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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BulletiB météorologique — MAI
Les observation» se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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NIVEAU DU LAC :
Du 31 mai (7 h. du m.) : 429 m. 680
Du 1" juin 429 m. 690

— Faillite de Gudel , Louis, époux de
Catherine Portmann , boulanger, domicilié
précédemment à la Chaux-de-Fonds,
actuellement sans domicile connu. Tous
les créanciers ou intéressés sont sommés
de produire à l'office de la faillite à la
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 16 juin 1892,
leurs créances ou revendications, accom-
pagnées de preuves à l'appui. Les débi-
teurs du failli et ceux qui détiennent ou
ont en gage, à quel que titre que ce soit,
des biens lui appartenant , sont tenus de
s'annoncer dans le même délai .

— Les créanciers intervenus dans la
faillite de Chofiat , Emile, épicier à la
Chaux-de-Fonds, sont avisés que l'état
de colloçation des créances est déposé à
l'office des faillites, à l'hôtel de ville, où
ils peuvent en prendre connaissance. Les
actions des opposants doivent ôtre inten-
tées dans les dix jours, soit jusqu 'au
11 juin 1892.

Extrait de la Feuille officielle

ÉLECTIONS GÉNÉRALES
des Juges de paix et des Jurés

cantonaux.

A teneur de l'article 13 de la loi sur
les élections et sur les votations du 28
octobre 1891, les électeurs sont avisés
qu 'en vue des élections générales des
Juges de paix et des Jurés cantonaux ,
qui auront lieu les 11 et 12 juin prochain ,
les registres civiques sont mis à
leur disposition dès maintenant jus qu'à
la fin du 3m" jour précédant l'ouverture
du scrutin savoir :

A Neuchâtel , au bureau du recen-
sement (rez de-chaussée de l'Hôtel muni-
cipal) ;

A Serrières, maison d'école.
Neuchâtel , le 30 mai 1892.

Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

352 A vendre ou à louer , au-dessus de
la ville , près d'une gare du Funiculaire,
une maison neuve, confortable , renfer-
mant 8 chambres de maître, 2 . hambres
de bonne, buanderie et dépendances , et
pouvant former un seul ou deux loge-
ments. Jardin; belle vue. S'adresser au
au bureau d'avis.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente d'Étoiles et Meubles
à CUDREFIN

Le lundi 6 juin 1892, dès 8 heures du
matin à 6 heures du soir , l'Office des
faillites d'Avenches vendra aux enchères
publiques , un gros lot d'étofies diverses.

Vente de Bois
Samedi 4 juin 1892, la Commune de

Boudry vendra par voie d'enchères pu-
bliques , dans sa forêt de Trémont, les
bois suivants :

1" Au pré de Trémont :
1075 fagots de foyard ,

7 tas de perches,
4 stères de foyard et de la dépouille.
2" A la brûlée de Trémont :

233 billons de sapin mesurant 110,80 m. 8,
330 stères de sapin et foyard ,
10 demi-toises de mosets.

Rendez-vous à 9 heures du matin au
Pré de Trémont.

Boudry, le 28 mai 1892.
Conseil communal.

ENCHERES DE MOBILIER
Pour cause de départ , il sera procédé

à la vente, par enchères publiques, du
mobilier qui garnit la maison de M me la
duchesse de Dalécarlie, Faubourg de
l'Hôpital n" 20, à Neuchâtel.

Ce mobilier comprend meubles meu-
blants , dont quantité d'objets de prix ;
mobiliers de salons, de salle à manger, de
chambres à coucher , tables, secrétaires,
guéridons, commodes, toilettes, sofas et
chaises-longues, pianino, lavabos, meu-
bles de luxe et bois massif et en marque-
terie, objets d'ornement , pendules , glaces,
bronzes , porcelaines , lustres, flambeaux ,
candélabres , vaisselle et verrerie, services
à dîner , à thé et à café, coupes et cris-
taux ; linge, literie, couvertures, rideaux ,
grands tap is de chambres et de tables,
paravents ; livres , porte-manteaux, four-
neau et ustensiles ae OUISIUB .

La vente aura lieu le lundi 13 pour les
ornements, la vaisselle, la verrerie, le
linge, les tap is, les rideaux , le mardi 14
pour les meubles meublants, les glaces,
les lits , les ustensiles de cuisine, et éven-
tuellement le mercredi 15 juin , dès
9 heures du matin. — Paiement comp-
tant. — Le public sera admis à visiter le
mobilier lo jeudi 9 juin , de 9 heures à
midi et de 2 à 5 heures du soir.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drêche vendra dans ses forêts du Bois-
Noir , Chemin des Morts, Luche et Prise-
Imer, lundi 6 juin , les bois suivants :

375 billons sap in ,
1 bille foyard ,

276 stères sap in ,
42 y foyard,
26 demi-toises mosets,

2775 fagots sapin,
800 » foyard.

Le rendez-vous est à Montmollin à
8 heures du matin , et pour les mosets,
stères et fagots, à 11 heures, au Chemin
des Morts.

Corcelles, le 27 mai 1892.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Le Concentré

IflMHHI
donne une saveur exquise à tout potage.
Il est en vente chez Alf red ZIMMER-
MANN.  — Les flacons vides sont rem-
plis à très bon marché.

AVIS
Le dessert le plus économique

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

BiSCOTiS lATTHEY
En vente à la fabrique

19, Rue des Moulins , 19

TUlIOmE
de F1 CHABLE, à Bôle (Neuchâtel)

ancienne maison
A.  Maraux, fondée en 1862

Vinaigre de vin blanc.
"Vinai gre de vin rouge.

SULFATE DE CUIVRE
AMMONIAQUE

et toutes les préparations pour le traite-
ment de la vigne, à prix très réduit , chez
A. DARDE L , Seyon 4. 

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

On offre ù, vendre d'occasion une
voiture dite u Mylord». S'adresser à
A. de S., à Villars-le Grand , près Aven-
ches (Vaud).

A vnnHrp ou à louer ' à un
V Clllll c; pr ix très bas : un

piano bon pour commençant, une banque,
un pup itre , une lanterne (buffet) pour
six douzaines de grandes montres, 300
cartons d'établissage, une large planche
(établi) aveo tiroirs.

S'adr . Avenue du Crêt 2, 3°".

A vendre d'occasion
MYLORD (Victoria)

en parfait état et siège de co-
cher fixe. ¦

LANDAU
léger, a 2 chevaux , en bon état.
Demander renseignements sons
les initiales H. E. 1918 à l'a-
gence de publicité Haasenstein
& Vogler à Bâle. (R. 1918 Q.)

Pommes de terra nouvelles
DE MALTE

a 60 centimes le kilo.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

PAILLE & FOIN,
en bottes, par wagon. S'adresser à F.-C.
Matile , commissionnaire, Locle.

BIJOUTERIE H X? i 1
HORLOGERIE Ancienne Maison _ .

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie.
Beau ehoil ilaps ton» lei genres Fondée en 1833

SUCCatMaJUI
Maison du Grand Hôtel du _Lac

NEUCHATEL

P I A N O S
A vendre , à de bonnes conditions, deux

pianos usagés. Avenue de la Gare 13,
1er étage.

a GRO§ .DÉTAIL Q

$ PERREMUO 4 BERTRAN D j
L) Coin du Marché, vis-à-vis du Mont-Blanc w

w Grand choix de toiles fll écrues, mi-blanches et teintes, dans toutes V
jlk les qualités et largeurs , ainsi que de cretonnes et toiles de coton Ak
aafj  écrues et blanches. Nappage et serviettes fil , damassés et ordinaires, aalZI
j f  mi-fil et coton. Linges de toilette encadrés et à la pièce, linges JT
m éponge en fil et en coton . Drap de bain et essuie-mains dans A
uj toutes les largeurs. Linges et torchons de cuisine fil , écruset blancs, uj
jL Flanelles et couvertures de lit , blanches et en couleur. Tapis de I
PI lit tricot, piqué anglais et guipure. Coutil pour lits, matelas ; sarcenet aaPl
W pour duvets. Tapis de table et de chambre ; descentes de lits. W
fL Mouchoirs de poche. ffl
U Indiennes pour enfourrages ; cretonnes et w
m cotonnes pour tabliers, en liquidation m
W A des prix très bas, nous offrons des broderies de St-Gall ; de môme WJ_W nous nous chargeons de faire broder avantageusement la lingerie. Choix Jk
1,1 très varié de lettres et monogrammes. |â|

r

' ÔOO VENTE AU COMPTANT OQ0-0-*

CHAIISSÎRESJ
9 &RABB CHOIX DE CHAUSSURES EH TOUS GENRES g
M pour Hommes, Dames & Enfants M

3 SOElsTlEIÏAÎBlS S
S depuis fr. §.50, articles soignés depuis fr. 1.2 Jj
m HToutes ces marchandises sont de première qualité et
Q vendues à des prix très bas. Q
Âf k Se recommande, jf|
U E. HUBER U
m Rue du Trésor — NEUCHATEL — Place du Marché. A

j*O€>00 VENTE AU COMPTANT 0O€3"€>ï

MANTEAUX IMPERMÉABLES
Reçu, pour messieurs et dames, un choix im-

mense de MANTEAUX en caoutchouc
anglais, étoffé, en laine et en soie, dans les formes
dernières créations, qualité garantie, solide
et restant souple, à des prix: très modérés .

Tous les manteaux sur mesure, ainsi que les réparations
seront exécutés promptement et avec soin.

AU M A G A S I N

A. SCHMID - LINIGER
12, Rue de l'Hflpital, 12

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
CONCOURS

ponr habillement des Gardes communaux

La Direction de Police met an concours
la fourniture des effets d'habillement ci-
après :

15 tuniques et 15 pantalons grande
tenue, 15 vareuses petite tenue, 15 paires
de trèfles , 15 fourragères , 15 casquettes
et 15 cols.

Les offres pourront être faites pour
tout ou partie de la fourniture.

Adresser les soumissions jusqu 'au 10
courant , à 5 heures du soir , à la

Direction de Police .
Neuchâtel, le 1" juin 1892.
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ULVÉRISATEURS

de p lusieurs modè les nouveaux ,
TONDEUSES à GAZON

Hache paille. — Concasseurs.
...Pomjpes à jp-mrixi. — Herses.

CHARRUE§ _BITiVBiV__VrJr, etc.

à l'A gence agricole J.-R. GARRAUX, NEUCHATEL

SOURCE S -YORRE Q
oaLARBAUD S'-YORRE j Ph-PlaceL ncas .àïICHY S§

La plus fraîche et par suite la plus gazeuse et la Sf?molnsaltèrable par le transport , souveraine conlre
les maladies du f oie, de l' estomac et des HH
reins, le diabète, ia gravelle et la goutte . Î_S
Prix: 20 Ir. la Caisse de 50 Bouteilles en Gare de Vichy.
l'our éviter toute surprise,£££ TA -& 4̂ ^̂ ^^^étiquette dechaque boute i l le  Çr<#ri?~ ^^*̂ *̂ '̂"" "
HKP.lT Cl fKZ I.FS P H A R M A C I E N S  HT HARCMtNDS T>*K A . J X  M I N E R A I . K S .  |

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

Seul dép ôt chez Remy-Kaser, coif-
feur , rue Saint-Honoré, à Neuchâtel.

viisrs
de France, d'Espogne, d'Italie et de Neu-
châtel , rouges et blancs , à prix très avan-
tageux, en fûts et en bouteilles. Garantis
naturels. Analyse officielle.

Caves I*. RICHARD, Vieux-Châtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, appartement de 7 pièces
et dépendances, jouissance d'un ja rdin,
8, route de la Gare. S'y adresser entre
2 et 4 heures.

On oSre à louer , pour le Ier novembre
ou pour la Saint Martin prochaine, le
2me étage delà maison de Mme Zurcher ,
à Colombier. Cet appartement se com-
pose de 7 chambres et vastes dépendan-
ces ; eau et gaz dans la maison. Part et
jou issance du jardin. Pour les conditions,
s'adresser directement à Mme S. Zurcher,
Evole 13, Neuchâtel.

Pour Noël ou plus tôt , suivant arran-
gement à prendre avec le locataire ac-
tuel , le ler étage de la même maison. —
A la convenance, on louerai t avec l'un
ou l'autre de ces logements, écurie,
grange, remise et basse-cour. Ces der-
niers locaux pourraient aussi être loués
séparément.

A louer ponr Saint-Jean
rue Pourtalès, trois beaux logements de
4 à 5 pièces. S'adresser Etude H.-L.
Vouga, notaire.

Pour St-Jean , un joli appartement de
cinq pièces, Avenue du Crèt. S'adresser
à Henri Bonhôte , rue Pourtalès 3.

A louer , dans un beau quartier de la
ille, un grand logement de six pièces,

balcon, caves et dépendances. Entrée de
suite ou à la St-Jean. S'adresser Place
d'Armes 6, ler étage.

Chambre au soleil levant, se chauffant ,
et part à la cuisine, pour le 24 juin. S'a-
dresser Ecluse 20, 3me étage.

A louer , pour le 1" juin , un petit ap-
partement de deux chambres et dépen
dances. S'adresser Etude Porret , Châ-
teau n° 4, en ville.

SÉJOURJ'ÉTÉ
A louer, pour la saison d'été, aux

Grnndq-Champs , près Couvet , dans une
charmante situation , un logement meu-
blé, pouvant convenir surtout à une fa-
mille nombreuse ou à un pensionnat .

S'adresser à H. Biolley, à Couvet.

339 A louer dès maintenant un joli
appartement de cinq p ièoes , dont deux
indépendantes. Premier étage. Belles
dépendances. Centre de la ville. Visiter
de 8 à 9 heures et de 1 à 2 heures tous
les jours. S'adr. au bureau d'avis.

A louer , pour Saint Jean , un petit ap-
partement de cinq pièces avec jardin et
dépendances. S'adr. à Mlle Petitp ierre ,
Evole 2.

OCCASION
On offre h louer en ville , dès lo 15 juin

et pour 2 ou 3 mois, un appartement
meublé , comprenant six chambres , cui-
sine, etc. Belle vue, situation agréab' e.
Le bureau de la feuille indiquera 333

A LOUER
un logement composé de six chambres,
cuisine, terrasse au midi , quatre mansar-
des et dépendances. S'adresser , pour le
visiter et les conditions, Terreaux n° 8,
2me étage, de 1Q heures à 1 heure.

On offre à louer, à partir de St Jean
prochaine, un bel appartement de cinq
chambres, cuisine et dépendances ; grand
balcon. S'adresser le matin , de 10 heures
à midi , rue de l'Industrie 6, ler étage.

A louer, pour la St-Jean. rue du Bassin
n* 6, un beau logement de cinq pièces,
ohambre de fille et belles dépendances.
S'adresser même maison, au 2me étage.

^ÉJOTËrD'ÉTÉ
298 Dans une famille du Val-de-Ruz,

on recevrait quelques pensionnaires. —
A la même adresse, un beau logement
de deux chambres et cuisine est à louer
pour la saison d'été ou pour toute l'an-
née. Le bureau de ce journal indiquera.

A louer, pour Saint-Jean 1892, au
centre de la ville et dans un quartier
tranquille, un bel appartement de cinq
pièces et dépendances, au ler étage.

S'adresser en l'Etude Juvet , notaire,
à Neuchâtel.

A remettre pour Saint-Jean prochaine,
rue de l'Industrie n° 15, 2me étage, un
appartement de cinq chambres et dépen-
dances. S'adresser, pour visiter l'appar-
tement, au locataire actuel , et pour traiter
à M. Borel-Courvoisier, rue du Musée.
mÊmg^^mÊÊgamm ^mgm ^mmmmÊmmm a^^^mÊÊÊÊ^mmammaWmm

CHAMBRES A LOUER

A louer une ohambre meublée pour un
monsieur. S'adresser rue Saint-Maurice
n° 6, 4me étage.

Chambre bien meublée est à louer à
un monsieur rangé. Treille 7, 3me étage.

357 A louer , à une dame seule, dans
un beau quartier de la ville, deux cham-
bres très bien exposées, meublées ou
non , suivant convenance. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

PfiTTR T 'PTP on offre à remettre une
r U U H  1J DIL , chambre meublée à
deux messieurs ou deux dames. Pour
tous renseignements , s'adresser à M.
Emile Perret, pierriste , à Malvilliers.

Grande ohambre pour bureau. — Cham-
bres meublées pour messieurs ; pension si
on le désire. Seyon n° 5, 2me étage.

A louer , pour Saint-Jean ou plus tôt si
on le désire, deux chambres indépen-
dantes à l'usage de bureaux , dans une
situation très avantageuse, au centre de
la ville. S'adresser à la librairie At'inger
frères.

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

SÉJOUR CHAMPAGNE
-

Aux Geneveys-sur-Coff rane , dans
une maison très bien située, avec jardin
d'agrément , on offre , pour la saison d'été ,
cinq jolies chambres meublées avec la
pension. Belle vue. Air très salubre.

S'adresser a Mm0 L'Eplattenier- .Iunod.

LOCATIONS DIVERSES

A louer uno écurie aveo fenil . Saint
Nicolas n°6.

356 A louer, dès la Saint Jean ,
dans le quartier de l'Est, un |
grand local, au rez de chaussés,
avec dégagements, à l'usage
d'atelier qu de bureau. S'adr. au
bureau de la Feuille d'avis. J

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

OFFRES DE SERVICES

Une personne de toute confiance cher-
che à se placer comme cuisinière ou pour
diriger un ménage. S'adresser route de la
Gare n* 10.

Une jeune personne sérieuse, parlant
le bon allemand , munie de bons certifi-
cats, connaissant le fin service des cham-
bres, service de table, sachant coudre et
repasser, et ayant servi p lusieurs années
dans de bonnes familles à Zurich , vou-
drait se placer dans une bonne famille
si isse ou étrangère, chez un monsieur
respectable ou dame seule, pour tous les
travaux du ménage; à défaut , comme
fille de magasin. S'adresser par lettre, à
Mlle Louise Perrenoud , Bas-de-Sachet,
près Cortaillod.

Une personne de toute confiance el qui
a du service désire trouver une petite
place. S'adr. à Mmes Gallot , Colombier.

UNE FILLE
de famille honorable cherche place
de volontaire dans une bonne maison
particulière où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue française
ainsi que les travaux du ménage.

Offres sous chiffre H. 2145 c. Z. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler , à Zurich.

Demande de p lace
Une fille ayant l'expérience de tous

les travaux du ménage cherche à se pla-
cer comme ménagère ou cuisinière. S adr.
à Madeleine Gerber , à Durrenast , près
Thoune (Berne) .

Une fille ayant du service cherche à
se placer pour faire un petit ménage soi-
gné, en ville. S'adresser Boine 13.

Une personne de 40 ans désire se
p lacer pour faire le ménage chez un
monsieur seul ou avec des enfants ; à
défaut, dans un établissement pour la
tenue du linge et s'aider au ménage.

S'adres. à Rose Jacot , Trois-Portes 7.

UNE JEUNE PILLE
de 21 ans désire se placer à Neuchâtel
pour garder les enfants et aider au mé-
nage, ou comme fille de ohambre. Offres
sous H. 943 N., à Haasenstein ife Vogler,
Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

361 Un jeune homme, désireux d'ap-
prendre le français , pourrait entrer de
suite dans une ma'son où il aurait l'oo -
casion d'apprendre les travaux do lu
vigne. S'adresser au bureau du journal.

UNE FAMILLE
allemande cherche à engager une jeune
fille instruite, ayant envie d'apprendre la
langue allemande, ve>sée dans la couture ,
le repassage et les fins ouvrages du mé-
nage, ayant le goût et l'amitié nécessaires
pour surveiller un enfant do six ans et
plus tard le dirige r dans ses devoirs
d'école.

Offres avec indication des prétent ions
de salaire et si possible photograp hie,
sous T. 1894, à Haasenstein & Vogler
A. G., à Chemnitz i/S. (H. 31894 b.)

On demande un domestique, céliba-
taire, sachant conduire et soigner les
chevaux; certificats exigés. S'adresser
bureau de la Grande Brasserie, à Neu-
châtel.

363 On cherche, pour le 15 juin , une
jeune fille honnête 't  bonne travailleuse ,
sachant faire les lessives à fond et un
peu la cuisine, dans un petit ménnge

S'adresser au bureau do la fouille , qui
indi quera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPL OI

On demanda une bonne ouvrière re-
passeuse. Maladière n° 6.

On demandai, une bonne repam »
seuNe pour quel ques jo urnées par se
maine. S'adresser Faubourg du Lao 17.

X JEUNE COMMIS S
A sorti d'apprentissage, connaissant Q
X les travaux do bureau , est demandé £
Y pour le comptoir d'une importante T
(J) fabrique d'horlogerie de la Q

i 

Forêt-Noire. Correspondance aile- À
mande et française exi gée. Entrée i_
lo 1" juin prochain. (M. 7630 Z.) V

Offres avec certiftuats et préten- Ç
tions sous chiffres Y. 2099, à Ro (j)
dolphe Mosse, Zurich. X

BAINS ET ÉTABLISSEMENT DE CURE LENK |
OBERSIMMENTHAL, dans l'Oberland bernois (Suisse). — 1105 met. sur mer. I

(Station de chemin de fer  laplusproche: THOUNE) Q
EAU extra SULFUREUSE et SOURCE FERRUGINEUSE M

Etablissement à l'abri du veut , site sans pareil dans un pays al p in , aveo I
forêts de sap ins. Vue admirable sur les montagnes, glaciers et capeades depuis I
rétablissement même. JB

Passage couvert aboutissant à la maison. (M. 7775 Z ) |M
Lumière électrique dans toutes les chambres. |5
Excel lentes in-sta' lat ioua de bains , douches et pour inhalations. Salle 1

pour inhalations d'air humide ou sec. A
SAISON : DU 12 JUIN AU 15 SEPTEMBRE ¦

Médecin : Dr J. JONQUIÈRE. Tenu par : P VER NIER. M

PHOTOGRAPHIE JEAN KOSS1
NEUVEVILLE - VIS-A-VIS DE LA GARE - (A,,c1=_r ̂ T

"*1

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 décodées, reproductions d'objets d'arts
et industriels, etc. — Tirage et leçons de photograp hie pour amateurs.

Ou désire p lacer une jeune fille dans
la Suisse fmnç .ise , pour apprendre la
langue , do préférence dans un magasin
où elle pourrait s'aider . S'adresser h
M. Welzi .il , boulangerie , Aussersihl , Zu
rich.

JEUNE ZURICOIS
de 19 ans, ayant terminé son apprentis-
sage dans une des premières maisons de
vin à Zurich , cherche place dans une
maison de commerce de la Suisse fran-
çaise où il aurai t t'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française; préten-
tions : pension et log is. Très bons certi-
ficats à disposition. (M. 2205 Z.)

S'adresser sous chiffr e M. 2287, à
Rodolphe Mosse, Zurich.

La fabrique de chapeaux, de
paille

A. JEANNERET &C ie
demande, pour de suite, des ouvrières
munies de bonnes recommandations, pour
la couture à la machine et le garnissage.

JARDINIER ou PORTIER
Le soussigné cherche une place de

jardinier ou de portier . (H. 946 N.)
S'adresser à Albert SpOri, Chalet

de Lucens (Vaud).

VOLONTA IR E
Un jeune homme de Zurich , ayant

fréquenté pendant une anuée les classes
d'un pensionnat de la Suisse française
après avoir fait un apprentissage de
commerce dans une des princi pales mai-
sons de la Suisse allemande, désire
trouver immédiatement une p lace de
volontaire. S'adresser à M. N. Quinche,
directeur d'institut , à Cressier.

La fabrique de chapeaux de
paille

DUCOMMUN & O
demande, pour entrer de suite, cinq ou
six bonnes ouvrières pour la couture à la
machine.

APPRENTISSAGES

On désire placer un garçon robuste, de
18 ans, comme

A PPRENTI
chez un bon maître boulanger.

S'adresser aux initiales S. c. 4501 C,
à Haasenstein & Vogler, Berne.

360 Une bonne lingère demande
pour de suite une apprentie. Le bureau
d'avis indiquera.

OBJETS PERDU S OU TROUVES
367 Perdu dimanche, à la Tourne ou

sur le sentier de Chambrelien , une bro-
che en or. Prière de ia rapporter, contre
récompense, au bureau de cette feuille.

AVIS DIVERS

Pension d'été de la PRISE IMER
OUVERTURE LE t" JUIN

Dr A. CORNAZ , absent pen-
dant le mois de juin ponr
service militaire.

Docteur Garot
2, rue de l'Orangerie, 2

Traitement sp écial des maladies de la
bouche et des dents ; extractions , p lom-
bages divers, aurifieations, prothèse, etc.
— Consultations de 8 heures à midi et do
2 à 4 heures, sauf le dimanche.

NOUVEL HOPITAL DD LOCLE
Mise en adjudication des travaux de

couverture en ardoises du Valais
d'une importance de 1000 mètres carrés .
S'adresser à M. Alfred Ryehnev, archi-
tecte, à Neuchâtel.

1 |T| Ct Les personnes disposées à
i II I V souscrire pour la publication
il ï I 11 de ''œuvre intitulée a Le
i 1 I 1 U Troubadour et le Ma-
gister », qui , ensemble, formeront uu
volume de 400 pages environ , sont
priées do s'adresser a MM. DELACHAUX
& NIESTL é, éditeurs, qui feront part des
renseignements désirés.

A TTEN TION !
Pierre COURS!, ferblantier

à CORCELLES
a l'avantage d'aviser son honorable clien-
tè'e qu 'à partir du mois de mai , il se
chargera des réparations de toits et cou-
verture à neuf. A cet effet , il aura un
ouvrier couvreur à disposition.

— TÉLÉPHONE —

366 On cherche pension pour un jeune
A lemand désirant se perfectionner dans
le français , du 1" août au 15 septembre.
S'adr. au bureau de la Feuille d'Avis.

FAIRE -PART Dl MARIAGE
en tous genres

OE LUXE ET ORDINAIRES
A L'I M P R I M E R I E

H WOLFRATH & Ce
3, Eue du Temple-Neuf, 3

BaaHMMMHMMMHHMiMHBI
Madame veuvj de Ji 'h Antoine I

OUSTO R, père, el sa famille se font I
un devoir de témoigner leurs remer- I
cléments les plus intimes à toutes I
les personnes gui leur ont donné I
tant de preuves de sympathie à Foc- I
casion de l 'irréparable perte de leur I
cher et vénéré époux et père . I

X IMPRIMERIE g
8 H. WO LFRATH & C18 1X 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3 X
A N E U C H A T E L  1

i Formulaires de Notes ï
% EN TOUS GENEES I

—— 

SEULEMENT 4 JOURS

CERCLE DU MUSÉE
au 1er étage

Mercredi 1" juin , \
Jeudi 2 juin , Id e 2 à 6 h e u r es
Vendredi 3 juin et i du soir.
Samedi 4 juin , J

EXPÉRIENCES à SENSATI ON
AU MOYEN DU

PHONO G RAPHE
d'EDI§ON

(Original)

ENTRÉE : i FR.



NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Renie, le 30 mai .
Conseil national. — M. Lachenal , qui

dans quel ques jours , quittera la prési-
dence, exprime la satisfaction que lui
ont donnée l'honneur de nés fonctions et
l'esprit des délibérations du Conseil. Il
rappelle la mort de M. Peterelli , des
Grisons, conseiller aux Etats , et celle de
M. Olgiati , j uge fédéral. Dans les affaires
extérieures de la Suisse, il faut faire des
réserves au sujet des relations économi-
ques internationales dont l'aspect n 'est
pas très réjouissant. A l'intérieur , se pré -
senteront les questions les p lus intéres-
santes : réorganisation judiciaire fédérale ,
devenue nécessaire; taxes de patentes
des voyageurs de commerce ; revision de
la loi organique sur les droits politiques;
motions d'une vivante actualité concer-
nant les syndicats professionnels, le
monopole controversé des allumettes , etc.

La séance est levée à 4 heures. Demain,
rapport de gestion.

Conseil des Etats. — A l'ouverture ,
M. Gœttisheim , président , prononce l'élo-
ge de M. Peterelli ; l'assemblée se lève
en témoignage de sympathie.

L'ordre du jour appelle le recours des
restaurateurs des gares contre l'arrêté du
Conseil fédéral les soumettant à la loi
sur les dimanches et les jours fériés et
les heures de travail du personnel des
compagnies de chemin de fer. Le Conseil
national a écarté le recours, mais le Con-
seil des Etats le déclare fondé et invite
le Conseil fédéral à ne pas étudier la
révision de la loi.

Conseil fédéra l. — M. Droz , dont la
santé exige du repos, u 'a pas assisté à
l'ouverture de la session des Chambres
fédérales. Il est parti pour ['Oberland , où
il fera un court séjour .

Négociations commerciales . — De nou-
velles instructions ont été envoyées à
Madrid à M. Welti pour les négociations
avec l'Espagne. Les nouvelles de Madrid
ne laissent plus guère d'espoir d'arriver
à uno entente.

De Paris, les nouvelles ne sont pas sa-
tisfaisantes non p lus. Les espérances
données dans la note française sur les
concessions qui pourraient ôtre faites au-
dessous du tarif minimum n'ont pas
donné lieu à des offres positives. M. Cra-
mer-Frey est à Paris pour assister M.
Lardy dans les négociations commercia-
les aveo la France. Il y a eu déjà p lu-
sieurs conférences.

Militaire. — Le Conseil fédéral de-
mande aux Chambres un crédit de deux
millions pour comp léter les fortifications
de la vallée du Rhône, près do Saint-
Maurice.

Réforme électorale. — L association
suisse pour la réforme électorale a eu di-
manche son assemblée annuelle à Berne.
Le comité central , qui était à Neuchâtel
sous la présidence de M. Jean Berthoud ,
député, passe à Bâle sous la présidence
de M. Speiser, conseiller national. Le co-
mité est composé de MM. Speiser, Ha-
genbaoh et Wullschleger , lesquels s'ad-
joindront deux autres citoyens de Bâle.

Statistique. — Le Conseil fédéral est en-
tré en matière sur la demande de la confé
rence des statisticiens suisses de Neuchâtel
et de Berne tendant à oe qu 'où établisse
une statistique des incendies et une statis-
ti que des caisses d'épargne. Il a chargé
son département de l'intérieur de se met -
tre en rapport avec les gouvernements
cantonaux pour les documents néces-
saires.

Beaux-Arts . —L'Association des pein-
tres et scul pteurs suisses, réunie diman-
che à Berne, a désigné Genèv e comme
siège du comité central.

Chemins de fer .  — Le Conseil fédéral
a pris une série de décisions pour la sé-
curité des chemins de fer.

Tous les trains de voyageurs devront
être pourvus do freins coutinus et auto-
matiques à air. Le département Gxera à

chaque compagnie le nombre de locomo-
tives qu 'elle doit posséder , afin de cons-
tituer une réserve suffisante. Les femmes
gardes-barrières ne pourront être tenues
à plus de douze heures de service. Pour
les doubles voies, le département des
chemins de fer est chargé de fixer , d'ac-
cord avec les compagnies, le délai pour
la mise en exécution de l'ordonnance
déjà rendue.

BERNE . — Une exposition d œuvres
du peintre Bcecklin s'est ouverte lundi à
Berne.

BALE-VICLE . — La Chambre grand-
ducale boido iae est nantie par le gouver-
nement d'une demande de crédit de
7 '/» millions de marcs pour la recon-
structi on do la gare badoise du Petit-
Bâle.

THURGOVIE . — L'ex-impératrice Eu-
génie est arrivée au château d'Arenaberg,
près d'Ermatingen. La veuve de Napo-
léon III a l'habitude d'y célébrer chaque
année, le 11 juin , l'anniversaire de la
mort de son fils.

GLARIS. — Les chamois sont fort nom-
breux dans ce canton. Des troupeaux
entiers s'approchent des habitations. Plu-
sieurs observateurs ont remarqué des
« lœmmergeier », quo l'on croyait dis-
parus , plauer au-dessus, cherchant sans
doute à fondre sur les chevreaux.

V AUD . — La Société vaudoise des in-
génieurs et architectes s'est prononcée
conlre l'introduction en Suisse de l'heure
de l'Europe centrale, pour le maintien de
l'heure de Berne et éventuellement pour
l'adoption do l'heure du demi-fuseau, in-
termédiaire entre l'Europe centrale et
l'Europe occidentale. Elle a décidé de
transmettre les conclusions ci-dessus au
Conseil fédéral.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHAUX-DE-FONDS. — La XIIIe assem-
blée générale des délégués des sections
de la Société neuchâteloise de la Croix
bleue aura lieu le lundi 6 juin , dès 8 heu-
res du matin , à la Chapelle méthodiste
de la Chaux-de-Fonds.

COLOMBIER. — Voici quelle sera la
répart ition du VII" régiment pour le
cours de répétition qui aura lieu en juillet
prochain.

Le bataillon 19 campera aux environs
de Bevaix, dans des tentes fournies par
le canton de Genève. Le bataillon 20
restera en caserne à Colombier. Le batail-
lon 21 sera campé, comme le 19°, à
Planeyse.

Il faut espérer que le temps sera favo-
rable au VU" régiment.

CHANÉLAZ
RéOUVERTURE DE LA SAISON : 1er JUIN

M. C. ICITZMAJJ.r.X prévient ses amis et con-
naissances et le public en général, qu 'il exp loite de nouveau
CHANÉLAZ comme par le passé, pour la restauration à
la carte ou à prix fixes, les repas de noces et de
sociétés, banquets, etc.

Consommation de 1" choix.
«O» 5̂ 1j^

jj a tt* vg~y 
CE> s___r 5___a

j *̂ ^  ̂
Entreprise de conduites à haute pression.

^^^  ̂ r, "* ̂ y ^ *̂  Robinetterie en tous genres.
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Conduites particulières en tuyaux fer  étiré , ^==*î::=^_*5©/) ^Ŝ
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galvanisé. ^^^=^_
Instal lat ion de chambres de bains. ^*=s=55a;;̂
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STN LES BAINS DE T™E

THOUNE SCHNITTWëYER TÉlÉ8RAPIIE
sont ouverts. Source terreuse-f errugineuse. Site agréable, abrité par des
forêts magnifi ques , se recommandant aux personnes malades des nerfs, affec-
tées de la poitrine ou ayant besoin de repos , ainsi qu 'à des convalescents.
Douches, Bains salins, etc. Lait de vache et de chèvre, petit-lait. Promonades
variées. Omnibus à la gare de Thoune, sur demande. Prospectus. Médecin.

(M. 7365 Z.) JAG6I-THŒNËN.

-r T—  ̂ ^m* ̂ Mê* ^  ̂ «a  ̂ -*m^ ¦W *MT ^^ ^m+ W ^«T *mm* ~» '

0 BAINS (j)

$ Station climatéri que
" 

WËISSENBO UBG $
||J Altitude : 890 mètres. ||J
À OBERLAND BERNOIS (Suisse). — Station de chemin de fer: THOUNE. ff|

4> ÉTABLISSEMENT DE DÉSINFECT ION - ASCENSEUR HYDRAULI QUE ?
Ul Eaux thermales d'ancienne renommée (1604) . — Position W
Ô abritée. Vaste» forêts de sapins , etc. Absence comp lète de poussière Climat O
A de montagne doux. Vie tranquille. Soins très dévoués. - Weisst'iiboiirg _\1\
\U est p lacé sous l'excellente direction médicale de M. le professeur HUGUENIN , uj
X de Zurich , et est reconnu par les plus hautes sommités médicales comme X
J"l l'une des meilleures stations que l'ou puisse trouver on Suisse et à l'étranger , (*\
W pour le traitement des maladies des organes de la respiration. W

Q SAISON : du 15 Mai au 1er Octobre. (!)
jjk MéDECIN S : (L. 288 Q.) DIR ECTION : X
U| Prol-B'HliClMW,Zurich. - Dr Ef.nERUîS,es\«sdaleUî. G. HAUSER. [A

AVIS AJLPUBLIC
Les soussignés portent à la connaissance du

public que tant qu'ils n'auront pas été relevés de
l'interdit injustement prononcé contre eux par le
Syndicat des boulangers, et qu'aussi longtemps que
le dit Syndicat ne laissera pas leurs ouvriers tra-
vailler librement, ils se verront dans l'obligation
de continuer la lutte provoquée par ces messieurs.
En conséquence, à partir d'aujourd'hui, le pain sera
vendu 3  ̂cent, le kilogramme de blanc, lre qua-
lité, et 30 cent, le mi-blanc.

Henri BOURQUIN , rue du Seyon.
Joseph BACH, Ecluse.
Jules BREGUET, rue des Moulins.
Chr istian FAIST, rue des Moulins.

vw LIS BIS i Bllïïlllllli ~m
(Altitude : 736 mètres) avec vue splendide sur les Alpes, sont situés sur une

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

Étoffes-nouveautés en couleur, unies
et fantaisies, de 1 Fr. 25 à (j Pr. 35 par
mètre — franco à domicile en tout mé-
trage par le dépôt dé'tabrique Jelmoli
& O*, à Zurich.. — Echantillons par
retour.

NOUVEL LES MA R ITIMES
Le vapeur po siul français, La Cham-

pagne , parti le 21 mai du Havre, est
heureusement arrivé a New - York le
29 mai.

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

— Un incendie a éclaté lundi , à Paris,
dans le vaste dépôt d'omnibus du boule-
vard Bourdon . Les bâtiments avec grains
et fourrages sont totalement détruits. Les
chevaux sont sauvés.

— Le nombre des victimes de l'incen-
dio de Corbeil s'élève à c.nq morts , dont
doux fcont encore sous les décombres, et
à vingt-sept blessés.

— Dimanche, à Copenhague , les dé-
légués de 117 corporations et sociétés di-
verses, avec leurs bannières, se sont for-
més en long cortège qui comptait p lus de
100,000 personnes. Le défilé , qui a tra-
versé les rues admirablement décorées, a
duré environ trois heures. Le cortège est
arrivé vers cinq heures devant le château
d'Amalienborg. Le roi et la reine so te-
naient au premier étage sur le balcon.
Ils étaient entourés de la famille royale
et de tous leurs hôtes. Le roi a adressé
une courte allocution à la foule.

Lo soir , la haute société donnai t un
bal auquel les souverains et leurs hôtes
ont assisté, sauf le roi et la reine de Grèce
et la famille du prince de Galles. Une
série de tableaux vivants ont été repré-
sentés rappelant des épisodes des fian-
çailles et du mariage des deux souve-
rains. Une danse aux flambeaux , lon-
guement étudiée au préalable et qui a
duré une heure, a été exécutée par les
personnes présenter . Ce divertissement a
eu le p lus vif succès.

On annonce que ces fêtes ont été l'oc-
caaion dos fiançailles de la princesse
Louise, fille du prince héritier de Dane-
mark , née le 17 février 1875, avec l'hé-
ritier présomptif du trône grand-ducal
de Luxembourg, Guillaume , né le 22
avril 1852.

— Les fêtes du centenaire de la dé-
couverte de l'Améri que ont commencé
dimanche soir à Gênes par le dépôt
d'une couroune de bronze devant le mo-
nument de Christop he Colomb. La ville
eut entièrement pavoisée; il y a eu un
cortège historique et un hymne à Colomb
chanté par douze cents enfants devant le
monument. La réussite des fêtes paraît
devoir être comp lète.

— De difiérenis endroits do la Russie
sont arrivés des télégrammes constatant
le bon état des semailles après les der-
nières p luies.

— Une conférence faite lundi soir à
Paris , par un orateur socialiste chrétien
a été interrompue par les cris de : « Vive
la Commune y , et lo chant de la Carma-
gnole. Une bagarre s'en est suivie , l'ora-
teur a dû fuir par la fenêtre.

— La reine régente et la jeune reine
de Hollande sont arrivées lundi à Pots
dam. Elles ont été reçues par l'empereur
et l'imp ératrice et conduites au palais au
milieu des acclamations de la foule.

— Le journaliste Fusangel , de Bochum ,
a été arrêté pour purger sa condamnation
à cinq mois de prison à la suite de ses
attaques contre lo directeur des aciéries.

— Par 33,451 voix , contre 4,429, les
mineurs du Durham ont résolu do conti-
nuer la grève.

— Une dépêche de Bombay, 31 mai,
annonce qu 'un incendi a ' u détruit 2,000
maisons de cette ville. Plus de 5,000 per-
sonnes sont sans abri .

— Le courrier d'Australie, arrivé lundi
à Marseille , apporte la nouvelle qu 'on a
recuelli à l'île Pap ète onze naufragés du
trois-mâts allemand Clara, incendié en
mer. Avant d'atterrir les naufragés avaient
fait 1,600 milles en quinze jours dans
une petite embarcation. Le reste de
l'équipage a sans doute péri.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES POLITIQUES

Ali. «magne
La Gaeette de l'Allemagne du Nord

consacre aux fêtes do Nancy un article
qui , il faut l'espérer, vu couper court à
une polémi que oiseuse et irritante. Le
journal ministériel reconnaît que les ha-
bitants de Nancy sont parfaitement libres
d'organe er chez eux dos fêtes patrioti-
ques et d'y convier qui bon leur semble;
il ajoute que la présence de M. Carnot à
ces fêtes, loin de leur donner une signifi-
cation agressive pour l'Allemagne, est,
au contraire, une garantie qu'il ne s'y
passera rien , non pas seulement de fâ-
cheux , mais de suspect, sous les yeux
du p lus correct des présidents.

CHRONIQUE LOCALE

Exposition I_éon Berthoud.

Suite.
(Voir los numéros des 21, 25 ct 28 mai.)

Un autre élément de perfection chez
Léon Berthoud était la lente prépara-
tion de ses tableaux. Eu parcourant
l'Exposition , nous sommes frappés des
nombreuses répétitions du même sujet ,
et des variantes que l'auteur y apporte,
cherchant toujours le mieux. Que de des-
sins au crayon, à l'aquarelle, à la goua-
che, à la p lume, ont été pour p lu-
sieurs une révélation; car on croyai t qu'il
ne dessinait pas, lui qui avait toujours et
partout le crayon à la main; tous oea
dessins se rapportant à un sujet qu 'il
étudiait sous toutes ses faces, avant do
le traiter d' une manière définitive et
d'arrêter la composition de son tableau.
Car il ne se bornait pas à faire la photo-
graphie d'un site, et à en donner la ser-
vile reproduction; le site interprété par
son âme de poète prenait une vie inatten-
due, un aspect imprévu , un intérêt , un
charme extraordinaires. Comparez les
études peintes d'un même motif aveo le
tableau qui en a été le résumé et qui a
reçu sa forme définitive, et vous com-
prendrez la lente élaboration de son œu-
vre , les mois et les années que lui pre-
naient ses grandes compositions auxquel-
les il est temps d'arriver. Sa nature fine
et délicate avait en aversion lo grossier,
l'inachevé, la prose et la vulgarité des
choses; il aurait volontiers parlé en vers,
et il le faisait dans sa peinture. C'est au
point qu 'il ne pouvait s'habituer à écrire
avec une p lume de fer , qui lui semblait
un outil vil et brutal ; il se servait d'un
roseau (calamus) comme les anciens. Un
ami au courant de ses goûts l'avait ravi
en lui apportant do fins roseaux du Gange,
le fleuve sacré ; il les taillait d'une main
habilo et s'en servait avec un respect
reliagieux.

Je tiena de son compagnon d'étude



COUR D'ASSISES
Audience du mardi 31 mai 1892

Affaire Morel. — Le 18 février écoulé
paraissait dans la Gazette de Lausanne,
un article conçu à peu près en ces termes :
« On demande comme associé, dans une
entreprise lointaine, un homme de 25 à
35 ans, célibataire, pouvant disposer
d'une somme de 15,000 à 18,000 francs
et aimant les grands voyages. Prompte for-
tune assurée. Adresser les offres poste
restante Neuchâtel, sous initiales M. A.
I. H. >. L'auteur de cette demande, Aloide
Humbert-Morel, horloger, à Fleurier,
reçut en réponse à son annonce plusieurs
demandes de renseignements dont une,
émanant de M. F. Segesser, à Lucerne,
faisait entrevoir l'intention sérieuse de la
part de oe dernier de coopérer à cette
entreprise. Morel fixa à Segesser un ren-
dez-vous à Saint-Biaise, dans une lettre
contenant quelques détails suspects sur
l'affaire en question. Segesser, croyant
se trouver en présence d'un chevalier
d'industrie, dénonça alors Morel au Dé-
partement de police de notre canton.

H ne s'était pas trompé. En effet ,
Morel — doué d'nne imagination peu
commune — avait composé â son adresse
une lettre plus longue que vraisemblable,
dans le but évident de se procurer de
l'argent à la manière des escrocs espa-
gnols. Cette lettre devait être adressée à
Morel par un oncle habitant l'Amérique
3t qui , sur le point de rendre son âme
à Dieu, dénonçait à son cher neveu
un gisement d'or dans les environs
du lac Ontario. Cet oncle, d'une rare
abnégation, renonçait, disait-il , à exploi-
ter son trésor, miné qu'il était par l'âge
et les chagrins.

C'est l'auteur de cette singulière his-
toire qui comparaît aujourd'hui devant
la Cour d'assises sous la prévention de
tentatives d'escroqueries. Les dépositions
orales de l'accusé et la lecture de la
fameuse lettre ont le don de dérider les
fronts des plus austères de nos magis-
trats. Morel , dont les aveux ont été com-
plets dans le cours de l'instruction, fait
aux débats des aveux mitigés.

M. le substitut Leuba soutient dans
son réquisitoire que les actes reprochés
à Morel tombent sous le coup de la loi
pénale, car l'intention de cet homme était
certainement de se procurer de l'argent,
et il y a eu, dit M. Leuba, commence-
ment d'exécution dn délit de tentative
d'escroquerie. Du reste, si Morel n'a pas
perpétré son crime, ce n'est pas qu'il y
ait renoncé avant coup, mais par le fait
de circonstances indépendantes de sa
volonté?

La plaidoirie de M. A. Calame, défen-
seur d'office du prévenu , établit que juri-
diquement il n'y a pas eu tentative d'es-
croquerie , mais simp lement des actes
préparatoires à cette tentative. Morel a
bien eu une idée délictueuse, mais cette
idée n'a pas été mise à exécution ; or la
loi ne peut pas incriminer la pensée;
dans le cas présent, conclut M. Calame,
les é éments constitutifs du délit de ten-
tative font défaut.

Le jury se range aux conclusions du
ministère public, et la cour condamne
Morel à 2 ans de réclusion , 100 francs
d'amende et aux frais.

Affaire Bâhler. — Jean Bâhler, tour-
bier aux Ponts, a mis, dans nn état
d'ivresse comp lète, le feu à un hangar
de tourbe situé sur les Marais des Ponts.
L'accusé, que le vice de la boisson a
mis dans une situation intellectuelle fort
basse, cherche à convaincre le jury qu'il
a agi sans intention coupable, par simple
imprudence. Tel n'est pas l'avis du mi-
nistère public, qui insinue la culpabilité
complète de Bâhler. M. E. Barbezat,
avocat à Fleurier , réussit par sa plai-
doirie d'office à persuader les jurés que
son client a agi sous le coup de l'ivresse
et sans intention coupable. La cour in-
flige à Bâhler le maximum de la peine
prévue en pareil cas par le Code, c'est-
à-dire 2 mois d'emprisonnement.

Affaire Maillot. — Le Tribunal crimi-
nel neuchâtelois, jugeant par contumace,
avait condamné, il y a une dizaine d'an-
nées, un nommé Alcide Maillot à 2 ans
de réclusion pour abus de confiance. Dès
lors on n'avait plus entendu reparler de
cet homme, quand les autorités bernoises
crurent mettre la main sur lui. Le tribu-
nal de Porrentruy en effet , infligeait, en
mars dernier, quelques semaines d'em-
prisonnement à un prévenu du nom <" e
Maillot. Une fois sa condamnation pur-
gée, le dit Maillot se vit transférer des
prisons de Porrentruy dans celles de
Neuchâtel. Il comparaît donc aujourd'hui
devant la Cour d'assises, mais quel n'est
pas l'étonnement des juges, quand ils
entendent le prévenu déclarer et faire la
preuve que son nom est Joseph-Amable
Maillot , et non Alcide Maillot. La Cour,
en présence d'un innocent, ne peut que
constater l'erreur des autorités bruntru-
taines et renvoyer, aux frais de notre
canton , J.-A. Maillot à ses moutons. M.
le Dr Max Porret, avocat, assistait d'of-
fice l'accusé.

Affaire Lanfranchi. — La Cour con-
damne par contumace les époux Gaetano
et Thérèse Lanfranchi , précédemment
domiciliés à la Chaux-de-Fonds, à deux
ans de réclusion, pour banqueroute sim-
ple et frauduleuse.

La session est close.

DERNIERES NOUVELLES

VAL-DE-R OZ. — Mardi après midi ,
vers deux heures, un orage de grêle
venant de Têle-de-Ran a traversé les vil-
lages des Hauts-Geneveys, Boudevilliers,
Fontaines, etc., se dirigeant au Savagnier.
Les grêlons, de la grosseur d'une noi-
sette, étaient abondants et ont laissé à
certaines places, assez longtemps après,
une forte couche de glace. Nous ne con-
naissons pas encore l'étendue du dom-
mage causé par cet orage; mais serions
bien aise d'apprendre qu'il n'y a pus eu
trop de mal.

LOCLE . — Hier, entre deux et trois
heures après midi, un fort orage a éclaté
sur la vallée du Locle. Les éclairs et le
tonnerre se succédaient sans interrup-
tion, la pluie tombait avec violence et les
nuages interceptaient la lumière d'nne
telle façon que dans bien des endroits on
a dû allumer les lampes électriques ou
autres. Il est aussi tombé des grêlons,
dont quelques-uns avaient la grosseur
d'une petite noix ; heureusement qu'il y
en avait peu.

C'est le fonds d'Etat Espagnol, 4 % Ex-
térieur, qui a eu les honneurs de la se-
maine. Il clôture à 66 °/„ , en hausse de
6 points pour le mois, à la stupéfaction
des vendeurs dont la laine n'a pas été
ménagée.

On se demande maintenant quel service
le célèbre économiste parisien a rendu au
monde de la finance, en préchant pendant
des mois, urbi et orbi, l'anéantissement du
Crédit Espagnol. Son nom doit être cou-
vert de malédictions par ses plus fervents
adeptes.

La guerre économique qui régnait d'un
côté et de l'autre des Pyrénées était trop
contraire à la fois aux intérêts des deux
pays et à leurs sentiments de mutuelle
amitié, pour que leurs gouvernements ne
cherchassent pas, d'un commun accord, à
en faire cesser les effets. Des pourparlers
se sont produits dans ce but et ont abouti
à un décret publié simultanément à Paris
et à Madrid , réglant sur de nouvelles
bases jusqu'au 30 juin prochain, les rap-
ports commerciaux entre la France et
l'Espagne, en attendant la conclusion d'un
traité définitif auquel vont s'appliquer les
représentants des deux pays. Souhaitons
qu'aucun accroc ne s'en mêle.

Cet événement a été salué par une hausse
générale du compartiment des valeurs de
la péninsule. Logiquement, les valeurs de
chemins de fer devaient en profiter le plus
essentiellement, et il est dans les proba-
bilités que leur amélioration n'est qu'une
première étape dans la voie ascensionnelle.
Mais, on s'accorde généralement à penser
que la Rente extérieure commence à être
à un prix suffisant , avec le déficit actuel
de 80 millions environ qui n'est point sup-
primé et ne parait pas en voie de l'être de
si tôt. Il sera bon de ne pas perdre de vue
que l'Etat doit près de 900 millions à la
Banque d'Espagne, dont la situation s'est
d'ailleurs améliorée, mais qui n'est que
nominalement indépendante, et s'est laissée
inféoder aux finances gouvernementales.
Il est donc toujours à craindre que l'Etat
ne cède à la tentation de se procurer des
ressources avec la planche à imprimer.
Dangereux privilège que cette émission de
papier monnaie lorsqu'elle n'est pas réglée
par les seuls besoins du commerce ! On
sait quels effets pernicieux en éprouvent
les variabilités du change. Ce dernier est
en amélioration sensible.

L'Italie est en proie à toutes les difficultés
imaginables, financières et politiques. On
parle de dissoudre la Chambre. Il est ques-
tion de dépenses extraordinaires auxquelles
on pourvoirait par des artifices de tré-
sorerie. La grande politique internationale
ne parait pas devoir être abandonnée et
c'est toujours le même souffle de mégalo-
manie dynastique qui règne en haut lieu.
Ce n'est pas rassurant, et on ne voit pas
comment le ministre des Finances pour-
rait amoindrir le déficit qu'on fixe officiel-
lement à une soixantaine de millions,
mais qui peut èlre beaucoup plus élevé.
Le 5 °/o après avoir atteint 92 revient à
91. C'est encore là de la belle fermeté,
mais les idées du moment sont orientées
généralement vers la hausse, et à l'inverse
de ce qui s'est passé durant cette longue
crise de spéculation , la hausse, à son tour,
engendre la hausse, et il en sera ainsi tant
que la partie adverse restera désarçonnée,
n n'y a rien de nouveau sous le soleil.

La Foncière Lyonnaise est depuis quel-
que temps plus recherchée et finit à 335 fr.
Cette valeur n'est pas dépourvue de toute
chance de reprise. Le président du Crédit
Lyonnais a annoncé à l'assemblée de cette
dernière Société que, pour la première
fois , il y avait des bénéfices un tant soit
peu notables, environ 250,000 fr. qui ne
sont pas distribuables, d'autant qu'il y a
200,000 actions. Mais il faut tenir compte
que la Société possède d'énormes quantités
de terrains, notamment sur la Méditer-
ranée, qui ne lui rapportent rien et qui
finiront bien par prendre quelque valeur.
Il y a donc des chances de relèvement.
Les personnes qui ont acheté dans de
hauts cours paraissent avoir plus d'avan-
tages à attendre ; ce n'est que si les cours
étaient violemment poussés en avant que
la réalisation pourrait s'imposer.

La fermeté des Sociétés de crédit ne
s'est pas modifiée d'une semaine à l'autre,
mais si ce compartiment de la Bourse

reste encore bien peu animé, un jour
viendra sans doute où "la spéculation s'en
emparera, d'autant plus ardente qu'elle
sera restée plus longtemps inactive. Qui a
bu, boira , et les leçons du passé n'y feront
rien. Il convient d'ajouter que les risques
seront infiniment moindres que l'année
dernière.

Les fonds Austro-Hongrois témoignent
d'une belle fermeté, quoique l'on ne pense
pas que les premières opérations finan-
cières relatives à la régularisation de la
Valuta puissent avoir lieu avant l'au-
tomne.

Mardi malin. — Les vendeurs de Rente
Espagnole sont toujours plus dans de petits
souliers. La réponse des primes qui a lieu
aujourd'hui et de bonnes nouvelles de
Madrid ont nécessité d'énormes rachats
qui ont poussé le cours jusqu'à 66 */ _ •Chemins Espagnols enregistrent tous
d'imporlantes plus-values. Groupe Turc
très animé et en reprise. Peu de change-
ment sur le reste. Le Foncier de France,
menacé par la concurrence des Caisses
d'Epargne, perd 40 fr.
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Bourse de Genève, du 31 mai 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 106.25 3 V_ fédéral . . 101.65
Id. priv. — .— 3%id. ch.de f. — .—Central-Suisse —.— 3% Gen. à lots 102.—N-E Suis. anc. — .— 8.-0. 1878,4% 515.50

St-Gothard . . — .— Franco-Suisse —.—Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4°/0 521.50
Banque fédér. 331. »/ _ Lomb.anc.3% 311.25
Union fin. gen. 495.— Mérid.ital.3% 294. —
Parts de Setif. — .— Douan .ott. 5»/„ 466.25
Alpines . . . .  — .— Prier, otto.4% 425.—

Changes à Genève Arfl8nf nn au kII°
Demandé Offert ^PËJL Îfî-S¦n ,m ..„ ,„,. ,,,, Hambour 146.65France . . 100.17V, 100.22y, Francfort 149.50Londres. . 25.188/, 25.23»/, 

Allemagne 123.55 123.65 Esc. Genève 3«/0

Bourse de Paris, du 31 mai 1892
(Cours de clôture)

3% Français. 97.95 Crédit foncier 1127.50
Ext. Esp. 4% 67.— Comptoir nat. 495.—Hongr. or4»/ 0 94.90 Bq. de Paris . 672.50
Italien 5% . . 91.50 Créd.lyonnais 786.25
Portugais 3% 28.3/8 Mobilier fran . — .—
Rus. Orien 5% 69.9U J. Mobil, esp. 98.75
Turc 4»/0 . . . 20.5. Banq. ottom. . 591.25
Egy. unif. 4% 484.37 Chem.Autrich. 655.—

Actions Ch. Lombards 221.25
Suez 2777.50 Ch. Méridion. 647.50
Rio-Tinto. . .  428.75 Ch. Nord-Esp. 212 .50
Bq. de France 4140.— Ch. Saragosse 235.—

dans les Alpes, Georges Grisel, que dans
leurs stations près des chalets de la Han-
deok, ils étaient souvent importunés par
les pores qui venaient fouiller non seule-
ment dans lenrs poches, mais jusque
dans lenrs boîtes de couleurs , pendant
qu'ils étaient occupés à peindre. Grisel
les écartait en leur allongeant des coups
de pied, on les piquait aveo la pointe de
sa béquille. Léon B. trouvait cela de
mauvais goût et pour ne pas se com-
mettre directement aveo les pourceaux ,
il s'était fait un arc d'une branche de
frêne, et des flèches empennées qu 'il leur
décochait à l'instar d'Apollon , le divin
archer.

Lorsqu'il habitait Vaumarcus, un an-
cien domestique de la famille de Buren
devint le tenancier de l'auberge du Che-
val blanc. L. Berthoud , qui le connais-
sait de longue date, ne pouvait voir sans
déplaisir la vieille enseigne balançant au
vent de la frontière vaudoise sa peinture
grossière et déteinte. Il se fit apporter la
plaque de tôle et comme il ne faisait
rien à demi, il y peignit un superbe che-
val blanc courant au travers d'un paysage
d'une exécution si soignée qu'il en fit une
œuvre artistique et probablement la plus
belle enseigne qui ait jamais été suspen-
due à la façade d'une hôtellerie . Quand
je la vis vers 1867 j 'en fus positivement
ébloui.

Allez maintenant passer une demi-
heure devant les superbes toiles qui ont
pour titre : Lac de Zug, 249, — Lac de
Lucerne, 318, — Lac des Quatre cantons,
13, — Aqueducs, 55, 56, 143, — Grands
murs de Rome, 139, — Cervin, 19 et 289,
— Portici, 41, — Montagne de Sorrente,
128, — Massa di Sorrento, 270, — Tibre
à Borghetto, 10, — Bords de l'Anio, 92,
— Orage a la Frohnalp, 252, et bien
d'antres qu'il serait trop long d'énumé-
rer ; laissez-vous pénétrer par la poésie
qni en jaillit comme d'une source puis-
sante, contemplez ces lignes si heureuse-
ment .agencées, ces formes harmonieuses
où rien ne détonne, cette lumière distri-
buée aveo un sentiment si juste, ces
couleurs, ces teintes, ces nuances qni
sont une caresse ponr l'œil, cette habile
disposition des terrains, des eanx, des
rochers, des nuages, et vous emporterez
de cette visite une impression de respect,
d'admiration, d'enchantement qui vous
accompagnera pendant des semaines.

Hâtez-vous d'accomplir ce pèlerinage,
car bientôt cette féerie aura dispar u, dis-
persée dans toutes les directions. Heu-
reux ceux qui ont en leur possession un
souvenir de oe talent aimable, de cet
homme trop peu connu parce qu'il vivait
â l'écart, de cette nature distinguée qui
nous a révélé tant de choses, en partiou-
oulier la passion du beau, l'horreur de la
vulgarité et de la laidenr. Cet appel ,
dicté par le patriotisme en même temps
qne par mon culte attendri pour la
mémoire de 1 ami que nous venons de
perdre, ne s'adresse pas seulement aux
adultes, mais aux jeunes gens, aux élè-
ves des écoles qu'il convient d'initier à la
notion dn beau, non par de creuses théo-
ries abstraites, mais par le contact aveo
des œuvres qui sont le plus éloquent des
enseignements. Souvenons-nous de l'efiet
produit sur L. Berthoud, dans son en-
fance, par la vue de quelques tableaux
dans le château de Vaumarcus, et qui
décida de sa vocation. S'il m'est donné
aujourd'hui de lui consacrer quelques
lignes, je le dois à une circonstance toute
fortuite, qui me permit de voir à Neuchâ-
tel en 1835 l'Exposition de quelques
belles toiles de Léopold Robert, dont la
mort prématurée avait consterné ses
amis. C'est de là que date mon amour
des arts du dessin et des belles choses,
passion malheureuse que je n'ai jamais
pu satisfaire, parce que de sérieux devoirs
m'étaient imposés, mais qui est demeurée
vivante et brûlante en moi, malgré les
années et le dur labeur qui aurait dû
l'éteindre depuis longtemps.

L. FAVRE .
Ces lignes étaient écrites, lorsque j'ai

appris qu'un certain nombre d'études de
L. Berthoud seraient mises en vente, vers
le 12 juin, par sa sœur, qui en est la
propriétaire. Une exposition en sera faite
à partir dn 9 ; les amateurs ne laisseront
pas échapper une si belle occasion.

Je pnis dire aussi que la souscription
pour le buste du peintre regretté est en
bonne voie de réussite. L. F.

La Société des sciences à Serrières.
Les membres de la Société des scien-

ces naturelles n'ont à coup sûr pas ou-
blié leurs classiques : ils s'entendent
merveilleusement à joindre l'agréable à
l'utile, comme le démontre leur excur-
sion d'hier à Serrières, où ils ont visité
le plan incliné et la nouvelle fabrique de
la maison Russ-Suchard. Pour le pre-
mier, nous renvoyons nos lecteurs à la
description que nous en faisions il n'y a
pas longtemps; elle suffira à leur donner
une idée de l'œuvre de M. l'ingénieur

H. Ladame, bien que nous n'ayons pu y
faire entrer toutes les exp lications très
complètes dont l'auteur de ce plan in-
cliné, aussi hardi que simple, a illustré
la promenade de ses visiteurs.

Quant à la nouvelle fabrique, ce qui
frappe tout d'abord, c'est qu 'on ait pu
loger oe vaste bâtiment dans un lieu où
il semblait que chaque centimètre carré
fût compté. L'architecte, M. E. Colomb,
a su tirer un bon parti de l'espace dont
il pouvait disposer. On n'attend pas de
nous que nous racontions par le menu
tout le procès de la fabrication du cho-
colat, ni même que nous parlions de
chaque salle, quoiqu'il y en ait de très
curieuses, et, dans le nombre, l'étuve où,
par égard sans doute pour les tempéra-
ments sanguins qui auraient pu y péné-
trer , il n'y avait hier que 57 degrés de
chaleur, au lieu des 75 degrés qu'elle
peut offrir aux amateurs de bains turcs.
Cependant comme nous n'étions pas là
dans ce but très hygiénique mais un peu
chaud pour la saison, nous avons porté
toute notre attention sur l'installation qui
fait de cette usine un modèle du genre.

Rien, en efiet , n'a été épargné à cet
égard ; tout le confort possible a été ap-
pelé à la rescousse, et les mots de luxe
et d'industrie qu'on ne s'attend pas ordi-
nairement â voir emp loyer de conserve,
s'accouplent ioi sans jurer. Tout l'édifice
est machiné comme une boîte à surprise:
les rails courent à droite et à gauche, les
tuyaux s'enchevêtrent à plaisir ; de oe
côté, c'est un ascenseur dont la cage
s'ouvre béante; plus loin, un monte-
charge envoie d'un étage à l'autre, des
moules pleins de chocolat en pâte. E'artout
des globes de lampes à incandescence ;
il y en a environ 600, d'une puissance
éclairante de 16 bougies. La force néces-
saire est fournie par une machine dyna-
mo-électrique multipolaire de 55 chevaux,
combinée avec 60 accumulateurs de gros
calibre; le courant est de 110 volts. Et,
chaque chose ayant été prise en considé-
ration, la force motrice est donnée aussi,
quand les eaux sont hautes, par la rivière,
sur laquelle s'élève le bâtiment.

Vous pensez bien qu'un journaliste
n'est pas au fait de ces détails techni-
ques; heureusement qu'en faisant son
profit des explications obligeamment
données par MM. Russ et de Perrot-Su-
chard, ingénieur, et par M. le D' Strohl ,
chimiste de la maison, il est à même de
ne pas vous faire perdre tout à fait le
temps que vous mettez à le lire. Nous
pourrions ajouter qu 'à la sortie de la fa-
brique une élégante boîte de délicieux
bonbons fut offerte à chacun, si les
gracieuses traditions de la maison Russ-
Suchard n'étaient pas si notoires. Mais il
faut mentionner l'amabilité aveo laquelle
M. Russ a reçu ensuite chez lui ses invi-
tés, pour qui des rafraîchissements
avaient été préparés. C'est, au reste, ce
qu'a reconnu M. le D' Billeter, président
de la Société des Sciences naturelles,
quand, au moment de prendre congé de
M. Russ, il a remercié son hôte en son
nom et au nom de ses collègues, pour
qui cette journée aura été à la fois très
agréable et pleine d'intérêt.

Régional N.-C.-B. — La pose des rails
est commencée en face de la gare. Il est
à regretter que le tracé nécessite la dis-
parition de quelques arbres. Les travaux
semblent devoir être menés rondement.

Au Jardin anglais. — Depuis avant-
hier, un chamois nouveau-né égaie la
partie Nord-Ouest de l'enclos réservé à
ces gracieux animaux. Sa taille n'est pas
sensiblement inférieure à celle du petit
qui a vu le jour , il y a une quinzaine
mais ce dernier, beaucoup plus solide sur
jambes, circule sans se couronner , com-
me le fait presque à chaque pas son
cadet.

Neuchâtel , le 31 mai 1892.
Monsieur le rédacteur,

Vous annoncez dans la Feuille d'avis
l'ouverture des bains, ceux de la Mala-
dière et du Crêt à partir du 1" juin , et
ceux du Port dès le 6 juin seulement.

Cette différence de date a d'autant p lus
lieu d'étonner que les bains du Port sont
d'ores et déjà ouverts. Le garde-bain est
à son poste et délivre des reçus de 20 c.
pour chaque fois qu'on va en profiter.
Désire-t on , au contraire , prendre un
abonnement pour l'année, on oppose uno

fin de non recevoir, vu que les bains no
sont pas encore ouverts !

Il y a là évidemment un abus auquel
il serait important de remédier.

Recevez, etc.,
Un abonné baigneur.
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CORRESPONDANCES

Monsieur et Madame Fritz S utter-Soltaz
et leur enfant Ida, à Neuchâtel, Monsieur
Môse et sa famille, à Budapest, Monsieur
Rodolphe Sutter et sa famille, à Bôle,
Monsieur Challer et sa famille, à la Chaux-
de-Fonds, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Mademoiselle LAURE SUTTER,

que Dieu a retirée à Lui, le 28 mai, à Bu-
dapest, dans sa 2^e année.
mmBBammmmmmmi ^ î^—BËm

Monsieur David Strauss, père, Messieurs
David et Alfred Strauss, fils, Mademoiselle
Marie Strauss et les familles Balsiger,
Strauss, Schwendimann, Kuhl, Wenger,
Bourquin, Ritter, Tschaggeny et Messerli
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Madame ELISABETH STRA USS

née BALSIGER,
leur bien-aimée épouse, mère et parente,
que Dieu a retirée à Lui , mardi 31 mai,
dans sa 45°" année, après une longue et
pénible maladie.

Je me suis couchée, je me
suis endormie et je me ré-
veillerai, car l'Eternel est mon
soutien.

Psaume IH, v. 6.
L'enterrement, auquel ils .sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 2 juin , à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Seyon n° 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire-part.
On ne reçoit pas.

SBS99 n|
Messieurs les membres de la Société

de Tir d'infanterie de Neuchâtel sont
priés d'assister, jeudi 2 juin, à 1 heure,
à l'enterrement de
Madame ELISABETH STRA USS,

épouse de Monsieur David STRAUSS, leur
collègue.

Domicile mortuaire : rue du Seyon n* 19<
LE COMTÉ.

Messieurs les membres de la Société
des voyageurs de commerce de Neuchâtel
sont priés d'assister, jeudi 2 juin , à 1 heure,
à l'enterrement de
Ma dame ELISABETH STRA USS,

mère de Monsieur David STRAUSS, fils ,
leur collègue.

Domicile mortuaire : rue du Seyon n" 19.
LE COMITÉ.

AVIS TARDIFS

On demande un écrivain bien au cou-
rant de la comptabilité de bâtiment.
S'adresser sous initiales R. S. 20, poste
restante, Neuchâtel.

Le manque de place nous oblige à ren-
voyer à demain la pu blication de notre
horaire d 'été. Celui-ci , tiré à part, est en
vente à notre bureau depuis avant-hier.

Prix : 10 centimes.

Voir le Supplément,
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ANNONCES DE VENTE

Aux CA VES du JÏB4
FROMAGES , Gros et Détail

Tous les jeudis , sur la Place du Marché ,
rue de la Promenade-Noiro, débit de
fromage gras, à 60 et 70 centimes
la livre.

Toute ménagère soucieuse de ses inté-
rêts visitera le banc de fromage aux
< Caves du Jurai.

Reurre de table extra , Chevrotins de
la Vallée.

Vente de Tourbe
Les tourbières de la Hofmatte à Anet ,

appartenant jusqu 'ici à M. William Roth-
lisberger-de Reynier, à Thielle, sont
devenues la propriété du soussigné à qui
elles ont été vendues.

Frédéric LUdi , domicilié jusqu 'à ce
ce jour à la Hofm atte, n 'étant pas mon
voiturier , les commandes doivent être
adressées à moi-même.

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

Alex. STUCKY , régisseur.

MILDIOU
Sulfate de cuivre, Solutions

titrées de sulfate de cuivre, Azu-
rine et Bouillie Bériehonne sont
fournis à prix très avantageux par la
pharmacie A. BOURGEOIS. Pour des
quantités importantes de Bériehonne , on
est prié de s'annoncer un peu à l'avance.

Pour cause de départ , à vendre à moi-
tié prix , un calorifère Cherbourg-,
peu usagé, et un fourneau rond,
portatif, en catelles. Route de la Gare 9.

Ganterie d 'été m
SPÉCULITÉJIE CORSETS I

Costumes d'enfants I

BAS - CHAUSSETTE? !

SAVOIE - PETITPIERRE I
NETJCHATEL ¦

i» Feuilleton de la Feuille fl'am de NewMtel

PAU

CHARLES DESLYS

Une demi-heure se passa. On mon-
tait , on montait toujours. Le sentier
s'escarpait de plus en plus. Parfois
même il disparaissait complètement
sous des vagues de neige roulées par
la bise et que la froidure rendait immo-
biles.

Cependant le guide poursuivait sans
hésitation son chemin , comme le re-
trouvant à des indices connus de lui
seul.

— l enez i Qit-u tout a coup, voyez-
vous là-haut sur la droite , ce point bril-
lant qu 'enflamme le soleil couchant?...
c'est la grande croix d'or qui surmonte
l'église.

— Une croix d'or qu 'on aperçoit
d'aussi loin ! Le monastère est donc
très riche ?

_ Très riche et très antique. Il fut
fondé sous le règne de Charlemagne

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité ayec la Société dei Gen» de Lettre*.

par un saint anachorète, le sage et di-
vin Meinrad...

A peine le guide venait-il de pronon-
cer ce nom qu 'un cri soudain de Trous-
secaille l'interrompit :

— Oye l ... Quel est ce blanc fantôme
qui semble accourir vers nous ?

— Un fantôme ? non , un novice dans
sa robe blanche... le jeune frère Frido-
lin... Je le reconnais maintenant.

L'adolescent qu 'on venai t de nommer
ainsi s'approchait rapidement , la robe
retroussée dans la ceinture , afin de
pouvoir mieux courir. Il avait de quinze
à seize ans, l'air alerte et doux , un
charmant visage, animé par la course,
animé par la joie.

Cette joie était si vive que , tour à
tour , mais avec une dégradation d'es-
pérance , il se précipita vers chacun
des trois voyageurs , comme tout prêt
à lui sauter au cou.

Puis , après avoir regardé le troi-
sième •

— Oh ! murmura-t-il tout consterné ,
tout pâlissant; oh I ce n 'est pas encore
lui !

— Lui l Qui donc? demanda le guide.
Et , comme le novice ne répondait

point:
— Quel est donc, petit frère Frido-

lin , celui que nous paraissons attendre
avec tant d'impatience ?

— Assurément , ce n'est pas toi , Bar-
tolomeo, répli qua le novice d'un ton
mutin. Faut-il raconter à tes compa-

gnons la légende de saint Meinrad , ou
bien la leur as-tu racontée toi-même ?

— Santa Madona l je ne me permets
pas d'aller sur vos brisées, signor Fri-
dolin. C'est à vous que revient d'ordi-
naire cet honneur. Acquittez-vous-en ,
s'il-vous-plaît !

Déjà l'on s'était remis en marche.
L'adolescent interrogea du regard les
autres pèlerins. Villon , qui se sentait
intéressé par son avenante jeunesse ,
lui mit la main sur l'épaule et répondit :

— Voyons la légende, mon ami; ce
nous sera plaisir que l'entendre de
votre bouche ?

Fridolin ne se fit pas prier. Mais sa
pensée semblait ailleurs , lorsque, ma-
chinalement , et du ton de l'enfant qui
répète une leçon familière , il com-
mença :

— Einsiedeln n 'était alors qu 'un dé-
sert et s'appelait Finisterwald. Un no-
ble seigneur de la maison de Hohen-
zollern , un saint anachorète , saint
Meinrad , y voulut finir ses jours dans
la solitude , en les consacrant à la garde
d'une petite Vierge noire que lui avait
donnée sainte Hildegarde , abbesse de
Zurich. En l'an 861, deux voleurs,
deux meurtriers, deux infâmes, assas-
sinèrent le vieil ermite. Ils se croyaient
certains de l'impunité. Aucun homme
n'avait pu les voir. Deux corbeaux ,
apprivoisés par le saint homme, les
avaient vus. En croassant , en battant
des ailes, ces deux corbeaux les pour-

suivirent jusqu 'à Zurich , où leur châti-
ment s'accomplit.

Troussecaille se permit de murmurer
à demi-voix :

— Si jamais je deviens riche et que
j' aie peur des voleurs, j 'apprivoiserai
des corbeaux... tout en ayant soin de
populariser l' aventure .

Déjà Fridolin poursuivait :
— La cellule du saint , bien qu 'inha-

bitée , n'en continua pas moins de rece-
voir la pieuse visite des paysans d'alen-
tour. Six ans plus tard , un second
ermite s'y établit , appela des compa-
gnons. Un monastère enfin s'éleva.
Une église. La veille du jour où l'évè-
que de Constance devait la consacrer,
à minuit , il fut réveillé par une musique
céleste.

Bientôt une voix se fit entendre ,
annonçant que la dédicace du lende-
main devenait inutile; en ce moment ,
Jésus-Christ lui-même, assisté des
saints et des anges, s'acquittait de ce
soin. Pour perpétuer le souvenir d'un
si beau miracle, le pape accorda des
indulgences à tout pèlerin qui visiterait
la Vierge noire, Notre-Dame des Ermi-
tes.

Comme le novice achevait sa légende,
on arriva devant le monastère.

C'était une vaste et sombre cons-
truction aux assises de pierres grises,
aux grands toits formés de grosses so-
lives et de tuiles en bois de sapin. Çà

et là , de lourdes pierres, afin que le
vent ne décoiffât pas l'édifice.

A droite , l'église surmontée de la
grande croix d'or, presque un monu-
ment. A gauche, la grande porte ogi-
vale du couvent , au-dessus de laquelle
une noire madone.

Fridolin s'effaça pour livrer passage
aux trois pèlerins. Puis , tandis qu 'ils
passaient devant lui , se retournant
vers la route :

— Allons ! fit-il avec un soupir , ce
n'est pas encore aujourd'hui qu 'il vien-
dra !

— Celui que vous attendez? mur-
mura Villon.

— Oui l répondit Fridolin comme
suivant sa propre pensée, oui , frère
Starck.

Le poète tressaillit tout à coup. C'é-
tait le nom du moine auquel l'envoyait
Louis XL

— Frère Starck I s'écria-t-il. Il n 'est
donc plus ici?

— Hélas ! non.
— Qu'est-il devenu?
— L'abbé vous le dira peut-être. Il

ne veut pas me le dire à moi!
— Alors, mon jeune ami , conduisez-

moi vers l'abbé; il faut que je parle
à lui-même à l'instant.

— Et le souper ! se récria vivement
Troussecaille.

— Va toujours , je te rejoins.
Fridolin venait d'indiquer un long

corridor qui s'ouvri t sous la voûte.

LES COMPÈRES DU ROY
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Toiles éoruea , fortes . . . .  > — 30 Bercelonnettes et lits d'e n f a n t a . . . .  18 — ^Toiles blanchies , belles qualités > — 40 Lits en fer forgé. f \
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Nappes et serviettes . . . .  » — 65 Lavabos sapin verni 20 — li
Torchons et essuie-mains . . .  » — 40 Lavabos nojer poli , dessus m a r b r e . . .  30 — aU
Linges de toilette » — SO Lavabon noyer poli , dessus marbre monté . 115 — |
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„ ,  *ata»e, *80 o. . . .  y 350 Table8 à jeu 35- 0Velours , Moquettes , etc. . > 3 50 Table8 de maiades 40 _ W

IX Coutils ooul" pour vêtements d été > 1 50 Tables à ouvrage 35 U
f. Moleskine, G r i s e t t e . . . . .  > 1 50 Buffet8 de servioe '. '. '. [ ' , , ,  m - W
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Tapis de table , bel assortiment , . > 1 50
Descentes de lit > 2 — Chaises en tous genres.
Milieux de salons > 15 — Chaises-escaliers 10 — f k

S 
Tapis au mètre : Fauteuils 19 50 [J

Jute , Ficelle, Laine, Coco . . > — 50 Berceuses . . 30 — A
.. Floor Cloth , Linoléum , 183 0. . > 6 — Chaises-longues . . .  _ . 80 — M
M Toiles cirées nappage . . . . y 4 — Canapés, Divans . . .  . . .  45 — " j

H 
Toiles cirées mosaïque . . . .  > 1 50 Chaufieuses, Chaises fantaisie, prix variés . H
Cuir américain . . . . . .  y 2 50 Choix immense de Glaees biseautées 4

* Spécialité de Rideaux . . . .  y 10 — et unies, cadres carrés, deux coins |J
\_U Confections pour dames et ronds, ovales, coins grecs, etc. 4 75 U^
 ̂ enfants : Meubles fantaisie. u

0 
Jaquettes , Visites . . . .  y 10 — Meubles de jardins, modèles divers. \™Mantes noires et couleurs . . .  > 20 — Paravents, Séchoirs 3 — -S

•|> Imperméables » 15 — Porte-parap lnies, Porte-manteaux . 15 — f r
W Jupons > 2 25 Lutrins, Casiers et Etagères à musique . . 15 — u

«

Jerseys > 4 — Tabourets de piano 20 — gTailles-Blouses » 3 —  Tabourets de pieds 3 — "*Matinées, qualité extra . . . .  » 6 — Chars d'enfants en tous genres . . 25 — A
A Tabliers > — 65 Sommiers élastiques 30 — il
^1 Corsets » 2 — Matelas 15 _ U

Nouveautés pour Robes : Literie confectionnée . . \ WToile zéphir — 50 Couvertures et Tapis de lits . . J r, ¦L Indiennes — 50 Crin végétal et animal . . . . I * riX
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Plaids , Ecossais 1 25 Stores *°ile peinte, pour Intérieur 5 -
Etoffes mi-deuil. . . . . . . .  1 Stores tissus rayés, pour marquises.

Grand assortiment Tissus noirs. Cache-pots pour fleurs 12 25

Vente au comptant avec petit bénéfice.
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Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille,

P n T / l P aCDÇ de différentes gran-
¦ U I M u L . n o  deurs , à vendre rue
de l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

TISSUS EH TOUS HEURES

F. ROULET & C,E
NE UCHA TEL (Suisse)

Toiles pour le traitement
ûygiénique

d'après le système de M. l'abbé KNEIPP.

Seuls dépositaires p our le canton de
Neuchâtel.

AVIS
AUX

Serruriers et Maréchaux
A vendre, faute d'emploi, un grand

soufflet , plusieurs étaux et machines à
percer.

S'adresser chez Henri Billaud , serru-
rier, Industrie 32.

- TÉLÉPHONE —

E UIIDCD Fne du TR^SOR»
. n U b k n, soldera dès au.

jourd 'hni, en-dessous du prix
de fabrique, une certaine quan-
tité de Coupons DRAPERIE,
Nouveautés pour babil lenients.

MM. GUSTAVE PARIS
& Cle vendront, dès ce jour,
à très bas pris, les confec-
tions de la saison qui res-
tent encore en magasin.

A REMETTRE
A remettre de suite un bon com-

merce de laiterie, jouissant d' une
bonne clientèle ; gain assuré.

S'adresser, pour plus de rensei-
gnements, au bureau d'aff aires E.
Joseph - dit - Lehmann, agent de
droit, à Neuchâtel. 

POTAGERS
A vendre plusieurs potagers neufs,

très bien conditionnés, ainsi que quel-
ques-uns usagés, à des prix avantageux,
chez

Henri BILLAUD , entrepreneur ,
32, In dustrie, 32

— TÉLÉPHONE -

Charcuterie Edmond LOUP
7, GRAND'RUE, 7

Repu un nouvel envoi de Chou-
croute (Excelsior), à 35 c. le kilo,
et de Salamis extra f ins.

— SE RECOMMANDE —



CAUSERIE ARBORICOLE

Changeons aujourd'hui notre titre pour
chercher dans certains arbres, la cause de
certains maux.

Questionné bur des cerises à peine nouées
el déjà rongées jusqu'au centre, je me
dépêche, intéressé par le fait, de me rendre
à l'espalier malade et j' y découvre deux
chenilles, prises en llagrant délit de dégâts.

Ayant eu depuis la chenille à Voreille ,
je m'empresse d'examiner tous les ceri-
siers que je peux rencontrer et j 'y vois les
mêmes faits.

Feuilles perforées, bourgeons rongés,
affaissés, desséchés en partie, fruits per-
forés, rongés à moitié et jusqu 'au cen-
tre. La partie enlevée est en entonnoir,
la partie évasée à l'extérieur s'amincis-
sant jusqu'au centre de la pulpe, encore
tendre, du noyau en formation; à certaines
branches, le point de soudure du bour-
geon de l'année au vieux bois est entamé
déchiqueté et, à la moindre traction , le
bourgeon tombe dans la main. Les bran -
ches les plus malades ont un air piteux,
semblables aux plantes que la grêle à
fouettées durement et qu'un beau coup de
soleil éclaire après l'orage.

Les deux chenilles fauteurs de ces désor-
dres assez importants cette année sont
des espèces rentrant dans le même genre
que la chenille de la Pyrale de la vigne,
la Cochylis ou ver du grain de raisin.

De l'ordre des Lépidoptères , sous-ordre
des Microlépidoptères (Papillons) , genre
des Tortriciaes (Tordeuses), elles appar-
tiennent à la famille de Penthines.

L'une Tortrias pruniana, — La tor-
deuse des pruniers, — est jaune pâle à
ses premières journées, puis verte, puis
vert-grisâtre dans son tige mur, le corps
recouvert de petits points noirs surmontés
d'un poil , la tôte, les pattes et le bout du
dernier anneau sont noirs.

Gomme pour la plupart des espaces de
ce genre, il y a deux générations par an.
Le papillon se trouve eu juin et en août.
Les chenilles à la première génération
vivent dans les bouquets de fleurs des
cerisiers, des pruniers, et sont des plus
nuisibles à ces arbres fruitiers ; elles s'ins-
tallent entre les jeunes feuilles et y vivent
jusqu'à leur maturité, comme dans une

demeure, d'où elles sortent pour exercer
leurs ravages et où elles finissent par se
métamorphoser en s'enveloppant d'une
te'nture de soie. Les chenilles de la seconde
génération, après une existence sur les
feuilles, se métamorphosent sur le sol,
dans les herbes et les brindilles qui y
sont éparses. Le papillon a les ailes supé-
rieures brun-noir à la base et aux extré-
mités, et blanc pur au milieu, à peu près
le contraire du papillon de la Cochylis;
les ailes inférieures^sont gris-foncé.

La seconde espèce, celle qui est la plus
répandue maintenant, est la Tortrix ou
Penthina variagana qui ronge en avril et
mai les pommiers, poiriers, cerisiers, pru-
niers, cormiers, etc.

A propos de tortrix, la Cochylis, ce beau
petit papillon aux ailes supérieures jaune-
blanc à la base et à l'extrémité, chevron-
nées d'un brun-rougeâtre au milieu, laisse
pas mal d'oeufs de sa ponte d'automne et
maintenant la première génération, nais-
sant à mesure que la grappe se développe,
la regarde déjà d'un œil de convoitise
pour s'y installer et s'y repaître.

Il n'y a contre ces terribles insectes que
la recherche assidue, constante, faite par
l'homme aidé de ses auxiliaires, les insec-
tes destructeurs des chenilles, les oiseaux,
ces habiles échenilleurs, et tout cela dou-
blé d'une forte dose de patience, d'éner-
gie et de travail. Je lisais il y a quelque
temps dans un procès-verbal, de ma com-
mune, de 1858, que tout laboureur qui ne
ferait pas suivre sa charrue d'un aide
pour rechercher et détruire les vers blancs
serait amendable.

Vous voyez donc qu'on se préoccupait
de ces animaux nuisibles et que sans en
arriver comme au moyen-âge, aux man-
dements d'évêques, aux procédures et
jugements de tribunaux, l'on sentait l'im-
p'ortance d'une surveillance et d'une recher-
che destructives et continues.

« Rats, limaces, chenilles et vous tous,
— disaient les sentences, — animaux im-
mondes qui détruisez les récoltes de nos
frères , sortez deâ cantons qiie vous déso-
lez et réfugiez-vous dans ceux où vous ne
pouvez nuire à personne. » Nous pour-
rions peut-être dans nos vieilles arcnives
rétrouver un procès pareil à celui qui en
1690 fut intenté dans l'Auvergne aux che-
nilles, devant le juge d'un canton. Les
chenilles eurent un curateur nommé d'of-
fice, la cause fut plaidée contradictoire-
ment, et il fut enjoint aux chenilles d'avoir
à sortir au 1" juin des dits lieux et de se
rendre dans un petit terrain indiqué pour
y finir leur misérable vie et y digérer
loin des mortels les fruits de leurs larcins.

Que ne pouvons-nous, avec si peu de
bruit , faire déguerpir tous nos ennemis
viticoles; ¦ mais hélas ! malgré tous les
tribunaux et les plaidoiries, contre cette ,
gent mal venue et fort mauvaise^ il n'y a
encore que belle et prompte justice faite
en temps et lieux par soi même, et c'est
ce que je vous conseille de faire , sans
retard.

Vigneron mildiousé craint le printemps,
peut-on dire; aussi sortez sans retard Tes
pulvérisateurs, et, que ce soit Bouillie 'bor-
delaise (à 1 '/, 7. de cuivre, 2 "/. de chaux).
Azurine ou Verdet, injectez vos vignes
maintenant avant que le mildiou n'éclose,
car, l'attaque commencée, la lutte est
moins sure. Le cuivre que vous répandez
sur le sol tue la germination des spores
d'hiver, qui n'attendent que le moment
d'éclore et d'envoyer sur les pampres leurs
dangereuses graines.

D' PARIS.

A. DOLLEYRES
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A. DOLLEYRES
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Villon le fit passer devant et s'empressa
de le suivre.

Le novice avait para frappé de l'émo-
tion que venait de manifester celui qu'il
conduisait. Une ardente curiosité s'al-
luma dans ses grands yeux , tour à tour
hardis et timides. A chaque pas il re-
tournait la tête comme désirant inter-
roger, comme n'osant pas encore. A la
fin , il s'y décida.

— Pèlerin, vous connaissez donc le
frère Starck.

— Non, mon enfant. Mais j 'arrive de
bien loin pour le voir. Il faut que je le
voie.

— Vous serez bien heureux , vous!
Et, sous la paupière du novice, une

larme déborda.
— Aht  ça, dit Villon , mais tu l'aimes

donc bien , mon enfant?
— Si je l'aime I répondit Fridolin

avec l'enthousiasme du cœur, si je
l'aime, le frère Starck I II fut si bon
pour moi I

— Comment cela ?
— Je vous le dirai plus tard. Voici la

cellule abbatiale.
Le novice frappa d'une certaine fa-

çon discrète. La porte s'ouvrit comme
par un ressort intérieur.

— Soyez très respectueux, dit le no-
vice, les abbés d'Einsiedeln sont prin-
ces I

{A suivre.)
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g OCCASIONS B O N  M A R C H E  OC CASIONS 2
V Un immense choix en Bonneterie, Lingerie pour dames et enfants, Tulle, Gaze, Rubans pour garnitures de chapeaux, Jerseys, Corsets, etc., etc. TT

m APERÇU DE QUELQUES PRIX SEULEMENT : /K
V 25 douzaines chaussettes écrues, article fort au prix réduit de fr. 0 45 Jerseys noirs, article valant 8 fr. 50 à fr. 5 50 W
A* 40 > chaussettes rayées . . : la paire à y 0 30 Corsets français , coupe élégante à fr. 0 90, 145, 2 25, 3 50 et > 4 90 Ak
<l|l 30 > chaussettes noires et couleurs, article fin à > 0 75 Dn immense choix en rubans pour chapeaux . . l e  mètre , à > 0 30 lîl
jT Un immense choix en fantaisies pour enfants. 500 pièces broderies de Saint-G-all les 4 m. 25, à » 0 50 jt
fll .500 paires bas pour dames, genre tricoteuse, unis et rayés . . . . l a  paire,,depuis » 1 — 2000 mètres dentelles espagnoles et Chantilly, pour confections . . le mètre, depuis » 0 25 fll
LJ 15 douzaines bas au métier, article fin > y y 0 70 3000 mètres dentelles, crème et blanches . . . . . . . .  » > > 0 10 \U
X Jerseys, gris et bruns, coupe soignée depuis » L 75 Beaucoup d'autres articles , trop long à énumérer. I

w — cas^rtï̂ CELSâia EbQtaaoàxa — — £as3rio»EaiJas  ̂ ii»£3£23£^.£a — W

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

wiiP -̂̂ ^NPwi t
kM_sMèi^__J_lJ& WSBŜ K̂ ŜsSItëL xu I_&s^.Mg3^_J_______ _*

Rideaux guipure, assortiment complet , depuis 15 centimes.
Grande rideaux, jusqu 'aux p lus riches, depuis 85 centimes.

- Draperie, depuis 55 centimes jusqu 'à 1 Fr. 15.

â

 ̂ MYLROSë
RÉGÉNÉRA TEUR

CHE^iu?.
Le MELBOSE rend positivement anx
cheveux gris et blancs leur conteur
de première jeunesse et enlève les pel-
licules. En flacons de deux grandeurs,
prix très modiques. —Chez les Coiffe, et
Parfs. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel,
Paris (ci-devant 92 Bd. Sébastopol).

Se trouve à Neuchâtel : chez M. HEDIGER , parfumeur , Place du Port, et chez
M. KELLER, coiffeur-parfumeur, sous le Grand Hôte l du Lac.

1 Le plus beau choix Mousseline laine ]|
I et Indiennes est celui que je viens de 1
I rapporter de Mulhouse , marchandise de pre- 1
I mière fraîcheur et qualité. 1

I Vendues 25 °|0 meilleur marché qu'ailleurs B
I par suite d'achats au comptant S

|ALFREI TMLLEYRESI
I J |li , Epancheurs — NEUCHÂTEL — 11, Epancheurs I

Ï FA UX DU LION!
m i_M) Ç4Comme il se fabri que déjà des imitations de la fa- Q
I __S___â __lfife> meuso FA UX \DU LION , sans rivale pour la I

fw»SïwM_j .(' coupe extra fine, (>n est prié de faire très attention à T
U - f̂Xi :̂ ^̂ y x A  'a mara,ue de fabrique ci en regard , qui doit se trouver Q

0 iMy
'̂ "' ' 'H *f î sur chaque véritable faux. En vente à NEUCHA TEL, m

S 'y  « S - a?'" chez DUCRETTET FRÈRES. S

TISSUS EN TOUS GENRES

F. ROULET &(T
NEUCHATEL (Suisse)

mettent en vente un lot de

Confections, Jaquettes, Pèlerines,
Imperméables,

de fr. 2, à fr. 5.

Tous les mardis , jeudis et samedis
dès 11 1/2 heures

Petits Pâtés chauds
à f r.  i — la douzaine

chez

Jules Ghkher - Gaberel
PATISSIER

9, Faubourg de l'Hôpital , 9


