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PHARMACIE D'OFFICE
OUVERT E

Dimanche 3 juil let

Jules MATTHEY , Place de$ Halles
f a

PUBLICATIONS COMMUNALES

BAJCISTS
_Les nouveaux bains pour da-

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

Direction de Police.

Commune d'Auvernier
Le public est avisé qu 'ensuite de répa-

ration de la rue du bas du village, la
circulation des voitures sur le chemin
partant de la Vigne ronde, à Auvernier ,
est interdite pendant les journées des 4,
6 et 6 juill et prochain.

Auvernier, 30 juin 1892.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, au Val de-Ruz, un
beau domaine de 20 poses
(54,000 m.1). Ferme bien entre-
tenue, avec appartement de
maitre. Eau de source. Forêt
à proximité. Gare à 15 minutes.
Belle situation pour séjour d'été.
S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 6, Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , mardi 6 juillet 1892, à 9 h.
du matin, à l'Hôtel de-Ville, salle
de la Justice de paix : 1 montre or, cinq
montres argent et quatre en métal.

Neuchâtel , le ler juillet 1892.
Greffe de paix.

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 :

Un piano p lat , une table ronde en
noyer, une pendule , une garde robe, un
canapé 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

A vendre un lit de fer avec sommier ,
rue du Musée 4, rez-de-chaussée, à gau-
che.

TOUS LES JOURS

GL ACES
VANILLE ET FRAISES

A LA

CONFISERIE L. RIEF
1, rue Saint- Maurice , 1

- SE RECOMMANDE —

A vendre un

BREACK
à 6 places, bien conservé, à des condi-
tions avantageuses. Offres à Haasenstein
& Vogler , Ch.-de-Fonds , sous H. 860 Ch.

BEURRE CENTRIFUGE
première qualilé

BOD beurre de montagne

Ml fULGàSIR PttBET
au Bas du Château. 

OCCASION
A vendre , 2 lits en fer à une place,

aveo sommier , matelas en crin animal ,
duvet et oreiller . Un fauteuil remis à
neuf , un canap é Louis XV bien conservé,
et deux chaises-longues neuves, en blanc,
à bas prix.

S'adresser à C. Strœle , tapissier, rue
de l'Orangerie.

Magasin W. AFF1M4N IM , MClanfl-taiMr
11, Place du Marché, 11

Pour hommes :
VÊTEMENTS et PARDESSUS confection.

Pour jeunes gens et enfants :
Immense choix de costumes, formes nouvelles et à des prix modérés.
Une série de oostumes laine pour ENFANTS, restant de l'année

passée, seront vendus aux prix de fabrique.
PANTALONS mi-laine et coton au prix de fabrique.
CHEMISES blanches et en couleur, cols rabattus et droits, pour toutes

les bourses. — Grand assortiment de CRAVATES haute nouveauté.

Equipements pour confiseurs et cuisiniers.
Vestons et Culottes pour vélocipédistes.

Chemises pour touristes, en flanelle et en tricot.
FA UX-COLS & BRETELLES

Manteaux imperméables, confectionnés et snr mesure.
IV. AFFEMANH.

» DE LA i

$JjgS NOUV E L L E - G U INÉE
€0r 9 Sf Les cigares fabri qués par nos établissements avec

des tabacs de la Nouvelle-Guinée, récolte 1890, viennent
î t̂m 0̂0m0  ̂

d'être 
m ;s en vente et se trouvent dans la plupart des

grands magasins de cigares en Suisse, comme suit :
N" 1. Nouvelle-Guinée Esceptionales . . . à Fr. 20 — le cent.
y 2. Nouvelle-Guinée Predilectos . . .  à > 18 — y
y 3 Nouvelle-Guinée Favoritas . . . .  à > 15 — >
» 4. Nouvelle-Guinée Londreagraode . . à y 15 — >
y 5. Nouvelle-Guinée Regalia Reyna . . à > 12 — y
y 6. Nouvelle-Guinée Perfectos . . . .  à » 10 — »

EMT Chaque caissette est pourvue de la marque déposée ci-contre et
de notre nom, et contient en outre une attestation de la Compagnie de la
Nouvelle-Guinée certifiant que nous sommes les seuls propriétaires de ces
nouveaux tabacs des colonies allemandes.

_Bremer* Gigarren-Fabriken
vorm. BIERMANN & SCHœRLING, à Brème

A NEUCHA TEL, chez M. J. -Aug. MICHEL .

ALFQNSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en *roa. 
V I N S  D ' I T A L I E  ̂  ̂ *" mi-*r°8-

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

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

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti, Nebbiolo, Laoryma Christi rouge

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

— Cognac — Malaga —
(M livre à domicile pur 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

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

AVIS A MM. LES FUMEURS
La Maison ISOZ, de Neuchâtel , quai du Port , oflre à MM. les fumeurs qui , par

une cause quelconque ont le larynx affaibli ou délicat , ou ceux qui aiment à fumer
un tabac pur et très doux , d'excellents cigares sans nicotine, le prix est de 140 et
f GO fr. le mille.

A la même adresse, l'on trouve la véritable cigarette égyptienne de la grande
manufacture E. Passalidis d'Alexandrie, la meilleure connue jusqu 'à ce jour (seul
fournisseur pour la Suisse).

La Maison ISOZ est sans contredit l'une de celles en Suisse faisant l'importation
des cigares Havane d'une manière suivie et dans de très bonnes conditions et de
laquelle on peut acheter de confiance

Toute marchandise qui ne se trouverait pas du goût de l'acheteur peut être
i échangée. (Envoi d'échantillons sur demande.)

BIJOUTERIE  ̂ ? ; k
HORLOGERIE Ancienne Ma.son |

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. |Beau ttoii dam tom lei genre» Fondée en 1833

J±. JOBÏN
SMCCoeso-ox

Maison «la Grand Hôtel dn .Lac
NEUCHATE L

^—EgB3 "III ¦!—MB» II u.,

BEAUX PORC. MMGBIS
à vendre, chez G. Hostettler, à la Prise
Hirschy, Neuchâtel.

MAGASIN DELESCHAUX
24, rue des Mo ulins, 24

N E U C H A T E L
Bas noir diamant , pr dames, fr . 1.50, 1.75

> > pr enfaD", 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 avec petite garniture, fr. 3.50
Tailles-Blouses, pour dames à tous prix.

Au Bon Marché
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 à disposition.
Adresser les ordres à M. F. Schmid ,

courtier en vins, aux Saars 2, Neuchâtel.

FROMAGE S A VENDRE
CHEZ

FRANÇOIS EGLI , Ecluse 33, NEICHATEL

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 ei blanc , de-
puis 45 à 60 centimes le litre. Rabais en
prenant 50 lit-es et par fût .

|H H PUR ET EN FOUDRE¦MÈ I fortifiant et nutritif, réunia-
I sant à la fois : arôme eicpria,

r^̂ ^̂ ^̂ l digestion facile et bon m&r*
I VI A I I C  «hé, le kilo produisant 800
JitvLAUo taste» de Chocolat An point .—.
Urama—J de vue sanitaire, ce cacao M S
'̂ SsfSHB I recommande & chaque mé-
:'a §̂sâW nagère, il est bon ligna pow *-*

. ilîHB les convalescents et ta* tM  ̂ «-i
ëlpfl stitutiou» délicate». O
y i ?î 9 iHlX "* C* «"ofoodre ca <a*M
"Jawi aTS0 tosa fe* pro**» m

'¦ "•*S H marna nom, offerts trop aov-¦ ¦¦'JUI SSE™ T«ot aana mérite aoca_L U
' ̂ v^SSÉÏB f t tataUtm da mon cscw
';.;'. ;0HH ¦ «t baaéa HT dea procédé*
'¦• ¦'¦7'T5SHI adsotifiqoee pour okAusàt

"'ffiSSB cette <p»ttM «xquia*.

Dépôt» à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre,
MM. Bauler, Bourgeois , Dardel, Guebhart,
pharmaciens, M. Thévenaz, Evole 1 ; à Colom-
bier : M. Th. Zurcher, confiseur; à Corcelles-
M. Robert Péter, négociant; à St - Aubin :
M. Samuel Zurcher, confiseur; à Boudry :
M. Hubiohmidt, négociant; à Cortaillod : M.
Alfred Pochon, négociant ; à Neuveville : M
Imer, pharmacien.

JEUX DE CROQUET
très solide, à 16 f.-. le jeu

chez J. MERKI, tourneur
Bercles 5, rez-d^chanesée, Neuchâtel.

La Commune de Corcellet-Cormon-
drêche exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, le samedi 9 juillet
1892, dès 8 '/, heures du soir , à l'hôtel
Bellevue, à Corcelles, les 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
Coroelles-Cormondrèche 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.

A vendre, au centre de la ville,
une maison comprenant rez de-
chaussée et trois étages. S'adr.
Etude Brauen, notair", Trésor 5.

VENTE D'IMMEUBLES
à CORCELLES



JE^OIïST
A vendre environ 200 quintaux de

foin (viens) 1" qualité. S'adresser à E.
Von Kânel , à La Joncbère (Val-de- Ruz).

 ̂
Peau tendre et blanche 3̂et feint frais sont sûrement obtenus;

++ TACHES DE ROUSSEUR +t>
disparaissent absolument, par l'emploi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

Bergmann & G8, à Dresde et Zurich.
En vente, à 75 cent. le morceau : à

Neuchâte l, pharmacie Donner ; à Boudry,
pharmacie Chapuis ; à Colombier , phar-
macie H. Chable.

TOURBE
Les personnes qui sont soucieuses de

faire leurs provisions de tourbe dans de
bonnes conditions feront bien de donner
leurs commandes dès maintenant au
Bazar neuchâtelois , Place de
l'Hôtel-de-Ville.

A VENDRE
plusieurs lits complets, à bat prix , ainsi
que meubles de tous genres, neufs et
d'occasion. — Salle de Vente, rue du
Seyon 28.

K Feuilleton de la Feuille M ie Neuchâtel

LES COMPÈRES DU ROY
PAR

CHARLES DESLYS

La duchesse, palpitant d'émotion,
belle de douleur et de joi e, se releva
tout à coup :

— Ah ! mon cœur ne l'avait pas de-
viné !... Pardon ! c'est à moi de deman-
der pardon !... Je n'ai donc plus à rou-
gir de l'avoir aimé ?

— Silence I dit tout bas le poète ; on
pourrait vous entendre, madame la du-
chesse, et je ne veux pas que votre au-
réole soit obscurcie, même par l'ombre
d'un soupçon. Là-bas, il y a vingt ans,
j'ai dit à mes compagnons que j'étais
un présomptueux , que j'avais perdu ,
que l'ange invulnérable , démasquant
l'impur démon , venait de le précipiter
du ciel. Et , la grimace au visage, mais
la mort dans l'âme, j'ai disparu pour
toujours des hautes régions où, nouvel
Icare, j'avais brûlé mes ailes. Ne me
plaignez pas, je vous ai revue... Vous
më regardez en souriant ; c'est assez,

c'est trop 1... Et, cependant, j'ai bien
souffert , allez 1 Tout d'abord, fou de
désespoir, j'errai au hasard dans les
bois, par les montagnes, n'ayant d'au-
tre idée que de fuir bien loin. Plus
tard , mais toujours à corps perdu , je
me jetais dans la débauche et l'aven-
ture. Rien n'a pu me faire oublier, et
j'en remercie Dieu , puisque mon amour
est devenu du dévouement , puisque ce
dévouement vous a déjà servi, pour
vous servir encore. Acceptez-le, mada-
me la duchesse, sinon pour vous, pour
votre fis. Son héritage, ses jours sont
menacés. Permettez que je m'attache
à sa personne, à sa cause... et puissé-
je mourir en le sauvant !

Yolande , s'avançant vers le poète,
lui tendit la main.

Réprimant un cri de joie, il y porta
ses lèvres.

Puis, la duchesse sortant de l'ora-
toire :

— Revenez demain , François Villon ;
le duc René de Lorraine vous attendra.

Durant quelques minutes encore , le
poète resta immobile, le regard en ex-
tase, le sourire aux lèvres, le visage
ruisselant de pleurs.

Il y eut enfin clans sa gorge un étouf-
fement, un sanglot qui le réveilla.

— Quoi I fit-il tout étonné, je pleurs?.. .
Mais c'est bon de pleurer ainsi. Harpes
et luths I il y avait vingt ans que je
n'avais pleuré I

Quelques instants plus tard, le feutre

en tête, l epee aux reins, le manteau
fièrement drapé sur l'épaule, il redes-
cendait vers le jardin.

Comme il passait auprès des cuisi-
nes, une voix, celle de Troussecaille ,
l'arrêta tout à coup :

— Eh ben l eh ben donc l et moi?
Est-ce qu'on s'en va les uns sans les
autres ?

— Ouais 1 comment diable ici?... qui
t'a permis d'entrer ?

— Mon inquiétude à ton endroit. Je
me suis hasardé peu h peu. On m'a
pris. Tu venais de sauver le maitre de
la maison. Je me suis recommandé de
toi ; ces messieurs m'ont offert à boire.

En parlant ainsi , Troussecaille dési-
gnait les six jeunes écuyers vêtus aux
couleurs du duc.

L'un d'eux parlant au nom de tous :
— Je me nomme Gérard , dit-il, et

vous remercie de nous avoir conservé
le jeune maître que nous aimons. Nous
buvons à sa santé. Ne nous ferez-vous
pas raison ?

— Avec plaisir , écuyer Gérard , mais
un seul verre. Veillez bien sur lui , mes-
sieurs. A sa santé ! à la recouvrance de
la Lorraine 1

Puis, comme frapp é d'un souvenir :
— A propos, et l'empoisonneur , où

l'avez-vous mis ?
— En terre.
— En terre ?
— Après l'avoir dépeildu.
— Mais qui l'avait fait pendre ?

— Un peu tout le monde, à commen-
cer par vous-même. N'aviez-vous pas
ordonné qu 'on le mît en lieu sûr?

— Il y est ! conclut Troussecaille.
Ces messieurs m'ont consulté ; nous
n'avions rien de mieux à faire pour
passer le temps... Je m'y connais un
peu... on a suivi mes conseils, et ma
foi , tant pis pour le Galazzo I

X«IV

RENÉ DE LORRAINE

Le lendemain , avec cet air charmant
qui le faisait aimer de tous, le jeune
duc René, tendant la main à François
Villon , l'appelait son ami.

La duchesse Yolande était là ; son
regard attendri , son doux sourire disait
au poète :

— J'ai tenu ma parole... et, vous le
voyez, je suis contente.

— Mais, reprit son fils , je ne puis
rien sans le secours du roi.

— Secourez-vous d'abord vous-même,
monseigneur , répondit Villon. Ecartez
de votre esprit toute tristesse ; remet-
tez-vous en force et santé. Durant ce
temps là vos amis agiront pour vous.

— Quels amis? il m'en reste si peu.
— Mon fils, intervint la duchesse,

c'est de l'ingratitude. En Lorraine, en
Suisse, on ne vous a pas oublié. Ici
même, n'ave'z-vous pas reçu des témoi-
gnages d'affection ? Ces 'jeunes volon-
taires qui vous gardent... l'écuyer Gé-

rard... votre nouvel ami Villon, 'dont
le regard vous dit : bon espoir 1

— Oui, bon espoir 1 répéta le poète.
Je sais quelqu 'un qui doit aujourd'hui
même parler au roi pour vous. A de-
main !

Quelques heures plus tard , Villon se
promenant aux abords du logis royal ,
en la compagnie de Troussecaille, celui-
ci lui demanda soudain :

— Mais, qu'as-tu donc aujourd'hui ,
mon pauvre François ? te voilà tout
soucieux , tout chagrin. A quoi penses-
tu donc ? i

— A ceci , répondit le poète, se par-
lant surtout à lui-même, à ceci, que le
roi mon maitre m'a souvent parlé de ma
récompense, mais sans précisér 'ôncore
ni me promettre rien.

— Je comprends. Les paroles sont
maigre chair qui ne te convient point.
Pour ton serviteur quelques écus suffi-
ront. A pauvres gens menue monnaie.
Mais pour toi , tête et ventre I II faut
autre chose... je ne sais pas quoi... Il
me semble que tu deviens ambitieux.

— Oui. très ambitieux. J'ai' peur
d'être obligé d'en rabattre.

— Demande toujours. Il n'y a que
les honteux qui perdent. Mais , par les
cornes de Satan , je ne te croyais pas si
timide.

— Ah ! si ce n'était que pour moi 1
— Pour qui donc ?
Villon tourna le dos et monta chez

le roi.
Reproduction interdite aux jour naux qui n'ont

pu traité avec la Société de» Geni de Lettres.

ek DRAPEAUX
VlIllIllIlH bannières , articles pour illuminations, ballons ' Mont-

 ̂^_________ J]_lli___î|[|̂  golfler , transparents, écussons, insignes et toutes les
^-̂ aJJv fournitures pour sociétés et fêtes, etc. — Livraison

ç;3̂ ^"^^l_>^^ 'ï^ii9 PromP
ie ; P"x 

bien modérés. — Catalogue illustré en fran-
.fek <3P wl^ Ça*8i envoie gratis et franc de port, la fabri que de

W fSK^P BEÏUViVirr* RICHTER
HT COLOGNE s. jRhin, Neumarkt 19.

NOUVEL APPAREIL
•îifllïl^ </^f!_k_ Mn»e ZORN, coiffeuse,

ffl' i' aiSIlI É_§A Tslill'fe-̂  vis-à-vis de la chapellerie Q-ATtCUST

v' ilR ^
' 

...f l̂llPs!̂  

RUE 
DJ SEYON , NEUCHATEL

|» iiSii,__^fe; 3_# $f_  ̂ çallfe avise les dames de Neuchâtel et des envi-
^^^^^^^ "'¦̂ Ŝ ^Ml HHiM rons qu'elle a reçu un appareil séchant
WÊSÊÊIr ŷ^^ W lilïf *es ckeveux rapidement, sans occa-
'OST-V "èi-iÉiM ™H sionner ni maux de tôte, ni malaise d'aucun
V r r  lilP^^Jr  ̂ W 111 §>enrei comme c'est le cas avec les séchoirs

:lla|̂ ^fe^*p-;pliPv\ Hllf ^ Saz - *-"et appareil portatif est donc très
iiisififlllsi Lj_i_____^wâ^ î̂ aMiffl y  avantageux pour pensions et familles. Les
, l'^^^^__. _-__ ,'J

^^
fî i 

"
^^^F''f dames qui auront fait l' essai do ce procédé

__ !__ ___ __ ____ _ ] î ^^^^- /r,s7j Mtf .x.s. 'e préféreront 'à' tous les autres.
Parfumerie fine. Peignes et épingles. Coiffures de mariée, soirée,

bals, eto.
Prix du lavage : 1 f r .  30.

ATTENTION !
J'avise ma bonne clientèle de la ville

et des environs que j'ai ouvert , à partir
d'aujourd'hui 30 juin , nn magasin
rue Fleury n° 5. — On y trouvera :

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

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

Légumes, f ruits printaniers et
autres.

E,B CEREGHETTI ,
5, Rue Fleury, 5

~~ÂTTEN TIO N !
Au N° 5 de la rue Fleury

Magasin Ls GUILLAND
Excellent vin rouge à 40 et 50 cts.

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

demi-kilo.

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.

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'informer le

public qu 'il ouvre dès maintenant une
PATISSERIE-CONFISERIE

A. BOUDRY
i» .i

avec fabrication de pains d'épices (bis-
cômes), dans les locaux occupés précé-
demment par feu M. F. Porret , et suivant
ses recettes.

Se recommande, G. AMIET.

BON BOIS ?„yrr_ ,r
à Elie Colin, à Corcelles.

ON DEMANDE A ACHETER

POMPE A VIN
On demande à acheter un pompe à vin

en bon état, aveo ses tuyaux. Adresser
les offres case postale 248, Neuchâtel.

Vieux TfMBRES-PQSTE
suisses, de 1843 à 1854, de préférence
aveo la lettre ou l'enveloppe, sont cons-
tamment payés : (H 2031 M.)
Fr. 20.— pièce, Neuchâtel , 5 c", de 1850.

y 150.— > Genève, 5 + 5 cts.
> 120.— > Vaud , 4 cts.
> 15.— > > 5 cts.
> 8.— > Poste locale 2 l/ i cts.
> 8.— > Ortspost 2 1/» Rappen.
> 0.40 > Rayons 5, 10 et 15 cts.
Ofires à W. STEIGER , Montreux.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour le 24 septembre pro-
chain , un appartement de quatre cham-
bres au centre de la ville. S'adr. Etude
Brauen , notaire , Trésor 5.

898 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 ce journal indiquera .

A louer , pour le 1er août, un appar-
tement de deux chambres , situé au
Tertre. S'adr. Etude Brauen , notaire ,
Trésor 5.

VAL-DE-RUZ 
~

A louer aux Geneveys-sur Cofirane ,
près de la Gare, deux appartements boi-
sés, exposés au soleil, remis à neuf ,
ayant chacun cinq pièoes, aveo grandes
dépendances et buanderie. — S'adresser
à M. Jean Naturel , aux Geneveys-sur-
Cofirane.

Une demoiselle de la Suisse allemande
donnant des leçons désire chambre et si
possible pension dans une honorable
famille demeurant au centre de la ville.
Prière d'adresser les ofires par écrit au
bureau de cette Feuille sous les initiales
M. S. 480. 

On demande, pour séjour , ohambre et
pension dans une famille en ville, si pos-
sible près du lao et la jouissance d'un
jardin. S'adres. à Mme veuve Anderegg,
Place d'Armes 10.

On demande à louer, pour le ler 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

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
les offres chez MM. COURT & C', chan-
geurs, rue du Concert.

OFFRES DE SERVICES

A placer i p lusieurs jeunes gens
pour bureaux , .nagasins ou hôtels; des
bonnes cuisinières ;

On demande : de bonnes filles pour
tout faire et aider au ménage.

S'adresser à Mme Schenk, rue du
Château 11.

Deux bonnes filles de ménage sont à
placer de suite, ainsi que deux femmes
de chambre. S'adresser à Mme Rollier-
Frey, Ecluse 31.

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 familie de Neuchâtel ou des
environs. S'adresser à la boulangerie
Degen, rue du Château 8.

471 Une sommelière, bien au courant
du service de table d'hôte, connaissant
les deux langues et munie de bons certi-
ficats , cherche à se placer pour deux ou
trois mois. S'adr. au bureau du journal.

Une brave fille , âgée de 15 ans, désire
se placer comme bonne d'enfants ou aide
dans un ménage. S'adresser à la cure de
Bevaix.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

482 On demande une bonne fille hon-
nête et laborieuse , sachant cuire un bon
ordinaire et qui se prêterai t à tons les
travaux d'un ménage. Le bureau de la
feuille indiquera.

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.

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
Un beau logement non meublé, com-

posé de 4 pièces avec dépendances, for-
ger et pavillon , situé à Cernier, eat à
louer d'ici à fin octobre, pour des per-
sonnes qui désirent faire un séjour à la
campagne.

Au besoin , excellente pension dans la
maison , à- raison de 2 fr. par jour.

S'adr. à M. Alfred Veuve, notaire , à
Cernier.

A louer , à Vieux-Châtel , un apparte-
ment de cinq pièces, cuisine, jardin et
dépendances. S'adresser Vieux - Chât el
n° 17, au rez-de-chaussée.

A louer de suite, au Prébarreau , un
appartement de deux chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude Brauen ,
notaire . Trésor 5.

CHAMBRES A LOUER

Chambre et pension , rue Pourtalès 1,
rez-de-chaussée.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite plusieurs écuries,
aux abords de la ville. S'adres. Etude
Brauen , notaire , Trésor 5.

A louer, rue de la Balance 2, plusieurs
locaux pour magasin , bureau ou entrep ôt.
S'adresser Evole 3, rez de-chaussée.

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

ON DEMANDE A LOUER

483 On cherche pour une famille , dès
le 1" octobre, un beau logement ou une
maison de 8 à 10 pièoes. S'adresser au
bureau de cette feuille.

On demande à louer , à un rez-de-
chaussée, un local pouvant servir
d'entrepôt. S'adresser rue Pourtalès
n° 11, 2me étage.
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Pour obtenir sans bœuf , de délicieux potages gras. A tout potage , préparé à l'eau seulement , [.joule?, nvant  de servir une faible cuillerée à café du Concentré Maggi par personne. Votre
potage aura instantanément i.ntU: la saveur du pot-au-feu, 11 en sera de même cie tout bouillon faible rehaussé par quel ques gouttes de Concentré.

Pour toutes les préparations culinaires dans lesquelles entre le bouillon gras, celui-ci est avantageusement remplacé par de l'eau seulement à laquelle on ajoute quelques gouttes de Concentré.Pour allonger un bouillon , ajoutez à un quart de litre de bouillon , trois quarts de litre d'eau bouillante , un peu de sel et _! cuillerées à café de Concentré. — Un quart de litre donnant une assiette,vous obtiendrez ainsi i assiettes de bouillon bien sup érieur et 3 fois meilleur marché que celui fait avec du bœuf.
Pour relever la saveur du pot-au-feu , il suffit d'y ajouter une demi cuillerée à café de Concentré par personne (une cuillerée à café par litre).

Pour obtenir un consommé pur , cuire un peu de graisse de rognons dans de l'eau légèrement salée, avec ou sans légumes et ajouter avant de servir , deux cuillerées à café de Concentré par litre. (Si TOM lepréférez , dégraissez et colorez .)
Pour faire d'excellents potages aux pâtes , vermicelles , nouilles etc., il suffit de cuire un peu de graisse de rognons dans de l'eau légèrement salée, avec ou sans légumes, en ajoutant au moment de servir V» cuilleréeà. café de Concentré par personne. Epicez à la muscade.

Pour obtenir un bouilli bien savoureux et encore un excellent bouillon , mettez la viande directement à l'eau bouillante et ajoutez, avant de servir, une cuillerée à café de Concentré.
B0Ur faire un bouillon à l'œuf , délayer un œuf ou seulement un jaune d'œuf dans une tasse avec un peu de sel, de l'eau chaude et une cuillerée à café de Concentré.

En flacons à 90 centimes et à Fr. 1.50 ) , , , JW • • _ J ,.. ,
On les remplit à 60 > > à > 0.90 dana tous los ™E» *™ d éP,cerie et de comestibles.



On cherche, pour tout de suite , une
fillo' forte ct robust e,¦ sachant bien cuire
et faire tous les t r avaux  du ménage. S'a-
dresser rue du Sevoo n" 21, au 1" étage.

Uno jeune Bile de 18 à 20 ans , 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 .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

(gUn jeune homme de 24 ans, fort et
robuste, cherche une place comme ga -
çon de peine. S'adr. Chemin du Rocher 5.

pWOilMîlt
| [Un jeu ne homme robuste , occup é ac-
tuellement chez ses parents aux travaux
de campagne, connaissant la profession
de boucher, voudrait se p lacer de nou-
veau chez un bon maître boucher. Pour
commencer, il se contenterait d'un mo-
dique salaire, mais ;il voudrait avoir l'oc-
casion de bien apprendre le français. Le
bureau de cette Feuille indiquera. 479

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

Adresser les offres par écrit , casier
postal 474, Neuchâtel.

Un jeune homme demande un emp loi
quelconque ou pour soigner un jardin.
Bons certificats à disposition. S'adresser
rue du Pommier 4; p lain-p ied.

481 On demande une ouvrière blan-
chisseuse ei repasseuse qui connaisse le
brillantage des chemises. Place perma-
nente. On prendrait aussi une apprentie.
Le bureau de la Feuille indiquera.

APPRENTISSAGES

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

FnQitâ jeudi soir , pendant le con-
JCjy dl t5 ceT t _ dans la salle du Chalet
du Jardin ang ais, une canne aveo tête
de nègre. La personne qui l'aurait trou-
vée eat priée de bien vouloir la rapporter
au dit établissement.

AVIS DIVERS

Église nationale
La paraisse est informée que cette

année , comme les précédentes , le «er
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.

Changement de domicile
Louis SCH.__ENZI_I, entrepre-

neur, avise ses clients et le public en
général , qu 'il a transféré son domicile à
la rue Pourtalès n° 6, ses magasin
et bureau â la ruelle du Port, et son
chantier, au Crêt, près du nou-
veau chantier communal.

France

A la Chambre, M. Delahaye interpelle
sur l'attitude du président Mariage à
l'égard du jur y de la Seine, dans le pro-
cès Burdeau-Drumont. M. Ricard, minis-
tre de la justice, répond à l'interpellant
que les faits dont il accuse le président
Mariage, d'après le journal de M. Dru-
mont , sont de pures calomnies. Les jurés,
interrogés par le parquet , ont tous con-
tredit les allégations de la Libre Parole.
« Le président — ont dit ces jurés —
n'a pris aucun engagement au sujet de la
peine qui serait appli quée et n'a fait
aucune promesse. Le ministre peut donc
affirmer à la Chambre que le président
Mariage a remp li son devoir. Après une
réplique de M. Delahaye, la Chambre
adopte 1 ordre du jour pur et simple
demandé par le gouvernement.

Les officiers du régiment où se trouve
le capitaine Crémieu-Foa ont prié M. de
Freycinet d'éloigner leur compagnon ,
dont ils ne se soucient pas de voir la
poitrine servir de fourreau aux épées des
spadassins de l'anti-sémitisme. Le mi-
nistre a donné au capitaine une mission
en Tunisie.

Le duel Mayer-Morès a été gros de
conséquences imprévues par Drùmont et
sa bande. En recherchant les « petits
pap iers y de cette honnête association,
on a découvert que le bailleur de fonds
de M. Drumont, celui au moins qui l'est
officiellement, quémandait récemment
dans un autre journal l'argent des Israé-
lites pour les défendre contre leurs agres-
seurs !

— Les comptes de 1 exercice budgé-
taire 1891 sont définitivement clos. Ils
soldent par un excédent de recettes de
83,990 292 francs 1

— Le pape, dans un.bref au comte de
Mun, blâme les catholiques réfraotaires à
la direction du chef de l'Eglise. Quand la
politique est liée aux intérêts religieux,
le pontife romain à la mission de déter-
miner quelle conduite est susceptible de
sauvegarder les intérêts de l'Eglise. Le
pape fait appel à la coopération de tous
les honnêtes gens, même des non catho-
liques, contre la persécution sectaire.

Allemagne
L'indignation manifestée par les jour-

naux allemands, officieux et autres, au
sujet de l'attitude prise récemment par
M. de Bismarck est peu compréhensible,
quand on ne connaît pas le texte des
articles ou interviews qui l'ont motivée
et que le télégraphe ne nous a pas trans-
mis. Yoici , comme spécimen, les confi-
dence que l'ex chancelier a cru devoir
faire au reporter d'un journal à sa dévo-
tion , la Wesldeutsche AUgemeint Zeitung.
Il y est question d'abord de son succes-
seur le comte de Caprivi :

< Il est vrai que, quand je l'ai recom-
mandé, non comme chancelier, mais ponr

NOUVELLES POLITIQUES

Réunion ie_ la Tonne
La réunion reli gieuse annuelle aura

lieu , Dieu voulant , le mercredi 6 juillet ,
à 9 heures du matin.

Nous rappelons à cette occasion que
la réunion de la Tourne repose sur les
bases de l'Alliance évangélique et a pour
but|de grouper les chrétiens de diverses
nuances en vue de l'édification mutuelle
et de l'évangélisation.

Toutes les dénominations évangéliques
y sont cordialement conviées ; mais nous
invitons les frères qui s'y rendront à évi-
ter toute manifestation qui pourrait mo-
difier le caractère que ces assemblées ,
wsiblement bénies de Dieu, ont eu dès
leur oiigiue ; nous les prions spéciale
ment de s'abstenir du port de drapeaux
ot autres insignes trop visibles qui pour-
raient donner l'idée que la réunion ap-
partient à tel ou tel groupe particulier.

On chantera dans les hymnes du
Croyant.

Le Comité d'organisation.
Dans une f amille bourgeoise de

la ville,, on prendrait un ou deux jeunes
gens pour la chambre et la pension. On
donnerait aussi la chambre seule. S'adr.
rue Pourtalès n° 2, rez-de-chaussée.

BOUCHERÎ SOCIALE
Abatage en juin 1892 :

14 bœufs,
21 veaux,
11 moutons,
8 porcs.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE

TIR AU REVOLVER

EXERCICE
dimanche 3 juillet, dès 2 h. après midi

AU STAND DES FAHYS

Dernier exercice avant le tir
f édéral de Glaris.

M. le Dr VERREY, absent,
recevra cependant encore mardi 5 juil-
let, de 2 à 4 heures, rne de la Treille
n° 3, 2mo étage.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
ses amis et connaissances et au public
en général , qu 'il a repris le CAFÉ
SUISSE, rue de la Place d'Ar-
mes n° 2, tenn précédemment par A.-
V. MULLER.

Par des consommations de 1" choix et
un service prompt et soigné, il espère
mériter la confiance qu'on, voudra bien
lui accorder.

Nouvelle installation de pression à
bière prise directement du tonneau.

Se recommande,
E1' BUCHENEL-/€RNI.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
MM. les Fabricants d'horlogerie , Bijou-
tiers, Orfèvres, etc., qu 'il a transféré son
atelier de décoration rue de la Place
d 'Armes n° 2, 2me étage.

Gravure artistique et indus -
tri elle on tous genres et pour tous pays.

Spécialité de monogrammes et
armoiries, cachets, timbres, poin-
çons, etc.

Ouvrage &oigné et de bon goût.
E>° BUCHENEL-/ERMI.

AVIS AU PUBLIC
Les maisons et établissements

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

Berthoud & G',
Bovot & Wacker ,
DuPasquier , Montmollin & G',
A. Nicolas & C",
L* Petitmaître ,
Perrot & G°,
P<?ry & C",
Banque cantonale nauchâteloise ,
Banque commerciale neuchâteloise,
Crédit foncier neuchâtelois.

COMPAGNIE
DES

MOUSQUETAIRES
DIMANCHE 3 JUILLET

dès 2 heures de l'après midi

TIR D 'EXERCICE
Au Stand du Mail

Deux cibles à 300 m.; visuel des cibles
Sections du Tir fédéral de Glaris.

Changement de domicile
Nous informons notre bonne clientèle

et le public en général , que nous avons
transféré notre domicile de la rue du
Château à la rue des Monlins 45.

SŒURS COULAZ,
blanchisseuses-repasseuses.

I GHA0I-M.-TO ND8 1
î FÊTE CANTONALE DE CHANT |
]J J'ai l'honneur d'informer mes _f
Q connaissances de Neuchâtel qu'à Q
S l'occasion des fêtes de chant , les (J
i magnifi ques locaux du CERCLE DU _t
if SAPIN seront à leur disposition. _i
3 Dîners à prix fixe et à la carte. Ç
J) Cuisine do premier ordre. — Prix (J
&_ très modérés. j*
X Se recommande, 2
X CORTIE, tenancier. |

PENSIONNÂT DE JEUNES GENS
J.HIISTELI .à Kriegstetten , près Soleure.
Etude de l'allemand et des aut res

langues modernes. — Sciences commer -
ciales — Prix modérés. — Existant de-
puis 20 ans. — S'adresser pour références
et prospectus à J. Misteli , professeur.

N.-B. — Des jeunes gens désirant
passer les vacances cbez nous sont reçus.

(8. 435 Y.)

Bateau-Salon L'HELVETIE
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
y au Lande'0" (St-Jean) 2 h. 50
y 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

y au Lande""1 (St-Jean) 6 h. 25
> à Saint-Biaise 7 h. 25
y au Mail 7 h. 40

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 45

PRIX DBS PLAOBS :
(Aller et retour)

I'* classe 2" classe
De Neuchâtel 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 Pierre, fr. 1.40 fr . 1.—
DuLanderon elNeuveville

à llle de Saint-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 employés.

* LE GÉRANT.

Restaurant è Port Oauterîve
Dimanche 3 juillet après midi

3RA1D COICERT
donné par la

MUSIQUE D'HAUTERIVE
BELLE TERRASSE | CONSOMMATION DE 1" CHOIX

Se recommande,
Le nouveau tenancier,

JOSEPH ST^UBLE.

DIMANCHE 3 JUILLET

BAI.
à l'Hôtel de la CROIX BLANCHE

à CRESSIER
BONNE MUSIQUE

Se recommande,
Le Tenancier.

DANSE
AO

CAFÉ DE Là BRASSERIE de Boudry
Dimanche 3 juillet

dès les 3 heures de l'après midi
Le tenancier , F. MORT.

A l'occasion de la Bénichon

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 3 juillet

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

James VEILLARD.
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TAPISSIER du Grand Hôtel National de Lucerne
se recommande à sa bonne clientèle et au public en général pour tout travail concernant
son métier , pour la vente de lits à une et deux places, canapés, divans, fauteuils, etc.

Matelas de bon crin au prix de 45 Fr.
Il se charge aussi de toutes les réparations et du posage de rideaux.

Par un travail prompt et soigné,
il espère mériter la conf iance qu'on voudra bien lui accorder.

HENNIE2 - LES - BAINS (Vaud)
OUVERTS DU 1" JUIN AU 30 SEPTEMBRE

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

Air très salubre. — Site ravissant au milieu de magnifi ques forêts. — En juillet
et août de 5 fr. à 5 fr. 50 par jour, chambre, pension et service compris.

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

(H. 7686 L.) D' BOREL, propriétaire.

BUREAU INTERNATIONAL
des amis de la jeune fille

Le Bureau de placement pour l'étran-
ger, 34, Faubourg de l'Hôpital , sera
fermé pendant les mois de juillet et
d'août. Les communications par écrit
devront être adressées à M11" M. Scheren ,
rue du Musée 5, Neuch âtel.

ïSrïg
Le soussigné a l'honneur d'aviser le

public qu 'il vient de reprendre pour son
compte le

CAFÉ DU FAUBOURG
en cette ville. Il espère, par des mar-
chandises de 1" choix, un service promp t
et soigné,'mériter la confiance qu 'il sol-
licite.

Neuchâtel, le 28 juin 1892.
JEAN JAVET.

ATTE NTIO NS
J'avise l'honorable public de Neuchâtel

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

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

Aperçu de quelques articles :
Le m.*

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

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

Maurice GUGLIANETTI , fils,
Industrie 22, Neuchâtel.

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. (M. a. 2810 Z.) ¦

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

LE SOLEIL
Sécurité générale et responsabilité

civile réunis.
La plus ancienne Compagn ie d'assurances

à primes f ixes

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

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

Primes modiques. — Renseignements
gratuits.

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

SEJOUR D'ETE
Dans une cure de l'Oberland

bernois, on prendrait en pension une
famille ou p lusieurs personnes pour y
passer l'été. Bonne table et conditions
modérées.

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

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Conditions d'intérêts des dépôts .
A 5 ans (coupures de fr. 500 et de

[fr. 1000), 3 »/, %•
A 1 an (coupures de fr. 500 et de

[fr. 1000), 3 «/, %.
A 6 et 9 mois (minimum, fr. 500), 2 à

[2 V, •/••
CH. 849 N.)

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 l/a h- du matin.
Culte en français à 10 '/ _ h. — De 2 à

3 h., service en italien.

DÉFINITION DE IA BEPUBLIQOE
C'est un gouvernement où les hommes égaux,
Peuvent tous prend" part aux affair 01 publi qu"1 ;
Où le pauvre et le riche ont des droit' identique"
Aux élégants parfums du suave.Congo.

Un citoyen Suisse au savonnier Victor Vaissier.j
SAVONNERIE VICTOR VAISSIER, PARIS.

O M. le professeur Victor Meyer, •
• à Heidelberg, écrit : « L'HéMATO- •
J GêNE du D' Hommel, que j'ai em- S
O ployé dans ma famille pour des cas •
• d'anémie, m'a rendu de grands ser- •
g vices. » •
• Prix par flacon : 3 Fr. 25. Dépôts •• dans toutes les pharmacies. •

Par malheur, ce matin-là Louis XI
ne paraissait pas en humeur de rire.

— Arrive donc, gaillard I cria t-il en
apercevant le poète. Tu me la baillais
belle I Si beaucoup de bagages perdus
à Grandson , peu de gens tués. Mille
tout au plus. Ça me fâche et m'inquiète.
Pâques-Dieu. C'est peut-être à recom-
mencer I

Villon pensa que l'heure serait mal
choisie pour présenter sa requête.

Du reste, le roi s'en allait dîner chez
maître Antoine Boursier, un riche mar-
chand , un sien compère, le mari de la
Passe-Filon.

— Eh bien , demanda le lendemain le
duc, quelles nouvelles?

— Une seule, monseigneur, mais ex-
cellente. Regardez ce gai rayon de so-
leil, qui vous l'apprend en même temps
que moi ; voici le renouveau ; voici le
printemps I

Et , se faisant rayon de soleil à son
tour, le poète mit en joie toute la mai-
son.

Comme il en ressortait , nouveau
contre-temps.

Le roi venait de partir à Notre-Dame-
du-Puy. Son absence devait durer cinq
jours.

(.4 suivre.)
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'idée d'une exposition universelle
à Berlin gagne du terrain en Allemagne.
M. de Caprivi a eu à oe sujet de nom-
breux entretiens avec de grands indus-
tiiels appartenant à difiérents Etats de
l'empire, ainsi qu'avec des membres in-
fluents des Chambres.

Un journal parisien annonce même que
le gouvernement français a élé officielle-
ment averti de l'intention de l'Allemagne
d'organiser une exposition universelle à
Berlin en 1900.

— La Germania annonce que le nombre
des suicides dans l'armée allemande s'est
élevé, au mois d'avril, à vingt-trois. La
cause de la recrudescence des suicides
doit être cherchée, dit le journal berli-
nois, dans le chapitre des mauvais traite-
ments que subissent les troupiers. Il fau-
drait enfin prendre des mesures sérieuses
capables de mettre un terme à ces abus,
et alors la statistique des suicides ne se-
rait pas inutile, il est vrai, et ne disparal -
trait pas, mais elle accuserait des chiffres
infiniment moins considérables.

— A la suite de son interrogatoire, M.
Gilbert LeGuay, ancien sénateur, com-
promis dans les détournements au préju-
dice de la Société de dynamite, a été
éoroué au dépôt, à Paris.

— Une forte secousse de tremblement
de terre a été ressentie jeudi dans la soi-
rée, à Vérone.

— Il règne à Londres une forte épidé-
mie de fièvres, où la scarlatine domine.
Jeudi, 2,500 personnes atteintes de cette
maladie étaient en traitement dans les
hôpitaux , où on construit des baraques
dans les cours, toutes les salles étant
pleines.

— On mande de Bruxelles que les terras-
siers construisant le chemin de fer d'Orège
se sont mis en grève, jeudi. Ils ont détruit
leur travail et maltraité les surveillants.

Les gendarmes ayant voulu intervenir,
les grévistes se sont emparés de deux
d'entre eux et les ont assommés à coups
de pioche et de bâton.

....— .-.«s4îs\as«&aaB33»_*« 

NOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral. — Le bruit court que
M. Droz quitterait le Conseil pour pren-
dre la place de feu M. Eug. Borel , comme
chef du Bureau international des postes.

ZURICH. — Depuis quelques jours, cir-
cule-dans les rues de Zurich une voiture
à vapeur , à quatre places, qui a fait lundi
le trajet de Zurich à Winterthour en une
heure et quart. Cotte voiture vélooipédi-
que se chauffe à la benzine. Elle pré-
sente l'aspect d'une petite voiture décou-
verte très basse et sans timon. Toute la
machinerie est dessous, entre les quatre
roues, que dirige un mécanicien, assis
sur la banquette de devant, avec un au-
tre promeneur.

Une autre nouveauté dans ce genre de
sport, sont les bicyclettes, dont la roue
de derrière est garnie en partie d'un
treillis, permettant aux dames d'utiliser
ce moyen de locomotion. Elles se placent
à califourchon, comme un homme; on
commence h voir quel ques dames user
de ce moyen de transport.

LUOEBNB. — Ce n'est que jeudi de la
semaine dernière que l'on a retrouvé les
cadavres des deux jeunes ouvriers tail-
leurs de Lucerne qui s'étaient noyés dans
le port de cette ville, après que leur em-
barcation eut été coulée à tond par un
bateau à vapeur. Ces deux malheureux
se tenaient étroitement enlacés. Stâhler,
de Munich , a été enterré à Lucerne, tan-
dis que le corps de Spath, de Heiders-
heim (grand-duché de Baden), a été ré-
clamé par sa famille.

TESSIN. — Jeudi, la droite de la Cons-
tituante a fai t tenir à la gauche sa réponse
à l'ultimatum des radicaux exigeant le
droit de vote sans condition de séjour
préalable des émigrés et la délimitation
des circonscriptions électorales par la
constitution. La droite entend soumettre
les émigrés, avant de les admettre à
voter, à un domicile préalable que le
projet a fixé en premier débat à trois
mois. Quant aux arrondissements, ils
seront délimités par une loi qu 'élabore-
rait la Constituante elle-même, sitôt
après l'acceptation du projet par le peu-
ple.

La droite ayant déclaré ne pas pouvoir
faire d'autres concessions, la gauche a
annoncé qu'elle reprenait toute sa liberté
d'action. On pense qu'elle repoussera le
projet de constitution.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire.

La Commission scolaire a eu hier une
importante séance, dans laquelle elle a
pris connaissance du résultat du concours
ouvert pour le poste nouvellement créé
de directeur des écoles primaires, pour
celui de professeur de français, d'histoire
et de géographie dans les secondes clas-
ses secondaires de garçons, pour ceux
d'instituteur dans deux classes primaires
de garçons, — 3' et 4" — et pour celui
d'institutrice dans une 5° classe primaire
de filles.

Quatre candidats s'étaient présentés
pour le poste de directeur : la Commis-
sion a fait choix, par 25 voix sur 26 vo •
tants , de M. F.-A. Piaget , 1" secrétaire
au Département de l'Industrie et de
l'Agriculture, qui a auparavant pratiqué
lui-même l'enseignement public et qui
s'occupe depuis plusieurs années déjà ,
avec beaucoup de dévouement , comme
membre de la Commission scolaire et de
son Bureau, de l'administration des écoles
de la ville. Sa nomination sera immédia-
tement soumise à la sanction du Conseil
d'Etat.

Sept candidats étaient inscrits pour le
poste de professeur à l'école secondaire.
La Commission a décidé de demander
au Conseil d'Etal l'autorisation d'y nom-
mer l'un d'eux par voie d'appel.

Pour les classes primaires de garçons
se présentaient vingt-deux concurrents.
L'on a décidé de procéder , pour la nomi-
nation à ces deux postes, par voie de
promotion , puis de demander au Conseil
d'Etat l'autorisation d'adresser un appel
à l'un des candidats pour une des classes
qui deviennent ainsi vacantes, tandis que ,
pour l'autre, il y aura un examen dont
la date est fixée au j eudi 14 juillet.

Pour la 5* classe de jeunes filles , treize
postulantes se sont fait inscrire : elles
seront appelées à un examen qui aura
lieu également le 14 courant .

La Commission a chargé M. Villom-
met de donner dans la 2' classe secon-
daire A de jeun es filles les leçons de
comptabilité dont M. Arthur Fallet , qui
les donnait jusqu 'ici, a demandé à être
déchargé.

Elle a, en outre, appelé d'une manière
définitive Mlle Louise Lebet à donner

dans la classe supérieure des jeunes de-
moiselles le cours d'Economie domesti-
que dont elle était chargée jusqu'ici à ti-
tre provisoire. — De plus , elle a décidé
d'instituer , dans la même classe, un cours
d'hygiène d'une heure par semaine: un
crédit spécial sera demandé incessam-
ment dans ce but au Conseil général.

Deux des institutrices de Serrières de-
vant prendre part au cours de travaux
manuels qui se donnera à Berne à partir
du 4 courant , les vacances des écoles de
Serrières commenceront dès cette date
pour se terminer le 16 août au lieu du
23.

Enfin l'on décide d'organiser d'une ma-
nière officielle les courses scolaires lais-
sées jus qu'à présent à l'initiative privée
des maîtres de classes : une commission
spéciale de huit membres est chargée de
s'occuper de cet objet.

Arrosage des rues. — Des habitants de
la rue du Musée nous ont signalé, en s'en
plaignant , le fait que le service d'arrosage
ne se fait pas dans leur rue. Il n'y a pas,
c'est vrai, une circulation très forte -,mais
nous nous sommes convaincus hier que
la poussière ne s'y dépose pas moins, el
qu'elle peut , si le vent souffle un peu
fort, être presque aussi désagréable là
qu 'elle l'a été cette semaine dans l'Ave-
nue du Crêt, — oe qui n'est pas peu
dire.

Nous sommes allés aux renseigne-
ments, et l'on nous a dit qu'en raison de
la rareté de l'eau, l'arrosage à la lance
n'est' plus possible ; il faut se contenter
d'arroser les points où le passage est le
plus grand , et y consacrer dès lors les
quatre bosses dont disposent les travaux
publics, oe qui explique que certains
quartiers soient négligés dans cette dis-
tribution d'eau.

Etat des animaux abattus aux abattoirs
publics en ju in 1862.

Abattoirs de Serrières : 117 bœufs, 12
vaches, 7 génisses, 243 veaux, 6 porcs ,
144 moutons, 1 taureau.

Abattoirs de l'Ecluse : 157 porcs.
La Direction de Police tient à la dispo

sition du public le détail de chaque
boucher.

Pavillon de musique. — Demain diman-
che, dès 11 i/ l heures, concert donné par
l'Harmonie.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

2 juillet .
Le vent est trè? fort du N.-E. à Stock-

holm; il est assez fort du N.-O. en Pro-
vence, faible et variable sur nos autres
côtes. On signale des pluies sur le littoral
de la Baltique , dans quel ques stations de
l'Autriche et des Iles britanniques.

La température se relève dans l'Ouest
et le Nord de l'Europe.

En France, le temps reste au beau et
va devenir plus chaud.

le poste de premier ministre de Prusse,
je ne l'ai fait qu 'éventuellement, pensant
que dans certaines circonstances, par
exemple après ma mort , il pourrait être
désirable de séparer les deux fonctions.
Je l'ai recommandé parce qu 'il me sem-
blait désirable que le chef du gouverne-
ment prussien fût un général fin et éner-
gique, surtout vu que les chefs des trois
principaux départements étaient dépour-
vus de ces qualités et se trouvaient être
des libéraux ou de tendanos libérales. En
fait, c'était plutôt le type que l'individu
que j 'avais en vue, et je n'ai indiqué
le nom de M. de Caprivi que parce qu'il
m'était venu le premier à l'esprit. Et
pourtant , c'est une grosse bévue. Des
bévues de oe genre ne me sont pas sou-
vent arrivées. Après ses premiers dis-
cours au Reichstag, j 'ai vu que je m'étais
complètement trompé sur son compte.

« La plus mauvaise chose qui soit arri-
vée sous Caprivi, c'est la rupture com-
plète aveo la Russie. L'empereur se fi gu-
rait , pour ainsi dire, fasciner les Russes
par son amabilité personnelle excessive.
Quand, au cours de sa visite à Saint-
Pétersbourg, il s'aperçut que ses efforts
dans oe sens restaient infructueux , son
voyage en Angleterre et la convention
africaine lui parurent indiqués en guise
de contre-démonstration à l'adresse de la
Russie, pour être suivis d'une politique
d'indulgence envers les Polonais prus-
siens, oe qui ne fit qu'empirer les choses.
Des actes de cette nature étaient faits
pour provoquer oe qui est arrivé à Cron-
stadt. >

— Les membres du Conseil municipal
de Munich qui appartiennent au parti
national-libéral viennent de faire la pro-
position de décerner au prince Bismarck
le titre de citoyen d'honneur de cette
ville. La majorité du Conseil municipal
a repoussé la proposition.

Angleterre
La reine a donné une soirée-banquet

en l'honneur des fiançailles de la pricesse
Marie d'Edimbourg et du prince Ferdi-
nand de Roumanie. Parmi les invités se
trouvaient le roi de Roumanie et le prince
de Hohenzollern. Le mariage aura lieu
probablement à Windsor, mais la date
n'en est pas encore fixée.

— Un nouvel attentat électoral a été
commis à Roohester, où M"* Maddeson ,
femme du candidat libéral de ce nom, a
reçu en pleine visage une coquille d'huî-
tre. Malgré de vives douleurs, elle s'est
rendue à un meeting en faveur de son
mari, mais elle s'y est évanouie.

Etats-Unis
M. John-W. Poster, délégué des Etats-

Unis à la commission d'arbitrage des
pêcheries de la mer de Behring, a été
nommé secrétaire d'Etat à la place de
M. Blaine.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Militaire. — L'ordre de marche pour
le cours de répétition des bataillons d'élite
19 et 20 porte que les cadres devront se
présenter à la caserne de Colombier ,
lundi 18 juille t, à 8 heures du matin.

Quant à la troupe , sont appelés les
soldats des années 1861 à 1871 inclusi -
vement, les recrues des mêmes classes
d'âge instruites en 1892, et celles nées en
1872 recommandées pour l'avancement.

Le bataillon 19 se présentera vendredi
22 juillet, à 8 heures du matin , à la gare
de Bevaix, et le bataillon 20, même jour
et même heure, à la caserne de Colombier.
Le J.-N. et le J.-S. mettront ce jour -là
des trains spéciaux en marche ; un avis
ultérieur en donnera l'horaire.

Pour de plus amples renseignements,
voir les affiches.

Tir cantonal. — La onzième liste de
dons accuse un montant de 2710 fr. 80,
portant ainsi le total à 25,237 fr. 70.

— La cantine et la halle à bière au-
ront comme desservants MM. Sottaz et
Kauffmann , tous deux hôteliers, le pre-
mier au Champ-du Moulin et le second à
Fleurier. On a décidé en principe que la
bière servie à la cantine sera celle fabri-
quée dans le pays (Locle et Chaux-de-
Fonds). Le comité d'organisation a écarté
une demande d'établir sur la place de
fête un café de tempérance.

Phylloxéra. — Les communes du Vi-
gnoble feront procéder du 10 au 20 juil-
let, par les soins de leurs Commissions de
surveillance , à une inspection minutieuse
des vignes situées dans leur territoire.

Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds.
— La locomotive est entrée jeudi soir, à
6 heures, en gare de Saignelégier, au mi-
lieu de l'allégresse générale. Une colla-
tion a été offerte par la population aux
ouvriers. Les deux musiques de la localité

ont embelli les quelques instants qui ont
précédé le départ du train pour la Chaux-
de-Fonds.

Forces de la Reuse. — Les délégués
des Conseils communaux de la Chaux-
de-Fonds, de Neuchâtel et du Locle ont
signé à l'Hôtel-de Ville de cette dernière
localité, l'acte d'association pour les for-
ces de la Reuse. D'adrès cette conven-
tion , les trois communes nommeront pour
la commission de surveillance de l'entre-
prise chacune denx délégués. M. Hans
Mathys, directeur des travaux publics et
des eaux, à la Chaux-de-Fonds, est nom-
mé président de cette commission.

LOCLE. — Mercredi soir, à la rue de la
Côte, une jeune fille voulant mettre de la
néoline dans sa lampe , commit l'impru-
dence de ne pas L'éteindre. Le liquide
prit feu , la lampe Sauta et le feu se com-
muniqua aux menbles et en particulier
à un lit dans lequel une personne était
déjà couchée. Heureusement que grâce
au secours des voisins on put se rendre
maître de ce commencement d'incendie
avant même que l'alarme eût été donnée.

La jeune fille a reçu quelques brûlures
aux mains et aux bras, mais elles sont
sans gravité.

TRAVERS. — Une assemblée popul aire
convoquée par le Conseil communal , a
décidé à l'unanimité moins une voix,
lundi dernier, de charger les autorités
communales de participer aux études qui
seront faites en vue de l'utilisation des
forces motrices de la Reuse, dont la con-
cession a été accordée aux communes du
Val-de-Travers dans la dernière session
du Grand Conseil.

COLOMBIEB. — Le Conseil d'Etat a ra-
tifié la nomination faite par le Conseil
communal du citoyen Redard , Edouard ,
aux fonctions de préposé à la police des
étrangers, en remp lacement du citoyen
Miéville, Paul , démissionnaire.

HAUTS-GENEVEYS. — Les Adventistes
sont résolus à établir des tentes aus
Hauts-Geneveys du 6 au 12 juillet ; il y
aura des tentes de petite dimension pour
les fidèles accourus de différentes parties
de la Suisse et même de France. De
grandes tentes seront aménagées pour
servir de chapelles française et allemande.
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Société de Tir
AUX

ARMES DE GUERRE
rVeucbàtcl-Serri ères

T IR
à 500 et 400 mètres

AU MAIL
Dimanche 3 juillet 1892

de? à 11 h. du malin

Les sociétaires désirant se rendre au
tir fédéral de Glaris sont inf .rmés qu 'ils
peuvent se procurer des cartes de légiti-
mation do ,nanl droit au retour gratis,auprès de M. Louis Berger, président de
la Société.

RESTAURANT DU MAIL
DIMANCHE 3 JUILLET

Bal Champêtre
Musique « LA RENAISSANTE»

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE

GYMNAS TI Q UE
Section de Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
aujourd'hui, samedi, à 8 '/2 h.

du soir, au local (CAFé FRANçAIS).
Ordre du jour :

1. Appel des membres ;
2. Lecture du procès - verbal et des

comptes;
3. Rendu-compte de la course du prin-

temps;
4. Organisation de la fête de gymnas-

ti que locale;
5. Réglementation des exercices ;
6. Divers.

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
8 h. soir. 2" Culte à la Chapelle des Terreaux.

N -B. — Pendant les mois de juillet et d'août,
le service de 10 3/4 heures à la Chapelle des
Terreaux, n'a pas lien.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormittags 8 1/2 Uhr, Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 2 l/ i  Uhr, Gottesdienst in Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
9 1/2 heures m. Culte d'édification mutuelle

(Ephésiens V, v. 1-21), Petite Salle.
10 1/2 heures m. Culte au Temp le du Bas.
8 h. s. Culte avec communion, Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1/2 heures matin. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir, réunion de prli'res ,
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place d 'Armes

Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —
8 heures soir. Réunion d'evangélisation.

Mercredi : 8 h. Réunion d'études bibliques.
Samedi : 8 heures. Réunion de prières.

CHAUMONT
9 1/2 h. Culte avec prédication dans la Chapelle.

CHUBCH OF ENOIASD SERVICES
in the Grande Salle de l'immeuble Sandot-Trapert

rue de la Collégiale.
Sunday-.Tuly 3rd :

Moming Service ami Sermon , followed by
Moly Communion at 10.30.

Eveti i n g Service at Chaumont , 4.30 p. ta.

DEUTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung in der

unteren Kirche, Temple du Bas.
Donuerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im

mittleren Conferenz-Saal.

Deutsche Methodisten -Gemeinde.
Goltesdienste in der Ebene«er-Kapelle, rue

des Beaux-Arts n° 9. — Sonntag, Vormittags
9 1/2 Uhr: Abends 8 Uhr ; Dienstag,
Abends 8 Uhr , Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Prière du soir, à 8 heures en été.

Ég lise paroissiale.
Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tons

les enfants.
Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

CULTES DU DIMANCHE 3 JUILLET 1892

MIS TARDIFS

AV IS
uu

SERVICE DJS EAUX
A par tir d'aujourd'hui , la fermeture de

la distribution d'eau aura lieu dès 9 heu -
res du soir , par suite de la baisse des
sources.

Le public est prié d'éviter toute dé-
pense d'eau inutile.

Neuchâtel , 2 juillet 1892.
Direction des Eaux.

Bours e de Genève , du 1" j uillet 1892
Actions Oblioations

Jura-Simplon. 97.50 3 V» fédéral . . 100.50
Id. priv. — .— 3%id.ch.de f. 91.70

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 102.—
N-E Suis anc. — .— 3.-0. 1878,4% 507. —
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N .-E. Suis. 4% 521.25
Banque fédér. — .— Lomb .anc.3% 306.75
Union fin. gen. — .— Méri .l.ital.3% 295.50
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — .— Prier.otto.4% — .—

Changes à Genève Ar9°nl "" »« k»°
Demandé ! OHert \'Pn̂ P s ; M_|-®

France . . iœ.07VJl00.12;/s ggg }jg *
Londres. . 25.1(7.;' 25.22'/j 
Allemagne 123.60 1123.75 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 1er juillet 1892
(Conra de clôture) JJ

3% Français. 98.70 Crédit foncier 1132.50
Ext. Esp. 4% 65.25 Comptoir nat. 510.—
Hongr. or 4% 95. — Bq. de Paris . 655.—
Italien 5»/0 . . 92 .72 Créd.l yonnais 785.—
Portugais 3% 24.25 Mobilier Iran. 170. —
Rus. Orien5% 66- 45 3- Mobil , esp. 88.75
Turc 4% . . . 20.42 Banq. ottom. . 585.37
Egy. unif. 4% 485.31 Chem.Autrich. 661.25

Actions Ch. Lombards 222.50
Suez 2800. — Ch. Méridien. 656.25
Rio-Tinto . . . 414.37 Oh. Nord-Esp. 176.25
Bq. de France 4205 .— Ch. Saragosse 200.—

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères
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