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Brume sur les Alpes.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719mm,6.
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

7 + 9.8+ 6.8 + 13.4 670.7 E faibl. nua.

Brouillard sur le sol jusqu 'à 8 heures du
matin. Soleil par moments tout le jour.

NIVEAU DU LAC :
Du 8 juin (7 h. du m.) : 429 m. 090
Du 9 » 429 m. 080

Température «la lnc (7 h. du matin) : 15° .

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUBE DE HEPCMTEL
PrDPLl Er Q pour soutenir les arbres
rCnUnCO fruitiers.

(le 10 à SiO perches suivant grosseur, a
vendre de gré ;ï gré, aux prix de 7 à
10 fr. le tas. S'adresser k la Direction
des Finances de la Commune.
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IMMEUBLES A VENDRE

D'UNE

Propriété sise à Rochefort
M. David-Coustant ïaeeonltre offre

>i vendre la propriété qu 'il possède à
Rochefort , formant au cadastre de cette
localité l' article 7C>3, plan folio 2, N°« 121
ii 120 , d' une superficie totale de 1531 m.'-
et consistant en maison d'habitation avec
8 chambres, Si cuisines, cave excellente
et dépendances , grange, écurie, remise,
fenil , jardin devant et derrière la maison ;
verger : eau dans la propriété. Assurance:
9000 francs.

Par sa position entièrement indépen-
dante , au centre du village et au bord
'le la route cantonale , cet immeuble con-
viendrait pour tout commerce ou débit .
Entrée en jouissance en Saint-Georges.

S'adresser aux notaires Baillot «fc
lootaudon , à Boudry.

VENTE VOLONTAIRE

ANNONCES DE VENTE
Xl /M TSftTQ do sapin ct Toyard k
«UU JDWlW vendre , chez Kmile Weber ,
Corcelles. .

A vendre , thutc d' emploi , une belle
voiture , en 1res bon état , trois sièges,
essieux patent, capote mobile, brancards
*t Mèche. S'adr. maison François Henrv .
«onde :,:,. Gliaux-de-FoncIs.

PIANOS D'OCCASION
Un bon piano Paris , Fr. 550

» » » » » 300
Magasin SAIVBOZ - LEHMANN

3, Terreaux , 3
Même adresse, à vendre, faute d'em-

ploi , un excellent potager pour un mé-
nage de 10 à 12 personnes, avec tous ses
accessoires.

CHAPELLERIE
À* S€S»I©-ÏJ1MM

- 12 , RUE DE L'HOPITAL, 12

Vu la saison avancée, Je ferai un grand
rabais sur tous les chapeaux de paille restant en
magasin. Beau choix pour messieurs et jeunes gens.

§̂ P* L'assortiment en chapeaux de soie et de feutre
est au grand complet, à des prix très modérés.

- RÉPARATION m TOUS OTRES -

de J0 ° iusqu'à 1.50

Superbe choix:

Alfred DOLLEYRES
Epancheurs

A B O N N E M E N T S

1 AN 6 MOIS 3 MOIS
m Fenillo prise au bureau . . . . 6 — 3 20 1 80

a rendue franco par la porteuse . 8 — 4 20 2 30
> . la poste . . 9 — 4 70 2 6C

jnioa postale , par 1 numéro . . . . 25 — 13 — 6 75
a par 2 numéros . . . 20 — 10 50 5 60

ibonn eraent pris aux bureaux de poste , 10 centimes en sus.
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Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
De 1 h 8 lignes 0 50 La ligne ou son espace . . 0 15 •

< 4 à 5 0 65 Hépétition o 10
. 6 à 7 . 0 75 
» 8 li gnes et au delà , la ligne 0 10 Réclames 0"20

Répétition 0 08 Avis mortuaire , minimum . . 2  
Avis tardif , 20 cent, la ligne (minimum fr. 1). Lettres noires , 5 centimes la

li gne de surcharge. Encadrements depuis SOJcentimes.
Dans la règle, les annonces se paient d'avance ou par remboursement.

BIJOUTERIE H 1
HORLOGERIE Ancienne Maison I

ORFÈVRERIE JEANJAQUET i Cie. §Bou choii daa« tom IM gturtt Fondée m 1833 !
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à 55, 65, 85, 95 centimes et 1 fr. 25 M i l
U (Se vendant partout de 65 cts. à 2 f r . )  p j  1

n S as®. »m, SB B âPà, BW» <*JS> HA (S» JBb a. iHBl 9 y£y> «J* m la IsT Bno Va mS KL BC» ht. sSag TISSUS POUR ROBES m
A pure laine, 100 cm.,  ̂|JJ à 75, 95 cts., 1.25, 1.45, lfr. 50, etc. ft
™ (Valant de 1 fr .  85 à 4 f r . )  £& H

K VIENT D'ARRIVER : H 1

J 400 TAILLES - BLOUSES * S
U depuis 1 fr. 25 M H

UJ jusqu'à, la plus belle qualité de 9 fr. 80 $* WÈ

Ù W9T" Ces prix sont faits pour pouvoir « E
". liquider complètement le grand stock ff] wm
Qi pendant le mois de juin. "Tp  ̂ j j  M

I J -A- LA. H i j
I VILLE DE NEUCHATEL S |
M 24, Rue du Temple-Heuf, 24 B

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

JACOB JCERG
Rue des Moulins 14 - NEUCHATEL — Rue du Seyon

Pour 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 30 A côtes » » 1 —
Outils en fer  à déformer : Plus divers outils. . » » 0 50

Mailloches . . . .  la pièce, Fr. 1 — Chevilles en bois . . le kilo , » 0 60
Bonne occasion pour apprentis et ouvriers !

Se recommande, J. JŒRCi .

Vu la grande vente de cette saison , réassortiment |
complet dans tous les rayons chez ! |

ALFRED DOLLEYRES
500 piè°es Robss c|° iaine de 5 à 3° fr- ia Robe i

30 p  ̂Batistes p*™- Robes

30 pièces Lawn Tenis p~r Blouses i

100 p^ees Impression de Mulhouse p°ur Robes
WretOHIieS l01'les > nouveau choix , Qy

80 pi^es Cotonne f,0"r tahS ïïf large' 75e '& 85e I
¦«BmBgBgftf̂ ffAtMailTP^"

•'SïLilllHlIDllIÏIÏÏTiiï
Jusqu'au 24 juin prochain

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

Tous les articles seront vendus à -4=0 °/o au-des-
sous du prix:, et il y en a encore un très grand
choix. — Nous engageons vivement le public de iNeuchâtel
et des environs à profiter de celte VÉRITABLE
OCC!i%J§>IO]V, car ce sera vendu presque pour rien !

Profitez ! Occasion. — Profitez ! Occasion.

spiciisii m iiiEii
Rne de l'Hôpital et rue da Seyon o

Draperie et Nouveautés
VÊTElVŒEISrTJS siutr Miesvire

pour Hommes et Enfanls.

Spécialité de TAPIS en tous genres.



LE MAGASIN

SAVOIE PETITPIERRE
. est réinstallé

rue du Seyon, vis-à-vis de la poste

Reçu un joli choix de Tailles-blouses & Costumes
de bains.

MARCHANDISES FRAICHES — PRIX MODÉRÉS

âBsiaBflRBiregaWIlM^

Nouveau & Grand choix
TROISIÈ ME RÉASSORTIMENT EN

ïMUSSlilNI LÉJIE
chez

ALFRED DOLLEYRES
Superbe collection mousseline laine de Mulhouse, valant

de 1.50 à 2 fr.,
Vendue 95, £.1.0 «fc 1.35 Vendue

CO UPONS MO USSELINE LAINE
65 c, T5 c, S5 Cm

meisircTbxetndise valant l.€E>0

ete Wired DOLLEYRES
CORSETS -- CORSETS

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Adolphe RIBAUX. — Contes
pour tous Et*, 'à 50

Léo CJLAKKTIE. — Feuilles
de route cn Tunisie . . .  » Si 50

Camille FLAMMARION. — Diction-
naire encyclopédi que universel, illustré
île '20,000 figures (sciences, arts, let-
tres, industrie , histoire , grammaire ,

géographie , découvertes) ; parait en
séries à 50 centimes ; on peut aussi
souscrire à forfait ; demander pros-
pectus et l ro série à l'examen.

GRANDS MAGASINS
nu

MONT-BLANC
Heer-Cramer & Cie

J. Kuchlé-Bouvier représentant.

VENTE AU RABAIS
de meubles de fantaisie et antres,
modèles que la maison ne veut plus
faire , tels que :

Bois de lits. — Tables. — Lavabos. —
Buffets pour salles à manger. — Chaises,
etc.

Coupons de Tapis.
Iaa vente ne sera qne de courte

durée.
AUX MÉNAGÈRES ! D'aucune autre

lagon il ne vous sera possible de pré-
parer à aussi bon marché un potage pa-
reil à celui que vous ferez avec les
P O T A G E S  I ¦¦ ¦ ¦J_ |l

MINUTE ftlLïiiltlS iftMlffll,,M|-|<f ,,"f
En vente en tablettes à '10 cent ., pour
deux bons potages, chez veuve Marie
KOXJOIJK-MUKIKET , au Iaanderon.

BOUCHERIE CENTRALE
au bas de la rue du Château

A partir du 1er ju in  :
Viande de bœuf, l™ qualité , k 50,

00 et 70 cent , le demi-kilo.
Veau, l ro qualité , provenant de veaux

bien engraissés, à 00, 70 et 80 cent , le
demi-kilo.

Mouton depuis 00 cent, le demi-kilo.
SE BKCSO.M.MANDK ,

G. BAUMANN.

085 On offre & vendre, à très bas
prix, en bloc on séparément, un
ameublement de magasin, se com-
posant de six vitrines bien conser-
vées et d'une banqne presque
neuve. Le bureau du journal indi-
quera.

A VENDRE
A vendre de gré k gré, chez M. Pli.

Colin , Maujobia M , à Neuchâtel , divers
meubles d' occasion , tels .que : lits com-
plets , lavabos, tables de nuit , tables di-
verses, chaises, un pupitre k deux places,
etc., le tout peu usagé.

De plus : un grand potager en parlait
état , pour hôtel ou pension : une cou-
veuse et une éleveuse artificielles ; une
poussette ; deux chars pour petit cheval ;
un pulvérisateur pour la vigne et une
quantité d'autres objets dont on supprime
le détail.

VINS garantis naturels
Importation

directe des pays de production.
Les KI0 litres

Vin rouge foncé, très fort , de
l'Italie du Sud Fr. 29 —

Vin rouge de table de la Haute
Italie » '28 —

Vin rouge espagnol , extra lin
et fort , » 31) —

Vin blanc espagnol , très fin
et vieux . . . .. . .  à 37 —
Vin de Porto, vin Muscat, vins es-

pagnols doux et vieux , meilleurs que le
Malaga, en tonnelets originaux de 30 à
05 litres , le litre 84 cent." (H. 2142 Q.)

J. WÏMGER, Boswil (Argovie ) .

ANES~
A vendre une très belle ànesse âgée

de huit ans et un ¦ superbe jeune àne,
grand et. fort , âgé d'un an. S'adresser à
M, Pli. Colin , Maujobia M , â Neuchâtel.

Bon chien de garde
âgé de six mois , à vendre , chez J. Sunier ,
facteur , au Landero n .

Avis aux entrepreneurs
SABLE pour bâtisse, chez Hené

Marson , à Chez-le-Bart.
FUMIER s'i vendre k bon compte.

A Tronrlrû ime montre ™ or prove-
V BUUre na nt de lu loterie du

Locle et évaluée k 400 fr., qui serait
cédée â un prix raisonnable. S'adresser
au bureau du journal. 729

APPARTEMENTS A LOUER

A Colombier , k louer , pour St-Jean , un
appartement de 5 chambres , cuisine , eau
sur l'évier , terrasse et dépendances.
S'adr. â Charles Pizzéra , à Colombier.

Séjour d'été
Au Villaret, sur St-Blaise, un loge-

ment neuf , k louer , de 3 ou 5 chambres,
cuisine et galerie ; eau du source: vue
sur le lac et les Alpes , vingt , minutes de
la gare ; près de la forêt. Pour plus de
renseignements, s'adr. pâtisserie Gaberel .
Temple-Neuf.

A louer, tout de suite ou dès St-Jean .
un logement au l" élage, remis à neuf .
de six chambres, avec balcon.

Un dit , au 3™ étage, également de six
chambres.

S'adr. rue de la Place d'Armes tj, au
second.

Séjour d'été
A louer , pour la saison d'été , à proxi-

mité du village de Couvet et dans une
charmante situation , une petite maison
meublée , contenant 8 chambres, cuisine
et dépendances , à des conditions très
modérées. .S'adresser k II. Biolley , à
Couvet.

A louer dans le Vignoble
bel appartement de trois pièces (dont
une vieux-chêne), cuisine , dépendances
et jardin. Prix fr. 300. Entrée k volonté.
Le bureau du journal indi quera . 751

Séjour d 'été
070 A louer , â Areuse. un logement

meublé, composé de 4 chambres, cuisine ,
tonnelle et dépendance, à des personnes
tranquilles et sans enfants . S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis qui indiquera.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, à louer à une
daine. Port-Roulant 4.

767 Deux grandes chambres meublées,
contiguës -et indépendantes , avec jardin.
Pension si on désire. S'adr. au burea u
d' avis.

Deux jolies mansardes, rue Pourtalès S.
1er étage.

720 A loner à Lignières, pour la
saison d'été, une grande chambre meu-
blée. On donnerait aussi la pension. Prix
modéré. S'adresser au bureau du journal.

Belle chambre meublée k louer, avec
pension si on le désire. Concert 2, au 3mc.

Grande chambre meublée, pour un
monsieur. Industrie 25, 3me étage.

A louer une chambre meublée. S'adr.
Neubourg n° 49.

Chambre et pension , rue Pourtalès 5,
2me étage.

ON DEMANDE A LÛUEït

Deux personnes tranquilles demandent
à louer , pour tout de suite ou un peu
plus tard , si possible à Neuchâtel ou aux
environs immédiats, une chambre non
meublée. Paiement assuré. S'adr. rue du
Bassin 0, 3me étage.

POIJK VËLOUPÉDISTES
Les Culottes sont arrivées

au

Magasin W. AFFEilffl
PLACE OU MARCHÉ, 11

Pnforiaf en f°n'e> ;l 'v trous, four ,l ULdlJul caisse à eau , aveo accessoi-
res, à vendre , chez François Ducommun ,
rue du Château 4.

tare de Montagne
tous les jours au magasin Piaget , au bas
de la rue du (.'liûteau.

Boucherie-Charcuterie
EMILE H^MMEitLY

Temple-Neuf 11
Dès aujourd'hui 9 courant :

Viaude de bceuf de premier choix,
.50, 60 et 75 cent, le demi-kilo.

Viande de veau extra :
«O, 70 et 80 cent, le demi-kilo.

Mouton et porc à un pri x raisonnable.
Toujours belle charcuterie .

Tous les jours :
Cervelas frais à 20 c. la pièce.
Saucisse à rôtir â 90 c. le demi-kilo.

SE IUSr.OMMAN'DË.

OCCASION
A vendre , pour cause de cessation de

commerce, un bon magasin. Adresser les
offres sous O. S. L., poste restante , à
Cernier.

LE PLUS DOUX & LE PLUS GRAS

Savon à la glycérine et lanoline
particulièrement efficace pour la peau
rugueuse , savon le plus recommandé
pour les enfants.

En cartons de 3 morceaux k 1 fr. chez
MM. les pharmaciens JORDAN et
GHEBHARD.

A 7̂ î̂,M^T5 t, aujourd'hui : un po-
V LJ.NJJ .EU1I tager , deux calori-

fères, une suspension , tambour en fer
blanc , lampes à huile , machine à coudre,
seilles en cuivre. S'adresser au bureau
de la feuille. 700.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
BERGER-HACHEN

32. Bue des Monlins. 32
Dès mardi 6 courant ,

Viande de gros bétail
PREMIER CHOIX

k 40, 50 et 60 centimes le demi-kilo.
VEAU : 60 et 70 centimes.

CHARS à mm
A vendre, à Colombier, des chars

â bras de plusieurs grandeurs , avec ponts
mobiles et brancards : un char à pont
sur ressorts, à un cheval , très léger, avec
mécanique ; des brouettes de terrasse-
ment, à lisier et de jardin. Expéditions
au dehors . Prix raisonnables.

S'adresser à M. W1NTZ, charron , au
dit lieu.

A vendre, dans une belle position au-
dessus de la ville , une propriété de rap-
port et d'agrément.

A la même adresse, à remettre , tou t
de suite ou dès Saint-Jean , un apparte-
ment de 4 à 7 chambres.

Ecrire aux initiales N. E. D., poste res-
tante, Neuchâtel.

CHAPELLERIE
R O B E R T  €3-A. R G I N

RUE DU SEYON U bis et GRAND'RUE 1

Grand choix de clia.pea.iix: de paille pour hom
mes, jeunes gens et enfants , à des prix excessivement avantageux

L'assortiment en chapeaux de soie et feutre est au complet
IV RÉPARATIONS EN TOCS GENRES "3BQ

BONDELLES
Arrivages tous les jours

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Cliavle» §EINET
8, Rue des Epancheurs , 8

CAVE S PJK-V r COLIN
Mise en perce d' un vase VIS! BLANC

Neuchatel 1892.
Prière de s'inscrire au magasin de Mmo

Luther , Place Purry.

LE MARI D'AURETTE

s feuilleton de la Feuille û'avis de Aencbatel

PAR

HENRY GRÉVILLE

III

Quelques jours après, chez Mme De-
blay, parmi d'autres visiteuses, pres-
que toutes jeunes et élégantes, Aurette
arrêta son regard sur une jeune fille
très simplement vêtue de bleu foncé,
qui se tenait modestement assise un
peu en dehors du cercle, quoique sans
affectation.

— Mais c'est Mlle Brelet I se dit-elle.
Quelle chose singulière ! jamais je ne
m'étais doutée qu'elle fût la sœur de ce
jeune homme...

Les yeux de M1" Brelet rencontrèrent
ceux d'Aurette avec une expression si
douce, si intelligente , M pleine d'admi-
ration , que celle ci, involontairement ,
se rappela le regard jeté sur elle par
Noël Villandré , au moment où il avait
failli la renverser, et constata une cer-
taine ressemblance entre le frère et la
sœur. Les jolis yeux bleus sembl lient

Keproduction interdite aux journaux qui
' ¦ ni pas traité avec la Société des Gens de

1 appeler; elle se leva et alla s'asseoir
auprès de la jeune fille, qui en rougit
de plaisir.

— Oh! mademoiselle, fit-elle , que je
suis contente de vous voir 1

— Pourquoi ? demanda Aurette en
souriant.

— Mon frère avait si grand'peur de
vous avoir effrayée... Vous lui avez
parlé avec beaucoup de bonté , m'a-t-il
dit , mai' ce pouvait n'être que de la
politesse.

— Cela ne vaut pas la peine d'y son-
ger, fit M"" Leniel avec sa bonne grâce
accoutumée. Eh bien ! commencez-
vous à aimer Angers ?

— Beaucoup I <) y connais encore peu
de monde... Madame votre sœur est
très bonne, elle m'a promis de me faire
sortir l'hiver prochain.

— L'hiver prochain ! G'est bien loin !
Est-ce qu'on ne pourrait pas vous amu»
ser un peu avant cela?

Lucie Brelet jeta un regard rapide
sur Julia , dont l'état de grossesse avan-
cée rendait le chaperonnage improba-
ble jusqu'à nouvel ordre. Aurette com-
prit.

— Je pourrais remplacer ma sœur,
dit-elle , en attendant. Voulez-vous ve-
nir me voir au Nid '?

— Oh ! j'aimerais tant cela I Mais
est-ce que je puis venir seule '? Je n'ai
personne pour m'accompagner... que
la bonne... et c'est si ennuyeux I

— Venez seule , quand vous voudrez ,

ou bien jeudi , je vous ferai prendre par
la voiture à l'heure du déjeuner.

— Jeudi... je ne pourrais pas ; il n'y
a pas de classes, et mon frère a l'habi-
tude de sortir avec moi.

Lucie avait mis tant de regret dans
ces paroles qu'Aurette fut touchée à la
fois de ce dévouement fraternel et du
sacrifice simplement fait.

— Mercredi , alors, reprit-elle ; la
voiture qui conduit mon neveu au lycée
vous prendra à onze heures, et vous
déjeunerez avec moi. Pour une fois,
monsieur votre frère déjeunera bien
seul ?

— Oh I sans doute ! Merci mademoi-
selle.

Les paroles étaient banales, mais
l'accent de chaleureux enthousiasme
valait toute l'éloquence du monde.

Quand les visiteuses furent parties,
Aurette resta seule avec sa sœur.

— Qui est-ce , demanda-t elle , que
ces jeunes gens, M1" Brelet et son
frère ? Elle est très gentille , cette pe-
tite , avec sa mine timide.

— Ils sont bien gentils tous les deux ,
répondit Julia. Si tu savais comme il
est bon pour elle ! Ils ont perdu leur
mère, voilà quelques années , et depuis
ils ne se sont jamais quittés. Elle avait
quinze ans au plus , il s'est fait son cha-
peron , son professeur, tout , enfin ! A
la rentrée des classes , il a été nommé
au lycée d'Angers ; ils sont venus, et
depuis ils mènent une vie très retirée.

— Comment sais-tu tout cela ?
— Par notre oncle, le docteur Bozel.

Il a connu leur famille autrefois.
— Il ne m'en a jamais parlé ! fit

Aurette.
— C'est qu'il n'y aura pas pensé ;

vous complotez toujours à vous deux
des machinations mystérieuses !...

Bien ne saurait égaler la tendresse
orgueilleuse et triomphante qui rayon-
nait dans les yeux de Julia pendant
qu'elle regardait sa sœur, en ayant l'air
de la railler. Pour elle , évidemment,
Aurette était la synthèse de toutes les
perfections. Elle continua :

— Toi qui cherches toujours des per-
sonnes intéressantes, intéresse-toi donc
à cette petite M"" Brelet. Elle n'a plus
que son frère au monde, et encore c'est
un demi-frère...

— Sont-ils à leur aise ? demanda
Aurette.

— Bien juste , à ce que je crois. Il a
son traitement... je ne sais pas s'ils
possèdent quelque chose en dehors...
Il me semble que oui , mais ce ne sérail
pas une. fortune , dans tous les cas.

— Je te demandais cela, expliqua
Aurette , parce qu'il y a mille manières
de s'intéresser aux gens. ..

— Avec ceux-là, il n'y en a qu'une,
déclara M"'0 Deblay . Us sont très fiers ,
très honnêtes , très intelligents , et d'une
finesse de perception qui doit provenir
de quelque chagrin qu'on ne dit pas.
Elle surtout ; je suis sûre qu'elle a une

peine de cœur. Moi , avec mes mioches
et mon mari, je n'ai pas beaucoup de
temps à consacrer aux devinettes ;
mais toi, si tu voulais, tu saurais pro-
bablement ; et si tu savais, le mal se-
rait déjà à moitié guéri ; car, sans te
flatter , ma sœur, tu es encore meilleur
médecin que le docteur Bozel. Pour les
maladies de l'âme, s'entend !

— Je verrai , dit simplement Aurette,
qui se sentait attirée vers la jeune fille.

Le mercredi suivant, ainsi qu'il avait
avait été convenu , Lucile Brelet vint
dans la voiture d'Aurette. Le temps
pluvieux et doux remplissait l'atmos-
phère d'une pénétrante odeur de terre
mouillée et de violettes ; après avoir
déjeuné, les deux jeunes filles allèrent
s'asseoir sur la terrasse vitrée , et bientôt
Lucile apprivoisée se mit à jaser.

C'était une aimable et douce enfant,
qui n'avait guère eu de joies ; à travers
la réserve forcée de certaines phrases,
Aurette comprit que Mrae Brelet n'avait
pas été heureuse avec son second mari ;
celui-ci était mort quand sa fille avait
huit ans.

— Mais maman était usée, dit-elle
avec une mélancolie discrète dans sa
douce voix un peu voilée , elle n 'a vécu
que six ans après son veuvage. Je suis
restée toute seule avec mon frère , Il
est étonnant , mon frère , savez-vous,
mademoiselle ? Je ne suis que sa demi-
sœur, il avait bien des raisons pour...
ne pas aimer mon père, qui avait été



OFFRES DE SERVICES

Une fille qui sait passablement cuisiner ,
bien laver et repasser, cherche à se pla-
cer avec occasion cle se perfectionner
dans le français. S'adresser à Ida Borle ,
raiserne de Colombier.

UNE GARDE-MALADE
expérimentée serait disponible. S'adresser
à M. le docteur Humbert , à Fontaines.

Une jeune personne de bonne famille
aimerait k se trouver , pour la lin de
juin , une place pour tout faire , dans une
famille honorable , de préférence dans un
des villages environnant Neuchatel. Le
bureau de la Feuille d'avis indiquera. 762

Une demoiselle, Agée de 2(3 ans, munie
de bons certificats , forte et robuste, cher-
che une place comme garde-malade. S'a-
dresser à Mmp Redard , Maujobia , 3.

Une jeune lille sachant très bien re-
passer cherch e place pour tout faire dans
un peti t ménage. S'adresser chez M. Per-
soz, rue du Coq-d'Inde 20.

Une jeune fille de 18 ans, déjà bien au
courant des travaux clu ménage, désire
se placer. S'adresser Bercles n° 5, rez-
de-chaussée.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES

704 On cherche, pour remplir les fonc-
tions de second cocher dans une maison
de maitre , un jeune homme de 10 à 20
ans, fils de cultivateur ou ayant déjà
manié des chevaux. S'adresser au bureau
du journal. 

On elemande une jeune lille de 16 ans,
parlant français , comme aide de ménage.
S'adr. au magasin d'épicerie , rue eles
Moulins u° 19.

OFFRES & DEMA NDES D EMPLO?

On demande des ouvrières qui sachent
coudre les chapeaux à la machine, pour
une bonne maison en France. S'adresser
tout de suite au Bureau de placement
de Marie Jacquenoud , à Fribourg . Joindre
timbre pour la réponse. 
Cpiri ip Un bon ouvrier scieur, fidèle
Ou 1 >i-U •• et consciencieux , trouverai t
de l'occupation immédiate chez M. Henri
Laederach , à Boudry. 

Volontaire
Place offerte dans un bureau de la

ville. Adresser offres case postale 237,
Neuchâtel. 

139 On demande, pour le 15 couran t ,
un ouvrier pâtissier pouvant travailler
seul. S'adr. au bureau du journ al. 

Fftlûnl flirP Une demoiselle allemande ,
TlHUiUaliC qui voudrait so perfectionner
clans la langue française, désirerait entrer
dans un magasin comme volontaire. S'a-
dresser au bureau du journal. 705

Peur tapissiers
Un tapissier, sortant d'apprentissage,

cherche place pour se perfectionner , si
possible avec pension et logis.

J. SCHJERER, chez A. SCHŒNE ,
Sternenstrasse n° 3, Enge-Zurich.

Une JEUNE FILLE ayant fait sa pre-
mière communion ce printemps, bien
élevée et spécialement au courant des
travaux manuels, de bonne famille, désire
entrer chez un négociant ou dans une
autre petite famille de la Suisse fran-
çaise, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français, tout en s'aidant au ma-
gasin ou au ménage.

S'adresser à E. Iseli , notaire , Iegenstorf
(Berne). (H. 5400 Y.)

dur envers lui ; eh bien ! il s'est occupé
de moi comme si j'avais été son bien le
plus précieux ! Et je crois vraiment
que je l'étais, en souvenir de notre
pauvre maman, sans doute.

— Peut-être aussi à cause du senti-
ment de sa responsabilité, dit lente-
ment Aurette.

— Vous l'avez deviné. Il n'y a pas
d'homme qui réfléchisse davantage à
ces choses, et qui ait un plus grand
souci de ses devoirs ! Vous verrez,
quand vous le connaîtrez !

Lucile avait rougi de plaisir en par-
lant de son frère avec une chaleur qui
transfigurait son petit visage un peu
maigre, un peu pâle. Sa nouvelle amie
la considérait avec un sourire amusé.
Elle n'aimait rien tant que de voir s'ani-
mer un être jeune sous l'influence d'un
sentiment généreux ; c'était pour elle
une fête de l'âme, tout comme la lec-
ture d'un beau livre ou l'audition d'une
grande œuvre musicale est une tète de
l'esprit. Quand elles se quittèrent, il
était convenu que Lucile reviendrait
un jour de la semaine prochaine, « avec
son ouvrage », pour passer un bon
après-midi bien tranquille ; elle avait
seulement stipulé qu 'Aurette l'enver-
rait chercher après déjeuner , afin que
M. Villandré ne fût point seul pour
prendre son repas.

— Tu as fait une nouvelle conquête?
dit le docteur Rozel à sa jeunie amie la
première fois qu 'il la revit.

— Moi T fit Aurette surprise. Encore
un mari ? Vous savez que je n'en veux
plus I Je perds mon temps à causer
avec eux...

— Ce n'est pas d'un mari que je par-
lais, mais j'en ai tout de même un à te
proposer.

— J'en étais sûre ! fit Aurette, moitié
riant, moitié fâchée. Vous avez ma ré-
ponse.

— Tu ne peux pas éviter celui-là,
ma chère enfant. C'est le fils d'une de
mes meilleures et plus anciennes amies,
la sœur d'un camarade de collège. Il
faut que tu le voies, absolument ; après
cela, tu ne seras pas forcée de l'épou-
ser. Je l'ai invité à dîner chez Julia sa-
medi, et nous comptons sur toi.

— Encore une soirée de perdue, sou-
pira Aurette. Et cette conquête ? Un
chien, probablement ?

— Du tout ; la plus aimable enfant,
lu petite Lucile.

— Elle est bien mignonne, en effet.
— Elle t'adore ! Je l'ai invitée , ainsi que
son frère II est très instruit , ce jeune
savant ; bien au delà de ce qu'il faut
pour faire un professeur de ph ysique ,
et avec cela bon professeur tout de
même, ce qui prouve une certaine force
de volonté. Tu seras bien aise de le
connaître , et puis je l'aime beaucoup.

— Cela me fera plaisir , alors, dit Au-
rette avec sa bonne grâce accoutumée.

(A suivre..)

EAUX ET BAINS
DE

WEISSENBOURG
ALTITUDE : 890 MÈTRES

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

Ascenseur hydrauli que. — Appareil de désinfection à la vapeur.
Très ancienne réputation

dans les maladies des organes de la respiration.
flTïVFRTTTRP ^

cs nouveaux Bains : le 20 MAI.
UU V DIU Ufili des vieux Bains : le 1" «JE*.

MÉDECINS : DIRECTION :
Prof. -D r HOGUENIN ; G. IIA U S E R .
Dr ENDERLIN. (H. 3897 c. Y.)

HaaaF"' Prospectas gratis et franco. ~9fl

uni e) u sTATio^Ec ÂtcT]ÈRlQljB m eue ti
CURE D'AIR ET DE PETIT-LAIT

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

- HOTEL — MOSER PENSION -
eivi. Sonnenhûgel

est réouvert. — Belle position , à proximité du parc et de la forêt de corporation.
Près rie l'hôtel , parc et forôt 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.

Monsieur et Madame L.-Alfred
Perrenoud remercient toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans leur
grande épreuve.

Un JEUNE IIOM.ME dc bonne famille ,
qui a terminé un sérieux apprentissage
rie commis et possède une jolie écri-
ture, cherche, pour 2 ou 3 mois ou plus,
engagement immédiat dans nu petit com-
merce de gros ou de détail, pour se
perfectionner clans la langue française.
Prétentions rie salaire modestes qui se-
raient , abandonnées en échange rie la
pension et, du logement. Oli'res sous
chiffre R. 2407 c !.. k l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Zurich.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme rie -10 ans, parlant
l' allemand , d' une bonne instruction , ro-
buste , désire se placer dans une ville
de la Suisse française comme

apprenti boulanger
Places offrant en même temps l'occa-

sion d'apprendre la confiserie et pâtis-
serie seraient préférées . (H. 5503 Y.)

Adresser offres avec indication des
conditions à M. Siegenthaler , secrétaire
de préfecture , k Schlosw'yl (Berne).

OBJETS PEHD CS OU TK OUV ÊS

Trouvé , entre Monruz et Neuchâtel,
une couverture . La réclamer chez Mm0
Caroline Sella*/., k Hauterive.

Egarés ou volés
deux poulains d'un an , bai-brun ; l'un
primé , tous deux munis de la marque
d'Orvin (un O avec un Y à l'intérieur) .
Prière de donner des renseignements à
M. Jules-Léon Aufranc , entrepreneur pos-
tal , à Orvin .

AVIS DIVERS

Section de tir ies Sons-Officiers
NEUCHATEL

Tir Obligatoire
AU M A IL

Dimanche 11 juin 180ÏI
dès 7 h. du matin.

Ancienne et nouvelle munitions sur
place.

Distance : 300 et 400 mètres.
Le Comité.

AVIS
Le soussigné se charge de toutes les

réparations d'instruments en bois, tels
que : Clarinettes , Flûtes , Picolos, Hautbois ,
Bassons, etc.

Â la môme adresse, assortiment com-
plet cle tampons et anches. Qualité extra.

P.-Henri AMEZ-DROZ
Fau/bourg- du T^ac n» IO

NEUCHATEL,

LL CONS ÛL PEIflTOHE
et de dessin données par un paysagiste,
qui serait aussi disposé à donner des le-
çons dans les environs de Neuchatel ,
ainsi qu 'à des élèves de pensionnat déjà
avancés. Adresser les offres à G. Rehm ,
Industri e '25, 3me étage.

Blanchisseuse
Mlle Sophie Marindaz se recommande

pour de l'ouvrage, soit en journée , soit
à la maison. S'adresser à Cortaillod.

HOTEL OUJURA
CORCELLES (gare)

Samedi soir, tripes.
Dimanche le M , dès '% '/a heures, ou-

verture du jardin, remis à neuf.

Grand Goncert
donné par l'Orchestre Sans-Souci

de Coréelles et Cormondréche.
Bonnes consommations. Accueil cordial.
Se recommande, F. GDTLIaOIJD.

T0WHALLE
Grande Salle du Chalet

Vendredi 9 et Samedi 10 juin
dès 8 heures du soir

GRAN DS CONCERTS
Direction E. Prôtzner. — Débuts de

M1Ie Moser, lre chanteuse Viennoise.
Mlle Léoni, chanteuse d'opérette.
Signera Rusato, chanteuse Napolitaine.
Signor Rusato, baryton.
Signor Antonelli , gymnasiarque.

Dimanche, dès 3 h. : MATINÉE
Dimanche II juin

Bal Public
à 1'Mtel lis El Cantons, à Peseox

oftert par la
Société des Garçons de la localité.

— MUSIQUE DE CUIVRE —
Bateau-SalQnJ.'HELVÉTIE

Dimanche 11 juin 1893
si le temps e^- t favorable

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

PROMENADE

L'île de St-Pierre
ALLER

Départ rie Neuchâtel . . 1 h. 45 soir.
Passage au Mai l . . . .  1 50

» au Landeron , St-.lean 2 40
» à Neuveville . . 2 50

Arrivée à l'île rie St-Pierre 3 25
RETOUR

Départ rie l'île cle St-Pierre 0 h. — soir.
Passage à Neuveville . . b .'!5

» au Landeron , St-Jean 0 45
au Mail . . . .  7 30

Arrivée à Neuchâtel . . . 7 45

Prix des places (aller et retour) :
i« ci. a« ci.

De Neuchâlel au Landeron-
Neuve,vile-Ile rie St-Pierre . 1 » GO 1»30

Du Landeron et Neuveville à
l'île de St-Pierre . . . .  0»70 0»50

La différence ries classes sera stricte-
ment observée et , dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réqui-
sition ries employés.

N.-B. — Les billets , dont le chiffre est
limité, doivent être pris avant rie monter
sur le bateau et présentés à l' entrée.

Le Gérant.

ATTENTION !
Le soussigné déclare qu 'il ne recon-

naîtra aucune dette contractée par sa
femme, Cécile Ecuyer née Evard .

Neuchâtel , le 3 juin 1803.
François ECUYER.

Mlle Berthe LŒTSCHER
modiste

se recommande au public pour de l' ou-
vrage, soit en journée ou à la mai-on.
S'acresser rue du Seyon 30, 2me étage.

ORPHÉON .
MM. les membres honoraires et passifs

qui désirent accompagner la Société à la
fête fédérale de chant , qui aura lieu à
Bâle les 8, 9 et 10 juillet prochain, sont
priés de s'annoncer au président , M. Alfred
Zimmermann , jusqu 'au 15 courant, s'ils
désirent bénéficier des avantages des
membres actifs (billet de Société, loge-
ment, etc.)

Bonne pension . Prix 60 fr., chambre
comprise. Pertuis du Sault 6, chez M. Mu-
riset.

I TfittPn t̂erI>oriste, au laanderon,il. IIIIICU se trouve tous les jours à
son domicile. Il traite aussi par corres-
pondance.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage.

Just-Constant Grappe, voiturier , Fran-
çais, et Adèle-Ida Galley, cuisinière , Fri-
hourgeoise ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Antoine Goutte , négociant, Français,
domicilié à Neuchâtel , et Antoinette-Fran-
çoise Dissard , Française, domiciliée à
Lausanne.

Ernest Delacrétaz , employé de gare,
"Vaudois , domicilié k Fleurier , et Louise-
Emilie Petitpierre , de Neuchâtel , domici-
liée à Couvet.

Naissances.
5. Daniel , à Paul-Gaston Clerc, méca-

nicien , et à Marie-Louise née Ducommun.
7. Alfred-Gaston , à Gottfried Widnier et

k Fanny née Jacot.
7. Waldemar-Emile, k Robert-Christian

llinnen , voyageur de commerce, et à
Amalia-Bertha née Haussmann.

Décès.
6. Rose-Hélène, fille de Samuel-Paul

Veluzat et de Adèle-Mélina née Juillard ,
née le 8 août 1892.

7. Charles-Ernest Meystre, ferblantier ,
époux de Hortense-Laure Hartman n , de
Neuchâtel , né le 20 septembre 1857.

7. James-Auguste Brun , Français, né le
25 avril -1873.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 8 juin 1893

De Fr7T Fr7
Pommes do (erre, les 20 litres, 1 20
Raves . . . .  le paque t, — 35
Choux-raves . . les 20 litres , — —
Haricots. . . . »  4 —
Pois » 5 00
Carottes . . . . les 20 litres, 
Carottes . . . .  le paquet, — 20
Poireaux . . .  » 
Choux . . . .  la pièce, — 30
Laitues . . . .  » — 10
Ghoux-fleurs . . » — 70
Oi gnons . . . . l a  chaîne, — 10
Asperges du pays . la botte , — :j0
Asperges de France » 1 30
R a d i s . . . . . .  » — Oî
Pommes . . . . les 20 litres, 
Noix » 
Cerises . . . .  le demi-kilo , — SiO
Œufs la douzaine , — 75
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 60

» » mottes, » 1 30
Fromage gras . . » — 90

» mi-gras, » — 70
» maigre . » — 50

Miel » 1 20
Pain » — 16
Lait le litre, — 22
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 70 — 80

» » vache . » — 45 —55
» » veau . u — 80 — 90
» » mouton , » — 80 1 —
» » porc . » — —¦

Lard fumé . . .  » 1 —
n non-fumé . » — 75

Blé par 100 kil., 23 —
Seigle » *3 —
Avoine . . . .  » 23 —
Orge a 
Farine, 1" qualité , » .32 50

» 2" » » 30 —
Son » 15 60
Foin par 50 kil., 9 —
Paille » 7 50
Foyard . . . .  le stère, !'¦> —
Sapin » 9 —
Tourbe . . . . les 8 m. » 15 —

Quand une cure générale re-
constituante est indispensable , soit
dans l'enfance, soit dans la puber-
té, l'EMWLSIOtf SCOTT donne des
résultats remarquables. ,

Breganzona (Lugano), 28 avril 1887.
MM. SCOTT & BOWNE,

Pour rendre hommage à la véri té, je
déclare avoir trouvé l'Emulsion Scott de
très facile digestion et donnant des ré-
sultats satisfaisants comme remède émi-
nemment reconstituant.

Dr André LEO.NI .

la'EMtHLSION SCOTT d'huile pure
de foie de morue aux hypophos-
phites de chaux et de soude pré-
parée par SÏOI. Scott & Bowne, chi-
mistes à New-York, est agréable
au goût et facile a être digérée
même par les estomacs les plus
faibles.
Grands flacons . 5 Fr. — Petits flacons ,

2 Fr. 50.
Dêpôtsen Suissedans tout" les p harmacies.

Société horticole de Neuchâtel I du Vignoble

ASSEIBLfiHXPOSITION
au Collège de St-Blaise

Dimanche 11 mai 1803, à 2 '/a A. du soir

Réception des produits depuis M heu-
res du matin .

Jury â 2 heures et assemblée à 2 '/aheures.
Ouverture rie l' exposition et vente des

Heurs à 2 '/., heures.

lift 4P 4P *5tP 4JS9$m »s HT '«&
.- '¦z-ïfàzï?. ¦£? fi£â£3 RsHIr'tHaiSntaS VaOT waansj oaa îp.

Le soussigné a l'honneur d'informer
qu 'il reprend , à partir de ce. jour , l'an-
cien Café-restaurant Braillard (dit
aux Escaliers) rue Fleury n° 4.

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

Isidore Armand.

G. MUNSCH - PERRET
cbirurgien-dentiste

n transféré son. domicile

RUE POURTALÈS n° 13.

11. Henri-F. S.4ND0Z
médecin-vétérinaire , est absent
pour service militaire jusqu'à nou-
vel avis.

iiriL& piiiïM
DE LA COURONNE

LSKNK: (Triant Simmenthal)

Chambres confortables. Balcons. Belle
vue sur les glaciers. Dépendances spa-
cieuses. Cuisine soignée. Pension : 4 à 6 fr.,
suivant prétentions. Rabais pour familles
et pensionnats. A proximité , eau sulfu-
reuse et ferrugineuse.

ZURCHER & BUHLER.

MISIUJAN
Avec l' autorisation du juge de paix du

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

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

Les contrevenants seront poursuivis k
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. PKHROCHET,

Dans une des plus belle et saine
situation dc Baie, on prendrai t en
pension des jeunes Mlles , qui auraient
l'occasion de fréquenter les bonnes écoles
de la ville ou l'école d'ouvrages rie fem-
mes, et d' apprendre aussi k la maison
tous les travaux féminins. Soins affec-
tueux et bonne surveillance assurés. Les
meilleures recommandations sont à dis-
position. Pour des renseignements , on
est prié de s'atlresser à M. le pasteur
Fcklin , à Bàle , et pour les détails des
conditions , aux Sœurs Mat/ .inger, Birsig-
strasse 107, Bàle.

lin viticulteur anglais, domicilié en
Toscane , désire entrer en relations avec
un commis voyageur , pour la vente en
Suisse du produit de ses vignes.
S'adresser k M. K. S. Morgan. Monte
Fiano , Fiesole (Toscana).



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
La Chambre des Communes a adopté

par 328 voix contre 139 un amendement
à l'article 3 du Home rule bill. Cet
amendement porte que la législature
irlandaise ne pourra légiférer ni sur
l'immigration , ni sur l'expulsion , ni sur
les conditions dc séjour des étrangers
résidant en Irlande. M. Gladstone avait
accepté cet amendement, contre lequel
tous les députés nationalistes ont voté.
C'est la première fois, au cours cle la
session , que les députés irlandais votent
contre le cabinet.

—^—â n̂ —

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

STATION DE VITICULTURE
Ceux des intéressés qui n 'ont pas eu

connaissance du rapport annuel de M.
Lozeron concernant les stations d'essais,
nous sauront gré peut-être de leur en
donner le texte, que voici :

« C'est pendant l'année 1892 que les
esssais de reconstitution ont réellement
commencé. Les pépinières de 1891, qui
avaient passablement souffert des ravi-
nes et des froids tardifs, ont cependant
permis de planter 2o vignes d'essais de 3
à 4 ares chacune. La surveillance de ces
vignes a toujours été aussi directe que
possible, mais n'a pu se faire pendant
toute la durée cle la plantation. Aussi ,
quant aux résultats, sont-ils bien diffé-
rents suivant  la manière dont le travail
a élé exécuté. Il est nécessaire que nos
vignerons, appelés à planter des vignes
d'essais, étudient très sérieusement la
pratique dc cette plantation et se disent
que, en raison même dc la nature des
boutures et du dérangement facile de la
greffe , ils doivent y apporter les plus
grands soins et la plus grande attention.

Ces premiers essais ne nous permet-
tent pas de ju ger dc la tenue comp lète
cle nos nouvelles vignes, de leur vigueur ,
cle leur production future, de leur adap-
tation facile ou non , de la valeur et de
l'influence cle nos calcaires jurassiques
sur certains porte-greffes , mais nous
avons constaté qu'en général les greffons
se sont bien comportés et , dans certai-
nes vignes même, ont montré une vi-
gueur extraordinaire, donnant des bois
clc plus de ln,,50. Toutes les vi gnes où
les opérations de buttage, d'ébourgeon-
nement, d'attache, cle binage, ont été
faites au moment opportun , ont donné
d'excellents résultats, tandis que d'au-
tres où , après dc fortes pluies qui onl
entraîné les bulles, laissant ainsi à dé-
couvert la soudure de la greffe , les pro-
priétaires onl négligé ces soins de binage
et cle buttage, bon nombre de plants ont
souffert ou ont péri.

L'affinité au greffage nous a permis
cle constater que le « Vialla » surpasse
absolument tous les autres porte-greffes
pour la qualité des soudures. Le «P ineau»
réussit admirablement sur « Solonis » et
sur « Riparia » , tandis que le Chasselas,
qui donne d'assez bons résultais sur
Riparia, s'adapte très mal sur Solonis.
Le York-Madeira qui donne les meilleurs
résultats à Genève, suivant  M. dc Can-
dolle, végète misérablement chez nous
et doit être mis de cèté.

Les quatre variétés fondamentales sur
lesquelles doit se baser la reconstitution
dc notre vi gnoble Arainon X Rupcstris.
n n< 1 et 2, Gamay X Coudere, Solonis
X Ri paria et Riparia X Rupcstris, ont
une végétation luxur iante  cl donnen t

de bonnes soudures. Le Vialla , malgré
ses grandes qualités , doit être aban-
donné à cause de son peu de résistance
au calcaire el surtout parce que , cult ivé
dans des terrains phylloxérés, il est en-
clin ;i porter de véritables colonies phyl-
loxéri ques.

Nos pépinières ont été beaucoup p lus
belles et plus vigoureuses que celles de
l'année dernière ; elles ont donné des
plants mieux racines, aux greffes mieux
soudées et incontestablement plus fortes.

Les opérations de greffage commen-
cées le 23 mars et exécutées par des
greffeurs français expérimentés cl les
élèves cle l'Ecole, ont duré six semaines
ct ont fourni un total de 10(5,000 boutu-
res pour les pép inières. Elles ont donné
le résulta t suivant:
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CHRONIQUE LOCALE

Eglise indépendant-?. — Le Synode de
l'Eglise indépendante a eu sa réunion
annuelle à Neuchâtel les 6 et 7 juin.
A près avoir élu président M. F. dc Per-
regaux , il a entendu les rapports dc ses
Commissions permanentes. Celui de la
Commission synodale constate que la
marche de l'Eglise a été pendant l'année
écoulée paisiblement progressive. L'Eglise
compte aujourd'hui 9186 membres ins-
crits, contre 8998 cn 1892. La Commis-
sion des Etudes a eu 28 élèves sous sa
direction celte année Celle des Finances
constate que l' exercice 1892 s'est terminé
par un boni de fr. 429,30, avec 111,280 fr.
dc dépenses. Le Synode vote le budset
des dépenses de 1894 par fr. 113.900'. Il
nomme membre dc la Commissisn des
Finances M. Chs DuBois-Lardv.

Parmi les objets qui 1 ont encore oc-
cupé , mentionnons une modification au
règlement sur l'élection des pasteurs ct
un changement à l'article 4 de la cons-
t i tut ion clc l'Eglise, auquel la Commission
synodale proposait d'ajou ter un alinéa
permettant l' admission dans l'Eglise de
communautés établies hors des limites du
canton. Ce texte, pris en considération
par le Synode, fera l'objet d'une consul-
talion des paroisses. Le sujet qui a sou-
levé la plus vive discussion , est le projet
dc nouveau Psautier , dont la Commission
synodale , s'appuyant  sur un vote presque
unanime des paroisses, recommandait
l'adoption. Ce projet , qui , tout en conser-
vant la plus grande partie du Psautier
actuel, présente un choix considérable de
canti ques nouveaux, a été approuvé clans
ses lignes générales et sera encore sou-
mis a une sérieuse revision.

Le synode a appris avec plaisir par le
rapport clc la commission du Manuel
d'Histoire sainte qu 'une entente était in-
tervenue avec le synode dc l'E glise na-
tionale pour l'adoption cn commun clu
Manuel Kurz. ce qui cn facilitera beau-
coup l'introduction dans les leçons de
religion.

Le synode a entendu des rapports dé-
taillés sur les Eglises de Fenin et dc la
Cliau\-de-Fonds, et des rapports très
intéressants de ses délégués du récent
jubi lé  de l'Eglise libre d'Ecosse.

La soirée dc mardi a été consacrée à
une réception chez M. Maurice de Pour-
talès, où l'on a entendu les représentants
de diverses Eglises étrang ères. La ses-
sion a élé close mercredi matin par le
service cle consécration d'un jeune mi-
nistre , M. Samuel Junod. M. Robert-
Tissot a présidé le service et prêché avec
Suissance ct onction sur Jean XII, 20.

titre cette consécration ., le synode a
volé l'agrégation au clerg é indé pendant
dc M. Armand dc Mestra'l, pasteur h St-
Imier. X.

Courses scolaires. — Les élèves  des
4''s. ;i ,!S el 0"s primaires de garçons, ac-
compagnés dc leurs instituteurs et dc
membres dc la commission scolaire, ont
l'ail hier une promenade à I:îïe de Saint-
Pierre. Leur retour s'est effectué à 7 '/ 3
heures du soir.

— La course des élèves du Gymnase
au Grand-St-Rcrnard s'accomp li t  clans
d'excellentes conditions. M. Perrochet ,
d i rec teur  du Gymnase , nous a envoy é
hier soir la dépêche suivante , datée de
Bourg-Sainl-Pierrei vallée d'En trémont) :
« Très belle journée: course bien réussie.
Tout va pour le mieux. »

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur des courses scolaires :
Anonyme clc Neuchatel , S fr. — Wai ,

3 fr. — Anonyme , 3 fr. — Total à ce
j our : 11 francs.

A l'exposition de Chicago. — M. Mar-
cel Monnier , envoyé par le Temps à Chi-
cago, raconte sa visite au palais des fem-
mes, — qui , nous l'avons dit déjà , a été
construit par une architecte et ne con-
tient que des produits dus à l'industrie
des femmes. Il termine cn disant :

L'avouerai-je. au risque de passer pour
un épicurien ? De toutes les pièces de ce
palais, celle où je me suis attardé le plus ,
c'est la cuisine, coquet laboratoire où
mistress Rohrcr , une ménagère des plus
avenantes, débite à la fois des confé-
rences... et des gâteaux. Le cours est
public ; les deux sexes y sont admis in-
distinctement. J'en ai profilé pour m'ins-
truire : on ne saurait trop apprendre.
Nous étions là une centaine, dont quatre-
vingt-dix-neuf dames. Le professeur s'est
livré sous nos yeux à la confection d'un
cornstarch-puddinq. La leçon a débuté
par quelques généralités sur l'art culi-
naire. " Je veux , mesdames, nous a dit
mistress Rohrer, vous montrer que, de
tous les arts de la femme , la cuisine
est peut-être le plus délicat , le plus
attrayant  et — contrairement à une opi-
nion trop répandue — le plus propre.
(Murmures.) Oui, le plus propre. Pour
peu que vous sachiez vous y prendre,
vous cuisinerez partout impunément ,
fût-ce dans votre salon. » (Sensation pro-
longée.)

Cela dit , la conférencière a allumé un
pelit fourneau à gaz et préparé la pâte
très lestement. Quatre cuillerées de farine
dans une pinte de la i t ;  quatre œufs, le
jaune et le blanc battus séparément.
Mettre sur le feu el remuer lentement le
mélange ; ajouter une pincée de sel , un
peu de vanille et de girolle. Lorsque la
pâte commence à s'épaissir, la verser
dans le moule. Ne pas imiter  certaines
cuisinières qui raclent la poêle avec le
doi gt. Un véritable artiste a recours à la
cuiller. (Celte déclaration 'du  professeur
est accueillie par des applaudissements
discrets.) U ne reste maintenant  qu 'à
laisser reposer le pudding clans un en-
droit frais pendant vingt-quatre heures.
« Revenez demain , conclut mistress Roh-
rer, ct nous le goûterons ! »

Je suis revenu et j 'ai goûté. Sans doute
n 'étais-je point en appétit. Mais , — de
vous à moi , — cela ne vaut pas le diable !

VARIÉTÉS

Bourse de Genève , du 8 juin î W93
Actions Obligations '.

Jura-Simplon. 120 50 3 V» fédéral . . — . —
Id. priv. — .— 3%id. ch.de f. 97.30

Genh-p'-Suisse 3% Gen. à lots 1G5 50
N-E Suis. anc. S.-O. 1878,4°;6 516.oO
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse j 
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.i°/0 ; — . —
Bançfiie fédér. Lomb^icS^'J 3.32.—
Uniontin.gen. — .— Mèri<l.ital.8«/0 SOI 25
Parts de Setif. — .- Douan.ott.5% 
Alpines . . .  — — Prior, otto. i% 45*3 —

Changes à Genève *r»8nt flfl aB k!la
Demandé ùifert Londres 139.15

™ t ™ M ,nn oo Hamhour 138 SoFrance . . 100.33 100.38 Wrtmrtmi 
Londres. . 25.29 2f> . 33 —
AUemaKne|l23.6ô 123.75 Esc. Gtinè«i» 3%

Bourse de Paris, du 8 juin 1S93
{Coora du clôture)

3% Français. 08.45 Crédit foncier ! 976 25
Ext. Esp. -i% 6n .lS Comp toir n:> t . 482 50
Hongr. or 4°/„ 07.10 Bq. de Paiis . 6t57 30
Italien 5% . . 03.30 Gréd.lyonnais 765.—
Portugais 3% 22 75 Mobilier fran .i 137.50
Rus. Orienô0/o 6tt.H0 J. Mobil, esp. l — —
Turc 4% . . . 22.20 Bana. ottom. . 601.25
Egy. unif. 4% •307.50 Ghem.Au tri ch. — .—

Actions Ch. Lombards 833 75
Suez 2687 50 Ch. Méridien. — .—
Rio-Tiwto . . . 380. — Ch. Nord-Eai.. 153.75
Bq. de France 3905 .— Ch. Sarag05.se 188.75

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Jeudi matin , les sieurs de Lesseps,
Fontane, Cottu et Eiffel se sont consti-
tués prisonniers, selon la loi , la cour dc
cassation devant examiner leur pourvoi.
Le rapport conclut à l'admission clc ce
dernier.

— Mardi , dans les provinces cle Vé-
rone et tle Mantoue (Italie), une tempête
de grêle a presque complètement détruit
les moissons et causé les plus graves
dommages aux bâtiments. Presque tou-
tes les rivières ont débordé. Deux Fem-
mes ont péri clans les flots.

— Une crise ouvrière intense sévit
dans l'Emilie, province d'Italie. Le tra-
vail manque. A Finale, un rassemble-
ment d'ouvriers suivis de leurs femmes
et cle leurs enfants s'est formé pour
demander du pain. La troupe a emp è-
ché-le pillage de plusieurs boulangeries ,
le rassemblement a duré deux heures.
U s'est dispersé à la troisième somma-
tion du syndic.

— Les nouvelles dc la Galice et cle la
fiukovine sont de plus en plus tristes.
Plusieurs villages ont été emportés ;
d'autres bloqués par les eaux. Dc vio-
lents orages de grêle se sont produits.
Des pionniers ont été envoyés sur les
points les plus menacés. La pluie con-
tinue.

— Le match entre les concurrents fai-
sant le trajet cle fierlin à Vienne à pied
est terminé.

Les deux premiers, qui avaient quitté
Rerlin le mardi 29 mai, sont arrivés
dans la j ournée de dimanche au poteau ,
planté à Florihsdorf , près de Vienne.
Contrairementaux premières indications,
ce sont les végétariens qui l'ont emporté.
A quatre heures quarante-cinq est arri-
vé un typograp he saxon ; le second, l'in-
génieur Elsœsser, de Magdebourg . Pen-
dant le trajet , le typographe n'a pris
comme nourriture, chaque jour, que 2
pommes et un morceau de pain ; ii cou-
rait la chemise de laine ouverte, pres-
que touj ours pieds nus. Sa journée se
décomposait comme suit: Dix-sept heu-
res et demie de course, une demi-heure
de repos par jour et six heures de som-
meil.

— Matière à roman : Le sultan dc
Johore (presqu 'île de Malacca) se trouve
actuellement à Carlsbad , où il avait déjà
fait une cure deux ans auparavant. Lors
de son premier séjour , son neveu , qui
l'accompagnait , s'était épris de la jeune
et j olie fille d'un serrurier de Carlsbad.
L'absence ne fit , parait-il , qu 'accroître
l'ardeur de ses sentiments, si bien que,
la semaine dernière, le prince malais
demanda la main cle la belle serrunère.
Le père, touché de tant  de fidélité , con-
sentit volontiers à ce que sa fille devint
princesse et le sultan ne mit aucune op-
position à l'accomp lissement des désirs
de son neveu. En conséquence, le ma-
riage aurait lieu prochainement, après
quoi les époux retourneraient aux Indes
pour v passer leur lune de miel.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.
Berne, le 8 ju in .

CONSKII. NATIONAL . — La commission ,
cn raison de la crise agricole , propose le
renvoi à l'année prochaine dc la question
du trailemenl des employés du départe-
ment militaire. Le Conseil vote le renvoi.

Il entend ensuite le rapporteur fran-
çais, M. Richard , qui dit  que la commis-
sion financière n 'a guère le temps cn
général d'examiner le détail des comptes.
M. Richard n'a que deux observations à
faire, l'une au sujet des sommes élevées
que certains fonctionnaires, toujours les
mêmes, reçoivent pour travaux extra-
ordinaires, l'autre au sujet des frais tou-
jours croissants pour impressions. C'est
à se demander si la Confédération n 'au-
rait pas avan tage  à avoir son imprimerie.

Les comptes sont du reste très bien
tenus.

Le déficit qui  devait , selon le budget ,
être dc vingt  millions, se trouve réduit  h
dix mil l ions , cn partie par suite d' une
plus-value du rendement des péages et
aussi par le renvoi ii plus tard de plu-
sieurs dépenses votées. Néanmoins, il
faudra user delà ptusgrandc prudence en
fait de dépenses si l'on veut reconstituer

le cap ital de la Confédération. M. Ifauscr
répond qu 'un rapport financier sera pré-
senté en décembre.

La gestion des départements dc l'in-
térieur, des douanes, des finances, de
justice ct police et du militaire est ap-
prouvée.

Co.xsiiiia DI îS ETATS. — Devant le rap-
port de gestion qui constate la concur-
rence croissante que le téléphone l'ait au
télégraphe, la commission demande que
la taxe d'abonnement au téléphone soit
réduite à un minimum, et que chaque
communication soit comptée à part. M.
Zcmp dit qu 'il examinera cette question ,
mais que la commission du Conseil na-
tional ne paraît pas y être favorable.

Le rapport sur la gestion du départe-
ment de justice et police attire l'atten-
tion du Conseil fédéral sur le nombre
toujours croissant de Heimathlos, qui
menacent do devenir une source de sé-
rieux "embarras. 11 est urgent de prendre
des mesures à cet égard .

Soleure.— Le grand village industriel
de Granges doit donner abri à une dan-
gereuse bande d'incendiaires. On sait
déjà que la destruction dc la parquetc-
j -ic est attribuée à la malveillance ct que
plusieurs arrestations ont  été ctfectuées.
Mais il parait qu 'on n'a pas encore saisi
tous les coupables. Dimanche soir , en
effet, on a découvert deux nouvelles
tentatives d'incendie , l'une clans la fa-
brique d'horlogerie de M. Eusèbe 0b-
recht-KcssIer , l'autre chez M. Tschuy,
cordonnier. On a pu heureusement
étouffer les flammes avant qu 'elles aient
causé de grands dégâts.

Zurich. — Un rentier de Zurich est
mort subitement l'autre jour dans un
des cafés de la ville. On a trouvé dans
ses vêtements des valeurs représentant
une somme dc cent mille frmes. Ces
valeurs, il les portait sans cesse sur lui
afin de les soustraire à toute investiga-
tion et de ne pas payer les impêts.

Lucerne.—-Lcchasseur Tresch , de Gurt-
ncllcn , vient de prendre un nid d'aigles.
Frappée d'une balle, la femelle est tom-
bée dans un précipice, ainsi que l' un cle
ses petits. Le chasseur a pu arriver jus -
qu 'au nid où se trouvait un aiglon vi-
vant. Voyant la place envahie , le mâle
prit son vol et disparut. Un aiglon a été
apporté vivant dans la vallée; il est en
bonne santé et se montre très vorace.
Tresch dit avoir trouvé dans le nid deux
marmottes cl une gelinotte.

— » m i —

/, Le journal  satiri que Nebelspalter
écrit le joli mot que voici :

<i Dernièrement , un pasteur voulant
signaler à ses élèves la différence existant
entre la communauté des biens intro-
duite par les premiers chrétiens ct celle
que réclament certains socialistes, leur
disait : Les chrétiens avaient pour
maxime : « Cc qui est à moi est à toi. »
— Les socialistes ont celle-ci : « Ce qui
est à toi est à moi. »

X  Exposition canine;  un croquis du
Charivari:

LE PLiiiLic , regardant le chien : Comme
il a l'air intelligent!

LE CHIEN , regardant le public : Comme
ils ont l'air bête !

, * , A Marseille :
— Alors, mon bou , tu as hérité de toute

la fortune de cc pauvre ami Rourdon !
— Oui , mon ccr, seulement il y a une

çosc qui m'ennuie, c'est que dans son
testament il demande que ze mette
20.000 francs dans sa bière t

— Ah ! Et comment vas-tu faire ?
— Ze crois que ze vais seulement

mettre clans le cercueil un cèque de
20,000 francs qu 'il pourra venir toucer
quand il voudra !

¦— I ¦ <—aa— 

Choses et autres.

Madame Laure Meystre-Hartmann et
ses enfants ; Madame veuve Uranie Meys-
tre; Mesdemoiselles Louise et ElisaMeystre;
Monsieur et Madame Alfred Mevstre et
leurs enfants ; Monsieur Ernest Meystre;
Monsieur et Madame Fornachon-Meystre
et leur enfant; Monsieur Léon Meystre;
Monsieur et Madame Hartmann, à Lau-
sanne, et leurs enfants, et les familles
Bovet, Michel, Hotz, Dessoulavy et Rago-
nod, ont la protonde douleur d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances, la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur CHARLES MEYSTRE,
leur cher et bien-aimé époux, pèr?, fils ,
frère , beau-fils, beau-frère, oncle, neveu
et cousin , enlevé subitement à leur affec-
tion, ce matin , dans sa 36" année.

Neuchâtel, le 7 juin 1893.
Veillez et priez .

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 9 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Place des Halles
n° 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

ON NE REÇOIT PAS.

Messieurs les membres du Vélo-Club
sont priés d'assister, vendredi 9 courant ,
à 1 heure, au convoi funèbre de

Monsieur CHARLES MEYSTRE ,
Membre honoraire.

Domicile mortuaire : Place des Halles 1.
I.E COMITÉ.

Les membres du Cercle nat:onal sont
priés d'assister au convoi funèbre de leur.
regretté collègue,

Monsieur CHARLES fôEYSTRF,
vendredi 9 juin , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Place des Halles 1.
IaE COMITÉ

lllll M il IWI ll«lll« lll I !¦ Ill l.l l'a— ¦¦ »¦!

Les membres de la 5e compagnie des
sapeurs-pompiers sont priés d'assister,
le vendredi 9 courant, à 1 heure, au convoi
funèbre de leur regretté lieutenant,

Monsieur CHARLES MEYSTRE.
Domicile mortuaire : Place des Halles 1.

EE COMITÉ
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Messieurs les membres de l'Orchestre
SaavmiïTE-CÉciiaE sont priés d'assister,
vendredi 9 courant , à 1 heure, au convoi
funèbre de

Monsieur CHARLES MEYSTRE,
frère de leur collègue M. Léon Meystre.

Domicile mortuaire : Place des Halles 1.
EE COMITÉ.

DERNIÈRES NOUVELLES

Madrid, 8 ju in .

Un réunion des pharmaciens de Madrid
a décidé unanimement de fermer bouti-
que ct de refuser de payer la nouvelle
con t r ibu t ion  industrielle. Une assemblée
cle Séville a pris absolument la même
décision.

Semé, 8 ju in .

La p éti t ion en faveur du droit  au tra-
vail si recueilli  jusqu 'à présent dans le

canton cle Berne 8100 signatures .  Le
nombre total des signatures  recueillies
actuellement dans  toute la Suisse a t t e in t
'tO.000. Les ini t ia teurs  espèrent qu 'à la
fin d'août , délai f ixé pour le retrait  des
listes , le nombre des signatures attein-
dra 50,000.
DWBBMMWBIM^mHllllMWlMWMB —t^^mm^^

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes nctietenrs de :

3V4 % Etat de Neuchàt 1 1891, à 100 et int.
4Vj % dito 1877, ù Mi ai
4 % Municipalité de Chaux-de-Fonds 1H87, à

101.50 et intérêt.
Nous sommes vendeurs de

3 V. % Commune de Neuchâtel 1893, a ï» et
intérêt.

ÉTÉ 1893

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

PRIX : IO CENTIMES
En vente au bureau de cette

Feuille, an Kiosque, à la librairie
Guyot et à la Bibliothèque de la
gare.
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