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— Faillite de Houst , Henri-Rodolphe,
époux de Sophie née Breithaupt , libraire,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Tous les
créanciers ou intéressés sont sommés de
produire à l'office des faillites, à la Ch.-
de-Fonds, jusq u'au 30 juillet 1892, leurs
créances ou revendications, et de com-
paraître à l'hôtel de ville du dit lieu , le
6 juillet 1892, à 2 heures du soir. Les
débiteurs du failli et ceux qui détiennent
ou ont en gage des biens lui appartenant ,
sont tenus de s'annoncer au môme endroit.

— Par jugement en date du 7 j uin
1892, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Charlotte-
Marie Dubois née Gilliard , veuve en
premières noces de Victor-Tell Meyer,
domiciliée à la Chaux-de - Fonds, ct
Dubois, Jules-Eugène, veuf en premières
noces de Susanne née Casser, graveur ,
actuellement interné dans la maison de
travai l et de correction du Devons.

— Par jugement en date du 4 mai
1892, le tribunal cantonal a prononcé la
rup ture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Marmier ,
Johann Joseph, faiseur de ressorts, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, et Anna-
Maria-Joséphine Marmier née Paratte,
précédemment domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, actuellement sans domicile connu.

— D'un acte en date du 27 juin 1892,
reçu Ch. £. Gallandre , notaire, dont une
copie est déposée au greffe du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds,
il résulte que Johann-Alfred Walohli,
boulanger , et dame Rosina née Werder,
veuve de Friedrich Schott, boulangère,
tous deux domiciliés àla Chaux de-Fonds,
ont conclu entre eux un contrat de ma-
riage qui stipule le régime de la sépara-
tion de biens.

Extrait de la Feuille officielle

La Chaux-de-Fonds. — 4 postes d'ins-
titutrices de 2", 3° et 6" classes de filles.
Traitement : fr. 1200. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 22 août. Examen de concours : le 25
juillet , à 8 heures du matin , au Collège
primaire. Adresser les offres de service
aveo pièces à l'appui , jusq u'au 18 juillet ,
au président de la commission scolaire , et
en aviser le secrétariat du département
de l'Instruction publique.

La Chaux-de-Fonds. — Institutrice de
la 6° classe, n* 3, de garçons. Traitement :
fr. 1200. Obligations: celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 22 août.
Examen de concours : le 25 juillet , à
8 heures du matin , au Collège primaire.
Adresser les offres de service, aveo piè-
ces à l'appui , j usqu'au 18 juillet , au pré-
sident de la commission scolaire, et en
aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

PUBLICATIONS COMMUNALES

DEMENA GEMENTS
"

A l'occasion des déménagements de
St-Jean, la Direction soussignée rappelle
au public l'article 11 du règlement de
police ainsi conçu :

« Chaque changement de domicile doit
> être annoncé dans la huitaine au bu-
» reau du recensement, sous peine d'une
» amende de 2 fr. »

Les persenes que cela concerne sont
invitées à se présenter au susdit bureau
de recensement, munies de leur permis
local

Neuchâtel , le 30 juin 1892.
Direction de Police.

BAIISTS
Les nouveaux bains pour da-

mes, à Serrieres, seront ouverts à
part ir de lundi 4 juillet prochain.

Direction de Police.

Avis communal
Le public est prévenu  quo pondant  les

travaux do pose do la * oio ferrée entre
le Collège des Terreaux et l'Hôiel de
Ville , la circulation est in te rd i t e  sur oe
tronçon de la route de Gare.

Neuchâtel , lo 29 j uin 1892.
Direction des Travaux publics .

CARRIERE fl LOUER
Le mercredi 6 j uillet 1892, à 10 heures

du ruatio , à la Sa le des Commissions de
l'Hôtel municipal, la Commune de
Neuchâlel remettra à bail , par voie
d'enchères publi ques, 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 j ours de 9 heures à
midi et do 2 h 5 heures, au Bureau des
Finances de la Commune.

Neuchâtel , le 28 ju in 1892.
Direction

des I inances, Forêts et Domaines.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

MAISON A VENDRE
à NEUCHATEL

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

S'adresser Etude du notaire Guyot.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
à COLOMBIER

Le jeudi 7 juillet 1892, dès 2 heures
après midi, devant le Café des Trois
Suisses, à Colombier, il sera vendu aux
enchères publiques et contre argent
comptant , les objets suivants :

Uu p iano p lat, une table ronde en
noyer , une pendule, une garde-robe, un
canap é, une commode, une machine à
coudre, un burin fixe et un potager avec
accessoires.

Auvernier, le 29 juin 1892.
Greffe de paix.

ANNONCES , DE VENTE

Huile contre les taons. — La
grande bouteille à 90 centimes.

Préservatif contre les gerces,
en feuilles, morceaux et liquide.

Mort aux punaises, le flacon 1 fr.
Poudre contre les punaises, mites,

cafards, puces, fourmis. — La
boîte 50 centimes.

Pharmacie À. DONNER , Grand'rue ,
IVEUCHATEL,

Dans une foule de cas, une personne bien
portante tout autant qu 'un malade , n'a
besoin que d'une tasse de bon bouillon.
Ce but est merveilleusement atteint par lu
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ÉMJX PORCS IMGRfcS
à vendre , chez G. Hostettler , à la Prise
Hirschy, Ntuchâtol.

Magasin de Chaussures

»* »©* PÊVRiD&DQ)
15, Moulins, 15, NEUCHATEL

Spécia lité d'articles anglais pour

Lawn-Tennis,
Foot-Ball et

Vélocipèdes.
— GRAND CHOIX —

rk **s»Q_î/Yn Belles broderies de
JJ lAjCl&lUll St-Gall à vendre , à
très bas prix. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis qui indiquera. 473

POMMES
ÉVAPORÉES du Canada

à 50 centimes la livre.
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

BIJOUTERIE H ; . r „ . h
.. .i ' HORLOGERIE ^T^LffT' g

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choix dans tom les genres Fondée en 183S "_

I _4L. JOBÎN
S_ccesss_r

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL :

Objets cassés
de tous genres, peuvent être raccommodés
solidement au moyen du Ciment universel
de Pluss-Staufer. — Dépôt chez A. ZIM-
MERMANN, rue des Epancheurs.

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

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

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

Articles de Pêche et Sauvetage
^2_R£__lCS»_^^_3:5ï_PS_l_

Filets, Fils et Ficelles à filocher
FOURNITURE S . *^  . CANNES à PÈCHE

! pOQP filets M^^^^r^^Xr en tous genres
H A M EÇ O N S  tw^^^^P 

rentrantes 
et en paquets

en tousj enres ^§SHKP|É BAMBOUS
CUILLÈRES , BRILLANTS ^felO^^^fe  ̂ très 8°lideS et flexibleH

SOIE , LIEGES 
^H^™ C A L E Ç O N Si ignes traînantes Slll̂ ËiS?® ET

CE .NTU R E S  MssÊ^i ronrDitn -de bain
de natation ^^ ĵÊ K^ÊÊ 

TROUSSESJe 
voyage

BOUéES SjËpIllK VÊTEMENTS imperméables

&R&XA4S B ^S^̂ -—^̂ ^̂ - SURGIS, BERR ETS
Diplôme tic lro classe.

SAVOIE-PETITPIERRE
NEUCHATEL

Siccatif inodore J^È ÙL Pour vernir les parquels >
durable f iO^lS 

p lanchers,
Pour io met . canes , i kilog . \Ê ĵ *M galeries, escaliers,

3 Fr, 50 §̂|p[r meubles.
X-_ _^V_Ç>T_J__ï_ 33_F,IX Ĵl_,JA_ISr,X,___ :

pour parqueLs et planchers, de
François CHRISTOPH, Zurich, Prague, Berlin.

Reconnue la meilleure pour vernir les parquets , plaoehers , etc.; a l'im-
mense avantage d'être privée de toute odeur et de sécher à mesure qu 'on l'étend.

Ce produit  remp lacera les vernis et cirages pour parquets, qui sont si peu
durables et surtout si pénibles à employer. Colis postaux pour environ deux
appartements moyens, à 13 fr., franco. On distingue la laque sans couleur ou
pure, qui donne seulement un brillant jaunâtre, de la laque colorée en brnn et
jaune, qui donne de la couleur et du brillant en un coup.

François CHRISTOPH, fabr. de vernis, Zurich , Prague, Berlin-
Meucliâtel : cbeZ M. Alfred ZIMME RMANN : Neuveviïle : M. Alex Dalla

Pictra ; Travert : M Ed. Béguin , pharm.; Couvet : T. Chopard , pharmac.en ,

Fleurier : O- SchellioB, pharmacien ; __¦__¦—^—————i~i
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Hygiène de la bouch e. Poudre I
dentifrice anglaise. — Liqueur H
d'eucalyptus. '

Rhume de cerveau. Guérison im-
médiate par la Boréline. La boîte,
50 centimes.

Cors aux pieds disparaissent \
promptement parl'emploidel'écry-
SOntylon. Le flacon , 75 cent.

PHARMACIE~1. DONNEE
. Grand'rue, Neuchàtel !



HORLOGERIE
Outils et Fournitures

PERRET-PÉ TER
9, EPANCHEURS, 9

Spécialités de montres solides et ga-
ranties, pour ouvriers et collégiens,
depuis 7 francs.

Montres argent, soignées et ordinaires.
Dépôt de montres de la fabri que du Flan.

Régulateurs et Réveils soignés.
- RÉPARATIONS —

VÉLOCIPÈDES PEUGEOT

A TTEN TION !
Au N° 5 de la rue Fleury

Magasin La GUILLAND
Excellent vin ronge à 40 et 50 cts.

le litre.
Excellent vin blano à 50 c. le litre.
Bon fromage depuis 40 centimes le

demi-kilo.

1_H .V .«-u; io« i!l "ïutïtf pçr.
ï ^S^ffr aoxxt.e Ucjt faire ua -ns..i de

mj &M notre pommade Pïiéiiii.gara*î-
j|al-ala tlô pou. (aire croître et pousser
^âsSr™ lo* cbv.veux de daines ei mes-

*É$_!îr Sieurs , ain-d que la barbu , *up-
MK -S m) primer les peIJiouies , Arrêt, r
fflgffijr la chute des ohevoux,les f;rn-
HT R1 Pocher de blanchir, ^**** *

¦ ~* en remboursement. JÏ*J!M\Prix par boîte *£$$$&Fr. 1,50 et 3,—. mJWÈk— on cherche dea dépositaires — WlV/ffll^ffftSeal représentant pour i/sX m&Êm
la Suisse VfM: ill|V»WEd. Wir z, iîR'lfWi«6. R.to 4e* Jardins Bâle. _____

{K_i

Dépôt : Fritz Verdan, Bazar Neuchâ-
telois, Neuchâtel. (H-116-Q.)

** Feuilleton de la Feuille d'avis île lencMtel

Vins d'Al gérie et d'Italie
Excellents vins de table, rouges et

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

A vendre un

Poêle rectangulaire
du XVIir""' 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
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. _ j usqu'à 6 Fr. 55 (environ 450 dessins et nuances différents,
^W^^^l ^B ^B _^P^É ¦ ainsi c,ue 

des 
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environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).

^^M \m M ¦ ¦ ¦ M ¦ MM __ ¦  ̂____H ^___. _¦ __ I M __ Damas-Soie . . . . à partir de Fr. 2.10 jusqu 'à Fr. 20.50
^^U !_ _¦ ¦¦  ¦ m^m m mM M ^___ ' ^^™ ^^k ¦ ¦ __ ______ Grenadines-Soie , 1.50 . 14.85
¦ 1 ¦ | j ¦ Wm  M ¦ ¦ ^^. L ^__ I I H _fl^" Bengalines-Soie , 2.20 » 11.60
I I I I 1 ¦¦¦il I I _ ^__ L ¦ ¦ ¦ ¦ J Robes de bal Soie • 0.85 ¦ » 20.50

_& l^__V _̂_&. X U wÂ ^_d_L _____F |̂ #W £ W 
Etoffe en Soie écrue. , 77 50-^^  ̂ 1^^^ 

-__P-à-̂ ._-
___ 

-̂ r-BT ___fc. -̂ r___ -'¦¦V r------ -"P-- _ ¦¦_- '~-_-̂  Peluches-Soie . . . , 1.90 , 23.65
Satins p' mascarades » • O 85 » • 4 85—-gimprimés —"Fr. 1.50 le mètre Dentelles-SoieÈtc.-Echanurons par3ir: " 67:50

Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.
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En vente à Neu-
châtel dans les phar-
macies de MM . E. Bauler ,
rue Fleury 3; A. Dardel ,
rue du Seyon ; A. Donner,
Grand' rne 8; Fritz Jor-
dan, rue du Trésor 3;
A. Guebhart , rue Saint-
Maurice ; A. Bourgeois ,
rue de l'Hôpital ; Jules
Matthey, Place îles Halles
n° 2. (IL 691 Z.)

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

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

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

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

A vendre, de rencontre , un petit po-
tager en fonte. S'adresser à A.-V. Muller ,
Faubourg de l'Hôpital n" 11.

GANTERIE SOIGNÉE — CRÉÂTES FOUR MESSIEURS |
Costumes d'enfants . — Sous-VêtBments en tons genres. I

Trousses de voyage, Parfumerie, Brosserie. H

SAVOIE - PETITPIERRE I
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds I

w " *J t̂_^^ti^' —t_^^ti^' ^G«î ' ^^~t^^ 'v,*- - -'?' -î —*̂ 5>4J^^^(F _̂_F,̂ P

î A LA VILLE DE NEUC HÂTEL jlîl 24, RTJE DU TEMPLE-NEUF, 24 lîl
[D VI LA SAISON AVANCÉE (p
h LIQUIDATION COMPLÈT E m
I ! avec JL.
III I Grand rabai» sur Mousselino-laim , 'leas'ii hanto nouveauté. |M|
J i Grand rabais sur Robe» «>t Ilauti s I\'ouv«-auté.s de la saisoo. Y
J*| : Grand rabais sur les Sat i i i f t t t-M impriméo , Pékin broché , etc. |"|
lp Un beau cliui.x du Tissus pure laine, nuances claires, 100 cm., Hf
Jk valant 2 fr . 75, se;ont soldés à ï(5 cent, rt  1 fr. 25 le mètre. Jk
UJ W Occasion u.iaicju.e. IW w

P ONGÉS FOULARDS , pure soie, deFRiua haute nouveauté (soie im- Ql
, primée., pour costumes riches), valant 4 fr . 80 le mètre , à 2 fr. 85. j r

I»! Ç*OTTPOlV^l **e Robes, Mousseline laine , Indienne, etc., Kl
T v^ "UJr v'l™ k5 avec le plus grand rabais. Jt
UM Tailles-blouses et Jerseys, plus de 2000 pièces, depuis 1 fr. 75. LJ
I 200 pièces de Cotonne et Toile de Vichy, 100 à 120 cm., dessins haute JL
[M nouveauté, depuis 75 centimes. |*1
*Y 500 Chemises ray ées et blanches, depuis 1 fr. 75. H'
m Pantalons pour ouvriers, depuis 2 fr. 90. |t|
UJ Indienne, Cretonne et Satinette imprimée, bon teint , à 35, 45, 55, 65 ot ' uj
X 75 centimes le mètre. | JL
|zl Indienne meuble , Cretonne croisée, Crêpe double, depuis 55 centimes. | |

flk 80 pièces de Shirting renforcé, de Mulhouse, 83 cm., val . 65 cent, le Àk
LI mètre, vendu à 35 centimes. lîl
_T Cretonne blanche , forte, pour chemises, à 33, 35, 38 et 45 centimes. T
PI Toile écrue, forte, à 25 cent. ; très forte, k 28, 33 et 35 centimes. |*|
V Toile 111 blanche, 80 cm., depuis 75 centimes. Sr
ff| Toile coton, pour draps de lits, 180 cm., depuis 75 centimes. ff|
uj Nappage, 35 qualités et dessins, depuis 95 centimes. : Lu
I Serviettes, 35 qualités et dessins, depuis 33 centimes. JL
I I  Torchons et Linges de toilette fil , depuis 25 centimes. |,|

f|| COUTILS suisses pour matelas et stores, 120, 135 et 150 cm , f l \
IJ mi-fil, de fr . 0.95, 1.25, 1.45, 1.65 et 1.85. K|

(K Tapis linoléum, 180 et 92 cm. de larg., depuis 2 fr. 90 à 5 fr 85. ff)
UU Toiles cirées, 200 pièces, depuis 1 fr . 25 le mètre. uj

fl pr:n uiiniiîal Plume et Duvet, dégr. pl
III on " v u  Crin animal Tempico Laine p'matel" àlavap r.fr .0.75,1.25, WJL 10

s",88.° dep -95 c. 90 cts. depuis 95 c. 1.50, 1 95 et 2 65, jus- XI l  12 /2 cts. qu 'aux p lus fin "qual. |»|

ff| Couverture de pousset,a en peluche-soie , à 5fr. 85 (val. réell8,9fr .85) j fffc

Iff _r__r_r__ _̂nrSÂÂÂ_T__r__r_I

TOMHËS M U  VALLÉE
Le souligné annonce à l'honorable

public de Neuchâtel et des environs qu 'il
se trouvera régulièrement sur le marché ,
les mardi , jeudi et samedi , en face de la
pharmacie Matthey, toujours avec des
marchandises fraîches et de V" qualité.

Se recommande,
SCHNEIDER - ROCHAT,

marchand de tommes.

PAB

CHARLES DESLYS

XXIII
LE COMTE D'AGUILAR

11 y eut un premier mouvement de
stupéfaction générale.

Puis, la duchesse recouvrant la pre-
mière l'usage de la parole :

— Qui donc êtes-vous "? que signifie?
Villon venait de s'emparer de la

lampe, il la mit devant le visage du
médecin , il répondit :

— Regardez ce misérable I Sa pâleur ,
son trouble ne vous ont-ils pas tout
dit ?

Mais, en même temps que Galazzo,
la lumière éclairait vivement François
Villon.

Yolande, toute frémissante d'émo-
tion , s'écria :

— Le comte d'Aguilar I
Le poète, à son tour , changea de vi-

sage, baissa la tête et se prit à trem-
bler.

— Madame , balbutia-t-il , madame la

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu trait* avec ia Société des Geni de Lettres.

duchesse, oh 1 ne me donnez plus ce
nom. Il ne m'appartient pas. Ne vous
souvenez que de notre dernière ren-
contre dans la forêt, le jour où j'eus le
bonheur de vous sauver des pièges du
sire de Ramswag. Dévouement... tel
est le seul nom sous lequel je vous
supplie de me reconnaître.

— Oh ! je vous reconnais aussi, s'é-
cria le jeune duc, vous êtes le pèlerin
qui m*avez rendu ma mère !... Et voilà
que vous reparaissez pour me sauver
la vie... Oui... je comprends, je vous
crois : ce que je tiens là dans ma main ,
c'était la mort 1

Galazzo commençaità reprendre quel-
que assurance ; il voulut nier.

Mais Villon , prenant la fiole et la lui
tendant :

— Bois I dit-il. Bois, si tu peux me
démentir 1 Mais bois donc, empoison-
neur I

Après un premier refus, dont la spon-
tanéité même était un premier aveu,
Villon saisissant à la nuque le miséra-
ble, avait voulu le contraindre. Il se
laissa tomber sur les genoux, et tout
effaré, tout pantelant , livide, il demanda
grâce.

Le jeune duc, les deux femmes dé-
tournèrent la tète avec un sentiment
d'horreur.

Villon n'avait pas lâché Galazzo. Le
relevant tout à coup, il le jeta pour
ainsi dire à l'écuyer avec ces mots :

— Débarrassez moi de cette bête ve-

nimeuse, et surtout qu'il ne puisse pas
s'enfuir. Nous aviserons plus tard.

Déjà la porte se refermait , les deux
hommes ayant disparu.

La duchesse ne pensait plus qu 'à son
fils.

— Mon enfant I disait-elle, remets-
toi de cette émotion. N'y songe plus.
Il te faut du calme et du repos. Ferme
les yeux , je t'en supp lie, rendors-toi.

— Mais, répondit-il en souriant, mais
laissez-moi donc au moins le remercier ,
lui...

— Ce soin me regarde, interrompit-
elle, avec une expression toute parti-
culière. Sois sans crainte , tu le reverras
demain. Je me charge de lui parler
maintenant. Ta cousine Jeanne veillera
sur toi. Allons I je le veux. Bonsoir !

Et , faisant signe à Villon de la sui-
vre , elle s'éloignait , une dernière ca-
resse dans les yeux , un doigt sur les
lèvres.

La jeune fille pâle et triste qu 'on ve-
nait d'appeler Jeanne , et qui s'appelait
Jeanne d'Harcourt , avança vers le lit
comme une blanche vision , prit la
main du jeune duc, et, d'une voix si
douce que chaque mot semblai t un
soupir :

— Cousin René, dit-elle , il faut obéir
à votre mère ; il faut m'obéir surtout à
moi, qui vous aime, et sans espoir
d'être aimée. Je ne vous en veux pas
de votre loyale franchise , au contraire .
Je vous en estimerais davantage en-
core si la chose était possible. Mais

enfin , ne pouvant me donner à vous,
je me donne à Dieu. Nous n'avons plus
que quel ques jours à passer ensemble.
Durant ces derniers jours, cousin , il
faut être bon pour moi , ne pas me cau-
ser de peine , faire tout ce que je veux...
Or , je le veux... je vous en prie... dor-
mez I

Le jeune duc avait éprouvé par lui-
même les tourments d'un amour mal-
heureux. Il aimait Edwigecomme Jeanne
l'aimait, sans espoir. Que peuvent de
banales consolations pour un tel mal-
heur? Il ferma les yeux , il feignit d'o-
béir , mais après avoir serré la main de
Jeanne et la retenant encore dans la
sienne.

Cependant la duchesse était arrivée
dans une sorte d'oratoire. Elle marcha
jusqu 'au prie-Dieu , étendit la main vers
un crucifix , et se retournant vers le
poète qui venait de s'arrêter à quelques
pas de là, la tête baissée, l'attitude sup-
pliante :

— Au nom du Sauveur des hommes,
dit-elle, au nom de Dieu qui connaît
la pureté du sentiment qui fit battre
mon cœur autrefois , qui le fait battre
maintenant encore , je vous demande
une explication loyale et complète... je
l'exige... parlez I

— Oui , répondit-il , une confession...
à vous, madame la duchesse, à Dieu.
Vous avez eu raison de l'invoquer ;
qu 'il soit entre nous.

Il venait de s'agenouiller. Par un
mouvement plein de noblesse, il releva

la tête ; il rejeta vers son épaule sa
longue et brune chevelure, argentée de
quelques épis blancs. Le génie, le dé-
vouement , l'amour sanctifié par le
temps, contenu par le respect , illumi-
naient son beau front , son regard
mouillé de pleurs ; ses lèvres s'apprê-
tant à vider, avec un sourire, la coupe
d'amertume.

Ce n 'était plus ce poète de carrefour,
ce bon folâtre , que nous avons vu s'a-
genouiller devant Louis XI au début de
ce récit. Trois mois de vaillantes épreu-
ves avaient réhabilité l'ange déchu.
L'ancien bohème s'était transformé,
transfi guré. C'était maintenant un tout
autre homme.

— Madame , dit-il , je dois, avant
tout vous avouer mon véritable nom.
Tristement célèbre, il a dû monter jus-
qu 'à vous. Je suis François Villon.

— François Villon I répéta-t-elle en
se laissant tomber assise, et se vouant
le visage des deux mains.

— Attendez ! reprit-il vivement, ne
me condamnez pas encore. J'avais vingt-
cinq ans. Les hasards d'une vie aven-
tureuse me conduisirent en Provence ,
à la cour du roi René, votre père. Oh I
je n 'étais pas encore le héros des fran-
ches lippées, le poète des tavernes. Ma
fougue, mes passions, mes vices avaient
l'excuse de la jeunesse et l'habit des
gentilshommes. Les plus nobles s'ho-
noraient d'être mes amis. Moi , dédai-
gneux et fier , je les raillais, je leur di-
sais : « Nul de vous ne me st ""*e en

LES COMPERES DU ROY



Vente dç Tourbe
Les tourbières de la Hofmatte à Anet ,

appartenant j usqu 'ici à M. William Roth-
lisborger-de Revot er , à Thielle, sont
devenues la propriété du soua^i gné à qui
elles ont été vendues.

Frédéric Lildi , domicilié jusqu 'à ce
co jour à la Hofmatte , n 'étant pas mon
voiturier , les commandes doivent être
adressées à moi-même.

Anet , le 26 mai 1892.
Se recommande au mieux,

Alex. STUCKY , régisseur.

ftggftft_ïftft_ i____i££

(COURAGEUX II
•t CONFIANT

k malade màt ka canse-i éê «a
précie—f conseiller :

« I/AMI DU MALADE »
XJn manuel illustré qui ne devrait
manquer dans aucune famille. Bien

S 

des malades y ont trouvé la gué-
rison de maladies déclarées in-
curables. L'envoi de oe livra suit

8 

gratis et franco sur toute demande
adressée par carte-correspondance
à la librairie de M. . ,

ALBERT MUNZINGER A OITEW.

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 p' dames , très la«ges, » 2 60
Tabliers pour enfants , depuis » 1 —
Tailles blouses pour dûmes ,

extra, depuis > 3 —

Au Bon Marché

VINS DL PIÉMONT
GROS — DEMI - GROS

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

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

AMISANO FRERES ,
9, Rue du Château , 9

A vendre, faute de place, un ht com-
plet , un secrétaire-commode, tables ,
chaises, machine 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.

SPitfpS
C U I I D E TD rue du TRÉSOR »
t. n U ut n , soldera dès au-
jourd'hui, en-dessous du prix
de fabrique, une certaine quan-
tité de Coupons DRAPERIE,
Nouveautés pour habillements.

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, 2ine étage.

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

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 17 ans, fidèle , cherche à
su p lacer dans uue honorable famille du
canton de Nt uchâtel , pour taire un petit
ménage ou s'occuper des enfants. Uu bon
traitement serait préféré à un f ort gage.
S'adr. à M. Streit , vétérinaire , à Laupen .

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

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

469 Un homme, fort et robuste , âgé
de 40 aus , demaude aise p lacer dans un
magasin ou autre emploi quelconque.
S'adr . au bureau de 'a Feuille.

DEMANDE S DE DOMESTI QUE S

Un petit ménage demande, pour aider ,
une jeune fille simp le, qui parle allemand.
S'adresser l'après-midi, rue Saint-Honoré
n° 6, au 3me étage.

OFFRES & DEMAND ES D'EMPLOI

Un jeune homme Allemand de la Tran-
sylvanie , étudiant à l'Ecole pol ytechni-
que de Munich , cherche un préceptorat
de vacances dans une famille française,
pour le temps du 20 juillet au 20 sep-
tembre. S'adresser à Louis Schuller ,
Augustinerstrasse 74, rez-de chaussée,
à Munich .

Un jeune homme de 18 ans, qui a été
occupé dans - un bureau , cherche, pour se
perfectionner dans le français, une place
de volontaire dans un bureau ou maison
de commerce. Prière de faire les ofires à
l'adresse de M. E. de Miilinen , Kessler-
gasse 25, à Berne.

APPRENTISSAGES

476 On demande une apprentie
pour la fine lingerie. S'adresser au
bureau de la Feuille.

AVIS DIVERS

On désire placer, pour un à trois mois,
dans une famille respectable ou dans un
pensionnat , un jeune garçon de 12 ans.
Adresser les offres par écrit au bureau
d'avis, sous les initiales A. B. 474.

On désire donner en pension un petit
enfant dans une bonne famille où il serait
bien soigné. Adresser ofires et conditions
sous chiffres L. S. 477, au bureau de ce
journal.

ATTENTION !
Depuis l'auberge de la Pêche au petit

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

bravoure, en audace et en esprit. J ai
pour ancêtre Aalin Chartier, qui fut
ennobli par le baiser de Marguerite
d'Ecosse. Pour l'emporter sur vous
tous, il ne me manque qu 'un titre. Qui
ose me prêter le sien ?... je parie me
faire aimer d'une princesse... celle que
vous me désignerez... la première qui
passera ! » Un jou r on accepta cette
fanfaronnade... Quelques derniers arri -
vants se trouvaient là , encore inconnus.
On apporta des dés. Le comte d'Aguilar
perdit et disparut , me laissant son nom ,
ses équipages et ses armes. En ce mo-
ment même les trompettes sonnaient
pour le tournoi. Je pris d'abord les ar-
mes I Oh ! c'est là snrtout ce qui m'a-
vait tenté I Je parus dans l'arène et pas
un chevalier ne put tenir devant moi.
Le soir il y avait cour d'amour , tournoi
de poètes. Dans cette lutte encore je
remportai le prix. Votre main me cou-
ronna. Puis , comme le roi René de-
mandait le nom de cet inconnu deux
fois vainqueur dans un môme jour , une
voix qui n 'était pas la mienne répondit :
« C'est le comte d'Aguilar. » Oh ! je
vous en supp lie, madame la duchesse,
rappelez vos souvenirs et dites que je
ne mens pas.

— Je me souviens, répondit-elle.
C'est bien cela. Oui , oui , je me sou-
viens. Mais pourquoi , lorsque mon|père,
plaçant ma main dans la vôtre , vous
eut proclamé mon chevalier durant
toute la semaine des fêtes , pourquoi ne
m'avoir pas dit la vérité ?

— Pourquoi ? s'écria le poète, mais
parce que je vous aimais déjà , madame !
Ailleurs ! à Paris , je vous avais vue,
admirée, suivie de loin , dans la foule.
Vous étiez ma pensée, ma poésie, mon
rêve ! Il se réalisait tout à coup, comme
par enchantement. Un merveilleux ha-
sard m'élevait jusqu 'à vous, me per-
mettait de toucher votre main , d'en-
tendre votre voix , de vivre dans votre
ciel ! Oh ! c'était par trop de bonheur ,
j 'en fus enivré, je devins fou... Par-
donnez-moi , Yolande , oh I pardonnez-
moi I

Et la voix frémissante, les mains
jointes , comme rajeuni par le prestige
du souvenir , il se traînait à ses pieds.

— Je vous pardonne, murmura-t-elle
avec une émotion profonde. Mais , sa-
chez-le bien , vous avez brisé ma vie I

Cette plainte, ce regret , c'était tout
un aveu. L'œil du poète étincela. Mais
sous le regard déjà redevenu sévère de
la duchesse il courba de nouveau la
tête et reprit :

— Ce fut un grand crime assuré-
ment. Pour ma part , je l'ai cruellement
expié, mais du moins avec cette cruelle
consolation d'avoir eu le courage de
mon devoir. Ecoutez encore , madame,
vous ne savez pas tout. Lorsque quel-
ques jo urs plus tard , le duc de Lor-
raine , votre parent , votre fiancé, pres-
que votre époux , arriva... au moment
de fuir ensemble... oh ! vous y consen-
tiez, vous-même vous l'aviez voulu I.. .
l'honneur me révéla tout. Pour vous

sauver du misérable sort qui vous at-
tendai t avec moi, pour vous rendre à
vous-même, il fallait un grand sacri-
fice, un sacrifice ignoré de tous, dont
toute la douleur fut pour moi seul, dont
moi seul j'emporterais le secret. Ce
secret , j e puis vous l'apprendre enfin !...
et j' en remercie Dieu , c'est peut-être
ma récompense !

— Parlez-donc , fit-elle , je vous
écoute.

— Rappelez-vous la dernière entre-
vue dans ce pavillon où tout était pré-
paré pour notre fuite. L'homme qui
vous attendait n 'était plus celui que
vous veniez chercher. Auprès de lui
les flacons vides , un gobelet dans sa
main. Ivre I Et quand , tout étonnée ,
toute désolée, pauvre Yolande ! un cri
d'effroi , d'horreur vous échappa , le mi-
sérable vous répondit : C'est mon habi-
tude , j 'aime le vin plus que l'amour 1
Puis , votre suivante entrant , il voulut
l'embrasser : Au diable les grandes da-
mes et vive Jeanneton ! Tout une scène
de grossière ivresse. Il fallait vous épou-
vanter , vous guérir , vous épargner
même un regret. J'étais un être dé-
gradé, méprisable... Je ne vous aimais
pas... vous l'avez cru... Je mentais !
oui , mensonge et feinte que tout cela...
je n'avais bu que mes larmes !

(.4 suivre.)

Brillantine-Qainîne médicinale
chimi quement 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 Neuchâtel.

T!E5E
de F1 CI1ABLE , à Bôle (Neuchàtel)

ancienne maison
A. Maraux, f ondée en 1862

Vinaigre de vin blanc.
Vinaigre de vin rouge.

APPARTEMENTS A LOUER

Logement composé de deux chambres ,
cuisine , galetas, cave et part à la lessi-
verie , situé au soleil levant S'adresser
rue des Beaux-Arts n° 9, au 1er ou 2me
étage.

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

A louer dès le 24 juin , Faubourg de
l'Hôpital 15, 3me étage, un petit loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adres. Etude Roulet , rue du
Pommier 9.

CHAMBRES A LOUER

Ch mbre et pension pour messieurs
rangés. Passage Max. Meuron 2, au 1er.

Grande chambre meublée pour un ou
deux messieurs. Industrie 25, 3m" étage.

Pour un monsieur tranquille , belle
chambre au soleil. Prix : 15 fr. par mois.
Route de la Gare 2, entrée par le jardin.

A louer , à Comba-Borel 8, de préfé-
rence à une demoiselle honorable, une
jolie chambre meublée, avec pension si
on le désire.

A louer 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.

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

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

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

Jolie chambre 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.

478 On ofire à louer deux chambres
non meublées aveo entrée indé pendante ,
à des personnes tranquilles. Le bureau
du journal indiquera.

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

sa bonne chentèlo et au public en géné-
ral , que , pour donner p lus d'exten-iion 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 el le Collè ge de la Promenade).
En remerciant ses honorables clients

pour la bienveillance témoi gnée jusqu 'à
ce jour , il saisit l'occasion de recomman-
der à nouveau son b«»u choix d'excel
lents

Pianos et Marmoeitims.
Vente, échange, location , réparations

et accords, travail soigné.
Neuchâtel , le 24 juin 1892.

HUGO-E, JACOBI.
On rpppvm if daDS une fa
1/11 l CUCVlcl l l  m iH e habitant
une grande localité du canton de Berne ,
deux ou trois filles qui voudraient ap-
prendre la langue allemande ainsi que la
profession de tailleuse pour damos. Vie
de famille. Le bureau du journal indi-
quera. 475

_-_________M-__H--B_a____H__-

I 
Monsieur et Madame ANTOINE

HOTZ , ingénieur cantonal , leurs
enfants et leurs familles , se sentent
profondément touchés de tous les té-
moignages de sympathie dont ils ont
été l'objet pendant les jours doulou-
reux qu 'ils viennent de traverser, el
eji remercient de cœur tom leurs
amis et connaissances. '— 30 juin 1892 —

s_________B__BBB__8HHBB-HS_BMWBW_iB__i_____i-EHBV

PENSION D'ÉTRANGERS
V I L L A  BELMONT

MAUJOBIA. N" 11

Grutli Romand
DE NEUCHATEL

Dimanche 3 juillet 1893

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

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

Tous les membres et amis de la Société
sont cordialement invités à y participer .

Le Comité.

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

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

Même adresse, leçons de versification.

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 PURLIC
Les maisons et établissements

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

Berthoud & C",
Bovet & Wacker,
DuPâsquier , Montmollin & C,
A. Nicolas & C",
L" Petitmaître ,
Perrot & C",
Pury & C,
Bunque cantonale nauchâteloise .
Banque commerciale neuchâteloise ,
Crédit foncier neuchâtelois .

HOTEL DE LÀ CROIX BLANCHE
VO I  ll % M. I I

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

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

Se recommande.
Veuve NICOLIÏV.

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

encore des élèves.

Un monsieur , Suisse allemand , dé^-
rant se perfectionner dans la langue
française , 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.

COMPAGNIE
DES

MOUS QUETAIRE S
DIMANCHE 3 JUILLET

dès 2 heures de l'après midi

TIR D ' E X E R C I C E
Au Stand du Mail

Deux ciblas à 300 m ; visuel 'es cib'es
Sériions <t" Tir féd éral de -l 'ri t

Changement de domicile
Nous informons nu i r e  bonne clientèle

et le nubl ic  en général , qu-  non- avons
tran n fé ' é  notre domi c i l e  du lu ru- du
Château à la rue des Moulins 45.

SŒLTE.SF GOULAZ,
blanchisseuses repasseuses.

*€3^>€3-->€*0  ̂_»€>_>€>€_-?

I MX -I-Mé
! FÊTE CANTONALE DE CHANT Z
4» J'ai l'honneur d'informer mes JjJ
Q connaissances de Neuchâtel qu 'à Ù
A l'occasion des fêtes de chant , les m
X magnifi ques locaux du CERCLE DU X
yf SAPIN seront à leur disposition. JjJ
U Dîners k prix fixe et à la carte. 0
Q Cuisine de premier ordre. — Prix (J)
<ii très modérés. A
X Se recommande, X
A CORTIE, tenancier, rjj

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

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

G.-S. BERNARD
médecin-vétérinaire

a transféré son domicile maison Petit-
pierre, rue du Seyon. Entrée rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville n° 2.

On désire emprunter fr. 10,000
contre bonne garantie . S'adres-
ser à B. Bonjour , notaire.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 3 JUILLET 1892

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
à

L'ILE DE ^T-PIERRE
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage au Mail 1 h. 35

» à Saint-Biaise 1 h. 50
» au Lander°"(8t-Jean) 2 h. 50
> à Neuveville 3 h. —

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 30

RETOUR
Départ de l'Ile 'de St-Pierre 5 h. 45 soir
Passage à Neuveville 6 h. 15

» au Lande""'(St-Jean) 6 h. 25
» à Saint-Biaise 7 h. 25
» au Mail 7 h. 40

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 45

PRIX DBB PLAGES :
(Aller et retour ")

lr< classe 2" classe
De Neuchâte l et Mail à

Neuveville , fr. 1.40 fr. 1.—
De Neuchâtel et Mail à

l'Ile de Saint-Pierre , fr. 1.60 fr. 1.20
DeSt-Blaiseà Neuveville

et l'Ile de St Pien e, fr. 1.40 fr. 1.—
Du Lander on et Neu vevil1"

à l'Ile de Samt-Pierre , fr . 0.70 fr . 0.50

N.B. — Les billets , dont le chiffre est
limité , doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des emp loyés.

LE GÉRANT.

DANSE
AO

CAFÉ DE LA BRA SSERIE de Boudry
Dimanche 3 juillet

dès les 3 heures de Vaprès midi
Le tenancier, _\ MOET.


