
(Ihipn dp nardp beau et de srande
LUICU UC (J dlUK taUIe, âgé d' un an ,
à vendre, chez Jules Failloubaz , à Valla-
niand.
pv. .. l.i. très peu usagé, à vendre à
4 UAQ WU un prix modéré. S'adresser
à M. Paul Robert , rue Fritz Courvoisier 1,
Chaux-de-Fonds.

ABONNEMENTS
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¦ par 2 numéros 20 — 10 50 6 60
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Cantonales! A N N O N C E S  Non Cantonales

De 1 à 8 lignes 0 50 La li gne ou son espace . . . 0 15
• 4 à 3 ¦ 0 65 Ré pétition o 10
» 8 à 7 • 0 75 
¦ 8 lignes et au delà, la ligne 0 10 Réclames 0 20

Répétition 0 08 Avis mortuaire , minimum . . 2  
Avis tardif , 20 cent, la ligne (minimum fr . 1). Lettres noires, 6 centimes la

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

ATTENTION !
A partir de mardi 20 courant, les boucliers

soussignés vendront la viande cle bœu !§ du.
pays, f™ qualité :

à 50,
60 et
70 centimes le demi-kilo.

Viande de veau de Berne et Langenthal
X er cfcioix. :

à 60,
70 el
80 centimes le demi-kilo,

Althaus, Théophile, rue Fleury.
Berger-Bourquin , rue du Seyon.
Grin, Henri , rue de la Treille.
Yuithier, Jules, rue du Bassin.

A. SCHMID-LINIGER
12, Rue de l'Hôpital , 12

GRAND ASSORTIMENT DE

TUYAUX POUR ARROSAGE
en caoutchouc anglais , de première qualité garantie

à des prix: très avantageux:.

MANUFACTURE & COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NE UCH A TEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig;
W. BIESE, NEUMEYER , NIEBER , C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX , NAGEL, de Ileil-
bron , ainsi que de ma fabrication , pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords «le pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente ct abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , lireitkopf et Iliirtel , etc., etc.

Prix modérés — Facilites de paiements.

C'est toujours à la

Boucherie BERGER-HACHEN
rue des Moulins 33, que Mmes les
ménagères trouveront, aux: prix: les
plus avantageux :

Viande de gros bétail , P qualité
à -=40, 4:S, S S cent, le cleini-ltilo.

Bulletin météorolog ique — JUIN
Les observations se font à 7 h.,11 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. Sz I Vent domin. à

D MOT MINI MAXI g -S ~ „„ *OR- H „
g BNNE MUM MDM g g g " | CE * g
19 +22.5 -+-10.1-4-^0.2 719.6 var. faibl clair

I l  I I
Alpes fribourgeoises visibles.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719""",6.

Juin 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
mm
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

17J-+-16.7 -+-14.6 -f-ai.o'670.8 E 'tiov .l clair
18-+-18./i -f-15.0|-t-23.4|672.4 NE (faibl.) »

NIVEAU Dr LAC :
Du 19 juin (7 h. du m.) : 429 m. 100
Du 20 » 429 m. 120

Température <ln lac (7 h. du matin) : 17°.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
Vaccination officielle

Le docteur E. HENRY
-vaccinera chez lui , Coq-d'Inde 10, le
mercredi 21, jeudi 22 et -vendredi
23 juin, k 3 heures précises, avec du
vaccin de Lancy.

Direction de Police. !

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 biilons de tilleul.
2 » de peuplier.

25 stères de bois divers.
1 lot de dépouille.

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

L'Inspecteu r
des forêts du I " arrondissement.

ENCHÈRES DE RÉCOLTES
am GEXRVEYS-SUR-COÏTIUNE

Lundi 26 juin 1893 , à 1 h. après midi.

j|me Caroline L'Eplattenier expo-
sera en vente , par voie d' enchères pu-
bli ques , la récolte en foin et regain de
28 poses de terre. Rendez-vous à 1 heure
après midi devant  le bureau postal des
Geneveys-siir-Cofïraiie.

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, à Cornaux, les objets mobi-
liers suivants :

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

St-Blaise, le 14 juin 1893.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

Occasion exceptionnelle
pour tailleurs, taillenses, lingère»

on tontes personnes ayant une
occupation sédentaire.
A remettre, pour cause de santé, dans

une des localités les plus prospères du
"Vignoble , un joli petit magasin d'aunage,
etc. Conditions avantageuses, petite re-
prise. Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser k M. Jacob Hansis,
Hôtel de Commune, Dombresson.

LIQUIDATION
de tous les

ARTICLES DE PAPETERIE
chez

H. FURRE R , lithographe
Avenue DuPeyrou

S*- G R A N D  M A S S A I S  -»©

AUVERNIER
Chez le soussigné :
Fromage des Alpes et du Jura , gras et

mi-gras.
Conserves en tous genres.
Denrées coloniales.
Extrait de viande Kemmerich.
Concentré Maggi .
Vins fins en bouteilles.
Vins de table blanc et rouge.
Paillons pour bouteilles.
Etc., etc.
Auvernier, le 19 juin 1893.

H.-I,. OTZ fila.

DEMANDEZ LES
POTAGES U ¦ ¦ fywa la S tri B 4 S P4 ff 1

M I N U T E  US&.&dB&pipipiLpp̂l I
à 10 cent, la tablette pour deux bons
potages, chez PORKET-ECUÏER, rue
de l'Hôpital .

Rue de l'Hôpital
N E U C H A T E L

CHE TMTSES
snr mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
G RA V A T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
poun MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises en

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

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations ct blanch issage à neuf .

A VENDRE
un bassin de fontaine en roc, d' une seule
pièce (hauteur Um 7:i . longueur l»-i8, 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.

I BIJOUTERIE I 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEiWAPT & Cie.
Beau choii dan» tous les genre! Fondée en 1833.

J±. J O B Ï N
Sia.cc OBseiar

Maison du Grand Hôtel du Lac

1 N E U C H A T E L

PIANOS , HARMONIUM S
et autres instruments de musique.

Louis KXJRZ
5, Saint - Honoré, 5,

Grand choix de pianos des fabriques
Bechstein , Bord , PfafJfe , Schiedmayer,
Trost (seul représentant) , etc., elc.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE
PIANOS D'OCCASION

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

Carlo-Giuseppe Testore , 1710.
Dlrikus Eberlé, 1776,
Nicol .-Gusetto Florentine , 1759.
William Forster, (1739-1808).
J. -B. Vuillaume (1798-1875).
David Techler 1732 (violoncelle).

FOURNITURES — RÉPARATIONS
Musique snr

commande, sans augmentation de prix.

TAILLES -BLOUSES
cLe\ail

en toutes tailles
sont arrivées.

CHOIX IMMENSE DE

TAILLES-BLOUSES fantaisie
TAILLES -BLOUSE S

bien faites en percale
k fr. 1.75, 2.25 et 3,25

Les MOUSSELINES-LAINE
pour Robes

seront vendues maintenant à fr. 0.75,
1.15 , 1.25 , 1.35 et 1.50 le mètre.

Coupons MOUSSELINE-LAINE
depuis 65 cent, le mètre.

IMPRESSIONS D'A LSACE
BATISTE

à fleurs et rayé à jour
en 80 et 120 centimètres de largeur ,

à fr. 0.70 et 1.45 le mètre.

COUPONS DIVERS
à grands rabais.

Félix OLLMÂNN flls & Cie
suce' de Jacques ULLMÂNN

Rue du Seyon 18 et Grand 'Rue 9
NEUCHATSL

Voir les étalages !
L>es personnes qui dé-irent

des fins copeaux pour litière
peuvent s'en procurer au chan-
tier GISLKR.



LE MARI D'AURETTE

» FeollletQQ île la Feuille û'am île fleura»

PAR

HENRY GRÉVILLE

IX

Huit ou dix jours après le mariage,
vers cinq heures de l'après-midi, acca-
blée par la chaleur suffocante qui pé-
nétrait à l'intérieur de la maison, mal-
gré les volets clos et les courants d'air
savamment établis , Aurelte descendit
les marches de la terrasse pour regar-
der le ciel, soudainement obscurci.

TT • _ !i J ~ P» 1un nuage noi r accourait ue i ouesi,
jetant une ombre lugubre sur la vallée ;
à mesure qu 'il avançait, le vert gai des
jeunes feuillages prenait une teinte sé-
pulcrale, l'eau des rivières se plombait;
un frisson de terreur passa dans les
arbres, tous les oiseaux se turent, et,
dans le grand silence qui se fit soudain ,
on entendit le roulement lointain du
tonnerre.

Reproduction interdite aux j ournaux qui
n'ont pas traite avec la Société des (ier.à de
Lertras.

— Il va faire de l'orage, et Jean qui
n'est pas rentré ! pensa Aurette.

Les roues grincèrent sur le sable
derrière la maison ; elle se hâta d'en
faire le tour , et se trouva en face de la
Victoria vide et du cocher descendu de
son siège.

— Monsieur Jean ? dernanda-t-elle.
— Il n'est donc pas revenu ? demanda

à son tour le vieux serviteur.
— Vous deviez le ramener ! fit Au-

rette consteinée, en voyant le visage
de Brochet devenir livide.

Le cocher raconta son histoire. Ayant
diverses courses à faire en ville, il était
arrivé au lycée avec quelques minutes
de retard. Étonné de ne pas voir son
jeune maître l'attendre comme à l'orai-
naire, il l'avait fait demander ; on lui
avait répondu que Jean était parti à
pied dès que la porte avait été ouverte.

— J' ai regardé partout sur la route ,
dit-il , je ne l'ai pas vu ;  je croyais le
trouver ici ; il aura pris un autre che-
min , mais ça m'élonne bien , car au
fond , il n'y a qu 'une route pour venir...

— Est-il parti seul '? demanda Au-
rette.

— Je pense que oui , mademoiselle,
autrement on me l'aurait dit...

Les yeux anxieux du vieux serviteur
interrogeaient ceux de sa maîtresse ; il
n'osait ajouter ce qu 'il savait , de peur
d'ajouter à la disgrâce de l'enfant qu 'il
adorait , et elle n'osait l'interroger da-

vantage, car , si dévoué qu 'il fût , ce
n'était qu 'un domestique.

— Vous ne croyez pas, fit Aurette
saisie soudain d'une horrible frayeur ,
qu 'il serait allé au bord de l'eau , seul
ou avec des camarades ?

— Oh ! non , mademoiselle, je ne le
pense pas 1 Non, ce n'est pas cela. ..

Un éclair les éblouit tous deux , fai-
sant bondir le cheval effrayé que le co-
cher saisit par le mors. Le tonnerre
ébranla la maison presque aussitôt avec
des roulements formidables ; laissant
Brochet s'arranger de son cheval , Au-
rette fit quelques pas vers l'avenue,
peur interroger la route du regard...

Jean arriva en courant , nu-tète, l'air
hagard , se détourna un peu pour ne
pas tomber sur sa tante, escalada en
deux bonds les marches du perron , re-
jeta derrière lui la porte qui se referma
bruyamment, et disparut à l'intérieur.

— Jean ! cria Aurette. Il ne répondit
pas.

Un second éclair sembla envelopper
la maison elle-même ; la secousse élec-
tri que semblable à un tremblement de
terre, ébranla le sol , pendant qu 'un fra-
cas de vitres brisées attestait la violence
du choc. Aurette entra dans la maison ,
ct , sans s'inquiéter des domestiques
effarés qui couraient ça et là, elle monta
à la chambre du petit garçon. La porte
était fermée en dedans.

— Jean ! eria-t-elle , ouvre-moi , vite.

Un grand coup de vent sembla vou-
loir déraciner le Nid ; toutes les char-
pentes craquèrent , puis le silence se
fit , angoissant.

-— Jean , ouvre vite, c'est moi , tante
Aurette...

Elle se pencha en avant pour écou-
ter... rien. Elle eut horriblement peur.

— Jean , je t'en supplie...
La voix de l'enfant , dure , impérieuse,

méconnaissable, répondit :
— Non !
Mal gré ses craintes et son chagrin ,

Aurette sentit une détente se faire dans
tout son être. Le coup de tonnerre déjà
moins proche qui retentit au même
moment ne produisit pas plus d'effet
sur elle que la chute d'une châtai gne.
Jean parlai t , donc il vivait , il possédait
sa raison.

Elle insista, voulut parlementer, ce
fut inutile. Jean s'était enfermé et ne
voulait pas ouvrir. 11 y avait là un mys-
tère dont la solution ne se ferait guère
attendre, sans doute ; mais à qui s'a-
dresser ? La grêle furieuse frappa les
vitres avec ce bruit de castagnettes irri-
tées qui retentit jusqu 'au fond de nous-
mêmes ; la pauvre tante , énervée au
delà de ce qui se peut dire , se détourna
de la porte inhospitalière, cherchant
une consolation , un conseil , un appui
quelconque... Elle éprouvait en ce mo-
ment une détresse morale si intense
qu 'elle se rappela soudain en avoir res-

senti une semblable deux fois en sa vie
seulement : quand son mariage avait
été rompu et quand le docteur Rozel
lui avait dit que son père allait mourir.

Interroger le cocher encore une fois,
courir en ville , au lycée, prévenir son
beau-frère ou le docteur, ramener quel-
qu'un , ne pas rester seule enfin avec
cet enfant enfermé, devenu peut-être
fou... Elle eut la pensée qu 'il pouvait
avoir été mordu par un chien enragé !...

En courant , elle descendit l'escalier,
et , saisissant son chapeau de jardin et
un châle suspendu à une patère, elle
ouvrit la porte qui donnait sur le per-
ron.

— Ne dételez pas ! eria-t-elle au co-
cher qu'elle voyait sous la remise s'af-
fairer autour de son équipage.

Il leva la tète pour l'interroger ; au
même instant elle aperçut, mince et
serré dans sa redingote noire , la tête
baissée pour éviter les grêlons qui lui
meurtrissaient le visage, marchant d'un
pas rapide , droit devant lui , Noël Vil-
landré , qui venait à elle.

— Ah ! fit-elle , comme si on coupait
une corde qui l'aurait étranglée. Elle
eût couru au-devant de lui , sous la
pluie qui remplaçait la grêle, si elle en
avait eu la force.

Il l'avait vue , car il pressa encore le
pas, monta vivement , l'entraîna dans le
vestibule en refermant la porte , et dit
d'une voix brève :

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I

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 a
disposition. S'adr. à Joseph Stettler , local
du Grutl i, Neuchàtel.

Une bonne ouvrière tailleuse de-
mande place dans un bon atelier de la
ville. Adresse : E. R. 20, poste restante,
Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a perd u , dimanche après midi , dans
les environs de Colombier , une montre
en argent avec sa chaîne. La personne
qui pourrait en avoir pris soin est priée
d' en informer M. Ed. Grisel , rue du Parc
n° 50, à la Chaux-de-Fonds.

842 On a perdu un petit carnet de
poche devant un banc du quai du Mont-
Blanc. La personne qui en a pris soin est
priée de l'apporter au bureau de la
Feuille.

On a perd u, jeudi passé, depuis les
Saars en ville, une montre métal oxidé,portant sur la boite les initiales B. F. en
argent. La personne qui l'a trouvée est
priée de la rapporter , contre bonne ré-
compense, Industrie 2, rez-de-chaussée.

837 Perdu samedi matin un pendant
de boucle d'oreille en or. Le rapporter ,contre récompense, au bureau du journal!

AVIS DIVERS

Evangélisation de nos Compatriotes
AU CHILI

M. Leutwyler , pasteur de colons
Suisses à Traiguen (Chili) , collègue de
M. le pasteur Burger, se propose de faire
en français un exposé de son travail
d'évangélisation, mercredi 21 juin , à 8
heures du soir, dans la Salle moyenne
des Conférences.
;¦ Les amis du règne de Dieu , surtout
ceux qui ont bien voulu s'intéresser à
l'œuvre de M. Burger , sont cordialement
invités.

ECKLIN, président
du Comité des protest , dissém.

T pjpn MÀPHn Une lingère se recommande
¦™*5Bi w aux dames de la ville pour
la lingerie et racommodages en tous
genres. Elle pourrait aussi aider aux tail-
leuses. Adresse : Rue des Moulins 27,
1er étage.

AVIS MÉDICAL
Le docteur H. Mauerhoier, ancien

premier assistant à la Maternité de Berne ,
spécialiste pour les maladies des
femmes (médecin-accoucheur), s'est
établi à Pèsera, domicile du docteur
Paris.

TÉLÉPHONE
Consultations de 11 heures à midi,

et de 1 '/a à 2 Va heures.

Maladies des yeux
Le D"- VERREY, médecin-occuliste, à

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

ON CHERCHE
dans une famille, pour tout de suite ,
bonne pension bourgeoise et logis. Adr.
les offres sous R. S. Z. 836, au bureau
de cette feuille.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Comte Léon Tolstoï. — La
famine Fr. 3 50

Georges Renard.— Un exilé. » 3 50
Les Pères blancs en Afrique ,

par A. Excoffon , illustré. . » 3 50~ ilii Bi
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8

VIOLON
A vendre un excellen t violon

IiANDOL.FI(Carlo-Ferdinando),
1192, (pièce authentique et très
bien conservée) magnif ique son.

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

¦If Sœurs Favre
nvE^G-ASiisr

Maison du Grand Hôtel du Lac
Beau choix de Châles en soie, noirs et

différentes nuances. — Echarpes. — Den-
telles espagnoles. — Lavallières pour
dames. — Cravates.

Joli choix d'ouvrages sur toile, dessinés
ou commencés, à emporter à la campagne.

Prix ifltt. -- 5 °j o d'escompte.
Se recommandent , M"es FAVRE .

Â vanriro une voiture fermée, à pa-
VcillU G tente , pour un ou deux che-

vaux, dans des conditions avantageuses.
— A la môme adresse, un petit fourneau
en fer et un cuveau à lessive. S'adr. au
bureau d'avis. 847 

Pour cause de santé, joli petit com-
merce de vins et liqueurs, à remet-
tre tout de suite, avec ou sans marchan-
dises. Liquidation des marchandises; local
à louer. S'adr. aux initiales B. N. 4, poste
restante , Neuchàtel. 

BOUCHER IE-CHARCUTERIE
CENTRALE

"ViaiacLe de bceuf
lre qualité, depuis 40 c. la livre.

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

Viande de porc à 70 c. la livre.
Se. recommande, G. BAUMANN. '

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

public de Neuchàtel qu 'il trouvera tous
les jours : beurre frais de table;
tommes de Gruyère, à 15 cts. la pièce ;
bon fromage, bon lait, à 30 cent, le
litre.

SE RECOMMANDE ,
Ch. WITTWER ,

laiterie , rue des Poteaux 4.

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.

Ceux qui voudraient se procurer du

F Pi I M I'cco"'£ celle année, pour
U I IM nourrir les vaches, peuvent

s'adresser à J. Weder , zum Landhaus,
Diepoldsau (Saint-Gall).

APPARTEMENTS A LOUER

Appartement de 6 ou 4 pièces selon
convenance, avec cuisine et dépendances,
à louer pour Noël, avec facilité d'amé-
nager dès novembre. S'adres. Grand' rue 2,
maison A la Ville de Paris, 2m" étage.

A louer un bel appartement de 4 à
7 chambres. S'adresser à M. J.-P. Mon-
nard , Faubourg des Parcs 4.

A louer, aux Fahys, un logement de
3 chambres et dépendances. S'adresser
Etude A.-Ed. Juvet , notaire.

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

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

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

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

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

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

Pour fin juillet , logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, jardin , 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, à Derrière-Moulin.

CHAMBRES A LOUER

Pour un monsieur rangé, à louer, dès
le 1er juillet , une belle chambre meublée,
k deux fenêtres, faubourg de l'Hôpital 62.

SÉJOUR
^

D'ÉTÉ
A loner, à Colombier, deux cham-

bres meublées, avec la pension , dans
une campagne près de la gare du ré-
gional . S'adresser au bureau d'avis. 839

Pour le 1er juillet , jolie chambre meu-
blée, Ecluse 15, au 1er étage.

817 Une jolie chambre meublée,
à fr. 15 pas- mois. S'adresser au bu-
reau du journal.

A lnilPr Pour ^oë* ou P0Ul novem"
IUUCI bre, si on le désire, deux

belles chambres contigues, dont une avec
cheminée, situées au midi , meublées ou
non. S'adr., le matin , rue du Bassin 14,
au second étage. 

Place pour coucheur, rue du Coq d'Inde
n° 3, lor étage.

Chambre meublée, à louer à un mon-
sieur. St-Mailrice 1, à. la laiterie.

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
Dans une belle campagne , aux abords

de la ville de Bienne , quelques personnes
trouveraient chambre et pension. Cure
de repos, beaux ombrages, vie de famille.
Chez Mmo Humbert-Prince , Champagne,
Bienne.

SÉJOUR D'ÉTÉ
809 Dans un village des bords du lac

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

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

Belle chambre meublée, Evole 3, l6r
étage, à droite.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

A louer , pour Noël 1893:

un beau magasin
9, RIE DU TRÉSOR , 9

Môme maison : un logement de
4 chambres et cuisine, k remettre de
suite ou pour Noël. S'adr. au magasin
Barbey.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme, élève de l'Ecole
d'horlogerie, demande chambre et pen-
sion dans une famille où il n 'y a pas
d'autres pensionnaires. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'Avis , sous les ini-
tiales P. Z. 840.

On demande a louer une pièce
on a participer aux frais d'un bu-
reau, pour une personne et un tra-
vail tranquille. Donner adresse à
L. N., poste restante, Neuchâtel.

Un ménage sans enfants demande k
louer , pour St-Jean , un appartement de
2 ou 3 pièces, soit en ville ou aux abords.
S'adr. chez M. Dubois, boulanger, rae du
Temple-Neuf .

OFFRES DE SERVICES

Une femme qui a servi pendan t bien
des années dans un hôtel de premier
ordre à Genève, demande des journée s
de lavage et récurage. S'adresser hôtel
du Poisson , place des Halles.

838 Une jeune Allemande de 19 ans,
désire une place de femme de chambre
ou pour faire tout le service. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

Une demoiselle d'âge mûr , de la Suisse
française, parlant l'allemand et ayant
l'habitude de l'enseignement, cherche une
place de confiance auprès de jeunes
filles ou comme dame de compagnie.
S'adresser à Mme Rychner-Lambelet, Cha-
let du Plan 6, Neuchàtel.

841 On désire placer, comme aide ou
domestique de magasin , un garçon de
17 ans, intelligent et de toute confiance ,
sachant les deux langues. S'adresser au
bureau de la Feuille.

Une jeune fille très recommandable
cherche une place pour aider au ménage
ou pour soigner des enfants. Ecluse 9,
1er étage.

ON CHERCHE
pour une jeune fille sortie des écoles le
printemps dernier , une place dans la
Suisse française , fie préférence dans une
famille, auprès cle personnes honnêtes et
aimables, où elle aurait l'occasion de se
rendre utile aux travaux du ménage, tout
en apprenant à fond la langue française.
Entrée immédiate. Adresser les offres
sous II. 1265 N., à l'agence Haasenstein
& Vogler , Neuchàtel.

Une très bonne cuisinière , d'âge mûr ,
désire se placer tout de suite. Bonnes
références. S'adr. Neubourg 19, 3me étage.

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

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, Neuchâtel.

Une brave fille de la Suisse allemande,
qui parle un peu le français, sait cuisi-
ner et connaît tous les travaux du mé-
nage, cherche à se placer dans une
honorable famille peu nombreuse, k Neu-
châtel ou aux environs. Prière d'adresser
les offres avec indication du salaire à
F. R., poste 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
de bonnes familles, se recommande comme
remplaçante ou fai re des ménages. S'adr.
rue de la Raffinerie 4, 1er étage, à droite.

Une bonne cuisinière, bien recomman-
dée, cherche à se placer pour mi-juillet
ou commencement d'août ; à défaut ,
comme remplaçante. S'adresser rue du
Temple-Neuf 8.

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

VOLONTAIRE
811 On cherche, pour une demoiselle

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour une maison de com-
merce , un domestique d'une trentaine
d'années environ , fort et robuste, intelli-
gent, sérieux et marié si possible. Se
présenter chaque jour , entre 7 et 8 heu-
res du soir, maison de la Grande Bras-
serie n° 34, 2me étage.

843 On demande une fille sérieuse et
honnête , sachant faire la cuisine et tous
les travaux du ménage, et parlant fran-
çais. S'adresser au bureau du journal.

844 Dans un petit ménage soigné, on
demande une fille propre et active, con-
naissant la cuisine et tous les travaux du
ménage. Inutile de se présenter sans
d'excellentes recommandations. S'adresser
au bureau du journal qui indiquera.

840 On demande une bonne cuisinière,
au courant de la cuisine française , pour
une table de 30 k 40 personnes en
moyenne. Entrée de suite. Envoyer cer-
tificats et photographie k l'adresse qu 'in-
diquera le bureau du journal .

845 Dans une campagne, pour une
dame seule, on demande une cuisinière
de 30 à 40 ans, sachant tenir un ménage
soigné. On exige surtout un bon carac-
tère et une parfaite moralité. S'adresser
au bureau du journal .

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



HOTEL WILDSTRUBEL
Avec dépendances , 85 lits.

1400 MÈTRES AU-DESSUS DE LA MER. OBERLAND BERNOIS

P̂P"" Ouverture : 
le 15 

Juin, ""̂ gf
Pour pensionnaires et touristes. — PRIX MODÈRES —

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

M»« HIRT - WYSS ,
(0. F. 6G40) ci-devant propriétaire de I'HôTEL BEAUBEGARD, à Lugano.

Davos. Grisons.

HO TE L S P I N A  — BAINS SULFUREUX
STATION CLIMATÉRIQDE D'ÉTÉ USLS OUVERTURE : 5 JUIN
Maison d'antique renommée. Une heure au Sud de Davos-Platz. Situation magni-

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

Veuve M. GADMER, propriétaire.

STATION CLIMATÉ RIQDE
GRI SONS DAVOS -FRAJJEMIRCH *£?£&.

Ouverte seulement en Été

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

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

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

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

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

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

fln Arhannoraif du vin contre du Dois-UU tJtUdUycrdU s'adr. au bureau de
la feuille. 824 

Une blanchisseuse se recommande pour
des journées de lavage ou repassage.
S'adr. rue St-Maurice 15, au magasin.

— Jean ?
— Il est ici, enfermé dans sa cham-

bre.
Villandré ôta son chapeau , passa la

main sur son front et ses cheveux, et
dit poliment :

— Je vous demande pardon , made-
moiselle, d'être ainsi fait...

Sa barbe et ses vêtements ruisse-
laient d'eau ; Aurette le regardait inter-
dite, ne sachant que lui dire , mais avec
l'impression qu'un grand secours venait
de lui arriver.

— Jean a été puni , dit-il , — peut-
être trop sévèrement,-—il s'est révolté ;
sa situation s'en est aggravée, on l'a
menacé, — il a pris la fuite. J' ai appris
cela en quit tant  maclasse ; alors ;e n'ai
pris que le temps de dire deux mots au
proviseur, et je suis venu... S'il est ici,
tout va bien.

Il la regarda en souriant du beau
sourire qu 'elle avait vu déjà sur ses
lèvres, et elle s'en sentit l'âme illumi-
née. Ils restaient debout , l'un devant
l'autre , dans le vestibule presque som-
bre ; des gouttes d'eau se détachant des
vêtements de Villandré tombaient avec
un petit bruit sur le dallage de mosaï-
que. Aurette revint à elle.

— Vous êtes venu à pied , sans para-
pluie , par cc temps...

— J'avais peur pour Jean , répondit-
il ..., et pour vous.

— Vous ne pouvez pas rester ainsi ,

dit Aurette, vous en seriez malade, on
va vous conduire dans la chambre de
mon frère, et vous donner des vête-
ments secs... je vous en prie ; vous ne
pouvez pas me refuser cela... que dirait
Lucile ?

Elle avait sonné : dix minutes après,
Villandré, vêtu d'un complet qui avait
appartenu à Charles Leniel , et qui n 'é-
tait ni ridicule ni disgracieux sur sa
personne , se présenta dans le salon où
Aurette l'attendait. La température
s'était singulièrement refoidie ; une va-
peur épaisse condensée sur les vitres
cachait le paysage, mais le salon était
t'ède et sentait bon.

— j ean s esi enterme en arrivant , ait
Aurette dès qu 'ils furent assis, il a re-
fusé de m'ouvrir... j'étais affolée; j' al-
lais partir pour chercher le docteur , et
mon beau-frère... pensez donc, seule
ici , sans rien savoir...

L'angoisse , plus passée que présente,
car elle se sentait protégée maintenant
contre le mal inconnu tombé si brus-
quement sur elle , lui revint si cruelle ,
que les larmes lui montèrent à la gorge.
Elle les contint pourtant.

— Rassurez-vous dit Noël avec une
douceur telle qu 'elle devenait de la
bonté. Vous n 'êtes plus seule, et nous
allons tout savoir.

Il lui apprit alors le manquement k
la discipline dont Jean s'était rendu
coupable. La faute était légère, mais

Jean, noté jusque-là comme un élève
modèle, était par cela même plus ex-
posé qu'un autre à être repris s'il s'ou-
bliait. Le sang de sa mère, impérieux
et rude, avait parlé en lui , il avait ré-
pondu : la punition avait suivi. Alors
une révolte ouverte, violente, l'avait
mis dans le plus complet des torts ; le
professeur qui avait la tête chaude
avait exagéré son droit , Jean avait ou-
tré les siens, et, sitôt la porte ouverte,
le coupable s'était enfui.

Pour n'être pas rattrapé par la voi-
ture, il s'était jeté dans un champ. Son
idée avait été probablement de réflé-
chir, de se faire une contenance avant
de se présenter devant sa tante ; mais
l'orage approchant l'avait terrifié : au
premier coup de tonnerre il avait couru
vers le Nid pour s'y réfugier. Incapable
de fournir des explications, dans l'état
d'esprit où il se trouvait, il s"étai t en-
fermé. Villandré allait essayer de le
faire sortir.

Il avait parlé avec une tranquillité
parfaite. L'âme déchirée d'angoisse ,
Aurette l'écoutait et sentait peu à peu
le calme passer en elle. Qu 'était-ce,
après tout ? Une revoie d'enfant , Jean
avait à peine huit ans ; à cet âge les
colères ne sont pas de longue durée.
Le professeur s'était mis dans son tort
en exaspérant un élève jusque-là sans
reproche. Les choses s'arrangeraient
certainement. L'essentiel était de ra-

mener maitre Jean à ses devoirs de
neveu.

— Je m'en charge, dit Noël en se
levant. Voulez-vous me laisser faire,
mademoiselle ? Ne vous montrez pas.

Ils montèrent l'escalier, et Aurette
entra dans sa chambre, dont la porte
resta ouverte.

Après avoir écouté un instant, le
jeune professeur frappa un coup léger
à celle de la chambre de Jean, qui ne
répondit pas.

— Jean , dit-il à demi-voix — jamais
le timbre de cette voix n'avait paru si
musical et si pénétrant aux oreilles de
M"° Leniel ; — Jean , c'est moi, votre
ami Villandré. J'ai quelque chose à vous
dire. Voulez-vous m'ouvrir 1?

— Monsieur Villandré ? fit la petite
voix de Jean. C'est vous, bien sûr ?

— Oui , Jean , c'est moi.
La porte s'ouvrit , Noël entra, et Jean

la referma. Aurette, appuyée à son lit,
se sentit défaillir , tant sa joie fut sou-
daine et violente. Ses yeux se trou-
blèrent , elle joignit ses mains en une
action de grâces ; puis raffermissant
son courage, elle redescendit l'escalier
et retourna au salon.

(A sidvre.)

WX8MW
Les propriétaires de la circonscription

communale de Neuchâtel sont priés de
remettre les clefs de leurs vignes, poul-
ie deuxième sulfatage, au bureau de
M. C.-A. Périllard , rue du Coq d'Inde 2,
d'ici au jeudi 22 juin , de 8 heures à
midi et de 2 heures à 5 heures du soir.

Neuchatel , 19 juin 1893.
LA COMMISSION.

PENSI01-FMILLE
Parcs 13, Villa Surville, Nenchâtel.

Les abonnés nouveaux (mois
courant) qui n'auraient pas reçu
le- commencement du feuilleton
en cours de publication, peu-
vent réclamer ces numéros au
bureau de notre journal.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariage.
Isidore-Joseph Armand, cafetier , de

Fontainemelon , et Nathalie Ramel , Soleu-
roise; tous deux domiciliés k Neuchâtel.

Charles-Marcel Pauchard , manœuvre,
Fribourgeois, et Léonie-Euphrosine-José-
phine Christinaz, chocolatière ; tous deux
domiciliés k Neuchàtel.

Adalbert Dufner, mécanicien, Allemand,
domicilié k Neuchàtel, et Marth a Wittwer,
institutrice, Bernoise, domiciliée k Attiswyl.

Johannes - Berthold - Hermann Steffen ,
voyageur de commerce, Allemand, et
Marie- Wilhelmine-Louise Lass, Allemande ;
tous deux domiciliés à Neuchàtel.

Charles - Philippe Seyboth , négociant,
Allemand, domicilié à Zurich, et Blanche-
Alice-Emilie Perrenoud , de Neuchàtel ;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
16. Jean , k Hans Straub, tonnelier, et

k Elisa née Wisler.
15. Marthe-Hélène, à Léon-Armand Pe-

titpierre , négociant, et k Mathilde-Hen-
riette-Emma née Bruder.

16. Marie, k Frédéric-Auguste Nyffeler,
employé de gare, et à Louise née Schenk.

16. Lucie-Marguerite, k Jules-Hermann
Grossmann, directeur de l'Ecole d'horlo-
gerie, et à Marie née Willemann.

Décès.
17. Marius-Victor Courvoisier, voiturier ,

Français, né le 3 novembre 1855.
19. Constantin-Claude Pillonel, manœu-

vre, époux de Marie-Madeleine Rattaz,
Fribourgeois, né le 15 mai 1826.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Au conseil tle cabinet de samedi , M.

Delcassé a annoncé qu'à la suite de la
nouvelle agression des Siamois, M. Pa-
vie, consul général de France à Bang-
kok, a demandé une audience au roi cle
Siam. Le conseil décida de donner im-
médiatement l'ordre à l'amiral Humann
de se rendre de Saïgon à Bangkok.

Le conseil a décidé aussi de demander
un crédit de cinq millions pour secourir
les populations agricoles les plus éprou-
vées par la sécheresse.

Angleterre
A la Chambre des communes, répon-

dant à une question de M. Balfour , M.
Gladstone déclare que le jour du mariage
du duc d'York ne sera pas férié.

Allemagne

A la suite d'une entente avec l'empe-
reur , M. de Caprivi a déclaré qu 'il aban-
donnait complètement l'idée d'un impôt
sur les alcools et de l'impôt sur les opé-
rations de bourse. Le chancelier de l'em-
pire a ajouté que, si la loi militaire pas-
sait au nouveau Reichstag, il avai t
d'autres moyens pour couvrir les frais
supp lémentaires forcément occasionnés
par l'application de cette loi.

— On voit un peu plus clair aujour-
d'hui dans la situation politi que de l'Al-
lemagne. On s'attend généralement
qu 'au ballottage du 24, tous les partis
plus ou moins gouvernementaux se coa-
liseront pour faire échec aux socialistes
et c'est là , naturellement , une circons-
tance qui pourra grandement influer sur
les résultats définitifs du scrutin.

Il est vrai que les députés cléricaux
élus sont en très grande majorité hosti-
les au projet de loi tel que l'avait amendé
la baron de Huene; mais ils ne sont pas
hostiles d'une façon absolue au principe
de la réorganisation projetée : ils sont

partisans d'un certain accroissement
des effectifs annuels en retour de la ré-
duction du service à deux ans. De mê-
me les nationaux-libéraux.

Le gouvernement, il faut le lui sou-
haiter , aura la sagesse cle pe pas s'obsti-
ner vainement et aveuglément. M. de
Caprivi a été prodigieusement malhabile,
c'est un homme politi que classé définiti-
vement ; son incapacité n'est que trop
évidente : il eût pu obtenir du Reichs-
tag dissous bien plus qu 'il n'en a tiré,
s'il s'était montré plus souple. Il a voulu
tout avoir , il a failli tout perdre. Seule-
ment, en Allemagne, le gouvernement
ne s'avoue jamais vaincu. M. de Caprivi ,
malgré l'échec qui le frappe , lui tout le
premier, fera bonne mine à mauvais jeu.
Ce qu 'il a refusé de faire il y a six mois,
il le fera demain : il négociera ; il concé-
dera des réductions sur les effectifs dé-
clarés par lui irréductibles avant les
élections. L'empereur qui voulait tout
écraser sous sa toute puissante volonté,
n'écrasera rien du tout et se laissera
tout simp lement, imposer les conditions
que formulera le parti qui seul revient
intact ct plus fort , le centre catholique.

Autriche-Hongrie
Dans une conversation qu 'il a eue

avec quelques députés hongrois, M. Kal-
nok y a déclaré que, d'après les affirma-
tions de M. de Giers, lors de son passage
à Vienne, la Russie ne veut pas s'enga-
ger dans une guerre quelconque à pro-
pos de la Bulgarie. La Russie supporte
patiemment la présence du prince Fer-
dinand etdeM. Stambouloff en Bulgarie ;
elle laisse le temps faire son œuvre, et ,
si les Bulgares se déclarent indépendants ,
elle ne s'y opposera pas, car c'était en
somme le but dc la guerre de 1878. La
Russie n'approuve pas la politique de la
Bul garie, qui est contraire aux intérêts
russes et à ceux de la Turquie , et même
au traité de Berlin , mais elle est bien
décidée dc ne pas se mêler des affaires
intérieures de la Bulgarie. Cette décla-
ration du comte Kalnok y a calmé les in-
quiétudes des chauvins hongrois , qui
désapprouvent la politique de rappro-
chement avec la Russie.

Serbie
Le roi Alexandre a approuvé la nou-

velle liste ministérielle qui lui a été pro-
posée par M. Dokitch. Le général
Grouitch est nommé ministre de la
guerre. Les autres membres du précé-
dent cabinet conservent leurs postes
dans le nouveau ministère.

LA V E N T E
en faveur de la

Pension-Asile de Leysin
qui avait été annoncée pour le commen-
cement de novembre, aura lieu, Dieu
voulant, le second jeudi de décembre
prochain.

Nous nous permettons de recommander
tout spécialement cette œuvre à l'intérêt
du public, car Leysin, avantageusement
connu comme station climatériqne poul-
ies personnes délicates de la poitrine, ne
possède qu'un grand hôtel, récemment
construit, à l'usage des malades fortunés,
tandis que ceux qui sont moins favorisés
sous ce rapport ont été privés jusqu 'ici
des bienfaits d'un séjour dans cette
contrée.

La pension-asile qu 'il s'agit de fonder
aura donc pour but de leur y offrir un
asile dans de bonnes conditions et de
leur permettre d'aller y réparer égale-
ment leurs forces et leur santé.

Les dons de toute nature seront reçus
avec reconnaissance par :
Mme Morin-Berthoud , k Colombier;
M110' Louise et Elisa Cornaz , kMontet (can-

ton de Vaud) ;
Mm0 Rôthlisberger-Demme, à Grand-Verger;
Mmo Alexandre de Dardel, k Saint-Biaise ;
MUo Jeanne Lombard, k Auvernier ;
Mme Albrecht-Gerth , M™Albert Quinche,

» Borel - Courvoi - » Roulet-Zurcher,
sier, » Verdan-Henry,

» Eugène Borel , M lle Ida Alioth ,
» J. Courvoisier, » Julie de Bosset,
» Rogr Chavannes, » Blanc, de Gham-
» J. de Dardel , brier ,
» Paul Godet, » Mthe Courvoisier,
» Philippe Godet , » Marie Lardy,
» Jeanhenry - Le- » Jenny Maret ,

gler. « CéciledéMarval ,
» cle Montmollin- » EstherRichard,

Mayor, » Emma Suchard,
k Neuchàtel.

I/EMUIPSIOST SCOTT est nn re-
mède souverain ponr la cure des
bronchites lentes, des aflections
des poumons, rachitisme, lympha-
tisme et des maladies débilitantes.

Lugano, 5 mai 1887.
MM. SCOTT & BOWNE,

Je déclare avoir constaté dans ma Pra-
tique Médicale que VEmulsion Scott
donne de très bons résultats, principale-
ment dans les scrofules , rachitisme, bron-
chite et dans les derniers degrés de la
toux chronique. Dr Pierre MOROSINI .

I,»EMUI,ISIOJî (SCOTT d'huile pure
de foie de morne aux hypophos-
phites de chaux et de soude pré-
parée par MM. Scott «fc Bowne, chi-
mistes a Îfew-Torli, est agréable
au goût et facile a être digérée
même par les estomacs les plus
faibles.
Grands flacons, 5 Fr. — Petits flacons,

S Fr. 50.
Dépôts en Suisse dans tout»» les pharmacies.

NOUVELLE S MARITIMES
Le vapeur postal La Touraine, parti

le 10 juin du Havre , est heureusement
arrivé k New-York le 10 juin. Traversée :
0 jours 15 heures.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart , à Baie : Emile HALLER .  fils , gare,
Neuchâtel ; Jean AIWBUHL , cafetier, rue
de l 'Hôtel-de-Vil le , à la Chaux-de-Fonds.

LÏIELVÉTIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall

(CAPITAL SOCIAL: 10,000,000 DE FRANCS)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie k des

primes fixes ct modiques.
Pour tous les renseignements possibles, s'adresser k MM. Marti & Camenzind ,

agents principaux k Neuchàtel , rue Purry n° 8, et aux agents.
A l'occasion des déménagements de la Saint-Jean , l'Agence rappelle aux assurés

qu 'k teneur cle l' article 7 des conditions générales, ils sont tenus d'avertir la Com-
pagnie sans retard de tout changement de domicile.

ECOLE SLPMI1JË ZUHI CH
COURS D'ALLEMAND

Pour faciliter aussi vite que possible l'entrée des écoles de la ville aux jeunes
filles dont la langue maternelle est le français ou l'italien , un cours d'allemand de
six mois sera ouvert k partir du semestre d'hiver (fln octobre). Les élèves qui dési-
rent y participer doivent avoir eu, au 1" mai 1893, quatorze ans révolus.

S'inscrire auprès de M. le D>- JEAN STŒSSEL, vice-recteur, qui donnera plus
amples renseignements. (H . 2658 Z.)

— Un journal de Gray, la Presse
grayloise, parlant de la sécheresse en
France, ajoute , après avoir tracé un
sombre tableau de l'état des choses dans
la Haute-Saône :

« Dans la Haute-Marne la situation
des campagnes est aussi désolante. A
une des dernières foires de Langres, dit
l'Avenir , journal de cette ville , « plu-
sieurs centaines de chevaux , pour la
plupart de bonnes bètes, se sont ven-
dus à des prix variant de 2 fr. (deux
francs , vous lisez bien) à 60 francs, chif-
fre qui n'a presque pas été dépassé et
auquel nous avons vu donner une très
jolie jument de 11 ans, excellente à la
voiture, n'ayant aucune tare si ce n'est
des molettes peu graves à une jambe
de derrière.

L'équarisseur Conrard a acheté une
soixantaine de chevaux au prix moyen
de 8 francs ; presque toutes ces bètes
sont bonnes ou assez bonnes : on va en
faire de l'engrais. C'est désolant , et nous

avons vu des cultivateurs pleurer en li-
vrant leurs bétes à l'équarisseur, faute
de pouvoir les nourrir.

Un trait navrant entre cent autres :
Un cultivateur de Champ igny a vendu
trois beaux chevaux , ensemble 27 fr.
En recevant son argent , il a détourné la
tôte en pleurant , pour ne plus voir les
pauvres bètes. C'est une détresse dont
on a pas eu d'exemple jus qu'ici.

Nous avons vu vendre de très belles
vaches pour le prix dc 50 fr. ; les vaches
plus vieilles ou plus maigres se vendaient
de 25 à 30 fr. Les beaux bœufs se ven-
daient couramment 20 centimes la livre.
On peut estimer à 15 centimes le prix
moyen de la viande de boucherie.

On peut prévoir dès maintenant ,
qu 'il ne faudra pas attendre à l'hiver
pour organiser des secours. »

— Par suite de nouveaux imp ôts , de
nombreux industriels de Barcelone ont
décidé de fermer leurs établissements.
Si ces mesures se réalisent , des milliers
d'ouvriers vont se trouver sans travail
et il est à craindre que des conflits ne se
produisent , provoqués par cette grève
forcée. A Saragosse , huit cents fabri-
cants d'eau-de-vie vont probablement
fermer leurs fabriques, ne pouvant sup-
porter l'accroissement des contributions.

(Voir suite en 4me page.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Buxkin suffisant pour un pan-
talon complet. . . Fr. 2.95

Ti. o» Cheviot suffisant pr un
nl d llf i^ vêtement complet . » 8.85U IU U U O  Draps d'Etaim suffisant

d 
pour un pardessus. i> 6,60

'Vtà Draps de lin et Milaine
«lC le mètre à Fr. 1.25 à 3.65

Les échantillons do. toutes nos
rédllitSS étoffes en liquidation pour Mes-

sieurs et garçons sont envoy és
franco.

au prix. Vente de n 'importe quelle
quantité ; envoi franco aux par-
ticuliers par la maison

Œttin«er & O, Zurich.



CHRONIQUE LOCALE

Tir. — Le grand tir des Mousquetaires
s'est terminé hier soir à 7 heures. Le
tir a été fort nourri lundi toute la jour-
née , plus particulièrement la soirée,
aussi entendait-on une vive fusillade au
Mail.

Le concours a été très serré et d'une
façon générale sérieux , cc qu 'on pourra
constater par les résultats aux différen-
tes cibles que nous publierons demain.
Disons cn attendant que c'est la Société
de tir de Bienne qui a remporté la l rc
couronne au concours de sections, la
Société des Armes de guerre de Neuchâ-
tel la 2m° et la Défense du Locle la :ime .

Sport vélocipédique. — La course que
nous avions annoncée pour dimanche
s'est effectuée en partie et il n'a pas tenu
à M. Le Rover qu 'il n'arrivât à Neuchâtel
à l'heure dite ou peu après. Près de
Granges, en effet, le sportman a fait une
chute dans laquelle il se foula le poignet ,
peu avant onze heures.

Son entraîneur , M. Baltard , de Win-
terthour , qui l'accompagnait depuis cette
ville, a pris sa place après l'avoir laissé à
Bienne. Il s'est reposé quelques instants ,
à la rue Pourtalès , d'où il est reparti
vers trois heures et demie pour Genève.
M. Baltard reprend du reste le projet de
M. Le Royer et fera dimanche le record
Romanshorn-Genève.

Concert. — Arrivé un peu tard au
Chalet hier soir pour assister au concert
donné par la Musique militaire, avec le
concours des sociétés mentionnées dans
notre dernier numéro, il nous a été im-
possible de trouver une chaise vacante,
soit dans les salles, soit au dehors. Ce
fait témoigne assez de l'empressement
du public, de même que le succès de la
soirée se constatait aisément à entendre
les applaudissements redoublés, libéra-
lement accordés après chaque morceau
aussi bien à la société organisatrice qu 'à
l'orchestre Sainte-Cécile, au Frohsinn et
aux solistes, MM. J. M. et J. D. — Nous
n'avons plus maintenant qu'à souhaiter
bonne chance à la Musi que militaire
pour le concours fédéral de Soleure.

Cadavre trouvé. — La justice de paix ,
prévenue, dans la nuit de samedi à di-
manche, qu'un homme mort gisait au
milieu du chemin entre l'asile des vieil-
lards et le carrefour du Vauseyon , s'est
aussitôt transportée sur les lieux.

Le mort , âgé d'une trentaine d'années
et domestique à Neuchâtel , avait à ses
côtés plusieurs quenouilles de cerises
maraudées ; à l'autopsie, on a constaté
qu 'il en avait mangé une notable quan-
tité. On ne sait encore s'il a succombé à
une congestion ou si sa mort doit être
attribuée à d'autres causes. Le grand
nombre de branches cassées aux ceri-
siers environnants laisse à supposer que
l'homme relevé n 'était pas seul.

Résumé des observations météorologi-
ques du mois de mai 1893, faites
à l'Observatoire cantonal .
Le caractère du printemps extraordi-

naire , chaud ct sec, est resté le même,
seulement un peu moins prononcé qu 'en
avril. Le ciel a montré par dc rares ct
courtes ondées qu 'il pouvait encore nous
envoyer dc l'eau; une seule fois dans
la nuit du 23 mai , il en est tombé, avec
un orage assez violent , une quantité un
peu sensible , 15mm ,4, et à Chaumont mê-
me 33raill ,4, qui a rafraîchi un peu la terre
et relevé l'espoir des hommes et des va-
ches. Mais dans tous le mois l'eau tombée
n 'a cependant atteint que 29""",4, c'est-à-
dire environ le tiers de la quantité nor-
male du mois (88""",8), de sorte que le
déficit d'eau est encore allé en augmen-
tant.

De môme la température est restée
trop élevée; la moyenne du mois a été
de 14°,20 au lieu dc I2",!)2; le jour le
plus chaud était le 17 avec la tempéra-
ture moyenne de 19°,2 et le maximum cle
26°,!).

Par conlre, le baromètre ne s'est pas
éloigné sensiblement cle la moyenne nor-
male : 719t,"",53 au lieu cle "718mm ,8i,
avec un mouvement très faible , car la
plus forte baisse (du 17) n'est pas des-
cendue au-dessous de 713""",3. La nébu-
losité du ciel a été également un peu
plus faible , SI °/„ de la voùlc céleste , que
d'ordinaire au mois de mai où elle atteint
58 "/0. '

Observatoire cantonal.

Neuchâtel , 19 juin.
Monsieur le rédacteur ,

Ce malin à huit  heures , en descendant
la route de la Gare , j 'ai constaté , un peu
au-dessus du Collège, que la circulation
sur les deux trottoirs était interdite. Le
bétonnago-qu 'on y pratique a élé alloué
à deux entrepreneurs qui travaillent
l'un vis-à-vis de l'autre. Les piétons de-

vaient marcher sur la route el ils étaient
nombreux , y compris les enfants se ren-
dant au Collège. En moine temps des-
cendaient des voitures , des chars , des
laitiers, les omnibus des hôtels , le train
du régional , enfin on ne savait , où se
mettre pour ne pas être écrasé.

Veut-on dc nouvelles victimes, après
la mort du voiturier Courvoisier , seul
soutien cle son vieux père ?

Pourquoi ne pas poser des conditions
aux entrepreneurs pour que les travaux
se fassent l'un après l'autre ct non si-
multanément ? Où sont ces gardes com-
munaux pour mettre en contravention
ces cochers, ces voituriers qui descen-
dent si rap idement?

Enfin , si l'on ne remédie pas à cet élat
cle choses, si l'on ne rend pas un des
trottoirs à la circulation , il y aura cle
nouveau des victimes à déplorer.

Agréez , etc. Un piéton.
(Réd.) — Nous pouvons dire à notre

correspondant qu 'une satisfaction anti-
cipée lui a été donnée par la pose le long
do la route d'écriteaux intimant aux
voitures l'ordre d'aller au pas : des
agents veillent à ce que ce ne soit pas
lettre morte. Autant pour le moment.

DERNIÈRES NOUVELLES

TROUBLES A BERNE
Berne, 19 juin.

L'entrepreneur de la construction du
musée historique avait été prévenu que
les ouvriers méditaient de chômer au-
jourd 'hui. En effet , une soixantaine d'ou-
vriers ont suspendu le travail et se sont
portés sur le musée. Ils ont cherché à
jeter au bas d'un mur un ouvrier qui
voulait continuer à travailler. La police
est accourue revolver au poing et après
une violente bagarre a réussi à dégager
l'ouvrier , que ses camarades voulaient
assommer. Les ouvriers, ainsi repoussés,
allèrent attaquer les ouvriers italiens qui
travaillaient sur un autre chantier, situé
au haut du Kirchenfeld. Une bataille s'en-
gagea ; il y a eu plusieurs blessés. Toute
la gendarmerie disponible a été envoyée
sur les lieux. Dans l'après-midi , l'émo-
tion est grande à Berne et la foule se di-
rige vers le lieu du combat.

La cause des troubles semble être une
rivalité entre ouvriers indi gènes et ita-
liens. La police a arrêté plusieurs indi-
vidus , entre autres le meneur de l'af-
faire. Les prisonniers ont été enfermés
dans la tour bien connue , qui est à l'an-
gle de la rue du Marché et du Waisen-
hausp latz. Pendant toute Faprès-midi ,
de petits groupes d'ouvriers onl stationné
devant la prison , discutant avec les
agents qui voulaient les faire circuler. A
partir de 6 heures, la foule grossit rap i-
dement. A 8 heures, un vaste cercle,
contenu par la police , s'est formé ; mais ,
la foule, composée d'ailleurs de curieux
en très grande majorité , parait calme.
Des mesures d'ordre sérieuses ont été
prises. Un oflicicr de police et une ving-
taine d'agents se tiennent sur les lieux.

¦Une troupe de deux cents ouvriers en
bâtiment ont fait une manifestation sur
la place de l'Ours devant le Kœfi gthurm ,
afin d'obtenir l'élargissement des prison-
niers, qui avaient été incarcérés à la suite
de l'échauffourée du Kirchenfeld. Un cor-
don d'agents dc police intercepte la cir-
culation dans le voisinage de la tour et
barre les rues avoisinantes. Plusieurs
tentatives de disperser l'attroupement
au moyen d'h ydrantes sont demeurées
sans résultat. Les groupes sont très sur-
excités.

9 heures. — La police vient dc charger ,
sabre au clair;  plusieurs coups de feu
ont été tirés. On parle de plusieurs
blessés. Le tocsin sonne à toute volée.

9 heures et demie. — Une foule énor-
me se presse aux environs de la prison ,
qui est gardée par la police, qui a mis
le sabre au clair. Les agents ont chargé
à plusieurs reprises le public , qui rem-
plit toutes les rues avoisinantes. On en-
tend des huées et des sifflets dans la
foule. Quel ques personnes se plai gnent
au sujet dc la brutalité qu 'aurait mise la
police dans ses charges. Plusieurs arres-
tations ont été opérées el les agents ont
tiré des coups dc revolver en l'air.

Paris, 19 jui n.
Une scène étonnante s'est passée à

Chambre où M. Clemenceau combalta
le renouvellement partiel cle la Chaînon

M. Déroulède l'apostrop hant lui j,
manda comment il osait se montrer à
tribune , lui qui succombe sous le mépr
public. M. Millevoye renchérit encoi
sur les injures jetées à la face de M. C|,
menceau , pendant que la Chambre sen
ble ne rien entendre. La scène s'e
prolongée.

La séance est ensuite levée au mili f
d'une émotion intense.

Immédiatement après ces incident
M. Clemenceau a fait demander répan
tion à M. Déroulède par MM. Salis
Ménard-Dorian et à M. Millevoye p;
MM. Ratier clWickershcimer. M. Déro
lède a répondu qu 'il refusait toute rép
ration. Quant à M. Millevoye , il a décla
qu 'il se réservait d'envoyer lui-mèi
ses témoins à M. Clemenceau.

Avis aux Abonnés
Û "~ Les personnes dont l'abonne 1̂

expire le 30 juin, sont priées de le reiW
vêler. Tous les bureaux de poste effectue
des abonnements à trois et six mois à
le Y" juillet. — Sauf avis contrai '
nous prélèverons en remboursement , da:
la première quinzaine de juil let,
montant des abonnements non en00
réglés.

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes nchetenra de :

3»/ < °/0 Etat de Neuchàt 1 1SD1, à 100 et i<
'.¦/» % dito 1877, ù 103 »
4% Munici palité de Gliaux-de-Fonds li»'.

101.50 ot intérê t.
Nous sommes vendeurs do

3 V» % Commune de Neuchàtel 1893. à M
intérêt.

Imprimerie (L Wm.PiUTH A fi"

— Dimanche, à Nimcs, un chef de
quadri ge n'ayant pas voulu courir avant
d'être payé, le public a mis le feu aux
arônes. Il n 'y a pas eu d'accidents dc
personnes, mais les trois quarts du ma-
tériel ont été détruits.

— En raison dc l'existence du choléra
à la Mecque , les autorités hongroises ont
interdit l'entrée à Fiumc de toutes les
marchandises venant de l'Arabie.

—Nous avons dit quelc comité de l'expo-
sition de Chicago en appelait de là décision
du tribunal de première instance le con-
damnant à fermer les bâtiments et les
jardins le dimanche. La cour d'appel
vient de se prononcer : elle casse le pre-
mier ju gement et autorise l'exposition à
rester ouverte quand et autant que le
veut le comité.

Les partisans de la catalepsie domi-
nicale n'ont plus qu 'une ressource, celle
de s'adresser à la cour suprême. Malheu-
reusement pour eux , celle-ci ne se réu-
nit pas avant octobre , ct avant qu 'elle
ait pu étudier la question de la ferme-
ture dominicale , l'exposition sera close
pour toujours. Donc grande victoire pour
les partisans du dimanche vivant , avec la
liberté pour chacun d'aller à l'église ou à
l'exposition , suivant ses préférences.

NOUVELLES SUISSES

Berne. — Samedi, un cordonnier ,
A. Langel, de Çourtelary, s'était rendu à
Tramelan pour acheter du cuir ; il était
accompagné de deux de ses enfanls. Au
retour, sur la montagne de Cortébert , il
s'approcha trop du bord d'un rocher et
dégringola au fond d'un ravin d'une
centaine de mètres de hauteur. Ses en-
fants ne cra ignirent pas cle s'exposer au
même danger pour secourir leur père,
qui était blessé grièvement à la poitrine
et à la tète, et qui avait perdu connais-
sance. Une petite fille de onze ans mon-
tra en cette occasion beaucoup de sang-
froid et d'intelligence. Pour panser les
plaies de sou père, elle déchira son jupon
en lanières et arrêta ainsi l'hémorragie.

Enfin, des secours arrivèrent de Corté-
bert. Le pauvre Langel fut traîné sur des
branches d'arbres jusqu 'à un endroit où
l'on put le charger sur une voiture pour
le ramener à son logis. Il a deux côtes
fracturées et plusieurs blessures à la tète,
mais on espère pouvoir le sauver.

Il est à remarquer que Langel est très
sobre ; c'est un ouvrier très laborieux et
un excellent père de famille.

—Dans la matinée de mardi dernier, un
forçat nommé Albert von Kienel , ancien
ecuyer, qui travaillait avec d'autres déte-
nus dans un champ près du pénitencier
de St-Jean, s'est évadé. Poursuivi immé-
diatement, le fugitif a pu être repris , sur
la montagne entre le Landeron et Cres-
sier où il s'était caché dans un buisson ,
par le gendarme de St-Jean et le garde-
police du Landeron, qui le réintégrèrent
dans le pénitencier de St-Jean , où il purge
une peine de 20 mois de détention , à la-
quelle il a été condamné pour un vol ct
détournements.

Grisons. — La reine-régente des Pays-
Bas et sa fille la reine Wilhelmine, qui
faisaient un séjour à Flims , sont parties
vendredi matin par train spécial pour
regagner leur pays.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Fête cantonale de gymnastique. —
Dans une circulaire où il fait un chaleu-
reux appel à la partici pation des gym-
nastes neuchâtelois à la fête cantonale ,
le comité d'organisation invite les sections
à annoncer jusqu'au 6 juillet le nombre
exact des partici pants.

Il a également arrêté le programme.
Le 22 juillet auront lieu la réception des
gymnastes et de la bannière cantonale et
la démonstration des exercices obliga-
toires pour les concours individuels;
le 23 et le 24 sont consacrés aux exer-
cices et concours. La distribution des prix
commencera le lundi à 5 heures. Chaque
soir il y aura une soirée familière , avec
concert ou représentation gymnasti que.
Le banquet officiel se fera dimanche à
7 heures.

Musique. — Au concours organisé pour
dimanche, à la Neuveville , par la Fédé-
ration jurassienne des sociétés de musi-
que, plusieurs fanfares du canton dc
Neuchâtel se sont distinguées et fi guraient
en bon rang parmi les sociétés non fé-
dérées.

Voici d ailleurs les résultats comp lets
dc cc concours spécial : ln catégorie.
Couronnes de laurier : l rc , L'Ouvrière,
de Fleurier; 2", Fanfare de Lcngnau ;
3e. Harmonie , d'Anet. — Couronne cle
chêne : lre, Cécilienne , du Landeron.
llma catégorie. Couronnes de laurier :
lrc , Union instrumentale , dc Cernicr-
Fontainemelon ; 2e, Harmonie dc la
Champagne , Bienne. — Couronnes de
chêne : l 'B, Fanfare de Court; 2e, Espé-
rance , de Cressier.

A leur retour , l'Union instrumentale
cl, croyons-nous , L'Ouvrière , se sont
arrêtées quelques heures à Neuchàtel ,
où leur passage a attiré nombre dc cu-
rieux aux fenêtres et dans les rues.

Le prix du lait. — Un de nos corres-
pondants du district de Boudry a eu , sur
la situation causée par la sécheresse, un
entretien avec une personne très à môme
par sa position de traiter ce sujet. Son
interlocuteur lui a dit à peu près ceci :

« Je ne puis comprendre notre popula-
tion , qui ne parait pas voir clairement
ses intérêts. Elle ne veut pas venir eu
aide à l'agriculteur ct à l'éleveur de bé-
tail ; elle ne veut , par exemple, pas en-
tendre parler du renchérissement du lait.
Le litre dc lait nous revient dans les
circonstances actuelles à 35 centimes ct
nous devons le vendre 15centimes : c'est
tout dire !

Qu'arrivera-t-il ? Nous serons obligés
de tuer avant l'hiver la moitié au moins
de notre bétail , parce que nous n'avons
pas de quoi acheter du fourrage. Il n 'y
aura alors dc lait , de beurre et de fro-
mage qu 'à des prix très élevés. Quant
aux pommes dc terre et aux choux , si
nécessaires en hiver , ils manqueront
totalement »

Noire correspondant en conclut que la
population , directement intéressée dans
l'espèce, devrait consentir sans se faire
tirer l'oreille à payer dès maintenant un
peu plus pour le lait , si elle ne veut pas
dans la suite avoir à le payer beaucoup
trop cher. Il prévoit qu 'alors elle s'en
prendrait au gouvernement de n'avoir
pas avisé plus tôt , et par de là pour po-
ser la question de la fixation par l'auto-
rité cantonale du prix des aliments de
première nécessité.

Sans méconnaître ce qu 'il y a de fondé
dans les plaintes des agriculteurs, on
peut se demander si la situation est telle
qu'il faille recourir à une mesure aussi
grave ?

Fixer un maximum au taux de la
vente est une grosse affaire , alors sur-
tout qu'il s'ag it d'objets d'une consom-
mation aussi générale. C'est en tout cas
une mesure de nature à faire hésiter un
gouvernement, car il ne saurait prévoir
comment la prendrait la population.

U nous parait qu'avan t d'y recourir ,
on pourrait faire appel aux sentiments
de solidarité dont notre canton a tou-
jours donné la preuve, et rappeler —
comme le dit notre correspondant— que
la devise dont s'honore la Suisse est bien :
« Un pour tous, B mais aussi i tous pour
un. T On la comprend ainsi au Val-de-
Buz où, après entente entre producteurs
et consommateurs, il a été convenu de
vendre le lait 20 centimes le litre. Ne se-
rait-il pas possible de faire de môme
partout où le besoin s'en fait sentir ? Nous
pensons le contraire , et nous le croyons
d'autant plus qu'à une hausse dans le
prix du lait correspond rait la baisse —
déjà effectuée de divers côtés — dans le
prix de ia viande.

Agir ainsi serait équitable envers l'élé-
ment agricole , au milieu duquel les ef-
fets d'une crise se prolongent plus qu'ail-
leurs : ce serait aussi prudent envers
nous-mêmes, qui n'aurions reculé devant
un sacrifice momentané que pour en su-
bir un beaucoup plus considérable dans
la suite.

Colonie vaudo ise. — On nous écrit :
Une charmante réunion a eu lieu di-

manche au Champ-du-Moulin. Par l'ini-
tiative de la section vaudoise de secours
mutuels du Val-de-Travers , les sections
sœurs de Neuchâtel , du Locle et de la
Chaux-de-Fonds avaient été convoquées à
ce charmant rendez-vous. Aussi , près de
quatre-vingt-dix Vaudois avaient répon-
du à l'appel ct ont apporté dans ce site
superbe la joie et l'entrain d'une par-
faite cordialité.

Vers les onze heures, la section direc-
trice offrit l'appéritif traditionnel où
chacun eut le temps de lier connaissance
ou de se reconnaître. A midi , banquet
joliment servi par M"10 Frasse et ses
alertes sommelières. Là , les langues se
délièrent et la partie officielle suivit son
cours. D'excellentes paroles furent pro-
noncées : la patrie , le canton ct la phi-
lanthrop ie ne furent pas oubliés. De
joyeuses chansons s'égrenèrent en cha-
pelets : qui en patois, qui cn français le
plus pur , voire même avec l'accent vau-
dois. Bref , on a parlé ct chanté de toul ,
depuis le naïf Ranz des vaches vaudois
à la chanson du Landsturm qu 'un ami
venu dc Champagne a lancé d'une façon
toute patrioti que. C'était un entrain dé-
bordant d'une saine et franche gaîlé , et
le temps passa trop vile. Chacun dut
penser à regagner ses pénates : poignées
de mains par ci , accolades par là , avec
souhaits de se revoir l'an prochain.

C'esl chose décidée : il y aura doréna-
vant réunion annuelle. Un seul point
noir au lablcau : absence totale des Vau-
dois dc la ville , pas un seul n 'a répondu
à l'invitation ; ils y onl certes perdu et
chacun l' a regretté pour eux. Puisse ce
récit leur servir de leçon. I).

Fleurier. — On annonce la mort dc
M. Louis Weibel , survenue samedi à
Fleurier.

Né en 1838, M. Weibel après un ap-
prentissage à la banque cantonale et un
séjour dans le canton de St-Gall , entra
comme emp loyé dans l 'Union horlogère ,
à Fleurier. Il fut appelé en 1861 à la
direction du Comptoir d'escompte du
Val-de-Travers , qu'il ne quitta qu 'en
1888, pour prendre jusqu 'à sa mort ln
direction commerciale de la maison Vcil-
Picard et C"', ancienne maison Pernod
fils.

On le vit à l'œuvre , comme homme

public , clans la commission scolaire,
dans le conseil d'administration du Ré-
gional du Val-de-Travers et dans la
Société du Musée. Là , ainsi que dans sa
carrière commerciale, il rendit avec dis-
tinction et dévouement tous les services
qu 'on pouvait attendre de son caractère
désintéressé, dont on a vu les marques
à plus d'une reprise. Sa mort n 'atteint
pas sa famille seulement.

Choses et autres.

.*. Aux Champs-El ysées :
Un couple endimanché est assis sur un

banc de la promenade. Survient une
bouquetière :

— Un joli bouquet pour madame ?
— Inutile d'insister, fait le monsieur ,

madame est ma femme.

Monsieur et Madame Alfred Porr
Lambert et leurs enfants ; Monsieur
Madame Charles Devenoges et leurs ffants, à Paris; Madame veuve Devenoj
et ses enfants, à Lyon; Monsieur Franç<
Jacot, à Chez-le Bart ; Monsieur et \
dame Adolphe Jacot et leurs enfants
Constantinople; Monsieur Auguste Bum
Porret et sa famille, à Montalchez , ont
profonde douleur de faire part de la pe;
qu'ils viennent d'éprouver en la person
de leur bie n aimée mère, sœur, bel
sœur et tante,

MADAME
Mathilde PORRET née DEV EN0GFS

qu 'il a plu à Dieu de retirer à Lui, a
jourd'hui, à l'âge de 79 ans 4 mois, api
une longue maladie.

Saint Aubin, le 18 juin 1893.
Christ est ma vie et la m

m'est un gain. Phil. I, v. !
H y a plusieurs demeui

dans la maison de mon pèi
si cela n'était pas, je vo
l'aurais dit. Je m'en vais vo
préparer le lieu.

Jean XIV, 2.
L'enterrement aura lieu mardi 20 cc

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Saint-Aubin.
Le présent avis tient lieu do lettre

faire-part.

Madame Humbert-Favre; Monsieur
Madame Paul Humbert et leur enfai
Mademoiselle Adèle Humbert ; Mada:
Caroline Favre et sa famille, au Loc
Mesdames Julie Favarger-Favre et Sop]
Favre-Favre, au Locle, ont la doulf
d'annoncer à leurs parents et à leurs ai
la mort de

Monsieur EUGÈNE HUMBERT,
leur époux, père, beau-père, grand-pé
frère, beau-frère, oncle et neveu, enlevt
leur affection, à Bâle, le lundi 19 juin , da
sa 64™* année.

Mes pensées ne sont pas \
pensées et mes voies ne se
pas vos voies, dit l'Eternel.

Esaïe LV, 8,
Le jour de l'enterrement sera désig

plus lard.
Le présent avis tient lieu de lettre

faire-part.

Messieurs Albert et Emile Bonhô
Mesdemoiselles Clara et Rose Bonhd
Madame Sauvin-Bonhôte, ses enfants
petits-enfants, Monsieur et Madame Chi
les Bonhôte-Paris et leurs enfants ont
douleur d'annoncer à leurs parents, an
et connaissances la grande perte cru1
viennent de faire en la personne de

MADAME
Elisa BONHOTE née RICHARDET ,

leur bien-aimée mère, belle-sœur, tante
grand'tante, que Dieu a retirée à Lui,
dimanche 18 juin , dans sa 54m0 ann
après une longue maladie.

Peseux, le 19 juin 1893.
Heureux ceux qui procurf

la paix, car ils seront appel
enfants de Dieu.

Matthieu V, v. 9.
Psaume, CXXI.

L'enterrement aura lieu mercredi
juin, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Château de Peseu
Le présent avis tient lieu de lettre i

faire-part.


