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PUBLICATIONS COMMUNALES

Gimmune de Neuchâtel
Paiement île la GoDtrilmtion d'assurance

OES BATMIEÎSTS

Les propriétaires des bâtiments situés
flans la circonscription communale de
Neuchâtel, sont invités à payer leur con-
tribution d'assurance, pour l'année finis-
sant au 30 avril 1893, au bureau du
Secrétariat communal , 1er étage de
l'Hôtel de VUle, de 9 heures du ma-
in à midi et de 2 à 5 heures du soir,
dn 12 an 15 juin courant.

Le Unix de la contribution est le même(|Ue pour l' exercice précédent.
Pour effectuer les paiements, la pré-

sentation des polices d'assurance (papier
Jaune) est absolument nécessaire.

Neuchâtel, le 9 juin 1893.
Secrétariat communal.

ANNONCES DE VENTE

Les personnes qui désirent emporter k
la campagne des

Biscômes Quinche
sont priées de donner leur commande
Jusq u 'au 20 juin  au magasin de M_>>»*
ggREL, me St-Manrice 10.

BawlB romalnB r^K 'fflSw
ï™ 1- S'adr . au bureau dn journal.  769

Nouveau & Grand choix
TROISIÈME RÉASSORTIMENT M

MOUSSELINE LAINE
chez

ALFRED DOLLEYRES
Superbe collection mousseline laine de Mulhouse, valant

de 1.50 à 2 fr.,
Vendue 95, i.lO «fc 1.35 Vendue

COUPONS MO USSELINE LAINE
65 c, T5 c, §5 c.

marchandise valant l.GO

éez Alfred DOLLEYRES
CORSETS - CORSETS

_¦*>'?• ' ~" ̂ ^W~tÉU 1____r_BC^_i--V-~''----_*----Li------r- &------------rtf li' ___¦ -MITii ¦ i _____I _̂____ _̂_______ _̂_____PB_____P___E^^V!_7_R,1_T

A VPnrfrP cleux pet'18 bois de lits
VCIIUI  C usagés, pour enfants.

Chemin du Rocher 7.

f HIFHNF *'"»rr«3't épagneule , blanche
UUlJ-i Hll lJ el brune , 3 ans, 2 chasses,
bonne béeassière. — S'adresser à Fritz
Bauer , chasseur, Payerne.

C H E VA L
à vendre , bon pour le trait, et la
eourse et dressé ù la selle. S'adres-
ser au bureau de ta Feuille d'avis. 770

693 On ofire à louer, dès fin juillet , un
logement meublé de 3 ou 4 cham-
bres, cuisine à gaz. S'adresser au bureau
de la Feuille.

A louer, pour la Saint-Jean, un loge-
ment de 3 pièces, à un ménage sans en-
fan ts. S'adresser à l'Etude Roulet , notaire.

A loner, sï partir dn 15 août 1893,
nne petite maison composée de 8
chambres et belles dépendances.
Véranda. Jardin d'agrément. S'a-
dresser Etude Brauen , notaire ,
Trésor 5.

A LOUER à Marin
dès maintenant, denx beaux grands
logements de 5 et 6 pièces chacun,
chambres hautes, cuisines, caves et toutes
dépendances, terrasse, véranda, bosquet,
grand jardin , beaux ombrages, arbres
fruitiers, eau dans ia propriété, char-
mante situation , vue splendide sur le lac,
les Alpes et le Jura. S'adresser à M. Ferd.
Beck , Bazar de Jérusalem, a Neuchâtel,
ou au notaire J. -F. Thorens, à St-Iilaise.

SEJOUR D'ÉTÉ
A louer, au Val-de-Ruz, un logement

meublé, composé de 4 chambres, cui-
sine, galerie et dépendances. S'adresser,
entre 2 et 4 heures, à Mme Montandon ,
Avenue de la Gare 4.

A louer un petit appartement. S'adr.
rue de la Treille 9.

A louer, pour St-Jean , une maison
située à quelques minutes de la ville,
contenant 8 pièces et dépendances. Balcon ,
terrasse et jardin. Belle vue. S'adresser
à M. Lampart, Avenue du 1er Mars 24.

A. louer ponr le 24 juin :
Plaee Purry 4, 1er étage, un

beau logement de 6 pièoes et
dépendances.

S'adresser Etude Guyot, no-
taire, Môle f .

A louer pour Noél , ou pour octobre si
on le désire, k la Grand'rue 2, maison
« A la Ville de Paris », au second étage,
un appartement de 6 pièces, cuisine et
dépendances. — Dans la même maison,
une grande cave voûtée serait à louer
pour septembre. — S'adr. au second étage.

Pour St-Jean , un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Place d'Armes 2.

A louer, dès maintenant, un ap-
partement de 4 chambres et dépen-
dances, sitné à la Croix du Mar-
ché. S'adr. Etude BRAUEN, notaire,
Trésor n° 5.

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

573 A louer un logement meublé d.3
2 ou 3 chambres, avec cuisine, disponible
dès maintenant. Le bureau du j ournul
indiquera .

Pour Saint-Jean, logement de deux
chambres, cuisine, cave, galetas et cham-
bre haute , au centre de Boudry. S'adres-
ser chez M. Charles Ortlieb , ferblantier , k
Boudry.

A l ,„._ pour Saint-Jean , un logement
iOUGr bien exposé au soleil , de

trois chambres, cuisine avec eau , galetas,
chambre à serrer, cave et magnifique
terrasse. Vue splendide. S'adresser Gi-
braltar 5, 2mo étage.

Chambre meublée ou non meublée ;
part à la cuisine si on le désire. Ecluse
20, 3™ étage. 

Pour lin juillet , logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances , jar din , cave,
et galerie entourant le logement. Vue sur
le iac, k proximité des gares de Bevaix
et do fiorgier. S'adresser à M. René
Marsan , à îierrièrc-Moulin.

ABONNEMENTS

1 AN 6 MOIS " 3 MOIS
Feuille prise an bureau . . . .  6 — 3 20 1 80
¦ rendue franco par la porteuse . 8 — 4 20 2 30
i • » . la poste . . 9 — 4 70 2 6C

ion postale, par 1 numéro . . . . 2 5  — 13 — 6 76
• par 2 numéros . . . 20 — 10 50 5 50

oonement pris am bureaux de poste , 10 centimes en sus.
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Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales

De 1 à 8 lignes 0 50 La ligne ou son espace . . . 0 15
» 4 à 5 0 66 Répétition 0 10
¦ 6 à 7 A 0 76 
> 8 lignés et au delà , la li gne 0 10 Réclames 0 20

Rép étition 0 08 Avis mortuaire , minimum , . 2  
A-vis tardif , 20 cent, la li gne (minimum fr . 1). Lettres noires , 6 centimes la

ligne de surcharge. Encadrements depuis 60 centimes.
Dans la règle , les annonces se paient d'avance ou par remboursement.

Demi-siècle de succès, 54 récompenses, dont 14 médailles d'or
et 16 diplômes d'honneur.

Le seul véritable ALCOOL DE MENTHE , c'est
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DE RICQLÈS
Infiniment supérieur il tons les produits similaires.

Souverain contre les indigestions, les maux d'estomac, de cœur, de tête,
et dissipant à l'instant tout malaise. Quelques gouttes dans un verre d'eau
sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calmant instantanément
la soif.

PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÉMIES
Eœcellent aussi pour la toilette et les dents

Reftisez les imitations. Exigea, le nom « DE RICQLÈS « snr les flacons.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 11 juin

F.JORDAN , r" du Seyon et du Trésor

E. WullscMep-ElÉp
Saint-l' onoré et Place du Gymnase

Reçu à nouveau un beau choix de :
CACHE-CORSETS à 55 c, 65 c,

90 c, etc.
GANTS depuis 25 c. la paire.
CAPOTES A CHAPEAUX pour

enfants, en dentelles et cachemire,
dessins riches et ordinaires, dep. 1.25.

ARTICLES ponr BÉRÉS aux plus
bas prix.

JUPONS, un beau choix pour dames.
CORSETS depuis 1 fr. à 14 fr.
GANTS de PEAU chevreau extra,

garanti.
CAUEÇONS de BAINS depuis 25 c.
Parfumerie, rubans, dentelles, régates,

lavallières, cols, manchettes, etc.
Fournitures pour couturières , tailleurs

et lingères.
Sic RECOMMANDE .

A vendra k bas Prix > une s1'11'6 e"A VC1JU1 C fer de Im x 2.20 ; 4 portes
en sapin doublées avec solide fermente,
de lm X 1.85, et 400 tuiles à recouvre-
ment, ancien modèle de la Technique. —
S'adresser Vieux-Chàtel 13.

FUMIER
A vendre 5 à 000 pieds, de fumier.

S'adresser aux Abattoirs de Serriéres.

AVIS AUX BOUCHERS
A vendre un bœuf gras et deux mou-

tons chez J. Kramer, k Peseux.

BOUCHERIE-MURCOTERIE
BERGER-HACHEM

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

Viande de gros bétail
PREMIER CHOIX

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

OCCASION
A vendre, pour cause de cessation de

commerce, un bon magasin. Adresser les
oll'res sous 0. S. L., poste restante. à
Cernier.

Bf \n PflTQ f l i' *»Pin et foyard k
Uil J Oy i tJ  vendre, che/. Emile Weber ,

à Corcelles.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

DE

et de Gravures & Ouvrages
(essentiellement anciens)

snr NEUCHATEU et le CANTON
DE NEUCHATEL

LE: BISCOMES kU AMANDES
fabriqués d'après la recette réputée de la
maison BOREL-WITTNAUER, se trouvent
seulement au

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

Pnfonpr en f°nte > *l ^ trous, four,
rUldyBI caisse à eau , avec accessoi-
res, à vendre, chez François Ducommun,
rue du Château 4.

Boucherie-Charcuterie
EMILE HiEMMERLY

Temple-Neuf 11
Dès aujourd'hui 9 courant :

Viande de bœnf de premier cliotx,
50, 60 et 75 cent, le demi-kilo.

Viande de veau extra :
60, 70 et SO cent, le demi-kilo.

Mouton et porc à un prix raisonnable.
Toujours belle charcuterie.

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

SE RECOMMANDE.

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 E. P. 748, au bureau de ce
journal .

On demande k acheter, aux abords de
la ville , une maison de 2 ou 3 logements.
Ecrire aux initiales R. C. S. 124, poste
restante, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer tout de suite, près de la gare,
à des personnes tranquilles et soigneuses,
un logement de deux chambres, cuisine
avec eau, cave et jardin. S'adresser rue
Pourtalès n° 9, 2™» étage.

Séj our d'été
A louer clans un village du Val-de-Tra-

vers, à proximité de la forôt , un joli
logement meublé, de 4 chambres et dé-
pendances. Adresser offres E. K. /., poste
restante, Neuchâtel.

Pour cas imprévu, à louer , pour le
24 juin prochain , rue de l'Industrie 24,
un logement, de 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser k M. II. Margot ,
entrepreneur, Parcs 31 n , ou au magasin
11. Gacond, rue du Seyon.

A louer , pour le 24 juin , un appar-
tement de 2 chambres, situé dans la
rue du Temple-Neuf. S'adresser Etude
BKAUEN. notaire, Trésor 5.

Â l ftllPr dès le 24 juin , k Marin , un
1UUC1 i)ei et vaste appartement de

7 chambres et un autre de 4 à G cham-
bres. Jouissance d' un grand jardin et
vastes dépendances. S'adr. à M 110 Monnier.

A louer , dès le 15 juillet , un petit loge-
ment de 2 chambres et cuisine, Trésor 3,
au-dessus de la pharmacie Jordan . Con-
viendrait â une personne seule ou petit
ménasfp . S'adresser à l'Etude Wavre.

BIJOUTERIE ; 
HORLOflERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBÀNJ1QUBT & Gis.
B.M t_oi- toi toni IM g.nrw Fondée m 1833

YJL . *rO«ï]X
3-u.cscea.o«'V3JC

Mataon «Bu OramS HAtol du JLu4-
j , NEUCHATEL
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A louer
pour de suite ou plus tard , au Grand
Savagnier, un appartement composé de
4 chambres, cuisine et cave. Jardin der-
rière la maison. S'adr. à J. Reber, Hei-
mat, Neuchatel.

A louer pour l'été
un logement de 3 chambres , cuisine et
cave. Belle vue sur le Val-de-Ruz. S'a-
dresser k M. Gottfried Hofer, à Chaumont.

A remettre, au centre de la ville, poul-
ie 24 juin 1893, un petit logement d'une
pièce, cuisine , galetas et eau. S'adresser
au bureau d'affaires E. Joseph dit Leh-
mann , agent de droit , Place d'Armes 5,
ville. _____

A louer un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. Parcs 35.

A louer, tout de suite ou dès St-Jean ,
un logement de 5 chambres, terrasse,
dépendances. Jouissance du jardin. Belle
vue. S'adr. Hôpital 4, 1er étage.

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur, Seyon 4, au 3m0.

A louer , pour le 1er juillet , une belle
chambre meublée, pour un ou deux mes-
sieurs. S'adresser à Mme Zoller , Evole 35.

Chambre meublée à louer, rue des
Moulins 38, 3me étage, à droite .

Chambre à louer pour Saint-Jean 1893.
S'adr. Ecluse 31, à la boulangerie.

A louer , pour le 1er juillet , une cham-
bre meublée. S'adr. Ecluse 39, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

700 A louer nn magasin bien placé,
qui conviendrai t 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
k M. Pau l Reuter , négociant , à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUEE

Un jeune ménage soigneux cherche,
pour fin jui n ou commencement cle juil-
let , un logement de 2 ou 3 chambres.
Adr. les offres par écrit sous lettres A.
T) ., Café du Jura , Neuchatel.

Séjour d'été
Une petite famille demande 2 ou 3

chambres meublées, avec pension , dans
une localité rapprochée de la ville. Adres-
ser les offres et conditions case postale
250, Neuchâtel.

On cherche un petit logement en ville ,
au 1er ou 2me étage. S'adresser à J. G.,
Ecluse 9, 1er étage. 

708 On demande , pour toul cle suite , à
Neuchâtel ou de préférence dans les en-
virons, un logement garni , de deux ou
trois chambres, avec cuisine. S'adresser
au bureau du jo urnal qui indiquera.

On demande a louer de grandes
caves, si possible meublées, situées
à Neuchâtel on dans un village
voisin.

Faire les offres au notaire Brauen,
à Nenchâtel, Trésor n° 5.

On cherche une grande chambre
meublée. Adr. les oll'res sous chiffre
E. H. 745 au bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES

gjflSP" Un jeune homme , robuste et. in-
telligent , cherche à se placer comme
gascon d'ollicc ou autre emploi , avec
occasion d' apprendre le français. Préten-
tions modestes.

Bureau K1II1N, i\ Berne.
Jeune Allemande , de bonne maison ,

20 ans, connaissant les travaux du mé-
nage, cherche une place comme bonne ,
etc. S'adresser k M mo Muriset , Pertuis-
d u-Sault (i .

Réunion fraternelle
MARDI 12 JUIN 1893

à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les enfants de Dieu de toute dénomina-

tion y sont cord ialement invités.

GILETIÈRES
Mmes GUINAND, rue du Temple-Neuf

n° 14, Neuchâtel , se recommandent pour
la confection des habits de messieurs,
jeunes gens et enfants.

Par un travail prompt et soigné, ainsi
que par des prix modérés, elles espèrent
satisfaire les personnes qui voudront bien
leur accorder la préférence.

Pensionnat de 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»es WIIXY. 1O-F-7062)

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

A. VIS
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

MM. les architectes, propriétaires et au
public en général , qu 'il vient de s'établir
comme maître - couvreur, à Corcelles
n° 81. Par un travail prompt et soigné, il
espère mériter la confiance qu 'il sollicite.

Charles BARDET.

ÉCHANGE
On désire placer une fille de 14

ans dans la Suisse française, en échange
d'une, fille ou d'un garçon du môme
âge, dans une honnête famille où elle
aurait .l' occasion de fréquenter une bonne
école. On est prié de s'adresser sous
chiffre X. 2118 .Q., à l'Agence de publi-
cité Haasenstein A- Vogler, â Bille.

Paragrêle
Les propositions d' assurances contre la

grêle seront admises jusqu 'au moment du
premier sinistre .

La prime a été fixée , pour l' année
18931, â 2 fr. par ouvrier ' de vigne , dont
la moitié est remboursée à Litre de sub-
vention par l'P_ tat et la Confédération.

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

Charles Dardel, notaire , k St-Blaise.
Fra nçois d'Yvernois , Colombier.
François Bonhôte, notaire, à Peseux.
Baillot , notaire, à Boudry.
Edouard Berthoud, à. Cortaillod.
Louis Hnmbci't-Kilian , à Saint-Aubin.

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

Le Comité de Direction.

Section ie tir îles Sons-Officiers
NEUCHATEL

Tir Obligatoire
A U M \ I L

Dimanche, f i  ju'n 18»3
dès 7 h. du matin.

Ancienne et nouvelle munitions sur
place.

Distance : 300 ct 400 mètres.
Le Comité.

I 

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE 1
à BALE I

F03a d.ee en XSG4- 1
au capital social de dix millions «It. franc», contracte entre I
autres des polices de rentes viagères à des conditions très I
favorables. s i

Elle off re ainsi aux personnes en situation de le f aire, le |
moyen de retirer un revenu élevé de leurs capitaux, alors que §ce revenu tend à diminuer chaque jour par la baisse constante i
du loyer de l'argent , les conversions de titres et la diff iculté i
toujours plus grande d' opérer des placements sûrs et rémuné- §
rateurs. |

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

S' adresser, poui traiter et tons autres renseignements, à I
M. GUYOT , no taire, à Neuohâtel, agent généra l pour le I
canton. |

EXPOSITION ITALIENNE
DE

PRODUITS AGRICOLES & INDUSTRIELS
à SKTJIfclCH (Tonhalle)

SOI S LES AU SPICES DU GOUVERNEMEN T ET DES CHAMBRES DE COMMERCE

D'ITALIE (O. 70:?7 F.)

DU 15 JUIN AU 15 AOUT

Dimanche 11 juin

Bal Public
i l'Mel te XIII Cantons, a Peseux

ojlert par la
Société dos (larrons de la localité.

— MUSIQUE DE CUI VRE —

BA.IIV S OS SEETVEW
— Par chemin de fer, en 5 minutes à Brunnen, lao des ftuatre-Cantons —

— En 1 heure au Eighi-Kulm —
Station du Gothard : SCHWYZ.SEEWEN

Dans la ravissante vallée de Schwyz, à l' extrémité orientale du charmant lacde Lowerz,
Établissement & Hôtel de l'ÉTOILE

Sources minérales ferrugineuses, employées avec grand succès dans les maladies
des femmes, l'anémie, la chlorose et l'état de faiblesse générale, etc., etc.En outre , bains d'eau-mère, bains de bourgeons de pins, bains' de boue ferru-gineuse.

Depuis l'année passée, l'établissement a été doté d'une installation modèle pour
le traitement hyd rothérapique à base d' eau minérale, qui a produit , en plusieurs cas
surtout dans les maladies du système nerveux , d'excellents résultats.

Médecin de l'établissement, Dr-méd. Bommer.
Poste et télégraphe.
Prix de pension , avec chambre, 4 fr. 50 et 5 fr.
Prospectus sur les installations, l'efficacité thérapeutique et sur le mode d' em-ploi , franco sur demande.
Le propriétaire soussigné recommande son établissement aux touristes auxsociétés et aux écoles. (M-8317-Z)

M. FUCUS - KURZE.

Un jeune homme, non marié, ayant
travaillé pendant deux ans et demi dans
une petite campagne aux alentours cle
Neuchatel , cherche k se placer comme
domestique de campagne ou comme
homme de peine dans un bazar ou ma-
gasin ; k défau t, homme aide-jardinier. Il
sait t raire. S'adr. à l'Hôtel de la Fleur
de Lys, Neuchâtel .

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

On désire placer, à Neuchâtel ou élans
les environs, un jeune homme de la
Suisse allemande, âgé de 16 ans, comme
volontaire, dans un hôtel ou dans un
commerce quelconque , où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Adresser
les offres ,-ase postale 287, Neuchâtel.

Une personne demande des journées
pour tous les travaux du ménage. S'adr .
à A. Niederhauser, rue de la Treille 5,
3me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche une bonne domestique ,
propre , active et sachant cuire. Référen-
ces exigées. S'adresser chez M1'0 Unger,
faubourg de l'Hôpital 19, 2>>ie étage.

On demande une fille pour s'aider au
ménage. S'adresser che-/. J. d'Epagnier ,
à Epagnier (près Marin).

On demande une jeune volontaire pour
apprendre à faire le ménage et garder
deux enfants. S'adresser rue St-Maurice
10, 2mc étage.

On cherche, pour Neuveville , un bon
domestique de campagne s'entendant bien
à soigner un jardin potager. Entrée le 15
juin. Certificats ou références demandés.
Adresser les offres sous chill're G. D.,
poste restante, Neuveville.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI!

POSITION
oll'erte comme associé ¦ dans entreprise
prospère , k personne disposant de 3 à
5000 fr. et pouvant faire petits voyages.
Préférence donnée à qui connait les deux
langues.

Ecrire en signant à L. S., poste res-
tante , Neuchâtel .

On demande de suite un bon ouvrier
serrurier. S'adresser k Paul Feissly, à
Colombier.

Volontaire
Place offerte dans un bureau cle la

ville. Adresser offres case postale 237,
Neuchâtel.

Une jeune Allemande cherche une
place de demoiselle de magasin où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Elle a déjà travaillé deux ans dans un
magasin de broderie. S'adr. à M mo Ga-
menzind , Parcs 2 b., Neuohâtel.

On oherche , pour un jeune homme de
¦18 ans, connaissant l' allemand , le françai s
et un peu l'anglais, une place d'employé
ou de volontaire clans un commerce cle
détail , de préférence daus les denrées
coloniales qu 'il connait déjà. Renseigne-
ments chez M. 11. Heclard fils , 12, rue du
Mont-Blanc , à Genève.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perd u , de Chanélaz à la rue de la
Serre, sur le parcours du Régional , une
petite montre do dame avec chaîne. La
rapporter , contre bonne récompense, rue
de la Serre 2, 2m <> étage;.

AVIS DIVERS

RÉUNION D 'ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
demain dimanche, à 7 '/ ._, heures du soir
(cotte réunion a lien chaque second di-
manche i lu  mois), dans la Chapelle ri 10-
rave de Peseux. Chacun y est cordia-
lement invité. j

HENNIEZ LES BAINS «
Eau minérale, bicarbonatée, alcaline et lithinée, 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 variée
a volonté. — Massage. — Electrothérapie. — Cures de lait. — Depuis 4 fr.
par jonr en jnin : depuis 5 fr. en juillet et août , chambre, pension et service
compris.

Pour envoi gratis du prospectus illustré, s'adresser au
(H. 0810 L.) Dr BOREL, propriétaire.

RESTAURANT D0 MAIL

Dimanche 11 jnin 1893

5RA1ID COESKT
DONNÉ PAU LA

FANFARE ITALIENNE



ETAT-CIVIL, DE SAD.T-B__.AISE

Mois DE MAI 1893

Mariages.
Joachim Regazzoni , entrepreneur, Tes-

sinois, et Louisa Grand-Guillaume-Perre-
noud , gouvernante, Neuchâteloise ; tous
deux domiciliés à Saint-Biaise.

Rodolphe-Francis Jacot , manœuvre, du
Locle, domicilié à Neuchâtel, et Sophie-
Bertha Bardet , ménagère, Vaudoise, domi-
ciliée à La Coudre.

Adolphe Mader , ouvrier de fabrique,
Fribourgeois, domicilié à St-Blaise, et Zina
Evard , cuisinière, de Ghézard-St-Martin ,
domiciliée à Epagnier. '

Emile-Auguste Kuntzer , journalier, de
Marin-Epagnier, et Elisabeth-Laurette De-
ferrard , cuisinière, Fribourgeoise ; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
12. Bernard-François, à Alfred Ritter et

à Marie-Eugénie-Ilortense née Wasser-
faller , domiciliés à St-Blaise.

15. Pascal-Auguste, à Pascal-Alban Ma-
tile et à Julie-Marie née Niffenecker , do-
miciliés à Marin.

18. Georges-Albert, à Edouard-Henri
Dubois et à Louise-Cécile née Virchaux.
domiciliés à St-Blaise.

27. Hans-Henri, à Johannes Bronnimann
et à Anna-Elisabeth née Nafzger, domici-
liés k Hauterive.

Décès
G. Jeanne-Louise-Anne née Thummer-

muth , 64 ans, 18 jours, épouse de Rodol-
phe Mader, domiciliée à St-Blaise.

8. Olga, 14 ans, 4 mois, fille de Chris-
tian Schmocker et de Elisabeth née Hei-
mann, domiciliée à La Coudre.

10. Louis-Samuel Leuba, 58 ans, garde
police, époux de Marie-Louise née Beck,
domicilié à Hauterive.

12. Christian Hodel , 71 ans, 10 jours,
charcutier, époux de Maria-Sophie née
Roth , domicilié à St-Blaise.

14. Hélène-Bertha, 1 an, 1 mois, 5 jours,
fille de Frédéric Balmer et de Pauline-
Sophie née -Egli , domiciliée à St-Blaise.

15. Hermann-Joseph-Aloïs Jessar, 77 ans,
11 mois, 19 jours, chanteur d'opéra ,
époux de Ida-Wilhelmine Lôongren, en
passage à St-Blaise.

21. Henriette-Louise née _Eschlimann,
50 ans, 7 mois, 11 jours, épouse de
Charles-Auguste Amez-Droz, domiciliée à
Hauterive.

20. Léon, 10 mois, 22 jours, fils de
Jules Savary et cle Hélène née Althaus,
domicilié à Hauterive.

30. Jean-Samuel Althaus, 68 ans, 8 mois,
2 jours , agriculteur, époux de Julie-Louise
née Nicoud , domicilié à Hauterive.

Mois DE
JANVIEH, FéVRIER , MARS, A VRIL , MAI

Mariages.
Henri Steck, Bernois, domicilié à Fri-

bourg, et veuve Aline-Julie Grau née
Bourquin , Fribourgeoise, domiciliée à Au-
vernier.

Charles-Edouard Humbert-Droz , vigne-
ron , de Locle et Chaux-de-Fonds, et Elise
Biihler , Bernoise ; tous deux domiciliés à
Auvernier.

Naissances.
3 février. Berthe-Alice, à Louis-Alfred

Sydler, tonnelier, et à Berthe née Ban-
deret.

16. Louis-Antoine, à Louis Fontana,
maçon , et à Adèle-Ida née Ferrari.

25. Jeanne-Elise, à Alfred-Louis Hum-
bert-Droz , vigneron , et à Marie-Elise née
Convert.

11 mars. Jules, à Henri Pellet , vigne-
ron , et à Christine-Elisa née Wollli .

17 avril. Olga-Franziska, à François-
Xavier Schnyder, négociant, et à Marie-
Barbara née Rast.

23 avril. Max-Otto, à Jean-Baptiste-Aloïs
Schenker, fonctionnaire postal , et à Marie-
Eugénie née Lemp.

15 mai. Edmond, à Fritz Galland , can-
tonnier , et à Marie née Rumeley.

19. Edouard - Albert , à Paul-Edouard
Rùbeli , vigneron , et à Sophie-Henriette-
Louise née Galland.

19. Arthur-Edmond, à Jules-Ulysse Du-
commun-dit-Verron, pécheur, et à Lina-
Rose née Courvoisier-Glément.

30. Anna-Elisabeth, à Alfred - Auguste
Humbert-Droz, vigneron , et à Anna-Marie
née Reist.

Décès.
11 janvier. Alphonse Dubois , comptable,

né ie 14 avril 1830.
13 février. Charles Matthey, négociant ,

né le 29 avril 18G0.
13 avril. Jonas-Henri-Victor Humbert ,

ancien tailleur , né le 20 mai 1804.
11 mai. Jules-Henri Humbert-Droz , vi-

gnero n , né le 10 novembre 1824.
17. Marianne-Pauline Droz, veuve de

Henri L'Hardy, née le 31 mars 1800.
20. Marie-Henriette Kuhn , épouse de

Rodolphe Scheurer, née le 5 février 1821.
20. Marie née Rumeley, épouse de Fritz

Galland . née le 0 février 1851.

ÉTAT - CIVUi D'AUVERNIER

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel -Ville

NOMS ET PRÉNOMS 3 f -S
a "" -S£ I J

LAITIERS jf S S
« -̂

29 MAI 1893 .
Schneider, Lcraise 40 3.1
Prysi , Fritz 40 32
Isenschmidt , Christian U9 31

30 MAI 1893
Perrenoud , Alfred 40 32
Schneider, Louise 39 31
Richard, Alfred 31 31

31 MAI 1893
Maridor , Gumal 40 32
Lehmann , Marie 37 32
Geiser, Henri 32 33

1" JUIN 1893
Dessaules, Adamir 40 32
Bonjour , Hubert 35 33
Fahys, Julien 88 32

2 JUIN 1893
Evard , Jules 39 31
Lemp, Edouard 3'.) 32
Winzem-ied, Gottlieb 88 33

3 JUIN 1893
Berger, Rose 38 32
Flury, Joseph 35 31
Senften , Alfred 34 32

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont
le lait contiendra moins de ..9 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
quinze francs.

Direction de Police.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'Académie française a procédé
vendredi à l'élection d' un membre en
rem p lacement de M. John Lemoinne. Le
premier tour de scrutin a donné les ré-
sultats  suivants : MAI. Brunetière, 22
voix ; Zola, 4 ;  bulletins blancs, 3. M.
Brunetière ayant obtenu la majorité des
suffrages , a été déclaré élu.

Né â Toulon en 18i9, M. Ferdinand
Brunetière a été nommé cn 188t> maitre
de conférences de langue ct de littérature
française à l'Ecole normale supérieure ,
fonctions qu 'il remp lit encore aujourd 'hui
concurremment avec celles de chargé de
cours libre à la Sorbone. Il a publié de
nombreux travaux de criti que et d'éru-
dition.

— M. Gordon-Bennclt , directeur du
New- York Herald, a fait une chute de
voiture, jeudi à Paris, en revenant du
Bois de Boulogne. Il est grièvement blessé
à la tète et au ventre.

— Le Temps annonce que lc canon de
campagne sans recul , à tir rap ide, cher-
ché cn vain depuis des années par tous
les gouvernements, vient d'être inven-
té ct réalisé avec p lein succès , en
France, par les établissements Cail. Les
essais qui viennent d'être faits à Calais ,
à la commission d'ar t i l ler ie , auraient  été
décisifs.

— Grand émoi , mercredi après midi,
chez les i cornichons » , c'est-à-dire les
candidats  à Saint-Cyr , qui sortaient à
i heures de la galerie des machines, à
Paris , où ont eu lieu les examens écrits.
Un certain nombre d'individus , came-
lots de profession , en tonna ien t  des chan-
sons antisémites et les d is t r ibuaient  à
profusion. De temps en temps , ils s'in-
terrompa ient pour crier : « Vive Saint-
Cyr !  . ou << Conspuez les j  u i "s ! t Un
monsieur élégamment vêtu , semblait  les
diri ger. Ce manège n 'eut  pas grand suc-

cès; le président de la « Corniche » ct
quel ques candidats invi tèrent , au nom
de leurs camarades , ces camelots à se
retirer. Mais ceux-ci , loin d'obtempérer ,
menaçaient de prendre l'offensive, quand
un <i cornichon « assénaau plus b ruyan t ,
un magistral coup de poing en plein vi-
sage, ct lui écrasa à moitié le nez. L'in-
dividu blessé jugea bon de se retirer
avec ses confrères, dont l'un fut  pour-
tant arrêté par les agents qui arrivaient
à ce moment. Les « cornichons » pour-
suivirent  de leurs huées toute la bande.

— Un fait curieux vient de se passer"
en mer : après avoir épuisé tout son
combustible, le vapeur Ad èle, se ren-
dant de Port-Vcndres à Rouen , se trou-
vait mercredi devant la côte de Pen-
march, où les écueils sont nombreux ;
voulant sortir de ce mauvais pas, et ne
voyant aucun bâtiment susceptible de
lui donner la remorque , le cap itaine a
dû , pour gagner Brest, alimenter la ma-
chine au moyen de ses deux canots, de
tous ses mâts de rechange et des douves
de 60 banques de vin prises dans son
chargement.

— Les eaux diminuent  lentement en
Galicie; cependant on signale encore de
graves accidents de différents côtés. Le
train rap ide de Czernowitz à Jassy a dé-
raillé par suite du mauvais état de la
digue du chemin de fer. La ville de
Radautz est inondée. En plusieurs en-
droits le service postal et télégra phique
est interrompu.

¦— Lc gouvernement persan a accordé
à une compagnie russe la concession
d'une route allant de Enzeli à Téhéran.
Quatre ing énieurs dirigent l'entreprise
sur différents points. Beaucoup d'ou-
vriers russes sont arrivés pour commen-
cer les travaux de cette voie, très im-
portante pour le commerce russse.

— Les reines exposantes:
Viennent d'arriver à Chicago les en-

vois cle deux reines : celui de S. M. bri-
tanni que Victoria Ire (de magnifiques
tap isseries faites par elle-même) et celui
de la reine d'Italie ( de la dentelle
fine) . Les deux envois , assurés contre
tout accident pour cent mille dollars,
ont été transportés de l'entrep ôt de Chi-
cago à l'exposition sur une grande cha-
rette pavoisée aux couleurs anglaises ct
italiennes, et dont les chevaux avaient
été habillés de harnais d'or , tandis que
le conducteur portait la livrée royale.

On espère que ces produits royaux
réveilleront quel que curiosité autour de
l'exposition qui menace, pour le mo-
ment, d'aboutir à une série déplorable
de krachs, une foule de sociétés finan-
cières s'étant constituées pour exploiter
hôtels, théâtres, concerts pendant l'ex-
position , et leurs actions ayant baissé
dans une proportion énorme, depuis
l'ouverture.

— Un grand incendie a éclaté dans
la ville de Fargo (Etats-Unis). Toutes
les maisons de banques, exeepté une,
et celles des compagnies d'assurances
sont incendiées. On ne peut pas encore
évaluer les pertes, mais elles dépassent
3 millions de dollars . On dit qu 'un grand
nombre de personnes ont péri. Plusieurs
p omp iers ont été blessés.

(Voir suite en 4me page.)

..tl. --Flicole Je IMltel I in lij ill.

ASSEÏ.I.LÉWOSITIO. .
au Collège de St-Blaise

Dimanche 11 mai 1893, à 2 '/j A. du soir

Réception des produits depuis 11 heu-
res du matin.

Jury k 2 heures et assemblée à 2 '/ ¦_
heures.

Ouverture de l' exposition et vente des
(leurs à 2 '/a heures.

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

B«ÈlJ/fiELVÉTIE
Dimanche 11 jn in 1893

si le lemps est favorable

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

PROM ENAD E

L'île de St-Pierre
ALLER

Départ de Neuchâtel . . 1 h. 45 soir.
Passage au Mail . . . .  1 50

» au Landeron , St-Jean 2 40
» â Neuveville . . 2 50

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

Départ de l'île de St-Pierre 0 h. — soir.
Passage à Neuveville . . G 35

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

Arrivée k N e u c h â t e l . ..  7 45

Prix des places (aller et retour) :
1« cl. 3» cl.

'te Neuchâtel au Landeron-
Nouvevile-Ile de St-Pierre . -1 »60 1»30

Du Landeron el Neuveville k
l'île de St-Pierre . . . .  0»70 0»50

La différence des 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 des employés.

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

Le Gérant.

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

JARDIN — BILLARD
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

MÈRE DE PREMIÈRE QUALITÉ
SALLE DE SOCIÉTÉ

OUVERT A LA SORTIE DU THÉÂTRE

Se recommande, A.-V. IHTJIXER.

CONCERT
donné par la Fanfare de Boudry,
dimanche 11 juin , dès 2 heures après
midi, au jardin du

Café de la Brasserie
DE BOUDRY

Entrée libre. — Entrée libre.

GRANDE VAUQUILLE
Aa j'en des 9 quilles, au

CAFÉ DS LÀ BRASSERIE
DE B O U D R Y

les dimanche I I  et lundi 12 juin.
Valeur exposée : fr. 100.

Sociélé Neuc hâteloiSB de Tir
AU REVOLVER

Dimanche 11 juin , de 2 à (> heures, tir
au subside et k cartons, au stand des
Fahys.

Le Comité.

HÔTEL fiU JURA
COKCBLLES (gare)

Samedi soir, tripes.
Dimanche le 11, dès 2 ' / 2 heures , ou-

verture du jardin, remis à neuf.

Gramd Concert
donné par l'Orchestre Sans-Souci

do Corcelles et. Gonnondrèche.
lîonncs consommations. Accueil cordial.
Se recommande, F. Cl!IL,LOUD.

BOUCHERIE SOCIALE
DE N EU CHATEL

Yeaa 1er eboix œ'^r cleg ô""'"68

LANGUE ALLEMANDE
Une brave famille habitant une jolie

contrée du canton cle Zurich désirerait
prendre en pension un ou deux pension-
naires (filles ou garçons) . Prix de pen-
sion : 450 fr. par an, lavage compris.
Entrée dans lo courant du mois de juillet .
S'ad resser à M. O. Jacot, Chemin du
Hocher n° 15, ou à M. David , Industrie
n° 8. 

Armes île Guerre de la Côte
3me Tir réglementaire

à Chantenierle, Dimanche 11 juin,
.i 1 heure du soir.

Le Comité.

mwmuM
Grande Salle du Chalet

Samedi 10 et Dimanche 11 juin
dès 8 heures du soir

GR4NDS CONCERTS
Direction E. Prôtzner. — Débuts de

Mlle Moser , i™ chanteuse Viennoise.
MUe Léoni , chanteuse d' opérette.
Signora Rusato , chanteuse Napolitaine.
Signor Rusato, baryton.
Signor Antonelli, gymnasiarque.

Dimanche , dès 3 h.: MATINÉE

COMPAGNIE
DU

Chemin de fer Régional
NEUCHATEL-CORTAILLOD-BOUDRY

Messieurs les actionnaires sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 39 juin 1893, à IO h.
du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâ-
tel , avec l'ordre du jour suivant :

1° Rapport du Conseil d'administration
et présentation des comptes cle 1892.

2° Rapport cle Messieurs les commis-
saires-vérilicateurs.

3» Révision des articles 6, 7, 21 et 29
des statuts.

4° Nomination d'un administrateur.
5° Nomination cle deux commissaires-

vérificateurs pour 1893.

Le Bilan et le compte de Profits et
Pertes et le rapport des commissaires-
vérificateurs seront à la disposition des
actionnaires, dès le 20 juin prochain ,
dans les bureaux du Jura-Neuchâtelois.

Messieurs les actionnaires sont préve-
nus que, pour pouvoir prendre part à
l'assemblée, ils doivent déposer leurs
titres ou un récépissé en tenant lieu ,
d'ici au 26 juin , dans les bureaux du
Jura-Neuchâtelois, où il leur sera délivré
des billets de circulation gratuite pour la
journée du 29 juin.

Neuchâtel , le 8 juin 1893.

Compagnie du
chemin de fer Régional N. -C.-B.

CONSEIL D'ADMINISTRATION :
Le secrétaire, Le président,

James-Ed. COLIN. A. DUPASQUIER.

LEÇONS OÊ PEINTURE
et de dessin données par un paysagiste,
qui serait aussi disposé k donner des le-
çons dans les environs de Neuchâtel,
ainsi qu 'à des élèves de pensionnat déjà
avancés. Adresser les offres à G. Rehm ,
Industrie 25, 3me étage.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche k 9 '/a n - du matin .
Culte en français à 10 '/a h. du matin.
Service d'édification mutuelle à 7 h. du

soir.

ÉTÉ JLS03

H0R4IHË DE POCHE
pour Neuchatel (chemins de fer , postes
et bateaux à vapeur), donnant anssi le
prix des billets.

PRIX : XO CENTIMES
En vente an bnrean de cette

Feuille, an Kiosque, il la librairie
Ciuyot et à la Bibliothèqne de la
gare.

Angleterre
Plusieurs membres de la majorité ont

demandé à M. Gladstone qu'on app liquât
la clôture après trois heures de débat
sur un même amendement. Le premier
ministre a répondu que la situation ne
comportait pas encore une mesure aussi
grave.

En séance, M. Russell , unioniste, a dit
que les libéraux auraient tort cle se pré-
valoir de la tactique employée par le
gouvernement conservateur, lors du dé-
bat sur le coercition bill , pour app li quer
aussi la clôture au home rule bill. M.
Gladstone a répondu qu 'il est opposé en
princi pe ii un pareil moyen d'étouffer la
discussion et n 'imitera pas le mauvais
exemple donné par le cabinet conser-
vateur.

— La li gue nationale irlandaise a tenu
mardi un meeting assez nombreux. Le
président a constaté que les perspectives
de voir s'uni r  de nouveau les deux frac-
tions du parti étaient loin de se réaliser,
et que ces deux fractions s'éloignaient
toujours plus l'une cle l'autre. Il désap-
prouve le gouvernement d'accepter des
amendements au bill du home rule et
ajoute que le peuple ang lais ferait bien
de comprendre que, p lus on apportera
de restrictions à la mesure proposée,
plus on diminuera ses chances d'effi-
cacité.

NOUVELLES POLITIQUES

Un Naufrage
Un navire chargé de savons du Congo,
Pour l'Exposition , voguait vers Chicago ;
U sombre au lac Erié.— Sur l'Amérique entière,
Depuis , flotte une odeur suave et printanière.

O. Lafontaine , au Savonnier V" Vaissier.

L'HÉMATO&ÈNE du Mned. HOMMEL
(Haemoglobimim dépurât , stérilisât, liquidait!.)

HŒ-Excellentfortifiant pour les enfants
et pour les adultes. Grande efficacité
pour la formation du sang. jMT* Puis-
sant, excitant l'appétit. _PF" 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.) !W" Particulière-
ment efficace clans 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.—
NICOEAY «fc Cie, Jabor. ph., Zurich.

BIHMI|Hl^W^Wff*af|7W|raTgTïïgBniTTffTTTfMTI^F

Après l'influenza
ou après tout autre maladie dans laquelle on
a perdu l'uppètit et sert forces , nous pouvons
avec autorité r ecommander la cure 'le véri-
table Cogna. Golliez ferrugineux , connu et
apprécié depuis 3*0 ans pour ses résultats sur-
prenants , réoonfortan i et fortifiant. Le seul
primé à Paris 1 8x9 et Barcelone 1*88, outre¦20 di plômes et médailles. Réputation univer-
selle. Près rit  journellement par de nombreux
professeurs , médecins , etc.

Exigez dans les pharmacies et bonnes .Iro-
gueries le véritable Cognac Golliez et refuse/.
les imi ta t ions  qui  ne portent pas la marque
bien connue des deux Palmiers

Vente en gros : Pharmacie cj olli ' -x . Moral.
En flacons de 2 fr. 50 et 3 fr. dans les phar-
macies.

E-tSTVOI
Dl_ LA

FEUILLE D'AVIS
à. ia ca m pagne.

Toute «le m H.»» de de change-
ment d'adresse doit ûireac.om
palliée d** la. finance» de 5© cent,
(espèces ou timbres-poste), pré-
vue pour envoi -ous ba.id«i ou
correction de b«_.nde.«*.

. - , . . _ . Ml HMI IM - I -  __¦ ¦ I ¦ I ___¦! I ___¦¦ Mll l l  I I 11 _M I ____¦ ¦» ¦¦ !¦¦ !¦¦¦ I _¦¦¦ __________ T A  r n  .1 1 II ¦ ¦" ¦ -~—¦

Station de SOLEURE. Poste et Télégraphe : OBERDORF.

H ôTEL BELLEVUE PEN SION
au. Weissenstein.

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

FAMII-I_E FEEDER, propriétaire. |



NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.

Berne, le 9 juin.
CONSKIL NATIONAL . — Le Conseil a ap-

prouvé l' emploi des 10 % de recettes de
l'alcool.

M. Brenner , de Bàle, développe sa mo-
tion , ainsi conçue : Le Conseil fédéral est
invité à présenter un rapport et des pro-
positions sur la question de savoir si les
dispositions de l'article 54 du Code fédé-
ral des obli gations , concernant le prin-
cipe des dommages-intérêts, ne devraient
pas être introduites dans la loi fédérale
du 1er juillet 1875, sur la responsabilité
des entreprises de chemins de fer et des
bateaux à vapeur, en cas d'accidents en-
traînant mort d'homme ou lésions corpo-
relles.

M. Jeanhenry rapporte en français. Il
est favorable à la motion. M. Schenk pro-
pose d'écarter celle - ci , mais h la votation
elle est adoptée par 69 voix.

CONSEIL DES ETATS. — Il est procède a
la nomination des trois commissions, dans
lesquelles une large part est faite à la
minorité catholi que.

Le Conseil aborde ensuite le rapport
de gestion des finances et des péages,
puis il autorise le Conseil fédéral à ou-
vrir un concours pour le nouvel écusson
devant figurer sur toutes les monnaies
suisses.

Le prix des denrées. — La Société
coopérative de consommation de Genève,
qui date de mars 181.8, vient de publier
son rapport trimestriel. Ce rapport entre
dans des détails intéressants sur le prix
comparatif des diverses denrées en 18t38
et aujourd'hui.

Il est un fait , dit-il , que la pratique
des affaires nous a permis de constater
d'une manière irréfragable , c'est que le
prix des objets de première nécessité n 'a
point renchéri , daus les vingt cinq der-
nières années , ainsi que beaucoup de
gens le croient ou affecten t de le croire,
trop souvent dans l'unique but de ren-
dre les ouvriers mécontents de leur sort.
Non , le coût de la vie, pris dans son en-
semble , n'a pas augmenté chez nous
depuis un quart de siècle. Nous dirons
plus: le monde a assisté, durant cette
période, à une baisse générale et consi-
dérable des prix des marchandises les
plus importantes, notamment des céréa-
les, des métaux et des produits textiles.

Les seuls produits qui aient renchéri
sensiblement sont la viande et le fro-
mage. La viande a haussé de près de
30% et le fromage de près de 20%. Les
denrées qui sont aujourd'hui au même
prix sont le vin ordinaire, le lait , les
pommes de terre. Le pain a baissé de
10%, la farine 28°/0, les macaronis 16%,
le sucre 40%, les bougies 37%, le pé-
trole 50%, le savon 30%. Le bois de
chauffage coûte 50 centimes de moins lc
stère qu'en 1868.

Foin et paille. — Voici les prix faits,
la semaine dernière, sur quel ques mar-
chés de la Suisse romande :

Foin vieux. Fribourg, de 12 à 16 fr. ;
Bulle, de 14 à 16 fr. ; Yverdon , de 16 à
17 fr. ; Lausanne, de 18 à 22 fr. ; Vevey,
de 18 à 24 fr. — Foin nouveau. Fri-
bourg, de 14 à 17 fr. ; Vevey, de 14 à
15 fr. ; Lausanne, de 13 à 19. — Paille.
Fribourg, de 9 à»ll fr. ; Bulle, de 10 à
H fr. ; Neuchâtel, de 15 à 16 fr. ; Yver-
don , 10 fr.; Vevey, de 14 à 15 fr.;  Lau-
sanne, de 12 à 14 fr. 50.

Berne. — Le procureur général du
canton de Berne a renoncé à l'appel for-
mé par le procureur du district du See-
land contre le jugement du tribunal de
Fraubrunnen (affaire de Zollikofen), en ce
qui concerne les époux Schindler , garde-
barrière à Zollikofen , Mme Hauser ,
garde-barrière à Miinchenbuchsee , et
Auchlin , conducteur de trains à Delé-
mont. On sait que le tribunal a acquité
les prévenus susnommés en leur accor-
dant des dommages-intérêts. En ce qui
concerne Frèlechoux , chef de train à
Delémont, le procureur général renonce
à appeler de son acquittement , mais de-
mande la suppression des dommages-
intérêts. Il maintient enfin l'appel con-
tre Gribi , chef de train à Mùnchcnbuch-
see. La Chambre de police du canton de
Berne aura donc à examiner à nouveau
la question de la cul pabilité de Gribi.

Zurich. — H y aura à la Tonhalle de
Zurich, du 15 juin au 15 août , une expo-
sition italienne de produits agricoles ct
industriels. (Voir aux annonces).

Saint Gall. — M. Gachler , instituteur
à Wallenstadt , avait entrepris dimanche
une course de montagne dans la chaîne
des Churfirsten. Il n 'a pas reparu dès
lors, et on craint qu'il ne lui soit arrivé
un accident.

Zoug. — Vendredi matin , a 2 heures,
à Blickenstorf , la maison où est né lc
bourgmestre de Zurich , HansWaldmann ,
le vainqueur de Morat , maison construite
en 1412, a été détruite par un incendie.

Tessin. — Les trois frères Branca ,
négociants à Brissago , reconnus cou-
pables d'avoir causé, par imprudence ,
la mort d'un homme ct la maladie de
plusieurs autres en mélangeant de l'ar-
senic avec du sel de cuisine, ont été

condamnés a un an de prison , à tous les
frais du procès, qui a duré quinze jours ,
et une indemnité à la partie civile.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Fourrages. — Le département de 1 in-
térieur a envoyé aux Conseils commu-
n.niiv du canton une circulaire où il dit ,
en terminant:

La Sociélé cantonale d'agriculture a
assumé la tâche difficile de pourvoir
aux approvisionnements de fourrages
et d'autres produits qui peuvent être
utilement employés pour l'alimentation
du bétail , et de procéder aux achats né-
cessaires aux conditions les plus avan-
tageuses. Ces produits seront revendus
à toutes les personnes qui en feront la
demande et ils seront adressés par wa-
gons, en franchise de port , aux Conseils
communaux auxquels incombera le soin
d'en faire la distribution et d'en recou-
vrer la valeur , sous leur responsabilité.

Cette tAche nous parait s'imposer aux
conseils communaux qui sont mieux pla-
cés que l'Etat pour procéder à ce travail
d'une manière judicieuse, attendu qu 'ils
connaissent mieux la situation de for-
tune ct les ressources des agriculteurs
de la commune et la quantité des pro-
duits alimentairees dont ils peuvent
avoir besoin pour leurs bestiaux. Nous
leur abandonnons le soin d'apprécier
quelles facilités de paiement , quels ter-
mes et délais doivent être accordés aux
agriculteurs suivant leur position.
' Nous osons espérer que vous voudrez

bien nous seconder efficacement dans
l'accomplissement de cette tâche que la
crise agricole impose au pays et qui ne
peut être menée à bien que par un puis-
sant effort de la part de l'Etat ct des
communes.

Chaux-de-Fonds. — Le comité de la
Société d'agriculture du district de la
Chaux-de-Fonds a décidé, vendredi , de
renvoyer à une autre année le concours
de bétail qui devait avoir lieu en septem-
bre prochain. Cette décision est motivée
par la crise agricole que traversent nos
contrées et qui empêcherait sûrement
une partici pation convenable.

Choses et autres.

Deux mille cinq cents milliards. —
Une histoire qui vient d'Autriche.

Un jeune étudiant se présenta chez un
banquier très connu de Vienne et lui of-
frit , moyennant la somme de dix francs,
de lui indi quer l'endroit d'où il pourrait
tire r 2500 milliards. Ce n 'était pas cher,
comme on voit.

Le financier accepta , paya d'avance
les dix francs demandés et s'engagea à
lui verser la moitié des bénéfices de l'en-
treprise.

Le jeune homme lui exposa alors que
Proust , le célèbre chimiste, avait décou-
vert, il y a cent ans, dans l'eau de mer ,
10 milli grammes d'argent dans un mètre
cube d'eau de mer. Les mers de l'uni-
vers ayant  une surface totale de 374 mil-
lions do kilomètres carrés avec une pro-
fondeur moyenne cle 4 kilomètres, repré-
senteraient environ 1500 millions de ki-
lomètres cubes contenant pour p lus de
2500 milliards d'argent !

Les gagne-pain aux Indes. — Pour les
recensements officiels auxquels il est pro-
cédé dans les Indes ang laises , on prie les
indi gènes de remplir, sur des feuilles qui
leur sont remises ii cet effet , un certain
nombre de rubriques, et d'indi quer no-
tamment leur « profession , état ou occu-
pation » . La Westminster Gazette donne
les exemples suivants de l 'étonnante fran-
chise avec laquelle certains Hindous s'ac-
quittent de cette tâche.

Plusieurs déclarent qu 'ils sont des
« débiteurs » , des « vivant d'emprunts » ,
des i hommes de ressources cachées ».
O'autres s'attribuent franchement la qua-
lité do « voleurs » , <r voleurs de villages »
ou « bri gands ». De plus modestes décla-
rent être des « hôtes » , des « visiteurs »,
des « raconteurs de contes de maisons en
maisons » , voire des « mendiants de rela-
tions », des « entretenus par leurs beaux-
fils » ou simplement des « paresseux » ;
il y a même « un sans-travail parce que
fou ».

Voici quelques-uns des métiers plus
sérieux : donneur d'oracles, nettoyeur
d'yeux , sorcier , annonceur des tempêtes
et de la grêle, joueur de tam-tam ou sim-
plement joueur , barbier , raseur de da-
mes et raseur de buflles, médecin suivant
la méthode grecque, domestique d'un can-
didat , marieur de jeunes domestiques,
marieur de ses propres filles pour de
l'argent , e t— sans doute le plus lucratif
de tous — tuteur d'un mineur. Mais une
profession qui ne doit pas être de mau-
vais rapport non plus, c'est la suivante,
après laquelle il faut tirer l'échelle : té-
moin à gages pour tribunaux.

Lapolyandrie au Thibet —En Orient ,
les hommes, selon la foi musulmane, ont
le droit , d'épouser autant de femmes qu'ils
peuvent en nourrir.

Dans le Thibet , cc sont les femmes qui
épousent plusieurs hommes, qui se font
servir par eux , puis les tiennent sous
leur dépendance. La femme est la reine
de la maison, et ses quatre ou cinq époux
s'accommodent docilement de sa tyran-
nie. C'est du moins ce que raconte lad y
Bishop, une de ces Anglaises qui se plai-
sent à d'aventureuses exp lorations et
qui est de retour d'un assez long séjour
chez les polyandres du Thibet.

Les unions les plus fréquentes sont
celles d'une femme avec un homme
et les frères de celui-ci , les cadets, qui
sont quelque chose, si on cherche un
équivalent au terme thibétain , comme
des « maris inférieurs ».

Une de ces femmes, possédant cinq
époux , a tenu à lad y Bishop ce petit rai-
sonnement absolument logique : « Si je
n'avais qu 'un mari , je deviendrais veuve
après sa mort. Ayant plusieurs maris, je
ne cours pas ce risque, et je suis assurée
par leur travail d'être toujours nourrie. »

Elle a convenu qu'il y a bien des mo-
ments où ses maris se querellaient un
peu. Mais elle montra en même temps
une sorte de fouet , grâce auquel , parait-
il, elle rétablissait bien vite l'ordre entre
eux.

Quelque accommodants que soient les
maris thibétains, ce tableau de mœurs
ne nous semble pas moins étrange.

Photographie des couleurs. — Il y a
deux ans que M. Lippmanu , le savant
parisien , a découvert le procédé de la
photographie des couleurs. Cette décou-
verte vient d'être considérablement
améliorée par MM. Lamunière, photo-
graphes, à Paris, qui sont parvenus à
avoir des plaques absolument sensibles
à toutes les couleurs, alors que jus qu'ici
il était bien difficile de reproduire nette-
ment le rouge et le vert.

Au dire de M, de Parville, MM. Lamu-
nière ont obtenu des teintes d'un éclat
merveilleux. Dans un bouquet, on peut
admirer les roses, les violettes, les jas-
mins, avec toutes leurs nuances, avec
leur délicatesse infinie de tons. Voici un
cottage avec les verts sombres et clairs ,
avec un ciel d'azur. Voici une reproduc-
tion de chromolithograp hie avec ses tons
crus et ses couleurs hardies. Voici un
écran japonais avec ses coloris exoti-
ques. C'est parfait , c'est absolument re-
marquable. Les plaques de MM. Lamu-
nière permettent la reproduction com-
plète , absolue, des couleurs les plus
composées. De plus, il fallait jusqu 'ici
plus d'une heure quelquefois au soleil
pour obtenir l'impression colorée ; avec
les nouvelles plaques, le temps de pose
se réduit à vingt ou vingt-cinq minutes.

CHRONIQUE LOCALE

Appel
à la population de la ville de Neuchâtel .

Chers concitoyens t
Pour nous conformer aux usages sui-

vis dans les précédentes fêtes fédérales du
Grutli , ainsi qu'aux devoirs d'hosp italité
qui s'imposent à notre Comité, nous de-
vons pourvoir au logement gratuit des
délégués chargésde représenter officielle-
ment les sections du Grutli à la pro-
chaine fête de Neuchâtel , les 14, 15, 16
et 17 juillet prochain.

Dans ce but et pour alléger autant que
possible les dépenses de la fête, nous
venons faire appel à cet esprit d'hosp ita-
lité qui est dans les traditions généreuses
de notre ville, et nous prions nos conci-
toyens, disposés à offrir un ou plusieurs
logements gratuits pendant la durée de
la fête, d'annoncer leur offre à M. Hasf li-
ger, président du Comité des logements,
avant le 35 juin procliain .

Nous n'avons pas besoin de dire que
l'hosp italité que nous venons solliciter
pour nos confédérés exclut toute idée de
dérangement et qu 'elle est de celles qui
doivent être pratiquées avec la plus
grande simplicité et avec cordialité.

En donnant à la fête modeste que nous
préparons ce témoignage d'intérêt, nous
marquerons une fois de plus d'une sanc-
tion pratique la volonté qui nous anime
dans notre ville d'affirmer dans toutes
les occasions et de maintenir par tous
nos efforts les idées de sympathie et de
rapprochement entre tous les éléments
de notre population .

Neuchâtel, le 8 juin 1893.
Au nom du Comité d organisation :

Le président,
COMTESSE , conseiller d'Etat.

L'un des secrétaires,
J. STAI. I.ER.

Courses scolaires. — Nous avons dit
déjà que la première des courses sco-
laires avait eu lieu jeudi dernier.

On nous écrit h cc sujet:
« La première des courses scolaires

de l'année avait pour but l'Ile de Saint-
Pierre. Les quatrièmes, cinquièmes ct
sixièmes classes de garçons y étaient
seules conviées, et pourtant plus de 400
élèves y ont partici pé.

C'était un joli spectacle que de voir ,
jeudi matin entre 8 ct 9 heures, l 'Helvé-
tie sortir du port , chargée de co batail-
lon d'enfants.

Quelle joie pour ces petits de se. sentir
au début d'une journée do plaisir et de
liberté I Et quelle joie aussi pour leurs
parents de pouvoir les confier pendant
quelques instants ii des maîtres dont lc
dévouement ct la bienveillante sollici-
tude leur est un gage de parfaite sécu-
rité.

Kien de bien neuf , cela va sans dire ,
à raconter d'une fêle de ce genre. On

connaît la course à l'Ile de Saint-Pierre ,
l'intéressant trajet de la Thielle , lc plis-
sage au pied de l'antique château , l'arri-
vée si pittoresque devant le Landeron ,
la Neuveville et Cerlier , le charme spé-
cial du débarquement dans l'Ile, tout ce
qui , en un mot , constitue la beauté de
cette course. Mais ce qui est toujours
beau , toujours nouveau , toujours tou-
chant à contempler , c'est l'enthousiasme
candide de l'enfant , sa curiosité naïve,
sa confiance absolue en ceux qui savent
se faire aimer de lui. Et vraiment , sous
ce rapport , la course de jeudi fut une
des plus réjouissantes. Nous n'y avons
pas vu un seul acte d'indiscipline grave.
Ces petits pèlerins ont fait leur voyage
bravement, gaiement , tout en s'instrui-
sant, et sans donner trop de peine à
ceux qui avaient à les conduire. Nous
disons sans donner « trop» de peine, car
un pareil contingent d'élèves cause tou-
jours une certaine peine. Il faut les or-
ganiser en troupes, par petites sections,
pour les faire marcher tout autour de
l'Ile. Il faut les installer le plus confor-
tablement possible pour qu ils puissent
manger à leur aise. Il faut inventer pour
eux cent jeux divers. Il faut veiller à ce
que, pendant la collation , ils ne boivent
ni ne mangent trop, à cc qu 'après ils ne
s'égarent pas, à ce qu'ensuite ils ne s'ex-
posent pas à tomber du bateau à vapeur.
Bref , il faut déployer beaucoup de vigi-
lance à leur égard. Mais tout s'est prêté
à ce que cette tâche soit facilitée. Bonne
discipline des élèves, bonne humeur des
maîtres et directeurs de la course, beau
temps , soleil gai , brise fraîche , grands
ombrages pleins de souvenirs où déjà le
bonhomme Jean Jacques, de son temps,
allait s'asseoir , tout cela avec l'hosp ita-
lité cordiale du « père Louis » , a fait cle
cette petite expédition un grand plaisir
pour tous ceux qui ont eu la chance d'y
prendre part.

Aujourd'hui , c'est le tour des quatriè-
mes, cinquièmes et sixièmes classes cle
filles à parcourir le même itinéraire.
Nous leur souhaitons même plaisir et
même succès.

— Nous recevons de M. Perrochet la
nouvelle dépêche que voici , partie hier
après midi du Grand-Saint-Bernard :

« Bien arrivés à l'hosp ice, ce matin
à 9 heures. Belle journée , beaucoup
d'entrain. »

Il y a donc lout lieu cle croire que le
gymnase sera content de sa course.

Un atel ier en prome nade. — Ce matin ,
à 7 % heures un fort groupe de person-
nes sont descendues de la gare, se ren-
dant , une petite fanfare en tète , au Port.
C'était le personnel de la fabrique d'hor-
logerie de MM. Jaquet frères , au Locle,
qui se rendait à Morat , favorisé dans sa
promenade printanière par le plus gai
des soleils.

Sainte-Cécile. — Nous apprenons que
l'orchestre Sainte-Cécile a organisé pour
demain une course champêtre à Serroue
sur Corcelles. Tous les amis de cette so-
ciété y sont cordialement invités, ainsi
que leurs familles.

Des jeux tels que floberts , fléchettes,
courses pour enfants comp léteront cette
petite fête de famille. Le départ aura
lieu à 9 heures précises du matin , depuis
le jardin du Prince.

Nous souhaitons une bonne journée
aux musiciens et à leurs amis

Pavillon de musique. — Demain di-
manche, dès 11 '/.s heures , concert
donné par la Musique militaire.

Etat des anim aux abattus dans les
abattoirs publics en mai 1893 :

Serriéres : 107 bœufs, 25 vaches, 1 tau-
reau , 9 génisses, 284 veaux , 149 mou-
tons, l chèvre, 7 porcs.

Ecluse : 226 porcs.
La Direction de Police tient à la dis-

position du public le détail de chaque,
boucher.

Neuchâlel , 9 juin 1893.
Direction de Police.

/, Notre supplément de quatre pages
d'annonces contient un extrait de la
Feuille officielle , l'état civil de la Béro-
che, des Propos de Rosalie et la suite
du feuilleton.

(Observatoire de Paris)

9 juin.
Une faible dépression passe dans

l'extrême nord du continent et le baro-
mètre reste relativement bas dans le
Sud-Est et le Sud-Ouest. Le vent est mo-
déré d'entre est ct nord sur la Manche,
la Bretagne et la Gascogne, faible en
Provence. On signale encore des pluies
en Hongrie: le siroco soufflait hier à
Aumalc.

La température s'élève.
En France, la température va rester

assez élevée cl le temps devient orageux
dans le Midi. — A Paris , hier , tonnerre
vers quatre heures du soir ct éclairs au
sud , do dix heures à minui t .

Situation générale du temps

ISerne, 9 juin.
M. Hauser a annoncé au Conseil des

Etats qu 'au cours de la session le Con-
seil fédéra l sera appelé à demander aux
Chambres l'autorisation d'entamer des
négociations avec lc gouvernement fran-
çais au sujet des taxes appliquées aux
voyageurs cle commerce.

L» Mecque, 9 juin.
Le choléra a éclaté à La Mecque. Hier ,

il y a eu 60 décès. Les craintes sont vi-
ves, cn raison du nombre particulière-
ment considérable des pèlerins.

Ljow (Galicie), 9 juin.
Le Dniester a débordé dans son cours

supérieur. 300 maisons sont sous l'eau.
Plusieurs localités des vallées aboutis-
sant au fleuve sont submergées.

DERNIÈRES NOUVELLES

Mademoiselle Céhna Uhlmann ; Madame
Louise Apothéloz et ses deux fillss Louise
et Marie; Madame veuve Fanny Uhlmann
et ses deux fils Edouard et Alber ; Ma-
dame et Monsieur Fritz Giroud Gonlaz ;
Monsieur Jules Coulaz, à Neuchâtel, et les
familles Michel , à Chaux-de Fonds, et
Favre, au Locle, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur JEAN UHLMANN,
leur cher neveu et cousin, que Dieu a
rappelé à Lui vendredi 9 courant, dans sa
35me année, après une courte mais pénible
maladie.

Neuchâtel, le 9 juin 1893.
Le cœur de l'homme médite

sa voie, mais c'est l'Eternel qui
dirige ses pas. Prov. XVI, 9.

L'enterrement aura lieu dimanche 11
juin , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la ville.
Le présent avis tient lieu do lettre de

faire-part.

Madame veuve Buhler et son fils Jules
Buhler ont la douleur de laire part à leurs
amis et connaissances de la perle cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils et frère ,

Monsieur EMILE BUHLER,
que Dieu a retiré à Lui samedi matin, à
l'âge de 30 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 12 juin, à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire-part.
On ne reçoit pas.

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

CULTES BU DIMANCHE H JUIN 4893

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/4 h. 2"" Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. soir. 3»« Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

Vignoble :
Vormit. 8 3/4 Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmitf 2 Uhr, Gottesdienst in St-Blaise.

SeX-ISB INDÉPENDANTE
8 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
10 1/2 h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

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

prières.
Mercredi : 8 heures soir. Etude biblique, Salle

moyenne.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE

Rue de la Place d'Arme»
Dimanche: 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —8 heures soir. Réunion d'èvangélis&tion.
Mercredi : 8 h. Béunion d'études bibliques.
Samedi : 8 heures. Réunion de prières.

Deutsche Methodisten-Gemeinde,
Rue de* Beaux-Artt n» 9

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

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
CHDBCH OF ENGLA-V-D» SERVICES

in the Grande Salle de l'immeuble Sando*-Traver*
rue de la Collégiale.

Morning Prayer and Sermon , 10.30 a. m.
Evening Prayer and short address, 8 p. m.
Administration of the Holy Communion every

l1' and 3"1 Sunday in the month , after
Morning Service.

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung in der

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

mittleren Conferenz-Saal.
ÉGLISE OATHOLiaUE

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

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

les enfants.
Grand-messe à 9 $/\ heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

Voir le Supplément.

Imprimerie H. WOLFRATH <5C C*



Sxtrait de la Feuille officielle

— Bénéfice d'inventaire de Golay, Pierre-
Henri , époux de Evodie née Grisel, fabri-
cant d'assortiments, à Noiraigue, où il est
décédé le 31 mai -1893. Inscri ptions au
grefTe cle la justice de paix , à Travers ,
jusqu 'au mercredi Pi juillet 1893, à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge du bénéfice d'inven-
taire , qui siégera au Château cle Travers,
le vendredi U juille t 1893, dès 2 heures
après midi.

— Pour se conformer aux prescriptions
des articles 212 et 1175 du code civil ,
dame Louise-Adèle Tolck née Jequier,
domiciliée k Fleurier , rend publique la
demande en séparation de biens qu 'elle
a formée devant le tribunal civil du Val-
de-Travers , contre son mari , le citoyen
Henri-Ulysse Tolck, fabricant d'horlogerie ,
aussi domicilié à Fleurier.

— Il a été fait dépôt , le b' courant , au
greffe cle paix de Neuohâtel , de l'acte de
décès de Breithaupt , .lean-Frédéric, fils
de Christian et cle Rose née Guyot , époux
cle Julie née Gœytaux , originaire de Wavre,
canton de Neuchâtel , né le 5 mai 1813,
décédé fi Vallamand le 24 décembre 1892.

IMMEUBLES A VENDRE

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

Vente de vignes à Neuchâtel
L'héritier de feu Madame L'Eplattemer-

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, me du
Pommier 9, k Neuchâtel, les vignes dési-
gnées ci-après, toutes situées dans le
territoire de cette ville , savoir :

1° Beauregard-Dessous, article 7t>3,
pi. 1° 56, n° 15 du cadastre, vigne en
rouge de 711 mètres carrés (2,018 ou-
vriers) . Limites : Nord , chemin de Beau-
regard ; Est, M. Oust. Burgat ; Sud, le
chemin de fer J. S.; Ouest , M. Pierre de
Meuron.

2e La Caille, cadastre article .64, pi.
f» 31. n° 13, vigne de 3771 mètres car-
rés (10,705 ouvriers). Limites : Nord ,
route cantonale de Neuchâtel k Peseux ;
Est. M. Louis Benoit ; Sud, M. Ch 8 Jean-
jaquet ; Ouest, M. Louis Michaud.

3° Aux Parcs, cad. article 766/pl. 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. Ch4 de Chambrier.

4° Les 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 k l'Etat ; Est et Sud, l'hoirie de
M. Edmond DuPasquier; Ouest, M. Cons-
tant Tissot.

5° Les Repaires-Dessus, cad. article
771, pi. f° 70, n° 8, vigne de 2,196 mètres
carrés (0,234 ouvriers). Limites : Nord , la
même issue que la précédente ; Est ,
M. i'.onst. Tissot; Sud , le chemin du
Gibet : Ouest, l'hoirie de M. Edmond
DuPasquier.

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

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

pii¥lwliïl
Ii 

16, Rne da Temple-Neuf , 16 ||
S IVEUCHC^TE:!. . |H
| Pour faciliter l'inventaire fl
f il sera fait , dès aujourd'hui , un fort rabais fl
• sur les articles suivants : §11
S Coupes eL Coupons pour robes. •||
S Indiennes, Perca les, Satineltes. %m
f Mousselines-laine, Cotonnes. •¦;]
• Con fections pour dames, Jm
• Tailles-blouses. «H!

| Beau choix dans tous ces articles. 9

I MONIMENTS JJ UNÉRAIRE S
ALBERT CUSTOR

1 SCULPTEUR-MARBRIER
i SUCCESSEUR DE JH -ANTOINE CUSTOR, PÈRE
1 MAISON" FONDÉE EN 1851
i MALADIÈRE 8 B, E!V FACE L'ÉGLISE CATHOLIQUE

fl . DESSINS, DEVIS ET RENSEIGNEMENTS A DISPOSITION

I Entreprise de tous les travaux de sculpture et marbrerie pour bâtiments
v.Aj ^m»iMiimatt\WÊaatWa K̂AAmmLKmmaAmaÊ ^^^ âmÊÊÊi m̂ÊiÊiÊ^ m̂mm
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1 ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

gérée par M™ C L E R C  - JAOOT

VENTE EN GROS \/]|l§ jBPJTJILÏE VENTE EN MI_6R0S
Vente à re3nyporter aux prix suivants :

Vin rouge de Monlagna, 45 c. Vin blanc de Casertu , 50 cent.
» » d'Apennino , 50 c. . » » de Toscane , 55 »
» » de Toscane, 60 c. » » du Piémont 60 »

I

» » du Piémont , 70 c. « » de Sicile 70 »
» « de Nardo (terre d'Otrante), 80 c.
J> » de Chianti , 85 c.

Vin de coupage, ronges et blancs, de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo , Barbera , Chianti , Nebbiolo , Lacrima Chrisli rouge

et blanc , Falerne rouge et blanc , Castel-Carnasino, Musea de Syracuse, Marsala
Asti mousseux , Vermouth de Turin (Martinazzi) , Vermouth au Barolo (spécialité) !

— Cognac. — Malaga. —
On livre ci domicile par 6 liti-es au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.

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

Réputation acquise depuis 1872.
Spécialement recommandé par MM. 1ns médecins. — Son goût exquis et ses qualités

légitiment sa préférence.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Lundi 12 juin , la Commune cle Neu-

châtel vendra aux enchères
45 stères hêtre ,
.10 tagots »

situés dans sa forêt de Pré-Panel, près
Ki-çtreules.

Rendez-vous à 0 heures, à Pré-Punel.

ANNONCES DE VENTE

TRICOTAGE à la UGHIRE
Beaa choix de COTONS

AU

Magasia GEISSLER - GAUTSCIII
Rue du Seyon

S TOSHMES ftiTfsKi - BRODERIES f
f DE TOUS GENRES *Ù 0| M1168 ic:R^v]va:E_:_E=5. 5
l 3, Faub. de l'Hôpital - NEUCHATEL -- M de l'Hôpital , 3 J• •
g Réassortiment complet d'ouvrages pour dames 2
Ù i sur toile et autres tissus. (?)
">l Dessins BRIGGS se reproduisant au moyen d'un fer chaud. •0 ôî La Maison se charge de tous genres de travaux , dessins S
I sur toile , drap, etc. *
g Peinture sur Canevas. 0

Î
PRIX MODÉRÉS PRIX MOD ÉEÉS X
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11, Epancheurs ALFRED DOLLEYRES Epancheurs, 11mm ÊÊk um

f R  

A1 \ Ç

mus
ALFRED DOLLEYRES

11, Epancheurs — OTOOTâf && — Epancheurs, 11

GRAND BAZAR SCHUTZ & SCHINZ
NOUVEAUX ENVOIS :

Poussettes d'enfants depuis les prix les pins bas jusqu 'aux voitures les plus
riches et du dernier goût.

Malles et corbeilles de voyage. — Sacs et valises.
Jeux d'été : Croquets, boules, lawn tennis anglais, etc .
Beau choix de peaux chamoisées.
Meubles de jardin et de vérandah.
Nouveautés en vannerie. — Curiosités japonai ses.
Services de table et cristaux.
Nouveauté : Vitraux anglais en gélatine.

Objets à peindre, en terracotta
pour la peinture émail et pour la peinture à l'huile.

f 

BICYCLETTES
Première fabrication anglaise et française

Munies des derniers perfectionnements.

ACCESSOIRES — ÉCHANGES
Prix très réduits. Facilités de paiement.

RÉPARATIONS

AdamLŒRSCH
PsTIErCJ CHAT iEIL,

¦ ¦
AU DÉPÔT CENTRAL DES POUDRES FÉDÉRALES

&RAWD CHOIX ûe FEUX Û'ARTIFIGES EXTRÀ-SOI&KÉS
Assortiment complet dans tous les genres. Spécialité de fusées volan-

tes, depuis 25 c. û 8 fr. la pièce. — Soleils, chandelles romaines, flammes
de bengale, etc. Feni complets depuis 10 fr.

Envoi franco du prix-courant très détaillé

Ch. PETITPIERRE-FAVRE. — Neucbâtel
Représentant exclusif de la manufacture

Aloïs MULLER, Emmishofen. (Suisse)

Ne se 
l^^^^̂ ^

Af J i.h il Ne se
vendent |RËjj3Éjnpr <l «Ss1̂  vendent

qu'en Û^F Ŝ ASSŜ Z qu'en
paqnets gyjg/y^, paquets

J A ïKr ^CCTLw ê& -Recoin , aux malades ainsi que p. la soup e des en. "> > * J_

50 cts lêms^^s B̂^ 50 cts.
MARQUE DE FABRIQUE DÉPOSÉE (H. 1178G h.)

Sont aussi un excellent dessert .
EN VENTE : Ncuchfttel : MM. Henri Gacond, F. Gaudard, Ch. Petitpierre , Zimmer-

mann, Jules Junod; Sociétés de Consommation de Corcelles , Peseux et Cormondrêche.
Auvernier : Mme Junod-Galland. Colombier : M. A. Dzierzanowski. Cornaux :
M. Andrié Steuri. Bondry: M. Huhschmid. Cortaillod: M. A. Rime.



On offre à vendre

l'agencement d'un magasin
composé de :

2 vitrines, 1 canapé, 1 table ronde,
1 pupitre, 1 banque , 4 chaises, 1 glace.

Réchaud à gaz et quantité d'autres
objets.

Le local, très bien situé et pouvant
convenir pour tout genre de commerce,
est aussi à remettre .

Pour tous renseignements, s'adr. à
l'Intermédiaire, rue de l'Hôpital 18.

«.EM EAU"0TSNE «rau
DE BERGMANN & CM , k DRESDE

et ZURICH
d' une odeur très rafraîchissante , laissant
un parfum de muguet durable. Flacons à
1 et 2 francs , pharmacies Bourgeois et A.
Donner. 

OCCASIO N
A vendre un piano Pleyel , une table k

coulisses, un potager et une baignoire
d' enfant , rue de l'Hôpital 10, 2n"> étage,
de 7 à 10 heures du matin.

e Feileton île la Feuille un k fiencMtel

PAR

HENRY GRÉVILLE

Le samedi venu , Aurette sentit pour
tant une certaine répugnance k quitter
le Nid ; Jean s'était un peu enrhumé,
et elle avait regret de le laisser seul ;
d'ailleurs, elle ne l'emmenait jamais
qu'aux repas de famille.

— J'ai un grand désir de dîner avec
toi, mon Jean , lui dit-elle au moment
de s'habiler. Je vais envoyer dire à
tante Julia que j e ne peux pas aller
chez elle.

— Ne fais pas cela , tante Aurette !
s'écria aussitôt l'enfant d'un air en-
tendu.

— Pourquoi donc , mon petit des-
pote ?

— Parce que tu ferais beaucoup de

Reproduction interdite aux j ournaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
T-tStiren.

peine k M. Villandré, qui a bien envie
de te connaître.

— Comment sais-tu cela , Jean ? de-
manda Aurette, que les raisonnements
de son neveu abasourdissaient quelque-
fois.

— Il l'a dit devant moi au docteur
Rozel , à. la porte du lycée, lorsque le
docteur l'a invité. Tu vois que tu ne
peux pas manquer ! Il est bien gentil ,
M. Villandré , et je l'aime beaucoup.
Nous sommes très bien ensemble.
Quand il sera mon professeur, je te ré-
ponds que j 'aurai toujours de bonnes
notes 1 Pas parce qu 'il sera mon ami ,
mais parce que je les aurai méritées.
Allons, tante Aurette, ne te mets pas
en retard.

Aurette n'avait plus qu 'à céder, sans
répli que , ce qu 'elle fit sur-le-champ.

L'immense salle à manger de Julia
avait fort grand air ; le plafond très
haut , les fenêtres très larges portaient
une date certaine : tout l'hôtel remon-
tait évidemment au dix-septième siècle.
Aussi les jeunes gens avaient-ils ap-
porté un soin méticuleux à se compo-
ser un ameublement cligne de ce cadre .

Les grands candélabres et le surtout
d'argenterie donnaient au repas un air
somptueux qui faisait plaisir à voir.
Tout mettait d'ailleurs à l'aise, dans
celte hospitalière demeure, sans que

rien autorisât au laisser-aller , et ce
n 'était pas un médiocre sujet d'étonne-
ment pour quel ques-uns que tant de
savoir-vivre chez une femme aussi
jeune que M"" Deblay. Le docteur Ro-
zel savait bien que c'était le fruit des
conseils d'Aurette.

Armand Deblay disait que les gran-
des salles à manger ont été construites
pour recevoir beaucoup de convives, et
qu 'il ne faut point les contrister en leur
offrant un maigre couvert ; la réunion
était donc nombreuse. Du premier coup
d'œil, à son entrée, M"0 Leniel distin-
gua deux hommes parmi les personnes
présentes : l'un était Noël Villandré,
fort beau dans son habit noir , simple-
ment porte ; i autre était , a n en pas
douter , le prétendant : grand , blond ,
d'une élégance recherchée, légèrement
chauve , et très occupé de son monocle,
dont il jonglait avec une rare perfec-
tion : d'ailleurs , homme du monde jus-
qu 'au bout des ongles.

— Pauvre garçon , pensa Aurette, lui
aussi aura perdu sa soirée !

Le docteur avait été impitoyable ;
M. Dorvoty fut désigné pour conduire
MUc Leniel h table et lui tenir compa-
gnie pendant le diner. Au bout de vingt
minutes , elle le connaissait mieux que
bien d'autres après dix ans de rencon-
tres hebdomadaires. C'était un bon

cœur, un esprit médiocre, une éduca-
tion manquée, toute en superficie : par-
faitement honnête , beau joueur , grand
chasseur, assez riche pour montrer une
complète indépendance dans son choix ;
bret , un très brillant parti.

Il cherchait à plaire ; connaissant
par ouï-dire la supériorité intellectuelle
d'Aurette, il s'efforçait de lui parler de
ce qu 'il croyait pouvoir l'intéresser ;
mais cet effort lui coûtait considérable-
ment , et sa voisine eut pitié de lui.

— Chasse t-on beaucoup, dans votre
canton , monsieur ? lui dit elle avec une
mansuétude dont i! fut dupe sur-le-
champ.

Il se lança dans une brillante des-
cription d'équipages de chasse, suivie
d'une importante digression sur les
chevaux en général ct les écuries de
courses en particulier , ce qui les mena
jusqu 'à la fin du diner. Aurette l'avait
écouté d'abord avec un peu de non-
chalance , et puis avec intérêt , car il
possédait à fond son sujet , et n'ayant
sur la matière que des lumières insuf-
fisantes, elle profitait pour s'instruire
de cette occasion , probablement unique
en sa vie.

Quand , le diner terminé, on se dis-
persa dans le vaste salon , M. Dorvety
se hâta d'attirer le docteur dans une
embrasure.

— Elle est charmante , lui di t-il con-
fidentiellement , très jolie , et tout à fail
intelli gente ! Qu'est-ce que vous m'ave?
dit , docteur , qu'elle était d'un tour
d'esprit un peu philosophe ? Elle m'a
interrogé sur les grandes meutes de
l'Anjou avec un intérêt qui n'avait rien
de joué , je vous assure ! Elle fera une
incomparable châtelaine pour la Dorve-
terie , vous verrez !

Le docteur , de loin , regarda Aurett?
qui lui souriait , et n'eut pas le courajî
de détromper son protégé. Noël Villan -
dré s'était enfin approché de M 1" Leniel,
et tous deux parlaient de Jean , naturel-
lement. Le jeune professeur avait été
nappe non seulement ae ia oeauic,
mais de la physionomie très particuli ère
de cet enfant si différent des autres; et
causant avec lui , comme il aimait à le
faire avec tous les lycéens, de sa classe
ou non , qui donnaient quel ques espé-
rances , il avait trouvé l'esprit du peW
bonhomme plus ori ginal encore que sa
personne. En apprenant qu 'il tenait de
si près à son ami Rozel , il s'y était in-
téressé davantage, et maintenant ils
étaient amis, autant qu 'on peut le de-
venir dans de si courtes entrevues , en-
tre les heures de classe et au moment
de la sortie , quand ils se rencontraient
par hasard .

— Jeun m'a laissé entrevoir quelque

LE MARI D'AURETTE

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

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

J. Sp oerri, Zurich.

ALFEED DOLLEYRES
3L1> Ep>ei_tî.c_txeui.3rs , X X

BIOUSSS PO" «lames PeTCUlQ.

BI0US6S P»" dames Bat.StS.

Blouses ponr dames Jaconas.
Blouses pour dames Moussel ine laine.
BlOUSeS P»™- dames CfépOnS.

BlOUSeS Ponr dames VelOS.

Blouses pour dames Lawn TenîiïS -

BLOUSES DEUIL
en 18 formes, de ïB». I.50 à 1.2 fr.

L 
ALFRED DOLLEYRES

I i , EPANCHE URS , 11

IJtUmiiUllIlTION ]
H MOU SSELINE-LAINE <J
*y i 1er CHOIX CJ m
- à 55, 65, 85, 95 centimes et 1 fr. 25 M j
O (5e vendant partout de 05 cts . à 2 f r . )  H 8 , 3'

A pure laine, 100 cm., ^ IW à 75, 95 cts., 1.25, 1.45, lfr. 50, etc. M S
M ( Valant de 1 f r .  85 à 4 f r . )  f i k  I !r. .._._— y m
F \>IENT D'ARRIVER : wl

J 400 TAILLES - BLOUSES *|
D depuis i fr. 25 M ||
,_, jusqu'à la plus belle qualité de 9 fr. 80 F* BK
M j y |
h WAW Ces Prix sont ^aits POu*" pouvoir « p
^ 

liquider complètement 
le grand stock j fl m

Qf pendant le mois de juin. "̂ Sf y |

B j "̂  I-,-A>- p 1
¦ TILLE DE NEUCHATEL M
H 24, Rue du Templa-taf, 24 j I

W. AFFEMANN
11 , Place j ta Marché , 11

Vu la saison avancée, tous
les costumes pour hommes,
jeunes gens et enfants seront
vendus avec un fort escompte.

Une série de chemises blan-
ches et couleur , pour enfants ,
aux prix de fabrique.

— SE RECOMMANDE —

TH.-M. LUTHER
Flâne Purry

Papier a la celloïdine .
» aristo de Pelzner.
» Excelsior.

au citrate d'argent « Lumière ".
Pour amateurs photographe».

AVIS AU 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 mériter la confiance que je sol-
licite .

Echantillons ci disposition.
Se recommande,

P. BERRDEX.
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VINS «UJ1ÉM0NT
VinMde tubie«8î»0, H8»l ,18»â

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

Rarbera, Grignolino,
Tous nos vins sont garantis purs raisins

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

Entrée et dégustation libres k la cave
pour les acheteurs.

Envoi d'échantillons sur commande.
Prix modérés.

AMISANO FBËRES , Château 9.
Achat de petites futailles.

A vendre , pour cause de départ , un
grand potager en très bon état, pour une
pension ou grande famille. S'adr. rue du
Sevon 36, 1er étage.

Nouveauté de I er rang. — Corsets de santé,
SANITAS - C* Brevet Suisse N° 4663 - SANITAS
Recommandâmes pour ses poitrines poreuses, élastiques, très extensibleset les buses anglais, moux et flexibles, qui y .sont adaptés, écartant toute pr tnlsion sur les organes intérieurs du corps ; les formes rassortent avec beaucoup de grâce et d'élégance.
Recommandé par les premières autorités eu médecine, tels que MM. lesprof. I>r H. C. Kichborst, prof. Dr G. Huguénin, à Zuricb, etc., desqueUnous tenons d'excellentes attestations. (j r (x209 55 '

GUI & BIEDERMANN , à ZURICH
Z_F,eilD 3aricn__i.e cie Corsets

Se vendent au détai l dans les bons magasins de corsets et confection!.

î Ŝ k MALADIES COHTAeiEïïWl *
J #»^*-̂ rC^% 

Maladies de la Peau, Dartres, i §
• F>Mpi « 8  ^.%^

Vices du Sang, Glandes, K, pM R_T tB I -g .
"Sfïl^̂ Iffi^SS 

B I S C U I T S  D É P U R A T I F S  I 3 g ë
*!!/''* t2S*TO S.*MU1 »l D>OLLI¥II(l S S gj
•̂  v^'niSJWRTflTSr^. ,so*,i,,»ppro«
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",p'Lrl ''*̂ *<»inii»d»>***»«to»*» i "3 « tj

i mïS &wnl l$œl,J!lk7Vari*' *»*orI»6» par la OnniuaM améa ï % a
î ^AjLîa-^1**»/»!̂  quatre années d'expérience» publique», ••ul» »dmlii R g SS
ï T&T » B* « ^  ̂ d
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t S_4,00« P^SAKCS BB' :R &OO0H»8NS8 | SS "«ii.» ira la* n fofc.i M .IUU|II (. ujetârt M. î.aikswt «îritMt, tsfiti, !«_taj', aa Nbito. | ¦§,
(i t%. t. et Rivoli. Pana. COMOUT/LTIOMB M Vnu A 6 «ZKJMU B» V__» fiMtHNmtW. I
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jusqu 'à 6 Fr. 55 (environ 450 dessins et nuances différents ,
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°lne (îes étoffes de soie, noir, blanc et couleur de 65 cts.
m^ « m M M M à 22 Fr' 80 le mètre _ en uni ' ra>ré

' <J ' adrillé , façonné , etc.,
*¦'! i 1 ___________fc "̂ K ^R im ____l-__fci 'mit j-gftwB ABSËkKé VL 1 /SJJSK ^W _tftQk environ 240 qualités et -2000 nuances et dessins diflérents).
H Â AT~B H ¦ ^H W lÈk H l f Ti B_L ^i ., ^  ̂ ^ I_l '\n « r«  Damas-Soie . . . . à partir de Fr. 2.10 jus qu'à Fr. 20.50BBi R D B 1 m M ^MB M «¦ f f l  A. 1 HWBwH ^fo_. M f f l  ÏÈ B 15 Grenadines-Soie . . . 1.50 , 14.85
1̂ U ¦ H H m i#nSi m M m ^®fe. à ^  ̂13 il M ffi 1"™ Sengalines-Soie . . > 2.20 . 11.60
B H ¦ H H H Sf m , B H k. ^91 k m M IW m m Â Robes de Bal-Soie . . 0.65 . 20.50
M ŴJÊ ^______fl^ K$. Mtdy if :' ^J| BhtjOff fWBrtHrF ^ItMW ^«L «h» Eto_î<>en Soieécrue,pr i-ob'\ > » 16.65 . 77.50._4I-B___ ^B__  ̂ '•IBV a_B_lk ^§rîffly _tf_S_k. ^WHù. F*BWr r^HB^ ''«W  ̂ «ffllîlff» , ^__M^ Peluches-Soie . . .  . 1,90 , 23.65

Satins pr mascarades . > 0.65 » > 4.85
• • r n J rA i 'x Dentelles-Soie . . . « • 3.15 » > 67 50— imprimes — Fr. 1.50 le mètre Etc. - Elirons par retour.

Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.



chose de vos relations, dit Aurette,
mais je ne les croyais pas déjà si avan-
cées ; il n'aime pas à se vanter, et pour
lui c'est un grand honneur — je le com-
prends d'ailleurs — que d'être remar-
qué par un professeur, un professeur ,
surtout , qui n 'est pas « à lui », comme
il dit , et dans une branche aussi distin-
guée que la physique !

— La physique? fit Dorvety qui s'é-
tait rapproche, — très respectable,
mais diablement ennuyeuse !

— Vraiment ? dit Villandré en levant
imperceptiblement les sourcils.

Un regard involontaire d'Aurette l'a-
vertit de ne point prendre au sérieux
_ >_

__
_ «: . _• A . __ .__ .• _i ____ t_ iT _ ip_ iui_ , son I I U I I L  se ue.en.i.

sur-le-champ, un sourire jeune et bien-
veillant éclaira son visage un peu sé-
vère.

— Ah ! oui ! affirma le Nemrod. Je
rne rappelle, quand j 'étais au lycée, le
déballage de mon professeur de physi-
que. .. — il y en avait , des instruments
de toute espèce ; ça miroitait , ça vous
faisait mal aux yeux ! J'en avais la mi-
graine à chaque fois , et ça m'empêchait
d'écouter... et puis , à quoi bon?

— Permettez , fit Noél , avec son fin
sourire, devenu un peu plus malin , les
ph ysiciens ont inventé quel ques petites
choses... la machine ù vapeur...

— Parbleu ! le télescope, le télégra-

phe, le téléphone, et tout le reste ! Je
ne vous dis pas le contraire. Ce sont
des gens très utiles, mais tout ça, c'est
du terre à terre ; ces savants-là n'ont
rien de commun avec la poésie ! Tenez ,
moi, sans être poète, quand je rentre
à cheval , le soir, et que je regarde le
ciel, je vois les étoiles, je pense à des
choses... des choses poétiques, enfin...
et ma pensée s'envole... positivement,
elle s'envole... Jamais la physique ne
vous donnera des sensations sembla-
bles 1 Je l'en défie bien !

— Vous croyez ? fit doucement Vil-
landré. Mademoiselle, il y a sûrement
un Pascal dans la bibliothèque de M.
Deblay ?

— Oui , répondit Aurette, je sais ce
que vous voulez dire...

Elle disparut pendant un intervalle
si court , que les deux hommes eurent
à peine le temps de mettre au courant
de leur entretien le docteur Rozel qui
s'était approché Elle revint et tendit
au jeune professeur le livre ouvert.
Sans témoigner d'étonnement , il la re-
mercia d'un signe de tète et lut à demi-
voix la phrase qu 'elle avait cherchée.

« Que l 'homme contemple donc la
nature entière dans sa haute et pleine
majesté ; qu 'il éloi gne sa vue des objets
bas qui l'environnent ; qu 'il regar de
cette éclatante lumière mise comme

une lampe éternelle pour éclairer l'Uni-
vers ; que la terre lui paraisse comme
un point , auprès du vaste tour que cet
astre décrit ; et qu'il s'étonne de ce que
ce vaste tour lui-même n'est qu 'une
pointe très délicate à l'égard de celui
que les astres qui roulent dans le fir-
mament embrassent. Mais si notre vue
s'arrête là , que l'imagination passe ou-
tre ; elle se lassera plutôt de concevoir
que la nature de fournir. Tout ce
monde n'est qu 'un trait imperceptible
dans l'ample sein de la nature. Nulle
idée n'en approche. Nous avons beau
enfler nos conceptions au delà des espa-
ces imaginables, nous n'enfantons que
des atomes auprès de la réalité des
choses. C'est une sphère infinie dont
le centre est partout, la circonférence
nulle part. »

Très simplement, il remit le livre à
Aurette en disant à Dorvety :

— Ce n'est que de la prose, j 'en con-
viens ; mais, monsieur, ne trouvez-
vous pas que de cette science émane
une certaine poésie ?

— Le fait est, répondit franchement
le chasseur , que c'est rudement beau.
J'avais lu ça au collège , mais ce n 'était
pas la même chose ; et puis, vous lisez
très bien , monsieur ; tous mes compli-
ments... Cependant , ça , c'est de l'astro-
nomie, ce n'est pas de la ph ysique !

— Mais si, c'est de la physique sans
en avoir l'air, dit tranquillement Vil-
landré. Ce sont les fabricants de lunet-
tes, les opticiens, qui nous ont permis
de fouiller du regard ces lointains uni-
vers, dont les anciens n'ont même pas
soupçonné l'existence. Si Galilée et
quelques autres n'avaient pas vécu
avant lui, Pascal n 'en eût pas su plus
long et n'eût jamais écrit le prodigieux
morceau que je viens de lire. Que dirait-
il aujourd'hui, cet homme qui pensait
si grandement , s'il pouvait visiter, par
exemple, l'Observatoire de Meudon ; si
M. Janssen, à l'aide de quelques prismes
et quelques lentilles de cristal , lui mon-
trait dans le spectroscope quels sont
les éléments, les mêmes qu 'ici-bas,
uont est. composée ia suosiance au so-
leil et des étoiles ; s'il lui faisait mesu-
rer d'un coup d'œil la vitesse de leurs
mouvements, s'il lui apprenait l'âge —
relatif — des milliards , des millions de
soleils qui forment notre univers au-
jourd 'hui visible, en attendant que des
opticiens plus savants nous permettent
de plonger plus loin dans l'espace... Le
jour où un nouveau Pascal nous racon-
tera ces choses, on sentira peut-être
que la p lus haute poésie se trouve dans
la science !

Lucile s'était glissée derrière son
frère pendant qu 'il parlait ; il sentit

contre la sienne le frôlement de sa main
délicate, qui le remerciait de dire de si
belles choses.

— Oui, oui, certainement ! fit Dor-
vety, vous avez raison , monsieur. Mais
c'est très haut, tout cela I quelle échelle
pour y monter I

Son rire ne rencontra pas d'écho.
Aurette, qui n 'avait rien dit , se tourna
vers la jeune fille et lui fit part en deux
mots de l'indisposition de Jean.

— Permettez-moi d'aller le voir de-
main , dit Lucile d'un ton suppliant. Je
sais raconter des histoires, je l'amuse-
rai , il ne s'apercevra pas qu'il est pri-
sonnier...

— Mais vous... votre frère... com-
mençait Aurette, tentée par l'offre. Son
regard hésita en cherchant autour du
salon. — Il y a moyen de tout arranger 1
reprit-elle d'un ton assuré. Je vous en-
verrai prendre à deux heures, et M.
Villandré me fera le plaisir de venir
diner avec ma sœur, mon beau-frère
et le docteur. C'est convenu?

Cet arrangement satisfaisait tout le
monde, excepté Dorvety, qui s'éloigna
sans bruit au bout d'un instant. En
réalité , malgré les appréhensions d'Au-
rette , il était le seul qui eût perdu sa
soirée.

(A suivre.)
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EXPOSITION UNIVERSEL LE DE 1889 COUVERTS CHRISTOFLE *
DEUX ARGEN TÉS SUR MÉTAL BLANC

GRANDE P_ ^BYlH Sans nous Préoccuper de la concurrence de p rix qui ne p eut nous être f aite qu'aa détriment de*̂ ~ «*"**• la qualité, nous avons constamment maintenu la p erf ection de nos produits et sommes restés g
i ¦ M » D nur ne c n r D I nu c %dèles au princip e qui a f ait notre succès : -¦• g

ÉM»!. Beasier le meilleur produit au plus bas prix possible. t
§Ppïf1ip| | Pour éviter toute conf usion dans l'esp rit de l'acheteur, nous aoons maintenu également :
WÀ thkS I l'unité de qualité,
Bs^#tÈl!  ̂

celle QU8 notrs exp érience d'une industrie que nous auons créée it y a quarante ans, nous a
iplEssp démontrée i:éc3ssaire et suff isante.WSÊËBÊÊBmm La seuie garantie pour l'acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les

^'CHRISTOFLE "SSf obj ets p ortant la marque de f abrique ci-contre et ie nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
Saules garanties pour l'Acheteur, [fl CHRISTOFLE & G'e. * i

T <""">tf~ï «SJ^-K-.-; #=»cs -r-» <~»i TI -v7-«=»n <=A <S. Indienne , bon teint , grand choix de dessins . . . . Fr. — 45 n. mtr.•*¦*-'*-' oex ie& llOU-Vexiete Cretonne la, qualité recommandée » — 75 » »

ÏHŒPHESSIOMS BU XMEUIiIIOlJSES l̂ ^^^^S^^itiA. :î 2 :  :
 ̂ ï * - * 

Zéphir anglais, rayé, o et Jacquard , 100 cm. . . »> 1 15 » »
<ur_Fci.Xl.Cl teillT Fleurette , grand teint , pour fourres de duvet . . .  » — 65 » »- - _n_ _l A f I A e  I à. Mousseline de laine, fond clair et foncé , dessins riches. » 1 25 » »

45 U6nT. a IT. 1.40 P88* Iï16tr@. — Pour Robes, Blouses, Tabliers , Fourres de duvet , etc. —

F
T T- I T I I / I /- \ T T  T* ' "j . _J -n -u ¦ /7 Tr n r/i rr „ N.-B. — Echantillons de ces articles ainsi que ceux des Lainages pour
J E L M O L I  DeDÔt  U.e Fab VlCf U e  Z U R I C H  Dames' draPene Pour hommes et garçons, Toilerie , Couvertures de lit et

' u *-> ¦*-*•"¦* V-TJJ X , J-Z^JJ KJ O ui/ JL ctJty_t _ iy  u.&, ti uxu uu  de bétail ret0U]._ Marohandfee franco gravures coloriées gratis

*SiSS" AMEUBLEMENT et LITERIE *£52£"
Alex. JSLIEMIMCA.j^'i.V, tapissier

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

A PERÇU DE QUELQ UES PRIX :
Lit complet Louis XV , double face, crin animal et édredon 1« qualité, 195 f r .

Lit renaissance, noyer massif , complet (crin animal et duvet), 100 fr. Lit cage, garni ,
84 fr. Lavabos-commode, riche, 78 tr. Toilette anglaise, noyer, dessus marbre, 37 IV.
Table de nuit , noyer poli , 14 fl-., avec dessus marbre, 18 fr. Table à coulisses, 56 ft\
Table ronde, 26 fr. Table de cuisine , 7 fr. Commode, noyer massif , 58 ft>. Buffet
de service, entièrement noyer massif , 135 fr. Ameublement Louis XV, damas ou
reps, 355 f r., en velours uni ou frappé, S90 fr. Divan mécanique, véritable système
le maigre, 325 ff_ *. Divans ordinaires , depuis 38 IV. Canapé hirch , 63 fr. Fauteuils
et chaises en tous genres, ainsi que d'autres meubles dont le détail est trop long.

La maison ne Tend qne des ruenbles neuf» et qu'elle garantit.

11 vient .y-MTOMyaamiiMapB en flacons depuis 90 cts. — Les flacons Maggi
d'arriver ST^T Wk T[ § yÊ  PTK H sont remPl's de nouveau à très bon marché.

du IjJlsAzJLzJJ F, GAUDARD , Faub. de l'Hôpital.

UTILE ! FACILE A APPRENDRE !

Le Compte -Courant Je Banpe
Avec exemples pratiques \

par J. BCESC-H, expert-comptable
Zurich (Suisse) \

', (ÉDITION FRANÇAISE)
Fr. 5 contre remboursement.

LOTERIE
de la Société de Navi gation & Sauvetage

SAINTE - HÉLÈNE , Nenchâtel
Autorisée par le Conseil d'Etat.

_Lc produit sera affecté ii la cons-
truction d'un local-garage.

Prix du billet : 50 centimes.
En vente chez MM. Michel , Colomb-

Borel , Bachelin , Beaujon , Perrin et Frey-
Renaud , magasins de cigares. MM. Bohren ,
Jura ; Perret , à la Tour ; Tanner , au Sau-
vage ; Wickihalder , Gambrinus ; Muller ,
Petite Brasserie; aux restaurants de MM.
Spuhler, au Tertre ; Mayor, faubourg de
la Gare ; Nicolier , aux Fahys; M. Léo-
nard Lasek, rue du Trésor ; MM. Sfaempfli
et Sottaz , au Port; MM. les coiffeurs
Krêter , rue de l'Hôpital , et Fasnacht, à
l'Ecluse ; à l'hôtel du Raisin; aux Cercles
National , Libéral et du Sapin , et à la
boulangerie Haussmann , Temple-Neuf.

Lanol ine dcerToneette. Lanolina
de la fabrique de Lanoline Martinikenlelde ^0.1/4.

près Berlin. /{̂ ^vSnisvprainp pour adoncir '• w il1OU UVCI aille peau et conserver \t 11
ia pureté du teint.^v 3^̂ f 

&SouverainecontrcIesro "seurs' v *» «n»'**«uuuvoi  «.1110 crevasses ,gerçures agit „ . . ro%B
engelures It toutes ">!+* c®
les affections de la marque.

Smix/prainp i,e,iu-wuuvei  amc contre les excoriations des enfants.
Se trouve en tubes à 50 ct. , en boites à 25 et 15 ct. dans
la plupart des pharmacies , drogueries et parfumeries.

Dépôt général poux la Suisse : B. Hagel , ZUrich.

VIOLON
A vendre un excellent violon

LAWDOÏJFï (Carïo-FerfSinaiïdo),
1733 (pièce authentique et très
bien conservée) magnif ique son.

S 'adresser à M.  H.  Wolf rath f i l s,
ou au magasin de M. L. Kurz, rue
Saint-Honoré.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

IE* SA. INFO S
AmAmw®wmw®

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO.-E. JâCOBÎ
facteur de pianos

9, KÏ5E POUKTALiÈS, 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATSL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
11, Rne dn Parc, 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. Blûthner
Kaps, Gôrs et Kalmann, etc.

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.

Au magasin d'épicerie et crémerie

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

Reçu joli choix de fromages gras, au
détail , à 70 cent, le '/a kilo et au-dessus;
mi-gras, CO c. ; maigre, 50 c. — Brie ,
Roquefort , Limbourg, Romadour.

Reçoit toujours les véritables Che-
vrotins de la Vallée.

J.-E. BEAUJON
CHAUX-DE-FONDS

Huile d'olive vierge, extra surfine.
Pour malades : Bordeaux , St-Emilion

¦1874 et 1870, à 8 fr. et 1 fr. 50 la bou-
teille, franco dans toutes les gares du
canton.

Restaurant du Concert

Les ¦ bondellcs sont là

25 WAGONS DE FOIN
bonne qualité , rendu franco gare Neuchâ-
tel , à raison de 18 francs les 100 kilos.
S'adresser à L. Pavid , maréchal , Raffine-
rie 2, Neuchâtel.

On off re à vendre un lit complet ,
un f auteui l  de malade , un cartel ,
un potage r avec accessoires et un
f ourneau en f er .  S 'adresser rue du
Château 4, au rez-de-chaussée.

DËDÎ ARMOIRES SerS1 sï
dresser Trésor 9, au 3m°. 

¦¦¦TÉUXIR POUR LES NEBFS
Swfl  ̂

du 
professeur D'LIEBER

I|î la_£i' î Sans rival contre maux des
Bal mata nerfs , tels que : faiblesse,
y  ' maux de tête , battements de
cœurs, sentiments de peur, découragement ,
manque d'app éti t , difficulté de digestion et
autres incommodités , etc.

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

.Se trouve dans presque toutes les pharma-
cies en flacons à fr. 4 , 6.25 et 11.'-'5. Dépôt
princi pal : PharmacieHartmann , à Steckborn.
— _Venc_i__tel , ]»lii_rii .aeie Bourgeois ; an
C*»cle , dans toutes les pharmacies.

Vente de musique défraîchie
pour piano, à 20 centimes le cahier. S'a-
dresser rue Pourtalès n» 3, 1er étage.

A vendre un

escalier tournant
en chêne, peu usagé. S'adresser , pour le
voir , au magasin Vve Moïse BÏ.U1H,
Grand'rue 1.

BEU RRE EXTRA
Société laitière des Alpes bernoises

à Stalden (Emmenthal)
Arrivage régulier tous les deux jours.

En pains de 100 gram., à 40 cts.
» » » 200 » à 75 »

DEPOT :
Magasin de Comestibles

Gh. SEIISriET
8, Rue des Epancheurs, 8

DÉPÔT DES POUDRES j
7 , SEYON , 7

Articles pour Fêtes champêtres |
M

\ Capsules flobert. i
Cibles. I

j S . . .  \
y tf r,. Lanternes venitieoues. |
X%>\ Ballons. î

X%> \ Bougies. I
SP Artifices.

se gonflant au moyen d'air chaud. |
Les Mongolflères représentent jj

des formes d'animaux ou de ballons. |
Depuis 1 fr. 70 à 8 fr. la pièce. |

Instructions gratis. 1

PRIX MODÉRÉS
_^T m .«m n ii ni ni-iiwiini-r-

smn&VTM *-MLMj**vBxsaKBtttr*a*œ*ivïKamsKim m̂
i DEMANDEZ PARTOUT les

COGNACS TEILUARti
« en Bouteilles d' origine •

Procédé de rectification breveté
Qualités spécialement recommandées

Qualité la bout, la y, bout.
O 2.50 1.50 «

\_ar\Br 3— 1.75 ce
•SirU»rO 3.50 2 co
• 4.- 2.25 T.
• • 5.- 2.75 S
• * * 6.50 3.50

I 

Qualités supérieures sur demande
Concession, de la maro. pr le GROS
BŒSSINGEE, GIQVANÎÏA & C"

à GKKÈVE I
Usine et Chais, A venue d'Aïre |

NA IRN
TAPIS, CARPETTES

ET PASSAGES
en tours genres et jusqu'à

3m,66 de large.
Seul concessionnaire pour le canton de

(H. 13849 L.) NËt iCHATEL :

ALBERT BARBEY
35,RI:IP r}«= . Bourg1,53

I 

LAUSANNE
Grands st beaux assortiments

en magasin.
Tarife et échantillons franc o

sur demande.

Bftn dp<!<3 .sr4 éco,»oml<I'»e recom-
UAA UkÇddWX b mande aux ménagères.

BISCOTINS MATTHE Y
Rue des Moulins 19.

581 A vendre joli breck et petite
roîture à deux bancs, une selle et bride.
S'adresser au bureau d'avis.

A. VENDRE
avec un fort rabais

une quantité de grandes GI_A.CES avec
cadres ornés et unis, ovales et antiques,
ainsi qu 'une belle collection de ta.
bleanx,

AU MAGASIN
33»̂  a^3n*twrr_ns»^

18, Hue Saint-Honoré , 18



Mois DE MAI 1893

Mariages.
3. Paul-Benjamin Chevalley, menuisier ,

Vaudois , à St-Aubin , et Julia-Eugénie
Chatelanat, ménagère, Vaudoise, à Lueens.

6. Ulysse-Alfred Bonjour , menuisier, de
Ligniéres, et Lise Borel née Lambelet ,
sage-femme, Neuchâteloise ; les deux à
Saint-Aubin.

20. Paul-Victor Fragnière , laitier , Fri-
bourgeois, et Elise Henry, ménagère, de
Cortaillod ; les deux au dit lieu.

20. Joseph - Julien Douady, jardinier ,
Français, et Sophie Guignard , ménagère,
Vaudoise; les deux à St-Aubin.

Naissances.
3. Louise, à Fritz Porret , agriculteur ,

et à Elise née Bandi , à Montalchez.
4. Marthe-Elisa , ù Frit/.-Henri Roulin ,

horloger, et k Cécile-Louise née Thiebaud ,
k Montalchez.

5. Fille née morte , à Charles Caille ,
agriculteur , et à Louise-Adeline née Nuss-
baum , aux Prises de Gorgier.

8. Rose-Lina , k Henri-François Bour-
quin , instituteur , et it Rosine-Eugénie née
Baillod , de et à Gorgier.

12. Rose-Antoinette , à François-Louis
Rougemont , pierriste , et à Louise-Augusta
née Bheinhardt , à St-Aubin.

15. Henri , à Charles-Albert Junod , agri-
culteur , et à Marie-Klise née Chevalier , à
Vernéaz.

16. Lydie - Louise, à Charles - Antoine
Baillod, agriculteur , et à Louise-Kmma
née Berger, à Gorgier.

18. Elise-Caroline , k Jules Jalon , garçon
de salon , et à Bertha-Louise née Millet ,
à Fresens.

21. Rmile-Hubert , à Jules-Donat Bour-
quin , négociant , et à Emma-Fanny née
Rosselet, k Chez-le-Bart ,

22. Adolphe , à Frédéric Hertel , vigne-
ron , et k Rosina née Her/.ig, k Gorgier.

Décès.
4 Laure Lambert, de Gorgier , à Chez-

le-Bart, née le 8 juin 1830.
13. Jeanne-Marie née Herzig, veuve de

Abram-Louis Delay, Vaudoise , à St-Aubin ,
née le 13 mars 1823.

14. Rose-Henriette Berger , Bernoise , k
Gorgier, née le 25 août 1892.

21. Marie-Louise née Vuille , veuve de
Charles-Auguste Vaucher , de Fleurier , k
Chez-le-Bart, née le 4 juin 1824.

23. Jean-Henri Vautravers, Vaudois, à
Fresens, né le 7 août 1817.

23. Jean-René Bonhôte , Neuchâtelois , k
St-Aubin , né le 11 janvier 1893.

24. Sophie-Adèle née Gauchat , veuve
de Jacob Schmied , Bernoise , à Corgier ,
née le 18 décembre 1814.

25. Louise-Déodate Hermann , Bernoise ,
à Sauges, née le 23 mars 1817.

29. Ernest Rognon, de et à Montalchez,
né le 29 avril 1893.

ÉTAT-CIVIL, DE I_A BÉROCHE

VARIÉTÉS

Les propos de Rosalie.
Glaces ot sorbots. — Destruction des limaces ,

des chenilles. — Pour se débarrasser des
mouches. — Recette pour enlever le bril-
lant des vêtements noirs. — Réponse.
Une de mes petites nièces me demande

de lui indi quer la manière de préparer
les glaces et les sorbets, ajoutant que,
par ces journées de chaleur , ma recette
serait tort bien accueillie de toutes et cle
tous.

rm venté, si cela peut vous être agréa-
ble, mes chères lectrices , je ne demande
pas mieux que de vous satisfaire . Seule-
ment... Oh! mais, il y a un seulement
dont je crois devoir vous prévenir , c'est
que justement, c'est pendant les fortes
chaleurs que la glace est le plus perni-
cieuse pour la santé. Un a vu des per-
sonnes, robustes de tempérament , con-
tracter des maladies mortelles, par l'ab-
sorption d'une glace ou d'un breuvage
trop frais. Vous allez peut-être me trai-
ter de a mère rabat la joie » , mais j 'ai
tenu à vous avertir ; la glace ct les sor-
bets sont des entremets exquis dont on
peut user, mais dont on doit se garder
d'abuser.

Assez moralisé et passons à l'explica-
tion demandée. Si vous n'essayez nia re-
celte, vous serez bien aise de lire quand
même comment on s'y prend .

Les glaces se composent presque toutes
de lait , de sucre, quel quefois d'œufs et
d'un parfum : soit vanille , café, citron ,
etc., ou h la saison, et c'est le cas. d'une
purée de fruits , fraises, framboises, gro-
seilles, etc.

Nous allons, si vous le voulez , préparer
une glace aux fraises , fruit délicieux et
qui abonde en ce moment.

Vous prenez 500 grammes de sucre en
poudre , vous le pilez dans un mortier
avec une gousse de vanille, puis vous le
mélangez à un demi-litre de purée de
fraises. Vous obtenez la purée de fraises
en écrasant des fruits bien mûrs et bien
Irais dans un saladier ct en les passant
ensuite à l'étamine. Quand vous aurez
mélangé sucre et jus de fraises, vous
ajoutez un demi-litre de bon lait que
vous aurez préalablement délayé avec
deux jaunes d'œufs comme pour faire
une crème. Le lait doit être complète-
ment refroidi au moment où vous le joi-
gnez au sucre et aux fraises.

Vous versez alors dans la sorbetière.
Une sorbetière doit être en étain de pré-
férence ct on en trouve facilement à
acheter.

Vous vous procurez un seau en bois
ou en fer , vous mettez au fond du seau
un grand morceau de glace, que vous
parsemez de gros sel de cuisine , vous
placez là-dessus la sorbetière qui doit
être bien d'ap lomb , de façon que son
bord supérieur dépasse un peu les bords
du seau.

Entre les parois de la sorbetière ct ceux
du seau , on tasse de la glace coupée en
petits morceaux auxquels on mélange de
fortes poi gnées de sel. On doit se placer
pour faire ce travail dans un endroit frais
ct pas humide.

Le couvercle de la sorbetière s'attache
par des crochets solidement , puis , cela
fait , on lourne vivement de droite à
gauche pendant un quart d'heure. Au
bout de cc temps, on découvre, et, à l'aide
d'une cuiller cie bois , on détache les par-
ties congelées autour des parois de la
sorbetière ct on les ramène au milieu.
C'est ce que l' on appelle travailler la
glace.

On recouvre de nouveau , on tourne
encore pendant dix minutes, on découvre
ct on mélange les part ies glacées comme
précédemment. On continue ainsi, en
ly anl  soin de découvrir toutes les cinq
minutes , jusqu 'à ce que le mélange soit
tout pris , et présente l'aspect d'une masse
moelleuse et uniforme sans glaçons.

Il ne reste alors plus qu 'à servir dans
des coupes ou dans des verres.

Les glaces aux fruits se font toutes de
la même façon , les autres aussi , seulement
vous y ajoutez , à la place de la purée de
fraises, soit du café, du chocolat.

Les sorbets se pré parent avec diffé-
rentes sortes de vins et de li queurs.

Désirez-vous un sorbet au vin de Cham-
pagne ? Vous laites infuser pendant un
quart d'heure le zeste d'un demi-citron
ct le zeste d'une orange dans trois quarts
de litre de sirop, on y ajoute une demi-
bouteille de vin de Champagne , le jus du
citron et celui de quatre oranges ; on passe
au tamis ct on met dans la sorbetière .
On travaille le sorbet comme la glace,
mais plus longtemps. Dix minutes avant
de servir , on ajoute une autre demi-bou-
teille de Champagne , on travaille encore
un peu et on le sert dans les verres.

Ceci est assez coûteux, mais on peut ,
au lieu cle Champagne , emp loyer du si-
rop d'ananas , de groseille, ou une li queur
quelconque , le curaçao fait très bien ; en
un mot, ce que l'on veut et surtout ce
que l'on a. Voilà ma recette donnée , mais
n 'oubliez pas ma recommandation et ne
vous permettez glaces ou sorbets qu 'après
diner , en guise de dessert , mais jamais ,
au grand jamais , après une promenade ,
lorsque vous avez bien chaud.

Je vous parlais tout à l'heure des frai-
ses, ce fruit si parfumé et si exquis : cela
me fait penser à vous donner une re-
cette — pour celles ou ceux qui ont la
bonne fortune de posséder un jardin —
destinée à détruire les limaces ct les li-
maçons qui font un tort immense aux
potagers et aux fraisiers en particulier.

Vous coupez des feuilles cle chou et de
salade, en assez grande quantité , vous
les faites légèrement chauffer jusqu 'à ce
qu'elles soient un peu molles, puis vous
les frottez de beurre ou de saindoux et
vous les disséminez aux endroits fré-
quentés par les limaces.

Au bout de quelques heures, les feuil-
les sont couvertes de limaces et de lima-
çons qu'il vous est facile de détruire.

Placez de préférence vos feuilles le
soir, et le lendemain levez-vous de grand
matin , la cueillette sera plus abondante.
Au bout d'une semaine, les limaces au-
ront disparu de votre jardin , et dès que
vous cn voyez d'autres, vous recommen-
cez ce petit procédé très simp le et peu
coûteux.

Les chenilles font également cle grands
ravages sur les arbres fruitiers dont elles
dévorent les feuilles.

Voici une recette qui. m'a-t-on assuré,
détruit presque instantanément ces vilai-
nes bètes.

Faites dissoudre clans un litre d'eau
de pluie deux grammes de sel de soude,
puis versez, en remuant bien , 30 gram-
mes d'huile de lin. Quand le mélange est
bien complet , on asperge les nids de che-
nilles avec une seringue. Le résultat est ,
parait-il. merveilleux.

Pendant Tété les mouches envahissent
les maisons, abîmant les glaces, les ca-
dres, tout en im mot.

Et c'est fort désobligeant.
On s'en débarrasse assez bien en ré-

pandant dans son appartement des as-
siettes sur lesquelles on place un papier,
qu'on pourrait appeler papier tue-mou-
ches, et qu 'on prépare soi-même de la
manière suivante :

On fait bouillir huit  grammes de fleurs
cle pyrètre du Caucase dans un demi-
litre d'eau , on passe et on ajoute à ce
li quide 123 grammes de mélasse. On en
imprè gne des feuilles de papier buvard
qu on met sécher afin de pouvoir les con-
server. Pour s'en servir , on place la feuille
dans une assiette avec un peu d'eau. On
disperse plusieurs assiettes dans l'appar-
tement ; les mouches, attirées par la mé-
lasse, se pressent sur le papier et elles
y restent.

C'est bien fait.

Les habits d'hommes cn étoffe noire
deviennent facilement brillants par l'u-
sage ; c'est très laid et le plus ennuveux
c'est que ces vêtements sont parfois en-
core très bons.

Un peu d'ammoniaque mélangée dans
un verre à raison d'une partie d'eau el
de deux d'ammoniaque , enlève très bien
ce brillant malencontreux.

Avec une flanelle imbibée de cette
mixture, il suffit de frotter vivement les
parties a nettoyer , puis de les sécher
avec un linge ne peluchant pas.

Mais il ne faut pas oublier que cela ne
peut servir que pour les vêtements noirs .

TANTE ROSALIE .
Reproduction interdite.

Réponse. — Au sujet du moyen d'é-
loigner les fourmis, vous m'étonnez fort :
je l'ai expérimenté moi-même, et il m'a
bien réussi. Peut-être vos feuilles d' ab-
sinthe étaient-elles avariées. Essayez
le second moyen , le camp hre ; celui-là,
je ne l'ai pas expérimenté, mais on m'en
a dit grand bien. Au surp lus , je vais
chercher une autre recette et vous la
communi querai si je la trouve.

T. R.

HOTEL - PENSION CHANÉLAZ LES BAINS
ÉTABLISSEMENT D'HYDROTHÉR APIE

STATION DK CHEMIN DE FEH DU RéGIONA L, A 30 MINX'TES DE N EUCHATEL .

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

REPAS DE NOOEJET DE SOCIÉTÉS
PRIX MODERES. — OUISINE SOIGNÉE.

SE RECOMMANDE ,
W. RIMIER - SCMESSER ,

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

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

— Téléphone. —

__r M ̂ _-L-_---fclB-̂ ---r^"l'BÉ-S" £j IH M m\ BJ St Bl

ANTI QUITÉS
Liquidation complète jusqu'à St-

Jean, pour cessation de magasin, cle
tous les meulles, pendules, armes, étain ,
faïences , gravures, etc. Salle de vente,
rue du Seyon 28.
TJV « il ... très peu usagé, à vendre à
* H o t V WX i  un prix modéré. S'adresser
à M. Paul Robert , rue Fritz Courvoisier 1,
Chaux-de-Fonds.

AVIS DIVERS

Hôtel-Pension FILLIEUX
et 3VEei_riri

Cet établissement se recommande par
sa belle situation; vastes jardins ombra-
gés.

Tous les jours, sur commande, poissons
frais du lac, beignets.

Dîners et goûters à toute heure.
Prix réduits pour pensions, écoles et

sociétés.
Jeux divers. — Arrangements pour sé-

jour cle familles. — Pension et chambre
pour employés, depuis 2 fr.

Grand salon, piano et pianiste.
Beau choix de menus, prix sans con-

currence, pour
— REPAS DE NOCES —
On cherche

Séjour de vacances
pour un garçon, âgé de 13 ans, de préfé-
rence dans une famille d'un instituteur,
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Offres avec prix
sous chiffre Lc. 2145 Q. à l'agence publi-
cité Haasenstein & Vogler, à Bâle.

DEMANDE DE TMVAI L
763 Un homme sérieux, connaissant

les deux langues, désire utiliser, chez
lui , quelques heures dont il dispose cha-
que semaine. Correspondance , traductions,
copies, comptabilité, etc. Discrétion abso-
lue. Prétentions modestes. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

TROIS INSTITUTEURS
désirent passer leurs

vacances d'automne
(août et septembre) à Neuchâtel ou dans
une des localités voisines. Ils se placeraient
de préférence chez un confrère. Offres
détaillées sous chiffre H. L., poste res-
tante, Lucerne.
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BAINS DD SCHIMBERG, DINS L'ENTUBOCH
•1425 MèTRES D'ALT. — OANTON DE LUOBENE (Suisse) — 1425 MèTRES D'ALT.

— Ouverts du 5 juin au 20 septembre —
Source alcaline-sulfbreuse 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 cle 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. (II-197C-Q)
Médecin de l'établissement : Gérant :

Dr HOULMANN. Fr. DOLDER , jr. de la Liitzelau.

HOTEL WILDSTRUBEL
Avec dépendances, 85 lits.

<£ Ŝ2> £̂ 0̂3CX>S__ï}£aS3r
1400 MÈTRES AU-DESSUS DE LA MER. ÛBERLAN D BERNOIS

ffH?" Ouverture : le 15 «Xiain ^̂ J^
Pour pensionnaires et touristes. — PRIX 7.IODÉRÉS —

Dr HUFSCHMID , de St-Gall , médecin de l'établissement.
Prospectus sur demande. La nouvelle propriétaire,

M>e H I R T - W Y S S,
(O. F. 6640) ci-devant propriétaire de I'HôTEL BEAUREGARD, à Lugano.

Etablissement ie cure SCHWEFELBËRG (Berne)
— 1400 MÈTRES AU-DESSUS DE LA MER —

OTJVERT
^
dèsJe JL S «JTJIIV

Source des bains riche en souffre . Douches (froides et chaudes). Lait et petit-lait.
Prix modérés. Télégraphe et bureau de poste. Départ de la poste de Berne à G h. du
matin. Prospectus gratis et franco. — Médecin dans l'établissement.

Se recommande au mieux , Le propriétaire,
U. ZBINDEN.

Oarvos. Grisons.
HO TEL S P I N A  — BAINS SULFUREUX

STATION CLIIATÉR1IE D'ÉTÉ USIS OUVERTURE : 5 JUIN
Maison d'antique renommée. Une heure au Sud de Davos-Plate. Situation magni-

fique au milieu de forêts conifères et frondifères avec sentiers bien entretenus. —
L'efficacité thérapeutique des sources est prouvée et confirmée par les succès obtenus ;
leur emploi est recommandé par les médecins. — Service de poste avec Davos trois
fois par jour. Sur demande, voitures spéciales à la station. — Prix de pension : 5 à
7 fr., chambre comprise. — Excellente cuisine. (M. 7497 Z.)

Veuve M. C..10MEK, propriétaire.

STATION CLIM ÀTÉ RIQUE
GRISONS D A V O S - F R A U E N K I R C H  »£%¦

Ouverte seulement en Été

KUBHAUS ET HOTEL DE LA POSTE
Maison construite à neuf , aménagée avec tout le confort et pourvue d'excellentes

installations sanitaires . Position ensoleillée et abritée au milieu de magnifiques forets ,
parsemées de sentiers nouvellement établis et bien entretenus. Balcons et terrasses
vers le Sud. Cuisine très soignée. Spécialités d'antique renommée. Vins cle la Valte-
line. Bains froids et chauds. Prix de pension à partir de 5 francs (tout compris).

(M. 7498 Z.) A. GAIIHliR, de l'Hôtel SPINABAD.

Une bonne famille de Zurich rece-
vrait, à des conditions très favorables , un
jeune homme ou une jeun e fille désirant
fréquenter soit l'Ecole polytechnique ,
soit le collège. S'adresser à M. Hochreu-
tiner , Riesbach , Zurich , ou à M"° Hugué-
nin , St-Blaise.

SOCIÉTÉ des CARABINIERS
DE NEUC HATEL

QUA TRIÈME TIR-EXER CICE
AU MAIJL

AVANT-DERNIER TIR A CONDITIONS
Dimanche 11 juin 1893, dès 1 '/ . h. à 6 h. du soir.

Le tir k conditions sera immédiatement suivi d'un

Invitation cordiale à tous les membres de la Société ainsi <iu au.u miliciens
ct amateurs de tir. — Rendez-vous à 1 '/ i  heure, Place de l Hôtel-de- Ville .

La Musique de la Société accompagnera les tireurs.
LE COMITÉ.

HORL OGERIE
Ontils & Fournitures

PERRET-PÉTER
Epancheurs 9. — Neuchâtel.

É

Gran11 choix de régulateurs.
de fr. 30 à fr. 200. Pen-
dule», k poser, horloges
rondes pour bureaux , ate-
liers, corridors et cuisines.

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

Le tout observé et sérieu-
sement garanti .

R É P A R A T I ON S
Maison de confi ance.

WT LES BAINS DU RUTTIMIBEL "»¦
(Altitude : 736 mètres), avec vue splendide sur les Alpes, sont situés sur une

vaste et riante terrasse montagneuse , trois heures à l'Est de la ville de Berne , et
une heure au-dessus de la gare de Worb (chemin de fer Berne-Lucerne), dans
l'arrondissement postal de Walkringen. — 50 chambres bien meublées avec
80 bons lits (nouveau bâtiment: 20 lits). 12 cabinets de bain confortables. —
Cures excellentes contre toute faiblesse des nerfs, rbumatiNnii s et ané-
mies. — Belles promenades dans les allées et dans les bois touffus environ-
nants. — Beaux points de vue. — Air essentiellement doux, pur et vivifiant. —
Lait de première qualité. — Bonne table, vins de premier choix. — Prix de
pension, comprenant chambres et repas : Fr. 3»50 à 4»30 par jour. Téléphone.
— Pour prospectus détaillés , avec vue des Bains du Ruttihubel , s'adresser au
propriétaire , N. SCHUlMtiVCH. (H-4910-Y)


