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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de récoltes
à DOMBRESSON

Lundi 19 juin 1893, dès 2 heures
après midi, Madame Henriette FALLET,
à Dombresson , exposera en vente par
enchères publiques la récolte en foin et
regain d'environ huit poses, et en blé
d'automne de trois quarts de pose de
terre situées au territoire de Dombresson.

Rendez-vous des amateurs devant le
café de la Croix-Fédérale. (N. 3141 Ce)

Enchères de mobilier
à CORNAUX

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, le mercredi 21 juin 1893, dès
2 heures après midi , devant le restaurant
du Verger, k Cornaux , les objets mobi-
liers suivants :

2 lits complets, 1 canapé, 1 bureau-
secrétaire, diverses tables, 2 armoires à
deux portes, de la lingerie , des outils
aratoires et quantité d'autres objets dont
on supprime le détail.

St-Blaise, le 14 juin '1893.

Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
CENTRALE

"Vietncle cie i>œ\af
lre qualité, depuis 40 c. la livre.

Viande de veau et mouton, depuis
50 c. la livre.

Viande de porc à 70 e. la livre .
Se recommande, G. BAUMAÎÏK.

POT ArF R 0n ollie il vendre > " desi U l fV U L R  condilious avantageuses,
un lion petit potager. S'adresser au bu-
reau d' avis. 83.'i

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»°,6.
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STATION 0E CHAUMONT (altit. 1128 m.)

15+10.8|-f- 9.2-i-13.5J665.il NO Jfaibl.couv

Pluie intermittente.  Brouillard sur le sol
dès 5 heures du soir.

MI VEAU DU LAC:
Du 16 juin (7 h. du m.) : 429 m. 060
Du 17 » 429 m. 070

Température «la lac (7 h. du matin):  17".

IMMEUBLES A VENDRE

GRANDE§

situées an conlre de ia ville
I.e mardi 4 juillet 1X9», a » h. du

soir, dans la salle de la justice de
paix de l'Hotel-de-Ville de NcnehA-

tel, les héritiers des successions de M.
Antoine HOTZ père et de M™» Sophie
HOTZ née CLEMMER exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants qu 'ils possèdent sur
le territoire de Neuchâtel, savoir :

1° Une maison de construction récente,
située à la rue du Bassin n° 6, com-
posée de deux beaux et grands magasins
au rez-de-chaussée et de cinq apparte-
ments aux étages, le tout avec de belles
caves bétonnées et cimentées.

2° Une maison située à la rue de la
Treille n» 4, comprenant une boucherie
très bien achalandée au rez-de-chaussée,
grande cour avec fumoir et autres instal-
lations, plus cinq appartements aux étages.

En outre, et comme dépendances de la
boucherie, une maison et partie de la
maison située rue des Moulins n° 49, à
l'usage d'écurie et fenil , cave avec sa-
loir, etc.

3° Les écuries connues sous le nom
d'Ecuries du Vaisseau, situées à la
rue dn Bassin, contenant de vastes lo-
caux pour stalles, remise et fenil.

Par leu r situation au centre de la ville
et leur rapport locatif élevé, ces maisons
constituent un excellent placement de
fonds et pourraient être appropriées à
tout genre d'industrie.

4° Une jolie propriété clôturée, si-
tuée à Port-Roulant n° 2, d'une con-
tenance de 9 ouvriers plantés en vigne
et jardin avec de nombreux arbres frui-
tiers et espaliers, villa sus-assise conte-
nant 9 pièces , balcon, terrasse et dépen-
dances.

Vue complète du lac et des Alpes et
proximité de la gare du J.-S., à Serrières.

S'adresser, pour tous renseignements,
à M. Emile LAMBELET, avocat et
notaire , Place Purry 4, et à M. A.-Numa
BRAUEN, notaire, Trésor 5.

EN fifl ERKS III MAISONS

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâleî

La Commune de Neuchâtel met au
concours les travaux suivants relatifs à
la construction de cinq maisons à bon
marché au Plan , savoir : les travaux de
fouilles et de maçonnerie.

Les entrepreneurs disposés à entre-
prendre ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau de M. Ernest Meystre, architecte,
rue de l'Hôpital n° 21.

Les soumissions cachetées devront ôtre
déposées au bureau des Travaux publics
jusqu 'au samedi 24 juin 1893, à G heures
du soir ; elles porteront la mention sui-
vante : « Soumission pour maisons à bon
marché au Plan . »

Ncuch;\tel, le 12 juin 1893.
Direction des Travaux publ ics.

CONCOURS

Bulletin météorologiqne — JUIN
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. j§ a J Vent domin . £
S a S ° „ < uMOT MINI MAX! P £ - FOR- u
g ENNE MUM MUM _ \ S S CE «g

16 -*-19.7j -M0.K-t-23.U719.7 NE moy. nua.
I

Assez fort joran entre 3 et 4 heures. Le ciel
se couvre pour un moment après \ heures.

| TJUNSSQIIESTlÏMlïi - BRODERIES j
• DE TOUS GENRES <

| ]Vtlles IKRAHVEEil  ̂ i
I 3, Faub. fle rHûpital — NEUCHATEL ~ Fanï . del 'Hôpital , 3 \
§ Réassortiment complet d'ouvrages pour dames !
Q sur toile et autres tissus. [
T Dessins BRIGGS se reproduisan t au moyen d'un fer chaud. ;

î La Maison se charge de tous genres de travaux, dessins i
S sur toile, drap, etc. j
5 Peinture sur Canevas, î
S PRIX MODÉRÉS PRIX MODÉRÉS (

I FABRIQUE DE POTERIE RÉFRACTAIRE
% en tous genres et couleurs, garantie au f e u  (H. 3237 J.)

CEVROLET FRÈRES, BONEOL (Berne)
mr* Envoi franco de prix-courants. '?&_

Ch. PIPY , épie8, Saint-Biaise, 1 W& WWr^̂ t' — _] U en façons depuis 90 cts. Les
vient de recevoir des 9 T V A f  Ç"fl C lr  I fl acons Ma8g> sont remplis de

Potages à la minute et du gUUULBlA ,A .n° a nouveau à très bon marché.

Au magasin d'épicerie et crémerie

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

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

Reçoit toujours les véritables Clic»
vrotins de la Vallée.

gWT" Les ménagères soucieuses
de leurs intérêts n'emploieront
que la

UBSSIVE
SOLEIL

grasse, perf ectionnée, le meilleur
produit de ce genre connu.

L'essayer c'est l'adopter!

Seul* fabricants : DECROUX & C%
à MORGB8

Vente en gros chez M. Fréd. SCHMIDT,
a Neuchatel. (O. 022 L.)

HO RLOGERIE!
Outils & Fournitores

PERRET-PÉTER
Epancheurs 9. — Neuchâtel.

É

Cran* choix derégulatenrs
de fr. HO à fr. 200. Pen-
dules à poser, horloges
rondes pour bureaux , ate-
liers, corridors et cuisines.

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

Le tout observé et sérieu-
sement garanti.

RÉPA R A TIO N S
Maison de confiance.

A UOnHrO 4 bondellières neuves,
V C I I l â S C \ tramail et 1 bateau.

S'adresser an bureau de la Feuille. 820

Les personnes qui désirent emporter à
la campagne des

Biscômes Quinche
sont, priées de donner leur commande
jusqu 'au 20 juin  au magasin de Mm«
BOKEL, rue St-Maurice ÏO.

ili BISCOMES AUX AMANDES
fabriqués d'après la recette réputée de la
maison BOREL-WITTNAUER, se trouvent
seulement au

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

Vin blanc à vendre
F. Steiner, propriétaire-encaveur, offre

à vendre la récolte de ses vignes de 1892,
soit environ 4000 litres de vin blanc, ab-
solument pur et de très bonne qualité,
au prix de 06 centimes le litre, au comp-
tant. S'adresser à son fils, Alfred Steiner,
à Bevaix.

LOTERIE
de la Société de Navigation & Sauvetage

SAISIE - HÉLÈNE, Neuchâtel
Autorisée par le Conseil d'Etat.

lie produit sera affecté à la cons-
truction d'un local-garage.

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

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

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

"BAM TîflTÇ de saPin e* foyard à
£011 J3VAW vendre, chez Emile Weber ,
à Corcelles.

A VENDRE
des perches de toutes grandeurs, pour
échafaudages et haricots. — Bon bois
de service pour menuisiers, charpen-
tiers, charrons, etc. — Bois de chauf-
fage, tel que : chêne, foyard , sapin ,
écorces. dazons, fagots.

S'adresser k Jean Sutter , voiturier ,
Tertre 10.

A la même adresse, chaud-lait matin
et soir.

A vendre d'occasion dttux bassins de
pressoir en bois, très bien conservés,
plus une vis avec ses accessoires. —
S'adresser aux Caves du Palais.

OIV VIENT D'OUVRIR

5, RUE DES TERREAUX , 5
UN MAGASIN DE

ÏJiS OITÉUE
d'importation directe

garantis naturels et très conservables

Rouge, le litre . . .  à Ai), 50 et 00 cts.
Blanc, n . . .  à 00 cent .
Vins fins en bouteilles , à 80 »

Rabais pour des commandes au-dessus
de 25 litres.

Echantillons gratuits - Service à domicile.
SE HECO .M M A N D I :.

J. ANGARANO.

BIJOUTERIE ) 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBAHJÂQDET & Cie.
Beau choix dans tous los genres Fondée en 1833.

TâTJOBIN
5-acceBseiax

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

Rftn de<!<3er>f é«»n»mi<ïn« recom-
0\JU UGùôcrU mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHE Y
Rue des Moulins 19.

VIOLON
A vendre un excellent violon

S,Ar¥DOE,FI (Carlo-Feiv)iiiando),
I73S (pièce authentique et très
bien conservée) magnif ique son.

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

A VENDRE
un bassin de fontaine en roc, d'une seule
pièce (hauteur 0m73, longueur l m28, lar-
geur 0m89). Pour le voir , s'adresser le
matin au Faubourg du Crêt 2.

A la même adresse, un appareil pho-
tographie 13/18.

A vendre de gré à gré, pour cause de
déménagement : meubles de salon et
de salle à manger, glaces antiques et
ordinaires, — meubles antiques, — lits
complets, grand potager garni avec
ustensiles. S'adresser au plus tôt Fau-
bourg du Crêt 31, rez-de-chaussée.

Chien de garde £ue, ï^rï?,
k vendre, chez Jules Failloubaz , à Valla-
mand.

MEUBLES
Liquidation jusqu'il Saint-Jean,

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

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

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

Par des marchandises cle première qua-
lité et k des prix exceptionnellement bas ,
j 'espère mériter la confiance que je sol-
licite.

Echantillons à dispos ition.
Se recommande.

P. BERRUEX.



GRAND TIR
OFFEUT PAR LA

Compagnie des Mousquetaires de Neuchâtel
les Dimanche 18 (dès 8 h. du matin), et lundi 19 juin (dès 7 h.)

an montant approximatif de 8000 fr.
Cible Patrie : 30 prix espèces; l»r, 130 fr. ; dernier , 5 fr. — Cible Jura :25 prix espèces; 1", 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 làCompagnie et nature ; 1«, 40 fr. ; dernier , 5 fr. — Tournantes à points, avec50 prix aux mouches et primes de séries.
Concours de sections : groupes de 8 tireurs, 1« prix : une coupe valant 125 fr— S'inscrire jusqu 'au 15 juin. — Plans k disposition. — Invitation cordiale.
Dimanche 18 juin, dès 2 heures, si le temps est favorable , GRAND CONCERT

donné au Restaurant du Mail par la Musique militaire.
LE COMITÉ.

BAINS Dil SCHIMBERG , D\NS L ENTLEBUCH
1425 MèTRES D'ALT. — OANTON DE LUCEENE (Suisse) — 1425 MèTRES D'ALT.— Ouverts du 5 juin au 20 septembre —

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

Prix depuis 6 tr., chambre comprise. (H-1976-Q)
Médecin de l'établissement : Gérant :

Dr H0ULMANN. Fr. D0LDER , jr. de la Lûtzelau.

WmT . m BAINS DU RDÏÏIHDBEL "•¦
(Altitude: 736 mètres), avec vue splendide sur les Alpes, sont situés sur uni

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

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

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre meublée, Evole 3, l8r
étage, à droite.

Une belle chambre meublée. Belle vue
sur le lac et les Alpes. Rocher n» 5. —
A la même adresse, à vendre un potager.

Chambre avec balcon et pension si on
le désire, rue Pourtalès 7, 2m° étage.

A louer deux chambres meublées, in-
dépendantes, dont une pour deux mes-
sieurs. Faubourg du Lac 8.

A louer, pour le t or juillet, une cham-
bre meublée. S'adr. Ecluse 39, 2me étage.

Place pour un coucheur, nie Saint-
Maurice 6, 4m° étage.

Chambre meublée pour un mon-
sieur, Tertre n° 4.

Chambre meublée à louer, rue des
Moulins 38, 3m0 étage, à droite.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer pour St-Jean un bel atelier
bien éclairé avec grande cour. S'adresser
à M. Paul Reuter, négociant, à Neuchatel.
p/i  pr On offre à remettre, dans
w M r E. un village du Vignoble neu-
chàtelois, un café, pour Saint-Jean ou Noël,
soit au gré des amateurs. Le bureau du
journal indiqueoa. 825

ON DEMANDE A LOUEE

On demande à louer, en ville, une
grande chambre non-meublée. Déposer
les offres Treille 9, dans la boite aux
lettres.

OFFRES DE SERVICES

LA FAMILLE , bureau général de pla-
cement , rue du Château 11. Oflfre : Un
jeune homme de bonne famille, qui dé-
sire une place avec occasion d'apprendre
la langue française, à la campagne ou en
ville; il ferai t différents ouvrages de mai-
son; bons certificats à disposition.

ON CHERCHE
pour une jeune fille sortie des écoles le
printemps dernier , une place dans la
Suisse fran çaise, de préférence dans une
famille, auprès de personnes honnêtes et
aimables, où elle aurait l'occasion de se
rendre utile aux travaux du ménage, tout
en apprenan t à fond la langue française.
Entrée immédiate. Adresser les offres
sous H. 1265 N., à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

Une bonne cuisinière d'un certain Age,
pouvant fournir de bonnes recommanda-
tions, cherche à se placer. S'adresser rue
des Moulins 39, au 1".

832 Un jeune homme de 20 ans, pos-
sédant de bons certificats , cherche une
place de garçon de peine dans un ma-
gasin de la ville ou tout autre emploi.
S'adresser au bureau du journal.

VOLONTAIRE
Une jeune fille- de la Suisse allemande,

désirant apprendre la langue française
tout en se livrant aux soins du ménage,
cherche une place dans une bonne fa-
mille de cette ville. Adresse : J. H. 32,
poste restante, Neuchatel.

On désire placer une jeune fille comme
volontaire ; elle s'aiderait à tous les tra-
vaux du ménage, ou aussi pour garder
des enfants , mais désire, par contre , bien
apprendre le français. On payerait une
petite pension , mais on exige un bon
traitement . S'adr. par écrit à Mm" Savoie-
Jehlé, Neuchâtel.

Un jeune homme, pourvu de bons cer-
tificats , cherche une place comme jardi-
nier , de préférence dans une maison
particulière . S'adresser hôtel de la Fleur-
de-Lys, Neuchâtel.

822 Une fille d un certai n ftge , sachant
cuire, cherche place comme cuisinière
ou pour tout faire dans un petit ménage.
Entrée le lor juillet. S'adresser au bureau
de la Feuiile d'avis.

Une jeune fille de 19 ans désire se
placer pour faire un petit ménage ou
comme seconde femme de chambre. S'a-
dresser rue des Epancheurs 11, au second,
devant.

Une brave fille de la Suisse allemande ,
qui parle un peu le français , sait cuisi-
ner ot connai t tous les travaux du mé-
nage , cherche à se placer dans une
honorable famille peu nombreuse , à Neu-
châtel ou aux environs. Prière d'ad resser
les offres aveo indication du salaire à
F. H., posle restante, Perlen (Lucerne).

Une personne expérimentée cherche
place dans un ménage d' une ou deux
personnes. Avenue Dupeyrou n» 1.

Une bonne cuisinière , de toute con-
fiance , ayant servi plusieurs années dans
do bonnes familles , se recommande comme
remplaçante ou faire des ménages. S'adr.
mm r lr. !.. T) ;, ff t n r. ri n >< -l *'r ,'\:>."0. h fh'OÎtP.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

DE

et de Gravures & Ouvrages
(essentiellement anciens)

sur NECCHATEIi et le CANTON
DE NEDCHATEL,

TH.-M. LUTHER
Place Purry

Papier à la celloidine.
» aristo de Pelzner.
» Excelsior.
» au citrate d'argent « Lumière » .
Pour amateurs photographes.

THÉ DE CHINE
importation directe, chez Mu» KNEUSS,
modes, rue de l'Hôpital 22, l" étage.

J.-E. BEAUJON
CHAUX-DE-FONDS

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

1874 et 1876, à 2 tr. et 1 tr. 50 ld bou-
teille, franco dans toutes les gares du
canton.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter , au-dessus de
la ville, une petite propriété. Adresser
offres sous B. 237, poste restante, Neu-
chatel. 

On demande à acheter un braeck de
rencontre. S'adr. à Perrottet, Lugnores
(Vully).

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre pour Saint-Jean un loge-
ment de deux pièces et dépendances,
Cassardes 10. . 

Séjour d'été an Val-de-Ruz
A louer une maison (4 chambres et

dépendances) ; jardin attenant. Jolies pro-
menades et beaux ombrages dans les
environs.

S'adresser en l'Etude de G. Etter, no-
taire, Dombresson.

Séj our d'été
A louer, près de Coffrane, 3 chambres

à 2 fenêtres , au soleil levant. Belle expo-
sition, ombrages autour de la maison.
S'adr. pour renseignements à M. Haldi-
man, au dit lieu, ou à M. Georges Sahli,
fournitures d'horlogerie, Neuchâtel.

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

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

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

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

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

A louer , pour le 1er juillet, Chavannes
15, lor étage, un petit logement. Eau. —
S'adresser à Henri Landry, Ecluse 47.

Â lnUPP ^s 'e  ̂ Ju'n ' ^ Marin , un
lUUtil j^i et vaste appartement de

7 chambres et un autre de 4 à 6 cham-
bres. Jouissance d' un grand jardin et
vastes dépendances. S'adr. k M1'0 Monnier .

823 A louer , ponr Noël, au centre de
la ville et k un second étage, un appar-
tement de 4 grandes chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr. au bureau du
journal.

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

573 A louer un logement menblé à.7!
2 ou 3 chambres, avec cuisine , disponible
dès maintenant. Le bureau du journal
indiquera.

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

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

A louer , lout de suite ou dès St-Jean ,
un logement de 5 chambras, terrasse,
dépendances. Jouissance du jardin. Belle
Vile. f-"x!x ïfâ ' n'u! / '!"r et x

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour de suite, une jeune
fille sachant déjà un peu le français, pour
aider dans un ménage. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital n° 11.

827 On demande de suite une cuisi-
nière, munie de bons certificats. S'adr.
au bureau d'avis.

826 On demande une remplaçante très
bonne cuisinière. Bons gages. S'adresser
au bureau de la Feuille.

Bonne d'enfants
de la Suisse française, 22 à 30 ans, trou-
verait place tout de suite pour surveiller
deux enfants de 7 à 8 ans. La connais- ,
sance de la langue allemande n 'est pas
désirée, mais de bonnes recommandations
et la photographie. Le bureau du journal
indiquera. 821

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une place de concierge est à repour-
voir en ville. S'adr. Etude Clerc.

LA FAMILLE, bureau général de pla-
cement, rue du Château 11, Neuchatel ,
offre a placer : une jeune fille comme
femme de chambre ou lingère , pour fin
juin. — Un garçon volontaire désire se
placer en ville comme garçon de peine
ou dans un magasin, pour se perfection-
ner dans la langue française. — De-
mande plusieurs cuisinières et, pour de
de suite, des filles pour faire tout le
ménage.

Un jeune homme de 22 ans, connais-
sant les deux langues, intelligent et actif ,
qui a travaillé dans un commerce de gros
et détail pendant quinze mois, cherche
place dans un commerce quelconque
comme magasinier ou commissionnaire ;
à défaut, comme cocher. Certificats à
disposition. S'adr. à Joseph Stettler, local
du Grùtli , Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

On demande de suite une apprentie
lingère. S'adresser à M110 Berger, Cassar-
des 3.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

819 Perdu mard i après midi , entre l'Evole
et Serrières, en passant par Port-Roulant ,
une sacoche en cuir brun foncé, conte-
nant différents objets ainsi qu'un mou-
choir avec prénom brodé. La rapporter
au bureau du journal qui indiquera .
Bonne récompense.

AVIS DIVERS

|eutsclj e jiuaiu j elisation
in (Ehilt

§err ^cutunjlcr, Pfarrrr fdjroeijeri fdjer
Stnftebler in Sratgum (Sïj ili), 2Tmtëge=
noffe bon §errn ^farter SSurger, gebenft
nâdj ften ©onntag, aBcnbê 8 W)r, in ber
Untem f itd)e, eincn beutfdjen SSovtrng ju
Ijalten ù&er bovtigc Suftnnbe unb feine
ïfldtigfeit unter imfernSanMeutenbajcl bft .
STUe greunbe be$ 9îeidj eê ©otteê merben
Ij iemit gqtcmenb eingeloben.

#as Pfarramt.

Batean-Salonj-'HELVÉTIE
Dimanche 18 juin 1893

si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENA DE

NEUVEVILLE
A L'OCCASION DE

Fèîe jurassienne de Musique
ALLER

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

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

BETOUR
Départ de Neuveville . . C h. 30 soir.
Passage au Landeron , St-Jean 6 40

» au Mail . . . .  7 25
Arrivée k Neuchâtel . . . 7 40

Prix des places (aller et retour) :
!'• cl. 3« cl.

De Neuchâtel au Lancleron-
Neuvevile 1»50 1»20

Du Landeron à Neuveville . 0»70 0»50

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérê t des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d' exhiber leurs billets à chaque réqui-
sition des employés.

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

/ ,n Crf imnt

TONHALLE DE NEUCHATEL
(CHALET DE LA PROMENADE)

Z-.XJJNTIDI 19 JTJHV 1893
dès 8 heures précises du soir

GRAND CONCERT
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL
sous la direction de M. M. KOCH, professeur

AVEC LE BIEN VEILLANT CONCOURS

de l'Orchestre SA1NTE-CÉCELE, sous la direction de M. M. KOCH, professeur ,
de la Société de chant « IiE FKOIÏ.VIW » , sous la direction de M ED

MUNZINGER , professeur,
et de M. J. D.

P R O G R A M ME
1" Partie.

1. Wengi, marche de concours, Musique Militaire J. Wmz.
2. Prélude de la bataille de St-Jacques , morceau de concours,

Musique Militaire REITER .
3. Im Maien seis einmal sonnig, Frohsinn NEUENSCHWANDER.
4. Ouverture de l'opéra Sèmiramis, Orchestre Sainte-Cécile . ROSSINI.
5. La promenade du paysan , romance chantée par M. J. D. . NIEMEYER .
6. L'Etoile (PAngleterre, grande polka-concert pour piston

solo, exécutée par J. M. avec accompagnement de la
Musique Militaire LAMOTTE.

nm« Partie.
7. Marche couronnée de l'opéra du Prophète, Orchestre Sainte-

Cécile MEYERBEER.
8. Waldandach , Frohsinn F. ART.
9. Le Lac, romance chantée par M. J. D NIEDERMEYER .

10. Scène de chasse sous Henri IV , ouverture, morceau d'exé-
cution au concours de Soleure, Musique Militaire . . . MEHUL.

11. Kriegs marsch, de l'opéra Rienzi, morceau de concours,
Musique Militaire WAGNER.

Entrée : 50 centimes.
IJCS entrées gratuites sont supprimées pour ce concert , dont le produit sen

affecté à couvrir une partie des frais occasionnés à la Mnsiqne Militaire par s
participation au concours fédéral de Soleure.

RESTAURANT DU MAIL
Dimanche 18 jnin 1893

A l'occasion du Grand Tir des
Mousquetaires

SRA1TD CONCERT
DONNÉ PAR LA

MUSIQUE MILITAIRE
Dimanche * lundi 18 & 19 jnin

GRANDE VAUQUILLE
Valeur exposée : fr. 120.

Dîner et souper an Restaurant
dn Mail.

CONCERT
donné par la Fanfare de Boudry,
dimanche 18 juin , dès 2 heures après
midi , au jardin du

CAFÉ DE LA PLAINE
DE BOUDRY

ENTR éIC UBHK — ENTR éE LUIRE

Restaurant in Sentier les Gorge;
TROIS ROOS SUR BOUDRY

Dimanche 18 j uin , si le temps est
favorable ,

CONCERT
donné par.la

Fanfare Italienne de Neuchâtel
sous la direction de son nouveau directeur

Se recommande, A. TA^ONE.
^

RESTAURANT de la COUDRI
Dimanche 18 courant

si le temps est favorable

DANSE
Le tenancier. CAPITANI.

VAUQUILLE 'ItlKT»8
Restaurant dn Vignoble

Parcs 35.
Valeur exposée : tr. 105, en espèces



AU MILIEU DES LIONS

VARIÉTÉS

Il y en a toute une colonie au-dessus
deNeuchâtel et l'on tombe parmi eux sans
s'en apercevoir. Ce n 'est qu'en mettant
le pied dans leurs repaires qu 'on s'en
doute.

Vous voyez d'ici l'impression ressentie.
Seul en présence de ces animaux , n'ayant
pas même la ressource pour vous les
concilier de leur ôter une épine de la
patte — comme fit jadis ce chançard
d'Androclès, — que tenterez-vous ?

Ai-je dit qu 'il s'ag issait de fourmilions?
Petites bétes , si l' on veut , mais ce sont
toujours des lions. Consultez les savants:
ils les nomment myrméléonides; et mê-
me, dans son ouvrage sur les Insectes,
Brelun prétend que le nom de myrrné-
colôonides leur convient mieux. Qu'en
pensez-vous ?

Un mien ami m'a un jour montré l'en-
droit ; dès lors , je ne manquerais pas
pour un emp ire — et même moins —
d'y faire une station , quand j' y passe.
C'est à une portée de pistolet de la Hoche
de l'Ermitage , sur le talus qui borde à
gauche la route allant à l' abbaye de Fon-
taine-André. Vous v êtes ? Fort bien.
Voyez-vous , en contre-haut du chemin
ct supporte par le roc, cet espace de ter-
rain sablonneux ct veuf d'herbe ? C'est
là ; approchez-vous-en. Il y a bien un
nid de guêpes dans une faille du rocher ,
mais n 'ayez crainte : elles n 'ont de mé-
chanceté que celle reconnue à l' an imal
qu 'on attaque.

Vous remarquez ces petits c ieux , qu 'on
dirait faits au moyen de cènes minus-
cules enfoncés dans le sable la p ointe  en
bas. puis retirés, laissant une empreinte
parfaite.  Regardez mieux , aux endroits
surtout que surplombe quelque moite
de lerre : vous ce verrez bien une ving-
ta ine  en t o u t .

Apercevez-vous, d'autre part , cette
fourmi , arrêtée au bord d'un de ces en-
tonnoirs ? Prendra-t-elle à droite ou à
gauche ? Elle hésite et se consulte, quand
soudain un grain de sable qui tombe lui
fait perdre l'équilibre ; elle veut se cram-
ponner à ce qui l'environne, mais le sa-
ble se dérobe, glisse sur la pente et en-
traine la pauvresse. Est-elle donc retenue
au fond , qu 'elle se démène avec tant
d'énergie? Non , sans doute, car elle se
dégage et gravit préci pitamment la
rampe. Elle atteint presque le haut , lors-
qu 'un jet de sable parti d'en bas ct re-
tombé en pluie sur elle, la fait rouler de
nouveau dans l'abîme. Cette fois , elle y
reste ; vous la voyez bien se démener
encore , sans pourtant que la chose dure :
la fourmi est le sujet d'une viiisuccion
et l'opérateur est le fourmilion , qui a
creusé le trou , saisi la fourmi une pre-
mière fois , causé d'un mouvement de
tète la pluie de terre de tout à l'heure,
— réparant ainsi la maladresse de ses
pinces, — et qui maintenant se gave du
sang de sa proie, dont il rejettera bien-
tôt les restes, en môme temps qu 'il réa-
ménagera son piège.

Cela me fait songer que j 'ai oublié de
vous présenter l'individu. Chose des plus
facile : prenez votre couteau ou un mor-
ceau de bois et, l'enfonçant à plat à côté
de l'entonnoir , ramenez à vous le sable.
Qu'il a-t-il, tout au bas ? Rien ? C'est que
l'animal aura trouvé la place mauvaise
pour sa chasse à l'affût , et qu'il a re-
construit son habitation non loin. Si
vous recommencez, vous aurez plus de
chance. Tenez , ce trou-là , au fond du-
quel en vous baissant vous distinguez
deux bâtonnets, qui ont l'air d'être fichés
en terre. L'animal est au gîte , ce sont
ses pinces. — Un pur chef-d'œuvre, que
ces pinces — ces mandibules, pour par-
ler plus scientifi quement ; — toutes mi-
croscopiques qu'elles sont, elles vous
abritent chacune trois dents, plus, dans
une partie creuse, un appareil de suc-
cion. Quand une fourmi est à portée, les
pinces la saisissent par... Comment
dirai-je?... Bref, ce n'est pas par la tète.
Et le fourmilion suce, suce ; et la fourmi
s'agite jusqu 'à sa mort. Vengeons-là I

Vous avez du plat de votre couteau
balayé l'entonnoir et vous voyez au fond
une masse grisâtre, grosse comme l'ongle
de votre petit doigt , Madame, et qui res-
semble à...

— A une...
— Punaise, parfaitement. Le mot n'est

d'ailleurs ni de vous, ni de moi. Il ap-
partient à M. Montillot , un entomologiste
français, qui appelle le fourmilion une
punaise poilue.

La tète est grosse, aplatie et pourvue
de six yeux, paraît-il ; bien que nous
n'ayons affaire qu'à une larve, le pre-
mier anneau du thorax est rétréci eu
forme de cou. Très mobile et pourvu de
muscles puissants pour la taille de la
bestiole, il permet à celle-ci les brusques
motions de tète auxquelles sont dues les
pluies de sable que vous venez de cons-
tater. Le corps n'offre rien de particu-
lier, sinon , sur les côtés, quelques ex-
croissances pareilles à des verrues et
recouvertes de poils. En retournant l'ani-
mal , voilà repliées sur le ventre les six
pattes qu 'il possède, comme les autres
névroptôres. (Je n 'ai point dit non plus
que c'est un névroptère ? Au fait , le ren-
seignement a peu d'importance. C'était
pour l'exactitude scientifique, vous con-
cevez.) Seulement ayez le coup d'oeil
rapide, car le fourmilion reprendra bien
vite sa position première ; il n'aime guère
à rester sur le dos. Je ne sais pas pour-
quoi.

A présent , ne bougeons plus — com-
me chez le photographe. La larve s'est
ressaisie. Sans s'attarder à rechercher
les causes du catacl ysme, elle s'avance
— ou plutôt elle recule, ce qui est sa fa-
çon de marcher , tàte le terrain du bout
de l'abdomen , pivote sur son postérieur
qui lui sert de vrille et disparaît bientô t,
sauf la tète. Celle-ci s'abaisse alors pour
se relever d'un mouvement sec, toute
chargée de sable qui vole de côté et d'au-
tre. Une petite pierre se rencontre-t-
elle, elle la met sur son chef et , han I la
jette au-dehors. Ce n'est pas la tèle seu-
lement qui fonctionne, ce sont aussi les
mandibules, qui alors se croisent pres-
que, comme une paire de ciseaux. Brehm
a oublié ce détail , qu 'une observation
attentive fait voir , et qui , du reste, est
révélé souvent par la double direction
que prend le sable, dont il est aisé de
voir les deux jets simultanés.

Notre immobilité a toul-à-fait rassuré
le fourmilion. Son travail se poursuit ,
coupé de courts intervalles de repos ; il
est effectif aussi , car déjà se dessine un
amour de petit cône renversé et creux,
qui va s'agrandissant en largeur et en
profondeur.

Dessous, le labeur continue : comme
le travail leur décrit un cercle , la terre
qu 'il lance tombe tout autour de sa fosse;
le peu qu 'il en retombe au fond glisse
sur les pentes, leur donnant  cette per-
fection de forme , cette égalité de pro-
portions qui surprennent dans cette
œuvre. La grandeur des fosses dépend
naturellement de celle de la larve , mais
on n 'en voil guère dépasser un diamètre
de C à 7 centimètres à l'orifice, ni une
profondeur de 4 à 5 centimètres.

Enfi n le piège est terminé ; l' animal
est en embuscade , ses pinces prêtes à
tout.  Il me rappelle vaguement les ba-
rons pillards du moyen-A ge, qui de leur
burq couraient sus aux passants : lui les

attend dans son trou et peut , quand l'un
d'eux y roule, se donner l'air d'être l'at-
taqué. C'est par eup hémisme qu 'on l'a
nommé fourmilion ; il est plus Tartufe
que lion. De môme que ces barons, il est
libre de préjugés et léger de scrupules :
il vivra aussi bien d'une mouche que
d'une fourmi. Vespasien disait que l'ar-
gent n'a pas d'odeur ; il dira lui que le
sang n'a pas de forme. Et puis c'est un
struqgle-Jor-lifer, il lutte pour l'exis-
tence. Sa devise n'est pas : « Vivre et
laisser vivre » , — il en mourrait. II vit
de la mort des autres. Ne l'en blâmons
pas trop, nous donnerions à croire que
nous ne distinguons pas la poutre que
nous avons dans l'œil. Au reste, dans le-
quel de ses six yeux chercherions-nous
la paille ?

Nous avons vu qu'il gîte volontiers
aux endroits où le terrain fait au-dessus
de son repaire une sorte d'auvent. Est-ce
modestie de sa part ? Il est peu probable
qu'il joue à la violette, mais il est certain
qu'il a tout à craindre de la pluie. En
voulez-vous un exemple ? Voilà quelques
mois, je fus visiter la colonie, avec un
de mes amis curieux du spectacle. Il
avait plu abondamment la veille, et, lors-
que tout triomphant , je montrai du geste
l'endroit cher aux fourmilions, nous ne
vîmes plus sur le sable que des cercles
légèrement déprimés au centre. Encore
peu au fait des mœurs de l'espèce, l'idée
ne me vint pas d'inspecter les lieux plus
abrités, où j'ai découvert depuis le plus
grand nombre des entonnoirs.

Mais ne nous dissimulons pas que no-
tre fourmilion , celui que nous venons de
regarder travailler, a mis beaucoup de
bonne volonté à nous édifier sur son ou-
vrage. Il en est qni , déterrés tout à coup,
ne bougent pas de longtemps en votre
présence. Eloignez-vous alors ou obser-
vez l'immobilité la plus complète ; péné-
trez-vous de la pensée de ce que peuvent
patience et longueur de temps. Il faut
flâner, car ici la flânerie rapporte. Elle
vous vaudra tout un ensemble d'obser-
vations qu'on ne trouve guère dans les
livres ; elle vous fera comprendre le
genre de vie d'un insecte intéressant ;
grâce à elle, vous pourrez même vous
représenter la nature intime du fourmi-
lion.

— La psychologie du fourmilion I ?...
— Et pourquoi non?... On en fait bien

à propos de gens à tète vide, et il est
tout aussi facile de prêter des idées à un
insecte qu 'à M. X., qui n 'en a point , ou
à Mlle Y., qui utilise celles des autres.

J'ai écrit le mot psychologie, parce que
la chose est à la mode. Quand on le peut,
mieux vaut s'en passer. C'est tout sim-
plement, par conséquent , que je relate-
rai une dernière observation, me bor-
nant à mettre quelque suite dans mes
notes un peu incohérentes.

Il y a quelque temps de cela , avi-
sant une fourmi désœuvrée, je la mis
dans la fosse d'un fourmilion. J'entends
une lectrice s'écrier : Oh !... —Mon Dieu ,
oui , Madame, on trouve encore des Né-
rons ; la cruauté n 'est pas morte avec
celui d'il y a dix-huit siècles. Je ne tue
que des fourmis, c'est vra i ; mais on fait
ce qu 'on peut , n'est-ce pas ? Au surp lus,
que pensez-vous des poules qu'on saigne
et des poissons qu 'on laisse s'asphyxier
à l'air ? Elle est diversement jugée la
cruauté : c'est ainsi que le vice-président
de la Société protectrice des animaux de
la Suisse allemande, me fit une fois l'hon-
neur d'une visite, pour m'expli quer com-
bien était cruel l'abatage des bœufs selon
le rite Israélite ; et , tout en l'écoutant,
j 'aurais donné beaucoup pour savoir s'il
aimait les écrevisses. Cuites, elles sont
d'un si beau rouge I mais il doit leur en
coûter avant d'y atteindre.

Je mis donc une fourmi dans une
fosse, une de ces fourmis noires de près
d'un centimètre. Le moment d'après,
elle en était déjà sortie, se souciant com-
me d'un fétu de la grêle de sable aussi-
tôt lancée par son ennemi. II en fut de
même une seconde fois; mais à la troi-
sième — la patience humaine est limitée
— je lui serrai légèrement la tète , ce qui
l'étourdit ct donna au fourmilion le te.iips
de la saisir. S'arc-boutant aussi solide-
ment que le lui permettait la nature du
terrain , la fourmi faisait de gigantesques
efforts pour s'arracher à cette étreinte ;
son antagoniste ne s'évertuait pas moins
à l'y retenir. Comme il s'entèlail , je
poussai la fourmi d'un brin d'herbe...

— Pour lasauverd'unc mort horrible...
— Non, Madame. Pour voir si son ad-

versaire la serrait bien fort. Il y mettait
toute son âme, le gredin , si bien que,
poussant toujours la fourmi cramponnée
à mon brin d'herbe, j 'amenai au jour la
larve attachée à sa proie. De ma vie je
n'ai vu chez aucun être un étonnement
comparable à celui que manifesta l'ani-
mal : son corps à demi-soulevé, une patte
en l'air , la tête de coin — ainsi qu 'un
moineau qui vous dévisage, — il restait
là , tout betc, se disant évidemment :
« Jamais , dans toute ma carrière de four-
milion , je n 'ai vu la pare ille ! » Il reprit ,
d'ailleurs , bien vite son sang-froid , et ,
la minu te  d'après , il s'était déjà terré.

U est hors de doute que ce fourmilion
a passé à réfléchir sur cet événement
tout le temps qu 'il aura été par la suile
dans son cocon ; car , au terme de sa
croissance, l'animal  — de même que les
chenilles — se construit une coque d'où
il sort , insecte parfait , assez semblable
aux libellules ou demoiselles , mais moins
élancé et moins richement coloré.

Est-il poursuivi alors par le souvenir
de sa carrière antérieure, toute de meur-
tre et de sang ? Rien n'empêche de le
croire, pour l'honneur des insectes. Il a
en tout cas, sous sa nouvelle forme, cette
inquiétude vague, caractérisée par un
besoin continuel de mouvement, qu'on
constate chez les grands criminels.

F.-L. SCHULK .

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La Chambre correctionnelle de la
cour de cassation , à Paris, a statué sui-
tes pouvoirs du Panama. L'arrêt déclare
que l'arrêt rendu par la cour d'appel,
siégeant correctionnellementet condam-
nantMM . Charles de Lesseps et consorts,
est cassé et annulé, attendu que l'acte
de procédure intervenu en date du 11
juin 1891 manquait de base légale pour
interrompre les effets de la prescription,
qui tomberait sur le 21 novembre 1892.
L'arrêt stipule en outre que, par suite
de l'admission de la prescription , il n'y
a pas lieu à renvoyer l'affaire devant
une autre cour. Il ordonne la mise en
liberté des appelants, s'ils ne sont pas
détenus pour une autre cause.

M. Fontane a été remis en liberté im-
médiatement, mais Lesseps doit encore
subir sa condamnation pour corruption.

L'avocat de M. Charles de Lesseps pré-
sentera au garde-des-sceaux une requête
pour la mise en liberté de son client qui ,
ayant subi en cellule la moitié dé sa peine,
se trouve dans les conditions voulues
pour sa libération.

L'arrêt de la cour de cassation en fa-
veur de MM. de Lesseps, Fontane et
Eiffel est vivement commenté , et en
général dans un sens défavorable au
gouvernement.

— A 1 exposition de Chicago :
On se rappelle que le congrès des

Etat-Unis avait voté une somme desti-
née à défrayer, pendant leur séjour , les
personnages invités par les Eta t-Unis à
visiter l'exposition de Chicago. II paraît
que le gouvernement de Washington ,
trouvant que le duc de Veragua, descen-
dant de Colomb, prolongeait trop son
séjour , l'aurai t invité à payer doréna-
vant ses dépenses.

Un vol important de diamants a été
commis à l'exposition , au préjudice de
M. Rosenthal. L'auteur du vol n'est
autre que le comte von Genderg, fils du
comte von Genderg, d'Amsterdam. Le
coupable a fait des aveux complets.

Le commissaire impérial allemand à
l'exposition de Chicago annonce que le
jury commencera ses travaux vers le 15
juillet ; il lui faudra de quatre à six se-
maines pour les terminer.

Le comité de l'exposition de Chicago
a remercié mercredi trois mille employés
pour réduire les frais.

— 11 y a eu jeudi / deces cholériques
à Cette (France).

On en a compté 350 à la Mecque de
dimanche à vendredi.

— Nouveaux et grands succès pour
les femmes-étudiants en Angleterre.

(Voir suite en 4me page.)

ou après tout autre maladie dans laquelle on
a perdu l'app étit et ses forces, nous pouvons
avec autorite recommander la cure de véri-
table Cognac Golliez ferrugineux, connu et
apprécié depuis 20 ans pour ses résultats sur-
prenants , récon fortant et fortifiant. Le seul
primé à Paris 1889 et Barcel one 1888, outre
20 di plômes et médailles. Réputation univer-
selle. Près rit journellement par de nombreux
professeurs , médecins , elc.

Exi gez dans les pharmacies et bonnes dro-
gueries le véritable Cognac Golliez et refusez
les imitations qui ne portent pas la marque
bien connue des deux Palmiers .

Vente en gros : Pharmacie Gollie z , Morat.
En llacons de 2 fr . û(J et 5 fr. dans les phar-
macies.

Après l'influenza

NT ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie)

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

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

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

fln érhanfiorait du vin contre du bois-UU tSuUdUtj CrdlL s'adr. au bureau de
la feuille. 824 

CHfiLET DES CLÉES
Mne veuve Farav Scbiavl "sr
clientèle et le public en général qu 'elle
continue d'exploiter le

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

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

CORTAILLOD
La Caisse d'Epargne de Neuchâtel a

l'honneur d'annoncer au public de Cor-
taillod que M. Jean DELORM E 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 Surville, Neuchâtel.

ÉCRIVAIN "
Un homme sédentaire et de toute con-

fiance, au courant des travaux de bureau,
de la correspondance et de la tenue de
livres, se recommande aux personnes qui
voudront bien l'occuper. Prétentions mo-
destes. S'adr. Ecluse 31, 4™° étage.

Une famille
de Stuttgart aimerai t trouver de suite une
famille de la Suisse française, de préfé-
rence de Neuchâtel, qui voudra, pour
environ un an , prendre une jeune fille
de bonne éducation, de 16 ans, en
échange d'un jeune homme ou d'une jeune
fille. S'adr. sous chiffre H. 1368 Ch., à
Haasenstein & Vogler, à Chaux-de-
Fonds. (H-1368-Ch.)

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

soir.

LISTE DESjiTRANGERS
GRAM) HOTEL DE CHAUMONT

M. Léopold de Pourtalès, Allemagne.
Le Chevalier et Madame Franceso Mol-

tedo, An gleterre.
Miss Haies, Angleterre.
M. Auguste Weitnauer, Suisse.
M. Edouard Doit, Suisse.
Miss'Marion Daniell , Angleterre.
M. et Madame Piquet , France.
Miss Errington et suite, Angleterre.
M. W. C. Bosman, Hollande.
Mme Bosman, Hollande.
Miss. Arkwright et suite, Angleterre.
Miss. F.-M. Hill , Angleterre.

Mai» We CHARLES MEYSTRE
a l'honneur d'annoncer a son ho-
norable clientèle, ainsi qu'au public
de la ville et des environs, qu'elle
continuera le commerce de son
regretté mari, soit l'entreprise gé-
nérale des travaux de ferblanterie
et appareillage des eaux.

Par un travail prompt et soigné
et par des prix modérés, elle s'ef-
forcera de justifier la confiance
qu'on voudra bien lui accorder.

Atelier et magasin rue du Seyon
et place des Halles.

DÉPART
Les personnes qui ont des comptes à

régler à A. WALTHEB, cordonnier,
et qui ont déjà été avisées, sont priées
de s'acquitter d'ici à lundi soir 19
courant, au plus tard. Passé ce délai,
les comptes impayés seront remis à un
homme d'affaires. 

LeçonsjdeJIANO
M. Franck Rousselot, 4, rue du Con-

cert, chez M. Borel. 

CLUB DES DÉRAME-TOT
Dimanche 18 juin 1893

mmm mmmm
Neuchatel -Saiguelég ier-Goumois

6 h. 05. Départ de Neuchâtel. Arrivée
à Chaux-de-Fonds à 7 h. 40.

8 heures. Départ par train spécial pour
Saignelégier. Arrivée à Saignelégier à 9
heures. Réception et collation. (Vu la
sécheresse, la tourbe et les manches à
balai ne sont pas admis.)

10 Va h - Départ pour Goumois. Excur-
sion et ascension (se munir d'alpenstoks).

11 '/a h. Dégustation d'apéritifs divers,
tels que eaux ferrugineuses et huile de
ricin.

12 *j 2 h. Arrivée à Goumois.
1 heure. Assaut et préliminaires avec

couteaux et fourchettes , avec le bienveil-
lant concours de la société de musique
P Orageuse.

3 1/2 h. Clôture des exercices. Distri-
bution des prix. Café et Champagne à la
boite.

4 heures. Excursion dans la localité.
Visite des principaux monuments.

5 Va h. Retour par train spécial.
8 h. 45. Arrivée à Neuchâtel. Cortège

en ville et feux de bengale ; fontaines
lumineuses. 

COMPAGNIE
DU

Chemin de fer Régional
NEUCHATEL-C0RTAILL0D-B0UDRY

Messieurs les actionnaires sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 29 juin 1893, à 10 h.
du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâ-
tel, avec l'ordre du jour suivant :

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

2° Rapport de Messieurs les commis-
saires-vérificateurs.

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

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

vérificateurs pour 1893.

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

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

Neuchâtel , le 8 juin 1893.
Compagnie du

chemin de fer Régional N.-C.-B. t
CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Le secrétaire, Le président,
James-Ed. COLIN. A. DUPASQUIER.

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

JARDIN — BILLARD
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

BIÈRE DE PREMIÈRE QUALITÉ
SALLE DE SOCIÉTÉ

OUVERT A LA SORTIE DU THÉÂTRE

Se recommande, A.-V. JIULLER.

Hôtel-Pension FILLIEUX
et TMEarin.

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

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

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

sociétés.
Jeux divers. — Arrangements pour sé-

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

Grand s;ilon , piano et pianiste.
Beau choix de menus, prix sans con-

currence , pour
— REPAS DE NOCES —

Éruptions de la peau, Rongeurs , Bontons
C'est avec la plus grande joie que je vous

annonce que, grâce à votre dépuratif , je suis
complètement débarrassée des boulons et
éruptions que j'avais chaque hiver au visage ;
j'ai de nouveau le teint naturel et me sens
beaucoup plus forte ; je me forai un vrai
plaisir de recommander votre préparation à
mes amies. Compiègne le lu mai 1888.
Emma de N.

Exi gez dans les pharmacies le Dépuratif
Golliez à la marque des denx palmier», en
flacons de 3 Fr. et 5 Fr. 51).

Vente en gros : pharmacie GOLLIEZ, a
Bforat.

L'HÉMATOGÈNE du Dr-raei HOMMEL
(Haemoglobinum dépurai, stérilisai, liquidum.)

f)ÇF~Excellent fortifiant pour les enfan'5
et pour les adultes. Grande efficacité
pour la formation du sang. 1W* Puis-
sant excitant l'appétit. 1HP*" Energique
stimulant pour la digestion. Grands
succès dans tous les cas d'anémie, fai-
blesses générales , rachitisme, scrofu-
lose , faiblesse des nerfs et du cœur ,
dans la convalescence (pneumonie ,
influenza , etc., etc.) |W~ Particulière-
ment efficace dans les cas de maladies
de poitrine. Prospectus avec des cen-
taines d'excellentes attestations uni-
quement médicales, gratis et franco.
— Dépôt dans toutes les pharmacies.—
NICOIiAY <& Ci», labor . ph., Zurich.



NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.

Berne, 16 juin.
CONSEIL NATIONAL . — M. Mb y, déve-

loppant sa motion , remarque que la fe-
naison a été déplorable dans certaines
contrées, le bétail doit être vendu à vil
Erix pour être racheté, plus tard , à de

auts prix. Les cantons comptent sur
l'aide de la Confédération , qui devrait
accorder 50 à 60 % des frais à supporter.
En supprimant quelques cours de service
militaire, on obtiendrait largement les
sommes nécessaires, sans que la force de
résistance de l'armée en soit diminuée.

M. Deucher estime qu 'il y a lieu d'a-
journer la question jus qu'à décembre ;
on pourra alors mieux juger des dom-
mages causés par le gel et la sécheresse.
Les cantons avec lesquels le Conseil fédé-
ral s'est mis en rapport feront le néces-
saire.

M. Frey combat, au point de vue mi-
litaire, l'ajournement des services mili-
taires, qui serait contraire à la loi de 1874.

M. jEby déclare retirer sa motion en
présence de la promesse du Conseil fé-
déral de faire des propositions en décem-
bre.

CONSEIL DES ETATS. — Après avoir
adopté les comptes d'Etat de 1892, le
Conseil approuve les propositions du
Conseil fédéra l quant à l'achat de che-
vaux pour l'artillerie et décide de pren-
dre en considération la pétition des éle-
veurs de chevaux de la Suisse romande.
En conséquence une centaine de chevaux
seront achetés au printemps pour être
revendus en automne.

Le Conseil vote à l'unanimité de n'ac-
corder de concession de chemins de fer
que pour la rive droite du lac de Brienz
et non pas pour les deux rives , comme l'a
fait le Conseil national.

Berne. — Mardi dernier , une jeune
femme venue à Berne par le train de
Thoune , tomba à la suite d'une crise de
nerfs évanouie sur le trottoir de la gare.
Toutes les tentatives de la rappeler à
elle restèrent sans résultat. Transportée
à l'hôpital de l'Ile , l'inconnue resta en
état de catalepsie jus qu'à mercredi ma-
tin. C'est alors seulement qu 'elle se ré-
veilla et qu'on parvint à connaître son
nom.

Schaffhouse. — Le tribunal criminel
de Schafïhouse s'est réuni de nouveau
mercredi pour rendre son arrêt dans le
procès intenté aux auteurs du tri ple
meurtre commis à Lohningen.

L'arrêt reconnaît les trois accusés
(dont l'un s'est pendu) coupables de
meurtre commis avec les circonstances
aggravantes de la préméditation et du
complot , le boucher Muller (celui qui
s'est tué) étant déclaré l'auteur princi pal
du crime.

En conséquence , les deux accusés
survivants ont été condamnés à la réclu-
sion perpétuelle , à la privation des droits
civiques à vie, au payement des frais
(montant à environ 6000 fr. ) ct au paye-
ment à l'enfant survivant des époux
Walter d'une somme de 4800 fr. à titre
de dommages et intérêts. En entendant
leur condamnation , les deux Muller ont
éclaté en sanglots convulsifs.

Le jugement qualifie de bien mérités
les châtiments corporels subis par les
meurtriers dans la prison. (Au cours de
l'enquête, et pour les contraindre à faire
des aveux , on les avait  frapp és ii coups
de lanière.)

Mérités ou non , ces châtiments sont
en contradiction absolue avec nos habi-
tudes et ils pourraient fort bien jeter du
discrédit sur la justice cn Suisse. Co
n'est pas cn notre siècle qu 'il convient
de rétablir la torture — quel que atté-
nuée qu 'en soit la forme — comme

moyen d'instruire une enquête. Si les
juges schafïïiousois préconisent le sys-
tème, il est certain que l'opinion suisse
ne les suivra pas dans cette voie — un
peu surannée peut-être.

Vaud. — L'anarchiste Martini , qui
avait éventré un cafetier nommé Durrct ,
a été condamné par le tribunal de Lau-
sanne à 20 ans de détention. Le verdict
a été accueilli par les applaudissements
des tribunes. Le jury avait , par 7 oui
contre deux non , déclaré Martini coupa-
ble. Il avait répondu non a l'unanimité
à la question subsidiaire de provocation
posée par la défense.

Bienne, le 14 juin .
(De notre correspondant.)

L'horlogerie, hélas ! Si l'on en croit les
publications officielles , la plus belle de
nos industries aurait atteint son période
il y a quelques années déjà et parait
maintenant décliner peu à peu. Voici les
chiffres :

En 1891 l'exportation totale se mon-
tait à 1,409 ,240 montres à boîte de
métal , 2 ,367 ,389 à boite d'argent et
555,937 à boite en or; en tout , 4,332,566
montres. En 1892, on n'a exporté que
1,285,365 montres métal , 2,215,398
montres argent et 502,699 montres or ;
soit, en tout , 4,003,462 pièces. Le dimi-
nution est de 300,000 montres environ.

Pendant les deux premiers mois de
l'année courante, enfin, le recul serait
de 30,000 pièces sur l'époque correspon-
dante de 1892.

Que faut-il augurer de ces faits ?

Motier-Vull y, le 15 juin 1893.
(De notre correspondant.)

Au Vully la récolte des foins est misé-
rable, comme ailleurs ; elle n'est guère
que d'un dixième d'une récolte ordi-
naire. Aussi les paysans sont-ils dans
une grande perplexité ; plusieurs ont dû
se défaire à vil prix d'une partie de leur
bétail. Heureusement que, la contrée
étant essentiellement viticole, on a peu
de vaches et ainsi les pertes sont moins
considérables que dans la contrée de
Morat , par exemple. Là les fourrages
ont manqué complètement et depuis
plusieurs semaines les propriétaires des
grandes fermes ne savent que devenir.

Toutes les cultures ont souffert de la
sécheresse: des champs de pommes de
terre ont dû ôtre entièrement replantés;
les blés sont d'une maigreur effrayante ;
les légumes sont fort rares. La " vi gne
elle-même, superbe jusqu 'ici, s'est arrê-
tée complètement dans sa croissance.

Heureusement, aujourd'hui le temps
a changé et le ciel nous envoie une pluie
abondante. Aussi quelle joie dans notre
pays !

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Travaux manuels. — Prendront part
au cours de travaux manuels qui aura
lieu à Coire du 17 juillet au 12 août pro-
chain , 25 instituteurs et 10 institutrices
du canton. C'est la première fois qu 'un
nombre d'inscri ptions pareil est atteint
dans un canton suisse. 9 des institutrices
appartiennent au corps enseignant de
Neuchâtcl-Serrières ; la 10° est de la
Chaux-de-Fonds. Toutes sont inscrites
pour le cartonnage.

Les 25 instituteurs se répartissent
entre les localités suivantes : Chaux-de-
Fonds (8), Neuchâtel (5), Locle (4), Cou-
vet (2), Boudevilliers , Geneveys-sur-
Coffrane , Brenets, La Sagne, Colombier
et Cernier (chacune 1). 13 instituteurs
feront du cartonnage , 10 de la menuise-
rie et deux de la sculpture sur bois.

Enseignement primaire. — Les exa-
mens en vue de l'obtention du brevet
de connaissances pour renseignement
primaire dans le canton auront lieu à
Neuchâtel du 19 au 22 juillet. 8 aspi-
rants et 30 aspirantes se sont l'ait ins-
crire pour subir ces épreuves.

Le 24 et le 25 juillet auront lieu , éga-
lement à Neuchâtel , les examens pour
l'obtention du brevet frœbelien : quinze
aspirantes.

Eglise catholique. — On nous informe
que Mgr. Déruaz , après sa visite à la
paroisse de Neuchâtel , se rendra lundi
soir à Cressier , où il confirmera le len-
demain et au Landeron mercredi.

La visite aux autres paroisses du can-
ton est renvoyée à la première quinzaine
du mois d'août.

Le prix de la viande — Depuis le 15
juin , les princi pales boucheries du Locle
débitent la viande de bœuf à 55 cent,
le demi-kilo pour la seconde qualité , ct
60 cent, le clcmi-kilo pour la première
qualité.

A la Chaux-de-Fonds, le prix du bœuf
a été abaissé à 60 centimes le demi-kilo
depuis mercredi.

Choses et autres.
Curieux impôt;. — Nous nous plai-

gnons, souvent de la multi p licité et de la
variété des impôts que nous avons à
payer. Il y en avait de bien plus singu-
liers encore autrefois. Ainsi , en Alle-
magne , l'impôt des vierges. Toute jeune
fille de 20 ans devait payer un thaler
par année jusqu 'il ce qu 'elle fût mariée,
ou jusqu 'il ce qu 'elle eût atteint  l'âge de
40 ans. Cela devait l'encourager au ma-
riage. Dans certaines parties de l'Alle-
magne , il y avait un impôt sur les céli-
bataires qui n 'a été aboli , du reste, à
Cobourg par exemple, que dernièrement.

L'impôt de la fontange. c'est-à-dire du
nœud de rubans que les femmes por-
taient autrefois sur leur tète , devait être
payé par les dames qui se servaient de
ce genre de coiffure pour s'embellir. Les
licences de mariages rapportaient beau-
coup en Bavière. Un autre impôt bien
plus étrange encore est celui dont on
chargeait les jambes cassées. Enfin , le
plus étrange de tous était celui qui im-
posait à tout paysan d'une certaine con-
trée de prendre par année deux onces de
sel de Sedlitz , qu 'il devait acheter chez
le receveur de l'endroit. C'était un bon
moyen pour le prince du pays de vendre
les sels purgatifs provenant des sources
minérales qu 'il possédait , ct il assurait
cn même temps la santé et la lionne
humeur de ses suje ts cn les débarrassant
de leur bile.

LIBRAIRIE

La Rameau de Sapin . — Sommaire du
numéro de ju in :
Assemblée de printemps du Club ju-

rassien à la Tourne , par J. Beauverd. —
Monstruosités végétales (avec fi gures),
par P. Godet. — La Tourne et Tablette
(avec illustrations), par 0. Huguenin. —
Encore les blocs errati ques. — Localités
et plantes nouvelles pour la flore du
Jura .

Bourse de Genève, du 16 juin 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 121.£0 3'/s fédéral . . 
Id. priv . —.— 3"/o id. ch.de f. 

Centr? '-Suisse 8% Gen. à lots 105.50
N-E Suis. anc. 3.-0. 1878, 4% 517 -
St-Gothard . • Franco-Suisse 
Union-S. anc. — .— N.-K.Suia.4% 518 50
Banqu e fédér. Lomb .anc-.3°/o '$& 75
Union fin. gen. 539 50 Mêrid.ital.8% 302 —
Parts de Sètif. — . — Douun.ott.5% 
Alrdr.ee . . .  Prior.otto.4% 451 50

Changes à Genève *,oent fln au k,l°
Demandé Offert Londres 1141 05

France . .  100.33 100.88 f^SP ™
Londres. . 25.84 25.27 ¦ ¦ :—
Allemagne 123.80 123 9u Esc. Genêt?» 3 %

Bourse de Paris, du 16 juin 1893
iConr n ,i& clôtere)

3% Français. Û7.57ex. Crédit foncier 982.50
Est. Esp. 4% 60 50 Coinploir mit. 485.—
Hongr. or 4% 97. — Bq. ae Paris . 600.—
Italien 5% . . 1)3 02 Créd. lyonnais 758.7n
Portugais 3% 23. - Mobilier frstti , 132.50
Hus.Orien 5°/0 69. 45 J. Mobil , esp. 85 —
Turc 4 °/o . . . 22.12 Banq. ottom. . 598.75
Egy. unif. 4% — .— Gûen).Aun*»<d>. 652.50

Actions Gh. Lombards 223.75
Suez 2678 75 Gh. Méridhut. 
Rio-Tivto . . . 384.73 Gh. Nord-Kfp. 157.50
Bq. de France Oh. Sarac«iMR« 1W4 75

m,lfc$ !>l IHWANCHM8 Jll.\ 1893

É9LISS1 NAÏIONA2.B
8 heures m. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/ 4 h. 2»' Culte à la Chapelle des Terreaux.

,8 h. soir. 3°" Culte à la Chapelle des Terreaux.
Deutsche, ref ormirte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst
Il Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormittags 8 7, Uhr , Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 2 1/2 Uhr , Gottesdienst in Bevaix.

SSÏ.ISE rNBÉPENDANTE
8 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
91/2 h. m. Culte d'édification mutuelle (Gala-

tes (i) et Communion. Petite salle.
10 1/2 h. m. Culte au Temp le du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

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

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

moyenne.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQCE

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

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

Deutsche Methodisten - Gemeinde,
Rue des Beaux-Arts n° S

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

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde.
CHITRCII OF KXULASD SERVICES

in the Grande Salle de l'immeuble Sandoi-Travert
rue de la Collégiale.

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

l» and 3"1 Sunday in the month , afler
Morning Service.

DETJTSOHE STADTMIS8ION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung in der

unteren Kirche , Temp le du Bas.
Donnerstag, Abends 8 Uhr , Bibelstund e im

mittlere n Conferenz-Saal.

Voir le Supplément.
Imprimerie H. WOLFRATII & 0"

Dix jeunes filles viennent de passer
avec le plus grand succès les examens
de mathématiques spéciales à l'Univer-
sité de Cambridge. La plupart ont obtenu
autant de points et quelques-unes plus
de points que le sexe fort; et leur succès
vient confirmer ct généraliser celui que
remporta miss Fawcett , en se montrant
supérieure en mathématiques à tous les
candidats sans exception.

— On dément de Carlsbad la nouvelle
des fiançailles du neveu du sultan de
Joliorc avec une jeune modiste vien-
noise. Les rapports entre les deux jeunes
gens se sont bornés à un flirt bien inno-
cent et la jeune fille est actuellement
aux Etats-Unis.

— Une éruption volcanique a éclaté à
Sikishima, dans le nord du Japon. Un
immense nuage de fumée s'élève au-
dessus du volcan. Le pays est couvert
de cendres à plusieurs milles aux alen-
tours.

Une partie de la montagne s'est écrou-
lée dans la région de l'éruption , mais
assez loin des habitations pour qu 'il n'y
ait pas eu , jusqu'à présent, de mort
de personnes.

— La grève des charbonnages de
Funfkirchen est comp lètement termi-
née ; tous les grévistes ont repris le tra-
vail.

A Kladno , la situation reste sans chan-
gement.

Une nouvelle rue. — On nous écrit :
Mardi soir a eu lieu à la Hcimat une

réunion de quelques propriétaires de la
rue des Moulins pour discuter la ques-
tion de la rue en projet entre les mai-
sons des Moulins et le pied du Château.

Mais cette assemblée n 'a abouti a rien
de décisif. Cc n'est pas que les organes
aient manqué , mais bien les connaissan-
ces techniques. Les uns voudraient voir
la rue le long du Château, d'autres vou-
draient la voir par le milieu des terrasses,
et enfin d'autres encore voudraient la
voir immédiatement le long des maisons
de la rue des Moulins au rez-de-chaussée,
prenant depuis l'Ecluse à l'entrée du
sentier du Château pour rejoindre la rue
Fleury en passant par dessous la rue du
Château.

Ce dernier tracé semblerait le plus
prati que et le plus avantageux , parce
qu 'on aurait immédiatement accès aux
deuxièmes corps de bâtiments de la rue
des Moulins sur la rue en projet et les
troisièmes corps de bâtiments consistant
cn logements-caves (insalubres) dispa-
raîtraient ; tandis que de l'autre côté ,
entre la rue et le Château , il y aurait
place pour des constructions avec déga-
gements. X.

À ceux de nos lecteurs qui ne con-
naissent pas la disposition des lieux dont
il est question dans les lignes de notre
correspondant , nous dirons que presque
toutes les maisons du côté ouest de la
rue des Moulins, avec leurcourintérieurc
et la galerie qui relie les deux parties
d'une même habitation , semblent être,
lorsqu'on les considère de la hauteur ,
les deux côtés d'une rue étroite. Elles
possèdent une issue sur le derrière, où
se trouvent soit une seconde cour , très
petite, soit des constructions basses, mal
aérées et mal éclairées, habitées pour la
plupart .

C'est précisément en faisant disparaî-
tre ces dernières qu 'on aurait , selon le
troisième projet , une voie nouvelle au
niveau même de la rue des Moulins.
Nous ne savons si au moment où la com-
mission des habitations à bon marché
faisait ses études, il a été question des
terrains qui s'étagent depuis le pied du
Château; mais il y a gros à parier que,
le jour où la commission de salubrité
publique aurait à se prononcer sur ce
que notre correspondant appelle des lo-
gements-caves, elle donnerait un préavis
unanime et amp lement motivé pour leur
démolition. Ces habitations sont une
grosse et bien laide verrue dans notre
ville.

Sport vélocipédique. — On nous avise
que M. Eug. Le Royer , du Bicycle Club
de Genève, entreprendra aujourd'hui le
record de Romanshorn à Genève, soit la
traversée de toute la Suisse. Il part à mi-
nuit et passera demain entre onze heures
et midi à Neucliâtel , où il prendra quel-
que nourriture au Café de la Promenade,
rue Pourtalès. De Bienne à Neuchâtel , il
aura comme entraîneur M. Muriset, et
d'ici à Yverdon , M. Renaud ; plus loin ,
les entraîneurs seront des Genevois.

MM. Renaud et Muriset , de Neuchâtel ,
ont pris part dimanche dernier au grand
concours régional du Jura bernois, où le
premier, arrivant à Tavannesaprès deux
velocemen de Mulhouse, a eu la troisième
couronne ; M. Muriset a eu la douzième.

Service des Eaux. — Les habitants
du quartier de l'Est n 'avaient pas d'eau
à leur disposition ce matin , un joint de
la conduite qui alimente leurs maisons
s'étant ouvert.

Des mesures immédiates ont été prises
pour que le dommage fût réparé dans le
courant de la matinée.

Pavillon de musique. — Demain di-
manche, dès M '/ ;  heures, concert donné
par la Fanfare italienne.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur des courses scolaires :
Produit de souscriptions recueillies

dans les quartiers de l'Evole , Château ,
Saint-Nicolas et Trois-Portes , par les
soins de M. J. Boillot-Robert , 143 I'r. —
Anonyme, 3 fr. — Total à ce jour : 209 fr.

— i ¦ i ¦¦

CHRONIQUE LOCALE

Berlin, 16 juin.
Principaux résultats des élections :
Berlin. — lre circonscription (repré-

sentée jus qu'ici par M. Alexandre Meyer ,
de la Freisinnige Vereiniqunq) : ballot-
tage.

2n,e circonscri ption : M. Fischer, socia-
liste, 22,021 voix , en ballottage contre
l'illustre professeur Virchow , député li-
béral sortant , qui cn obtient 13,305.

3me circonscri ption : Ballottage enlre
MM. Munkel , député libéral sortant ,
7,021, ct Yogther , socialiste, 12,780.

4"le circonscription : M. Singer, socia-
liste, 46,357, réélu. M. Richter , 9,827.

5"ie circonscri ption : M. Baumbach ,
député progressiste sortant , 7,839 ; M.
Schmidt , socialiste, 9,720. Ballottage.

6™" circonscri ption : M. Liebknecht ,
socialiste, député sortant, réélu à une
grande majorité.

Munich - — L Circonscription de Mu-
nich : Ballottage entre M. Birk , socialiste
sortant , et un libéral.

IL — M. de Vollmar , socialiste, réélu ,
Dresde. — Dresde ville : Ballottage

entre un socialiste et un antisémite. Le
député sortant était conservateur.

Cologne- — Ballottage entre un natio-
nal-libéra l et un socialiste. Le député
sortant appartenait au centre.

Francfort-sur-le-Mein. — Ballottage
entre M. Schmidt, député socialiste sor-
tant , et un national-libéral.

M. Léopold Sonnemann , candidat dé-
mocrate, échoue.

Stuttgard. — Ballottage entre M. Sie-
gle, député national-libéral sortant , et
un socialiste.

Metz. — Haag, candidat indi gène,
2773 ; Liebermann de Sonnenberg, anti-
sémite, 1980 ; Liebknecht , socialiste,
1509. Ballotage. Sur 8385 électeurs, 5944
ont voté.

Metz (campagne). — La majorité est
en faveur de M. Haag, candidat indépen-
dant. Les députés sortants protestataires
Ncumann et Kùchly, sont réélus dans
dans les autres circonscri ptions de la
Lorraine annexée.

Strasbourg. — lb,81o votants. —
MM. Pétri , député libéral-national sor-
tant , 6980; Bebel , socialiste , 6206 ; l'abbé
Simonis, catholi que , 3399. — Ballotage
entre MM. Pétri et Bebel.

Mulhouse. — MM. Bueb , socialiste ,
11,000 ; l'abbé Cetty, catholi que , 6200 ;
de Bekow, candidat allemand , 780. —
Ballotage entre MM. Bueb et Cetty.

Berlin, 16 juin.
Il faut noter que les résultats connus

jusqu 'à présent sont surtout ceux des
centres industriels. La physionomie gé-
nérale de l'élection pourra être sensible-
ment modifiée lorsqu'on connaîtra les
résultats des districts ruraux. Toutefois
il parait dès maintenant établi que le
gouvernement ne trouvera pas au Reichs-
tag une majorité pour le projet de loi
militaire.

Le point le plus caractéristique que
l'on puisse relover jusqu 'à présent est ,
avec l'augmentation des voix socialistes,
la défaite des libéraux , lesquels perdent
17 mandats et en perdront probablement
davantage , laissant sur le carreau plu-
sieurs de leurs chefs .

Berlin, 16 juin.
Sur les 140 premiers résultats connus ,

sont élus définitivement : 22 socialistes,
22 députés du centre , 7 représentants
de la Volkspartei de l'Allemagne du
Sud , 3 nationaux-libéraux, 4 conserva-
teurs , 2 Polonais , 2 libéraux , un mem-
bre du parti de l'empire , 1 antisémite.

Sont cn ballottage : 54 socialistes , 36
nationaux-libéraux , 21 libéraux , 16 con-
servateurs, 9 antisémites. 8 députés du
centre , 4 représentants du cartel libéral
ct 4 de la Volkspartei .

La décision définitive sur le projet de
loi militaire resterait enlre les mains du
centre.

Selon une autre source, on donnait
dans l'après-midi , à Berlin , les chiffres
suivants : centre 38, conservateurs et
parti de l'Emp ire 19, nationaux-libéra ux
12, socialistes 16, parti du peup le 6, Al-
saciens 5, Polonais 3, union libérale 1,
antisémite I , Danois I. Ballottages 113.
Total 215 résultats connus sur 397.

DERNIÈRES NOUVELLES

Madame Caroline Kupfer , Monsieur et
Madame Louise Junod Kupfer et leurs
enfants, Monsieur Ernest Kupfer, Made-
moiselle Adèle Kupfer , et les familles
Kupfer et Laubscher, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien aimé
époux , père, beau-père, grand-père, beau-
frère , oncle et parent,

Monsieur Fritz KUPFER . cordonnier,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui 15
juin , dans sa 64m0 année, après une très
longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu samedi 17
j uin, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Grand'rue l'.\
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

AY.ÏS TARDIFS

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d' en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le mercredi 21
juin , dès les 2 heures du soir, les bois
suivants, situés dans les Allées de Co-
lombier :

2 billons de tilleul.
2 » de peuplier.

25 stères de bois divers.
• 1 lot de dépouille.

Le rendez vous est au haut des Allées.
Neuchâtel , le 15 juin 1893.

L'Inspecteur
des forêts du Ie' arrondissement.
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HENRY GRÉVILLE

Aurette au détour d'une allée s'arrêta
devant un rosier haut de tige qui for-
mait presque un buisson, tant il était
épais et touffu. Les jolies roses géné-
reuses de « Céline Forestier » le cou-
ronnaient entièrement , retombant au
bout des rameaux comme d'une cor-
beille trop pleine.

— Que tu es beau ! lui dit-elle, lui
parlant comme à un enfant capable de
la comprendre ; tu es la joie des yeux ,
il faut que je t'embrasse.

Elle se pencha délicatement sur le
buisson parfumé, pour effleurer des
lèvres la plus belle des roses épanouies,
et tout à coup elle resta immobile, fas-
cinée... Au milieu du rosier , dans un
creux de verdure, recouvert par les
roses retombantes, se trouvait un nid ,
un petit nid mousseux de fauvettes,
encore tapissé de duvet léger... mais

vide ; les oiseaux s'étaient envolés, et
dans les branches d'un acacia qui em-
baumait le voisinage de son parfum de
fleur d'oranger, Aurette vit les fauvet-
tes l'épier de leur oeil noir et brillant.
Une émotion intense, étrange, la saisit à
la gorge, et sans qu'elle s'en aperçût ,
des larnr.es jai llirent de ses yeux, larmes
douces, tranquilles, bienfaisantes, trop
plein d'une source intérieure qu'on ne
saurait tari r sans perdre le meilleur de
soi même.

— Ce nid , pensait vaguement Au-
rette , dans ces roses .. ils ont eu con-
fiance, ces petits : j'ai passé ici cent
fois , j 'ai cueilli des branches entières,
ils n'ont pas eu peur. Ils me voyaient,
us savaient que je ne leur terais pas ae
mal... Faire du mal... pourquoi ? A
quoi cela peut-il servir? Protéger, en-
serrer dans des mains souples et ten-
dres, presser parfois sur son cœur, —
pas trop fort , — baiser doucement tout
ce qui a besoin d'amitié, de caresses...
les petits de Julia , les boutons de roses,
mon Jean .. Tout ce qui est délicatesse,
grâce, frag ilité... Et les rendre heu-
reux... heureux... Et moi aussi, je suis
heureuse... au soleil dans les parfums,
dans l'harmonie des couleurs et des
sons.

Son être se fondait en une extase dé-
licieuse, moitié action de grâces, moitié

douceur animale de vivre, où les sens
les plus délicats enivrés de la beauté
des choses ajoutaient leur hosanna au
chant de son âme généreuse et pure.
Elle essuya lentement ses yeux humi-
des, sourit de voir des gouttes d'eau
sur son corsage, — eau du ciel, bien
qu'elle fût tombée de ses yeux mortels,
— et quitta le rosier avec un dernier
regard de tendresse.

A l'extrémité de l'allée, elle aperçut
un objet singulier qui venait à elle, as-
sc. vite ; une silhouette l'accompagnait,
qu 'elle reconnut aussitôt. C'était Vil-
landré. Mais l'objet étrange, animé, qui
s'escrimait de son mieux , ce n'était pas
Jean ? Si fait, Jean sur un petit tricycle,
manoeuvrant des jam oes et aes nra s,
avec l'ardeur inutile et la folle dépense
de mouvements qui caractérisent les
néophytes en tout exercice corporel.

— Jean ? s'écria Aurette en allant au-
devant de lui aussi vite qu'elle le pou-
vait sans courir.

— Lui-même, mademoiselle, répon-
dit Villandré en se découvrant, pendant
que le petit cavalier passablement es-
soufflé arrêtait son coursier par un ef-
fort suprême. Il voulait vous faire cette
surprise, et l'idée lui en causait tant de
joie que j 'ai cru vous en donner un peu
à vous-même en contentant son désir.

Aurette regarda tour à tour Jean et

le professeur avec une expression tout
à fait maternelle.

— Mais vous, monsieur, vous n'êtes
pas venu d'Angers à pied ?

— Si fait, mademoiselle, une simple
promenade, pour surveiller mon élève.

— Votre élève ? interrogea Aurette.
— Pas en physique , mademoiselle,

non , pas encore ; ce sera pour beau-
coup plus tard ; mon élève dans la
science du tricycle, en attendant mieux.

— J'espère, à présent, tante Aurette,
déclara Jean, que tu as compris : tu ne
peux plus me refuser ma bicyclette.

— Oh ! monsieur, fit M|le Leniel d'un
ton de reproche enjoué, c'est donc un
complot ?

— rse le pensez pas, mademoiselle,
en ce qui me concerne, au moins. Je
crois maître Jean plus profond diplo-
mate qu'il ne veut en convenir, mais
vous voyez en moi sa victime, non son
complice. Cependant , comme profes-
seur de cycle, bi ou tri , je vous affirme
que votre neveu peut affronter mainte-
nant les dangers de ce genre d'équita-
tion , avec un coursier approprié à sa
taille.

— Tu entends, tante Aurette ?
— Mais, Jean , il te faut un profes-

seur. M. Villandré a mieux à faire que
de passer son temps...

Noël l'arrêta d'un regard.

— Mademoiselle, dit-il, je vous en
supplie, laissez-nous, Jean et moi, être
heureux à notre façon I

Aurette sourit et ne dit rien.
— C'est convenu, fit Jean en sautant

à bas, lundi , tu me l'achèteras. En atten-
dant , je garde cet objet de louage, —
il en parlait déjà avec un dédai n con-
sommé.

— Soit, dit sa tante ; elle reprenait
le chemin de la maison , lorsque Jean
la tira par sa manche.

— Qu'est-ce que tu examinais quand
nous sommes venus, dis ? Tu avais
l'air si absorbé ?

Elle l'amena devant le rosier. — Re-
garde, dit-elle, au milieu du buisson.

il etau trop peui, eue vouiui ie Haus-
ser, niais Noël la prévint ; soulevant le
garçonnet sous les bras, il le pencha
vers le nid dont Aurette écartait les
branches.

— Et là , fit-elle eu indiquant l'acacia
d'où la jeune famille attendait leur dé-
part pour se réinstaller dans son domi-
cile fleuri.

— Un nid? et les petits, fit Jean en
retenant son haleine... dans ce rosier...
que c'est gentil !

Villandré le reposa à terre. — Merci ,
monsieur Noël , dit-il.

Aurette surprise regarda le profes-
seur.

Prenez garde en achetant la

ZACtlERLIIST
(Poudre d'un effet surprenant contre toute espèce d'insectes)

Nï IH rééÊÊSS^ Cliente : «... Pourquoi me donnez-vous
%JlfiL-ï8F5?!̂ ^^^'" 

' clc la poudre insecticide en paquet
v^aBW  ̂ ouvert ??... Je vous ai demandé pour-

! ^^^ a^ Ŝ  tant de la « Zacherlin » , et celle-ci ne se
^¦< vend, comme chacun sait , qu 'en flacons !

— De la poudre en paquet ouvert , je n 'en veux pas..., car je sais trop bien
que ce n 'est qu 'un affreux abus du nom de « Zacherlin », réputé à si bon
droit , que de vendre de la " poudre insecticide ordinaire sous enveloppes, en
cornets ou en boites, pour de la « Zacherlin ». — Ou bien vous me donnerez
un flacon cacheté portant le nom de « Zacherl » , —- ou vous me rendrez mon
argent. Je ne me laisse pas duper ! ! » .

lie» flacons coûtent 50 cent., 1 fr., 1 IV. 50 et 3 tr.
et l'appareil économique, 75 cent.

EN VENTE à.
NeuchAtel , chez M. Dardel , pharm.; Si-Blnlsc, chez M. Zinlgraff , pharm.;
Chaiix-d.-Frie , » Dr Bourquin; BicuveviUe, » Alex. Délia Pietra ;

» » P. Monnier ,- Bienne, partout où il y a des affiches
l.ocle, » J. Burmann ; « Zacherlin ».

* » J.-P. Christ;

HEIMAT
DépOt de la

Brasserie Reichenbach
près Berue.

Bière en fûts et en bouteilles.
On porte à domicile.

UTILE ! FACILE A APPRENDRE!

Le Compte -Courant le Banque
Avec exemples pratiques

par J. BCESCH, expert-comptable
Zurich (Suisse)

(éDITION FRANçAISE )
Fr. 5 contre remboursement.¦ ¦!¦— «|| ! nWI B U B l l w a i l l  | I I I I I I M  I I I  I I I I I I H I 1  I I  I I

Tonnellerie, Vases de transport et de cave
FUTAILLES & BARILS CHENE & FRÊNE , GENRE FRANÇAIS

TRAVAIL DE CONFIANCE & MATIÈRES DE I er CHOIX

"l™" JEAN STRAUB ™r»is
_ KMJCHâTEL (Gibraltar 2) UOBOMSTES

Je rends attentif mon honorable clientèle au l'ait que j'ai transféré mon atelier
du Tertre à GIBRALTAR n° 2.

— SE RECOMMANDE —

E. WiscMeger-ElÉp
Saint-l' onoré et Place'duiGymnase

Reçu à nouveau un beau choix de :
CACHE-CORSETS a 55 c, 05 c,

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

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

ARTICLES pour BÉBÉS aux plus
bas prix.

JUPONS, un beau choix pour dames.
CORSETS depuis 1 fr. k 14 fr.
GANTS «le PEAU chevreau extra ,

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

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

et lingère s.
SE RECOMMANDE.

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

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

J. Sp oerri , Zurich.

Siccatif inodore Jj SSÈb Pour vernir les P^Q^s, 1
durable ffiEW PlancherSA i

Pour 10 met. carrés, i kilog . y eM isJ^Ê galeries, escaliers, |
3 Fr, 50 ^^0? meubles. |

TRAQUE BRILLANTE g
pour parquets et. planchers, de H

Fracçois CHRISTOPH, Zurich, Prague, Berlin. j

I 

Reconnue la meilleure pour vernir les parquets, planchers , etc. ; a l'immense !
avantage d'être privée de loute odeur et de sécher à mesure qu 'on l'étend. I

Ce produit remplace les vernis et cirages pour parquets, qui sont si peu !
durables et surtout si pénibles à employer. Colis postaux pour environ deux
appartements moyens, à 13 IV., franco, tin distingue la laque sans couleur ou
pure , qui donne seulement un brillant jaunâtre , de la laque colorée en bru n et
jaune , qui donne de la couleur et du brillant en un coup.

François CHRISTOPH , f abr. de vernis, Zurich, Pragoe, Berlin.
Neuchâtel : chez M. Alfred ZIMMERMANN ; Neuveville : M. Alex. Délia

Pietra ; Travers : M. Ed. Béguin , pharm. ; Couvet : T. Chopard , pharmacien ;
Fleurier : 0. Schelling, pharmacien. i

ANNONCES DE VENTE

VINS DIJ1É1H0NT
Vins «le table 1890, 18»!, 188S

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

Barbera, Grignolino.
Tous nos vins sont garantis purs raisins

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

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteu rs.

Envoi d'échantillons sur commande.
Pri x modérés.

AMISAN0 FBÈRES , Château 9.
Achat de petites futailles.

A v n n H r o  :l bas Prix ' 
l,ne S'ïUe en

A Vtl iUI O (gr de 1°> X 2.20 ; 4 portes
en sapin doublées avec solide fermente,
de lm X 1.85, el 400 tuiles à recouvre-
ment , ancien modèle cle la Technique. —
S'adresser Vieux-Chàtel 13.

A ,. ,£, r i .. , . Vêtement de Monsieur lllM n'imp orte Enorme réduction des p rix ^.7.55. u
JL quelle i Vêtement de garçon JL

V quantité -MËËÊÊR— " I î ,>, , , i ri o+î •M-* r-J'IT+A *0
_ _ _ _W_' Pa"""̂ ^"*" Ay Mmllns teg llpyiltP* L.I C |U I U c t U U I I  U LlC ^mià 

Mailns Irait» Y
||| Nous citons comme exemple quelques-uns de nos centaines d'articles : \u
A* Ravull dfiS KlfttïV s nftnr Damp d „ „, , . la braclie - Ie mètre Doublures, Gazes, Coutils à — .14 — .25 JLPI HBJUU ura Biuur» poui uaïue» Etoffes de Jupons, tissus modernes à -.45 -.75 Foulards alsace prima , riche choix à -.27 -.45 PlM Etoffes en pure lame et de double largeur 

^ | ( Etoffes de Confection et de Garniture à 1.45 2.45 zéphir alsace, garanti au lavage à -.39 -M V

A cac£i?eT
é
MérinoTNrveSs

eautés 
à =$ Tœ ïïE^̂ ^*̂  î -Ë -1 Rayon des Etoffes pour Hessienrs et Garçons A

Y Carreaux , Fantaisies, très élégantes à — .80 1.45 ColonnCHCS et Etoff es lavables 1401145 cm. de large ; décaties ic mitre W
f l k  Etoffes d'été, belles qualités à — .75 1.25 Toile coton écrue a — .14 —.22 Buxkin , Velours, Cheviot k 2.45 5.45 f l \f,| Guipures et Etamines à — .45 —.75 Toile coton blanchie k —.16 — .26 Drap d'Etaim Tweeds, véritable anglais à 2.95 4.95 IZj
T Etoffes anglaises, très solides à —.39 — .65 Nappes , serviettes et draps de lit à — .23 —.38 Milaine, Manchester, Moleskin à — .75 2.65 ?
fR Mousseline-laine - à —.57 — .95 Foulards alsace et Crêpons à — .21 —.35 Drap de gymnastique, Cuir de sanglier k — .60 2.25 fKty Beige uni et fantaisie. • à —.27 — .45 Flanelles Oxford à —.40 — .65 Etoffes modernes pour Pardessus à 2.45 6.65 O
JL IW Bonne occasion pour revendeurs, sociétés et pensions. — Les échantillons seront envoyés sur demande promptement franco "TUS JL

JT Envoi franco de la marchandise et des échantillons des étoiles pour Dames, OâTTl *M 0*ÔT  ̂ /O Ml6 f ÛT1TT*Q I Fl fl T /liriPlî ^m Messieurs et Garçons, et des étoffes en coton et à laver de toutes qualités. V v V V l i lf tV l  06 W ? UUll ll (1111U1. ZlUl luU. jp|

Supplément au N 141 (17 Juin) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL



AU DÉPÔT CENTRAL DES POUDRES FÉDÉRALES

GRAND CHOIX k FEUX .'ARTIFICES EXTRA-SOIGNÉS
jpj Assortiment complet dans tous les genres. Spécialité de fusées volan-
tes, depuis 25 c. à 8 IV. la pièce. — Soleils, chandelles romaines, (lamines
de bengale, etc. Feux complets depuis 10 fr.

Envoi franco du prii-courant très détaillé

Ch. PETITPIERRE-FAVRE. — Neuchâtel
*̂  g~S3B ï< ¦__. Représentant^exclusif de la manufacture

Aloïs MULLER, Emmishofen (Suisse)

f 

BICYCLETTES
Première fabricalionjing laise et française

Munies des derniers perfectionnements.

ACCESSOIRES — ÉCHANGES
Prix très^réduits. Facilités de paiement.

RÉPARATIONS

* Adam IiŒRSCH
NEUCHAT EL

pi. _ il •„ très peu usagé, à vendre à
* UcVCwOIl un prix modéré. S'adresser
à M. Paul Robert , rue Fritz Courvoisier 1,
Chaux-de-Fonds.

— C'est le nom d'amitié qu il m a
donné de lui-même, expliqua celui-ci,
je n'ai pas cru devoir le lui défendre...

— Si cela ne l'empêche pas d'être
respectueux... commençait M"c Leniel.

Jean l'interrompit.
— Respectueux ? Je voudrais bien

voir celui qui manquerait de respect à
M. Villandré I s'écria-t-il d'un air belli-
queux qui les fit rire.

— Vous venez dîner demain , avec
Lucile ? dit Aurette à Villandré en re-
tournant vers la terrasse.

— Si vous le permettez, répondit-il.
Ils marchaient lentement, avec Jean

entre eux , sans se parler, chacun pen-
sant en lui-même que depuis le mo-
ment où ils s'étaient séparés, sur le
seuil de la petite maison, ils ne s'étaient
plus adressé la parole ; et cependant ,
jamais ils n'avaient tant songé l'un à
l'autre. Quand ils arrivèrent au perron ,
le soleil , qui remplissait la vallée de
poussière d'or, s'entoura tout à coup
d'un gloire d'incomparables nuages.

— Regarde, tante Aurette, que c'est
beau 1 fit Jean en s'arrêtant sur la plus
haute marche.

Et tous trois, muets, l'âme contente,
noyés dans la splendeur des rayons,
contemplèrent cette fête du jour.

(A suivrt.)
A VPTllIl'P nue Ponssette anglaise.

V ullUl u bien conservée, il prix mo-
déré. S'adresser faubourg de l'Hôpital 40,
au 3""> étage.

_ _ _^ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __ _ , Draps anglais , grande largeur , toutes nuances Fr. 0 85 p. intr.
200 SERIES N O U V EL L E S  Mérinos et Cachemires, grande largeur, pure laine » i 15 -> »

Chevron-Vigoureux , grande largeur , pure laine « 1 75 » »
^^_ _^_ ^—^ «¦__¦ ¦¦¦ ¦¦ _¦___¦ _____¦ _______ __i—_. __ ¦__ ¦ -_¦___ ___ ¦___ M ______ ___¦ _H __M Serges et Jacquards ,grande largeur , pure laine , belles qualités . . » 1 95 »
^̂ 1 W_t _ gi w, T3T% 11 T_  ̂ ___

* ^_B  ¦¦ 
1 ' ___ ¦ ¦ ¦ __ ___W M M  II Cheviots , pure excellent » 1 85 »

¦J" ¦¦¦ I «¦¦ Hl 1 Bj* m" ¦ B i l l  \\M m M M IBI II ^T Nouveautés anglaises , grande largeur , pure laine , disp. nouvelles. » 1 95 »
M I i l  M 11 Bl ^_É_ 1̂ i l  I i __ __ _ \ M _M 191 Hl _ .m Loden , grande largeur , pure lain e , étoile pratique » 2 45 » »
l'i H H l  I H l'A i « S I I  I Ê% I S f l  l i  _LI Lawn-Tennis, grande largeur , pure laine , grand te int • 2 65 » .
¦H ¦_¦ VJ- W Mm mU Afl ir __ ¦ ¦mmW %_F _-¦« l#ÉAi!A l_l l# Etoffes noires , unies , fantaisie et à jour , grand choix » 1 95 » «

Crêpes Mousselines de laine, grand teint » 1 25 » »
noir et couleur Etoffes Confections , Imperméables et Jupons » 0 75 » »J 

Velours et Peluches, pour garniture » 2 45 » »
¦ 'WFw- m *» *Z. s» 17*» ££ OÊW itîfe I* tlrl&'f ¦**¦* Grand choix en nouveautés de saison, uni , rayé, n et Matelassé,__T _ . M.m/<S>5» «A J.L _ . _».«jr*i» j ĉam. MMM. *J *._ *j de Fr. 1 95 à » 6 25 » »

F
—.—-—— •w /rx-vT' "W i r *¦ ±. 1 Jf 1 * TTÊ • 1 N.-B. — Echantillons de ces articles, ainsi que ceux de Draperie et Nouveauté
•I KI JJVLOJLII (ifynOt _\i_ 13* 01*101 U© Zà UriCH P*""- hommes et garçons , Toilerie , Impressions, Couvertures de lit et de bétail par

• " T ^_r __fc__ i__u, v_,vrjj /wv v_.w —— n- -*1 '-', — *«.-. —w— retour. Marchandise franco, gravures coloriées gratis.

I

PNIMENTS JMUNÉIUIRES

ALBERT CUSTOR
SCULPTEUR-MARBRIER

SUCCESSEUR DE JH -ANTOINE CUSTOR, PÈRE
MAISON FONDÉE EN 1851 \

HSALAUIÈRF. 8 R, EN FACE L'ÉG LISE CATHOLIQUE

DESSINS, DEVIS ET RENSEIGNEMENTS A DISPOSITION

'E ntreprise de tous les travaux de sculp ture et marb rerie pour bâ timents

"¦ïSï " AMEUBLEMENT et LITERIE *£££_. "
Alex. LEHMANIV, tapissier

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

APERÇU DE Q UELQ UES PRIX :
Lit complet Louis XV , double face, crin animal et édredon l re qualité , 195 tr.

Lit renaissance, noyer massif , complet (cri n animal et duvet) , 160 f!r. Lit cage, garni ,
34 tr. Lavabos-commode, riche, 78 f!r. Toilette anglaise, noyer , dessus marbre, 27 tr.
Table de nuit , noyer poli , 14 tr., avec dessus marbre, 18 tr. Table à coulisses, 56 tr.
Table ronde, 26 tr. Table de cuisine, 7 fr. Commode, noyer massif, 58 tr. Buffet
de service, entièrement noyer massif, 185 fir. Ameublement Louis XV, damas ou
reps, 255 tr., en velours uni ou frappé , 290 tr. Divan mécanique, véritable système
le maigre, 225 tr. Divans ordinaires, depuis 38 tr. Canapé hirch , 63 tr. Fauteuils
et chaises en tous genres, ainsi que d'autres meubles dont le détail est trop long.

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

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
; Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

gérée par M™ C L E R C  - J A C OT

VENTE KN GROS MIM  ̂ iO'JTTl^O'Ê 
VENTE EN MI~GR0S

Vente à l'emporter aux prix suivante :
Vin rouge de Montagna, 45 c. Vin blanc de Caserta, 50 cent .

» » d'Apennino, 50 c. . » » de Toscane, 55 »
» » de Toscane, 60 c. » » du Piémont 00 » j
» » du Piémont, 70 c. » » de Sicile 70 » j
» » de Nardo (terre d'Otrante), 80 c.
» » de Chianti , 85 c.

Vin de coupage, rouges et blancs, de 13 a 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti , Nebbiolo, Lacrima Christi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Gastel-Garnasino, Musca de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — malaga. —•
On livre d domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

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

Nouveauté de 1er rang. — Corsets de santé.
SANITAS - Ô Brevet Suisse N° 4663 - SANITAS
Recommandables pour ses poitrines poreuses, élastiques, très extensibles,

et les buses anglais, moux et flexibles , qui y sont adaptés, écartant tonte pres-
sion sur les organes intérieurs dn corps ; les formes ressortent avec beau-
coup de grâce et d'éléganoe.

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

GUT & BIEDERMANN , à ZURICH
F'a.lDriqu.e cle Corsets

Se vendent an détail dans les bons magasins de corsets et confections.

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

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

légitiment sa préférence.
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BOUCHERIE de la COTE
Jules HUGUENIN

CORMONDRÊCHE — Téléphone

Tous les jour s : têtes de bœuf , langues,
cervelles, foie , poumons et coeurs â des
prix raisonnables.

Graisse a partir de 35 c. le demi-kilo.
En outre , on pourra se procurer tous

les jours des tripes fraîches a 15 c. le
demi-kilo.

Des tableaux , où figurent les différents
prix affectés à la viande, peuvent être
consultés dans chacun de ses débits.

Â VPtlHrP tifHIX l)eli ,"s bois de litsri VG-IUI D usagés, pour enfants.
Chemin du Rocher 7.

BEURRE EXTR4
Société laitière des Alpes bernoises

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

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

DÉPÔT :
Magasin de Comestibles

Glx. SEINET
8, Rue des Epancheurs, 8

ANTI QUITES
liquidation complète jusqu'à St-

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

A. ^Z__E_JISTIZ>I^E:
avec un fort rabais

une quantité de grande* GLACES avec
cadres ornés et unis , ovales et antiques,
ainsi qu 'une belle collection de ta-
blcaux,

AU MAGASIN
53»̂  pytarr*'n_-5-i-2-T-g»'nr̂

18, Hue Saint-Honoré , 18

LINOLEUM
NA IRN

TAPIS, CARPETTES
ET PASSAGES

en tous genres et jusqu'à
3°, 66 de large.

Seul concessionnaire pour le canton de
(n. -13849 L.) NEUCHATEL :

ALBERT BARBEY
35, Rue de Bourg-, 53

LAUSANNE
Grands et beaux assortiments

en magasin.
Tarifs et échantillons fra nco

sur detnande.

CHEVAL
A vendre faute d'emploi

une jolie jument
bai brun , 4 ans, lm02, sage, docile, forte ,
dressée à la selle et à la voiture. Belle
allure, deviendra forte trotteuse. Garantie
pour service militaire. — S'adresser à
M. Charles Hahn , au Landerou.

Lanoline dc.rA;„_. Lanolin e
de la fabrique da Lanoline Martinikenfelde OlÇLU*près Berlin. V̂ S.5_ nilVPr9lno P°"r adoucir la Uf \LOUUVCI aillC peau et conserver \l j T

la pureté du teinl. /v j—yy .»
5.niiUAralnDcontrelesrousetlrs. *«_» «mb»*"OUUVerdllie creva_ses ,EerÇureg *rl"î*engelures et toutes Portw

les affections de la fflapque.
Snnvfiraino Peau -wuuwci aine contre les excoriations des enfants.
Se trouve en tubes à 50 et. , en boites à 25 et 15 ct. dansla plupart des pharmacies, drogueries et parfumeries.Dépôt général pour la Suisse : B. Hagel, ZDrioh.

Les personnes qui défirent
dts fins copeaux pour litière
peuvi nt s'en procurer au chan-
tier GISL.ER.

VJ&sdk •-iSaB
MANUFACTURE ET COMMERCE

DE

PIANOS
ïïA&mQKwms.

et autres instruments de musique
choisis et 1garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

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

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
11, Rne dn Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

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

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

¦Seul dépositaire des fabriques J. BlUthner
Kaps, Gors et Kalmann, etc.

ifajenéra,fiur jgto
* wt^t. mzMm

êSA.ALLEN.
Le pins efficace pour rendre aux che-

veux gris ou blanchis, la couleur et la
beauté naturelles.
H fortifie et embellit la chevelure.

Chez les Coiffeurs et Parfumeurs.
Fabrique: 26 Rue Etienne Marcel , Paris.

Se trouve à Neuchâtel , chez Monsieur
HEDIGER , coiffeur-parfumeur , Place du
Port.

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

Le seul véritable ALCOOL DE MENTHE , c'est
_-is.Q 4rx _>_ce_E-_D__È- z__ *i__ \ 5 r̂> T-ga KT^ 'yT>î-s-»T-̂

DE RICQLÈS
Infiniment supérieur ii tous les produits similaires.

Souverain contre les indigestions, les maux d'estomac, de cœur, de tête,
et dissipan t à l'instant tout malaise. Quelques gouttes dans un verre d'eau
sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique , calmant instantanément
la soif.

PRESERVATIF contre les EPIDEMIES
Excellent aussi pou r la toilette et les dents

Refusez les imitations. Exigez le nom « DE RICQLÈS •> sur les flacons.

DEMANDEZ PARTOUT les
COGNACS TEILLIARD

• en Bouteilles d'origine •
Procédé de rectification breveté

Qualités spécialement recommandées
Qualité la bout, la % bout. ^¦me 2.50 1.50 «

>_ fO 3.— 1.75 m
OGi-O 3.50 2.— g

* 4.- 2.25 !

** 5.- 2.75 €

I i r  
+ ir 6.50 3.50

Qualités supérieures sur demande
Concession, de la marq. pr le GROS
RŒSSIN&EE, GIOVANNA le C"

â «iKXftVE
Usine el Chu is , Avenu * d'Aire


