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Brouillard devant les Alpes le matin. Tou-
tes les Alpes visibles. Très fort vent N .-O. le
soir.
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Hautes-Alpes visibles.

NIVEAU DV JLAO :

Du 29 juin (7 h. du m.) : 429 m. 880
Du 30 » 429 m. 870

Température du lac : 13°

PUBLICATIONS COMMUNALES

Avis communal
Le public est prévenu que pendant les

travaux de pose de la voie ferrée entre
le Collège des Terreaux et l'Hôtel de
Ville, la circulation est interdite sur ce
tronçon de la route de Gare.

Neuchâtel, le 29 juin 1892.
Direction des Travaux publics.

COMMINEJRJ LOCLE
Concours pour chef d'équipe

La Commune du Locle met au con-
cours le poste de chef d'équipe pour les
travaux communaux aveo traitement an-
nuel de 1500 à 1800 francs , 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.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'Ill MAISON
"

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

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

VENTE D'IMMEUBLES
à CORCELLES

La Commune de Corcelles-Cormon-
drèche exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, le samedi 9 juillet
1892, dès 8 '/2 heures du soir, à l'hôtel
Bellevue, à Corcelles, lea immeubles
suivants :

1. Sa forêt de la Rochette, article 34
du cadastre de Montmollin , d'une conte-
nance de 15,340 mètres. Cette forêt, très
bien située à l'entrée N.-O. du village de
Montmollin , est limitée au Nord et à l'Est
par la route cantonale de la Tourne, à
l'Ouest par la ligne du chemin de fer du
Jura-Neuchâtelois, et au Sud par l'ar-
ticle 220.

2. Une petite vigne d'une contenance
de 415 mètres, située sur le territoire de
Corcelles-Cormondrêche et détachée de
la partie Sud-Est de l'immeuble sur le-
quel ont été élevés récemment les abat-
toirs de Corcelles.

Pour voir ces immeubles et pour ren-
seignements, s'adresser à M. Auguste
Humbert , président du Conseil com-
munal , ou au soussigné à Corcelles.

F.-A. DEBROT, notaire.

PROPRIÉTÉ^ VENDRE
A vendre une propriété située au cen-

tre d'une localité du Val-de-Ruz et à la
croisée de trois routes cantonales. Le bâ-
timent, solidement construit, contient
quatre logements, un café, un magasin et
lo bureau de poste. Place suffisante pour
un rural. Deux grands jardins et dix
pièces de terres labourables.

Le bâtiment , très bien situé , se prête
à toute installation. Placement avanta-
geux.

Entrée en jouissance do suite ou à
Noël.

S'adresser pour renseignements et
pour traiter au bureau do ['INTERM éDIAIRE ,
rue de l'Hôpital 18, à Neuohâtel.

COMMUN^ DE FONTAINES

Vente de bâtiment
La Commune de Fontaines met en

vente son bâtiment scolaire qni deviendra
disponible le 1" novembre prochain , par
suite de la construction d'un nouveau
Collège.

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

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

Fontaines, le 14 juin 1892.
Conseil communal.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

ANNONCES DE VENTE

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.

O U V R O I R
rue du Château 18

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

MAGASIN DELESCHAUX
24, rue des Moulins, 24

N E U C H A T E L

Bas noir diamant, pr dames, fr. 1.50, 1.75
y y pr enfan", fr. 1.10, 120

Chaussettes coto" éoru, 40 et 50 ot. la paire
y vigogn,ext. 50 et 65 »

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

Au Bon Marché
OCCASION EXCEPTIONNELLE

AUX HABITANTS DE

COLOMBIER ET EN VIR ONS

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
garni», pour messieurs, dames
et enfant» ; bouquets et couron-
nes mortuaires provenant de la faillite
Bader-Stern.

Avis anx Aubergistes et Épiciers

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Arrivage de 80 pipes vin blanc de Ser-

bie, d'une clarté parfaite, ainsi que d'un
beau gris, marquant 9 degrés alcool , 17
extrait sec, non plâtré, garanti pur pro-
duit de raisins frais. J'offre la dite mar-
chandise en fût d'origine de 5 à 600 litres ,
à fr . 43 l'hectolitre nu ;  rabais pour quan-
tités supérieures.

Echantillon a disposition.
Adresser les ordres à M. F. Schmid ,

courtier en vins, aux Saars 2, Neuchâtel.

TDIPflTAPC à 'a t"coteusei
I lil vU I AuL ainsi qu 'un beau

choix de cotons. Prix modérés . Rue de
1 Industrie 15, rez de-chaussée.

fl/*/*ncinn Belles broderies deUtldWUll st-Gall à vendre, à
très bas prix. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis qui indiquera. 473

ATTENTION!
A vendre, chez le soussigné, uno ju-

ment bonne pour le trait et la course. —
A la même adresse, de jeunes chèvres à
vendre.

Eugène MOULIN , boucher,
à Eoudry.

VO-GOQ VENTE AU COMPTANT OOG-Of

j CHAUSSURES j
S GRASD CHOIX DE CHAUSSURES EN TOUS GENRES J
M pour Hommes, Dames & Enfants M

S SOlLîlBSllEIÏilBlS S
p depuis fr. 8.50, articles soignés depuis fr. M.2 [j
m HToutes ces marchandises sont de première qualité et
Q vendues à des prix très bas. Q
âfk Se recommande, Jt
U E. IKUBEÎFl W
m Rue du Trésor — NEUCHATEL — Place du Marché. A

fchO-OOÛ VENTE AU COMPTANT 0Q€3"OÎ

A. SCHMID - LINIGER
B A N D A G I S T E

A3, Rue cle l'Hôpital, ±2
vient de recevoir un

GRAND ASSORTIMENT
de

TUYAUX ANGLAIS
pour arrosage, bonne qualité garantie

à des prix très avantag-eux.

I^OIIST
A vendre environ 200 quintaux de

foin (vieux) 1" qualité. S'adresser à E.
Von Kanel, à La Jonchère (Val-de-Ruz).

FROMAGES A VENDRE
CHEZ

FRANÇOIS EGLI , Ecluse 33 , NEUCHATEL

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

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

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

FOIN à VENDRE
On offre à vendre, rendu chargé sur

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

BONDELLES
Arrivages tous les jours.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

8, rue des Epancheurs, 8

BIJOUTERIE H ? : 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Besn choix dam tous lei genres Fondée en 1833

J±. JOBÏJX
Succesaeui

Maison du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

—mu —^̂ —¦̂ ^—n̂ î ^î iii i n> im

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur

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

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

"Vente et pose de tous genres
de carrelages, Mosaïque.

Revêtements en faïence et ciment
colorié.

Tapisserie en toile maroquinée dé-
corée à l'huile, Papiers peints.

Vente en gros et en détail de ciments
portland, prompt et romain,
chaux blutée et gyps. — Gravier
de jardin.

A vendre deux propriétés situées
dans le Vignoble neuchâtelois, savoir :

1° La première propriété , au bord
d'une route cantonale , comprend un
grand bâtiment solidement construit ,
partie pour habitation , café , magasin, et
partie pour rural. Fontaine dans la pro-
priété. Verger attenant planté d'arbres
fruitiers. Excellente situation. Assurance
du bâtiment : fr. 60,000. — Prix avanta-
geux. — Au besoin , on vendrait des
champs, prés et vignes.

2° La seconde propriété , aussi au

bord d'une route cantonale, comprend
une maison d'habitation aveo un grand
jardin .

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

PROPRIÉTÉS A VENDRE

LES PRIN CIPALES A GENCES DE PURLICITÉ , SUISSES ET ÉTRANGÈRES, SONT AUTORISÉES A RECEVOIR LES ANNONCES POUR CETTE FEUILLE
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M Essayez nos thés et vous n'en ¦
H achèterez point d'antres. B

¦jnoir de Ceylàn, excellente qualité I
I garantie , le demi-kilo, 8 fr. 50 I

¦̂ mélangé hoir , qualité introuvable H
ailleurs, le demi-kilo, 3 fr. 50 I

Hj indien, toujours frais , d'un arôme I
I délicieux, le demi kilo, 4 fr. 5© H

I OLD ENGLÀRD I
W Seul dépôt à Nenchâtel : H
H CHEZ ¦

I M, GLUKHER -GABEREL I

MANUFACTURE ET COMMERCE
; -j f. -Hj -< f i (1 . M ^̂ _ ^

HARMONIUMS et antres instruments
de nssiqne n>

choisis et garantis, des
meilleur? fabriques suisses et étrangères.

HUG(£EL JACOBI
f acteur de pianos

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

démie et le Collège de la Promenade)
,,. ..NEUCHATEL ,.

DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS:
U , Rue du P»rc, H

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par ' les principaux profes-

seurs île musique:'|:

Pianos d'occasion à prii avantagent

Seul dépositaire dès fabriques J. Bluth-
ner, Eaps, G-ôrs et Eallmann, eto.

ACHAT ET ÎVENTE
de meubles neufs et ' d'occasion

A vendre des lits de tous genres, ea
napés, commodes, lavabos-commodes et
autres, chaises rembourrées et autres,
tables à coulisses, tables, rondes et à
ouvrage, secrétaires, pianos, dressoirs,
pendules de tous genres, tricoteuse, et
des potagers de différentes grandeurs.
mn COQ-D'INDE N° 24 ĝ|
A vendre, de rencontre, unjpetit po-

tager en fonte. S'adresser à A.-v. Muller,
Faubourg de l'Hôpital n* 11.

DU . ' WmWT"̂r̂ ^'̂F0̂ WHi ! vient d'arriver chez
P n N O E M T DE , I Ti W ±T Cl M I AD. - LOUIS MEYRAT,U U n b C . n i HC ¦ k i r_ V » I M  ¦ , maga8in de TÉvole.

| Une jeune fille désire trouver une place
pour aider dans un ménage, aveo occa-
sion d'apprendre le français. Une petite

.Tétribution est désirée: S'adresser rue de
la Raffinerie n° 4, au ler, à gauche, entre
1 et 2 heures, ou le soir de 6 à 8 heures.

I 47Li!Und' sommelière^ bien au courant
du service de table d'hôte, connaissant
les deux langues et munie de bons certi-
ficats, cherche à se p lacer pour deux ou
,trois mois. S'adr. au bureau du journal.

" On' oftre ; de bonnes femmes de cham-
bre, des cuisinières, des sommelières, des
bonnes à tout faire, des jeunes garçons
pour magasins et pour bureaux , unegou-

, yernaiite. Bons renseignements. S'adres. 1
à Mme Schenk, rue du Château 11.

463 Un jeune homme, bien recom-
mandé, cherche à se placer comme co-
cher ou garçon de peine. S'adresser au
bureau d'avis.

Une jeune fille parlant les deux lan-
gues désire une place comme femme de
chambre 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 cherche, pour tout de suite, une
fille forte et robuste, sachant bien cuire
et faire tous les travau x du ménage. S'a-
dresser rue du Seyon n° 21, au 1" étage.

Une jeune fille de 18 à 20ans', robuste,
désirant apprendre le français, pourrait
entrer comme aide dans un ménage ; elle
serait rétribuée de suite. S'adresser à M.
Ch. Haller, Parcs 42, Neuchâtel.

472 On demande une jettfae bonne de
la Suisse romande, pour s'occuper de
deux fillettes, âgées de 5 et 7 ans. S'adr.
au bureau dé la Feuille d'avis qui indi-
quera.

466 On cherche, pour le 11 juillet,
dans un village du Vignoble, une bonne
d'enfant de toute confiance, munie des
meilleurs certificats. S adresser au bu-
reau du journal.

459 ' On demande, dans une bonne
maison dé taville^une cuisinière exp éri-
mentée, de toute -confiance et qui soit
bien recommandée. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis.

; ; i l 3

OFFRES &l DEBlANDES-HEMPLOI

Un jeune homme demande un emploi
quelconque ou pour soigner 'un'̂ jardin.
Bons certificats â disposition. S'adresser
rue du Pommier''4; ' p laid-pied.

MÉCA NICIEN
connaissant la fabrication des1 découpoirs,
cherche place de"'gdite1'dans une fabrique
ou usine. Les meilleurs certificats à
disposition. S'adresser au bureau du
journal. '"> ¦ 462

470 On demande pour de suite une
fille connaissant bien la cuisine et les
travaux dû ménagé; certificats - -exigés.
8?adre88erito'li>rïeà1u d'avis.

SALLES M JEN TES DE NEUCHATEL
GXliVIVD CHOIX DE IMEEIUBLEÏS »B JARDIIV ET DE VÉRA.IVD/k

21, Faubourg- du Lac — JULES PERRENOUD & CV— E^ubourg du Lac. 21

« Fenilleton ûe la Feuille im de InjMel

i . U J J . I ' ' ¦-'¦¦¦
PAE

CHj ARLKS DESLYS

Déjà Villon se précipitait au dehors.
A la porte de l'hôtel, il retrouva

Troussecaille.
— As-tu vu passer l'Italien ?
— Sans doute, il vient de sortir.
— Où loge-t-il ?
— Je te l'ai dit , chez un de ses com-

patriotes, le médecin Galazzo . C'est là
que provisoirement je demeure aussi.

— Ah ! conduis-moi, viens 1
A peine nos deux compagnons arri-

vaient-ils dans la chambre de Trousse-
caille qu'on vint chercher celui-ci de la
part de Campobasso. ''

— Reviens vite, lui dit Villon , j 'ai be-
soin de tout savoir.

11 attendit, frémissant d'impatience,
et parfois allant coller à la vitre son
front brûlant.

La fenêtre donnait sur une étroite
cour, en ce moment déserte et sombre.
La nuit était venue. Pas un bruit dans
cette maison. Quelque chose de glacial
et de sinistre. 1

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu traité avec la Société d«i Gens de Lettres.

Tout à coup, un valet parut, portant
une lanterne. ' -• o

H entra dans l'écurie, il en ressortit
bientôt amenant tour à tour deux che-
vaux harnachés, une mule pourvue de
sa bâtière.

Au même instant Troussecaille entra.
— Eh.bien ?,
— Eh bien t Campobasso se plaisait

dans ma compagnie. Ne voulait-il pas
m'emmener avec lui, je ne, sais j plus
où... ?

— Tu as refusé?
— Parbleu I est-ce que j 'ai besoin

d'un autre maître ? Est-ce que je ne
suis pas tout à toi ? Du reste, l'Italien
n'a plus besoin de personne mainte-
nant. Le médecin lui. prête son.xalet ;
les deux chevaux qui nous avaient ame-
nés sont pour eux. Ils vont partir à
l'instant.

— Et la mule ?
— C'est pour le docteur. Il descen-

dra chez un de ses malades pour lequel
il préparait , un cordial .

— Ah ! comment cela ?
— Dans une espèce de laboratoire

d'alchimiste. Des alambics, des creu-
setSj .des cornues, toutes sortes de fio-
les et de bocaux. Un squelette par-ci,
une momie par-là. Au plafond , des oi-
seaux et reptiles $mpaillé§. Sur les
meubles, des bouquins, des bizarreries,
dôè monstruosités

^ 
JLe tout éqlairé 

par
une lampe à.trois j î ecs 

et par^a lueur
du fourneau sur lequel se parachevait

Ja dxogue. Opération dangereuse, à ce
qu'il paraît. L'alchimiste avait un mas-

que de verre sur le visage... Ah ! c'est
fini , les voilà tous 'tes*' deux.

'Effectivement, Campobasso venait
d'apparaître, suivi d'un maigre vieil-
lard, vêtu d'urte robe noire, coifré d'une
espèce de calotte rouge retombant en
pointe sur les oreilles. Un profil d'oi-
seau de proie.

;tJh regard de démon.
Il s'installa sur la mule, tandis que

Campobasso et ^le valet montaient à
cheval.

Une servante à mine de sorcière avait
pris la lanterne aux mains de ce der-
nier. Elle ouvrit la porte cochère.

Les deux Italiens disparurent, mais
non sans échanger un dernier signe qui
n'échappa pas à l'œil attentif de Fran-
çois Villon.

— Eh ! vite I dit-il alors à voix basse;
suivons ce vieil empoisonneur, mais
sans qu 'il s'en doute, sans le perdre de
vue. Il y va peut-être d'une existence
cent fois plus précieuse que là mienne.
Chaux vive et salpêtre 1 Si j'ai, deviné
juste, malheur à lui !

Troussecaille avait repris ses ancien-
nes et bonnes habitudes. Sans.deman-
der ni pourquoi ni comment; irŝ èlança
sur les pas de son aventureux compa-
gnon.
e C'était une brumeuse et triste soirée.
Dans la rue, quelques derniers passants
qui se hâtaient de regagner leur de-
meure. Vers la droite , les deux chevaux
gagnant déjà du terrain ; vers la gau-
che, la mule, à l'arçon de laquelle le
docteur avai t appendu sa lanterne afin
d'éclairer le chemin.

/ "̂ ~7 î rrr̂ ï n r-i - 
Guidés par cette* lueur , nos deux

amis suivaient à distance, rasant les
maîsprj si toujours., sans , bruit et dans
l'ombre.

Ils arrivèrent ainsi jusqu'à la Guillo-
tière, dans une ruelle bordée de ter-
rains vagues, et parfois de murailles
entourant des jardins.

A la porte d'une de ces villas bour-
geoises, le falot que portait la mule de-
vint immobile.

Villon hâta le pas.
Déjà Galazzo était entré. La porte se

refermait derrière lui.
— Si je frappe à mon tour, ouvrira-

t on ? pensa le poète. Si l'on m'ouvre,
quel crédit pourrai-je avoir, ne connais-
sant personne, inconnu moi-même ? On
me prendra pour un voleur... Eh bien,
prenons le chemin des voleurs 1 je
pourrai tout voir, tout entendre, et ne
me montrer qu'au dernier moment, s'il
le faut, quand il le faudra . Ici, Trous-
secaille. .. Et vivement, la courte échel-
le... '

Durant ce monologue, il avait doublé
l'angle de la muraille ; il en enfourcha
la crête en se servant de l'étrier vivant
qui venait de répondre à son appel.

— Attends-moi, dit-il à voix basse,
en se laissant glisser dans le jardin.

Quelques arbustes formaient buisson
en cet endroit^ Au delà, d'autres mas-
sifs, une pelouse, la maison.

Sur la façade , au rez-de-chaussée,
une assez vive lumière, un murmure
de voix.

— Ce sont les gens, non pas les mai-

tres, se dit Villon, en passant dé' l'autre
côté.

Là, profond silence. Une seule fenê-
tre éclairée, mais faiblement, discrète-
ment, comme la fenêtre d'un malade.

Il se fit une éclaircie dans le ciel ; le
poète entrevit un balcon.

S!avançant aussitôt, se^drèfesant sur
la pointe des pieds, grâce à la hauteur
de sa taille, il atteignit un trèfle gothi-
que,1 s'y cramponna de^'deux mains,
fit jouer les muscles de ses bras, attei-
gnit du genou la corniche, enjamba la
balustrade, et, ; retenant son souffle,
vint s'accroupir contre le lambris infé-
rieur de la fenêtre éclairée.

La chambre était assez vaste, modes-
tement meublée. Un feux doux dans
l'âtre, sur la table une lampe de cuivre
dont un écran de serge verte masquait
en parti e la lumière. Dans cette pénom-
bre, une alcôve, une couchette sur la-
quelle une forme humaine, immobile,
endormie.

Deux femmes, l'une au chevet, l'au-
tre au pied du lit , veillaient en priant
tout bas.

Déjà 'rien qu'au battement de son
cœur, Villon avait reconnu Yolande
d'Anjou , la mère de René, l'ex-duchesse
de Lorraine.

L'autre,iune jeune fille aux formes
allongées, aristocratiques, idéales, com-
me celles des vierges peintes sur les
vieux vitraux des cathédrales ; son pro-
fil d'une exquise pureté se détachait
dans l'ombre, comme nimbé d'une
chaste lueur. Elle avait les mains join -

LES COMPÈRES DU ROY

SHHI^H^HHHBHHHiMHHHBMSMHi^MHHHHHi^HHHHHHHHMI^HM^H B̂K^ Ĥi^^BHK
Demi-siècle de succès. — 53 récompenses, dont 14 médailles d'or et 15 diplômes d'honneur.

Le seul véritable Alcool de Menthe, c'est
L'ALCOOL DE MENTHE r

DE RICQLÈS
Formant, au moyen de quelques-gouttes dans un verre d'eau srferée,

une boieson délicieuse, saine, rafraîchissante et peu coûteuse.
A plus forte dose, infaillible contre les indigestions, étendisse- ,,

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

soins de la toilette. — DéPôTS, PARTOUT . '¦¦" ** '¦' - " '  T

REFUSER LES IMITATIONS — Exiger le nom DE RICQUES^

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

Vente en gros. V1 N |\ D'I T A L I E  Vente en mi"»r08-

" Vente à l 'emporter aw» prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 o. Vin blano de Caserta, 50 o.

> , > du Piémont, 60 et 70 o. > » de Toscane, 55 o.
> » de Nardo (terre d'Otrante) 80 o. > » du Piémont, 60 ç.
> >..., de Chianti, u.i , 85 o. » » 'de Sicile, 70 b.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 & 14 degrés .
• Vins fins en bouteilles :ï Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge
et blanc, Falerne rouge et blano, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au1 Bardfo (spécialité).
; M Â ï- ,^ryij ii\^ ;0^

;—; Oogrnac — Malaga —
On livre à domtctle par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par te

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

N-'aehétésS plus de café avant d'essayer
le café torréfié, qui se vend fr. 1.40, 1.70
et 2.25 la livre

Au Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
,{ S, RUE ;I)É L 'HOPITAL, 5

ATTENTION !
J'avise ma bonne clientèle de la ville

et des environs que jjai ouyert, à partir
d'aujourd'hui 30 juin , nn magasin
rue^lep^y,,»0 5^r— |0n y trouvera :

Vin rouge à l'emporté, garanti na-
turel , à 40 et 45 cts. le litre.

AFromage salé à 40cts. le demi-kilo;
tout gras à 75 cts.

Légumes, f ruits printaniers et
autres. - ¦—»—- —

E10 CEREGHETT l/ -
5, Rue Fleury, 5

VINS EN GROS
A remettre de suite', à Neuohâtel,

un commerce de vins en pleine activité,
Adresser les offres sous chiffre E. 965

N, à Haasenstein et Vogler, Neuohâtel.

APPARTEMENTS A- LOUER

A louer pour Noël prochain,
au centre de la Tille, un bel ap-
partement de sept pièces, avec
cuisine et vastes dépendances.
Situation exceptionnelle. S'adr.
à l'Etude «Juiiier, notaire.

S98 A louer dès maintenant,
dans un quartier bien situé, un apparte-
ment de six chambres, avec balcon,
chambre de fille et dépendances. Eau et
gaz. Le bureau de oe journal indiquera.

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

gare des Geneveys-sur-Coffrane', un bel
appartement, nouvellement construit , de
3 chambres en partie meublées. Cuisine,
véranda et balcon. Forêt. Eau de source.
Vue splendide.

• : S'adresser Etude Brauen , notaire,
Trésor 5, Neuohâtel.

A tOUER
rue de l'Industrie n° 4, rez-de-chaussée,
5 pièces et grandes dépendances avec
Jardin.

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

j A louer tout de suiter pour,, cause im- I
prévue, un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres et dépendances. S'adresser à A.-V. ;
Muller, Faub. de l'Hôpital 11. .;;:: ,

CHAMBRES A LOUER

Belle grande chambre non meublée.
Rue du Château ,8, 2me étage.

On donnerait chambre et pension à un
jeune homme. S'adres. à M. Louis Borel ,
rue du Concert 4.

Chambre meublée à louer, pour un
monsieur. S'adresser rue du Seyon 6, à
la boulangerie.

A louer de suite une belle chambre
meublée, aveo balcon , à un monsieur
rangé. S'adresser Faubourg de l'Hôpital
n° 36, ler étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

On offre à louer les locaux occupés
actuellement par la Banque cantonale.
Entrée en jouissance : 1" octobre ou
Noël prochain. S'adresser à la Direction
de la Banque. '

¦b GOLOMRIER
Un beau magasin (à choix sur

deux) avec jolies devantures , et dépen-
dances, bien exposé, situé, au centre
du'"Village de Colombier , rue
principale, est â, louer de suite.
"•' Est à louer également, môme
maison, pour Noël prochain, un
appartement composé de trois cham-
bres, cuisine et dépendances;. eau sur
l'évier.

S'adresser à M. Ed. Burdet, à Colom;
hier.

. , ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, à un rez-de-
chaussée, un local pouvant servir
d'entrepôt. S'adresser rue Pourtalès
n" 11, 2me étage. i \

Une maison de vins de la place cherche
à louer de "suite une cave, si possible en
ville ou à proximité de la ville,. Adresser
lès offres chez MM, COURT & C°, ohan-

' geurs, rue dujConcert.

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 personne active et de toute con-
fiance, très bien recommandée, connais-
sant bien les travaux et la tenue d'un
ménage soigné, cherche à se placer dans
une bonne famille de Neuchâtel ou des
environs. S'adresser à la boulangerie s
Degen, rue du Château 8. ¦ > '-



APPRENTISSAGES

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

Avis aux Parents
Une jeune f ille sortant de l'école

trouverait à se placer dans un magasin
de modes à Bâle. Excellente occasion
d'apprendre l'état et la langue allemande.

S'adresser sous chiffre N. F. 2287, à
l'agence de publicité Haasentein &
Vogler, à Râle. (H. 2287 Q.")

AVIS DIVERS

Une jeune fille
ayant quitté l'école et qui désire appren-
dre la langue allemande , pourrait entrer
dans une famille bourgeoise, sans payer
de pension , en aidant dans le ménage.
Vie de famille. (Bi . a. 2810 Z )

Pour les conditions, s'adresser à- Mme
Linder , Burgfelderstrasse 30, Bâle.

Un instituteur secondaire de la
Suisse allemande, qui désire passer ses
vacances d'été de quatre semaines
à Neuchâtel ou dans ses environs, cher-
che logis et pensio n dans une bonne
famille, de préférence daus une bonne
famille d'instituteur.

Pour « offres, s'adresser sous chiffres
Sch. 223 Q, à Haasenstein & Vogler , à
Schaffhouse.

UNE BONNE FAMILLE
prendrait en pension un ou deux jeunes
hommes désirant apprendre l'allemand.
Occasion de fréquenter d'excellentes
écoles secondaires. Vie de famille. Prix
modéré. Pour renseignements, s'adresser
à M. H. Meister , bureau de poste, Lan
genthal.

ATTENTION !
Depuis l'auberge de la Pêche au petit

lac de Saint-Biaise, il a été perdu c;nq
cartons de pignons. Les rapporter au bu-
reau des Postes du Landeron, contre ré-
compense.

Changement de domicile
Le soussigné a l'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 Pourtalès n° 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Acadé-

mie et le Collège de la Promenade).
En remerciant ses honorables clients

pour la ,bienveillance témoignée jusqu '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.

HUGO-E. JACOBI.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
La Gaeette de l'Allemagne du Nord,

qui semble être devenue l'organe de M.
de Caprivi est très dure à l'égard du
prince de Bismarck dont elle apprécie en
termes sévères les paroles prononcées à
Vienne et à Munich. On envisage, dit-on,
la posslbilité^de poursuites pour agisse-
ments contre la sécurité de l'Etat. Les
journau x indépendants blâment les atta-
ques de l'ex-chancelier, mais regrettent
que le gouvernement y réponde.

Angleterre
La blessure de l'œil gauche de M.

Gladstone est presque guérie. De nom-
breux télégrammes de sympathie sont
parvenus à Hawarden, entre autres et
parmi les premiers arrivés, ceux envoyés
par la reine et la marquise de Salisbury.

— Lord Randol ph Churchill déclare,
dans son adresse ' aux électeurs de Pad-
dington (Londres), qu'il persiste dans
son opposition au home rule.

M. Balfour a été hué par un gran d
nombre de ses auditeurs, dans un mee-
ting, à Sheffîeld. La police a dû le proté-
ger. Il en a été de même pour un autre
unioniste, M. Chamberlain , à Coventry,
sans pourtant que les choses allassent si
loin.

— Le roi de Roumanie, arrivé lundi à
Londres, a été acclamé. IL loge à Bucking-
ham-Palace. Le mariage de son héritier,
le prince Ferdinand , aveo la princesse
Marie n'aura pas lieu avant la fin d'octo-
bre.

— M. Stanley,1 qui a le génie de la
réclame, vient d'en inventer un nouveau
genre : la réclame conjugale.

Au meeting dé Lambeth, à Londres,
l'explorateur, prenant sa femme par la
main; et la montrant à l'auditoire, a dit :
« Permettez-moi de vous présenter ma
bien-aimée, auparavant miss - Dorothy
Tennant. Elle descend du plus grand
libéral que ce pays ait jamais connu : j'ai
nommé Olivier Cromwell. Si jamais je fais
fausse route, elle saura me remettre dans
la bonne voie. >

Italie
Selon l'agence Havas, les résultats

politiques de l'entrevue de Potsdam se
réduisent à un échange d'assurances ver-
bales réciproques de fidélité dans l'allian-
ce contractée. Le roi Humbert s'est efforcé
de persuader à son puissant allié que la
crise que traverse l'Italie a été exagérée
à dessein par ses adversaires. < Quels
que soient les incidents de la politique
intérieure, le jeune royaume ne reniera
pas ses engagements >. M. Brin a répété
cette promesse à M. de Caprivi et à M.
de Marschall. M. Brin a assuré de plus
que les prochaines élections italiennes
montreraient que, sauf une infime mino-
rité anti pathi que, le peup le italien bénis-
sait la Trip le alliance, à laquelle l'Italie
devait le rang de grande puissance.

— Aux élections générales l'anarchiste
Cipriani sera candidat dans six circons-
criptions.

— Reparlant de la brochure sur la
Neutralité de la Suisse, YEsercito déclare
avoir retiré positivement l'impression que
dans le monde militaire italien prédomine
l'op inion qu 'il est nécessaire de cultiver
l'amitié de la Suisse dans la paix et de
respecter sa neutralité en cas de guerre,
parce que ce serait une grave erreur de
pousser la Suisse dans un camp opposé.

Cette note de VEsercito prouve qu 'en
présence de l'émotion que la brochure en
question a fait naître en Suisse, les cer-
cles militaires et ministériels ont éprouvé
le besoin de faire, même indirectement,
des déclarations rassurantes . D'ailleurs,
suivant les renseignements puisés à bonne

tes, et telle était leur blancheur qu'on
eût dit deux mains de marbre.

Un léger coup se fit entendre, une
porte s'ouvrit.
, Les deux femmes s'étaient redres-
sées, le malade lui-même tressaillit.

Il se retourna, s'accouda, avança la
tête.

Villon le reconnut aussitôt; c'était
bien le jeune duc René.

D'autre part ,, un homme était entré,
un de ces jeunes hommes vêtu de rouge
et de gris-})lanc qui lui servaient d'é-
cuyers volontaires.

( U [ ,  À sa suite, l'échiné courbée, l'allure
obséquieuse,, un vieillard s'approcha :
le médecin Galazzo.
. Villon se releva lentement.

Il entendit , mais sans pouvoir com-
prendre, quelques paroles échangées

. entre le jeune duc, sa mère et le mé-
decin.

, , Enfin , celui-ci tirant de sa robe une
fiole , étendit le bras pour la présenter
au malade. , , ,

La duchesse Yolande la pri t , la dé-
boucha , la mit dans la main de son fils.
. Déjà René la portait à ses lèvres...

Tout à coup la fenêtre s'ouvrit avec
..fracas , un homme se précipita vers
l'alcôve !en s'écriant :

.„.,.— Arrêtez, monseigneur ! il y va de
votre vie... ne buvez pas !

(.4 suivre.)

TERRE VÉGÉTALE
de verger et de vigne

à prendre au Faubourg de l'Hôpital 13,
sans autres frais que le charroi.

S'adr. à Louis Ramseyer, entrepreneur.

AVIS AU PUBLIC
Le» 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 & G%
Pury & O,
Banque cantonale nauchàteloise,
Banque commerciale neuchâteloise,
Crédit foncier neuchâtelois.

AVIS
MM. BERTHOUD & C°, banquiers , à

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

(Pertuzola) Gênes, le 25 juin 1892.
G. HENFREY & Ce.

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

encore des élèves.

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 courant, de
nos Obligations de fr. 500.

Gênes, le 25 juin 1892.
Fabrique de

Céruse et de Couleurs.

Chalet du Jardin anglais
Jeudi, dès 8 heures du soir

, , Dernier

GRMD -COHflBRT
11 donné par la

COMPAGNIA ITALIANA
(4 personnes en costume napolitain)

Signera S. Cospi, soprano.
Signor G. Angeli, ténor.
Signor Thusato, baryton.

DIRECTION : E. COSPI.

E N T R É E  L I B R E
A l'occasion de la Eénichon

DANSE PURLIQUE
Dimanche 3 juillet

à l'AUBERGE da SOLEIL, à Enges
Se recommande,

, James VEILLARD.

U n monsieur, Suisse allemand , dési-
rant se perfectionner dans la langue
f rança ise, aimerait trouver pension dans
une bonne famille de la Suisse romande,
de préférence où il aurait en même temps
des facilités pour l'étude des langues
italienne et espagnole. S'adresser sous
Z 5030 T., case 13, Berne.

Entreprise de Gypserie et Peinture
EN TOUS GENRES

DEBERNARDI
^ 

FRÈRES
Nous avons l'avantage de prévenir no-

tre honorable clientèle et le public en
général , que nous avons transféré notre
domicile au Faubourg de l'Hôpital
n° 36, au 3"" étage, en face du Palais
Rougemont.

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

PENSION FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville , Neuchâtel.

PENSION D ÉTÉ
A mi-hauteur du Jura , au pied de la

forêt , pension très confortable. Prix: 2 fr.
par jour. S'adresser ohez M. Simond , à
La Coudre , par Bonvillars (Grandson).

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

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES COUTRE 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 Neuchâtel ; '
F. Wasserfaller, greffier , au Landeron ;
Adrien Ruedin, propriétaire , à Cressier ;
P. Bùhler, instituteur , à Cornaux ; i
Marc Martin, y 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 , à Saint-Aubin ;
Cb'-L' Bonjour, huissier , à Lignières;
Abram Soguel, notaire, à Cernier.

WTJS BAINS i RDTTIHDBIL '~m
(Altitude : 736 mètres) avec vue splendide sur les Alpes , sont situés sur une

vaste et riante terrasse montagneuse , trois heures à l'Est de la vi lle de Berne et
une heure au-dessus de la gare de Worb (chemin de fer Berne-Lucerne) , dans
l'arrondissement postal de Walkring en. — 50 chambres bien meublées avec
80 bons lits (nouveau bâtiment : 20 lits). 12 cabinets de bain confortables. —
Cures excellentes contre toute faiblesse des nerfs, rhumatismes et ané-
mies. — Belles promenades dans les allées et dans les bois touffus environ-
nants. — Beaux points de vue. — Air essentiellement doux , pur et vivifiant . —
Lait de première qualité. — Bonne table, vins de premier choix. — Prix de
pension comprenant chambres et repas : Fr. 3 à fr. 4*30 par jour. — Télé-
phone. — Pour prospectus détaillés avec vue des Bains du Ruttihub el , s'adres- '
ser au propriétaire , IV. SCHUPBACH. (H. 4322 Y.)

L HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St - Gall

(Capital social : 10,000,000 de f rancs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des

primes fixes et modiques.
Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à MM. Marti & Camenzind ,

agents princi paux , rue Purry n° 8, à Neuchâtel, et à leurs agents.

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

Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE , 29 juin 1892

VALEURS Prii lait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 535 560
Banque du Locle . . . .  — 630 —
Crédit foncier n euchâtel' — — 575
La Neuchâteloise . . . .  — 100 425
Fab. de ciment St-Sulpice 610 590 —
Grande Brasserie . . . .  — 400 450
Papeterie cle Serrières. . — 125 —
Càbl.él., Cortaillod , priv. — 520 -
Dito , actions d'apport. . — — —
Régional du Vignoble . . — — 450
Funiculaire Ecluse-Plan — — 430
Immeuble C h a t o n e y . . .  — 565 -
Hôtel de Chaumont . . .  — 60 —
Manège de Neuchâtel . . — — —
Franco-Suiss'obl., 3»A% — 450
Etat de Neuchâtel 4 '/a % — 101 -

» » 4% .  . — I00.5D —
» » 8 »/* '/o — 100 —

Banque Cantonale 3 •/< % - — 100
Com de Neuchâtel 4 VJ % — 101,50 -

» » 4% . — 100 —
» » 3V« % ï>5 95 97

Locle-Ch.-de-Fonds 4 % - 101
» » 4'/»% - 101

3«/«% -
Cred' fonc«rneuch ,4'Vs 0/o — 100,50 —

» » » 3»/4 % - — 100
Lots munici paux neuch 1 — 19,50 —
Ciment St-Sul pice 4 VJ % - 100,50 —
Grande Brasseri e 4 Vs% — 100 —
Papeteri* de Serrières 4% — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4% — — 500
Soc. techni q" s/500 fr. 3°/„ - — 450

» » s/275 fr. 3% - — 200
Taux d'acompte :

Banque Cantonale . . . .  — 2 »/, °/0 —
Banque Commerciale . . — 3 % —

• r •• M. le D' Hufsohmid, à Sf-Gall, •
J écrit : « Après avoir employé avec S
« un grand succès I'HéMATOGèNB du •• Dr Hommel chez des personnes ané- •
J miques et des convalescents, je vou- S
9 drais employer cette préparation •
• dans ma propre famille ; je vous prie •
J donc de m'envoyer pour le moment J
0 cinq flacons d'HÉMATOGÈNE contre m
• reinboursement. » , u | ; , w • •
• Prix par flacon : '# fr. âp. Dépôts S
• dans toutes 1 les pharmacies! •

lOUSSEIMB-ulipB , soirée et de fêtes (envi-
ron 460 échantillons.)

Batiste et fflpusselinettes , STi t̂;
la demi-aiine à 45'c, le mètre à 75 et 93 c. ;
Foulards , Créions , . Madopolams, Satins ,
Zéphirs (environ eOuti nouveaux, dessins),
la demi-aune, à 17, 27 et ;33 cts., sont ex-
pédiés en mètres seuls, directement aux
particuliers, par Œttlnger «fc C», Zurich.

P.-S. — Les échantillons d'étoffes pour
dames et messieurs sont envoyés franco.
Gravures de mode gratis.

Lil MEILLEURE CONQUÊTE
Tandi" qu'au Dahomey nou' risquon* or et sang,
Au Congo nou1 n 'avon'que profit, qu 'avantage",
Car ce pays nous vaut le parfum pénétrant
D'un savon pur et lin , vrai trésor des visages.

Un ennemi des aventures à Victor Vaissier.
SAVONNERIE VICTOR VAISSIER , PARIS .

**£ Un estomac sain digère les aliments
en 3 à 5 heures. Les sucs nutritifs passent
dans le sang et le reste est expulsé du
corps sous forme d'excréments, par le gros
intestin. S'il survient Je plus petit trouble
dans la digestion , il en résulte la dyspep-
sie, la perte de l'appétit , la flatuosité , des
coliques, des maux de tôte et l'amaigris-
sement, etc.

Aussitôt qu'apparaît le moindre trouble
dans l'appareil digestif, on devrait immé-
diatement prendre du Safe Curé Warner,
âui, en peu de temps, rétablit une saine

(gestion et guérit toutes les maladies de
l'estomac.

Le Safe Cure Warner est en vente :
pharmacies Guebhardt, Dardel , Bourgeois
et Donner, à Neuchâtel ; pharmacie Zint-
graff , à Saint-Biaise ; et dans toutes les
pharmacies & la. Ohaux-de-Fond».

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel -"Ville

_ S" ÉNOMS ET PRÉNOMS 5? %H o- s
DES e s  |

LAITIERS J | g
. ______!

20 JUIN 1892
Winkler, Fritz 40 32
Hâmmerly, Gottlieb 39 31
Schneider, Louise 35 32

21 JUIN 1892
Maridor, Gumal 36 32
Bsertschi , Fritz 36 32
Helfer, Fritz 35 31
Rommel, Max 38 31

22 JUIN 1892
Montandon , Paul 36 32
Infor, Fritz 27 34,5
Hâmmerli, Gottlieb 36 32
Maridor, Gumal 34 32,5

23 JUIN 1892
Schuppach, Michel 31 32
Richard, Alfred 38 30
Bramaz, Nicolas 36 31
Prysi, Fritz 35 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 39 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qnlnmn francs.

Direction de Police

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. —.
Un an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — ATTINGER
FRèRES, éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire
du numéro 26 :
La femme et la religion : Prosper Meunier.

— Racine che^ lui (suite) : Philippe Go-
det. — Avec l'amour... (poésie) : E. G.-E.
— Pitié d'enfant : Basile Dontchenko. —
Carnet de la maltresse de maison. —
Graphologie. — Jeux d'esprit. — Solu-
tions du numéro 24.

Église nationale
La paroisse est informée que cette

année , comme les précédentes , le ser-
vice de 11 heures à la Chapelle des
Terreaux , n'aura pas lieu pendant les
mois de juillet et d'août, et qu'il re-
commencera le 1" dimanche de sep-
tembre.

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

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

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

Le Juge de Paix,
MONTMOLLIN.

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

M. le Dr YERREY, absent,
recevra cependant encore mardi 5 juil-
let, de 2 à 4 heures, rne de la Treille
n" 3, 2m* étage.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La préfecture de police de Paris a
reçu mardi une dépêche des agents
qu'elle a envoyés à Londres pour cher-
cher François dit Francis et Meunier ,
constatant que les deux criminels, préve-
nus par les indications des journau x, se
sont enfuis. Les agents arrivant à Lon-
dres furent reçus par le clan des anar-
chistes réfugiés qui leur crièrent : « Trop
tard 1 trop tard ! »

— Dimanche soir, à Berlin, près de la
gare de Charlottenbourg, nn choc s'est
produit entre deux trains de voyageurs
marchant l'un derrière l'autre. Six per-
sonnes auraient été blessées, dont deux
grièvement.

— Dans une fosse éloignée de 700 mè-
tres du puits Marie à Przibram (Autriche),
on a trouvé des lettres d'adieu de deux
victimes de la récente catastrophe. Ces
lettres, écrites sur trente et une douilles
de cartouches et pénétrées d'une piété
fervente, contiennent les touchants adieux
de ces malheureux à leurs familles, ainsi
que des détails sur les transes qu 'ils ont
souffertes pendant les horribles heures
durant lesquelles ils attendaient leur
mort certaine.

Les débats du procès contre les quatre
mineurs arrêtés commenceront le 2 juil-
let devant le tribunal criminel de Prague.

— Une note officielle signale plus de
300 cas de choléra dans les possessions
russes de l'Asie centrale et à Bakou. Jus -
qu'au 22 juin , on a enregistré 72 décès
en Asie et 72 à Bakou. Les mesures pré-
ventives sont appliquées dans les provin-
ces de Saratov, Astrakhan, Tauride, Ou-
ral, Orenbourg, le Caucase et le Steppe,
ainsi que dans les ports de la mer
Noire.

Le Times reçoit une dépêche de Téhé-
ran qui annonce que le nombre des décès
dus au choléra diminue sensiblement à
Meshed. Un rapport officiel accuse trente-
cinq morts par jour.

— Les environs et les faubourgs de
Chicago sont inondés. Dans quelques
quartiers l'eau atteint le deuxième étage.
Les villages de Burnside, Dauphin et
Grant-Crossing sont submergés. On attri-
bue l'inondation à des jalousies entre
propriétaires. Certains ayant voulu dé-
traire les propriétés de leurs voisins, ont
pratiqué une ouverture à la digue qui
protège les terres basses contre l'inva-
sion des eaux du lac.

— Un télégramme de Guadalajara
(Mexique) annonce une série de secous-
ses de tremblement déterre. La première,
vendredi soir, a duré dix-huit secondes,
brisant des croisées, lézardant des murs ;
des centaines d'habitants se sont réfugiés
dans les rues, où ils sont restés jusqu'au
jour. Samedi, une seconde secousse a
démoli plusieurs édifices ; il y a eu des
blessés, mais pas de morts. Enfin , plu-
sieurs autres secousses ont été ressen-
ties. Le volcan Colima vomit des masses
de soufre, de lave et de fumée.

— On s'occupe beaucoup, en France
et à Genève, de la disparition en mer
d'un yacht à vapeur l'Aster, frété par M.
Hermann Fol, ancien professeur à Ge-
nève et Suisse d'origine, mais naturalisé
Français.

Le ministre de l'instruction publique
avait chargé M. Fol d'une mission scien-

tifi que dans la Méditerranée. Le savant
toucha le 19 mars à Brest, son yacht
ayant une légère avarie de machine à
réparer. Le 22, le vapeur mouillait à
Benodet, mais M. Fol n'était plus à bord
et un matelot dit que l'équipage avait
ordre de conduire à Marseille le bâti-
ment, dont le passage était signalé à la
Corogne, le 27 mars. Depuis, on est sans
nouvelle de l 'Aster; M. Fol qui s'était
fait adresser son courrier à Vigo, n'a pas
été le prendre. Le bruit a couru un ins-
tant que le yacht avait été vu à Conoar-
neau (Finistère), mais un télégramme
de Concarneau annonce que le yacht
Aster est tout à fait inconnu dans oe
port.

— Dans leur interrogatoire, les témoins
du capitaine Mayer ont déclaré avoir fait
de grands efforts pour empêcher le duel,
mais ils se sont heurtés à la volonté
absolue de leur ami, qui voulait se battre.

M. de Mores, mis en liberté mardi soir ,
était attendu par quelques amis qui lui ont
serré la main. Il s'est rendu aux bureaux
de la Libre Parole.

Central. — L'Assemblée général e de
la Compagnie a eu lieu mardi à Bâle.
Etaient présents 59 actionnaires repré-
sentant 15,601 actions. Le dividende a
été fixé à 22 francs. On a décidé de ne
pas reconnaître comme fondées les pro-
testations du Conseil fédéral au sujet de
l'inscription au comp te de construction
d'une somme de 7,847 fr. consacrée au
renforcement des ponts.

Jeu de bourse. — La Société d'utilité
publique propose comme mesures de
répression des opérations frauduleuses
de la bourse, la revision du Code fédéral
des obligations dans le sens de l'introduc-
tion d'une cause pénale pour empêcher
les banques de jouer sur leurs propres
actions; de donner aux actionnaires le
droit de vérifier en tout temps les comp-
tes; de créer un bureau fédéral d'instruc-
tion. Les banques soumettraient la liste
des spéculateurs et seraient responsa-
bles des fautes de leurs emp loyés.

ZTJEICH. — Le fusilier Mettler, de
l'école de recrues, s'est noyé en prenant
un bain dans le canal de la Sihl. Mettler ,
qui savait nager , parait avoir été frapp é
d'une congestion : il s'était jeté à l'eau en
pleine transpiration , immédiatement après
avoir mangé. Le lieutenant lsler, accouru
à son secours, a plongé et retiré de l'eau
le cadavre du jeune homme.

SAINT-GALL. — Une demande de refe^
rendum contre la loi qui établit la gratuité
des inhumations et permet l'incinération
des corps a obtenu environ 6,000 signa-
tures. La question devra donc être sou-
mise au peuple.

VALAIS. — La première ascension du
Clocher du Luisin (environ 2,700 mètres),
réputé j usqu'ici inaccessible, a été faite
le 26 juin par les deux guides Delez et le
guide Revaz, de Salvan.

— Le passage de la Gemmi est com-
plètement dégagé de neige. De nombreux
touristes le franchissent chaque jou r.

Bulletin commercial.
Situation. — Nous avions constaté

qu'il avai t fait le jour de la St-Médard un
temps splendide, d'où nous pouvions con-
clure, d'après le tradition , à 40 jours de
beau. Il n'en a pas été ainsi jusqu 'à pré-
sent ; c'est plutôt le contraire qui a eu
lieu. Le temps variable n'a pas été seule-
ment défavorable à la récolte des fourra-
ges, mais aussi à la floraison de la vigne;
cependant comme il a continué à faire
chaud, on peut espérer que la coulure n'a
pas fait et ne fera pas de trop grands
progrès.

Les averses fréquentes qui se sont
produites ont été fort peu abondantes, de
sorte que malgré la pluie continuelle, la
terre est très sèche. Sous oe régime les
blés se comportent bieu. Quant aux avoi-
nes, il est à supposer que la récolte en
sera abondante ;'c'est la céréale qui don-
nera le plus de paille, ce dont nous devons
nous féliciter car jamais nous n'en avons
assez dans notre région où les céréales
occupent une place peu importante.

Rlés et farines. — Le temps couvert et
pluvieux en même temps que chaud a
été favorable à la bonne grenaison des
blés, dont la récolte paraît décidément
devoir être meilleure qu'on ne le pensait
il y a quelques semaines. La moisson
commencée dans le midi se poursuit acti-
vement.

Les avis de l'étranger , ceux des Etats-
Unis surtout, sont en faveur d'une pro-
duction assez abondante.

L'interdiction concernant l'exportation
des blés de Russie est levée, ce qui fait

prévoir de prochains arrivages de cette
provenance.

Toutes ces considérations entraînent la
baisse des cours qui sont de plus en p lus
faibles sur tous les marchés.

Les blés du pays sont cotés actuelle-
ment au cours nominal de 22 à 22 fr. 50
les 100 kilog.

Avoines. — Les offres sont ordinaires
et les affaires calmes. En France, où la
récolte est plus avancée que chez nous,
malgré l'amélioration produite sur les
avoines en terre, on ne compte que sur
un rendement au-dessous de la moyenne.
Il pourrait en résulter une meilleure tenue
des cours de cet article.

Fourrages. — La fenaison s'achève
contrariée par un temps des plus varia-
bles. La qualité du foin est excellente
partout et la quantité minime, nous
l'avons déjà dit ; aussi comprend-on sans
peine les prix un peu hauts auxquels
se vend le foin nouveau. Samedi der-
nier, on l'a vendu à Genève 7 fr. 50 à
8 fr. 25 et à Lausanne 7 fr. 50 à 8 fr. 50
les 100 kilog. Les prés froids de la plaine
ayant pu profiter encore des dernières
pluies ont rendu un peu plus. Le Jura a
une récolte meilleure qu 'on compare à
celle d'une année moyenne. Là aussi on
avance dans le travail de la fenaison.
Dans la Suisse allemande on se montre
assez satisfait tant comme qualité que
comme quantité.

(Journal d'agriculture suisse.)

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Cultes. — Le Conseil d'Etat a validé
les opérations électorales qui ont eu lieu
les 25 et 26 juin courant au Locle et à
Noiraigue et desquelles il résulte que
MM. Emmanuel Schiess , pasteur de la
paroisse allemande du Locle , et Georges-
Marc Ragonod , pasteur de la paroisse de
Noiraigue, ont été réélus dans leurs fonc-
tions pour une nouvelle période sexan-
nuelle.

Régional. — De même qu'à Neuchâ-
tel, les travaux se poursuivent à l'autre
bout de la ligne. Ils sont près d'être
achevés sur le tronçon Bel-Air Boudry ;
dès que le pont de fer sur l'Areuse sera
terminé, la ligne se continuera rapide-
ment jusqu 'à Cortaillod , où la gare est
commencée.

FONTAINES. — Un enfant de sept ans
est tombé dimanche d'un échafaudage
dans la cave du collège en construction,
et s'est largement fendu la jambe gauche,
en même temps que blessé au bras. Il
rentra seul chez sa mère, une veuve
ayant cinq enfants, dont le pauvre gar-
çon était l'aîné, et fut transporté de là à
l'hôpital de Landeyeux.

CHéZARD . — La construction d'une
fabrique d'horlogerie vient d'être décidée.
Les ateliers, situés entre les deux villages
de Chézard et de Saint-Martin , doivent
être terminés, dit-on , au Nouvel-An.

LOCLE. — Un commenoemet d incendie
s'est déclaré mardi soir dans les combles
d'une maison au Verger. A l'arrivée des
pomp iers, le feu qui avait gagné la toiture
avait été déjà éteint par les locataires et
les voisins.

Assurance mutuelle contre
le phylloxéra.

Nous voyons, dans le rapport de la
commission administrative sur l'exercice
1891, que les visites générales du vigno-
ble ont eu lieu comme d'habitude. La
manière de procéder des commissions
locales n'a provoqué aucune observation
de la part des commissaires, et leur tra-
vail de recherches n'a donné lieu à
aucune mauvaise découverte. Les visites
serrées ont commencé tôt après les pré-
cédentes. Le seul changement apporté ,
en 1891, au traitement suivi ces derniè-
res années, a été la latitude laissée aux
propriétaires, de ne pas défoncer le sol
des points traités.

Voici les résultats des recherches dans
les territoires phylloxérés.

Saint-Rlaise. La décroissance du mal
continue d'une manière réjouissante et
dans des conditions qui permettent d'en-
trevoir dans un avenir plus ou moins
rapproché son extinction complète. Sur
7 quartiers atteints en 1881, 4 ont été
reconnus indemnes. On a 10 points et
16 ceps de moins qu'en 1890.

Hauterive. Lo résultat est meilleur que
l'année dernière. Au lieu de 5 points et
22 ceps, il n'y a que 1 point aveo 7 ceps.
L'important vignoble de M. Guye a été
encore reconnu indemne. Ce fait consti-
tue une victoire sur l'insecte et fournit la
preuve qu 'il est possible de s'en rendre
maître, même dans des conditions diffi-
ciles.

La Coudre. 3 points et 20 ceps, au lieu
de 5 et 23 en 1890. Ici encore il y a

diminution. Nous ferons seulement remar-
quer, dit le rapport, qu 'il y a un point
de 12 ceps; nous nous trouvons sans con-
tredit en présence d'une défaillance des
chercheurs.

Neuchâtel. Les résultats sont favora-
bles. Sur 15 quartiers atteints, 12 ont été
reconnus indemnes. Il y a 36 points et
1,063 ceps de moins qu'en 1890. Le foyer
important des Valangines découvert en
1890, n'a fourni que 2 points aveo 6
ceps.

Peseux. Résultats relativement favora-
bles. Quatre quartiers ont été reconnus
indemnes. Le nombre des points est le
même qu'en 1890, celui des ceps a dimi -
nué de 17.

Corcelles. Légère recrudescence; en
comparant les résultats des deux derniè-
res années, on trouve une augmentation
de 1 sur le nombre des points et de 54
sur celui des ceps malades.

Auvernier. Même constatation. Au lieu
de 14 points et 79 souches , nous en avons
14 et 126 en 1891.

Colombier. Décroissance assez sensible.
Les limites extrêmes des foyers n'ont
pas changé. 37 points et 193 ceps de
moins qu'en 1890.

Eoudry reste encore cette année le ter-
ritoire le plus atteint. La diminution est
pourtant sensible, puisqu 'elle comporte
5 points et 357 ceps. L'année dernière, le
vignoble du Chanet avait été complète-
ment défoncé. Ces terrains, très favora-
blement situés, seront utilisés dès 1892
comme champs d'essais de plants améri-
cains greffés.

Cortaillod et Bevaix. Les résultats, favo-
rables à Cortaillod , le sont moins à Be-
vaix. Dans ce territoire, si le nombre des
points a diminué de 2, celui des ceps a
par contre augmenté de 27. Un fait à
noter est la découverte d'un point de 7
souches, situé à 200 mètres environ, au
S.-O. des points extérieurs reconnus en
1889.

La situation est envisagée comme
bonne à Bevaix et excellente à Cortaillod.

Au total , les résultats de la campagne
de 1891 ont été très satisfaisants. Ils
accusent sur les chiffres de 1890 une
diminution totale de 112 poin ts et de
1,487 ceps malades.

En 1890, on avait découvert 370 points
avec 3,239 ceps, et défoncé 26,962 nr;
en 1891, les découvertes ont été de 258
points, aveo 1,752 ceps, et le défonçage
de 15,252 ms. La surface des vignes
détruites en 1890 était de 76,6 ouvriers ;
elle était en 1891 de 43,3 ouvriers. Diffé-
rence en moins, 33,3 ouvriers.

Ajoutons qu'une démarche a été faite,
sur un postulat du Grand Conseil , par le
Conseil d'Etat, auprès de l'Etat de Berne
pour obtenir un appui financier en corré-
lation avec l'importance des vignobles
riverains du lac de Bienne qui appartien-
nent au même bassin vinicole que le
nôtre. Cette démarche n'a pas abouti :
les Bernois ont montré aussi peu de
dévouement confédéral — ce qui ne sur-
prendra personne, — que de souci de
leurs propres intérêts — oe qui peut
étonner.

Le résultat financier de l'exercice a été
de 62 531 fr . 65 en dépenses courantes ,
et de 32,109 fr. 39 en recettes courantes.
Il y a donc un déficit de 30,422 fr. 26,
qui s'exp lique par la suppression des
cotisations ensuite de la mauvaise récolte
de l'an dernier . En effet , le chiffre des
cotisations annuelles étant de 30,535 fr. 78
et celui du déficit de 30,422 fr. 26, le
résultat de l'exercice aurait présenté un
boni de 113 fr. 52, si la caisse de l'assu-
rance avait reçu le produit ordinaire des
cotisations.

CHRONIQUE LOCALE

Initiative. — On sait que les Chambres
ont écarté une pétition demandant que
l'abatage selon le rite Israélite fut inter-
dit. Les promoteurs de cette mesure ont
alors décidé de s'adresser au peup le : ils
demandent l'insertion dans la Constitution
fédérale d'un nouvel article 25 bis , conçu
comme suit : < Il est expressément inter-
dit de pratiquer la saignée sur les animaux
de boucherie sans les avoir étourdis
préalablement ; cette disposition s'appli-
que à tout mode d'abatage et à toute
espèce de bétail. »

Lo Comité central de la Société pro-
tectrice des animaux est à la tête du
mouvement, qu 'il just ifie en déclarant
vouloir empêcher des cruautés inutiles et
obtenir l'égalité des citoyens. Il estime
que l'abatage n'est pas un acte religieux ,
en se fondant sur la divergence de vues
qui existe entre les rabbins orthodoxes
et les rabbins libéraux de lu Suisse.

Il a fait déposer des listes d'initiative
dans divers locaux. On en trouvera à
Neuohâtel dans les différents cercles, au

Grutli, dans les établissements de la gare,
au restaurant de Gibraltar, et pour Ser-
rières, au Dauphin .

Fête de nuit. — Un fort vent a empê-
ché la réussite comp lète de la fête proje-
tée pour hier soir. Il y avait bien quel-
ques bateaux, mais peu nombreux et très
secoués. Le concert a eu lieu , des feux
de couleur ont été allumés et les quais
étaient couverts de spectateurs.

Lausanne, 29 juin.
L'assemblée des actionnaires du J.-S.

a eu lieu dans le foyer du théâtre ; 775
actionnaires y étaient, représentant 236
mille 500 titres. Les administrateurs
nommés par la Confédération , MM. les
conseillers nationaux Kunzli , Keel , Bez-
zola et Geilinger , étaient présents. La
séance a été très orageuse; beaucoup
voulaient approuver les comptes mais non
la gestion. M. Marc Morel , avocat, dit
qu 'on a fait trop de trains; on a aug-
menté le nombre des Kilomètres de trains
de 500,000 en 1890 et du même chiffre
eu 1891. Cela représente un million de
francs, pour satisfaire à des exigences
déraisonnables. La nouvelle administra-
tion supprime déjà 300,000 kilomètres;
il faut l'encourager dans cette voie, en
refusant d'approuver la gestion de l'an-
cienne. MM. Violet et Lenoir appuient
cette motion ; MM. Ruchonnet , Jolissaint
et Kunzli la combattent .

La discussion est très orageuse. C'est
au milieu du tumulte que les décisions
suivantes sont prises : approbation des
comptes presque à l'unanimité, et de la
gestion par 187,113 oui contre 47,963non;
dividende fixé à 12 fr. pour les actions
privilégiées ; approbation du nouveau
règlement de l'administration ; élection
de MM. Schmid-Ronca, conseiller aux
Etats (Lucerne), Ch. Lenoir (Genève) et
Masson , banquier à Lausanne, comme
administrateurs pour remp lacer MM.
Girod (Paris) , E. Ruchonnet et Ador.

Paris, 29 juin.
Les deux agents do police envoyés à

Londres, pour arrêter les auteurs de l'ex-
plosion du restaurant Véry, sont rentrés.
La piste de Francis et de Meunier est
comp lètement perdue. On croit toutefois
qu'ils se sont réfugiés, non en Amérique,
mais en Suisse.

Christiania, 29 juin.
Après une conférence au Château, à

laquelle ont pris part le roi , le prince
royal et lo ministère norvégien , le minis-
tère a présenté sa démission, parce que
le roi a déclaré qu 'il ne pouvait sanction-
ner la décision] du Storthing concernant
l'institution d'un consulat propre à la
Norvège. Le roi a acepté cette démission,
mais s'est réservé de prendre une déci-
sion sur la question.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bourse de Genève, du 29 juin 1892
Actions Obliaations

Jura-Simplon. 97.50 3»/« fédéral . . 102.25
Id. priv. —.— 3% id. ch.de f. 94.871/.Central-Suisse — .— 3% Gen. àlots 102.V.

N-E Suis. anc. —.— 8.-0. 1878,4% 516.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse —.—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 521.—
Banque fédèr. 323.Vs Lomb.anc.3% 315.50
Unionfin.gen. 496.25 Mérid.ital.3% 293.50
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  —.— Prior. otto. 4% —.—

Changes à Genève Aroonl fln aB kMo
n»™«„j A nn«w Londres . 147.20Demandé Offert Hambour 146é80France . . 100.07Vj l00.12Vs Francfort 149.50Londres. . 25.16V4 25.20 

Allemagne 123.60 123.75 Esc. Genève 3»/0

Bourse de Paris, du 29 juin 1892
(Coara de clôture)

3% Français . 99.12 Crédit foncier 1153.75
Ext. Esp. 4% 65.87 Comploir nat. 507.50
Hongr. or 4°/o 95.20 Bq. de Paris . 656.25
Italien 5»/o • ¦ 93.35 Créd.lyonnais 786.25
Portugais 3% 23.87 Mobilier fran. 177.50
Rus. Orien5% 67. — J. Mobil, esp. 88.75
Turc 4% . . . 20.55 Banq. ottom. . 590.13
Egy. unif. 4% 487.81 ChemAutrich. 657.50

Actions Ch. Lombards 220.—
Suez 2826.25 Ch. Méridien. 655.—
Rio-Tinto . . . 412.50 ;Ch. Nord-Esp. 176.25
Bq. de France 4110.— JGh. Saragosse 206.25

source, le baron Peiroleri, ministre d'Ita-
lie à Berne, aurait déjà fait verbalement
des déclarations analogues au Conseil
fédéral, assurant que la brochure est une
spéculation de librairie, dans laquelle
l'armée n'a rien à voir et qui n'interprète
aucunement ses sentiments.

Etats-Unis
Le successeur de M. Borup, qui rentre

à Washington, est le commandant Glass-
ford ; il s'embarquera pour le Havre par
le prochain paquebot. On assure que, dès
son retour, M. Borup devra comparaître
devant un conseil d'enquête; il dépendra
de la décision de oe conseil que des mesu-
res plus graves soient prises contre le
capitaine.

Venezuela
Une dépêche dit que le départ du pré-

sident Palacio n'a pas apporté la paix
comme on s'y était attendu. Le vice-
président, M. Villegas, et le général Mo-
nogas ont invité M. Crespo à se joindre
à eux pour réorganiser le gouvernement ;
mais Crespo a refusé et a réclamé leur
démission. L'armée des insurgés marche
sur Caracas et une nouvelle et décisive
bataille est imminente.

Australie
On aurait, paraît-il, découvert un com-

plot ourdi pour assassiner les principaux
membres de la législation du Queens-
land.

Toute demande de change-
ment d'adresse ou d'envoi de la
FEUILLE D'A VIS à la campagne
pendant l'été, doit être accom-
pagnée de 50 centimes (espèces
ou timbres-poste).
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