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Quelques gouttes de pluie à 6 Va et à 11 h.
du malin et très forte pluie d'orage intermit-
tente à partir de 4 '/s h- du soir. Coups de
tonnerre au Nord à 12 Vs h. et à l'Ouest le
soir de 4 '/s à 5 b. Orage éclate avec une
grande violence à 5 h. 40 ju squ'à 6 h. Un
nouvel orage éclate à l'Est entre 8 '/9 et 9 h.

YENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE J)E BOIS
La commune de Peseux vendra, par

voie d'enchères publiques, dans sa forê t
des Chaumes, le lundi 26 juin , les bois
suivants :

2100 fagots d'éclaircie de hêtre.
400 fagots hêtre.
450 fagots sapin.
14 stères hêtre.
20 stères sapin.

Le rendez-vous est au pied de la forê t,
à 8 t/2 heures du matin .

Conseil communal.

ENCHÈRES DE MOBILIER
et de Marchandises

pour cause de résiliation de bail.

Le jeudi 23 courant, dès les 9
heures du matin, il sera procédé
au restaurant Dériaz, ruelle Dublé,
a la vente, par voie d'enchères
publiques, de tout le matériel et
de l'agencement du café Dériaz,
comprenant les ustensiles de cui-
sine, notamment un potager tout
neuf, un fourneau a gaz et divers
objets en cuivre; des tables, vi-
trine, tableaux, de la vaisselle,
verrerie, plateaux, linge de table.

La vente comprendra des vins
blancs ct vouges de NcuchAtel. des
vins français, Maçon, Beaujolais,
Bordeaux , Bourgogne, Arbois et
des liqueurs diverses.

La plus grande partie des vins
est en bouteilles, et les amateurs
peuvent dès maintenant acheter
ces vins en s'adressant a _tlme Vvc
Dériaz, ruelle Dublé.

Greffe de Paix.

Pour cause de départ , on vendra , par
voie d' enchères publiques, samedi 24 juin ,
à 2 h. après midi, Faubourg du Crèt 31,
différents meubles antiques; rideaux , dra-
peries, linge , porcelaine, vaisselle, hatte-
rie cle cuisine , couleuse , seille , etc., ainsi
qu 'une belle pelisse pour homme.

La vente aura lieu argent comptant.
Neuchâlel , 20 ju in  1898.

Greffe de pai.r.
tB________________H______«_________________________________________________________n

ANNONCES DE VENTE

A uonrlro ''* boadellières neuves,
V C l l U i  C i tramai! et 1 bateau.

S'adresser au bureau de la Feuille. 820

Vient d'arriver chez âlfred 00LLE1ES
C0lletS Dentelle éerue 2.90 , 3.50 4.90

CoIlStS dentelle noire Chantilly 6.50, 8.80, 15. 
COluGÎS drap amazone pure laine, en 12 nuances |.50 , 9.50

BLOUSES pour Dames
superbe collection de 1,50, 1.80, 2.—, 2.90, 4.50 jus

qu'à 12 fr., en Lawn-Tennis, Batistes, Satins, Pari-
siennes, Percales, Mousseline-laine, Jaconas.

COSTUMES il BAINS
Superbe choix de 3.50 à 6 fr.

BONNETS DE BAINS - LINGES DE BAINS
SOULIERS DE BAINS

Cache-poussière.
Imperméables ca.OTJitcli.oxxc.
Jupons 2.80, 3.50, 5 , 6.50.
Corsets 3.50. - CORSETS 4.50 & 8 fr.

ete M ULEÏEES, U, É|B_(_ 8iirs

ATTENTION !
A partir de mardi 20 courant, les boucliers

soussignés vendront la viande de bœufs «lu
pays, 1™ qualité s

à 50,
60 et
70 centimes le demi-kilo.

Viande de veau de Berne et Langenthal
X er choix :

à 60,
70 et
SO centimes le demi-kilo,

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

ABONNEMENTS

1 AN 6 MOIS 3 MOIS
La Feuille prise an bureau . . . .  6 — 3 20 1 80 !

» rendue franco par la porteuse . S — 4 20 2 30
. . . . la poste . . 9 — 4 70 2 6C

Union postale , par 1 numéro . . . . 25 — 13 — 6 75
par 2 numéros . . . 20 — 10 60 6 50

Abonnement pris anx bureaux de poste , 10 centimes en sus.
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Départs pour Bateaux à vapenr Armées de Régional Neaohàtel-OortaiÛôd^Bouâry
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Cantonales] A N N O N C E S  Non Cantonales

De 1 à 3 lignes 0 50 La li gne ou sou espace . . . 0 15
. 4 à 5 ¦ 0 66 Ré pétition o 10
¦ 6 à 7 > 0 76 
¦ 8 li gnes et au delà , la ligne 0 10 Réclames 0 20

Rép étition 0 08 A™ mortuaire , minimum . . 2  
Avis tardif , 20 cent, la li gne (minimum fr . 1). Lettres noires , 5 centimes la

li gne de surcharge. Encadrements depuis 60fcentimes.
Dans la règle, les annonces so paient d'avance ou par rembour sement.

i^œ:&&x '%rœ E>X3E_:IVX2S
LE SEUL produit de ce geure diplômé à Zurich pour ses effets avantageux attes-

tés par des certificats authentiques.
LiE SEUL ayant à son actif plus de 12 ans de succès constants. Se défier des

innombrables contrefaçons auxquelles son excellente qualité a donné naissance et qui,
soi-disant, sont toutes plus grasses et meilleures les unes que les autres.

Les ménagères soucieuses de leurs intérêts exigeront dono rigoureusement la
marque le « PHENIX » et la raison sociale KEItARP FRÈRES, à Morges, seuls
fabricants en Suisse. (H-7050-L)

V» BOREL, St-Maurioe , 
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vient de recevoir du f ^  f rj  f «»\ .«l ift. i«j B Potages a la minute.
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I BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JMMipi & Cu.
_______ choir dans tous les genres Fondée en 1833.

J±* J O B I N
S-accesse-oc

Maison «lu Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

^¦¦¦¦¦¦¦¦̂ n___________________aMBH^^HMBHM_____B_______H

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
CENTRALE

Viande cie boevif
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.

Igp Peau tendre et blanche ^g
et teint frais sont sûrement obtenus ;

&® TACHES DE ROUSSEUR <*+
disparaissent absolument, par l'emploi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

Bergmann & Ce, à Dresde et Zurich.
En vente, à 75 cent, le morceau : à

Neuchàtel, pharmacies Bourgeois, Donner
et Jordan; à Corcelles , Weber, coiffeur ;
à Colombier, pharmacie H. Chable.

ANTIQUITÉS
Liquidation complète jusqu'à St-

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

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
4, SAINT-MAURICE , 4

Vis-à-vis de la Brasserie Strauss.

Dès aujourd'hui : Galantine de veau
truffée et pâtés froids au détail, ainsi
qu'un grand assortiment de charcuterie
fine. Se recommande,

S"1 TREYVAUD.

Pour la campagne
on ne peut pas offrir un meilleur des-
sert que les Biscotins Matthey. En
vente à la fabrique, rue des Moulins -19.
— A la môme adresse, excellent salami.

ME UBLES
Liquidation jusqu'à. Saint-Jean,

pour cause de santé. A vendre , k bas
prix, les meubles, literie, pendules , etc.,
en magasin. Salle de vente , rue du
Seyon 28. 

occa sion
A vendre u i  piano l'Ieyel , une table a

couli^e. et un potager. Kue de l'ÏIùpital
h° "10, '2me et ige.

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

Hau teur moyenne pour Neuchàtel : 719m,n,6.
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.

19j -t-20.14-16.6 H-'&O (387.7 J var. Ifaibl.J clair

NIVEAU Ï)TJ ___AC :
Du 20 juin (7 h. du m.) : 429 m. 120
Du 21 » 429 m. 161)

Température da lue (7 h. du malin):  18° .

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUN E DE NE UCHATEL

Avis du Service des Eaux
En raison de la sécheresse, le public

est invité k user de l'eau avec écono-
mie.

n est expressément défendu d'a-
buser de l'eau ou de laisser les
robinets ouverts sous peine d'une
amende de f r .  5 à ft-. 100. (Art. 19
du règlement.)

Les robinets de buanderie doivent être
fermés pendant la nuit.

Direction du Service des Eaux.

COMMUNE DE NEUCHATEL
Vaccination officielle

Le docteurl HENRY
vaccinera chez lui , Coq-d'Inde 10, le
mercredi 31, jeudi 33 et vendredi
33 juin, à 3 heures précises, avec du
vaccin de Lancy.

Direction de Police.

IMMEU BLES A VENDRE

GRANDES

situées au cenlre de la ville
Le mardi 4 juillet 180», à « h. du

soir, dans la salle de la Justice «le
paix de l'HOtel-de-Ville de Neuchà-
tel, les héritiers des successions de M.
Antoine HOTZ. pèro. et de M1"" Sophie
HOT7. née CLEJIMEIS exposeront en
vente , par voie d' enchères publiques , les
immeubles suivants qu 'ils possèdent sur
le territoire de Neuchàtel , 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 du Bassin, contenant de vastes lo-
caux pour stalles, remise et fenil .

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

4° Une jolie propriété clôturée, si-
tuée à Port-Roulant n» 3, 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.

IlîllIS DE MAISONS



C'est toujours à. la

Boucherie BERGER-HACHEN
rue des Moulin§ 3 2, que Mmes les
ménagère§ trouveront, aux. prix: les
plus avantageux :

Viande de gros bétail , P qualité
à -4tO, *4_ 5, S S cent, le cleiui-kllo.
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IMA6ÂSINS DU TEMPLE-NEUFU
| 16, Hue dn Temple-Neuf , 16 ||
| ME U  GHA  TEL §1

J Canapés parisiens . . . .  depuis Fr. 45 — fi
J L a v a b o s - c o m m o d e s . . . .  » J 40 — ||
!• Lits complets » » 65 — g|
• Secrétaires, Armoires à glace. ||
• Chaises, Tables, Toilettes anglaises. ||
• Chaises d'enfants, Chaises-escaliers. ||
• Glaces en tous genres. g|
• Meubles de jardin $1
• Crins, Laines, Duvets , Edredons. gl
g Coutils stores, Coutils matelas. gl
g Joli assortiment de chars d'enfants. gl

Bg Poussettes anglaises depuis 35 Francs. gl
n© -=== ®i
If ARTICLES GARANTIS PRIX MODÉRÉS |g
«®®©®eo®e»©®©ceao»®©®e®®®©®®©@®©©o©®©a®e©®o©9®©©©®©i_______ *____B_nr___H______nnnnan_n____B_R___É__B__D

MALLES et VALISES
Magasin GUYE-ROSSELET

Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'rue

Malles spéciales pour émigrants .
» cabine, pour l'Exposition de Chicago.
» chapelières.
» doubles, dites pour domestiques.
» pour officiers, ordonnance fédérale.
» pour voyageurs de commerce.

Sacs de voyage, dans tous les genres.
Sacs pour touristes, Gibecières, Trousses.
Porte-monnaie, Ceintures, etc., etc.

SPÉCIALITÉ — PRIX MODÉUÉS — VENTE DE CONFIANCE

GAGAO HOLLANDAIS
iii$e>a» s. e™

en pondre, soluble , de toute première qualité, rivalisant avec les meilleures mar-
ques , à 6 fr. 50 le Kilo, chez (II-2223-Q)

I1ÏS. II. Ciaeoïinfl «Sfc A. Zisnnicrniann.

LE MARI D'AURETTE

15 Feuilleton ie la Feuille â avis w mml \_—,—— ' i
i

HENRY GRÉVILLE

Le c\3l était bleu désormais devant
Aurette. De gros nuages noirs encore
sillonnés d'éclairs fuyaient vers l'orient ,
et le soleil qui avait reparu les revêtait
de colorations merveilleusement riches
et variées. La grêle très intense , mais
courte , n'avait pas commis de bien
grands dégâts dans le parterre : çà et
là une rose coupée, une tige fauchée,
une branche brisée ; le lendemain , après
une visite du jardinier , il n'y paraîtrait
plus.

Aurette ouvrit la porte-fenêtre. L'air
était d'une indicible fraîcheur ; on eût
dit un air tout neuf , apporté à la terre
par quelque messager céleste ; une pé-
nétrante odeur d'ozone , laissée par les
coups de foudre , lui donnait une force
toute parliculière ; on respirait plus
profondément , et la vie entrait dans les
poumons comme une marée montante.

Une bruit léger derrière ello fit re-
.(.ecroduc tion mter U_ 3 IUIX juurriiïiix qai

n'ont pas tr .iilA a^ec '.¦: Snsinté ies H - -y .s ii
Lettres.

tourner Aurette. Jean la regardait , les
yeux pleins de tendresse et de repentir.

— Mon Jean 1 fit-elle en l'attirant a
elle.

Il leva les bras pour l'étreindre, elle
s'agenouilla sur le tapis, il mit sa tète
sur l'épaule de celle qui avait tout rem-
placé pour lui , et ils pleurèrent ensem-
ble un petit moment. Jean releva la
tête le premier.

— J'ai promis à M. Villandré , dit-il :
je supporterai ma punition sans rien
dire. Il m'a fait comprendre que j'avais
donné le mauvais exemple. C'est très
mal , cela... je ne recommencerai ja-
mais, tu peux en être sûre. Et à toi , je
t'ai fait de la peine...

— N'en parlons plus, dit Aurette en
se relevant après l'avoir embrassé en-
core une fois.

Elle regarda autour d'elle ; ils étaient
seuls.

— Où donc est-il , M. Villandré ? dit-
elle.

— Il était là... je ne sais pas. Il a jo-
liment bien fait de venir I Je ne savais
plus comment te parler , après ma mé-
chanceté... Si tu n 'étais plus revenue
m'appelcr , qu 'est-ce que j'aurais fait'?

Il était visiblement d'une sincérité
absolue , sans faux-fuyant , sans dissi-
mulation d'aucune sorte.

— Quelle belle petite âme candide I
pensa Aurette. Ne serait-ce pas mal-
heureux qu 'elle so faussât par manque
d'une direction prudente ?

Villandré rentra dans le salon.
— Je voudrais bien m'en aller , made-

moiselle , dit-il gaiement ; mais il m'est
impossible de reprendre encore mes
vêtements qui ne sont pas secs. Je dis :
impossible, parce que vos gens refu -
sent de me les restituer. Il faudra que
j 'emporte ceux-ci...

— Vous dînez avec nous, monsieur,
dit simplement Aurette. Ce sera , j e
vous assure, nous rendre service, à
Jean et à moi.

Noël accepta sans se défendre-
Vers huit heures, le ciel s'était com-

plètement rasséréné, de légers nuages
dorés flottaient au zénith comme de
grandes voiles gonflées par un souffle
à peine sensible ; la terre toute noire
avait bu l'ondée, le gazon brillait com-
me un émail translucide, et les rameaux
alourdis par la pluie commençaient à
se redresser. Villandré reparut , vêtu
de ses propres vêtements , sur la ter-
rasse, où il avait laissé Jean avec sa
tante.

— uonsoir , _7_aue__ -oiseue ; uonsoir ,
Jean , dit-il. Heureusement, Lucile n 'est
plus là pour se tourmenter de mon ab-
sence... Il n 'en est pas moins grand
temps que je rentre chez moi.

— Vous ne restez pas un peu ? fit
Aurette en hésitant.

— Il esl déjà trop tard , 1 ; soleil va
se coucher , répondit-il de sa voix grave.
Bonsoir.

Il serra lé gèrement la main que lui
tendait M1'0 Leniel , vigoureusement
celle de Jean , et descendit les marches

| lavées par l'eau du ciel. Au moment où
j il allait dépasser l'angle dc la maison ,

il tourna la tête pour regarder ses hôtes
une dernière fois.

Debout , Jean appuyé contre elle,
Aurette le suivait des yeux avec une
expression de reconnaissance si pro-
fonde, si sérieuse, qu 'il en fut ému.
Levant son chapeau , il lui adressa un
dernier salut et disparut.

— Tu as là un ami véritable, dit Au-
rette à son neveu en le ramenant dans
le salon , car la soirée était fraiche.

— Un ami... oui ! un bon ! fit-il avec
enthousiasme. Il m'a tiré d'un mauvais
pas... Je sais bien que je serai puni au
lycée ; mais si tu n'es pas fâchée contre
moi , après tout, le reste n'est pas
gi'and'chose !

Il feignait l'indifférence, et pourtant
Aurette sentait frémir sa main inquiète.
Après un court silence, il reprit :

— lu  ne peux pas te faire une idée
de l'effet que sa voix m'a produit à tra-
vers la porte. Je le croyais à Angers.
Tu comprends ! Quand j'ai su qu 'il était
là , j 'ai senti que j 'étais sauvé. Et puis ,
quand il est entré, si tu savais... Dans
ces habits... j 'ai cru que c'était papa !

Son petit cœur éclata tout à coup en
sanglots , comme si pour la première
fois il se rendait compte de sa perte.
La ferme douceur de Villandré n'avait
pourtant pu évoquer aucune associa-
tion d'idées chez l'enfant , accoutumé à
la molle indul gence de son père usé,
brisé , condamné à mourir jeune. Ce
n 'était pas non plus uni quement la vue
des vêtements gris si peu portés jadis
par Charles Leniel et dont l'enfant n'a-

vait pas gardé de mémoire distincte ;
c'était plutôt la conscience de la répro-
bation paternelle, méritée par l'écolier
indocile , et avec cela l'impression de
salut apportée par cet homme grave et
fort , qui saurait le punir , mais au be-
soin le protéger...

Aurette avait éprouvé à ces mots une
grande secousse. En effet , quel père
eût agi avec plus de tendresse et de
discernement que ce jeune homme
étranger?

Étranger ? Non. Depuis le jour où
elle avait voulu doter Lucile, Aurette
savait que Villandré n'était pas plus un
étranger pour elle qu 'elle n'était une
étrangère pour lui. Un ami... l'ami de
Jean , voilà ce qu 'il était. Et avec quel
soin ne cultiverait-elle pas cette pré-
cieuse amitié virile, devenue indispen-
sable à l'enfant?

C'est ce qu 'elle dit à son neveu , en-
tremêlant ses paroles de caresses ; il
l'écoutait , très sage, un bras autour de
la taille de cette tante chérie , la tête
sur ses genoux , son beau regard con-
fiant levé de temps en temps vers elle.
Quand elle se tut , il resta un instant
silencieux , puis , très bas :

— Tu as raison , j e ferai tout ce que
tu me diras , tout ce que M. Villandré
voudra , parce que c'est un homme, un
vrai ! Et toi , ma chérie, j e t'aime tant !
et je ne veux jamai s te faire de peine.
— Il baissa encore la voix et ajouta
avec une indicible expression de ten-
dresse câline : Jamais de peine à toi...
maman Aurette.

VIOLON
A vendre un excellent violon

LANDOLFl (Carlo-Ferdinando),
1732 (pièce authen tique et très
bien conservée) magnif ique son.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

Oa demande à acheter
à proximité immédiate de la ville et à
l'Ouest , une vigne pouvant recevoir une
construction. — S'adresser à Eugène
Colomb, architecte.

APPARTEMENTS A LOUER

A. louer, pour le 24 septembre, un
logement de deux belles chambres, cui-
sine, chambre à serrer et dépendances.
S'adr. Crand' rue 4, au 3me étage.
I^A louer un bel appartement de 4 à
7 chambres. S'adresser à M. J.-P. Mon-
nard , Faubourg des Parcs 4.

A louer, pour l'automne, près de la
gare de Corcelles, un beau logement mo-
derne, de 4 chambres avec parquets, cui-
sine avec eau sur évier, lessiverie et
dépendances. S'adr. à M. Robert-Guyot ,
k Peseux.

A louer, si partir du 15 août 1893,
une petite maison composée dc S
chambres et belles dépendances.
Véranda. Jardin d'agrément. S'a-
dresser Etude Brauen , notaire ,
Trésor 5.

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

â IftflfT dès le ^* Juin ' 'd Mal'in ) un
* IUU01 bei 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. à M11» Monnier.

A louer pour le 24 juin , à un ménage
sans enfants, un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances, au Fau-
bourg de l'Hôpital 15, 3mo étage. S'adres.
même maison, au second.

A louer dès maintenant un logement
de quatre pièces, cuisine, cave, galetas
et jardin. — Prix raisonnable. — S'adresser
à Si. Jacques Laurent , maitre menuisier,
à Colombier.
^H_n____________________BM________________________ C_____________________________

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre meublée,' pour un monsieur, Seyon 4, au 3m°.
Chambre meublée à louer, rue du

Coq-d'Inde 18.
Une belle chambre meublée. Belle vue

sur le lac et les Alpes. Rocher n» 5. —
A la même adresse, à vendre un potager.

PENSION-FAMILLE
A louer plusieurs jolies chambres ; ex-

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

SÉJOURJD'ÉTÉ 
_

A lorer, 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

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
NEUOHATEL

Pierre ïflaël. — Honneur, p a-
trie Fr. 3.50

Nos Artistes. — Reproduction
en phototypie des principales
œuvres de nos artistes, 3m0
Série (4 livraisons de 10 plan-
ches chacune, grand format)
paraissant dans l'espace d'un
an » 15.—

T?ft« flûeGûnf économique recom-
£011 UcSSSI v mandé aux ménagères.

BISCOTINS M A T T H E Y
Rue, des Moulins 19.

M îint QiïPI1 ù Pétrolc> Peu usaSé,
PlClpl à vendre, à bas prix .

S'adr. au magasin Robert-Grandpierre ,
rue du Concert.

Parmi rTl OC A vendre , pour 10 fr.,__ C1JL UwUCe un couple de belles per-
ruches de Madagascar. S'adresser rue
Pourtalès 13, au second.

¦œr LIQUIDATI ON If INI1I -Sr
Jusqu'au 24 juin prochain

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

Tous les articles seront vendus à 40 °/o au-des-
sous du prix:, et il y en a encore un très grand
choix. — Nous engageons vivement le public de Neuchàtel
et des environs à profiter de cette VÉRITABLE
OCCJA.SIO_I_Sr, car ce sera vendu presque pour rien 1

Profitez ! Occasion. — Profitez ! Occasion.

f 

BICYCLETTES
Première fabrication anglaise et française

Munies^des derniers perfectionnements.
ACCESSOIRES — ÉCHANGES

Prix trèsj réduits. Facilités de paiement.
RÉPARATIONS

A l'agence générale

AdamlaŒIlBCTI
INT EU" GHEAT ÎE1L.

*£££_¦" AMEDBLEMEST et LITERIE \™BS_r°
Alex:. LEHMANN, tapissiei»

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 UELQUES PRIX :
Lit complet Louis XV, double face, crin animal et édredon 1«> qualité, 195 fr.

Lit renaissance, noyer massif , complet (crin animal et duvet) , 160 fr. Lit cage, garni ,
34 ft*. Lavabos-commode, riche, 78 ftr. Toilette anglaise, noyer, dessus marbre, 27 flr.
Table de nuit , noyer poli , 14 f r., avec dessus marbre, 18 1>. Table à coulisses, 56 fi*.
Table ronde, 26 fr. Table de cuisine , 7 f r .  Commode, noyer massif. 58 fV. Buffet
de service, entièrement noyer massif, 135 fi% Ameublement Louis XV, clamas ou
reps, 255 fr., en velours uni ou frappé, 290 fï. Divan mécanique , véritable système
le maigre, 225 fir. Divans ordinaires , depuis 33 ft». Canapé hirch , 63 fr. Fauteuils
et chaises en tous genres, ainsi que d'autres meubles dont le détail est trop long.

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

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

Rue des Moulins 14 - NEUCHATEL — Rue du Seyon
Pour cause de changement de magasin je liquiderai, à très bas prix, toutes les

formes :
Formes pr hommes, la paire, deps Fr. 0 80 Doubles la pièce, Fr. i —

» pr dames. » » J> 0 40 Unis s, » 0 70
» pour garçons et fillettes, Lisses » » 0 90

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

Mailloches . . . .  la pièce, Fr. 1 — Chevilles en bois . . le kilo , » 0 00
Bonne occasion pour apprentis et ouvriers !

Se recommande, J. JŒRG.

NEUFALINE PASCAL
Exiger la marque Spliinx

pour détacher et dégraisser soi-même
complètement chapeaux de soie, de feutre ,
gants, cols d'habits, dentelles, velours,
soie, etc., et tissus de tous genres.

Bien supérieure aux Essences et aux
Benzines. — 1 Fr. 10 le flacon , chez M.
DARDEL, pharm., Neuchàtel. (IL 0411 L.)

TIL-M. LUTHER
Place Purry

Papier à la celloïdine.
» aristo de Pelzner .
» Excelsior.
» au citrate d'argent « Lumière ».
Pour amateurs photograp hes.



A louer , chambre à un ou deux lits,
avec pension. Treille 5, lpr étage. 

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

Jolie chambre meublée à louer , Ecluse
25, 2mo étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour Noël 1893:

un beau magasin
9, RIE DU TRÉSOR , 9

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

ON DEMANDE Â LOUEE

Un élève de l'école de commerce cher-
che chambre et pension pour le 1er sep-
tembre. Adresser les offres franco à
R. G., poste restante , Neuchàtel.

849 Jeune monsieur , Allemand , cherche
pension et chambre dans une bonne fa-
mille. S'adresser au bureau du journal.

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 I 1. Z. 840. 

On demande ii louer une pièce
ou si participer aux frais» d'un bu-
reau, pour une personne ct un tra-
vail tranquille. Donner adresse à
L. N. , poste restante, Neuchàtel.

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, rue du
Temple-Neuf.

OFFRES DE SERVICES

L'ne jeune fille de 18 ans cherche une
place pour tout faire dans le ménage.
Certificats à disposition. S'adr. à M™»
Anna Griissi , Zeughausgasse 15, Berne.

le j eune le allemande
cherche à se placer dans la Suisse fran-
çaise: elle demande quelque gage. Adr.:
M»e Henzi, rue de la Poste 20, Berne.

(Hc-5883-V) 

ftfîrP Ç " 5Jae PcrsoItne d'âge mûr,
vlilCo . ayant servi plusieurs années
dans la même place, désire se placer
dans un petit ménage ou chez des per-
sonnes âgées, pour tout faire. — Une
bonne cuisinière, de 28 ans, pour

.Neuchàtel ou environs, pour le commen-
cement dc juillet. S'adr. chez M™ 0 Schenk ,
rue du Château 11, Neuchàtel.

Une fille qui connait très bien les ou-
vrages du sexe cherche à se placer
comme fille de chambre ou pour faire
tout le ménage dans une petite famille.
S'adresser k Mn>e Disler, rue Fleury n° 1,
3me étage.

Une jeune fille
de 18 à 19 ans, connaissant tous les tra-
vaux du ménage, parlant français et alle-
mand , désire trouver une place dans une
bonne famille ou dans un magasin, où
elle aurait l' occasion de s'occuper du
ménage et du service. Bonnes recom-
mandations. On préférera de bons traite-
ments k un gage élevé. S'adresser sous
chiffre H. 1206 N., à l'agence Haasenstein
& Vogler , Neuchàtel.

Une jeune fille , désirant apprendre à
fond la cuisine, cherche une place, dans
une bonne famille bourgeoise. S'adresser
à M. Maurer , à Cormondrêche.

Il bondit sur ses pieds, l'embrassa et
courut dans sa chambre, où , contre son
habitude , elle n 'alla pas lui dire bon-
soir. Elle sentait que l'enfant se déve-
loppait , qu 'il avait besoin de regarder
en lui-même, et elle voulait le laisser
seul. Était-ce ainsi par crises et par
secousses que le petit garçon devien-
drait un jeune homme ?

Une grande mélancolie l'enveloppa
soudain , et le salon lui parut bien vaste,
bien vide, bien sombre. Dans quel ques
années, — et comme elles allaient pas-
ser vite ! — Jean serait en effet un
jeune homme ; elle... elle serait vieille,
une tout à fait vieille fille. Jean s'en
irait ; le Nid serait désert... Quelle vie
triste et solitaire que la sienne alors I
Les enfants de Julia , oui , sans doute...
Mais ces heureux enfants, choyés, gou-
vernés par leur père et leur mère , ne
seraient jamais pour elle ce qu'était...
ce qu 'aurait été Jean !

Elle vit distinctement apparaître l'a-
venir prochain qui l' attendait. Le doc-
teur Rozel serait mort , Jean serait parti ,
dans que que école , Saint-Cyr peut-
être ; Julia s'occuperait dc ses filles
aînées , déjà grandelettes , bientôt en
âge d'être mariées ; le Nid ne verrait
plus personne , sauf le dimanche , et
même le dimanche , cette famille nom-
breuse , préoccupée de divers soucis,
s'astreindrait-elle à venir fidèlement?
Aurette serait seule , comme elle l'avait
prévu autrefois.

Cette solitude , qui jadis ne l'avait
pas effrayée , la remplit maintenant

d'une amère tristesse ; comment avait-
eie pu croire que des fleurs, du soleil
et des bonnes œuvres rempliraient la
place des absents et des morts ? Les
absents, plus regrettés que les morts,
avec quelque chose de plus poignant,
de plus irritant , presque avec des mou-
vements de révolte et de colère contre
ceux qui seraient heureux loin d'elle ?

— Ma pauvre Aurette, se dit-elle à
elle-même, tu as décidément manqué
ta vie !

Une lueur falote et comique traversa
son esprit : entrer dans un couvent de
dames nobles, comme la tante Tho-
masset ? Y retrouver peut-être cette
singulière personne faite pour vivre
cent ans, et s'amuser avec elle de tout
ce qui amuse tant d'autres...

Non , Aurette n'était pas née pour
cela ; les babioles pouvaient la faire
sourire, mais non occuper son âme gé-
néreuse. Poussant un long soup ir , elle
se leva et monta chez elle. A la porte
de Jean , grande ouverte , elle s'arrêta.
L i respiration pleine et régulière de
l'enfant l'assura qu 'il dormait. Elle
avait envie d 'entrer et de l'embrasser...
Avec ce stoïcisme absurde qui nous
pousse parfois , par une inmile cruauté
envers nous-mêmes, quand nous avons
du chagrin , à nous refuser les joies les
plus naturelles , les plus innocentes ,
elle se raidit contre son désir et passa
dans sa chambre , où elle eut grand'-
peine à trouver le sommeil.

<A suivre. '.

On cherche, pour une jeune fille de
17 ans, une place de volontaire dans une
famille de Neuchàtel ou clu canton , où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adr. à M'»« Wipf-Pfenninger, Dorf
Stâfa , lac de Zurich.

Une personne d'un certain âge, capa-
ble et expérimentée, ayant déjà servi
pendant bien des années, cherche une
place comme bonne d'enfants dans une
bonne famille. Bons certificats à disposi-
tion. S'adresser chez Mmc Fri tz Hug, quar-
tier de Prélaz , Colombier.

Une femme qui a servi pendant bien
des. années dans un hôtel de premier
ordre à Genève, demande des journées
de lavage et récurage. S'adresser hôtel
du Poisson , place des Halles.

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On cherche, pour le 1er juillet , pour
un petit ménage à la campagne, une
jeune fille forte et active, connaissant
tous les travaux de maison et de jardin.
Références et certificats exigés. Se pré-
senter dans l'après-midi à Monruz n° 27.

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.

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

On cherche, pour le 1" juillet , une
cuisinière au courant d'un service soigné.
S'adr. au bureau de la Feuille. 831

On cherche une femme de chambre,
bien au couran t du service d'une maison
soignée, connaissant le lavage et le repas-
sage, ainsi que la couture. Gage 25 fr.
Mme Kronecker , professeur, Berne.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

828 Une demoiselle de 24 ans, connais-
sant bien les ouvrages de couture, de-
mande une place "d'assujettie lingère,
pour se perfectionner. Elle pourrait en-
trer de suite. Le bureau de la Feuille
indiquera .

Demande de place
Un jeune homme de 18 ans, occupé

depuis trois ans dans une maison de
commerce, pourvu de bonnes recomman-
dations , cherche à se placer tout de suite
avec occasion d'apprendre le fra nçais.
Prétentions modestes. Adr les offres sous
chiffre O. H. 5556, à Orell Fussli, Annon-
ces, Berne. (O-H-5556) 

TflPflillipP Un jeune homme de 22 ans
Jûl WWul cherche à se placer comme
jardinier dans une famille. Il pourrait en-
trer à volonté. Bons certificats. Le bureau
du journal indiquera. 848

Une jeune fille connaissant le métier
de modiste et établie à son compte,
demande aï entrer comme

volontaire
au service d'une modiste ou dans un
magasin cle la Suisse romande , pour y
apprendre le français. S'adr. sous chiffres
Pc. 5899 Y., à Haasenstein & Vogler,
à Berne.

Mlles KA ÏÏI PR couturières, deman-
111 RUniiIin, den t de suite une
bonne ouvrière. Bercles 3.

APPRENTISSAGES

On cherche, pour une jeune fille de
14 ans, une place d'apprentie lingère.
Adresser les avis à M. de Meuron , pas-
teur, à St-Blaise.

OBJETS PERDU S OU TROUV ÉS

On a perdu , 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.

AVIS DIVERS

Evangéiisati on de nos Compatriotes
AU CHILI

M. lientwyler, 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.

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

«I&iïOT
Les propriétaires de la circonscription

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

Neuchàtel , 19 juin 1893.
LA COMMISSION.

_Leçons de peinture et de dessin
(paysage). S'adr. rue de l'Industrie 25,
3rae étage.

ÉCHANGE 
'

i Une famille respectable de Granges
(canton de Soleure), désire échanger sa
fille , bien élevée, âgée de 14 ans, avec
une fille ou un garçon d'une localité de
la Suisse française où il y a de bonnes
écoles. S'adresser à M. J. Bloch, chef
d'équipe, à Granges.

On demande à louer pour quelque
temps une poussette de malade. S'adres-
ser au docteur Henry.

SEJOUR D'ETE
Quelques dames et demoiselles trouve-

raient bonne pension chez Mme Jaunin-
Anet , à VilIars-le-Grand. Jolie situa-
tion. Prix modérés.

W ZIMMERMANN
à BR0UGG (Argovie)

reçoit toujours des jennes filles en
pension. Vie de famille, surveillance ai>
tive et soins affectueux sont assurés.
Envoi de prospectus sur demande.

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

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

CHANGEMENTJ3E DOMICILE

KTSŒURS PEYTIED
ont transféré leur atelier

6, RUE DE E'HOPITAE, 6
A la même adresse, à vendre un bon

potager , k un prix avantageux .

GTMUNSCH - PERRET
chirurgien-dentiste

a transféré son. domicile
RUS POURTALÈS n° 13.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une touchante cérémonie, la pre-
mière de ce genre depuis la guerre de
1870, a eu lieu samedi à la frontière
franco-allemande, sur le champ de ba-
taille de Saint-Privat. Le général Jamont ,
à la tète d'un bataillon d'infanterie et
d'un bataillon de chasseurs à pied , a
remis au général allemand Hœseler , en-
touré d'une forte délégation militaire,
les restes de 25 soldats prussiens tués à
Saint-Privat et inhumés provisoirement
sur le territoire français , à Saint-Ail.

M. Giraud , sous-préfet , a retrouvé à
côté de ces 25 corps prussiens les débris
du corps d'un soldat français chaussé
encore de godillots et les jambes entou-
rées d'un pantalon rouge devenu brun
jaunâtre. Ces débri s ont été mis dans un
cercueil particulier. Les squelettes étaient
en bon élat dc conservation. De l' un des
crânes s'est échappé une balle. Un corps
même était momifié.

L'entrevue a été très courtoise. On a
beaucoup loué la manière dont les sol-
dats français ont rendu les honneurs
militaires aux soldats allemands. En
outre, sur l'invitation du général Hœse-
lcr , le général Jamont a franchi la fron-
tière ct a passé devant le front d'une
compagnie allemande qui présentait les
armes.

Les 25 corps ont été inhumés au cime-
tière d'Amanvilliers , sur le territoire
allemand , en Alsace-Loraine.

(Voir suite en 4me page.)

mm supiilBLû̂  ZUHICH
COURSJD^M_LEMAND

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 à partir du semestre d'hiver (fin octobre). Les élèves qui dési-
rent y partici per doivent avoir eu , au 1« mai 1893, quatorze ans révolus.

S'inscrire auprès de M. le Dr JEAN STŒSSEL, vice-recteur , qui donnera plus
amples renseignements. (H. 2G58 Z.)

Grande Salle des Conférences
S)E MUCIIJTEL

VENDREDI 23 JUIN 1893
d 8 h. du soir

CONCERT
DONNÉ PAR LA

Société de Chant < L'ORPHÉON »
SOUS LA DIRECTION DE

M. Ed. MUNZINGER
avec le bienveillant concours de

Mademoiselle FOKSTER, cantatrice.

Exécution des chœurs de concours et
d'ensemble étudiés en vue de la fête
fédérale de chant, à Bâle, des 8, 9 et
10 juillet prochain .

PROGRAMME :
1. Nouvelle patrie. Ghœr

d'hommesavecsolode
baryton et accompa-
gnement de piano. . ED. GRIEG.

2. Invocation. Chœur
d'hommes . . . . J. VOGT.

3. a) Arioso de l'oratorio
Ruth et Booz. . MUNZINGER .

b) La voix d'en haut SCHUBERT.
c) Was Kùmmert mien

die Nachtigall . F. HEGAR.
(Soli de soprano, Mlle Forster)

4. Là-bas ! Chœur d'hom-
mes H. PLUMHOF.

5. L'Industrie. Chœur
d'hommes . . . .  ED. MUNZINGER .

{Chœur de concours)
N a c h t s t i i c k . . . .  SCHUMANN .

6. a) Valse P. SCHMID .
b) Mazurka. . . .  P. SCHMID .

(Pour piano)
7. Le Printemps. Cantate

pr chœur d'hommes,
avec solo de soprano
et accom pagnement de
piano Th. GOUVY .

Prix des places :
Galerie de face numérotée, 1 fr. — Par-

terre et Galeries de côté, 50 cent.
Les billets seront délivrés dès jeudi 22

juin au Magasin de musique de Mme SAN-
DOZ-LEHMANN , Terreaux 3, et le soir du
concert à l'entrée de la salle dès sept
heures et demie.

Messieurs les Membres honoraires et
passifs cle la Société pourront retirer
leurs billets dès mercredi 21 juin , au
même magasin .

LeçonsjtteJMÂ^O
M. Franck Rousselot, 4, rue clu Con-

cert, chez M. Borel.

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, 4m° étage.

834 Un bon vigneron aimerait trou-
ver , pour l'année prochaine, 30 à 50 ou-
vriers de vigne à cultiver. Il peut four-
nir de bons renseignements. Le bureau
de la Feuille indiquera.

France
Nous avons touché hier quelques mots

de l'incident Clemenceau-Déroulède -
Millevoyc à la Chambre.

C'était à propos de la loi sur le renou-
vellement partiel de la Chambre.

M. Clemenceau monte à la tribune.
M. Déroulède. — Silence à l'ami de

Cornélius Herz !
Voix diverses. — La clôture !
M. Clemenceau cherche à commencer

son discours.
M. Déroulède , puis M. Millevoye , qui

interrompt à son tour , sont rappelés k
l'ordre avec inscri ption au procès-verbal.
(Bruit continu.) M. Clemenceau peut en-
fin continuer son discours.

Selon lui , le suffrage universel est le
seul élément qui reste debout dans la
République.

M. Ouvré. — Et l'intégrité !
M. Clemenceau rappelle les ori gines

du suffrage universel , comment il fut
confisqué par l'empire cn 1851, puis par
l'orléanisme cn 1871. A peine émanci pé,
va-t-on le remettre en lisières ?

M. Clemenceau continue : En levant la
main...

M. Déroulède, interrompant. — En le-
vant la caisse ! (Bruit.)

M. Clemenceau. — M. Millevoye et
vous, vous êtes deux qui ne voulez pas
vous battre ! (Agitation.)

M. Clemenceau continue son discours,
au milieu des interruptions.

La clôture est prononcée.
A la majorité de 223 voix contre 214,

la Chambre décide qu'elle ne passe pas à
la discussion des articles.

M. Déroulède a la parole sur un fait
personnel. Il dit qu 'on doit comprendre
son indi gnation quand il a vu cet auda-
cieux monter à la tribune pour essayer
d'avoir sa part dans le succès des défen-
seurs du suffrage universel et de sauver
ainsi son siège !

M. Clemenceau. — C'est faux !
M. Déroulède. — Ne parlez pas ! Ne

parlez plus dans cette assemblée ! Vous
n'avez que trop parlé. L'or de Cornélius
Herz vous étouffe. Que me font vos dé-
mentis. Il y a des gens qui ne peuvent
plus démentir I (Applaudissements à
droite , silence au centre, bruit à gauche.)

M. Clemenceau interrompt de nouveau.
M. Déroulède. — Vos insultes ne me

font pas plus que vos démentis. 11 y a
des gens qui ne peuvent plus offenser .
(Agitation.)

M. Déroulède termine en regrettant de
n 'avoir pas eu assez de puissance oratoire
pour avoir à jamais flétri M. Clemenceau.
On peut être indul gent pour d'autres ;
mais pas pour celui-là , qui plie sous le
poids de l'or étranger !

M. Millevoye déclare qu 'il aura l'occa-
de s'expliquer jeudi sur les interruptions
qui lui ont valu son rappel à l'ordre.

Le président du Conseil a en effet ac-
cepté pour ce jour-là une question que
l'orateur a l'intention de lui poser sur la
situation de Cornélius Herz et sur les
démarches du gouvernement par rapport
à cet inculpé.

— Le Sénat a adopté la proposition de
suspension des droits sur les fourrages
jusqu 'au premier janvier. Le conseil su-
périeur de l'agriculture a décidé presque
à l'unanimité  qu 'il n 'y avait pas lieu de
supprimer ou cle diminuer les droits sur
l'orge, l'avoine et le maïs.

— Le gouvernement français a reçu
le rapport du médecin anglais chargé
d'examiner Cornélius Herz. Le rapport
déclare que l'état du malade est si grave
qu 'il ne pourrait être transporté sans
danger, même d'une chambre à l'autre.

NOUVELLES POLITIQUES

Pour lout manp û'appÉiit a
p
némie :ufai!

blesse des nerfs et du cœur, rachi-
tisme, scrofulose , faiblesse générale,
dans la convalescence (pneumonie , in-
fiuenza , etc.), on fera usage avec le
plus grand succès de l'iirii i mnnÙMi?du Dr-med. HOM_tIEI_l|M;\ I UuUilU
(llaemoglobinum dépurât, stérilisât , li-
quidum.) Puissant excitant l'appétit ,
goût très agréable. Dans toutes les
pharmacies. Demandez prospectus avec
des centaines d'excellentes attestations
uniquement médicales, gratis et franco.
_VK.OL.AY A O, laboràï. ph., Zurich.

Les BAINS minéraux et Station climatérique dTJGGISTEIH
sont situés à 700 mèlres au-dessus cle la mer, 2 '/a heures à l'Est cle Berne, '/a heure du beau village dc Worb (ligne Berne-
Lueerne). Le titre de fondation le plus ancien date de 1307. Forte source ferrugineuse saline , terreuse , efficace contre la faiblesse
des nerfs , les rhumatismes de tout genre , l' anémie et les maladies en résultant. Promenades agréables clans les jardins et les
vastes forê ts de sapin , situées à proximité immédiate et dans lesquelles se trouvent une quarantaine de bancs. Air doux , pur et
très frais, l'oints de vue charmants. Chambres commodes et confortables. Bonne cuisine. Vins fins. Lait délicieux. Truite de
rivière en toute saison. Prix modérés, .leux amusants , tels que : billard , blaggard , jeux cle boules, tir au flobert , place cle gym-
nastique. Omnibus postal à la station de Worb à tous les trains. Voitures et chevaux à disposition pour excursions. Prospectus
envoyés gratis ci tous autres renseignements donnés volontiers par la soussignée , qui se recommande au mieux.

(0-H-552G) FAMILLE ZU_tISTEJ_V, piopriéiairc des bains.



NOUVELLES SUISSES

Les troubles de Berne.
Berne, le 19 juin 1893, 3 h. du soir.

(De notre correspondant.)
Permettez-moi de vous narrer une

scène à laquelle je viens d'assister.
Samedi dernier , on lisait dans la

feuille des avis de Berne, qu'une réunion
des ouvriers maçons et manœuvres ber-
nois ou indigènes aurait lieu lundi à 1
heure. Réunion devant la gare , c'était
tout.

En effet , une centaine d'individus se
trouvaient rassemblés aujourd'hui de-
vant la gare- à l'heure indi quée et se
rendaient ensuite d'un pas fort délibéré
au Kirchenfeld , où il s'agissait , parait-il ,
de faire capituler les ouvriers italiens
employés aux nouvelles constructions.
Mais ces derniers avaient pris les de-
vants etles manifestants, groupés autour
d'un immeuble en construction , com-
mencèrent par en démolir les échafau-
dages, sous l'œil paterne de la police
représentée par quelques agents en
civil.

Je remarque cependant que M. l'ins-
pecteur de police , également sur les
lieux , rentre en ville.

Mais avant qu 'ils eussent tout démoli ,
les manifestants aperçoivent , à un des
échafaudages supérieurs, l'entrepreneur
du bâtiment qui seul est resté sur place.
Aussitôt ils l'assaillent de pierres et se
précipitent à sa poursuite , si l'on peut
s'exprimer ainsi , car notre homme ne
fait pas mine de vouloir céder le pas à
l'ennemi. Ils veulent le forcer à descen-
dre, à capituler; mais c'est un robuste
champion qui oppose une vive résis-
tance. Empoigné au collet , menacé de
toutes parts, il se démène comme un
beau diable. Il semble à tout instant
qu 'on va le voir précipité de son poste
élevé sur le pavé. A ce moment la po-
lice, toujours en civil , gravit à son tour
les degrés de l'échafaudage et vient à
son secours. Il en était temps vraiment.

D'en bas, les spectateurs commencent
à s'émouvoir et sont prêts à intervenir.
Cependant la police réussit à protéger
son homme, qui bat en retraite et reçoit
à ses trousses quelques blocs de bois,
etc., qui du reste ne l'atteignent pas.

Cette manifestation intempestive est
absolument illicite. A mon avis , la po-
lice aurait dû intervenir dès le début
et ne pas tolérer la démolition des écha-
faudages .

En rentrant en ville, je rencontre sui-
le pont une vingtaine de gendarmes en
uniforme cette fois, qui marchent au pas
redoublé. Je rétrograde et les vois se
diriger sur les lieux, mais subitement
ils reçoivent contre-ordre et rebroussent
chemin à la dérobée. Ils se rendent par
le petit escalier qui descend à côté du
pont au grand café du Pont qui se trouve
là comme par enchantement. Ils s'y tien-
dront prêts sans doute à toute éventua-
lité. Il me parait d'ailleurs résulter du
contre-ordre que «l'ordre est rétabli à
Varsovie. »

En attendant , cette manifestation a
soulevé l'indignation générale et ne nous
dit rien qui vaille , car la violence est le
pire ennemi de l'ordre.

OE.

Berne, le 19 juin , 6 h. du soir.
Toute la ville est en émoi. Il y a eu

pendant l'après-midi des scènes déplo-
rables ; un entrepreneur italien blessé
d'un coup de couteau , un ouvrier échar-
pé , d'autres à moitié assommés à coups
dc pierres , etc., etc. Jusqu 'ici une tren-
taine d'arrestations. Les abords dc la
police sont envahis par le public. Nom-
breux commentaires. A chaque instant , les
agents , diri gés par les entrepreneurs
italiens , procèdent à de nouvelles arres-
tations et sillonnent ville et banlieue
dans tous les sens. Des rixes ont eu lieu
partout où travaillent des ouvriers ita-
liens. Les promoteurs du désordre non
encore arrêtés sont activement recher-
chés.

Singulier contraste: Cc soir il y a fête
à l'Enge - extérieur , pour clôturer la
vente en faveur d'un monument à Bu-
benberg, productions diverses , danses
originales, feux de bengale, tableau vi-
vant , hommage à Bubcnberg, nuit véni-
tienne, café japonais , jeu de paume chi-
nois , tir , etc., pour la première fois,
illumination des sites les plus remar-
quables du panorama de Berne, à une
distance de 0 à 8 kilomètres.

De l'Enge , la contrée ainsi illuminée
offrira un coup d'œil sans doute fée-
ri que.

Je préfère celte fin moins lugubre.

Journée d'incidents. Au moment dc
porter ma lettre à la posle, 9 heures du
soir , le tocsin sonne cn ville. C'est un

incendie , me dis-je; mais non. Cc sont
encore les ouvriers. Ils reviennent à la
rescousse ct veulent délivrer leurs ca-
marades emprisonnés. J'habite le Kir-
chenfeld et me rends cn ville. Sur le
pont , je croise cinq ou six connaissances
qui en reviennent et me persuadent de
ne pas m'y rendre. Le pont vient d'être
fermé d'ailleurs. La police a fait feu sur
les assaillants. 11 y a quatre tués. On me
dit que le commandant cle gendarmerie ,
M. Hurst , est grièvement blessé. On té-
légraphie à Thoune pour demander l'en-
voi de troupes . 11 n'y a pas de militaire
à Berne dans ce moment-ci. En atten-
dant , on réquisitionne les corps des pom-
piers. Je regrette de ne pouvoir me
rendre sur les lieux pour vous donner
plus de détails sur ces scènes navrantes.
L'ouvrier indigène, d'habitude si calme,
est déchaîné ct ne connaît plus de bor-
nes. Il y a, me dit-on , un millier d'ou-
vriers dans les rues , aux abords des
prisons. C'est là , au Kafi gthurm , au
posle de gendarmerie , qui dispose de
cellules également , que se passent ces
scènes regrettables.

En rentrant chez moi, j'aperçois sui
différents points les projections de lu-
mière de l'Enge, dont je vous parlais
tout à l'heure. Il parait que , mal gré le
tocsin , on s'y divertit. A 9 heures trois
quarts , la cloche d'alarme cesse de se
faire entendre.

Bon signe, vraisemblablement, mais
hélas ! Il y a des morts cl des blessésI...

OE.

Berne, le 20 juin , 7 h. du matin.

Suite et fln de l'échauflburée d'hier.
Les groupes stationnent nombreux

devant la tour des prisons qui a subi
pendant la nuit un véritable assaut de
projectiles.

Toutes les vitres en sont brisées du
côté de la rue du Marché. La façade est
marquée dc taches rouges, ce sont les
traces de tuiles, briques, etc., lancées
contre les vitres; la porte d'entrée de la
prison est labourée de coups. A un mo-
ment donné , les assaillants ont failli
l'enfoncer.

Les gendarmes ont dû mettre sabre
au clair et faire à différentes reprises de
véritables charges à fond ; mais les ou-
vriers parvenaient toujours à se refor-
mer en groupe et recommençaient l'at-
taque aux cris de « Révolution ! Elat! »
et autres. Cela a duré jusqu 'à 2 heures
du matin. 11 y a des deux côtés un grand
nombre de blessés, mais il ne se confir-
me pas qu'il y ait eu des morts. Mainte-
nant que la troupe est arrivée dcThoune
et de Lucerne, il est à espérer que l'or-
dre ne sera plus troublé.

Ce que j'ai vu de cette échauffourée
m'autorise à dire que la police aurait
prévenu tout désordre , si elle était in-
tervenue dès le début , au lieu d'assister
impassible à la destruction dc la pro-
priété , aux actes que je vous ai signalés
hier.

Une fois partis , les manifestants ne se
sont plus arrêtés. On a dû les arrêter!...

OE.

Berne, le 20 juin , 5 h. du soir.
Il y a une grande effervescence dans

les esprits. On se demande généralement
si les scènes tumultueuses de hier se
renouvelleront ce soir. Les autorités ont
fait afficher des placards invitant les
citoyens à ne pas stationner sur la voie
publique et disant en substance qu 'à
l'aide des troupes elles réprimeronténer-
giqucinent toule nouvelle tentative de
désordre. Mal gré celte invitation , il y a
continuellement un attroupement con-
sidérable devant la tour des prisons , d'où
l'on transfère les prisonniers , tous plus
ou moins éclopés, au pénitencier.

On parle de meneurs et de renforts
ouvriers venus de Zurich , dc meetings
ouvriers pour ce soir à différents en-
droits. La légation d'Italie a réclamé
di plomatiquement une protection effi -
cace do ses nationaux. Sans doute , les
manifestants sont arrêtés , peut-èlrc une
centaine ; mais les véritables promo-
teurs du mouvement se dérobent et ,
tant qu 'on ne les aura pas convaincus
de partici pation , il faut s'attendre à de
nouveaux exploits. Le secrétaire ouvrier
Wassilicff a déclaré sur l'honneur n'avoir
eu aucune connaissance du comp lot. C'est
lui pourtant qui ne cesse dc présider à
l'organisation des ouvriers. Les troupes
requises par le département militaire fé-
déral sont placées sous le commande-
ment en chef du colonel Schcrz , direc-
teur cle la police munici pale.

OE.

Chambres fédérales. — Le Conseil
national , après avoir écouté M. Brunner
développer sa motion et M. Ador son
amendement à cette motion , a décidé le
renvoi dc la motion , qui sera examinée
avec toutes les questions relatives aux
chemins de fer.

M. Brunner dema ndait qu 'on mil k
l'étude les moyens dc donner à la Confé-
dération une influence p lus directe et
plus grande dans les compagnies de che-
mins de fer dont elle esl actionnaire. Il
demandait  surtout qu 'on fil une diffé-
rence entre les actions anciennes cl les
actions de priorité du Jura-Simplon, qui
ont chacune une voix.

L'amendement Ador tendait, en cas
d'adoption dc ce dernier point , au réta-
blissement des deux compagnies (J. -B.-L.
et J. -S.) dans leur situation respective

antérieure ou à l'at tr ibution aux actions
cle fondation de la même valeur nomi-
nale que celle des actions dc priorité.

Tessin. — Le Grand Conseil a adoplé
samedi par 32 voix conlre 22 une loi
accordant le droit de vote aux émigrés.

Genève . — Le Grand Conseil a discuté
samedi une proposition portant qu 'à
l'avenir le lundi cle Pâques sera jour
férié. De leur côté, lesdépulés socialistes
ont déposé un amendement tendant à ce
que le lor mai soit également déclaré
jour férié. Cet amendement a été rejeté
par 54 voix conlre 14. Puis la proposi-
tion relative au lundi dc Pâques a été
adoptée.

Vaud. — M. Lucien Reymond , envoyé
deux fois au Grand Conseil par les élec-
teurs clu Chcnit et invalidé deux fois,
vient d'être réélu par 330 voix sur 357
votants. Son invalidation est motivée sur
ce t]u 'il n 'aurait pas son véritable domi-
cile dans le canton de Vaud.

— On nous écrit du canton dc Vaud :
< Un propriétaire a donné à son fermier ,
à cause cle la sécheresse, 200 sacs dc son
ct 100 sacs de maïs ; de plus, il ne lui
réclame point de fermage pour l'année
1893. Voilà qui mérite bien d'être imité. »

CHRONIQUE LOCALE

Nécrologie ; — Nous apprenons avec
une douloureuse émotion le décès de
M. Eugène Humbert qui vient de mou-
rir , à l'âge de 64 ans, des suites d'une
opération qu 'il était allé subir à Bàle.

Nous surprendrions peut-être plu-
sieurs tle ceux qui l'ont connu , en racon-
tant combien sa vie fut active et en ne
faisant qu 'ônumérer les nombreuses as-
sociations , comités ou œuvres où il ap-
porta le concours si apprécié de ses
hautes capacités financières, de son ju-
gement éclairé et d'un esprit de pro-
fonde charité. Mais ce serait aller contre
le sentiment qui de son vivant lui a
toujours fait craindre l'apparence même
de l'ostentation.

Après de bonnes éludes, faites à Neu-
chàtel , où il naquit en 1830, il entra
dans la maison Martin ct Pury, et quand
à celle-ci succéda la maison Pury et Cle ,
il en devint l'un des chefs et en diri gea
la succursale clu Locle. C'est là qu 'il se
maria ; là aussi qu'il rendit des services
appréciés lors de la crise financière en
siégeant au Conseil général. Lorsqu 'il
quitta le Locle pour Neuchàtel , il fut
nommé à l'administration et à la prési-
dence de la Banque du Locle cn mains
de laquelle élait passé l'établissement
dont il venait d'abandonner la direc-
tion.

Loin de se ralentir , son activité s'ac-
crut peut-èlrc encore à Neuchàtel. Les
conseils d'administration cle la Banque
commerciale, de la Ncuchèteloise , dc la
Fabrique de câbles de Cortaillod , pour
nous cn tenir aux princi paux , en savent
long à cet égard. La caisse centrale de
l'Eglise indépendante avait en lui un
trésorier très dévoué et toujours écouté;
les institutions philanthrop iques un de
leurs plus sûrs appuis.

Il n 'a cessé de se prodi guer alors mê-
me que depuis quel ques années sa santé
fut bien compromise: miné par un mal
qui abat les plus fortes natures , les mo-
ments dc découragement qu 'il a pu avoir
n'ont été connus que dc lui-même. Cc
fui un honnête homme, dans l'ancienne
acception clu mot. Sa perte sera vive-
ment sentie; nous la déplorons pour
notre ville et offrons à sa famille l'ex-
pression de nos regrets et de notre pro-
fonde sympathie.

Navigation. — La Société de navi ga-
tion à vapeur des lacs de Neuchàtel et
Morat , porte à la connaissance clu public
que , par suite du niveau exceptionnelle-
ment bas des eaux , les trajets au travers
de la rivière la Broyé se font avec la p lus
grande difficulté , ensortc que pour le
moment il est matériellement impossible
anx bateaux à vapeur dc tenir  l 'heure
dc l'horaire.

Il en résulte des retards et des man-
ques dc correspondance avec certains

trains , princi palement avec celui du
Jura-Ncuchàtelois , partant cle Neuchàtel
pour Chaux-dc-Fonds-Locle à 7 h. 48
du soir.

Ces retards et ces difficultés qui sont
insurmontables , sont regrettables ct
préjudiciables pour le public aussi bien
que pour la Société de navi gation à
vapeur. On aurait pu les éviter com-
plète ment^ si l'écluse de Nidau avail été
fermée trois semaines plus tôt , ainsi que
nous le demandions avec pressante ins-
tance, et on pourrait les éviter aussi par -
tiellement, si l'on pouvait obtenir de la
Direction du Jura-Neuchâtelois la possi-
bilité , clans ces cas exceptionnels , et
après en avoir été régulièrement avisée,
de retarder dc quelques minutes le dé-
part du dernier de Neuchàtel pour les
Montagnes , à 7 h. 48 du soir.

Des démarches ont été faites et des
mesures prises dans cc but par notre
société, mais jus qu'à présent , soit par
suite d'une lacune dans la transmission
des ordres, soit par manque des agents
de la gare de Neuchàtel , ces précautions
ont été inutiles , et le fait est que ces
deux derniers dimanches les voyageurs
des Montagnes ont manqué le "dernier
train en étant en retard de quel ques mi-
nutes seulement.

Nous savons que la Direction du Jura-
Neuchàtelois fera son possible pour don-
ner satisfaction à celte demande, mais
nous avons dû faire cette dernière com-
munication pour dégager notre respon-
sabilité et en réponse aux réclamations
el aux demandes d'indemnités qui nous
sont parvenues des voyageurs des Mon-
tagnes, à la suite de ce défaut de coïnci-
dence.

Pour terminer et dans le but de rassu-
rer le public , nous avons l 'honneur de
lui annoncer que l'écluse de Nidau est
maintenant fermée, que le lac monte de
un à deux centimètres par jour , ensorte
que l'éventualité d'une interruption to-
tale des services des bateaux à vapeur
sur Morat peut être momentanément
écartée.

Concert. — L'Orphéon donnera ven-
dredi , à la grande salle des conférences,
un concert dans lequel il exécutera son
chœur dc concours, l 'Industrie., de M.
Ed. Munzinger , et ce qu 'il a préparé en-
core en vue dc la fête fédérale de chant
à Bàle. Mlle Forster y chantera l'Arioso
de « Rulh et Booz », oratorio de M. Ed.
Munzinger. et La voix d'en haut, de
Schubert. Au programme, nous relevons
encore une Valse et une Mazurka, de
M. P. Schmid. Il suffit d'annoncer ce
concert pour qu on y coure.

Orage. — Une véritable trombe d'eau
est arrivée hier sur Neuchâlel ct les en-
virons. De violents éclats de foudre se
sont produits. Quelques grêlons sont
tombés par endroits , mais sans causer
de dommage.

Par contre le Vignoble a eu quel ques
parties ravinées. A Neuchàtel môme, la
pluie a causé l'effondrement sur une sur-
face de cinq mètres du mur du Jardin
du Prince , au contour de la roule et du
sentier du Château.

Toutefois l'eau tombée est trop bien-
faisante pour qu'on ne passe pas sur les
faibles dégâts qu'elle a pu occasionner.

Serrières. — Ce matin à 5 heures, on
a retiré du lac , vers les bains des hom-
mes, le cadavre d'un homme qu 'on croit
être Italien , âgé d'environ 45 ans, ayant
une petite moustache et une barbiche
grise. Il parait avoir fait un séjour pro-
longé dans l'eau ; le corps était cou-
vert de limon , les mains déjà en décom-
position et le visage boursoufflé.

Pavillon de musique. — Ce soir , dès
8 '/.( heures , concert donné par la Fan-
fare Italienne-

La prévision du temps pour Neuchàtel
Pour le mois dc mai , le bulletin

météorolog ique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable qui ont eu pour Neuchàtel le
succès suivant :

Partiel 1!Prévisions Justes justes Fausses

Mai 1893 j 87 0/fl 100/ o ^
Moyen- 1883/93 178 ,3% 15,5% 6,2%

R. W.
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DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 20 jui n.
Le bataillon 37, mobilisé dans la Haute-

Argovie , est arrivé ce soir à 9 '/ 4 heure
à Berne , venant par train spécial d(
Herzogenbuchsee. De nombreuses per-
sonnes étaient allées attendre aux abord:
cle la gare et l'ont acclamé. La pluie tom
bait à torrent le soir , de sorte que di
nouveaux troubles n 'étaient pas à crain
drc.

Le gouvernement bernois, auquel |(
Conseil fédéral s'en est remis pour le ré
tablissement de l'ordre , a ag i avec déci
sion et promptitude.

Avis aux Abonnés
1W* Les personnes dont Vabonnement

expire le 30 juin, sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effectu ent
des abonnements à trois et six mois dès
le _ f«r juillet. — Sauf avis contraire,
nous prélèverons en remboursement , dans
la première quinzaine de juillet , U
montant des abonnements non encore
rég lés.

Imprimerie H. WOLFRATH 4 Ci#

— On écrit de Znaïm (Autriche-Hon-
grie) qu 'un soldat du 99° régiment d'in-
fanterie , en garnison dans cette ville ,
s'est vengé d'un gradé qui , depuis des
mois , le maltraitait pour les motifs les
plus insi gnifiants. Christ — c'est le nom
du gradé — s'étant endormi sur son lit ,
à trois heures l'après-midi , dans la jour-
née du 16 ju in , le troup ier Prax saisit
subitement son fusil , qui était chargé,
et tira sur Christ en visant le cœur.
Christ fut tué du coup.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Gymnastique. — La deuxième liste
des dons pour la fête cantonale cle Fleu-
rier porte le total à 2811 fr.

Cortaillod — Vendredi , à 10 heures
du soir, la cloche d'alarme appelait au
secours pour un commencement d'in-
cendse qui venait dc se déclarer dans la
maison cle M. Fritz Renaud. Deux jeunes
chats qui s'amusaient dans une chambre
avec le tap is de la table sur lequel était
une lampe, finirent par renverser celte
dernière qui tomba sur le plancher et y
mit le feu. Les secours , qui arrivèrent
sur-le-champ, réduisirent à peu cle chose
les dégâts.

— Samedi soir, une femme qui s'adon-
nait depuis longtemps à l'abus des spi-
ritueux, en avait , parait-il , absorbé plus
que dc coutume el s'était couchée là-
dessus. Le lendemain , on la trouva
morte sur le plancher avec une large
blessure au front. On suppose qu 'elle est
tombée dc son lit et s'est assommée.

Aux âmes bien nées.. —Un singulier
incident s'est produit à Barnley (Ang le-
terre), dans une ménagerie. La cage des
jeunes lions ayant été laissée ouverte ,
un cle ces animaux alla se promener
dans les couloirs ct corridors de l'éta-
blissement, au grand émoi des gardiens.
Ceux-ci firent de vains efforts pour le
chasser dans la direction de sa cage; ils
ne réussirent qu 'à l'effrayer. Tout à
coup le petit lion prit son élan et , d'un
bon hardi , passant par-dessus la tète de
ses persécuteurs... vint  tomber sur celle
d' un éléphant  qui avail assisté jusque-là
à cette scène cn spectateur paisible et
désintéressé.

L'éléphant, qui parut trouver la plai-
santerie détestable , se dé partit alors de
son allitude indifférente. Il enlaça dc sa

trompe le jeune fauve et l'arracha vio-
lemment de dessus sa tète pour le pla-
cer sous un de ses pieds. Il l' y maint int
à demi étouffé, jusqu 'il ce que les "ar-dions eussent lié le lion avec cle fortes
cordes ct que celui-ci ne fut plus qu 'U[,
ballot inoffensif , qu 'on rapporta sans
difficulté dans la cage.

.*, Madame. — Te souviens-tu cle l'air
bêle que tu avais lorsque tu me deman-
das en mariage ?

Monsieur. — Je n 'en avais pas qu el'air.. Je l'étais tout à fait.

Choses et autres.

Monsieur Léon Banguerel et ses en
fants; Madame veuve Hartmann et famille
à Vevey; les familles Charles Walter
Hartmann, à Neuchàtel , Schmid-Hart
man n, à Bauma, Lebel, Banguerel , Nicole
Banguerel , à Neuchàtel , Robert-fianguerel
Ducommun-Banguerel, à La Chaux-de
Fonds, ont la protonde douleur d'annonce;
à leurs amis et connaissances la perti
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en L
personne de leur chère épouse, mère
fille , sœur, belle-sœur et tante,
Madame Maria BANGUEREL-HARTMANf
que Dieu a enlevé à leur affection mard
20 courant, à 4 heures du matin , aprèi
une courte mais pénible maladie, à l'agi
de 34 ans 1 mois.

Neuchàtel, le --'0 juin 1893.
L'Eternel est mon Berger

je n'aurai point de disette.
Ps. XXHI.

L'ensevelissement, auquel ils sont prié
d'assister, aura lieu jeudi 22 courant, _
1 heure.

Domicile mortuaire : rue Fleury 7.
Le présent avis tient lieu de lettre di

faire-part.

Madame Humbert-Favre; Monsieur e
Madame Paul Humbert et leur enfant
Mademoiselle Adèle Humbert; Madami
Caroline Favre et sa famille, au Locle
Mesdames Julie Favarger-Favre et Sophi<
Favre-Favre, au Locle, ont la douleui
d'annoncer à leurs parents et à leurs amii
la mort de

Monsieur EUGÈNE HUMBERT,
leur époux, père, beau-père, grand-père
frère, beau-frère, oncle et neveu, enlevé _
leur affection , à Bâle, le lundi 19 juin , dam
sa 64"* année.

Mes pensées ne sont pas voi
pensées et mes voies ne son
pas vos voies, dit l'Eternel.

Esaïe LV, 8.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 22 juin, à 1.
heures.

Le présent avis tient lieu de lettre d<
faire-part.

A?IS TARDIFS

Avis médical
Le »r G. de MONTJIOIXEV, Place

des Halles 8, vaccinera le jeudi 22 juin ,
k 3 h., et le vendredi 23 juin , à 2 h., à
son domicile.

A partir de jeudi 22 juin , la

BOUCHERIE SOCIALE
DE SEUCHA TEL,

vendra la viande de B Œ U F S  DU
PAYS, 1er choix, à 45, 60 et
70 cent, le '/a kilo.

Veau, 1er choix, à 60. 7© et
80 cent, le Va Mo.

Mouton , 1" choix, 60, 70 et
85 cent, le Va kilo.

Le Comité de direction.


