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— Sur la demande de l'administration
de la faillite du citoyen A. Gurtler, mar-
chand-tailleur, à Neuchâtel , les créanciers
à cette masse sont convoqués à uue as-
semblée qui aura liou à l'hôtel de ville
de Neuohâtel, salle du tribunal , le lundi
4 juillet 1892, à 10 heures du matin, aux
fins de se prononcer sur les ofires reçues
pour la réalisation de l'actif de la dite
masse.

— Bénéfice d'inventaire de Louis Ché-
del, époux de Sélima Ramseyer, agricul-
teur, aux Brenets, où il est déeédé le
17 juin 1892. Insoriptions au grefie de la
justice de paix des Brenets jusqu'au sa-
medi 30 juillet 1892, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville des
Brenets, le mardi 2 août 1892, à 10 heu-
res du matin.

— D'un acte reçu A. Guillaume, no-
taire, aux Verrières, le 7 juin 1892, dont
une copie a été déposée et enregistrée au
grefie du tribunal du Val-de-Travers, il
résulte que le citoyen Leuba, Alexis,
horloger, domicilié à la Côte-aux Fées, et
demoiselle Louise Grandjean, horlogère,
domioiliée sur le Mont-de-Buttes, ont
conclu un contrat de mariage qui déroge
au régime de la communauté légale des
biens.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNEMHJ LOCLE
Concours ponr chef d'équipe

La Commune du Locle met au con-
cours le poste de chef d'équipe pour les
travaux communaux avec traitement an-
nuel de 1500 à 1800 franos, selon les ap-
titudes. Les postulants pourront prendre
connaissance des conditions demandées
et devront faire parvenir leurs offres, au
bureau des Travaux publics, jusqu'au
1 juillet 1892, au plus tard.

Direction des Travaux publics.

CARRIERE a LOUER
Le meroredi 6 juillet 1892, à 10 heures

du matin, à la Sa 'le des Commissions de
l'Hôtel municipal , la Commune de
IVeuchâtel remettra à bai l , par voie
d'enohères publiques, une carrière de
roc située près de Champ-Monsieur, au
bord du chemin tendant de la maison du
garde-forestier à Tête-Plumée.

On peut prendre connaissance des
conditions tous les jours de 9 heures à
midi et de 2 à 5 heures, au Bureau des
Finances de la Commune.

Neuchâtel , le 28 juin 1892.

Direction
des f inances, Forêts et Domaines.

Avis du Service des Eaux
La consommation d'eau journalière

étant, par suite de la baisse des sources,
plus forte que la quantité d'eau arrivant
aux réservoirs, le Service des Eaux se
voit dans la nécessité d'interrompre la
distribution d'eau, dès maintenant jus-
qu'à nouvel avis , tous les jours, de
10 heures du soir à 5 heures du matin.

Le public est invité à prendre ses me-
sures en conséquence.

Les préoautions nécessaires sont prises,
pour le cas d'incendie, d'accord aveo la
Direction de police du feu.

Neuchâtel , le 25 juin 1892.
La Direction

du Service des Eaux.

ANNONCES DE VENTE

O U V R O I R
rue du Château 12

Vente vendredi 1" juillet, de 10 h.
du matin à 4 heures du soir.

MAGASIN DELESCHAUX
rue des Moulins 24, Neuchâtel.

Blouses pour garçons, toutes
grandeurs, fr. 1 85

Blouses rayées bleu, > 2 50
Blouses toile grise, fil, » 4 50
Vestons noir et bleu, très forts , > 3 50
Tabliers pour ménagères, » 1 90
Tabliers pr dames, très larges, » 2 60
Tabliers pour enfants, depuis > 1 —
Tailles blouses pour dames,

extra, depuis > 3 —

Au Bon Marché
A vendre, faute d'emploi, un char à

bras à pont, et un potager français à trois
trous, à prix avantageux. S'adresser
Terreaux 3 au magasin.

CHA UD-LAIT
Deux ou trois personnes trouveraient

du chaud-lait de chèvre, le matin, à
6 heures, route de la Gare 2, entrée par
le jardin.

BONNE OCCASION
A vendre un réservoir en tôle , en par-

fait état , pouvant contenir 700 litres
d'eau. Cédé à moitié prix do sa valeur.

S'adresaer Faubourg du Lao 3, 2"étage,
à droite.

A vendre, faute de place, un lit com-
plet, un secrétaire - commode, tables,
chaises, maohine à coudre et d'autres ar-
ticles trop long à détailler.

S'adresser rue de la Plaoe d'Armes 5,
rez-de-chaussée, à gauche.

JEUX DE CROQUET
très solide, à 16 fr. le jeu

chez J. MERKI, tourneur
Bercles 5, rez-de-chaussée, Neuchâtel.

BIJOUTERIE I T? : 1
HOELOGERIE Ancienne Mainon

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cier
B..n choii dam toni le» genres Fondée en 18SS

J±. JOBÎN
Successeur

Maison da Grand Hôtel da Lac
NEUCHATEL

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

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

AVIS
Le dessert le plus économique

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

BISCOTINS MâTTHEï
En vente à la fabrique

19, Rue des Moulins , 19

SRIPFS
E

U I I D C D  rue do TRÉSOR,
. n U D t n, soldera dès au-

jourd 'hui, en-dessous du prix:
de fabrique , une certaine quan-
tité de Coupons DRAPERIE,
Nouveautés pour habillements .

TABLEAUX à VENDRE
déposés an Bazar de Jérusalem

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

2. Quatre aquarelles de Mo-
ritz, père ; — vues suisses; —
cadres assortis, 50cm. sur40cm.

VINS DU PI ÉMONT
GROS — DEMI-GROS

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

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

AJVIISANO FfiERES,
9, Rue du Château, 9

VENTE DE RÉCOLTES
aux HA UTS-GENEVE YS

Le citoyen Alfred Desaules offre à
vendre la récolte en foin et regain d'en-
viron 10 poses, plus une pose d'avoine.

Si l'acheteur le désire, tout pourra être
remisé chez le propriétaire.

Conditions favorables.

VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles §EI1VET

rue des Epancheurs n° 8,

Le Concentré

donne la véritable saveur du pot au-feu
à tout potage. En vente en flacons depuis
90 cent., aussi chez Paul VIRCHAU X , à
Saint-Biaise , et veuve Marie BONJOUR-
MURISET, au Landeron. — Les flacons
vides sont remp lis à très bon marché.

TOMBES DE_Li VALLÉE
Le soussigné annonce à l'honorable

publio de Neuchâtel et des environs qu'il
se trouvera régulièrement sur le marohé,
le» mardi, jeudi et samedi, en face de la
pharmacie Matthey, toujours avec des
marchandises fraîches et de lro qualité.

Se recommande,
SCHNEIDER - ROCHAT,

marchand detommes.

A vendre un

Poêle rectangulaire
du XVIIP" siècle, les trois faces ap-
parentes en catelles blanches à dessins
bleu-lilas, corniche, pieds et cadre idem ;
le tout bien conservé et de fabrication
suisse. S'adr. au bureau du journal. 467

A LA VILLE DE NE UCHA TE L
24, RUE DU TEMPLE- NEUF, 24

Rideaux guipure , assortiment complet, depuis 15 centimes.
Grands rideaux, jusqu'aux plus riches, depuis 85 centimes.
Draperie , depuis 55 centimes jusqu'à 1 Fr. 15.
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Filets , Fils et Ficelles à filocher
FOURNITURES 

 ̂* >  . CANNES à PÈCHE
ponr file ts .̂ ^^^^^^^/7 en tous genres
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^Êj ^̂  ̂ BAMBOUS
CUILLÈRES , BRILLANTS ^ffl^^ffl^^^ très 
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BOUéES i^H^ÉSi VÊTEMENTS imperméables
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BERRETS
DipMme de 1" classe.
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SAVOIE-PETITPIEERE
ISrEÎXJGti-A.TElIL.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
AUX HABITANTS DE

COLOMBIER ET ENVIRONS
Au magasin Rue Haute n° 9, maison

Burdet, on vendra dès ce jour, à tous
prix, les marchandises renfermées dans
le dit magasin, consistant en chapeaux
paille et feutre , garnis et non
garnis, ponr messieurs, dames
et enfants ; bouquets et couron-
nes mortuaires provenant de la faillite
Bader-Stern.

On céderait , à bonnes conditions,
une entreprise très avantageuse, rappor-
tant 3 à 4000 francs, bénéfice net, par
année. Capital nécessaire : 5 à 6000 fr.

Ofires case 7, Neuchâtel .

THUIGRERIE
de F1 CHABLE, à Bôle (Nenchâtel)

ancienne maison
A. Maraux, fon dée en 1862

Vinaigre de vin blanc.
Vinaigre de vin rouge.



SEJOUR D'ETE
Logement verni, de 3 pièoes, cuisine

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

A louer, dès maintenant, rue du Bassin
n* 6, un beau logement de oinq pièces,
chambre de fille et belles dépendances.
S'adresser même maison, au 2me étage.

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

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

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 avec devanture , arrière-ma-
gasin et logement au 1er étage, de deux
chambres, ouisine, chambre mansarde,
galetas, cave et dépendances. S'adresser
à M. Ch. Pizzera, à Colombier.

Belle ohambre meublée à louer. S'adr.
Evole 3, au 1er étage.

Jolie ohambre meublée, exposée au
soleil , pour un ou deux messieurs sérieux.
Ecluse n° 2, rez-de chaussée.

A louer , à une personne tranquille , une
belle chambre meublée. S'adresser à
l'épicerie Gaudard , Faub. de l'Hôpital.

LOCATIONS DIVERSES

COLOMBIER
Un beau magasin (à choix sur

doux) avec jolies devantures et dépen-
dances, bien exposé, situé au centre
du village de Colombier, rue
principale , est à louer de suite.

Est à louer également, môme
maison, pour Noël proohain, un
appartement composé de trois cham-
bres, cuisine et dépendances ; eau sur
l'évier.

S'adresser à M. Ed. Burdet , à Colom-
bier.

ON DEMANDE A LOUER

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune f ille active cherche à se
placer oomme aide dans le ménage.

S'adresser à Mme Hofmann , rue Saint-
Maurice n° 14.

465 Jeune fille , Bernoise, désire place
de femme de ohambre ou pour tout faire
dans un petit ménage, de préférence à ls
campagne. Le bureau de la feuille d'avis
indiquera.

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

469 Un homme, fort et robuste, âgé
de 40 ans, demande à ee placer dans un
magasin ou autre emp loi quelconque.
S'adr. au bureau de la Feuille.

Une jeune fille parlant les deux lan-
gues desire une place comme femme de
ohambre ou pour tout faire dans un mé-
nage'; elle serait libre le 15 juillet .

S'adresser Grand'rue 4, au 2me étage,
derrière.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le mois
l'août, une cuisinière du pays,
pratique et économe, ayant de
bonnes recommandations. S'a-
dresser à Madame Ed. de Preu-
denreioh, Château de Monnaz
iur Morges (canton de Vaud).

Bonne d'enfants
On demande une jeune fille robuste,

sachant soigner un enfant âgé de 10 mois.
Sage minimum : 25 fr. par mois. Inutile
ie se présenter si l'on n'est pas muni de
sonnes référenoes. Le bureau du journal
ndiquera. 468

CHAMBRES A LOUER

A louor de jolies chambres agréable-
ment situées, avec pension si on le dé-
sire. Leçons particulières de français , an-
glais, piano. Prix modérés. S'adresser à
Mm" Diacon, rue Coulon 2, 1er étage.

Pour le 1" juillet, belle ohambre meu-
blée ; conviendrait à un monsieur rangé.
S'adresser Ecluse 22, au 3me étage.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Chambres et pension à La Baronne,

sur le Creux du-Van ; altitude : 1376 mè
très. Pour renseignements et conditions,
s'adresser au propriétaire, M. J. Jean-
neret , dentisto, à Neuohâtel.

A louer une jolie chambre meublée.
S'adresser Industrie 26, rez-de chaussée.

De suite, deux ohambres meublées et
indépendantes, Seyon 26, 3me étage.

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

GANTERIE SOIGNEE — CRAVATES POUR MESSIEURS
Costumes Reniants. — Sons-vêtements en tous genres.

Trousses de voyage, Parfumerie, Brosserie.

SAVOIE PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

0 NOUVEAU ET GRAND CHOÏX Ù

^CORSAGES BLOUSES?
(K M,Epancheurs ALFRED DOLLEYRES Épanchem s, H A

m Gorsage§ Blouses percale, 1 90 (>|
JJJ Corsages Blouses Mulhouse, â^o X
M Corsages Blouses fantaisie, 3 90ff l
ij> Corsages Blouses satin, S — S
m Corsages Blouses vélos, S SO f i\Y Corsages Blouses Lawn-TenWis, S SO j f
LJ Corsages Blouses crépon crème, S 80 Ç]
[K Corsages Blouses crépon à fleurs, 5 *¦*<> n\
T Corsages Blouses deuil et mi-deuil. ?

ft 11, Epancheurs A. DOLLEYRES Epancheurs, 11 A

APPARTEMENTS A LOUER

, 398 A louer des maintenant,
( dans nn quartier bien situé, un apparte-
, ment de six ohambres, aveo balcon,

chambre de fille et dépendances. Eau et
' gaz. Le bureau de oe journal indiquera.

42 Feuilleton ie la FeuilleTal de imMtel

PAE

CH|ARLES DESLYS

Vers le soir, comme le poète s'en
revenait au logis du roi , il fut fort sur-
pris de se rencontrer face à face avec
Troussecaille.

— Grouins et museaux ! que viens-tu
faire ici ? s'écria Villon.

— D'abord te retrouver, ami Fran-
çois. Secondement, j'accompagne le
seigneur Gampobasso, qui m'envoie lui
demander une audience au roi .

— Ah I vous arrivez de Berne ?
— En passant par Grandson, le len-

demain de la bataille.
— Bonne fortune I ami Martin. Tu

pourras donner de nouveaux détails à
Sa Majesté. Viens.

Quelques instants plus tard , Villon
servait d'introducteur à Troussecaille.

— Parle t lui dit aussitôt le roi,
qu'ont-il fait le lendemain, qu'as-tu
vu ?

— L'inventaire et partage du butin ,
sire. Oh I quel butin I II m'en reste en-
core dans les yeux comme des éblouis-

Reproduction interdite aux journ aux qui n'ont
pu traité avec la Société des Geni de Lettres.

sements. L or se mesurait pas poignées,
l'argent à pleins chapeaux. On dédai-
gnait l'orfèvrerie, prenant pour de l'é-
tain ou du cuivre tout ce qui était d'ar-
gent ou d'or. Jamais ces pauvres gens
de la Suisse n'avaient vu , n'avaient
rêvé tant de richesses. Les tapis d'Ar-
ras, le damas, le velours, les draps d'or
et de soie, les riches tissus d'Orient,
les dentelles et guipures étaient parta-
gés à l'aune, ni plus ni moins que grosse
toile écrue. Quant aux pierreries, quant
aux diamants, on marchait dessus, on
les jetait dans la boue. Tenez, sire, en
voici un que j'ai acheté pour deux plap-
parts, autrement dit six blancs.

Le roi prit la pierre précieuse. Grosse
environ comme une noisette, elle brillait
comme une étoile.

— Merci , dit-il après l'avoir exami-
née, nous la donnerons à Notre-Dame-
du Puy... de notre part k tous deux.

Louis XI accomplit-il sa promesse ?
Nul ne saurait l'affirmer ; toute trace
s'en est perdue. Quant aux autres dia-
mants de Grandson , dédaignés d'abord
comme verre, disputés plus tard au
prix de morceaux d'or , ils ornent main-
tenant la tiare du pape, les couronnes
des empereurs êt"cfes"ro_s.

Cependant , Troussecaille poursuivait
son récit.

— Les étendards et pennons des
princes ont été mis à part pour l'orne -
ment des églises de Suisse et d'Alsace.
On a distribué tout de suite le blé, le
vin, la viande et le poisson salé, les
épiceries et friandises de toutes sortes.

Ce n'était plus un camp, mais une im-
mense taverne où vingt mille paires de
mâchoires se, contentaient à bouche
que veux-tu/ "En voilà une repue fran-
che 1 Et, pendant ce temps-là, les chefs
répartissaient entre eux les villes et
châteaux, quatre cents canons, bom-
bardes et coulevrihes, près de mille ar-
quebuses à crochets, trois cents ton-
neaux de poudre, une multitude de
lances, haches et masses d'armes, arcs
et arbalètes, traits et flèches , chariots,
chevaux, arnachements. On nous en a
dit aussi les chiffres , je ne m'en souviens
plus. Bref, tous les trésors d'un autre
Crésus, entre les rustiques pattes de
quelques milliers de paysans, devenus
Crésus à leur tour !

— Ouais t fit tout à coup le roi , mais
s'ils sont si riches, mes Suisses, ils ne
irrmt nlno vAnlrtip CP t-i-t lrp. mï-int Anant

— Au contraire 1 sire, conclut Trous-
secaille, l'appétit vient en mangeant ;
plus on boit , plus on veut boire. C'est
à qui désire voir se renouveler pareille
aubaine... et Campobasso lui-même, à
qui je servais de guide , regardait d'un
œil d'envie, soupirait comme se disant :
Quand donc aurai-je part à si belle cu-
rée, à a Belle fête 1

Ainsi venait d'être ramené le souve-
nir de Campobasso.

— Où est-il descendu ? demanda le
roi.

— Chez un de ses compatriotes , un
médecin, le docteur Galazzo.

— Il souhaite me voir ?

— Ardemment, sire... et dès ce soir,
si c'est possible.

— Oui ; va me le chercher. J'attends.
— C'est à deux pas d'ici, conclut

Troussecaille. Dans quelques minutes,
sire, je vous le ramène.

Cette scène s'était passée dans une
vieille salle gothique, à la voûte ogi-
vale, aux embrasures profondes.

Une d'elles, dont la fenêtre était con-
damnée, formait une sorte d'alcôve,
revêtue de tapisseries d'Arras, avec
rideaux pouvant se clore au besoin.

Au fond, un large banc à dos sculpté,
sur lequel des carreaux à l'orientale.

Louis XI allait et venait, comme
cherchant quelque chose, une idée qui
lui manquait encore.

— Je n'aurais peut-être pas dû ac-
corder ce tète à tète , murmura-t-il en-
fin. Ces gens d'Italie ont toujours quel-
que arrière-pensée de poignard ou de
poison. Avec eux , défiance et sagesse !

Villon le regardait faire et ne disait
rien.

— Approche cette table, ordonna
tout à coup le roi. Place-la devant ce
siège, où je m'assiérai . Ce me sera tou-
jours une sorte de rempart.

Le poète obéit.
Pendant ce temps-là, le soupçonneux

monarque faisait retomber l'un des ri-
deaux, le palpait afin de ^s'assurer de
son épaisseur, et , bientôt enfin , s'y ca-
chant lui-même :

— Compère, demanda-t-il, me vois-
tu?

— Nullement, sire.

— Eh bien , tu vas te cacher là. Je
l'entends qui vient. Tire ta dague... et,
s'il bouge de la place que je vais lui
assigner, s'il ose un pas vers moi , tue-
le 1

XXII
POLITIQUE ITALIENN E

Louis XI et Gampobasso se trouvaient
assis en face l'un de l'autre, mais à dis-
tance plus que respectueuse ; celui-ci
vers le milieu de la pièce, celui-là sous
son dais, de l'autre côté des rideaux,
de l'autre côté de la lourde table de
chêne.

Entre eux François Villon , invisible,
immobile, retenant son souffle, l'oreille
aux aguets, le regard fixé vers le roi ,
tout prêt à obéir à son premier signe.

— Eh I bonjour , compère Campo-
basso, débuta Louis XL Je suis aise de
vous voir , et surtout que vous ayez eu
souvenance de l'anneau de fer autrefois
sollicité par vous.

— Sire, répliqua l'Italien, vous n'avez
réellement qu 'un seul ennemi. Je n'ai
pas besoin de le nommer. .'Malgré sa
récente défaite dont la revanche est
possible, il tient encore beaucoup de
places, contrecarre tous vos plans, vous
fait obstacle de tous côtés. Qu'il tombe,
qu'il disparaisse, et vous devenez aus-
sitôt le plus puissant monarque de la
chrétienté.

— D'accord . Mais qu'entendez-vous
par ces mots tomber , disparaître ?

— Il y a plusieurs moyens de les ex-
pliquer, sire. Supposons d'abord qu'un

LES COMPÈRES DU ROY

SÉJOUR D'ÉTÉ
anx HAUTS-GENEVEYS

A louer, dès le 1" juillet, une chambre
et nne cuisine, meublés si on le désire et
pour un temps indéterminé. S'adresser
à Alfred Desaules, faoteur postal , au dit
lieu. |

il ATTVILLE DE N EUCHATEL X
W 24, RUE DU TEMPLE-NEUF, 24 UJ

Q VU LA SAISON AVANCÉE 0

A LIQUIDATION COMPLÈT E Ù
lil Grand rabais sur Mousseline-laine, dessin haute nouveauté. Lj
jT Grand rabais sur Robes et Hautes Nouveautés de la saison. s
IM Grand rabais sur les Satinettes imprimées , Pékin broché , etc. P]
w Un beau choix; de Tissus pure laine, nuances claires, 100 cm., W
f|| valant 2 fr. 75, seront soldés à 95 cent, et 1 fr. 2a le mètre. Ak
W IV Occasion unique. "*8 lil

fa] TDONGÉS FOULARDS , pure soie, dessins haute nouveauté (soie im- |*|
Hr * primée, pour costumes riches), valant 4fr . 80 le mètre, à 2 fr. 85. *H

Igl f rtTTDOlYT^k de R°l>es> Mousseline laine, Indienne, etc., KJ
j , L*\JU_r Ul^l -5 avee ie pius grand rabais. jj

(g| Tailles-blouses et Jerseys, pins de 2000 pièces, depuis 1 fr. 75. |f|
I 200 pièces de Cdtotine et Toile de Vichy, 100 à 120 cm., dessins haute I
1*1 nouveauté, depuis 75 centimes. IJ
j r  500 Chemises rayées et blanches, depuis 1 fr. 75. *r
fit Pantalons pour ouvriers, depuis 2 fr. 90. #t|
u| Indienne, Cretonne et Satinette imprimée, bon teint, à 35, 45, 55, 65 ot ; lil
JL 75 centimes le mètre. j JL
|"| Indienne meuble, Cretonne croisée, Crêpe double, depuis 55 centimes. Ql

Àk 80 pièces de Shirting renforcé, de Mulhouse, 83 cm., val. 65 cent, le fffc
l|l mètre, vendu à 35 centimes. || l
]f Cretonne blanche , forte, pour chemises, à 33, 35, 38 et 45 centimes. %
PI Toile écrue, forte , à 25 cent. ; très forte, à 28, 33 et 35 centimes. |"|
Hr Toile fil blanche, 80 cm., depuis 75 centimes. Mr .'
|ff| Toile coton, pour draps de lits, 180 cm., depuis 75 centimes. #f| j
(g| Nappage, 35 qualités 'et dessins, depuis 95 centimes. ! Lu I
JL Serviettes, 35 qualités et dessins, depuis 33 centimes. j JL
IJ Torchons et Linges de toilette fil, depuis 25 centimes. lj

Àk COUTILS suisses pour matelas et stores, 120, 135 et 150 om , ff|
||| mi-fil^ de fr. 0.95, 1.25, 1.45, 1.65 et 1.85. M

|K Tapis linoléum, 180 et 92 cm. de larg., depuis 2 fr. 90 à 5 fr. 85. fh||| Toiles cirées, 200 pièoes, depuis 1 fr. 25 le mètre. w

Pi Prin viSfiMal Plume et Duvet , déar. f"|
W ur . a Crin animal Tempico Laine p'matel" àlavap r,fr .0.75,1.25, V
m i ow

188f dep-95 c. 90 cts. depuis 95 o. 1.50, 1.95 et 2 65, j us- |k
|«| liJ It ct8, qu 'aux plus fin" quai, lâl

m Couverture dé pousséit,a en peluche-soie, à 5fr. 85 (val.réel1",9fr. 85) pi

- - - |



homme, en qui serait place toute sa
confiance, vous livre les places qu'il
tiendrait en garnison.

— Oh ! oh ! quelques places de plus
ou de moins... peu de chose.

— Supposons que, dans une bataille,
ce même homme passe avec toute sa
troupe du côté de Votre Majesté.

— Halte-là ! fit le roi ; nous ne som-
mes point en guerre. Bien au contraire,
fort bons amis.

— Comme à Péronne. Belle repré-
saille, sire, lorsqu 'enfin , à votre tour ,
vous le tiendrez, mort ou vif.

Louis XI eut une toux rauque, com-
me un rugissement étouffé.

Puis, après un silence :
— Difficile, très difficile ce dont vous

me parlez là , compère.
— Pas tant que le croit Votre Ma-

jesté. A chaque halte, il a coutume de
quitter son cheval , ses armures, et , sur
un petit palefroi , revêtu d'un simple
pourpoint de cuir , escorté seulement
de quelques archers, d'aller voir par
lui-même si tout est en ordre dans son
campement.

— Mais s'il résiste ?
— Il y a la dague. Il y aurai t même,

si vous le préférez... le poison... qui
fait encore moins de bruit.

A cette proposition , le roi se fâcha
tout rouge.

— Non 1 s'écria-t-il , non I pas cela !
jamais 1... jamais I ... C'est une politique
italienne , et qui ne nous convient pas,
à nous autres Français. S'il mourait
ainsi, on ne manquerait pas de me ca-

lomnier, comme jadis à propos de mon
père le roi Charles VII ; comme derniè-
rement à propos de mon frère le duc
de Guienne. On a menti ! entendez-vous
bien , comte de Campobasso, on a menti
par la gorge ! Je hais le poison ; je ne
veux pas de meurtre I Pâque-Dieu ! Si
j'eusse fait un signe, ce serait déjà fait.
Il y a des hommes, il y a des vengeurs
qui me le demandent depuis dix ans ;
j'ai retenu , je retiens leurs bras. C'est
sa puissance qu 'il faut tuer, non pas sa
personne. Sa personne, à quoi bon?.. .
d'ailleurs la religion nous le défend.

Sans se déconcerter, l'Italien souriait
en caressant sa barbe noire.

— Soit l dit-il enfin. Laissons les
Suisses achever leur œuvre. Je m'en
vais en pèlerinage à Saint-Jacques-de-
Compostelle, et reviendrai s'il est vain-
queur.

— Revenez surtout s'il est vaincu ,
répliqua vivement le roi , c'est alors, et
par tous les moyens, qu 'il s'agira de lui
porter les derniers coups. J'approuve
fort votre absence et surtout son but
pieux. Les pèlerinages sont une excel-
lente chose. Au retour, en repassant,
rendez-moi visite. Je compte sur vous,
compère.

Campobasso se leva, parut hésiter à
répondre, et s'y décidant enfin :

— Pour bien compter sur moi, sire,
il faut me payer ce que je vaux. Il n'a
pas su le comprendre, lui. De là peut-
être viendra sa perte.

— Ah ! ah ! fit Louis XI, voilà qui
s'appelle parler net. Cette franchise me

plaît. Que valez-vous, monsieur le comte
de Campobasso !... Je sais que vous
descendez des Montfort , une race quasi-
royale. Ne vous gênez pas... Voyons,
parlez?

— Cent mille couronnes et le duché
de Lorraine.

— Pâques-Dieu 1 vous êtes gourmand,
compère.

— Qu'est-ce que cela, sire, si je vous
donne en échange la Bourgogne, les
Flandres et tout le reste ?

Louis XI réfléchit pendant quelques
secondes. Puis, sans doute, pensant
qu'il ne faut désespérer personne, il
répondit :

— Quand je tiendrai, nous verrons.
Mais encore faudrait-il que la Lorraine
fût vacante.

— On dit le jeune duc atteint d'une
maladie de langueur , insinua Campo-
basso.

Après quoi , s'inclinant jusqu 'à terre,
il sortit.

Villon tout aussitôt s'élança vers le
roi.

— Sire, vous l'avez dit : pas de meur-
tre 1 pas de poison ! Cet homme va tuer
le duc René ! je l'ai lu dans son regard.

— En ce cas, avertis mon cousin de
Lorraine qu 'il se tienne sur ses gardes.
Mieux encore, jusqu 'à son départ , sur-
veille ce Garnpqbasso. Je te donne
congé. Il m'a déplu , cet homme.

(.4. suivre.)

On demande une personne pour aider
deux heures le matin et une heure l'après-
midi dans. Un.  petit ménage. S'adresser
Temple Nëûf 20, au 1er.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une fille honorable , parlant le français
et sachant bien coudre, désire une place
comme

LINGÈRE
ou ' comme desservante de salle
dans une pension , ou chez une famille
distinguée. Offres sous chiffre Q. 2667, à
Rodolphe Mosse, à Zurich. (M.2668c.)

Dans un bureau de la ville , on accep-
terait, comme volontaire , un jeune Suisse
allemand ' ayant déjà travaillé dans nn
bureau et qui serait désireux.de se per-
fectionner dans le français.

Adresser les offres par écrit, casier
postal 474, Neucbâte l.

457 Une demoiselle, qui a passé plu-
sieurs . années en Angleterre, entrerait
volontiers ppur quelque, 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.

458 Un ouvrier charpentier-caissier
cherche du travai l comme tel, ou de-
mande tout autre emploi. Le bureau du
journa l indiquera.

OBJETS PERDUS OIT TROUVÉS

Un grand chien , race Saint-Bernard ,
jaune et brun , est égaré depuis dimanche
matin. Lo ramener, contre bonne récom-
pense, Petite Koehette n° 17.

AVIS DIVERS

Un instituteur secondaire de la
Suisse allemande, qui désire passer, ses
vacances diète de quatre semaines
h Neuchâtel ou dans ses environs, cher-
che logis et pens ion dans une bonne
famille, de préférence dans une bonne
famille d'instituteur.

Pour offres , ŝ adresser sous chiffres
Sch, 223 Q,  à Haasenstein & Vogler, à
Schaffhouse .

>NE BONNE FAMILLE
prendrait en pension un ou denx jeunes
nommes désirant apprendre l'allemand.
Occasion de fréquenter d'excellentes
écoles secondaires. Vie de famille. Prix
modéré. Pour renseignements, s'adressor
à M. H. Meister, bureau de poste, Laa-
genthal.

On désire placer "iT
pendant les vacances, dans un pen-
sionnat, pour se perfectionner dans la
langue française. La montagne serait pré-
férée. Adresser les offres sous chiffre
H. 25231, Z., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, à Zu rich.

"PENSION D'éTRANGERS"
VILLA BELMOMT

MA.UJOBIA. S' il

Q&PBSOiir
MM. les membres honoraires et pas-

sifs qui désirent accompagner la Société
à la Fête cantonale de chant à la Chaux-
de Fonds, les 3 et 4 juillet prochain , sont
priés de vouloir bien s'annoncer auprès
de M. Alfred Zimmermann, jusqu'au
30 courant, afin que le Comité puisse
aviser au nécessaire pour oe qui concerne
la question du logement et du billet col-
lectif.

AWM
Le soussigné a l'honneur d'aviser le

publio qu 'il vient de reprendre pour son
compte le

CAFÉ DU FAUBOURG
en cette ville. Il espère, par des mar-
chandises de 1" choix, un service prompt
et soigné, mériter la confiance qu 'il sol-
licite.

Neuchâtel , le 28 juin 1892.
JEAN JAVET.

MARIAGE
Un jeune homme de bonne famille,

ayant une jolie position , désire faire la
connaissance d'une demoiselle , même
sans fortune. Discrétion absolue. Adres-
ser les offres aveo photographie A. H. 215,
poste restante, Neuchâtel.

AVIS
MM. BERTHOUD & C, banquiers, à

Neuchâtel , sont chargés du paiement
sans frais des coupons de fr . 25, échéant
le 30 juin oourant, de nos Obligations 5°/ 0,
de fr . 1000, ainsi que des titres sortis
remboursables au pair.

(PertuzolaJ Gênes, le 25 juin 1892.
G. HENFREY & C.

AVIS AU PUBLIC
Les maisons et établissements

de Banque soussignés ont l'honneur
de prévenir le public que leurs bureaux
seront fermés à partir de 5 heures du
soir , pendant les mois de juillet et d'août :

Berthoud & G',
Bovet & Wacker,
DuPasquier, Montmollin & C*,
A. Nicolas & C",
L" Petitmaître,
Perrot & C%
Pury & C°,
Banque cantonale nauchâteloise,
Banque commerciale neuchâteloise,
Crédit foncier neuchâtelois.

Grutli Romand
DE NEUCHATEL

Dimanche 3 juillet 1892

COURSE à Tête-de-Rang
Une liste de souscription, contenant

des renseignements sur l'organisation de
cette course, est déposée au CAFÉ DU
GRUTLI.

Tous les membres et amis de la Société
sont oordialement invités â y participer.

Le Comité.
Dans un village du Vignoble, bien si-

tué, on recevrait des enfants en pension.
Bons soins assurés. S'adresser à Mme
Rossinelli , à Auvernier.

Bains minéraux et Station climatérique d'Enggistein
IFteliês p>eur téléphone avec IBerrxe.

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

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

A TTEN TION !
Le soussigné avise sa nombreuse clien-

tèle et le publio on général , qu 'il a trans-
féré son domicile rue des Bercles 1.

Se recommande,
FRITZ /ESCHBACHER ,

bûcheron.

On peut avoir en location, à 10 c.
par jour , le magnifi que ouvrage de M.
Maurice Tripet,

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

AVIS
MM. Pury & C et MM. Berthoud & C,

banquiers, à Neuchâtel , sont chargés du
paiement sans frais des coupons de
fr. 12»50, échéant le 30 juin oourant, de
nos Obligations de fr. 500.

Gênes, le 25 juin 1892.
Fabrique de

Ceruse et de Couleurs.

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Nous cédons nos obligations foncières
3 s/4% en coupures de 500 et de 1000 fr.,
jouissance 15 février dernier , au pair et
intérêts courus.

Neuchâtel , le 24 juin 1892.
La Direction.

P ENSI ON JU VE T
COTE-AUX-FÉES (Val-de-Travers)

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

âTTIlTïM!
J'avise l'honorable publio de Neuohâtel

et des environs et MM. les propriétaires
et architectes en particulier, que je me
suis établi en oette ville comme gypseur-
peintre.

Je ferai tous mes efforts pour satisfaire,
par un travail prompt et soigné et par
des prix avantageux, toutes les personnes
qui voudront m'honorer de leur confiance.

Ap erçu de quelques articles :
Le m.»

Peinture à l'huile, une couche . . 0 35
_> deux couches . 0 55
» trois couches . 0 75

Peinture à la détrempe unie . . 0 25
Pose du papier, le rouleau . . .  0 50

Maurice GUGLIANETTI , fils ,
Industrie 22, Neuchâtel.

FÊTE NATIONALE FRANÇAISE
Les Français qui n'auraient pas reçu d'invitation personnelle

sont instamment priés de se rendre à l'assemblée générale qui
aura lieu le vendredi lor juillet, à 8 7» heures précises du soir, au
Café Français, 1er étage, où le Comité d'organisation soumettra le
programme de fête.

LE COMITÉ D'ORGANISATION.

Le paquebot français LA GASCOGNE , pa 'ti du Hâv e le 18 jmn , est arrivé à New-
York le 26 juin J. LEUENBERGER & Ce, à Bienne. Passades. Changes et
paiements pour l'Amérique. S'adresser aux agents autorisés : MM. Ch. Jean-
neret, à Neuchâtel , et «I. Stucky, à la Chaux-de-Fonds. Représentant à New-
York : M. J. LEUENBERGER , JUNIOR .

HEMIEZ - 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 magnifi ques forêts. — En juil let
et août de 5 fr. à 5 fr. 50 par jour , chambre , pension et s. rvice compris .

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

(H. 7686 L.) Dr BOREL, propriétaire.

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE - VIS-A-VIS DE LA GARE - iÂ^SS "̂ TM

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

Leçons de Ziiher
Mlle Ida Luder, Côte 14 bis, accepte

encore des élèves.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Dans nne cure de l'Oberland

bernois, on prendrait en pension une
famille ou plusieurs personnes pour y
passer Tété. Bonne table et conditions
modérées.

S'adresser à M. Ed. Koch, marchand
de fer, rue du Seyon.

Chalet du Jardin anglais
Jeudi, dès 8 heures du soir

Dernier

5RMD CONCERT
donné par la

CO MPA GNIA ITALIANA
(4 personnes en costume napolitain)

Signora S. Cospi, soprano.
Signor G. Angeli, ténor.
Signor Th usato, baryton.

DIRECTION : E. COSPI.

E N T R É E  L I B R E

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur "postal français, La Gas-

cogne, parti le 18 juin du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
26 juin. — Traversée: 7 jours, 20 heures.

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

Buxkin, Milaine-sur-fll , Futaines,
etc., de 2 Fr. 10 à 8 Fr. 50 par mètre
— franco à domicile en tout métrage,
par le dépôt de fabrique Jelmoli & O',
à Zurich. — Echantillons par retour.

France
On accuse le capitaine Borup, attaché

militaire à la légation des Etats-Unis , à
Paris, d'avoir communiqué à l'Allemagne
et à l'Italie des documents militaires
qu'un espion , nommé Greiner , aurait dé-
robé au ministère de la guerre. M. Borup
repousse oette accusation , mais il a été
relevé de ses fonctions et a reçu l'ordre
de rentrer à Washington. M. Naquet
portera la question à la Chambre.

Angleterre
Lord Salisbury adresse aux éleoteurs

un appel déolarant que les questions inté-
ressant le sort des ouvriers doivent être
les premières résolues. Le gouvernement
tory continuera à s'insp irer des intérêts
ouvriers; il maintiendra une bonne politi-
que financière, basée sur la paix, sans
diminuer cependant l'importance de la
marine et de l'armée. Lord Salisbury
termine en repoussant le home rule qui
livrerait la minorité irlandaise à son
ennemi et provoquerait une guerre civile.

— Nous avons annoncé que Stanley
briguait un siège au Parlement ; mais
nous ne savions .pas alors que Mme Stan-
ley se ferait orateur politique pour soute-
nir la candidature radicale-unioniste de
son mari. Elle le fait pourtant très vail-
lamment depuis quelques jours . Elle l'a
fait encore après son mari dans la oour
de la grande fabrique de oéramique
Doulton et Watts, Lambeth à Londres ;
toutefois, les ouvriers n'ont pu compren-
dre pourquoi Stanley, qui est radical,
n'est pas gladstonien.

L'explorateur a ajouté, o'est vrai, qu 'il
avait ouvert au commerce anglais, et par -
ticulièrement à l'industrie de North -Lam -
beth, plus de 200,000 milles oarrés du ter -
ritoire afrioain. Mais oomme l'industrie
de South-Lambeth consiste principale-
ment dans la fabrication de la faïence et
des objets en oaoutohouo, on peut crain-
dre que les honnêtes habitants de l'Afri-
que centrale ne comprendront pas com-
plètement d'ici quel ques années l'utilité
des bicyclettes à caoutchoucs pneumati-
ques et des carreaux vernissés pour
water-olosets hygiéniques.

La majorité des auditeurs n'a pas été
convaincue ; aucun ordre du jour n 'a été
voté en faveur de Stanley.

Italie
Le New-TorJc Hera ld publie un très

violent article , signé Crispi, et dirigé con-
tre la France. L'ancien ministre italien
prétend que la guerre, qui ne peut p lus
être évitée, ost prochaine; il en rejette
naturellement la responsabilité sur la
France.

Autriche-Hongrie
Ce pays vient de conclure un traité de

commerce et de navigation avec le royau-
me de Corée, sur la côte orientale de
l'Asie.

Maroc
Une mission britanniq ue , dirigée par

sir Euan Smith , a presque déterminé une
démonstration navale sur les oôtea du
Maroc. Les Anglais demandaient au sul-
tan la concession des lignes télégraphi-
ques, rétablissement d'une banque et la

NOUVELLES POLITIQUES



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— A Belfort, un pénible incident s'est
produit aux épreuves de tir. Une compa-
gnie du 151* de ligne était en train de ti-
rer. Elle avait déjà quatre-vingt-dix-huit
points, lorsqu'un officier du 42°" de ligne
se précipita sur un tireur, lui arracha son
arme des mains et aoousa le 151m" de
ligne de frauder. Cet inoident provoqua
une émotion profonde. Malgré les protes-
tations des officiers du 151m*, le tir fut
arrêté. Le général Négrier, présent, a
reçu immédiatement l'officier auteur de
l'inoident, qui a déposé alors que plu-
sieurs tireurs expérimentés du 151m0 de
ligne ont tiré à plusieurs reprises et se
¦ont substitués à des tireurs moins expé-
rimentés, dans le but évident de faire
constater la supériorité du 151— sur les
deux autres régiments mis concurrem-
ment à l'épreuve.

Une enquête a été ouverte, à l'issue de
laquelle le général Négrier a exclu le
151*" des avantages de l'épreuve pour le
classement.

— La longue série des gaietés du sa-
bre, relevée dans oes derniers temps par
les journaux allemands, est loin d'être
close. Parmi les nouveaux incidents san-
glants signalés, voioi, d'après la Post,
d'Aix-la-Chapelle, celui qui s'est produit
jeudi dernier dans oette ville. Un hussard
passait, dans la rne d'Alsace, à côté d'un
monsieur qui avait ouvert son parapluie
pour se garantir de l'averse. Le parapluie
touoha légèrement le cavalier. Celui-ci ,
sans autre forme de procès, dégaina, se
rua sur le propriétaire du parapluie et lui
asséna sur la tête un coup qui fendit le
chapeau et le crâne. La vie du blessé
semble en danger.

— Les journaux alsaciens publient un
communiqué, d'après lequel M. Edouard
Grossmann, sujet suisse, représentant en
vins à Mulhouse, a été expulsé d'Alsace.
M. Grossmann se serait exprimé publi-
quement en termes hostiles contre l'Alle-
magne.

— L'empereur d'Autriche s'est rendu
à un tir à Brunn, et, en recevant l'évê-
que et le clergé de Brunn, il a exprimé
le désir que le clergé se fit un devoir de
faire naître et de fortifier le véritable es-
prit chrétien. Le souverain, dont l'adresse
aux armes à fen est bien connue, a ou-
vert le concours de tir en logeant une
balle presque au centre de la cible.

— Le Financial Chronicle, de New-
York, analyse les rapports des banques,
qni démontrent que le Trésor américain
a perdu soixante-seize millions de dol-
lars en or depuis deux ans, somme qui a
été absorbée par des banques européen-
nes et qui a été fournie par le stook flot-
tant, dont l'importance a encore aug-
menté depuis 1890.

— Deux incendies ont éclaté presque
simultanément à Paris, dans la nuit de
lundi à mardi. L'un, qui a commencé à
3 heures du matin, a consumé les chan-
tiers d'un marchand de bois du quai de
Bercy, couvrant une superficie de 300
mètres carrés et a fait pour 200,000 fr.
de dommages. Yers la même heuro, un
incendie détruisait l'immeuble d'un ébé-
niste, à la rue Basfroi . Certains indices
font croire à la malveillance et soup-
çonner les anarchistes.

L EXPLOSION DU BOULEVARD MAGENTA

Voici comment, à la préfecture de
police, à la suite de patientes recherches,
on reconstitue le orime du boulevard
Magenta: y '

Un homme, que l'on croit être Meu-
nier, s'est présenté, tenant toute préparée
dans sa main droite une pièce de mon-
naie représentant exactement le prix
d'une consommation; de sa main gauche
il portai t une valise du plus petit modèle.
Il tendit la pièce à Véry, avala aussitôt
son verre de rhum et déposa dans le
coin de la porte, devant le comptoir, son
colis que nul n'aperçut, puis il s'en alla
oomme il était venu sans presser le pas.

La valise contenai t une boite de bois
dans laquelle avaient été empilées seize
ou dix-huit cartouches de dynamite, envi-
ron deux kilogrammes et demi ; un très
court morceau de mèche ou fusée Bick-
fort, muni à son extrémité, du côté de la
dynamite, d'une capsule de fulminate et
prolongé de l'autre par une simple mèche
de fumeur au biohromate de plomb.
Avant d'entrer ohez Véry, Meunier s'était
abrité dans une vespasienne, avait ouvert
la valise, allumé la mèche jaune et refer-
mé le oolis.

Dès lors, on comprend oe qui s'est
passé; l'homme avait à peine fait une
centaine de pas hors do la boutique lors-
que la mèche à briquet, entièrement con-
sumée dans la valise close, atteignit la
fusée qui brûla en un instant et fit écla-
ter la bombe; tout fut pulvérisé à l'en-
tour; lo oomptoir mis en pièce meurtrit
cruellement tous ceux qui l'entouraient,
notamment Hamonod et Véry. De l'engin ,
rien n'était resté que quelques brins de
bois et de toile projetés au plafond et des
lambeaux du papier à musique avec
lequel Meunier et Francis avaient, sous
les yeux de Brioou et de sa femme,
bourré la dynamite dans la boite.

NOUVELLES SUISSES

Presse. — L'association de la presse
suisse, réunie dimanche à Saint-Gall, a
élu président M. Ed. Secrétan, rédacteur
de la Gaeette de Lausanne.

Universités. — Le nombre des étu-
diants et auditeurs des universités suis-
ses est de 2974. Il s'établit oomme suit :
Genève, 569 étudiants et 115 auditeurs ;
Zurioh, 556 et 103; Berne, 506 et 48|;
Bâle, 434 et 69 ; Lausanne, 336 et 66;
Fribourg, 168 et 4.

BERNE. — Vendredi, dit le Journal du
Jura, des pêcheurs de Gerlafingen ont
retiré du lac de Bienne près d'Ip-
saoh le oadavre d'un homme, qui a été
reconnu pour être le nommé Gottfried
Nydegger, ouvrier , domicilié à Dauoher.
La veille, en compagnie de quelques ca-
marades, N. était venu en bateau du côté
d'Ipsach. A la rive, il quitta l'embarca-
tion et se rendit dans le village, proba-
blement pour y chercher de la boisson.
Revenu d'Ipsach, il remonta dans le ba-
teau où l'attendaient ses camarades, puis
a dû tomber par dessus bord sans que
ceux- ci s'en soient aperçus. Lorsque
plus tard, ils constatèrent sa disparition,
ils crurent qu'il était resté à Ipsaoh.
Etrange 1

TESSIN. — On a découvert à Biasoa
un atelier pour la fabrication de fausse
monnaie, exploité par des étrangers.

Dimanohe, dans la même localité, deux
Italiens ont attaqué un citoyen tessinois,
qui pour se sauver, s'est jeté dans le
Tessin, où il s'est noyé.

FRIBOURG. — La semaine dernière, vers
cinq heures du soir, de jeunes enfants
s'amusaient sur la pointe du port d'Esta-
vayer. Par un faux mouvement, le gar-
çon Z..., âgé de 10 ans, tomba dans le
lao très protond en cet endroit et allait se
noyer. Le jeune Maître, âgé de 12 ans,
fils du propriétaire de l'hôtel de l'Ancre,
voyant le danger que courait son ami, se
jeta à l'eau et après bien des efforts par-
vint à sauver d'une mort certaine le
jeune Z.

Il rentra ohez lui pour changer de vê-
tement ; ses parents émus lui parlèrent
du danger qu'il avait couru. Il répondit
tranquillement : « L'on m'a bien sauvé,
moi, lorsque je me noyais ; pourquoi ne
sauverais-je pas les autres ? »

— Le oardinal-arohevêque de Lyon,
primat des Gaules, est arrivé àGillarens ,
petit village fribourgeois à un quart
d'heure d'Oron, où il séjournera une
quinzaine de jours pour rétablir sa
santé. Des appartements et une chapelle
ont été aménagés au château.

— Une famille du Locle a été frappée
samedi par la nouvelle d'un terrible aoci-
dent arrivé à l'un de ses enfants, une
jeune fille de six ans, qui , étan t en séjour
ohez des parents à Ormey (Ulmitz) près
de Morat, s'est fait prendre dans une
machine à écorcer. La pauvre enfant est
morte instantanément, sans pousser un
on. 

La course des pontonniers.
La course des pontonniers du I" corps

d'armée et de deux subdivisions du train ,
que nous avions annoncée meroredi der-
nier , s'est effectuée d'une manière très
satisfaisante.

La relation que nous en donnons ne
sera pas sans intérêt , eu égard aux Neu-
châtelois qui ont figuré oomme acteurs
dans les manoeuvres.

Le départ de Brugg eut lieu jeudi
matin, à 7 heures ; les 60 haquets et les
150 chevaux défilèrent en bon ordre, et à
onze heures, la oolonne arrivait à Aarau.
L'après-midi fut consacré aux prépara-
tifs pour les constructions du lendemain.
Ce jour était le principal, comme on
sait. A partir de 6 heures déj à, les ou-
rieux ne oessaient d'affiner; bientôt , ils
formèrent une foule qu'on peut évaluer à
quatre ou cinq mille personnes, si l'on
compte les militaires aussi bien que les
civils.

A 7 heures, ordre fut donné de faire
passer sur la rive droite de TAar un ba-

taillon d'infanterie ; oe mouvement s'exé-
cuta en 25 minutes seulement dans des
pontons de trois pièces. A 8 heures, les
pontonniers commençaient à jete r un
pont sur la rivière, et 35 minutes plus
tard cet ouvrage de 112 mètres de lon-
gueur était prêt à l'usage. Alors com-
mença le passage. Les officiers supé-
rieurs se transportèrent les premiers sur
la rive opposée; on remarquait dans le
nombre M. le colonel Ceresole, chef du
I" corps d'armée, M. le colonel Loch-
mann, chef de l'arme du génie, MM. les
colonels de Perrot, instructeur d'artille-
rie, et Markwalder, instructeur de cava-
lerie; M. le lieutenant-colonel Pfund , ins-
tructeur du génie, et d'autres encore.

Eux passés, le bataillon resté sur la
rive droite, repassa l'Aar ; puis, mais en
sens inverse, un régiment de cavalerie
défila sur le pont, suivi des deux subdi-
visions du train, aveo tout le matériel, et
des pontonniers. La ohop ine fédérale at-
tendait nos soldats ; ceux qui la vidèrent
et ceux qui la virent vider eurent égale-
ment l'impression qu'elle était bien mé-
ritée. Le pont fut un moment livré au
publio, qui s'y porta rapidement ; un mo-
ment, ee fut une vraie cohue.

Le repliement du pont se fit ensuite,
ne prenant pas plus de 40 minutes ; et
o'était chose admirable que l'ordre par-
fait qui présida à oette opération , tandis
qu'au grand étonnement des civils, — et
même des militaires, — le plus grand
silence régnait , tous les commandements
étant donnés par signaux. M. le major
Cartier avait bien gagné les félicitations
qu'il reçut des officiers supérieurs.

Samedi, la troupe descendit l'Aar d'Aa-
rau à Brugg, sur des pontons jumelés.
Les officiers voulant voir le défilé des
pontons, mirent pied à terre un peu
avant d'atteindre le pont de Wildegg ;
aucun incident ne marqua le reste de
oette course, dont tous les actes seront
d'un agréable souvenir à chacun des par-
ticipants. Aussi est-ce aveo plaisir qu'à
l'inspection de dimanche, M. le colonel
Lochmann transmit aux soldats l'expres-
sion de la satisfaction qu'avaient donnée
au commandant du I" corps d'armée
leur entrain , leur inaltérable bonne hu-
meur et les beaux résultats de leur appli-
cation et de leur travail.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHAUX-DE-FONDS. — Dimanohe, les
typographes de la localité, auxquels
s'étaient joints leurs collègues du Locle,
de Neuohâtel , de Saint-Imier, de Bienne,
de Berne, ont célébré la fête de la Saint-
Jean, en l'honneur du patron Jean Guten-
berg. A dix heures, vin d'honneur offert
au Cercle de l'Union; à midi, gai banquet
au Café des Alpes; pendant l'après-midi ,
fêle au Restaurant de Gibraltar , à laquelle
participaient aussi de nombreuses dames
de sociétaires et des invités. Le soir, il y
a eu des jeux divers, de la danse, un
pique-nique et une tombola.

— La Société de musique militaire les
Armes-Réunies vient d'être l'objet d'une
gracieuse attention de l'un de ses amis
les plus dévoués, M. Henri Robert, qui
lui a fait un don de 5,000 francs , afin de
lui aider à continuer les sacrifices que
cette Société est obligée de faire pour
exercer l'activité et tenir le rang que ses
statuts lui imposent.

CHAUX -DE-MILIëU. — La réunion des
Eglises nationales du district du Locle a
eu lieu dimanohe à la Chaux-de-Milieu.
Le temps, mauvais le matin , et encore
menaçant l'après-midi, n'a pas empêché
le Temple de se remplir d'une foule
recueillie, accourue en grande partie en
voiture. On a entendu les discours de
MM. les pasteurs Jaques, Eoklin et Vau-
cher, et les productions des chœurs
mixtes des Ponts et du Locle.

CONVEK8. — Mardi après-midi , aux
Convers, sur la ligne du Jura-Neuohâte-
lois, l'aiguilleur Walzer a été écrasé en •
tre les tampons de wagons qui manœu-
vraient. Ramené immédiatement à la
Chaux-de-Fonds, il expira, peu après
son arrivée, dans un bureau de la gare.

Walzer était un employé conscien-
cieux, au service du chemin de fer de -
puis p lus de 25 ans. Il laisse une veuve
et des enfants dans la désolation. Il avait
48 ans.

COLOMBIER. — Dimanche, la paroisse
indépendante de Colombier-Bôle a élu
pasteur , en remplacement de M. G. Ros-
selet, déoédé, M. A. Grospierre, pasteur-
suffragant , à Neuohâtel.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel , le 28 juin 1892.
Monsieur le rédacteur,

A la communication qui a paru dans
votre Feuille au sujet du parc Dubois, j e
voudrais joindre une question.

Pourquoi ferme-t-on impitoyablement
ce jardin au moment où il ferait le plus
beau y séjourner, c'est à dire à six heures
du soir ? J'admets qu'on ne le laisse pas
ouvert jusqu 'à la nuit, mais ne pourrait-
on attendre jusqu 'à sept heures pour en
renvoyer le public ? A six heures, par-
fois même dix minutes avant, le geôlier,
pardon , le gardien, vient faire sonner
son trousseau de olefs devant les groupes
de personnes confortablement établies
sur les bancs, en leur enjoignant —
très poliment du reste — de sortir.

Je ne sais si c'est pour obéir à un rè-
glement que le gardien agit ainsi, ou si
o'est l'heure de son souper qui le rend
impitoyable, mais l'une ou l'autre alter-
native ne serait-elle pas susceptible d'une
modification ?

Bien des personnes seraient enchan-
tées de pouvoir, par ces fortes chaleurs,
jouir une heure de plus des beaux om-
brages du parc Dubois.

Une habituée.

Nous écrivions la semaine dernière qu'il
fallait se garder de trop d'optimisme, et
qu 'à force d'acharnement contre les ven-
deurs les Bourses s'exposaient à de brus-
ques revirements au premier incident
venu, môme d'une gravité médiocre.

Cet incident est venu sous la forme
d'une forte baisse des Fonds Russes à
Berlin. Les motifs en sont très contradic-
toires, mais co qui l'est moins, c'est l'una-
nimité avec laquelle on confesse la faute
d'avoir fait gravir artificiellement de plu-
sieurs points, en moins de trois semaines,
certains fonds d'Etat secondaires, et même
de s'être trop échauffé sur le 3 °/ 0 Français,
lequel a franchi une étape de sept points
et demi depuis l'emprunt de 1891. C'est
une leçon pour l'avenir ; il convient d'aller
plus lentement et de se garder surtout,
sous prétexte d'une capitalisation nouvelle
des rentes françaises, d'imprimer une al-
lure désordonnée aux fonds des Etats
embarrassés, dont la situation de fond
n'est en rien améliorée. Que l'op ait réagi
contre un pessimisme outré , o'est fort
bien ; mais faire dégénérer en emballement
irréfléchi le rodressement d'anciens erre-
ments , c'est non seulement se montrer
imprudent, mais encore faire preuve d'igno-
rance des lois d'équilibre qui dominent les
mouvements financiers, en hausse comme
en baisse.

Donc, jeudi dernier , une série de nou-
velles ou de faits à sensation est venue
brusquement modifier les tendances et
arrêter net un mouvement de hausse que

les plus chauds détracteurs d'antan consi-
déraient, cela va sans dire, comme devant
s'accentuer encore assez longtemps. En
peu d'instants la baisse a pris des propor-
tions inquiétantes, en raison de la rentrée
en scène de la politique reléguée depuis,
longtemps au second plan. On commentait
certaines dépêches très préoccupantes au
point de vue de la politique extérieure,
dépêches qui n'ont pas même eu l'honneur
d'un démenti ; car, au fond, tout cet ébran-
lement soudain n'a eu pour cause déter-
minante aucune nouvelle importante, soit
politique soit financière. C'est tout simple-
ment une réaction bien naturelle contre
les exagérations commises. Le caractère
excessif de la poussée sur l'Italien, l'Exté-
rieur et les Fonds Russes était manifeste
et le découvert ayant été réduit à merci, ilne restait plus en scène que des haussiers,un peu grisés de succès trop faciles et
fermant trop complaisamment les yeux au
danger d'un brusque recul. A la Bourse,tout est un perpétue^ recommencement, et
la hausse quand même commande finale-
ment de dures retraites ; toutefois il semble
probable que des efforts contraires seront
faits en temps utile pour arrêter le mal
avant qu'il ait pris une extension dange-
reuse. Les allégements qui auront lieu
peuvent favoriser une reprise.

Les nouvelles d'Espagne sont loin d'être
favorables. Le projet d'emprunt semble
rencontrer une sérieuse résistance, et l'on
ne conserve pas grand espoir d'arriver à
une entente définitive au sujet des tarifs
douaniers avec la France.

Du côté Italien la note n'est pas meil-
leure. On y est à la recherche d'expédients
qui ne remédieront pas aux embarras
d'une politique qui pousse à l'augmentation
des dépenses militaires. D'autre part, les
économies et le3 nouveaux impôts, préco-
nisés par M. Luzzatti, sont renvoyés aux
calendes. Il semble même aujourd'hui quel'on ait renoncé à la fois aux uns et aux
autres.

Les protestations continuent contre la
conduite suivie par le gouvernement Por-
tugais, qui réduit motu proprio les créan-
ciers au tiers des coupons, sans affectation
d'aucun revenu, et qui n'accepte ni com-
mission de contrôle, ni même commission
de comptabilité. Et le temps s'écoule, et
les créanciers n'osent même pas présenter
leurs titres à l'estampillage pour toucher
ce revenu réduit, dans la crainte cpie
ceux-ci cessent d'être négociables !

Le Conseil général de la Banque de
l'rance a fixé le dividende du premier
semestre de 1892 à fr. 75, soit à fr. 72 net
d'impôt. L'action vaut fr. 4150.

On a abordé à la Chambre française la
discussion du Crédit agricole et le com-
mencement de la discussion sur la Banque
de France. Celle du Crédit agricole, après
beaucoup de sottises débitées, plus qu'il n'y
en a eu de faites, s'est close — pour en
finir — par un vote qui n'a aucun effet
pratique puisqu'il ne s'agissait que d'une
première lecture. La discussion sur la
Banque de France s'est bornée à un vi-brant et patriotique discours de M. Mille-rand qui, sous prétexte d'avantages consi-
dérables ramenés au trésor public, a déli-
bérément posé la thèse de la création
d'une Banque d'Etat, sans actionnaires. Le
brillant orateur a parlé en homme d'af-
faires improvisé. Sous l'éclat de la forme,la partie pratique de son discours a laissé
trop apparaître l'étude superficiell e et
l'inexpérience. C'était quelque peu del'incohérence dans l'ignorance, et il a érigéen question politique une question exclu-
sivement financière. On aurait tort à l'é-
tra nger de prendre toutes ces calembre-
daines au sérieux, quand bien même en
Suisse, dans nos Chambres fédérales, nous
avons eu l'occasion d'entendre à peu près
les mêmes utopies fantaisistes.

Nous renvoyons nos lecteurs au tableau
des cours pour y constater les variations
en baisse. L'espace nous manque pour cela.

Mardi matin. — Le marché de Paris
parait être sérieusement ébranlé. La valeur
la plus éprouvée est encore l'Extérieur
d'Espagne qui tombe aux environs de 65.
L'Italien a été relativement ferme ; il
clôture à 92.90 soutenu par Berlin. Fonds
Russes de nouveau très discutés. En
somme, lourdeur à peu près générale.
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liberté du commerce des armes. Ils insis-
taient pour obtenir au profit des Euro-
péens la faoulté d'exporter des céréales
et du bétail et pour faire modifier la con-
vention de 1880 en ce qui concerne la
propriété foncière. Ils voulaient enoore
l'établissement d'un vice-consul à Fez.
On ne sait encore la déoision du sultan.

CHRONIQUE LOCALE

Militaire. — M. le colonel-brigadier
Perret, ohof de la défense du Bas-Valais,
a été nommé membre de la commission
des fortifications.

Concert. — On nous informe que, jeu di
prochain à 8 '/j heures du soir, les socié-
tés de chant l'Orphéon et le Frohsinn de
Neuohâtel feront entendre dans un con-
cert donné au Temp!e-du-Bas,les chœurs
de concours et d'ensemble qu'elles ont
appris pour la fête cantonale de chant.
Cette fête qui n'a plus été célébrée depuis
1876, aura lieu à la Chaux-de Fonds les
3 et 4 juillet prochain; elle offrira pour
tous les amis du chant un intérêt spécial
en ce que les sociétés concourantes sont
à peu près toutes neuchâteloises et
qu'elles fe recrutent en bonne partie
dans les trois grandes localités de Neu-
châtel, Chaux-de-Fonds et Locle.

Il sera donc ourieux de comparer les
résultats obtenus, et le concert donné
par les Sociétés de Neuohâtel presque à
la veille du concours, est bien fait pour
se rendre compte de l'importance des
concours et des conditions dans lesquel-
les les sociétés de Neuohâtel-Ville se
présenteront.

( Communiqué").

Pavillon de musique. — Le concert de
ce soir est remp lacé par la Fête de nuit,
organisée par la Sooiété nautique, à la-
quelle la Musique militaire prêtera son
concours.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 28 juin.
Les signatures ont été échangées pour

le traité avec l'Espagne. Il entrera en
vigueur à partir du 1er juillet. En atten-
dant, les deux parties s'engagent à s'ap-
pliquer réciproquement le traitement de
la nation la plus favorisée, imp liquant
pour l'Espagne le tarif minimum. Si,
avant la date de la mise en vigueur, des
concessions étaient faites par l'Espagne
à d'autres nations, la Suisse en bénéfi-
cierait.

Sion, 29 juin.
On télégraphie de Brigue qu 'un grand

inoendie a éclaté mardi à Mttuster-Haut.
On demandait des secours de tous côtés.

Bourse de Genève, du 28 juin 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 95.— 3Vs fédéral . . — .—Id. priv. — .— 3%id. ch. de f. — .—Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 102. V«N-E Suis. anc. —.— S.-0. 1878,4% 516.—St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% — .—Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 316.50
Unionfin.gen. — .— Mérid.ital.3% 293.50
Parts de Setif. — .— Douai .. ot..5°/0 470.—Alpines . . . .  — .— Prior. otto. 4% 430.—

Changes à Genève Argent nn su MIO

Demandé Offert ^̂ 1 ig'S
France . . 100.07 »/2 100.12 V. Fr^cfort môOLondres. . 2o.l83/ _ 2o.223/4 Allemagne 123.65 123.80 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 28 juin 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 99.07 Crédit foncier 1153.75
Ext. Esp. 4<>/0 66.12 Comploir nat. — .—Hongr. or 4% 95.— Bq. de Paris . 656.25
Italien 5% . . 93.25 Créd.lyonnais 786.25
Portugais 3% 24.62 Mobilier fran. 177.50
Rus. Orien5% 66.45 J. Mobil, esp. 90.—
Turc 4% . . .  20.62 Banq. ottom. . 592.18
Egy. unif. 4% 488.75 Chem.Autrich. 658.75

Actions 'Ch. Lombards 221.25
Suez 2825.— Ch. Méridion. 653.75
Rio-Tinto . . . 413.75 Ch. Nord-Esp. 177.50
Bq. de France 4080.— [Ch. Saragosse 207.50

MIS TARDIFS

470 On demande pour de suite une
fille connaissant bien la ouisine et les
travaux du ménage ; certificats exigés.
S'adresser au bureau d'avis.
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