
— Pour se conformer aux prescri ptions
de l'article 212 du code civil , dame Hen-
riette Quadri née Favre-Bulle, domiciliée
à la Chaux de-Fonds , rend publ ique la
demande en divorce qu 'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds du 14 juin 1892, cou-
re son mari , Joseph Quadri , négociant
à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drêche met en soumission la fourniture
d'une clôture en ronces artificielles au-
tour des abattoirs ; prendre connaissance
du cahier des charges et envoyer les
soumissions sous pli cacheté à M. A.
Humbert, Directeur des Travaux publics ,
jusqu'à fin courant.

Corcelles-Cormondrèche, 18 juin 1892.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire,
EDODAED GERSTER.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempr. en degrés cent, g " 1 fait domin. a
« ™ : "a § § , <"
g MOT- MINI- MAXI g \ % mH 

FOR- £ D*» ENNE MUM MUM (3 § [S ,:K D

20 16.5 10.3 21.5719.3 1.0, O faibl. nuag
I | I I I I
Brise S.-S.-O. et S.-E. sur le lac à 7 h, du

matin. Pluie intermittente de 121/4 h. j usqu'à
5 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719rjm ,6

| Juin 11 12 13 14|15 16 17 18 19 20
mm
735 —

730 ___-

725 ___-
M. 720 =-

715 E-

710 5-

705 E-

700 —- 

STATION DE CHAUMONT faltil.:;1128 m.)

18 8.2 5.4! IXÉS&IÂ  I NO faibl.lconv
I I I I I I !

NIVEAU DU LAC:
Du 20 juin (7 h. du m.) : 42!) m. 940
Du 21 » 129 m. 950

Températnre dn lac : 15°

La Chaux-du-Milieu. — Institutrice de
la classe inférieure mixte. Traitement :
fr. 900. Obligations : celles prévues par
la loi. L'entrée en fonctions et l'examen
de concours seront fixés ultérieurement.
Adresser les offres de service aveo pièces
à l'appui, j usqu'au 2 juillet , au président
de la commission scolaire et en aviser le
secrétariat du département de l'Instruc-
tion publique.

La Chaux du Milieu. — Institutrice de
l'école mixte du Quartier. Traitement :
fr. 900. Obligations : celles prévues par
la loi. L'entrée en fonctions et l'examen
de concours seront fixés ultérieurement.
Adresser les offres de service avec pièoes
à l'appui , j usqu'au 2 juillet , au président
de la commission scolaire et en aviser le
secrétariat du département de l'Instruc-
tion publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre on à louer
de suite, une maison située à Chez-le-
Bart , à proximité des bateaux et chemins
de fer. La maison renferme un débit de
vin avec caves et pressoir. Plus deux
beaux logements avec grange, écurie et
jardin. S'adresser à Eugène Girard , ser-
rurier, h la Foulaz , Chez-le-Bart.

A VENDRE
Entre Neuchâtel et Serrières, deux

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

Le tout peut être vendu ensemble ou
séparément.

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

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

PETITE MAISON & JARDIN
èL vendre

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

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

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

S'adresser à M. J. Wavre, avocat.

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

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

S'adresser Etude A. -Num a Brauen ,
notaire, Trésor 5, Neuchâtel.

VENTES FAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Fourrages
M. lo notaire Henri-Louis Olz , à Cor-

taillod , fera vendre par voie d'enchères
publi ques , mercredi 22 juin prochain ,
dès 1 heure après midi la récolte en
foin et regain des prés qu 'il possède rière
les territoires de Boudry, Bevaix et sur
les grèves de Cortaillod .

Rendez vous le jour de la mise, à 1 h.
après midi , devant le Café du Vésuve, à
Boudry.

Vente de Fourrages
L'hoirie Béguin-Buhler ven-

dra, samedi 25 juin prochain,
dès 3 heures de l'après-midi, la
récolte en herbe des champs
qu'elle possède rière Rochefort.
Rendez-vous à 3 heures devant
l'hôtel de Commune de Roche-
fort.

ANNONCES DE VENTE

Mobilier ^^rchêne sculpté, composé d'un buffet
de service à étagère, table, glaee, chaises
et tableau. S'adresser à Mme Gras, à
Montilier , près Morat.

FROMAGES A VENDRE
CHEZ

FRANÇOIS EGLI , Ecluse 33, NEl'CHATEL

Fromages d'Emmenthal , tout gras,
fr. 1>40 le kilo, au détail ; depuis 5 kilos ,
fr. 1»30.

Une qualité inférieure , bien salée et
tendre, fr. 1»— le kilo, au détail , ot
fr. 0>90 cent, par pièce de 8 à 15 kilos.

Toujours bon vin rouge et blanc , de
puis 45 à 60 centimes le litre. Rabais en
prenant 50 litres et par fût.

A >Hp wrlv >p ua bon m> uae ar"xi uvtiwi v moire et une table
de nuit. S'adresser au bureau de la
feuille. 439 

VAITHRl? de malade, à vendre.
V U I I U K J i  S'adresser Avenue du

Crêt n° 10, au ler étage.

Â 1)PVi f l v P  faute d'emp loi le mo-
**• VVllaUtl Vf bilier d'un petit salon
bleu et or, bois noir , très peu usagé. — En
outre, un habillement complet d'officier
d'infanterie, presque neuf. S'adresser au
bureau du journal. 440

145,000 CIGARES
Capella, qualité excellente et brûlant
b en, provenant d'une liquidation , sontof
ferts bien au-dessous du prix de fabri que ,
par mille à 30 fr., par cent à 3 fr. 20,
par (M. 8218 Z.)

Frédéric CURTI . à Saint-Gall.

J± VEJXIXRE
un tilbury peu usagé, établi à Genève ;
environ 10 harnais neuf s et de ren-
contre , ainsi que p lusieurs can&p és.
S'adr . à B. Mœri , à Colombier.

Faute de place, on vendra, de gré
à. gré, dès lo jeudi 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.

BICYCLETTE
A vendre une bicyclette Peugeot,

en très bon état . Prix i 250 fr.
S'adresser Faubourg du Château 15,

ler étage, à droite, après 6 h. du soir.

ALFRED DOLLEYRES
11, Epancheurs , 11

Fr. 2. -, 3.50,4.50, 6.50
le kilo

CRIN ANIMAL

PLUMES * ÉDRED0NS
depuis les plus bas prix.

35 cent, le kilo

CRIN D'AFRIQUE
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 flenrs pr fourres
le mètre 45 cent.

Tapis de Lits moyens
la p ièce S fr. OO

GUIPURE
pour petit* et grands rideaux.

INDIENNE MEUBLE
depuis 55 cent.

5© PIÈCES

OXFORD CHEMISES
valant 80 cent.

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

3© P I È C E S

Cotonnes pour Tabliers
100 cm. de large.

Prix uni que : rï5 cent.

ALFRED DOLLEYRES
11, Epancheurs , 11

0. €&&!&£
Rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

CH ëTMTSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
C _E=Ç. __<V V _A .T:______ ______

en tous .genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemise»

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

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

MAGA SIN DELESCHAUX
24, rue des Moulins , 24

N E U C H A T E L

Bas noir diamant , p* dames, fr . 1.50, 1.75
y y p' enfan ", fr. 1.10, 1 20

Chaussettes coto " éoru , 40 et 50 ct. la paire
y vi gog"" ext 50et 65 »

Tubliers pour dames et enfants.
Chemises couleur pour hommes, fr. 2.50
Pantalons > > fr . 3.50
Jerseys gris avec petite garniture, fr. 3.50
Tailles-Blouses, pour dames, à tous prix.

Au Bon Marché
D n T R P C D C  de différente * gran-
i t)  I A b t  no deUM , à vendre ruo
de l'Industrie 15, rez-do-chaussée.

Le citoyen Numa Girard , voiturier , à
Hauterive, exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, lundi  27 juin 1892,
dès 9 heures du matin , dans la remise

du citoyen Jules Clottuy au bas du village
de Hauterive, ce qui suit : t-

2 chars à échelles, 1 dit sur ressorts
(wffigeli), 1 tombereau , 2 jeux d'épondos ,
ï brancard , 1 brecette à vendange ,
1 charrue , 1 herse, des chaînes , 2 forts
harnais, 1 dit à l'anglaise , 1 collier pour
vaches, 1 grande pétrissoire pour bou-
langers, des paniers à pain , 1 tambour à
charbon , 1 banque , 3 layettes , 1 caisse à
huile, 1 dite à sel , et d'autres objets dont
le détail est supprimé. — Conditions
favorables.

Saint-Biaise , le 18 juin 1892.
Greffe de paix.

ENCHÈRES DE RURAL , ETC.
et Hauterive

TABLEAUX à VENDRE
déposés an 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 om.

2. Quatre aquarelles de Mû-
rit/,, père; — vues suisses ; —
cadres assortis, 50 cm. sur 40 cm. Ancienne Maison JACOT

H. LUTHI, COUTELIER
15, Rue du Temple-Neuf , 15

N E U C H A T E L
recommande son magasin bien assorti en
coutellerie garantie et dans tous les
genres. — RéPARATIONS .

Aiguisage tous les jours.

DU I A DH e' 'ou8 seB accessoires, à
D l L L A n U  vendre, en bon état. S'adr.
au tenancier du Cercle des Travailleurs.

A. DOLLEYRES
Costumes de bains

a_________ _̂^Hnlf^*<̂ ^̂ ^̂ <̂ ^̂ .̂ S_il.___ l

Linges éponge pour bains
fl. DOÏÏEY 'IES

BIJOUTERIE 
 ̂

-m ; k
HORLOGERIE Anmenae Maison f

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cier
lian thoii ______ ton» les genre» Fondée en 18SS

J±. JOBïN
S uccessa- or

Maison dn Grand HOtel dn T,ac
NEUCHATEL



LES COMPERES DU ROY

35 Feuilleton déjà Feuille d'avis île ificMlel

PÀE

CHARLES D __. SL.YS

Villon allait se lever.
— Attends, reprit le roi, ce n'est pas

tout. Une lettre maintenant. C'est toi
qui seras mon messager.

— Moi, sire?...
— Pourquoi non ? Ton chemin le

plus court est de repasser par le Jura,
par Grandson. Ecris en tête : « Mon-
sieur mon frère , y puis au-dessous :
« Vous savez quelle est ma sincère
amitié pour vous. Je veux vous en
donner une nouvelle preuve. Le comte
de Campobasso, dont vous faites si
grand cas, médite de vous trahir, et
m'adresse des offres à cet effet. »

— Comment I se récria le secrétaire ;
mais il va se méfier alors, et...

Louis XI haussa les épaules, sourit
d'une certaine façon et continua :

— Ecris toujours : « D'autre part ,
dans votre intérêt, appointez-vous avec
les Suisses. Je les connais. Croyez-moi ,

ce sont de terribles adversaires. Malgré
toute votre patience et bravoure, vous
n'en viendriez pas à bout. La paix I
faites la paix, au nom même de votre
gloire. »

Villon ne put retenir un second mou-
vement de surprise.

— Bah I mais je croyais, sire, que
vous désiriez la guerre.

— Nigaud I répondit le roi', il la fera
si je lui conseille la paix... comme il
s'entichera davantage encore de son
Italien , si je l'avertis de s'en méfier.
Cdmprends-tu maintenant ?

— Je m'incline , sires vous êtes un
grand politique. *•"*

— Je suis tout bonnement un fin re-
nard. Lui, c'est le loup... hargneux,
orgueilleux , brutal. Tu vas en juger
par tes propres yeux. Tâche qu'il ne
te dévore pas. Voici de quoi regarnir
ton bougequin. Bon voyage I

— Par où faut-i l que je m'en aille,
sire ? par la fenêtre ?

— Non pas 1 par la porte cette fois ,
mon compère , et sans qu 'il te soit be-
soin d'un nouveau plongeon. Une bar-
que va te conduire jusqu 'à l'autre rive.
Ta fortune est faite si tu m'apportes le
premier des nouvelles de la bataille, et
des bonnes.

— Que Mars vous exauce, sire... et
que Mercure me prête ses ailes I

Villon s'éloigna sur ces derniers mots,
et fit si grande diligence que vers le

milieu du troisième jour il atteignit le
revers du Jura.

(A ses pieds , sur les mamelons infé-
rieurs, au bord du lac de Neuchâtel ,
les tentes innombrables de l'armée
bourguignonne.

Un peu vers la gauche, à travers des
tourbillons de fumée que traversaient
l'éclair et le fracas de l'artillerie , des
murailles, des créneaux , des tours :
c'était le château de Grandson.

La bannière fédérale y flottait encore.
Mais, foudroyé, démantelé , chancelant
de toutes parts, il semblait prêt â cou-
ler enfin sous cette trombe de feu.

Après avoir un instant contemplé ce
spectacle, Villon se remit en chemin.

Il lui fallut descendre encore durant
près d'une heure avant d'atteindre les
avant postes.

Vainement il voulut s'expliquer ; il
n'y avait là que des Anglais, un peu
plus loin des Italiens, des Stadiotes,
des Espagnols, des gens de Gueldre, de
Frise, voire même du Danemark. Nulle
part personne qui comprît le français.

— Décidément, pensa Villon , il y a de
tout chez le duc de Bourgogne, excepté
des Bourgui gnons. C'est une grande
cohue de barbare, l'armée de Xerxès.

Une Ponde vint à passer enfin . Un
capitaine de race franque la comman-
dait. Il écouta le voyageur, s'inclina
devant le cachet royal attestant sa
mission, s'offrit courtoisement à lui

servir de guide jusqu 'à la tente du duc
Charles.

Villon accepta. Mais, tout en le sui-
vant , il se disait :

— C'est particulier ! il me semble
que cette fi gure-là ne m'est pas incon-
nue. Où diable nous sommes-nous donc
rencontrés déjà ?

Comme tout à point , pour répondre
à cette muette question , un second ca-
pitaine, se croisant avec le premier, le
salua du nom de Ramswag.

— Corbleu ! se dit le poète, c'est le
frère de ce chevalier lorrain que nous
avons tué, celui qui nous a poursuivis
jusqu 'à Jargeau. S'il allait me recon-
naître !... Mais non , j 'étais enchar-
bonné ce jour là. Cependant, d'après
ce que m'a dit le duc René, c'est un
traître. Attention !

— Vous êtes au service du roi de
France ? demanda le sire de Ramswag.

— Il m'emploie comme messager.
J'ai traversé bien des pays, portant or-
dres ou billets de sa part.

— Eh bien ! avez-vous jamais vu
campement mieux ordonné que celui-
ci?... troupes de plus vaillant aspects-
plus riche attirail ?

— En effet , c'est fort beau. Combien
d'hommes en tout?

— Trente mille amenés de Lorraine
par le duc lui-même. Plus , les quatre
mille Savoyards du comte de Romont ,
dix mille condottières du Piémont et du

Milanais , bien d'autres encore des con-
trées lointaines. En tout , près de cin-
quante mille.

— C'est bien le chiffre que m'a dit
le roi, pensa Villon.

— Honneur et victoire au duc Char-
les ! poursuivit Ramswag. Il mène à sa
suite toutes sortes de princes et grands
seigneurs : le fils du roi de Naples, le
duc de Clèves, Philippe de Bade, les
comtes de Romont, de Marie, de Gha-
lon , tant d'autres encore. Autour d'eux,
une foule de valets, de marchands.
Voyez , voyez autour de nous ces quatre
cents tentes somptueuses. Les pages,
les archers eux-mêmes sont magnifi-
quement vêtus. Quant aux soldats , ja-
mais on en vit de plus généreusement
soldés, ni de plus joyeux. Ecoutez leurs
chants, regardez comme on leur verse
l'hypocras et le vin. Hein I Quel est ce
tumulte tout là-bas? Quelles sont ces
flammes?

Le duc de Ramswag s'était haussé
sur ses étriers. Il se laissa retomber
en selle en continuant d'un air bon-
homme et rempli d'indulgence :

— C'est un village qu 'ils brûlent
pour se chauffer. La saison est si ri-
goureuse encore I Mais nous appro-
chons du quartier ducal . Ah ! ah I ce
n'est pas chez votre maitre le roi Louis
XI qu'on pourrait admirer rien de pa-
reil. Jamais encore Charles le Témé-
raire lui-même n'avait marché en si

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 81 Jean ,
dans un quartier bien situé, un apparte-
ment de six chambres, avec balcon ,
chambre de fille et dépendances. Eau et
gaz. Le bureau de ce journal indiquera.

A louer dès le 24 j uin , Faubourg de
l'Hôpital 15, 3me étage, un petit loge-
ment de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adres. Etude Roulet , rue du
Pommier S.

A louer pour Noël prochain,
au centre de la ville, un bel ap-
partement de sept pièces, avec
cuisine et Vastes dépendances.
Situation exceptionnelle. S'adr.
a l'Etude Junier, notaire.

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

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

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

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

A louer , pour Noël prochain ou p lus
tôt si on le 'désire, uu logement de 9 è» 10
pièces et vastes dépendances. Convien-
drai t particulièrement pour grande fa-
mille ou pour pensionnat. S'adr. Etude
Clerc.

A louer , pour le ler ju illet, une grande
chambre à cheminée et fourneau , un ga-
letas , un caveau S'adr. rue du Temp le-
Neuf 20, 2me étage.

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre non meublée. S'adres.
Faubourg du Lac 3, 1" étage, à gauche.

NOUVEL APPAREIL 
~'

lÉÉ^ <^Ék Mme ZORN, coiffeuse ,
iii 'ilil ffî ' '' «lllfe^. vis-à-vis de là cliapellerie GARCIN

l'HRfê l̂ïlill̂ , RUE D SEY0N' NEUCHATEL
J|i_fililli Mm' Wf Swife av'se 'e8 ^araes de Neuchâtel et des envi-
^ÉPillI l̂ '-î waZJw HSlSr r0DS qu'elle a reçu un appareil séchant

^^ Ê̂^ AZ
^^

 ̂ ISSl 
les cheveux rapidement, sans

^ 
ocea

^lOpMv ^\«ÉiàiÉi wfill sionner ni maux de tôte, ni malaise d'aucun
tvAA'J?''- É^'̂ lra lil lfil genre, comme c'est le cas avec los séchoirs
WÊÊÊk^W IÎWL V* OBI à gaz " ^et aPP areil portatif est donc très
jj -i-l^flll̂ ^lil«___»-j |̂ BjS___éii- : avantageux pour pensions et familles. Les
WBBU^^ÊÊ^^̂ ^^^^̂ Î^- ''¦ dames qui auront fait l'essai de ce procédé
™—.IBsl sSSĝ s r.s.JAHN.x.,„ le préféreront à tous les autres.

Parfumerie fine. Peignes et épingles. Coiffures de mariée, soirée,
bals, eto.

Prix du lavage : 1 f r . 30.

ALFONSO COOPMANS & C", DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vexxte en sroe. 
\\f t§  O lÏM I E  **" * ~ ̂ t™*

:
Vente à l'emporter aux prix suivants :

Vin rouge de Toscane, 55 et 60 o. Vin blanc de Caserta, 50 o.
> > du Piémont , 60 et 70 o. > _> de Toscane, 55 c.
> » deNardo (terre d'Otrante) 80 o. > > du Piémont, 60 o.
> > de Chianti, 85 o. > > de Sicile, 70 o.

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

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsaia,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Mârtinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.

_B O Ur-.AJNT G-IERIE

FRITZ WENGE R - SEILER
22, AVENUE DU CRÊT, 22

Dès aujourd'hui :
Pain BLANC, lre qualité, à 32 cent, le kilog.
Pain dé PARVENUS et d'ENTRÉTENUS, sur com-

iîiandë, à 30 cent, le kilôg.
SE RECOMMANDE ¦*- 

Û NOUVEAU Et GRAND CHOIX 0

{[CORSAGES BLOUSES*
X 11, Epancheurs ALFRED DULLE I RDO Epancheurs , 11 jh

(h Gor§age§ Blou§e§ percale , 4 OO m
«C Corsages Blouses Mulhouse, 2 OO 3>
f i k  Corsages Blouses fantaisie, 3 OO A
<S> Corsages Blouses satin, S — <£
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A VENDRE
un bon PIANO CABRÉ. Maison
Bouvier , à Peseux.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DB

3F>iAisros
HARMONIUMS et antres instruments

de musique
choisis el garantis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de p ianos

4, Rue de la Gare, 4, NEUCHATEL
DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS :

11, Rue dn Parc, 11

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Séparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les [principaux profes-

seurs de musique.
Pianos^d'oceasion à prix avantageux

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
ner, Eaps, Gôrs et Kallmann, eto.

A vendre à Estavayer
un char à pont neu f, aveo flèche et limo-
nière, mécanique devant. S'adresser à
M. Perriard, Bateaux, Neuchâtel.

OCCASION
386 A vendre deux belle» en-

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

Photographie. Tous les bains
et solutions à des prix modérés.

Savon à détacher, fait dis-
paraître toutes les taches sur le
drap.

Engrais artificiel , p' fleurs
en pots.

Malaga doré. Importation di-
recte. La bouteille fr. 1»50.

PHARMACIE A. DONNER
Grand'rue, Neuchâtel

Nouvel SAVON DE HYACINTHE ¦**'
de BERGMANN & C, à ZURICH

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

MAGASIN VINICOLE
2, TERREAUX , 2 (dans la cour)

Bon vin blanc à 55 centimes le litre.
Tin rouge à 50 et 60 centimes le litre.
(Rabai s en prenant par fût)-.

Vin blanc sur lies (mousseux) à 80 ctf.
la bouteille , ou 65 cts. la bouteille (verre
rendu).

On se lave volontiers au moyen de la

CRÈME DE LYS
OE BERGMANN

parce que celle-ci, tout en possédant les
thèmes propriétés de purification que le
savon, n'en contient pas trace, et par sa
douceur rend la peau satinée et d'une
blancheur parfaite. — En vente, en pots
dé fr . 1.50, chez R. REDIGER , coiffeur.

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

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

liii Sï"
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles SEITVETT

8, rue des Ff eamcheur*, 8

AVIS
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis

et connaissances et spécialement à l'ho-
norable public de la ville, que j'ai repris
le magasin d'épicerie rue des
Poteaux n° 3, tenu précédemment
par Mme Cordey. En fournissant de bon-
nes marchandises à des prix le p lus bas
possible, j 'espère mériter la confiance que
je sollicite.

Se recommande,
MARIE ROSSIER ,

ancienne domestique.
Le magasin est ouver t le dimanche

jusqu 'à 9 '/a heures.
A la même adresse, une bascule à

vendre, à bas prix , faute de place.

A vendre, faute déplace, quel-
ques meubles. S'adr. Industrie
n° 15, 8"' étage.

ON DEMANDE A ACHETEE

On demande à acheter d'occasion une
armoire et un lit en fer. S'adr. au Café
de Tempérance rue u'a Trésor 7.

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.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour septembre ou Noël , à
un ménage sans enfants, un logement de
trois pièoes, au rez de chaussée. S'adroa.
rue de l'Orangerie 6, au second.

Un appartement de 5 pièoes, bien situé,
Avenue du Crêt. S'adr . à H" Bonhôte ,
rue Pourtalès 3.

Un nouvel assortiment \W*ÊËrmaWm^Fm Ĵ*~*KmW i 
vient d'arriver chez

de IT / fA l  MM  I LOUIS GUII..1,AND
P O T A G E S  11 U r.WlM |i rue Fleury.

J GLACIÈR ES ÉCON OMIQUES Q

j PULVERISATEURS JX nouveaux modèles. X

ï [ 1 \rPFQ T A P V à Jet interrupteur, pour le X
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Ç A r Agence agricole J.-R. GARRA UX f̂
Q 23, iF'ata.foovi.rg- du Crêt , 23 (j



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

Chambre bien meublée, à louer , avec
bonne pens i on à prix très modéré. Faub.
de l'Hôp ital , Passage Max. Meuron 2,
ler étage.

Une jolio grande chambre meublée,
pour un monsieur rangé. S'adresser chez
Mme veuve Paul Kramer , Ecluse 33.

^Plusieurs belles chambres meublées,
pour messieurs de bureau. Passage Max.
Meuron , ler étage.

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer de suite,
au centre de la ville, une remise
on atelier, si possible éclairé,
pour entreposer des vélocipèdes.
Prière d'adresser les offres à
H. Luth!, coutelier.

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

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

Une demoiselle bien élevée, qui fré-
quentera le collège, cherche logis dans
une famille ou pensionnat chrétiens, fran-
çais ou allemand , à prix modj ré. S' adr.
poste restante B. C. 130, Neuchâtel.

432 Un ménage d'ordre, sans jeunes
enfants, demande à louer pour le mois de
septembre ou St-Martin prochaine, au
plus tard , un logement de trois ou quatre
pièces, situé aux abords immédiats de la
ville de Neuchâtel. Le bureau de cette
feuille indiquera.

OFFRES DE SERVICES

Un homme de 21 ans cherche p lace
de valet de chambre ou autre emploi.
Certificat à disposition. S'adresser à Louis
Revelly, lils, rue du Jura, Avenches
(Vaud).

Une brave fille cherche une place de
femme de chambre ou bonne d'enfants.
Rue de l'Industrie 2, 3me étage.

Plusieurs bonnes tilles de ménage, par
lan t français , sont à p lacer de suite, ainsi
qu 'une jeune fille sachant bien coudre,
comme femme de chambre — Une som-
melière bien recommandée cherche p lace
pour de suite. S'adresser à Mme Rollier-
Frey, Ecluse 31.

Une personne d'un certain âge cherche
une p lace pour tout faire ou comme cui-
sinière dans un petit ménage S'adresaer
rue du Neubourg 21, ler étage.

Une fille de 20 ans, propre et active,
intelli gente, connaissant tous les travaux
du ménage, désire se placer de suite. Bons
certificats. S'adresser rue du Temp le-
Neuf n° 24, 3me étage.

Une dame désire recommander une
jeune fille ayant déjà du service, pour
aider dans un ménage. Très intelligente ,
propre et complaisante, et sachant déjà
bien cuire. S'adresser à Mme Birney,
route de la Gare 1.

grand appareil , avec tant d'équipages,
de richesses et de merveilles. Ici, la
chapelle avec les douze apôtres en ar-
gent massif , la chasse en cristal de
Saint-André, des vases d'or, des osten-
soirs, des retables et custodes comme
il n'y en a pas cle pareilles au monde.
Là, sa tente...; mais il est inutile que
je parle davantage à vos oreilles, elle
va parler elle-même à vos yeux.

Tout ce que venait de décrire le lo-
quace capitaine était l'exacte vérité.
Depuis les croisades, on n'avait pas
revu si puissante et si fastueuse armée.
Les pavillons des princes resplendis-
saient d'or et de soie ; la tente du grand
duc d'Occident, du futur roi de Bour-
gogne, était un veruame palais torme
des tissus les plus précieux , des orne-
ments les plus rares.

Aux abords, une foule de serviteurs ,
d'archers, de valets et de pages écla-
tants de broderies et de dorures. Un
premier compartiment, une sorte d'an-
tichambre, étai t de cuir de Cordoue.
Le grand logis central de velours pour-
pre, broché d'un lierre courant dont le
feuillage était d'or et les branches d'un
précieux émail. Le jour y pénétrait par
des vitraux de couleur enchâssés clans
des baguettes d'or. Au fronton , l'écus-
son de Bourgogne, figuré par une mo-
saïque de perles , de rubis , de saphirs
et d'émeraudes.

Çîi et là, les différentes armures du

duc Charles ; ses lances, dont le fer
était d'or, les manches d'ébène ou d'i-
voire, ses épées et poignards, aux pom-
meaux resplendissants de pierreries.
Entre ces panoplies des dressoirs sur
lesquels toute son orfèvrerie et tous
ses joyaux , son scel , qui pesait deux
marcs, son collier de la Toison , qui va-
lait un comté, son portrait et celui de
son père, deux merveilles pour le
temps ; enfin , son trône, digne d'un sa-
trape asiati que , son trône sur lequel il
aimait h paraître aux yeux des ambas-
sadeurs et des princes, afin de leur
donner par avance une idée de la gran-
deur k laquelle il aspirait.

Au moment où Villon fut introduit ,
ce trône était inoccupé. Pour décou-
vrir le maitre, il se haussa sur les' or-
teils, et , par dessus les têtes des cour-
tisans, il aperçut enfin , couché sur une
peau de lion , un homme de taille
moyenne et d'une constitution forte,
au front orgueilleux, à la fi gure bilieuse
et colérique, à l'œil sanguinolent, et
qui , même dans son sourire de parade ,
conservait encore quelque chose de
hargneux et de féroce.

Rien qu'au portrait tracé par Louis
XI, notre poète le reconnut aussitôt ; il
se dit :

— Je connais le renard , étudions
maintenant le loup.

(_4 suivre.)

Une veuve, déjà d'un certain âge mais
très bien portante , ayant de l'instruction
et du savoir-faire , de toute confiance,
cherche une p lace dans un petit ménage .
S'adresser chez Mme Hubert , rue de la
Côte 9 b.

Un cocher sérieux
âgé de 28 ans, pouvant fournir de bonnes
recommandations, désire se pl acer
pour le 1" septembre. S'adresser sous
Je. 75,161, à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler , Lausanne.

Une jeune fille , qui aimerait apprendre
le français , cherche une p lace pour tout
faire dans un ménage, moyennan t une
petite rétribution. S'adresser Grand'rue 2,
au ler étage, derrière.

Une jeune fille , propre et active, et qui
a de très bonnes recommandations , cher-
che une p lace pour tout faire ou aider
dans un ménage. S'adresser à l'épicerie
Gaudard , Faubourg do l'Hôpital.

Une jeune fille cherche une place
comme cuisinière dans uue bonne famille.
S'adresaer rue Pourtalès 3, ler étage.

Un Vaudois de 21 ans, honnête et de
confiance, cherche de suile une p lace de
domestique de maison , aide jardinier ,
cocher, uu même comme comptable dans
un magasin. Pour renseignements, s'a-
dresser à Mme Lardy-Sacc, Chatillon-
Bevaix.

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

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 ohambre , bonne d'enfants ou somme-
lière. S'adres. au Bureau de confiance
J. Eaufmann , Puits n" 7 , Chaux-de-
Fonds.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une bonne femme de
chambre, connaissant le service d'nne
maison soignée et celui d'une dame âgée,
et parlant les deux langues. S'adresser
Prise-Roulet, Colombier.

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

On demande une bonne cuisinière,
honnête, de 25 à 30 ans, parlant français.
S'adresser hôtel de l'Étoile, à Colombier.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. ~

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme possédant une
bonne écriture et ayant terminé ses clas-
ses, peut entrer de suite au bureau de
M. Eug. Savoie, notaire et juge
de paix, à Boudry.

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

Un jeune homme, désireux d'appren-
dre l'allemand , trouverait à so p lacer
dans une honorable famille du canton
de Soleure, il serait entretenu gratuite
ment Vie de famille. S'adresser a la bou
chérie Jean Kseser, rue du Bassin à
Neuchâtel.

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

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

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

PENSION DELAFONTAINE
Chardomie sur Vevey. Vue splen-
dide, bon air, soins empressés, prix mo-
dérés.

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

ÉTAT - CIVIL_ DB JEU CHATEL
Promesse de mariage.

Fritz Beyeler, tailleur d'habits, Bernois,
et Maria Sammer, cuisinière, Allemande ;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
17. Jean-Eric, à Samuel-Auguste-Eugène

Bonhôte, Dr en droit et avocat, et à Mar^
guérite née de Chambrier.

17. Violette-Léonie-Rosina, à Alphonse-
Léon Monbaron, photographe, et à Rosina
née Nydegger.

18. Robert-Gottfried, à Gottfried Ruchti,
épicier, et à Louise née Javet.

Décès.
18. Jean Ramone, menuisier, Italien, né

en 1834.

• S
• M. le Dr "Wolff , à Karlsruhe •
J (Bade), écrit : « J'ai employé avec un ?
S très grand succès I'HéMATOGéNK du J
• D* Hommel pour un enfant qui était >•
J à deux doigts de la mort. Dans 9
0 l'espace de huit jours l'enfant a aug-" S
• mente de 540 grammes. » •
• Prix par flacon : 3 fr. 25. Dépôts S
• dans toutes les pharmacies. •• . •

APPRENTISSAGES

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

Place d'apprenti

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu , dimanche soir, une montre de
dame portant le N° 58,744. La rapporter ,
contre récompense, chez M. Wenker,
Café de Tempérance, rue du Trésor.

Un chat gris , angora, est égaré depuis
vendredi soir. Les personnes qui en au-
raient pris soin sont priées d'aviser Fau-
bourg du Lac 5, 3me étage. On sera
reconnaissant.

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.

AVIS DIVERS

Madame Courvoisier-Sandoz met A
ban son domaine du Chanet. Défense
est faite de s'installer avec poussettes et
enfants sur la terrasse, dans les allées et
dans la forêt.

Les personnes qui désirent visiter la
propriété peuvent en demander la per-
mission au fermier.

Mise à ban permise.
Neuchâtel , le 20 juin 1892.

Le Juge de Paix,
MONTMOLLIN.

BMOULTCIJT
La soussignée annonce à l'honorable

public qu 'elle a ouvert, dès le 20 couranl ,
à Neuchâtel, Passage Max. Meuron n° 2,
un

Bureau de Placement
pour emp loyés des denx sexes désirant
être placés en Suisse. Elle s'efforcera ,
par un service bon marché, prompt et
sûr, de gagner la confiance de tous ceux
qui s'adresseront à elle.

Veuve WITTWER ,
Passage Max. Meuron n" 2,

Neuchâtel.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES

Missions évangéliques
La fêle annuelle d'été aura lieu cette

année, D. v., aux Eplatures, le mercredi
27 juillet. (H. 961 N.)

On peut se procurer gratuitement des
exemplaires du dernier rapport dans les
principales librairies de la ville.

Le Dr Georges de MONT-
MOLLIN a transféré son do-
micile Place des Halles 8,
2me étage.

SÉJOUR D'ÉTÉ
298 Dans une famille du Val-de-Ruz ,

on recevrait quel ques pensionnaires. —
A la même adresse, un beau logement
de deux chambres et cuisine est à louer ,
pour la saison d'été ou pour toute l'année.
Le bureau de ce journal indi quera.

ÉCOLE DEJECRIES
Toutes les notes concernant l'école de

recrues de Colombior doivent être en
voy ées au quartier-maître de l'école, à
Colombier , jusqu'à jeudi 23 cou-
rant, avant 5 heures du soir.

Société de Tir Militaire
DE NEUCHATEL

3me Tir Réglementaire
axa __Vta.il

Vendredi 2 4 juin f 892
de 5 à 7 '/a ''¦ du malin

Distances : 300 et 400 mètres.
MUNITIONS SDR PLACE .

Les militaires et amateurs de tir sont
cordialement invités à se faire recevoir
membres de la Société. Les inscriptions
seront reçues au Stand et par les mem-
bres du Comité.

Finance d'entrée . . fr . 2.— .
Cotisation annuelle . • fr. 2.—.

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

public qu'à partir d'aujourd'hui 20 courant, le pain
lr qualité sera vendu 3Q cent, le kilogramme,
et le mi-blanc 86 cent.

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

Le docteur HENRY est de
retonr.

LE SOLEIL
Sécurité générale et responsabilité

civile réunis.
La plus ancienne Compagnie d'assurances

à primes f ixes

CONTRE LES ACCIDENTS
Capital social : Fr. 40,000,000

Sinistres payés dès la fonda-
tion : Ifr. 23,000,000.

Primes modiques. — Renseignements
gratuits.

S'adresser à MM. COURT & C%
changeurs, agents généraux, à
Neuchâtel.

Réunion fraternelle
Mardi 21 j uin

à 8 heures du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination

y sont cordialement invilés.

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

M. ED. GOLAY
professeur de violon

a transféré son domicile Faubourg de
l'Hôpital 36, 2°° étage, en face du Palais
Rougemont.

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 'Areuse.

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

Se recommande,
Veuve NICOLIN.

Changement de domicile
Le citoyen Al phonse Béguin , marchand

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

Mme SENN, TAILLEUSE
3, Rue du Château, 3

fait savoir à sa bonne clientèle et au
public en général qu 'elle a recommencé
à aller en journée. Elle se recommande
pour tout ce qui concerne son métier.

— Prix très modérés. —
A la même adresse, on demande une

apprentie.

Emprunt
On demande à emprunter pour deux

ans une somme de fr. 500. Garanties
sûres. Adresser les offres poste restante
B. R. 215. "&ARDE-MALALES, MASSEUSE

Mme de GRUFFY , garde-ma lades, rue
du Parc 85, 2me étage, Chaux-de-Fonds ,
ayant fait de bonnes études à Genève
pour les maladies des dames, demande
des malades en pension ; prend des cou-
ches. — Nombreuses références de dames
soignées à la Chaux-de-Fonds. — Soins
dévoués.

Un jeune homme stable pourrait entrer
de suite comme premier cor dans
l 'Orchestre Sainte-Cécile. S'il fallait
quel ques leçons pour se mettre au cou-
rant de l'instrument , la Société prendrait
les frais à sa charge. S'adr. à J. Breguet ,
rue des Moulins.

France
Le général Brugère, secrétaire-général

de la présidence, a été nommé comman-
dant de la 12"° division à Reims Son
successeur à l'Elysée sera un général.

— Le Crédit foncier a décidé de con-
vertir 250 millions de ses obligations les
plus anciennement émises et se rappor-
tant à des prêts faits aux communes à
des taux supérieurs à 4,10 % ka con-
version serait facultative. Cette opération
serait ultérieurement étendue, afin que
l'intérêt payé par les communes ne dé-
passe pas 4 e/0.

Allemagne
A son passage à Dresde, le prince de

Bismarck a pu voir que sa popularité a
encore de fortes racines au sein du peup le
allemand.

Les abords de la gare et la rue de
Prague, qui conduit au centre de la ville,
étaient couverts d'une foule immense.
Les dispositions pour la réception du
prince avaient été prises officiellement par
la municipalité et la police. Le roi Albert

NOUVELLES POLITIQUES

Le vapeur postal français, La Tou-
raine, parti le 11 juin du Havre, est
heureusement arrivé à New - Yprlj c- le
18 juin. — Traversée: 6 jo urs, 23 heures.

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



s'était fait rendre compte des mesures et
avait approuvé, paraît-il , l'idée d'une
ovation populaire : < Je veux, aurait dit
le roi, que chaque heure que Bismarck
passera à Dresde soit une heure de fête. >
Un cortège aux flambeaux avait été
organisé; plus de dix mille personnes y
ont pris part. C'est avec cette escorte et
au milieu d'une foule compacte que la
voiture découverte du prince a traversé
la ville depuis la gare jusqu'à l'hôtel Bel-
levue. Lorsque les chœurs entonnèrent le
motif connu : < Comment pourrais-je
t'oublier >, M. de Bismarck s'est mis à
pleurer .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Géographie. — Ensuite de demandes
nombreuses provenant du corps ensei-
gnant, le Département militaire fédéral a
décidé que les instituteurs et les institu-
trices appartenant à des établissements
officiel s d'instruction publique peuvent
obtenir la < Carte générale de la Suisse >
1/250,000 en 4 feuilles aux conditions
suivantes :

Les 4 feuilles non collées, impression
sur cuivre, fr. 4; report sur pierre, fr. 2;
les 4 feuilles collées sur toile, format de
poche, 7 fr. 20 et 5 fr. 20 ; les 4 feuilles
assemblées, carte murale collée sur toile,
avec rouleaux, fr. 15 (impression sur cui-
vre).

Ces cartes porteront le titre ou le tim-
bre Carte d'instituteur. Elles ne doivent
être ni vendues, ni données à d'autres per-
sonnes. Chaque instituteur, comme cha-
que institutrice, n'a droit qu 'à un seul
exemplaire, de cette carte. Les institu-
teurs qui ont déjà reçu un exemplaire de
cette carte à l'école de recrues des insti-
tuteurs comme < exemp laire de service y
n'ont pas droit à un second exemplaire.

Les membres du corps enseignant qui
désirent faire l'achat d'un exemplaire de
la carte précitée doivent s'adresser au
Département cantonal de l'instruction pu-
blique jus qu'au 30 juin 1892.

Lois et décrets. — Le Conseil d'Etat a
promulgué pour être immédiatement
exécutoires les lois et décrets suivants
votés par le Grand Conseil les 11, 13 et
14 avril dernier, qui n'ont soulevé aucune
opposition pendant la période référen-
daire qui expirait le 14 juin courant : Loi
sur l'assistance judiciaire gratuite. — Loi
sur l'amélioration du bétail. — Décret
introduisant la crémation facultative. —
Décret accordant la concession de force
motrice de la Reuse aux communes de
Fleurier, Couvet, Noiraigue, Brot-Dessous
et Travers.

Patentes d'alcool. — Les fabricants et
négociants de spiritueux du canton , por-
teurs de la patente neuchâteloise, peu-
vent se pourvo ir , auprès de la direction
du département des Finances du canton
du Tessin, à Bellinzone, d'une patente
gratuite leur donnant droit de vendre à
la commission, dans ce canton, des bois-
sons alcooliques en quantités inférieures
à 40 litres.

Fédération horlogère. — Dimanche, à
Saint lmier , 36 délégués représentant les
Sociétés ouvrières horlogères ont décidé
la constitution d'une association générale
des ouvriers horlogers, qui , sous le nom
de < Fédération horlogère > travaillerait
au relèvement de l'industrie horlogère.

La nouvelle association comprendra ,
sans distinction de profession ni de nom-
bre, tous les ouvriers horlogers qui vou-
dront y entrer. Dans chaque localité , il
y aura une section , composée de tous les
ouvriers horlogers , et dirigée par un
comité local. Chaque profession repré-
sentée dans la section nommera un dé-
légué qui fera partie de ce comité.

CHAUX -DE FONDS. — La Société des
Armes Réunies, qui a participé au tir de
Zurich , a obtenu au concours de groupes
le premier prix et une couronne de ver-
meil. Le second prix a été donné à la
Société de tir de Madretseh.

— Samedi soir, à 5 heures, une exp lo-
sion assez violente s'est produite au
Temp le français. Pour le chauffage du
Temple on a installé des fourneaux à
gaz ; par suite d'une négligence, un robi-
net n'a pas été fermé. Le gaz s'est accu-
mulé dans un des fourneaux ; lorsqu 'un
des ouvriers passa une lampe sous les
conduites pour examiner si tout était on
règle, le gaz prit feu. Un ouvrier a eu
une lèvre fendue ; les dégâts sont insi-
gnifiants.

Lundi ont commencé les essais de la
force de résistance de la galerie. Les
sacs de ciment représentent cinq fois le
poids du public que les galeries pourront
contenir.

Boudry, le 20 juin.
(De notre correspondant.)

On n'a pas oublié le charmant concert
donné l'année dernière par quelques
amateurs de Boudry en faveur de la res-
tauration du temple. Hier, dimanche,
nouveau concert au profit de la même
œuvre, et l'on parlera de cet événement
sous le chaume bien longtemps. Cette
fois-ci les artistes étaient de ceux que
Neuchâtel connaît de longue date : MM.
Lauber frères, un chœur de dames
de la ville, M. L. B. de Neuchâtel , et enfin

Mlle H. Stéphani, de Genève. Je vous
laisse à penser si l'occasion était belle de
contribuer agréablement |à une bonne
œuvre. Il y a même tant de plaisir à s'y
associer de la sorte que l'on se prend à
souhaiter que ces travaux de restauration
ne soient pas achevés trop tôt. Peut-être
aurions-nous quel que chance de pouvoir
applaudir encore les ar tistes qui ont bien
voulu se faire entendre hier à Boudry.
Quoi qu 'il en soit, la reconnaissance de
notre population leur est acquise, ainsi
qu 'à toutes les personnes qui , directe-
ment ou indirectement, ont contribué à
l'organisation et à la réussite de cette
belle fête.

BOUDRY. — La semaine dernière, Jean
Schiffmann, scieur chez M. Lsederach, à
Boudry, a été victime d'un accident qui
met sa vie en danger. En plaçant une
pièce de bois sur la scie, J. S. a reçu un
coup si violent que le crâne a été fendu.

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — Le Conseil d'Etat a au t o-
risé M. Louis Marsauohe, pasteur à
Peseux, à donner à l'Académie un cours
libre sur le droit canonique,et M. Emma-
nuel Junod , à Neuchâtel, à donner un
cours libre aussi à l'Académie sur l'his-
toire de l 'Europe contemporaine (notam-
ment sur l'unité de l'Allemagne et sur
l'unité de l'Italie). Ces deux cours se
donneront pendant l'année scolaire 1892-
1893. 

Hôpital Pourtalès. — Nous voyons
dans une notice sur la marche de l'Hôpi-
tal en 1891 que le total des malades a
été de 769 dont 58 restaient en traitement
au 1" janvier 1891. Durant l'année, les
sorties ont été de 703; il restait donc au
1" janvier 66 malades à l'Hô pital. De cou
703 malades (470 hommes et 233 fem-
mes), 604 sont sortis guéris , 35 amélio-
rés, 38 sans changement notable et 26
sont morts à l'Hôpital. 234 étaient Neu-
châtelois, 380 ressortaient aux autres
cantons et 89 étaient des étrangers.

La journée a coûté en moyenne 2 fr. 12.
Le compte de viatiques et cures de bains
s'est augmenté de 62 fr. 73. Le fonds
pour pavillons d'isolement a reçu un don
de 100 fr . ; il s'élève à 8180 fr . 30.
L'exercice 1891 aurait bouclé par un défi-
cit si l'Hôpital n'avait heureusement reçu
en dons et en legs une somme de 18,100 fr.,
sans compter les dons en nature. 753 ma-
lades ont été traités gratuitement ; 16
seulement ont payé une pension de un
franc par jour.

Service des Eaux. — Bulletin de jau
geage du 18 juin 1892 :

Eau jaugée au Champ - du - Moulin :
11 juin 7000 litres par minute.
18 y 6720 > >
Eau livrée aux Communes du littoral :
11-18 juin 420 litres par minute.
Eau jaugée au réservoir du Chanet :
11 juin 6900 litres par minute.
18 y 6645 » y

(Communiqué.)

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de mai , le bulletin météo-

rologique de la station centrale suisse a
donné des indications du temps proba-
ble, qui ont eu pour Neuchâtel le succès
suivant :

| Partiel1
Prévisions Justes jus tcs Fausses

Mai 1892 . . . { 84
26

/o J % ^
Moyenne 1883/92 77,4% 16,1 % 6,5 %

R. W.

Bourse de Genève, du 20 juin 1892
Actions Oblioations

Jura-Simplon. 101.'/8 3>/j fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3o/0 id.ch.de f. 94 .55

Central-Suisse 675.— 3% Gon. à lots 102.25
N-E Suis anc. — .— 3.-0. 1878, 4% 517.75
Sl-Gothard . . — .— Franco-Suisse —.—
Union-S. anc. — .— N.-B. Suis.4% 519.50
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 317.50
UnionBn.gen. 507.50 Mérid.ital.8% 295.50
Parts de Setif. —.— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 432.—

Changes à Genève Aro°nt nn au k||°
Demandé I Offert Londres . 149.40

o ,™ m,, ,m ,c,,, Hambour 148.OoFrance . . 100.07y, 100.12 /_ Francforl 15l- 50Londres. . 25.188/J 2o.22V2 
Allemagne 123.65 1123.80 Esc. Genève 3»/.

Bourse de Paris, du 20 juin 1892
(CODTS de clôture)

3% Français.  99.75 Crédit foncier 1142.50
Ext. Esp. 4% 67. '/2 Comptoir nat. 517.50
Hong!- , or ¦}% 95.60 Bq. do Paris . 680.—
Italien 5% . . 94.10 Créd. l yonnais 791.25
Portugais 3% 25. '/s Mobilier fran. 190.—
l .us. Orien 5% 69.10 J. Mobil,  esp. 96.25
Turc 4% . . . 20.80 Banq. oltom. . 598.12
Egy. unif. 4"/0 492.50 Chem Antrich. 667.50

Actions Ch. Lombards 225.—
Suez 2837.50 Ch. Méridi en. 661.25
Rio-Tinto . . . 420 .62 Ch. Nord-Esp. 181.25
Bq. de France Î170.— Ch. Saragosse 220.—

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La reine Wilhelmine de Hollande,
âgée de douze ans, a envoyé le grand
cordon de Tordre du lion néerlandais au
prince impérial d'Allemagne, âgé de dix
ans.

— On mande d'Ulm que le colonel de
Krosigk, commandant d'un régiment dans
lequel de nombreuses brutalités ont été
commises contre les soldats, vient d'être
mis en disponibilité.

— Le prince de Bismarck est arrivé à
Vienne, dimanche à dix heures du eoir.
Une foule de 5,000 personnes Ta acclamé
frénétiquement, et c'est au milieu des
ovations qu 'il est allé au palais Pal fly.
La police voulant disperser, les manifes-
tants, les étudiants refusèrent d'obéir à
ses injonctions. Les agents dégainèrent et
frapp èrent à coups de plat de sabre. Il
s'en suivit une bagarre. Les manifestants
frappèrent les agents à coups de canne.
Il y a plusieurs blessés. Douze arresta-
tions ont été opérées.

— On télégraphie de Eiel que le cui-
rassé Bayem ayant éprouvé une voie
d'eau, a dû s'échouer sur la côte, près
de Friedrisohsborg.

— Un train a déraillé à Gladstone
(Illinois), par suite d'nne rencontre aveo
nn troupean de bœufs. Dix wagons se
sont empilés les uns sur les autres. Le
mécanicien et trois terrassiers italiens
ont été tués. Il y a vingt-cinq blessés.

— Une digue s'est rompue au Nord de
Mahonay City (Pensylvanie). Les trois
quarts de cette ville sont envahis par les
eaux. Les habitants ont pu fuir sur les
hauteurs environnantes.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Berne, le 18 juin.
CONSBII. NATIONAL , — Le Conseil dis-

cute le crédit pour les fortif ications de
Saint-Maurice; ce crédit s'élèverait à
denx millions. Les rapporteurs , MM.
Dnfonr et Kunzli disent que les fortifica-
tions demandées pour Martigny étant
trop coûteuses, la commission leur a pré-
féré celles de Saint-Maurice; les passages
que les premières auraient défendus,
Tète-Noire, vallée de la Dranse et Saint-
Bernard , n'étant d'ailleurs accessibles
qu'aux troupes légères et pouvant aisé-
ment être occupés par los troupes suisses.
Neuf millions pour le Gothard , deux pour
St-Maurice, un pour l'Oberalp et un pour
Luziensteig, c'est-à-dire treize millions,
voilà oe que coûteront à la Suisse ses
fortifications, qui formeront la chaîne des
Alpes et défendront indirectement le pla-
teau suisse, puisque oe dernier ne serait
envahi par une armée venant du Nord
que dans un espoir de jonction avec une
armée venant du Sud. M. Aeby qui fait
minorité demande l'ajournement : pour le
Gothard, on est parti de 300,000 fr. pour
arriver à dix millions. Il faudrait savoir
où l'on va. S'il y a lieu , l'orateur propo-
sera l'introduction de la clause référen-
daire.

Au vote, le crédit est accordé. Il a été
majoré de 100,000 fr. sur la proposition
de la commission. Le Conseil rejette
l'introduction de la clause référendaire .
Il vote un postulat de M. Hammer deman-
dant au Conseil fédéral d'examiner si,
pour compléter les fortifications de Saint-
Maurice, il ne faudrait pas en établir
aussi à Martigny.

Les crédits supplémentaires pour l'ao -
quisition du matériel de guerre on 1893,
se montant à plus de six millions, sont
acceptés.

CONSEIL DES ETATS. — La gestion est
toujours en discussion.

Au Département militaire, M. Robert
demande que la Confédération prenne à
sa charge l'assurance des soldats contre
les accidents, et M. Loretan se plaint
de oe qu'on ait fixé au mois d'août le
cours de répétition des bataillons valai-
Sans.

Aux affaires étrangères, M. Gœttisheim
démontre que les subsides alloués par

certains cantons aux sociétés suisses de
bienfaisance à l'étranger ne sont pas en
rapport aveo les services rendus à leurs
ressortissants. Ainsi, l'Etat de Genève
n'a donné que 1,000 francs, tandis que
l'assistance aux genevois à l'étranger a
coûté 24,000 francs.

Reste encore la gestion du tribunal
fédéral : elle est approuvée et le Conseil
va pouvoir s'occuper d'autre chose. Il
ajourne au mois de décembre, pour com-
plément d'enquête, la question du mono-
pole des allumettes.

Traité de commerce. — La convention
commerciale hispano-suisse est signée.
Pour le temps qui s'écoulera entre le 1"
juillet , date de l'expiration du traité ac-
tuel , et le 1" janvier 1893, date à partir
de laquelle le nouveau entrera en vigueur,
l'Espagne propose d'appliquer son tarif
minimum en échange de la clause de la
nation la plus favorisée.

Consulats. — Le D' Henrich Klose, de
Francfort, est appelé au poste récem-
ment créé de vice consul d'Allemagne à
Lugano. 

Conseil fédéral. — Le roi d'Italie a
adressé de Chiasso au président de la
Confédération , une dépêche ainsi conçue :
< En mettant le pied sur le territoire
suisse je m'empresse de saluer le repré-
sentant d'un peuple ami, auquel je porte
une grande sympathie, et qu'un nouveau
lien d'intérêt mutuel et d'amitié vient
d'unir à ma nation. >

Exposition de Chicago. — Le Conseil
fédéral demande à l'Assemblée fédérale
de l'autoriser à donner au comité des
exposants qui participeront à l'exposi-
tion de Chicago une subvention pouvant
s'élever à 120,000 francs au maximum.
Le Conseil fédéral demande aussi à être
autorisé à donner aux comités de dames
de Genève et de Berne qui ont pris en
mains l'organisation d'une participation
à l'exposition une subvention maximum
de 40,000 francs.

Couloirs des Chambres. — M. Vogel-
sanger a envoyé sa démission de mem-
bre du groupe radical-démocratique. Cette
démission est motivée sur l'attitude de
certains journaux radicaux à l'égard du
parti ouvrier et sur certains passages du
programme Sonderegger.

Jura-Simplon. — Les recettes du Jura-
Simplon en mai sont de 2,152,000 fr.,
c'est-à dire environ 77,000 fr. de moins
qu'en mai de l'année dernière.

Travaux manuels. — Pour le cours do
travaux manuels commençant le 3 ju illet,
à Berne, et durant quatre semaines,
auquel il a été accordé des subventions
de la Confédération et du canton, quatre-
vingt-dix participants se sont déjà fait
inscrire. Des spécialistes, sous la. sur-
veillance du département, sont chargés
de l'exécution du programme, très éten-
du. Le but qu'on se propose d'atteindre
sera facilité par la riche collection de
produits suisses et étrangers que ren-
ferme l'exposition scolaire permanente.

Touristes. — La reine Isabelle II d'Es-
pagne avec ses petits enfants, les princes
Ferdinand et Albert de Bavière, passeront
le mois de juillet aux bains de Sohinz-
nach. Comme l'année dernière, elle a re-
tenu tout le premier étage de l'Hôtel des
Bains.

— Le prince Mohamed Ali bey, frère
du khédive d'Egypte, accompagné de sa
suite, est descendu à l'hôtel National , à
Genève, où il compte faire un séjour.

ZOEIOH. — Après huit jours de débats ,
le tribunal a condamné Huber, ancien
directeur de la Caisse de prêts sur gages
d'Uster, à six ans de prison , comme étant
la cause de la grande catastrophe finan-
cière. Le président du Conseil d'adminis-
tration, le docteur Haga, a été mis en
liberté.

LUCERNE . — Malgré le temps peu favo-
rable, la saison des étrangers s'annonce
sous des ausp ices très heureux. Depuis
le 1" mai, il est descendu dans les hôtels
de Lucerne 15,386 étrangers ; pour la
première moitié de juin 5,604.

GENèVE. — Le conflit des tailleurs est
terminé. La maison Crémieux a cédé et
s'est engagée à payer à ses ouvriers les
mêmes prix que les autres maisons.

VADO. — Samedi, à une heure du
matin , un incendie a éclaté à Bofflens et
y a consumé tout un pâté de sept à huit
maisons, habitées par neuf ménages, dont
quelques membres se trouvent chassés
de leurs demeures pour la deuxième fois
en quelques années. On croit que le sinis-
tre est dû à la malveillance.

(Bofflens est un petit village d'environ
400 habitants situé à une lieue de .Romain-
molier).

— Le Conseil communal de Lausanne
a pris en considération une motion sur
l'app lication du vote proportionnel aux
élections communales.

Berne, 20 juin.
Le Conseil fédéral a arrêté le message

à adresser à l'Assemblée fédérale sur les
relations commerciales avec la France.
La décision sur la question de savoir si
un traité avec la France sera conclu ou
non est reculée j usqu'au milieu de juillet ,
dernier délai. Si aucun traité n'est conclu
à ce moment , l'Assemblée fédérale sera
convoquée en séance extraordinaire le
25 juillet ou le 1" août et décidera ce
que la Suisse doit faire. Pour lo cas où le
traité serait conclu avant le milieu de
juillet ,le Conseil fédéral demandera cette
semaine à l'Assemblée fédérale l'autori-
sation de faire continuer la situation pro-
visoire actuelle j usqu'à la ratification du
nouveau traité , qui aurait lieu au mois de
décembre.

Le gouvernement français se montre

empressé à entrer dans la voie des arran-
gements, mais il rencontre des difficultés
auprès de la majorité protectionniste dn
Parlement.

Berlin, 20 juin.
Le roi et la reine d'Italie sont arrivés

à 6 h. 22 à la station du Wild park, à
Potsdam. LL. MM. ont été saluées très
cordialement par l'empereur, l'imp éra-
trice et les princes de la famille impé-
riale. L'empereur a embrassé plusieurs
fois Humbert I", puis la reine d'Italie. Le
roi Humbert , à son tour, a embrassé
l'impératrice. La réception a été des plus
cordiales.

Après la présentation des princes a eu
lieu celle des personnages de la suite des
deux souverains. MM. de Caprivi et Brin
se sont serrés la main à plusieurs repri-
ses, puis M. Brin a serré la main de M.
de Marsohall , secrétaire d'Etat .

LL. MM. ont pris p lace dans des voi-
tures à quatre chevaux et se sont rendues
immédiatement au nouveau palais escor-
tées par des escadrons de hussards de la
garde. Une foule énorme se pressait sut
tout le parcours et les a vivement accla-
més.

DERNIÈRES NOUVELLES

ÉTÉ 1§92

HORAIRE M POCHE
pour Neuchâtel (trains , postes et
bateaux à vapeur) , donnant aussi le prix
dos billets et des indications générales
sur le service des postes,

PRIX : XO CENTIMES
En vente au bureau de cette

Feuille.
t

Madame Moïse Blum, à Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Isaac Gœtschel, à Delé-
mont, et leurs enfants, Monsieur et Madame
Léon Blum, à Neuchâtel, Monsieur et Ma-
dame Edouard Bloch , à Epinac, et leurs
enfants , Monsieur el Madame Adolphe
Brunschwig, à Genève, et leur enfant,
Monsieur et Madame Félix Ullmann , Mon-
sieur Alfred Blum , à Neuchâtel , les fa-
milles Blum , de Neuchâtel et Hegenheim,
Ducas, de Lausanne et Paris, Picard , de
Neuchâtel , ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la
perle cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne leur très cher et regretté époux ,
père, grand-père, trère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin,

Monsieur Moïse BLUM,
décédé à Neuchâtel , le 20 juin 1893, après
une courte mais pénible maladie, dans sa
64"* année.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister aur.i lieu le mercredi 22 cou-
rant, à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Grand'rue n° 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

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

Mademoiselle ELISE PERROCHET,
leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante
et cousine, que 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.
On ne reçoit pas.


