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Brumeux le malin.

Nouveau & Grand choix
TROISIÈME RÉASSORTIMENT EN

MOUSSELINE LAME
chez

ALFRED DOLLEYRES
Superbe collection mousseline laine de Mulhouse, valant

de 1.50 à 2 fr.,
Vendue 95, 1.10 & 1.35 Vendue

COUPONS MO USSELINE LAINE
OS c, 75 c, §5 e.

marchandise vstletxxt. 1.60

chez Alfred DOLLEYRES
CORS ETS -¦ CORS ETS

Boucherie-Charcuterie
rne du Seyon , maison Wasserfallen

Viande de Boeuf, 1" qualité, à 40,
60, 70 centimes le '/a k"0-

Viande de veau, à 70 el 80 centimes
le '/_ kilo.

Bonne charcuterie à un prix raisonnable.
Diirre Landjàger à 20 c. pièce.

Se recommande, J. SCHENKER.

PI  A M O ^n °'ne 
^ vendre, à des

I M IM \J conditions avantageuses ,
un bon piano, bien conservé. S'adresser
au bureau d'avis. 801
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De 1 à 8 lignes 0 60 La ligne on son espace . . . 0 15
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Répétition 0 08 Avis mortuaire , minimum . . 2  
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li gne de surcharge. Encadrements depuis SOJcentimes.
Dans la règle, les annonces se paient d'avance ou par remboursement.
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NI TE AIT DU LAC:
Du 12 juin (7 h. du m.) : 429 m. 060
Dm 13 » 429 m. 050

Température du lnc (7 h. du matin) : 16°.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMDH E DE HEDCHATEL
CONCOURS

La Commune de Neuchâtel met au
concours les travaux de terrassements,
la fourniture et la pose de tuyaux en
ciment de 0m30 de diamètre, pour l'éta-
blissement d'un canal-égoût à la rue des
Sablons, entre la route de la Boine et le
chemin du Pertuis du Sault.

Les entrepreneurs qui désirent sou-
missionner ce travail peuvent prendre
connaissance des plans et conditions, au
bureau des Travaux publics, Hôtel muni-
cipal, du 13 au 17 courant, à midi.

Direction des Travaux publics.

Commune de Neuchâtel
BAINS CHAUDS

L'établissement an faubourg du Lac
n» 3 sera fermé jusqu 'à nouvel avis, des
modifications devan t être apportées dans
le système de chauffage.

Neuchâtel , le 10 juin 1893.
Direction de Police.

Commune de Neuchâtel
Paiement de la CoDtri.ution d'assurance

DES BATIMENTS

Les propriétaires des bâtiments situés
dans 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 rommnnal, 1er étage dc
l'Hôtel de Ville, de 9 heures du ma-
tin à midi et de 2 à 5 heures du soir ,
TO 12 an 15 juin roarnnt.

Le taux de la contribution est le même
<iue 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.

COMMUNE DE CORTAILLOD
Le Conseil communal de Cortail-

lod offre à vendre en bloc, près de la
gare du Régional, le hangar destiné jus-
qu 'à aujourd'hui au lavage des lessives.
Les amateurs sont priés d'adresser leurs
offres au Président du Conseil , jusqu 'au
20 juin prochain.

Cortaillod , le 9 juin 1893. , .
Conseil communal.

*i 
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ANNONCES DE VENTE

Deux voitures à vendre
A vendre un braeck pour 1 et 2 che-

vaux (G à 8 places) et un phaôton . S'a-
dresser à M. Stucki, peintre, Maladière,
ou à M. Blancpain , Faubourg , de l'Hô-
pital 68. 

Avis aux entrepreneurs
SABLE ponr bâtisse, chez René

Marson , à Chez-le-Bart.
FUMIER u vendre à bon compte.

' PI A NOS , HARMONIUMS
et antres iostrnments de musique.

Grand choix de pianos des fabriques
Bechstein , Bord , Pfaffe , Schiedmayer,
ïrost (seul représentant), etc., etc.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE
PIANOS D'OCCASION

Spécialité de lutherie ancienne et
moderne.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

Carlo-Ginseppe Testore, 1710.
Ulrikus Eberle , 1776.
Nicol.-Gusetto Fiorentino, 1759.
William Forster, (1739-1808).
J.-B. Wuillaume (1798-1875).
David Techler 1732 (violoncelle).

FOURNITURES—RÉPARATIONS
Musique sur commande, sans augmenta-

tion de prix.
Louis KURZ,

Saint-Honoré 5, Xench&tel.

i ÛM* àMÏ
nouveau vrai Jftïilanais,

Au magasin de Comestibles
Cîaarl©® SEINET

rue des Epancheurs 8

Ph fl fl+nn très peu usaSé> à vendre à¦ **«»lnM* un prix modéré. S'adresser
à M. Paul Robert , rue Fritz Courvoisier 1,
Chaux-de-Fonds.

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gis.
Beau eboii dans tons les genres Fondée en 1833.

_ _̂. j r<_> _B _Ti>r
SvLCCaBBBeVLX

Maison du Orand Hôtel du ï.ae
NEUC HATEL
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I 1er CHOIX il
à 55, 65, 85, 95 centimes et 1 fr. 25 I

(Se vendant partout de 05 cts. à 2 fr . )  â

* TISSUS POUR ROBES II
j* pure laine, 100 cm., .A 1
H à 75, 95 cts., 1.35, 1.45, 1 fr. 50, etc. j *W
M ( Valant de 1 f r .  85 à 4 f r . )  H J

Flanelle tenis' belle rayure à _ V\ r u H¦> A _AU6-_G pour costumes de bains et tailles-blouses. Ww W. pq BB

M Satinette extra fine, beau dessin à /5 C. fj I
P«l*îw broché, haute Nouveauté à QT ¦ « H

f- t C&Ul au lieu de 1 fr. 25 et 1 fr. 45. »<J C. JK I

" T.înffeC ffiflffe«r»C SaufTrê, à bord et a franges, à W , m_ UlUgSù irOWBUrS, Extra à 65, 75 et 95 cts. *SJ C. J 1|

* Linges frotteurs, 140 et 150 cm., ie mètre à 3 fr. 90 y M
QM . w— ¦ ¦ ¦

Un solde de fl .i.w. . extra, 100 cm. (valant 1 fr. 10) fiC A A Hu 50 pièces dc wotonne _ oo c. Q g
^«*iAw«« forte, imprimée, et CRETONNE meuble, OP , _ • Hj  Cretonne bon teint . _ oo c. « mm ,
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m W&~ ces Prix sont faits pour pouvoir ¦
Q liquider complètement le grand stock u m
u pendant le mois de juin. "̂ 5f * H

P VIENT D'ARRIVER : "H

0 400 TAILLES - BLOISES gl
y depuis 1 fr. Sî> P I

jusqu'à la plu» belle qualité de 9 fp. 80 ," , 
^

J U Tnilo blanche et écrue depuis 1C - L »
»;¦ I Ulic 50 qualités différentes, aux pri x de fabrique. *w Ci l|j

M TOUiE de fil, NAPPAGES et SERVIETTES. [|| 1|

É

CRIN d'Afrique ct végétal, à 12 >/_ centimes. |»|

CRIN animal. 15 qualités, depuis 75 centimes. , |ï]

J EAINE pour matelas, à 85 centimes. 4H H

-K ' PEUaiES et I>UVETS, depuis 75 centimes. Wk i

I VILLE DE NEUCHATEL j
1 )| 24, Rue du Temple-Neuf, 24 1
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I3 ZIMMERMANIST.

CHAPEE.Ei__ÏRIIi
A, mMMm -MMm EM

12 , RUE DE L'HOPITAL, 12

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

D^^" L'assortiment en chapeaux de soie et de feutre
est au grand complet , à des prix très modérés.

- RâPÀRATI QilS lïi TOUS GE1IRSS ¦ 



de |0C jusqu 'à | .§0

RIDEAUX GUIPURE
Superbe» choix

Alfred DOLLEYRES
Epancheurs

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Adolphe RIBAUX. — Contes
pour tous Fr. 3 50

ILéo CIARETIE. — Feuilles
de route cn Tunisie . . .  » 3 50

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

géographie , découvertes) ; parait en
séries à 50 centimes ; on peut aussi
souscrire à forfait ; demander pros-
pectus et 1™ série à l'examen.

A VENDRE
A vendre de gré à gré, chez M. Ph.

Colin , Maujobia 11, à Neuchâtel , divers
meubles d'occasion , tels que : lits com-
plets, lavabos, tables cle nuit , tables di-
verses, chaises, un pupitre à deux places,
etc., le tout peu usagé.

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

AVIS
J' ai l'avantage d'annoncer à l'honorable

public de Neuchâtel qu 'il trouvera tous
Jes jours : beurre frais de table;
tommes de Gruyère, à 15 cts. la pièce ;
bon fromage, bon lait, a 20 cent. le
litre.

SE RECOMMANDE ,
Ch. WITTWER ,

laiterie , rue des Poteaux 4.

LES

TAILLES-BLOUSES DEUIL
EN TOUTES TAILLES

sont arrivées

Choix immense de Tailles-blooses fantaisies
Tailles-blouses, bien faites , en percale,

à fr . 1.75, 2.25 et 3.25.

Ees mousselines laine pour robes
seront vendues maintenant

à fr. 0.75 , 1.15, i.25, 1.35 et 1.50 le m.

Coupons mousseline laine
depuis 05 centimes le mètre.

IMPRESSIONS d'ALSAOB
Batiste à Heurs et rayé à jour,

en 80 et 120 centimètres cle largeur , à
fr. 0.70 et 1.45 le mètre.

COUPONS divers à grand rabais

Félix ELMÏîils t Cie

Suce, de Jacques ULLMANN
Rue du Seyon n° 18 — NEUCHATEL — Grand'Rue n» 9

Bicyclette
très peu usagée, à vendre , a bon comp»
te, pour cause de départ. S'adresser au
bureau du journal . 814

LIBRAIRIE

DELACHAUX & NIESTLÉ
NEUCHATEL

Vient de paraître :
Contes pour tous, par Ad. Ribaux.

Un beau vol. in-12 . . . . Fr. 3.50

A vendra k bas Prix ' une g'"'"e en
A VCIJUl  C fer (j e ,[m x g 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.

TlÂNOS D'OCCASION"
Un bon piano Paris, Fr. 550

» » « » » 300
Magasin SANDOZ - LEHMANN

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

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

OCCASION
A vendre un piano Pleyel, une table à

coulisses, un potager et une baignoire
d'enfan t, rue de l'Hôpital 10, _\me étage,
de 7 à 10 heures du matin.

VINS DIJIÉ10NT
Vins de table 1890 ,1891,1882

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

Barbera, Grignolino.
Tous nos vins sont garantis pure raisins

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

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

Envoi d'échantillons sur commande.
Prix modérés.

AMISANO FRÈRES , Château 9.
Achat de petites futailles.

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.

A vendre un

escalier tournant
en chêne, peu usagé. S'adresser, pour le
voir, au magasin We Moïse BLUM,
Grand'rue i.

Â vpnrirp deux Pelits bois de lits
n VGIIUI C usagés, pour enfants.
Chemin du Rocher 7.

ON DEMANDE A ACHETER

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

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

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

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

^^

Beurre de Montagne
tous les jours au magasin Piaget, au bas
de la rue du Château.

805 A vendre deux beaux

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

A-ISTES
A vendre une très belle ânesse âgée

de huit ans et un superbe jeune âne,
grand et fort , âgé d'un an. S'adresser à
M. Ph. Colin , Maujobia 11, à Neuchâtel.

rnirVIip d'arrêt épagneule, blanche
liUlIinilXi et brune, 3 ans, 2 chasses,
bonne bécassière. — S'adresser à Fritz
Bauer , chasseur, Payerne.

FUMIER
A vendre 5 à 600 pieds de fumier.

S'adresser aux Abattoirs de Serrières.

C H E V A L
à vendre , bon pour le trait et la
course et dressé a la selle. S'adres-
ser au bureau de la Feuille d'avis. 770

Bascule Si fiçssî
ploi. S'adr. au bureau du journal . 769

CAVES PhvVr COLIN
Mise en perce d'un vase VIN BLANC

Neucbâtel 1892.
Prière de s'inscrire au magasin de Mme

Luther , Place Purry.

Boucherie-Charcuterie
EMILE H-2EMMERLY

Temple-Neuf 11
Dès aujourd'hui 9 courant :

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

Viande de veau extra :
60, 70 et 80 cent, le demi-kilo.

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

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

SE RECOMMANDE .

LE MARI D'AURETTE

s Feuilleton .e la Feuille (Tarn de fiencùâtel

PAR

HENRY GRÉVIL LE

Dès le lendemain , M11' Leniel ails
prendre conseil de Julia. Les deux
sœurs agissaient bien rarement sans
avoir conféré ensemble. M" Deblay
put ajouter aux renseignements fournis
par Lucile quel ques autres qu 'elle te-
nait du docteur Rozel. M"10 Thomasset
était restée veuve de bonne heure et ,
déjà riche par elle-même, avait hérité
de son mari . Vivant de rien , ne prenant
de goût à aucun plaisir coûteux, elle
avait thésaurisé depuis vingt ans, et
devait se trouver à la tête de cinq ou
six cent mille francs. Elle habitait , avec
deux ou trois domestiques, une vieille
maison énorme, pleine de meubles an-
ciens dont quel ques-uns merveilleux ,
les autres en acajou plaqué du plus
mauvais temps de Louis-Phili ppe , et
c'est à ceux-ci uniquement qu'elle atta-
chait du prix. Pour occuper ses loisirs,
elle avait une prodigieuse basse-cour,
une centaine de poules environ , dont
elle vendait les produits , ainsi que les
fruits de son verger, le bois de son

parc, tout, enfin, ce qui pouvait valoir
quelque argent. Point avare, d'autre
part , et soulageant volontiers la misère
autour d'elle, pourvu que ce fût une
misère silencieuse et décente ; qui lui
demandait était sûr de ne rien obtenir.

Ici, Aurette fit la moue. Ce n'était
pas encore tout , cependant. Cette demi-
fermière, cette femme habituée à vivre
en plein air , avait une idée fixe : finir
ses jours dans une de ces maisons reli-
gieuses où les dames nobles du bon
vieux temps se retiraient après avoir
suffisamment usé du monde. Le doc-
teur Rozel , qui la connaissait de longue
date, l'avait plus d'une fois entreprise
sur ce chapitre. « Qu'est-ce que ça vous
fait ? répondait-elle vertement, pendant
que le bout accusateur de son nez se
colorait d'un rose pâle ; avec mon ar-
gent, j 'irai demeurer dans une maison
de darnes nobles : et Dieu sait si je suis
roturière! J'apporterai une dot — puis-
que ça s'appelle une dot — suffisante
pour être très bien reçue. Je vivrai avec
des marquises, je coucherai dans une
chambre de comtesse,— et je mourrai
peut être dans le lit d'une duchesse.
Vous croyez que ce n'est pas intéres-
sant ? Ça vaut de l'argent , ça ! »

Le bon docteur avait vainement tenté
de la dissuader. Avec cette singulière
femme, d'ailleurs, savait-on si elle dis-
courait sérieusement ou non ? Quand il
lui parlait de son neveu et de sa nièce ,

elle répondait imperturbablement : «Je
vous ai dit que je leur laisserai mes
meubles, mon linge et mon argenterie.
Et puis, je ne leur dois rien. «

— Décidément, je n'irai pas, dit Au-
rette, quand Julia eut complété le ta-
bleau. J'aime mieux lui écrire.

— Surtout , pas de pathétique, insista
sa sœur. Son nez deviendrait groseille,
et tu aurais beau t'évertuer, tu ne pour-
rais peut-être jamais le ramener à sa
nuance naturelle.

La lettre fut écrite très simplement
et dûment envoyée. Après quoi Aurette
attenditjjune réponse et ne vit rien venir
pendant toute une semaine.

Le matin du huitième jour, un de
ces affreux petits fiacres peinturlurés
d'annonces et chamarés d'une étoile,
qui bariolent si comiquement les rues
d'Angers, franchit la grille du Nid , s'en-
gagea dans l'avenue et s'arrêta devant
le perron , à l'indicible supeur des do-
mestiques. Une vieille dame en descen-
dit et , montant les degrés avec un sang-
froid surprenant, fit annoncer : « M"10
Thomasset ».

Rien qu 'au fiacre , Aurette l'avait de-
vinée ; en la voyant, elle la reconnut :
le portrait était exact. Non sans une
certaine émotion , car elle sentait la
destinée de Lucile frissonner dans ses
mains, ello fit entrer la visiteuse dans
le salon , lui offrit le meilleur fauteuil ,
et attendi t ses paroles.

— Ce n est pas mal, chez vous, dit
Mme Thomasset après avoir inspecté les
murs et les plafonds, vous avez une
jolie vue, mais ça ne vaut pas mon
pays. Ce n'est pas ça que je suis venue
vous dire, bien entendu. Vous m'avez
écrit, ma chère demoiselle, au sujet de
ma nièce Lucile ?

Aurette inclina la tête, de peur de
rompre le fil , en apparence assez ténu ,
des idées de Mm " Thomasset.

— C'est une bonne petite fille : pas
de caractère, un cœur mou, c'est la
faute du pays angevin I ... Mais pas mé-
chante du tout. Le frère aussi. Vous
connaissez le frère ? Il est mieux : il n'a
pas le cœur si mou.

Aurette aurait bien voulu savoir ce
qui caractérise un cœur mou , mais elle
n'osa le demander.

— Je vous disais donc que c'est une
bonne petite fille ; mais vous faites
erreur en me priant de lui donner
quinze mille francs de dot ; c'est une
erreur, ma bonne demoiselle.

Aurette ne savait pas en quoi consis-
tait cette erreur ; elle espérait l'appren-
dre, il n'en fut rien.

— Elle a quinze mille francs, cette
petite, c'est tout ce qu 'il faut. Une
femme doit être épousée pour elle-

d'épouser un militaire. Moi, je déteste
les militaires.

— Cependant , madame, s'ils s'ai-
ment?...

— Pitt ! fit la tante Thomasset avec
un geste en l'air de son index, comme
si elle jouait à pigeon vole t Ils n'ont
pas besoin de s'aimer, puisqu'ils ne
peuvent pas se marier.

Ses yeux gris ardoise étudiaient le
visage d'Aurette, sans qu'il fût possible
d'interpréter leur expression ; la pauvre
Aurette avait f air fort déconfit.

— Sans doute, madame, dit-elle, es-
sayant de concilier l'insociable chèvre
avec le chou récalcitrant, ils ont tort
de s'aimer ; cependant , puisque le fait
existe, et qu'ils s'aiment, ne faudrait-il
pas tenter de réparer le mal?...

— Vous croyez que ça se répare, ces
choses-là? demanda la tante Thomas-
set en tambourinant sans bruit de sa
main droite sur son genou.

Aurette, perplexe , la regardait.
— Vous croyez alors que pour les

guérir de s'aimer il faut les marier?
Erreur , ma chère demoiselle; avec cer-
taines gens, ça réussit , mais avec les
cœurs mous... Pitt !

Son regard narquois fouillait au plus
profond de l'âme d'Aurette , qui eut
instantanément une révélation : sa vi-
siteuse connaissait la rupture ancienne
du mariage avec Raoul Bertholon , et
elle avait eu la curiosité de la voir.

même.
— Sans doute , madame. Mais les rè-

glements concernant les officiers...
— Précisément. Elle n'a pas besoin

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite , à l'année ou pour
séjour d'été, à Hauterive , un appartement
de 5 ohambres avec jouissan ce d'un jar-
din. Beaux ombrages. Prix modéré. S'adr .
Etude Brauen , nolaire , Trésor 5, à Neu-
châtel .

A louer , pour le 24 septembre 1893,
un appartement de 4 chambres et dépen-
dances, situé au 1er ctage et au centre
de la ville. S'adresser Etude Brauen , no-
taire, Trésor 5.

A louer, de suite, au 3me étage, un
beau logement cle six pièces en plein
soleil. S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 6, au second.

A louer , à Colombier , Rue basse et au
Quartier neuf , trois logements de 2 ou
3 pièces, disponibles dès St-Jean pro-
chaine. S'adresser à M. Jacot , notaire, à
Colombier.

A louer de suite, à Marin , ensemble ou
séparément , deux petits appartements,
une écurie avec grange et remise. Ean
dans la maison. S'adr. Etude Brauen , no-
taire, Trésor 5, ville.

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

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 à M. H. Margot ,
entrepreneur, Parcs 31 n, ou au magasin
H. Gacond, rue du Seyon.

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

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, 1« étage.

A louer pour Noël , ou pour octobre si
on le désire, à 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.

On désire acheler
un terrain à bâtir d' une superficie de
4 à 5 mille pieds carrés, et situé entre
Saint-Biaise et Colombier. On désire avoir
de l'eau à proximité. Adresser les olfres
sous H. 1261 N., à l' agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel .

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée avec pension
soignée, rue Coulon 2, 3n,e étage.

SÉJOUR D'ETE
809 Dans un village des bords du lac-

station du Régional), quelques personnes
trouveraient chambre et pension. Bains
du lac. Le bureau de la Feuille indiquera .

A louer de suite une belle chambre
meublée et à deux fenêtres. S'adr. Fau-
bourg de l'Hôpital 38, au 1".

767 Deux grandes chambres meublées,
corrtiguës et indépendantes, avec jardin.
Pension si on désire. S'adr. au bureau
d'avis.

Belle chambre meublée à louer, avee
pension si on le désire. Concert 2, au 3™.

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

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

AU DÉPÔT CENTRAL DES POUDRES FÉDÉRALES

G-RAMD CHOIX Ûe FEUX fl'ARTIFIGES EXTRA-SOIGNÉS
Assortiment complet dans tous les genres. Spécialité de fusées volan-

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

!j Envoi franco du prix-courant très détaillé

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

Aloïs MULLER, Emmishofen (Suisse)

.m-ii-i»»wjii_. ——___-—___-_—.—__—-_^—~.¦¦-,_..-,,---__-
____-—_-_-_-_-_—__

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

ALFRED DOLLEYRES
500 pjèces Robes de iaine de s à 30 _v. îa Robe

30 pièces Batistes p°ur Robes
30 Pièces Lawn Tenis p°« Blouses

100 pièces Impression de Mulhouse p°m Robes
CretOQUeS fortes > nouveau choix , QQ

80 Pï^ Cotonne pour lahSnsà tel;16 large' 75e & 85e



LOCATIONS DIVERSES

A louer , au l'rébarreau , à partir du
24 septembre 1893, ou plus tôt si on le
désire , une écurie ayant deux stalles,
un fenil et une petite remise. S'adr.
Etude Brauen , notaire, Trésor 5.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , au centre de la
ville, une cave , avec ou sans meubles.
Faire les offres sous les initiales J. A.
807, au bureau du journal.

Un jeune ménage demande de suite un
petit logement non meublé , en ville , au
l«r ou _me étage. S'adresser à M. Cheva-
lier , hôte l du Raisin , rue des Poteaux.

Un jeune homme cherohe chambre et
pension dans une famille. Adresser les
offres à P. X. n° 810, au bureau de ce
journal.

Un jeune ménage soigneux cherche,
pour fin juin ou commencement de juil -
let , un logement de 2 ou 3 chambres.
Adr . les offres par écrit sous lettres A.
D., Café du Jura , Neucliâtel.

Séjour d'été
Une petite famille demande 2 ou 3

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

768 On demande, pour tout 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 journal qui indiquera.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme, 22 ans, Autrichien ,
possédant d'excellents certificats, cherche
à se placer comme valet de chambre
dans une bonne famille de la ville ou de
Ja campagne, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Il a servi des officiers
supérieurs pendant trois ans. Bon traite-
ment est préféré au gage. Pour rensei-
gnements, s'adresser à l'hôtel de la
Croix fédérale, Neucliâtel.

ON CHERCHE
pour une fille de 17 ans, active et fidèle,
sachant déjà un peu faire le ménage, une
place clans une petite fam ille honorable,
de préférence dans le canton cle Neu-
châtel. On ne demande qu 'un modique
salaire. S'adresser, pour renseignements,
à M. fl. Millier, mécanicien, à Hinweil
(Zurich).

Un jeune garçon de -16 ans désire se
placer comme domestique chez un paysan ,
pour apprendre le français. S'adresser,
pour renseignements, Ecluse 5, Neuchâtel ,
ou directement k M. Zollinger , Buchs
(Zurich).

Une jeune fille de la Suisse allemande,
de bonne famille et d'un caractère agréa-
ble, ayant suivi les cours Froebel, cherche
à se placer comme gouvernante auprès
de jeunes enfants. De préférence, elle
cherche une famille où l'on parle fran-
çais, afin de pouvoir se perfectionner dans
cette langue. S'adr. par écrit au bureau
de ce journal sous lettres R. A. 812.

On cherche , pour une jeune fille de
bonne famille, âgée de 16 ans, sachant
le français et l'allemand, une place dans
un café, pour apprendre le service. Bon
traitement. Adresser les offres et condi-
tions à E. Freudenreich , Neubourg 5,
Neuchâtel .

VOLONTAIRE
811 On cherche, pour une demoiselle

d' une honorable famille , une place comme
volontaire dans un hôtel ou dans une
bonne famille , où elle aurait l'occasion
d'apprendre la cuisine et la langue fran-
çaise. S'adr. au bureau du journal .

— Que cela les empêche de s'aimer
ou non dans l'avenir, reprit Mlle Leniel
avec une certaine animation , pour
l'heure ils s'aiment , et ils seront très
malheureux si on ne les aide pas à se
marier.

M" Thomasset promena son regard
autour du salon d'un air approbateur.

— C'est ancien, votre Nid d'Oiseaux ,
fit-elle. C'est une ancienne maison de
noblesse ? J'aime tout ce qui touche à
la noblesse, moi.

Aurrette sentit une méchanceté au
bout de sa langue : c'était peut-ôtre la
première de sa vie ; l'excuse est que
ce n'était pas pour son compte : elle la
retint , mais il lui sembla que l'œil
perspicace de Mra0 Thomasset l'avait
devinée, ce dont elle rougit.

— Voila , reprit la visiteuse : si cette
petite veut absolument épouser son mi-
litaire, c'est à elle de trouver les quinze
mille francs.

— Qu'à cela ne tienne, fit vivement
M 1" Leniel , elle les aura.

— Vous les lui donnerez? Elle n'ac-
ceptera pas. Pourquoi cette aumône?

— Pas une aumône, un prêt. Elle
me les rendra plus tard .

— Sur les économies du lieutenant?
N'y comptez point. Je vous dis qu 'elle
n'acceptera pas. Enfin , si elle veut ab-
solument se marier , j e ne peux pas l'en
empêcher... Je lui enverrai de la vo-

laille pour le repas de noce... et du
beurre.

•— Grand merci, faillit dire Aurette ;
Mme Thomasset continua.

— Si elle veut, je lui donnerai le
mobilier d'une chambre, une jolie pe-
tite chambre en plaqué d'acajou avec
des rideaux en damas de laine bleu
clair, mon ancienne chambre de jeune
fille. Et puis du linge : j 'ai beaucoup de
linge, — et une douzaine de couverts
d'argent. Elle aura le reste de sa part
d'argenterie quand j'entrerai en reli-
gion , dans un couvent de dames nobles.

Elle se leva , Aurette fit de même.
— Vous n'allez pas la voir ? fit-elle ,

avec une nuance de timidité. Les ma-
nières de la bonne dame la stupéfiaient
au point qu 'elle en avait presque peur ,
comme d'un animal d'espèce inconnue.

— Non ; j  étais venue pour vous voir,
je n'ai pas apporté de panier : ce sera
pour une autre fois.

— Vous ne voulez pas déjeuner avec
moi? fit tout à coup Aurette , espérant
l'amadouer.

— Non , merci.
Ces deux mots tombèrent comme le

couperet annoncé par le docteur. Au
même instant , Jean entrait dans le sa-
lon en courant.

— Nous avons congé, tante Aurette,
criait-il , congé, congé ! Il y a une levée
complète de punitions , l'inspecteur gé-
néral est venu... Congé...

— Drôle de petit bonhomme ! fit-elle
gravement. Bien élevé , rien à dire. Il
me plaît.

Aurette sentit que le pendant de cette
exclamation , avec un corollaire moins
flatteur, était sur les lèvres de Jean :
elle l'attira vivement à elle, et il ne dit
rien.

— Au revoir , continua Mme Thomas-
set en se dirigeant vers la porte. Je suis
bien aise de vous avoir vus tous les
deux.

— J'ai bien l'honneur de vous saluer,
madame, fit Jean sur le perron avec
une inclination de tète respectueuse.

Quand le fiacre eut disparu, il se mit
à cabrioler d'une façon extraordinaire.

— La drôle de bonne femme ! fit-il ,
sans contrainte, cette fois. Au fond, tu
sais, tante Aurette, elle me va, cette
bonne femme-là I

— Jean ! dit Aurette d'un ton de re-
proche.

— Oh ! il n'y a pas de Jean qui tienne,
mignonne tante Aurette. D'abord , elle
a dit que je suis bien élevé ; par consé-
quent, j e peux me permettre des incon-
gruités. Elle me va, je te dis. Je parie
deux sous qu'elle n'est pas méchante,
avec son air de Gui gnol et son fiacre
étoile.

— lu crois i dit Aurette soucieuse.
Elle est bien...

— Quoi ? fit anxieusement l'enfant.
— Je ne sais comment dire ; pas

avare, mais...
— Serrée ? suggéra Jean , en pinçant

sa bouche, de façon à imiter celle de la
vieille dame. Aurette éclata de rire,
quoi qu'elle en eût.

— Oui, Jean , serrée. Où vas tu cher-
' cher ces mots-là ?

— Au lycée, répliqua-t-il d'un air
triomphant. On apprend tout au lycée.
Dis, tante, quand me donneras-tu une
bicyclette ?

— Plus tard , répondit M"" Leniel,
qui commençait à connaître ce refrain.

(A  suivre.)

Il s'arrêta devant M"" Thomasset,
avec un petit haut-le-corps de surprise.
La vieille dame et le petit garçon s'exa-
minèrent pendant un instant le sourcil
froncé, avec une expression de physio-
nomie presque semblable, puis se déri-
dèrent en même temps, comme si cet
examen se terminait à leur satisfaction
mutuelle.

— Mon neveu Jean Leniel , dit Au-
rette. Jean salua très correctement et
regarda sa tante : — Mme Thomasset, la
tante de Lucile, conclut Aurette, sen-
tant qu'elle ne pouvait esquiver la pré-
sentation en forme, si bizarre que ce
pût être.

— Bonjour , madame, fit Jean , vous
avez une nièce délicieuse.

La vieille dame le regarda encore une
fois de la tète aux pieds.

On désire placer , k Neuchâtel ou dans
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 case postale 287, Neuchâtel.

Une personne d'un certain âge cherche
une place de cuisinière. S'adresser rue
du Concert 2, au 3mo étage.

Un Bernois âgé cle 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

On cherche une bonne domestique,
propre , active et sachant cuire. Référen-
ces exigées. S'adresser chez M lln Unger ,
faubourg de l'Hôpital 10, 2me étage.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

On demande un ouvrier jardinier ou
tout antre ouvrier connaissant les tra-
vaux de la campagne. S'adresser à Ch.-L.
Berger, jardinier , Fahys 21.

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

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

Vnlnnf SÎrA ^
ne demoiselle allemande,

ï UlUIllall C qU i voudrait se perfectionner
dans la langue française , désirerait entrer
dans un magasin comme volontaire. S'a-
dresser au bureau du journal. 765

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-
châtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu , de Ghanélaz à la rue cle la
Serre, sur le parcours du Régional , une
petite montre cle dame avec chaîne. La
rapporter , contre bonne récompense, rue
de la Serre 2, 2mo étage. •

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

AVIS DIVERS

Bibliothè que do Dimanche
Bercles S

Tous les livres doivent y être
rapportés d'ici à vendredi 4 6
juin. Onvertc, dans ce but , tons
les soirs de 4 it â heures.

Dn rhornho une personne honorable,UU WJCI WIC ayant des relations fémi-
nines à Neuchâtel , qui se chargerait des
commissions de J. Tritten , au Landeron.

CORTAILLOD
La Caisse d'Epargne de Neuchâtel a

l'honneur d'annoncer au public de Cor-
taillod que M. Jean DELORME a été
nommé correspondant de la Caisse
d'Epargne pour cette localité, et que
c'est auprès de lui qu 'il devra s'adresser
pour l'avenir.

Le Directeur.

PENSION-FAMILLE
Parcs 13, Villa Snrville, Neuchâtel.

Une grande brasserie
avec installation moderne, machine à
glace, cherche, sur la place de Neuchâtel ,
un débouché pour sa bière première qua-
lité, façon Pilsen , Viennoise et Munich.
Des cafetiers solvables voudront bien
adresser leurs offres par écrit sous les
initiales Z. R. 803, à 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 .
________________________________________

Promesses de mariage.
Jules-Louis Marendaz, vigneron , Vau-

dois, domicilié à l'isle, rière Boudry, et
Caroline Pingeon née Yenni , de Roche-
fort , domiciliée à Neuchâtel.

Christian Jost , agriculteur, Bernois, et
Louise Mollet , cuisinière, Bernoise ; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Eugène-Louis Pellet , maî tre-ferblantier,
Fribourgeois, et Marguerite-Elisa Borel ,
lingère, de Neuchâtel ; tous deux domici-
liés à Travers.

Amédée-Jean-BaptisteDillon,typographe,
Fribourgeois, et Marie-Mina Martin , re-
passeuse, de Neuchâtel ; tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

Naissances.
8. Enfant du sexe masculin, né-mort, à

Jean-Auguste Guera , comptable , et à
Lucie née Loup.

11. Alice - Rosa-Ida, à Josua -Nathan
Sehmitter , fonctionnaire postal, et à Ber-
tha née Schori.

12. Martha , à Friedrich Weber, char-
pentier , et à Maria née Grossenbacher.

Décès.
0. Jean-Pierre Uhlmann , horloger, Ber-

nois, né le 7 avril 1869.
10. Emile-Frédéric Buhler , dentiste,

Allemand, né le 15 avril 1803.
10. Paul-Henri Guirr , ancien tailleur,

de Neuchâtel, né le 9 décembre 1822.
10. Pauline-Julie Gauchat , horlogère,

Bernoise, née le 25 avril 1871.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Franc©
La chambre a continué la discussion

du projet concernant la responsabilité
des patrons dans les accidents ouvriers.
Elle limite le taux de la rente à payer
au salaire annuel de l'ouvrier. Elle adopte
le princi pe de l'assurance et plusieurs
dispositions, entre autres celle de la créa-
tion d'un conseil supérieur et d'une caisse
nationale d'assurance contre les acci-
dents . L'ensçmble cle la loi est voté par
510 voix contre 6.

— Les journaux estiment que le dis-
cours cle M. Dupuy à Allii est une décep-
tion ; il ne jette aucune lumière sur l'opi-
nion du gouvernement. Le Journal des
Débats le trouve riche en lieux com-
muns et pauvres d'idées. Suivant le
Radical, il est plein de formules banales,
mais n 'indi que pas les moyens de les
mettre en prati que.

Autriche-Hongrie
Tous les journaux commentent les dé-

clarations faites vendredi par lo comte
Kalnoky et s'en déclarent absolument
satisfaits ; ils espèrent que le désaveu in-
fli gé à certaines feuilles allemandes sera
compris.

(Voir suite en 4œe page.)

NOUVELLES POLITIQUES

Les expériences faites dans les
hôpitaux ont mérité a l'IttlULKlON
SCOTT la confiance et la préfé-
rence des .Médecins.

Locle, 1« mai 1887.
MM. SCOTT & BOWNE,

Dans ma pratique privée et à l'hôpital,
j' ai prescrit votre Emulsion Scott d'huile
de foie de morue. Quoique mes expé-
riences ne soient pas encore assez nom-
breuses pour me permettre un jugement
sur ses propriétés thérapeutiques , cepen-
dant, j 'ai constaté avec plaisir que les
malades la préféraient généralement à
l 'huile simple de foie de morue, quant
au goût et à la digestibilité.

Dr KôNIG .
L'EMULSION SCOTT d'huile pure

de foie de morue aux hypophos-
phites de chaux et de soude pré-
parée par MM. Scott «fc Bowne, chi-
mistes a New-York, est agréable
an goût et facile à être digérée
même par les estomacs les pins
faibles.
Grands flacons. 5 Fr. — Petits flacons ,

_î Fr. 50.
DTp ôts en Suisse dans tout" les p harmacies.

GRAND TIR
OFFERT PAR LA

Compagnie des Mousquetaires de Neuchâtel
les Dimauche *8 (dès 8 h. du malin), et lundi 19 juin (dès 7 h.)

ao montant approximatif de 8000 fr.
Cible Patrie : 30 prix espèces; 1er , 130 fr. ; dernier , 5 fr. — Cible Jura :

25 prix espèces ; 1er , 50 fr. ; dernier , 5 fr. — Primes spéciales par séries de 10 car-
tons. — Cible Landsturm: 25 prix ; 1», 50 fr. (argenterie); les autres en espèces;
— Cible Société : minimum de 50 prix , en argenterie gravée aux armes de la
Compagnie et nature ; 1er, 40 fr. ; dernier , 5 fr. — Tournantes a points, avec
50 prix aux mouches et primes de séries.

Concours de sections : groupes cle 8 tireurs, 1« prix : une coupe valant 125 fr.
— S'inscrire jusqu 'au 15 juin. — Plans à disposition. — Invitation cordiale.

IJE COMITÉ.

CREDIT F OJVCIER̂ NEUCHATELOIS
En vertu de la clause insérée dans les titres, le remboursement des Obligations

foncières, 1" catégorie, Série B, cle Fr. 1000, intérêt 4 °/0, N™ 10,001 à 10,500 est
dénoncé pour le 1er décembre prochain (1893). (H. 1250 N.)

Neuchâtel , le 25 mai 1893.
Le directeur, Ferd. RICHARD.

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 cordialement invités.

LANGUE àLLEHàHDE
Une brave famille habitant une jolie

contrée du canton de 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 le courant du mois de juillet .
S'adresser k M. O. Jacot, Chemin du
Rocher n° 15, ou à M. David , Industrie
no 8. 

LEÇONS DE PEINTURE
et de dessin données par un paysagiste,
qui serait aussi disposé à 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. 

U n jeune homme de 20 ans cherche
Il pension et logis, à prix modéré,

chez un instituteur d'un village ou d'une
petite ville , pour apprendre le français.
Adresser les offres à M. II. Kradolfer ,
Zofingue.

Maladies des yeux
Le D' VERKEY, médecin-occuliste, à

Lausanne, reçoit à Neuchâtel , rue de la
Treille 3, tons les mercredis, cle 10 h.
à 1 heure. 

Mme RITï iHY prévient les dames de
DllfaUA Neuchâtel el des envi-

rons qu 'elle transporte son atelier et ma-
gasin de corsets à Berne, rue dc l'Ar-
senal 14, 1er étage.

Elle prie les dames qui voudraient re-
cevoir des corsets et jupons de chez elle
de vouloir bien dire le prix , la couleur
et les mesures prises sur la robe.

Elle remercie ces clames de la confiance
qu 'elles ont bien voulu lui témoigner
durant son court séjour à Neuchâtel.

Un instituteur Zurichois
qui , pour s'exercer clans la conversation
française, veut passer ses vacances d'été
(un mois) à Neuchâtel ou dans un village
du bord du lac ou du Val-de-Travers,
cherche pension dans une honnête fa-
mille, cle préférence chez un instituteur.

S'adresser sous chiffre B. 3227 à l'a-
gence cle publicité de Rodolphe Mosse, à
Zurich. (M. 8392 Z.)

Les touristes, familles et pensionnats
qui cherchent un séjour de montagne,
sain , tranquille, agréable et à prix modéré,
le trouvent à

L'Hôtel-Pension Ofeiorn
(altitude 1338m), dans la romantique Val-
lée de Binn (Haut-Valais), entourée de
belles forêts, cascades, lacs de montagnes,
glaciers, magnifiques points de vue, plu-
sieurs beaux passages, sources d'eau
ferrugineuse. Grande richesse en minéra-
logie et botanique, etc. Edelweiss en
abondance.

Le propriétaire se recommande et don-
nera volontiers tous les renseignements.
(H. 7246 L.) J. SCHMID-KRAIG , prop«.

CHALET DES CLÉES
M-' veuve Faiy StMavj t™f
clientèle et le public en général qu 'elle
continue d'exploiter le

Café do Chalet des Clées.
Gomme par le passé, les promeneurs,

sociétés, etc., y trouveront bonnes con-
sommations et bon accueil.

iiTit¥¥ïiÏBii
DE LA COURONNE

LENK (Haut Simmentlial)

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

ZURCHER - BUHLER.

DEMANDE DE TRAVAIL
703 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.

TOÏÏM&Ï
Grande Salle du Chalet

Ce soir, dès 8 heures

GRAND CONCERT
Direction E. Prôtzner. — Débuts de

M"e Moser , i** chanteuse Viennoise.
M110 Léoni , chanteuse d'opérette.
Signora Rusato , chanteuse Napolitaine.
Signor Rusato, baryton.
Signor Antonelli , gymnasiarque.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les pompiers allemands sont en
train d'acquérir une singulière renom-
mée. A Ihalkirchen , en Bavière, les
pompiers se sont mis en grève pendant
un incendie, parce que, leur pompe ayant
été saisie par un créancier de la com-
mune, ils ne voulaient pas se servir d'un
matériel déshonoré par l'apposition d'un
cachet d btussîer.jjgfggB SS Ï̂

Mercredi , le tribunal correctionnel de
Brunswick a condamné trois pompiers à
des peines d'emprisonnement de sept ct
de cinq mois. Une nuit , ils avaient cou-
rageusement travaillé à l'extinction d'un
incendie ; après boire, la réflexion était
venue. Si l'immeuble avait été entière-
ment détruit , il y aurait eu de l'ouvrage
pour les travailleurs du bâtiment. Et les
pompiers étaient retournés sur le lieu du
sinistre et avaient rallumé le feu éteint.

—Un jeune hommede dix-huit ans,res-
sortissant suisse, ouvrier fondeur , a été
condamné, par le tribunal de Mulhouse,
à six mois de prison , pour avoir crié :
« Vive la France ! » dans une partie de
plaisir, à Massevaux.

— Le journal l 'Invention annonce
qu'on vient de faire , dans le Cumber-
land, des essais d'une nouvelle poudre
sans fumée inventée par un capitaine de
l'armée territoriale française. D'après
l'inventeur, cette nouvelle poudre n'est
pas affectée par l'état de la température,
et elle échauffe l'arme bien moins que les
autres poudres.

Les essais ont était faits avec un canon
Hotchkiss, à tir rapide ; ils ont démontré
qu'avec une charge de 5 onces (environ
12S gr.), un projectile de 3 livres 1/10
(environ 1375 gr.), atteint une vitesse
de 645 mètres par seconde.

— On télégraphie de Kladno (Bohème),
que tous les ouvriers, au nombre de
1,800, de la mine Rouna , appartenant à
la Société des chemins de fer de l'Etat
austro-hongrois, se sont mis en grève
hier : ils réclament une augmentation de
salaires. Leur attitude est calme jus-
qu'ici ; on a pris toutes les mesures
nécessaires pour maintenir l'ordre.

— Le trésor de 4 millions de francs
volé la semaine dernière au couvent de
Tschoudoff , à Moscou , a été retrouvé
vendredi enfoui dans la terre sous l'autel
du temple du Kremlin. Plusieurs moines,
reconnus coupables de ce vol , ont été
arrêtés.

— Dimanche à minuit , une explosion
s'est produite sous une fenêtre de la mai-
son du procureur du roi , à Anvers.
Les dégâts sont purement matériels. Les
malfaiteurs sont inconnus, mais l'atten-
tat est attribué aux socialistes, le procu-
reur ayant récemment siégé dans une
affaire d'excitation à la révolte.

— De nombreux officiers russes ont
quitté Odessa se rendant en Perse, où
ils vont servir d'instructeurs à l'armée
du shah.

— Six cent cinquante forçats des car-
rières de Toura , près du Caire, ont tenté
hier de s'évader. Les gardes les ont pour-
suivis et en ont tué 41. Dix seulement
se sont enfuis et n'ont pu être atteints.
Trois gardes sont blessés.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Société fraternelle de Prévoyance —
Le résumé de l'éta t financier de la Société
pour 1892 témoigne d'une marche pro-
gressive. Il a été distribué à 894 malades
la somme totale de 48,563 francs, et celle
de 17,o00 francs aux héritiers de 35
membres décédés. Le nombre des mem-
bres pour le canton a augmenté cle 50 ;
il était au 31 décembre 1892 de 2,715.

Les recettes et dépenses des sections,
se balançant par 109,809 fr. 45, accusent
un solde en caisse de 3,602 fr. 05. Celles
du Comité central , qui se balancent par
65,004 fr. 75, accusent un solde en caisse
à nouveau de 5,466 fr. 95. Le fonds de
réserve s'élève à 97,000 fr., en augmen-
tation de 15,500 fr. sur le chiffre de
1891 ; l'actif de la Société, en augmen-
tation de 14,399 fr. 55 , ascende à
112,649 fr. 50.

Ces chiffres nous dispensent d'insister
sur les services que rend la Société. Sans
parler des indemnités de maladie , dont
l'utilité saute aux yeux, représentons-
nous ce que font les 500 francs versés à
une famille qui vient de perdre son chef
ct de quel secours ils sont dans un mo-
ment pareil.

Ce qu'il faut dire , c'est combien il
serait bon que le nombre des sociétaires
devint très considérable. Plus ils seront ,
en effet , moins la cotisation sera forte ;
avec un effective double, ce ne serait
plus 2 fr. 50 par mois, mais la moitié
peut-être qu'on payerait mensuellement.
Il importe que chacun le sache.

Frontière. — Vendredi , vers 6 heures
du soir , le train direct de Pontarlier sur
Neuchâtel a tué un ouvrier maçon qui
travaillait à un mur sous le fort de la
Cluse, entre Pontarlier et les Verrières.

Régional N. -C. -B. — Le train parti de
Neuchâtel à 2 heures a failli être tam-
ponné en gare d'Auvernier par un train
supplémentaire du dimanche qu 'on put
arrêter à temps. Les nombreux militaires
qui s'y trouvaient s'en sont heureusement
tirés avec un retard d'un quart d'heure.

Forêt». — La commission forestière
du Val-de-Ruz dans une assemblée tenue
samedi , à l'Hêtel-de-Ville de Cernier, a
nommé M. Max DuPasquier aux fonctions
d'inspecteur forestier du Ve arrondisse-
ment , en remplacement dc M. Alfred
Vuillémoz, démissionnaire.

Cette nomination est soumise à la rati-
fication du Conseil d'Etat.

Chemins de fer. — Le trai n direct
N° 171 de Lausanne, qui doit arriver à
Neuchâtel à 3 h. 38, est resté en panne
dimanche après midi à Boudry, ensuite
d'une avarie survenue à la locomotive.
Une machine de secours, partie aussitôt
la nouvelle reçue, amena le train en gare
de NeuchAtel avec une heure dc retard.

Chevreuil. — Dimanche M juin , dans
la matinée, des personnes du Locle étant
en promenade, ont levé sur le plateau de
la Tourne , un superbe chevreuil , qui
était couché sous un buisson et qui en les
apercevant s'est mis à détaler cn faisant
des bonds prodigieux.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 12 juin.
Le Conseil fédéra l a refusé de prendre

en considération une pétition de la so-
ciété vaudoise d'agriculture et de viti-
culture demandant qu'on ne crée pas de
nouvelles facilités à l'introduction des
vins étrangers en Suisse.

Le Conseil fédéral a fait établir un ta-
bleau de la moyenne du trafic avec les
zones franches de la Haute-Savoie et du
pays de Gex pendant les années 1890,
1891 et 1892. Il en résulte que l'impor-
tation en Suisse des zones de la Haute-
Savoie pendant cette période se monte
à 11,938,652 fr. ct celle du pavs dc Gex
à 2,637,738 fr.

Paris, 12 juin.
M. Carnot , de nouveau indisposé , ne

présidera pas le conseil des ministres
mardi. Une consultation de quatre méde-
cins aura lieu pour décider si son état
de santé permettra à M. Carnot d'entre-
prendre son voyage projeté en Bretagne.
On croit que M. Carnot sera obligé d'a-
journer son voyage après les élections
législatives.

— On signale à Cetle trois cas de
diarrhée cholériforme et un décès. A
Alais (Gard), neuf décès.

Munich, 12 juin.
Le duc Maximilien-Emmanuel de Ba-

vière est mort lundi matin à sept heures
d'une rupture d'anévrisme, en montant
à cheval. L'empereur d'Autriche viendra
assister aux funérailles du duc, qui était
son beau-frère.

Bourse de Genève, du 12 juin 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 117.50 3V« fédéral . . 106.-25
Id. priv. —.— 3%id. ch.de f. 

Centra'-Suisse — .— 3% Gen. à lots 105.50
N-E Suis. anc. —.— S.-0. 1878,4% —.—St-Gothard . . —.— Franco-Suisse —.—Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% —.—
Banque fédér. —.— Lomb.anc.3°/0 333 50
Union fin. gen. —.— Mérid.ital.8% 301.75
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5»/, — .—
Alpines . . . .  —.— Prior. otto.4% —.—

Changes à Genève Artml «¦ " *>*•
Demandé Offert {J£ft?L «fr«

France . .  100.31 100.36 jgSdSrt --Londres. . 25.2(3 25.30 —
Allemagne 123.75 123.85 Esc. Génère 3 •/«

Bourse de Paris, du 12 juin 1893
(Court de clôture)

8% Français . 98.42 Crédit foncier 986.25
Ext. Esp. 4% 66.68 Comptoir nat. — .—
Hongr. or 4% 97.07 Bq. de Paris . 663.75
Italien 5% • • 98- 80 Créd. lyonnais —.—
Portugais 3% 22.93 Mobilier fran. 135.—
Rus.Orien5% 69.65 J. Mobil, esp. 85 —Turc 4°/0 . . . 22.12 Banq. ottom. . 598 75
Egy. nnif. 4% 506.87 ChemAutrich. 650.—

Actions Ch. Lombards 223 75
Suez 2677.50 Ch. Méridien. 662 50
Rio-Tisto... 385.— Ch. Nord-Esp. 158 75
Bq. de France — .— Ch. Saragosso 188 75

« La Tri ple alliance , écrit le Vatèrland,
a été constituée dans un but exclusive-
ment défensif , et par conséquent pacifi-
que; on l'a toujours déclaré , ct ici on n'a
jamais compris la chose autrement. Si,
en Allemagne, ou s'est fait dans certains
cercles une autre idée, prenant la Ligue
de la paix pour une Ligue cle la guerre,
on s'est mépris ct le gouvernement alle-
mand doit lui-même repousser cette in-
terprétation. Les jou rnaux allemands
auxquels nous faisons allusion devraient
bien s'habituer à prendre un peu plus
au sérieux, les intentions résolument
pacifiques de la Triple alliance ; ce serait
rendre un vrai service a la vérité. »

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 10 juin 1893.
(De notre correspondant.)

De la triche incombant aux autorités chargées
d'élaborer un projet de code civil suisse.
Les cantons suisses ont réussi à con-

server jusqu 'à nos jou rs leur droit origi-
nal et populaire. Beaucoup d'entre eux ,
toutefois, ne paraissent pas disposer des
moyens législatifs voulus pour faire des
règles traditionnelles restées en vigueur
chez eus des institutions jur idiques qui
répondent aux conceptions de la science
moderne et aux besoins de notre époque.
Il y a là un danger. Faute d'avoir été
améliorés dans la mesure du nécessaire,
les droits cantonaux sont exposés à subir ,
en un temps relativement court , l'in-
fluence de conceptions juridi ques étran-
gères, qui les modifieront , les remplace-
ront même, ce qui ne laisserait pas d'être
préjudiciable aux intérêts du pays tout
entier.

Cetjjélal , de choses commande l'inter-
vention cle l'autorité fédérale. C'est à
elle qu'il appartient de veiller au main-
tien cle notre droit national ct elle le

peut d'autant mieux que les cantons
lui fourniront , sur nombre de points ,
des matériaux précieux . Mais pour
élaborer le droit civil suisse, le pouvoir
législatif fédéral aura besoin de la
collaboration de toutes les forces vives
du pays qui feront avec lui des matériaux
les meilleurs ct les plus typ iques une
œuvre durable. Ce travail ne se fera pas
sans qu 'il cn coûte à toutes les parties
de la Suisse le sacrifice de certaines cou-
tumes et institutions spéciales ; mais ne
trouvera-t-on pas clans un code civil uni-
que, bien coordonné , conçu d'après de
larges principes, une compensation plus
que suffisante à ces sacrifices ?

Une considération qui a aussi son im-
portance, c'est que le projet sera un guide
pour les législateurs cantonaux qui vou-
dront , pendant le temps plus ou moins
long dc son élaboration , mettre leurs
législations au niveau des transformations
survenues dans la vie sociale. Quelle que
soit la valeur des législations étrangères,
il leur manquera toujours d'avoir été
faites sans souci aucun de nos institutions,
tandis que le projet de code civil suisse
tiendra compte en première ligne dc no-
tre droit national.

L'unification du droit civil se fera sous
l'influence de deux tendances, l'une pro-
gressiste, qui cherchera à tenir compte
des besoins juridiques du présent et de
l'avenir ; l'autre, conservatrice, voulant
rester le plus près possible de ce qui
existe, gardant des institutions actuelles
ce qu'elles ont de bon et écartant toute
nouveauté ou imitation d'institutions
étrangères qui n auraient pas fait leurs
preuves. En ce qui concerne les pro-
grès à réaliser, signalons dès maintenant
les points suivants.

De toutes les institutions de droit civil
que le projet aura a régler, il n y en a
pas beaucoup qui d'emblée revêtiront
pour le législateur fédéral une importance
considérable. Les questions principales
peuvent se réduire au nombre de cinq.

Il s'agit de préciser, dans la détermi-
nation des rapports entre époux , mieux
que cela n'a été le cas jusqu'ici, d'une
part Ja responsabilité du mari comme
chef de la famille, et, d'autre part , les
droits de la femme dans la vie sociale,
ainsi que son rôle dans la famille.

Ensuite, d'étendre la faculté laissée à
l'homme de disposer de ses biens à cause
de mort , aussi bien au préjudice des hé-
ritiers du sang qu'au profit de quelques-
uns d'entre eux, soit, en thèse générale,
de lui permettre de disposer plus libre-
ment du patrimoine qu'il délaisse.

Troisièmement, en matière de droit
de succession, d'abaisser un peu plus le
degré successible après lequel les biens
d'une succession reviennent de plein
droit non aux héritiers du sang, mais à
la communauté et, en même temps que
les droits de l'Etat, cle déterminer ses
devoirs, soit la destination qu'il aura à
donner à ses biens.

Quatrièmement, cle soumettre les con-
ditions économiques de la vie sociale à
des règles strictes de droit civil qui , en
matière de travail et de production, dé-
termineront les droits et devoirs de
chacun et créeront des institutions des-
tinées à sauvegarder les intérêts majeurs
du pays , spécialement en protégeant
contre les dangers du morcellement et
et les influences particulières délétères
le patrimoine des agriculteurs.

Enfin , le régime des charges foncières
devra faire l'objet de dispositions claires
et efficaces , sous la forme d'une législa-
tion hypothécaire qui , tout cn assurant
aux créanciers les garanties voulues,
établira le crédit foncier sur une base
économique solide et permettra à la
classe peu aisée de conquérir un foyer.

OE.

Berne, 12 juin 1893.
(De notre correspondant.)

Echos du vote émis par M. Cornaz sur l'op-
portunité d'unifier le droit pénal on Suisse,
notamment au point do vue do la peine de
mort et de la réclusion perpétuel le.
M. le conseiller d'Etat Cornaz, à Neu-

châtel , membre de la Commission d'ex-
perts nommée par le département de
Justice ct Police de la Confédération , pour
délibérer sur les bases d'un avant-projet
de code pénal suisse, a exprimé vis-à-vis
de l'autorité fédérale la conviction que
l'unification du droit pénal s'impose à
notre pays comme une nécessité inéluc-
table.

La question cle princi pe par excellence,
celle dc savoir s'il faut rétablir la peine
de mort , lui paraît devoir être résolue
négativement dans une Confédération
dont la majorité des cantons ont aboli
cette peine depuis plus de 20 ans. Quant
à la solution consistant à rendre la peine
de mort seulement facultative pour les
cantons, M. Cornaz ne la trouve pas da-
vantage acceptable. Il est impossible
d'app li quer le même code avec la peine
cle mort pour une partie du pays et sans
elle pour l'autre. Les deux systèmes ne se
concilient pas. Ils sont en contradiction
absolue.

C'est sur le terrain dc la peine de mort
que se rencontreront cl se mesureront
les partisans ct les adversaires de l'uni-
fication du droit pénal. Les adversaires
de l'unification comprennent bien eux-
mêmes que l'expédient qui consisterait
à miunlcntr la peine de mort facultat ive
pour les cantons ne serait pas di gne de
l'œuvre. Us se disent que l'idée d'un code
fédéral entraîne nécessairement l' aboli-

tion complète de cette peine. Aussi sont-
ils résolus à combattre toute l'entreprise
dès son début.

Mais plutôt que d'admettre la peine dc
mort , même à titre simplement faculta -
tif , les partisans cle l' unification préfére-
raient , s'il le fallait , différer l'élaboration
et la mise en vigueur d'un code pénal
suisse.

L'honorable M. Cornaz estime d'ailleurs
que la réclusion perpétuelle , telle qu 'elle
est subie dans nos pénitenciers , est plus
cruelle que la peine de mort et qu'on
devrait appliquer la libération condition-
nelle aux condamnés à perp étuité , par
exemple après 25 années de détention
effectivement subie. Il est bien vrai que
les angoisses qui précèdent le dernier
supplice sont terribles, que la longue in-
certitude sur l'issue d'un pourvoi en cas-
sation ou d'un recours en grâce, le déses-
poir à l'approche de l'événement inexo-
rable , les lugubres préparatifs cle la
dernière toilette , toutes ces impressions
mêlées à la honte du crime et à l'ignomi-
nie de la condamnation sont des peines
morales auxquelles la souffrance ph ysique
de la décapitation ne saurait èlre compa-
rée. Il est vrai que l'homme est tellement
attaché à la vie ct que l'instinct dc la
conservation est si fort qu 'un condamné
à mort apprendra toujours avec joie la
commutation de sa peine cn une réclu-
sion perpétuelle.

Mais la réclusion perpétuelle n'en est
pas moins plus cruelle, plus inhumaine
que la peine de mort. A mesure que les
années se succèdent, elle devient plus
lourde à supporter et d'autant plus pé-
nible qu'elle s'éloigne davantage de l'épo-
que du crime. Le châtiment ne se fait
ainsi sentir dans toute sa rigueur que
dans un temps déjà bien éloigné de l'acte
qu 'il doit punir. Et comment faire de
l'amélioration pénitentiaire avec un indi-
vidu condamne à perpétuité ? Que dire à
un homme dont l'avenir est irrévocable-
ment perdu et qui ne doit plus voir que
les quatre murs de sa cellule ? Il ne faut pas
arracher l'espoir au cœur de l'homme. Il
y a , même chez le plus perverti , une
lueur de bons sentiments qui pourra le
ramener au bien.

C'est pourquoi il ne faut pas se mon-
trer inflexible lorsqu'après une longue
réclusion le condamné n'est plus le môme
homme, lorsqu'il s'est régénéré sous l'in-
fluence de la discipline pénitentiaire et
a cessé d'être un danger social , lorsque
l'âge est venu , peut-être avec son cortège
d'infirmités. D'un autre côté, l'expérience
faite par les directeurs d'établissements
pénitentiaires en Suisse et à l'étranger ,
est unanime sur ce point que les déten-
tions indéfiniment prolongées conduisent
fatalement à l'aliénation mentale. Que
faire dans ce cas d'un réclusionnaire à
perpétuité ? Le garder au pénitencier ,
alors qu 'il ne comprend plus rien aux sé-
vérités dont il est l'objet et qu 'il ne reste
plus chez lui qu'une vie animale ? Vou-
loir continuer sur lui l'essai de la réforme
pénitentiaire serait inhumain et d'ailleurs
impossible.

Ne vaut-il pas infiniment mieux entr'-
ouvrir la porte de la libération condition-
nelle au condamné à perpétuité , lui don-
ner cet objectif et lui laisser cette espé-
rance, qui sera pendant ses longues an-
nées de réclusion sa préoccupation de
tous les instants ?

Poser la question , c'est à notre avis la
résoudre, et cela dans le sens de M. Cor-
naz. as.

Timbres. — A l'occasion de l'exposition
internationale d'estampilles de valeur ,
qui aura lieu à Zurich , du 25 juin au 2
juillet , il sera émis, par l'entreprise dc
l'exposition , une carte postale commé-
morative, valable pour le service interne
suisse.

L'administration se borne à faire im-
primer sur ces cartes le chiffre-taxe ordi-
naire , en une couleur choisie par le co-
mité de l'exposition , ainsi que les indica-
tions usuelles ayant trait à l'émission.
Le recto sera muni d'une vignette. L'ad-
ministration des postes ne s'occupera pas
de la vente de la carte qui paraîtra à
une édition de 36,000 exemplaires. La
vente aura lieu pendant l'exposition , à
la valeur nominale (o centimes par pièce),
à toute personne qui en fait la demande.
Les cartes seront valables jusqu ' à fin
décembre 1893.

Berne. ¦— Quelques ouvriers de fa-
bri que à Wynau , district d'Aarvvangen,
qui s'amusaient dimanche, dernier dans
la forêt , envoyèrent un petit garçon , dc
huit ans , à l'auberge pour y chercher un
demi-litre d'eau-de-vie. En revenant , le
petit garçon but si copieusement à la
bouteille même qu 'il resta couché sans
connaissance en route et mourut le
lendemain sans avoir repris l'usage de
ses sens.

Thurgovie. — On annonce dc Frauen-
feld que le fameux bandit Thali , bien
connu par ses multi ples évasions , vient
dc s'échapper dc la prison dc Tobel.

Tessin. — Nous avons dit que les
trois frères Branca , de Brissago , avaient
été condamnés à un an cle prison et aux
dommages intérêts envers les parties ci-
viles pour avoir , par imprudence , causé
la mort ou la maladie de diverses per-
sonnes en vendant du sel mélangé d'ar-
senic. Voici ce que les débats ont révélé.
Il est sévèrement défendu aux ép iciers

du Tessin de vendre de l'arsenic cl d'en
avoir clans leurs bouti ques. Les frères
Branca en faisaient venir de Milan à
Canobbio , où l'un d'eux allait  le chercher ,
puis le broyaient clans un mortier pour
faire de la mort aux rats. D'autre part ,
étant tenanciers du bureau de sel , ils se
servaient du même mortier pour piler
du sel brut dc contrebande , qu 'ils mê-
laient au sel raffiné. L'op ération était lu-
crative, mais dangereuse, et les accusés
auraient dû se pourvoir au moins de deux
mortiers. Les débats de ce procès onl
duré dix jours .

— Le ju gement a provoqué une petite
émeute. Une foule de gens de Brissago ,
accourus à Locarno pour assister aux
débals, trouvant la peine prononcée trop
douce, ont hué les ju ges, les jurés et les
avocats de la défense, parcourant les
rues de Locarno en proférant des cris et
des menaces. Il y a eu beaucoup cle
bruit , mais heureusement aucune voie
de fait.

CHRONIQUE LOCALE

I m prudence d'enfan ts. — Des voisins
et des employés de la Commune sont ar-
rivés cn temps utile dimanche , avant le
culte du matin, pour sauver de la des-
truction un des arbres de la terrasse de
la Collégiale , auquel des gamins avaient
mis le feu.

Choses et autres.

Contre la musique. — On a poussé
dernièrement à Neuchâtel un cri d'a-
larme à propos de la place que prend
la musique chez nous. Nous ne croyons
pas qu 'il y ait péril en la demeure , mais
nous rappelons le fait pour nous permet-
tre de citer un journaliste français , M.
René Doumic , qui cultive la boutade.

« Je ne me place, dit-il , qu 'au point de
vue des modes littéraires nouvelles. Tou-
tes reviennent à ceci : c'est à une app li-
cation des procédés dc la musique à la
littérature.

« Que faire contre ce débordement et
pour empêcher cette intrusion de la
musique dans un domaine qui n 'est pas
le sien ? Il n 'y a rien à faire. Si la musi-
que a pris depuis cent ans le développe-
ment qu 'on sait , cela tient à toute sorte
de causes très générales. Il faut laisser
passer le courant. Aussi bien, à la date
d'aujourd'hui , les modes littéraires vont
vite. Il y aura quel ques excentricités . Et
puis , tout rentrera clans l'ordre. D'aulres
influences auront contrarié cette in-
fluence. Je compte beaucoup sur l'in-
fluence dc la bicyclette. L'usage s'en ré-
pand. Cet eng in n 'est presque plus ridi-
cule. Des hommes du monde le chevau-
chent mêlés avec les courtauds de bouti-
que. Il est le rêve de tout potache et
marque une époque dans la vie d'un
jeune homme tout de même que le pre-
mier cigare.

« Lorsque, les dimanches, l'humanité,
juchée sur le mince appareil , gagnera les
campagnes à force de pédales, les salles
de concert resteront vicies. La bicyclette
apaise. Elle calmera les nerfs des géné-
rations montantes. Elle remettra les cho-
ses en place. Le cœur recommencera de
battre à gauche. La littérature reprendra
conscience de son objet , qui est propre-
ment d'exprimer des idées, de rensei-
gner les hommes sur la vie, et de réduire
d'autant  Ja part de mystère qui est dans
toute destinée cl la part d'inconnu qu 'en-
ferme chacune de nos âmes. »

Banque cantonale neuchâteloise
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