
VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Fourrages
L'hoirie Béguin-Butler 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.

ENCHÈRES DE MOBILIER
S=L Peseux

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

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

Auvernier, le 22 juin 1892.
Greffe d" paix.

ANNONCES DE VENTE

TIMBRES TBBCS"
Un négociant de l'Orient offre à vendre

une collection de 2000 timbres-poste au-
thentiques, turcs, serbes, égyptiens, bul-
gares, japonais, roumains. S'adresser
hôtel du Faucon, chambre 15, jusqu 'au
vendredi midi, 24 juin courant.~ VïNS" E¥ GROS

A remettre de suite, à Neuohâtel,
un commerce de vins en p leine activité.

Adresser les offres sous chiffre H. 965
N., à Haasenstein et Vogler , Neuchâtel.
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Poudre dépilatoire. Nouvelle
préparation inoffensive p r la peau .
Le flacon : 1 fr. 50.

Hair restaurer. Régénérateur
de la chevelure. Rend aux cheveux
gris leur couleur primitive. Fia
cons à 2 fr. et 2 fr. 50.

Eau de quinine contre les
pellicules et la chute des cheveux.

Pharmacie A. DONNER
Grand'rue, Neuchâtel

POMMES
ÉVAPORÉES du Canada

à 50 centime*, la livre.
Au magasin de comestibles

Charles iEINET
rue des Epancheurs 8.

TABLEAUX à VENDRE
! déposés an Razar de Jérusalem

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

2. Quatre aquarelles de Mo-
rltz, père; — vues suisses ; —
cadres assortis, 50cm. sur 40 cm.
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A Il O Virlvo faute d'emploi le mo-
IX V V I I U / I  Vf bilier d'un petit salon
bleu et or, bois noir , très peu usagé. — En
outre, un habillement complet d'officier
d'infanterie, presque neuf. S'adresser au
bureau du journal. 440

BIJOUTERIE I ; . 5 " ; k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choir dans tous les genres Fondée en 1833

I A. J O B I N
Successeur

Maison dn Grand Hôtel dn tac
NEUCHATEL

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 -

A 1WnHv*f i un ameublement
<** Wlêuit V de galon en velours
grenat, un piano déjà nsagé, deux
lits complets et huit volumes du
Musée neuchàtelois, années 1864 à 1879.
S'adresser au bureau du journal. 444

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

MANUFACTURE ET COMMERCE
DB

PIANOS
HARMONIUMS et autres instruments

de musique
choisis et garantis, des

mr?Heure 'fabri ques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

RUE POURTALES 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS:
11, Rue du Parc, I l

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par los princi paux profes-

seurs de musi que .
Pianos d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire des fabri ques J. Bluth-
ner , Kaps , Gôrs et Kallmann , etc.

magasin de Chaussures

B*«ô* pèrotiftie)
15. Moulins, 15, NEUCHATEL

Spécia lité d'articles anglais pour

Lawn-Tennis,
Foot-Ball et

Vélocipède.

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

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

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

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Il est rappelé à MM. les architectes

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

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

Neuchâtel , le 10 juin 1892.
Le Directeur de police

président de la Commission de salubrité
publique.

IMMEUBLES A VENDRE

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

MAISON A VENDRE
à NEUOHATEL

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

S'adresser Etude du notaire Guyot.

GRAND BAZAR DU BON MARCHÉ
BIEXT1TE 40, Quartier-Neuf, 40 BIE1T1TE

Succursale à NEUCHATEL 7, Place Purry, 7
Nouvellement reçu, grand choix en :

Boites & herboriser, de 80 cent , à fr. 3 ; Boites à papillons, Arro-
soirs, de 80 cent, à fr. 2»50 ; Seaux pour enfants.

Bouillions, Lampes de cuisine et corridors, de 65 cent, à fr. 1>50.
Eponges, Boîtes aux lettres , de 80 cent, à fr. 1»50 ; Plateaux,

Courroies, Bretelles, Veilleuses, eto.

Chaque semaine de nouveaux articles.
SE RECOMMANDE AU MIEUX,

M. MALTRT.
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Demi-siècle de succès. — 53 récompenses, dont 14 médailles d'or et 15 diplômes d'honneur. |
Le seul véritable Alcool de Menthe, c'est 1

L'ALCOOL DE MENTHE |

DE.RIC QLÈS
Formant , au moyen de quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée, 1

une boisson délicieuse, saine, rafraîchissante et peu coûteuse. 1
A plus forte dose, infaillible contre les indigestions, étourdisse - 1

ments , maux d'estomac, de cœur, de nerfs, de tète, etc. B
Il est en même temps excellent pour les dents, la bouche et tous les il

soins de la toilette. — DéPôTS PARTOUT . Ë
REFUSER LES IMITATIONS — Exiger le nom DE RICQUÈS g
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BOULANGERIE SCHNEITER
FILs^GB DU IVIIAJFtCKÉ

Pain blanc, lre qualité, 30 ct. le Itilo.
Pain bis, 2 e ct. le kilo.

•VG-OOÛ VENTE AU COMPTANT OOQ-Oj*

t "CHÂJJSSÏJBËS" 1
S GRAND CHOU DE CHAUSSURES EN TODS GENRES g
Q pour Hommes, Dames & Enfants M

S SOltïlESlîEIÏâïllS 3
p depuis fr. 8.SO, articles soignés depuis fr. X 2  H
m ~

Toutes ces marchandises sont de première qualité et
Q vendues à des prix très bas. rt
éf k Se recommande, n\
U E. HUBER W
ff| Rue du Trésor — NEUCHATEL — Place du Marché, fit

iKOOOO VENTE AU COMPTANT 0O"©"€3̂ K

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719nl,, ,6

Juin 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23—— _
735 =-

730 =-

725 =-

B. 720 =->

715 E-

710 =-

705 E-

700 -- _ __ 
STATION DE CHAUMONT faltit. 1128 m.)

22 14 i 12.0 16.al668.9l I O moy. couv1 1 M _
NIVEAU DD tAC :

Du 23 juin (7 h. du m.) : 429 m. 940
Du 24 » 429 m. 940

Température dn I»c : 16°

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempr. en degrés cent. S g % Venl domin. «
K a g i  < 3
| MOT- MINI . MAXI- = £ * FOR- H p» ENNE MTJM MOM (S § ,§ CB O

23 18.0 11.6 23.5716.5 3.9 var. moy. 'couv
1 1 I ! I I

Toutes les Alpes visilUes le matin. Fort
coup de ventd'O. dès 11 h. Pluie intermittente
à partir de 2 1/2 h. Forte averse surtout
après 8 1/2 h. du soir.

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

LÉGUMES et FRUITS
pour la saison. Le burean du jou rnal in-
diquera. 437



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.

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

SEJOUR D'ETE
A louer à Crotet, à 10 minutes de la

gare des Genevey«-tur-Coffrane, un bel
appartement , nouvellement construit, de
3 chambres en partie meublées. Cuisine,
véran da et balcon. Forêt. Eau de source.
Vue splendide.

S'adresser - Etude Brauen , notaire,
Trésor 5, Neuehlàtel.

A UVERNIER
A louer de suite un logement réparé à

neuf , de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances; eau sur l'évier. S'adresser à M""
veuve Lozeron.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

CHAMBRES A LOUER
A louer, rue de la Place d'Armes, au

rez-de-chaussée, pour un monsieur de
bureau , une jolie chambre meublée, indé-
pendante. S'adresser magasin du Temp le-
Neuf n° 16. 

De suite, chambre et pension, pour
messieurs. Rue Ponrtalès 5, 2me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER

Une dame demande jolie chambre et
pension dans un intérieur simp le mnis
comme il faut. Adresser les offres au
bureau de la Feuille d'avis sous les ini-
tiales V. P. 421.

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

A. DARDEIi, 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

OFFRES DE SERVICES

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

Une jeune fille ayant fait un appren-
tissage de tailleuse voudrai t se pl< cer
pour faire les chambres ou garder des
enfants, aveo occasion d'apprendre le
français. S'adresser rue du Coq d'Inde 8,
3me étage.

CONFECTIONS POUR HOMMES ET ENFANTS

MOÏSE BLUM
Grand'Rue, 1 & 6 — NEUCHATEL — Grand'Rue, 6 & 1

- âaBTXH—

Choix immense de toutes les nouveautés de lei saison

COMPLETS lf6V4¥e
a
i

hant6 fatltaiSie, à 
29

j 
COMPLETS oheviot laine, bleu et noir, à fr. 5Q

PARDESSUS été et mi-saison, depuis fr. 19 VESTONS coupe élégante, depuis fr. . . |4

13 A \fT A T aflTVTQ dernier genre, choix consi- f *  Choix considérable de costumes pour enfants
Jr il.illA.l -l\Jl\C5 dérable, depuis fr. . ** j en coutil et drap.

Avec chaque complet morceaux pour réparations.

LE RAYON DES VÊTEMENTS COUTIL ET ALPAGA EST AU GRAND COMPLET
*

CHEMISE S, COLS, CRAVATES
VÊTEMENTS SUR ZISESURE

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

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

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 Bassin 6, 2" étage.

CHIEN SAINT-BERNARD
A vendre un superbe ohien Saint-

Bernard, pure race, âgé de trois mois,
robe jaune et blanche. S'adresser à la
vacherie des Fahjs, à Neucbâtel.

A iwndvp 9 à 3°° b««,teil"IX VGilWI o |eg noires, deux
lauriers roses et deux beaux
grenadiers panachés. S'adresser
au bureau d'avis. 445

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

A Jouer, pour septembre ou Noôl , à
un ménage sans enfants, un logement de
trois pièces, au rez-de-chaussée. S'adres.
rue de l'Orangerie 6, au second.

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, aveo portion de ja rdin. S'adres.
à M. Truttmann , fabrique de télégraphes,
à Neuchâtel.

» Feuilleton de la Feuille lavis île HeniMtel

PAS

CjHjARLES DESLY8

Cependant l'arrêt venait d'être signi-
fié aux captifs.

Ils l'entendirent stoïquement, sans
trouble ni pâleur.

C'était presque tous de jeunes et
vaillants soldats. Ils pouvaient regret-
ter la vie ; aucun d'eux ne faiblit devant
la mort. Jean Weiller, comme on le
dépouillait de ses vêtements, s'age-
nouilla devant Hans Muller , qui s'était
opposé si fermement à la capitulation ,
et lui dit :

— C'est ma faute ! c'est moi qui vous
ai tous perdus.-Me pardonnes-tu , frère?

— Oui , répondit Hans Muller, en
mon nom comme en celui de tous.

Et , le relevant aux yeux de l'armée
tout entière, il l'embrassa.

De grands arbres s'élevaient çà et là.
Quelques instants plus tard , douze ou
quinze cadavres pendaient à chacun
d'eux.

Puis, comme le nombre des victimes

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

était par trop considérable, le duc im-
patienté s'ëcrià :

— Gardons-èn la moitié pour le lac,
et la noyade à demain. Il faut ménager
ses plaisirs.

Un cri de Villon l'interrompit.
Parmi ceux que venaient de saisir

les soldats transformés en bourreaux,
il venait de reconnaître Troussecaille.

Auprès de Troussecaille, l'aîné des
fils de Bartolomeo, Fritz .

— Monseigneur, s'écria le poète, il
est d'usage que les ducs de Bourgogne
fassent un présent à tout envoyé du roi
de France ; je vous demande la vie
de ces déux-là... deux étrangers.

— Peut-être ! Répondit le duc; mais à
condition que tu resteras jusq u'après
la bataille, afin d'aller dire à ton maître
que les Suisses ne me font pas peur et
comment je les ai domptés.

— Je vous le promets et tiendrai pa-
role, conclut Villon , en s'élançant vers
ses deux amis pour les arracher aux
bourreaux.

-« Et de deux ! fit Troussecaille, dé-
cidément je ne suis pas né pour être
pendu I

— Un instant ! reprit le duc ; tu m'as
dit qu 'ils étaient étrangers. Je ne leur
pardonne pas cette condition. A des
Suisses, j amais ! pas un !

— Français I s'empressa de dire Trous-
secaille.

— Et toi ? demanda le duc à Fritz.
Le regard, les lèvres de ses deux

amis l'engageaient à mentir. Il ne le

voulut pas, même au prix de sa vie. Il
répliqua fièrement :

— Suisse !
— Alors, comme les autres ! Je l'ai

dit, pas un n'échappera. Allons, vite ,
une corde I
. — Grâce, monseigneur, un enfant !

— Un homme ! répondit Fritz, et qui
saura mourir en soldat , par le fer I

Un poignard venait de briller dans
sa main : il l'enfonça bravement dans
sa poitrine.

Puis, comme le sang jai llissait avec
abondance'/ il 

;én prit ' plein sa main , et ,
le jetant au visage du duc :

— Sois maudit , tyran ! lui cria-t-il , et
que bientôt , vaincu par mes frères , tu
paraisses à ton tour devant Dieu , cette
tache à ton front !

Quelques instants plus tard , tout le
monde s'était éloigné , sauf les deux
Français et le pauvre enfant qui se
mourait en répétant encore :

— Malheur à toi.. . duc de Bourgo-
gne... Oh ! oui... malheur ! malheur !

XX
LA BATAILLE

François Villon se trouvait installé
dans une tente, où l'expresse volonté
du duc le séquestrait jusqu 'à l'issue de
la bataille.

Auprès de lui , sur un étroit lit de
camp, le pauvre Fritz, n'existant plus
que par le regard , et, de temps en
temps, par la voix.

Un pâle cadavre où tremblotai t en-
core, comme une lampe prête à s'é-
teindre, un reste de vie. Une âme dont
les ailes frémissantes s'entr'ouvraient
déjà pour reprendre leur vol.

Troussecaille n 'était plus là. Un va-
gue instinct , une impatiente colère avait
fait pressentir au poète que Campo
basso serait peut-être le vengeur de
Fritz, et tout de suite, sans même vou-
loir réfléchir, il avait remis à Trousse-
caille le sauf-conduit signé par Louis
XI , et l'avait expédié vers;Campobasso.

Quelques instants plus tard , un mé-
decin sondait , pansait la blessure. Telle
était la torpeur du blessé que, même
sous l'aiguillon de la douleur , il n 'avait
pas encore repris connaissance.

En reconduisant le docteur , Villon
n'en avait obtenu que cette réponse :

— La science est impuissante en pa-
reil cas ; Dieu seul peut un miracle !

De plus en plus contristé, Villon vint
s'asseoir au chevet de l'enfant.

Sa bravoure , son malheur, sa jeu-
nesse l'intéressaient vivement. Il se di-
sait : Si j 'avais un fils , il aurait cet âge !
Et , comme un père, il le soignait , il
veillait sur lui.

La nuit vint de bonne heure. C'était
le dernier jour de février. Un jour bru-
meux. Une nuit tantôt sombre, tantôt
claire. Pleine lune, mais de grands
nuages passaient dans le ciel , alterna-
tivement jaspé de lumière et d'ombre,
d'érheraude et d'azur , de fauves reflets
et d'étoiles.

Par intervalles, quand se dévoilait la
lune, elle était rouge comme du sang.

Bouges aussi les feux qui brillaient
çà et là dans toute l'étendue du camp,
où l'on entrevoyait, dans une fantasti-
que lueur , la silhouette immobile des
pavillons, les banderolles flotter, les
armes reluire, les soldats se mouvoir
et passer comme des spectres. Parfois,
des chants et des rires. Vers la tente
ducale, l'éclat et le joyeux tumulte d'un
festin. Dans le château de Grandson ,
qui flamboyait par toutes ses ouvertu-
res, une orgie, un sabbat.

Enfin , au milieu de tous ces bruits,
la plainte du vent dans les grands ar-
bres, qui semblaient gémir sous le
poids des cadavres doiît ils étaient
chargés.

Vers minuit , le blessé se réveilla.
— Est-ce que les Suisses n'arrivent

pas ? demanda-t-il.
— Pas encore , répondit Villon.
— Ils arriveront ! affirma l'enfant ;

en rêve, je les ai vus s'assembler, je les
entends venir !

Dans son délire, il décrivait les ba-
taillons, il activait^leur marche ; il les
appelait à la victoire . Puis, brisé de
nouveau par cet effort, il se rendormit.

Vers le matin , Villon sommeillait
aussi.

Un grand bruit le réveilla.
Il alla regarder.
Le duc, suivi de ses principaux capi-

taines, arrivait au bord du lac. Il monta
dans une embarcation richement pré-

LES COMPÈRES DU ROY

Une veuve, déjà d'un certain âge mais
très bien portante, ayant de l'instruction
et du savoir-faire, de toute confiance,
cherche une place dans un petit ménage.
S'adresser chez Mme Hubert , rue de la'
Côte 9 6.

Une très bonne femme de chambre,
bien recommandée , cherche une place
analogue pour le 1" juillet. S'adresser
Evole 13-, rez-de-ohauaeée.

Une jeune Vaudoise cherche une place
de femme de chambre ou bonne d'en-
fants. S'adresser pour renseignements
Trésor 9, 3me étage, de midi à 2 heures.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

457 Une demoiselle, qui a passé plu-
sieurs années en Angleterre, entrerait
volontiers pour quel que temps dans une
famille séjournant à la campagne; elle
assisterait la dame de la maison dans
les soins du ménage ou donnerait des
leçons d'anglais. Elle est entendue en
matière de lingerie et de travaux à l'ai
guille. S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

MOULINS
Suisse allemand, de 20 ans, servant

actuellement dans un grand moulin de
l 'Italie, connaissant tous les travaux de
bureau et la langue italienne, désire
échanger sa place contre une pareille en
Suisse. Prière de s'aéresser sous chif-
fres O. 3298 F., à Orell Fussli, annonces,
à Zurich. (O. F. 3298)

Ein Fràulein , welohes sohon mehrere
Jnhre im Ausland war als Erzieherin,
suent Stelle als Volontârin, wiir-
de auch in einem f. Laden, oder auf einem
Bureau nachhelfen , wiïnscht aber dage -
gen Unterricht im Klaviersp iel. Ofierten
eub. Chiffre O. 3306 F. an Orell Fussli,
Annonoen, in Zurich. (O. F. 3306 c.)

458 Un ouvrier charpentier-caissier
cherche du travail comme tel , ou de-
mande tout autre emp loi. Le bureau du
journal indiquera .

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Trouvé un parapluie. Le réclamer rue
de la Serre n° 5, rez-de-chaussée, à
gauche.

AVIS DIVERS

On désire emprunter fr. lO.OOt
contre bonne garantie. S'adres
ser a E. Bonjour, notaire.

Boulangerie-Pâtisserie
Le soussigné a l'honiieur d'informer 1

publ ic de Neuohâtel qu'il vient de pren
dre pour son compte la boulangerie'
pâtisserie Lesegretain, rue d<
l'Hô pital n« 9.

Se recommande,
Henri MORE AU.

Changement de domicile
M. Aimé Humbert a transféré soi

domicile 3, rue de la Promenade-
Noire, au 3me étage.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DES

SOUS-OFFICIERS
Section de Neuchâtel

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

Le Comité.

Changement de domicile
Le soussigné a 1 honneur d'annoncer à

sa bonne clientèle et au public en géné-
ral, que, pour donner p lus d'extension à
son commerce, il a transféré ses maga-
sins, ateliers et domicile à la rue Pour-
taies n° 9, (rue en face du Jardin an-
glais, entre l'Académie et le Collège de
la Promenade).

En remerciant ses honorables clients
pour la bienveillance témoignée jus qu'à
ce jour , il saisit l'occasion de recomman-
der à nouveau son beau choix d'excel-
lents pianos et harmoniums.

Vente, échange, location , réparations
et accords, travail soigné.

Neuchâtel , le 24 juin 1892.
HTJGO-E, JAdOBI.

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

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

Même adresse, leçons de versification.

GARDE-MALADES, MASSEUSE
Mme de GRUFFY , garde malades, rue

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

SALLES DE VENTES J E NEUCHATEL
GRA.ND CHOIX DE TVtEtTMT ,ES DE JARDIN ET DE VÉRA.TVIDA.
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parée ; des voiles brodées, des tapis,
des coussins de velours. Au mât, le pa-
villon de Bourgogne.

Elle s'éloigna du rivage, et bientôt
s'arrêta au centre d'un grand cercle,
formé'de cent autres barques chargées
d'archers et de soldats.

On amena les prisonniers réservés
pour la noyade. Garrottés deux par
deux, trois par trois, on les précipita
dansie lac.j Lorsqu'ils revenaient à la
surface, ceux-ci les assommaient à
coups d'aviron , ceux la les perçaient à
coups de flèche.

Tous, ils moururent en martyrs, sans
qu 'un seul demandât merci.

Ils étaient plus de trois cents.
Lorsque les dentiers disparurent sous

les flots, il y eut dans l'air un dernier
cri des victimes, un dernier éclat de
rire des bourreaux.

Fritz se dressa tout à coup sur son
séant, les yeux démesurément ouverts.

— Ce sont les Suisses, n 'est-ce pas ?
demanda-t-il.

— Non , mon enfant. C'est le duc de
Bourgogne qui s'en va déjeuner.

— Quoi ! rien encore?... rien I
— Si fait ! j 'aperçois des archers qui

montent vers les hauteurs, à travers
les vignes, comme pour attaquer ce
vieux manoir qui s'élève là-bas, dans la
direction de Neuchâtel.

— Ah I c'est Vaumarcus... il se dé-
fendra comme Grandson. Informez-
vous, ami... j'entends quelqu'un qui
s'approche.

C'était le chirurgien.
Il fit prendre un cordial au blessé ; il

lui donna les renseignements qu'il sou-
haitait.

Le sire de Vaumarcus ne s'était pas
défendu. Dès la veille, sans arme et
sans suite, il était venu s'agenouiller
devant le duc de Bourgogne, lui de-
mandant du service dans son armée,
le reconnaissant comme seigneur et
maître.

— Le traître ! murmura Fritz , oh ! le
lâche !

Celui-là qui s'en allait occuper Vau-
marcus avec ses archers, c'était le sire
de Rosembos.

Quelques instants plus tard , les trom-
pettes retentirent pour rassembler les
soldats ; les hérauts d'armes proclamè-
rent que chacun eût à se tenir prêt
pour combattre le lendemain.

— Demain ! murmura Fritz, ah ! ce
sera demain 1

Le héraut acheva sa proclamation ,
en annonçant que tous ceux-là seraient
écartelés qui déserteraient ou failliraient
durant la bataille.

— Oh ! oh ! fit à demi voix Villon , il
parait que les soldats du Téméraire
s'en vont au . combat comme chiens
qu'on fouette 1

— Nous autres Suisses, répondit fiè-
rement le blessé, ce n'est pas la peur
qui nous pousse en avant , c'est l'a-
mour du pays et de la liberté 1

(.4 suivre.)

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Alfred-Alexandre Prince-dit-Clottu, char-
pentier, de Neuchâtel, et Eliza de Sieben-
thal née Dizérens, blanchisseuse, Bernoise;
tous deux domiciliés à Lausanne.

Jacob Jenni, charretier , Bernois, domi-
cilié à Neuchâtel, tt Rosalie Carrel , Ber-
noise, domiciliée au Grand-Chézard.

Charles Jacot-Descombes, horloger, du
Locle, et Louisa-Elise Couchoud, demoi-
selle de magasin, Fribourgeoise; tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
21. Fritz-Het ri, à Fritz-Alphonse Apo-

théloz , menuisier, et à Elise néa Devenoges.
22. Berthe-Valentine, à Julien Dubois-

du-Nilac, comptable, et à Marie-Louise-
Bertha née Tena.

22. Augusta, à Auguste Lambert, com-
missionnaire-expéditeur, et à Marie Louise
née Marendaz.

23, Enfant du sexe féminin né-mort , à
George-Auguste Favrat, docteur-médecin ,
et à Louise-Hélène née Colomb.

Uéeès.
20. Moïse Blum, négociant, époux de

Adèle née Ducas, de Neuchâtel, ne le 8 no-
vembre 1821.

21. Louis, ff!s de Angelo Albisetti et de
Bertha née Perucchi( né le 3 mars 1892.

22. Caroline née Fuster, épouse de
Charles Tosalli, Italienne, née le 1" mars
1860.

France
Les conférences entre les délégués

français et espagnols en vue de l'élabora-
tion du traité de commerce n'ont encore
donné aucun résultat et l'on a lieu de
craindre qu'elles n'aboutissent pas. On
apprend , en effet, que les délégués espa-
gnols n'ont pas mission de traiter les
questions relatives à leurs colonies. Or ,
comme les îles de Cuba et de Porto-Rico
comptent pour plus d'un quart dans les
échanges aveo l'Espagne, il est évident
que le gouvernement ne peut pas se
désintéresser de ces questions. Si donc
le gouvernement espagnol ne renonce
pas à des tarifs qui ne favorisent pas
d'ailleurs ses nationaux , mais seulement
les Etats-Unis, les négociations engagées
à Paris n'ont aucune chance de réussir.

Angleterre
Dans un discours prononcé samedi à

Newoastle, M. John Morley a répondu
aux conservateurs qui voudraient forcer
les libéraux à annoncer à l'avance quelle
autorité ils comptent donner au Parle-
ment irlandais lors de l'établissement du
Home rule; il a déclaré qu 'à son avis une
telle question ne pouvait être posée qu 'à
un ministère responsable et non pas à un
parti livrant bataille. Il a ajouté que le
calme avec lequel la convention de l'Uls-
ter avait tenu sa séance lui faisait espérer
que les orangisles sauront tenir leur p lace
— et une bonne place — dans un Parle-
ment autonome.

— C'est le lundi suivant, 4 juillet, que
pourront commencer les élections dans
les villes. Elles devront être terminées le
vendredi 8 et ne commenceront pas dans
les campagnes avant le 5, pour se termi-
ner vers le 14 juillet , sauf dans deux ou
trois circonscriptions éloignées.

La fédération britannique des mineurs
engage, par un manifeste, ses membres
à refuser leurs voix, dans les élections
législatives, à tous les candidats, à quel
que parti qu 'ils appartiennent , qui ne
s'engageront pas à voter en faveur de la
limitation à huit heures de la journée
légale de travail.

— Le célèbre explorateur africain ,
Stanley, se présente devant la circons-
cription métropolitaine de North-Lam-
beth , en qualité de libéral-unioniste. Il se
déclare partisan de l'idée de soumettre la
question du désétablissement de l'Eglise
au vote direct du peup le.

On se rappelle que Stanley, qui est
Anglais d'origine, a reçu la bourgeoisie
d'honneur de Londres.

— Les amendements apportés par les
lords au bill sur le petit propriétaire , ont
été admis par la Chambre des commu-
nes. L'article tendant à accorder aux
fermiers le droit de propriété sous cer-
taines conditions a été supprimé par 41
voix contre 17.

Italie
On mande de Rome à la Qazette de

Turin :
< Malgré les démentis officieux, la né-

cessité d'augmentations assez importantes
au bud get de la guerre se confirme. Il
faut d'abord solder certains excédents de
dépenses pour les approvisionnements
militaires , ensuite parer aux dépenses
qu'entraîneront diverses propositions fai-
tes par l'état major et jugées indispensa-
bles pour contrebalancer les nouvelles
fortifications de la Suisse et de la France.
En outre, ii parait impossible de différer
plus longtemps la transformation de l'ar-
tillerie de campagne pour la mettre au
niveau de celle des autres paya ».

Etats-Unis
On mande de Chicago que , 1a conven-

tion démocratique s'est ouverte mardi.
Vingt mille personnes étaient présentes.
M. Owens, élu président provisoire à
l'unanimité, a blâmé les actes de M. Har-
rison et plus particulièrement sa conduite
à l'égard du Chili.

Les délégués du Kentucky ont donné
leurs 28 voix à M. Cleveland ; ce résultat
est dû à l'affaiblissement de l'opposition
à New-York. L'opinion publique paraît
maintenant considérer comme certain que
M. Cleveland sera désigné au premier
tour de scrutin comme candidat du parti
démocrate.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On avait fai t courir le bruit d'une
union possible entre le prince de Nap les
et la princesse Marguerite, sœur de Guil-
laume II. Cette nouvelle était sans fon-
dement ; bien plus, au moment où l'on
en parlait le plus, l'empereur Guillaume
faisait part au roi et à la reine d'Italie
des fiançailles de sa sœur avec le prince
Frédéric Charles de Hesse.

— Le dîner de gala donné au nouveau
palais de Potsdam en l'honneur de LL.
MM. italiennes a été très brillant. Une
retraite aux flambeaux a eu lieu par un
temps magnifique et conformément au
programme. L'empereur, l'impératrice et
les souverains italiens y ont assisté de la
terrasse du nouveau palais.

Les deux souverains ont visité mardi
à Potsdam le mausolée de la Residenz-
kirche. Ils sont restés debout pendant
près d'une demi-heure devant la tombe
de l'empereur Frédéric.

Mercredi , venant de Jueterbogk, ils se
sont rendus au château royal en voiture
ouverte à quatre chevaux, au milieu de
l'allégresse de la population. La voiture
s'est arrêtée à la porte de Brandebourg.
Le roi a accepté d'une jeune dame un
splendide bouquet, puis LL. MM. ont
continué leur promenade, saluées par une
foule nombreuse et enthousiaste.

— Le Tageblatt de Zwickau raconte
que, ces jours derniers, trois officiers,
dont deux en civil, le troisième en uni-
forme , se promenaient dans la Bosen-
strafse , à Zwickau (Allemagne). L'offi-
cier eu uniforme demanda à un ouvrier
mineur, assis devant une maison, ce qu'il
faisait là et lui donna l'ordre de se lever
et de s'en aller. L'ouvrier répondit: « Cela
ne vous regarde pas. » Cette réponse
irrita l'officier , qui dégaina et blessa
grièvement l'ouvrier d'un coup de sabre.

— L'état de M. de Giers, ministre des
affaires étrangères dé Russie, était d'une
grande faiblesse au moment de son dé-
part pour la Finlande, mais il s'est beau-
coup amélioré depuis son installation
dans oe pays 'et sa santé est maintenant
très satisfaisante.

— A Paris, le juge d'instruction a mis
les scellés sur les papiers de la Société
pour la fabrication de la dynamite. Le
déficit proviendrait des manœuvres de
l'administrateur Aaron, qui se faisait
appeler Arton , lequel a disparu. L'exis-
tence de la Société n'est cependant pas
mise en péril ; un administrateur négli-
gent, M. Leguay, pourrait rembourser
une partie des pertes.

— Il paraît que tous les princes de la
maison royale de Bavière seront absents
de Munich lors du passage de Bismarck
seul , le prince Arnolphe restera.

Temperenz - Yersanmiliing
Sonntag den 26. Juni , Na chmit-

tags um 3 Uhr.
Bei schonem Wetter ist die Versamm-

lung im Pierre à Rot.
Bei ungilnstiger Witterung ist die Ver-

sammlung im Local Tonhalle.
Es werden mehrere auswartige Freun-

de spiechen. — Die Verein*musik wird
die Lieder begleiten.

Jedermann ist freundlichst eingeladen.
Das Comité.

LE SOLEIL
Sécurité générale et responsabilité

civile réunis.
La plus ancienne Compagnie d'assurances

à primes f ixes

CONTRE LES ACCIDENTS
Capital social : Fr. 10,000,000

Sinistres payés dès la fonda-
tion : Fr. 33,000,000.

Primes modiques. — Renseignements
gratuits.

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

Association démocratipe liMrale
FÊTE CÂNTONLAE

Dimanche 26 juin 1892

Programme ponr la Section de Neuchâtel :
M USIQUE DS FêTE POUR LA SECTION

L'HAFSMONIE
7 h. 30 du matin. Rendez-vous au Cercle
7 h. 45 > Départ pour la gare.
8 h. 10 » Départ du train.
8 h. 45 > Arrivée-à Chambrelien

Départ pour la Tourne
10 h. 15 > Arrivée à la Tourne.
11 h. du matin. Assemble» des délègues des

Sections.
Midi. Diner champêtre.
1 h. 80 du soir. Ouverture officielle de la fête.

Discours^ morceaux de mu-
sique, chants , etc.

4 h. — » Clôture de la fôte.
5 h. 30 > Départ pour Chambrelien.
6 h. 30 » Arrivée à Chambrelien.
6 h. 43 > Dépa'* du tra '- p'Neuchâtel.
7 h. 08 > Arrivée à Neuchâtel .

Tous les citoyens libéraux et. leurs
familles sont chaleureusement invités à
cette fête.

Les billets de chemin de fer seront en
vente au Cercle Libéral dès vendredi
24 courant au soir.

Prix du billet Neuohâtel-Chambrelien ,
aller et retour : 80 cent. (Pour les enfants
âgé» dô'moins de 10 ans : 40 cent.)

Prière de se munir de vivres.

Un jeune homme cherche bonne pen-
sion, à prix assez modéré, dans une fa-
mille française, à la montagne, Val de-
Ruz , Chaumont, Loole ou Brévine, pour
y paet-eD 'ses vacatfces. Adresser les of-
fres par écrit sïma les initiales'S. N. 443,
au bureau du j otarnal.

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

public qu'à partir d'aujourd'hui 20 courant, le pain
lre qualité sera vendu 3Q cent, le kilogramme,
et le mi-blanc 2 G cent.

¦ 
-̂

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

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURAHCES GOITRE LA GRÊLE
FONDS DE RÉSERVE : 96,935 FR. 37

La Société paie le dommage complet sous 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 Neuohâtel ;
F. "Wasaerfaller , greffier , au Landeron ;
Adrien Ruedin, propriétaire , à Cressier ;
F. Buhler, instituteur, à Cornaux ;
Marc Martin, > à Marin ;
Samuel Geisaler, 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 , a Saint-Aubin ;
Ch'-L' Bonjour, huissier , à Lignières;
Abram Soguel, notaire , à Cernier.

HEMEZ-LES - BAINS (Vaud)
OUVERTS DU 1" JUIN AU 30 SEPTEMBRE

Eau bicarbonatée alcaline, souveraine dans les affections de l'estomac, intes-
tins, foie, reins, vessie, matrice, nerfs , rhumatisme et goutte.

Air très salubre. — Site ravissant au milieu de magnifiques forêts. — En juillet
et aoû t de 5 fr. à 5 fr. 50 par jour, chambre, pension et sorvioe compris.

Pour tous renseignements et envoi gratis de prospectus aveo vignettes des
Bains, s'adresser au

(H. 7686 L.) »r BOREL, propriétaire.

AVIS .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 mon métier.

Les commissions peuvent être déposées
à l'épicerie de l'Evole et chee François
Robert, menuisier, rue du Neubourg n° 1.

Paul BOBERT , tapissier.

HOTEL DE LA CROIX BLANCHE
*oii&\i« . i i:

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

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

Se recommande,
Veuve NICOLIN.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 23 juin 1892

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 30
Raves le paquet, 35
Haricots . . .  le demi-kilo, 50
Pois . . . . les 20 litres, 3 —
Carottes . . . .  le paquet, 20
Choux la pièce, 20
Laitues . . . .  a 05
Choux-fleurs . . a 25 60
Oignons . . . .  la douzaine, 60
Asperges du pays, la bot te, 20
Radis la botte, 10
Abricots . . .  le demi-kilo, 50
Cerises. . . .  a 30
Œufs . . . .  la douzaine, 80
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

a en mottes, a 1 25
Fromage gras, a 70

» mi-gras, a 55
a maigre, » 45

Miel . . . .  • 1 40
Pain . . . .  a 14
Lait le litre, 18 20
Viande de bœuf, le demi-kilo, 80 85

• de veau, a 
 ̂ 90 1 —

» de mouton, a 90 1 —
» de porc, a 90 1 —

Lard fumé, a 1 —
a non-fumé, » 75

Blé . . . . par 100 kilos, 27 — 28 —
Seigl e . . .  a 23 —
Avoine . . .  » 20 —
Orge . . . .  » 22 —
Farine, 1" qualité, a 36 —

a 2™ qualité, a 35 —
Son a 12 —
Foin . . . .  par 50 kilos, 4 —
Paille . . . .  a 4 50
Foyard . . . .  le stère, 14 —
Sapin a 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 —

Prenez connaissance des
lettres de reconnaissance et
jugez. Tenniken, canton de Bâle-Cam-
pagne. Ma femme souffrait depuis long-
temps d'inappétence, elle avait des batte-
ments de cœur, des maux de tête et d'es-
tomac, ses selles étaient irrégulières, et ,
par l'usage d'une seule botte de vos Pi-
lules suisses du pharmacien RICHARD
Brandt, qu'on achète dans les pharmacies
au prix de 1 Fr. 25 la boite, elle a été ré-
tablie au point que, le deuxième et le troi-
sième jour , elle avait un appétit tel qu'on
aurait réellement pu croire qu'elle n'avait
rien mangé depuis une st m une ; elle est
aussi beaucoup plus alerte et jouit de nou-
veau d'une si bonne santé et est si gaie
qu'on serait porté à croire qu'il ne lui a
jamais rien manqué. Tous les embarras
dont elle se plaignait ont disparu et ma
femme, à l'heure qu'il est, ne sait assez
comment vanter vos Pilules. Henri Gisin-
Grieder (signatui e légalisée). En achetant,
il s'agit de faire toujours attention à la
croix blanche sur lond rouge.

(De notre correspondant.)

PARIS, 20 juin.
Depuis le Grand-Prix , tous les Pari-

siens aisés s'en vont à la campagne; ils
fuient vers la banlieue calme, merveilleu-
sement fleurie et souriante, vers les villes
d'eaux , au bord de la mer, un peu par-
tout ...

Il est bon nombre de Parisiens que la
campagne effraye littéralement. On cite
Aubryet dont la limite extrême de dépla-
cement , hors de sa obère ville , était
Saint-Cloud. Après avoir fait moult jolis
rêves et projets agrestes, quand il se
trouvait sur la côte, déjà pris de nostal-
gie, il offrait cent sous de pourboire au
cocher pour le ramener vite, vite, à Tor-
toni . — Le café Tortoni , situé au coin de
la rue Taitbout , sur les grands boule-
vards , est le rendez-vous de gens illus-
tres. C'est là que chaque soir , entre cinq
et sept , l'étincelant chroni queur Aurélien
Soholl prend le traditionnel apéritif . Ceci
à simp le titre de curiosité.

Les théâtres se ferment les uns après
les autres. Par les grandes chaleurs, il
faut non seulement du courage, mais en-
core de l'héroïsme, pour s'enfermer trois

CHRONIQUE PARISIENNE



heures durant dans une étoufiante salle
de spectacle. J'en excepte la Comédie
française. Ahl malgré 40 degrés, j 'irais
applaudir Mounet Sully, dans Par le
Glaive, et l'exquise, la subtile comé-
dienne Marsy, dans Froufrou. Par con-
tre, les concerts battent leur plein : à
VHorloge, Yvette Guilbert, — voilà une
divette dont je ne puis comprendre l'é-
norme succès, malgré la meilleure vo-
lonté du monde — et Paulus à YAlcaear.

On se souvient de la fameuse légende
du monsieur qui se trouve seul, un soir, à
VOdéon, et qui exige la spectacle. Le
monsieur qui a payé sa place soutient
qu'il a droit à la représentation. Les ac-
teurs doivent s'exécuter. Mais ils jouent
d'une manière ai exécrable, que le mon-
sieur, furieux, se lève et siffle. Il siffle, le
monsieur. Le directeur n'attendait que
cela. Sur un signe de lui, les sergents de
ville — àlias, les f lics — se précipitent
sur le monsieur mécontent, l'empoignent ,
le secouent et l'expulsent pour avoir
troublé la représentation !...

* *
Cette première quinzaine de juin laisse

une impression de deuil navrante et dou-
loureuse. Je ne m'occupe ni des crimes
passionnels, qui ont été plus nombreux
que d'habitude, me semble-t-il, ni du
procès Drumont-Burdeau ; je note quatre
artiste*) morts de misère, et voici les
faits :

Le jeune Peyre, élève des Beaux-Arts,
sculpteur, est mort de faim dans son tau-
dis de la rue Monge. Pauvre gars I Sans
doute, la maladie de la vocation artisti-
que l'avait poussé à Paris. Ses parents,
paysans indigents, ne pouvaient subve-
nir à son entretien. Chaque semaine, ils
lui envoy aient un pot de graisse et quel-
ques francs péniblement amassée. Lui,
conduit par le vol radieux des chimères,
animait la rnnlfl adorable du RèVO... Un
matin, la concierge étonnée de ne pas
l'avoir vu depuis plusieurs jours, le trou-
va agonisant.

Trop fier pour se plaindre — les gran-
des âmes ont ee bel orgueil — il est mort
de misère.

Loron, peintre, second prix de Rome,
pour échapper au dénûment le plus com-
plet, à l'âge de trente ans, s'est suicidé.

En obtenant son prix de Rome, l'ar-
tiste avait pu espérer conquérir les jouis-
sances qui rendent plus douce la vie ;
mais elle lui a appris, la vie, que l'Idéal
ne suffit pas à nourrir l'individu. Il a
souffert. 11 n'a pu ni voulu se livrer à de
banales besognes pour gagner son pain
et renoncer à ses Rêves d'art. Et peut-
être tant d'années de privations, d'efforts
inutiles, avaient tué en lui toute énergie.

A tout, il a préféré la mort.
Bien que son acte soit blâmable, — on

ne s'évade pas ainsi de l'existence quand
une bonne vieille mère compte sur votre
travail pour manger, et puisqu'il faut rem-
plir son devoir coûte que coûte, on le
remplit vaillamment, ou ne déserte pas
son poste — Loron est à plaindre ; et
vrnimnnt tout cela est bien triste.

Jean Floux, l avant-dernier bohème, le
pauvre petit poète, le bon poète , est mort
de misère il y a quelques jours à l'hôpi-
tal. Quand j 'ai connu Jean Floux, sa
santé était déjà bien délabrée. Il couchait
souvent à la belle étoile, mangeait peu.
Su mémoire s'en allait. Des bribes de
stances butinaient encore sous son iront ,
et il nous les récitai t d'une voix faible,
angoissée, inexprimable...

C'était un doux poète, un tendre, un
sensitif. La dure vie, la vie impitoyable
l'a tnâ

Dimanche, on enterrait Blasa , oe joy eux
artiste dont la mort jette une profonde
tristesse au cœur de tous ceux qui l'ont
connu. Blass était un caricaturiste vigou-
reux, d'une ironie charmante, d'une fan-
taisie exubérante et toute personnelle.

Pendan t plusieurs mois la maladie
avait paralysé sa verve ; il ne travaillait
plus; l'argent se faisait rare, et o'est dans
la gêne qu'il est mort, ce brave et loyal
artiste. Sa femme et sa fille qui l'ont soi-
gné aveo un dévouement admirable res-
tent maintenant sans appui. Le Courrier
français a ouvert une souscription en
leur faveur. Bravo !

Ces douloureuses histoires devraient
être racontées partout, dans les villes et
dans les villages; car là bas, peut-être, il
est de jeunes âmes tendres, impatientes
d'ouvrir leurs ailes, qui rêvent d'une
existence large, à la hauteur de leurs as-
pirations : ces fins lamentables les fe-
raient réfléchir.

Ceux que la vie parisienne, littéraire
ou artistique tente ; vous, bons petits
gars, qui sentez naître en vous de larges
désirs de gloire, souvenez-vous qu'au-
jourd 'hui c il vaut mieux souffrir de ses
rêves que de mourir pour avoir voulu les
réaliser. > G. B.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale I

Berne, le 22 juin.
CONSEIL NATIONAL . — La discussion

des motions Brunner et Ador (suffrage à
attribuer aux diverses actions de chemins
de fer) est renvoyée à la session de dé-
cembre.

L'arrêté du Conseil fédéral touchant
le nombre des instructeurs du génie, est
adopté. Aujourd'hui, il y a un instruc-
teur en chef, deux instructeurs de pre
mière classe, quatre instructeurs de 2m"
classe et trois aides-instructeurs. A l'a-
venir, il y aura un instructeur en chef,
trois instructeurs de première classe
dont l'un attaché aux fortifications du
Gothard, six instructeurs de deuxième
classe et six aides-instructeurs.

Le Conseil revoit la loi sur la patente
des voyageurs de commerce. Il y a en-
core divergence sur la communication
des condamnations.

Il réduit à 485,000 fr. un crédit de 515
mille francs demandé par le Conseil fé-
déral pour un dép ôt d'alcool à Romans-
horn.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil re-
fuse la concession d'un chemin de fer do
Truebschachen au sommet du Napf. —
Il accorde celle d'une ligne de Bâle à
Aarau, par Sissach et la Sohafmatt.

Un crédit de 67,800 ïr. est accordé
pour la construction , au Kirohenfeld , à
Berne, d'un bâtiment pour les archives
fédérales.

Il y a eu divergence entre les deux
Chambres quant à la question du repos
des employ és des télégrap hes et téléphones.
Le Conseil invite le Conseil fédéral , en
attendant la présentation d une loi sur la
matière, à veiller à oe que les dits fonc-
tionnaires soient dans la mesure du pos-
sible mis sur le même pied que les em-
ployés des postes. — Cette décision se
rapproche beaucoup de celle du Conseil
national.

Le Conseil fédéral , pour donner suite
à un postulat présenté par M. Robert , a
déposé un nouveau modèle d'écusson
pour les écus de cinq francs et les pièces
de vingt francs . Il a choisi un écusson
très simple , de la forme dite espagnole ,
la partie supérieure étant dessinée par
des lignes droites formant des angles
droits et la partie inférieure arrondie. —
On lui laisse le soin de régler la question
au mieux.

Le Conseil vote un projet d'après le-
quel la Confédération partici perait , j us-
qu'à concurrence du tiers, aux frais des
cantons de la zone forestière fédérale
(zone alpine) pour le traitement et les va-
cations de leurs fonctionnaires forestiers
sup érieurs.

Il décide, d'accord avec le Conseil na-
tional , de clore la session samedi.

Election du Conseil fédéral. — Mer-
credi , à l'assemblée pour la réforme élec-
torale, M. Curti a annoncé que la propo-
sition d'initiative pour l'élection des con-
seillers fédéraux par le peup le étai t anê¦
tée. Le pétitionnement populaire (50,000
signatures) sera lancé la semaine pro-
chaine.

Il y aurait neuf membres au lieu de
sept ; un canton ne pourrai t pas avoir
plus d'un représentant. L'élection se
forait le même jour que pour le Conseil
national , en un seul scrutin de liste, à la
majorité absolue au premier tour et rela-
tive au second.

BERNE . — Cent-quatre guides de mon-
tagne des districts de l'OberhasIi et d'In-
terlaken se sont assurés contre les acci-
dents, par l'entremise du Club al pin. 77
se sont fai t assurer pour 4000 fr., 8 pour
3000 fr., 16 pour 2000 fr. et 3 pour 1000
francs. Le total de la somme assurée se
monte donc à 367,000 fr. — 60 no sont
assurés que pour la saison d'été, 44 pour
toute l'année.

LUCERN E. — Le 3 juillet auront lieu à
Lucerne des régates auxquelles partici-
peront divers clubs nautiques de Lu-
cerne, Zurich, Zoug et Strasbourg.

TESSIN. — Dea douaniers italiens ont
pénétré sur lo sol suisse, dans le val
d'Onsernone, et emmené quatre pièces
de gros bétail. Une p lainte a été immé-
diatement adressée au Conseil fédéral.

GENèVE . — Le vapeur ï 'Helvétie ren-
trait à Genève mardi vers quatre heures
après midi , d'un service supplémentaire.
En arrivant dans le port , il broya deux
péniches qui étaient à l'ancre, près du
port des Pâquis. Un batelier qui prévoyait
l'accident et qui s'était élancé pour reti-
rer ses embarcations en danger , a été
grièvement blessé.

Bulletin commercial.
Situation. — La semaine dernière n'a

pas été favorable à la fenaison. De vio-
lents orages ont éclaté dans une partie

du pays. Le temps détraqué, il a fallu se
résigner à lutter courageusement pour
rentrer quel ques chars de foin entre deux
averses. Ce temps est regrettable pour
tout le monde, aussi bien pour les patrons
qui sont obligés d'avoir un nombreux
personnel souvent inoccup é que pour les
ouvriers qui ne gagnent pas les journées
pour lesquelles ils se sont engagés. En
outre le peu de récolte rentrée n'est pas
toujours de bonne qualité, n'étant pas
suffisamment sèche.

De l'étranger, il arrive toujours beau-
coup de plaintes sur la sécheresse. Quoi-
que les pluies intermittentes que nous
avons eues n'aient pas été suffisantes en
beaucoup d'endroits pour détremper le
sol à fond , nous n'avons plus dans la
Suisse romande les mêmes sujets de
plaintes. Le beau temps semble revenir,
et la vigne surtout en fait son profit.
Elle est maintenant en pleine floraison et
a besoin d'un temps calme et chaud.
Plus la fleur passe vite et mieux cela
vaut. On parle du ver qui a fait son
apparition dans certains parchets, mais
il n'en est pas question d'une façon aussi
générale que l'année dernière. Les sulfa-
tages se font encore cette année sur une
grande échelle, quoique il y ait peu de
maladies cryptogamiques signalées; on a
raison toutefois de se garer conlre les
attaques du mildiou qui demande surtout
un traitement préventif. On signale par
contre beaucoup d'érinose dans les vignes.

Blés et farines. — Les nouvelles de la
future récolte continuent à être bonnes;
si la paille menace d'être peu abondante,
les épis promettent une belle récolte de
grain. C'est une légère consolation pour
le producteur qui voit tous les jours bais-
ser le prix du blé. Actuellement les prix
sont encore soutenus pour les blés rouges
de Russie dits blés de force que l'on cote
de 24 à 24 fr. 50 lea,^00 kilog.; mais les
blés tendres ont encore baissé de 50 oen
times ot on les cote de 21 à 21 fr. 50 les
100 kilog. franco Genève.

Il y a juste un an les prix étaient
encore tenus, sous l'influence de la hausse
qui s'est produite au printemps de 1891,
à 26 et 27 fr. les 100 kilog. Dès lore, ils
ont constamment baissé pour revenir
aujourd'hui presque à l'échelon le plus
bas qu 'ils aient atteint. Nous cotons ac-
tuellement comme en février 1891 de
22 à 22 fr. 50. Une chnse nous étonne
cependant , c'est que en février 1891 la
farine valait 34 à 35 fr. et le pain 35 cen-
times, alors qu 'actuellement nous cotons
la farine première «n boulangerie 36 fr.
les 100 kilog. et le pain 38 cent, le kilog.
Il y a certainement là une anomalie qui
ne sera que passagère et nous verrons
sous peu une juste proportion établie
entre ces prix.

Déjà dans beaucoup d'endroits la baisse
du prix du pain a suivi celle du prix du
blé et de la farine, et ce n'est pas préci-
sément là que la baisse du blé a été la
plus sensible. Dans les trois districts de
Neuchâtel , Boudry et le Val de-Ruz ,
sauf la ville de Neuchâtel , le prix du pain
1" qualité a été fixé par les boulangers à
34 cent, le kilog, dès le 13 juin. Les bou-
langers de Vevey ont également baissé
leurs prix de 2 centimes.

Fourrages. — Nous sommes encore en
pleine fenaison . Cette opération qui de-
vrait se faire rap idement , traine malheu -
reusement trop longtemps à cause du
mauvais temps. Ou s'aperçoit en beau -
coup d'endroits que la récolte n'est pas
aussi petite qu 'on le craignait, quoiqu 'elle
soit passablement inférieure à celle do
l'année dernière. De certaines régions, on
nous écrit qu'elle sera presque aussi
grande, tandis que d'autres avis ne nous
accusent que la moitié. La qualité du
fourrage par contre répond bien à l'attente
générale. Du reste il n'y a rien là d'éton-
nant; l'herbe a cru sans p luie ou tout au
moins sans l'excès d'humidité qui est
nécessaire à sa forte croissance; par con-
séquent elle renferme moins d'eau et
plus de matières nutrit ives. Quelle que
soit donc la récolte du regain , on pout
prévoir que le foin conservera des prix
élevés pour l'hiver prochain. La qualité
compensera un peu pour l'acheteur los
prix élevés, car il en faudra moins pour
nourrir le même nombre de bêtes que
lorsque la qualité est moyenne. Au der-
nier marché de Lausanne , on a payé le
foin nouveau 7 fr. 50 les 100 kilog. Il
n'en a point été conduit sur le marché de
Genève la semaine dernière. Les prix
des foins vieux se maintiennent élevés.

{Journal d'agriculture misse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Horlogerie. — Le Conseil national a
voté le crédit de 120,000 fr. pour l'expo- j
sition d'horlogerie à Chicago.

Sous-officiers. — La réunion cantonale
des sous-officiers neuchàtelois qui aura

i

lieu à la Vue des Alpes, dimanche 26
courant , promet d'avoir le p lus franc
succès. Les sections constituées fourni-
ront déjà un bon contingent d'hommes,
ot les opérations militaires qui se dérou-
leront simultanément sur les deux ver-
sants de la montagne pour aboutir à l'acte
final , au point terminus do la Vue des
Alpes, ne seront pas la partie la moins
intéressante de la j ournée.

Tous les sous-officiers, à quel que arme
qu'ils appartiennent , qu ils fassent partie
ou non d'une section de sous-officiers,
sont cordialement invités à participer à
cette réunion et à profiter de l'occasion
qui leur est offerte de retrouver leurs
frères d'armes pour fraterniser avec eux
et passer une agréable journée.

Les sous-officiers habitan t Neuohâtel
et les environs peuvent se joindre à la
section de Neuchâtel qui part de celte
ville à 8 h. 10, du matin par le train des
montagnes pour arriver aux Hauts-Gene-
veys à 9 h. 17.

Là, la troupe sera organisée pour la
manœuvre, sous la surveillance de MM.
les officiers et les opérations commence-
ront aussitôt.

A midi et demi , la soupe sera distri-
buée par les soins de la section du Val -
de-Ruz, au bivouac du Pré-Raguel (à 200
pas de l'auberge de la Vue des Alpes).
Les vivres et liquides ne feront pas dé-
faut et s'obtiendront à des prix très ré-
duits.

Dès 1 h. la consigne sera levée et le
reste de la journée consacrée à des diver-
tissements de tous genres. La Musique
militaire de Cernier veut bien prêter son
gracieux concours pour la réussite de
cette charmante fête.

CHRONIQUE LOCALE

N EDCHATEL , le 23 juin.
Monsieur le rédacteur ,

Je crois être l'interprète d'une grande
partie de la population de Neuohâtel en
signalant le désavantage qu 'offre l'horaire
d'été de la compagnie du J.-S. Eu effet,
si l'on veut profiter des billets du diman-
che, sur une certaine distance, pour Ge-
nève par exemp le, on peut s'apercevoir
que le temps à rester en cette ville est
plus court que lorsque l'horaire d'hiver
était en vigueur. Voilà une anomalie qui
ne devrai t pas exister; aussi serait-il à
souhaiter que la compagnie du J.-S.
émette des billets du dimanche (tout au
moins pour les grandes distances), du
samedi soir au lundi matin. Dans l'espoir
que vous voudrez bien accueillir ces
lignes dans votre journal , recevez , etc.

Un voyageur.

Choses et autres.
Le prince impérial d 'Allemagne . —

C'est une résolution bien arrêtée : le petit
kronprinz no veut p lus défiler à la tête
de la 1" compagnie du régiment do la
garde , dont il est sou* lieutenant.

Lors de la dernière parade , le jeune
officier avait peine à suivre , avec ses
petites j ambes de dix ans, les officiers
sup érieurs qui le précédaient . Il avait
sans cesse sa compagnie sur les talons ;
les beaux hommes de la garde faisaient
bien tous leurs efforts pour ralentir le
pas ; ils n 'y parvenaie nt que difficile-
ment.

Très agacé, le prince imp érial a fini
par demander un cheval à son colonel,
n'osant formuler celte demande auprès
de son père. Le colonel s'est retranché
derrière les règlements : les sous-lieute-
nants d'infanterie ne peuvent être mon-
tés. Le kronprinz a répoudu superbement
que lorsqu 'on était fils de l'empereur , on
pouvait , sans inconvénient , violer lesdils
règlements. Mais le père n'a pas été de
cet avis, et c'est alors que, furieux ot
battant, le sol de sa petite botte , le kron-
prinz a déclaré qu 'il ne paraîtrai t p lus
désormais dans les rangs du régiment de
la garde.

L'incident en est là. Modifiera-t-on le
pas de marche du régiment imp érial ou
donnera-t-on au sous-lieutenant le cheval
qu'il réclame ?

{Indépendance belge').
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DERNIÈRES NOUVELLES

New-York, 23 juin.
La convention démocratique de Chi-

cago a désigné au premier tour , comme
candidat à la présidence des Etats-Unis,
M. Cleveland , par 616 voix contre MM.
Hill 112, Boies 103 et 31 voix données à
divers candidats.

La Convention a formulé un programme
démocratique qui contient l'importante
clause suivante :

Le parti démocratique répudie et dé-
nonce le bill MacKinley comme étant
une manœuvre législative destinée à fa-
voriser certaines classes de la population
au détriment du ;> lus grand uombre . Il
estime néce.-sairo do mod.lier ce bill et
son échelle de droits dans ce qu'elle pré-
sente d'oppressif , on premier lieu sur les
matières premières et sur les articles
vendus bon marché et de consommation
générale. L'abrogation de la loi MacKin-
ley sera un des résultats les plus effica-
ces du vole du peuple conférant le pou-
voir aux démocrates.

Situation générale dn temps
{Observatoire de Paris)

24 juin.
Le vent est modéré du Sud-Ouest en

Gascogne et du Nord en Bretagne; il
fait calme dans l'Ouest des Iles britanni-
ques. Des pluies accompagnées d'orages
sont tombées sur l'Ouest de l'Europe;
elles ont été très abondantes sur la Man-
che.

La température monte presque par-
tout.

En Franoe, le temps est à la p luie aveo
température normale.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

Imprimerie II. WOLFUAIH & C*

Af ÎS TARDIFS

On cherche, pour de suite, un domes-
tique sachant conduire et soigner les
chevaux. Certificats exigés. S'adresser
au bureau de la Grande Brasserie, à
Neuohâtel.

On a égaré, de Neuohâtel à Anet, lundi
20 courant , un sac en toile grise avec
courroies jaunes, contenant une double
lorgnette et quel ques livres. La personne
qui l'aurait trouvé est priée d'en aviser
M. de Pury , à Anet , qui le fera réclamer
coutro récompense.

Monsieur et Madame Antoine Hotz, in-
génieur cantonal, et leurs enfants, Eugène
et Charles, Monsieur et Madame Antoine
Hotz, père, Madame Georgette Bovet,Messieurs Charles, Jules et Paul Hotz,
Monsieur et Madame Jules Dessoulavy-
Hotz et leurs enfants, Monsieur et Madame
Ragonod, pasteur, et leurs enfants, Made-
moiselle Berthe Hotz, font part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent de faire en la
personne do leur bien-aimé fils, frère,
petit-fils, neveu et cousin,

A N T O I N E - M A URICE HOTZ,
que Dieu a r appelé à Lui, jeudi 23 juin,
dans sa 17°" année, après une courte
maladie.

O Père ! que Ta volonté soit
faite. Saint-Luc XXII, v. 42.

L'enterrement aura lieu samedi 25 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg du Châ-
teau n" 11.

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

Un ne reçoit pas.

Les enfants de Monsieur Numa Evard
et les familles Evard, Mojon, Debrot,
Piaget et Maillardet ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et bien-aimé père,
frère, beau-frère et oncle,

monsieur IV V AI A EVARD,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, jeudi,
à 5 heures du matin, dans sa 48"' année,après une longue f t pénible maladie.

Marin, le 23 juin 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 25 courant, à
2 '/, heures.


