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— Le président du tribunal du Val-de-
Ruz convoque tous les créanciers et in-
téressés à la masse en faillite de Louis
von Kœnel, agriculteur, domicilié précé-
demment à la Jonohère, rière Boudevil-
liers, actuellement sans domicile connu ,
pour le samedi 2 juillet 1892, à 3 heures
après midi, à l'hôtel de ville de Cernier ,
pour recevoir les comptes du syndic,
prendre part à la répartition et clôturer
la faillite.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , le citoyen
Luoien-Polybe Gautier, employé de ohe
min de fer au Locle, rend publique la
demande en divorce qu 'il a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds, du 14 juin 1892,
contre sa femme, Emma Gautier née
Catin, domiciliée à Omaha, Etats-Unis
d'Amérique.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , le citoyen
Gottfried Messerli, domesti que à la Ch.-
de-Fonds, rend publi que la demande en
divorce qu'il a formée à l'audience du
tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds du 14 juin 1892, contre sa femme,
Rosina Messerli née Marti , aussi domi-
niliéa à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

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,
EDOUARD GERSTER.

CONCOURS

VINS DI PIÉMONT
GROS - DEMI-GROS

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

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

AMISAN0 FRERES,
9, Rue du Château, 9

FROMAGE MAIGRE
CENTRIFUGE

à GO cts. le kilo
Excellent comme fromage à râper

Par pièces d'environ 15 kilos.

BEURRE"CëNTRIFUGE
Médaille d'or à l'Exposition uni-

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

frais tous les jours, par pain de l j_ livre.

LAITERIE
~

DËS FAHYS
15, Rue Saint-Maurice, 15

BOUEUX : 3, Teiple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

Voulez - vous un potage délicieux ,
demandez

P O T A G E S l iTi Fi f f l  Clà la minute KJUUuÊÊ^Lma ^m ^mJ
richement assortis , à 10 cent, la tablette
pour deux bons potages, chez Charles
PETITPIERRE , r du Seyon, Faub. du Lac.

Les TRAITEMENTS NATURELS
ET LE

SYSTÈME KNEIPP

Revue mensuelle et bulletin de ren-
seignements. France et Belgique, par
an, 3 fr. Union postale, 4 fr. Directeur:
A. Sandoz, ingénieur, 1, rue Lincoln,
Paris. Cette revue devient l'auxiliaire
utile du système Kneipp à domicile, et
de tout entraînement hygiénique. Le
premier numéro vient de paraître, prix :
25 cts. En vente: à Neuchâtel, dans les
librairies A.-G. Berthoud et Attinger
frères ; à la Chaux de-Fonds, librairies
Zahn et Courvoisier. (Hc. 4935 X.)

4 VPYi dv>_o un ameublement
_Cl WlUAil o de galon en velours
grenat, un piano déjà usagé, deux
lits complets et huit volumes du
Musée neuchâtelois , années 1864 à 1879.
S'adresser au bureau du journal . 444

A 1)/)M //*»/) 2 à 3°° boateîI-
_CX V C Z / lt l l  o |eg noires, deux
lauriers roses et deux beaux
grenadiers panachés. S'adresser
au bureau d'avis. 445

TSAIORSUE
de F1 CHABLE, à Bôle (Nenchâtel)

ancienne maison
A. Maraux, fo ndée en 1862

Vinaigre de Tin blanc.
Vinaigre de vin rouge.

SJCYCLETTE
A vendre une bicyclette Peugeot,

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

1er étage, à droite, après 6 h. du soir.

CA VE POP ULA IRE
J.-H. SGHLUP

Industrie n° SO, Neuchâtel

GROS & DÉTAIL

VENTE A L'EMPORTÉ :

Excellents vins de table
BLANCS et ROUGES

depuis 45 à 60 cent, le litre.
Vin blanc 1891, en bouteilles, sur lies,

à 75 c. la bouteille, verre perdu.
Mâcon .— Beaujolais — Bourgogne —

Bordeaux — Malaga — Madère — Mar-
sala — Xérès — Fine Champagne— Co-
uac — Rhum — Kirsch — Vermouth
suisse — Vermouth de Turin — Bitter,
etc., etc.

Entrée libre aux amateurs.
Échantillons à disposition.

Assortiments par paniers livrés franco
domicile.

â VtMU ,
l'agencement complet d'un magasin d'épi-
cerie, comprenant une banque, un corps
de tiroirs, tablars , six ovales, estagnons ,
brochet , etc. On vendrait en bloc ou sé-
parément. — Rue des Epancheurs n° 10.

A la même adresse, une belle ma-
chine à coudre.

BIJOUTERIE "I ; ; =•—: 1HORLOGERIE ^™!lïïL?Tï'
t ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.

Btg ehoil Jan tom lei genre» Fondée en 1833

^. JOBÎN
Siaccoseoiir

Maison dn Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

1A1TERIE DES FftHïS
15, Rue Saint-Maurice, 15

FROMAGE gras ÏÏSRe.1.Côte "
> Gorgonzola , persillé

italien.
> Roquefort , persillé

français.
» Brie et Petits-Brie.
i> Munster.
> Liimbourg.
> Tête de Moine, par

3 kilos.
> SerFettes,à30c. pièc*.
> Boudons suisse , à

25 centimes pièce.

A Mvnf iwo un bon m> une ar"1%. VCllUil v moir0 et une table
de nuit. S'adresser au bureau de la
feuille. 439

12, 1=1 UE JOE L'HOPITA L, 12

A. SCHMID - LINIGER
TT"» Jm. arVT "B"̂  /% tf"2.T IBS > ¦ < tes*MM Jr_m. JCV U X*3ki urX 355P JL BSU

3000 BANDAGES HERNIAIRES
de sa propre fabrication

©!Q)§> — garantis, pour tout âge et pour toutes les infirmités. — BÉTftBG»

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

à des PRIX DéFIANT TOUTE CONCURRENCE.

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

exécutés promptement et soigneusement.
I_a p>ltxs ancienne maison clxa. canton,

fondée en 18TO. 
..



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

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

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

A louer, pour la St-Jean , rue du Bassin
n* 6, un beau logement de cinq pièces,
chambre de fille et belles dépendances.
S'adresser môme maison, au 2me étage.

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

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

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

433 A louer, dans une des princi pales
rues de la ville, un appartement de sept
pièces. S'adr. au bureau d'avis.

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite une belle grande
chambre non meublée. S'adresser au
Café de Tempérance, rue du Trésor .

A louer, rue de la Place d'Armes, au
rez-de-chaussée, pour un monsieur do
bureau, une jolie chambre meublée, indé
pendante. S'adresser magasin du Temp le-
Neuf n° 16.

De suite, chambre et pension , pour
messieurs. Rue Pourtalès 5, 2me étagn .

Séjour à la campagne
Encore quatre belles chambres meu-

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

LOCATIONS DIVERSES

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

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

ON DEMANDE A LOUER

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

OFFRES DE SERVICES

Une fille do 20 ans, propre et active,
intelligente, connaissant tous les travaux
du ménage, désire se p lacer de suite. Bons
certificats. S'adresser rue du Temp le-
Neuf n" 24, 3me étage.

Une personne d'un certain âge cherche
une place pour tout faire ou comme cui-
sinière dans un petit ménage. S'adresser
rue du Neubourg 21, 1er étage.

USB FILLE
de 20 ans, sachant coudre, cherche à se
placer dans la Suisse romande, de pré-
férence comme femme de chambre ou
pour prendre soin des enfants.

Offres sous ch ffre J.2561-, à Rodolphe
Mosse, Zurich. (M. 2552 e.)

Plusieurs bonnes tilles de ménage, par
tant français, sont à placer 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'&dresser à Mme Rollier-
Frey, Ecluse 31.

Une jeune Bernoise ayant fait une
année de service, cherche une place pour
faire un bon ordinaire. Bon certificat.

S'adresser à M. Suter, Parcs n" 4.

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

Une Bâloine do 19 ans, ayant du ser-
vice, cherche une p lace pour le 1" jui llet
ou plus tôt si on le désire, pour s'aider à
tout faire dans un ménage. S'adresser à
Mme Moi el, rue de l'Orangerie 4.

Une jeune fille , qui aimerait apprendre
le français, cherche une place pour tout
faire dans un ménage, moyennant une
petite rétribution. S'adresser Grand'rue 2,
au 1er étage, derrière.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

442 On demande une jeune fille de
toute confiance pour tout faire dans un
petit ménage. Le bureau du journal in-
diquera.

Df l M M C  fran Ça'8e trouve très bonne
DUR H t  place dans famille noble. Eo-
voyer les copies de certificats et photo -
grap hie ou seulement photograp hie et
recommandation , à Mme Zeoh, Goltz-
strasse 28, 1" étage, Berlin. (Cpt. l649 B.)

ON CHERCHE
dans une famille de la Suisse allemande,
une jeune fille de 16 à 18 ans, pour gar-
der les enfants et aider au ménage. Bonne
ooeasioa d'apprendre la langue alle-
mande. Pour renseignements, s'adresser
à l'agence A. Muff , Stadthof n° 5, Lucerne.

441 On demande, dès le 25 juin , une
fille de 25 à 35 ans, parlant le français ,
bien recommandée, bonne cuisinière, et
capable de faire tout le service d'un petit
ménage soigné. S'adresser au bureau du
journal.

On demande un domestique charretier
connaissant bien ce service. S'adresser à
Albert Zwahlen , à Hauterive.

427 Une jeune fille de 18 à 20 ans
pourrai t entrer de suite dans un petit
ménage pour soigner une personne âgée.
Lo bureau du jo urnal indi quera.

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.

392 Un bon jardinier demande
une place pour le 15 juillet. S'adresser
au bureau d'avis.

n m i D U T I f i N  P»»' plusieurs
UUUU rA I I U H  jeunes filles ; se
présenter Cité de l'Ouest 2, au bureau de
la Fabrique.

Pour magasins
On cherche , pour une demoinelle alle-

mande , de 17 ans . très instrui te , connais-
paoi bien les travaux fius à l'ai guille ot
sachant uu peu le français ot l'anglais ,
une p lace dans un bon magasin où elle
mirait  l'occasion de se perfectionner dans
lu conversation française. S'adresser à
J. MI8TELI professeur , à Kriegstelten ,
p -hn Soleure.

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. Vie do famille. S'adresser a la bou-
cherie Jean Kœser, ruo du Bassin , à
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.

AVIS DIVERS

Une famille de Bâle-Ville désire
placer à Neuchâtel sa fille , âgée de
13 ans, pour suivre les classes, en
échange d'un garçon ou d'une fille. Pour
renseignements, s'adresser à M. Quartier,
Faubourg de l'Hôpital 40.

?Y!8
J'informe mon honorable clientèle et

le public de cette ville que j 'ai transféré
mon domicile au Prébarreau, mai-
son Wittnauer, n° 2. Je profite de
cette occasion pour me recommander
aux personnes qui voudront bien m'ho-
norer de leur confiance pour tous les ou-
vrages de mou métier.

Les commissions pe uvent être déposées
à l'ép icerie de VEvole et chee François
Robert , menuisier , rue du Neubourg n" 1.

Paul ROBERT , tapissier.
Un jeune homme, voulant se marier,

et ayant une très belle position , désire
faire connaissance avec une demoiselle
bien élevée. Discrétion absolue. Prière
d'envoyer lettre avec photographie aux
initiales M. H. E., poste restante, Neu-
châtel.

Un jeune homme cherche bonne pen-
sion, a prix assez modéré, dans une fa-
mille française , à la montagne, Val-de-
Ruz, Chaumont , Locle ou Brévine, pour
y passer ses vacances. Adresser les of-
fres par écrit sous les initiales S. N. 443,
au bureau du journal.

Demande d'emprunt
Une personne honorable cherche à

emprunter une somme de fr. 2,000 pour
quatre ans et contre simp le signature.
S'adresser à l'agence Haasenstein &
Vogler, à St-Imier, sous H. 3022 J.

ÉCOLE DE PEINTURE
par M. le professeur Victor ATTANÂSI

artiste-peintre , à Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 30

Peinture à l'huile, gouache,photominia-
ture, peinture au vernis Martin. Cette der-
nière jo uit d'un grand succès depuis p lu-
sieurs années ; beaucoup de dames et de
jeunes filles ont trouvé dans la peinture
au vernis Martin uno distraction agréa-
ble, en décorant les différents objets fai-
sant partie de l'ameublement.

Les cours ont lieu tous les jours , de
1 à 2 heures.

Peinture :
Pour demoiselles, le lundi et le jeudi ;

jeunes gens, mercredi et samedi.
Le professeur Attanasi so charge per-

sonnellement du portrait , de ta décoration
artistique en tous sty les, de la décoration
sur étoffes (éventails , etc.) pour cadeaux
de nooos et autres, ainsi que du déver-
nissage, vernissage et restauration de
toute œuvre d'art , ancienne ou moderne.

Cours de dessin professionnel le mardi
et le vendredi.

On peut visiter Vatelier tous les jours,
les jours de f ête exceptés.

Les cours de peinture sont aussi don-
nés à domicile.

ainsi quo clos étoffes de soie, noir, blnnc et conleur, à partir de
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^a^v m^M peinciies-sote i 90 23 015
Satin ponr mascarade* „ » — 95 „ 4 gg

avec un rabais de 25 °|0, 33 1|3 °|0 et 50 °|0 sur les prix originaux DeT ¦&.«u*» pai et™
Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.
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EXPOSITION UNIVERSEL LE ÛE 1889 COUVERTS CHRISTOFLE
DEUX ARGENTÉS SUR MÉTAL BLANC

GRANDE PL9IYH1 Sans nous Préoccup er de la concurrence de prix qui ne p eut nous être f aite qu'au détriment de<w»fim#w r rtisv ia qualité , nous avons constamment maintenu la p erf ection de nos produits et sommes restés
11 Mionïïc nr moninnc #dèles au principe qui a f ait notre succès :L* ""1™!» QUE Sonner le meilleur produit au plus bas pris possible.

I PS9!?iill Pour Éoitûr toute conf us i°n dons l'esprit de l'acheteur, nous auons maintenu également :
lll fC^M»! l'unité de qualité,
' I B^HâRy celle l

ue notre expérience d'une industrie que nous auons créée U y a quarante ans, nous a
f If IlllÉHPBi démontrée nécessaire et suff isante.
y m «i* ^.. î T^T^ff r- ..>«».. La seulB sarantte pour [acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les
i I "«. CHRISTOFLE "»« obj ets p ortant la marque de f abrique ci-contre elle nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
\ |] Seules garanties pour l'Acheteur. ||| CHRISTOFLE & C*. *

f v£ V̂ MALADIES CONTAGIEUSÊT! H
Jrttl~£w .J c t_m- Maladies de la Peau, Dartres, i 3 ©
Je&j/JCfMllvcAVices du Sang, Glandes, fit, Jlffll tff Ht j A
|hçSC|LDU W^J^| B I S C U I T S  D É P U R A T I F S  , »«

i IHHKIlBgnfW BOrrhllK M OU D- OLLIVIEH I •• O
9L ^»BI IJIV, **»8eaI»appronTe»par l'Académie d»Méd«oi— û* l —i 3>
w7\lll' |IItjf Paris, antorUé» par le Ooarernemen* «prM l * OE

i u\99Uu/w quatre années d'expériences publiques. BoaU admis i *i Jji ^fcr * M « ^*_ W dan» le» Hôpitaux. Guérison certaine par oo pulMant '2 S >>i VrJirtS  ̂ J>bVvra.UIAe8 mcère_ ,Ec(mUmmt$,Alf alSntr**Um i *5 ° oi ¦̂•¦¦P»  ̂ *ancim«,Ac<Aâmtacon >ê<ntif lii\iB<»uf a*ttk<hr9*i*. i H W ^J
| «4,000 FRANCS OB HÉOOMPINM | » _ g

?. ! "km* Nia Ittrii M MllMi M iniU|H II llfMlriU. TfllUmt uiMIl, lui*), nom», HM MMI. I S ® d
' 133.) r.fe Rivoli, Paru. CONSULTATIONS OI HIDI A 6 UURU n FAR Co»W8rW»iMi f o S

BOULANGERIE BRUNNER
Faobenrg de l'Hôpital et rne de l'Orangerie 2

Dès aujourd'hui : Pa.i.11. ]>Iaiie de pre-
mière qualité, à 2& ceiit. le kilo.

m
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ERU. STEIN
Vin médicinal de Tokay

La seule maison qui fasse contrôler
officiellement ses vins.

Edmond BOVET, Neuchâtel
Dépôt g-énéral.

En vente dans les pharmacies Dardel,
Bourgeois, Jordan, Guebhart
et Bauler, et à la pâtisserie Wen
ger- Seller.

SWfflïS
P m i n r n  rue dn TRéSOR,
C nUUC.I I , soldera dès au-
jourd'hui, en-dessous du prix
de fabrique,une certaine quan-
tité de Coupons DRAPERIE,
Nouveautés pour habillements.

âemMt Bveian
entrepreneur , NEUCHATFL

Usine mécanique à la gare,
Briques en ciment et en escarbilles.

Hourdis en terre cuite. Sable de la
gravière dé Cottendart.

Vente en gros et en détail.

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Noél prochain ou p lus
tôt , l'appartement occupé par M. le pro-
fesseur Daguet , Vieux-Châtel n" 6, com-
posé de cinq chambres, cuisine et dépen-
dances, aveo portion de ja rdin. S'adres.
à M. Truttmann , fabrique de télégraphes,
à Neuchâtel.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Logement verni , de 3 pièces, cuisine

et dépendances , à louer à Dombresson ,
pour la saison d'été. S'adres. à M. Cons-
tant Sandoz , au dit lieu.

TABLEAUX à VENDRE
déposés an Bazar de Jérusalem

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

2. Quatre aquarelles de Mo-
ritz, père; — vues suisses; —
cadres assortis, 50cm. sur 40 cm.
¦¦¦¦¦ ^^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MHpl

PAIN -EXPELLER
¦n à l' .ANCRE » ¦¦

• Est et restera, m
sans risra.1

contre RHUMATISME, NÉVRALGIES,
GOUTTE, Maux de Dents, RefroidisM-
ments et Douleurs de toute Nature

Se méfier des contrefaçons! |
Se vend dans la plupart des pharma-
cies. Flac. fr. 1 et 2. Instruct. détaillée

envoyée gratis et franco BUT tonte
demande adressée à

F.-ÂD. RICHTBR & O, OLTBN.



Société de Tir Militaire
DE N EUCHATEL

3me Tir Réglementaire
au ]VIetil

Vendredi 24 juin 1892
de 5 à 7 '/a h. du matin

Distances : 300 et 400 mètres.
MUNITIONS SUR PLACE.

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

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

ÉCOLE «y ECHUES
Toutes les notes concernant l'école de

recrues de Colombier doivent ôtre en
voyées au quartier-maîtr e de l'école, à
Colombier , jusqu'à jeudi 23 cou-
rant, avant 5 heures du soir.

Le docteur HENRY est de
retour.

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

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).

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
La Post dit que le projet de loi mili-

taire soumis au parlement augmente de
63,000 hommes le contingent annuel et
grève le budget de la guerre de soixante
millions de marcs de plus par an.

— L'administration municipale de Ber-
lin a fixé à 10,000 marcs les dépenses de
la ville pour la décoration des rues où le
roi Humbert doit passer.

Angleterre
M. Bàlfour a annoncé lundi eu séance

que la Chambre des Communes sera dis-
soute le 28 juin.

Italie
Malgré leurs dissensions, les libérau x

l'ont emporté sur les cléricaux aux élec-
tions législatives de Rome. Ils ont fait
passer quatorze candidats , parmi les-
quels M. Crispi. Le premier libéral élu a
réuni S364 voix ; le premier des trois clé-
ricaux portés au Conseil communal en a
réuni 5179. Des manifestations anti-cléri-
cales ont eu lieu.

A Milan , dou/.e modérés et quatre ra-
dicaux ont été élus au Conseil commu-
nal.

— Le Sénat, après avoir entendu le
rapporteur et M. Giolitti affirmer que la
situation financière était meilleure , a ap-
prouvé par 99 voix contre 16 le projet
de l'exercice provisoire. Il s'est ensuite
ajourné sine die.

Afghanistan
Une dépêche de Calcutta au Times dit

que les tribus Hazaras de Ealnas se sont
soulevés contre l'émir de l'Afghanistan
et ont demandé la protection de la Russie.

Dahomey
Le blocus est établi à Whydah. Tous

les chefs de la région de Porto Novo Sont
appelés pour faire leur soumission. Le
colonel Dodds a demandé à Behanzin
d'évacuer toute la rive.gauche de l'Oué-
mé et le territoire de Kotonou , Zobo,
etc. Les troupes font chaque jour de pe-
tites sorties aux environs de Porto-Novo.
Behanzin proteste comme de coutume de
ses bonnes intentions. Il envoie souvent
des émissaires à Porto-Noyo.

Venezuela
La population de ' Caracas est très

montée contre le président Palacio; la
capitale est assiégée, la monnaie d'argent
a disparu et l'a famine est imminente. Le
président Palacio serait parti à bord du
navire de guerre le Libertador; on croit
qu'il va à Trinidad. Le vice-président
Villégas a accepté la présidence provi
soire.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le grand-duc Constantin ayant
achevé sa cure à Contrexéville a quitté
la France lundi. A son passage à Nancy,
la foule lui a fait une ovation et il a reçu
un énorme bouquet de la part des étu-
diants. Il est parti dans la direction d'Al-
lemagne.

— Un grave accident s'est produit
lundi, à Brest, pendant un essai, à bord

du croiseur Dupuy de Lôme. La plaque
de la chaudière a cédé sous la pression.
La vapeur a envahi la chaufferie ; 16 ou-
vriers sont grièvement brûlés. Ou espère
les sauver.

— Lundi, un fait inouï s'est passé dans
le quartier Est de Berlin. Pendant qu 'un
marchand de bois déménageait son chan-
tier, la foule brisa la clôture, pilla et
vola tout le bois et le charbon , et menaça
de tuer ceux qui voulaient l'en empê-
cher. La police n 'étant pas en nombre
fut impuissante; p lus tard de nombreuses
arrestations ont été opérées. Jusqu 'à pré-
sent deux cent cinquante personnes,
parmi lesquelles de petits commerçants,
sont incul pées d'avoir participé au pil-
lage.

— La curiosité publi que est très éveil-
léé'à Leipzig, car en ce moment, on peut
voir, à la devanture d'un magasin d'hor-
logerie, une pendule aveo sonnerie, dont
à l'exception des ressorts, tout le reste
— la boîte, la pendule, le mécanisme
tout entier et les touches — est en verre.
Cette œuvre d'art est l'objet de l'admira-
tion générale.

— Sur l'avis des médecins, le prince
Bismarck a résolu de ne recevoir aucune
députation de Vienne, et de ne faire
aucune visite.

— Un bâtiment ^norvég ien de 400 ton-
nes est arrivé directement à Chicago.
Ce fait établit la possibilité, pour les
vaisseaux de l'Atlantique, de pénétrer
dans l'intérieur des Etats-Unis.

— Le bruit court que, pendant le
séjour du roi d'Italie à Potsdam, il serait
sérieusement question d'un mariage pour
le prince de Naples avec une sœur de
l'empereur Guillaume. Cette union serait
ardemment désirée par la cour d'Italie.
Il est également question du mariage du
duc d'Aoste aveo une des filles du prince
de Galles.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Berne, le 20 juin.

CONSEIL NATIONAL. — M. Curti et le
groupe des démocrates déposent uno
motion en faveur de subventions fédéra-
les à Vécole p rimaire et de la gratuité du
matériel scolaire.

Le Conseil ratifié le traité conclu avec
l'Allemagne pour la protection réciproque
des brevets, dessins, modèles et marques
de fabrique. La principale innovation de
ce traité, — que M. Frey-Godet a très
habilement conclu du côté de la Suisse,
—son mérite et son originalité sont surtout
dans la suppression de l'obligation d'ex-
ploiter dans les deux pays. Le bénéfice
est surtout ponr la Suisse, parce que la
législation allemande oblige celui qui
demande un brevet en Allemagne de
l'exploiter en Allemagne, tandis que la
législation suisse ne pose pas cette ques-
tion. Le nouveau traité ouvre à nos des-
sins et modèles l'Allemagne qui leur
était fermée jusqu 'ici. L'Allemagne s'est
engagée à édioter des dispositions contre
la vente des produits qui portent fausse-
ment le nom de localités ou de contrées
de la Suisse.

La garantie fédérale est accordée aux
nouveaux articles constitutionnels, de
Bâle-Ville, Appenzell (R.-E.) et Uri ,
après un débat relatif au scrutin secret,
interdit dans le dernier canton. Quelques-
uns trouvaient la mesure anti-démocrati-
que, inconstitutionnelle même.

CONSEIL DES ETATS. — Second débat
sur les taxes des voyageurs de commerce.
Il y a divergence entre les deux Conseils :
le National s'est prononcé pour des taxes
différentielles et protectrices ; les Etats,
pour une taxe unique de 100 fr. Il faut
la voix du président pour que le Conseil ,
en adhérant au Consei l national , favorise
le protectionnisme. Les taxes seront donc
de 150 francs par année et de 100 francs
par demi-année civile, avec une majora-
tion jusqu 'à 500 et 300 francs pour les
voyageurs de maisons étrangères établies
dans des pay s sans traités aveo la Suisse.
— Au vote d'ensemble, la loi est acceptée
par 20 voix contre 19. MM. Cornaz et
Robert ont voté contre la loi, ainsi que
les autres députés romands ; ils étaient
pour un projet p lus libéral. Le reste des
voix négatives appartenaient aux ultra-
protectionnistes.

Militaire. — On nous communique que
pendant le cours de répétition de l'équi-
page de pont , numéro un , comprenant
les compagnies 1 et 2, p lus deux subdi-
visions du train , et commandé par M. le
major Cartier de Genève, une course à
Aarau aura lieu. Elle commence aujour-
d'hui même et se terminera samedi.

Le vendredi nous est signalé comme
étant à Aaraulle jb 'Ur -lè plus intéressant.
Il sera marqué, par le passage du batail-
lon de recrues d'infanterie en caserne à
Aarau sur pontons de trois pièces et sur
petits ponts , l'équipement et la 'prépara-
tion des pontons, et la construction du
pont. De 9 à 10 heures, le train et les
pontonniers passeront sur la rive gauche
de l'Aar, et de 10 heures à midi s'effec-
tuera le rep liement du pont. — Ces opé-
rations ont un intérêt tout spécial, par le
fait qu 'on verra, pour la première fois ,
travailler un équipage de pont, formé des
pontonniers de la I" et de la IIm° divi-
sion.

— Le tribunal militaire de la III* divi-
sion, réuni jeudi après midi à 'Berne, a
condamné à six mois de prison un soldat
du nom d'^îbischer qui , pour se procu-
rer la seconde paire de chaussures pres-
crite par les règlements, avait eu la
déplorable idée de s'emparer des bottines
d'un caporal.

Tribunal fédéral. — M. Soldati a
accepté sa nomination. Il entrera en
fonctions le 1" septembre.

Conseil national. — On mande d'Aarau
que M. Welti refuse décidément une
candidature au Conseil national.

Démocratie sociale. — Le comité du
parti démocratique-socialiste, réuni di-
manche à Olten, a décidé de réunir le
parti les 5 et 6 novembre, à Soleure. Il
s'est prononcé pour l'élection du Conseil
national suivant le vote proportionnel ,
avec de grands arrondissements électo-
raux. Il est aussi pour l'élection du Con-
seil fédéral par le peuple : le Conseil
fédéral aurait neuf membres.

Central suisse. — Les recettes du Cen-
tral pour le mois de mai sont de 1,078,000
francs, tandis que pour le mois de mai
1891 elles étaient de 1,146,500 francs.
La différence en moins est de 68,500
francs.

Consulats. — Le Conseil fédéral a
accordé l'exequatur k la nomination de
M. Hinnen , comme vice-consul des Etats-
Unis à Berne, et de M. A. Vischer comme
vice-consul d'Italie à Bâle.

BERN E. — Il est question à Saint-Imier
de donner à la localité de l'eau et de
l'électricité. Deux projets sont en pré-
sence. Par le premier, l'eau fournie par
la source de la Raisette serait amenée au
moyen d'une machine productrice de
force installée à Cormoret.

Le second projet intéresse tout le pla-
teau des Franches-Montagnes. Il s'agit
des forces électriques que peut fournir le
Doubs à la Goule. La Société constituée
pour l'exploitation de cette grande entre-
prise, a offert à Saint-Imier de lui céder
une partie des forces dont elle disposera.
Cette force serait de 300 chevaux, rendus
à Saint-Imier, à raison de 200 fr. â 11
heures par jour , aveo un engagement
minima de 5 ans, éventuellement 250
chevaux à 210 fr. ou 200 à 220 fr. Grâce
à cette offre, Saint-Imier pourrait faire
monter l'eau à la hauteur voulue et éclai-
rer le village à l'électricité ; il aurait
encore une force à louer à l'industrie
privée.

ZURICH . — Le Conseil chargé d'établir
l'organisation de la nouvelle commune
de Zurich agrandie de ses faubourgs a
fixé comme suit, dans sa dernière séance,
le traitement des membres du corps
enseignant des écoles de la ville. Institu-
teurs primaires, de 2,800 à 3,800 fr.;
institutrices, de 2,600 à 3,000 fr. Institu-
teurs secondaires, de 3,400 à 4,400 fr. La
pension de retraite des instituteurs pri-
maires et secondaires pourra s'élever
jusqu 'à 2,500 fr. et celle des institutrices
à 1,500 fr.

TESSIN. — Les eaux du Tessin, très
hautes en ce moment, ont emporté un
pont construit par le génie entre Moli-
nazzo et Gorduno. Le pont devait servir
pondant les manœuvres du régiment d'in-
fanterie n° 32.

VAUD. — Les étudiants de l'Université
de Lausanne seront représentés par deux
délégués aux fêtes par lesquelles le
< Trinity-Collège > de Dublin va célé-
brer, du 5 au 8 juillet , le troisième cen-
tenaire de sa fondation. Le sort a désigné
les Sociétés de Zofingue et de Belles-
Lettres comme devant fournir chacune
un délégué.

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCESJSUR LA^VIE, FONDéEIEN 1858

Siège social : LAUSANNE, rue du Midi n° 3.

En échange de la renonciation aux bénéfices, la Compagnie remet aux nouveaux
assurés, sans augmentation de prîmes, une police d'assurances contre les
accidents, ensuite de laquelle , suivant la combinaison choisie, le capital est payé à
double en cas de décès par accidents.

Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser à m. B. CAMENZIND,
agent général, rue Purry 8, a Neuchâtel , et à ses sous-agents dans toutes les
localités importantes du canton de Neuchâtel. (H. 2477 L.)

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE - YIS-A-YIS DE LA GARE - (A-SKÏÏ? *J7F"*

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

AVIS AJLPUBLIC
Le? soussignés ont l'honneur d'annoncer au

public qu'à partir d'auj ourd'hui 20 courant, le pain
17 qualité sera vendu 3Q cent, le kilogramme,
et le mi-blanc 26 cent.

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

Bains minéraux et Station climatérique d'Enggistein
Tîieliês par téléphone avec Berne.

Ils sont situés à 700 mètres au-dessus de la mer, 2 72 heures à l'Est de Berne, '/a heure du beau village de Worb (ligne
Berne-Lucerne). Le titre de fondation le plus ancien date de 1397. Forte source ferrugineuse saline, terreuse, efficace contre la
faiblesse dos nerfs, les rhumatismes de tout genre, l'anémie et les maladies en résultant. Promenades agréables dans les jardins
et les vastes forêts de sapin , situées à proximité immédiate et dans lesquelles se trouvent une quarantaine de bancs. Air doux ,
pur et très frais. Points de vue charmants. Chambres commodes et confortables. Bonne cuisine. Vins fins. Lait délicieux. Truite
de rivière en toute saison. Prix modérés Jeux amusants, tels que : billard , blaggard , jeu x de boules, tir au flobert, place de
gymnastique. Omnibus postal à la station de Worb à tous les trains. Voitures et chevaux à disposition pour excursions. Pros-
pectus envoy és gratis et tous autres renseignements donnés volontiers par la soussignée, qui se recommande au mieux.

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

Stt,"dœ,r-s-: BAINS ET STATION CLIMATÉRIQUE _ .*%%%__ *_,
FARNBUHL, près LUCERNE

Source très ferrugineuse, exemp te de plâtre, 730 mètres sur mer. lîains ordinaires et minéraux (addi-
tionnés d'eau salée et sel marin). Douches. Lait de vache et de chèvre frais des écuries de l'établissement. Petit-lait ,
régime emp loy é avec grand succès contre l'anémie, le chlorose et les affections des parties génitales ,
contre la maladie du canal intestinal avec ses comp lications , la goutte et le rhumatisme. — L'établissement se recommande
en outre à des , personnes convalescentes ou ayant besoin de repos. Magnifi que séjour d'été, climat (alpin) doux
et agréable, site abrité avec vue splendide. Parc de forôt à proximité. Maison renouvelée et confortablement meublée
(80 chambres avec 120 lits). Vaste sallo à manger avec terrasse, Salle de lecture , Salon pour dames, Salle de billard , Jeu
de quilles. — Prix de pension , tout compris : 5 à 6 Fr., pour familles à part. ¦ *(M. 6969 Z.)

Médecin. —o— TÉLÉPHONE —o— Prospectus gratis.
O. FBLDER-WALDIS, propriétaire.

Toiles d'Alsace pour robes et I
fourres de duvet, de 45 cent, par B
mètre, ainsi que Cretonnes, Satins, I
Mousseline de laine, etc , — franco à
domicile en tout métrage, par le dépôt
de fabrique Jimou ET C*, à Zu-
rich. — Echantillons par retour. f

j  IMPRIMERIE ]
H. WOLFRATH & (T j

L 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

jj NEUCHATEL :
— (

Formulaires de Notes j
t EN TOTJS GKENBES .

ïW Nous rappelons de nouveau que
les annonces doivent être remises à notre
bureau avant 4 heures du soir pour pou-
voir paraître dans le numéro du lendemain.
{Pour les annonces d'une certaine étendue ,
prière de ne pas attendre la derniè re heure.)

Les annonces p ressantes et d'un caractère
urgent , dont la publication est expressé
ment demandée pour le numéro du jour,
sont encore reçues à notre bureau jusqu 'à
8 heures du matin, au plus tard , et
f igurent sous la rubrique A vis tardif s.
(Tarif spécial : 15 et 20 centimes la ligne,
suivant la longueur ; minimum : l franc.)



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

^Société d'histoire. — Le comité de la
Société d'histoire, à qui avait été remis
le soin de fixer le lieu de la prochaine
réunion et de désigner le président, a
décidé que la Société aurait sa fâte
annuelle à Neuchâtel, dans le courant de
septembre prochain, sous la présidence
de M. Alfred de Chambrier.

Jura-Neuchâtelois. — Voici le tableau
du mouvement et des recettes pendant le
mois de mai 1892 :
49,000 voyageurs . . . fr. 42,000 —

151 tonnes de bagages > 2,300 —
690 têtes d'animaux . » 600 —

13,050 tonnes de mar-
chandises . . > 28,300 —

Total . . fr. 73,200 —
Recettes do mois corres-

pondant de 1891 . . > 72,450 —

Difiérence . . fr. 750 -

Recettes à partir du l"
janvier 1892 . . . . fr. 298,386 12

Recettes à partir du 1"
janvier 1891 . . . . > 287,677 78

Différence . . fr. 10,708 34

Téléphone. — Depuis samedi matin, dit
le Val-de-Rut , l'on a pu téléphoner de
Fontaines, non seulement jusqu'à Cernier,
mais jusqu'à Zurich en passant par les
stations de Chaux-de-Fonds, NeueHâtel
et Berne. Les voix étaient nettes. Mardi,
le raccordement se faisait aveo Boude-
villiers; prochainement, il sera opéré
pour Landeyeux et la Côtière.

Fédération horlogère. — A peine fon-
dée, la Fédération horlogère a fait par-
venir aux bureaux des Chambres fédé-
rales un vœu demandant l'établissement
des syndicats obligatoires.

CHAUX-DE-FONDS. — Le National dit
qn'on peut voir dans le ja rdin de M.
Hugnenin-D'Or, rue du Progrès 30, un
cerisier en espalier sur lequel il y a de
magnifiques fruits , dits < cerises bigar-
reau Napoléon >, en parfait état de matu-
rité. Le fait qu'on pouvait cueillir le
20 juin une primeur semblable sur un
arbre doit ôtre, dit le même journal, dans
nos montagnes, extraordinairement rare,
si oe n'est unique.

Les docteurs Tant Mieux continuent à
faire merveille, et leurs patients sont tout
à la joie de voir disparaître de leur long
martyre, si non encore les causes, du
moins les effets les plus exagérés de cette
longue crise de méfiance qui s'est si re-
marquablement circonscrite depuis deux
mois.

La semaine a été bonne, sauf pour les
Fonds Russes affectés par des nouvelles
donnant comme probable une nouvelle
récolte déficitaire; aux causes déjà con-
nues, puis démenties, on aurait à déplorer
celle d une invasion de sauterelles duis le
Sud , ce qui n'est pas confirmé d'ailleurs.
Le bruit d'une prochaine visite de l'em-
pereur d'Autriche à Pétersbourg a contri-
bué à raffermir samedi ce compartiment
de la Bourse.

Sur tout le reste, la fermeté ou, dans
plusieurs cas, de nouvelles améliorations
ont été le fait dominant. L'échauffement
sur plusieurs fonds a été conduit avec une
persévérance et une puissance qu'on ne
peut méconnaître , et c'est en grande partie
à la magnifique tenue du premier fonds
français que Ton doit ce mouvement irré-
sistible — et du reste voulu — dans les
voies de la hausse. Citons surtout l'Italien
poussé à 94 â l'occasion de la visite du
roi d'Italie à Berlin, en dépit de certaine
logique qui a passé à l'état de mythe. Nous
voyons actuellement ceux là môme qui
prêchaient la baisse violente de ce fonds
d'Etat, en prédire la hausse jus qu'à 96 "/<,
pour la fin du mois. Avis aux lecteurs ! Il
faut cependant so garder de trop d'opti-
misme, car il n'est nullement démontré
que nous en ayons fini avec l'ère des crises
étrangères. Ajoutons même, au risque de
paraître un trouble-fête, qu'à force d'achar-
nement contre les vendeurs, les bourses
finiront par se porter tout entières du
môme côté, ce qui est contraire à la con-
tinuation de la hausse. On serait alors à
la merci du premier incident venu, et, en

CAUSERIE FINANCIÈRE

Bourse de Genève, du 21 juin 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 100.— 31/» Coderai . . —.—
Id. priv. — .— 3% id. ch. de f. — .—

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 102.25
N-E Suis. anc. — .— 3.-0. 1878,4% 517.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. 362.50 N.-E.Suis.4% 519.50
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 319.—
Unionfin.gen. 510.— Mérid.ital.3% 295.50
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5°/0 — .—Alpines . . . .  — .— Prior. otto.4% 433.—

Changes à Genève Argent tin au KIIO

Demandé Ollert Londres . 1149.40
^ ,m mu ,m ,oi / Hambour 148.05France . . 100.07V, 100.12V, Francfort 150.-Londres. . 25.18s/4 2D .22W

S ! 
Allemagne 123.65 123.80 Esc. Genève S»/»

Bourse de Paris, du 21 juin 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 99.57 Crédit foncier 1160.—
Ext. Esp. 4% 67.8/4 Comptoir nat. 517.50
Hongr. or 4% — • — Bq. de Paris . 675.—
Italien 5% • • 94 - — Créd.lyonnais 790.—
Portugais 3% 25.Vs Mobilier fran. 192.50
Rus. Orien 5% 69. 15 J. Mobil, esp. 92.50
Turc 4<>/o . . . 20.70 Banq. ottom. . 596.25
Egy. unif. 4% 492.50 Chem Autrich. 666.25

Actions Ch. Lombards 223.75
Suez 2830.— Ch. Méridien. 657.50
Rio-Tinto . . . 416.87 Ch. Nord-Esp. 181.25
Bq. de France 4170. — Gh. Saragosse 221.25

On nous prie de publier l'appel sui-
vant:

A la population de Neuchâtel.

Chers concitoyens,
Les sociétés dn Grutli de Nenchâtel —

section allemande et section romande —
ont décidé de se mettre snr lés rangs
pour obtenir l'année prochaine la Fêle
fédérale du Grutli, qui n'a jamais encore
été célébrée dans la Suisse romande.

Une entreprise aussi considérable dé-
passe évidemment les forces de nos deux
sociétés, et ne pourra être exécutée et
menée à bonne fin que si la popnlation
de notre ville s'y associe et lui prête son
concours de toute manière.

En effet, la fête fédérale du Grutli qui
rassemble un nombre approximatif de
5000 participants, est en même temps un
concours de chant, de tir et de gymnas-
tique. Cela nécessite la construction d'une
vaste cantine et de nombreuses installa-
tions, et représente une avance de fonds
relativement importante, qui devra être
remboursée an moyen des recettes de la
fête.

Ainsi la formation d'un capital de ga-
rantie suffisant a-t-elle été prévue com-
me condition essentielle du projet.

C'est dans le but d'arriver à la consti-
tution de oe capital de garantie que les
sociétés soussignées ont résolu de faire
appel à la population de Neuchâtel, tou-
jours si dévouée dans toutes les ques -
tions qui touchent au développement pa-
triotique et social de notre pays.

11 s'agit de la réunion d'un capital de
dix-mille francs , divisé en actions de dix

francs, de façon à oe que chacun, quel que
modeste que soient ses ressources, puisse
témoigner sa sympathie à la Société du
Grutli et participer à la réussite de la
fête.

La moitié du capital de garantie soit
cinq francs par action est payable comp-
tant an moment de la souscription, et sera
déposé dans un établissement de crédit
de notre ville, pour être restituée anx
souscripteurs si le résultat financier de
la fête le permet.

Le versement de l'autre moitié — ou
d'une part proportionnelle, cas échéant
— ne serait appelé que dans la mesure
nécessaire pour couvrir un déficit , après
que les comptes de la fête auraient été
bouclés.

Dans ces conditions la souscription du
capital de garantie aura un caractère ab-
solument populaire, et la réussite nous en
paraî t par là même assurée.

Chers concitoyens ,
La population de Nenchâtel ne recu-

lera certainement pas devant un engage-
ment éventuel de dix mille francs pour
permettre aux deux sections du Grutli
de recevoir simplement, mais dignement,
leurs sœurs des autres cantons confédé-
rés.

Elle voudra bien se souvenir que la So-
ciété du Grutli , tout en travaillant au
progrès démocratique et social , n'a ja-
mais perdu de vue le caractère national
et patriotique que lui imposent son nom,
ses statuts et ses traditions.

La fête fédérale du Grutli qui sera une
fête ouvrière et suisse, peut donc, nous
l'espérons, compter sur les sympathies et
sur l'appui bienveillant et généreux de la
population de Neuchâtel.

Nous nous permettons en conséquence
de recommander au bon accueil de tous
nos listes de souscriptions qui sont dès
maintenant déposées dans divers locaux.

Neuchâtel, le 14 juin 1892.
Au nom de la section allemande

du Grutli:
Le président, Chr. SiiEHLiN.
Le secrétaire, Ad. SOHELLEB.

Au nom de la section romande
du GrUtli :

Le président, Ed. STEINER .
Le secrétaire, B. FALLET.

Tir des Mousquetaires. — Le grand tir
annuel de la Compagnie des Mousque-
taires a eu lieu dimanche et lundi der-
niers. La perspective des prochains tirs
de Glaris et du Locle avait engagé les
amateurs à y participer en plus grand
nombre que l'année dernière.

Pour la première fois le nouveau fusil
d'ordonnance petit calibre était autorisé
et il est sorti victorieux de la lutte puis-
que la plupart des premiers prix obtenus
l'ont été avec cette arme.

Voici la liste des premiers prix obte-
nus :

CIBLE SOCIÉTÉ
A. 1" catégorie aux points.

1. Bourquin, Alfred , en Ville 81
2. Perrin , Ami, en Ville, 80
3. Weissmuller, Alf., fils , en Ville 80
4. Nadenbousoh, Ulysse, à Peseux, 80
5. Weber, Emile, à Corcelles, 79
6. Robert, Gustave, à Marin, 79
7. Comte, Ernest, à Berne, 79
8. Bovet, Auguste, à Colombier, 77
9. Hirschy, Alcide, en Ville, 77

10. Leuba, César, à Fleurier, 76
11. Vaucher, Léon, à Buttes, 76

etc., etc.
B. 2*" catégorie au carton.

1. Emile Vouga, en Ville, degrés 810
2. Léon Vaucher, à Buttés, 1110
3. César Leuba, à Fleurier, 1990
4. Ul. Nadenbousoh, à Peseux, 3250
5. Alfred Bourquin, en Ville, 4050
6. Charles Gisler, en Ville,. 4530
7. Arthur Leuba, à Noiraigue, 5000
8. Albert Paris, en Ville, 5100
9. Paul Widmann, à Peseux, 5400

10. Albert Tsohillar, k Champion, 5510
CIBLE PATRIE

1. Bourquin , Alf , en Ville, points 132
2. Hirschy, Alcide, en Ville, 130
3. Comte, Ernest, à Berne, 124
4. Berthoud , Jules, en Ville, 123
5. Bœgler, Edouard , en Ville, 121
6. Voegeli, Gottlieb, à Serrières, 119
7. Mat hey, Justin , en Ville, 119
8. Sohurmann, Charles, en Ville, 118
9. Weber, Emile, à Corcelles, 118

10. Widmann, Paul, à Peseux, 118
etc., etc.

CIBLE JURA
1. Matthey, Paul , en Ville, degrés 650
2. Sohurmann, Charles, en Ville, 1400
3. Hirschy, Alcide, en Ville, 1490
4. Leuba, César, à Fleurier, 1500
5. Bonjour , Emile, en Ville, 1900
6. Billaud , Henri, on Ville, 2020
7. Robert, Gustave, à Marin , 2150
8. Schelling, Jean , en Ville, 2190
9. Weissmuller , Alf., fils , en Ville, 2380

10. Chevalley, Aimé, à Serrières, 2750
etc., etc.

Tsiganes. — Hier soir, entre 8 et 9
heures, il y avait à la Place du Port un
grand attroupement causé par le station-
nement de deux véhicules attelés, le
premier d'un mulet bien en chair et le
second d'un cheval efflanqué. A l'inté-
rieur, on distinguait, dans l'espace com-
pris entre des bâches relevées en cer-
ceau, des formes humaines à demi
cachées sous des couvertures et des
édredons. Autour, une femme portant un
enfant , une jeune fille et un homme, tous
vêtus d'assez pittoresque façon ; le der-
nier avait le type fortement accusé des
gitanos.

Cette bande de bohémiens, comptant

une dizaine d'individus, venait de Soleure.
Arrêtés à la frontière bernoise, ils sont
venus jusqu 'ici, d'où la gendarmerie les
conduira sans doute en France, car ils
sont munis de papiers français , bien
qu'ils s'expriment en un curieux chara-
bia. Ils ont passé la nuit dernière à Neu
châtel, au dépôt.

Accident . — Un garçon qui s'amusait
hier soir, vers six heures, sur un radeau
dans le Port , est tombé à l'eau. Des per-
sonnes présentes essayèrent de l'en re-
tirer au moyen d'engins qu'elles lui ten-
daient, mais sans résultat. Deux d'entre
elles, MM. G. et S. se jetèrent alors dans
le lao, assez profond en cet endroit, et
purent sauver l'imprudent qui coulait
déjà. < ¦

Les emp loyés des bateaux défendent
aux gamins de jouer sur le radeau, mais
les gamins se moquent de la défense. Il
n'y a que ceux qui ont couru pareil dan-
ger qui ne s'en moquent plus.

Pavillon de musique. — Ce soir , dès
8 '/» heures, concert donné par l 'Har-
monie.

PROGRAMME :
1. Leben auf dem Jura, pas redoublé.

Séb. Mayr.
2. Le sommeil de Diane, fantaisie.

Michel Bleger.
3. Les Gaspilleuses, polka.

Michel Bleger.
4. La Vésuvienne, marche.

Blancheteau.
5. La grotte de Calypso, fantaisie.

Amour de Bieu.
6. La Magicienne, valse. Kinsberger.
7. Pot-pourri , arrangé par A. Coghi.
8. Narbonne, pas redoublé. Marsal.
9. La Favorite, fantaisie. Donizetli.

10. Paris, marche. Amour de Dieu.

+\ On trouvera dans notre Supplément
d'Annonces l'état-oivil de Cortaillod , un
article sur la Mode, un autre sur le
typhus des souris, le résumé des obser-
vations météorologiques pour mai, et la
suite da feuilleton.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

NEUCHâTEL, le 21 juin.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de me servir de votre
estimable feuille pour rassurer ceux de
mes amis qui , en voyant annoncer la
mise en vente de ma bibliothèque aveo
colles de deux honorables défunts, ont
pu me croire mort ou à peu près. Il suf-
fira, je pense, de leur dire que ce n'est
qu 'une partie de mes livres qui sont en
vente et que j'en garde encore suffisam-
ment pour occuper les loisirs que me
font ma mauvaise santé et ma retraite
provisoire ou définitive des fonctions
enseignantes. En vous remerciant de la
publicité donnée à ces lignes, je suis
votre bieu dévoué,

Alexandre DAQUET .

Carte topographique du canton de Gla-
ris. — Orell Fussli, Zurich.

Tous les visiteurs du Tir fédéral , tous
les touristes que leur itinéraire conduira
à Glaris, seront heureux de posséder
cette carte au 1/100,000, dont le format ,
une fois qu'elle est p liée, permet de la
porter sur soi sans inconvénient. Le re-
lief y est très marqué, sans pour cela
nuire à la clarté qui fai t le prix de tout
ouvrage cartographique.

Europe illustrée, 152, 153, 154. — La
Bains de Franeensbad en Bohême. —
Parmi les bains nombreux et célèbres de
la Bohême, ce pays si beau et si riche,
Franzensbad occupe un des premiers
rangs. Les autorités de cette ville ancienne
ont donc eu une bonne inspiration, d'en
faire comprendre la description dans la
collection universellement connue et ap-
préciée de l 'Europe illustrée (Orell Fussli,
Zurich). Co petit volume présente un ta-
bleau attrayant, tant par le texte que par
les images, des bains de Franzensbad et
des environs, en particulier de la riante
vallée de l'Eger et de la vallée voisine du
Weller, riche en forêts. La beauté artisti-
que et la fidélité des nombreuses gravu-
res sont une nouvelle preuve du talent
remarquable de l'artiste bien connu J.
Weber. L'étranger qui désire apprendre
à connaître Franzensbad trouvera dans
cet ouvrage, non seulement toutes les in-
formations désirables sur sa position , ses
bains et ses ressources de société, mais
il se rendra un compte exact de la phy-
sionomie de cette ville et de toute la con-
trée, de sorte que lorsqu 'il y arrivera , il
s'y sentira tout de suite comme à la mai-

son. La lecture de cet opuscule nous a
convaincus de la sollicitude paternelle
des autorités de Franzensbad pour les
baigneurs.

LIBRAIRIE

Bruxelles, 21 juin.
Le scrutin de ballottage a eu lieu

mardi , La Chambre comprendra 92 ca-
tholiques et 60 libéraux, le Sénat 46 ca-
tholiques et 30 libéraux.

Vienne, 21 juin.
Le mariage de M. Herbert de Bismarck

aveo la comtesse Hoyos a été célébré
mardi matin à 111/ 2 heures dans l'église
protestante. Les membres des familles
Bismarck et Hoyos assistaient à la céré-
monie, ainsi que de nombreux représen-
tants de la haute noblesse. Le surinten-
dant Schack a rédigé l'acte de mariage.
Après l'échange des anneaux, le prince
et la princesse de Bismarck ont embrassé
à plusieurs reprises les jeunes mariés, qui
ont été vivement félicités. La cérémonie
s'est terminée par la marche nuptiale de
Mendelssohn tirée du Songe d'une nuit
d'été. Au retour, le prince a de nouveau
été salué respectueusement par une foule
immense rassemblée sur son passage. Au
dîner qui a eu lieu au palais Palffy, assis-
taient plusieurs connaissances des deux
familles.

Aucun dip lomate, ni aucun personnage
de la cour n'assistait au mariage du
comte Herbert de Bismarck. Le prince
Bismarck portait le costume de cuirassier
blanc. Il paraissait très ému et fatigué.
Les rues avoisinant le temp le étaient
barrées.

Berlin, 21 juin.
Le roi et la reine d'Italie partiront

vendredi au plus tard.

— Une assemblée, composée des cor-
porations de marchands, des étudiants et
des artistes de Munich , a décidé qu'il
serait fai t un accueil enthousiaste au
prince Bismarck, mais qu'on s'abstien-
drait de donner à la manifestation le
moindre caractère politique. Il s'agit sim
plement de rendre publiquement un
solennel hommage à un grand homme
qui touche à la fin de sa carrière.

Strasbourg, 21 juin .
M. Hermann Graff , citoyen suisse,

emp loy é depuis vingt-deux ans à la
fabrique Markulch, ainsi quo sa femme,
d'origine alsacienne, ont reçu l'ordre de
quitter le pays dans les vingt-qua're
heures. On leur reproche d'avoir pris
part à une manifestation sympathique à
la France — et d'ailleurs tout à fait inof-
fensive — qui a eu lieu à la montagne
de Saint-Dié.

cas pareil, l'équilibre est bien vite rompu.
Rien, il est vrai, ne semble de nature à
faire trembler pour le lendemain ; l'horizon
politique est au beau fixe ; mais les gens
rassis jugent que les étapes franchies sont
assez brillantes pour que l'on ait le droit
ou la sagesse de se reposer.

Il règne peu d'entrain à Londres, au
Stock-Excbange. Les élections vont acca-
parer l'attention publique et la détourner
des affaires, mais ce ne sera pas pour
longtemps ; dès que les résultats de cette
consultation populaire seront connus, la
Bourse en escomptera l'issue et se remettra
au travail. Espérons qu'il en sera de môme
de l'industrie et du commerce qui ont
grand besoin d'un regain d'activité.

Li Autriche-Hongrie en est toujours au
même point. Le ministre des finances a
beaucoup de peine à obtenir de la com-
mission de la valuta que la loi en prépa-
ration mentionne expressément les mots
« (talon d'or » ; si l'on voulait une preuve
des dispositions qui régnent chez les pro-
moteurs de la soi-disant régularisation et
des arrière-pensées qu'ils dissimulent, la
résistance de la susdite commission en
fournirait une excellente. Mais peut-on
espérer que leurs auteurs finiront par re-
connaître l'imprudence et l'injustice des
procédés à l'étude ? En Allemagne, on
continue à protester contre ces plans fort
beaux sur le papier, de même qu'on s'y
insurge contre l'idée de faire supporter
dorénavant aux divers obligataires de la
Compagnie des- chemins de fer austro-
hongrois (chemins Autrichiens) l'impôt
sur le revenu qui jusqu 'ici a été payé par
la Société, c'est-à-dire par les actionnaires.

ma Portugal, 1 etac enaotiorue se per-
pétue. Les protestations de l'Allemagne
contre les procédés du ministère portugais ,
de même que les protestations des autres
puissances qui pourront se produire par
la voie diplomatique, resteront vraisem-
blablement toutes platoniques et acadé-
miques.

Les négociations commerciales de l'Es-
pagne à Paris, ne marchent pas sur des
roulettes, dit-on. Il s'agit de mettre d'ac-
cord les viticulteurs des deux pays et l'on
sait que ce n'est pas chose facile. La
Rente extérieure 4 '/, a ea de la peine à
franchir le cours de 67. 11 n'y a rien de
neuf dans la situation, ni pour les finances
de l'Etat, ni pour la Banque. Le change
s'est regâté : 13 °l_ de perte.

Belle tenue stationnaire de tous les
fonds Ottomans.' On est privé de nouvelles
sur lo projet de conversion, mais les re-
cettes du Trésor Turc continuent à être en
bonne augmentation. Douanes 470. Prio-
rités 432.

Les Valeurs Argentines ont sensible-
ment repris sur la bonne impression de
l'élection présidentielle qui s'est passée
sans trouble. Le change s'améliore ; la
prime de l'or se rapproche de 200, ce qui
e;t encore beaucoup ; mais on était à 300
il y a peu de temps. Les obligations
Santa-Fe ont pris une avance notable à
fr. 190 les 6 % et fr. 160 les 5 •/„. Ces titres
ont toujours rapporté quelque chose : la
province paie sa garantie en piastres, dont
le produit augmente au fur et à mesure
que la prime de l'or baisse.

En Suisse l'abstention systématique perd
de ses adhérents et le goût des affaires
semble revenir petit à petit. L'action Jura-
Simplon se maintient à fr. 102,50; celle
privilég iée vaut fr. 445. La motion Brun-
ner, lisez Marti, est tellement contraire au
droit et à l'équité, elle est en même temps
grosse de tant de conséquences auxquelles
ses auteurs n'ont sans doute pas réfléchi,
qu'elle n'a pas le don d'effrayer beaucoup
le public.

Mardi matin. — Séance assez terne à
Paris, où la rareté des affaires apporte un
obstacle è toute avance sérieuse comme à
lout recul marqué. Le seul fait saillant est
la faiblesse du Foncier qui reperd fi-. 35.
Sur les marchés étrangers, c'est l'indécision
qui prévaut.

Le 20/21 mai 1892.

DERNIÈRES NOUVELLES

ÉTÉ JL89»

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

PRIX : XO CENTIMES
En vente au bureau de cette

Feuille.

Voir Se Supplément.



ANNONCES DE VENTE

SPËGIAL ITËdeTAPISSËRIE
Magasin rue du Château n° 4

L 'assortiment d'ouvrages p our
la saison d 'été est au comp let en tap is
avec et sans fourrure, bandes pour fau-
teuils, coussins, chaises, tabourets, etc.

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

Se recommande,
Albertine WIDMER.

Sels naturels h li/ lar ien li ad 1
en pnnili - *- s

remplaçant
les célèbres eaux de Marienbad

prescrits par les médecins a Marienbad.
Cest le remède le pins efficace.

agissant contre la dégénérescence
fraissense des organes intérieurs , fai-

lesse du coeur, mauvaise circulation du
sang, asthme, vertiges, oppressions, som-

nolence, disposition a l'apoplexie,
hemorrlioïdes,

Obésité ,
et leur suites souvent désastreuses.
D'autres produits , comme des pilules
portant un nom similaire au notre, ne
contiennent que des remèdes drastiques ;
ils sont par consequant sans valeur et

# 

n'ont rien de commun avec S
nos sels naturels et véri- 1
tables. Prix de la boîte I
contenant 15 doses Fr. 4 .— H
Chaque boîte véritable porle D
la marque de fabrique ei- H

—r.*»" c°ntre- (î
Dans la plupart des pharmacies. |

Seule maison d'exportation: Les i
Salines de Marienbad. 3

Dépôt général pour toute la Sui.M si! : |
Paul Hartmann , Pharmacien |

à Steckborn i

Neuchâtel : pharmacies A. Dardel ,
Jordan et A. Bourgeois. — Chaux-de-
Fonds : dans toutes les pharmacies.

AVIS
Le dessert le plus économique

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

BtSeOTËS H&TTHET
En vente à la fabrique

19, Rue des Moulins, 19

OCCASION
BELLE MACULATDRE

La librairie Delachaux & Niestlé,
rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel , met en
vente un lot de livres brochés pouvan t
être facilement décousus et transformés
en magnifique maculature.

Prix exceptionnel : 15 cent, le demi-
ki'o par quantité d'au moins 20 kilos, ou
25 fr. les 100 kilos. ,_
T» T) J ? A f ^ T T  A vendre, faute d'em-
JDlVEiilLlJDL. p |oi, un joli breack,
léger, presque neuf. Bas prix. S'adresser
à M. Stucky, peintre en voitures.

^ Feuilleton dej la Feuille d'avis ûe Neucliâtel

LES COMPÈRES DU BOY
PAS

CjHfARLKS DESLYS

XIX

HARD I, TERRIBLE , TÉMÉRAIRE

Le peuple se trompe rarement dans
les surnoms qu'il donne ; telle est la
gradation par laquelle il avait fait pas-
ser le duc de Bourgogne.

Charles le Hardi , tant que , simple
comte de Charolais, il n'avait pu mon-
trer que son incontestable vaillance ;
Charles le Terrible, lorsque affranchi
de la sagesse paternelle, il s'était aban-
donné librement à toute l'effervescence
de ses passions, de ses cruautés; Char-
les le Téméraire , lorsque enivré par
l'orgueil de ses succès, par la fièvre de
l'ambition, il se précipita follement ,
comme à plaisir, vers le juste châti-
ment de ses crimes.

Les poètes aussi sont des prophètes.
Cette prophétie s'appli que k tous les
despotes, à tous les conquérants. Vil-

Reproduction interdite aux journa ux qui n'ont
pu traité avae la Société des Gens de Lettres.

Ion crut la lire sur le front de celui
qu 'il contemplait.

Il existe deux magnifi ques portraits
de Charles le Téméraire : celui de Jean
de Bruges et celui de Michelet. Sur le
tableau comme sur la page, la môme
physionomie, saisissante et formidable ,
à l'œil fauve, au sombre visage, au teint
trouble, et dont les nuances douteuses
indi quent le mélange de races, la dis-
corde d'éléments, d'idées, de passions,
qui fut en cet homme tragique. Chas-
tellain , son chroniqueur , complète ainsi
le portrait : « Fort de bras, fort d'échiné;
de bonnes fortes jambes, de longues
mains, un rude jouteur à jeter tout
homme par terre, la peau et le poil
Druns , la cnevelure épaisse, Iwussùe ».

Sa menaçante devise : « Je l'ai em-
pris » effraya tout le monde à son avè-
nement. Il allait entreprendre , avec
quel succès, comment ? Dieu seul le
savait. Une comète qui parut donna
fort à penser. « J'entrai en imagination ,
dit Chastellain, je m'attends à tout...
La fin fera le ju gement ».

Autour de lui , comme dans la foule
frémissante, on pressentait déjà l'hom-
me d'extermination, l'homme fatal.

Humilié par les Gantois, il s'en ven-
gera plus tard. Vainqueur de Liège, il
se venge déjà. Il rentre triomphant à
Bruxelles, et , par son arrogance, son
ressentiment, ses fureurs, il épouvante
la foule inquiète qui attendait son re-

tour, solliciteurs, suppliants, envoyés
de tous les pays. Entre autres, de pau-
vres gens de Tournai s'excusent à ge-
noux d'une plaisanterie des enfants de
la ville ; il ne parle de rien moins que
de les marquer au front d'un fer rouge
aux armes de Bourgogne.

Puis, revirement complet. On espé-
rait un chevalier, on trouve un homme
d'affaires, d'argent et de calcul. S'il vi-
site le trésor de son père, c'est pour le
fermer. Il le remplira plus tard par tou-
tes sortes d'exactiqns impitoyables et
d'impôts monstrueux.

Partout, une règle tyrannique, un or-
dre austère. La joyeuse maison du bon
duc Philippe devient une sorte de cou-
vent. Plus de table commune où les
officiers et les seigneurs mangeaient
avec le maître. Il les divise, il les par-
que en tables différentes, d'où , le repas
terminé, il faut qu'on défile devant le
prince qui note les absents ; l'absent
perd les gages du jour. Si quelqu 'un
s'avise de réclamer, le maitre prend
aussitôt mors aux dents. Exact et labo-
rieux plus que personne au monde, il
est sans cesse à la manœuvre, au con-
seil, « se travaillant soy et ses gens ou-
trageusement. »

Toute liberté, toute franchise , tout
sentiment national, il les brise aussitôt,
voulant l'unité dans son empire hétéro-
gène. « Si j'étais faible, on me méprise-
rait ; j'aime mieux être haï. » Il se fit

haïr partout, voire même au pays de
ces grosses et dures têtes flamandes,
où se trouvait son plus sincère appui.

<L Nous autres Portugais, leur dit-il ,
en faisant allusion à la nationalité de
sa mère, nous avons pour coutume que
tous ceux qui ne se soumettent pas à
nos volontés, nous les envoyons aux
cent mille diables d'enfer ! » Binant ,
Liège en fournissent bientôt la preuve.
Rien de généreux , rien de chevaleres-
que, pas même le respect de la parole
donnée. A Nesle, à Briey, ceux qui ont
eu confiance en son honneur, sont mas-
sacrés sans miséricorde. Sans autre
droit que celui du plus fort , il prend , il
accapare tout ce qui se trouve à sa
convenance. Un bandit.

Dans son cerveau effervescent, mais
où l'intelligence n'est pas en rapport
avec l'ambition , s'agitent à l'état de
chaos tous les projets , tous les rêves
que réalisera plus tard son petit-fils
Charles-Quint. SeulementCharles-Quint
n'aura maille à partir qu'avec François
Ier ; Charles le Téméraire allait se briser
contre Louis XL

En attendant , certain de la victoire,
il était là, dans sa magnifi que tente,
sur sa peau de lion , vêtu de soie pour-
pre, accoudé sur des coussins de ve-
lours.

Autour de lui , à des places marquées,
dans un ordre sévère, dans un respec-
tueux silence, toute sa maison, toute

sa cour. Rien n'y manquait , pas même
le nain , le fou , couché parmi les grands
lévriers, aux pieds du maître ; pas mê-
me le lecteur qui , dans un superbe ma-
nuscrit , lisait en ce moment l'histoire
d'Alexandre.

Une histoire d'Alexandre, arrangée
tout exprès pour le grand duc d'Occi-
dent , pour le futur roi de Bourgogne.
Sa ressemblance, celle de ses amis s'y
trouvaient substituées par une plume
courtisane à celle du vainqueur de Da-
rius et de ses ciipitaines. Aussi le Bour-
guignon prêtait-il à cette lecture une
oreille complaisante. A son regard, à
son sourire , il était facile de deviner
qu 'en lui-même, tout le premier de ses
flatteurs, il se comparait au héros ma-
cédonien.

— Par saint Georges I s'écria-t-il tout
à coup, nous aussi , nous aurons notre
bataille d'Arbelles et plus tard , bientôt
peut-être, lorsque notre empire s'éten-
dra depuis la mer du Nord ju squ'à la
Méditerranée , à la tête de toute la che-
valerie chrétienne, guidant une der-
nière croisade, nous irons trancher le
nœud gordien , soumettre tout l'Orient,
faire une entrée triomphale en quelque
autre Babylone.

Un courtisan s'empressa de répon-
dre :

— C'est l'œuvre d'un autre Alexan-
dre. Si nous pénétrons jusqu'en Libye,
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SAVON CANTHARIDIN V., d'après le D'TIPS
(Composé sous le contrôle de M. le D'SPINDLER)

Ne peut s'obtenir que dans les pharmacies.

Le « SAVON CANTHAHIDIN V.> est le seul cosmétique connu dans la phar-
macie pour obtenir une belle, nouvelle et saine crue des cheveux ; il a
reçu un accueil très favorable .dans le monde médical, et est toujours davantage con-
seillé et ordonné par MM. les médecins.

Nous envoyons des cartons contenant deux morceaux, avec mode d'emploi,
f ranco, contre 2 marks. — Brochure gratuite.

C. MONDT-BËRG, à Plorzheim
Fabrique de savons médicinaux.

mr A NEUCHATEL , chez M. A. BOURGEOIS, pharmacien. ~We

A VENDRE
plusieurs lits comp lets, à bas prix , ainsi
que meubles de tous genres, neufs et
d'occasion. — Salle de Vente, rue du
Seyon 28.
^—^11—

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

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

l ifHTI in r  dite « chaise > encore en
V U l l U n t  bon état, essieux patent.
S'adresser Evole n° 3, au 1er étage.

POTAGER
Â vendre un petit potager français , en

parfait état. S'adr. rue P.-L. Coulon 12,
3me étage.

A VPïlHrP pour démolir ' nne
* CïlltlX C1 grande construction

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

£\ Le véritable f \  I

lOGNAC FERRUGINEUX bOLLIEZ|
recommandé par de nombreux médecins, est reconnu depuis 18 ans comme H
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Mauvaises digestions „,»„,.„„„,,.,,.,, Convalescents ¦
Crampes d'estomac Tff Personnes délicates flutfubtt - Vieillards , femmes débiles M
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. Seul véritable I

avec la marque des deux palmiers Dépôt général: Pharmacie GOLLIEZ, Morat. En H
vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les: fl

Pharmacies Bauler ,} Bourgeois, Dardel ,} Donner, G-uebhardt, Jordan , à|Neu-
châtel ; Zintgraff, à Saint-Biaise.

SOURCE S -YORRE *
oa LARBAUD St-YORRE,Ph"FUeeLnaat ,àVICET g

La plus fraîche et par suite la plus gazeuse et la co
luoinsaltéraWeparle transport.souveralne contre m
les maladies du f oie, ae l'estomac et des >_;
reins, le diabète, la. gravelle et la goutte. o
Prix : 20 fr. la Caisse de 50 BonteUlei en Gare de Vlcby.
Pour éviter toute surprise,
îf -Zt!î X aZ ^4«4feg®&Ll 'étiquette dechaquo bout eille £̂ £̂ >̂̂ ^^̂

f.V POT CHKZ LES PHARUACIBNS BT M A R C H A N D S  D'EAUX KINKRAI . f cà .  |

0 NOUVEAU ET GRAND CHOIX Ô

{CORSAGES BLOUSES*?
fk 41 , Epancheurs ALFRED DOLLEYRES Épanchenrs , 11 jh

A Corsages Blouses percale, £ OO m
JL Corsages Blouses Mulhouse, 2 90 3>
(h Corsages Blouses fantaisie, 3 90 A
<K Corsages Blouses satin, 5 — X
m Corsages Blouses vélos, S SO m
*T Corsages Blouses Lawn-Tennis, 5 SO Y
G) Corsages Blouses crépon crème, S SO U
m Corsages Blouses crépon à fleu", S &O m
V Corsages Blouses deuil et mi-deuil. V

A 11, Epancheurs k. DOLLEYRES Epancheurs , 11 Q

MF" MAUX DE DENTS "pf
disparaissent de suile

par les GOUTTES dentifrices
du pharmacien Bottger. — 0 fr. 90 le fla-
con. — A. DARDEL, pharmacien, à
Neuchâtel . (H. 3490 Q.)



ALFRED DOLLEYRES
11, Epancheurs , 11

FF. S.—, 3.50, 4.50, 6.50
le kilo

CRIN ANIMAL

PLUMES * ÉDREDONS
depuis les plus bas prix.

35 cent, le kilo

CRIN D'AFRIQUE
SS 5 cent, le kilo

CRIN VÉGÉTAL

Coutils matelas suisse
extra fort, 1 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 » fr. 90

GUIPURE
pour petits et grands rideaux.

INDIENNE MEUBLE
depuis 55 cent.

50 PIÈCES

OXFORD CHEMISES
valant 80 cent.

PRES D'OCCASION :
55 et 65 cent, le mètre,

20 PIECE S

Cotonnes pour Tabliers
100 cm. de large.

Prix unique : "y 5 cent.

ALFRED DOLLEYRES
11, Epancheurs, 11

Faute de place, on vendra, de gré
à|gré, dès le 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. ,_

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

nul doute que l'oracle d'Ammon ne
vous proclame aussi fils de Jupiter.

Et chacun s'inclina comme pour sa-
luer un dieu.

— Soit t murmura Villon, qui ne per-
dait pas un détail de cette scène, moi
je serai Diogène ; et si jamais tu viens
frapper à la porte de mon tonneau, je
te répondrai : retire-toi de mon soleil !

Le lecteur demanda s'il fallait conti-
nuer.

— Non, dit le duc. Quelques pages
maintenant de Tite-Live. L'histoire
d'Annibal. Comme lui je traverserai les
Alpes, comme à lui, rien ne me résiste.

Une voix l'interrompit: la voix du
canon.

— Qu'est-ce là? dit-il en fronçant le
sourcil. Grandson ne s'est donc pas
encore rendu ? Oh I je les ferai pendre
tous !

Pais, se levant tout à coup :
— Où est Ramswag?
Celui-ci s'avança saluant j usqu'à

terre.
— Tu m'avais promis que le château

se rendrait aujourd'hui, s'écria le duc
avec emportement. Par saint Georges I
est-ce à dire que tu t'es joué de moi ?

— Monseigneur, répondit le Lorrain,
j 'espère encore pouvoir tenir ma pro-
messe. Je leur ai dit dans leur langue,
et comme venant de la part de monsei-
gneur Philippe de Bade, que Berne et

ribourg étaient en ruines, que per-

sonne ne pouvait plus les secourir, que
vous étiez émerveillé de leur valeur,
et que, bien loin de les en vouloir pu-
nir, vous leur promettiez toutes sortes
d'honneur et de récompenses.

— Eh bien I pourquoi n'ont-ils pas
cédé ?

— Jean Weiller, l'un des chefs , in-
clinait pour ouvrir les portes. Un autre,
Hans Muller , s'y est opposé, déclarant
qu'il voulait s'ensevelir sous les dé-
combres. J'y dois retourner sur le tan-
tôt...

— Retournes-y de suite, et promets-
leur de rechef , j ure leur sur ton sang,
sur ton âme, tout ce que tu voudras.
Cette résistance m'irrite... il faut en
finir I

Déjà Ramswag s'éloignait ; un vieil-
lard , le margrave de Bade, lui barra le
chemin.

— Un moment I dit-il , on s'est déjà
servi, on va se servir encore de mon
nom. Duc.de Bourgogne, j e compte ne
pas avoir à m'en repentir, et que vous
tiendrez votre parole.

— Sans doute... oui... va! Ramswag,
val

Un sourire sinistre passa sur le visage
du Lorrain, puis il disparut.

(A suivre.)

LA MODE
Nos lectrices nous sauront gré peut-

être de pouvoir lire les notes suivantes
d'une Parisienne très experte en matière
de costume :

Les silhouettes féminines ont cet été
une élégance et une soup lesse particu-
lières. La poitrine, élargie par les man-
ches bouffantes et les berthes de den-
telle, pren d une magnifique ampleur , la
taille se continue flexible et amincie par
le corset marquant très bas la ceinture,
atténuant les hanches de façon à ne pas
grossir sous les jupes à fourreau plat. Le
jupo n de dessous, en soie rayée ou Pom-
padour, garni de dentelles et de rubans,
ajuste les hanches, et ne forme aucune
épaisseur sous la jupe.

Pour les chapeaux, il est impossible
de décrire tous ceux auxquels la mode a
accordé un instant sa faveur. La fureur
des fleurs sur les chapeaux paraît déjà
épuisée ; les modistes ne savent qu 'ima-
giner, les ailes se sont mêlées aux fleurs :
on les fait en forme de chauve-souris; les
méphistophélès sont tombées dans la vul-
garité. Les plumes d'autruche revien-
nent ; d'ailleurs, elles seules peuvent don-
ner à un chapeau le suprême cachet de
sty le et d'élégance. En voici un sur
lequel fleurs et plumes mêlées se marient
délicieusement. Imaginez un chapeau en
paille fantaisie bleue, aux bords gracieu-
sement ondulés, rehaussé d'une touffe de
bluets et d'un panache de p lumes noires ,
éclairées par des ailes et des antennes de
jais. Un autre est en paille noire, à larges
bords évasés et gondolés , garni d'un
nœud de satin et surmonté d'une touffe
de plumes noires; devant , et sur les che-
veux, se place un piquet de fleurs, per-
venches, roses ou bruyères ; très habillé
et très seyant.

On voit aussi de mignons toquets
Henri II, en paille de riz dorée, garnis
sur le dessus d'un nœud de ruban noir
et bleu pâle, ou noir et rose; coquette-
ment, sur le côté, un piquet de plumes
noires. Est-il besoin de dire que ce cha ¦

peau ne sied qu'aux très jeunes visages?
Je cite enfin, par curiosité seulement,

de minuscules coiffures composées d'une
touffe de gaze ou de graminées; vraiment
c'est trop simp lifier le chapeau , bientôt
une simple feuille suffirait.

Pour la campagne, la faveur reste an
chapeau Watteau, en grosse paille, garni
d'un immense nœud de bengaline, de
nuance claire; c'est simplement ravis-
sant.

Le typhus inoculé aux souris. — Il ne
manque pas do gens qui , à l'annonce
d'une découverte do la science, s'empres-
sent de demander quel le  eo est la portée
pratique. Cette question aura sans doute
été posée lorsqu 'on s'assura que les sou-
ris des champs étaient sujettes à une es-
pèce de typ hus, dû à la présence d'un
bacille. Voici lu réponse que nous trou-
vons dans les lignes suivantes dont un
abonné de la Feuille d'Avis nous a donné
communication :

« On écrit do Groisswald (Prusse) ,
à l'Apotheker Zeitung, que le professeur
d'hygiène à l'Université de cette ville, le
Dr Lôffler, a appliqué avec succès sa mé-
thode de lutte contre la plaie des souris
des champs au moyen du bacille du
typhus des sourie en Thessalie, on il avait
été appelé par le gouvernement grec.
Cinq semaines après le commencement
des essais pratiques, lo président du co
mité d'action , M. Anastassiades, envoyait
à M. Lôffler le télégramme suivant : La-
rissa, 26 mai 1892. — Résultats excellents
partout, pays reconnaissant à vous. Anas-
tassiades. On avait opéré comme suit :
Avec l'aide de la troupe , on avait rassem-
blé les paysans de toute une contrée,
munis de corbeilles remp lies de mor-
ceaux de pain coupés mince , qui furent
trempés dans la li queur infectieuse, et
répandus en une après-midi sur de gran-
des surfaces do terrain. En mangeant au-
paravant de ce pain, quel ques profes-
seurs avaient démontré que le bacille ne
nuit pas à l'homme; des expériences
semblables, effectuées sur différentes es-
pèces d'animaux , notamment sur des
chevaux , avaient donné le même ré-
sultat.

> Dans l'espace de huit à neuf jours,
on constata que les dégâts des souris,
dans le cas particulier les ravages dans
les céréales, avaient presque complète-
ment cessé. Les souris , qui ne se mon-
trent jamais de jour , et vivent en agglo-
mération dans les villages, gisaient en
tas dnns les champs ; quelques-unes, ma-
lades, se traînaient péniblement de jour
dans la campagne. Le succès élait écla-
tant. >

VARIÉTÉS

CHRONIQUE LOCALE

Résumé des observations météorologiques
du mois de mai 1892, faite s à l'Ob -
servatoire cantonal.
Quel étrange, mais en somme beau

mois de mai ! Les saints de glace ont à
peine montré le nez pendant la première
semaine où le thermomètre a frisé quel-
quefois dans la nuit le zéro ; une seule
fois , le 7, il est réellement descendu à
—0°,4, mais pendant un court moment,
avant le lever du soleil , de sorte que la
vigne et les autres plantes sensibles, du
moins dans le bas, n'ont pas eu le temps
do roussir. Dans la dernière semaine, par
contre nous avons eu des chaleurs tout
à fait exceptionnelles pour le mois de
mai ; deux fois, le 27 et le 28, le maxi-
mum a atteint 30°,5; ces chaleurs préco-
ces ont du reste été communes à la plus
grande partie de l'Europe occidentale et
centrale. En somme, la température
moyenne 13°,67, a dépassé de 0°.85 la
normale.

Le baromètre a été très sage et tran-
quille; avec une valeur moyenne (719
millim. 47) qui dépasse de 0"m,63 seule-
ment la pression ordinaire du mois, le
baromètre n'a varié que dans les étroites
limites de 710™m,8 (le 3 mai) et 725°m,l,
observé le 30. Aussi les vents ont été fai-
bles en général , sauf des bises assez vi-
ves qui ont régné dans la seconde se-
maine, et un fort vent d'Ouest qui a souf-
flé le 17 et le 21 ; en somme, les vents
équatoriaux ont prédominé dans le rap -
port de 50 k 43 sur les vents polaires.

Enfin, la sécheresse, qui a déjà carac-
térisé le mois précédent, a été encore
plus accusée en mai, où il n'est tombé
que 31mm d'eau, au lieu des 89ma que
nous recevons d'ordinaire en ce mois. La
nébulosité était également un peu plus
faible, 52 0/0 de la voûte céleste au lieu
de 58 ; cependant la saturation moyenne
de l'air a été assez forte, 67,6 0/0 (au
lien des 66,6 0/0 qui représentent la va-
leur normale du mois), et comme le sous-
sol était encore riche en eau, la végéta-
tion s'est développ ée, sous le chand so-
leil , aveo une énergie et une sp lendeur
remarquables.

Observatoire cantonal.

POTAGERS
A vendre plusieurs potagers neufs,

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

Henri BILLAUD , entrepreneur,
32, Industrie, 32

— TÉLÉPHONE — 

BOUL.A.3NTGERIE

FRIT Z WENGER - SEIL ER
22, AVENUE I>U CKJET, 22

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

mande, à 30 cent, le kilog.
SE RECOMMANDE —

A LA VILLE DE NE UCHA TEL
84, RUE DU TEMPLE.NEUF, 84

Rideaux guipure, assortiment comp let, depuis 1S centimes.
Grands rideaux, jusqu 'aux plus riches, depuis 85 centimes.
Draperie , depuis 55 centimes jusqu 'à 1 Fr. 15.

CAISSE HYPOTHÉCAIRE
DE PRETORIA (Transvaal)

(Swiss Mortgage Investment Syndicale.)

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

Pretori a, mai 1892.
FEHR & DU BOIS, (gérants) .

PENSION JU VE T
COTE-AUX-FÉES (Val-de-Travert)

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

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

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

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

t
Mois DE FéVRIER , MARS ET AVRIL 1892

Mariages.
Jean-Jacob Widmer, Bernois, et Rose-

Adèle Vouga, de Cortaillod ; tous deux
domiciliés à Cortaillod.

Gustave-Ernest Henry et Julie-Adèle
Renaud ; tous deux de Cortaillod et y
domiciliés.

Charles-Alexis Porret, de Fresens, et
Emilie-Joséphine Marion, Fribourgeoise ;
tous deux domiciliés à Cortaillod.

Naissances .
9 février. Henri-Emile, à Henri Moulin

et à Amanda née Steiner.
15. Paul-Valdy, à Arnold-Henri Bor-

nand et à Rose-Lina née Quellet.
17. Gabrielle, à Ulysse-Louis Perret et

à Elise-Emma née Turin.
24. Adrien-Edmond, à Auguste Vouga

et à Jeannette-Julie née Bovay.
6 mars. Fritz - Léon, à Fritz-Abram

Wenker et A Lina née Kûffer.
10. Robert-Jean , à Gotttried Kaiser et

à Elise née Wanner.
15. Robert Frédéric, à Samuel-François

Falcy et à Elise-Marie née Jaques.
22. Maurice-Emile, à Henri-Emile Lan-

dry et à Elise née Steiner.
1" avril. Constance - Alice, à Justin -

Etienne Rue.lin et à Jeannette-Marianne
née Cuany.

Ie*. Hermann-Ami, à Ami Grand-Guil-
laume-Perrenoud et à Marie-Louise née
Perrenoud.

7. Anna-Elisa, à Fritz-Alfred Moulin et
à Henri ette-Anastasie née Pettavel.

29. Charles, à Abram Renaud et à Lina
née Mentha.

Décès.
7 février. Rose-Marie Guyenet, 52 ans,

1 mois, 28 jours, Neuchâteloise.
19 mars. Johannes Triboïet , 76 ans,

7 mois, 29 jours, veuf de Maria née Weber,
Bernois.

6 avril. Jeanne - Marguerite, 7 mois,
14 jours, fille de Henri - François Roy,
Vaudoise.

12. Bertha , 3 ans. 7 mois, 19 jours, fille
de Henri Perrenoud, de la Sagne.

13. Aurélie-Marie, 1 an, 4 mois, 25 jours
fille de Etienne Gagna, Italienne.

14. Jeanne, 9 ans, 6 mois, 15 jours, fille
de Louis-Adolphe Marchanp, Bernoise.

14. Abram-Louis Renaud, 77 ans, 5 mois,
24 jours, veuf de Marianne-Henriette née
Pochon, de Cortaillod.

Etat - Civil de Cortaillod

FAIRE-PART DE MARIAGE
en tous genres

DE LUXE ET ORDINAIRES
A L'IMPRIMERJB

H. WOLFRATH & C
3, Rue du Temple-Neuf, 3

La Commission scolaire de Neuchâtel
met au concours les postes suivants :

1° Instituteur d'une 4m" classe de garçons, traitement fr. 2000 ;
2» » > 3°". » » > » > 2000;
3° Institutrice > 5"" » > filles , » » 1200 ;
4' Professeur de français , d'histoire et d'instruction civique dans les classes

secondaires de garçons. Le titulaire aura 23 leçons par semaine et devra, en dehors
de ses leçons, s'occuper du maintien de la discipline dans ces classes.

Traitement : fr. 2760. Le nombre des leçons pourra être augmenté.
5° Directeur des écoles primaires. Le titulaire devra tout son temps à ses fonc-

tions qui sont déterminées par le règlement de la Commission scolaire. Traitement :
fr. 4000.

Les jours des examens, s'il y a lieu , seront fixés plus tard.
L'entrée en fonctions de ces' cinq titulaires aura lieu lundi 22 août.
Adresser les offres de services aveo pièces à l'appui , jusqu 'au 30 juin , à M. Bar-

bezat, directeur des écoles communales, et en aviser le secrétariat du Département
de l'Instruction publique.

Neuchâtel , le 11 juin 1892.
La Commission scolaire.

AVI§ DIVERS

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GOITRE LÀ &RÊLE
FONDS DE RÉSERVE : 96,935 FR. 37

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

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


