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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
Ensuite do démission honorable de la

titulaire , la place cle concierge «le
l'HAtel-de-Ville est mise au concours .

Entrée en fonctions immédiatement
après la nomination .

Traitement : 1300 fr. par an et logement.
Adresser les demandes par écrit , d'ici

au SI mal, au Secrétariat commu-
nal, IIAtel-de-Ville, Bureau qui est
chargé de donner toutes indications.

Neuchâlel , le 23 mai 1893.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d une Maison
A NEUCHATEL,

M. Edouard-IIippolyte Mathey-Savoie et
ses enfants exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, le mercredi 81
mai l_o:t,"dès 3 heures après midi , en
l'Etude du notaire Arnold Couvert , rue du
Musée 7 , à Neuchâlel , l 'immeuble qu 'ils
possèdent à la rue du Coq-d'Inde n" 3,
et dési gné au cadastre comme suit :

Cadastre de Neuchâlel .
Art. 8J56, plan folio 4, n°» 30 el. 31,

Rue du Coq-d'Inde, bâtiment et place
de 182 mètres carrés. Limites : Nord , rue
du Coq-d'Inde ; Est , 241 ; Sud , nw tle la
Promenade noire ; Ouest , 1200.

Subdivisions :
Plan folio 4, n° 30, rue du Coq-d'Inde ,

logements 171 mètres.
Plan folio 4, n° 31 , rue du Coq-d'Inde ,

Place 11 mètres.
Cet immeuble renferme quatre appar-

tements, plus un vaste magasin sur la
rue de la Promenade Noire.

Assurance contre l'incendie : fr. 40,500.
Pour tous renseignements, s'adresser

au notaire chargé de la vente.
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Vente de vipeù Neucliâtel
L'héritier de feu Madame L'Eplattenier-

Bertezène exposera en vente par voie
d'enchères publiques, le jeudi 15 juin
1893, à 3 heures de l'après-midi, en
l'étude du notaire A. Roulet , rue du
Pommier 9, à Neuchâtel , les vignes dési-
gnées ci-après, toules situées dans le
territoire de cette ville , savoir :

4° Beauregard-Dessous, article 703,
pl. f° 50, n° 15 du cadastre, vigne en
rouge de 711 mètres carrés (2,018 ou-
vriers). Limites : Nord , chemin de Beau-
regard ; Est , M. Oust. Burgat ; Sud , le
chemin de 1er J. S. ; Ouest , AI. Pierre de
Aleuron.

2° Isa Caille, cadastre article 7G4, pl.
f" 31 , no 13, vigne de 3771 mètres car-
rés (10,705 ouvriers). Limites : Nord ,
roule cantonale de Neuchâtel â Peseux ;
Est , AI. Louis Benoit; Sud , AI. Ch» Jean-
jaquet ; Ouest , AI. Louis Michaud.

3" Anx Parcs, cad. article 700, pl. f°
42, n° 11, vigne de 2,390 mètres carrés
(0,785 ouvriers). Limites : Nord , MAI. Jean
de Alontiiiolliii et de Diesbach ; Est , ce
dernier; Sud , le chemin des Parcs ; Ouest ,
AI. Ch 8 de Chambrier.

4° Iscs Repaire.s-Des.sns, cad. article
770, pl. fu 70, n" 0, vi gne de 1 ,071 mètres
carrés (3,041 ouvriers). Limites : Nord ,
l'issue au Sud du pré concierge apparte-
nant  â l 'Etat  ; Est et Sud , l 'hoirie de
M. Edmond DuPasquier : Ouest . M. Cons-
tant Tissot .

5° Les Repaires-Dessus, cad . article
771, pl. f» 70, n» 8, vigne de 2,190 mètres
carrés (0,234 ouvriers). Limites : Nord , la
môme issue que la précédente ; Est ,
AI. Const. Tissot ; Sud, le chemin du
Gibet ; Ouest, l'hoirie de AI. Edmond
DuPasquier.

Les vignes de la Caille , no 2, et, des
Parcs, n° 3, ayant issue directe sur des
voies publiques, se prêteraient ii rece-
voir des constructions.

S'adresser, pour visiter les immeubles, '
à AI. Louis Benoit , jar dinier, rue des
Moulins "10, et pour connaî t re les condi-
tions, en l'Etude du notaire chargé de la
vente.

VENTE D'IMMEUBLES
à NEUCHA TEL

Pour sortir d'indivision , les héritiers de
feu M. Ed. €le Pourtalès exposent en
vente, par voie d' enchères publiques :

1° La propriété qu 'ils possèdent, au
Faubourg de l'Hôpital n° 5, k Neuchâtel ,
comprenant maison d'habitation, cour ,
jardin et verger, soit les articles 2254 et
2575 du cadastre de Neuchâtel. Limites :
Nord , Commune de Neuchâtel (nouveau
collège) ; Est , passage Max de Meuron ;
Sud, Faubourg de l'Hôpital ; Ouest, MM.
Depaulis frères.

2° Une vigne en rouge, située aux
Saars, article 1331 du cadastre de Neu-
châtel , de 3,909 mètres, soit environ 11
ouvriers. Limites : Nord et Ouest, Chemin
du Mail ; -Est, AI. Alph. Wavre ; Sud,
route cantonale de Neuchâtel à St-Blaise.
Situation très favorable pour sol à bâtir.

La vente aura lieu vendredi 26 mai , à
3 heures après midi , en l'Etude Junier,
notaire, à Neuchâtel , où l'on peut pren-
dre connaissance du cahier des charges.

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

Office des poursuites fMraier
Publication de vente de meubles

Lundi 29 mai 1893, à 2 heures après
midi , au domicile du citoyen Justin Apo-
théloz , â Peseux , on exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, un po-
tager et une commode.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 120 et
129 de la loi fédérale sur la poursuite,
dont il sera fait lecture avant l'enchère.

Auvernier, le 22 mai 1893.
L'Office des Poursuites.

On vendra, par voie d' enchères publi-
ques, lundi 29 mai 1893, k 11 heures du
matin , dans la salle de justice k Auver-
nier , un tour aux vis.

Auvernier , lo 22 mai 1893.
L'Office des Poursuites.

VENTE_DE BOIS
Le samedi 27 mai prochain, la

Commune de Bevaix vendra , par enchères,
dans sa forê t de la Côte :

3.10 plantes de sapin et pesse
(enviro n 600 m. '¦').

Rendez-vous à 0 heures du matin à
Treygnolan.

Bevaix , le 22 mai 1893.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A lf Clin DE une ljL'"° macllinn :i
f E-l-U H k  coudre , a l l an t  au pied

et â la main. S' adr. chez AI. W. Gertsch ,
rue du Temple-Neuf 24, 2me étage.

Pommes de Tei re nouvelles
DE MALTE

fi 60 cent, le kilo.
Au magasin de Comestibles

Charles §EI1_ET
8, rue des Epanc lieurs, 8

ATTENTION
Boucherie-Sharcuterie

Gustave WALTER, Grand'Rue
Dès jeudi 25 cou rant , bœuf et veau de

premier choix.
l' c catégorie : 1.60.
2» » 1.80.
3o » î.io.

Veau :
l re catégorie : 1.80.
2» » 1.50.
3° » 1.40.
Ayant en magasin une grande quanlité

de charcuterie fumée , provenant du pays,
je puis livrer cette marchandise à un prix
très raisonnable.

A UOnHl*a un outillage de régleuse,
V O I I U I  C peu usagé. S'adr. Faub.

de l'Hôpital 18, au rez-de-chaussée.

A wandnA de ^é à gl'é' deux lits'V6U___ _  commode, glaces et plu-
sieurs autres objets. S'adresser, de 2 à
4 h., Place des Halles n° 1, 3me étage.

A u eu nne deux jantei'nes de
f ENUl lEl bicycle, une neuve

et une usagée, ruelle Breton 1, 2me étage.

AUX DEUX PASSAGES
Maison ULLMANN- WURMSER

Place du Gymnase. — Rue Saint-Honoré nn 5.

i Toute personne soucieuse de ses intérêts, avant de faire ses achats, fera
bien de visiter la maison « AUX DEUX PASSAGES ». Chacun pourra se
convaincre du grand choix , de la belle qualité de ses marchandises el de ses
prix avantageux , dont ci-dessous un aperçu :
Nouveautés pr robes, gr. larg. dep. 1.40 Cache-poussière, depuis . . . fr, 18
Mousseline laine , 1er choix . . 1.40 Imperméables, » » 10
Cretonnes imprimées, dep. . . —.60 Collets et mantes, » » 8

« meubles, » . . —.!JO Mantes pour dames, dernier
Colonnes et vichy, 100 cm. de modèle, depuis ; . . . .* M

large , grand teint , dep. . . —.70 Jaquettes noires et couleurs, dep. » IO
Alilaines et grisettes. 300 jupons rayures nouvelles, » » S

Grand cX_oi__ . pour deuil
Un lot. d'imperméables a flr. 10. — Un lot de robes de chambre à flr. 4.

Un lot de lap is de lit , tapis de table et de commode, descentes de lit , au rabais.

TROUSSEAUX TROUSSEAUX
Toiles (il et mi-fil , pour draps. Guinées \ 

Grands et petite. rideaux depu S» cent
,. . ,0,. ' '. , ' . „„ , Draperies, Descelles, Couvertures defortes ISO cm. de large dep. fr. 1. ||  ̂  ̂  ̂ ,uchés>Linges de cuisine , depuis M oent. .. 

m (,̂ lzaines m
l
ol7Choi.i vignette s,„ de toilette , a 3 fr. la douzaine, n ^..  ̂ ;. f .. 2 80

Nappage et serviettes. [| piumes et duvets.

BLOUSES BLOUSES
Il suffira au public de venir jeter un coup-d 'œil sur mes étalages de la

Place du Gymnase pour s'assurer qu'aucune maison ne lui  offrira un tel choix ,
tant dans les genres que dans les prix .

!i "lu d'escompte sur toute vente au comptant.

K 200 PIÈCES DE jjjl

I RIDEAUX GUIPURE I
M à 10, 28, 38, 45, 55, 60, 65, 70 jusqu 'à fr. 1.25 !l
9Q se vendant partout 25 c. à 2 i'r. ol

|$ Coupons de Rideaux ||
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VENTE D'UNE MAISON
! A NEUCHATEL
, Les héritiers de feu Mlle Louise Meu-

ron exposeront en vente, par voie d'en-
chères publiques, le samedi S juin
189», à » heures de l'après-midi ,
en l'étude du notaire Pli. Dubied,
rue du itioie 1, à Neuchâtel , la maison
ci-après désignée, située me du Neubourg
n° 16, à Neuchâtel , savoir :

Article 9-14, plan folio 2, nos 2-19 et
220, le Neubourg, bâtiments de 98 mètres.
Limites : Nord , -1599 ; Est , rue des Faus-
ses-Braves; Sud, 289; Ouest, le Neubourg .

Cette maison , placée sur deux rues et
sur la voûte qui conduit des Terreaux
au Neubourg, comprend rez-de-chaussée
et trois étages avec six logements, et
une grande cave en sous-sol. Elle est
ainsi clans une situation centrale et se
prêterait facilement k l'installation d' une
industrie. — Rapport très avantageux.

S'adresser, pour visiter l'immeuble et
pour tous renseignements, en l'étude du
notaire chargé de la vente.

Vente aux enchères publiques après
poursuite

Office des poursuites île Saint-Biaise
VENTE D'UN IMMEUBLE

A S._I\T-Bîs.USF_
Aucune offre n 'ayant été faite à la

séance d'enchères du 14 avril 1893, pour
l'immeuble dont la désignation suit , h y-
pothéqué par le citoyen Jean Lack et son
épouse Anna-Maria Lack née Hoëschler,
au Port-d'Hautei'ive, il sera procédé par
voie d'enchères publiques, le mercredi
14 juin 1893, à 2 heures après midi , k
l'Hôtel communal , à Saint-Biaise, salle de
la juslice de paix , au second essai de
vente de cet immeuble.

Cadastre d'Hauterive.
Article 537. Plan folio 24, n° 7. lies

Rouges-Terres, terrains vagues de 134G
mètres carrés. Limites : Nord , la route
cantonale ; Est , 530 ; Sud , le lac ; Ouest , 24.

i Provient de la rive du lac et des grèves
du lac.

j Sur cet immeuble existent différentes
constructions, bâtiments, dépendances, etc.

Les conditions de vente sont déposées
au bureau .de l'office des poursuites, où
les intéressés peuvent en prendre con-
naissance. ;

La vente aura lieu conformément, aux
articles 141 et 142 de la loi sur la pour-
suite et sera définitive.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Saint-Biaise, le 12 mai 1893.
Office des Poursuites.
E. BERGER , préposé.



ATTENJION !
Désirant l'aire profiler l'honorable public de la ville de la

baisse du bétail résullant du manque de fourrage , BEEGER-
HACHEN, boucher, rue des Moulins n° 32, vendra dès
aujourd'hui la viande de gros bétail , première qualité , aux prix
de 50, 55 et 65 centimes le demi-kilo.

\ eau et porc à des prix raisonnables.

1 iroiOlil ÏT ll lUPu INI ILM 1
fl* Dessins clairs (tennis) et foncés •¦H* *H¦• pour beaux habillements de garçons et messieurs •¦
i! à 2 95, I '  3 50, extra 3.90 le mètre. Jl¦• •¦
H* Oheviotte bleue & noire, depuis 3.90 à 12.50 •¦

1 ÏIICHE ASSORTIMENT DE DRAPERIE I
m* classiijue cl, haute nouveauté .SBj» -Kg
M* depuis ___> . ___ 0  sD_. X^.SO le mètre %M

| COUTII . POUR ..:.BII.!iM\TS I
m depuis 55 c. à lr 2 00 £1

I i là VILLE OE NEUCHÂTEL fl
i| _ \\><ztr M ii Temple-lent __ .̂ fc ||

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

I,e Christianisme «le l'ave-
nir, pensées, pur F. Dupemit Fr. '2 50

t.<- Toi* toïsme, p1 F. Sçhrœder » 2 50
Alfred de Musset, par Arv__e

Barnie » '2 —

Tous les jours

A S P E R G E S
d'ArgeuteulI ' et du Pays

Au magasin de comestibles

Charles SEIIVET
rue des Epancheurs 8

7 ll i  A remettre de suite , puur cause
de sanlé, un petit , magasin d'épicerie ,
beurre , fromage et charcuterie, bien
achalandé , au centre de la ville , l'eu de
reprise. S'adr. au bureau de la Feuille
d' avis.

ATTENTION!
Dès jeudi 2ô mai , Ses bou-

chers soussignés vendront la
viande de bœufs du pays,
lre qualité :
lrB catégorie à Fr. 1 60 le kilo.
2«UB » à D 1 40 D

3"-e » à » 120 .

ALTHAUS,Th_oph,, rue r leury ;
BERGER - BOURQUIN , Samuel ,

rue du Seyon ;
GRIN, Henri , rue de la Treille ;
VUITHIER , Jules, rue du Bassin.

| * POUR CORPS DE SECOURS *
ATTENTION !

I f- ih l ' ip 'ï l in , t,f> Casques eu l'entre , Ceintures, ustensiles et engins
r d l M  l-d l l(JU p0„r corps de Pomp iers.

SPÉCIALITÉ : Ceintures , patentée suisse, avec crochet normal
ou avec grands mousquetons.
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¦_ & .1co to to ce _ a> <s_ o _• _
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S | 

¦_ S S ¦?¦¦ ! excellentes. >< 5 g = g.-i' - ~ » P • • -I- _ - » _? B>
W «A ><

I î v r 'l îsnn ( 'f; Casques en tôle d'acier, en laiton et en cuir ; lan •
1 .1 » I (115011 t«.P,iet, & mai„ |j 0m. sauveteurs et. pour commandeurs; cornes
el cornettes, sifllets, cordes rouges ; galons, insignes. (O. II .  fil RI.)

9__F~ Échantillons et prix-courants franco à disposition. "" _ _ _;

YA -fl&l-S
Profiiez de l'occasion !

Je viens de recevoir de la vanille , der-
nière récolte , provenant directement des
Iles de Bourbon. Elle sera vendue sur la
Place du Marché, demain jeudi , à des
prix exceptionnels de bon marché.

Se recommande à son honorable clientèle,
V" SUTTER-MATTI.

GRANDS MAGASINS
m;

Mont-Blanc
Mes ie j ardins et de véranda
Il est mille cas où une personne bien

portante , tout, autant qu 'un malade n 'a
instantanément besoin que d'une tasse
de bon bouillon . — Ce but. est merveil-
leusement atteint oar le

j • f̂cn__A_OGI
Dans tous les magasins d'épicerie et de

comestibles, drogueries et pharmacies.

BeUes PERCHES rÛ"S.
.1. Berger , lils , gare Colombier. — Kxp é-
ili t ion au dehors.

i*" Jardiniers ! ï^S
purs et. concentrés pour Meurs el pour
jardins (sels nutritifs), d' après les ins t ruc-
tions du professeur Dr Paul Wagner.
Immense succès! Rapport merveilleux!

Envoi gratuit et franco de prospectus,
prix-courant , etc. Muller & Cie , à Zofingue.

— |l| |||||| i 'l | | Il lll &>__£_

Plaques Perron, plaques Smilh. pla-
ques Lumière, plaques Avenir, pelli-
cules auto-tendues, chez

Th.-M. LUTHER, Place Purry
Cri I Ski Eicore quelques quintaux de
r U I l.  bon loin h vendre. S'adresser
au bureau du journal.  US:î

Sr Ï«M tendre el blanche 5_
et teint, Irais sont sûrement obtenus ;

++ TACHES 0E ROUSSEUR *+
disparaissent absolument., par l ' emploi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

Bergmann & f . e, à Dresde el Zurich.
Kn vente, à 7.r> cent , le morceau : à

Neuchâtel , pliarmacies Bourgeois , Donner
et. Jordan ; a Corcelles , Weber , coiffeur ;
à Colombier , pharmacie II .  Chable .

ON DEMANDF. A ACHETER
Un demande à acheter d' occasion les

collections des lois fédérales (ancienne
et nouvelle série). Adr. les offres A . Il
_.i, poste restante , Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Saint-Jean , à louer , rue des Beaux-
Arts , de beaux appartements de 0 pièces
et dé pendances . S'adresser à la Société
Technique.

A LOUER
(iaiiN mis* localité du Vignoble,
sV proximité (ie Colombier un
petit lo{£<'_*jei_t d'été de quatre
chambres, ciii-iine, balcon ion
nel'e, et.'., pour personne», tran-
quilles et _an_ ei-l'ant». S'adr.
au bureau do la Feuille d'Avi."-.
qui indiquera. (i7(i

A louer pour l'été
aux liasses, près Saiute-Ooix , un
appartement meublé , composé de quatre
chambres et. cuisine . S'adr. sous chiffre
!.. A. 4128, k l 'Agence H. BLOM , Berne.

Pour Saint-Jean , au centre de la ville ,
un appartement de 4 pièces, eau et dé-
pendances , I er étage. S'adresser au bu-
reau d'avis . 496

MARIN
A louer , de suite ou pour St-Jean , un

joli petit logement, à des personnes tran-
quilles, ainsi qu 'une chambre et cabinet
meublés, pour séjour de campagne. S'adr.
k H. Walther, au dit lieu.

On offre à louer , pour Saint-Jean , une
maison de deux appartements qui peu-
vent être loués, ensemble ou séparément;
l' un de 5 ou 0 pièces, et l'autre de 3 ou
4 pièces, avec toutes dépendances. Bal-
con et terrasse, jardin. Belle vue. S'a-
dresser à M. Lampart , Avenue du 1"
Mars 24.

A louer , pour le 24 juin , Parcs 41, un
logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. à Henri Landry,
K-itise 47.

Popr un ménage sans enfants, à louer
un joli petit logement, de trois chambres,
cuisine, cave et _aletas, au 4me étage,
Place des Halles il. S'adres. a M. Alioth ,
dans la dite maison.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée , rue Coulon 0,

1er étage.
Chambre et. pension , rue Pourtalès 5,

2me étage.
A louer , pour Saint-Jean , une grande

chambre à cheminée et fournea u, un
galetas et un caveau . S'adresser rue du
Temple-Neuf 20, 2me étage, derrière.

0!I2 A louer deux petites chambres
meublées, indépendantes . S'adresser au
bureau d' avis.

LOCATIONS DIVERSES
A louer , pour St.-Jean prochain , un

grand local pouvant être utilisé comme
magasin , atelier ou dépôt . S'adr. a James
Brun , Tertre 18.

ON DEMANDE A LOUEE

On demande à louer , aux environs du
manège , un petil , logement, rez-de-chaus-
sée si possible. Adr. les olfres Faubourg
du Crèt 20. 

On demande à louer , dès le 1er juin ,
en ville , une chambre non meublée.
S'ad resser à M. Nicoud , buraliste postal ,
à Colombier.

AVIS
Une dame avec trois jeunes enfants,

désirant, l'aire un séjour au bord du lac
de Neuchâtel , cherche, pour un mois,
chambre et. pension dans une bonne fa-
mille ou dans un hôtel-pension . Adresser
les olfres avec conditions ;\ M. Henri
Boss , rue Fritz Courvoisier 3ti, Chaux-de-
Fonds.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune lille , sérieuse et de bonne

famille, qui a suivi le cours Frœbel dans
la Suisse allemande , cherche une place
comme bonne d' enfant  dans une maison
chrétienne. S'adresser, pour les rensei-
gnements, a Mlne Hl.Y , évangéliste, rue
de l'Industrie n° 15.

Une personne d'âge inùr , sachant faire
un bon ordinaire , cherche î. se placer au
plus tôt , dans une famille sans enfants.
S'adr. Fausses-Braves 13, plain-pied .

AVIS
On désire placer une bonne lille (]e

16 ans , au courant des travaux du mé-
nage et connaissant les principes de lu
langue française , dans une honnête fa-
mille de la ville de Neuchâtel , pour se
perfectionner dans le français. Prière de
s'adresser k M, !.. Vogeli , quartier-maître
k Granges (Soleure).

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

On demande, pour l'Kgypte , en hiver ,
et la Norvège , en élé, une gouvernante'
de 25 k 30 ans, pour deux enfants de
0 et, 4 ans. Bons gages. Se présenter h
M nl- A . B., au Grand Hôtel du Lao, h
5 heures du soir , aujourd 'hui  et, demain.

H ________S_______g_!————_—I—

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

Un émailleur est. demandé , ainsi
qu 'une peintre eu romaine. Faubourg
du Château 15, Neuchâtel.

Inspecteur d'Assurances
On demande, pour s'occuper de pro-

duction en assurances vie. et accidents,
spécialement dans les cantons de Neu-
châte l et Jura-Bernois, une personne ac-
tive , connaissant bien le pays et ayant ,
si possible , pratiqué déjà dans la branche.
Appointements fixes et, commissions. Adr.
les offres par écrit, casier postal 474,
Neuchâtel.

714 On demande, pour conduire deux
chevaux , un cocher pouvant entrer tout
de ..suite. Le bureau du journal indi quera.

Un jenue homme possédant nne
bonne écriture pourrait , entrer le 1«

.juin , comme apprenti , au Greffe de Paix
de Neuchâtel. S' y adresser.

Un père de famille cherche une place
de commissionnaire, emballeur, ou homme
de peine dans un magasin. S'adresser i
M. Guye , pasteur, route de la Gare 8.

APPRENTISSAGES
L'Imprimerie nouvelle demande,

comme apprenti conducteur-imprimeur,
un jeune homme intelligent , âgé d' au
moins 14 ans.

715 On demande, pour tout de suite ,
comme apprenti serrurier chez un bon
maitre du canton de Neuchâtel , un jeune
homme fort et robuste. Le bureau de la
Feuille indiquera.

Jeune Bernois, robuste , cherche à
se placer comme

Apprenti serrurier .
S'adresser au Bureau officiel de

placement, Berne. (H-4998-Y)

OBJETS PERDUS OU TROUVES

BROCHE
707 Perd u , il y a quelque temps déjà ,

en ville , une broche moyenne grandeur,
en or, ronde, avec glace et cheveux à
l'intérieur. Prière de la rapporter au bu-
reau du journal .

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ DKTJR MILITAIRE
r-KUCHATEL

2 Tir réglementaire
AU «lll.

Vendredi 26 mai 1S98
de 5 à 8 h. du matin

Distance : 300 et 400 mètres.
— MUNITIONS SUB PLAGE —

Lu cas de mauvais temps, le tir
sera renvoyé de huit jours.

Les militaires et. amateurs de tir sont
cordialement invités à se l'aire recevoir
membres de la Société. Les inscriptions
sont règnes au Stand et par les membres
du Comité. Finance d'entrée : 2 fr. —
Cotisation annuelle : 2 fr.

AVIS ADUAITIERf
Messieurs les laitiers de Neuchâtel et

environs sont, priés de se rencontrer
jeudi 25 courant , à 2 heures après midi,
à l'Hôtel de la Croix Fédérale , à Neu-
châtel , salle du 2me étage.

Plusieurs laitiers.
008 Ou prendrait en pension,

dans la f ami l l e  d'un médecin habi-
tant un grand village des environs
de Berne, deux ou trois jeune»
(jen_ de bonnes f ami l l e s  qui aime-
raient appren ire l 'allemand . Vie
de f a m i l l e .  Excellentes écoles.
S 'adr.  au burea u du jo urnal. 

Tl.'i On demande une compagne de
voyage pour jeudi l or juin.  Le voyage
sera : Francfort , Berlin , Konigsberg. S'adr.
au bureau de la Feuille d' avis. 

709 On cherche un maître d'écriture
pour former la main d' un jeune homme.
S'adr. au bureau du journal .

NOUVEAU & GRAND CHOIX

BLOU SES
de 1.50 à 15 francs.

Alfred DOLLEYRES



LES BAINS DE SCHNITTWEYER
Station de THOUNE (o 1 de Berne) Bureau télégraphique à STEFFISBOUSG

TéLéPHON E SOI! ! OUV6r _S TéLéPHONK
Kaux ferrugineuses: air pur el fortifiant; belles promeuades dans

les forêts environnantes; cure de lait; eaux minérales: bains et
douches; omnibus et voitures sur commande à la gare de Thoune. Prospectu s
sur demande. (H-4732-Y) c SCHMIDT-GERBER.

VENTE
EN FAVEUR DU

IIMIE SUISSÏ . DE VIENNE
La vente pour le Home suisse, à Vienne ,

sous la direction de M'le de Blairville , a
été fixée au milieu de novembre prochain.
Klle aura lieu , ;'i Neuchàlel-ville , dans un
local qui sera désigné plus tard.

Le comité qui s'est formé dans ce but
prend la liberté cle rappeler au public
qu 'il s'agit du 2ftm« anniversaire d'un
établissement qui, a abrité , pendant ce
laps de temps, 13,512 bonnes ou institu-
trices , dont 1,487 Neuchâteloises. Tous
ceux cpii s'intéressent h la prospérité
morale de nos jeunes compatriotes à
l'étranger comprendront l'importance de
cette œuvre et le besoin qu 'elle éprouve
de posséder enfin une maison qui lui
appartienne et qui soit appropriée aux
besoins de l'œuvre. Le Comité recom-
mande surtout cette vente aux jeunes
filles qui n 'ont pas besoin d' aller k
l'étranger gagner leur vie et qui seront,
heureuses de venir aussi en aide à celles
qui sont moins fortunées.

Les dons et les objets pour la vente
peuvent être remis aux membres du
Comité , composé des personnes suivantes :

Meuchatel :
M_ e" F. de Perrot- Mme Fréd. de Perre-

Perrot , préside"»», gaux,
Paul Benoit , M lle Anna de Perrot ,
Théophile Bovel , Mme Alb. Quinche ,
Golomb-Bohn , M"e» L«e Ramseyer,
Auguste Corna/., Esther Richard,
Fréd. DuPasquier , M 1»6» Sum°i Robert ,

M»» Blanche DuPas- Mathilde de Rouge-
quier , mont ,

M""" C. de Montinol- M'1* Mal.hW" Scheren ,
lin , M me Wolfrath - Bou-
Ernest Morel , vier.
tlustave Paris ,
Areuse : M1»6 Elisa Bovet.
Colombier : Mme Morin-Berthoud.
La Chaux-de-Fonds : M"0 Lamazure.
Couvet : MD18 Matthey-Doret.
Eplatures: M"1» Pierre de Montmollin.
Le Locle : Mm8 Nantin.
Saint-Blalse : M"»9 Barrelet .

Le Café-Restaurant
DE LA

CROIX-BLEUE
Terreaux, NEUCHATEL

avise sa bonne clientèle, qu 'ensuite de
nombreuses demandes, il a été ouvert
une seconde salle, spécialement pour
dames, familles, écoles et sociétés.

La Direction de cet établissement, es-
père qu 'une bonne et nombreuse clien-
tèle profi tera des avantages qu 'elle est à
môme d' offrir. — Elle se recommande
tout spécialement.

ATTENTION
Ensuite de faux bruits répandus en

ville , d'après lesquels le, soussigné, te-
nancier de l'HOtel de la Croix-Fédé-
rale, rue de l'Hôpital , partirait prochai-
nement de Neuchâtel , celui-ci tient k
informer le public qu 'il ne discontinuera
pas k dirige r l'hôtel jusqu 'i'i la fin de son
bail , soit jusq u 'au 24 juin 1895.

Il s'efforcera de continuer a mériter la
confiance de son ancienne et bonne
clientèle.
S_ T* Par la même occasion, il a l'hon-
neur d'informer le. public qu 'il est dépo-
sitaire de la bière très appréciée de la
grande brasserie Warteck, _i Bàle.

Livraison k domicile par corbeilles de
25 bouteilles.

Se recommande ,
SCHUMACHER-BURKI .

708 Cu petit chat & donner, contre
de bons soins. S'adresser au bureau de
la Feuille.
—¦ 

-* 

SOCIÉTÉ
DK LA

Grande Brasserie
MM. les porteurs d'obligations de la

Société de la Grande Brasserie de Neu-
cliâtel sonl, informés que les obligations
dont les numéros suivent , sorties au
tirage du 17 couranl , sont remboursables,
a partir du 1«< août prochain , chez MM.
BERTHOUD & O, banquiers , à Neuchâtel ,
et qu 'elles cessent de porter intérê t, dès
cette date : 6, 9, 86, 88, 182, 186, 265.

M1 ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie) \

reçoit toujours des jeunes ailes eu
pension. Vie de famille , surveillance ac-
tive el soins affectueux sont assuré.'.
Envoi de prospectus sur demande.

Pour les informations, s'adresser :'t M.
Albin Perret , aux Brenets (Neuchâtel), et

M. le D r Frey, conseiller national , à
Brougg. (H. 797 J.)

On demande k louer une petite voiture
de malade. S'adresser à l 'Usine _i gaz.

ENTRE FEMMES

VARIÉTÉS

Remarquez les femmes, dira-t-on peut-
être , aussitôt qu 'elles sont entre elles ,
elles parlent chiffons. Ile cela je ne. m'en
défends pas, mais je p laide les circons-
tances atténuantes : D'abord il vaut
mieux parler chiffons que médire
ou se moquer des absents ; ensuite notre
rôle étant cle nous attacher nos époux ,
il n'y a pas grand mal à s'occuper de
sa parure , lorsqu'on ne tombe pas dans
l'exagération.

Nos pères, nos maris aiment que les
femmes de leur famille leur fassent hon-
neur , sans pour cela les induire en grande
dépense. Tout mari sera content de voir
sa femme parée pour lui , aimable , jolie ,
avenante, c'est la coquetterie du lover .
la coquetterie permise. Il ne sera pas
alors tenté de remarquer la toilette des
autres si , chez lui , celle qu 'il aime avant
tout , celle qu 'il a choisie , est mise avec
l'élégance et le bon goût qui conviennent à
son rang et à sa situation de fortune.

Malgré loutes ces bonnes raisons en
faveur des causeries sur les chiffons ,
nous prouverons que nous savons parler
d'autres choses et que rien deeequi inté-
resse la femme ne nous est étranger.

C'est pourquoi nous allons nous trans-
porter aujourd'hui à Chicago , au palais
des femmes (Women 's building),  ou ,
plus littéralement , bâtiment des fem-
mes, dont le plan a été fourni par une
femme architecte , miss Sop hie Hay den ,
et lui a valu le prix du concours ,
mille dollars.

C'estlà que sera reproduite , en grand ,
l'exposition des femmes françaises , qu'on
a pu voir , il y a un mois, à Paris , au
palais des Champs-El ysées. Tous les ou-
vrages de femme y sonl représentés :
on y voit des salons , des ouvroirs , des
toilettes, des cuisines , un hôpital mo-
dèle, une chambre d'en l'an ls ou nursery,
un five o'clock, une salle de meeting ou
réunions , un clubavec tribunes pour les
oratrices. Les murs du Women 's buil-
ding sont ornés d'immenses pancartes ,
où est établi le nombre des femmes em-
ployées dans l'industrie , dans les admi-
nistrations , leurs spécialités , leur longé-
vité. En un mot , toutes les manifestations
féminines , depuis les œuvres de bienfai-
sance jus qu'aux œuvres de l'esprit ,
seront représentées à cette exposition.

En môme temps , il y a le congrès
auxiliaire universel des femmes, où seront
étudiées toutes les questions pour l'amé-
lioration du sort des femmes. J' ai sous
les yeux la lettre dc la présidente du
congrès, ou sont tous les détails prati-
ques de la réception des déléguées étran-
gères : Elle seront reçues, à leur arrivée
;'i New-York , par un comité dc récep-
tion , et , dès leur arrivée à Chicago , les
déléguées deviendront les hôtes du Con-
seil nat ional  des femmes des Etats-Unis ,
qui payera tous les frais de logemenl et
nourriture pendant leur séjour. .

Le malheur est que le voyage coûte
au moins douze cents francs et que tout
le monde n'a pas cette somme libre sous
la main , les femmes surtout.

La conviction cle la présidente est
que l'indépendance pécuniaire de la
femme est une des conditions les plus
essentielles à son progrès. Or , cette
indépendance pécuniaire est largement
déterminée par sa compétence indus-
trielle , prouvée déjà par les femmes de
France, qui ont obtenu des succès dans
p lusieurs branches cle l'activité humaine ,
et certainement aussi dans l'économie
industrielle.

Les séances du congrès auront lieu au
palais des Arts et , pendant la semaine
consacrée au congrès des femmes , nul
autre congrès ne tiendra séance, ni dans
les deux grands auditorium, ni dans la
vingtaine d'autres salles, de sorte que le
palais tout entier sera à la disposition
des femmes.

L exposition el le congrès sont deux
choses fort distinctes , ainsi que le fait
remarquer l'honorable présidente. L'ex-
position appartient au monde matériel

exclusivement , tandis que le congrès
espère représenter ce qui , dans des
termes vagues , est renfermé dans la
formule: La condition actuelle des fem-
mes dans le monde entier.

Un passage de la lettre ou elle essaie
tle décider les femmes à entreprendre
ce voyage , est à citer : « C'est un dicton
familier , que les voyages réduisent la
grandeur du monde.' Quand , de notre
foyer , nous jetons nos^regards sur l'autre
côté du globe , il nous semble impossible de
faire le voyag e; mais une fois l'ait , nous
nous apercevons que le monde est très
petit , autrement de petits êtres comme
nous n 'auraient jamais pu le traverser.

Il serait bon de tenter de réduire la
grandeur de ce monde matériel, parce
que plus nous diminuons la matière ,
p lus nous augmentons l'esprit.

Le meil leur  résultat du congrès sera
de fortifier la conviction cle la fra ternité
des nations, de faire naître une concep-
tion nouvelle du rôle des femmes et
d'obtenir , pour le plus grand bien de
l 'humanité , cette solidarité d'intérêts ,
cette parenté tle tous les pays. »

Naturel lement  beaucoup de femmes
en vue dans les arts , les sciences el la
littérature seront présentes à ce congrès ,
et ce sera un plaisir pour nous d'en dire
quelques mots à l'occasion , de donner
quelques détails sur leur personnalité ,
car chacun, à notre époque , est curieux
de notes biograp hiques , et celles ayant
trait aux femmes, qui font honneur a
notre sexe, ne peuvent nous laisser in-
différentes.

Du reste, nous avons la satisfaction
de constater partout un peu plus de libé-
ralisme envers la femme. C'est ainsi
que le Salon du Chainp-de-Mars , plus
large d'idées que son aîné des Champs-
El ysées, vient d'élire la célèbre artiste
zurichoise . M11" Louise Breslau , membre
de son jury .  Le talent de AIlle Breslau
est, comme vous savez, très lumineux ,
très doux et hardi en même temps. Le
catalogue, portant à son nom trois la-
bleaux et sept pastels , prouve qu 'elle ne
s'endort pas sur sa gloire et que son ac-
t ivi té  égale son savoir-l'aire. De là , sans
doute , le choix du jury.

Avant de vous quitter , Mesdames, je
veux vous l'aire part d'une belle inno-
vation qui vient de loin , d'Australie ,
s'il vous plaît. Une société féministe
existe à Melbourne , sous le nom cle :
The Daughters of the Court (les tilles
de la cour), société dont tous les mem-
bres se consacrent exclusivement à l'art ,
à la littérature et .à la culture des ver-
tus domestiques. Les candidates qui sol-
licitent leur admission doivent faire une
promesse solennelle de ne jamais dire
du mal de qui que -ce soil et de faire au
moins une bonne œuvre chaque jour.

Il devrait exister des sociétés identi-
ques dans toutes les grandes villes , ne
trouvez-vous pas?

Jeanne DE PARIS .

France
M. Terrier , ministre du commerce, pré-

sidant dimanche à la distribution des
récompenses du concours agricole de
Cloyes, a déclaré dans une courte allo-
cution qu 'il s'opposerait à un abaissement
de droits de douane. ,

— La Petite République française dit
que le ministre cle la guerre a été saisi
d'un rapport du consul général de France
ii Cenève, sur une plainte formulée par
les autorités suisses et par des touristes ,
contre les procédés vexatoires de cer-
tains gendarmes et douaniers français.
« Il résulte, dit la Petite République, de
procès-verbaux non contradictoires , que
nos agents , sur quelques points de la
frontière , notamment à St-Jean-d'Aulph ,
ont molesté des touristes photographes-
amateurs. » Le ministre de la guerre a
invité les commandants des VIIme (Be-
sançon) et XIV me corps d'armée (L yon) à
prendre des mesures pour éviter que la
gendarmerie, des régions frontières donne
lieu ii des plaintes justifiées de la part
des autorités suisses.

Allemagne
Pour bien marquer que la scission est

complète dans le parti progressiste, M.
Richter pose sa cantlidatureà Oldenbourg,
dans la circonscri ption même où se pré-
sente M. Hinze , chef des dissidents.

Italie
La crise ministérielle est presque ter-

minée. M. Giolitti  conserve la présidence
du conseil et tous les ministres restent à
leur poste, sauf M. Bonacci , qui sera
remplacé à la justice par M. Eula. séna-
teur , ou par M. Canonico. A cette occa-
sion , M. Giolitti nommera un titulaire du
ministère tles finances , dont M. Grimaldi
faisait l ' intérim. M. Gag liardo a. dit-on.
accepté ce portefeuille.

La plupart des journaux disent que
cette comédie était préparée dès le pre-
mier jour et n'avait d'autre but que de
permettre à M. Giolitti de « débarquer »
M. Bonacci. A aucun moment M. Giolitti
u 'a renoncé à reconstituer le cabinet.

Bulgarie
Le lij mai a eu lieu l'ouverture solen-

nelle du grand Sobranié par le prince
el en présence de la princesse Marie-
Louise. La cérémonie a été très imposante
et il y régnait un grand enthousiasme.
Mais faut-il le dire ? écrit-on au Journal
de Genève, toute cette joie des Bul gares,
très justifiée par l'événement heureux
du mariage de leur prince et la perspec-
tive d'avoir une dynastie nationale , a
aujourd'hui une cause nouvelle : la satis-
faction inattendue donnée par la princesse
h l' amour-propre national si chatouilleux
des Bul gares. La jeune princesse s'est
exprimée en bon bul gare ; elle a remercié
à Sistovo, clans la langue nationale , le
clergé qui lui  offrait le pain et le sel. El
depuis elle a souvent fait usage dans
maintes occasions de. la langue de sa
nouvelle patrie.

Il n 'en fallait  pas davantage pour fa-
natiser ce brave peuple, qui aimait déjà
avant de la connaître l'élue de son prince ,
celle sur laquelle la nation fonde tant
d'espoir. La nouvelle que la princesse
avait pa rlé bul gare s'est répandue comme
une traînée de poudre aux quatre coins
du pays , soulevant partout une telle al-
légresse, provoquant un si grand conten-
tement , que sa popularité est d'ores et
déjà cause définitivement et entièrement
gagnée.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un grand concours international
'de musique qui aura lieu à Grenoble
les 13, 14 et 15 août prochains , sous la
présidence, de l'illustre maitre E. Reyer,
prend des proportions de plus en plus
considérables.

Cinquante mille francs ont déjà été
recueillis pour faire face aux importan-
tes dépenses de celte organisation ; sur
cette somme, vingt mille francs seront
affectés aux prix à distribuer (prix en
espèces, couronnes, médailles , etc., etc.).
Les sociétés musicales qui voudront bien
prendre part au concours sont priées
d'envoyer leur adhésion avant  le 1er
juin , terme de rigueur.

— Le vent a renversé lundi , à Milan ,
une tour haute de 45 mètres , qui avait
été construite récemment en charpente
recouverte de toiles peintes, dans le but
de reproduire exactement l'ancienne tour
de Filarette , détruite en 1542 par une
explosion de poudre . Par malheur ,
quatre enfants jouaient au sommet de
l'édifice au moment de l'accident. L'un
d'eux , qui est tombé sur le sol , est mou-
rant; les trois autres , qui ont été proje-
tés sur le toit du château voisin , sont
grièvement blessés.

— Dimanche après midi , on a célébré à
Rome les obsèques de l'illustre savant Mo-
leschott , avec tous les honneurs dus h
sa charge de sénateur et à ses mérite-
scientifi ques. Le professeur Moleschott
était l'un des représentants les plus émi-
nents du matérialisme scientifi que. Ses
ouvrages, avec ceux de Biichner , etc.,
exercèrent une influence considérable
sur les générations de 1860 à 1880.

Le corps devait être incinéré lundi.
Comme M. Moleschott a exprimé la vo-
lonté que ses cendres soient rendues à
la terre après la crémation, elles seront
enfermées dans une petite caisse de bois
très légère, qu'on suspendra au-dessus
d'une fosse assez profonde; la caisse
laissera échapper les cendres du célèbre
auteur de la Circulation de la vie, dont
les dernières volontés seront ainsi ac-
comp lies.

— Par suite d'un éboulement qui
s'est produit dimanche à Vardalen (Nor-
vège), quarante maisons ont été détrui-
tes. Plus de cent personnes ont péri. Les
dégâts sont évalués à onze millions de
couronnes.

— Un congrès international des mi-
neurs s'est ouvert lundi à Bruxelles , il
tient ses séances à la Maison du peuple.
Les séances sont publiques; elles ont
lieu deux l'ois par jour , le matin et l'a-
près-midi. Il y a près de cent délégués.

— Des rapports de source privée, plus
récents que les nouvelles officielles pes-
simistes de ces derniers temps, repré-
sentent la situation en Hongrie comme
bien améliorée ensuite des pluies surve-
nues. Les blés auraient le moins souf-
fert.

— On mande de Madrid qu 'il y a eu
un violent tremblement de terre à Cuevas,
province d'Alméria. Pas de victimes ,
mais des dégâls matériels assez considé-
rables.

— A Simmering. près de Vienne , un
incendie a détruit 30 maisons.

— Un déraillement s'est produit près
de Tralee sur la Leigh , en Irlande. Le
train a été en partie préci pité dans la
rivière. Il y a 3 tués et U blessés. Sept
wagons de bétail onl été emportés par
la Lei_.li.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 23 mai 1893.
(De notre correspondant .)

Le surmenage intellect uel ou cérébral , syno
nyme d'éducation homicide: dédié k qui de
droit.
Une âme saine dans un corps sain , tel

est , ou plutôt tel devrait être le but
suprême de l'éducation.

A demeurer assis la plus grande partie
cle la journée , dans des attitudes vicieu-
ses, le corps penché en avant , les élèves
cle nos écoles, j 'entends les jeunes, sont
exposés à toutes sortes de dangers , dont
le moindre se révèle dans la déviation
de la taille qu 'à des degrés divers on
remarque chez la plupart des jeunes fil-
les. A mesure que nos enfants avancent
en science et en âge, leur constitution
s'étiole.

Ce ne sont pas cependant les avertis-
sements qui manquent.  Pédagogues, hy-
giénistes , publicistes, hommes d'Etat ,
il n 'est personne qui n'ait signalé le
danger. De tous côtés on réclame des
réformes , on s'évertue à reconnaître les
préjudices que l'enseignement à outrance
porte au développement de la constitu-
tion physiologique de l'élève. A vouloir
fertiliser sans mesure, on en vient à stéri-
liser sans retour.

Mais la routine est tellement enraci-
née, que les avertissements, même les
plus judicieux , passent pour ainsi dire
inaperçus. Et pourtant il y aurait un
correctif , un moyen bien simp le de re-
médier au mal.

Il faudrait d'abord prohiber tout mo-
bilier scolaire défectueux. Un banc trop
bas, avec une table trop haute, ou vice
versa , eu égard h la taille de Ventant ,
obli ge le tronc à s'incurver sur son axe.
Joint aux longues séances, cet inconvé-
nient amène fatalement la déviation de
la colonne vertébrale.

Ensuite , comme le faisait la Grèce
dans ses beaux jours , il faudrait donner
à nos enfants la santé, la force et l'a-
dresse qui assurent l'équilibre intellec-
tuel et moral , c'est-à-dire être moins
parcimonieux du temps accordé au
mouvement et au repos. A l'égard des
jeunes filles , il y a lieu d'insister sur les
exercices gymnastiques propres à affer-
mir la santé plutôt qu'à accroître la
force musculaire, à développer la sou-
plesse et la grâce, à favoriser les attitu-
des correctes du corps.

Il faudrait enfin supprimer du pro-
gramme scolaire les devoirs dits de mai-
son, qui se font le soir au sein de la
famille et sur lesquels pâlit sans profit
l'écolier somnolent. A ces heures-là, il ne
s'apprend rien qui vaille. Bien au con-
traire , il s'y prépare des nuits agitées,
traversées de cauchemars au lieu du
sommeil paisible et réparateur que l'en-
fant aurait pourtant bien mérité après
une journée laborieusement remplie.

A bon entendeur , salutI.. .

Argovie. — Le sieur Weissenbach n 'a
pas seulement détourné les fonds dont il
avait la gérance comme président du
tribunal de Bremgarten. Les Aar-
gauei- Nachrichten disent que Weis-
senbach a encore enlevé une somme
de neuf mille francs de la caisse du
Fonds Crisp ini (une œuvre catholique) ,
dont il était administrateur. Il possédait
l'une des trois clefs nécessaires pour ou-
vrir la caisse et fit faire secrètement les
deux clefs qui lui manquaient, pouvant
ainsi s'emparer de l'argent que la caisse
contenait.

L'ex-président du tribunal de Brem-
garten s'est marié deux fois ; il a com-
plètement perdu dans ses folles spécula-
tions , non seulement sa fortune person-
nelle et les sommes qu 'il volait , mais
encore la fortune personnelle et relati-
vement considérable de ses deux fem-
mes.

— On se souvient qu'une odieuse
tentative de déraillement avait été com-
mise le 24 avril sur le pont de chemin
de fer situé près d'Umiken. Deux pou-
tres avaient élé placées en travers de la
voie peu de minutes avant le passage
d'un train. La locomotive jeta l'une des
poutres de côté et poussa l'autre devant
elie jusqu 'à la gare de Brugg. Le coupa-
ble a été découvert. C'est un nommé
Henri Horlacher, tailleur à Umiken. Le
misérable a fait des aveux complets ; il
avait voulu se venger de ce que le Nord-
Est avait refusé de l'engager comme
serre-freins. Après avoir placé les pou-
tres Horlacher était allé se coucher ; mais
il se releva , dit-il , « pour aller assister à
l'accident» .

(Voir suite en 4*™ p age.)

M"'e DMBRIGHT , SSESmSk,
sa recommande k l'honorable public de
la localité et des environs pour remon-
tage de matelas, confection de rideaux ,
literie, garnissage de poussettes, etc.

Daine allemande cherche pension dans
une famille de la Suisse française. Réfé-
rences données et. exi gées. Ecrire le prix
à M. P., _), bureau de la poste n° 74,
poste restante, Paris.

On demande a emprunter fr. 150,
contre bonne garantie . Faire l'offre aux
initiales A. B. 51, poste restante, Neu-
châtel.

Pour WMp fl'appêtil ^êmiï tei!!
blesse des nerfs et du cœur, rachi-
tisme, scrofulose , faiblesse générale,
dans la convalescence (pneumonie, in-
fluenza , etc.), on fera usage avec le
plus grand succès de l'nnn i mnf iPMfldu Dr-med. HOMJfIEI.ilM\ I U IlElllË
(Haemoglobinum dépurai, stérilisât, li-
quidum.) Puissant excitant l'appétit ,
goût très agréable. Dans toutes les
pharmacies. Demandez prospectus avec
des centaines d'excellentes attestations
uniquement médicales, grati s et franco.
XICOIsAY _fc C">, laborat. ph., Zurich.



Thurgovie. — Mercredi passé, dans
l'après-midi , un incendie a complètement
détruit la maison et la grange de M.
Conrad Ilutishauser, voiturier el auber-
giste à Hemmersweil. En moins d'une
demi-heure, tout était détruit. Mme Ru-
tishauser était montée dans une chambre
du second étage pour y prendre une som-
me de 240 fr. qu 'elle y tenait cachée.
La malheureuse a été surprise par les
flammes et brûlée vive. Au milieu des
décombres on découvrit , répandues au-
tour du cadavre calciné de la pauvre vic-
time, les pièces de _ , 2 et 1 fr. consti-
tuant la somme que Mme Rutishauser
voulait arracher aux flammes ; il n'en
manquait pas une seule.

Valais. — Le Grand Conseil a voté la
construction d'un arsenal , dont le devis
est de 132,000 francs ; puis la session a
été prorogée au deuxième lundi de sep-
tembre.

— Le pèlerinage national à Valère,
en l'honneur de Léon XIII , a été très
imposant; près de vingt mille personnes
y ont pris part. Le Conseil d'Etat , le
Grand Conseil et le tribunal supérieur y
ont assisté.

Vaud. — On signale de Morges un fait
curieux , témoignant , une fois de plus,
de l'attachement des animaux pour leurs
petits :

Dans l'écurie de M. Aubert , nichent ,
de compagnie , une chatte et un lap in.
La chatte" fit l' autre jour des petits.
Le propriétaire , ne voulant garder que
l'un des deux chats qui venaient de naî-
tre, avait éloigné le second. La mère,
voyant qu'une partie de sa progéniture
manquait , alla à sa recherche et , ne la
trouvant nulle part , rapporta un tout
jeune lap in qu 'elle prit dans le nid de
sa compagne dé couche. Depuis lors cette
chatte allaite et soigne le lap in et son
petit , en très bonne mère.

Télégraphe et téléphone. — Voici ,
pour 1891 et 1892, les résultats finan-
ciers de ces deux exp loitations : Télé-
graphe. — 1891 : 363,242 fr. ; 1892 :
301,086 francs , soit une diminution de
64,156 fr. Téléphone. — 1891 : 495,313
fr. ; 1892 : 546,736 fr. soit une augmen-
tation de 51,422 fr.

Quoique l'administration dise que ,
par suite de difficultés dans la répartition
exacte des dépenses, le résultat financier
du service téléphoni que se présente sous
un jour plus favorable qu 'il ne l'est en
réalité, il n 'en est pas moins certain que
ce service continue à dominer , comme
rendement, celui du télégraphe. On peut
supposer qu 'il sera prochainement le
double de ce dernier. Le qui doit engager
l'administration à en encourager le dé-
veloppement , en accordant toutes les fa-
cilités compatibles avec une bonne ges-
tion. Ainsi le Conseil fédéral fera œuvre
utile quand il proposera aux Chambres
de réduire les taxes pour les conversa-
tions d'une localité à l' autre. La caisse
fédérale n 'y perdrait rien , au contraire ,
et le public y gagnerait.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Chaux-de-Fonds , le 22 mai 1893.
(De notre correspondant.)

La campagne. — Questions de tuni ques et
de blouses. — Encore les examens. —
Notes.
Le baromètre baisse ; les actions sur

la crédibilité des prophéties de M. Faib
montentI Tout est pour le mieux. Nos
paysans respirent plus librement depuis
deux ou trois jours, et c'est avec degrands
yeux pleins d'élonnement el de recon-
naissance qu 'ils regardent tomber une
pluie qui vaut son pesant d'or. Je suis
allé faire un tour de campagne pour me
rendre compte de l'état des prairies;
toutes celles qui sonl exposées au soleil
levant ou placées sur des becs de rochers,
ont des teintes automnales peu réjouis-
santes ; celles qui regardent le couchant
sont moins arides, et laissent espérer
une récolte, tout au moins médiocre, cle
fourrage. La différence très sensible
entre la végétation des v«r ;ants opposés
provient du fait que la neige, étant de-
meurée beaucoup plus longtemps sur les
Envers (couchant) que sur les Endroits
(levant), y a maintenu p lus d'humidité.
Un paysan auquel je demande s'il aura
de I herbe à faucher , me répond qu 'il ne
peut rien présumer avant une dizaine
de jours , c'est-à-dire avant qu 'il se soit
rendu compie de l'effet produit par les
premières pluies. « Si les racines , me
dit-il , ont été brûlées , la récolte sera|à
peu près nulle ; sinon , il y aura encore
moyen de nouer les deux bouts . »

Comme je m'apitoyais sur le sort des
agriculteurs , il me dit , en manière de
conclusion et de salutation : « Le soleil ,
voyez-vous, se f... de nous. » Il s'en
alla , faisant de la main droite un geste
dont l'ampleur et la noblesse pouvaient
bien signifier: « Après tout , je me f...
aussi du soleil. »

Mais chacun ne peut pas faire passer
le soleil sous sa jambe avec une pareille
désinvolture. Il en est qui doivent en
subir toutes les morsures sans pouvoir ,
même sans oser s'y soustraire. Ceux-là ,
je les plains sincèrement et voudrais
prendre leur défense.

La Feuille d'avis m'en donnera cer-
tainement l'occasion. Je veux parler des
employés dc chemins de fer et plus spé-
cialement des contrôleurs. Imaginez-vous
que les contrôleurs doivent , été comme
hiver , porter leur lourde et chaude tuni-
que dé drap. — Vousétouliez , là-dedans ,
clisais-je à l' un d'eux , la semaine der-
nière ! — Ah I je crois bien , mais il n 'y
a pas moyen de faire autrement; nous
devons toujours porter la tuni que quand
nous faisons le service des voyageurs.—
Ne pourriez - vous pas demander à la
Compagnie des blouses de loile ou des
vestons légers ? — Nous avons déjà fait
celte demande, mais elle a été écartée ,
el pourtant , lorsque nous sommes seize
ou dix-sept heures sur pied , un peu de
frais ne gênerait pas . —

Non ! iin peu dc frais ne gênerait pas
ces braves travailleurs ; ils feraient plus
facilement leur travail pénible et se por-
teraient mieux I Je viens de lire que les
recettes du mois d'avril de cette année-
ci sont de 9,150 fr. supérieures à celles
du mois d'avril de l'année dernière , sur
la ligne du J. N. Avec un millier de francs
on taillerait bien des vareuses d'été qui
seraient reçues avec reconnaissance par
les contrôleurs en question. Voudra-t-on ,
en haut lieu , voir s'il n 'y aurait pas
moyen de faire autrement?

s t

Vous avez annoncé l'enquête que le
Conseil communal fera au sujet des der-
niers examens subis 'par toute une caté-
gorie d'élèves de notre collège. D'après
quelques indications fournies, les résul-
tats si peu satisfaisants qui ont élé obte-
nus auraient les trois causes suivantes :
(Ceci n'a aucunement le caractère d'un
rapport officiel.) 1° Le sujet dc composi-
tion était trop difficile. 2° La population
flottante — composée de demi heimalh-
loses — est considérable. 3° Un grand
nombre d'élèves se présentent aux exa-
mens lors même qu 'ils sont presque cer-
tains d'échouer.

Ces explications sont loin de tout
exp liquer. En effet , en ce qui concerne
le sujet de composition , il me semble
que MM. les examinateurs onl dû tenir
compte de la difficulté même du sujet
proposé et que les chiffres qu 'ils onl don-
nés doivent correspondre à la valeur des
travaux présentés. Pour ce qui esl de la
population flottante , je crois l'argument
valable et sérieux. Quant à la troisième
cause invoquée , elle me parait tirée par
les cheveux. En effet, la véritable ques-
tion est celle-ci : les élèves de la Chaux-
de-Fonds sont-ils moins bien préparés
que ceux d'autres localités? Si l'on dil :
les élèves de la Chaux-de-Fonds sonl tout
aussi bien préparés que d'autres , mais il
s'en présente aux examens un grand
nombre qui n 'ont aucune chance de
réussite, je réponds que , en conséquence,
les élèves de la Chaux-de-Fonds, ou du
moins une forte proportion d'entre eux ,
sont mal préparés. Dès lors , il importe
d'en connaître les motifs : l'enquête nous
renseignera.

Quelques notes :
Ce soir , à 8 heures, il y aura au Tem-

ple français un grand concert donné par
M. Warmbrodl et deux artistes de Paris.
Les billets ont été enlevés rap idement.
M. Warmbrodl est — selon une expres-
sion chère aux Montagnes — un enfant
de la Chaux-de-Fonds.

Le Comité d'organisation de la pro-
chaine fètedes sous-ofliciers Iravailleacti-
veinenl à la réussite de la dile fête.

L'envoi de montres, que M. Clémencc-
Beurret de notre ville a fail à l'Exposition
de Chicago , a été beaucoup remarqué.

Lac de Neuchâtel. — On peut voir
actuellement dans la partie basse du bois
de Charmonlel , entre Cudrefin et Champ-
marlin , une troupe cle 28 hérons el 18
nids. (Suisse libéra le.)

Détenus libérés. — Nous avons donné ,
il n 'y a pas longtemps, le résumé des opé-
rations effectuées durant  l'exercice 1892
par la Société cle patronage des détenus
libérés. Nous insistions trop alors sur le
bien accomp li par son comité, pour qu 'il
soil nécessaire de recommander spéciale-
ment ses collecteurs au public. Il suffira
de dire qu 'il vont se mettre en campagne
et le port de leur escarcelle ne leur sem-
blera pas une sinécure.

Chaux de-Fonds. — La commission
scolaire a f ixé  au 15 juillet , la date des
Promotions.

Elle a entendu ensuite avec intérêt les
exp lications fournies par le comité des
études et par M. Clerc, directeur , sur la
manière dont se sonl passés celle année
el se passent en général les examens en
obtention du certificat d'études à la
Chaux-dc-Fonds el dans les autres loca-
lités du canton.

« Il résulte de ces explications, dit
l 'Impartial, qu'ensuite d'une interpré-
tation donnée à la loi par le département
de l'Instruction publi que , aucun élève
n 'est admis dans les classes d'apprenti s
s'il n 'a échoué k l' examen en obtention
du certificat d'études, ce qui l'ail que
dans une localité industrielle comme la
nôtre , nombre d'élèves résolus à entrer
en classe d'apprentis se présentent aux
examens dans le but d' y échouer , tandis
que les élèves doués pour continuer
leurs études ue s'y présentent générale-
ment pas. De ce fait , el de plusieurs
autres , la Commission déduit que l'en-

seignement de nos écoles n 'est nullement
inférieur à celui donné dans le reste du
canton , ainsi que la discussion au Con-
seil général el les appréciations de jour -
naux du dehors semblaient le faire crain-
dre. »

Chemin de fer du Jura -Neuchâtel ois.
— Mouvement et recettes, mois d'avri l
1893. Longueur exp loitée: 40 kilomètres.
49,000 voyageurs . . . Fr. 41 ,000

125 tonnes de bagages » 2,000
500 tètes d'animaux . » 500

10,500 tonnes de marchan-
dises . . . . . 29,000

Total . . Fr. 72,500
Recettes du mois corres-

pondant dc 1892 . . . « 63,350
Différence . . Fr. 9,150

Recettes à partir du 1er
janvier 1893 . . . Fr. 223,682 19

Recettes à partir du 1er
janvier 1892 , . . ; 220,593 61

Différence . . Fr. 3,088 58

Chemin de fer Neuchâtel-Cortaillod -
Boudry. — Mouvement et recettes , mois
d'avril 1893. Longueur exp loitée : 11
kilomètres.
52,318 voyageurs . . . Fr. 9,880 08

11 tonnes de bagages » 166 40
173 tonnes de marchan-

dises . . . .  s 440 55
Total . . Fr. 10,487 03

CHRONIQUE LOCALE

Gymnastique. — La Société fédérale
de gymnasti que de notre ville a l'ait di-
manche 21 courant sa course obli ga-
toire du printemps. Favorisée par le
temps splendide dont nous jouissons ,
cetle Société a pu exécuter son program-
me en lous points; l'itinéraire était, Neu-
cliâtel, Douanne , gorges du même nom.
Macolin , gorges du Taubenloch , Bienne
et relour Neuchâlel.

A midi précis , un banquet de 46
couverts réunissait tous les membres de
la Société dans la salle à manger de
l'hôtel de Macolin. A Bienne , bril lante
réception par la section fédérale de la
Ville, plusieurs discours ont été pronon-

cés par les présidents des deux sections ,
beaucoup de bonnes choses ont élé dites ,
qui contribueront à cimenter les ancien-
nes et agréables relations qui existent
déjà entre les deux Sociétés.

Le retour s'est très bien effectué; après
avoir défilé au son des tambours el des
clairons par les princi pales rues de notre
ville , celte Société s'esl rendue à son
local , café de 1? Poste, où une soirée fa-
milière, réussie au-delà de loul espoir,
clôturait di gnement cette joyeuse et
belle journée.

Serrières. — Lundi est arrivé un ac-
cident au collège en construction . Une
moufle qui soutenait le pont sur lequel
travaillait un ouvrier gypseur , ayant
cédé, le malheureux jeune homme a été
précipité d'une hauteur considérable. l ia
été relevé avec une côte brisée et une
fracture à la jambe.

Le canton de Neuchâtel , par Ed. Quartier.
la-Tente. — NeuchAtel , Attinger frères.
Nous avons annoncé , il y a quelques

mois, la publication de cet ouvrage , qui
esl une revue histori que et monographi-
que des communes du canlon. La pre-
mière livraison vienl de paraître , en
format in-quarto. Elle concerne le FflJ-
de-Travers, dont elle étudie , en autant
cle chap itres, la géograp hie , la géolog ie,
la flore , l'histoire cle la vie reli gieuse,
celle des écoles, celle de la vie politi que ,
le climat et l'agriculture , les industries ,
les voies de communications , les mœurs,
coutumes et fêles, et la population.

Ce travail, fait avec beaucoup de soin
el loule l'érudition qu'on sait à l'auteur
en matières neuchâteloises, est accom-
pagné d'une quarantaine d'illustrations
historiques ou pittoresques , cle cartes
géographiques et cle coupes géologiques.
Il sera consulté avec fruit el avec plaisir
par tous les Neuchâtelois désireux de
bien connaître leur pays.

— i m i —

LIBRAIR IE

Un nid de couleuvres en plein Paris
— Trouver des couleuvres clans le bois
cle Clamait, à Meudon , voire clans les
taillis du bois de Boulogne , est chose na-
turelle. Mais , en plein Paris , glisser la
main sous un édredon pour en retirer
son porte-monnaie el, au lieu de l'objet
cherché , sentir sous ses doigts le contact
glacé d' un serpent qui  repose enroulé ,
comme s'il était chez lui , est une cle ces
impressions désagréables dont on se sou-
vient.

Celte impression. M1110 Trouillard , qui
habile un apparlement au n° 136 de la
rue Vercingétorix , à Paris, l'a éprouvée
mardi malin. Prise de frayeur , elle vou-

lut  s'enfuir , mais elle fut  emp êchée par
des couleuvres , venues on ne savait en-
core d'où , encombrant l'escalier. Leur
procession, qui parlait  d' un immeuble
voisin portant le n " 138 et occup é par
M11"' Mar t in , démontra que loutes ces bê-
les venaient du jardin de celte maison ,
où elles possédaient p lusieurs nids soi-
gneusement entretenus par ladite MI,IH
Martin , qui , à aucun prix n 'a voulu per-
mettre qu 'on détruisit  « ces genlils pe-
tits an imaux » comme elle les appelle. Les
voisins n 'ont pas écoulé ces doléances et
plus d'une imprudente couleuvre a élé
tuée dans celte aventure.

Abeilles qui ne piquent pas. — Une
marchande ambulante d'oranges traver-
sait , lundi , la place du Bon Pasteur à
Nantes , quand un essaim de plusieurs
milliers d'abeilles tournoya quelques ins-
tants au-dessus de la charrette et vint
enfin se poser , en bataillon serré, sur l' un
des coins de la voilure. La marchande a
été tout d'abord fort effrayée de celle in-
vasion inattendue , mais sa terreur a bien-
tôt été convertie en joie , quand un ac-
quéreur est venu lui offrir de lui acheter
l'essaim, qui ne valait  pas moins de qua-
rante à c in quante  francs.

Choses et autres.

liernc, 23 mai
Le Conseil fédéral a entendu le rapport

du chef du département de l'agriculture
sur la situation faite aux agriculteurs
suisses par la sécheresse et l' absence de
fourrage. Le conseil n 'a pris aucune
décision.

Berlin. 23 mai.
On télégraphie de Chicago à la Gazette

de Francfort qu 'un des agents de l'ex-
position nommé Nemitz ayant  vendu une
broche introduite aux Etats-Unis grâce
aux faveurs douanières accordées aux
exposants , a élé mis en arrestation. Le
commissaire suisse, s'appuyan t  sur le
pr inci pe cle l'exterritorialité, a protesté
contre celte arrestation , et a fait fermer
lundi le pavillon suisse dans la halle de
l'industrie.

11 a convoqué en oulre pour mardi
tous les commissaires étrangers afin cle
concerter une démarche commune.

Bruxelles, 23 mai.
Les députés français Rasl y et Lamen-

din , délégués par les ouvriers mineurs
du Pas-de-Calais et du Nord au congrès
international des mineurs à Bruxelles ,
ont reçu l'ordre mardi de quitter la Bel-
g ique dans les douze heures . Cetle déci-
sion , dont on ignore les causes, a produit
une vive impression. Le congrès exa-
mine s'il n 'y a pas lieu de transporter à
Valenciennes en France le siège du con-
grès pour protester contre la mesure qui
vienl d'être prise.

¦¦ ? m i — —

DERNIÈRES NOUVELLES

(Observatoire de Paris)

23 mai.
La pression est très élevée sur tout

l'est cle l'Europe , ainsi que dans le sud-
ouest. Le vent fraîchit sur la Provence ,
où des mauvais lemps de nord-ouest sont
à craindre , il esl modéré du sud-ouest en
Irlande , faible de l'ouest sur la Manche
et la Bretagne. On si gnale des pluies sur
les Iles br i tanni ques el la moitié sud de
la France ; des orages a Borkum , Muns-
ter Alger.

En France , ciel nuageux.

Situation générale da temps

t
Monseiur et Madame Ollnuar Kopschitz

et leur enfant lout part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher petit

ALEXANDRE-EDMOND
que Dieu a retiré ù Lui , aujourd'hui , à
1 âge de G semaines et 4 jours.

Chaumont , le 23 mai 1893.
L'enterrement aura lieu jeudi 25 cou -

rant à 9 heures du matin.

Monsieur et Madame Bovet Huguonin
et leurs enfants; Monsieur Charles Bovet
et la iamille J uvet , ont la douleur d'an-
noncer la perte qu 'ils viennent de faire
par la mort de leur chère tante , grande -
tante et parente,

Mademoiselle Sophie JUVET ,
que Dieu a rappelée à Lui , ce jour , dans
sa 74"'° année.

Neuchâtel , le 23 mai 1893.
Le Seigneur a soin de moi.

Tu es mon aide et mon libé-
ral eur, mon Dieu ue tarde
point. Ps. X L, 17.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 25
courant , à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Grand'Rue n" 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

iaire-part.
Un ne reçoit pas

Madame Anna Veidel , à Neu .haie] .
Monsieur Jean Veidel, à Berne; Madame
Marie Rugsegger-Veidel et famille, e„Améri que; Monsieur Louis Veidel el (a.mille , fi Neuchâlel , et Madame veuve
Louise Schneider-Veidel, à Neuchâtel , ontla douleur d'annoncer à leurs parents
amis et connaissances la perte sens bléqu 'ils viennent de laire par la mort de

Monsieur Abraham VEIDEL, laitier,
que Dieu a rappelé ù Lui , dans sa 82_«
année , après quelques jours de maladie.

J'ai patiemment attendu
l'Eternel , et II s'esl tourné vers
moi el II a ouï mon cri.

Psaume XL , 2.
L'ensevelissement aura lieu le je udi 25courant , à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part.

Monsieur Jean Besson et Madame Su-
selte Tenthorrey, à Bellerive; Monsieur
Charles Dixon , à Dombresson ; Monsieur
Ernest Jacot, à Corcelles, et la laraille
Porchet , à Moudon , iont part à leurs ami ,
et connaissances de la perle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cousine et parente,
Mademoiselle Adèle-Au gusline C01SA1.DIER ,
que Dieu a retirée à Lui dans sa 82™
année, après une longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel le
mercredi 24 niai , à 1 heure du soir.

Domicile mortuaire : rue du Trésor 3.
Le présent avis tient lieu do lettre de

faire-part.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de
faire-part.

Actions ul/ligalions
Jura-Simplon. 122 00 3'/« fédéral . . 106. —

Id. priv. — .— 3<y0 id. ch.de f. — .-
Centra '-Suisse — .— 3% Gen. àlols 104.75
N-E Suis. anc. — .— 3.-0. 1878,4% 513.-
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4<V0 518.75
Banque fédèr. — .— Lo__b.ai.c.3°/0 330.-
Uniou-in.Keri. — .— Mérid.ital.3% 299 25
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — .— Prior. otto. 4% 

Changes à Genève * _•»• "" »«m<
Demandé Ollert Londres . 139 M

E, ,n,. ... ,lxr. „„ Uambiiur 139 1.France . .  100.2a 100.29 pra.n,t,M i Londres. . 25.30 25.40 - """' —
Allemagne 123.60 123.75 Esc. Genève 3 •/,

Bourse de Paris, du 23 mai 1393
jCoor. de clôture)

3% Français. 97.52 Crédit foncier 907 00
Ext. Esp. 4"/_ 60."/ 13 Comptoir nat. 483 73
Hongr. or 4% 95.9à Bcj. de Paris . _ 70 -
Italien 5% . . 92.70 Créd. lyonnais 765 -
Portugais 3% 23.25 Mobilier fran . 137 50
Rus.Orien 5°/(, 68.— J. Mobil, rap. 86 2)
Turc 4% . . . 21.95 Banq. ottoin. . 59i K2
Egy. unif. 4% 503.12 Chem.Autricl.. 643 75

Actions Ch. Lombards 227 50
Suez 2717.50 Ch. Méridien. (362 50
Rio-Tinto . . . 390..— Ch. Nord-Esp. 162 50
Bq. de France 3930 — Ch. Saragusse 192.50

Bourse de Genève, du 23 mai 1893
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Circulaires.
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naissance.
Têtes de lettres.
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Registres.

Obligations.
Actions.

Chèques.
Catalogues.

Travail soigné. — Prompte livraison.

TÉLÉPHONE

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
ôtre accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-oi ne sera pas affranchie
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Le soleil se levait à peine , quand on
vint lire son arrêt au comte de Chalais ,
qui l'écouta avec le plus grand çaline.
Il croyait fermement au serment que
lui avait prêté le cardinal , et s'imag i-
nait qu 'un abîme le séparait encore de
l'échafaud.

Quant à la duchesse de Chevreuse ,
_ ui avait suivi au milieu d'indicibles
angoisses les péripéties du procès, elle
fut informée, la première, cle l'arrêt qui
vena it d'être prononcé. Aussitôt , ac-
compagnée d'une de ses femmes à qui
elle avait emprunté des habits, le visage
couvert d'un masque de velours , la po-
che gonflée d'or , elle se rendit chez le
bourreau de Nantes.

— Vous êtes le bourreau de la ville?
lui dit-elle.

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
l ettres

— Oui , madame.
— Etes-vous seul ? Avez-vous des

aides ?
— Pas en ce moment, madame.
— Personne ne peut donc vous rem-

placer ?
— Personne connaissant le métier ,

non , madame.
— Bien , dit la duchesse. Vous allez

partir à l'instant.
— Y songez-vous, madame ? C'est

impossible ! Il faut que ce matin mê-
me...

— C est pour cela que je suis venue,
continua Mmp de Chevreuse. Tenez ,
poursuivit-elle en plongeant dans sa
poche sa fine main gantée qu 'elle re-
tirait pleine d'or chaque fois, voici de
quoi endormir vos scrupules... Partez 1
mais partez sur le champ... il le faut...

A mesure qu 'elle parlait , elle versait
sur la table les poignées des pistoles
qu 'elle retirait de sa poche. A la vue de
cet or amoncelé, le bourreau eut le
vertige, il le fit tomber dans son cha-
peau , ouvrit la porte et disparut.

La duchesse crut avoir momentané-
ment sauvé la vie du comte de Chalais.
Or c'était le 19 août tGt_G.

L'exécution devait , en effet , avoir
lieu le matin même. L'échafaud était
déjà dressé, on chercha le bourreau ,
on ne le trouva pas.

Tous les amis de Chalais, tous ceux

qui avaient suivi la cour à Nantes, les
plus indifférents même, affluaient au-
près de Louis XIII et lui demandaient
la grâce du comte en protestant de son
innocence.

Mais on l'avait dépeint au roi sous de
telles couleurs, que , de la plus grande
amitié pour ce favori , il était passé,
ainsi que cela lui arriva souvent en sa
vie, à la plus grande haine. Le cardi-
nal lui avait persuadé que Chalais le
détestait ; que, dans l'exercice de sa
charge, il ne pouvait s'empêcher de
laisser échapper des gestes méprisants
et des railleries indécentes. Quelques
lettres adressées par lui à la duchesse
de Chevreuse, et qu'on avait saisies,
donnèrent quelque poids k ces imputa-
tions.

Louis XIII répondit donc par un re-
fus obstiné aux cris de grâce qui s'éle-
vaient de toutes parts.

C'est alors que M. de Marillac entra ,
et se préci pita aux pieds du monarque
qui se promenait k grands pas.

— Que voulez-vous de moi ? de-
manda-t-il en relevant la paupière par
un mouvement convulsif.

— La grâce d'un gentilhomme, sire,
d'un des plus beaux noms de France,
d'un grand officier de la couronne.

— C'est un monstre de trahison qu 'il
faut dire ! s'écria Louis XIII .

— Qui le prouve à Votre Majesté ?

Est-ce la base fragile sur laquelle re-
pose l'accusation ?

— Est-ce bien h vous de me le de-
mander, quand vous venez de le con-
damner ? dit le roi avec fureur.

— Non pas moi, sire ; je veux pro-
tester, au contraire, et m'élever contre
cette criante iniquité. Si j 'en étais com-
plice, si , abusé un instant par une ap-
parence trompeuse, j 'avais pu partici-
per à cet arrêt injuste, je me tuerais
sur l'heure aux yeux de Votre Majesté.

Mais Louis était cuirassé de haine et
cle jalousie. Aucun sentiment humain
ne devait trouver accès en son cœur.

— Chalais périra , j e le veux ! reprit-
il avec un accent terrible. On me dit
que je suis cruel , ajouta-t-il en étrei-
gnant avec force le bras du président ;
non , je suis clément, et très clément...
Ne voyez-vous pas que l'échafaud ré-
clamerait aussi les tètes de la reine...
de Monsieur... Mais Dieu me laisse as-
sez de courage pour résister h cette
tentation impie, et pour ne pas verser
le sang royal... et pourtant...

Les courtisans frémirent ; M. de Ma-
rillac, lui-même, recula de quelques
pas, en présence de cette explosion
d'une colère longtemps contenue.

— Ecoutez ma volonté dernière , pro-
nonça Louis avec lenteur. Vous êtes
venu ici pour me demander une grâce ,

je ne veux pas qu il soit dit que je suis
resté sourd à une telle prière...

Tous les regards se tournèrent avec
anxiété vers le roi. La même lueur
d'espérance fit battre k la fois tous les
cœurs.

— Choisissez dans les prisons de
Nantes le condamné le plus adextre,
poursuivit Louis. Je lui accorde la vie
en échange de celle de Chalais. Allez ,
monsieur... Et plus un mot, ou vous
êtes perdu.

— J'en ai dit assez pour me perdre,
sire, répondit M. de Marillac. Un jour
viendra peut-être où j'exp ierai les pa-
roles que je viens de prononcer ; mais
quelque rude destinée qui m'attend , je
mourrai toujours dans le cercle de mes
devoirs et dans le service fidèle de Vo-
tre Majesté.

Le vertueux magistrat disparut à ces
mots, et, derrière lui , s'écoula la foule
silencieuse qui l'avait accompagné.

Le cardinal , que Chalais appelait à
grands cris, et qu 'on chercha de tous
côtés, fut introuvable. Il craignait sans
doute que le comte ne lui rappelât la
sainteté de son serment.

Ce fut un condamné qui fut chargé
de tenir l'emploi du bourreau.

Le jour commençait k baisser. Le so-
leil dorait de ses reflets rougeâtres les
flots de la Loire et les sombres monu-

LIEUTENANT AI GARDES

— Succession répudiée de Hfigler, Fré-
déric-Auguste , quand vivait , représentant,
de commerce à La Chaux-de-Fonds. Date
de l' ouverture de la liquidation : 10 mai
1893. Liquidation sommaire. .Délai pour
les productions : 14 juin 1893.

— Faillite cle Chapatte , Ulysse , cafetier ,
précédemment au Locle. Délai pour in-
tenter l' action en opposition à l'éta t de
coHocatiori : ri juin -1893.

— Bénéfice d'inventaire de Fornallaz ,
Jean-Samuel , époux de Elisabeth née Si-
monet , maître-boucher a Neuchâtel où il
est décédé le G avril 1893. Inscriptions
au greffe de paix de Neuchâtel jusqu 'au
samedi 24 juin 1893, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le juge ,
qui siégera à l'hôtel-d e-ville du dit lieu , le
lundi 26 juin 1893, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Voichot ,
Simplice-François-Xavier, époux de Louise-
Caroline née Favre, domicilié à Fleurier ,
où il est décédé le 2 avril 1893. Inscri p-
tions au greffe de la justice de paix à
Môtiers jusqu 'au mardi 27 juin 1893, à
4 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge , qui siégera à l'hôtel-
de ville de Môtiers , le samedi 1er juillet
1893, ù 2 heures après midi.

— Bénéfice d'inventaire de Simmler,
Conrad , lerrinier , époux de Pauline Her-
mann , domicilié à La Chaux-de-Fonds où
il est décédé le 15 mai 1893. Inscriptions
au greffe de la justice de paix du dit
lieu , jusqu 'au mard i 27 juin 1893, à 5
heures du soir. Liquidation des inscri p-
tions devant le juge , qui siégera à l'hôtel-
de-ville de La Chaux-de-Fonds, le ven-
dredi 30 juin , 1893, à 9 heures du matin.

— Dans sa séance du 15 mai 1893, la
justice de paix de Neuchâtel , sur la de-
mande de dame Marie Bozetti née Tor-
che, domiciliée k Serrières, lui a nommé
un curateur en la personne du citoyen
Russ-Suchard , Karl , négociant k Neuchâlel.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Cerneux-Péquignot. — Institutrice de la

classe intérieure mixte. Traitement : fr.900,
plus la haute-paie légale pour années de
services. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 15 juin.
Examen de concours : le 6 juin. Adresser
les offres de service avec pièces k l'appui
jusqu 'au 1er juin au président de la com-
mission scolaire et en aviser le secrétariat,
du département de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

ANNONCES DE VENTE

Une superbe affaire de 5000 mètres

BEIGE D'ÉTÉ
laine A soie, en rayure et carreaux

dernière fantaisie ,
Valeur réelle , fr. 3.80 le mètre,

Cédé à 2.50 le mètre.

Félix Dlai fils & P '
Successeurs de Jacques Ullmann

-8, rue duSeyon-MEUCHATEL - [.rand 'Rue 9
ME UBLES

Liquidation jusqu'il .Saint-Jean,
pour cause «le sauté. A vendre , k bas
prix , les meubles , literie , pendules , etc.,
en magasin . Salle de vente, rue du
Seyon 28.

Magasins H IER ï fils
Très beau eboix de

mm$ mmèm
mouchoirs brodés à la main , jupons,
linge de corps pour dames, et
autres articles de Saiut-Gall.
flTT A TTt^ T A TT » 6 heures , matin
VII _i U U mUtXl 1 et soir , k la Grande-
Rochett.e. Excellent lait pour malades et
enfants.

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 dépôt chez Remy-Kaser, coiffeur ,
jue Saint-Honoré, à Neuchâtel.

Bnn ripççorf *«"«»»**-«« recom-
_ WUU UCùiiCl b mandé aux ménagères.

BISCOTINS MA T THEY
Rue des Moulins 19.

ÊVIS AU PUBLIC
J'ai l'avantage d'informer mes amis et

connaissances, ainsi cpie le public en gé-
néral , que je viens d' ouvrir k Corcelles
en face du bureau de poste, un magasin
de Tissus et coufectlous.

Par des marchandises cle première qua-
lité et à des prix exceptionnellement bas,
j' espère mériter la confiance que je sol-
licite.

Echantillons à disposition.
Se recommande,

P. BERROEX.

GRAND BAZAR PARISIEN
-Etu© de la Treille

HALLE AHÏMËHAUSSURE S
2, Rue du Bassin 2

—____»®<_>® ___=——

Grand assortiment de chaussures en tous genres , pour daines , messieurs ,
fillettes et enfants.

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES SOLIDES

larclanflises ^̂ 0\ PRIX

J^̂ ^̂ ^̂ S avanta geux

A_PE_ :_F-Ç. -_J IDE QUELQUES _P __F_X_5__ :
POUR ENFAKTS ET FIIsLETTES Pantoufles lasting élastique depuis fr. 4»95

Souliers découpés n° 17—20 depuis fr. _ »80 » chagri n talons » » 3»95
» Charles IX » » » » 2o— • " H semelles talons . . » » 4»75

Bottines mégis guet . chag. lacets . . .  » » 1»90 Souliers richelieu chagrin cous, talons . . » » 3»95
» y » » » 21—23 . » » 2»25 » » mégis » » . . .  » » 5»50

Souliers veau à lacets 21—25 » » 2»25 » » chag. b's anglais cous. tal. » » 5»95
„ „ „ talons 21 25. . . » » 2»75 Bottines lasting élast. cous. tal. I™ quai. . » » 4»95

chag. tiges hautes lac. talons 21—25 » » 3»25 » veau fort lacées » » 0»25
,, veau fort très solide 26—29 . . » » 3»95 » chagrin b<» anglais lacées . . .  » » 6»75
» » » tiges hau tes 26—29 . . » » 4»50 » veau élastique cous, t a l o n s . . . . » » 6»50
» » » très solide 30—34 . . » » 4»90 » mégis b'» vernis élastique cous. tal . » » 6»75
» » » tiges hautes 30—34 . . » » 5»50 POUR HOMMES

POUR DAMES Souliers forts ferrés » » I3»90
Pantoufles couleurs cousues » » 1»45 Bottines forts à crochets » » 8»50

» » 1/a kaL cous. . . .  » » _ »95 » veau claq. veau à crochets . . . » » 9»50
» imitation broderie II semelles cous. » mégis claque veau fin cous. . . » » 10»50

</ 2 talons » » 2-75 » veau élast » » 8»75

Beau choix de richelieux et bottines, article fin , en noir et couleur.
Se recommande.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

__PI_A_j>JC_>Si
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

9, RUE POURTAJLÈS, 9
(rue en face du .jardin anglais, entre l'Aca-
_, demie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :

11, Rne dn Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux proies

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire des fabriques J. Bluthner
Kaps, Gôrs et Kalmann, etc.

LAITERIE DES FAHYS
NEUCHATEL

LAIT PUR STÉRILISÉ
SPÉCIALEMENT

Pour nourrissons et enfants en bas-âge
Ce lait est stérilisé avec soin dans des

appareils munis des derniers perfection-
nements ; il constitue le seul aliment
parfait pouvant remplacer la nourrice . Il
est journellement prescrit pour combattre
et guérir la diarrhée infantile , et l' usage
exclusif du lait stérilisé met les enfants
k l'abri de tous accidents gastro-entéri-
ques.

Toutes les personnes qui en ont fait
usage lui rendent les meilleurs témoi-
gnages. Nombreuses recommandations de
médecins.

Il est livré en bouteilles aux prix de
15 et 25 centimes.

Dépôt : A la crémerie rue Saint-
Maurice il0 15.

N.B. Ce lait , .quoique se gardant nom-
bre de mois, est stérilisé frais tous les
jours et aussitôt livré aux clients.

OCCASION
A vendre au magasin de musique , 4 ,

rue Saint-Honoré, un bon piano neuf à
un pri x très avantageux.

£_E9 ^ ___h£_T*^_?3*'_ __B
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|| LIQUIDATION COMPLÈTE A
S g de 800 pièces de belles Robes el Nouveautés de la saison , pure laine , 100 cm. g S
0 t_ Un rabais énorme (jusqu 'à 33 °/„) sera accordé pour pouvoir li quider ce grand stock au plus vile. La marchandise est de première p Ç
Q S fraîcheur et qualité. g Q
î o1 Magi-ilicjiies. tissus façonnés et nuis, 100 cm., pure laine , pour robes et beaux costumes , à 75, OH, 1.25, c' *j 13 1.50, etc., le mètre ; valeur réelle, 2.25 à 4.50. .g 5
5 I 5 C
S «s O C C A S I O N  S A N S  P A R E I L L E  * S
a s  ? _ Qi o Impressions cle Mulhouse , Percale fine, Lainetle, Satinette, ï*é__in l>_»oeiié, o* 1
( o Toile à baiides, Mousseliuette , etc., sont mises en voiite au prix cle revient et S «
t p, meilleur marché. £• g
E ,jj 10 OJQ de rabais sur toutes les mousselines-laine. . *

S | COUPONS DE DRAPS A MOITIÉ PRIX g 0
A w 2,000 jerseys , à 1.45 jusqu'à 10 fr., au lieu de 3.3S à 43.SO g- A

j  § Vient d'arriver un grand choix de tailles-blouses £ 5

!__ __ __ _̂_ ._.__ _>a _3 __ (̂___ __ _&_._. ï
D * * S
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Jusqu'au 24 juin prochain

de tous les articles restant encore en magasin , tels que :
Lingerie, Mercerie, Ganterie, Rubans , Dentelles , Blouses pour
dames, Robes , pour entants, Capotes , Chapeaux pour bébés ,
Corsets pour dames et enfants.

Tous les articles seront vendus à 40 °/© au-des-
sous du prix., et il y en a encore un très grand
choix. — Nous engageons vivement le public de Neuchâte l
et des environs à profiter de cette VÉRITABLE
OCCA§ION, car ce sera vendu presque pour rien !

Profitez ! Occasion. — Profitez ! Occasion.

ments de Nantes, quand le comte de
Chalais monta sur l'échafaud.

A ce moment suprême, il espérait
encore, et son œil interrogeait fiévreu-
sement l'espace, comme pour lui de-
mander son salut. Quand il s'agenouilla ,
quand le sinistre reflet du glaive scin-
tilla dans l'air, quand s'étei gnit en lui
la dernière lueur qui l'avait soutenu
jusque-là :

— Ah ! traître cardinal!... murmura-
t-il.

Le glaive s'abatti t sur son cou, brandi
par une main inexpérimentée, arrêtant
sur ses lèvres les paroles qui allaient
s'en échapper, sans tarir pourtant les
sources de la vie.

L'agonie du malheureux ne saurait se
raconter. Au milieu des cris déchirants
que lui arrachait la douleur, il invo-
quait le nom de sa mère, de la du-
chesse, de la sainte Vierge ; confondant
dans sa dernière pensée les souvenirs
de jeunesse, les amours profanes et les
amours mystiques.

L'exécuteur lui porta encore plu-
sieurs coups d'épée sans parvenir à
l'achever. Le martyre du patient , ses
cris déchirants, les douloureuses con-
vulsions que lui arrachait la souffrance,
glaçaient d'effroi cette foule plus cu-
rieuse que cruelle, qu'avait rassemblé
le désir d'assister à une exécution , et
qui n'assistait qu'à une boucherie.'

Un murmure d indignation s élevait ,
comme le bruit d'une prochaine tem-
pête, de ces milliers de poitrines pal-
pitantes. Enfin , un tonnelier qui se
trouvait là, incapable de se contenir
plus longtemps, jeta sur l'échafaud sa
doloire nouvellement affilée.

— Tiens, misérable ! cria-t-il d'une
voix retentissante , finis donc de hacher
ce pauvre homme, et que Dieu te par-
donne t

Malgré la pesanteur du nouvel instru-
ment qu'il employait , le bourreau était
si cruellement maladroit , que la voix
de Chalais résonnait encore au ving-
tième coup. Ce ne fut qu'au trente-
quatrième que l'immobilité du corps
annonça la mort définitive du patient.
L'exécuteur était inondé de sang ; des
lambeaux de chair palpitante , qu'avait
arrachés sa doloire , jonchaient l'écha-
faud.

Richelieu avait anéanti , avec sa vic-
time , le secret de ses odieuses machi-
nations. Il ne craignait plus un désaveu ,
mais il poussa la prévoyance jusqu'à
faire disparaître le frère minime qui
avait reçu la dernière confession du
comte.

M'"* de Chevreuse , exilée de la cour ,
s'éloi gna le jour même, emportant avec
elle plus vivace que jamais, une haine
éternelle contre le cardinal.

(A suivre.)

*SSS£" AMEUBLEMEHT et LITERIE \__S_' 10
Alex. LEHMAIVN, tapissier

annonce k son honorable [clientèle et au public que l' on trouvera les marchandises
ci-après, k des prix meilleur marché que partout ailleurs :

A PERÇU DE QUELQ UES PRIX :
Lit complet. Louis XV , double face, crin animal et édredon t "1 quali té , 195 IV.

Lit renaissance, noyer massif, comp let (crin animal et duvet) , lOO IV. Lit cage, garni ,
34 IV. Lavabos-commode, riche , 78 IV. Toilette anglaise , noyer , dessus marbre , 27 IV.
Table de nuit , noyer poli , 14 IV., avec dessus marbre , 18 IV. Table k coulisses , 5« IV.
Table ronde, SO IV. Table de cuisine , 7 IV. Commode, noyer massif , 58 , 1V. Buffet
de service, entièrement noyer massif , 135 IV. Ameublement Louis XV, damas ou
reps, 2__ IV., en velours uni ou frappé , 39© IV. Divan mécanique , véritable système
le maigre, 225 IV. Divans ordinaires , depuis 33 IV. Canapé hircli , «3 IV. Fauteuils
et chaises en tous genres, ainsi que d'autres meubles dont le détail est trop long.

_ba maison ue veut! que «les meubles neufs el qu'elle gai'uiifit.

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo , au
bureau de cette feuille»

TOUS LES JOURS
GRANDS ARRIVAGES DE EELLES

P__.__ .EE_ !
de 60 cent, à 1 fr. la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs , S

A VADflrP "n Pn,~'Kei' moyenne gran-
V - UUlC deur; couleuse avec son pot ,

tout neuf ; une belle table de salon el
une suspension. S'adresser au bureau de
la Feuille. 090

A. ^̂ _i__ :__ NrrD _E=_____
avec un fort rabais

une quantité de grandes GI.ACEN aveo
cadres ornés et unis , ovales et. anti ques ,
ainsi qu 'une belle collection de ta ¦
ltleaux,

AU MAGASIN
___ » _. S__ __PT__»____ __Ba_-

18 , Une Salul-Honoré , 18

A partir du lit) mai courant , mise en
vente dans toutes les librairies

Guide -Horaire
mmmmÉ

du Jura-Simplon, du Jura-Neuchàteloi s ,
Régionaux , Funiculaires , bateaux k va-
peur , avec correspondances de l 'étranger.

(Iliaque acheteur au numéro aura
doit au tirage de 10 obligations offertes
comme primes.

Un avis ultérieur annoncera le tirage.

PRIX : 20 CENTIMES

ANTI Q UITÉS
Liquidation complète jusqu'il St-

Jean, pour cessation de magasin , de
tous les me ni les, pendules , armes, étain,
faïences, gravures , etc. Salle de vente ,
rue du Seyon 28.

l 'ienl de parailree :

Barcaroie Neuchâteloise
ponr piano

par Franck ROUS SELOT

PARASOLS el PARAPLUIES
GUYE ROSSELET

Grand'rue
Toujours un grand choix très varié

el à des prix sans concurrence.
A solder : une certaine quantité de pa-

rasols nouveauté , avec très grand
rabais.

RÉPARATIONS — SPÉCIALITÉ

loiiiiiSur
O PIAGET

Magasin en montant la rue du
Château.

Régulate u rs. — Pendules de bureau.
Réveils. — Montres à tous prix.
Joli assortiment de chaînes, broches

argent et. fantaisie.

Réparations d'horlogerie et bijouterie.
— LE TOUT EST GARANTI . —

|MAGASiNS i TEMPLE NËIJF|
I 1S, Rue ii Temple*. — «!U)e«& "Bf _ - Rue ig Temple-Neuf , 1S I

1 AMEUBLEMB_TTS~Ë_T TOUS GENRES I
H Salons , Chambres à manger , Chambres à coucher , I
9 g Grand choix de lils complets , riches et ordinaires , de 400 , I
i g 300 el 65 francs. I
9 Q Lavabos à portes el tiroirs , a doucine , avec el sans glaces, I
H W dessus de marbre moulé , etc. S I
H Q Armoires à glaces . Secrétaires , Commod s. O B
m  ̂ Buffet de service , Chaises , modèles variés. _ 1 9
I Tables à coulisses , Tables ovales , carrées , Louis XV. 

 ̂
I

B | Fauteuils , Canapés , Divans , Chaises-longues . j m B
B Tapis de lable , Tapis , Couvertures de lits , Rideaux. >• I
B ce Etoffes pour meubles , Foyers , Carpels , Linoléum. H I
______ :^ I ] ^r-^ — | jBjl

B jj| Assortiment comp let de GLACES n B
¦ j ™ : O H
H  ̂ SËBl Reçu joli choix «^ B  ̂ S B

I i lll rHA fK ITFNFÂNT Ç mm ^ 1I msz) UflAnO U LU TA 11 I o ¦ __ _§? H ë
B <£ nouveaux modèles. B
I | ÉLÉGANCE SOLIDITÉ BIENFACTURE I

| HT PRIX MODÉRÉS ~9û §


