
VENTE D'IMMEUBLES
Les ayants-droits à la succession de

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

Ces immeubles consistent principale-
ment en :

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

2° Deux maisons récemment cons-
truites , a la gare de Colombier,
renfermant logements, magasin, cave,
etc. Ces maisons, assurées contre l'in-
cendie, l'une f r. 11,000 et l'autre f r. 5,500,
pourraient être vendues séparément.

3° Une maison sise a Bôle, ren-
fermant logements et dépendances, aveo
place, jardin et verger, d'une contenance
totale de 1,936 m9. Le bâtiment, bien
situé à l'entrée du village de Bôle, est
assuré contre l'incendie fr. 5,500.

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

5° Environ ISO ouvriers de vi-
gne, savoir :

A. Cadastre d'Auvernier.
Art. 1233, Creux Dessus, champ

et vigne de 1647 m*. — Art. 1333
à 1335, Lerin et Combe, vigne de
9597 m\

B. Cadastre de Colombier.
Art. 573 à 575 et 1333, Ver-

nes et Ferreuse, 8893 m*.— Art. 577
et 578, Les Ruaux , vigne et verger de
6070 m2. — Art. 57» a 585, Le
Loclat, 9758 m*. — Art. 586, Les
Dortines, 1160 m *. — Art. 587, A
Ceylard , 3680 m*. — Art. 588, Le
Creux du Rosy, 985 m*.

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

13,257 m'.

D. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
Art. 957, Lerin , vigne de 1774 m*.
Les immeubles pourraient être divisés

ou réunis en lots, au gré des amateurs. —
Les vi gnes des Vernes en particulier ,
sises derrière le Quartier-Neuf , à Colom-
bier , pourraient êt' e utilisées comme
sols a bâtir.

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

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

S'adresser, pour prendre connaissance
des conditions et tous renseignements,
soit à M. F. Mermod, greffier du Tri-
bunal, à Grandson , soit à l'avocat et
notaire Emile Lambelet , â Neu-
châtel.

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche 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,
EDOUABD GERSTER.

IMMEUBLES A VENDRE

VITE DM MAISON
"

Ensuite du décès de M. P.-J. Guyot ,
on vendra, par voie d'enchères publiques ,
le vendredi 15 juillet prochain , dès les
2 heures après midi , en l'Etude de H.-L.
Vouga, notaire , la maison n° 28, à la rue
du Neubourg, ayant trois étages sur rez-
de-chaussée. — Rapport annuel : 874 fr.
— Entrée en jouissance de suite ou à
Noël, au gré des amateurs.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude Faubourg du Lac n° 7.

VENTE D'UNE MAISON
A .  BOLE

Le lundi 27 juin 1892, à 8 heures du
soir, au restaurant Favre, à Bôle , la
Commune de Bôle exposera en vente par
voie d'enchères publiques , l'ancien bâti-
ment d'école, lequel est désigné au ca-
dastre comme suit :

Article 30. A Bôle , bâtiment et place
de 200 m» ;
Plan folio 1. N* 46. Ecole 68 m',

> 1. > 47. Pl. et couv"', 132 m*
Pour renseignements, s'adr. à M. Marc

Durig, président du Conseil communal ,
de et à Bôle.

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

VENTE DU DOMAINE
ET DB

L'HOTEL DE TÊTE DE RANG
Samedi 35 juin 1893, dès

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

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

L'adjudication sera prononcée séance
tenante, et la vente sera définitive si le
prix obtenu est jugé suffisant.

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

Cernier, le 9 juin 1892.
EDOUARD DROZ, notaire.

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

A vendre, pour 12 fr., un petit potager
à deux trous , avec bassin à eau et robi-
net, en très bon état ; il a coûté neuf
35 fr. S'adres. rue du Bassi n 6, 2° étage.

FOIN à VENDRE
On offre à vendre , rendu chargé sur

wagon, garo de Cofirane , 4 à 500 quin-
taux d'excellent foin et 100 quintaux de
regain. S'adresser à G. Naturel , agricul-
teur, aux Geneveys-sur-Coffrane.

A l lP Wf l v P  ua bon m- une ar"xx uvtirUif v moire et une table
de nuit. S'adresser au bureau de la
feuille. 439

TIMBRES TURCS
Un négociant de l'Orient offre â vendre

une collection de 2000 timbres-poste au-
thentiques, turcs, serbes, égyptiens, bul-
gares, j aponais, ronmains. S'adresser
hôtel du Faucon, chambre 15, j usqu'au
vendredi midi, 24 juin courant.

BUREAUX : 3, Temple-Mf, 3
Les lettres non affranchies

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

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

A vendre de gré à gré les immeubles
suivants dépendant de la succession
J.-R. Garraux, à Neuchâtel.

I. Cadastre de Neuchâtel.
Art. 219. Faubourg du Crêt, bâtiments,

places et jardins de 1076 mètres *.
Subdivisions :

Faubourg du Crêt, logements, bâtiments
de 280 mètres 2.

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

Faubourg du Crêt, place de 157 m *.
> j ardin de 310 »
> cour , place de' 5 »

IL Cadastre de Cressier.
Art. 170. Les Narohes, vigne de 1890 m *.

HI. Cadastre de Cornaux.
Art. 894. Les Berches, vigne de 295 m *.

> 828. Les Nagrets , » 400 >
» 821. Les Moranches, > 378 »
» 824. Sur le Peu , » 727 >
» 877. Aux Etroits , » 371 »
> 876. En Laquemène, > 439 >
> 567. Les Chambrières, > 828 »
» 1561. Les G^1-Vignes, > 1345 >
» 1563. Les Provins, » 1554 >
> 812. Les Nagrets, > 187 »
> 867. Les Nagrets, > 346 >
> 1557. Eschenaillettes, > 796 »
> 927.E"Oombaz-Girou ,> 635 >

IV. Cadastre d'Enges.
Art. 47. Les Devins, pré de 14,562 m x
Art. 48. Les Devins, pré de 9,819 mèf ».

V. Cadastre de Savagnier.
Art. 236. Au Grand-Chaumont , pâtu-

rage, bâtiment , jardin et champ de
59,510 mètres *.

Subdivisions :
Au Gd-Chanmont , pâturage de 52,965 m *.

> bâtiment de 135 >
> jardin de 173 >
> champ de 6,237 >

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

Subdivisions :
Au Gd-Chaumont, bâtime"' de 141 m».

> ja rdin de 345 »
» champ de 13,158 »
> pâturage de 101,016 >

S'adresser pour tous renseignements
à l'Etude de M. Paul Jacottet, avocat,
rue Saint-Honoré 5, à Neuchâtel.

Immeubles à vendre

A Tendre deux propriétés situées
dans le Vignoble neuchàtelois , savoir :

1° La première propriété , au bord
d'une route cantonale, comprend un
gran d bâtiment solidement construit,
partie pour habitation, café, magasin , et
partie pour rural. Fontaine dans la pro-
priété. Verger attenant planté d'arbres
fruitiers . Excellente situation. Assurance

du bâtiment : fr. 60,000. — Prix avanta-
geux. — Au besoin , on vendrait des
champs, prés et vignes.

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

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

PROPRIÉTÉS A VENDRE

BIJOUTERIE H r<5 ; k
HORLOGERIE Anoieime Ma.soD

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie:
Beau choii dans tom le! genres Fondée en 1833

J±. JOBÏINT
Succeesa-or

Maison da Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

A ii P Wf 1 v > p  2 à 30° bouteîl-
X± UV/ lUr l  V \es noires, deux
lauriers roses et deux beaux
grenadiers panachés. S'adresser
au bureau d'avis. 445

A iip nf l 'rp  un ameublement
1%. UCHU/I o ^e galon en velours
grenat, un piano déjà usagé, deux
lits complets et huit volumes du
Musée neuchàtelois, années 1864 à 1879.
S'adresser au bureau du journal. 444

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur

à 1 fr. 30 le pot.
(Les pots vides sonl repris à 30 cts.)

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

Bordeaux Château Hugon.
St-Laurent, année 1884, de la maison
Mertrezot & C', à Bordeaux.

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

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

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

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 , et
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
prenan t 60 litres et par fût .

A. DOLLEYRES
Costumes^

de 
bains

t-^Ê EBMII BBM • ^H
fl Hlr'Il InjHntlMlaMfii^HH

Linges! léponge fpour tains

2 fl. DOLLEYBËS

COMMUNE DE FONTAINES

Vente de bâtiment
La Commune de Fontaines met en

vente son bâtiment scolaire qui deviendra
disponible le l*r novembre prochain , par
suite de la construction d'un nouveau
Collège.

Ce bâtiment , assuré 15,500 fr., com-
prend deux grandes salles au plain-p ied
et deux logements à l'étage ; situé au mi-
lieu du village, sur une route fréquentée ,
il se prêterait avantageusement à l'ins-
tallation d'ateliers ou de magasins. Cha-
cune des moitiés du bâtiment étant pour-
vue d'une entrée indépendante , sa dispo-
sition lui permet d'être acheté indivisé-
ment par deux acquéreurs. (V. 2 R.)

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

Fontaines, le 14 juin 1892.
Conseil communal.
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Du 20. Pluie intermittente depuis midi.
Du 21. Soleil par moments.

NIVEAU OU LAO :
Du 22 juin (7 h. du m.) : 429 m. 950
Du 23 » 429 m. 940

Température dn lac 1 16° Va

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempr. en degrés cent. S § S Vent domin. a
S Usa I 5 3
§ MOY- MINI- MAXI- | g 

» FOR- H
?» ENNE MOM MOM (3 § ,g CE Q

22 18.1 12 9 23.2721.0 var. faibl.'nuag
! I I ! I
Quelcpies gouttes de pluie après 8 heures

du matin et vers 1 heure. Alpes bernoises et
fribourgeoises visibles le soir.



'XÊÊSËb. L>e Savon marque
l^rara^ 

Singe universellement ré-
^MÎffi% puté rend le cuivre et 

le
MSÊM laiton brillant comme de

ÊÊml ta a ''or î 'es objets de fer-blanc
*9|a9l i et nickelés comme de l'ar-

j fPI ? gent; casseroles, cafetiè-
W9H I res, théières , etc., bril-

_̂\ | lantes ; les planchers corn-
JJjL^lp 

me 
neufs. U^* 

Seulement
J *̂ K^ véritable aveo la marque

déposée « Tète de singe > "Hffl5
En vente chez : Matthey tfe Leiber , né-

gociants; Fritz. Verdan , Bazar , Neu-
châtel. — Société de Consommation ,
Corcelles.

UNE GRANDE BERCE
à vendre , rue de la Gare 6, à Colombier.

A louer, dès le 1" juin , près la gare
de Colombier et à proximité de là forêt :

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

2° Un petit appartement au soleil , de
deux chambres, cuisine et dépendances.

Conviendraient aussi pour séjour d'été.
S'adresser à M. Chable, à Bôle.

A UVERNIER
A louer de suite un logement réparé à

neuf , de 3 chambres, cuisiné et dépen-
dances ; eau sur l'évier. S'adresser à M™*
veuve Lozeron .

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

bel appartement , meublé à neuf et
tout à fait indé pendant , composé de huit
chambres et dépendances , grand jard in
^'agrément pourvu d'ombrages.

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

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

S98 A louer de suite ou pour St Jean,
dans un quartier bien situé , un apparte-
ment de six chambres, avec balcon,
chambre de fille et dépendances. Eau et
gaz. Le bureau de ce journal indi quera.

A louer, pour Noël prochain ou plus,
tôt , l'appartement occupé par M. le pro-
fesseur Daguet, Vieux-Châtel n° 6, com-
posé de cinq chambres, cuisine et dépen-
dances, avec portion de ja rdin. S'adres.
à M. Trutlmann , fabrique de télégraphes,
à Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

Deux chambres meublées, ensemble
j ou  séparément , rue Coulon 6, 1" étage.

416, Une jolie chambre non meublée,
à louer. S'aj lr. au bureau de la Feuille.

Grande chambre pour bureau. — Cham-
bres meublées pour messieurs; pension si
on le délire, Seyon n" 5, 2mè étage.

Chambre b}en meublée, à louer, aveo
bonne pens;onj à prix trèamôdéré. Faub.

\ de l'Hôpital , Passage Max. Meuron 2,
1 1er étage.
j Belle charabro non meublée. S'adres.

Faubourg
^ 

du Lac 3, leT élage, à gauche.
I '

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.
A louer , au centre du village de Co-

lombier, pour le 24 décembre ou plus tôt ,
en s'arrangeant avec le locataire actuel ,
un magasin aveo devanture , arrière-ma-
gasin et logement au 1er étage, de deux
chambres, cuisine, chambre mansarde,
galetas, cave et dépendances. S'adresser
à M. Ch. Pizzera , à Colombier.

ON DEMANDE A LOUER
( )n demande à louer un logement de

deux chambres aveo cuisine. S'adresser
rue de l'Industrie 13.

CAFÉ
N'achetez plus de café avant d'essayer

le café torréfié, qui se vend fr. 1.40, 1.70
et 2.25 la livre

Au Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

S, RUE DE L 'HOPITAL, 5

i 

Essayez nos thés et vous n'en H
achèterez point d'autres. fj|

fnoir de Ceylan , excellente qualité Wtk
garantie , le demi-kilo, Z tr. 50 I

I mélangé noir , qualité introuvable I
I ailleurs, le demi-kilo, 3 fr. 5© f

j£ indien , toujours frais, d'un arôme I
i délicieux , le demi kilo, 4 fr. 50 I

iOLD ENGLAHD l
H Seul dépôt à Neuchâtel : WÊ
H CHBZ __\
| M. GLUKHER - GABEREL I

i "' ^" ~ " "  ' "" "" "

VERMOUTH
DE TURIN, V qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles iEINET

rue des Epancheurs n° 8.

Ancienne Maison JACOT

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

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

Aiguisage tous les jours.

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.

37 Feuilleton delà Fenille d'avis de lncMlel

PAS

qHjAHL.ES DESLYS

Villon avait profité de cet incident
pour s'approcher d'un chambellan et
lui remettre sa lettre de créance.

Celui-ci s'empressa de la présenter à
son maître qui , tout aussitôt, brisa le
cachet.

— Ah I ah I dit-il , en lisant d'un air
dédaigneux. Encore un message de no-
tre très cher cousin de France. Où
donc est le messager?... Ah ! c'est
vous, monsieur '.'... Très bien... atten-
dez.

Tout le monde s'était écarté discrè-
tement, hormis Villon , autorisé par ce
dernier mot.

D'une voix sourde , entre les dents,
le duc continua :

— Campobasso 1 une dénonciation...
Ah I oui , je comprends... pour que je
me prive d'un bon serviteur... Vieille
ruse à laquelle je ne me laisserai pas
prendre. Bien au contraire. On a tout
autant d'esprit que toi, cousin 1

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas trait* avtc la Société des Cent d* LeUr»».

Sous son masque impassible, Villon
riait en lui-môme et disai t :

— Tu peux railler, fils de Jupiter t
Louis XI n'est qu'un simple mortel ,
mais comme il te connaît bien !

— Les Suisses ! poursuivit le duc.
Moi , céder ? moi, reculer ? C'est qu'il a
vraiment l'air de me considérer comme
en péril I... Ma gloire l'effraye d'avance.
Il a peur pour lui-même. Par saint
Georges I je lui donnerai raison.

Dans ce moment, le margrave de
Bade s'avançait.

— Duc Charles, dit-il , vous m'avez
promis audience pour les envoyés de
Berne.

— Certes I s'écria le Téméraire, com-
me enchanté de l'occasion. Qu'ils vien-
nent... Et vous, monsieur l'envoyé de
France, écoutez.

Sur un signe du margrave, les Ber-
nois furent introduits.

C'était le doux Johan , le vif Kirschoff
et le vieux trésorier Franckli, ce der-
nier portant la parole.

Dès les premiers mots, le duc les ar-
rêta :

— A genoux ! dit-il. Les ambassa-
deurs des princes et des rois ne me
parlent qu 'à genoux.

Les Suisses enrent un premier mou-
vement de fierté révoltée. Cependant
ils obéirent. Le vieux Frankli le leur
avait ordonné du geste, il les en sup-
pliait du regard.

— Duc de Bourgogne, dit-il en se
soumettant à son tour à cette humi-

liante étiquette, nous n'avons coutume
de nous agenouiller que devant Dieu. Si
nous nous agenouillons devant vous,
c'est pour la patrie , pour la justice. Nous
ne vous avons jamais attaqué ; nous nous
sommes défendus. Si votre gouverneur
Hagenbach fut mis à mort , c'est par
jugement solennel, équitable ; il l'avait
mérité. Nonobstant, s'il vous faut une
réparation pécuniaire, parlez , monsei-
gneur. Nous avons obtenu cela des
gens de Berne, et c'est beaucoup. Ils
sont fiers , parce qu 'ils sont libres. A
quoi bon la guerre entre eux et vous?
Que gagneriez-vous contre nous, mon-
seigneur? Notre pays est rude, pauvre
et stérile ; les prisonniers que vous
pourrez y faire n'auront point de quoi
vous payer de riches rançons. Il y a
plus d'or et d'argent dans vos éperons
et dans les brides de vos chevaux que
vous n'en trouveriez dans toute la
Suisse. Une dernière fois, avant d'en
venir aux mains, nous vous demandons
la paix.

— La paix I grommela le duc avec
un sourire railleur. Mon cousin de
France me le conseille aussi. Il serait
tout glorieux de me voir céder.

— Duc de Bourgogne, reprit Frankli ,
l'ennemi que vous auriez le plus de
gloire à vaincre , c'est vous-même. Je
vois dans vos mains la destinée de plu-
sieurs pays, la vie de bien des hommes.
Dieu vous regarde en ce moment ! Qu'il
vous inspire ! Nous vous remercions
de nous avoir fait mettre à genoux pour

le lui demander. Maintenant que notre
prière est terminée, debout , compa-
gnons. Berne ne nous pardonnerait pas
une plus longue humilité. Nous la re-
présentons ici.

Et , dignement, simplement, tous trois
se relevèrent.

Jusqu 'alors le duc s'était contenu,
mais le sang au visage et la colère dans
les yeux. Le nom de Berne fut comme
l'étincelle qui met le feu aux poudres.

Il éclata tout h coup.
— Berne I s'écria-t-il , Berne m'a

bravé, outragé ! Je ne lui pardonnerais
même pas si tous ses habitants étaient
à mes pieds, la corde au cou , me fai-
sant amende honorable. Il me faut ses
ramparts rasés, ses maisons en cen-
dres, et la peau de l'ours pour faire un
tapis à mes chiens !

- - Prenez garde I s'écria le bouillant
Kirschoff , prenez garde à l'ours ! il a
des griffes et des dents pour se défen-
dre !

— Monseigneur, dit tranquillement
Johan , vous nous avez vu prier, vous
nous verrez combattre.

La fureur du duc allait croissant :
— Je vous verrai fuir , dit-il , et vous

écraserai tous, race de vassaux rebel-
les et de vachers insolents ! Ah ! ah !
vous avez peur ? vous demandez grâce ?
Non I non ! S'il faut stimuler les gens
de Berne pour qu'ils osent une bataille,
nous en trouverons les moyens : par
exemple de leur envoyer vos trois têtes.

Le vieux Franckli , calmant ses deux
compagnons, se chargea de répondre :

— Faites venir le bourreau , Monsei-
gneur , vous verrez que les Suisses ne
craignent rien , sinon la colère de Dieu.

Et les bras croisé, le front calme et
le regard fier , mais sans arrogance au-
cune, le majestueux viei\lard attendait.

Un peu eij arrière,, k ses cp \ës, ses
deux compagnons dans la même atti-
tude.

Peut-être le duc allait-il confirmer
son arrêt de mort, malgré les gestes et
les regards de ses alliés et de ses capi-
taines, lorsqu 'un de ceux-ci lui ayant
parlé à l'oreille, il reprit avec un ironi-
que sourire :

— Non pas vous, messieurs, les am-
bassadeurs, mais quel ques centaines
des vôtres, qui vont mourir à l'instant
sous vos yeux , afin que vous alliez le
rapporter à Berne !

Personne ne pouvai t le comprendre
encore, mais on le connaissait , et plus
d'un , même parmi ses plus chaleureux
partisans , se sentit frémir.

Quant à lui , écartant du geste la
foule qui masquait l'entrée de la tente :

— Laissez, dit-il , laissez-moi donc
voir qui nous arrive là-bas.

Chacun fit place et regarda.
C'étaient les défenseurs de Grandson

qui s'avançaient au nombre d'environ
cinq cent§, la plupart épuisés et pâlis
par les fatigues et les privations d'un
long siège, quelques-uns même bles-
sés, marchant avec peine, tous ayant

LES COMPÈRES DU BOY

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

Vente en grros. Y l^f i  D ' i T r V L I F  
Vente 

en 
mi-gros.

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 o. Vin blanc de Caserta, 50 c.

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

Vint!) de coupage rouges et blancs de 13 & 14 degrés.
Vins fins on bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti, Nebbiolo, Laoryma Christi rouge

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

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

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

1 . ; i rrv
Un nouvel assortiment ryf ¦ WJ_ I vient d'arriver chez

de I W. W À Y rf t _ _  1 Veuve MACCABEZ, négt.,
P O T A G E S  f * -  ri^ ^t*^ ¦! _ Saint-Aubin.

BOULANGERIE BRUNNER
Faubourg de l'Hôpital et rue de l'Orangerie 2

Dès aujourd'hui : Pain blanc de pre-
mière qualité , à 2& cent, le kilo.

Ô NOUVEAU ET GRAND CHOIX 6

{ [CORSAGES BLOUSES?
fk 11, Epancheurs ALf Util UUliLt I ilhû Epancheurs , 11 jfj

m €or§age§ Blouses percale, 1 90 A
X Corsages Blouses Mulhouse, 2 f>0 X
A Corsages Blouses fantaisie, 3 OO A
X Corsages Blouses satin, S — <!>
(h Corsages Blouses vélos, 5 50 m
jt Corsages Blouses Lawn-ïennis, 5 SoJ
Ç) Corsages Blouses crépon crème, 5 80 Ç)
m Corsages Blouses crépon à fleur», S SO m
V Corsages Blouses deuil et mi-deuil. ?

Q U , Epancheurs À. DOLLEYRES Epancheurs U m

ACHAT ET VENTE
de meubles neufs et d'occasion

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

MW COQ-D'INDE N° 24 m

CQMiMftCE 6)1 UMV
Par suite de circonstance imprévue , on

ofire à remettre un commerce de lai t en
plein rapport. Les offres doivent être
adressées par écrit, sous les initiales A.
Z. 1892, poste restante, Cornaux.

Mnhilinn de sal,e à man-
l«.UUIllt/l gep> en Vieux
chêne sculpté, composé d'un bufixt
de service à étagère, table, glace, chaises
et tableau. S'adresser à Mme Gras, à
Montilier , près Morat .

MAGASIN 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

> > p'enfan", fr. 1.10, 1.20
Chaussettes coto° écru , 40 et 50 ct. la paire

> vigogD'ext. 50 et 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
i vendre à Estavayer

un char à pont neuf , avec flèche et limo-
nière , mécanique devant . S'adresser à
M. Perriard , Bateaux , Neuchâtel .

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande k acheter d'occasion une
armoire et un lit en fer. S'adr. au Café
de Tempérance rue du 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

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

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.
à l'Etude Junier, notaire.

NEUVEVILLE
Logement de quatre chambres et dé-

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

A louer, pour le 24 juin,
rue de l'Industrie n° 4, rez-de-chaussée ,
5 pièces et grandes dépendances avec
Jardin.

S'adresser en l'Etude du notaire
Guyot , Môl e n° 1.

Logement meublé ou non meublé, de
4 chambres, cuisine, etc., à louer dès
maintenant , rue Pourtalès 7, au second .

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



déposé leurs armes et conduits par
Ramswag, le Juda qui venait les livrer.

— Quels sont ces gens-là? demanda le
duc, en feignant l'ignorance, mais sans
parvenir à dissimuler sa joie cruelle.

— Monsei gneur , répondit Ramswag,
c'est la garnison de Grandson qui vient
de se rendre à votre volonté , à votre

— Ma volonté, répondit-il , c'est qu'ils
soient pendus. Ma merci , c'est tout
juste le temps de régler leur compte
avec Dieu.

Rien qu 'à l'accent qui venait de dic-
ter cet arrêt , il était facile de compren-
dre qu 'il était irrévocable.

Quelques protestations s'élevèrent
cependant , mais aussitôt étouffées par
l'app laudissement des courtisans, par
l'approbation de quelques seigneurs
attestant qu 'il fallait commencer cette
campagne par un grand effet de terreur.

— Epouvantons ces bourgeois, ces
manants ! dit le sire de Château Guyon;
l'eflrpi nous ouvrira les portes de leurs
forteresses et de leurs villes.

— Quand on n'épargne personne,
ajouta le comte de Romont , les guerres
sont bientôt finies.

Ramswag lui-même prit la parole ,
disant qu 'il avait perdu un procès chez
les Suisses, et qu'il avait à se venger
d'eux.

Parurent enfin les gens d'Yverdon et
d'Estavayer dont les villes avaient été
brûlées, qui demandaient aussi ven-
geance.

Encouragé dans sa voie fatale , le duc
donna l'ordre d'exécuter la sentence.

Mais dans un autre sens, le vieux
margrave intervint à son tour.

— Halte-là ! dit-il , c'est sous la sau -
vegarde de mon honneur que ces mal-
heureux ont eu confiance en votre pa-
role. An nom de mon honneur et du
vôtre , au nom du Dieu de pardon , je
demande, je prie , je veux qu'on la leur
tienne !

— Eloignez ce vieillard , commanda
le duc. Qu'on le garde à vue jusqu 'à ce
que je sois obéi !

— Arrière I s'écria le margrave en
tirant son épée. Malheur à qui me tou-
che I

Puis, brisant le fer sur son genou ,
jetant les deux tronçons de l'arme aux
pieds du duc :

— Je pars , conclut-il, et m'en vais
retrouver les gens de Berne. C'est avec
eux , c'est dans le sang bourguignon que
je reviendrai laver la tache faite à mon
honneur I

Et , la tète haute, le regard étince-
lant d'indignation , sans que personne
osât lui barrer le passage, il s'éloigna.

Vous pouvez le suivre, vous autres,
dit le duc aux trois Bernois.

— Non , répliqua Franckli , nous vou-
lons être là , nous voulons voir... et que
les martyrs aussi nous voient... qu 'ils
puissent lire sur nos visages que Berne
les pleure et les vengera !

(A  suivre.)

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

ON CHERCHE^
dans une famille de la Suipse allemande ,
une jeune fille de 16 à 18 ans, pour gar-
der les enfants et aider au ménage. Bonne
occasion 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 lo français ,
bien recommandée , bonne cuisinière , et
capable de faire tout le service d'un petit
ménage soi gné. S'adresser au bureau du
jou rnal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme ayant terminé ses
classes secondaires et possédant une
bonne écriture , pourra it entrer comme
volontaire au bureau de A. Jeanhenry,
avocat , Evole 15.

ON CWRCHïT
pour le commencement de septembre, un
homme sobre et de bonne con
duite, de 25 à 40 ans , qui ait reçu une
bonne instruction , pour aider à l 'ensei
gnemeut du français dans uu institut de
jeunes gens.

Adresser les offres avee références
sous chiffre Y. 332. poste restante, Yver-
don. (H. 963 N.)

EMPLOYE
Un particulier, qui est surchargé d'où

vrage de bureau, cherche un emp loyé
qui pourrait momentanément lui consa-
crer deux ou trois semaines de travail.
Adresser les offres avec conditions au
bureau de la feuille sous les initiales
T. N. 447.

APPRENTISSAGES

On cherche à p lacer un jeune garçon ,
foit et robuste, comme apprenti menui-
sier. S'adresser Ecluse 25, rez-de-chaus-
sée.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu deux canaris. Prière de les rap-
porter, contre récompense, Place Purry
n° 4, 2me étage Est.

AVIS DIVERS

On demande à faire, à domicile, des
sertissages échappements et moyennes.
S'adresser au bureau du journal 448

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DES

SOUS-OFFI CIERS
Section de Neuchâtel

Les sous-officiers et les membres do
la section de tir, qui désirent partici per
k la course militaire des cinq sections du
canton , le dimanche 26 courant , à la Vue
des Al pes , sont priés de se rencontrer ,
vendredi 24 courant , à 8 1/ a heures du
soir, au local , Café Strauss, 1er étage.

Lie Comité.

L'imprimerie de celle Feuille
livre en 2 henreg les lettre» de
faipp-Mr!.

I

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

Neuchâtel.

KfSWVlON COMËKCIALE , 22 juin lo92

VALEURS Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 535 560
Banque du Locle . . . .  — 630 -
Crédit foncier neuchâtel 1 — — 575
La Neuchâteloise . . . .  — 400 423
Fab. de ciment St-Sul pice — 590 —Grande Brasserie . . . .  — — 450
Papeteri e de Serrières. . — 125 —
Câbl.él., Cortaillod , priv. — 520 —
Dito. actions d'apport. . — — —Régional du Vignoble . . — — 450
Funiculaire Ecluse-Plan — — 430
Immeuble C h a t o n o y . . .  — 565 -
Hôtel de Chaumont . . — 60 —
Manè ge de Neuchâtel . . — — —
Franco-Suiss' obl., 3a/4 °/o — 460 —
Etat de Neuchâtel 4 V2 °/0 — 101 —

» » 4% . . — 100,50 —
» » 3»/4 % — 100 —

Banque Cantonale 3B/4% — - 100
Corn de Neuchâtel 4 VJ °/0 — 101,50 —

» » 4 »/„ . — 100 —
» » 3VJ % — 95 96

Loclc-Ch.-de-Fonds 4 % — 100 —
» » 4 '/s% — 101
» <> 3>ft% — — ' -

Crédl fonc"' neuch,4Vs 0/o — 100,50 —
» » » 8 a/4% — — 100

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

» » s/275 fr. 3<>/0 - — 200
Taux (f escompte :

Banque Cantonale . . . .  — 2'/a <>/0 —Banque Commerciale . . — 3 % —

THÉÂTRE DE LÀ RENAISSANCE
Chaque soir, en jouant La jolie Parfumeuse ,
Les acteurs, sans manquer, citent le un Congo ;
Le public app laudit cette saillie heureuse,
Et le nom de Vaissier se mêle à ses bravos.

Un 'pectateur au grand parfumeur parisien.
SAVONNERIE VICTOR VAISSIER , PARIS.

OFFRES AVANTAGEUSES :
Étoffe suffisant à une robe élégante et

moderne. La robe à 4.50, 5.70, 7.50, 8.70 ¦
et 9 fr.85. (Prix originaux : de 9.80 à22 fr. 50.
--Echantillon " promptement à disposition.)

Etoffe suffisant à une élégante robe de 'visite , promenade et de fête ; la robe â
11.70, 13.50, 15.25 et 18 fr. 75. (Prix origi-
naux : de £5 à 45 fr. Echantillons â dis-
position.) Sont fournis directement aux
particuliers par la maison Œttinger
<% Cc, Zurich.

P.-S. — Toutes nos collections d'échan-
tillons d'étoffes pour damés et messieurs
sur demande promptement , franco. 4

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.

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 pasier ses vacances. Adresser les > f-
fres par écrit sous les initiales S. N. 443,
au bureau du journal.

Demande d'emprunt
Une personi.e honorable cherche a

emprunter une somme de fr. 2.000 pour
quatre ans ot contre p imp le signature.
S'adresser à l'agence Haasenstein &
Vogler, à St-Imier, nous H. 3022 J.

Le docteur HENRY est de
retour.

Un jeune homme stable pourrait entrer
de suite comme premier cor dans
l'Orchestre Sainte-Cécile. S'il fallait
quel ques leçons pour se met t re  au cou-
rant de l'inHtrument , la Société prendrait
les frais à sa charge. S'adr. à J. Breguet ,
rue des Moulins. |

M. ED. GOLAY
professeur de violon

a transféré ton domicile Faubourg do
l'Hôpital 36, 2" étage, en face du Palais
Rougemont.

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

Le cons. méd. int. prof.-D' Virchow a
déjà , à diverses reprises, démontré l'im-
portance .les leins et du foie. Leur posi-
tion centrale dans le corps et leur étroite
connexion avec l'estomac donnent à ces
organes une importance particulière. La
stati&tiquo démontre que le 60 % des
cas de mortalité proviennent des maladies
des reins et du foie.

Ces maladies peuvent avoir été les cau-
ses directes ou indirectes de la mort. In-
directes sont, par exemple, les maladies
du cœur, des poumons, du sang et du sys-
tème nerveux. Celles ci se manifestent par
les symptômes suivants : Inflammation de
poumons, paralysie du cœur et des pou-
mons, empoisonnement du sang, rhuma-
tisme, hydropisie, jaunisse, catarrhe vé-
sical et inflammation , la pierre, etc. La
santé de l'homme dépend de la santé des
reins et du foie.

S'ils fonctionnent normalement, l'hom-
me |Ouit d'une bonne santé. Si, par contre,
ces organes importants manquent de rem-
plir régulièrement leurs ionclions, tout
l'organisme humain est détraqué, il de-
vient malade. Par contre, on a déj à sou-
vent signalé que le Safe Cure Warner
est le meilleur médicament pour rétablir
les reins et le foie quand ils sont malades
et guérir les nomoreuses affections mor-
bides qui en dérivent.

Le Safe Cure Warner est en vente :
pharmacies (j uebhardt , Dardel , Bourgeois
et Donner, à Neuchâtel; pharmacie Zint-
graff, à Saint-Biaise ; et dans toutes les
pharmacies à. la Ohaux-de-rond*.

D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

Le soussigné cherche à louer , ponr y
déposer de grosses rnarchnudi ses, un lo
cal situé , si possible, aux environs do la
rue du Seyon , ou du moins au centre de
la ville.

A. DARDEL, Seyon 4.

On demande à louer, pour le 1er sep
tembre ou plus tôt , un logement de 5 à
6 pièces, exposé au soleil , pour deux
personnes . S'adr. au bureau d'avis. 449

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 oflres an bureau de
la Feuille sous les initiales R. K. 410.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille, bien recommandab le,
cherche pour le 15 ju illet une p lace dans
une famille, pour faire un bon ordinaire.
S'adresser à Mme Marazzi , à St-Blaise.

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

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

S'adresser à M. Suter , Parcs n°4.
Une jeune fille, qui aimerait apprendre

le français , cherche une p lace pour tout
faire dans un méniige, moyennant une
petite rétribution. S'adresser Grand'rue 2,
au, 1er étage, derrière.

450 Une fille bien recommandable,
connaissant à fond le service de femme
de chambre, désire se placer de suite.
S'adresser au bureau du jou rnal qui in-
diquera.

Un jeune homme de 22 ans, fort et
robuste, connaissant le service de por-
tier, valet de chambre et homme de
peine, cherche à se placer de suite. En
outre, un bon cocher , muni de très bons
certificats. Ecrire au Bureau de Confiance,
J. Kaufmann , Puits n° 7, Chaux-de-
Fonds.

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

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

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 de l'Hôpital.

Une jeune fille cherche une place
comme cuisinière dans une bonne famille.
S'adresi;er rue Pourtalès 3, 1er étage.

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

348 Une personne sérieuse cherch e
des ménages à faire ou des journées.
S'adr. au bureau , du journal.

DEMANDE S DE DOMES TIQUES

442 On demand
^ 

une jeune fille do
toute confiance, pour tout faire dans un
pet it ménage. Le bureau du journal in
diqu ,era.

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

public qu'à partir d'aujourd'hui 20 courant, le pain
lra qualité sera vendu 3Q cent, le kilogramme,
et le mi-blanc 36 cent.

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

Banque hypothécaire de Francfort
TIRAGE D'OBLIGATIONS DU 17 JUIN 1892

Au tirage du 17 juin 1892, qui a eu lieu par devant notaire , celles de nos Obli-
gations dont les numéros suivent , ont été désignées pour ôtre rem-
boursées dès le 1" octobre 1892, j our à partir duquel l'intérêt cesse. Ces
numéros se rapportent à toutes les séries et lettres, aussi bien de
celles de nos obligations 3l/ a% 1u e de celles des 4 0/ o, par conséquent pour tous les
titres portant un de ces numéros. Il est à remarquer que les années 1886 et suivantes
de nos obligations 4 % ont été exclues du tirage ; los numéros de ces années-là ne
figurent donc pas dans cette liste.

N°' 393, 566, 679, 723, 1187, 1266, 1688, 1706, 1815, 2013, 2083, 2219, 3022,
3077, 3337, 3829, 3898, 4117, 4565 , 4909, 5042, 5154, 5202, 5298, 5354, 5366, 5376,
5507, 5738, (Î145, 6400, 6490, 6979, 7321, 8596, 9290, 9299, 9527. 10826, 11007,
11021, 11542, 11753, 11938, 11954, 12063, 12074, 12144, 20203, 20836, 21086,
21643, .21805, 21822, 22678, 22808, 23198, 23227, 23369, 23486, 23502, 23699,
23841, 24001, 24067, 24351, 24525, 24779, 24800, 24816, 24926, 24953, 25438,
25583, 25658, 25798, 25800, 26286, 26348, 26425, 26669, 27016, 27146, 27391,
27467, 27482.

Le remboursement des Obligations dénoncées aujourd'hui s'effectuera dès le
1" octobre 1892. Pour les titres qui seront présentés à l'encaissement après le 31 oc-
tobre 1892, il sera réclamé un intérêt de dépôt de 2 •/„ pour le temps écoulé dès le
1" octobre 1892.

Il reste encore de précédents tirages:
Série IX. Lit. O, N" 4022. Lit. Q, N° 4399.

» XII. » N, N" 3606, 6143. Lit. O, N° 12935. Lit. P, N°« 1343, 1846.
» R " N°" 458 1229 8435.

» XIII. » O,' N M 22649. Lit. P, N° 23189. Lit . Q, N" 23088, 23254, 23448,
24105. Lit. R, N" 22247, 23177.

?
Le remboursemen t s'effectue à notre caisse (Jung hofstrasse 12), et à l'étranger

aux places désignées, princi palement :

à Neuchâtel, chez MI. PURY & C-
Au même endroit s'opère, sur demande, l'échange des titres sortis contre de

nouvelles Obligations 3 '/a °/« ou 4 % au cours du jour.
Nous nous chargeons sans frais du ontrôle sur le tirage et la dénonciation de

nos Obligations hypothécaires ; les formulaires y relatifs , dans lesquels les conditions
sont rappelées, peuvent être obtenus à notre caisse ainsi qu 'à nos places d'encais-
sement.

Francfort s/M., le 17 juin 1892.
Banque hypothécaire de Francfort.

ARCHITECTE
Un propriétaire cherche un architecte

qui serait disposé à. lui faire un devis.
Adresser les offres avec conditions au
bureau de la feuille soua les initiales
L. M. 446.

Entreprise ie Gypserie et Peinture
EN TOUS GENRES

DEBERNARD [_ FRÈRES
Nous avons l'avantage de prévenir no-

tre honorable clientèle et le public en
général , que nous avons transféré notre
domicile au Faubourg de l'Hôpital
n° 36, au S"'" étage, en face du Palais
Rougemont.

Nous profilons de cette occasion pour
réitérer nos offres de eervice aux per
sonnes qui voudront bien nous accorder
leur préférence. Tous nos efforts tendront
à satisfaire aux exigences de notre pro-
fession.

Madame Cnurvoisier-Sandoz met à.
ban son domaine du Chanet. Défense
est faite de s'installer avec poussettes et
enfanls sur la ternisse, dans les allées et
dans la forêt.

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

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

Le Juge de Paix,
MONTMOLLIN.

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

Représentant pour la place
est demandé pour une eau minérale naturelle exquise. Offres
indiquant la branche; sous L. E. 1341 , à l'agence^de publicité
Haasenstein et Vog ler A. G., Cologne. (H. 43467) .
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8 M. le D' Fumasoli, à Acqua- 8
« rossa (Tessin), écrit : « J'ai employé 9
• l'HÉiiAToeÉSK du Dr Hommel •
8 avec beaucoup de succès pour une 5
0 demoiselle, que je traitais en vain 9
• depuis bien des mois avec des •
8 préparations ferrugineuses; Dès le 8
« deuxième jour de sa cure, ma ma- *• lade eut le bonheur de voir que l'ap- •
? petit qu'elle avait perdu depuis 8
O longtemps lui revenait tout à coup.» 0
f Prix par flacon : 3 Fr. 25.— Dépôts 8
O dans toutes les pharmacies. S
• mmmmmmm i



NOUVELLES POLITIQUES

France
M. de Haussonville, qui a quitté le

comte de Paris, il y a quelques j ours, a
tenté d'amener la droite sénatoriale à
publier un manifeste dans le goût de la
déclaration de la droite royaliste de la
Chambre. Tous les sénateurs influents se
sont excusés, M. Ghesnelong, aussi bien
que MM. de Kerdrel , Lucien Brun et
Buffet. Cet échec est significatif.

Allemagne
Un certain malaise est causé dans les

cercles diplomatiques par l'accueil chaud
et spontané dont le prince de Bismarck
a été l'objet au cours de son voyage à
Vienne et dans cette capitale même. On
y voit nne critique à l'adresse du gouver-
nement et une attaque indirecte contre
Guillaume II. L'importance qu'on attri
bue à ces manifestations est encore sou-
lignée par la presse qui met le pins grand
soin à les relater.

Grèce
Le ministère Constantopoulos a donné

sa démission. M. Tricoupis est chargé de
former un nouveau cabinet. M. Boudou-
ris, da parti triooupiste, a été élu prési-
dent de la Chambre.

Venezuela
L'origine de la guerre civile qui a

éclaté ee printemps dans oe pays est as-
sez peu connue et môme encore peu
claire. Voici l'explication qu'en donne le
Journal des Débats dans un de ses der-
niers numéros :

< ...Le président Palaoio, arrivé au
terme de son mandat, aurait voulu le
faire prolonger par le pays, et des dépu-
tés furent élus à cet effet ; mais, contrai-
rement à l'attente du gouvernement, ils
ne se prêtèrent pas à ses désirs ; le pré-
sident passa outre ; aussitôt plusieurs
provinces se soulevèrent à l'appel du gé-
néral Crespo, contre celui qu'elles te-
naient pour nn usurpateur, et une guerre
civile éclata. Palacio perdit la tête ; en
quelques semaines plusieurs ministres et
ministères furent faits et défaits, compo-
sés souvent d'hommes assez peu estima-
bles. Au mois d'avril un homme honnête
et considéré, M. Matos, fut appelé, à la
vérité, à gérer les finances de l'Etat, et il
releva quelque pen la fortune publique;
mais il était sans doute trop tard. La ré-
bellion s'était étendue et chaque jour les
insurgés gagnaient du terrain ; toutes les
provinces du nord, moins les ports do
mer, et bientôt le cours entier de l'Oré-
noque tombèrent en leur pouvoir; il y a
quinze jours la grande ville de Valenoia
était prise et Caracas menacé; on appre-
nait vendredi dernier qu'après un com-
bat de quatre jours Bolivar avait suc-
combé ; c'était le dernier coup : l'autorité
du président Palaoio n'y a pas survécu,
et il s'est retiré.

< Il est impossible, ajoute le même
journal, aveo le peu de connaissance pré-
cise que nous avons de ces événements,
de prévoir ce qui va se produire. Le gé-
néral Crespo tiendra-t-il la chute de Pa-
laoio pour un gage suffisant et reoonnaî-
tra-t-il M. Villegas, ou exigera-t-il que
lai, vainqueur, soit mis à la place du
vaincu? Cette seconde hypothèse est
pins vraisemblable, et peut-être la guerre
civile se prolongera-t-elle encore quelque
temps. Il est cependant permis d'espérer
que la disparition de Palaoio sera un
grand pas vers la pacification dont le
Venezuela a un si grand besoin, après
trois mois d'hostilités. >

Quant aux intentions du vainqueur,
une dépêche dit qu'il demandait que le
président Palaoio rappelât tous ses géné-
raux de Caracas et des autres villes, et en
désignât d'autres que lui, Crespo, agrée-
rait ou refuserait. Il demandait , en outre,
que le président Palaoio mit en liberté
tous les prisonniers politiques et qu 'il se
retirât en faveur du vice-président Ville-
gas. Un manifeste serait ensuite publié
appelant le Congrès à élire un nouveau
président. En retour, le général Crespo
promettait de garantir la sécurité du pré-
sident Palacio. A ces nouvelles, le Con-
seil fédéral se réunit et demanda â son
tour l'abdication de Palaoio en faveur de
Villegas.

Crespo est attendu à Caracas d'un
moment â l'autre. Un décret a été publié ,
rappelant tous les congressistes bannis
par Palaoio. Dès qu 'ils seront de retour,
le Congrès se réunira pour procéder à
l'élection du nouveau président.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Berne, le 21 juin.
CONSBIL NATIONAL . — Le Conseil en-

tend une pétition des sociétés ouvrières
horlogères réunies k Bienne; elles deman-
dent les syndicats obligatoires.

Il adopte les crédits extraordinaires,
qui se montent à 1,140,000 fr.

M. Schmid (Uri) développe sa motion
sur le jeu de bourse. Il y demande
qu'après avo'r consulté les cantons, la
Confédération étudie les moyens de com-
battre les abus commis dans le monde de
la bourse. Il y a en Suisse 2,288 sociétés
par actions. Leur capital-actions se monte
à an milliard 200 millions. Les pertes de
cours pour l'année dernière se sont mon-
tées à 240 millions. L'orateur expose le
fonctionnement et l'abus de la Bourse.
II en décrit les ravages et rappelle la
législation en vigueur. Il ne connait pas
de remède, quant à lui ; mais il demande
qu'il soit au moins interdit aux employés
de la Confédération de spéculer sur les
valeurs de bourse. — M. Comtesse croit

que l'étude proposée n'aboutira à rien; il
rappelle que la spéculation est l'âme du
commerce et des affaires , et propose le
rejet de la motion. — M. Scherrer, plus
centraliste quo M. Schmid , ne veut pas
que les cantons soient consultés. — Tout
en voyant les difficultés de la tâche, M.
Speiser rappelle que l'Allemagne a abordé
de front l'ensemble de la question. —
M. Ruohonnet estime que cetle motion a
droit au même accueil qu'une infinité
d'autres auprès du Conseil fédéral. Son
grand mérite est de soulever la question
du vice social qui ronge notre société
moderne. L'orateur reconnaît la légitimité
qu'il peut y avoir dans les marchés à
terme, mais il s'élève contre les marchés
fictifs , où un individu vend ce qu'il n'a
pas à un acheteur qui ne veut rien ache-
ter : l'un et l'autre spéculent sur la
hausse ou la baisse possible. On parle
aux Etats-Unis de classer ces marchés-
là parmi les délits. Quoi qu'il en soit, le
Conseil fédéral accepte la motion , aveo
l'amendement de M. Scherrer. — Le
Conseil les vote tous deux.

CONSEIL DES ETATS; — Le Conseil
adhère à la décision du Conseil national
relative au recours des restaurateurs de
gare.

Lecture est donnée de la pétition, déjà
mentionnée en faveur des syndicats obli-
gatoires.

Le Conseil, contre l'avis de la commis-
sion unanime, laquelle trouve le prix
trop élevé, vote un crédit de 254,000 fr.
pour l'achat d'un terrain à Winterthour
où l'on construira un hôtel des postes. A
oe propos, M. Eellersberger a déclaré
qu 'il fallait rompre aveo un système de
luxe effréné et de dépenses folles en ma-
tière d'édifices postaux.

Conseil fédéral. — Le président de la
Confédération a envoyé le télégramme
suivant au roi d'Italie à Potsdam :

C'est avec un sentiment de vive satis-
faction et de sincère gratitude que le
Conseil fédéral suisse a, dans sa séance
du 20 juin , pris connaissance du télé-
gramme que V. M. a bien voulu , quoique
voyageant incognito, m'adresser au mo-
ment où elle mettait le pied sur le terri-
toire. Je prie V. M. de bien vouloir agréer
les remerciements du Conseil fédéral et
croire que la Confédération est également
heureuse qu'un lien d'amitié de plus soit
venu s'ajouter à ceux qui unissaient déjà
si heureusement les deux pays.

BERNE. — Un enfant nommé Georges
Méroz , dont les parents habitent une
maison de la rue Agassiz, à Saint-Imier,
est tombé, vendredi , d'une fenêtre du
troisième étage. Ce petit garçon , par un
hasard providentiel , ne s'est fait que de
légères contusions. Dans sa chute il a
rencontré une corde à lessive de laquelle
il a été rejeté sur le terrain .

ZURICH. — L'ingénieur Imfeld , bien
connu par son séjour au Mont-Blanc, est
à Zurich et souffre d'une paralysie de la
colonne vertébrale ensuite des fatigues
endurées au Mont-Blanc.

SAINT-GALL. — M. Meyer-Kreis, indus-
triel saint-gallois, vient d'inventer une
nouvelle machine à broder. Cette ma-
chine permettra de broder deux différen-
tes étoffes à la fois, et l'on pourra exécu-
ter des dessins plus élégants et p lus soli-
des encore qu'au moyen de la passemen-
terie. On attend beaucoup de l'invention
de M. Meyer-Kreis, et l'on espère qu'elle
contribuera à relever l'industrie de la
broderie en Suisse.

APPENZELL (Rh.-Ext.). — Le fabricant
de broderies Sturzenegger, à Hérisau, qui
a été arrêté comme complice du sieur
Schenk, ancien directeur du comptoir de
Saint-Gall do la Banque fédérale, vient
d'être mis en état de faillite. Le passif
monte à la somme énorme de trois mil-
lions.

VAUD. — La municipalité de Lausanne
demande au gouvernement l'autorisation
de contracter un emprunt de 8,300,000
francs au 3 '/i % Pour convertir ses em-
prunts et couvrir certaines dépenses.

GEN èVE . — Mardi matin , à Bonne,
un train de la ligne Annemasse-Samœns,
parti à 10 h. 30 d'Annemasse, devait
prendre à Bonne un wagon de marchan-
dises. La locomotive fut détachée du
train et refoula oe wagon vers le reste
du train ; le mécanicien ne put arrêter à
temps sa machine et tamponna les voi-
tures de voyageurs. Les voyageurs ont
été tous plus ou moins contusionnés et
plusieurs d'entre eux assez grièvement
blessés. L'un d'eux a eu le nez coupé ;
une dame, originaire du canton de Vaud,
a été atteinte à la tête et son état serait
grave ; un gendarme a eu une côte en-
foncée et un voyageur de commerce fran-
çais a été blessé au genou.

Neutralité de la Suisse.

Pendant que le roi d'Italie et le prési-
dent de la Confédération faisaient un
échange de télégrammes courtois , une
publication d'un autre caractère voyait
le jour en Italie. Elle traitait la question
de la Neutralité de la Suisse; elle était
sans signature d'auteur. La presse suisse
lui a fait l'honneur de s'en occuper , force
nous est d'en parler; mais on peut le
faire brièvement.

La dite brochure a des contradictions
qui ne font pas honneur à l'auteur. Il
blâme le rôle de mercenaires que les
Suisses ont joué dans les siècles passés,
— et il engage la Suisse actuelle, au cas
d'un conflit européen, à se mettre avec
le plus offrant : il trouve mauvais que
des individus vendent leurs services,
mais excellent qu'une nation en fasse
autant. Il certifie que des nécessités his-
toriques conduiront au démembrement de
la vieille Helvétie, — et, toujours au cas
d'un conflit , il lui assigne, comme prix
d'une entrée en campagne, une partie de
la Savoie française ; sans doute , pour que,
au moment du démembrement de la
Suisse, le morceau de gâteau que l'Italie
se mettrait sous la dent fût mieux qu'une
bouchée à la reine.

La brochure révèle des plans d'opéra-
tions qui sortent on ne sait d'où, et fait
des promesses qui seraient tenues par
on ne sait qui. Elle accuse la Suisse de
se fortifier d'après un mot d'ordre venu
de Paris, — et lui promet la vie sauve si
elle entre dans la Triplioe.

Le tout est une aimable fantaisie à
propos de laquelle les agences télégra-
phiques auront vu rouge.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHAUX-DE-FONDS. — L'essai de résis-
tance des galeries restaurées du Temple
français a donné un résultat satisfaisant .
On avait disposé 250 sacs de ciment
pesant chacun 50 kilos; les galeries ont
parfaitement supporté ce poids de 125
quintaux métriques, bien supérieur à
celui qui résulterait d'une foule assise sur
les bancs.

Bourse de Genève, du 22 juin 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 98.75 3Vs fédéral . . — .—
Id. priv. —.— 3%id.ch.de f. 94.75

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 102.—
N-E Suis. anc. — .— 3.-0. 1878,4% 519.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse —.—
Union-S. anc. 363.75 N.-E.Suis.4% 519.75
Banque fédèr. — .— Lomb.anc.3% 818.25
Unionfin.gen. 500.— Mérid.ital.3% 295.—
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  151.25 Prior. otto.4% 433.—

Changes à Genève Arnenf fln »" *«•
Demandé Offert Londres . 1147.50

France . . 100.06V, 100-11% Fr^ctot m-Londres. . 25.16V« 2o.2ll/4 ¦ 
Allemagne 123.65 123.80 Esc. Genève 3»/0

Bourse de Paris, du 22 juin 1892
(Cour» de clôture)

3% Français . 99.72 Crédit foncier 1167.50
Ext. Esp. 4<>/0 68.12 Comploir nat. 517.50
Hongr. or 4«/o 95.70 Bq. de Paris . 681.25
Italien 5»/o • . 93.90 Créd.lyonnais 790.—
Portugais 3% 25.06 Mobilier fran. —.—
Rus.Orien 5% 69.05 J. Mobil, esp. 95.—
Turc 4% . .  . 20.72 Banq. ottom. . 598.12
Egy. unif. 4% 493.12 ChemAutrich. 662.50

Actions Ch. Lombards 221.25
Suez 2838.75 Ch. Méridien. 657.50
Rio-Tinto . . . 413.75 Ch. Nord-Esp. 188.75
Bq. de France 4160.— Ch. Saragosse 227.50

AVIS TARDIFS

On a perdu mercredi, entre 5 et
6 heures du soir, en passant depuis le
bas des Terreaux, le Port , le quai Oster-
wald et le Mont-Blanc à la rue du Seyon,
un petit livre anglais, pour anniversaires,
reliure foncée. Prière de le rapporter au
bureau du journal , contre récompense.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le gendre de M. Grévy recom-
mence à faire parler de lui. En effet , M.
Wilson est traduit, pour corruption éleo-

— D'après les dernières nouvelles du
Caucase, on a interrompu depuis trois
semaines toutes communications entre la
Perse et la frontière des possessions rus-
ses de l'Asie centrale, sur les principaux
points de laquelle sont établies des qua-
rantaines. On y renforce, en outre, le
personnel médical , et, grâce aux vigi-
lantes précautions déjà prises par le gou-
vernement russe, son territoire n'a encore
été affligé d'aucun cas de choléra.

torale, devant le tribunal correctionnel de
Loches (Indre-et-Loire). On sait qu 'il
vient d'être nommé maire de cette ville.

— Le comte et la comtesse Herbert de
Bismarck sont partis mercredi pour la
Suisse.

Le prince de Bismarck se rendant à
Munich, a quitté Vienne le même jour.

— On annonce de Bucarest la mort de
M. Démètre Bratiano, frère de feu Jean
Bratiano, et, comme lui, politique influent.

— Un Américain, nommé Frank Lenz,
vient de partir en bicyclette pour faire le
tour du monde. Le voyageur traversera
Albany, Niagara, Falls, Toronto, Détroit ,
Chicago, Milwaukee, Saint Paul , Denver,
Cheyne, Pelena, Portland et San-Fran-
cisco, ou il s'embarquera pour le Japon.
Il se propose ensuite de traverser succes-
sivement le Japon , la Chine , l'Inde,
l'Afghanistan, la Russie d'Asie, la Perse,
la Turquie, l'Autriche, l'Allemagne, la
Hollande, la France, l'Angleterre, l'Ecosse
et l'Irlande, et il espère achever ce long
et périlleux voyage en deux ans. M. Frank
Lenz emporte vingt-deux livres de baga-
ges — et un appareil photographique.

— A Montbrisson, le procès de Rava-
chol a commencé. Un incident est sur-
venu dans la première audience : à l'ap-
pel des jurés, l'un de ceux-ci a été pris
d'une crise d'épilepsie au moment où son
nom était prononcé.

Ravachol a avoué avoir assassiné avec
préméditation l'ermite de Chambles ; il a
reconnu avoir violé la sépulture d'une
femme pour prendre les bijoux qu'il y
croyait contenus. Il est, en outre, pré-
venu d'avoir assassiné les dames Mar-
cou, à Saint-Etienne, pendant que ses
co-acousés Beala et la fille Soubère , fai-
saient le guet. C'est Chaumartin qui a
fait des révélations sur ce dernier crime.
Les accusés nient avoir pris part à cette
affaire. Ravachol , convaincu qu'il sera
condamné à mort, dit qu'il accepte le sa-
crifice de sa personne, mais qu'il sera
vengé. — On se demande de quoi ?

— On annonce de Paris que la Société
pour la fabrication de la dynamite vient
d'être victime d'un détournement de oinq
millions. Deux administrateurs sont 00m
promis.

— La reine Victoria, qui est entrée
lundi dans la cinquante sixième année de
son règne, a quitté Balmoral , sa rési-
dence dans les Highlands, pour rentrer à
Windsor, où elle résidera jusqu'au milieu
de juillet.

— Les mineurs du Durham, qui for-
maient un syndicat indépendant, vien-
nent de prendre l'importante décision de
se joindre à la Fédération des mineurs de
Grande-Bretagne, augmentant ainsi de
cent vingt mille hommes le total des
membres de cette vaste association. Dé-
sormais, le Northumberland est le seul
district minier qui reste en dehors de la
Fédération de Grande-Bretagne.

— La cour d'appel de Rome a com-
mencé mardi la revision du procès intenté
à Cipriani et consorts pour les désordres
du 1" mai 1891. Cipriani et plusieurs au-
tres condamnés refusent d'assister aux
débats.

CHRONIQUE LOCALE

Beaux-Arts. — On sait tout oe quo no
tre Musée de peinture doit à Léon Ber-
thoud ; on sait aussi combien ce peintre
a maintenu les traditions artistiques neu-
châteloises, aussi chacun app laudira à
l'initiative, prise par M. de Salis, conser-
vateur du Musée, d'élever un buste à cet
artiste. Les amis et les admirateurs du
peintre ont fourni en quelques jo urs la
somme nécessaire. On dit que l'exécu-
tion de ce buste sera confiée à M. Frilz
Landry. Ce choix ne saurait surprendre
après le buste de Meuron et celui de Ba-
chelin. Nous avons vu celte dernière œu-
vre, après le moulage, et nous pouvons
prédire l'admiration qu'elle excitera lors-
que, sous la forme d'un bronze, on en
fera l'inauguration en septembre au Mu-
sée historique.

— La Suisse libérale apprend que le
Musée de la Chaux-de-Fonds s'est rendu
acquéreur des Enfileuses de perles de M.
Ed. de Pury.

Notre Musée aura , du même peintre,
le Vieux pécheur tant admiré naguère, et
nous avons dit que la commission suisse
des beaux-arts a acheté une des toiles
exposées à Berne par l'artiste neuchàte-
lois, le délicieux Baiser d'amour, si frais
et naï f d'inspiration et d'une exécution si
heureuse.

Au Port. — Ce matin, à l'arrivée du
G^ -Escher, le bateau de Morat, il paraî t
que l'entrée du Port s'est trouvée trop
petite ("i), car le vapeur a été donner
contre l'extrémité de la je tée ouest et y
a fracassé son canot de sauvetage.

Vandalisme. — La nuit passée, la glace
de un centimètre qui recouvrait le regis-
tre où se note automati quement le niveau
de l'eau du lac, à la colonne météorolo
gique , a été brisée. L'auteur inconnu de
cette déprédation est un être aussi stup ide
que vil.
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DERNIERES NOUVELLES

Berne, 22 juin.
La réunion convoquée , pour mercredi,

à 2 heures, au Casino de Berne par le
Comité central de la Volkspartei bernoise,
comptait 73 délégués des associations
proportionnalistes ou politiques, députés,
journalistes et citoyens sans mandat,

s'intéressant à la question de l'élection
proportionnelle au Conseil national. Les
partis catholique, libéral et socialiste,
étaient fortement représentés, tandis que
les radicaux étaient assez peu nombreux.

L'assemblée a adhéré au princi pe de
la représentati on proportionnelle et a
nommé un Comité qui rapportera sur
son app lication à l'élection du Conseil
national, pendant la session d'hiver des
Chambres.

Cette Commission se compose de qua-
tre catholiques, sept conservateurs-libé-
raux , deux radicaux et quatre démocrates-
socialistes. Deux Neuchàtelois y figurent ,
MM. Jean Berthoud et Jules Maret.

Berne, 22 juin.
Le professeur Huber a accepté l'offre

que lui a faite le Conseil fédéial d'élabo-
rer un projet de code civil suisse.

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

Montbrison, 22 juin.
Le Tribunal entend cinq écoliers qui

virent entrer un individu , le jour du
crime, dans le magasin des dames Mar-
cou. Un seul reconnaî t Ravachol. On
passe à l'audition des témoins dans l'af-
faire de violation de sépulture et à celle
des témoins à décharge. Le procureur-
général demande la peine capitale pour
Ravachol et admet des circonstances at-
ténuantes pour Beala ; quant k la fille
Soubère, il s'en rapporte à l'appréciation
du jury. Après les plaidoiries, le jury
rapporte son verdict dans la soirée.

Ravachol est condamné a
mort. Beala et Mariette Soubère sont
acquittés.

Rome, 22 juin.
La Tribuna critique vivement la bro-

chure sur la neutralité suisse, qu 'elle dit
basée sur deux hérésies politiques et
morales : nier publi quement la valeur
des traités et conseiller à une nation neu-
tre de renoncer à sa propre neutralité de
crainte de n'être pas en état de tenir tête
à des agresseurs.

Restauranhto Concert
Les Bondelles sont là!

ENCHERES OE MOBI LIER
â. Peseux

Pour cause de départ, Mme Rollier
fera vendre , par voie d'enchères publi-
ques, & son domicile, à Peseux, route de
la Gare, le lundi 27 juin prochain , dès
les 9 heures du mat in , les objets sui-
vants :

Plusieurs lits en bois et en fer, tables
rondes, carrées et k coulisses, piano, bu-
reau , commode, chaises, canapés, un
potager et des ustensiles de cuisine, eto.

Auvernier, le 22 juin 1892.
Greffe de paix.
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