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Du 11. Faible brise S.-E. sur le lac à 7 h.
du matin.
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de sa propre fabrication
®i®$ — garantis, pour tout âge et pour toutes les infirmités. — BÉT&fife

CHOIX IMMENSE
de Coussins en caoutchouc pour malades, Coussins pour voyage,
Vessies à glace, Cruches à eau chaude, Bas et Bandes élasti-
ques pr varices, Ceintures-ventrières pr grossesse, Ceintures
en flanelle (Bretelles américaines pr se tenir droit), Poires et
Seringues, App areils à inhalation, Instrumen ts de chi-
rurgie ; Tuya ux en caoutchouc anglais, de toutes les dimen-
sions. Plus de 50 modèles d'Irriga teurs et Clyso-pompes,

à des PRIX DéFIANT TOUTE CONCURRENCE

TOILES IMPERMÉABLES POUR LITS
FEUTRES POUR COUCHETTES

Tous les articles sur commande, ainsi que les réparations, seront
exécutés promptement et soigneusement.

X___a. jpliis ancienne maison CIXJI canton,
fondée en 1870.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719™™,6.
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Soleil le matin. Le ciel se couvre dès midi
et s'ècluireit de nouveau dans la soirée. Pluie
à 2 h. 10.

NIVEAU nV ___AC :
Du 11 juin (7 h. du m.) : 429 m. 000
Du 12 » 429 m. 060

Température dn lac (7 h. du mat in) :  10°.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Reuchâtel
BAINS CHAUDS

L'établissement au faubourg du Lac
n» 3 sera fermé jusqu 'à nouvel avis, des
modifications devant ôtre apportées dans
le système de chauffage. .

Neuchàtel , le 10 juin 1893.
Direction de Police.

Commune de Reuchâtel
Paiement de la Contribution d'assurance

DES BATIMENTS

Les propriétaires des bâtiments situés
dans la circonscription communale de
Neuchàtel , sont invités à payer leur con-
tribution d'assurance, pour l'année finis-
sant au 30 avril 1893, au bureau du
Secrétariat comninnal, 1er étage de
l'Hôtel de Ville, de 9 heures du ma-
lin à midi et de 2 à 5 heures du soir,
da 12 nu 15 juiu coaraut.

Le taux cle la contribution est le même
que pour l'exercice précédent.

Pour effectuer les paiements, la pré-
sentation des polices d'assurance (pap ier
jaune, est absolument nécessaire.

Neuchàtel, le 9 juin 1893.
Secrétariat communal.

COMMUNE DE CORTAILLOD
Le Conseil communal de Cortail-

lod offre à vendre en bloc , près de la
Pire du Régional , le hangar destiné jus-
qu 'à aujourd'hui au lavage ries lessives.
Les amateurs sont priés d' adresser leurs
offres au Président du Conseil , ju squ 'au
20 jui n prochain.

Cortai llod , le 9 juin 1893.
Conseil communal.

A B O N N E M E N T S

1 AN 6 MOIS 3 MOIS
La Feci'-îe prise au bnrean . . . .  6 — 3 20 1 80

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

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

Abonn ement pris aui bureaux de poste , 10 centimes en sns.

¦aâr Lilïl II1I1S -Sï
Jusqu'au 24 juin prochain

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

Tous les articles seront vendus à -4.0 °/o au-des-
sous «lu prix:, et il y en a encore un très grand
choix. — Nous engageons vivement le public de Neuchàtel
et des environs à profiter de cette "VÉS6.ITA.BIL-E
OCCJA.SÏOTV, car ce sera vendu presque pour rien !

Profitez ! Occasion. — Profitez ! Occasion.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Office des Poursuites île « euchâtel
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, mardi 13 juin 1893, dès 9
beures du matin, aux entrepôts
-Lambert, Cour de la Balance, les
meubles et objets suivants : 2 lits com-
plets ; des canapés, tables rondes, carrées ;
tables de nuit ; régulateurs ; commode ;
lavabo ; fauteuil et 3 montres argent.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux dispositions
des art. 126 à 129 de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, dont
il sera donné connaissance.

Neuchàtel , le 10 juin 1893.
Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

PARQUETERIE
de B A D E N  (Suisse)

Maison de 1er ordre

Parquets en tous genres. — Spécialité
de hêtre teint couleur noyer (ne pas
confondre avec le hêtre étuvé).

Représentant : Fritz Hammer, entre-
preneur de bâtiments.

P I  A M O *~*n °̂ i e d venc'I'e, k des
I M IM vj conditions avantageuses ,

un bon piano , bien conservé. S'adresser
au bureau d'avis. 801

CBAFEUERIE
R O B E R TG A R C IN

RUE DU SEYON 14 ibis et GRAND'RUE 1

Grand choix de oliapea^ix. cl© paill© pour hom-
mes, jeunes gens et eofaels, à des prix excessivement avantageux.

L'assortiment en chapeaux de soie et feutre est au complet.
W RÉPARATIONS EK TOUS GENRES "$09

BIJOUTERIE |— .
HORLOGERIE ' ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau ehoil dans tous les genres Fondée en 1S33.

A.. JOBÏJX
Successeur

Maison du Grand Hôtel du Lac
N E U C H A T E L

[I DOLL EYRES I
COUSETS

de3 Fr. 50 à 12 Fr.

MPiRDÉ&ibig
j ET i

PARE POUSSIÈ HE
J U P O N S

superbe choix
de S à 1 O Franc s.

COLLETS Fantaisie
à 7 Fr. 50 et 9 Fr. 50

A. DOLL EYRES
Il liai__il___________________B_______B_______^^^^B_Î ^BBi

VIOLON
A vendre un excellent violon

L,An.DOLFI(Carlo-Ferdinando),
1733 (pièce authentique et très
bien conservée) magnif ique son.

S'adresser à M. H. Wolf ratb f ils,
ou au magasin de M. L. Kurz, rue
Saint-Honoré.

aux DEUX Pflss&GEsT
MAISOIST

ELIAI-IIMSEB
5, rue St-Honoré & Place do Gymnase

Vu la saison avancée, toutes
les confections pour dames,
mantes, collets, imperméables,
jaquettes et cache - poussière
seront vendus avec 20 °/0 de
rabais.

BOISSELL EBIE
Jacob OTTO, à Auvernier, se charge

de livrer , sur commande : bosses à puri n ,
cuveaux , seilles de toutes dimensions,
cerclées en bois ou en fer. Réparations
de gerles el autres. — Prix modiques :
travail garanti .

305 A vendre deux beaux

CHEVAUX ALEZANS
âgés de q iatre ans. race anglo-normande,
dressés pour la voiture et la selle. S'a
dresser au bureau de la Feuille qui indi-
quera.

BONDELLES
Arrivages tous les jours

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charle§ ^SEÏ^JET
S , Rue des Epancheurs, 8

DéPARTS POUR OSEMJIsrS PS -FER A.RRrvi8-,BH r>E 
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Départs pour Bateaux à vapeur Arrivées de Régional Neuohâtel - Oortaillod-Boudry
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Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales

De 1 à 8 lignes 0 50 La li gne ou son espace . . . 0 15
> 4 à 5 . 0 65 Ré pétition . o 10
. 6 4 7  < . . . . .  0 75 .
> 8 lignes et an delà , la li gne 0 10 Réclames 0 20

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

li gne de surcharge. Encadrements depuis 50 .centimes.
Dans la règle, les annonces se paient d'avance ou par remboursement.

¦_________________--___¦_________-__ _ B-_B--_--_E-___________________^_____________________________________B________I



TROUSSEAUX COMPLETS
NOUVEAU CHOIX CRETONNES MEUBLES rf» 45 à * -80

NOUVEAU CHOIX

CRETONNES FLEURETTES
pour enfourrages de duvets, de 45 à 95 c.

COUTILS MA TELAS en 3 qualités
IMliUMES pour lits , depuis . . . . Î.IO
CJR.IIV ANIMAL pour matelas, dep. 1.25
CRIiV VÉGÉTAL depuis . . . —.£S l/ 2
LAINE à matelas , depuis —-OS

Superbe choix de COUTILS pour HABILLEMENTS

ALFRED DOLLEYRES
EPANCHEURS

Nouveau & Grand ohoix
TROISIÈ ME RÉASSORTIMENT EN

MOUSSELINE LillE
chez

ALF R ED DOLLEYRES
Superbe collection mousseline laine de Mulhouse, valant

de 1.50 à 2 fr.,
Vendue 95, I.IO «fc 1.35 Vendue

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

xxxss.x^ctxsLTxdLxse valant X.GO

eftez Alfred DOUEIIES
CORSETS - CORSETS

|VI«T de VX_ÂJLa|
* WP x€Ŵ \ Au QDIKA i
g b ANALEPTI QUE / $%0§É&Êk SÏÏC DE VIANDE M
g | RECONSTITUANT f i/ ^ ^ m ^ ^immm fle ceAUX H
fet( ' le plus énergique m__m _̂_ _̂ Ê^̂ÊXl des subs tances _%
O S> Pour Convalescents, VK̂ ^SSOÏÏ 1ïîWftâmftg indispensables â la ffit
H I VieWards, Femmes, ̂ ^̂ î ï̂ KJ«̂  

format/on 
de la cha/rip

5° §- Enfants débiles ^PSSpSll̂ ^Ŝ  musculaire • mfc et toutes personne* î^BÊMm^Sr et des Systèmes PS
"o « délicates ^̂ ËgMfj i &Sr nerveux et o 'zeux. H81
HJ s- Le VIN d.e VIAL ost l'association des médicaments les plus actifs gra
g g Pollr combattre : Anémie , Chlorose. Phthisie , Dyspepsie, gf|
p Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. £§§O En "n mot, tous eus états de langueur, d'amai grissement , -.'épuisement HH
g" utu- veux auxquels les tempérament* son: de nos jours prédisposés. W&
P l L/ O M  — Pharmacie J. VIAL , rue, de Bourbon, Ii — LYON K|

Bouteilles à vin , bière et liqueur
Nous offrons des bouteilles, verre noir , l re qualité , le cent pris à Wauwyl;

terme : 30 jours , avec 3 °/0 escompte. (Les envois de moins de 50 fr. s'effectuent
contre remboursement.)

Va pot ) à Fr . 12 —
V-i " ( pour Bouruogne ordinaire , fonds plats » 10 50
1 litre ) » 14 —

'/2 pot 1 pour Bourgogne, Bordeaux , limonade , bière , vhydu Rhin , » 12 50
lj i » | fonds plats, renforcés » 11 —
1 litre i » 15 —

Va P°t J pour Bourgogne , Bordeaux , lieueur , renforcées , fonds creux » 13 50
l/< » ) 

. . . . 
^  ̂ 5Q

c/io ou 7/(o "tre , bouteilles à bière , avec bouchons mécaniques » 20 —
Pour les bouteilles de verre demi-blanc ou ronge, le prix est cle 2 fr. le cent

plus élevé.
BONBONNES par pièce, litres 1 . 2 3 4 5 7 </ ,

en osier blanc, k Fr. 1 — 1 — 1 20 1 30 1 35 1 55
BONBONNES , litres 10 12 y, 15 20 25 30 40 50 G0

en osier blanc , à Fr. 1 70 1 90 2~  ̂ 2 40 2 70 3  ̂ 3~75~ 4 25 !T=
noir, » 1 50 1 05 1 85 2 — 2 25 2 50 3 — 3 50 4 —

Verrerie de Wanwyl (canton de Lucerne) .

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

JA__COB JCERG
Rue des Moulins U - KEUCHATEL — Rue du Seyon

Pour cause de changement de magasin je liquidera i , à très bas prix , toutes les
formes :
Formes pr hommes, la paire, deps Fr. 0 80 Doubles la pièce, Fr. 1 —

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

la pièce, depuis » 0 30 A côtes » » 1 —
Outils en fer  à déformer : Plus divers outils. . » » 0 50

Mailloches . . . .  la pièce, Fr. 1 — Chevilles en bois . . le kilo , » 0 G0
Bonne occasion pour apprentis et ouvriers !

Se recommande, J. JCERG.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Adolphe RIBAUX. — Contes
pour tous Fi". 3 50

Léo CLARETIE. — Feuilles
de route cn Tunisie . . .  » 3 50

Camille FLAMMARION. — Diction-
naire encyclopédique universel , illustré
de 20,000 figures (sciences, arts, let-
tres, industrie , histoire , grammaire ,

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

LE MAR I D 'AURET TE

7 Mm de la Feuille iftwis U Mittl

HENRY GRÉVILLE

IV

Lucile Brelet allait et venait au Nid
comme chez elle ; depuis le petit groom
chargé de faire tout ce qu 'oubliaient
les autres serviteurs j usqu'à Jean lui-
même, celui-ci maître incontesté des
hommes ct des choses , tout le monde
avait pris à gré sa jolie figure délicate,
sa taille souple et mince et son sourire
un peu mélancolique.

Noël Villandré se montrait aussi de
temps en temps chez M"'1 Leniel , mais
seulement lorsqu 'elle recevait sa fa-
mille: depuis la soirée où une citation
de Pascal les avait mis en communica-
tion muette et directe , il n'avait pas
échangé deux mots avec elle autrement
qu'au cours d'une conversation géné-
rale. Aurette le connaissait pourtant

_ _ <_i.roductioii l.itccaito aux 'ournaux qni
n'ont pas traité JIVPC la Fœiets dos Gor.s de
T « . < r««

fort bien , grâce à ses longues causeries
avec Lucile, qu'elle écoutait , sans en-
nui , discourir à perte d'haleine sur les
mérites de ce frère adoré.

Vers le milieu de mai , Lucile sembla
tout à coup manquer d'éloquence ; ses
visites, aussi fréquentes , devinrent plus
courtes ; sa nouvelle amie sentit que la
jeune fille partait chaque fois avec le
poids d'un chagrin qu 'elle eût voulu et
n'osait lui confier. En même temps,
elle devenait plus mince, ses yeux s'é-
taient assombris ; tout son gentil petit
être paraissait se fondre et s'atténuer
comme un brouillard qui se dissipe.

Avertie par sa sœur Julia , dont la
clairvoyance n'était jamais en défaut ,
Aurette examina plus attentivement
Lucile et fut bientôt convaincue que la
pauvre enfant luttai t avec un gros cha-
grin. Quoi que sa nature discrète lui ins-
pirât une sorte de répugnance à l'en-
droit des confidences sollicitées, elle
résolut d'interroger sa petite amie ;
choisissant une journée de pluie, elle
l'attira dans un coin confortable et so-
litaire , pour la confesser.

Le cœur de Lucile , trop plein , ne
demandait qu 'à déborder : oui , elle
avait un chagrin terrible , plus terrible
encore parce qu 'il était sans remède.
Elie aimait un bon garçon , lieutenant
dc cuirassiers, sorti de Saint-Cyr avec

un brillant numéro, sorti de Saumur
avec des notes exceptionnelles, sans
fortune, mais plein de mérites .. Il l'ai-
mait aussi; oh 1 certainement,il l'aimait!
Il lui avait parlé très franchement : pour
qu 'elle fût sa femme, il aurait donné sa
vie, mais il ne pouvait pas briser sa
carrière.... leur mariage exigeait la dot
réglementaire de trente mille francs,
et Lucile n'en possédait que la moitié.

— Et, conclut-elle avec un soupir
désespéré, ; plus;navrant que des san-
glots, pour quinze mille francs , nos
deux vies seront brisées. Sans doute ,
il sera toujours un bon officier , mais il
ne sera pas un homme heureux ; et
moi...

Elle n'en dit pas plus long. Aurette
lui pressa la main en silence, pensant
en elle-même combien quinze mille
francs sont à la fois peu et beaucoup.
Peu pour ceux qui possèdent , et l'uni-
vers pour ceux qui n'ont rien.

Quinze mille francs ! A peine un peu
do luxe pour un millionnaire , le prix
d'un petit tableau , d'un bronze ja po-
nais, d'un meuble de style, un de ces
objets dont on se passe à merveille, ou
dont on se réjouit un jour ou deux.
Pour ces jeunes gens, quinze mille
francs, c'était le prix d'une vie man-
quée, terj t simplement. Et pour Au-
rette , qu 'était-ce ?

G était quel que chose, assurément.
La fortune de M"° Leniel , très honora-
ble en elle-même, ne lui permettait pas
de considérer une telle somme comme
une obole ; c'était à peu près ce qu 'elle
mettait annuellement de côté sur ses
revenus, formant un capital de réserve
pour Jean , quand il serait à l'âge où la
tentation de la dépense entraîne parfois
les jeunes gens à des folies plus ou
moins répréhensibles. Jean serait-il
beaucoup plus pauvre si sa tante ne
faisait pas d'économies cette année-là?

Secouant sa méditation qui menaçait
de devenir envahissante, Aurette de-
manda à sa petite amie :

— Vous n avez donc pas de parents
qui pourraient vous avancer cette
somme ?

— Des parents? non. Nous avons
bien une tante, la tante Thomasset, —
je vous en ai parlé ?

— Je ne me rappelle pas...
— Si, je vous en ai parlé une ou deux

fois : une dame veuve , qui veut entrer
dans un couvent , pour y finir ses jours ;
une originale , pas méchante, mais sin-
gulière !

— Oui , en effet , je m'en souviens.
Elle est très riche, j e crois ?

— Tr>s riche ! Mais elle r/a j arrois
rien lait pour nous; cle temps en temps

elle vient nous voir, et elle nous ap
porte un petit panier de provisions dl
sa maison de campagne. Un poulet , de:
fruits , une livre de beurre... C'est trèi
drôle I on dirait qu 'elle se fi gure qui
nous ne pourrions pas lui oflri r à dé-
jeuner ! Au fond, c'est parce qu 'elle ne
veut rien nous devoir, je crois. Mais
quand elle vient faire des emplettes le
samedi à Angers, elle aime mieux dé-
jeuner chez nous que dans un hôtel, et
alors nous mangeons son poulet le di-
manche !

Aurette ne put s empêcher de rire de
l'arrangement ; Lucile fit de même,
mais la mélancolie retomba sur-le-
champ sur elle.

— Votre mère n'avai t pas d'autre s
parents ?

— Si, mais ils sont sans fortune.Ma-
man avait eu trente mille francs de dot;
dans ce temps-là, c'était un chiffre I

— Eh bien ?
— Mon frère a droit à la moitié

Pensez donc , mademoiselle, s'il allai 1

tomber malade ou devenir infirme ! I
faut bien qu 'il ait au moins son mor-
ceau de pain !

Aurette se pencha vers le front pur ;
déjà creusé par le grand souci de la vie.
l'argent , et \ mit un baiser materne!
C? '*e 2îl?tt« eu*, n'avait pas szr.z i '-'¦

instant à dépouiiier son irere, iu« Pa

Rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

C H E M I S E S
sur mesure et confectionnées .

Grand assortiment de
G 3Ft yv "V A. TT E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
roun MESSIEURS.

G U ET R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises en

flanelle , Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Toile pour chemises système KNEIPP,
Réparations et blanchissage à neuf.

BOUCHERIE CENTRAL !
au bas de la rue du Château

A partir du 1" juin :
Viande de boeuf, I M qualité , à 50

G0 et 70 cent, le demi-kilo.
Veau, 1«» qualité , provenant de veau*

bien engraissés, k 60, 70 et 80 cent. |(
demi-kilo.

IHonton depuis 60 cent, le demi-kilo
SE RECOMMANDE ,

G. BAUMANN.

BieYGLETTIS
en tons genres .

Fabrication PEUGEOT renommée.
Prix de fabrique. — Accessoires. — Rt

parations.
— FACILITéS DE PAIEMENT —

Course Paris-Nantes: 1,025 kilomètres.
Les cinq premiers arrivants

montaient des machines PEUGEOT .
S'adresser aux ateliers de construction:

mécaniques

Ed. Faure,
A CORTAILLOD.

BRILL -\ NT SOLEIL

«_____ _____%f ĵ ^̂ y^1̂  ^&
=- _^__SeU M*», f*"*» . SS

Q<2 r/ l y V .Sa

ENCAUSTIQUE
séchant très vite, se distinguant dei
autres cires à parquet par la béant.
et la durée de son brillant.

En dépôt à Neuchàtel : chez Jule
Panier , Alfred Krebs, Alfed Zimmermann
A. Loersch, Ernest Morthier , F. Gaudard
Ch» Petitpierre .

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

A vendre des lits en bois et en fer , de
puis 15 fr. ; divan mécanique, canapé
depuis 20 fr. ; secrétaires, pianos, dres
soirs, commodes depuis 20 fr. ; lavabos
chemin de fer et autres, tables en toui
genres, chaises, réveils et régulateurs
armoires à une et deux portes, une trico
teuseet des potagers. Rue du Coq d'Inde24

Voulez-vous un bon dessert de table'
Prenez les

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n» 9

MANUFACTURE â COMMERCE DE PIANO S
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCHA TEL

On oflre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig;
W. BIESE , NEUMEYER , N IEBER , G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BEKDUX , NAGEL , de Heïl-
bron , ainsi que de ma fabrication, pour la vente et la location.

Pl&KOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent : cordes et fournitures. —

Répara tions.
Vente et abonnement dc musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et H.irtel, etc., etc.

Prix modérés — Facilités de paiements.

G85 On oflre h vendre, ù très bas
prix, en bloc ou séparément, un
ameublement de magasin, se com-
posant de six vitrines bien conser-
vées et d'nne banque presque
neuve. Ec bureau du journal indi-
quera.

POUR VÈLOCI PÉDISTES
Les Culottes sont arrivées

au

Magasin W. AFFEMÂ1
PLACE DU MARCHÉ, 11

OCCASION
A vendre , pour cause de cessation de

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

fHÎFFJNF «l'arrêt épagneule , blanchebUliimib et brune, 3 ans, 2 chasses,
bonne bécassière. — S'adresser à Fritz
Bauer , chasseur, Payerne.

PntAflPP en fonte> à 4 trous, four ,I U loyci caisse à eau, avec accessoi-
res, à vendre, chez François Ducommun ,
rue du Château 4.



raissait aussi courageuse que bien des
héros vantés.

— Et , reprit-elle au bout d'un ins-
tant , vous l'aimez beaucoup, ce jeune
officier 1

— Je l'aime, répondit simplement
Lucile. Voilà deux ans que je le connais,
c'est cet hiver seulement qu 'il ma parlé,
mais je savais depuis longtemps ce qu 'il
me dirait...

— Votre frère en a-t-il connaissance?
Lucile rougit et se détourna vive-

ment.
— J aurais dû le lui dire, dit-elle avec

un peu de trouble , mais je n'en ai pas
eu le courage. A quoi bon , cher made-
moiselle ? Lui apprendre mon rêve
pour ajouter au même moment qu 'il
est irréalisable ? Ce serait lui causer un
chagrin inutile. Je ne peux pas lui de-
mander de se sacrifier pour moi , n'est-
ce pas ? Lui aussi aura sans doute en-
vie de se marier , une fois ou l'autre ; il
lui faudra de l'argent , un homme ne
peut pas se présenter les mains com-
plètement vides devant sa fiancée ! Je
m'en voudrais trop de lui taire manquer
sa vie ! Il a été si bon pour moi... Et
puis , si nous étions tout k fait du même
sang... Mais non ; et si vous saviez...
Son père avait laissé de l'argent ; c'est
le mien qui a tout dépensé... Voyez-
vous , c'est impossible.

Cette fois , les larmes juvéniles, de
tendre enthousiasme fraternel autant
que de peine amoureuse, coulèrent sur
les mains jointes de la jeune fille. Au-
rette la prit dans ses bras.

— Et si on allait voir la tante Tho-
masset ? dit-elle.

— Quelle idée ! fit Lucile étonnée.
-— Elle n 'est peut-être pas de bois,

cette tante I Elle est capable de se lais-
ser attendrir.

M"0 Brelet secoua la tête ; elle n'a-
vait aucune confiance dans les atten-
drissements de la tante Thomasset.

— On peut lui écrire, au moins, re-
prit Aurette. Où demeure-t-elle ?

— Du côté de la Flèche.
— Le pays des poulets, ht Aurette en

riant ; je comprends mieux le petit pa-
nier de provisions. Voyons, éclairez-
moi. Quelle espèce de personne est-ce,
que cette tante originale ?

Lucile dit tout ce qu 'elle savait : Eu-
lalie Thomasset était la femme du frère
cle sa mère, c'est-à-dire qu 'elle ne leur
appartenait , que par alliance. Ses sou-
venirs les plus lointains la lui représen-
taient comme ayant toujours eu le mê-
me âge , le même chapeau de dentelle
à coques de velours noir , le même bou-
quet de poil follet au menton , la même
indestructible ';arrure . t arte cerrme
une armoire de chêne et aussi solme

les yeux gris ardoise, clairs et perçants,
les lèvres non minces, mais serrées,
pour ménager des paroles sans doute
très précieuses, le nez carré du bout ,
un nez volontaire, irascible ; elle ne se
fâchait jamais, et laissait tomber ses
phrases comme le couperet de la guil-
lotine ; son nez seul , dont le bout rou-
gissait, trahissait ses émotions inté-
rieures ; quand il reprenait sa couleur
naturelle, la crise était passée.

Aurette écoutait ces détails avec quel-
que découragement. Où trouver un
point vulnérable dans cette armoire ?
Gomment ce nez prendrait-il la démar-
che ? L'idée de monter en wagon et
d aller trouver la tante thomasset dans
le pays des poulets gras perdait du che-
min dans son esprit à chaque trait
ajouté par Lucile au portrait de la vé-
nérable dame.

— Eh bien , fit Aurette , je lui écrirai.
Qu'est-ce que nous risquons, en défini-
tive? Qu'elle refuse ? Nous n'aurons
rien à nous reprocher , au moins I

Elle prit l'adresse exacte de Mme Tho-
masset, consola Lucile de son mieux et
la renvoya plus calme. C'est quelque
chose que d'avoir remis son secret dans
des mains amies, ces douces mains
charitables tussent-elies impuissantes
à guérir votre irai.

(A enivre.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le Journal dit que Tournadre a
été mystifié; on l'a mis en relation avec
un faux Cornélius Herz. La police an-
glaise serait du reste sur le point d'ex-
pulser le révolutionnaire.

— On mande de Bucarest que de nou-
velles inondations se sont produites sur
plusieurs points. En Moldavie , plusieurs
villages sont submergés. La li gne de
Botirschan à Jassy est particulièrement
éprouvée.

— Une nouvelle secousse de tremble-
ment de terre s'est produite vendredi à
Zantc.

(Voir suite en 4me page.)

— Le ballon Columbus, monté par
l'aéronaute Wilson. s'est élevé lundi à
Stcltin. Sa descente s'opérait près du
fort de Prusse dans des condilions mau-
vaises, car la nacelle devait s'aplatir sur
les toits. Wilson , désespéré , sauta d'une
grande hauteur et tomba sur un passant
qui fut grièvemen t blessé. Quant à l'aé-
ronaute, il s'en est tiré avec quel ques
contusions. Le ballon a remonté , mais
n'a pas tardé à se déchirer et s'est perdu.

— Le repos dominical à l'exposition
de Chicago : Les juges de la cour fédé-
rale ont prononcé que la décision du gou-
vernement des Etats-Unis, relative "à la
fermeture de l'exposition universelle le
dimanche, était bien fondée. Il ont en
conséquence rendu un jugement prescri-
vant la fermeture de l'exposition le
dimanche. Le comité de l'exposition se
pourvoit en appel .

— En Espagne la presse excite le
gouvernement à prendre des mesures
sanitaires aux frontières contre l'intro-
duction du choléra , à cause des télé-
grammes alarmistes des consuls d'Espa-
gne, qui , mercredi encore, ont signalé
cinq cas cholériformes et deux décès à
Toulouse, deux cas et un décès à Cette ,
deux décès à Montpellier et beaucoup
de cas dans seize' localités du départe-
de l'Hérault. Aussi le ministère de l'in-
térieur fait-il appliquer aux frontières
d'Aragon , de Navarre, de Catalogne et
de Guipuzcoa, les mêmes mesures que
l'an dernier , c'est-à-dire la fumi gation
des bagages, des marchandises réputées
suspectes , l'inspection médicale des
voyageurs et la prohibition des importa-
tions de chiffons et de literie.

— On écrit d'Athènes que l'inaugura-
tion du canal de Corinlhe aura lieu du
côté du golfe d'Egine. D'après le pro-
gramme fixé pour cette cérémonie, la
famille royale se rendra d'Athènes à
Isthmia , à bord d'un navire de guerre
escorté des autres navires qui prendront
part à cette fête. Après la cérémonie
d'inauguration , tous les navires feront
la traversée du canal aller et retour. A
la fin de la cérémonie , un déjeuner sera
offert à Isthmia par la Société dii canal ,
déjeuner auquel le roi assistera proba-
blement.

— Vendredi , à Washington , une vieille
maison appelée Fords Opéra house, qui
servait de bureaux au gouvernement,
s'est écroulée avec un fracas épouvan-
table. Trois cents commis étaient pré-
sents. On craint qu 'une centaine soient
ensevelis sous les décombres.

Vendredi soir , on avait retiré 34 ca-
davres des décombres du Fords Opéra
house ct un grand nombre de blessés et
de contusionnés. On ignore encore le
nombre exact des morts; pendant la
nui t , le déblaiement a continué à la lu-
mière électrique. Depuis longtomps les
inspecteurs des travaux avaient déclaré
que les fondements laissaient à désirer ,
et que les planchers n'étaient plus assez
solides pour le poids des emp loyés et
des archives.

— Une grève de mineurs a éclaté à
Funfkirchcn (Hongrie). La commune
ayant  refusé de loger 300 soldats en-
voyés pour maintenir l'ordre , i ces sol-
dats onl été cantonnés d'office dans une
maison d'école. Il y a eu conflit entre
les mineurs ct la troupe ; celle-ci a dû
charger à la bayonnette. On craint des
troubles graves.

AVIS IMPORTANT. — Le GOUDRON
G UYOT (capsules et l iqueur) , connu depuis
si longtemps pour la guérison de toutes les
affections des bronches, dc la poitrine et de
la vessie, est trop souvent imité ou contrefait.
Toutes ces imitat ions et contrefaçons , mal
pré parées , ne guérissent pas et sont quelque-
fois dangereuses. Aussi tout acheteur qui ne
vent pas être tromp é, doit-il exiger et s'as-
surer par lui-même qw le produit qu 'on
lui rend porte bien sur l' éti quette de cha-
que f lacon l'adresse : Maison L FRÈRE,
Paris , 19, rue Jacob , seule maison dans la-
quelle se fabrique le véritable GouiinoN
( J U Y O T  (capsules et li queur).

Nota. Les CAPSULES GUYOT véritables
sonl blanches et la signature Cîcvwï est im-
primée sur chaque capsule.

I)FP ( >T.S rtSennltAte», plia rnvieïes Baulc!',
Bourgeois et Dardel; a ï v.-r.ion , i:tiurmaï:e
(iuellmrt.

MATÉRI AUX DE CONSTRUCTION
Ciments, chaux, gyps , briques en terr e cuite et eu ciment, hourdies,

uiles et ardoises, lattes et liteaux, tuyaux en grès véritable, dalles,
briques et terre réf ractaires.

PROMPTE LIVRAISON — t.— TËL.É :,__IOIVI_ .

J?±\*. chantier PRÊTRE
Plateau de la gare et rue Saint-Maurice n° 11.

UNE HEUREUSE DÉCOUVERTE 2
Un des plus grands progrès de la médecine moderne est la déoooverte d'un médicament '•*>

k base uotée et régétale ; lnoffensU comme le pain et guéri—nt d'nne maalèn certaine, ~
•mutante et radloaU la maladie» réputées lncnnblea par \m moyens ordinaires, telle* qu* -j-
\m Malaises contagieuses tt trcrètei, les Maladies ie la Beau, Ist nets in 8anf , les Dmrtrei, le* p»
Affections tcrtf uleutu et antres proTsnant d'nne altérutlo» on de llmpnnU ¦¦ auf, soit J"
qu'elle* aient été acquises, soit qu'elles soient héréditairs*. — Vm médeei» trmnfais, 1* —
î>< OI_-__rvn_ER,ei-ol__n_ig-en de* armées, après l'être occupé pendant tInjt au, 4a es* tej> '
rlbles maladies, fléau de l'humanité, après de longues et patiente* noherohaa, eomposa as* Bis- "O
gai ta dépuratifs, qui lurent d'abord expérimenté* areo ns snooéa prodigieux, sur de* armée* =*
«•campagne.et, bientôt, prescrite par lea plus grands médecins et répandus dans le monde entier. 2J

Le* Biscuit» dn D' Ollivier se distinguent d* tonte* le* méthodes employée* jusqu'à M 3
Jour, et préaée* uniquement par leur* auteur», par des témoignage* authentiques d* inperio- p,
tlté que seul* O* possèdent. Ainsi, oe précieux médicament, dont la réputation data da pin* o
** soixante ans, a obtenu le* récompensée nationale* le* pins flatteusse, las titre* hoooriflqne* ™
le* pins rare* : Approbation de l'Académie de Médecine da Parle, Autorisation »
if éHaleiu aouoemement; oints dam les Htpttaux ie Furis,après qoatr* années d'expérleno** gj
publique* faite* sur 10,000 Biscuit* ; enfin la plus hante dlstinot-ce : k né* d'une Réeom- o
pense de 34,000 fr.; et, oe qui proure que cette déconTvta n été I* dernier ntot de la —
médecine dans oe* maladie*, o'est que, depuis oette époque, aucun médicament n'a obtaaa Ta
une seule de oe* distinction*. — Areo oe* bisoulta, U est facile de guérir promptement et eu* CD

rechute les Maladies ie la peau (Sartre*, Ecséma, Psoriasis, Boutons et démangeaisons, eto.): 2,
la Scrofule (humeurs froides), le* Tumeurs. Us constituent un spécifique certain et radical M
de* Maladies contaçieuses, Boonlementa, Tachée et Bougenn, Ulcères, Bngorgoment de* glan- a
dea, Ulcérations de la bouche et de la gorge, Maladies ooaitituUoanelles, réosates oa lnTétéréte •—
et leurs accidente secondaires et tertiaires. —

Xn parlant dea Biscuits dt_ C Ollivier , V Académie da Médecine if exprime ainsi- r»
€_.. Bs offrent un médicament d'une composition constante, i'une préparation aussi parfaite f u t  i_L
pénible...; Ils peuvent, par conséquent, rendre de grande services a l'huma- 5
nité.» (Extrait du Rapport officiel). Nous ne saurions trop les recommander, oar Us Mali If co
mal'lenr, le plus énergique et le plus économique des Dépuratifs connnus. "¦<

Dépôt général: 33 , Rne d» Rivoli , PARIS
Coniulti.loti dt 1 k. i I k. it pir loiTHpondaiici. — DifOi tut TOOTU LU Puuuais.

O CCA SION
A vendre un char cle côté en très bon

état, à 3 places, glaces sur côtés, essieux
patent. De plus, une selle anglaise pour
dame, à âne ou poney.

On offre , à la même adresse , un beau
chien" St-Bernard, âgé d'un an$prix mo-
dique.'
,. S'adresser à M. Paul Delachaux , li-
braire , Neuch àtel. 

Economie. - Propreté
y Le cirage Larmoyer , pour souliers et
harnais , est arrivé au magasin d'horlo-
gerie P.-C. Piaget, au bas^de la rue du
Château. '

FUMIER
ÏÏA . vendre 5 a 600 pieds de fumier.
S'adresser aux Abattoirs de Serrières.

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

Séj our d 'été
F 676 A louer , à Areuse , un logement
meublé, composé de 4 chambres, cuisine,
tonnelle et dépendance , à des personnes
tranquilles et sans enfants. S'adresser au
bureau de la Feuille d' avis qui indiquera .

Séjour d'été
A louer dans un village du Val-de-Tra-

vers, à proximité de la forêt , un joli
logement meublé , de 4 chambres et dé-
pendances. Adresser offres E. K. '/.., poste
restante, Neuchàtel.
MMMiaw__________-___________ i_^___________w_____^g^MjM^^g*i_ani

CHAMBRES A LOUER

PENSION - FAMILLE
A louer plusieurs jolies chambres : ex-

cellente pension. — Prix modéré . — Rue
Coulon 2, 1" étage.

A louer , pour le 1«* juillet , à une per-
sonne tranquille , une chambre meublée.
Faubourg des Parcs 5, rez-de-chaussée.

Grande chambre bien meublée, 2 lits,
à partager avec un jeune homme. Pen-
sion si on désire. Rue Pourtalès 3, 2mo
étage.

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

Deux jolies mansardes, rue Pourtalès 8,
'1er étage.

Grande chambre meublée, pour un
monsieur. Industrie 25, 3™6 étage.

A louer une chambre meublée. S'adr.
Neubourg n° -19.

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

ON DEMANDE â LOUER

On cherche un petit logement en ville,
au 1er ou 2™« étage. S'adresser à J. G.,
Ecluse 9, 'l"r étage.

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'un certain âge cherche
une place de cuisinière. S'adresser rue
du Concert 2, au _J me étage.

Un Bernois âgé de 16 ans, actif , sa-
chant traire et travailler à la campagne,
demande à se placer avec occasion d'ap-
prendre la langue française. Entrée tout
de suite ou à volonté. S'adresser pour les
renseignements, à J. Staub, chez M. G.
Barbier , à Areuse.

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

Un jeune homme, non marié , ayan t
travaillé pendant deux ans et demi dans
une petite campagne aux alentours de
Neuchàtel , cherche à se placer comme
domestique de campagn e ou comme
homme de peine dans un bazar ou ma-
gasin ; à défaut , homme aide-jardinier. Il
sait traire. S'adr. à l'Hôtel de la Fleur
de Lys, Neuchàtel.

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande, pour le commencement
de juillet , une cuisinière sachant très bien
cuire , munie de lions certificats , Cor-
celles n° 9. — A la môme adresse, on
demande une volontaire .

804 On demande une domestique sa-
chant bien faire la cuisine, propre
et active. S'adresser au bureau d'avis.

806 Une cuisinière , bien au courant du
service, munie de bonnes recommanda-
tions , trouverait à se placer pour le 1er
juillet. Gage : 30 fr. S'adresser au bureau
du journal.

ON CHERCHE dans une bonne fa-
mille à /.urich, auprès de deux enfants,

Utit, Liyu 11.1 m pi w c %_.
parlant parfaitement l'anglais, ie français
et l' allemand et qui soit musicienne. Une
jeune fille simple, possédant de bons
certificats et cherchant une place stable,
obtiendrait la préférence. Entrée tout de
suite. — Offres avec photographie , certi-
ficats et demande de salaire, sous chiffre
M. 2540 cZ. à l'agence de publicité
Haasenstein A. Vogler, Zurich.

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

764 On cherche, pour remplir les fonc-
tions de second cocher dans une maison
de maitre , un jeune homme de 16 à 20
ans, fils de cultivateur ou ayant déjà
manié des chevaux. S'adresser au bureau
du journal.

OFFRES & DEMANDES 0 EM PLOI

800 Une lille de il ans, de la Suisse
allemande, qui possède les premiers élé-
ments du français et voudrait se perfec-
tionner dans cette langue, cherche à se
placer comme aide dans un magasin. Le
bureau du journal indiquera.

Une jeune demoiselle, bien recomman-
dée, parlant français et allemand , cherche
une place comme demoiselle de magasin.
S'adresser à O. P., poste restante, Neu-
chàtel.

Jeune fille désire ôtre reçue dans
bonne famille de la Suisse occidentale ,
pour s'y perfectionner dans la langue
française. En revanche , elle enseignerait
l'allemand , la musique et aiderait les
enfants aux travaux pour l'école.

Prière de s'adresser sous chiffre P. A.,
Dresde (Saxe), poste restante (O.F.7255)

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

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

APPRENTISSAGES
. ^^^

On demande de suite une apprentie
lingère. S'adresser k W> Berger, Cassar-
des 3.

Un jeune homme de 16 ans, parlant
l'allemand, d'une bonne instruction , ro-
buste, désire se placer dans une ville
de la Suisse française comme

apprenti boulanger
Places offrant en même temps l'occa-

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

Adresser offres avec indication des
conditions à M. Siegenthaler , secrétaire
de préfecture , à Schloswyl (Berne).

OBJETS PERDU S OD TROUV ÉS

Réclamer au bureau de ce journal un
étui trouvé en ville, il y a quelques
jours.

Perdu , de Chanélaz à la rue de la
Serre, sur le parcours du Régional , une
petite montre de dame avec chaîne. La
rapporter , contre bonne récompense, rue
de la Serre 2, 2ml> étage.

AVIS DIVERS

Bibliothèque du Dimanche
33e_rcles !__>

Tous les livres doivent y être
rapportés d'ici à. vendredi -S fi
juin. Ouverte, dans ce but » tous
les soirs de 4 à s» heur»'s.

An chercha une Pel'sdnne honorable ,UU UUG I M1G ayant des reiati0ns fémi-
nines k Neuchàtel , qui se chargerait des
commissions de J. Tritten , au Landeron.

Vrh n n o>(5 0n dês5re Plaoer un J eune
u l'Ai aug G garçon pour apprendre le
français , en échange, de préférence d'une
jeune fille. S'adresser k Mme Schaub,
télégraphiste, à Granges (Soleure).

Un viticnltenr anglais, domicilié en
Toscane, désire entre) - en relations avec
un commis voyageur , pour la vente cn
Suisse du produit de ses vignes.
S'adresser â M. E. S. Morgan , Monte
Fiano, Fiesole (Toscana).

École fle peinture
faubourg de l'Hôpital 30, 2me étage

Raccommodages de chaussures
prompts et soignés

SB RECOMMANDE

Veuve RlJFFER T rue des Poteaux 8
On achète toujours : vêtements, chaus-

sures, lingerie.

LA PROBITEJT. Walûmann)
Entreprise de nettoyage de magasins et

appartements. — Cirage de parquets
(Abonnements). — Battage de tapis. —
Service de désinfection. — Commissions,
etc. — S'adresser au magasin Sahli , rue
du Concert.

AVIS
Le soussigné se charge de toutes les

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

A la môme adresse, assortiment, com-
plet de tampons et anches. Qualité extra.

P.-Henri AMEZ-DROZ
Faubourg; du Lac n» ÎO

NEUCHATEL,

Mme DMBRIGHT , àc2S^sa recommande k l'honorable public de
la localité et des environs pour remon-
tage de matelas, confection de rideaux ,
literie, garnissage de poussettes, etc.

G. MUNSCH - PERRET
cbirurgien-den tiste

a transféré son domicile

RUE POURTALÈS n" 13.
Une grande brasserie

avec installation moderne , machine à
glace, cherche, sur la place de Neuchàtel ,
un débouché pour sa bière première qua-
lité, façon Pilsen , Viennoise et Munich.
Des cafetiers solvables voudront bien
adresser leurs ofires par écrit sous les
initiales Z. R. 803, a l'expédition de ce
journal .

CHEVAL
802 A louer , pour trois ou quatre mois,

cheval anglo-normand , selle et voiture ,
très sage. Prix 4 fr. par jour. S'adresser
au bureau du journal.

France
Le ministre de la marine a communi-

qué une note sur la situation au Daho-
mey . La tranquil l i té  est parfaite au sud
du "marais cle Co et à Porlo-Novo. Mais le
nord est infesté par des bandes dc
pirates qui trouvent un refuge dans les
marécages et les montagnes. Les recon-
naissances françaises entrent fréquem-
ment cn conflit  avec elles pour les em-
pêcher dc rejoindre l'armée de Rehanzin
qui , bien que décimée par les épidémies ,
est encore fortement disci plinée. Si les
négociations n 'aboutissent pas, il faudra
envoyer une nouvelle colonne expédi-
tionnaire en aoûl.

Belgique
La Chambre a voté le protocole et la

mise en vi gueur de la co.r- er.tbn czr.- !
clue entre la Bel g i que et !a r. -. l lnndc pour |

la répression des abus de la vente des
spiritueux dans la mer du Nord.

— La Chambre, conformément à une
résolution prise par les délégués à la
conférence antiesclavag iste, a voté le
projet relati f à la suppression de la
traite.
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NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.

Berne, le 9 juin.
CONSEIL UICS ETATS . — Dans la discus-

sion de la gestion, la commission exprime
le désir que les mesures prises réci pro-
quement ii l'égard des voyageurs de
commerce en Suisse ct cn France puis-
sent être prochainement révoquées, ces
mesures étant très gênantes pour le
commerce suisse.

M. Hauser répond que le Conseil fé-
déral a eu les mains liées par l'article 2
de la loi sur les taxes de patentes des
voyageurs de commerce. Il n'y a pas été
de gaité de cœur, prévoyant d'avance
que les majorations vexatoircs imposées
aux voyageurs français provoquent for-
cément des représailles et aigriraient
inutilement les esprits. Mais aujourd'hui
la face des choses a changé. Nous savons
que le gouvernement désire, lui-même,
arriver sur ce point à une entente et dé-
plore les vexations réciproques. Aussi
bien le Conseil fédéral compte-t-il , encore
au cours de la session actuelle, deman-
der l'autorisation de conclure avec la
France une convention mettant fin à
l'état de guerre, en matière dc taxes.

M. Cornaz salue avec plaisir cette dé-
claration. Il s'explique bien que le Con-
seil fédéral ait été amené au premier
moment , à la suite d'une rupture par
trop sèche et presque brutale de nos
relations avec la France , à prendre les
mesures en question. Cependant , après
l'expérience faite , et après avoir cons-
taté le tort qui en résulte pour nous-
mêmes, nous ne perdrons rien à nous
montrer des gens prudents, modérés ot
sages, qui ne vivent pas rien que de
rancunes et cle colère , et savent placer
les intérêts clu pays au-dessus du besoin
de tirer vengeance des blessures. Le
seul pays d'Europe dans lequel les voya-
geurs de commerce suisses aient réussi
à pénétrer et à faire des affaires , c'est la
France. Il était dès lors extrêmement
fâcheux que les circonstances nous aient
amené à prendre des mesures qui avaient
fatalement pour conséquence de fermer
à nos voyageurs le seul marché qu 'ils
avaient en dehors cle la Suisse.

Les deux commissions des douanes,
réunies en séance, ont entendu les ex-
plications de MM. Hauser et Deucher sur
les dispositions prises par le Conseil fé-
déral depuis la dernière session, relati-
vement à nos relations commerciales
avec la France. Les membres de la com-
mission du Conseil national , qui ont
seuls pris part au vote, ont décidé à la
quasi unanimité de proposer à ce conseil
la ratification des mesures prises. L'ar-
rêté sur les zones a donné lieu à une
discussion qui s'est terminée entièrement
en faveur des allégements consentis à
l'importation en Suisse de la Haute-
Savoie et du pays cle Gex.

La commission du Conseil national a
décidé d'accorder le remboursement des
droits d'entrée pour le sucre employé
dans le lait condensé exporté à l'étran-
ger , el la suppression provisoire des
droits d'entrée pour le maïs brut servant
de nourriture au bétail.

Berne, le 10 juin.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil s'oc-

cupe de la rente des chemins de fer. La
commission, par l'organe de MM. Spei-
ser et Richard fait observer que la ques-
tion n'a p lus d'intérêt d'actualité. La
question de l'émission de la rente fédé-
rale a élé soulevée à propos de la natio-
nalisation projeté des chemins de fer ,
soit pour l'achat d'actions de priorité.

Chacun sait combien malheureuse a
été l'opération , les actions, payées (iOO
francs, sont tombées à 515, et on a
donné, en paiement , de la rente qui a
monté de 10 francs. A cc moment on
pouvait songer au gros emprunt d'un
milliard pour le rachat général , mais
aujourd'hui il n'est plus question dc ces
vastes projets , qui se trouvent ajour-
nés à de lointains horizons. On propose
d'adhérer au Conseil des Etals, cc qui
est adopté.

CONSEIL DES ETATS . — Le Conseil ren-
voie à cause de la crise agricole la ques-
tion du palais du parlement à la session
de décembre. Il accorde ensuite des
crédits supp lémentaires pour une somme
de 794,000 francs et met à l'ordre clu
jour de lundi la question des frais d'in-
tervention au Tessin. Sa commission
propose d'adhérer au Conseil national ,
qui a mis les 2/:, des frais à la charge de
la Confédération.

Bâle-Ville. — II ne faut pas pousser
trop loin l'amour du véloci pède. Un
mailrc d'état de Râle vient de l'appren-
dre à ses dépens. Dans la nuit  du 23 au
24 octobre 1892, cet homme avait voulu
montrer à ses amis son habileté à se
tenir sur la machine à pédale. Il avait
bu plus que de raison , ainsi que ceux
qui l'entouraient. Comme le veloceman
allait atteindre le but qu 'il s'élail pro-
posé, il heurta brusquement un de ses
amis qui t i tubait  cn travers de la rue et
le renversa ; lui-même fut projeté sur le
trottoir, mais il ne se lit pas de mal.
L'autre, au contraire , s'était foulé l'é-
paule gauche et cassé l'avant-bras , de
sorte qu 'il dut rester en traitement jus-
qu'au commencement de janvier 18.K1.

Le blessé intenta  une action au veloce-
man imprudent.  Cc dernier fut condam-
né par le tribunal civil de Râle à payer
tiOO fr. de dommages et intérêts à sa
victime. Les deux parties recoururent
contre ce jugement. La cour d'appel ,
nantie de cetle affaire, a élevé à 750 fr.
l'indemnité à payer au blessé. En sorte
que si l'on y comprend les frais d'avo-
cat , la promenade nocturne en véloci-
pède coûte au brave maitre d'état plus
d' un millier dc francs.

Berne. — On peut voir au milieu du
Doubs, en aval de St-Ursanne , un ro-
cher sur lequel sont gravés ces mots :
Quand vous me reverrez vous pleurerez.
On croit qu 'il y a bien 200 ans qu 'une
telle sécheresse n 'avait désolé le pays.

— L'assemblée générale de l'Union
ouvrière , à St-Imier, a reconstitué son
comité, dont plusieurs membres sont
actuellement cn état d'arrestation. Le
nouveau comité est entièrement composé
dc paisibles citoyens, les anarchistes cn
ont été soigneusement exclus. Au reste,
il n 'y en a plus au village ; ils sont tous
cn prison.

L'assemblée a décidé d'allouer des in-
demnités de 1 fr. par femme et 50 cent,
par enfant aux familles des sociétaires
arrêtés. Comme il faut une somme de
près de 200 fr. par semaine pour subve-
nir aux besoins de ces familles, on s'a-
dressera au comité central , siégeant à
Riennc , qui a déjà promis des secours,
ainsi que d'autres associations. II a aussi
été décidé de charger un avocat de ten-
ter les démarches nécessaires pour obte-
nir la libération provisoire des incul pés,
dans l'intérêt de leurs familles.

Argovie. — La place d'armes cle
Rrugg ne se prêtant pas aux tirs avec
les nouvelles armes, les exercices de tir
des recr.ues pontonniers ont licu à Aarau.
Les recrues se rendent à pied de Rrugg
à Aarau; le retour s'effectue en pon-
tons.

Saint-Gall. — Nous avons annoncé
que M. Gâchler , instituteur à Wallen-
stadt , avait entrepris une course dans la
chaîne des Churfirsten et qu 'il n 'avait
pas reparu. Dès lundi on s'était mis à sa
recherche, el pendant deux jours on
explora les gorges et les précipices de la
montagne. Enfin mercredi on découvrit
M. Gâchter gisant sur le sol dans le voi-
sinage du chalet de Ruls. Il avait au dos
une plaie très grave. M. Gâchter n'a pu
faire de chute près de l'endroit où on l'a
trouvé. Il est probable qu 'après avoir été
précipité au bas d'une paroi de rocher ,
le malheureux se sera traîné jusqu 'au
chalet. M. Gâchter respirait encore. On
l'a transporté avec mille précautions à
l'infirmerie de Wallenstadt, et Ton ne
désespère pas de lui conserver la vie.

Tessin. — Un incendie a éclaté mardi
à Rellinzone et a comp lètement détruit
un bâtiment. Ce n'esl qu 'avec peine que
les pompiers sont parvenus à sauver les
sept maisons voisines formant un seul
groupe avec la demeure consumée. La
police a arrêté dimanche le propriétaire
cle la maison incendiée ; cet individu
avait assuré son immeuble à double , et
il espérait tirer un joli bénéfice de cette
opération frauduleuse. _ : . , ,¦>...

Valais. — On écrit de Viège, S juin :
« Notre localité a eu un hôte rare en

cette saison. Ce malin , un chamois se
promenait devant le portail de l'église
paroissiale. On ignore d'où il esl venu.
Du portail, il a gagné la plaine à l'ouest
en deux sauts prodi gieux , puis il a tra-
versé la li gne du Viège-Zermatt et la
Viège pour regagner les montagnes de la
rive gauche. »
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Examens d'apprentis. — Le départe-
ment de l'industrie et de l'agriculture
informe les intéressés que les examens
professionnels d'apprentis onl été fixés
comme suit :

Mécaniciens : Lundi ct mardi , 19 et20
juin , à Couvet. Tailleurs , tailleuses , lin-
gères, menuisiers , serruriers, tap issiers,
relieurs, cordonniers , apprentis de com-
merce : Mercredi et jeudi , 21 et 22 ju in ,
à Neuchàtel.

Graveurs, monteurs de boites , p lan-
teurs d'échappements, aeheveurs, pivo-
leurs, sertisseurs, repasseurs et remon-
teurs , coiffeurs , chaudronniers : Ven-
dredi ct samedi , 23 et 24 juin , à la
Chaux-cle-Fonds.

Faiseurs d'assortiments, peintres en
cadrans , emhoitours , polisseuses et finis-
seuses de boites , faiseurs de secrets :
Lundi 26 ju in , au Locle.

Le département fera connaître par
voie cle circulaire à MM. les experts el
aux apprentis , les ateliers dans lesquels
les examens auront lieu.

La Brévine. —• On nous écrit :
Lundi dernier avail lieu à la Brévine

le fête annuelle  des Unions chrétiennes
de jeunes gens de notre canlon.

Un temps superbe avait attiré dès le
mat in  un grand nombre d'Unionistes de
tous les coins clu canlon.  La Chaux-de-
Fonds ct le Locle étaient représentés à
eux seuls par plus dc cent membres.

A près une cordiale réception au col-
lège, un long cortège se rendait au tem-

ple, décoré d' une manière charmante
par les soins des demoiselles de l 'Union
chrétienne.

M. le pnsteur Dumont , de Cornaux ,
ancien pasteur de la Brévine et enfant
de ce village , qui avait bien voulu ac-
cepter de présider à la cérémonie, adressa
au nombreux auditoire une de ces allo-
cutions éloquentes et chaleureuses dont
il a le secret el bien en harmonie avec
les sentiments qui  dominaient tous les
cœurs dans ce beau jour. Après la séance
officielle de la Société, un banquet bien
servi réunissait , dans une dépendance
de l'Hôtel-de-Ville , environ trois cents
convives; plusieurs loastsonl été portés ,
parmi lesquels celui à la patrie , cle M. le
pasteur Ecklin , du Locle, a soulevé une
vive et patr ioti que émotion . M. Mar-
chand , institutcurà Dombresson , adresse,
au nom dc l'assemblée, dans des paroles
aussi aimables que bien senties , un cor-
dial merci aux autorités clu village et à
la population tout entière qui a fait si
bon accueil à ses hôtes.

Dans l'après-midi avait  lieu en plein
air une nouvelle réunion d'édification
mutuelle , présidée par M. Perregaux ,
diacre à la Chaux-de-Fonds, à la suite
cle laquelle chacun reprenait le chemin
de chez soi, emportant dans le cœur une
chaude impression cle reconnais snnec
pour l'accueil sympathique qu 'il avail
trouvé à la Brévine.

C'était un spectacle réellement réjouis-
sant et encourageant cle constater la
douce gaité ct à la fois les sentiments
sérieux d'un si grand nombre de jeunes
gens unis sous une même pensée frater-
nelle et religieuse. C. E.

Boudry. — On nous écrit qu 'une jeune
jeune fille qui traversait vendredi der-
nier le bois de Vert , au-dessus dc Bou-
dry, a découvert le oorps d'un pendu.
Elle n 'aperçut le mort qu 'en se heurtant
la tête à ses pieds. Le cadavre est celui
d'un habitant de Boudry, donl on ne
n'exp li que pas le suicide.

CHRONIQUE LOCALE

Vente de terrain. — Samedi , le lot XI
clu massif E des terrains du quartier de
l'Est , mesurant environ 150 mètres car-
rés, ct pour lequel le Conseil communal
avait reçu une offre ferme, a été vendu
aux enchères au prix de 31 fr. le mètre.
Ce terrain fait suite à celui sur lequel
s'élève la chapelle méthodiste.

Bains du lac. — On nous écrit :
Hier matin , vers 6 heures , trois jeunes

gens dc 18 à 20 ans n'ayant pas, à cause
des eaux basses, trouvé satisfaction dans
l'intérieur des bains du Crèt , se hasar-
dèrent à passer la barrière mal gré leur
ignorance à peu près comp lète des mou-
vements natatoires. Tout à coup l' un
d'eux disparut sous l'eau et ses deux
compagnons se préci pitèrent à son aide
cn poussant de grands cris. Tous les
trois se débattant avec maladresse dis-
paraissaient et reparaissaient alternati-
vement. La scène aurait eu certainement
une terminaison fâcheuse si le garde-
bains , M. Wannenmacher , sautant à l'eau
sans hésitation , n 'avait ramené à bord
le pileux trio.

Ne serait-il pas possible de remédier,
d'une manière ou d'une autre et pour
éviter tout accident , à l'état défectueux
de nos bains du lac celte année en amé-
nageant une place pour les non-nageurs
et les enfants ?

Accident. — Jeudi dernier , un des
deux ouvriers qui descendaient la ruelle
Vaucher avec un char à bras chargé de
sacs dé ciment , a été gagné par le poids
clu véhicule et jeté contre le mur. Le
timon s'est brisé et une cle ses parties a
perforé le ventre du malheureux, qui a
été transporté sur-le-champ à l'hôpital
de la Providence. Ce malheureux se
nomme Bridcl ; il est de Bienne ct a 33
ans. Son éla t s'est légèrement amélioré.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur des courses scolaires :
Ch. D. fr. 50. ; L. M., fr. 2. — Total

à ce jour : fr. U3.
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L'administration berlinoise. — Le der-
nier fascicule du Magazine de la Société
écossaise de géograp hie donne d'intéres-
sants fragements empruntés à un ou-
vrage récent pub lic sur l'administration
municipale de Ber lin par M. James Pol-
lard , membre lui-même du comité dc
salubrité publi que d'Edimbourg. En voici
un , entre autres :

Le développement de Berlin a été mer-
veilleusement rap ide ct ne trouve un
parallèle que dans les cités des Etals-
Unis. Sa population , de 172,000 au com-
mencement, du siècle, accrue aujourd 'hui
au chiffre de 1,035.000, en fait la ville la
plus industrielle de l'Europe continen-
tale. La munici palité cle Berliu est pré-
sidé par un maire et son adjoint , aux
appointements de 37.500 el 22.500 fr.
avec 15 mag istrats rétribués de 8750 à
18,750 fr., lous élus par un conseil muni-
ci pal électif de 120 membres ct qui don-
nent la totalité de leur temps à loutes les

branches de l'adminis t ra t ion  et qui , par
leur vi gilance , leur économie, leur esprit
pratique et les heureux résu ltats de leur
administrat ion , pourraient, dit  l'auleur-
offrir des exemp les uti les à des ins l i tu .
lions Britanniques dans la même sphère ,
Par exemp le , ceux qui savent quelque
chose de la malpropreté, dc la misère et
des hontes qui régnent dans les bas-fonds
(slums) de Londres , de Liverpool , de
Glaseow et d'Cclimbourg, apprendront
avec surprise qu 'il n'y a pas de pareilles
sentines à Berlin , à cause de la violence
exercée sur les logements. Au lieu de
laisser les vagabonds rèder entre des
intervalles rép étés d'emprisonnement , la
munici palité les astreint à un travail
régulier sur le domaine cle Rummclsburg,
où elle a des travaux d'équarrissage ct
d'égouts. Les taxes munici pales, à peu
près égales à Rerlin et dans la cap itale
écossaise, procurent ii la première un
meilleur approvisionnement d'eau ; les
dépenses pour l'entretien des pauvres et
des hôp itaux n 'y sont que d'un tiers et
les écoles y sont fréquentées par le 14 B/0
de la population , soit le 2 °/ 0 de plus
qu 'à Edimbourg .
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Le Grillon du Foyer, journal  des jeunes ,
bi-mcnsuel. — Un an : 2 fr. Six mois :
1 fr. — Attinge r frères , éditeurs ,Neu-
chàtel.
Sommaire du n° 10: La commande

d'Alcibiade. —Les vacances de Lucienne
(avec illustrations). — La petite fille aux
cerises, poésie. — Chai et souris (avec
illustration). — Japonerie (avec illus-
tration) . — Causerie instructive : Les
arbres.

LIBRAIRIE

Londres, 10 juin.
Le correspondant du Daily Neivs au

Caire dit que , si la nouvelle de l'appari-
tion du choléra à la Mecque est exacte ,
il est impossible de se dissimuler la gra-
vité de la situation , car le gros des pèle-
rins n 'est pas encore arrivé ct la statis-
tique montre que leur nombre excède
beaucoup celui des autres années.

Le gouvernement égyptien prend (ou-
, tes les mesures nécessaires.

On télégrap hie d'Alexandrie au Times
que le conseil sanitaire a déclaré infecté
tout le littoral cle l'Hedjaz et a prescrit
les mesures d'usage.

Baiiajsest, 10 juin.
Les nouvelles cle Hongrie , cle la Rou-

manie , cle la Galicic et de la Rukovine
signalent la continuation des pluies et la
crue des rivières. Les dégâts causés aux
cultures ct aux habitations sont énormes
ct ne peuvent être j usqu'ici estimés,
même approximativement.

New-York , 10 juin .
Le nombre définitif des victimes du

Ford's Opéra House , à Washington , est
de 23 tués et 50 blessés, dont beaucoup
mortellement. Une excavation creusée
dans les caves pour établir la lumière élec-
tri que serait la cause de la catastrophe.
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(SEUVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Bàle, H juin.
Les élections complémentaires ont

porté au Grand Conseil 3 radicaux et
2 conservateurs .

Bremgarteu, M juin.
Au concours de sections du tir canto-

nal , maximum 150 points , Lucerne a eu
le 1er prix avec 139 et Montreux le 5mc

avec 135 points.
Paris, Il juin.

Le grand prix cle Paris de 200,000 fr.
a été couru aujourd'hui. Le parcours
élait dc 3000 mètres. Résultais : Ragotsky
(français), premier ; Ravensbury (an-
glais), deuxième ; Callistrate ( français),
troisième.

EpïnaJ , Il juin .
M. Albert Ferry, député , a été élu

sénateur par 497 voix contre 442 obte-
nues par M. Charles Ferry .

Budapest, 11 juin.
Un escadron dc hussards est brusque-

ment parti de Mohacs pour Fûnfkirchen
avec 20 cartouches par homme. La grève
s'aggrave.

Cracovie, II juin.
La Vistule a rompu ses di gues près dc

D/.ikoff;  p lusieurs villages sont inondés.
Vieiine, 11 juin .

La Correspon dance politiqu e dit qu 'à
la suile d'une invi ta t ion  du sultan , le roi
Alexandre de Serbie ira à Constantinop le
dans le courant de l'été.

Sofia , 11 juin.
L'entrée solennelle du prince et de In

princesse a été très brillante . On a beau-
coup commenté l'absence comp lète de
représentants serbes.

Uelgrailp , 11 juin.
La plupart des membres de la Skoup-

tchina sont arrivés. On croit que M. l'n-
sitch sera élu président.

Allii 11 ju in .
Dans un discours. M. Dupuy, prési-

dent du Conseil , dit que la Républi que ,
arrivée maintenant à la vie normale ré-
gulière , donne la main à un grand pays
qu 'une sympathie ancienn e , affermie par
la communauté des intérêts , fit l'ami de
la France pour l'avantage de la paix eu-
ropéenne. Il retrace les grands travaux
accomp lis el les résultats obtenus par
les lois républicaines, notamment la loi
scolaire et la loi mil i tair e.  Il loue beau-
coup l'œuvre cle la législature actuelle ,
entre autres les tarifs protecteurs. Par-
lant des ralliés , il dit qu 'il n 'entend pas
rechercher s'ils veulent  conquérir la Ré-
publi que ; il constate simp lement que la
république les a conquis.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Les enfants et la famille de Paul-Henri
Guirr, ancien tailleur, font part à leurs
pareuts et connaissances du décès de leur
père, beau-père, frère et oncle ,

Monsieur Paul-Henri GUIRR ,
survenu le 10 juin, après une courte ma-
ladie.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui
lundi 12 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Beauregard n» 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Messieurs les membres actifs de la Mu-
sique militaire sont priés d'assister,
aujourd'hui lundi, à 3 heures, au convoi
funèbre de
Mademoiselle Julie-P auline GAUCHAT ,

fille de M. David Gauchat, leur collègue.
Domicile mortuaire : Cassardss 26.

l.E COMITÉ.

Madame veuve Buhler et son fils Jules
Buhler ont la douleur de laire part à leurs
amis et connaissances de la perte 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
1 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

faire-part.
On ne reçoit pas.

AVIS TARDIFS
Perdu en ville un médaillon or, conte-

nant deux photographies, le rapporter,
contre récompense, au bureau des postes
(distribution des lettres) , Neuchàtel.

808 On a perdu en ville, samedi matin ,
une montre de dame, argent, remontoir,
marquée à l'intérieur. Prière de la re-
mettre au bureau du journal , contre ré-
compense.

ÉTÉ 1§93

HORHBE DE POCH E
pour Neuchàtel (chemins de fer , postes
et bateaux à vapeur), donnant anssi le
prix des billets.

PRIX : xo CENTIMES
En Tente au bureau de cette

Feuille, au Kiosque, ik la librairie
Guyot et à la Bibliothèque de la
gare.
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Id. priv. — .— 3%_d.c __ ._ lef. ——Centrp -Suisse 3% Gen. à lots 105 50

N-E Suis anc. S.-O. 1878,4% 516.50
St-Gothard . . — -— Franco-Suisse 
Uniun-S. anc. — .— N.-K. Suis.4% 520.-
Banque fédèr. Lomh .anc.3% 833.—
Union fin. gen. t>32 — Méri,l .ital.3% 301 —
Parts de Sétif. — .— Douan.ott.5% 495 —
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 450 .—

Changes à Genève *r oen' *¦ an kll °
Demandé Olîert &»&« ; \BA1„ ._,„ o. ,_w, „- Eiambuur 138 8oFrance . . 100.32 100.3/ BYanctoi t 142 50Londres. . 25. 'AS 25.33 

Allemagne 123.75 123 85 Esc. Genève 3 •/,

Bours e de Paris, du 10 jui n 1393
(Coar _ -le clôture)

3% Français. 08.3? Crédit foncier 985.—
Ext. Esp. 4% 65 93 Comptoir nat. — .—
Hongr. or 4% 97 .— Bq. de Pai is . 658 75
Italien 5% . . 93.'-'0 Crèd. lyonnais 763 75
Portugais 3% 22 87 Mobilier fran. 136.25
Rus.Ori ei_ 5% 69.70 .5. Mobil , en. .. — —
Turc 4% . . .  22 07 Banq. ottom. . 597 18
Egy. unif. 4% 506 87 Chem.Auirich. 652 50

Actions Ch. Lombards 222 50
Suez 2678 75 Ch. Mèridivn. 661 25
Rio-Tiîito. . . 382 50 Ch. Nord-Ksp. 152 50
Bq. de France — — Cb. Sârasr>.*Re 185.—


