mètres. —
Prix modéré". — Le bureau du journal
indiquera.

CHAMBRES A LOUER

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

S'adresser Faiibouïg du Lao 8.

Belle chambra- non meublée. S'adres.
Faubourg du Lao 3, 1" étage, k gauche.

Place pour un coucheur propre. S'adr.
rue Saint-Maurice 6, 4me étage.

LOCATIONS DIVERSES

438 On offre à louer , à proximité im-
médiate d'irue garo du Rég onal du Vi-
guoble , une cave meublée de la con-
tenance de 50,000 litres. — A la mémo
adresse, à vendre un pressoir neuf
avec treuil el vis en for , de la contenance
de 50 geries. Le bureau du jou rna l  indi-
quera. 438

ON DEMANDE A LOUER
•¦ • - ¦

On demande à louer immédiatement
un local à l'usage d'atel ier et entrepôt,
avec terrain' attenant. Adresser les ofires
au bureau du Service des Eaux.

Une dethoisello b en élevée, qui fré-
quentera le collège, cherche logis dans
une famille ou pensionnat chrétiens , fran-
çais ou allemand , à prix raod.Vé. S' adr.
poste restante B. C. 130, Neuchâtel .

432 Un ménage d ordre , sans jeunes
enfants, demande à louer pour lu mois de
septembre ou St-Maftin proch aine, au
plus tard , un logeaient de trois ou quatre
pièces, situé aux abords immédiats de la
ville de Neuchâtel. Le bureau de cette
feuille indi quera.

OFFRES DE SERVICES

Uue jeune fi ll e allemande, de 18 ans,
désire une p lace commo sommelière dans
une braèMeiie ou ca fé, où elle pourrait
app rendre le ' français . S'adresner à Mme
Buser , ru e du Théâtre 14', Bâle.

Uue Bâ'oise de 19 ans , ayant du ser-
vice, cherche uno place pour le 1" juillet
ou p lus tôt si on le désire , pour s'aider à
tout faire daus un ménage. S'adresser k
Mme Mo el . rue de TOrangerio 4.

430 Uo jeune homme de 17 ans et
d'une honorable famille cherche une
place comme portier ou cocher dan s un
hôtel , pen sionnat ou villa. Bon co titicat .
S'adresser au bureau du journal qui indi-
quera.

Domestiques p TZr^Z:
maisons particulières et campngnos , sont
disponibles eu tout temps chez Madame
A. .Fischer, à Berthoud (Berne). Join-
dre un timbre pour la réponse.

_ _  ÛT A louer un beau logement T
Q ou plusieurs chambres meublées. Ç)
Q S'adresser Trois-Portes n° 14. A

Q A la même adresse, à vendre (Jj
A. une belle petite propriété. X

Une demoiselle de 21 ans, forte et
robuste, d'un caractère agréable, con -
naissant les deux langues, la couture et
le repassage, cherche place de femme
de chambre, bonne d'enfants ou somme-
lière. S'adres. au Bureau de confiance
J. Kaufmann , Puits n" 7 , Chaux-de-
Fonds.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une jeune fille qui aimerait apprendre
le fiançais en échange de son entretien ,
p ourrait  entrer de suite pour aider au
ménage . S'adr. rue Saint-Honoré 18, au
1er étage.

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

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

OFFRES &, DEMANDES D'EMPLOI

OCCUPATION jeunes filles ; se
présenter Cité de l'Ouest 2, au bureau de
la Fabrique

Un jeune aide-jardinier
connaissant la culture des p lantes en pots
et celle des légumes, cherche à se placer
de suite chez un ja rdinier ou dans une
famille, comme cocher ou jardinier. Le
bureau du journal indiquera. 435

Demande de place
Un jeune homme de 19 ans, intelli gent,

qui a fait son apprentissage dans une
maison de fabrication , cherche un enga-
gement dans une maison où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner à fond dans la
langue française.

Offres sous chiffre M. 2537, à Ro-
dolphe Mosse, à Zurich.

CM. 2517 c.)

Un jeune homme, désireux d'appren-
dre l'allemand , trouverait à so placer
dans une honorable famille du canton
de Soleure, il serait entretenu gratuite
ment Yie de famille. S'adresser k la bou -
cherie Jean Kaeser, rue du Bassin à
Neuchâtel.

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu , dimanche 12 courant , après
midi , probablement dans le quartier de
l'Evole , une montre d'homme , en or,
avec armoiries , accompagnée de deux
« bierzi p fel » d'étudiant aux couleurs
bleu et blanc et portant le nom du pro-
priétaire. Rapporter le tout , contre
ÎOO francs de récompense, au
Faubourg de l'Hô pital 43. /

434 Perdu jeudi soir, de la rue de la
Treille à la rue de la Serre, un paquet
de restes soie grise. Le rapporter au bu-
reau de la Feuille contre récompense.

AVIS DIVERS

BUREAU INTERNATIONAL
des amis de la jenne fille

Le Bureau de placement pour l'étran-
ger, 34, Faubourg de l'Hôpital , sera
fermé pendant les mois de juillet et
d'août. Les communications par écrit
devront être adressées à M1'6 M. Schéren ,
nie du Musée 5, Neuchâtel.

Un Monsieur, qui désire se perfection-
ner dans la langue française , cherche
pension dans une famille respectable , à
prix raisonnable. Ecrire sous initiales
H 750 k Rudolf Mosse , Strassbourg
(Alsace). (Str. 750)

M. ED. GOLAY
professeur de violon

a transféré son domicile Faubourg de
l'Hô pital 36, 2"* étage, en face du Palais
Rougemont.

La famille de Monsieur le pasteur I
G. ROSSELET-D 'l VERNOISprie E
les nombreux amis qui lui onl donné |
de si précieux témoignages de sym- f
pathie dans son grand deuil de re- I
cevoir l'expressio n de sa profonde I
reconnaissance. I

*9W_____ Wks_^_______mKt___________________i
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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. "(H. 43467)

AVIS AJLPUBLIC
Les soussignés ont l'honneur d'annoncer au

public qu'à partir d'aujourd'hui 20 courant, le pain
lre qualité sera vendu H 2  cent, le kilogramme,
et le mi-blanc 2 S cent.

Henri BOURQUIN , rue du Seyon.
Joseph BACH, Ecluse.
Jules BREGUET, rue des Moulins.
Christian FAIST, rue des Moulins.

î  LIS . BAINS OU iïïlH» ^m
(Altitude : 736 mètres) avec vue splendide sur les Alpes, sont situés sur une

vaste et riante terrasse montagneuse , trois heures à l'Est de la ville de Berne et
une heure au-dessus de la gare de Worb (chemin de fer Berne-Lucerne) , dans
l'arrondissement postal de Walkring en. — 50 chambres bien meublées avec
80 bons lits (nouveau bâtiment : 20 lits). 12 cabinets de bain confortables. —
Cures excellentes contre toute faiblesse des nerfs, rhumatismes et ané-
mies. — Belles promenades dans les allées et dans les bois touffus environ-
nants. - Beaux points de vue. — Air essentiellement doux , pur et vivifiant. —
Lait de première qualité. — Bonne table , vins de premier choix. — Prix de
pension comprenant chambres et repas : Fr. 3 à fr. 4»30 par jour. — Télé-
phone. — Pour prospectus détaillés avec vue des Bains du Ruttihubel , s'adres-
ser au propriétaire , RI. SCHUPBACH. (H. 4322 Y.)

COMPAGNIE DES MOUSQUETAIRES
GRAN D TIR ANNUEL ET DE SOCIÉTÉ

les DIMANCHE 19 et LUNDI 20 JUIN 1892
chaque jour d é l a i  heures du soir

3LXX. Stçtrx cL du .TVIatil
Dix CIBLES A LA DISTANCS DE 300 M.: SOCIÉTÉ, PATRIE, JURA ET TOURNAMTES

La Cible SOCIÉTÉ sera fermée le lundi, à 5 heures du soir.
(Voir le Plan du tir.")

Invitation cordiale à tou.s les amateurs de tir.
Cantine et munitions sur place. 

E

BAITVS 0
limatérique

M 
WEISSENBOURG ?

Altitu de : 890 mètres. \u
ÎNOIS (Suisse). — Station de chemin de fer : THOUNE. |k

v hTMlMffilIT DE DÉSINFECTION - ASCENSEUR HYDRAULI QUE <j>
l|J Eaux thermales d'ancienne renommée (1604) Position l|J
0 abritée. Vastes forêts de sapins, etc. Absence comp lète de poussière. Climat O
m de montagne doux. Vie tranquille. Soins très dévoués. — YVeissenbourg t_\
Lu est placé sous l'excellente direction médicale de M. le professeur HUGUENIN , \M)
1 de Zurich , et est reconnu par les p lus hautes sommités médicales comme y
PI l'une des meilleures stations que l'on puisse trouver en Suisse et à l'étranger , |"|
W pour le traitement des maladies des organes de la respiration, w

Q SAISON •. du 15 Mai au 1er Octobre. (!)
X MéDECINS : (L. 288 Q.) DIRECTION : X
(J Prof. -D' IUJGl'EM.M , Zurich. -Dr EMBRUN , espedalctti. G. IIA USER. M

19" GRUYÈRE -Wl
(Canton de Fribourg — Gare de Bulle)

HOTEL DU MOLÉSON ET BAINS M MONT • BARRÏ
Ouverts du 15 mai au 15 octobre

Agrandissement et remise à neuf du mobilier complet en 1890. Le p lus beau
site de la belle Gruy ère si peu connue encore ; au pied du Moléaon , au centre de
maintes excursions faciles, alpestres et variées, entouré de forêts de sapins. Source
sulfureuse et ferrug ineuse, renommée contre : goutte, rhumatisme, anémie, affections
du larynx, de l'estomac, de la peau, etc. Douches écossaises et froides ; bains de
sièges écossais et à eau courante. Masseur et masseuse exp érimentés. Cure de lait ,
de petit lait , lait de ohèvre et d'ânesse. Chevaux de selle pour excursions, etc.

Voitures à l'hôtel et à la gare de Bulle à chaque t rain. Télép hone avec Bulle ,
Vevey, Montreux , Fribourg, Berne. Temple protestant et église catholique à proximité
de l'hôtel. Soins médicaux : M. le Dr PéGAITAZ.

Propriétaire : F. BETTSCHEIV IÎORLOZ.

(Suisse) BADEIV (Argovie)

HOTEL & BAINS DE L'ÉTOILE
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) Propriéta ire : Famille HERZOG-LEUBACH.

i 436 On demande k louer un tricycle.
S'adresser au bureau de la feuille.

CROIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Conditions d'intérêts des dépôts.
A 5 ans (coupures de fr. 500 et de

[fr. 1000), 3 »/, Vr
A 1 an (coupures de fr. 500 et de

[fr. 1000), 3 V, •/..
A 6 et 9 mois (minimum, fr. 500), 2 à

[2 Va •/••
(H. 849 N.)

Les touristes, familles et pension-
nats qui cherchent un séjour de montagne
sain , tranquille, agréable et à prix mo-
déré, le trouveront à

l'Hoiel - Pension OFïNBORN
(altitude 1338m) dans la romantique

Vallée de Binn (Haut-Valais)
entourée de belles forêts , cascades, lacs
de montagnes , glaciers , magnifi ques
points de vue, plusieurs beaux passages,
sources d'eaux ferrugineuses. Grande
richesse en minéralogie et botanique ,
etc. Edelweiss en abondance. H. 102 S.

Le propriétaire se recommande et don-
nera volontiers tous les renseignements.

J. SCHMID-KRAIG , propriétaire.
TTn ânaann la/aaMnaaa An In Qo.aaan nllaa.un IDU L D  uuauiiio uo ia k?uiooo ano-

mande, âgé de 24 ans, désire entrer dans
une famille à Neuchâtelj pour s 'y  perfec-
tionner dans la langue française. On est
prié d'adresser les offres avec toutes les
conditions à M. F. Wietlisbach, hôtel du
Soleil , Neuchâtel.

Oemande de pension
On cherche, pour un jeune homme de

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

La meilleure recommanda-
tion est celle qui passe de bou-
che en bouche. Berne. Nous avons
fait usagj  des Pilules suisses du pharma-
cien RIC.3ARD Brandt, qui .se vendent dans
les pharmacies à raison de 1 Fr. 25 la
bulte, contre lis maux d'estomac et les
troubles digestifs et nous déclarons' que
nous nous en sommes bien tiouvés. L'ef-
fet de ces Pilules est surprenant et nous
étonne d'autant plus que nous avions em-
ployé contre les affections en question
tous les remèdes possibles, sans obtenir le
soulagement que nous en attendions. Tout
en vous témoignant notre vive reconnais-
sance pour cet excellent remède, nous vous
assurons que nous ne manquerons pas de
le recommander partout. Edouard Zurchar ,
menuisier. Louise Zurchor-Heràûann (si-
gnatures légalisées par notaire). En ache-
tant, observez toujours la croix blanche
sur fond rouge. 6.. - " _m

AVIS IMPORTANT. — Le GOU-
DRON GUYOT (capsules et liqueur), connu
depuis si longtemps pour la guérison de
toutes les affections des bronches, de la
poitrine et de la vessie, est trop souvent
imité ou contretait. Toutes ces imitations
et contrefaçons, mal préparées ne guéris -
sent pas et sont quelquefois dangereuses.
Aussi tout acheteur qui ne veut pas être
trompé, doit-il exiger et Rassurer par lut-
même que le produit qu'on lui vend porte
bien sur . étiquette de chaque f lacon
l'adresse : Maison L. FRERE, Paris,
19, rue Jacob, seule maison dans laquelle
se fabrique le véritable GOUDRON GUYOT
(capsules et liqueur).

Nota. — Les CAPSULES GUYOT vérita-
bles sont blanches et la signature GUYOT
est imprimée sar chaque Capsule.

NOUVELLES POLITIQUES

France
L 'Officiel publie l'annonce que le gou-

vernement français met en état de blocus
la côte du Dahomey.

— La commission du bud get de la
Chambre des députés a adopté vendredi
la faculté pour les communes de rem-
placer leurs octroi s par diverses taxes.
Elle a décidé de porter de 195 à 200 fr.
le droit sur les alcools.

Allemagne
L'Association allemande universelle,

comptant environ 20,000 adhérents et qni
a pour but de favoriser le développement
des idées nationalistes , publie une revue
dont le dernier numéro contient un article
fort long, qui reconnaît que la question
d'Alsaco-Lorraine Jne sera pas encore



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Dn fonctionnaire supérieur russe
du ministère de l'instruction publique se
rendra prochainement à Paris pour négo
cier au sujet de l'érection d'un lycée fran-
çais à Saint-Pétersbourg. La France
serait disposée à accorder une allocation
de un million pour la construction , p lus
une subrention annuelle de 50,000 fr.

— Plusieurs jurés ayant siégé dans
l'affaire de M. Burdeau contre M. Dru-
mont ont déclaré que, dès le prononcé
de l'arrêt de condamnation par le prési
dent des assises, tous les membres du
jury avaient signé un recours en grâce
en faveur de M. Drumont. Celui-ci a
signé vendredi son pourvoi en cassa-
tion.

— Le tribunal de Saint-Etienne a
rendu jeudi son jugement dans le procès
de la Mine aux mineurs de Monthieux.
Le syndicat prétendait que la Société
primitivement formée pour exp loiter la
concession de Monthieux, l'avait été illé-
galement et expliquait ainsi les mesures
de déchéance prises contre plusieurs de
ses administrateurs dans la réunion du
24 avril 1892. D'autre part, les adminis-
trateurs révoqués en cette réunion en
contestaient la régularité. Le tribunal a
donné tort au syndicat et ordonné la
réintégration des anciens administrateurs
dans leurs fonctions.

— M. Hasselqvist , consul d'Allemagne
en môme temps que vice-consul d'Espa-
gne et du Brésil à Calmar, s'est tué d'un
coup de revolver. Il avait commis, au
préjudice de diverses caisses, des détour-
nements s'élevant à 160,000 couronnes.

— A Lattle (Etat de Washington), un
nommé Nelson, chef des ouvriers, parmi
lesquels de nombreux Italiens, travail-
lant au chemin de fer Monte- Christo-
Sedro, a été tué jeudi par quatre Iltaliens
à coups de barre de fer. Soixante amis
de Nelson ont lynché immédiatement les
meurtriers italiens en présence de cent-
cinquante de leurs compatriotes.

— Le Vorwàrts, le principal organe
du parti socialiste en Allemagne, annonce
que le fameux anarchiste Johann Most,
qui habite actuellement les Etats-Unis, a
abjuré les doctrines révolutionnaires et
est entré, aveo le grade de cap itaine,
dans l'Armée du Salut I Most se dispo-
serait à venir en Allemagne pour y faire
de la propagande pacifique et espère
que la justice oubliera son passé téné-
breux.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Comptabilité agricole. — La Fédéra-
tion des sociétés d'agriculture de la Suisse
romande met au concours la réduction
d'un petit guide sur la comptabilité agri-
cole. Le travail doit être pratique, aussi
simple que possible et offrir surtout des
exemples de comptes ayant pour base
l'inventaire et la caisse. Les mémoires
devront être envoyés pour le 31 octobre
prochain au plus tard , au président de la
Fédération, à, Lausanne. Les concurrents
donneront leurs noms et adresse sous pli
cacheté portant une devise qui sera re-
produite en tête de leur travail. Une
somme de 500 francs est réservée pour
des primes.

Postes. — Pour le 1er juillet , il sera
émis un nouveau timbre de 30 centimes
(impression sur cuivre), de couleur brun-
rouge.

Militaire. — Nous avons dit que le
bataillon de recrues avait quitté Colom-
bier dans la nuit de jeudi , à 2 heures, pour
sa grande course de trois jours. Il a passé
par Peseux, Valangin , Dombresson, pour
se rendre dans le Val de Saint-Imier et
descendre j usqu'à Sonceboz. Nos recrues
ont exécuté là une marche forcée de
44 kilomètres , en douze heures, aveo
des haltes horaires représentant en
tout 95 minutes de repos ; de sorte que
la marche a été en réalité de 10 heures
et quelques minutes.

Dès 2 heures à 10 heures du matin ,
une pluie fine n'a cessé de tomber jus-
qu'aux environs de Saint-Imier, puis le
temps est resté couvert et frais. Grâce à
ces circonstances, le bataillon n'a laissé
que peu d'hommes en arrière, et le nom-
bre des malades a été relativement petit.

De Sonceboz, la troupe s'est rendue
par la montagne à Noirmont , avec com-
bat entre Tramelan et les Bois. Dans la
journée de samedi , nos miliciens, après
un nouveau combat , sont rentrés en ca-
serne, par la Chaux-de-Fonds, et en pre-
nant le train de là jusqu 'à ChambrelienT
La troupe a été bien accueillie dans les
deux localités où elle a cantonné et par-
tout les populations se pressaient aveo
sympathie sur son passage.

On nous dit que le caporal qui a été
blessé d'un coup de baïonnette est en
bonne voie de guérison.

Nomination. — Le Conseil d'Etat a
nommé : aux fonctions de secrétaire-huis-
sier de la préfecture de Neuchâtel , M.
Gustave Juvet , en remplacement de M.
Fritz Monard , appelé à d'autres fonc-
tions, et aux fonctions d'aide-astronome
à l'Observatoire cantonal , M. Louis Arndt ,
à Neuchâtel , en remp lacement de M. le
Dr Jacob Hilfiker , démissionnaire.

Enseignement secondaire. — Sont nom-
més en qualité de membres de la com-
mission consultative pour l'enseignement
secondaire pendant la période législative
1893 1895 : MM. le D' A. Hirsoh , directeur
de l'Observatoire; Paul Godet, profes-
seur; le Dr J. Lecoultre, professeur ; le
Dr W. Domeier, professeur ; V. Humbert ,
inspecteur du collège classique; L. Isely,
professeur ; A. Junod , ancien banquier ,
tous à Neuchâtel ; F.-A. Jacot, directeur
des écoles communales, k Colombier ; F.
Borel, ingénieur à Cortaillod ; P. Ducom-

mun , ingénieur à Travers ; Ernest Bille,
directeur de l'Orp helinat cantonal , à
Dombresson ; E. Berger, directeur de
l'Ecole secondaire du Val-de Ru/., à Cer-
nier ; A. Sarbaoh, directeur de l'Ecole
secondaire, 'au Loole; A. Jaccard , profes-
seur, au Locle; C. Wuilleumier-Robert ,
conseiller communal , à La Chaux-de-
Fonds ; W. Beck, président de la com-
mission scolaire, à La Chaux-de-Fonds,
et L. Saladin , directeur de l'école indus-
trielle, à La Chaux-de-Fonds.

BRENETS. — Vendredi soir, M. Chédel ,
fermier , aux Frètes près des Brenets ,
étant monté dans la partie sup érieure de
sa grange pour ranger de la paille, est
tombé d'une assez grande hauteur sur la
tête, d'une manière si malheureuse, qu 'il
est resté mort sur le coup. M. Chédel
laisse une veuve et huit enfants.

CHRONIQUE LOCALE

A Chaumont. — Comme ils le font
chaque année, les actionnaires du Grand
Hôtel de Chaumont ont inauguré la sai-
son par un repas qui a eu lieu hier . A la
grande table où les nombreux convives
avaient pris place, se voyaient çà et là
des toilettes féminines, et, à la plupart
des boutonnières des participants, quel-
ques-unes des roses que, par une aimable
attention , chacun avait trouvé sur son
assiette. Le menu, savamment médité,
ne laissait rien à désirer ; le service étai t
oe que l'on pouvait attendre de l'intelli-
gente direction de M. Eopsohitz.

Jusqu'à la nature qui s'était endiman-
chée, el si les Al pes étaient quelque peu
voilées, il devait y avoir de leur part un
brin de coquetterie. Elles se réservaient,
estimant que l'air vivifiant de la hauteur,
les fleurs des champs et la senteur des
sapins pouvaient suffire à faire naître
chez tous le désir de revenir profiter de
tous les avantages qu 'offre Chaumont ,
entre autres, les promenades aisées,
agréables, et l'accueil empressé qui at-
tend les visiteurs.

„*„ A propos d'une annonce reçue
avec le montant de l'insertion en timbres-
poste, nous rappelons que nous ne pu-
blions aucune annonce on communication
anonyme.

résolue, tant que l'Allemagne ne procu-
rera pas à la France une compensation
équivalente, rendant la conciliation pos-
sible. La revue propose que l'Allemagne
s'emploie à faire obtenir à la France la
souveraineté sur l'Egypte.

— A son passage à Dresde, le prince
de Bismarck recevra des ovations triom-
phales. Les rues seront pavoisées, des
arcs de-triomp he dressés et des estrades
élevées dans les rues où l'ex-ohancelier
doit passer. Plusieurs centaines d'asso-
ciations de différentes villes allemandes
ont annoncé leur arrivée. Les autorités
municipales prendront part officiellement
à la réception.

Le prince Henri VII de Reuss, ambas-
sadeur d'Allemagne, qui devait partir
pour Carlsbad avant l'arrivée du prince
de Bismarck, a reçu de Berlin l'ordre de
retarder son départ de deux jours.

Angleterre
La convention de la province d'Ulster

a adopté des résolutions protestant vive-
ment contre le c Home rule > et contre
l'idée d'un Parlement irlandais.

Venezuela
Un combat a été livré, mardi dernier,

par les insurgés aux troupes du gouver-
nement. Des deux côtés, les pertes ont
été sérieuses; mais la victoire est restée
indécise. La lutte a recommencé mer-
credi et, finalement, les troupes du prési-
dent furent taillées en pièces. Le champ
de bataille était couvert de morts et de
blessés. Les rebelles marchent sur Boli-
var, dont ils espèrent pouvoir s'emparer .

Selon de nouvelles plus récentes en-
core, le président Palaoio aurait abdiqué,
et M. Villegas, vice-président, serait
chargé dn pouvoir exécutif.

NOUVELLES SUISSES

Auemblée fédérale
Berne, le 17 juin.

Après leur réunion en Assemblée fédé-
rale pour l'élection d'un juge fédéral , —
élection dont nous avons donné le résultat
samedi, — les Chambres ont repris cha-
cune leurs délibérations.

CONSBIL NATIONAL. — M. Favon déve-
loppe sa motion sur les syndicats obliga-
toires. Ses arguments sont ceux qu'il a
déjà exposés dans sa conférence à Neu-
châtel : Devant l'absorption de la petite
industrie par la grande, la liberté du tra-
vail n'existe plus. La propriété prend
une forme collective par l'existence et
l'importance des sociétés anonymes ; il
faut protéger la propriété privée, mais se
rappeler qu 'elle n'est pas autre chose, au
fond , que le pain pour aujourd'hui et
demain. En marchant vers la propriété
commune, la propriété privée qui dispa-
raît fera disparaître les petits ouvriers et
s'accumuler les capitaux. D'où les syn-
dicats qui , éléments de désordre encore,
deviendront par la sanction de l'Etat un
facteur d'harmonie. Il ne faut pas que
les salaires puissent être abaissés au gré
de la concurrence et aux dépens de la
santé de l'ouvrier. On ne veut pas intro-
duire d'abus dans les salaires, mais em-
pêcher la sauvage concurrence locale;
on ne limitera pas le nombre des appren-
tis pour qu 'il y en ait moins, mais pour
écarter les incapables, les mauvais pro-
ducteurs.

M. Comtesse répond en opposant aux
syndicats obligatoires, qu 'il n'estime pas
être une panacée, une organisation pro-
fessionnelle vaste et précise, fonction-
nant à côté de la future loi sur les arts
et métiers, et qui aura les résultats des
syndicats obligatoires, sans blesser le
sentiment, très fort en Suisse, de la liberté
individuelle.

M. Steiger cite l'exemple des brodeurs
de Saint-Gall, où l'abandon du salaire
minimum a été funeste. Il ne croit pas
que les industriels doivent se syndiquer ;
mois lorsqu 'un syndicat s'est formé,
qu'il a pris l'ampleur voulue et qu'il
paraît être un bien général, l'Etat doit
le sanctionner et les récalcitrants y
entrer.

M. Tissot parle contre les syndicats et
pour la liberté sociale ; il voit le progrès
dans l'association libre.

M. Deucher remercie M. Favon de
son initiative, mais dit que le Conseil des
Etats a déjà pris une décision analogue,
plus large même, car elle vise aussi
une loi sur les arts et métiers. Le Conseil
fédéral étudie du reste la question; de
plus, le Conseil national s'est prononcé
hier, sur la motion de M. de Steiger, pour
la revision de l'article 31. L'orateur pro-
pose de ne pas entrer en matière.

Au vote, la motion Favon est rejetée à
une grande majorité.

Le Conseil adop te la motion Locher
contre l'emp loi abusif du nom de la Con-
fédération. Il adopte aussi un amende-
ment de M. Curti pour qu'une future
banque fédéral e d'émission ne puisse être
atteinte dans son crédit par la oo-exis-
tence d'établissements dont le nom pour-
rait prêter à des confusions.

* **
Il paraît que plusieurs des signataires

de la motion Brûnner (proposition de
n'accorder qu'un demi-suffrage aux petites
actions des chemins de fer) regrettent
de n'avoir pas compris dès l'abord la
portée de la mesure, qu'on dit être une
revanche de M. Marti. La gauche a décidé
de ne pas se solidariser aveo les signa-
taires de la motion , qui , sauf la députa-
tion neuchâteloise, appartiennent tous à
la Suisse allemande.

La droite s est prononcée en principe
en faveur de l'élection du Conseil fédéral
par le peup le et de l'élection proportion-
nelle du Conseil national.

CONSEIL DES ETATS. — Le débat sur la
gestion continue. A propos des péages, la
commission demande que les colis ayant
été aux mains de l'administration doua-
nière soient rendus aussi intacts que pos-
sible; qu 'on exempte du service militaire
les emp loy és des péages et qu'on recom-
mande à ceux-ci la plus grande politesse,
le plus grand tact vis-à-vis des étrangers.

Aux postes et chemins de fer , le rap-
porteur constate que le vote du 6 décem-
bre a été la condamnation du système
dit de la pénétration, et que la loi sur les
dimanches et jours fériés pèse sur les
compagnies, sans profit pour les emp loyés
qui sont souvent libres à minuit dans
une ville qu 'ils n'habitent pas. Il demande
si l'on ne pourrait pas dégrever le service
du dimanche en remplaçant les billets du
dimanche par des billets un peu plus
chers, mais valables aussi le samedi et
lundi. M. Zemp répond que la question
de la nationalisation est à l'étude, et que
des tempéraments au sujet des diman-
ches libres sont accordés, mais à titre
exceptionnel, par le Conseil fédéral.
Quant aux billets du dimanche, la chose
ne concerne que les Compagnies.

M. Leumann développe son postulat
qui demande au Conseil fédéral un rap-
port sur les moyens de faciliter en rédui-
sant les taxes l'usage du téléphone en
dehors des grands centres. M. Zemp
répond que les taxes ne pourront être
abaissées avant que la période d'instal-

lation, qui est fort coûteuse, ne soit close.
— Le postulat est adopté, de même que
celui que le Conseil national a voté sur
la statistique des chemins de fer.

BERNE. — Les personnes qui se trou-
vaient à bord du bateau à vapeur qui
part d'Iuterlaken à 9 heures du matin ,
ont aperçu mercredi, dans le voisinage
de Dàrligen, un jeune chevreuil qui ,
chassé par des chiens, s'était élancé dans
le lao de Thoune et nageait vers l'autre
rive. Le canot de sauvetage fut descendu
et l'on recueillit à bord le gracieux ani-
mal , pour le plus grand plaisir des pas-
sagers.

BALE- VILLE. — Le Grand Conseil a
transmis au gouvernement, avec invita-
tion de faire rapport , une motion concer-
nant la fondation d'une banque cantonale,
et approuvé la division de la ville en dix
quartiers. Il a en outre aocepté le projet
de décret pour la création d'un musée
historique.

GLARIS . — L'industrie a fait du can-
ton de Glaris une des plus riches contrées
de la Suisse. Ce canton compte 33,800
habitants possédant ensemble une for-
tune imposable de 129,693,000 francs. Il
y a cinquante ans, cette fortune n'était
que de 10,645,000 francs. Si l'on en
excepte Bâle, aucun canton ne fournit
autant de legs en faveur d'oeuvres de
bienfaisance et d'utilité publique que
celui de Glaris.

L'atterrissage remarquablement doux
s'est effectué près de Sohwanden à une
demi-lieue de Liitzelfluh.

M. Dubois donnera daus quel que
temps une conférence sur ce voyage aé-
rien .

Chiasso, 19 juin .
Lu train royal italien est arrivé en gare

à 4 h. 50. Le roi et la reine se sont entre-
tenus familièrement avec les autorités du
chemin de fer du Gothard et ont été ac-
clamés par le personnel . Ils traversent la
Suisse cette nuit et arriveront à Bâle à
2 h. 28. Ils seront à Potsdam lundi soir,
à 6 heures.

Mesdemoiselles Marie et Fanny Perro-
chet, Monsieur et Madame James Perro-
chet et leurs enfants , à Auvernier, les fa-
milles Wattel, Bonhôte et Roulet, à Peseux
et Neuchâtel, ont la douleur de aire part
à leurs parents, amis et connaissances de
la perle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle ELISE PERROCHET ,
leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante
et cousine, qne Dieu a rappelée dans sa
paix, aujourd'hui 18 courant , dans sa
52°* année, après une longue maladie.

Auvernier, le 18 juin 1892.
Je suis la résurrection tt la

vie, celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort, et
quiconque vit et croit en moi
ne mourra point pour toujours.

Jean XI, v. 25 et 26.
L'ensevelissement aura lieu à Auver-

nier, mardi 21 courant, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
Un ne reçoit pas.

Père ! mon désir est que là
où je suis, ceux que Tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. Jean XVU, v. 24.

Monsieur Auguste Borel, Monsieur et
Mi  dame Reuge-Borel et leurs entants, à
Fleurier, Mademoiselle Adèle Borel, Mon-
sieur et Madame Atc Borel, à Paris, Mes-
demoiselles Emma et Fanny Borel, Mon-
sieur et Madame Henri Borel et leurs
enfants, à Môtiers, Monsieur et Madame
John Borel et leurs enfants, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame John Bognard et
leurs enfants, à Paris, Madame Julie Clerc-
Borel et sa famille, à Môtiers, Monsieur et
Madame Alfred Renaud et leurs enfants,
Monsieur et Madame Ed. Dubied et leurs
enfants, à Boveresse, et Madame Louise
Dubied , à Môtiers, font part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennnent d'éprouver en la personne de
Madame Fanny BOREL née BOGNARD,

leur épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a enlevée à leur affection , aujour-
d'hui, dans sa 79°" année, après une bien
longue maladie.

Chaux-de-Fonds, le 18 juin 1892.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura mardi 21 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue Fritz - Cour-
voisier n° 29 B.

Le présent avis tient ùeu de lettre de
taire-part.

Madame veuve Peter-Clerc, Monsieur et
Madame Jeanrenaud-Peter, pasteur, et
leurs enfants, Monsieur et Madame Paul
Peter-Colin, Mademoiselle Elisabeth Peter,
Monsieur Robert Peter, Monsieur Jules-
Oscar Peter, à Paris, les familles DeBrot
et Vuille font part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher fils, frère,
beau-frère , oncle, neveu et cousin,

Monsieur JULES PETER,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui,
dans sa 34m' année, après une courte
maladie.

Corcelles, le 18 juin 1892.
Oh qu'heureux est celui dont

la transgression est quittée et
duquel le péché est couvert. 

^Psaume XXXII, v. 1.
Veillez et priez.

Matthieu XXVI, v. 41.
L'ensevelissement aura lieu à Corcelles,

aujourd'hui , lundi, à 1 heure.

Madame Rodolphe Demme-Hûnerwadel,
à Berne, Monsieur et Madame Rothlis-
berger- Demme et leurs enfants, à Grand-
Verger, Monsieur Rodolphe Demme, Mon-
sieur et Madame Curt-Demme et leurs
enfants, à Berne, et Madame Hûnerwadel-
Zeller et ses entants, à Zurich, ont la dou-
leur de faiie part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR LE PROPESSEUR-D*

RODOLPHE DEMME,
leur bien aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère , oncle et beau-frère , dé-
cé lé jeudi 16 juin , dans sa 57m* année,
après une longue et pénible maladie.

Berne, le 17 juin 1892.
Apocalypse XIV, v. 13.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
On ne reçoit pas.

Temperem - Versammlung
heute Abencl 8 Uhr, bei Anlass
des Besuches von Herrn JUNKER , Pre-
diger aus Barmen.

Jedeimann ist freundlisoht eingeladen.

Trouvé , dimanche soir, dans le train
de Travers à Neuchâtel , une montre re-
montoir , cylindre 10 rubis , que l'on peut
réclamer contre désignation au bureau
de ce journal.

Bourse de Genève, du 18 juin 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 102.50 3 Vs littéral . . — .—
Id. priv. —.— 3°/0 id.ch.de f. 9-4.60

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 102.25
N-E Suis anc. — .— S.-O. 1878,4% 517.Va
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. 368.75 N.-E.Suis.4% 519.25
Banque fèdèr. — .— Lomb.anc.3% — .--
Unionfin.gen. 511.25 Mérid.ital.3% 295.—
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  150.— Prior. otto. 4% 432.—

Changes à Genève A|,98nt fln au kl l°
ncmanrt* Ollprt Londres . 149.40Demandé uiiert Uambour m 0 5

France . . 100.08»/4 100.13»A Francfort 151.50
Londres. . 25.18»/4 35.23»/.. 
Allemagne 123.65 123.80 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 18 juin 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 99.77 Crédit foncier 1176.25
Ext. Esp. 4% 67.74 Comptoir nat. 517.50
Hongr . ov 4o/0 — .— Bq. de Paris . 677.50
Italien 5% . . 93.95 Créd. lyonnais 790.—
Portugais 3% 25.»/8 Mobilier fran. 185.—
Rus. Oi'ien 5°/o 68.90 J. Mobil , esp. 97.50
Turc 4% . . . 20.77 Banq. oltom. . 597.50
Egy. unif. 4% 492.50 Chem Antrich. 666.25

Actions Ch. Lombards 222.50
Suez 2830.— Ch. Méridien. 661.25
Rio-Tinto . . . 427.50 Ch. Nord-Esp. 183.75
Bq. de France 4165. — Ch. Saragosse 220.—

DERNIÈRES NOUYELLES
Berne, 18 juin.

Le Conseil fédéral vient d'expédier
une lettre de rappel mettant fln à la mis-
sion de M. Welti à Madrid , les négocia-
tions commerciales ayant abouti à une
entente entre l'Espagne et , la Suisse.
Cette entente n'entrera en vigueur qu'à
la fin de l'année courante. Il existe encore
des difficultés relatives au tarif à app li-
quer dans l'intervalle.

Berne, 18 juin.
L'échange des ratifications du traité de

commerce aveo l'Italie a eu lieu ce matin
entre M. Droz et le ministre d'Italie k
Berne. Le traité entrera en vigueur au-
jourd 'hui à minuit.

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

Berne, 19 juin.
Le capitaine Spelterini a exécuté au-

jourd 'hui sa deuxième ascension aérosta-
tique. Trois passagers avaient pris place
dans la nacelle : MM. le Dr Béer, assis-
tant à l'Institut physiologique, Born, pro-
fesseur de dessin , et A. Dubois, profes-
seur à Neuchâtel. Le ballon après avoir
plané un instant sur la ville s'est élevé à
2280 mètres.


