
ABONNEMENTS

1 AN 6 MOIS 3 MOIS
La Ffoi ile pii se au bureau . . . 8 — 3 20 1 80
¦ rendue franco par la porteuse . 8 — 4 20 2 30

. . . l a  poste . . 9 — * 70 2 6C
linio-i r-ostale , par 1 numéro . . . . 2 5  — 13 — 6 75

¦ par 2 numéros . . 20 — 10 50 5 50
Abonnement pris am bureaux de poate , 10 centimes en ans.

Bulletin météorologi que — Jl'IA
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr.eu draTte ceut.l S g jj jvent douais, à
m l - iix a I e. ~
B MOV MINI MAXI g > - l  FOR- JH
g ENKE J MUM I MUM g g j f j  nK * Q

^ -t-lô.ôl-t- f>.4J-*-22.*714.1 NE moy. I clair

' Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant las données de l'Observatoire

Hanttur moyenne pour Neuchâtel : 719°",",6

Mai-Juin 24 25 26 27 28 j 29 1 30 31 j t 2
mm
735 —

780 E-

725 =r- |
M. 720 s-

715 E-

i ™ijj
I 700 j-j 
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

1 L 8.2 + 5.S-t-12.jJG63.ll j E j faibl. clair

KIVEAB DtJ I.A.C :

Du ii jnir. (7 h. du m.) -. 429 tn. 160
Du 8 » 429 m. 15U

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le Conseil communal met en adju-

dication les fournitures suivantes desti-
nées k l'ameublement de l'annexe au
Collège des Terreaux : '

a)  50 stores en coutil :
è) 64 chaises ;
c)  35 tables pour salles de dessin ,

aveo sièges et chevalets ;
d) Equerres el porte-manteaux eh fer.

Les amateurs peuvent prendre connais-
sance des conditions au bureau de M.
Alfred Rychner , architecte , du 31 mai au
8 juin , de 9 heures à midi; les soumis-
sions devront être remises a la Direction
des Travaux publics , Hôtel communal, le
9 juin k midi .

Neuchâtel, le 30 mai 18II3.

COMMUN E DE NEUCHATEL

CONCOURS
La Commune de Neuchâte l met au

«incours les travaux suivants :
a) Le bétonnage des trottoirs de l'Avenue

de la Gare , dans la partie comprise
entre le Collège des Terreaux et, la
rue de la Serre.

6) La construction d' une bordure de trot-
toir en béton de ciment , du bas de
la ruelle Vaucher au quartier de
Vieux-Ghàtel.

Les entrepreneurs qui désirent sou-
missionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des conditions au bureau
des Travaux publics , Hôtel municipa l , du
2 an 10 juin , a midi.

Direction des Travaux publics .
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'. Dans la règ le , les annonces se paient d' avance ou par remboursement.

COMMUNE DEJEDGHATEL
Le Conseil communal de Neuchâtel, en

exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au Sud-Est de
la ville , modifié par arrêtés des 16 no-
vembre '1887 et 10 avril 1888, sous réserve
de la ratification du Conseil général et de
celle du Conseil d'Etat , vendra par voie
d'enchères publiques, le samedi 10 juin
1893, à 11 h. du matin , dans la Salle
des Commission*, Hôtel municipal,
1er étage, le lot XI du massif E des ter-
rains de l'Est, soit celui qui joute te.
chapelle méthodiste, à l'Est, et qui est
limité au Sud par la rue des Beaux-Arts,
à l'Ouest par le lot n° X et au Nord par
le square.

Ce lot , pour lequel la Commune a reçu
une offre ferme, mesure environ 150 m2.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges, dont il sera l'ait lec-
ture avant l' enchère et qui peut ôtre
consulté, ainsi que le plan de distribution
du quartier , au Secrétariat communal ,
Hôtel-de-Ville.

Neuchâtel , le 2 juin -1893.
Co'aseil communal.

Gamiune de neuchâtel
BAINS DU LAC
L'ouverture des établissements de bains

du lac, savoir : pour les dames, à l'E-
vole, à la Maladière et à Serrieres, et
pour hommes, au Port et au Crêt, est
fixée au lundi 5 juin prochain.

Pendant la saison des bains, il est in-
terdit k tous ceux qui montent des petits
bateaux de s'approcher à une distance
de moins de 400 mètres des établisse-
ments de bains, en particulier de
ceux des dames.

L'accès, par bateau, des établissements
de bains, est de môme interdit.

Les contrevenants à l'une ou l' autre
de ces défenses seront dénoncés au juge
compétent pour être poursuivis à une
amende de fr. 5.

Neuchâtel , le 20 mai 1893.
Direction de Police.

La Commune du Landeron
ouvre un concours pour les travaux sui-
vants :

1° A la Métairie du Haut , construction
de deux citernes de 25,000 litres chacune,

2° Au chemin de Combes, construction
d'un aqueduc de 60 mètres de long.

Le cahier des charges est déposé chez
le président du Conseil , lequel recevra
les soumissions, sous pli cacheté, jus-
qu 'au jeudi 15 juin courant.

Landero n , le -1« juin 1893.
Conseil communal.

Commune de Colombier
Le Conseil communal met au concours

les travaux de réfection et de reconstruc-
tion du Pont de la .Saunerie au bas
de l'Allée du Port .

Adresser les soumissions sous pli ca-
cheté, d'ici au 0 juin -1893, au citoyen
Albert D'Ivernois , directeur des travaux
publics , auprès duquel on peut prendre
connaissance du cahier des charges.

Colombier , le 20 mai 4883.
(N. 3060 Ce.) Conseil communal.
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ANNONCES DE VENTE

A T junrlpn pour cause de départ , des
VCtlUiG U0 is cie m avec paillasse à

ressorts, à une et deux places, tables
diverses , chaises, bibliothèques , potager
et différents objets. S'adr. rue du Seyon
n» 28, au 1", à droite.

VËftïfïîtË un coq et . deM
W CSt Usa*¦ poules,race italien"".

8œî prix de l'Exposition d'aviculture. S'adr.
à Mmo Sacc, a Colombier.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

DE

et de Gravores k Ouvrages
(essentiellement anciens)

sur XEUCHATEL et le CAXTOiS
DE j SEUCHATEJL

LE, BISCOMES AUX AMANDES
fabriqués d'après la recette réputée de la
maison BOBEL-WITTîîAUER, se trouvent
seulement au

Magasin Ernest MORTHIER,
rue de L'Hôpital 15, à Neuchâtel , seul
propriétaire de la susdite recette.

W. AFFEMANN
11 , Place da Marché , 11

i V u  

la saison
avancée, tous les
costumes pr hom-
mes, jeunes gens et
enfants, seront ven-
dus avec un fort

Une série de
chemises blanches
et couleur, pour en-
fants, aux prix de

SE RECOMMANDE

BÔfr irrÔPOnt P0U1' refroidir le lait , per-
nCllly,CI ÛIU mettant de l' expédier ou de
le garder un jour sans qu 'il tranche, à
vendre , à l'adresse que donnera le bu-
reau du journal . 744

25 WAGONS DE FOIN
bonne qualité, vendu fran co gare Neuchâ-
tel, k raison de 18 francs les 100 kilos.
S'adresser à L. Pavid , maréchal , Raffine-
rie 2, Neuchiitel.

PARQUETEHIE D'AIGLE
Ancienne maison COLOMB & C*

l-ON D KK KN 1855

REPRÉSENTANT!

GUSTAVE MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

86, Faubourg de l'Hôpital. .16

Album et prix-cou mut ;'i dispusitiuii tle
toute  personne qui en IV-ra ia demande.

I PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 4 juin

Jules MATTHEY , Place des Halles

Nouveau & Grand choix:
TROISIÈME RÉASSORTIMENT M

MOUSSELINE LAME
chez

ALFRED DOLLEYRES
Superbe collection mousseline laine de Mulhouse , valant

de 1.50 à 2 fr.,
Vendue OS, I.IO «& 1.35 Vendue \

COUPONS MO USSELINE LAINE
65 c., 75 c, S5 c.

marchandise valant 1.(30

ete Alfred DOLLEYRES
CORSETS - CORSETS

25 ANë DE SUCCES
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SE VEND DANS LES
PHARMACIES ET DROGUERIE!.

J'avise les dames que, maigre la saison avancée , je viens de réassortir
mon stock de Nouveautés dernièrement parues en j

Crépeline , Toile , Laine et Foalard de soie
Echantillons par retour.

J. Spoerri , Zurich.

A. SCHMID-LIMGER
12, Rue <!.- l'Hôpital , 12

GRAND A SSORTIMENT DE

T
IIVAIIV nûPii ftnnn0nnrUYAUX PDufi ARROSAGE

en caoutchouc anglais , de première qualité garantie

à des prix très avantageux.

BIJOUTERIE 5 1
HORLOGERIE Anoienae Maison :

ORFÈVRERIE flUMPT 4 Ciar
| $m «toit dm toM la garni BonUe m 1833

J±. J OB I N
C Suocnuanu '£

ÎIHISOJ» du Grand HrttfS dn l.m:
1 NEUOHATEL



WCj OUr U, BliB ,ie la forêt , avec pen-
sion. — A la même adresse, k louer
appartement meublé , de 5 pièces, k des
personnes soigneuses et sans enfante.
S'adr. pour renseignements , magasin
Evole n° 9.

Logement, d'une chambre , cuisine ct
dépendances , 1« étage , sur cour , pour
le 1«* juillet . S'adresser magasin Porret-
Ecuyer , rue de l'Hôpital 3.

A louer un appartement de ii chambres.
cuisine et dépendances . S'adr. Parcs 35,

A louer , pour la Saint-Jean, un loge-
ment de M pièces , à un ménage sans en-
tants. S'adresser à l'Etude Roulet, notaire.

A lflllPr Ponr ,0 24 juin  ou plus
IUUGI t„ n |; aux abords immédiats

de la ville, un joli logement de :i pièces,
cuisine et. dépendances. Pour le visiter ,
s'adresser chez M. Nicole , Saurs n" 1.
» lniwi p dès le 24 juin , à Marin , un
fl IUU « 1 bel ct vaste appartement de
7 chambres el, un autre de A k 0 cham-
bres. Jouissance d' un grand jardin et
vastes dépendances. S'adr. à M110 Monnier.

A louer , pour St-Jean 1H93, un loge-
ment de quatre chambres , cuisine et
dépendances. S'adresser au propriétaire ,
M. Ch. Barbey, rue du Trésor II .

A louer , pour le '24 juin , un logement
de deux pièces, rue des Epancheurs '10.
S'adr. à la boulangerie.

Séjour de campagne
A louer , pour la saison d'été , une jolie

petite maison comprenant plusieurs cham-
bres , cuisine et dépendances. Proximité
de la forêt. S'adr. k François Bernasconi,
k Savagnier.

A louer , pour le 24 ju in , un petit ap-
partement de 2 chambres, situé à la rue
du Temple-Neuf. S'adresser Elude Brauen ,
notaire. Trésor f».

ALFRED DOLLEYRES
11, Epancheurs, 11

Blouses i»»»"- <»«»»«* Percale.
Blouses pour dameS Batiste.

| Blouses pour damC* Jaconas. I
! Blouses pour dame* Mousseline laine . I

Blouses »»«»• *»»«¦ Crépons.
BlOUSeS pour dame* V8lOS. É

Blouses pour dame* Lawn Tennis.

BLOUSES DEUIL 1
-..' •: eu 18 formes , de fr. l.SO à 12 fr. I

ALFRED DOLLEYRES I
v 11, EPANCHE URS, 11 1

Nouveaut é de I er rang. — Corsets de sanlé.
SÀfflTAS - Û Brevet Suisse N° 4663 - SANITAS
Recommandables pour ses poitrines poreuses, élastiques, très extensibles,

et les buses anglais, nioux et flexibles , qui y sont adaptés, écartant toute pres-
sion sur les organes intérieurs du corps; les formes ressortant avec beau-
coup de grâce et d'élégance.

Recommandé par les premières autorités en médecine, tels que HUM. les
prof. Dr H. C. Eichhorst, prof. Dr G. Huguenin, à Zurich, etc., desquels
nous tenons d' excellentes attestations. (M. 8209 Z. )

GUT & BIEDERMA NN , à ZURIOH
Fabrique cl*3 Corsets

Se vendent au détail dans le* bons magasins de corsets et confections.
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J.-E. BEAXJJOM
CHAUX-DE-FOND S

Huile d'olive vierge, extra surline.
Pour malades : Bordeaux , Sl-Einilion

-1874 et 1870, à 2 fr. et 1 fr. 50 la Itou-
teille,., franco dans toutes les ga res du
canton.

Tous les jours :

Beurre frais , fromage k lait
à vendre, cbez

JOSEPH FLURY
rue Fleury

Piano à louer ou à vendre
A vendre ou à louer , pour cause de

départ , un piano presque neuf. S'a-
dresser Comba-Borel 4.

ON - DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d' occasion un
bureau et un dressoir. Adresser les
offres , avec indication des prix , sous les
initiales K. P. 748, au bureau de ce
journal.

APPARTEMENTS A LOUER

'- 093 On offre à louer , dès l in  jui l le t , un
logement meublé de ;i ou 4 cham-
bres, cuisine à gaz. S'adresser au bureau
de la Feuille.

A louer , toul de suite ou dés St-Jean,
un logement de 5 chambras, terrasse,
dépendances. Jouissance du ja rd in .  Belle
vue. S'adr. Hôpital A , 1» étage.

A louer pour ta 34 juin :
Place Purry 4, !< ¦ ' étage , un

beau logement de <» pièces et
dépendance».

Faubourg <U- l'Hôpital , n-.a lo-
geinent au l1'1 étage ,de « pièces. ,
galerie au midi et dépendances.

S'»dr«Nser lit u fit' Guyot , no-
taire, DlAle t .

A louer , pour le 24 juin , un petit lo-
gement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. Ecluse 39, 2ra0 étage.

742 Pour Saint-Jean , logement de trois
pièces dans une maison tranquille , près
de la ville, à un ménage sans enfant.
Demander l'adresse au bureau du journal.

573 A louer un logement meublé di
2 ou 3 chambres, avec cuisine , disponible
dès maintenant.-'Le bureau du jouro.il
indiquera.

Pour Saint-Jean; un logement au 4m0
étage, de 2 chambres, cuisine, chambre
à serrer , galetas et cave. Prix : 300 l'r.
Rue du Seyon 7, maison Bracher.

A louer , pour le 24 septembre, un
logement de deux chambres, cuisine avec
eau , cave, chambre à serrer et galetas,
situé Grand'Rue n° 4, S"1» étage, devant.
S'adresser môme maison , !«¦ étage.

A louer, à partir du 15 août 1893,
une petite maison composée de 8
chambres ct belles dépendances.
Véranda. Jardin d'agrément. S'a-
dresser l'étude Brauen , notaire ,
Trésor 5.

Pour tin juillet , logement de 4 cham-
bres, cuisine et, dépendances, jardin , cave,
et galerie entourant le logement. Vue sur
le lac, k proximité des gares de Bevaix
et de Gorgier. S'adresser à M. René
Marson , à Derrière-Moulin.
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CHAMBRES A LOUER

A louer deux chambres meublées, dont
une pour deux messieurs. Faubourg du
Lac n° 8.

A louer, pour le l°r juillet , à une per-
sonne tranquille , une chambre meublée.
Faubourg des Parcs 5, rez-de-chaussée.

Chambre k louer pour plusieurs cou-
cheurs ; plus une chambre non meublée.
S'adresser au S»e étage , rue du Temple-
Neuf n n 24.

Petite chambre a louer , à un prix mo-
dique, à une personne tranquille. S'adr.
à M. Schweizer, Industrie 18.

Jolie chambre meublée avec pension
soignée, rue Coulon 2, 3™" étage.

A louer, pour St-Jean , une ou deux
chambres indépendantes , au soleil , meu-
blées i u non. S'adr. Sablons 1, 3me étage.

A louer une petite chambre meublée,
indépendante. S'adres. Faubourg du Lac 9,
3me étage.

LOCATIONS DIVERSES

700 A louer un magasin bien placé,
qui conviendrait pour salon de coiffeur .
S'adr. au bureau de la Feuille.

A louer pour St-Jean un bel atelier
bien éclairé avec grande cour. S'adresser
à M. Paul Heutcr , négociant , k Neuchâtel.

A remettre un local pour magasin.
S'adresser à M"le Jaeot-Guillarmod , Fau-
bourg du Château 9.

A louer , pour St-Jean prochain , un
grand local pouvant être utilisé comme
magasin, atelier ou dépôt. S'adr. à James
Bru n , Tertre 18.

On offre à louer , de suite ou pour Noël
prochain au plus tard , les locaux occupés
actuellement par M Dessoulavy, Faubourg
de l'Hôpital H), consistant en magasin ,
arrière-magasin , appartement de 3 cham-
bres avec cuisine et dépendances , le tout
au rez-de-chaussée. S'adresser à l'Etude
Junier , notaire.

ON DEMANDE â LOUEE

Ôn demande une chambre meublée
pour un monsieur , dans le voisinage de
la rue des Terreaux. Offres : papeterie
"Winther , Terreaux 3.

Pour séjour d'été
On demande k louer dans un village

du vignoble , k partir  de juillet , un loge-
ment meublé , de 3 ou 4 pièces , avec
jardin .  S' adresser au bureau du journal .

Des personnes sérieuses cherchent à
louer , pour lout de suite ou dès le 1er
juillet , un bon café-restaurant ou petit
hôtel avec café. Adresser les offres sous
chiffre P. P. n» 22, poste restante. Lau-
sanne.

On demande a louer de grandes
caves, si possible meublées, situées
& Neucbâtel ou daus un village
voisin.

Faire les offres au notaire Brauen,
iûjBîenehâ.el. Trésor n° 5.

On demande il louer , pour octobre ou
Noël, pour un ménage de deux personnes,
un appartement soigné , de. deux à trois
pièces, silué aux abords de la vi l le  ou à
Corcelles ou Cormoiidrèehe. Déposer les
offres aux ini t iales  1t. X. 731 au bureau
du journal.

On cherche nne. grande chambre
meublée. Adr. les offres sous chiffre
E. II.  745 au bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune veuve , parlant le français et
l'allemand, cherche , pour les mois de
juin , juillet et août , une place de gou-
vernante ou de daine de compagnie.
S'adresser,' pour renseignements , à M.
Samuel Robert , pasteur , k Neuchâtel.

74ti Une jeune Allemande , sachan t bien
coudre , cherche une place comme lionne
ou femme de chambre. S'adr. au bureau
de la Feuille .

Un homme d' un certain âge désire
trouver une place do valet de chambre
ou garde-malade. S'adresser k M. Arthur
Ganière , St-Nicolas 8, Neuchâtel.

VOLONTA IR E ~
On désire placer une jeune fille comme

volontaire dans une bonne famille , pour
se perfectionner dans les ouvrages du
ménage et dans la langue française. S'adr.
rue de la Treille 7, au 1er étage.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande, pour de suile , une bonne

sommelière partant les deux langues et
connaissant le service. S'adresser au bu-
reau de la Feuille. 747

Un demande, k l'hôtel de la Croix fé-
dérale , à Neuchâtel , un jeune homme de
'17 ans, actif et de confiance , comme
portier. Entrée immédiate.

On demande une jeune fille comme
bonne et aide: de bonnes recommanda-
tions sont exigées. S'adr., dans l'après-
midi , Avenue DuPeyrou 1 . — A la même
adresse, une personne d'une quarantaine
d'années cherche place pour faire un
petit ménage.

747 On demande une bonne fille,
bien au courant des travaux d'nn
ménage, aimant les enfants. Bons
gages. Certificats sérieux. S'adr. au
bureau du journal.

743 On demande tout de suite, à la
Chaux-de-Fonds, pour garder trois en-
fants, une bonne fille connaissant les
travaux d' un ménage soigné. Vie de
famille et bon gage, si la personne con-
vient. S'adresser au bureau du journal.
¦ i Maaaiana laailBImiiaaacaaaaMmai ta nl-nT-T-nj ajIJ naaaa] MMIM

OFFRE S & DEMA N DE S D EMPL OI

Ii.4 FAîUIIilLiE. Bureau général de pla-
cement , nie du Château 11, olfrc : une
jeune fille de bonne famille (sommelière),
qui aimerait se placer tout de suite pour
se perfectionner dans la langue française.
— Demande : plusieurs sommelières
connaissant bien le service et les deux
langues, pour entrer immédiatement; des
bonnes cuisinières, des filles pour tout
faire. — Une jeune fille trouverait place
dans une bonne famille de la Suisse alle-
mande pour y apprendre la langue.

On cherche, pour Zurich, une jeune
fille comme assujettie couturière; on
désire qu 'elle puisse entrer tout de suite.
S'adr. k M11» Anna Strohmeier , couturière ,
Florastrasse 46, Zurich.

Un jeune homme
connaissant les deux langues et pouvant
fournir les meilleures références, cherche
emploi comme COMMIS. S'adresser à
l'Agence Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel , sous chiffre H. 1252 N.

740 Un Argovien , âgé de 10 ans, hors
de l'école , pourvu de bons certificats,
cherche k se placer avec occasion de se
perfectionner dans ie français. Suivant le
cas, il paierait une pension modique. Le
bureau du journal indiquera.

LJÏî

jeune boulanger
robuste, cherche au plus lot une place
stable dans la Suisse française, de préfé-
rence dans les cantons de Genève ou de
Neuchâtel , où il aurait l' occasion d'ap-
prendre à fond la langu e française. Il
désire rait être traité comme de la famille.
Prière d' adresser les offres sous chiffre
K. 2387 c Z., â l'Agence de publicité
Haasenstein »fc Vogler, Zurich.

730 DEMAXOK D'EMl'I-OI. — Un
jeune homme de la Suisse française, âgé
de 24 ans, qui a occupé pendant trois
ans une place de commis dans un maga-
sin de fers et quincaillerie de la Suisse
allemande , désire trouver , pour le !<"•
juillet , de préférence une place analogue,
ou , au besoin , dans un magasin quel-
conque. Des certificats de premier ordre
sont k disposition. Le bureau du journal
indiquera .

JEUNE HOMME
Allemand , ayant travaillé pendant sept
ans dans des maisons de métaux et cou-
naissant la fabrication d'articles en argen-
tan , alfénide et aluminium, cherche k se
placer dans la Suisse, romande comme
employé volontaire, pour se perfec-
tionner dans la langue française. Adr. les
offres sous O. 7144 F., â Orell Fussli ,
annonces, â Zurich. (0-F-7144-C)

Un jeune Vaudois de 17 ans, fort et
robuste , parlant et écrivant correctement
le français et l'allemand , désire trouver
un emploi quelconque. S'adr. rue du Châ-
teau 7, 2me étage.

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie repasseuse.
S'adr. k M mo Bassonnez, rue d'Italie 45,
Vevey.

OBJETS PERDU S OU TROUV ÉS

On a perd u une mante (pèlerine), du
Plan à la gare de Neuchâtel. La personne
qui en a pris soin est priée de la rap-
porter au Faubourg du Lac 21, au maga-
sin , où on récompensera.

AVIS DIVERS

Section fédérale ie Gymnastipe
DE NEUCHATEL

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
Samedi 3 jnin 1893, à 8 '/a h. du soir

an local . Café de la Poste
Avis à .MM. les membres passifs et

honoraires.

An restaurant ' te la - ConAre
Dimanche 1 courant

(si le temps est favorable")

DANSE
Au jardin , belle buvette ombragée.

Consommations de 1" choix.
Danse tous les dimanches de beau temps.

Se recommande,
Capitani.

BAL
DIMANCHE 4 JUIN 1895

à l'Hôtel de (a Croix blanche
A CRESSIER

Bestaora nt du Sentier des Gorges
Trois-Rods sur Boudr.r

Dimanche 4 juin. 1803
si le temps est favorable

CONCERT
donné par la

Musique militaire de Colombier
Se recommande, A. TAMONE.

BAL PUBLIC
Dimanche 4 jnin

Au café ie la Brasserie ie Boudry
LE TENANCIER.

BOUCHERIE SOCIALE
DE N EUCHATEL

Abatage en mai 1893:
10 bœufs.
16 veaux.
10 porcs.
9 moutons.

Paragrêle
Les propositions d'assurances contre la

grêle seront admises jusqu 'au moment du
premier sinistre .

La prime a été tixée. pour l' année
1801-1, à t2 l'r. par ouvrier de vigne, dont
la moitié est remboursée à titre de sub-
vention par l'Etat et la Confédération.

S'inscrire soit à l' agence à Neuchâtel.
soit, auprès des membres correspon-
dants , savoir:
MM. C.-A. Bonjour, notaire , au Landeron.

Charles Daniel, notaire, à St-Blaise.
François d'Yvernois , Colombier.
François Bonhôte, notaire, à Peseux.
Baillot . notaire , à Boudry.
Edouard Berthoud . k Cortaillod.
Louis llumbert-Kilian . à Saint-Aubin.

1' . S. — Nous avons en perspective une
belle récolte , il est utile et prudent de
s'assurer.

Le Comité de Direction.

1 Madame VOUMARD cl sa fa -  j
S mille expriment leur profonde \
gj reconnaissance aux personnes qui \
f leur ont donné de si nombrc.u.r
B témoignages de sympathie à l 'ne- \
I rasion du grand deuil qui vient
E de les frapper.  j?



DEMANCHE 4 JUIN 1S93

>r GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE <&
ORGANISÉE PAR LE

CGRCLIS OU «*PBI«
au VERG3ER des CAPOT iT,JBS

AVEC. LE CONCOURS DE LA

IBWSKalgdB Mi&I'f&imiS
PROGRAMME:

10 h. du matin : Ouverture de la i'ête.
JEDX DIVERS : Tir au Ilobert.

Tir aux fléchettes. Roue magique.
Jeux de quilles. Assaut de Gruyère (Kasstechet).

Course spéciale pour jeunes gens de 14 à 17 ans. Inscription : 20 cent.
Midi : Interruption des jeux. — 1 heure après midi : Reprise des jeux.

,L "a pont de danse sera installé sur la place de fête. — Un orchestre spécial y jouera jusqu'au soir.)

2 heures. CONCERT donné par la Musique militaire.

: i „ heures - Jenx gratuits pour enfants (tombola pour fillettes, course au sac, etc.)
2
6 heures : Fermeture des tirs. 7 heures : Distribution des prix.

8 heures : Clôture de la fôte.

Le Verger des Cadolles est situé derrière le nouveau parc, récemment créé
-ur le Crêt du Plan. Ce vaste pré. où les familles qui participeront à la fête pour-

ront ^installer tout à leur aise , sera pourvu d'une cantine agreste où Von ne débi-

tera — sous la surveillance et par les soins du Comité du Cercle — que des boissons

de PREMIER CHOIX.
Les prix des principales consommations ont été fixés comme suit :

N'enenâtel blanc, la bouteille : 1 fr. Xeuchiitel rouge, la bouteille : 1 fr. 50.
Hacon, la bouteille : 1 fr. Bière, la chope, 15 cent.

Toute la p opulation neuchâteloise. est cordialement invitée à prendre pa rt à
'j ette réjouissance. Les promeneurs des environs y seront les bienvenus. La mau-
vaise humeur seule en sera bannie .

— En cas de mauvais temps, la fête serait renvoyée au dimanche suivant. —
LE COMITÉ DU CERCLE DU SAPIN.

SOCIÉTÉ DE TIR AOX ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL - SERRSÈRKS

DIMANCH E 4 JUIN 1893, de 7 à 11 heures da malin

TIR LIBRE DE SOCIETE, SANS CONDITIONS
Toute arme admise.

L>- dernier tir militaire avec conditions aura lieu le dimanche 2 juillet 1898.

Bains el Etablissement de Cure IM
Obersumnenthal dans l'Oberland Bernois (Suisse)

1105 m. s/M. (Station de chemin de fer la plus proche : Thoune)

EMJ EXTRA SULFUREUSE & SOURCE FERRUGINEUSE
Etablissement k l'abri du vent:  situation sans pareille dans un pays alpin avec

forêts de sapins. Passage couvert aboutissant à la maison. Lumière électrique dans
toutes les chambres. Excellentes installations de bains, douches et pour inhalations.
Chapelle- de c-nre. - _• • ¦ - (M. 8193 /..)

Saison : du 10 juin au 20 septembre.
Médecin, D' J. JOSQUIÈKE. — Tenu par P. VERNIER.

Station de SOLEURE . Poste et Télégraphe : OBERDORF.

H ôTEL BELLE¥UE PENSION
SLX JX "Weissenstein.

Station ciimatérique dans situation abritée et sans poussière. —
Forêts de sapins étendues à proximité immédiate. — Panorama gran-
diose (chaîne des Alpes du Stintis au Mont-Blanc). — Nombreuses
promenades. — Cure de lait. — Bains. — Téléphone. — Service de
poste avec Soleure-Oberdorf. — Prospectus gratis. (IL 1913 7..)

FA3IUXE FEÏ,»EU, propriétaire.

¦¦¦—»—-¦¦————.Bja — *̂ MTfTTJMHïïrMaj¥;aillll"M imw imaa|l ¦ Mi ai aa illMHIIIIIaWa.ajajaMaa mimajn lajlll

IMPRIMERIE

H. WOLFRATH & (7
3 . RUE OU TEMPLE-NEUF NEUCHATEL RUE OU TEMPLE-NEUF . 3

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES
en tous genres

| OUVRAGES DE VILLE , BROCHU RES, FORMULAIRES
! ' '

"Circulaires, 3 m-p resswns commerciales

| FAIRE-PART DEUIL , FAIRE-PART MARIAGE . CARTES DE VISITE , k. j

NOUVELLES SUISSES ,

France et Suisse. — Le gouvernement
français a nommé consul généra l de
France à Zurich , M. Lcqueux, consul
général hors cadre. M. Meyer, qui rem-
plissait jus qu'ici ces fonctions , a été
nommé consul général cle France à
Gènes.

La France parlant du déplacement de
M. Meyer , dit que celui-ci avait été in-
vité par M. Ribot à l'aire connaître l'im-
pression produite en Suisse par le rejet
du traité cle commerce, et avait envoyé
au quai d'Orsay de nombreux articles de
la presse suisse, clans lesquels on se
plaignait unanimement  du régime doua-
nier français. Ces renseignemen ts furent
transmis au ministère du commerce,
qui , sans se préoccuper de leur impor-
tance, les fit publier comme lous les
rapports qu 'il reçoit dans le Moniteur
officiel du commerce. Les protectionnis-
tes, furieux de cette publication , récla-
mèrent du successeur cle M. Ribot la ré-
vocation de M. Meyer.

La France assure que le décret de
révocation l'u t  préparé, mais qu 'il ne
reçut pas la signature du président de
la Républi que, grâce ii l'intervention de
personnages influents qui rappelèrent la
belle conduite de M. Meyer en 1870 et
les services qu 'il a rendus à son pays de-
puis 25 ans. Le journal conclut que l'o-
pinion en Suisse ne changera pas certai-
nement avec le consul , mais qu 'on s'abs-
tiendra désormais cle publier les rapports
du successeur de M. Meyer.

Mil i ta ire. — Après une inspection qui
a duré trois jours et qui a été passée au
fort d'Airolo , par M. le colonel Gallatti.
l'école de recrues de langue allemande
d'artillerie de forteresse â été licenciée
pour faire place aux recrues de la Suisse
romande, de Yaud , Valais. Neuchâtel ct
Genève. Lc colonel Gallatti  a exprimé sa
satisfaction à la troupe pour son excel-
lente tenue et aux instructeurs pour
leur zèle.

La disette des fourrages. — Le gou-
vernement de Bâle-Campagne a demandé
au Conseil fédéra l de bien vouloir con-
voquer , en temps opp ortun , une confé-
rence de délégués cantonaux , clans le
but cle délibérer sur la suspension des
poursuites pour dettes au profit cle la
population agricole.

Le Conseil fédéral a décidé de ne pas
entrer en matière sur cette demande,
disant qu 'il serait prématuré de délibé-
rer sur une mesure équivalant  à la sus-
pension des fonctions normales de l'Etal
dans le domaine du droit , et à celle cle
la protection garantie aux droits privés,
avant qu 'une augmentation extraordi-
naire cle poursuites en réalisation dé-
montrât que, par suite cle la stricte ap-
plication de la loi , un grand nombre de
nos concitoyens se trouvent réellement
en danger d'être réduits à la misère.

Bâle-Ville — On pouvait voir ces
jours -ci, dans le voisinage cle la grande
cantine élevée à Bâle pour la future fête
fédérale de chant , deux énormes caisses
soigneusement clouées, ct chacun se de-
mandait ce qu 'elles pouvaient bien con-
tenir. Dans la nuit du 28 au 29 mai , des
voleurs ont forcé une  de ces caisses ; ils
espéraient sans doute y trouver un am-
ple but in.  Mais ils ont dû être pénible-
ment surpris eu constatant que cette
caisse ne contenait que des crânes et des
ossements provenant de l'évacuation par-
tielle de l'ancien cimetière du Spalen.

Bâle Campa qne . — U n agriculteur
bernois avai t  acheté il y a deux ans une
propriété dans les environs de Rûm-
lingen. Il avait emprunté  la somme
nécessaire, 20,000 l'r., à un capitaliste
bàlois, au taux de S'/ .j Vn- Or, par suite
de la sécheresse, le paysan ne put payer
ses intérêts au terme fixé. Le Bâlois par-
tit pour Riimlingen et se rendit  compte
de ses propres yeux de l'état des récol-
tes. A la suite de cet examen , il donna
quittance à son débiteur des intérêts de
l'année 18915 toute entière , en posant
pour seule condition à cet acte de géné-
rosité que l' agriculteur achèterait "pour
une somme équivalente des fourrages et
des engrais.

Berne. — La foire de Bienne cle jeudi
a été peu fréquentée. Sur le champ de
foire on a compté -171 vaches , 33 bceufs.
157 génisses, 7 veaux. loO moutons , 4(52
porcs et 10chèvres. En général les trans-
actions ont  été peu nombreuses, ceci
sans doute  en raison de la s i tua t ion  par-
ticulière dans laquelle se t rouvent  les
agr icul teurs  par suite de la sécheresse.

De belles vaches ont été pay ées 280 à
400 fr.. bètes cle qual i té  moyenne 180 à
300 fr., génisses 120 à 3o0' fr., bœufs
d'engrais 600 à 800 l'r., la paire, mou-
tons lo à 20 l'r., chèvres 18 à 2p fr..
veaux ."i0 à 110 fr., gros porcs d'engrais
80 à MO fr., petits porcs d'engrais 20 à
70 fr. — La prochaine foire aura lieu le
(i juillet.

Soleure. — La parqueterie Muller et
Bridel , à Granges, a été détruite dans la
nui t  de mercredi à jeudi par un incen-
die. Les pertes sont assez considérables,
attendu qu 'une grande quantité de bois
travaillé a été la proie des flammes. On
croit que cet incendie est dû à la mal-
veillance.

Zurich. — On sait que la constitution
zurichoise ne permet pas à plus de deux
conseillers d'Etat de faire partie des
Chambres fédérales, et que trois conseil-
lers d'Etat élus dernièrement se trou-
vent dans ce cas. Le Conseil d'Etal n 'a
pas réussi à trouver une solution qui
satisfasse à la fois la constitution et les
trois conseillers d'Etat en cause. Il est
donc probable qu 'une, convocation ex-
traordinaire du Grand Conseil sera
demandée par trente députés dans le
but cle prendre les mesures propres à
terminer ce conflit.

P- -S. — Pour terminer le conflit des
incompatibilités , les trois conseillers
d'Etat en cause ont décidé de s'en re-
mettre au sort pour décider lequel doit
donner sa démission des Chambres fédé-
rales. Le sort a désigné M. Eschmanii ,
conseiller national.

Vaud. — Le téléphone fonctionne de-
puis mercredi à Avenches. Salavaux.
Vallamand , Cudrefin et Chabrev.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Lignières, le I er j uin 1893.

(De notre correspondant.)

Notre village vient  cle faire une perte
sensible en la personne cle M. Edmond
Voumard , pasteur , décédé à la suite
d'une longue et. douloureuse maladie ,
âgé de 45 ans. Nous ne croyons pouvoir
mieux lui payer notre dette de recon-
naissance ct de regrets, qu 'en lui consa-
crant une petite notice nécrologique
dans les colonnes de votre estimable
jo urnal.

Né à Courlelary (Jura bernois) en
1848, il suivit les écoles primaires de
cette localité ; de là il se rendit au pro-
gymnase cle Bienne dont il fréquenta les
cours pendant quatre ans. Ses goûts le
portant  vers la théologie, son père l' en-
voya à l'académie de Neuchâtel où. après
quelques anuées d'études , il reçut sa
licence en théolog ie. Peu de temps après ,
il alla pendant une année à l 'Université
de Berne.
En 1874 , il fut consacré au saint

ministère , et la môme année, l'église
nationale des Bayards l'appe lait comme
son conducteur sp ir i tuel .  C'était lors de
la réorganisation de l'église, h cette épo-
que troublée qui vit naître l'église indé-
pendante cle l'Etat. Fortement attaché à
l'église nationale, il n 'hésita pas à répon-
dre favorablement à l'appel qui lui était
adressé; ce qu 'il eut à lut ter , d'obsta-
cles à surmonter pendant les premières
années de sa carrière pastorale, nul ne

(Voi r suite en 4œe page.)

Eau minérale, bicarbonatée, alcaline et litninée, souveraine contre le
rhumatisme, la goutte, les maladies chroniques de l'estomac, intestins, foie , reins,
vessie, diabète, anémie et nerfs, etc.

Bains, douches et belle piscine, desquels la température pent être Tariée
à volonté. — Massage. — Electrothérapie. — Cures de lait. — Depuis 4 fr.
par jour en jnin : depuis 5 fr. en juillet et août , chambre , pension et service
compris.

Pour envoi gratis du prospectus illustré , s'adresser au
(H. (5810 L.) Dr BOREL,, propriétaire.

MI SE K nn
Avec l' autorisation du juge de paix du

cercle d'Auvernier, les enfants du citoyen
Jean-Claude Vuagneux , à Auvernier , met-
tent à ban la propriété qu 'ils possèdent
au quartier des Fleurettes, articl e 1180,
pi. fol. 32, n° 21 du cadastre d'Auvernier.

En conséquence, défense formelle est
faite à toute personne de s'introduire
dans la dite vigne , sans en avoir obtenu
préalablement l'autorisation des proprié-
taires.

Les contrevenants seront poursuivis à
l'amende.

Auvernier , le 30 mai 1893.
Au nom des intéressés ,

VUAGNEUX père.
Publication permise.
Auvernier , le 30 mai 1893.

Le Juge de Paix,
J. PERHOCHET.

JBL TT JLS
Le soussigné a l 'honneur d'informer

qu'il reprend , à partir de ce jour, l'an-
cien Café-restaurant Braillard (dil
aux Escaliers) rue Fleury n° 4.

Il se recommande à ses amis, connais-
sances et au public en général. Par un
service prompt et soigné, et de la mar-
chandise de premier choix , il espère mé-
riter la confiance qu 'il sollicite.

Isidore Armand.

Ecole-Chapelle des Chavannes

Ecole du dimanche à 9 */ 2 h. du matin.
Culte en français à 10 >/3 h. du matin.
Service d'édification mutuelle à 7 h . du

soir.

ENVOI
DE LA.

FEUILLE D'AVIS
à la ca m pagne.

Toute demande de ebange-
ment d'adresse doit être accom-
pagnée de la finance de oO cent,
(espèces ou timbres-poste), pré-
vue pour envoi sous bande ou
correction du bandes.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à. NVmchâtel -Ville

».§ 4
NOMS ET PRENOMS .g— "s"S ex. .S

DES S S S
LAITIERS |a 1

e s
n- ^3

22 MAI 1893
Schmidt, Guillaume 37 :',[
Rosselet, Marie 8Â 32
Bonjour , Herbert 34 33

23 MAI 1893
Rommel, Max 40 32
Colomb, Emile K9 81
Lebet, Louise 30 j 33

34 MAI 1893
T ebet , Louise 40 30,5
Guilland, Louis 39 32
Flury, Joseph as 31

25 MAI 1898
Geisev, Henri 34 j 83
Infer , Fritz 84 31
Freibnrgtinus, Samuel 25 34,5

26 MAI 1893
Winkler, Fritz 37 30
Imhof , Jean 36 32
Stampfli , Jacob 35 81

27 MAI 1893
Winzenrieil , Gottlieb 40 33
Wittwer. Christian 38 31
Bœrtschi , Fritz 35 32

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre , payera une amende de
<|uluz« franc».

Direction de Police.

— Tomson , qui avait tenté cle tuer
M. Gladstone, a été reconnu coupable,
mais sans qu 'une peine lui ait été infli-
gée. Vu son état mental , il sera interné
dans une maison cle santé.

— Depuis quel ques j ours fonctionne
le nouveau phare de la Hève (Seine-In-
férieure), qui est lc plus puissant du
monde entier. C'est un feu électrique
tournant , dont  les projections éblouis-
santes peuvent être vues à plus de qua-
rante milles en mer, par temps clair.
La puissance des feux est telle que ,
mémo par le plus épais brouillard,
l'éclair électrique sera aperçu assez ii
temps par le navire qui , égaré cle sa
route , viendrait sur les récifs de la
pointe de la Hève. L'éclair qui se pro-
duit  dans chaque direction, toutes les
quatre ou cinq secondes, va fouiller l'es-
tuaire de la Seine et se refléter sur les
verdoyants coteaux du Calvados.

— Le roi Ménélik d 'Ethiop ie est
tout  occup é ;i la construction d' une cité
nouvelle qui doit devenir  la cap itale fu-

ture de ses Etats. C'est Addi-Abéba , une
cité africaine qui imitera les villes euro-
péennes. Ménélik a pour le seconder
l'ingénieur [l g, un Zuricois, qui est de-
puis de longues années son ingénieur et
architecte. Des milliers d'ouvriers tra-
vail lent  ii la bâtisse, et , de temps à autre,
sa majesté noire ne dédai gne pas de
mettre la main à l'œuvre.

— Lc président du comité de l'expo-
sition de Chicago fait savoir qu 'à la suite
des concessions faites, les exposants de
toutes les nations, sauf la France, sont
disposés à participer au concours.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

i iiiôii to Br-fflBi HOHEL
(Haemoglobiimm dépurât , stérilisât, liquidum.)

fpfT~Excellentfortifiant pour les enfant
et pour les adultes. Grande efficacité
pour la formation du sang. SV Puis-
sant excitant l'appétit, pp Energique
stimulant pour la digestion. Grands
succès dans tous les cas d'anémie, fai-
blesses générales , rachitisme, scrofu-
lose, faiblesse des nerfs et du cœur,
dans la convalescence (pneumonie ,
influenza. etc., etc.) -̂ kaF " Particulière-
ment efficace dans les cas de maladies
de poitrine. Prospectus avec des cen-
taines d'excellentes attestations uni-
quement médicales, gratis et franco.
— Dépôt dans toutes les pharmacies.—
NICOXAY & Ci°, labor. ph., Zurich.

umii iHiiiiiTBH^nanwBBirnBrifMir'

Lanoline ^Tonette Lanol ina
de la fabrique de Lanoline Martlnikenlelde . tj l&f typrès Berlin. /!̂ ^«.Snnvprainp pour adoncir lft W w.UUUVGI aill e peau et conserver \l JJla pureté du teintai, -J^^y -i»
SuUverainecontrelesrou sears' i'fa iw&ziu u uru i uniu crevasses,gerçures voit ~ -L._ ?B*engelures et toutes ,r Porter e»

los affections de la manqua .
OOUVBralnB contre les excoriations des entants.
Se trouveen tubes à M et. , en boites à 25 et 15 ct. dans
la plupart des pharmacies , drogueries et parfumeries *

Dépôt général pour la Suisse : B. Hagel , Zlirich.

adressée à M. Golli ez , à Morat, dépôt général
du IKpiiratir Golliez au brou rie no ix  fer-
rug ineux : « Permeltnz-moi rie venir  vous re-
mercier sincèrement pour les magnifiques ré-
sultats que j 'ai obtenus chez mes deux filles
avec votre dépuratif; elles ont de nouveau
toutes les belles couleurs île la santé. (Sifîné)
Gomlesse de la Senne , Nice , D — Exigez rians
les pharmacies la marque des deux pnimicrs.
En l' acons de 3 Fr. et r, Fr. 50.

Vente en £ros : phnrmncie OOJ.f.IEZ,
à 3ïor»t.

Une charmante lettre



le saura, mais ce f|ue chacun sait , c'est
qu 'il fut un serviteur fidèle pour l'ég lise
à laquelle il avait  donné le meilleur de
lui-même. Quatre ans après , la paroisse
de Lignières l'appelait à son tour. Ici
aussi , il fut  un pasteur lidèlc dans le vé-
ritable sens du mot. Tout en prêchant et
en vis i tant  ses malades, il s'occupait de
peinture ; dans ce domaine, il se faisait
remarquer par de véritables apti tu-
des qui lui auraient  permis de se créer
une place dans le monde des artistes ;
mais sa modestie sincère l' en empêcha.

Dans toute sa carrière pastorale, il se
distingua par son zèle sans défaillance ,
sa fermeté bienveillante , la rectitude ct
retendue de son esprit , et surtout par
sa débonnaireté et sa générosité. L'amé-
nité de son caractère facile et ouvert qui
lui permettait d'obtenir cc qu 'il lui au-
rait coûté d'exiger , lui avait gagné la
confiance des familles ct l'affection des
enfants. Il y a quel ques jours à peine,
alors que la mort commençait à Fétrein-
dre, il faisait encore des projets; il vou-
lait faire davantage. C'est bien là ce
qu 'on entend souvent. Les choses, dit-
on , se feront toujours. Oui , les choses se
l'ont et se feront toujours . Mais, hélas !
les hommes en meurent . Si , comme il
arrive généralement sous la menace
d'une catastrop he, il lui a été donné de
se ressaisir quel ques instants , il a pu
embrasser l'ensemble de sa carrière
avec la conscience du devoir accompli
et la sérénité de l'honnête homme. Que
ce soit , avec les pieuses espérances qui
les soutiennent , la consolation de ceux
qui sont aujourd 'hui plongés dans le
deuil ! Qu'ils sachent bien aussi que dans
le cœur de tous ceux qui l'ont connu , il
laisse un souvenir ineffaçable d'estime
et d'affection. H. M.

Couvet , le ^ juin .
(De notre corresp.)

Lors même qu'il ait fait un temps que
l'on trouverait en toule autre occasion
magnifique , la foire de printemps , que
nous venons d'avoir , a été bien insi gni-
fiante , pitoyable même, pour les agricul-
teurs forcés de se débarrasser à tout
prix d'une partie de leur gros bétail.
Les marchands Israélites ne manquaient
pas. Un certain nombre de transactions
ont été conclues, mais à des priv excep-
tionnellement bas. Peu de mines gaies
et réjouies, parmi les paysans : le souci ,
l'inquiétude se lisaient sur loules les
physionomies.

Les marchands forains se sont aussi
ressentis du mauvais état des affaires ;
à part les achats de plantons et semis,
pour la culture maraîchère , l'on faisait
très peu d'emplettes. Somme toute , foire
bien moins animée et bien moins impor-
tante que les années précédentes , et qui
reflétait en quelque sorte le malaise ré-
sultant de la crise acricole actuelle.

Postes . — Sur l'initiative des autorités
communales de Cortaillod , l'administra-
tion des postes a organisé , à titre d'essai
un service postal entre Cortaillod (gare
du régional) et Bevaix. Les départs pour
Bevaix ont lieu à 8 h. 2a m., 12 h. 50 et
7 heures du soir ; ceux pour Cortaillod
se font le matin à 7 h. 40 et midi , ct le
soir à 6 heures.

— Depuis le 1er courant , la voiture
à un cheval qui faisait le service entre
Colombier-la gare de Chambrelien et
Rochefort a été remp lacée par une à
deux chevaux , pouvant transporter cinq
voyageurs.

Agricultu re. — La souscri ption natio-
nale de 180,000 francs en faveur de
l'agriculture marche bon train ; lc total
en est presqifc atteint déjà.

Concours. — La Fédération des So-
ciétés d'agriculture de la Suisse romande
met au concours la rédaction d'une no-
tice simp le et prati que à la portée des
paysans , sur la manière la plus ration-
nelle de nourrir actuellement les divers
animaux domestiques. Cette notice devra
indiquer spécialement : 1° La valeur des
différents fourrages ainsi que la relation
nutritive des mélanges (coefficient de
digestibilité) ; 2" La composition des di-
verses rations proposées pour 100 kilos
de poids de bétail vivant ; H° Le prix de
revient de chaque ration en tenant
compte des cours actuels des fourrages.

Une somme de ;i00 fr. est mise à la
disposition du jury pour primer les meil-
leurs travaux. Les prix ne seront décer-
nés qu 'autant qu 'ils seront mérités. Les
mémoires primés deviendront la pro-
priété de la Fédération , qui se réserve le
droit de les faire imprimer el distr ibuer
aux agriculteurs.

Les travaux devront èlre adressés sous
plis cachetés au Comité de la Fédération
des Sociétés d'agriculture de la Suisse
romande , à Lausanne, jusqu'au 80 juin
1893. Ils ne devront pas être signés,
mais porter une légende qui sera répétée
dans un pli cacheté indiquant le nom de
l'auteur.

Horlogerie. — On nous communique,
dit le National, le rapport pour 1892 de
l'observatoire de Kew (Angleterre). Ce
document est accompagné d'un certain
nombre de tableaux indiq uant, par nom-
bre de points , les meilleurs résultats ob-
tenus. Nous remarqu ons que la p lus haute ,
moyenne (91.9 sur 100 poin ts appar-
tient à la mitisou Baume & Comp., Lon-
dres et les Bois (Jura bernois ;, pour un

chronomètre remontoir, barillet tour-
nant , échappement tourbil lon.

C'est le meilleur résultat obtenu ju s-
qu 'à présent ii Kew par une montre
ayant  subi toutes les épreuves (positions
et temp ératures) et il nous sera permis
de le constater avec un légitime satisfac-
tion , car ce résultat réjouissant fail hon-
neur à une maison suisse en même temps
qu 'à noire industrie nationale.

Militaire. — La première école de re-
crues de l'année a amené hier à Colom-
bier les Neuchàtelois. Aujourd 'hui les
recrues des autres cantons feront leur
entrée en caserne.

Locle. — Hier mat in , lc train de France
partant du Locle à 10 h. 44 a tué deux
vaches à la sortie du deuxième tunnel ,
au-dessus de Malepas . Files ont été trou-
vées sur le talus du chemin de fer , après
le passage du train ; comme elles ne por-
taient pas de blessures apparentes , on
suppose que, s'étant trop approchées de
la voie, elles auront élé tamponnées et
assommées par la locomotive. Le train
lui-môme n 'a eu aucun retard ni aucune
avarie.

— Vendredi , le train a r r ivan t  au Lo-
cle à 4 heures du soir , a amené environ
000 pèlerins français , dont un grand
nombre de dames, quelques hommes el
plusieurs curés , habi tant  la Franche-
Comté et revenant d'Finsiedeln.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire.
La Commission scolaire a été réunie

hier au soir. Elle a nommé son Bureau
pour l'année 1893-181)4 et l'a composé de
MM. Perrochet , professeur , président;
Blanc , pasteur , et E. Bcmhote-Colomb ,
vice-présidents ; Berthoud , Billeter , pro-
fesseur , DuBois , pasteur , Ladame, pro-
fesseur , Steiner ct G Courvoisier , comme
assesseurs ; tous membres sortants , à
l'exception de M. Courvoisier , élu en
remplacement de M. E. Mauler que la
mort a enlevé à l'affection el au respect
de ses collègues. Elle a nommé de plus
M. le pasteur Blanc pour la représenter
dans la Commission consultative pour
l'enseignement primaire , en remp lace-
ment de M. Perrochet , appelé à en faire
partie comme Directeur du Gymnase
cantonal , et désigné Mesdames .leannct
et Meuron-Jacot comme membres du
Comité d'inspection des ouvrages à l'ai-
guille dans les classes dé jeunes filles.

La Commission a sanctionné par un
vote unanime le projet qui lui était sou-
mis par son Bureau pour la réorganisa-
tion des écoles primaires de filles. Il y
aura désormais six degrés d'enseigne-
ment au lieu de cinq, par la transforma-
tion en 2mes classes de trois des quatre
lres actuellement existantes et l'abaisse-
ment correspondant de toutes les classes
jusqu 'aux î)mfis qui deviendront des 0""'s.
On demandera de plus au Conseil géné-
ral la création de deux nouvelles 0,m's,
dont l'une pourra , si le besoin l'exige,
devenir une S01*.

Le collège primaire des jeunes lilles
comptera ainsi , pour l'année scolaire
prochaine, une l re classe, Irois 2mos ,
quatre 3""'s, quatre  4"'"\ trois o»""* et
six 6""!S, la commission se réservant
toutefois de procéder , après expérience
faite , à une répartition différente du
nombre des classes de chaque degré.

Si le Conseil général vote rétablisse-
ment des deux classes nouvelles , elles
seront mises sur le champ au concours.
L'institutrice de la lre classe à créer a
été désignée séance tenaille , en verlu
de l'art. 12 de la loi , en la personne de
Mlle Fries , qui a lc p lus grand nombre
d'années tle service, parmi les qualre
maîtresses des l r,'s actuelles.

Enfin , on décide de demander encore
au Conseil général le crédit nécessaire
pour la création d'une nouvelle classe
de garçons, dont la nécessité s'impose ,
mais en renvoyant à l'examen du Bu-
reau la question de savoir quel degré il
convient le mieux de lui assigner el
quel programme lui donner.

Ajoutons que la commission a adopté ,
pour ôtre mis à l'essai l'an prochain dans
toutes les classes primaires , un plan
mensuel d'enseignement préparé par M.
le directeur Piaget ct disculé déjà par le
Bureau.

Le banquet qui clôt d'ordinaire le jour
de la fête de la jeunesse, des préparatifs
cle laquelle on s'occupe activement , sera
reporté cette année à une époque p lus
tardive et aura lieu h l'occasion de l 'inau-
guration , prévue pour le mois de sep-
tembre, du nouveau collège des jeunes
lilles.

Ecole de commerce. — L'Ecole de
commerce de notre ville a fait mardi ,
mercredi ct jeudi de celle semaine sa
course annuelle ; celle-ci avait pour but
de visiter les bords du Léman en passant
par Genève, Lausanne , Vevey, Montreux ,
Chillon el les salines de Bex.

Favorisée par le beau temps, l' excur-
sion s'csl accomplie dans d'excellentes
conditions et les partici pants à la course,
qui pour la plupart n'avaient jamais vu
le Léman , onl pu admirer à leur aise ses
rives pittoresques.

L'excursion aux salines et la course
dans les sombres galeries des mines à la
lueur douteuse des lampes, ainsi que la

visite ii l' usine du Bévieu v où se traite
l'eau salée, laisseront , nous en sommes
certains , un souvenir ineffaçable dans la
mémoire de tous ceux qui y ont pris part.

N'oublions pas de mentionner le pas-
sage de l'Ecole dans deux fabriques de
Vevey où les élèves ont pu se rendre
compte de la fabrication des ci gares el
de celle du lait condensé.

L'amabil i té  avec laquelle l'Ecole a été
reçue par M. Gougcr , propriétaire de
l'Hôtel National à Genève ct par M. Krebs ,
propriétaire de l'hôtel de l'Union à Bex ,
a contribué pour une bonne part à la
réussite du voyage.

(Communiqué.)

Beaux-Arts. — Dans son assemblée
générale, qui a eu lieu le 31 mai , la So-
ciété des amis des arts a entendu les deux
propositions suivantes, que son comité
examinera : 1" agrandissement des salles
Léopold Robert ; 2° substitution d'une
exposition permanente , ou toul au moins
annuelle , a celle qui a eu lieu j usqu'ici
lous les deux ans.

L'urgence d'un changement à l'état de
choses actuel est démontrée par le l'ait
d' une baisse presque continue depuis
une vingtaine d'années dans le chiffre
des prises d'actions , des achats d'œuvres
exposées el dans celui des entrées. Voici
du reste des chiffres tristement éloquents :
il v avait eu, à l'exposition de 1874. près
dé 3000 entrées; en 1882. 2500; celte
année , il n 'y en a eu que 1500. Il y avait
eu , en 1874, en chiffres ronds , 2800 ac-
tions souscrites : en 1882, 3000 ; cette
année , 2700. Les achats , qui s'élevaient
en 1874 à 31,000 IV.. en 1882 à 32,000
francs, se sont réduits cette année à
19,000 IV.

La situation n 'est cependant pas déses-
pérée avec un comité aussi dévoué que
celui de la Société : tout ce qu 'il a déj à
fait pour les beaux-arts est le meilleur
gage de ce qu 'il achèvera encore.

Suisses à l'étranger. — M. F. Burger ,
ancien étudiant de la faculté de théolo-
gie indé pendante de Neuchâtel et pas-
teur  à Trayguen (Chili) ,  nous écrit en
date du 18 avril 1893 :

Le beau résultat de la vente organi-
sée, en février , à Neuchâtel , en faveur
de notre école-pension des catéchumè-
nes, a été pour nous une joyeuse sur-
prise et un encouragement précieux.
Nous pourrons , Dieu voulant , recevoir ,
l'hiver prochain , plusieurs enfants dont
les parents ne peuvent pas payer la
pension et que nous devons laisser de
côté cette année. Peut-être une institu-
trice viendra-t-elle nous seconder, et
pourrons-nous ouvrir une école pen-
dant toule l'année. — Ainsi nous pour-
suivons l'œuvre modeste mais nécessaire
que Dieu nous a confiée parm i nos com-
patriotes et coreli gionnaires exilés, ct
nous disons un reconnaissant merci à
tous ceux qui ont contribué à nous aider
en s'intéressant à la vente. Que nos amis
de la Chaux-dc-Fonds qui ont promis
de nous venir aussi en aide , reçoivent
également l'expression de notre vive et
sincère reconnaissance.

Congrès. — Nous apprenons que la
Société des peintres , scul pteurs et archi-
tectes suisses tiendra son assemblée
générale dimancheen notre ville, au Cer-
cle du Musée. La séance sera suivie d'un
banquet.

Architectes. — Le Conseil fédéral a
insti tué un jury cle cinq membres pour
le concours des projets cle construction
d'un hôtel des postes et télégra phes à
Winterthour. Parmi eux fi gure M. Prince ,
architect e à Neuchâtel.

Inspection d'armes. — Cette opéra-
tion , commencée mercredi pour Neu-
châtel. se termine aujourd 'hui. Il a été
reconnu qu 'en général les armes étaient
bien tenues.

Précocité. — On nous a remis hier
matin une branche de framboisier , cou-
pée dans un jardin de Bôle , et portant
une douzaine de framboises, dont qua-
tre très grandes et en plein é.tal cle ma-
turi té .

Accident. — Hier soir , à / heures , un
gros char à pont , sans attelage, ct dont
l'homme qui le conduisait n 'a pu modé-
rer l'allure , est descendu avec rap idité
la rue. du Château ct est venu enfoncer
la porte cle la maison n° 10.

Il est surprenant qu 'il n'y ait pas eu
d'accident p lus grave , cette rue étant
très fréquentée à cette heure-là.

Suicide. — Hier matin , vers 7 heures ,
la justice de paix a procédé à la levée
du corps d'un jeune homme , trouvé
pendu au Crêt du Plan . On ignore ce qui
a poussé au suicide ce malheureux , qui
était employé dans un bureau de la gare,
à la petite vitesse.

Pavillon de musique. — Demain di-
manche , dès 11 '/i heures du matin ,
concert donné par VOrcliestre Sainte-
Cécile.

Neuchâtel , le 2 ju in  1893.
Monsieur le rédacteur ,

.l'apprends avec p laisir qu 'il circule
en ce moment une pétition pour deman-
der au Conseil communal que la cons-
truction de maisons ouvrières se fasse
sur l' emplacement situé entre la rue des
Moulins et le Château , et non pas . à un
endroit trop éloi gné cle la ville , comme
il en avail  déjà élé question.

L'article qui a paru à ce sujet dans
votre honorable journal  a eu parmi la
population ouvrière de noire vil le un écho
immédiat, et prouve que l' emplacement
proposé a t te indra i t  lc but que l'on a en
vue. à savoi r  : faire pour les ouvriers
des logements mlubres, bien exposés , et
ii proximité de leur champ de travail, et
il est ;'i espérer epic le Conseil communal
dé ploiera en cette occasion la môme ac-
tivi té  qu 'il a déjà montrée pour mener à
bonne fin les questions intéressant la
classe ouvrière.

Veuillez agréez , etc. Z.

Notre nouveau feuilleton. — Nous
commencerons lundi  à publier

Berne , le 1er juin 1893.
(De notre correspondant.)

M. le conseiller fédéral Ruchonnet est
parti ce matin pour Chexbres , dans un
wagon-salon mis à sa disposition par la
compagnie. Il était accompagné de Mme
Ruchonnet.  L'honorable conseiller fedé-
dal s'est rendu de la salle d'attente à
son wagon sans le secours de personne.
11 a franchi le marche-p ied assez preste-
ment. Mais il a eu un léger accès de
suffocation ensuite de cet effort. M. Ru-
chonnet , si toul va bien d'ici là , compte
reprendre la direction de son départe-
ment en juil let .  Espérons que ses forces
ne le trahiront pas.

Tous nos vieux raccompagnent.
OE.

Bienne , 2 juin.
(De notre correspondant.)

Uu incendie s'est déclaré aujourd 'hui ,
ii 2 heures du matin , dans la maison de
l'Hôtel de ville , à Nidau. Le feu , activé
iiar une légère bise, a détruit dans l'in-

tervalle cle deux heures , c'est-à-djP«
jusqu 'à ce qu 'on put s'en rendre iiuiiti - ela majeure pa rt ie de l'immeuble et (jn
mobilier. Sauf quelques légères blessures
emportées par des pomp iers , par sui |Cde la chute d' une échelle ; , il n '\ a pasd'accident de personnes à déplorer, \j .
dau perd une cle ses anciennes construc -
tions des plus intéressantes el l'on n 'u-percevra plus désormais les vestiges del' ancienne porte de la vi l l e  cpii tou chait
ii ce bâ t iment .

lîerne. 2 juin .
L'enquête se poursuit à St-Imicr. LeS

premiers résultats établissent que l'affaire
aurait pu être encore beaucoup plto
grave , et que les premières informat ions
n 'ont nul lement  été exagérées:

Vingl-et-une arrestations ont été fai-
tes, parmi lesquelles de nombreux anar-
chistes suisses et un Français , le uonunj
Droz, de la Franche-Comté.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

2 jui n.
La si tuation générale se modifie dt

p lus en plus. Le baromètre descend sur
le continent et sur l 'Atlanti que. Une aire
seulement un peu supérieure à 7(50 m/m
couvre le centre el le sud de la Russie :
elle s'étend à travers l'Allemagne jusqu'à
la Manche. Le vent est faible et domi-
nant  de l'est. Il esl tombé quel ques
pluies en Allemagne , sur la Scandinavie,
dans le sud-ouest et lc sud-est de la
France. On signale un orage à Nice.

La température se relève.
En France, le temps est encore assez

beau ; toutefois quelques orages sonl
probables surtout dans le sud. La tem-
pérature va rester au-dessous de la
normale.

—«a»a«j»»«»«^aMa»—. 

DERNIÈRES NOUVELLES

ÉGLISE N A T IO N A L E
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/"i h. 2" Culte à la Chapelle des Terreaui.
8 h. soir. 3"" Culte à la Chapelle des Terreaui.

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

Vlguoble :
Vormittags K*/i Uhr , Gottesdienst in Peseui.
Nachmittugs 3 Uhr , Gottesdienst in Boudry.

BOUSE INDÉPENDANTE
8 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
91/2 h. m. Culte d'édification mutuelle(I Rois

XVII , 1-16). Petite salle.
10 1/2 li. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle, Mission».

Chapelle de l'Ermitage.
9 1/2 heures matin. Culte.
8 heures soir. Culte.
Samedi : 8 h. soir. Petite «aile , Réunion At

prières.
Mercredi : 8 heures soir. Elude bibli que , Salir

moyenne.
O R A T O I R E  ÉVAWGÉLIQ0E

Uue de la Place d'Armes
Dimanche: 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. -

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

Deutsche Methodisten-Gemeinde.
Rue des Beaux-Arts n° 9

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-
dienst : Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
CHUBCH OF EXULAXD SERVICES

in the Grande Salle de l'immeuble Sandot-Traw*
rue de la Collégiale.

Morning Prayer and Sermon , 10.30 a. m
Evening Prayer and short address, S p. m.
Administration of the Holy Communion every

J" and 3"* Sunday in* the monUi , after
Morning Service.

DEUTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung in der

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

mittleren Conferenz-Saal.
ÉGLISE CATHOLIQUE

Chapelle de l'hôpital de la Providence.
Messe à 6 heures du matin.

Ég lise paroissiale .
' Messe k 8 heures, suivie du catéchisme à tous

les enfants.
Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.
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HENRY GRÉVILLE
C'est la suite du feuilleton que nous

avons donnésous le t i tr e d 'Aurette. Beau-
coup de nos abonnés nous ont demandé
depuis d'en publier la fin , et nous som-
mes d'autant  plus heureux de déférer à
ce désir que ce roman est une œuvre
délicate , bien l'aile pour plaire à nos
lectrices.

," , On trouvera dans notr e supp lé-
ment de quatre pages d 'Annonces , un
extrait de la Feuille officielle , la fin du
Feuilleton , un article de notre collabora-
trice , Jeanne de Paris : Entre f emmes,
et une autre actualité : Le cri d'aujour-
d 'Jiui .

LE MARI IVAURETTE

Résidut industriels dans l'alimen
tation du bétail. — Un agronome fran-
çais, M. Cornevin. vient dé faire paraître
sous cc titre un ouvrage de grande valeur ,
où il donne des renseignements curieux
sur un poinl assez peu connu cle l'étude
de l'alimentation des animaux : la faculté
plus ou moins grande des diverses es-
pèces animales à s'accommoder d'un
changement total du régime alimentaire.

On admet en général qu 'il est très dif-
ficile , pour ne pas dire impossible, de
modifier radicalement le régime d'un ani-
mal el de lui l'aire accepter des aliments
très différents de ceux qu 'il a coutume
de recevoir. M. Cornevin montre cepen-
dant  que la plasticité de l' animal,  c'est-
à-dire sa faculté de se plier à un chan-
gement de régime, est beaucoup plus
grande qu 'on ne le croit communément.

On a vu un poney irlandais , transporté
au Grœnland. s'habituer à manger de la
viande de phoque , sèche ou fraîche. Spal-
lanzani ay ant  habitué un p igeon à man-
ger de la viande , l'a vu refuser des grai-
nes. Cuvier a vu un cerf , habitué au
pa in , refuser l'herbe fraîche. Fn Norvè ge,
le bétail domestique se nourrit cle four-
rage de juil let  a lévrier: cle mars à juin ,
le fourrage manquant , on y supp lée par
des tètes cle poisson ; le cheval norvé-
gien serait particulièrement friand de
tètes de morue.

Un résidu singulier , entre ceux que les
an imaux  domestiques peuvent utiliser ,
est constitué par les déjections des vers-à-
soie. Dans l'Ardèche, elles remplacent
l'avoine , et on les donne aux chevaux
qui onl un travail fati gant à a fl'ectuer.
Les excréments des chevaux peuvent
d'ailleurs aussi dans certains cas de dé-
tresse être utilisés par d'aulres animaux ,
et M. Cornevin rapporte qu 'à llofgarden
en Suède, on donne par jour cle 8 à II
litres de fumier de cheval à chaque vache :
l'animal s'en trouverait très bien et son
lait en demeurerait excellent (?). Nous nc
parlons pas du porc, duquel on peut
s'attendre à tout , et que M. Cornevin a
nourri pendant 40 jours avec des ro-
gnures cle peau cle gant ramollies dans
de l'eau tiède. Mais l'agneau , l'animal
herbivore par excellence, a été également
détourné cle ses devoirs par M. Regnard ,
qui a ajouté du sang à sa ration habi-
tuelle , et l' animal n'a pas craint d'en-
graisser... !

(Ecrue agricole) .

CHRONIQUE AGRICOLE

M ous sommes Hcnetenrs de :
3 >U o/. Etat de Neuchàt' 1891, à 100 et int
4 Vj % dho 1877, à 103 o
4 °/,, Munici palité de Chaux-de-Fonds 1887, i

101.50 et intérêt.
Nous sommes vendenrs de

3Vs % Commune de Neuehâlel 1893, a 99 el
intérêt.

Banque cantonale neuchâteloise

ÉTÉ 1§93

HORAIRE DE POCHE
pour Neuchâtel (chemins de fer , postes
et bateaux à vapeur') , donnant anssi le
prix des billets.

PRIX : IO CENTIMES
Eu vente au bureau de cette

Veuille, au Kiosque, à 1» librairie
Guyot et a la Bibliothèque de la
gare. 

Voir le Supplément.
Imprimerie H. WOLFRATH & C'8



Extrait de la Feuille officielle

r- Faillite de Pauli , Pierre, fils cle
teorges, marchand de chaussures et
naître bottier , à la Chaux-de-Fonds. Date
e l'ouverture de la faillite : 17 mai 1893.
temière assemblée des créanciers : mer-
redi 7 juin 1893, à 10 heures du matin ,
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds.

lélai pour les productions : 30 juin 1893.

— Succession répudiée : Wôlldi , Fré-
éric, en son vivant menuisier, à Haute-
ive. Date de l'ouverture de la liquida-
on : 27 mai 1893. Première assemblée
es créanciers : samedi 10 juin 1893, à
heures après midi , à l'Hôtel-de-Ville cle

leuchàtel. Délai pour les productions :
0 juin 1893.
— Faillite de Streittmatter , Julius , né-

ociant, précédemment au Locle. Délai
otir intenter l'action en opposition :
i juin 1893.
— Faillite de J . Nerdenet-Bônninger,

ibricant, à la Côte-aux-Fées (Feuille
fficiellc suisse du Commerce, du 2 mars
893, page 219). Date de la clôture :
fl mai 1893.

— Faillite de Bourquin - Chevalley,
.oiiise-Eugénie , femme séparée de biens
e Bourquin , César - Oscar , fabricante
'horlogerie, au Grand-Chézard . Date de
i clôture : 24 mai 1893.

— Succession répudiée de Reymond
têe Ballimann, Sophie-Adèle, à Fontaines.
late de la clôture : 24 mai 1893.

— Bénéfice d'inventaire de Spahr, Fi'é-
éric dit Fritz , veuf divorcé de Sophie
lée Grâa, cafetier, à Travers, où il est
êcédé le 25 mai 1893. Inscriptions au
Telle de la justice de paix, à Travers,
usqu'au mercredi 5 juillet 1893, à 5 h.
lu soir. Liquidation des inscriptions
levant le juge , qui siégera au Château
le Travers, le vendredi 7 juillet 1893, à
'. heures après midi.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Euse
rVichard née Rossel, veuve de François-
Mexandre Richard, originaire d'Enges, où
;//e est décédée le 22 mai 1893. Inscïip-
ions an greffe de la justice de paix du
.anderon , jusqu'au samedi 1« juillet
893, à 4 heures du soir. Liquidation des
nscriptions devant le juge , qui siégera à
'Hôtel-de-Ville du Landeron , le mercredi
i juillet , k 9 */3 heures du matin.

|— Pour se conformer aux prescriptions
les articles 212 et 1175 du code civil,
lame Louise-Elise Tissot née Crone, do-
niciliée à Corcelles, rend publique la
lemande en séparation de biens qu'elle
i formée contre son mari, le citoyen
frédéric Tissot, horloger, aussi domicilié
i Corcelles, par exploit déposé au greffe
lu tribunal de Boudry, le 27 mai 1893.

Aucune offre n 'ayant été faite dans la
iéance d'enchères du 27 mai 1893, poul-
es immeubles dépendant de la masse en
aillite du citoyen Joseph-aLucien Hum-
Jert-Droz, fabricant de ressorts, rière
uivernier, savoir :

Cadastre d 'Auvernier.
Article 1256. Bouronnes, bâtiment , place

at jardin de 600 mètres carrés.
Article 1133. Bouronnes , vigne de 280

mètres carrés,
1 sera procédé, par l' administration de
a dite faillite, à la seconde vente prévue
par l'article 258 de la loi fédérale sur la
poursuite et la faillite.

Cette vente aura lieu par voie d' en-
chères publiques, le lundi 3 juillet
1898, à 6 heures du soir , k l'Hôtel du
Jura, à la gare de Corcelles.

Donné pour trois publications clans la
f euille d'Avis de Neuchâtel.

Iloudry, le 30 mai 1893.
LE PRÉPOSÉ ,

Ad. TÉTAZ , greffier.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente Je vignes à Neuchâtel
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, k Neuchâtel , les vignes dési-
gnées ci-après, toutes situées dans le
territoire de cette ville , savoir :

i° Beauregard-Degsous, article 763,
P'. f° 56, n° 15 du cadastre , vigne en
ronge de 711 mètres carrés (2,018 oli-
viers). Limites : Nord , chemin de Beau-
regard ; Est , M. Gust. Burgat; Sud , le
chemin de fer J. S.; Ouest , M. Pierre de
Meuron.

2° I»a Caille, cadastre article 764, pi.
f° 31, n» 13, vigne de 3771 mètres car-
^s (10,705 ouvriers). Limites : Nord ,
foute cantonale de Neuchâtel à Peseux ;
Est, V. Louis benoil ; Sud, M. Ch» Jean-
ja quet ; Ouest , M. Louis Michaud.

3° Aux Parcs, cad. article 766, pi. f°
42, n° 11, vigne de 2,390 mètres carrés
(6,785 ouvriers). Limites : Nord , MM. Jean
de Montmollin et de Diesbach ; Est, ce
dernier ; Sud, le chemin des Parcs ; Ouest,
M. Ch» de Chambrier.

4° lies Repaires-Dessus, cad. article
770, pi. f° 70, n» 6, vigne de 1,071 mètres
carrés (3,041 ouvriers). Limites : Nord ,
l'issue au Sud du pré concierge apparte-
nant à l'Etat ; Est et Sud, l'hoirie de
M. Edmond DuPasquier ; Ouest, M. Cons-
tan t Tissot.

5° Lies Repaires-Dessus, cad. article
771, pi. i'° 70, n° 8, vigne de 2,196 mètres
carrés (6,234 ouvriers). Limites : Nord , la
même issue que la précédente ; Est ,
M. Const. Tissot ; Sud , le chemin du
Gibet ; Ouest, l'hoirie de M. Edmond
DuPasquier.

Les vignes de la Caille, n» 2, et des
Parcs, n» 3, ayant issue directe sur des
voies publiques, se prêteraient à rece-
voir des constructions.

S'adresser, pour visiter les immeubles,
à M. Louis Benoit, jardinier , rae des
Moulins 16. et pour connaître les condi-
tions, en l'Etude du notaire chargé de la
vente.

A 'Tendre une part de maison au
Neubourg. Rapport élevé. S'adres-
ser Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

VENTE DE PROPRIÉTÉ
lie samedi 3 juin, dès 8 heures du

soir, l'hoirie de Bernard-Guillaume-
Théodore Crone exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, au Buffet
de la gare de Corcelles, la jolie pro-
priété qu 'elle possède à Corcelles, savoir :

Art. 706, à Corcelles, le Petit-
Berne, bâtiments, places, jardin de 574
mètres. Limites : Nord , chemin public ;
Est, 198 ; Sud , 374, 642 ; Ouest, 642.

Subdivisions.
PI. fo 2, N° 35. A Corcelles, le Petit-Berne,

habitation 112 mètres.
» » N° 36. A Corcelles, le Petit-Berne,

bûcher 29 mètres.
» » N» 37. A Corcelles, le Petit-Berne,

place 6 mètres. , „  . ^ ,
» ' " No 18. A Corcelles, le Petit-Berne,

place 49 mètres.
» » N° 39. A Corcelles, le Petit-Berne,

jardin 378 mètres.
La maison désignée sous n° 45 du vil-

lage est assurée pour fr. 16,000.
Pour visiter l'immeuble , s'adresser dans

la maison même, et, pour les conditions
de la vente, au notai re soussigné.

F» BONHOTE.

VENTE D'UNE MAISON
A NEUCHATEL

Les héritiers de feu M»8 Louise Meu-
ron exposeront en vente, par voie d'en-
chères publiques, le samedi 3 juin
1893, à 3 heures de l'après-midi,
en l'étude du notaire Ph. Dubied,
rue du Mdle 1, à Neuchâtel , la maison
ci-après désignée, située rue du Neubourg
n° 16, k Neuchâtel, savoir :

Article 914, plan folio 2, n8» 219 et
220, le Neubourg, bâtiments de 98 mètres.
Limites : Nord , 1599 ; Est , rue des Faus-
ses-Brayes; 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 dans une situation centrale et se
prêterai t facilement à 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Mard i 0 juin 1893, la commune de

Boudry vendra par enchères publi ques,
dans ses forêts, les bois suivants :

Au pré de Trémont.
1000 fagots de foyard .

9 stères de sapin.
5 tas de perches et 100 verges de

haricots .
A la Brûlée de Trémont.

127 billons de sapin mesurant 59.77m:i.
285 stères de sapin.
57 » de foyard,

et M deini-toises de mosets.
Rendez-vous k 7 heures du matin au

pied de la forêt. '
Boudry, le 30 mai 1893.

Conseil communal.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques , mardi 6 juin 1893, à 2 heures après
midi , rue des Bercles n° 3, l«r étage, les
objets suivants :

1 lit complet , 1 secrétaire , 1 pup itre
acajou , 2 tables rondes, 1 table de nuit ,
4 chaises, 1 cartel, des tableaux , du linge
et des effets d'habillements .

Neuchâtel , 30 mai 1893.
Greffe de Paix.

moiDÈsie
de mobilier et d'outils de menuisier

à COLOMBIBE
L'hoirie de M. Bernard Hauser exposera

en vente, par voie d' enchères publiques,
le lundi 5 juin 1893, dès 1 </ ? heures
de l'après-midi, dans sa maison, sise
à Colombier, rues du Jardin et du Verger,
un mobilier très bien conservé, se com-
posant de :

3 lits complets, 2 commodes, canapé,
lavabo en acajou, 3 excellentes, machines
à coudre, dont l'une, pour tailleur, est
neuve ; chaises, buffets , pupitre , cartel,
tables, tabourets, batterie de cuisino ,
étagère, plusieurs lots d'outils de menui-
sier et quantité d' objets dont on supprime
le détail.

Il sera accordé des délais pour le
paiement.

Pour tous renseignements et voir les
objets , on est prié de s'adresser à M.
Auguste Hauser, menuisier, à Colombier.

ANNONCES DE VENTE

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

m;mwQ>wmM&.
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO.-E. JTÂCOBI
facteur de pianos

9, RUE POURTALÉS, 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUXT DE -FONDS :
11, Rue du Ppre, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

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

Seul dépositaire des fabriques J. Blùthner
Iffinc H/ira pt ÏCnlmann c\c

p
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A WûTlflro ,,n Srana- fourneau pour
V CUUi O menuisier; la Revue des

Deux-Mondes en 12 volumes, l' année
1871 ; la Morale chrétienne, par Thre
de Hallwyll, en 4 volumes, 1865 ; Dic-
tionnaire universel, par Maurice La-
chartre , en deux grands volumes. S'adr .
au bureau du journal. £=-.=•-: "743

732 A vendre , k bas prix ,^u n

HARMONIUM
S'adresser au bureau de la Feuille

d'avis.

11 vipnt tf "W'K9"*iW,"1ir "¦¦4P»a en flacons depuis 90 cent., et en rations de 15 et de 10 ocnU ainsi que des POTAGil viem |.T w» ¥ ghJ rJJ j | à la minute,
d arriver du ULo?AijLA *Jt & che* ALFRED ZIMMERMAIVïV, rue des Ejmiicheur».

MELROSE

t 

RÉGÉNÉRATEUR

jË CHEVEUX. .
UL ^°

ur ren(^re aux cheveux gris ou
ysolf décolorés leur couleur et beauté
pglilltiprimitives ainsi que leur vitalité et

brillant.
Le plus beau diadème de la nature est une opulente chevelure.

Ciei lei Coiffeurs et Parfumeurs. Dépôt: 26 Bue Etienne Marcel, Paris.
Se trouve a Neuchâtel , chez M. HEDIGER, coiff eur-parf umeur , Place du Port.

I iiBKvmmnT - niiAPs mm m
mil Dessins clairs (tennis) et foncés Sa«!*) +B
H* pour beaux habillements de garçons et messieurs $B[il à 2.95, P 350, extra 3.90 le mètre. §1
¦•j Oheviotte bleue Su noire, depuis 3.90 à 12.50 •¦

I RICHE ASSORTIMENT
" 

DE DRAPERIE I
mt classique et haute nouveauté *¦
m%) depuis £2.90 ê*. X -4-.SO le mètre )$¦

1 COUTIL POUR HABI LLEMENTS 1
m% depuis 55 c. à fr. 2.90 i|l

1 i U VILLE i lEiCiiTEL 1
¦j s^i- Rue du Temple-Neuf 2.^3. il
îMBSSSSiSfi mSaSSS£SSS

ATTENTION !
Désirant faire profiter l'honorable public de la ville de la

baisse du bétail résultant du manque de fourrage, BERGEE-
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.

Veau et porc à des prix raisonnables.

1 11 il I! TEMPLE - III1
K 16, Rne do Temple-Neuf , 16 |I
nj* •¦
m Four faciliter l'inventaire •¦
IJ il sera fait, dès aujourd'hui, un fort rabais |l
1; sur les articles suivants : •¦
Mt Coupes et Cou pons pour robes. «I
mZ Indiennes, Percales, Satineltes. •¦
»• Mousselines-laine, Cotonnes. |H
W» Confections pour dames. 9
ajj rFai lies-blouses. JI
Ij Bea u choix dans tous ces articles. Jfl
R — wmM û,w&m&<&®wM> — 9



11 , Epancheurs ALFRED DOLLEYRES Epancheurs , 11

e

MS» glU BOUTS
JÊÊÊk BAIN SLINGES ^̂ Ê

" BMËPÉËSP5C1  ̂
18° WË M\Mde large. f |g# IM 1 11 IJ

ALFRED DOLLEYRES
11, Epancheurs — Î^SOTOT&f S£ — Epancheurs , 11

^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ inO BI t̂ îl .̂. B̂MMM B .̂ B̂l n̂MMBM|ZAcmsiUBini
est le |

meilleur remède renommé contre toutes espèces d'insectes 1

On reconnaît aux signes suivants le véritable

ZA CHERLIN aux eff ets surprenants :
Ie Le flacon cacheté. — 2° Le nom de « Zacherl » s;

Les flacons coûtent 50 cent., 1 l"r., 1 fr. 50 et 3 IV. r
et l'appareil économique, 75 cent. i

EN VENTE k I
Xeiichatei, chez M. Daniel, pharm . ; st-Blaise. dit*;? M. Zîntgraff , pharm. ; fChanx-d.-FdK., » I> Bourquin: Xeiivevllle, n Alex. Dfllu Pietra: i

» » P. Monnier;  Bienne, partout où il y a des affiches I
Locle, u J. Burmann; « Zaeherlin ». t

„ J .-P. Chris t ;  |

Des étoffes de soie noir, blanc et couleur à partir de 65 c.

L '

tgS^îj ~H A "Bl / —
 ̂

A A jusqu 'à Fr. 22.80 le mètre — en uni , rayé , quadrillé et façonné
j§ § l ''v

! ~ "  H Bk. 1 (environ 240 qualités et âj flt) nuances différentes).

'z j ï'.toire en Soie écrne u o 16 65 a 77 50
¦""- Peluches-Soie . . .  i> » l 00 » 2a 65

Satin pour mascarades a » — 65 » 4 S5

G HENNEBERG Zurich "rs»..*: ¦ ¦" • —
M- aUaUHaH aUaWJaaillW. ^UiiUAA. Fabriqua Je Soieriea de 6. HENHEBEBC, Zurich.

I RONUNENIS FINËBAI B ES J
ALBERT CUSTOR

1 SCULPTEUR -MARBRIER f
:; SUCCESSEUR DE J H -ANTOINE CUSTOR, PÈRE
l MAISON FOlSrDÉE EN 1851 |
:"-| M ALADIÈRE 8 B, ÈM F% C E  L'ÉGLISE CATHOLIQLE |

|!j DESSINS, DEVIS ET RENSEIGNEMENTS A DISPOSITION %

cl Entreprise de tous les travaux de sculpture et marbrerie pour bâtiments gj

VIN AU QUINQUINA
PRÉPARÉ PAR J. MATTHEY , PHARM., A NEUCHATEL (SUISSE)

Réputation acquise depuis 1872.

Spécialement recommandé par MM. les médecins. — Son goût exquis et ses qualités
légitiment sa préférence.

I BEURRE EXTB4
| Société lait ière des Alpes bernoises
i| à Sta lden (Emmenthal)
I Arrivage régulier tous les deux jours .
1 Kn pains cle 100 grain., à 40 cts.
S » » » 200 » à 75 »

| DÉPÔT :

| Magasin de Comestibles

| 8, Rue des Epancheurs, 8

S A vendre une forte jument brune,
| Jigée de 7 ans.
i S'adresser k Elie Colin , à Corcelles.

y, et autres instruments de musique

i Commerce de pianos des meilleures ina-
I nul 'actures de Berlin , Paris , Zurich , etc.

g V IOTE — LOCATION — ÉCHANGE
"; Seul représentant de la fabri que J.
M Tro.st A C% à Zurich , pianos à table

d'harmonie double, système breveté.
Spécialité de lutiierie ancienne et

moderne.
j  FOURNITURES—RÉPARA TIONS

S,oui s UlIKZ, professeur de musique
Saint-Honoré 5, Neucbâtel.

HOKLOu - K R I K
Outils S<. Fournitures

PERRET-PÉTER
| Epancheurs 9. — Neuchâtel.

É

Grand choix de régulateurs
de fr. 30 à fr. 200. Pen-
dules à poser, horloges
ronfles pour bureaux , ate-
liers, corridors et cuisines.

Réveils des meilleures fa-
briques, dep» fr. 5.— Mon-
tres de poche soignées
et ordinaires , depuis fr. 7.

Le tout observé et sérieu-
sement garanti.

RÉPA RA TION S
Maison de confiance.

S M. HIRSCHY - DROZ , Industrie n° 12,
S annonce à sa bonne clientèle que , dès
1 aujourd'hui , il peut livrer de lu bonne
| TOURBE, bien sèche.

FUTAILLE
a A vendre plusieurs vases de 1000 k
| 4000 litres, bien avinés, et un petit
i pressoir en fer de 10 à -12 gerles.
i S'adresser à E. Dzierzanowski , à Co-
* lombier.

S S UTILE! FACILE A APPRENDRE! S

Le Compte - Courant ie Banque I
| I Avec exemp les pratiques ;:
I B par .1. BŒSCH, expert-comptable
1 | Zurich (Suisse)
| i ( ÉDITION FRANÇAISE)
| | Fr. 5 contre remboursement.
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I TAPISSERIES MïfSTfPES - BROBEBIES j
• DE TOUS GENRES J

jjj 3, Faub. de l'Hôpital -- NEUCHATEL - Fai. de l'Hôpital , 3 J
• »

§ Réassortiment complet d'ouvrages pour dames j
Q sur toile, et autres l issus. Â

5 Dessins BRIGGS se reproduisant au moyen d' un 1er chaud. J

î La Maison se charge de tous genres de travaux , dessins j
s sur toile , drap, etc. j
$ Peinture sur Canevas, Ô
§ 

PRIX MODÉRÉS  PRIX  M ODÉRÉS X
eo»©ee®©®08'D8G©os90®e Gî€>«oaoe'0»oeo8'Sj

Lundi 5 juin prochain

I R R É V O C A B L E M E N T
Tout dernier jour de vents

des marchandises de M™ veuve J. BOURQUIN
à C O R C E L L E S  N" 60

Un choix de coupons de draps pour habillements seront
vendus a tous prix.

Toiles {ii et colon , chemises , pantalons , etc., etc.

La vente ne durera que jusqu 'à 5 heures du soir.

« FBOilliiloD É la Feuille d'avis de îtencimtel

LE

PAR

PA15I, S A I M È R E

L'étonnement paralysait Renaud .
Quant à Blanche, elle se tourna vers le
marquis de Tourville avec les inarques
de la plus vive surprise.

— Je demanderai d'abord à Votre
Majesté , reprit le comte, la permission
de lui lire la lettre suivante, qui nous
évitera le récit d'une histoire longue et
douloureuse.

— Faites, dit le roi en autorisant d'un
geste.

— Cette lettre est datée du 14 février
1601, quelques jours avant la mort de
celui qui l'a écrite. En voici le con-
tenu :

« Mon bien-aimé frère ,
«Je suis jeune encore , mais je viens

d'éprouver cruellement que jeunesse
n'est synonyme ni de vie ni de santé,

Reproduction interdi te  aux j ournaux qui
n'ont pa« ir ;»it£ IIIHï I? Snciéte (tes Gens de
L <iv.,,

i

car je viens de perdre , il y a cinq mois,
l'être qui m'était le plus cher au monde.
Je veux parler de M"° de Tourville.

« Ce nom te surprendra fort. Il néces-
site quel ques explications que je tiens
à te donner. Jeanne et moi nous nous
aimions, et nous nous l'étions avoué
avant même que tu n 'eusses demandé
sa main. La crainte de provoquer ton
dépit et ta colère, ma situation précaire,
mon état de fortune, mon titre de ca-
det , étaient autant d'obstacles à notre
union. Mais Jeanne consentit k ne re-
culer devant aucune de ces difficultés.
Elle savait combien j'étais en faveur
auprès de notre bon roi , elle espérait
beaucoup de mon caractère, de mon
courage, de notre avenir... Elle voulut
bien me donner sa main.

« Un prêtre bénit notre union le l28
février 1590, en présence de deux té-
moins : l'un , le chevalier Landry, mon
écuyer, l'autre, Martine, la femme de
chambre de Jeanne. Quelque temps
après, le 2 décembre de la même année,
naquit  un fils , que je plaçai moi-même
chez Madeleine Trochu , une fermière
des environs. Jeanne avait pu cachet-
son état , grâce à la persistante maladie
qui la consumait , maladie que je ne
soupçonnais pas et qui l'enleva à nos
regrets au commencement d'octobre de
l'année suivante  !...

« Rappelé alors auprès du roi par sa
volonté expresse, j 'eus peur de laisser
mon fils aux soins mercenaires d'un

fermier. Je connaissais M. de Pardail-
lan , je savais combien il regrettait de
n 'avoir pas d'enfants ; je n 'hésitai pas
avant de partir , le 14 novembre 1600,
à faire déposer chez lui , par Landry,
mon cher petit Renaud. »

Ici le comte s'arrêta, et ses regards
se fixèrent sur le jeune officier , dont le
visage offrait la trace des émotions vio-
lentes qui l'agitaient.

« J'espérais vivre assez, reprit M. de
Valence en continuant sa lecture, pour
assurer l'avenir de cet enfant, et pour
vous préparer, toi et le marquis de
Tourville , à la confidence que cette let-
tre te fera pour moi. Si tu la reçois,
c'est que Dieu n'aura pas permis que
je te révèle moi-môme ce secret.

« Je te supplie donc, mon bien aimé
frère , et supplie également le marquis
de pardonner à notre faiblesse, et de
ne. pas conserver de haine contre deux
tombes refermées

« Dans tous les cas, et si vous aviez
assez de courage pour contester à mon
pauvre fils le nom auquel il a droit , je
confie à ta loyauté , pour les lui remet-
ire toi-même :

H 1" L'acte de mariage de Jeanne et
de ton frère ;

« 2° L'acte de naissance de Renaud ;
« IS" Un brevet signé du roi Henri ,

autorisant mon enfant à porter le nom
et le titre de baron de Francheterre.

K Quant à ce pauvre et obscur rejeton
de deux êtres qui s'aimaient tant , je lui

laisse le médaillon que Jeanne elle-
même lui passa au cou dans une nu i t
de longues souffrances, et l'épée que je
tiens du roi. Puisse-t-il ne la tirer ja -
mais que pour l'honneur et la vérité.

« Adieu , mon bien-aimé frère , je
t'aime et t'embrasse une dernière fois.

Le comte de Valence se tut ,
— Mais à qui cette lettre était-elle

adressée? demanda Renaud , incapable
de contenir plus longtemps son impa-
tience. Qui l'a écrite ? Qui l'a signée ?

— Que sa Majesté veuille bien jeter
les yeux sur ces papiers, qu 'elle en
constate l'authenticité, et qu 'elle daigne
nommer, elle-même, celui qui a tracé
les lignes que je viens de lire.

Louis XIII saisit vivement les pièces
que lui tendai t le comte et les parcou-
rut du regard.

— En effet, dit il , tout est parfaite-
ment en règle. Les actes sont authenti-
ques, et le brevet royal revêtu de tou-
tes les formes voulues. Que vois-je !
fit-il tout à coup en jetant les yeux sur
la signature de la lettre, ce nom est-il
celui du père de M. de Francheterre?

— Oui , sire .
— Ainsi , comte , c'est à vous que

cette lettre était adressée ?
— A vous l s'écria Renaud qui recula

par un mouvement involontaire. Ainsi ,
c'est votre frère...

Le comte et le marquis s'élancèrent
à la fois et saisirent la main du gentil-
homme.

— Mon sieur , lui dit M. de Tourville ,
avant que vous me permettiez de vous,
donner un nom plus cher, je crois de-
voir me justifier à vos yeux. Je suis
arrivé à Nantes, le lendemain du jour
où vous avez été arrêté. Je ne savais
rien, à ce moment, de ce que vient de
nous communiquer le comte de Va-
lence ; mais je vous avais donné ma
parole , j 'étais résolu à Ii tenir, et à
vous livrer le nom de votre mère qui
était le mien. Je vous avais assez bien
jugé pour vous confier mon honneur,
puisqu 'il devenait le vôtre. Les circons-
tances s'y sont opposées, et je suis tenté
d'en remercier le ciel qui me perme t
de vous apporter aujourd'hui la vérité
tout entière.

— Quant à moi, dit M. de Valence,
je n'aurai jamais, je le confesse, assez
de larmes ni de regrets, pour le sot en-
têtement qui si longtemps m'a tenu
éloigné de vous, mon cher Renaud.
Heureusement , j 'ai près de moi un avo-
cat qui m'évitera de longues phrases, et
des protestations insuffisantes à rache-
ter l'absurdité de mes erreurs pas-
sées...

— Que dites-vous ! s'écria Renaud
qui doutait encore de . son bonheur.

— Mon cher Renaud , mon fils , reprit
le comte en appuyant sur ces derniers
mots, embrassez votre cousine, votre
femme...

— Un instant ! fit le cardinal qui
avait assisté en souriant à cette scène

LIEUTENANT AUX GARDES
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r~^i Toile-coton , écrue et blanchie , 28 cts. p. mtr. , 150 cm. Fr. — 85 p. nitr .

l l l »  k***̂  H S~£ I H S"»». Doublures , grands assortiments . . „ _ 35 „
v^ V_>' K_J JLLi JL l; J_ J_L4 k_J Duvet-Croisé et Limoge, I», 150 cm ., grand-teint . . » 125 » »

Bazin , blanchi 135/150 cm., pour fourre de duvet. . » 1 45 » »

(_„ Bi M»_ .v:nl, *—»«—» x : -s je r^t5S»,» n,MM t t »m n tfin ™ 
l'ous les articles de ménage et trousseaux de labricatioii alsacienne et suisse.- BCrUB S et blanCllieS — SS Cts. Q. X f r. SSI I, meîre , JD CIE. a 200 CEI . N. -B. - Echantillons de ces articles, ainsi que ceux des Lainages
et Impressions pour dames, Draperie pour hommes et garçons Couver-

V . J E L M O Ï̂Ï ,  î> é U Ô t Cl « Fab rlaue i  25 U11. 1 OH tu.res de !tt et de bétai1' pm' retonr- Marchandise franco , gravures cote-~ *̂  * ? * nées gratis.

SPÉCIALITÉS POUR CORDONNIERS
CUIRS, TIGES et FORMES — FOURNITURES et OUTILS en fer

JACOB JCERG-
Rue des Moulins  H -- JÎEUCHATEL, — nue du Seycn

Cour cause de changement de magasin je liquiderai , à très bas prix, toutes les
formes :
Formes pr hommes, la paire , dep" Fr. 0 80 Doubles la pièce , Fr. 1 —

» pr dames, <> » •> 0 40 Unis » » 0 70
» pour garçons et fillettes, Lisses <> » 0 90

la pièce , depuis » 0 80 A cotes » » i —
Outils en fer  à déformer : Pins divers outils. . » » 0 50

Mailloches . . . .  la pièce, Fr. 1 — Chevilles en bois . . le kilo , » 0 00
Bonne occasion pour apprentis et ouvriers !

Se recommande , J. J<ERG.

LA MEILLEURE NOURRITURE POUR PETITS ENFANTS !

LAIT  DE ROMANSHORN
Condensé et parfaitement stérilisé

LUT AB SOLUttEKT PIK — SANS ADDITIO N DE SICRE
Prix cle détail 60 cent, la boite

En vente chez tous les pharmaciens et négociants en comestibles

fjy Exiger bien du Lait de Romanshorn, autrement s'adresser directe-
ment à la MlLCIICïESELLSCHAFT ROM.VNSHOBN.
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émouvante. Vous oubliez que M. de
Francheterre est prisonnier du roi et
que j'ai des conditions à lui dicter. Or ,
comme je n'aurais sans doute pas le
pouvoir de les lui faire agréer, c'est
M 11" de Valence que je prierai , moi
aussi , d'être mon interprète...

A ces mots, Richelieu se leva galam-
ment et prit la main de Blanche, qu 'il
conduisit lui-même en face de Renaud.

Les deux jeunes gens se regardèrent
avec des yeux où se reflétait la joie in-
tense qui débordait de leur cœur.

— Au nom de votre bonheur , dit le
cardinal à Blanche , veuillez dicter à ce
coupable qui vous aime, le serment
qu 'il oubliera pour jamais les intrigues
auxquelles il s'e»t trouvé mêlé.

Renaud hésitait ; mais le regard de
la jeune fi l le  était si ardemment sup-
pliant , il brillait de si délicieuses pro-
fesses que le genti lhomme succomba.

— Par le Christ , dil il en étendant la
main, je le jure !

— Et maintenant , ajouta le cardinal
en joignant leurs mains, vous , qui le
Pouvez , résignez-vous à être heureux !

Il semblait , en prononçant ces mots,
^e la pensée du ministre-roi , s'élançât
au delà des sombres horizons de l'ave-
nir.

A. VEISTIDiRJE
avec un fort rabais

une quantité de grandes GLACES aveo
cadres ornés et unis, ovales et antiques ,
ainsi qu 'une belle collection de ta ¦
bleanx,

AU MAGASIN

18, Hue Saint-Honoré , 18

ci'./ «e//(tt/i(ic. a

Au magasin d'épicerie et crémerie

Fritz-J. PRISI
10, rue de l'Hôpital , 10

Reçu joli choix de fromages gras, au
détail, à 70 cent, lo '/2 kilo et au-dessus:
mi-gras, 00 c. : maigre , 50 c. — ISriej
Roquefort , Limbourg, Romadour.

Reeoit toujours les véritables C'he-
vrotiiiH «le la Vallée.

581 A vendre joli hreck et petite
voiture k deux bancs , une selle et bride.
S' adresser au bureau d' avis.

i0' ££ïïr° AMEUBLEMENT et LITERIE "ïSS-
Alex. Ï^EII^ÏA^IVj tapis®iei*

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

APERÇU DE Q UELQUES PRIX :
Lit complet Louis XV , double, l'ace , crin animal et édredon i"1 qualité, 195 IV.

Lit renaissance , noyer inassit , complet (crin animal et duvet), 160 fr. Lit cage, garni ,
S* l>. Lavabos-commode, riche , 78 IV. Toilette anglaise , noyer , dessus marbre , 27 IV.
Table de nuit , noyer poli , 14 l'r., avec dessus marbre , 1S fr. Table k coulisses, 56 fr.
Table ronde , 26 fr. Table de cuisine , 7 fr. Commode, noyer massif . 58 fr. Buffet
de. service, entièrement noyer massif , 135 fr. Ameublement Louis XV. damas ou
reps, 255 fr., en velours uni ou frappé , 290 fr. Divan mécanique , véritable système
le maigre, 225 IV. Divans ordinaires , depuis 3S fr. Canapé hirch , 6S fr. Fauteuils
et chaises en tous genres, ainsi que d' autres meubles dont le détail est trop long.

La maison ne vend qne des meubles neufs et qu'elle garantit.

TOUX — ASTHME ™>
C'est par son efficacité et les bons résultats

qu 'un véritable remède domestique se recommande. Un tel remède depuis trente ans
employ é dans toutes les classes de la population , ce sont les PECTORINES dn
D' J.-J. HOIIIi, d' une efficacité surprenante contre les rhumes, la coqueluche , les
catarrhes pulmonaires , l' enrouement, l' asthme et autres affections analogues de la
poitrine. Ces tablettes, d'un goût très agréable, sont autorisées par les autorités mé-
dicales du pays et de l'étra nger, et chaudement, recommandées par les médecins les
plus réputés. "— Elles se vendent en boites de 75 cent, . et 1 fr. 10, avec instruction
et certificats, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois , Donner , il Nencliâtel ; Bech ,
Boisot , Chapuis , Monnier , Parel , a la Chaux-de-Fonds ; Borel , à Fontaines ;
Ciappnis, aux Ponts. — Dépôt dans tes- pharmacies. — En gros : Auguste Amann ,
JapLaasanue.

PHOTOGRAPHIE
Plaques Perron, plaques Smith, pla-

ques Lumière, plaques Avenir, pelli-
cules anto-tendnes, chez

Th.-M. LUTHER, Place Purry
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NA IR N
TAPIS, CARPETTES

ET PASSAGES
en tous genres et jusqu'à

3m,66 de large.
' Seul concessionnaire ponr le canton de

(H . 13849 L.) NEUCHATEL: \

\ ALBERT BARBER
33, Rue de Bourg', û5

LAUSANNE
Grands et beaux assortiments

\ en magasin. a
Tarifs et échantillons franco

«nia r/yi*.VI *-f/Ll ri f> fl

VIM Ml Plfîll afVtyTl ilia ifU i iniilULi l
Vin»«le tiihlts 180©, fl 891,1892

Vins f ins  pour bouteilles :
ASTI mousseux, blanc et rose,

Barbera, Grignolino.
Tous nos vins sont garantis purs raisins

frais et do première qualité. Sons som-
mes responsables de toutes les
altérations que peut subir la mar-
chandise jusqu'à sa complète liqui-
dation.

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

Envoi d'échantillons sur commande.
Prix modérés.

AMISANO FEÈHES , Château 9.
Achat de petites futai lles.

ÏÔNNE ÔCMSÏÔM
A vendre, pour cause de départ , d'ex-

cellents vieux vins rouges français, en
bouteilles et en chopines, ainsi que di-
verses liqueurs. S'adr. chez Mmo veuve
Dériaz, ruelle Dublé 3, Neuchâtel.

OCCASION
A vendre au magasin de musique, i ,

rue Saint-Honoréi un bon piano neuf à
un prix très avantageux.

Dépôts àNeucIuUel:MM.Ch. Petitpierre et
Jnl" Pan 1er, é pi c", MM. Ban 1er, Bou rgeois,
Dardel, Gnebliart. pharmac", M.Tbéveiinz,
Evole 1; à Colombier: M. Th. ZUrcher, confi-
seur; à Corcelles : M. Robert Péter, négociant;
à Sa in t -Aub in :  M. SniuneJ ZUrcher, confi-
seur ; à Boudry : M.HubNcuu>i<lt, négociant;
à Cortaillod : M. Alfred Pochon, négociant ;
à Neuveville: M. uner, pharmacien.  ( I f . l . T . )

A VP llHp f» «l'occasion et manque de
V Cil UI  C pj acei pour fr. 55, un

beau fauteuil tout neuf, en fer , garni
de coussins , pouvant  se transformer en
eliaise-lqnguf' . S'adresser chez M. Haag,
tap issier , faubourg du Lac, maison neuve.

THÉ DE CHINE
importation directe, chez M1'1 KNEUSS.
modes, rue de l'Iir'ipital '2:2. 1er élage.

SPiCIAlATideTâPISSIBIE
Magasin rue du Château 4

L'ASSORTIMENT EST AU COMPLET
en tapis avec el sans fourrure , fauteuils,
bandes , chaises , tabourets , guéridons ,
coussins, pantouffles , etc.

Les dessins sont nouveaux , riches et
variés.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués sur commande.

— Prix modérés. —
SE RECOMMANDE , Albertine WIDMER.

AVIS m PUBLIC
J'ai l' avantage d'informer mes amis et

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

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

Echantillons A disposition.
Se recommande,

P. BERRUEX .

ME UBLES
Liquidation jusqu'à Saint-Jean,

pour cause de santé. A vendre, à bas
prix, les meubles, literie , pendules, etc.,
en magasin. Salle de vente, rue du
Seyon 28.

AVIS DIVERS

Mme BIBRICBÎ, àT!S£;,
sa recommande à l'honorable public cle
la [localité et des environs pour remon-
tage cle matelas, confection de rideaux ,
literie , garnissage cle poussettes, etc.

Efin dpQQPwf ««onomique recom-aWUU UCààBX aj mandé aux ménagères.
BISCOTINS MA TTHE Y

Rue des Moulins 19.

ANTI QUITÉS
Liquidation complète jusqu'il Sfc.

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

Bonne occasion
On offre à vendre une collection

complète du « Musée Neuchàtelois »,
cle 1864 à 1892, soit 29 années, les 24
premières, reliées en 12 volumes. Etat de
neuf. Conditions très avan tageuses. —
S'adresser à la librairie A.-G. Berthoud.

A vanHro UNE VOITURE et un
VGIIUI D camion à ressorts, les

deux en bon état et très peu usagés.
S'adresser à M. von Arx , à Corcelles.

Â wnndt'p un potager , un la-VCHUI C vabo, des glaces, un
tapis, un pot avec lessiveuse, une grande
chaudière , un feuillet , un escalier, une
suspension , poissonnières, etc. S'adresser
au bureau de la Feuille. 745

A rpnr^r»« de gré à gré> deux lits'v ciaSM.ii n commode, glaces et plu-
sieurs autres objets. S'adresser, de 2 à
4 h., Place des Halles n° 1. 3me étage.

BOIS DE SERVICE
A vendre 37 billons sapin . A et b' m.,

très belle qualité, cubant 24,13 mètres
cubes, situés au Chaumont du signal.
Adr. les offres à M. de Coulon , inspec-
teur forestier.

Pïl fl fif ftn très peu ltsa#* :'1 vendre à
ii .U CVQwUaM un pr|x modéré. S'adresser
k M. Paul Robert , rue Fri tz Courvoisier 1,
Chaux-de-Fonds.

Pour un séjour agréable el tranquille,
dans un climat salubre et fortifiant, on
recommande

la PENSION
des sœnrs .Schupbach, au

R U T T I H U B E L
éloignée d' une lieue de la station rie Worb
et de trois lieues de lu ville fédérale ,
dans une belle position , en face des
Alpes bernoises. Occasion de faire des
cures de bains ferrugineu x et sulfur eux ,
ainsi que de bon lait. (H-*G57- i )

— PRIX JIODH.UE —

Deux soeurs, Allemandes, de 23 el. 15
ans, de bonne famille , dont la plus âgée
a passé dix-huit mois dans un pensionnat
de 1er ordre , demandent à être reçues,
pour l' automne prochain , dans un bon
pensionnat chrétien , de préférence à
Neuchâtel : la plus jeune comme écolière ;
la plus âgée, si possible , sans avoir à
payer de pension ; celle-ci donnerait en
échange des leçons dans sa langue ma-
ternelle et voudrait se perfectionner dans
le français. Références à disposition. Adr.
les offres à M. Henri Hfittenhain , à Net-
phen. près Siegeti ( Westp halie ) .

Ifi E) S) f|\ p Wj STATION CLIMATÉRIQUB M, rs is n, j -, affiUJ S I! W U M DE 1er RANG ^ gj g f] D) E, U
CURE D'AIR ET DE PETIT-LAIT

806 mètres au-dessus de la mer. Chemin de fer de montagne.

- HOTEL - MOSER PENSION
SLXJL Sonnenh.ù.gel

est réouvert. — Belle position , à proximité du parc et de la forêt de corpora tion.
Près de l'hôtel , parc et forê t appartenant à l 'établissement. — Prix de pension
(chambre comprise) : 5 à 7 Fr. Le service n 'est pas mis en compte. (O. 798 G.)

P. MOSER, propriétaire.
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BUIS DO 8CHI1BIBG, DANS L'ENTLIBUCH
[ji 1425 MèTRES D 'ALT. — CANTON DE LUCERNE (Suisse) — 1425 MKTIIES D 'ALT.

- Ouverts du 5 juin au 20 septembre —

Source alcaline-sulfureuse et légèrement ferrugineuse, réputée
pour cures d' eau et bains. Maison confortablement installée (salle de lecture,
billard, quillier allemand, salle de restauration). Belles promenades
autour de la maison. Service de poste journalier avec Entlebuch . Voitures
particulières à l'Hôtel du Port. Poste et télégraphe dans la maison.

Prix depuis 6 fr., chambre comprise. (H-1976-Q)

(
Médecin de l'établissement : Gérant :

D"" H0DLMANN. Fr. DOLDER , jr. de la Lii tzelau.

STATION DE CURE MENZBERG
(CANTON DE L U C E R N E )

ÎOIO mètres d'altitude. Station : WOLHUSEN, du Jura-Simplon.

py EST OUVERTjE ~ïm
Télégraphe dans la maison. De mi-juin à mi-septembre , voiture de poste

à deux chevaux pour Wolhusen. Départ a S h. 25 de Wolhusen. Prix de pension ,
chambre comprise, l'r. 4.70 à 5.50; en mai , juin et septembre , réduction de prix
d' un franc. Prospectus gra tuits. (L-3H5-Q)

SE RECOMMANDE , K.KCH - CJRABER.

On cherche à acheter
un grand domaine de rapport, bien cultivé et entretenu ,
dan s le canton de Vaud ou Neuchâtel. On tient surtout à de
de grands et bons prés. — Adresser les offres sous chiffre
H. 5343 Y. à Haasenstein & Vogler, à Lausanne.
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COGNACS TEILLiaRD
• en Bouteilles .d'origine »

Procédé de rcctilication breveté
Qualités spécialement recommandées

Qualité la bout, la % bout. ^¦&r 2.50 1.50 ~
¦fflfO 3.— 1.75 c

\ o^a-O 3.50 2 S
• 4.- 2.25 *

** 5— 2.75 C
•k ir *  6.50 3.50

Qualités supérieures sur demande
Concession, de la mari). P' le GROS
ECESSINGEE, MO VANNA & C"

à «liXÈVE
Usine et Chais , Avenue d 'Aïre

lamKmmmimaa&BmminammÊ&naaœan^mm
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PCR ET EN FOUDRE
fortifiant et nutritif , réunis-
sant â la fois . arôme exquis ,
digestion facile et bon mar-

i

ché, le kilo produisant 200
tasses de Chocolat. Au ooint

3 

de vue sanitaire , ce cacao se t
recommande â chaque mé-
nagère , il est hors li gne pour
les convalescents et les con-
stitutions délicates.

Ne pas confondre ce cacao
avec tous les produits de
même nom, offerts trop sou-
vent sans mérite aucun. La
préparation de mon cacao
est oasée sur des procédés
scientifi ques pour obtenir
celte qualité taquiae.



SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE

p l'Assurance i Mobilier conlre l'Incendie à Berne
— Fondée en 1826 par la Société suisse d' Utilité pu blique —

Fonds de réserve : Fr. 3,326,153. — Capital d'assurance : Fr. 1,448,414,000

Cette Société, en activité depuis soixante-six ans et très répandue dans toute la
Suisse, assure contre l'incendie, la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier des maisons, le bétail , les instruments aratoires, les provisions de
foin et de céréales , des marchandises de toute nature, des machines et ustensiles de
fabrique, d'ateliers, etc., en général tous les biens meubles.

Dans le cas d'incendie , la Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau
ou la presse des circonstances.

Gomme la Société est fondée sur la mutualité, ses primes sont les plus basses
possibles.

Agences dans le canton de Neuohâtel :
A'Neuchatel, M. Rod. Schinz , agent principal , rue du Seyon , A.
A Fleurier (Val-de-Travers), M. L. Weibel , banquier.
A la Chaux-de-Fonds, M. Albert Ducommun , rue de la Promenade, 3.
Au Locle, M. Lucien Sandoz, rue du Marais.

Sous-agences dans les Communes

HOTEL - PENSION CpÉLAZ LES BAINS
ÉTABLISSEMENT D HYDROTHÉR APIE

STATION DE CHEMIN DE FER DU RéGIONA L, A 30 MINUTES DE NEUCHâTEL.

Grands jardins et promenades ombragées.
Restauration à toute heure.
Pension depuis 5 francs. 

REPAS DE NOCEJET DE SOCIÉTÉS
PRIX MODÈRES. — OTTISINÏÏ SOIGNÉE.

SE RECOMMAN DE,
W. RINGIER - SCHIESSER ,

ci-devant chef de cuisine,
HOTEL DU LAC, LUCERNE.

P. P. — Prière d'annoncer à l'avance les dîners de sociétés.

— Téléphone. —

EAUX ET BAINS
DE

WEISSENBOURG
ALTITUDE : 890 MÈTRES

(0BERLAND BERNOIS) Station de chemin de fer : THOUNE.

Ascenseur hydraulique. — Appareil de désiofeciiou à la vapeur.
Très ancienne réputation

dans les maladies des organes de la respiration.
fiTÏVFBTiTRF ^

es nouveaux Bains : le 20 MAI.
UU VJj ni UIUJ f oc vieux Bains : le 1er JUIN.

MéDECINS : DIRECTION :
Prof. -Dr HUGUENIN ; G. H A U S E R .
Dr ENDERLIN. (H. 3897 c. Y.)

$aW~ Prospectus gratis et franco. "VU

ENTRE FEMMES

VARIÉTÉS

Celai qui fut le collaborateur d'un
jour et l'ami cie George Sand ,etlui prêta
la moitié de son nom pour en faire un
nom immortel , .Iules Sandeau , a dit
dans son discours de réception à l'Aca-
démie :

« Pour juger une époque, il suflil de
considérer la place qu'y tiennent les
femmes. Malheur au temps où leur rôle
s'efface, où leur influence s'amoindrit I
Lc caractère de l'homme s'élève au ni-
veau de leur ambition. Quand elles ab-
diquent , l'homme décroît, »

Eli bien ! mesdames, je crois que ces
messieurs peuvent se rassurer , ils ne
sont pas près de décroître , car jamais la
femme n 'a moins abdi qué. On la rencon-
tre partout: dans les sciences, dans les
arts, dans la littérature , dans l'industrie,
le commerce, à tous les degrés de l'é-
chelle elle conquiert , à force de persé-
vérance — celte fo rce des faibles — une
place honorable qu 'elle remplit honora-
blement.

Les conquêtes de la femme ne peu-
vent pas se faire d'emblée ; l'homme,
qui a fait la loi , s'y oppose. Mais, de
môme que la goutte d'eau , en tombant
toujours à la même place , creuse la
pierre la plus dure, de même les reven-
dications de la femme, renouvelées in-
cessamment, viennent à bout des résis-
tances les plus opiniâtres. En voici un
exemple, entre beaucoup d'autres : II y
a quinze ans que M"1" Léon Bertaux , sta-
tuaire , demande la création à Paris
d'une école des Beaux-Arts pour les jeu-
nes filles, copiée sur l'école des Beaux-
Arts pour les hommes , afin que les
femmes puissent profiter des mêmes
avantages pour leurs études, c'est-à-dire
avoir gratuitement l'atelier , les maîtres ,
les modèles, lc droil aux récompenses et
et le partage dans les concours primés,

ct ce n'est seulement que cette année
que ces revendications vont aboutir.

A la rentrée prochaine, en octobre
1893, les jeunes filles pourront , comme
les hommes, commencer leurs grandes
études artisti ques, et celles qui sont
douées, mais qui , jusqu 'à présent , ont
été arrêtées par les difficultés matériel-
les, pourront prouver que la cervelle de
la femme, quoi que plus petite que celle
de l'homme, ne contient pas moins
d'idées belles, bonnes et grandes.

Mme Léon Bertaux , qui a tant fait
pour obtenir cet acte de justice (je dis
justice, parce que la femme contribua-
ble fournissant sa quote-part aux dé-
penses des écoles nationales françaises ,
doit pouvoir profiter des avantages
qu 'offrent ces écoles), M"1<! Léon Bertaux
est la plus célèbre femme statuaire
moderne.

Née à Paris en 1828, elle fut eleve
de son beau-père, le statuaire, hors con-
cours, Pierre Hébert ct, plus tard , de
M. Aug. Dumont , statuaire , membre cle
l'Institut.

t illette laborieuse ct d un caractère
réfléchi , elle devint une aide précoce
pour le maître , et créa de très bonne
heure des compositions gracieuses aux-
quelles le sentiment délicat de la femme
ajoutait un charme spécial .

Le nombre de ses œuvres est considé-
rable. Les récompenses obtenues l'a valent
mise hors concours dès 1873, après l'ex-
position de sa délicieuse Jeune fille au
bain, qui fut acquise par l'Etat et placée
au Musée du Luxembourg. Le Diction-
naire des contemporains dit à ce sujet
que t si l'usage ne privait les femmes
ayant un talent égal à celui des hom-
mes de la récompense si chère aux ar-
tistes, de la décoration , il est hors de
doute qu 'elle ne l'eût obtenue. »

En 1881, M"lfi  Léon Bertaux fut nom-
mée officier d'Académie et , en 1888,
elle a été élevée au grade d'officier de
l'Instruction publi que. C'est jusqu 'il cc
jour , la seule femme sculpteur arrivée
au rang que lui assigne cet ensemble de
récompenses. L'année dernière , elle a
porté sa candidature au fauteuil de
membre de l'Institut (section de sculp-
ture), sachant bien que le règlement de
la Société ne s'oppose pas à l'admission
d'une femme, qu 'il est seulement muet à
cet égard , les membres fondateurs
n'ayant sans doute jamais pensé qu 'une
femme pourrait , quelque jour , avoir
l'outrecuidance de se présenter comme
candidat. La demande de Mm<! Bertaux
fut rejetée par ces messieurs comme
illégale. On se demande en quoi peut
être illégale cette prétention de vouloir
qu'à talent égal il y ait honneur égal.
Mmc Bertaux , qui est persévérante, frap-
pera encore assez longtemps sur ce clou
pour qu'il entre ; elle y est bien résolue,
aimant avant tout la justice.

Elle a assez prouvé ce que peut faire
l'intelligence unie à la volonté. En 1881,
réalisant un des rêves de sa jeunesse,
Mme B. fonda , sous lc nom d' Union des
femmes peintres et sculpteurs, une so-
ciété de femmes artistes qui a toujours
prospéré depuis, qui a son journal , son
exposition annuelle, et à laquelle l'Etat
a accordé son patronage, en la déclarant
d'utilité publi que , par décret du prési-
dent de la République, en dale du 18
juin 1892. Cette Association compte
maintenant plus de 300 adhérentes ct
ses expositions , toujours en progrès ,
prouvent combien le groupement est fa-
vorable aux talents féminins. L 'Union
des femmes peintres et sculpteurs est
une société internationale , ses adhérents
sont de tous les pays et les femmes ar-
tistes ont , grâce à elle, la possiblité cle
voir leurs œuvres exposées à Paris et
aussi celle de pouvoir les vendre. « On
ne saurait trop, — disaient les journaux
à propos de la dernière exposition qui a
eu lieu en lévrier , — féliciter ct applau-
dir Mme Léon Bertaux de son succès,
car tous les ans les expositions qu 'elle
organise au palais des Champs-El ysées,
affirment de plus en plus la large part
qu 'il faut accorder à la femme dans les
progrès de l'art.

M"1" Léon Bertaux , née sans fortune ,
dut employer toute sa vie à des éludes
coûteuses pour conquérir la place qu 'elle
occupe parmi les statuaires hommes.
Elfe ne rencontre pas lc secours que
donne à l'homme l'école des Beaux-Arts ,
cette famille qui prend en tutelle ses
élèves, les soutient d'abord , les encou-
rage ensuite et les protège toujours ; elle
n'eut pas non plus le soutien de la ca-
maraderie , elle vécut solitaire par carac-
tère ct par nécessité, obli gée, en dehors
du grand art , à des travaux rémunéra-
teurs ; elle dut produire beaucoup, et
ses compositions sont toujours estimées
cl recherchées. Elle réussit spécialement
dans les fi gures d'enfants, qu 'elle traite
avec beaucoup de délicatesse. Elle
excelle à rendre la suavité des lignes el
l'élégance des contours , elle joint  la
science à la grâce et ses œuvres ont une
personnalité très marquée.

Sa dernière statue: Psyché sous l'em-
pire du mystère, lui a valu une médaille
d'or de première classe, ct elle a élé ac-
quise par l'Eta t pourle Musée du Luxem-
bourg , où sont tant cle chefs-d'uMivre
modernes.

Une reproduction en bronze de ce
marbre superbe était à la dernière ex-
position cle l 'Union des femmes, et a été
envoyécau palais de la femme, à Chicago,
ainsi que la reproduction en bronze de
la Jeune fille au bain .

C'est en se souvenant des luttes de sa
jeunesse qu 'elle a eu l'idée cle se consa-
crer à des créations d'oeuvre cle progrès
et à des revendications artistiques ; c'est
en pensant à l'isolement de ses débuts
qu 'elle a institué cette grande famille
d'artiste où la camaraderie encourage et
soutient , où , en se connaissant mieux ,
on s'estime davantage , et d'où sont ba-
nies les jalousies ct les mesquines riva-
lités. Ce trait , cueilli dans un journa l
d'art , en est la preuve: « Lors de la der-
nière exposition , des sociétaires de l'U-
nion sont venues mettre à la disposition
de la direction leurs places de cimaises,
dans le but tout airriable de donner sa-
tisfaction à celles que le hasard avait
placées trop haut. De ce nombre est
Mme Van Parys qui , dans la pensée de
déterminer la vente d'une très belle
peinture de Heurs due à M11"' Péters , a
offert de descendre ces fleurs sur la ci-
niaise à la place d'un portrait de sa
fille. »

Voilà qui s'appelle de la bonne confra-
ternité.

Jeanne DE PARIS.

A propos d' un livre nouveau '

Ne croyez-vous pas que si quel qu'un
des hommes sincères du siècle dernier ,
un duc cle Penthièvre, un Condorcet ou
un Rousseau (Jean-Jacques), revenait
parmi nous, ct qu'on lui mit un bandeau
sur les yeux , mais qu 'il pût ouvrir toutes
grandes ses oreilles , — ne croyez-vous
pas qu 'il se fi gurerait vivre encore en-
touré de ses contemporains? Il enten-
drait les mêmes clameurs que de son
temps, indistinctes en bas, jetées avec le
souci de la forme en haut; il constaterait
un universel élan vers l'amélioration du
sort des déshérités, un souci général de
rendre l'existence plus douce aux pau-
vres, plus facile aux infirmes , plus équi-
table aux femmes et moins précaire aux
vieillards. Et s'il était son bandeau et
qu 'il embrassât du regard ce qu 'on voit
de notre époque , tout le progrès réalisé,
notre homme serait peut-être ahuri des
réclamations entendues.

En comprendrait-il la valeur '? Non ,
tout d'abord ; mais il est à croire qu 'il
en chercherait les raisons. Il visiterait
lesmines, plusieurs fabriquesd'allumettes
ou de tissus de la Belgique , certaines
maisons de confections d'Angleterre qui
mettent en pratique \csweating System —
une terrible expression pour ceux qui
en connaissent la signification; il péné-
trerait dans les intérieurs des petits
bourgeois, artisans, commerçants ou ou-
vriers de l'esprit , que les besoins et l'opi-
nion obli gent à des dépenses inutiles ; il
verrait toute notre vie avec ses dessous,
ses sous-entendus, et s'il ne se sentait
pas pris de notre malaise, si son cri d'a-
larme ne venait pas augmenter l'intensité
du nôtre , c'est qu 'il aurait eu des yeux
pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas
entendre et une raison pour ne point s'en
servir.

Il proposerait alors un remède, mais
qui n'en agit pas de môme? et qui ,d'au-
tre part , a qualité pour le faire V

Le mal tient-il aux choses — ou à
nous ? Mettons qu 'il vienne de celles-là ,
ce qui est vrai dans une petite propor-
tion : dans ce cas, la réforme portera sur
les choses, et l'on s'y applique d'ailleurs .
Pourtant , c'est de nous qu 'il découle sur-
tout , c'est en nous qu 'est sa plus profonde
racine , et dès lors à qui appart iendra-t-il
cle nous exhorter à l'arracher ? A ceux-ci
seulement qui l'auront arrachée d'eux-
mêmes, à ceux qui prêchent d'exemple :
ceux-là seuls, en effet , ont l'autorité
nécessaire.

Dans le nombre — ce mot est presque
une ironie , ils sont si peu ! — nous trou-
vons au premier rang, un Russe, le comte
Léon Tolstoï, qu 'il suffit de nommer pour
qu 'on sache quel il est.

Cc qu'on ne sait généralement pas au
juste , c'est ce qu 'il veut et comment il
est arrivé à le vouloir. M. Schrœder y a
pourvu . En 150 pages, il expose la nais-
sance et le pourquoi de la doctrine de
Tolstoï , ce qu 'elle est , comment s'y pren-
dre pour en réaliser les postulats , son
importance à l'heure actuelle et notre
position vis-à-vis du dilemme qu'elle
nous pose et par lequel M. Schrœder ter-
mine : « Acceptez aveuglément ce qui
est, — c'est-à-dire laisser s'atrophier son
humanité, — ou sacrifier toujours plus
ses besoins personnels aux besoins géné-
raux , c'est-à-dire renoncer volontaire-
ment au bien de son individualité... »

Lc tolstoïsme — nom sous lequel on
désigne l'ensemble des idées de Tolstoï—
a une portée à la fois chrétienne et so-
ciale. II montre la première, en prenant
comme base cette parole de Christ : « Je
« vous donne un nouveau commande-
nt ment , c'est que vous vous aimiez les
• uns les autres J . C'est le fondement
môme de l'édifice que rêve Tolstoï : un
édifice formé non de commentaires ou de
dogmes, mais des conséquences que dé-
duira de ce commandement la conscience
individuelle.

Dans une définition heureuse de l'a-
mour d'autrui , qui est selon Tolstoï :
« une asp iration au bien des autres » , nous
trouvons résumé le socialisme de l'écri-

1 Le Tolstoïsme , par Félix Sclirœ.dir. —P:irN , librairie Fisclibiicher.

vain russe. Il estime nuisibles les résul-
tats de la division du travail et leur op-
pose une journée idéale où chaque homme
travaillerait alternativement de ses mains
et de son intelli gence.

11 a prévu les objections ct y répond
d'avance. Voulez-vous savoir comment ?
Lisez M. Schrœder qui a pris sur lui
d'étudier toute l'œuvre du grand penseur
pour en dégager la tendance ct la signi-
fication , vous épargnant ainsi tout frais
de recherches, de persp icacité et cle lon-
gue tension d'esprit. C'est toujours un
mérite que cle vul gariser une science,
mais c'en est uu plus grand peut-être
de rendre populaire une doctrine : le ter-
rain est moins ferme et l'on trahit par-
fois sans le vouloir la pensée d'un écri-
vain. Or l'auteur nous a paru rester
fidèle au sien; cc n 'est pas du Schrœder,
c'est du Tolstoï qu 'il nous donne. Et cela
accroit , loin de la diminuer , la valeur de
son livre , dont je viens de souli gner
l'honnêteté philosophi que. Il y a plaisir
encore a en constater la probité littéraire :
ce que M. Schrœder veut exprimer , il
l'écrit sans perdre de mots ni tortiller
ses phrases.

Cela dit , on me permettra de nr'arrè-
ter encore sur la similitude que présente
notre époque avec la période correspon-
dante du dix-huitième siècle. En conclure
que l'humanité ne marche pas. serait
excessif. Elle se répèle sans doute dans
les grandes li gnes de ses conceptions ;
mais en se familiarisant avec celles-ci,
elle a des chances toujours plus grandes
d'en comparer toujours mieux la valeur
réelle. Puis il y a l'exécution des idées
d'ensemble et les détails de cette opéra-
tion , et c'est là qu 'en se répétant l'homme
peut avancer vraiment.

Les théories sociales d'il y a cent ans
ne diffèrent guère au fond de celles d'à
présent : on a changé les noms, et , comme
nous sommes devenus essentiellement
anal ystes, parait-il , augmenté les catégo-
ries, — voilà tout. Mais comment ag is-
sait-on jadis ct comment de nos jours ?
Autrefois , on plai gnait les malheureux
en un morceau de prose colorée, qui
ajoutait surtout au domaine de la littéra-
ture ; il avait bien quel queaction sur les
esprits, mais n'améliorait pas sensible-
ment le sorl des déshérités. Ce Jean-Jac-
ques de malheur avait tellement bar-
bouillé de sensibilité sa génération et la
suivante, qu 'à force de s'attendrir et de
s'apitoyer les cœurs sensibles d'alors en
oubliaient généralement l'objet de leur
pitié.

Aujourd'hui , nous pleurons plus diffi-
cilement dans le gilet du voisin, mais
nous lui venons peut-être plus vite en
aide ; notre sensibilité est moins aisée à
découvrir, mais tout sentiment qui a sa
pudeur est par là môme sincère et fort.
Une expression qui revient souvent sur
nos lèvres , c'est qu'ii y a quelque chose
à faire. Eh bien, on fait quel que chose,
et l'on fera beaucoup plus le jour qu 'on
saura au juste où nous mène ce quel que
chose.

En attendant , on s'évertue partout.
Il y a la manière ang laise, la manière
suisse, la manière slave, d'autres encore,
en présence. Chacune est sans doute en
concordance avec les habitudes du pays ;
chacune donnera ses fruits , — tandis que
d'agréables théoriciens en seront encore
à disputer sur la question de déterminer
quelle est la préférable. Et c'est cet élan
général vers un état social meilleur qui
sera le vrai titre de gloire de notre siècle,
plus encore que ses conquêtes scientifi-
ques : celles-ci sont un signe de grande
intelli gence : le mouvement dont nous
parlons est la marque de la bonté , qui
vaut mieux encore et qui est plus rare.

Et c'est à la Russie qu'appart iendra
l'honneur d'être à l'avant-garcle , dans le
combat pour le bien de tous, avec des
homme comme le moujik Bondareff , l'a-
pôtre populaire Soutaïef ct Léon Tolstoï ,
leur disciple et leur maitre.

F. -L. S.

Aux Etais-Unis. — L'Etat de Massa-
chusetts, ville princi pale Boston, semble
être demeuré le foyer des idées généra-
les et progressistes aux Etats-Unis. La
vertu ct le civisme des vieux puritains
n 'ont rien perdu à l'élargissement du
point de vue doctrinal.

Le collège de Amherst, situé en cet
Etat et où se donne une instruction de
collège supérieur et de gymnase, a pris
dernièrement une initiative qui témoi-
gne de la valeur individuelle de ses
élèves. Ces derniers ont demandé qu'on
leur remit le soin de faire régner la dis-
cipline parmi eux , et particulièrement
d'empêcher les fraudes dans les examens.
A cet effet, l'établissement a élé placé
sous le contrôle d'un « sénat > compo-
sé d'élèves désignés par les classes et de
quelques maîtres. C'est à ce corps que
sont déférées toutes les questions relati-
ves à la discipline, tant dans les leçons
que dans les exercices de sport.

Les résultats obtenus par ce système
ont été si encourageants que nous le
voyons déjà rayonner dans différen-
tes directions. L'autre jour , une univer-
sité du Connceticut l'adoptait ct se don-
nait un sénat de dix élèves et de cinq
maîtres pour trancher toutes les ques-
tions de discipline; et voici l'Université
de Cornell , une création ollicielle de l'Etat
de New-York , qui s'apprête à se doter
du même rouage.

LE CRI D'AUJOURD'HUI

Brasserie du Commerce
11, Faubourg de l'Hôpital, il

JARDIN — BILLARD
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

BIèRE DE PREMI èRE QUALITé
SALLE DE SOCIéTé

OUVERT A LA SORTIE DU THéâTRE

Se recommande, A.-V. MTJULER.

Pensionnat ie Demoiselles
à HIRSCHTHAL, près Aarau

Etude sérieuse des langues (spéciale-
ment de l'allemand), la musique, le chant ,
les ouvrages à l'aiguille. Vie de famille.
Education soignée. Prix modéré . Bonnes
références. Prospectus à disposition. S'adr.
à M»'» W1IXY. (O-F-7062)

NT ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie)

reçoit toujours des jeunes filles en
pension. Vie de famille, surveillance ac-
tive et soins affectueux sont assurés.
Envoi de prospectus sur demande.

Pour les informations, s'adresser à M.
Albin Perret, aux Brenets (Neuchâtel), et

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

Une lingère, qui est aussi au courant
de la confection d'habits d'enfants, cher-
che de l' occupation dans un atelier ou
une place pour aider dans le ménage.
S'adr; : rue de l'Industrie 26, 3m » étage.

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la vie

à, BALE
FONDÉE EN 1864

au capital social de dix millions de
francs, contracte entre autres des po-
lices de rentes viagères à des condi-
tions très favorables.

Elle offre ainsi aux personnes en situa-
tion de le faire, le moyen de retirer un
revenu élevé de leurs capitaux , alors que
ce revenu tend k diminuer chaque jour
par la baisse constante du loyer de l'ar-
gent, les conversions de titres et la diffi-
culté toujours plus grande d'opérer des
placements sûrs et rémunérateurs.

Une simple proposition , accompagnée
de l'acte de naissance du proposant , sont
les seules pièces k produire.

Si'adresser, pour traiter et tous autres
renseignements, à IW. GUYOT, notaire,
a Neuchâtel, agent général pour le
canton.

Famille distinguée de Glaris recevrait
en pension, à prix modeste, une

DEMOISELLE
de la Suisse française, de bonne famille.

En échange de conversation française,
on donnerait des leçons d'allemand, de
piano ou de chant. Offres sous chiffre
S. 5227 Y., à Haasenstein «fc Vogler,
à Berne.


