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— Dans sa séance du 28 ju in 1892, la
just ice de paix du cercle de Saint-Biaise
fonctionnant comme autorité tutélaire , a
nommé à demoiselle Emma-Véréna
Amez-Droz, internée dans la maison de
santé de Préfargier, un curateur d'office
en la personne du citoyen Paul Bovet ,
banquier , à Neuchâtel.

— D'un acte reçu H.-L. Vaucher , no-
taire, à Fleurier , le 17 juin 1892 , dont
une copie a été déposée et enreg istrée au
greffe du tribunal du Val de-Travers , il
résulte que le citoyen Dubois , Charles-
Louis, fabricant d'échappements, et de-
moiselle Lina-Rosine Grandjean , horlo-
gère, les deux domiciliés à Buttes, ont
conclu un contrat de mariage qui déroge
au régime de la séparation de biens.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

Avis communal
Le public est prévenu que pendant les

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

Neuohâtel, le 29 juin 1892.
Direction des Travaux publics

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , mardi 6 juillet 1802, 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 ; une
médaille argent , tir cantonal soleurois
de 1890 ; une dite, tir de Lucerne 1889 ;
une dite , tir cantonal saint-gallois de
1891 ; une médaille bronze , tir fédéral
de Genève 1887 ; une dite tir cantonal
vaudois à Morges , 1891 .

Nej ehâtel , ie 1er 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
cauapé 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

Vente d'Actions et d'Obligations
On offre à vendre , de gré à gré, les

valeurs suivantes :
1° 46 actions do la Banque d'épar-

gne de Colombier ;
2° 2 actions de la Société de Con

struction de Colombier ;
3" 1 action de la Société du Gaz ;
4° 3 obligations du canton do Fri -

bourg du 16 mars 1861 ;
5" 5 obligations de la ville de Fri-

bourg du 17 décembre 1878 ;
6° 9 obligations Emprun t  de la

ville de Neuchâtel du 21 octobre 1857.
S'adresser au citoyen Edouard Redard ,

agent d'affaires, à Colombier.

WggT ELIXIR POUR LES NERFS
¦KXHJ du professeur Dr LIEBER
l^|afr I Sans r iva l  contre mau x îles

^P«^~—^aaJ nerfs , tels que : faiblesse,
W ' maux de tète, battements de
cœurs, sentiments de peur, découragement,
manque d'app étit , difficulté de di gestion et
autres incommodités, etc.

Plus amp les détails dans le prospectus
joint k chaque flacon.

Se trouve dans presque toutes les pharma-
cies en flacons à fr. 4., 6.25 et U.'&. Dépôt
princi pal: PharmacieHartmann, à Steckborn.
— NoiichAtel, phnrmacie Boorgeols ; an
Locle , dans toutes les pharmacies.

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Tuyaux en grès de France,
à prix modérés , qualité sup érieure. Ne
pas confondre avec les produits Alle-
mands ou Belges.

TDirnTAPC k la tricoteuse ,
I nlbU I NU L  ainsi qu'un beau

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

ATTENTION !
A vendre, ohez le soussigné, une ju-

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

Eugène MOULIN, boucher,
à Roudry.

BONDELLES
Arrivages tous les jours.

Au magasin de comestibles
Charles SEIBfET

8, rue des Epancheurs, 8

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

oa anonymes no 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.

DEMENAGEMENTS
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-
t reau du recensement, sous peine d'une
» amende de 2 fr. »

Les personnes 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.

AVIS
DO

SERVICEJES EAUX
A partir d'aujourd'hui, la fermeture de

la dietribution 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 j uillet 1892.
Direction des Eaux.

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,
5 et 6 juillet prochain.

Auvernier , 30 juin 1892.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

PROPmtTfj VENDRE
A vendre une propriété située au cen-

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

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

Entrée en jouissance do suite ou à
Noël .

S'adresser pour rensei gnements et
pour traiter au bureau de I'INTER ïI éD I A I K E ,
rue de l'Hôpital 18, à Neuohâtel.

BUOUTEEIK 1 3 k
HOULOUERIK Ancenj e Maison i

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gier g
Beau choii dam ton» le» genre» Fondée en 1833

J±. J O B I N
S-U.CCO0SÔUX

maison «la Grand Hôtel dn Lac

^_ NEUCHATEL .

ACHAT ET VENTE
de meubles neufs et d'occasion

A vendre des lits de tous genres, ca-
napés, commodes, lavabos-commodes et
autres , chaises rembourrées et autres,
tables à coulisses, tables, rondes et à
ouvrage, secrétaires, pianos, dressoirs,
pendules de tous genres, tricoteuse, et
des potagers de différentes grandeurs.
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ï A LA VILLE DE NEUCHÂT EL j
lll 24, RUE DU TEMPLE-NEUF, 24 II

13 VI LA SAISON AVANCÉE l

j) LIQUIDATION COMPLÈT E (
I avec tLl Grand rabais sur Mousseline-laine, dessin haute nouveauté. I
f' Grand rabais sur Robes et Hautes Nouveautés de la saison.
[¦I Grand rabais sur les Satinettes imprimées, Pékin broché, etc. I
lp Un beau eboix de Tissus pure laine, nuances claires, 100 cm., I
¦aW valant 2 fr. 75, seront soldés à 95 cent, et 1 fr. 25 le métro, A

lll IV* Occasion umiqru.e. '•O I

CJ ip ONGÉS FO ULARDS, pure soie, dessins haute nouveauté (soie im- I
T ¦*• primée, pour costumes riches), valant 4 fr. 80 le mètre , à S Tr. 85. '

[ï| ! f r\¥Tt)rk"\[C de Robes, Mousseline laiue, Indienne, etc., I
X t(vlirUlli3 avec [ e pi ua grand rabais.

\U Tailles-blouses et Jersey s, plus de 2000 pièces, depuis 1 fr. 75. |
X 200 pièces de Colonne et Toile de Vichy, 100 à 120 cm., dessins haute 1
ICI nouveauté, depuis 75 centimes. g
Y 500 Chemises ray ées et blanches, depuis 1 fr. 75. "
fl| Pantalons pour ouvriers , depuis 2 fr. 90. t
\U Iodieune, Cretonne et Satinette imprimée, bon teint , à 35, 45, 55, 65 et \
JL 75 centimes le mètre. , *
Ll Indienne meuble , Cretonne croisée, C^é pe double , depuis 55 centimes, j I

ffk 80 pièces de Shirting renforcé, de Mulhouse , 83 cm., val . 65 cent, le fUI mètre, vendu à 35 centimes. I
\ Cretonne blanch e, forte, pour chemises, à 33, 35 38 et 45 centimes.
Fl Toile écrue, forte, à 25 cent. ; très forte , a 28, 33 ot 35 centimes . f
W Toile fll blanche , 80 cm., depuis 75 centimes. *
fK Toile coton, pour draps de lits , 180 cm., depuis 75 centimes. ! i
[u Nappage, 35 qualités et dessins, depuis 95 centimes . '¦ \
JL Serviettes, 35 qualités et dessins , depuis 33 centimes. ! g
Ll Torchons et Linges de toilette fll , depuis 25 centimes. I

[K i COUTILS suisses pour matelas ut stores, 120, 135 et 150 cm , i
[•/ | mi-fil , de fr. 0.95, 1.25, 1.45, 1.65 ot 1.85. I [

fh Tapis linoléum, 180 et 92 cm. ito larg , depuis 2 IV 90 à 5 fr . 85. i
lll Toiles Cirées, 200 pièces , depn ' S 1 ît. 25 le mètre %

Ll Crin vénétal Plume et Duvet, déer. ! I
Y . y Crin animal Tempico Laine p'matel" àiavap '. fr .0.75 , 1.25, | *
•k ,9 w188f dep -95 c. 90 cts. depuis 95 c. 150. 1 95et 2 65, j us- s
ni \l /2 cts. ' qu 'aux p lus fin " quai , j I

vl\ Couverture de pousset'" en peluche-soie , à 5fr. 85 (val. réel 1",9 fr . 85) ; i

mm PAYEZ -VOUS i n. %
ponr des boites vides *? Tandis que le véritable Cacao hollandais, en
poudre, ouvert , pur , sain, nutri t i f , de BENSDORF & Ce, à Amsterdam, se
vend à raison de 6 Fr. 50 le kilo, chez MM. H. *J»c*>°d et A- X l m~

1 X1. loOO \J. )niermann. •¦ * '

LES PRINCIPALES A GENCES DE PURLICI TÉ , S UISSES ET ÉTRANGÈRES, SON T AUTORISÉES A RECEVOIR LES ANNON CES POUR CETTE FE UILLE
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La Commune de Corcelles-Cormon-
dréche 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
Corcelles Cormondréche 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.

VENTE D'IMMEUBLES
à CORCELLES

Le mercredi 6 juillet 1892 , à 10 heures
du matin , à la Sa le des Commissions de
l'Hôtel munici pal , la Commune de
Neuohâtel remettra à bail , par voie
d'enchères publiques, une carrière de
roo située près de Champ-Monsieur , au

bord du chemin tendant de la maison du
garde-forestier à Tête-Plumée.

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

Neuohâtel , le 28 juin 1892.
Direction

des Finances, Forêts el Domaines.

CARRIERE A LOUER
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Essayez nos thés et vous n 'en H
achèterez point d'autres. ¦

"noir de Ceylan , excellente qualité |
garantie , le demi-kilo. 3 fi". 50 j lf

¦ 
mélangé noir , qualité introuvable BJ|
ailleurs , le demi-kilo, 3 fr. 5© i

*M indien , toujours frais, d'un arôme I
M délicieux , le demi kilo, 4 fr. 50 I

I OLD ENGLAND I
fl Seul dépôt à Neuchâtel : H

fl CHEZ H

| M. GLUKHER GABEREL I

I S ï  

vous souff rez des T

Cors anx piedsj errnes , durillons , etc., Q
essayez une fois la z

POUDRE CORRIGIDE 1
SCHELLING î

et vous avouerez qu 'il n 'existe pas ï
de remède plus simple, plus sur et Jjj
moins coûteux pou's'en débarrasser S

vite et sans souffrance. Jjj
ft NOMBREUSES FÉLICITATIONS Q
j j j  Prix de la boîte : 60 cent. ?
5 Pharmacie GrXJEBHART 3
Q Neuchâtel. Q

Au Chantier PRÊTRE

Matériaux de construction
Chaux, Ciments, Briques, Flanelles,

Tuyaux en grès, Tuiles, Ardoises, Pro-
duits réfractaires.

Spécialité de Bois bûché.
Houille de f orge et Charbon f oyard.

MAGASIN SUCCURSALE
M, Rue Saint-Maurice , 11

— TÉLÉPHONE —_,—

VAITTITi l? de malade, à vendre.
Y U l l U t V Ej  S'adresser Avenue du

Crêt n° 10, au 1er étage.

A/»/»acisvn Belles broderies de
UttdMUU St-Gall à vendre, à
très bas prix. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis qui indiquera. 473

45 Feuilleton ûe la Feuille d'avis île Nencitel

PAR

CHARLES DESLYS

Pendant les cinq jours d'absence du
roi, Villon visita tous les Lorrains, tous
les Allemands qui se trouvaient, soit
établis , soit de passage à Lyon. Chez
tous, il plaida la cause du jeune duc, il
sut trouver de l'argent ou des armes. Les
plus jeu nes même s'enrôlèrent, s'équi-
pèrent , formant un premier escadron
qui vint se mettre sous ses ordres.

Il n 'en fallut pas davantage pour re-
lever l'âme abattue de René.

Montant à cheval , il parcourut la
ville suivi de ses partisans.

La nouvelle en avait été répandue
d'avance par François Villon. Tout le
monde était sur 'le pas des portes, aux
fenêtres. On applaudit , on acclama le
dépossédé, le proscrit. Ses malheurs,
sa jeunesse, son courage éprouvé déjà ,
le charme répandu dans toute sa per-
sonne, tout contribuait à lui conquérir
les cœurs, à lui mériter des ovations
enthousiastes.

Reproduction interd ite aux journaux qui n'ont
pa» traité av«c la Société dei Gens de Lettru.

Le soir même c'était un tout autre
homme. Alerte et souriant, il espjérait ,
entrevoyait un rôle glorieux ; il recom-
mençait à croire en son avenir, du
moins comme prince. Si parfois , comme
amant , un nuage repassait sur son front,
si le souvenir d'Edwige revenait attris-
ter sa pensée, son regard , Jeanne aus-
sitôt le devinait, et, serrant à la déro-
bée sa main :

— Courage 1 mon cousin , lui disait-
elle tout bas. Ayons du courage t

D'un autre côté, le sourire de la du-
chesse Yolande faisait comprendre à
François Villon toute la joie , toute la
reconnaissance, toute la clairvoyance
de son cœur maternel.

L'écuyer Gérard , au nom de ses jeu-
nes compagnons, vint demander une
nouvelle chevauchée par la ville.

Déjà le prince s'apprêtait à consen-
tir.

— Halte-!à I dit le poète. Sa Majesté
Louis XI, qui rentre ce soir , n'aime pas
qu 'on fasse éclipse à son soleil. Silence !
gardons-nous de paraître trop aimés,
trop joyeux... si nous voulons qu 'il
vienne en aide I

Puis , il s'en alla tourner autour du
palais pour voir de quel côté soufflait le
vent.

Ce soir-là, le vent soufflait du côté
de la Gilonne , la plus belle bourgeoise
de Lyon , une riche veuve chez laquelle
soupait le roi.

Villon se sentait en verve d'audace ;
il sollicita l'honneur d'être introduit.

Non seulement l'audience lui fut ac-
cordée, mais le roi voulut qu 'il prit
place à sa table.

Louis XI semblait rajeuni de vingt
ans. Jamais encore le poète ne l'avait
vu la tête aussi haute, le sourire plus
gaillard , le regard plus triomphant.

Il y avait là plusieurs convives nou-
vellement arrivés sans doute , car Vil-
lon ne les connaissait pas.

— Messieurs, dit le roi, je vous pré-
sente mon poète. Mon poète, je vous
présente les envoyés des ducs de Bre-
tagne et de Milan , de la duchesse de
Savoie, mon excellente sœur.

Tu le vois, depuis que le soleil de
Bourgogne se couche, tout le monde
se retourne vers le soleil levant de
France. Mieux encore ! regarde cet ai-
mable vieillard , assis à la droite de no-
tre accorte hôtesse ; ne m'as-tu pas dit
un jour que les poètes étaient des rois 1?
Il est deux fois ton compère, et comme
roi, et comme poète.

Villon reconnut aussitôt le bon vieux
René d'Anjou , de Naples et de Pro-
vence.

Il est vrai que Naples ne lui appar-
tenait plus, que Louis XI venait de
confisquer l'Anjou , et s'apprêtait à
mettre la main sur la Provence. Mais
de droit , sinon de fait , l'insoucieux et
bon René portai t encore au front ses
trois couronnes, sans compter celle de

la poésie, de l'art et de la vieillesse :
cheveux blancs , lauriers et roses.

Cependant Louis XI poursuivait , fai-
sant le modeste :

— Ce n'est pas mon humble mérite
qui m'a valu la recouvrance de ces
chers alliés, c'est la sainte protection
de Notre-Dame du Puy. Heureux pèle-
rinage ! Les sires de Lafayette et de
Polignac étaient venus au-devant (Je
moi. J'ai fait pédestrement les trois
dernières lieues. J'ai exigé qu 'on me
reçût, non pas en souverain quéman-
dant des honneurs, mais en simple pè-
lerin venant chercher des bénédictions.
Pas de Domine salvum , un Salve re-
g ina. Au seuil de l'église, arrière le
manteau royal , une chape de chanoine.
Et nu-p ieds jusqu 'à l'hôtel , où j'ai mis
trois cents écus d'or. C'était mon vœu.
Trois messes chaque j eur. A chaque
messe trente autre écus. J'en reviens
l'escarcelle à peu près vide, mais avec
cette nouvelle médaille cousue à mon
chapeau. Sainte Notre-Dame du Puy,
intercédez pour moi I

Il avait posé son chapeau sur la table
en orientant de son côté la dernière
figurine. Les mains jo intes, le regard
au plafond , il marmotta quelques pate-
nôtres. Puis se recoiffa , guignant de
nouveau la Gilonno.

— Sire, répondit enfi n Villon , tout
un chacun est édifié de vos pieuses
munificences. J' ai même ouï dire , vous
remémorant une certaine somme a vous

prêtée par le chapitre, au temps des
disgrâces de votre jeunesse, vous l'a-
viez spontanément remboursée... ce
qui prouve une fois de plus que votre
Majesté n 'oublie jamais les services
qu'on fut heureux de lui rendre.

— Ouais! fit le roi , n'est-ce pas un
malicieux rappel à ma mémoire1?... Tu
as raison , compère, je te dois encore ta
récompense. Attrape I

Par dessus la table, il lançait une
bourse dont le poète se saisit au vol et
qu 'il empocha respectueusement. Mais
aussitôt, relevant la tête :

— Cet argent ne me suffit pas, sire ;
il est une autre promesse que je me
permets de rappeler à Votre Majesté.

— Une promesse, à toi ?
— Non , sire. Au jeune duc de Lor-

raine.
— A mon petit-fils 1 s'écria le roi

René, mais avec l'expression du res-
sentiment; il est donc ici. Je ne veux
pas le voir.

— Si fait, vous le verrez , répondit
Louis XI, et nous vous réconcilieron s
avec lui... ce qui vous fera plaisir à
tous deux. Est-ce là ce que tu deman-
dais, compère ?

— Cela d'abord , sire ; mais autre
chose ensuite.

— Quoi dpnc 1
— Un secours efficace pour l'aider à

reconquérir la Lorraine.
— Comme tu y vas ! Passe encpre

s'il mettait son nom au bas du traité

LES COMPÈRES DU ROY

25 ANS DE SUCCÈS
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nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles §EINW

8, rue des Epancheurs, 8

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUOHATEL

COHSEILS SÛTÏ/ÉDUCATIOK
PAR

C. TISCHHAUSER , professeur
Traduit de Vallemand

PAR

James COURVOISIER, pasteur

Prix:  2 Fr. 50

MAGASIN DELESCHAUX
rue des Moulins 24, Neuchâtel.

Blouses pour garçons, toutes
grandeurs, fr. t 85

Blouses payées bleu , > 2 50
Blouses toile grise ,.fil , > 4 50
Vestons noir et bien , très forts , > 3 50
Tabliers pour ménagères, > 1 90
Tabliers p' dames, très larges, > 2 60
Tabliers pour enfants, depuis > 1 —
Tailles blouses pour dames,

extra, depuis > 3 —

Au Bon Marché
Magasin de Chaussures

15, Moulins, 15,?NEUCHATEL

Spécialité d'articles anglais pour

Lawn-Tennis,
Foot-Ball et

Vélocipèdes.
— GRAND CHOIX —

APPARTEMENTS A LOUER

H On offre à louer, à Peseux, pour Noël
prochai n ou plus tôt, si on le désire, un
appartement de cinq pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser à M. Ernest
Knab, à Peseux.

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.

A louer ponr Noël prochain,
au centre de la ville, un bel ap-
partement de sept pièces, aveo
cuisine et vastes dépendances.
Situation exceptionnelle. S'adr.
à l'Etude Junier, notaire.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre non meublée, à
une dame seule, au second étage, n° 5,
Place Purry.

Chambre et pension bourgeoise pour
deux jeunes gens. Propreté et bons soins
assurés. S'adresser à la pâtisserie Wen
ger, Avenue du Crêt.

A louer une jol ie chambre pour un ou
deux messieurs, aveo pension si on le
désire. S'adresser rue du Coq-ri 'fnde 5,
1er étage.

A louer de suite une chambre bien
meublée, au 1er étage , à une porsonuu
comme il faut .^adresser confiserie Rief ,
rue St-Maurice 1.

A louer de jolies chambres agréable-
ment situées, avec pension si on lo dé-
sire. Leçons part iculières de français , an-
glais , piano. Prix modérés. S'adresser à
Mm" Diacon, rue Coulon 2, 1er étago.

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

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

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

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

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.

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

On donnerait chambre et pension à un
jeu,pe homme. S'adres. ,à JVI. Louis Bprel ,
rue du Concert 4.

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune négociant (Suisse) cherche,
pour le 1er août, une ojh ambre agréable,
avec pension, dans une honorable famille
à Neuchâtel. Vie ,de fa,mille désirée.
Adresser; les offres par<écri t sous les ini-
tiales E. P. |485, au bureau de ce journal.

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 SERVIQES

Domestiques ̂ SrS
maisons particulières et campagnes, .sont
disponibles en tout temps chez Madame
A. Fischer, à Berthoud (Berne). Join-
dre un timbre pour la réponse.

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.
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Ç a *  Le VIN dé VIAL est l'association des médicaments les plus actifs BJM
g «< pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, I
J5 Gastrites, Agé critique/ l'Etiolement, Convalescences, etc. ¦
O En nn mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement I
g* nerveux auxquels les tempérament» sont de nos jours prédisposés. OR
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SALLES DE VEN TES DE N E U C H A T E L
GfliVIVO CHOIX DE MEUBLES DE JARDIN ET DE "%/ JË2 n, jp%, ;̂ r JO J±.

21, Faubourg- du Lac — JULES PERRENOUD & Ce — Faubourg- du Lac, 21

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

fait état, pouvan t contenir 700 litres
d'eau. Cédé à moitié prix de sa valeur.

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



par lequel son grand-père nous lègue,
à la France et à moi, le duché d'Anjou ,
le royaume de Provence...

— Mais voulut objecter le vieillard,
je n'ai pas encore consenti...

— Vous consentiez bien au profit de
mon cher cousin de Bourgogne.

Le vieux roi troubadour rougit et se
tut.

— Sire, reprit Villon , Votre Majesté
m'autorise-t-elle à transmettre cette
proposition au jeune duc ?

— Pourquoi pas? Tu me semblés un
habile diplomate. Nous en recauserons
demain. Ce soir, Pâques-Dieu ! bu-
vons !

— A la prospérité du roi I conclut le
poète .

— A celle aussi du royaume ! conclut
le roi.

La transaction s'opéra , grâce à l'in-
telli gence et au zèle de Villon.

Quelques jours plus tard , le jeune
duc partait pour la Lorraine , à la tête
de ses partisans, augmentés de quatre
cents cavaliers fournis par le roi.

Il avait également donné quel que ar-
gent. Mais ce fut Jeanne d'Harcourt
qui se montra la plus généreuse.

— J'ai vendu les diamants de ma
mère , dit-elle ; oh I ne me refusez pas,
cousin I j 'entre au couvent , et ma seule
ambition , mon seul espoir ici-bas, c'est
d'apprendre bientôt que vous avez
réussi, que vous êtes heureux I

{A suivre.)

Les femmes sont les meil-
leures juges ! Hasle, canton de Lu-
cerne. C'est le cœur rempli de reconnais-
sance que je vous annonce que j'ai fait moi-
môme l'expérience des heureux effets des
véritables Pilules suisses du pharmacien
RICHARD Brandt, qu'on se procure dans
les pharmacies au prix de 1 Fr. 25 la boite.
J'ai souffert pendant longtemps d'inappé-
tence, de troubles digestifs, j avais toujours
la toux, mais sans expectoration , et j'éprou-
vais constamment dans tous les membres
une lassitude tello que je devais faire de
grands efforts pour me livrer à une occu-
pation quelconque. Après avoir employé
divers remèdes sans succès, je me suis mis
à faire usage de votre piéparatio; 1, et, dés
le second jour déjà, il y eut une sensible
amélioration. Les selles devinrent régu-
lières, l'appétit augmenta sensiblement et,
lorsque je ne fais pas trop d'efforts, la toux
ne me tourmente plus comme auparavant;
enfin , je iouis maintenant d'une santé dont
pendant environ deux ans je ne connais-
sais plus les bienfaits. Me fondant sur
l'expérience que j'ai faite de vos Pilules
suisses, je chercherai autant qu'il me sera
possible de les faire connaître, elles méri-
tent d'occuper la première place parmi
tous les remèdes domestiques. Marie Koch
(signature légalisée). En achetant , veuillez
faire attention à la croix blanche sur fond
rouge. 9

CAUSERIE DE QUINZAINE
(11"' article)

De la manière d'écrire et d'enseigner
l'histoire

Je ne suis pas historien et je n 'ensei-
gne pas l'histoire ; mais on l'enseigne
autour de moi , et le bruit en vient à
mes oreilles ; on me l'a enseignée autre-
fois , et il ne m'en est pas resté grand'
chose: le peu que j 'en sais , je l'ai appris
moi-même, et , comme tous ceux qui ont
eu à se plaindre des méthodes pédago-

giques qu on leur a jadis app liquées, j ai
l'ait sur ce sujet quelques réflexions que
le public neuchàtelois pourra trouver
opportunes , mal gré la grosso chaleur et
l'approche bénie des vacances.

Eh bien , oui , j 'ose le dire : on a jus-
qu 'ici enseigné l'histoire et on renseigné
encore d'une pitoyable façon , comme,
d'ailleurs , ou continue à l'écrire. Ce
qu'on nous a torturés, au Collège, au
Gymnase, à l'Université , avec les dates ,
avec les dynasties, avec les faits ridi-
cules ct minuscules auxquels on affecte
de donner une trag ique importance,
avec ces mille brimborions et détritus
de l'histoire qui s'appellent les batailles ,
les conquêtes , les tyrans , les podestats,
les potentats , les princi picules, îles cour-
tisans , les conjurations , les avènements,
les querelles politi ques ct religieuses,
tout ce vain mouvement, loute cette
stérile agitation cle la matière qui passe,
tandis qu 'on nous laissait profondément
ignorer les transformations , les con-
quêtes, les victoires , les éclipses aussi ,
l'histoire, en un mot , cle l'esprit humain ,
qui ne passe point , lui , niais qui a la vie
éternelle !

Ah ! oui , on en a pris, de la peine, et
cie la peine perdue, à nous apprendre
ces détails essentiels : qu'en 590, il y
eut un traité cle paix perpétuelle entre
Thierry II , roi de Bourgogne, et Agilulfe ,
roi des Lombards ; qu'en 1526, Ferdi-
nand d'Autriche, frère de Charles-Quint,
devient roi de Hongrie et de Bohème,
ct que Jean Zapolski , vaïvode de Tran-
sylvanie , lui dispute le Irène hongrois;
que Canut-le-Grand régna sur le Dane-
mark cle 1014 à 1036; que, le 10 janvier
1841, le canton de Soleure se donne une
nouvelle constitution , et que Lucerne
l'imite le 18 avril ; que Louis XVI faisait
des serrures, Charles-Quint des horloges
et Picrre-le-Grand de la menuiserie ; que
Louis XV a refusé du bouillon le jour de
son sacre, et que Louis XIV donnait
audience aux clames du haut cle sa
chaise percée... Voilà des faits , je l'es-
père ! des faits que nul ne pourrait con-
tredire , ct qui importèrent grandement
au progrès de l'humanité !

Ces choses - là , et combien d'autres
encore, non moins niaises et non • moins
inutiles , on les enseigne clans les écoles,
on les consigne clans les manuels d'his-
toire , on les laisse pédantesquement
tomber du haut des pupitres ct des
chaires , transformés en assommoirs. A
combien d'examens n'ai-je pas assisté,
examens d'admission , examens de sor-
tie , examens de gracies, examens d'ins-
tituteurs , examens cle toute portée , où
des experts acharnés tenaient mordicus
à la date de la bataille cle Falkirk, ga-
gnée par Edouard Ier sur les Ecossais, à
la liste complète des rois de France, y
compris Raoul , duc de Bourgogne, beau-
frère de Charles-le-Simple, et Robert ,
fils cle Hugues Capet , que les neuf
dixièmes, pour ne pas dire les quatre-
vinol-dix-neuf centièmes des Français
ignorent profondément ! Et savez-vous,
Monsieur, quel est le premier pape qui
,ait changé cle nom el se soit fait appeler
Jean XII ? Et savez-vous qu 'en 887,
l'Allemagne eut pour roi Arnoul , bâtard
de Carloman ? El comment pourriez-
vous ignorer sans scandale que, l'année
même où Corneille fit jouer sa tragédie
du Oid, l'électeur cle Saxe fut défait , à
Wittstock , par le général suédois Ba-
nier ?...

Cc qu'on nc nous a jamais demandé,
par exemple, et ce que je n 'ai encore
jamais entendu demander à personne ,
c'est , entre autres choses, qui a inventé
la notation musicale et les sept notes cle
la gamme ; à quelle époque on a com-
mencé cle se servir de la boussole et
d'où cet instrument nous est venu ; qui
a imaginé la peinture à l'huile , le pap ier
de chiffons , les lunettes à lire, la fonte
des caractères d'imprimerie , la gravure
sur cuivre, la poste aux lettres , le téles-
cope, lc baromètre et le métier à lisser.
Peu importe , parait-il , que nos jeunes
élèves saclienl ou ignorent qui a fait le
premier voyage autour du monde; que
Rap haël était un grand pe intre et Bru-
nelleschi un génial architecte; que de
progrès les nommés Pap in , Watt ct
Kulton ont fait faire au genre humain en
inventant  ou en perfectionnant la ma-
chine à vapeur; d'où nous avons tir é le
café el la pomme de terre , et comment
il se fait que Galilée , astronome, est
plus grand que le pape Maffco Barberini ,
dit Urbain VIII.

Ces choses-là , on ne les enseigne pas
dans les écoles, et les mnnuels d'histoire
ou bien ne les mentionnent pas , ou bien
les impr iment  en tout petits caractères ,
reléguées en notes au bas des pages, à
la fin des chap itres , comme appendices
de luxe, sur lesquels il serait oiseux
d'insister. Et d'ailleurs l'histoire peut-
elle dire qui a inventé  In boussole ? Con-
nait-elle le nom du maçon romain qui a
imaginé le pavage dos villes ? du berger
chaidéen qui a fondé l'astronomie en

observant les signes du zodiaque ? du
marchand phénicien qui a trouvé l'écri-
ture ? de celui qui a le premier fabri qué
le verre? du luthier byzantin qui a
construit le premier orgue ? cle l'artisan
égyptien qui a monté de toutes pièces le
premier métier à tisser?

Non , loul cela , elle l'ignore, elle n'y a
pas pris garde, elle ne s'en est jamais
inquiétée.

Pendant longtemps, l'histoire a été
aristocrate , et elle s'est beaucoup plus
occupée des porteurs de sceptre et de
couronne , des porteurs de cuirasses et
cle sabres, que des porteurs de mortier
ct d'idées. Elle a eu grand'peur de déro-
ger et cle s'encanailler en parlant d'Icti-
nos et de Phidias , auteurs du Parthénon ,
plutôt que de Constantin Copronyme, ce
fumier impérial. L'histoire a longtemps
aimé le sang bleu et méconnu le sang
rouge, sans se douter que le sang rouge
est le talent ou le génie, tandis que le
sang bleu esl l'indifférence ou la médio-
crité.

Et ceux qui ont dû enseigner l'histoire
ainsi conçue el ainsi écrite ont dû , en la
suivant, tomber clans les mêmes erreurs.
Ils ont trop insisté sur les dates et sur
les laits , pas assez sur les lois, sur les
principes et sur les idées. Ils ont égrené
d'interminables chapelets de princes et
de généraux, d'avènements et de dynas-
ties, de victoires et de défaites, de ma-
riages et de divorces, les femmes d'Henri
VIII el les favorites de Louis XV, les
bâtards de Louis XIV et les courtisans
de la grande Catherine, les pusillanimi-
tés d'un Phili ppe V et les férocités d'un
duc d'Albe. Ils ont fait la part trop large
à la politique, qui dérive cle ce qu'il y a
de plus bas et de plus misérable dans
l'homme, et ils ont trop mesuré la place
à l'art , aux lettres, aux sciences, à la
philosophie, au mouvement de la pensée
humaine, à l'histoire du progrès général
et de la civilisation universelle, qui sont
nos seules noblesses et devraient être
notre unique orgueil. S'il y a des étapes
clans le développement de l'humanité,
cc ne sont ni les Charles-le-Gros, ni les
Philippe-le-Bel, ni les Richard III qui les
marquent ; ce sont les Pythagore, les
/ii cuimeut;, les oociaic, les oopiiociu , iun
Gutenberg, les Christop he Colomb, les
Copernic, les Washington , les Voltaire.
Ce sont les hommes de pensée, non les
hommes de guerre ; ce sont les construc-
teurs, non les destructeurs ; ce sont ceux
qui élèvent l'âme humaine, non ceux
qui la dépriment.

Que la manière de concevoir, d'écrire
et d'enseigner l'histoire doive changer du
tout au tout , c'est cc qui me parait aussi
urgent qu 'incontestable. D'ailleurs quel-
ques excellents esprits s'en sont déjà
avisés.

Des ouvrages tels que l 'Histoire des
Romains, l 'Histoire des Gf recs et l 'His-
toire de France de M. Victor Duruy sont
les réjouissants indices d'une révolution
meilleure que la Révolution française.
Ils donnent à l'art et aux lettres, à la
science et à la philosophie, à l'âme et à
la pensée cette importance, cette place
d'honneur qu'elles méritent et dont on
les a frustrées si longtemps. C'est un
grand pas de fait dans une voie qui est
la bonne.

Mais ce n'est pas assez encore. Il faut
déblayer davantage. L'histoire demeure
trop encombrée d'inutilités. Il faudrait
avoir une fois pour toutes le courage de
jeter au panier ces milliers de choses
quelconques, futiles , oiseuses, dont on
bourre les manuels et la mémoire des
élèves. Il faudrait se résigner à ne plus
leur dire un traître mot do tous ces fan-
tômes d'empereurs, de rois, de capitaines
cle menu calibre qui traînent leur pour-
pre et leurs éperons sur la grande route
humaine. Il faudrait ne plus leur parler
d'invasions cle royaumes , de confisca-
tions de provinces , cle fiefs , d'usurpa-
tions, d'exterminations, d'impôts, de ca-
prices royaux , de fantaisies impériales.
Tout cela s'accumule à l 'infini à travers
les siècles ; tout cela finira par devenir
un fatras inextricable , une Babel mons-
trueuse, et vraiment , tout cela est indi-
gne de demeurer gravé dans la mémoire
des hommes.

t Cc qui me dégoûte , disait je ne sais
plus quel homme d'esprit cl de progrès ,
c'est de penser que tout ce que je vois
aujourd 'hui sera un jour de l'histoire. >
A h l  si tous les historiens auxquels j 'en
veux s'étaient , en lout temps , tenu un
pareil langage , s'ils avaient banni de
leurs gros livres tout ce qui est ae na-
ture à en dégoûter les jeunes intelli gen-
ces, l'histoire serait aujourd'hui une
étude aussi attrayante que celle cle la
ph ysi que el de l'astronomie, et je n 'au-
rais pas eu , par la grande chaleur qu 'il
fait , ii rompre une lance el une plume
en faveur d' une cause que je crois excel-
lente , mais que j'ai , hélas ! peu d'espoir
cle voir triomp her... ...

A placer > p lusieurs jeunes gens
ponr bureaux , .nagasina ou hôtels; des
bonnes cuisinières ;

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On( demande des cuisinières, des bon
nés et p lusieurs filles pour faire tout le
ménage. S'adresser à Mme E. Slaub , rue
du Bassin 6, Neuohâtel.

482 On demande une bonne fille hon-
nête et laborieuse, sachant cuiro un bon
ordinaire et qui se prêterait à tous les
travaux d'un ménage. Le bureau do la
feuille indiquera.

DEMANDE
484 On cherche, dans uno bonne petite

famille , près de Bâle , une jeune fille pro-
pre, de 15 à 20 ans, pour seconder la
ménagère. En -retour , elle pourrait ap-
prendre l'allemand. Leçons particulières
par no instituteur. Vie de famille. Le bu-
reau du journal indiquera.

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Tp rrf \i»A jeudi soir , pendant le con-
JTilJtll C oert i dans la salle du Chalet
¦du Jardin ang ais, une canne avec tête
de nègre. La personne qni l'aurait trou-
vée est priée de bien vouloir la rapporter
au dit établissement.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

ARCHITECTE
On demande pour de suite un dessi-

nateur ayant quel ques connaissances
dans la pratique. S'adresser rue de l'Hô-
pital 21, 1er étage.

I Des trieuses et compteu- I
I teuses de papier exercées I

trouveront de l'occupation
de durée. (H. 2552 z/)

Ecrire sous H. 2552 Z., à l'a-

I

gence de publicité Haasenstein —
& "Vogler , Neuohâtel. |

Un jeune homme de 24 ans, fort et
robuste, cherche une place comme gar-
çon <ie peine. S'adr. Chemin du Rocher 5.

POUR BOUC HERS
_Un jeune homme robuste , occupé ac-

tuellement chez ses parents aux travaux
de campagne, connaissant la profession
de boucher, voudrait se placer do nou-
veau chez un bon maître boucher . Pour
commencer , il se contenterait d'un mo-
dique salaire, mai8 ; ;il voudrait avoir l'oc-
casion de bien apprendre le français. Le
bureau de cette Feuille indiquera. 479

AVIS DIVERS"Là SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURA \CESMSUR LA;BVIE, FONDéE>N 1858

Siège social : LAUSANNE, rue du Midi n° 3.

En échange de la renonciation aux bénéfices , la Compagnie remet aux nouveaux
assurés sans augmentation de primes, une police d'assurances contre les
accidents ensuite de laquelle , suivant la combinaison choisie, le cap ital est pay é à
double en cas do décès par accidents.

Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser à M. B. CAMEUIZIUJD,
agent général , rue Purry 8, ù, IVeuchâtel, et à ses sous-agents dans toutes les
localités importantes du canton de Neuchâtel. (H. 2477 L.)

On «recevrait S a£
une grande localité du canton de Berne,
deux on trois filles qui voudraient ap-
prendre la langue allemande ainsi que la
profession de tailleuse pour damos. Vie
de famille. Le bureau du jou rnal indi-
quera. 475

PENSION D'ÉTRANGERS
V I L L A  BELMONT

MAUJOBIA S' il

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

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

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

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE - YIS-À-YIS DE LA G-ARE - (to-SK3SÎ AJ îT&tel

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

LES PETITS .DEJEUNERS
ont recommencé au

Restaurant du Faucon
ÉCOLE ENFA NTINE
M"e GIORRÉ a transféré son domi

oile de la ruo de l'Hôpital n" 9, même
rue n° 5.

ASSURANCES « VÏE
~

»
~

Une ancienne Compagnie française
d'assurances « VIE > cherche un agent
général actif et à même du réaliser un
certain nombre d'affaires. Bonnes condi-
tions. (H. 2396 Q.)

Ecrire sous 0. T. 2396, à l'agence do
publicité Haasenstein & Vogler , à Bâle.

Changement de domicile
J'annonce à l'honorable public que j'ai

transféré mon domicile de la rue de la
Treille 7 à la rue du Bassin n° 6.

Je me recommande au mieux.

Mme E. STAUB,
6, rue du Bassin , 6

AVIS AUX PflHENTS
486 Une famille chrétienne prendrait ,

pour un certain temps, quel ques enfants
en pension. Soins affectueux et assidus
sont assurés. Prix très modéré . Le bureau
du journal indiquera.

Docteur Arthur CORNAZ
cl«3 retour.

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

sa bonne clientèle et au public en géné-
ral , que , pour donner p lus d'extension à
son commerce il a transféré ses maga-
sins , ateliers et domicile à la

rue Pourtalés n° 9
(rue en face du Jardin anglais , entre l'Acadé-

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

pour la bienveillance témoignée jusqu 'à
ce jour , il saisit l'occasion de recomman-
der à nouveau son beau choix d'excel-
lents

Pianos et Harmoniums.
Vente , échange, location , réparations

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

HUGO-E. JACOBI.
PENSION FAMILLE

Parcs 13, Villa Surville, Neuchâtel.

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

La Société paie le dommage complet sous déduction des frais d'évaluation
des dommages. — La moitié des primes est payée par l'Etat et la Confédération.

Pour s'assurer, on est prié de s'adresser à :
B. CAMENZIND, agent général , rue Purry 8, à IVeuchâtel ;
F Wasserfaller, greffier, au Landeron ;
Adrien Ruedin, propriétaire , à Cressier ;
P. Buhler, instituteur, à.Cornaux ;
Marc Martin, > à Marin ;
Samuel Geisaler, instituteur, à Auvernier ;
Paul Favre, instituteur , à Peseux ;
Pierre Claudon, propriétaire , à Colombier ;
Abram Reymond, instituteur , à Cortaillod ;
Camille Schwaar, secrétaire de Préfecture à Boudry ;
Henri Bourquin, instituteur , à Gorgier ;
Henri Pointet, secrétaire communal , à Saint-Aubin;
Ch'-!/ Bonjour, huissier , à Lignières;
Abram Soguel, notaire , à Cernier.



NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
A Londres, lord Randolph Churchill a

été nommé par son collège électoral , sans
concurrent. C'est le premier résultat ac-
quis des élections au parlement. Plu-
sieurs membres du cabinet seront égale-
ment nommés, les libéraux ne leur oppo-
sant personne.

— A un nouveau meeting électoral au-
quel ils ont paru dans la circonscription
métropolitaine de North-Lambeth , M. et
Mme Stanley ont été fort molestés par la
foule, qui a attaqué leur voiture et bous-
culé l'illustre explorateur, aux oris de:
« A bas le roi Café ! Vive le grand old
man ! Combien de nègres avez-vous
tués ? >

Norwège
Le bureau du Storthing norvégien a re-

mis au roi une adresse dans laquelle on
exprime le regret que le roi ait refusé de
sanctionner la décision du Storthing rela-
tivement à la création de consulats pro-
pres à la Norvège, refus qui a donné lieu
à la demande de démission du cabinet.
L'adresse se termine par une requête au
roi de vouloir bien, dans l'intérêt de la
patrie et de l'union du royaume, sanc-
tionner la décision du Storthing, afin
d'empêcher la retraite du cabinet qui,
seul, à l'heure actuelle, possède la con-
fiance du Storthing.

Etats-Unis
Le Sénat a adopté le bill Stewart pour

le libre monnayage de l'argent, aveo un
amendement portant que toutes les mon-
naies divisionnaires d'argent actuellement
au Trésor subiront le monnayage.

CHRONIQUE LOCALE

Omnibus Neuchâtel-Boudry. — Cet
omnibus, fondé vers 1853 par M. Reiffel ,
voiturier, et continué successivement pai
MM. Andris et Lambert, a fait jeudi sa
dernière course. Dans l'origine, l'omnibus
ne faisait la course qu'une fois par jour ;
il partait le matin de Cortaillod , se ren-
dait à Boudry, puis par Colombier et
Auvernier à Neuchâtel. L'après-midi il
retournait par le même chemin à Boudry,
puis passait à Bevaix et de là rentrait
à Cortaillod.

Société suisse des commerçants. — La
section de Neuohâtel a organisé pour
dimanche prochain à Morat , une réunion
des commerçants de la Suisse occiden-
tale, à laquelle prendront part les sociétés
de Berne, Fribourg, Lausanne, Chaux-
de-Fonds, Bienne, Payerne, Berthoud et
Langenthal.

' Noyé. — Un ouvrier tessinois, F. T.,
âgé d'une trentaine d'années, s'est noyé
dimanche après midi entre 4 et 5 heures,
aux bains du Crêt. Il a été retiré par M.
Fischer, aide-concierge à l'Académie, et
un batelier; tous les efforts tentés pour
faire revenir T. à lui, n'ont pas abouti.

On suppose que le malheureux , excel-
lent nageur, a succombé à une conges-
tion ; on raconte du moins qu 'il avait bu
de la bière avant de se jeter à l'eau. Ma-
rié et père de trois enfants, il était em-
ployé dans un atelier de gypseur de no-
tre ville.

DERNIÈRES NOUVELLES

BeUlnzone, 2 juillet.
Le projet de constitution a été enfin

adopté dans son ensemble par 45 radi-
caux, plus MM. Soldati et Balli, conseil-
lers aux Etats, Fontana, rédacteur du
Carrière, et Lucchini, soit 49 voix contre
44. Deux conservateurs étaient absen ts.
La votation populaire aura lieu le
2 octobre prochain. Si le projet est ac-
cepté, la constituante se réunira aussitôt
après pour élaborer les lois d'app lication
pour les élections générales de mars 1893.

Paris, 2 juillet.
Le gouvernement a admis définitive-

ment l'idée d'organiser une exposition
universelle à Paris en 1900. Le ministre
du commerce a fait part au conseil que
les études préparatoires pour l'organisa-
tion sont commencées.

Madrid, 2 juillet.
Les marchands des halles de Madrid

se sont mutinés samedi à cause des nou-
veaux imp ôts munici paux ; ils ont mal-
traité les agents et parcouru les rues en
faisant fermer les magasins et en brisant
des vitres. Les gendarmes sont interve-
nus, des coups de feu ont été tirés et
plusieurs gendarmes et émeutiers ont été
blessés ; des charges ont été exécutées
dans les principales rues de Madrid.

Berlin, 2 juillet.
Le député libéral Friedrœnder, neveu

de Lassalle, l'écrivain socialiste allemand,
vient de léguer un million pour la fonda-
tion d'un hospice d'enfants trouvés, cinq
cent mille marcs à la ville de Breslau
pour être employés à des œuvres de
bienfaisance, et deux cent mille marcs
au parti libéral.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le dompteur Edmond Pezon vient
d'être, à Sarlat (Dordogne, France), de
nouveau victime de ses témérités. Il allait
terminer ses exercices avec ses fauves,
lorsque la lionne Mascotte, sans doute
surexcitée par l'excès de chaleur de la
journée et par les trop imprudentes tra-
casseries de son maître, saisit de ses
crocs l'avant-bras droit de oe dernier , qui
fut traversé de part en part sous les
yeux du public terrifié. On eut beau-
coup de peine à dégager le malheureux ,
dont la blessure est très sérieuse.

— Les agents de change de Madrid se
sont mis en grève à la suite de nouveaux
impôts sur les opérations de bourse. Les
valeurs publiques ne sont pas cotées offi-
ciellement.

— Le dernier des bâtiments américains
apportant des secours aux victimes de la
disette en Russie, le Léo, commandé par
le capitaine Cairs, est arrivé à St-Péters-
bourg. Le Léo est chargé de seigle et de
froment provenant de la souscription
ouverte par le Rev. Wite Talmage, direc-
teur du Christian Herald , l'organe le
plus important de la presse religieuse aux
Etats-Unis.

— Le Tagblatt de Vienne exprime sa
satisfaction du résultat probable de la
récolte en Autriche-Hongrie. L'Autriche
aurait déjà une bonne récolte moyenne
devant elle, et la Hongrie pourrait même
s'attendre a une riche et brillante récolte,
tandis que, dans la Serbie et dans la
Roumanie, la récolte laisserait évidem-
ment beaucoup à désirer cette année.
L'Amérique, par suite d'inondations, souf-
frirait sous ce rapport , et la Russie, outre
une mauvaise récolte, serait encore expo-
sée à l'invasion du choléra. L'Autriche-
Hongrie serait donc très recherchée sur
le marché européen, et il en résulterait
nécessairement de grandioses recettes,
qui ne profiteraient pas seulement à la
population, mais aussi à l'Etat, dont les
caisses publiques percevraient des som-
mes bien plus élevées que par le passé.

— On mande de Montréal (Canada)
que le village de Sainte-Rose a été
dévasté par un cyclone. Plusieurs per-
sonnes sont tuées ou grièvement blessées.
Quelques maisons du village et plusieurs
fermes ont été dévastées. Une école qui
contenait 25 enfants (garçons et filles)
s'est effondrée. Plusieurs enfants et la
maîtresse ont été tués et retrouvés sous
des amas de décombres. La plupart des
autres sont dans un état désespéré.

Monnaies étrangères. — Le départe-
ment fédéral des finances invite par cir-
culaire les gouvernements cantonaux , les
caisses fédérales et les banques à faire
un triage des pièces de monnaies d'ar-
gent étrangères en circulation. Cette me-

sure est commandée par le fait de l'inva-
sion de monnaies d'argent italiennes, dont
la circulation atteint probablement 70
millions alors que le contingent déter-
miné par la Convention est de 30 mil-
lions. Les jours fixés pour cette vérifica-
tion sont les 23, 28, 29 et 30 juillet.

Finances. — La différence entre les
intérêts à payer sur la rente fédérale
créée pour l'achat des actions Jura-Sim-
plon et le dividende de ces dernières se
traduit par un déficit de 515,800 fr.

Vivres et denrées. — Le Conseil fédé-
ral a chargé son département de l'inté-
rieur d'élaborer de concert avec ses dé-
partements de justice et police, des affai-
res étrangères (division du commerce), et
de l'industrie et de l'agriculture, un pro-
jet de revision partielle de la Constitu-
tion fédérale, dans le but de donner à la
Confédération le droit d'édicter une loi
sur les vivres et les denrées.

Militaire. — M. Frey, chef du dépar-
tement militaire fédéral, a chargé le bu-
reau de l'état-major d'étudier la question
de la création de détachements d'aéros-
tatiers et éventuellement de faire des es
sais pratiques. Un officier de l'état-majoi
entreprendra si possible une ou plusieurs
ascensions à Berne avec le capitaine
Spelterini, sur le ballon Urania.

— Le Conseil fédéral a nommé audi-
teur en chef de l'armée, M. Ch. Hilty, de
Coire, professeur et colonel à Berne, ac-
tuellement remplaçant de l'auditeur en
chef, feu M. E. Borel.

Postes. — Par note du 25 juin , la léga-
tion de la république sud-africaine à la
Haye a annoncé son adhésion à la con-
vention postale universelle.

Ecole polytechnique. — Le Conseil fé-
déral a accordé, pour fin septembre pro-
chain, à M. le Dr Schottky, professeur de
mathématiques supérieures à l'école po-
lytechnique fédérale à Zurich, aveo ses
remerciements pour les excellents servi-
ces rendus, la démission qu'il a sollicitée
de ses fonctions.

BERNE. — Un boucher victime de l'ac-
cident de Zollikofen réclamait 90,000 fr.
à la Compagnie du J.-S. Le Jura-Simplon
a refusé de payer une si forte somme ; le
tribunal de Berne a tranché la difficulté.
Au lieu de 90,000 il a seulement adjugé
2,000 fr. au plaignant et mis les frais du
procès à la charge de la Compagnie.

VAUD. — La plus jeune des victimes
de l'attentat de Luins, Marie Burnet, est
en voie de guérison ; sa sœur, encore
gravement malade, a été transportée à
l'hôpital cantonal.

— Dernièrement, M. E. Roulin, anti-
quaire à Grandson , en pratiquant des
fouilles dans la station lacustre de l'épd-
que du bronze, à Coroelettes, a mis au
jour une pièce très intéressante et unique
en son genre. Il s'agit d'une arbalète en
bois d'environ 80 centimètres de lon-
gueur, à peu près identique à celles du
XIIIe siècle. La pièce a la consistance du
charbon , par l'effet du feu qui a détruit
les bourgades lacustres, ce qui l'a main-
tenue ainsi dans un parfait état de con-
servation.

— Jeudi après midi, à Vevey, un
banc de < perchettes > s'approohant du
rivage à une allure des plus rapide s'est
lancé d'une puissante poussée sur la
grève, où les enfants, marchant dans oe
fretin , en ont empli jusqu'à leurs poches.
On ne s'explique pas ce qui a pu porter
ces poissons à quitter leur élément.
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NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le Fonds pour l'Asile des vieillards du
sexe féminin s'élevait au 15 mai 1892 à
28,913 fr. 07.

Nouveaux dons. — Neuchâte l : de M.
A. J. F. en souvenir de son épouse,
500 fr. — Fleurier : don de M. X., député,
100 fr. — Neuchâtel : dons divers , par
M" C. de Meuron, 300 fr. — Locle : don
de M. Eug. Huguenin, ancien juge de paix,
80 fr. — Brévine : don du Collège des
anciens, 30 fr.; de la Commune, 20 fr.;
de E. M., 5 fr. — Chaux-de-Fonds : dons
recueillis par la Loge maçonnique , 1,151
francs; C, don, 40 cent.; do Eugène
Rossignol, Bruxelles, 20 fr. — Total à oe
jour : 31,089 fr. 47.

Ces dons ont été reçus aveo la plus
vive reconnaissance.

Neuchâtel , le 29 juin 1892.
L 'Administrateur du Fonds,

Agrégation, — Pendant le second tri
mestre de 1892, il a été soumis à l'appro-
bation du Conseil d'Etat 41 demandes
en agrégation, accordées par les Commu-
nes et comprenant un ensemble de 171
personnes, appartenant aux autres can-
tons. Les chiffres les plus élevés sont
fournis par Neuchâtel (58), la Chaux de-
Fonds (36), le Locle et Dombresson (11
chacun) et Fleurier (10). Le total des
personnes agrégées jusqu'ici est de 3,940.

Fonds de réserue et de secours. — Les
versements faits à ce Fonds, institué par
la loi sur les Communes, se montent pour
le premier semestre de 1892 à 5,000 fr.
Cette somme représente la moitié des
finances perçues par diverses Communes
de personnes agrégées et naturalisées.

Brevets secondaires et spéciaux. — En-
suite des épreuves subies par 14 candi-
dats les 25, 27, 28, 29 et 30 juin et 2 juil-
let, la commission des examens a préa-
visé auprès du Conseil d'Etat pour qu 'il
soit délivré les brevets suivants :

Brevet pour l'enseignement du dessin
artistique à MM. Fréd. Barbier et Wal-
ther Racine, à La Chaux-de-Fonds; de la
comptabilité à M. E.-A. Berger, à Neu-
châtel ; de la langue allemande à M.
J.-R. De Groumois, à Lausanne ; de la
gymnastique à M. Ed. Jutzeler, à Dom-
bresson ; des ouvrages à l'aiguille à Mlles
Berthe Graziano et Ida Miserez, à La
Chaux-de-Fonds ; de la calligraphie à
MM. William Mojon et Constant Chollet,
à La Chaux-de-Fonds.

4 candidats ont échoué.

CHAUX -DE -FONDS. — Le Conseil d'Etat
a nommé M. Gustave Henrioud, commis-
greffier, au poste de greffier de la Justice
de paix de la Chaux-de-Fonds, en rem-
placement de M. E.-A. Bolle.

VARIÉT ÉS

EXPOSITION DE CHICAGO

L'Arizona se propose de reproduire à
l'Exposition, en guise de pavillon , la
fameuse « Casa Grande > qui est située
dans la partie Sud du territoire de cet
Etat et qui est certainement la plus im-
portante et la plus remarquable ruine
préhistorique de l'Amérique du Nord.

Les premiers Européens qui l'ont visi-
tée furent Cabeza de Vaca et ses compa-
gnons, qui avaient fait partie de la mal
heureuse expédition de Pamfilo de Nar-
vaez (1538). Quatre années plus tard ,
Coronado y établit son quartier -général
lors de son exp édition dans le Sud-Ouest,
et à cette époque, pas plus que de nos
jours, il n'y avait parmi les tribus avoisi-
nantes aucune trace de souvenir , relati-
vement au peup le qui avait bâti oe monu-
ment.

C'était autrefois la porte d'entrée prin-
cipale d'une immense citée, entourée de
murailles, et dont les ruines couvrent

encore la plaine, ruines si importantes
que les savants estiment que sa popula-
tion devait dépasser 100,000 habitants.
Les restes d'un vaste système de canaux
d'irrigation et de réservoirs cimentés ont
été trouvés dans le voisinage, et un de
ces canaux ayant été déblay é on a pu
irriguer 60,202 hectares do terrain . Les
ruines de la « Casa Grande > mesurent
de cinq à six étages, et couvrent
une superficie de 232 mètres carrés.
Cette construction, munie de solides aros-
boutants, a été édifiée en briques séchées
au soleil, et, comme toutes les autres
ruines de oe pays, elle porte les traces
d'une destruction par le feu, ainsi que le
montrent des tronçons de poutres carbo-
nisées encore encastrées dans les murs.
Tout autour, et à plusieurs milles de dis-
tance, le sol est couvert de débris de
poteries, de pointes de flèches et de
haches en pierre ; oe qui prouverait, au
dire des savants, que la ville aurait été
détruite par un incendie, il y a des milliers
d'années, et qu'elle aurait été abandonnée
par ses habi tan ts pris d'une terreur pani-
que. La « Casa Grande » est la plus
remarquable des ruines de monuments
construits en briques séchées au soleil;
son origine inconnue, la catastrophe ter-
rible qui en a amené la destruction, l'im-
pénétrable mystère qui l'environne de-
puis des siècles, tout cela en fait , pour
les savants, un sujet d'étude du plus
grand intérêt , et certes sa reconstitution
à l'occasion de l'Exposition en fera peut-
être le plus remarquable des pavillons
bâtis par les Etats.

L'Exposition de l'Arizona, comprendra
des minéraux, des fruits semi-tropicaux ,
des bois pétrifiés, des onyx, des météo
rites, etc.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d 'Avis)

Bienne, 3 juillet .
Il y avail 91 inscrip tions pour le cham-

pionnat des deux unions vélooipédiques
de la Suisse; 75 concurrents environ ont
pris part à la course de 100 kilomètres.
Partis de Boujean à 7 h. 10 du matin , les
premiers sont revenus entre 10 et 11
heures. Voici leurs noms selon l'ordre
d'arrivée : Edouard Wicky et Eugène
Wicky (Lausanne), Crausaz et Corbaz
(Genève) , Grandjean (Delémont), Bovard
(Cully) et Meyer (Yverdon).

Il y avait 13 prix couronnés et 7 cou-

ronnes. Les coureurs qui ont fait la
course de 100 kilomètres en six heures
ont obtenu un diplôme.

Rome, 3 juillet.
A propos d'une lettre publiée par la

Tribuna pour prouver que personne n'a
intérêt à violer la neutralité suisse, l 'Eser -
cito italiano accuse la Suisse d'ériger des
fortifications avantageuses pour la France.

Milan, 3 juillet.
Dans un discours prononcé à Solferino,

le député Arrivabene a proposé d'ériger
dans cette ville un monument à Napo-
léon IH qu'on n'ose pas inaugurer à
Milan à cause de l'opposition des radi-
caux.

Madrid, 3 juillet.
Les émeutes provoquées par des mar-

chands ont causé une véritable panique.
Les manifestants portaient des drapeau x
rouges et noirs et criaient : Vive le peu-
ple 1 A bas les impôts I La voiture de M.
Villaverde, ministre de l'intérieur , fut as-
saillie à coups de pierres. La garde civile
dut charger à plusieurs reprises et tira
en l'air pour dissiper les émeutiers Une
femme fut tuée d'un coup de sabre sur la
tête; un lieutenant et deux gardes ont été
blessés. Aux dernières nouvelles, la tran-
quillité était rétablie, mais on avait des
craintes pour lundi.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Avis aux Abonnés
®kW Les personnes dont l'abonnement

exp ire la 30 juin, sont p riées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effectuent
des abonnements à trois et six mois dès le
30 juin. — Sauf avis contraire, nous
prélèverons en remboursement , dans la

! première quinzaine de ju illet, le montant
| des abonnements non encore réglés.
I
I 
j Imprimerie II. WOLFKATH é Cle

AVIS TARDIFS

Perdu samedi, entre Neuchâtel et Au-
vernier, uno valise recouverte d'une toile
grise et portant sur une carte le nom de
M*' Terrisse. Prière de la rapporter ,
contre récompense à Mœ* Nagel-Terrisse,
rue de la Balance 1.

Monsieur et Madame Fritz Michaud-
Udriet, Monsieur Maurice Michaud, Mes-
demoiselles Léonie, Rose, Jeanne, Lucie et
Sylvie Michaud, Monsieur et Madame
Piaget, aux Verrières-suisses, et les familles
Michaud , Lambelet et Udriet ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de !a perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher fils , frère, neveu et cousin,
ROBERT-CHARLES MICHA UD,

que Dieu vient de retirer à Lui, aujour-
d'hui 2 juillet , à 4 '/ , heures après midi, à
l'âge do 16 ans, a mois, après une longue
et pénible maladie.

Colombier-gare, le 2 juillet 1892.
Je suis le bon Berger, le boa

Berger met sa vie pour ses
hrebis.

Je suis le bon Berger, et je
connais mes brebis et mes bre-
bis me connaissent.

Jean X, v. 11-14.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 5 courant, à
1 heure.

Bourse de Genève , du 2 juillet 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 97.50 3V» fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3°/0 id. ch.de f. 94.70

Central-Suisse — .— 3% Gon. àlots 102.V»
N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878, 4«/0 508.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 457.50
Union-S. anc. — .— N. -E.Suis.4o/0 521.—
Banque fédér. — .— Loml).anc.3% 307.50
Union fin. gen. — .— Mérid.ital.3% 294.25
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—Alpines . . . .  —.— Prior. otto.4% 425.50

Changes à Genève *rsant nn *> <<"<»
Demandé Offert Londres . 146.66

o ,/IA n-,, ,nn ,«., HamDOur 145.SoFranco . . 100.0/j /, 100.12V, Francfort 148.-Londres. . 2o.l/Vs 25.22VS Allemagne 123.60 123.75 Esc. Genève 3»/0

Bourse de Paris, du 2 juillet 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 98.35 Crédit foncier 1140.—
Ext. Esp. 4% 65.12 Comnfoir nat. 515.—Hongr. or 4% 95.25 Bq. de Paris . 652.50
Italien 5% • ¦ 02.85 Créd.lyonnais 785.—
Portugais 3°/0 24.37 Mobilier Iran. — ._
Rus.Orien &Vo 66.30 J. Mobil, esp. 87.50
Turc 40/0 • - • 20.40 Banq. ottom. . 58J.50
Egy. unif. 4°/0 485.62 Chem.Autrich. 661.25

Actions Ch. Lombards 221.25
Suez 2798.75 CL. Méridion. 651.25
Rio -T in to . . .  398.75 Ch. N ord-Esp. 176.25
Bq. de France 4250.— Oh. Saragosse 198.75


