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SI VEAU »TJ LAC:
Du 28 juin (7 h. du m.) : 429 m. 200
Du 24 » 129 m. 220

Température «In lnc (7 h. du matin) : 18".

Bulletin météorolog ique — JUIN
Les observa tious se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent, g 2 Jj Vent domin . g
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Pluia? intermit tente jusqu 'à 6 h. du soir.
Brouillard sur Chaumont à 1 heure.

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

Hauieur moyenne pour Neuchâtel : 714""",0.
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Pluie et brouillard intermittents sur le sol
depuis 1 heure.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUN E DE NEUCHATEL

avis à Service des Eaux
En raison de la sécheresse, le public

est invité à user cle l' eau avec écono-
mie.

n est expressément défendu «l'a-
buser de l'eau on de laisser les
robinets ouverts sons peine d'une
amende «le IV. 5 à ir. 100. (Art. 49
du règlement.)

Les robinets de buanderie doivent ôtre
fermés pendant la nuit. ^

Direction du Service des Eaux.

COMMUNE DE VALANGIN

Payement île la Contribution d'assurance
des biltiments.

Les propriétaires des bâtiments situés
dans la circonscription communale de
Valangin sont invités à payer leur con-
tribution d' assurance pour l' exercice 1892-
1893, au bureau du secrétariat communal,
jusqu'au 28 juin courant.

Valangin. le 21 juin 1893.
(N 3172 Ce) Secrétariat communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

l' oni' cause de départ , on vendra , par
voie d' enchères publiques , samedi 24 juin ,
à 2 h. après midi . Faubourg du Crêt 31,
différents meubles antiques; rideaux , dra-

peries, linge, porcelaine, vaisselle, batte-
rie de cuisine , couleuse, seille, etc., ainsi
qu'une belle pelisse pour homme.

La vente aura lieu argent comptant.
Neuchâtel, 20 juin 1893.

Greffe de paix.

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

voie d'enchères publiques, dans sa forêt
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 forêt ,
à 8 */3 heures du matin.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Pour cause de santé, joli petit com-
merce dc 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, Neuchâtel.

BON BOIS SEC
Pin et sapin , fr. 9 le stère.
Foyard et chêne, » 12 »

rendu k domicile et bûché suivant le
désir de l'acheteur. S'adresser Parcs 7,
Neuchâtel.

TRÏCYCLETTE
A vendre d'occasion une jolie tricyclette

quadrant, presque neuve, avec acces-
soires au complet, porte-bagages et valise.

S'adresser à MM. Renaud & Muriset,
rue Pourtalès 8, Neuchâtel.

HORLOGERIE
Outils & Fournitures

PERRET-PÉTSR
Epancheurs 9. — Neuchâtel .

É 

Gran d choixderégulateurs
de fr. 30 à fr. 200. Pen-
dules à poser, horloges
rondes pour bureaux, ate-
liers, corridors et cuisines.

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

Le tout observé et sérieu-
sement garanti .

R E P A R A T I O N S
Maison de confiance.

VIN DE KOLA
Al QUINQUINA

Tonique par excellence pour rétablir
les forces, augmenter l' appétit et sou-
tenir pendant les chaleurs. Beaucoup plus
actif que le vin cle Quinquina ou les pro-
duits similaires étrangers.

Pharmacie BOURGEOIS , Neuchâtel.

Nouveauté de 1er rang. — Corsets de sanlé.
SANITAS - Û Brevet Suisse N° 4663 - SÀNITAS '
Recomniandables pour ses poitrines poreuses, élastiques, très extensibles,

et les buses anglais , moux et flexibles , qui y sont adaptés, écartant tonte pres-
sion sur les organes intérieurs du corps ; les formes rassortent avec beau-
coup cle grsicc et d'élégance.

Recommandé par les premières autorités en médecine, tels que 3131. les
prof. »r U. €. Kickhorst, prof. D' G. Huguenin, si Xnrich, etc., desquels
nous tenons d' excellentes attestations. (M. 8209 IL.)

GUT & BIEOERMANM , à ZURICH
F'eibricixae cie Corsets

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

MANTEAUX 1MPEBMÉABLES
Reçu , pour messieurs et dames, un etioix im»

men&e de ML^ J^TT'EA.IJXL en caoutchouc
anglais, étoffé, en laine et en ©oie, dans les formes
et nuances dernières créations, cpialité garan-
tie, solide et restant souple, à cîLe® prix: très
modérés.

Tous les manteaux sur mesure, ainsi que les réparations
seront exécutés promptement et avec soin.

Pour voyages , beau choix de COUSSINS
en caoutchouc recouverts de soie et d'étoffe s variées.

A.XJ _\_Z A G- A. SI INT
A. SCHMID-LINIGER

12, Rue de l'Hôpital. 12.

Occasion exceptionnelle
pour tailleurs, tallleuses, lingères

ou toutes personnes ayant une
occupation sédentaire.

j 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 à M. Jacob Hansis,
Hôtel de Commune, Dombresson.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

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

Nos Artistes. — Reproduction
en phototypie des principales
œuvres de nos .artistes, 3mo
Série (4 livraisons de 10 plan-
ches chacune, grand format)
paraissan t dans l'espace d'un
an » 15.—

m Demi-siècle de succès, 54 récompenses, dont H médailles d'or
i et 16 diplômes d'honneur.
1 Le seul véritable ALCOOL DE MENTHE , c'est I
B rT^o.^r\ r^r«^

r]f>
nr^

TTrh. 
n»~>rs> snr» _ -&_ Q^.gaa f

I DE RIGOLES g
r ; Infiniment supérieur ai tous les produits similaires.
!" Souverain contre les indigestions, les 'maux d'estomac, de cœur, de tôte, fc
a et dissipan t k l'instant tout malaise. Quelques gouttes dans un verre d'eau |j
3 sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calmant instantanément m

PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÉMIES
B Excellent aussi pour la toilette et les dents j>|
iM lïelnsez les imitations. Exigez le nom « DE RICQLÈS » sur les flacons, jj

MALLES et VALISES
Magasin GTJYE-ROSSEIL.ET

Gra nd'rue — NBCCHATEL — 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 3IODÉRÉ.S — VENTE DE CONFIANCE

*SSS?" AMEUBLEMENT Et LITERIE *2£ï£"
i5Llex. LEHMANN, tapissier

annonce à son honorable ^clientèle et au public que l' on trouvera les marchandises
ci-après, k 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 f r .

Lit renaissance, noyer massif , complet (crin animal et duvet), 16© flr. Lit cage, garni ,
34 IV. Lavabos-commode, riche , 78 f*. Toilette anglaise, noyer , dessus marbre, 27 IV.
Table de nuit , noyer poli , M IV., avec dessus marbre, 18 IV. Table à coulisses, 56 fl%
Table ronde. 26 "lV. Table cle cuisine , 7 IV. Commode, noyer massif , 58 Cr. Buffet
de service, entièrement noyer massif , 185 IV. Ameublement Louis XV , damas ou
reps , 255 _ _•„ en velours uni  ou frappé , 290 IV. Divan mécanique, véritable système
le maigre. 225 IV. Divans ordinaires, depuis 33 fr. Canapé hirch , 63 IV. Fauteuils
et chaises en tous genres, ainsi que d' autres meubles dont le détail est. trop long.

L,a maison ne vend que des meubles neufs et qu'elle garantit.

SI SUCRE DE FRUIT I
(interverti)

f .  Le sucre de fruit liquide , d'une
pureté absolue, s'emploie pour la
préparation des fruits confits, com-
potes, glaces, boissons douces, etc. ;

9 
1e travail ennuyeux de la clarifica-
tion est évité.

Ce sucre de fruit est également
S employé avec succès et recom-
ï mandé pour la nourriture des
C abeilles.

A tout acheteur il sera délivré
une jolie brochure contenan t une !

s quantité de recettes.

Seul dépôt pour Neuchâtel :

| Alfred ZIMMERMANN |

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gie.
Beau dioii dana tons les genres Fondée en 1833.

j ±. JOBJTJX
SucceBseux

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

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

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

MA-GLAdSINr

W. AFFEMANM
U , Place da Marché, U

Vu la saison avancée, tous
les costumes pour hommes,
jeunes gens et enfants seront
vendus avec un fort escompte.

Une série de chemises blan-
ches et couleur, pour enfants,
aux prix de fabrique.

— SE RECOMMANDE —

TRICOTAGE à la MCHIffi
Beau choix de COTONS

AU

MagPsi a GEISSLER - GA UTSCHI
Rue du Seyon

A vendre, à bas prix , un potager pres-
que neuf , avec tous les ustensiles. S'adr.
Passage Meuron 2, atelier de gypserie.

PHARMACIE D'OFFICE
j OUVERTE

Dimanche 25 juin

A. BOURGEOIS , rue de l'Hôpital.



lUllGI bel et vaste appartement de
7 chambres et un autre de 4 à (5 cham-
bres. Jouissance d'un grand jardin et
vastes dépendances. S'adr. k M110 Monnier.

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

Appartement de 0 ou 4 pièces selon
convenance, avec cuisine et dépendances,
k louer pour Noël , avec facilité d'amé-
nager dès novembre. S'adres. GrancFrue 2,
maison A la Ville de Paris, 2m° étage.

A louer , tout de suite ou dès St-Jean ,
un logement de 5 chambres, terrasse,
dépendances. Jouissance du jardin. Belle
vue. S'adr. Hôpital 4, 1" étage.

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

A louer, pour le 24 septembre, un
logement de deux belles chambres, cui-
sine, chambre à serrer et dépendances".
S'adr. Grand' rue 4, au 3mo étage.

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

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre meublée, au soleil, à
louer à un ou deux messieurs rangés,
Ecluse 2, au 1er étage, chez M. Roll i.

Deux mansardes meublées, à louer tout
de suite, rue Pourtalès 8, 3m« étage.

Chambre meublée à louer , Grôt du
Tertre n° 4. Belle vue.

Jolies chambres et pension si on le
désire. Industrie 15, _ m" étage.

Pour le l»r juillet , jolie chambre meu-
blée, Ecluse 15, au !<* étage.

A lnilOI* Pour Noël ou Pour novem-
IUUCI tire, si on le désire, deux

belles chambres contigiies, 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, 1er étage.

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

Belle chambre meublée, Evole 3, 1«
étage, à droite.

Jolie chambre meublée avec pension
soignée, rue Goulon 2, 3mc étage.

Chambre meublée k louer rue des
Moulins 10, passage de la fontaine.

A louer une chambre meublée ou non
meublée. S' adresser Temple-Neuf 24, 3m°
étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer pour St-Jean un bel atelier
bien éclairé avec grande cour. S'adresser
à M. Paul Beuter , négociant , à Neuchâtel.

A louer , pour Noël 1893:

un beau magasin
9, Ill'E DU TRÉSOK , 9

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

ON DEMANDE A LOUER

868 On demande à louer , au-dessus de
la ville , un appartement cle Fr. 000 à
,800, avec jardin , pour le terme de Noël .
S'adresser au bureau d'avis.

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

Deux personnes seules cherchent poul-
ie mois de juillet prochain , dans une
maison tranquille , un petit appartement
de deux pièces et dépendances, situé
aux abord s de la ville , avec vue sur le
lac.

Adresser les offres Etude Guyot , no-
taire , Mule 1.

OFFRES DE SERVICES

Une brave lille de 21 ans , passable-
ment au courant des travaux clu ménage ,
cherche k se placer dans une famille de
langue française. Bons certificats k dis-
position. S'adresser à M110 Lina Stuki ,
Immobilière n» 1.

Pour le 15 juillet , une jeune lille de
bonne famille cherche une place pour
aider dans un petit ménage. On demande
peu cle gage mais un bon traitement.
Adresser les offres à J. Ilelfer , pharma-
cien , à Unterkulm.

Une domestique, recommandée par ses
maîtres , cherche à se placer pendant les
vacances, soit du 7 juillet k la fin d'août.
S'adresser Môle 0, 3"10 étage.
flffpp " "" Jcuue homme reoontman-
Ulll u . dable , sachant les deux langues ,
commo portier , garçon d'office ou homme
de peine ; plusieurs jeunes filles pour
aider au ménage et pour tout faire. S'adr.
à Mmo Schenk , rue du Château 11.

Pour une lille de 15 ans, du canton de
Zurich , sortant d' une bonne famille bour-
geoise et ayant été à'i l'école secondaire ,
on cherche une place connue volontaire
dans une famille cle la vil le ou du can-
ton. S'adresser pour renseignements nie
P.-L. Coulon 12, 3»"-' étage , Neuchâlel.

ON CHERCHE
pour une jeune fille sortie des écoles le
printemps dernier , une place dans la
Suisse française , de préférence clans une
famille , auprès de 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. 1205 N., à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

Une jeune demoiselle d'Allemagne cher-
che une place auprès de jeunes enfanls
clans une bonne famille . Bétribution ,
affaire secondaire . Recommandée par
M"e Lorimier , Neuchâtel.

Une demoiselle de 20 ans, munie de
bons certificats, cherche une place dès
maintenant comme garde-malade. S'adr.
chez Mme Redard , Maujobia 3.

Une jeune Allemande, 20 ans, parlant
passablement le français, cherche place
dans une famille honorable , pour faire le
ménage ou comme bonne d'enfants. Poul-
ies renseignements, s'adresser à Mme Por-
chet, St-Blaise.

i Une j eune lill e de 10 ans, qui a déjà
un peu de service, cherche pour de suite
une place dans un petit ménage. S'a-
dresser rue du Concert 4, -1er étage, porte
à gauche.

Une fille d' un certain fige cherche une
place pour tous les travaux d'un ménage
ordinaire. Elle pourrait entrer tout de
suite. S'adresser rue du Sentier n° 1,
Colombier.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une femme d'une quarantaine d'années
trouverait à se placer tout de suite pour
soigner un petit ménage. S'adresser à
M™ Schenker, maison AVuillomenet , à
Auvernier.

805 On demande une bonne fille sa-
chant faire la cuisine et qui aurait à
s'aider un peu dans un café. Entrée
commencement de juillet. S'adresser au
bureau du journal qui indi quera.

Une personne expérimentée et de toute
moralité , ne craignant pas les ouvrages
manuels , trouverait une place de con-
fiance dans un hôtel de montagne, pour
la saison d'été, ainsi qu 'une jeune fille
sachant soigner le linge de la dite maison.
Adresser les offres au bureau de ce
journal sous chiffres O. G. 803.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme cherche à se placer
de préférence dans un commerce où il
aurait l'occasion d'apprendre le français.
11 ne demande pas de salaire. S'adresser
à Frédéric Bahicr , k Ger/.ensee (Berne).

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
indi quera.
—«— ——"*̂ *— ŝg?s*™—^̂ ^*

AVÏS DIVERS

Union internationale
DES

AMIES DE LA MNE FILLE
Le Bureau «le placement pour

l'étranger, à Neuchâtel , Faubourg de
l'Hôpital 34, sera fermé pendant les mois
cle juillet et d'août. Les jeunes filles qui
désirent ôtre placées pour l'automne
doivent se présenter encore ce mois-ci,
munies de leurs certificats et photogra-
phie , le jeudi , de 10 heures à midi.

Pendant les vacances, les communica-
tions par écri t doivent être adressées au
Bureau , Faubourg cle l'Hôpital 34.

E
' PUAyPEa 0n chcrclie à placer,

Uni ra lll US» pendant les vacances
(août et septembre), un jeune homme,
et , pendant une année , une jeune fille
sachant bien coudre , clans un ménage du
canton , pour apprendre le français. On
prendrait en échange deux jeunes gens
pour la même durée de temps. S'adresser
au restauran t Ab-Egg. à Schwytz.

AVIS MEDICAL
Le docteur Jacques DE MONTJIOia-

MX a transféré son domicile Ruelle
Vaucher u° 6 (La Luzernière).

— TéLéPHONE —

H. GANGUILLET
niéilei ,iii-rliiriir(] icii-(lciilislc

a transféré son domicile rue «les Ter-
reaux 8: entrée par la cour , au-dessus
de la banque cle MM. Rovet & Wacker.

Les bureaux de M. Louis
PETITMAITRE sont transfé-
rés me de l'Orangerie 3.

Une personne pouvant disposer «le
5000 ii OOOO IV. pourrait entre r fout de
suite , avec participation par moitié , dans
une affaire de rapport qui doit être ex-
ploitée clans un endroit où l' on jouit d' un
climat doux. Déposer les oll'res sous pli
au bureau du j ournal, sous les initiales
R. M. F. 801.

SPÈCIALITÉ deTAPISSERII
Magasin rue du Château 4

L'ASSORTIMENTIST AU COMPLET
en tapis avec et sans fourrure , fau teuils,
bandes , chaises , tabourets , .guéridons ,
coussins, pantouffles , etc.

Les dessins sont nouveaux , riches et
variés.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués sur commande.

— Prix modérés. —
SE RECOMMANDE , Albertine WIDMER.

A vendre ou k échanger contre des
vaches 2 bonnes juments de 10 ans.

S'adresser Parcs 7, Neuchâtel.

Au magasin d'épicerie et crémerie

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

Reçu joli choix de fromages gras, au
détail , à 70 cent, le '/a kilo et au-dessus ;
mi-gras, 00 c.; maigre , 50 c. — Brie,
Roquefort , Limbourg, Romadour.

Reçoit toujours les véritables Che-
vrotins «le la Vallée.

T?nïi floeoOT^ économique l'eeom-
tCOaU UëSSërïi mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHEY
Rue des Moulins 19.

OCCASION
A vendre deux bois de lit noyer, à une

place, une table de salon noyer poli
Louis XV ; le tout bien conservé. S'adr.
à C. Strœle, tapissier , Orangerie. •

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.-L,. OTZ fils.

BOUettEiE de la BOTE
Jules HUGUENIN

CORMONDRÊCHE — Téléphone

Tous les jours : tètes de bœuf , langues,
cervelles, foie , poumons et cœurs à des
prix raisonnables.

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

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

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

581 A vendre joli breck et petite
voiture à deux bancs, une selle et bride.
S'adresser au bureau d'avis.
¦aaaaaaaaaaaaaaaaa—MM—« «^̂ ^̂ I^̂ J^̂ ^̂ ^ M

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre , pour le 1er juillet , Place
Purry 1, le second étage, soit 2 chambres,
cuisine avec eau , chambre à serrer et
galetas. S'adr. au magasin.

À louer
pour le 24 septembre prochai n ou pour
Noël , un logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, avec un petit magasin
assez bien situé. S'adr. rue du Jardin 1,
Colombier.

Séjour à la montagne
A louer, k LA BARONNE , sur le Creux-

du-Van (altitude : 1876 in.), un loge-
ment de 7 chambres et une cuisine avec
potager. S'adresser au propriétaire , M. J.
Jeanneret , dentiste , à Neuchiltel. — Pour
les approvisionnements , on pourra traiter
avec le fermier.

A |niiû"> dans une agréable situation ,IUUCI au-dessus de la ville , un loge-
ment de 2 à 3 chambres, cuisine avec
eau, dépendances et jardin . S'adr. à
M. Ravioini , Parcs 31 o, qui renseignera.

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

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

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

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

Séjour d'été
Au Villaret, sur Sit-Blaisc, un loge-

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

LE PHÉNIX^
COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Opérant en Suisse depuis sa fondation .
e___ 

Extrait du Compte-rendu des opérations de la Compagnie pendant l'année 1892,
à l'Assemblée générale des actionnaires , le 27 avril 1893.

Assurances réalisées . . Fr. 55,158,770 —
Rentes constituées . . .  » 947,122 80

Capitaux en cours au 31 décembre 1892 . . [¦>. 537,139,574 82
» » » au 31 décembre 1891 . . » 528,658,890 97

Augmentation an 31 décembre 1892 . j .-r. g 4§o (333 ^Rentes en cours au 31 décembre 1892 . . . fr. 4,803,010 05
» » » au 31 décembre 1891. . . » 4,-101,048 15

Augmentation an 31 décembre 1892 . „ (39̂  g$\ ç)
Q

Sinistres payés en 1892 . Fr. 13,1.51,020 80
Les sinistres payés par la Compagnie depuis son origine s'élèvent à Fr. 137,952,248 57

RÉSERVES :
A u 31 décembre 1892 : Au 31 décembre 1891 •

Réserves sociales, de prévoyance, etc. . . . Fr. 4,003,000 — Fr. 3,700 000 —Réserve pour risques en cours » 198,310,462 10 » 183'568'541 93
Fr. 202,313,462 16 Fr. i81,m,bii 93Augmentation au 31 décembre 1892 ,, 15 044 920 23

VALEURS APPARTENANT A LA COMPAGNIE :
Obligations des actionnaires , . . . . Fr. 3 200 000 —Immeubles situés k Paris » 55'433'7go gy
Rentes sur l'Etat français » 2o'929'209 28Nues-propriétés et usufruits _ 1/417*850 ï"
Actions et Obligations de chemins de fer français » 83'898'l58 48Actions Banque de France » '91o'578 15Obligations Gaz, Eaux , Crédit foncier , etc _ \\ 772'58G 45Caisse, Banque cle France, Avances sur contrats cle la Compagnie . » 8',719',644 32
Prêts hypothécaires et de Villes en France J» 21 716'462 4C

Fr. 208,004,286 17
Ces valeurs, toute» de première ordre, figurent au Bilan au prix moyen

-d'achat et calculées aux cours du 31 décembre 1892, elles présentent une pins
value de plus de vingt millions de francs.

Aux valeurs appartenan t à la Compagnie, il convient d'ajouter :
Primes échues au 31 décembre et non recouvrées Fr. 2,900,120 3b
Agents divers, solde numérai re » l!373'511 15
Intérêts échus au 31 décembre et non recouvrés » 1 '79ô'851 45
Loyers échus au 31 décembre et non recouvrés » 603'346 40
Compte de Report sur Rente française 4 '/ 2 % et Banque de France. » 1,626*146 80
Actif de la Compagnie au 31 décembre 1892 Fr. 216,303 268 32

Les capitaux en cours de la Compagnie, en Suisse, s'élevaient au 31 décembre
1891 à 50,990,534 Fr. (voir Rapport du Bureau fédéral, page XXXV).

Aucune des Compagnies françaises , allemandes, anglaises et américaines n 'a un
chiffre aussi élevé de capitaux en cours.

La Compagnie a payé à ses. assurés, en 1892, 4 ,952,342 Fr. 70 pour leur partici-
pation dans les bénéfices.

Les Actions de la Compagnie, dont le prix moyen était en 1892 de 26,000 Fr..
sont cotées aujourd'hui k 31,000 Fr.

Le Compte-rendn détaillé des opérations de la Compagnie an 31 dé-
cembre 1892, est à la disposition du public dans toutes les agences de
Suisse et au siège social à Paris.

Agents généraux à NEUCHATEL :

MM. WAVRE é£ BOREL

Banque hypothécaire de Francfort
TIRAGE D'OBLIGiTIOMS DD 17 J UIN 1893

Au tirage clu 17 juin 1893, qui a eu lieu par devant notaire , celles de nos Obli-
gations dont les numéros suivent ont été désignées pour être rembour-
sées dès le 1" octobre 1893, jour à partir auquel l'intérêt cesse. Ces numéros
se rapportent h tontes les séries et lettres, aussi bien de celles de nos
obligations 8 4/2% que de celles des 4°/ 0, par conséquent pour tous les titres portant
un de ces numéros. 11 est à remarquer que les années 1886 et suivantes de nos
obligations 4°/0 ont été exclues du tira ge ; les numéros de ces années-là ne figurent
donc pas dans cette liste.
No* 257 6,S3 790 940 1258 1297 1507 1535 1800 2027 2 213

2374 2835 2974 3103 3150 3189 3359 3549 4461 4787 5712
5782 0291 6540 6801 6849 7225 7352 7505 8218 8431 8058
8683 9068 9308 9358 9375 9497 10642 10975 11018 11378 11502

11084 11888 12147 12188 20267 20299 20545 21280 21499 22065 22^32
23527 23745 23840 23908 23950 24144 24334 24341 24508 24553 24874
25873 25985 26041 26044 26073 2C075 26247 26325 26329 26571 26675
26855 27007 27379 27755

Le reml oursement des Obligations dénoncées aujourd'hui s'effectuera dès le 1er
octobre 1893. Pour les titres qui seront présentés à l'encaissement après le 31 oc-
tobre 1893, il sera réclamé un intérêt cle dépôt de 2 °/0 pour le temps écoulé dès le
1er octobre 1893.

Il reste encore de précédents tirages :
Série IX Lit . Q N" 4399.
Série XII Lit. N N°* 3606, 6143. Lit. 0 N» 12935. Lit . P N<*> 1343, 4117.

Lit. R N» 1229.
Série XIR Lit. P No» 22808, 23502. Lit. Q N°» 21643, 23448, 24105.

Lit. R No» 21822, 22247, 23227, 23502, 27140.
Le remboursement s'effectue à notre caisse (Junghofstrasse 12), et à l'étranger

aux places désignées, principalement :

à Neuchâtel, chez MM. PCTitY & C8.
Au même endroit s'opère, sur demande, l'échange des titres sortis contre de

nouvelles Obligations 3 '/2 °/u ou 'l °/o au cours du jour.
Nous nous chargeons sans frais du contrôle sur le tirage et la dénonciation de

nos Obligations hypothécaires ; les formulaires y relatifs , dans lesquels les conditions
sont rappelées, peuvent être obtenus k notre caisse ainsi qu 'à nos places d'encais-
sement.

Francfort s/M., le 17 juin 1893.

Banque hypothécaire de Francfort.

Ui j eune home île 20 ans
de la Suisse allemande , étudiant , désire
passer trois mois cle vacances, juillet à
septembre , dans une famille du canton
de Neuchâtel ou de Vaud , dans laquelle
il pourrait prendre des leçons de langue
française. Adr. les offres avec prix de
pension et cle logement sous chiffre
H. 1271 N., à l'Agence Haasenstein &
Vogler , à Neuchâtel.

Toutes p ersonnes qui ont des réclama-
tions à faire à l'hoirie de dame Adelinc
Henry, née Godet, à Cortaillod,
sont priées cle les remettre à M. A. Per-
regaux-Dieir, notaire , k Bouclrv, jusqu 'au
10 juillet I S . X

DANS UNE CURE
du canton de Berne on recevrait des
JEUNES GENS

soit pour les vacances, soit pour plus
longtemps . Leçons d'allemand, de
langues anciennes et de mathemati"
ques.

S'adresser sous chiffres F 5554 Y, à
Haasenstein & Vogler , à Berne.

Changement de domicile
J.-G. MEYER, professeur, a trans-

féré son domicile rue du Temple-
Neuf ÏO, 2""' étage, où il continuera à
donner des leçons cle langues et, de îna-
thématiques.

11 prend aussi des pensionnaires.



France
La plupart des jou rnaux républicains

approuvent le vote cle la Chambre et
s'amusent cle la mystification dont M.
Millevoye a été l'objet. Les journaux
conservateurs ne mettent pas en doute
la bonne foi cle M. Millevoye.

— Les amis du marquis de Mores gar-
dent à vue Mordaunt , qui a fabriqué les
documents remis à M. Millevoye, M. de
Mores ayant déclaré vouloir l'assommer.
Mordaunt a dû être arrêté hier. Le Fi-
garo dit que c'est le même aventurier
qui , en 1884, a proposé au chef cle la
sûreté de lui vendre des papiers de
l'ambassade d'Ang leterre. Le chef de la
sûreté voyant tout dc suite que ces pa-
piers étaient des documents faux, mit
Mordaunt à la porte.

— Le rapport des docteurs Charcot ct
Brouardel , envoy és par le gouvernement
à Bournemouth pour examiner l'état de
Cornélius Herz , constate qu 'il n'est pas
transportable.

Angleterre
La Chambre des Communes a rejeté ,

par 278 voix contre 243, un amende-
ment au bill de home rule, tendant à
protéger la franc-maçonnerie contre le
clergé irlandais.

— Tous les journaux approuvent le
vote de jeudi de la Chambre française.

— M. Gladstone a annoncé à la Cham-
bre qu 'il déposera les articles modifiés
du home rule sur les rapports financiers
de l'Irlande et de l'Angleterre. M. Red-
mund (parnelliste) a déclaré, au milieu
des applaudissements de son groupe ,
qu 'il combattra la plupart de ces articles ,
qu 'il juge humiliants pour l'Irlande.

Belgique
La Chambre des représentants a re-

poussé, par 114 voix contre 16, une pro-
position d'après laquelle le Sénat devait
avoir les mêmes électeurs que la Cham-
bre. Le suffrage au second degré a été
adopté.

Italie
En réponse aux questions de MM. Ca-

vallini , Rossi et Marcora , relatives aux
agressions commises à Berne contre des
ouvriers italiens, M. Brin a lu à la Cham-
bre une dépêche de M. Peiroleri , minis-
tre italien à Berne , donnant  un exposé
objectif des faits. Le ministre des affaires
étrangères dit que les autorités suisses
ont rempli leur devoir en protégeant au-
tant que possible les Italiens et en arrê-
tant les ouvriers suisses reconnus cou-
pables. Le gouvernement italien n'a
rien à voir clans les désordres qui se
sont produits ensuile; c'est une ques-
tion qui regarde exclusivement le gou-
vernement fédéral. Quoi que ces faits
déplorables soient peu d'accord avec la
fraternité internationale , il faut convenir
que les autorités bernoises ont fait leur
devoir. On attend dc plus amples infor-
mations. (Approbations.) M. Marcora se
déclare satisfait.

NOUVELLES POLITIQUES
Berne, le 22 juin 1893.

(De notre correspondant .)
Remarque/, qu 'il n 'est plus question

des troubles dc Berne. L'ordre est, en
effet , dûment et comp lètement rétabli.
A tel point que je me décide à mettre en
librairie ma brochure sur le suicide du
Dr Bari , que j'avais craint un moment
de voir passer inaperçue. Cela fera di-
version. Mais j 'oublie que vos lecteurs
ignorent ici de quoi il s'agit.

Le Dr Bari , une des fi gures les plus
originales de Berne, s'est suicidé il y a
quel que temps dans des circonstances
particulièrement dramatiques , après
avoir diverti par ses boutlbnneries de
haut goût toute une génération. Sa der-
nière farce avail consisté à se faufiler ,
costumé en vieille paysanne bernoise,
dans une réunion des sommelières et
servantes de brasseries de Berne , con-
voquée par le secrétaire ouvrier M. Was-
silieff , si tristement célèbre aujourd 'hui ,
pour leur recommander de se constituer
en syndicat. Le Dr Bari , qui d'ailleurs
mimait fort bien , prit la parole pour
combattre les théories émises par l'insti-
gateur de la réunion , puis expliqua qu 'il
s'était déguisé, sachant bien qu 'autre-
ment on ne l'eût pas laissé entrer. Au-
trefois , ce genre de plaisanterie était une
occupation quotidienne de Bari. Or , j 'ai
recueilli dans ma brochure les lettres
vraiment émouvantes que cet original
de marque a écrites in-extremis et je les
offre aujourd'hui au public clans leur
langue , c'est-à-dire en allemand , tandis
que la brochure elle-même est écrite en
français et donne , après le récit du drame,
quelques considérations sur le suicide en
général. Ce dualisme des deux langues
est assez recherché à Berne. S'il en était
de même à Neuchâtel , je n'hésiterais pas
;i recommander ;i vos lecteurs de lire ma
brochure, car les lettres en question sont
d'un intérêt poignant . Elle est intitulée :
Le suicide d a D r Bari, par C. OEhl.
Prix : 50 centimes. On peut se la pro-
curer dans toutes les librairies, même à
Neuchâlel.

Deux mots encore. Comme les années
précédentes, les sociétés romandes de
Berne ont organisé pour dimanche pro-
chain une course p ique-ni que au Deu-
tenberg, ce site pittoresque situé à pro-
ximité de la station de Gumlingen. Le
potage , le pain , le vin , la bière , le café
et les couverts seront fournis par le pro-
priétaire du restaurant du Deutcnberg.
Le comité des sociétés réunies a pris les
mesures nécessaires pour que chacun
rapporte un bon souvenir dc cette pro-
menade ; il y aura de nombreux jeux et
l'on dansera .

Hein ! les welsches de Berne t Qu 'en
dites-vous ? OE.

.NOUVELLES SUISSES

Pas de triple alliance
mais

alliance de tontes les nations civilisées
Do constants efforts sont faits pour amener

de fortes alliances, soit offensives , soit défen-
sives, entre les grandes puissances. Mais
toules ces alliances sont d'une importance
relative, vis-à-vis d'une alliance universelle
pour la protection de la santé publi que.

Toutes les nations civilisées doivent être
alliées et le sont effectivement , tant en ma-
tière de mesures sanitaires qu'en matière de
santé générale.

Ainsi que nos lecteurs le verront ci-dessous,
le point sur lequel se fait l'accord de toutes
les nations est : que le Warner Safe Cure
est reconnu le meilleur remède et le plus
efficace pour la guérison des maladies des
reins , du foie et des voies urinaires.
PRAWPF Professeur J. POIR .VUD , à
*«*»1»V« Paris, dit : Après avoir souf-
fert d'inflammation de la vessie pendant des
semaines, durant lesquelles, bien que traité
par les premiers spécialistes, la maladie con-
tinuait _ se développer , je devenais rapide-
ment de plus en plus faible. J'essayai, à bout
de ressources, le Warner Safe Cure, et bien-
tôt les douloureux symptômes commencèrent
à se dissi per: Ma convalescence vers une cure
complète fut prompte et j e puis consciencieu-
sement dire que mon état de bonne santé
actuelle est dû entièrement au «Warner Safe
CaUI'fi. »

AT î FMAftKTF Le Dr FISCHER , méde-n.Ui_\l__ \_ r_ \X_ _ _ _  cin-légiste du gouver-
nement , médecin àNeuenbuerg(Wurtemberg),
atteste : Je suis heureux do pouvoir dire
que l'un de mes patients qui souffrait d'une
terrible maladie des reins (maladie de Brigt)
et qui , en consultation avec d'éminents col-
lègues, fut traité sans aucun succès au moyen
de tous les thérapeuti ques connus, fut com-
plètement guéri au moyen du « Warner Safe
taure., n
AMftl FTFRRF Le Rév. J. WILSON -
iXS . UJJ EI 1 MRù HATPENDEN Ghurch
House, Bordosley Green , Birming ham , dé-
clare : Pendant des années, depuis mon re-
tour des Indes, j'ai été un vrai martyr de
l'indigestion , causée par une paresse du foie,
et j'ai essayé et suivi les conseils de divers
docteurs et pris leurs remèdes sans en avoir
obtenu aucun effet permanent. Je fus amené
à tenter un essai au moyen du « Warner Safe
Cure» et du Warner Safe Pillo » et le résultat
do cet essai a été que je suis maintenant en-
tièrement revenu à mon état de bonne santé .
Chaque jour jo prends au diner un pilule et,
le matin à jeun , une cuillerée do Warner Safe
Cure, qui contribuent à me conserver les
organes di gestifs en bon ordre.
ATT T ' UTf l IF  La baron J. WEINRETTER ,«.U I IUVHU médecin à Vienne , certifie :
Le Warner Safé Cure a effectué une indé-
niable et éminemment  satisfaisante cure, dans
une famille à laquelle je suis allié de très près.
eiTTÇj ep M. J. B. HESS , professeur, àij M ___ _ _ _ _  Sandbuechel , près do Rorschach ,
certifie : Ma santé fut  peu satisfaisante pen-
dant plusieurs années. En 1893, la maladie
devint inquiétante et finalement on découvrit
que je souffrais d'une maladie de foie , contre
laquelle j'employai le « Warner Safe Cure »
et , après un traitement consciencieusement
suivi , ie fus complètement remis.
ÏIVT PTfiïï ï? M - ¦'¦ WATELI.E. Boitsfort
iiliijUiyUEj iez Bruxelles , affirme : je
souffrais de violents mots de télé , de jaunisse,
d'énervement extrême et de débilité générale,
résultant d'une condition maladive du foie ,
ot, après avoir en vain essayé d'obtenir du
soulagement d'autres traitements?, j 'employais
lo « Warner Safe Cure », qui fit peu à peu
disparaître ces symptômes ot me rendit la
santé complète.
_\ _ à . V _ _ _ ( _ l W  L,! °r R- A - G UNN , profes-
AiUljanlUUEi scm. au Collège médical de
New-York, déclare : « Dans des cas de gra-
ves maladies des reins (maladies de Bri ghl),
alors quo tous les autres traitements étaient
restés sans ollets , j' ai obtenu des guérisons
radicales au moyen du Warner Safe Cure. Je
suis même convaincu que daus toutes los
maladies dans lesquelles il y a mauvaise
condi t ion du sang et malaise général , les ré-
sultats obtenus par l'usage du Warner Safo
Cure sont remarquables. »

(En vente dans toutes les pharmacies.)

Pour avoir teint frais , belle "peau ,
Uses du saron du Congo.

ou après tout autre maladie dans laquelle on
a perd u l'app étit  ot ses forces , nous pouvons
avec .autorité recommander la cure .le véri-
table Cognas Golliez Ferrugineux , connu et
apprécié depuis W ans pour ses résultats sur-
prenants, réconfortant et fortifiant. Le seul
primé à Paris 1889 et Barcelone 1888, outre
30 dip lômes et médailles . Réputation univer-
selle. Près, rit  journellement par de nombreux
professeurs, médecins , etc.

Exigez dans les pharmacies el lionnes dro-
gueries le véritable Cognac Colliez et refuse/.
les imi ta t ions  qui ne portent pas la marque
bien connue des deux Palmiers .

Vente en gros ; Pharmacie Golliez, Moral.
En flacons de 3 fr. ~M el ô fr. dans les phar-
macies .

Après l'influenza

PENSIONNAT POUR JEUNES GENS
à KRONBUHL, près i t̂-Oall

Situation très agréable et salubre. Education sérieuse et chrétienne. Enseignement
solide , répondan t aux facultés et besoins individuels. Langues modernes et anciennes.
Mathématiques et comptabilité. Préparation , soit pour des écoles supérieures ou
spéciales, soit pour la carrière commerciale ou industrielle. Ein des vacances d'été :
le 14 août . (H-2030-G)

Th. LUTZ-SCHLATTER.

PT LES BAINS DU RLTTIHUBEL "•¦
(Altitude: 736 mètres), avec vue splendide sur les Alpes , sont situés sur une

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

Fête fédérale du Grutli
îonRHiinlTia VIASDE
MM. les bouchers disposés k faire la

fourniture de la viande sont priés d'adres-
ser leurs soumissions à P.-L. Sottaz , d'ici
au 24 courant.

Les restaurateurs :
SOTTAZ k KAUFMA lW

Bateaii-SalonJ'HELlfÉTIE
Dimanche 25 juin 1893

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

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE

CHEZ-LE-BART
à 1 occasion de la cueillette des cerises

ALLER
DépEU-t de Neuchâtel . . 2 h. — soir.
Passage à Serrières . . .  2 10

» à Auvernier . . 2 20
» à Cortaillod . . . 2 40

Arrivée à Chez-le-Bart . . 3 10
RETOUR

Départ de Chez-le-Bart . . 6 h. 30 soir.
Passage à Cortaillod . . .  6 55

» il Auvernier . . 7 20
•> â Serrières . . .  7 30

Arrivée k N e u c h â t e l . . .  7 40

PRIX DES P1.ACES :
(Billets du dimanche , simple course,

valables pour aller et retour).

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, clans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d' exhiber leurs billets k chaque réqui-
sition des employés.

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

Le Gérant.
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DIMANCHE 25 JUIN

à l'Hôtel du VERGER , à Thielle
- BONN E MUSIQUE . -

FEISSlaY, boucher.

Dimanche 25 juin 1893
dès 2 h. après midi

Bal Public
à SIBS lUE-SUS-COHCEUES

Bonne musique et bonne consommation.
Se recommande ,

LE TEN .VNCIEB ,
Ulysse MATTHEY'-CHÉDEI,.

DIMANCHE 25 COURANT

SM.
an restaurant du GRAND CŒURIE

PRÈS DE LA TOURNE
— Bonne nmsique —

Se recommande ,
Le tenancier,

Samuel KAUFMANN.

CHALET DES GLÉES
(GORGES DE L'AREUSE)

Dimanche S 5 courant

CONCERT
donné par VOchestrc Sans-Souci de

Gorcelles-Goriiiondrèche.
Bonnes consommations. — Bon accueil.

GRANDE VAUQUILLE
DIMANCHE 25 JUIN

au Restaurant du VIGNOBLE
PARGS 55

Valeur exposée : 105 fr. en espèces.

TONHALLE (Chaletûe laPromenafle)
MARDI 27 JUIN 1893

à 8* 1 _ h. précises

GRMD COICEAÏ
DONNÉ PAR LA

Musique de la ville de Lugano
(50 exécutants)

ENTRÉE : 50 centimes.
— Pi'ogrammes à la caisse. —

MUSIQUE MILITAIRE
Messieurs les membres passifs et amis

de la Musique Militaire qui désire-
raient accompagner cette Société au con-
coure fédéral de musique qui aura lieu
à Soleure dimanche et lundi prochains,
sont priés de se faire inscrire auprès
d'un des membres du comité jusqu 'à
samedi soir , 24 juin courant.

Départ dimanche par le train de 8
heures du matin.

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

JARDIN — RILLAHD
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

BIÈRE DE PREMIÈRE QUALITÉ
SALLE DE SOCIÉTÉ

OUVERT A LA SORTIE DU THÉÂTRE

Se recommande, A.-V. MUULER.

CONVOCATION
Les propriétaires de terrains intéressés

à la correctim du Dérocheux sont convo-
qués à se réunir dimanche 25 juin pro-
chain , à 10 3/.,( heures du matin , dans la
salle du Conseil général, à Cortaillod ,
pour entendre le rapport du Comité
d'initiative et arrêter la marche à suivre.

Cortaillod , le 21 juin 1893.
Le Comité d' initiative.

liane Vve CHARLES lïSTilE
a l'honneur d'annoncer :Y son ho-
norable clientèle , ainsi qn'an public
de la ville et des environs, qu'elle
continuera le commerce de son
regretté mari, soit l'entreprise gé-
nérale des travaux de ferblanterie
et appareillage des eaux.

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

Atelier et magasin rue du Seyon
et place des Halles.

! j La famille de M™° BONHOTE- E
'ri RICHARDET remercie sincère- U
fl ment toutes les personnes qui lui I
I ont donné de si nombreucc témoi- ri
| gnages de sympathie à l'occasion E

jjj du grand deuil qui vient de la u

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/a h- du matin .
Culte en français à 10 ','2 h. du matin.
Service d'édification mutuelle à 7 h. du

soir.

NEUCHATEL

HOTEL BELLTSVUE
M. Théodore Etti et famille , Vienne

(Autriche).
Mmo Kattus, Vienne (Autriche).
Capitaine baron de Heimann et famille ,

attaché militaire de Russie k Berne.
Colonel et Mm0 Andrewes , Angleterre .
Misses Hopkinson , Angleterre.
M. Kirkman , Angleterre.
M»10 Biirckel et ses filles, Maniiheim.
M. et M™ S. WiUiauisoii , Canterburv .
M. J.-C. Dueber , Etats-Unis.
RI. G. Kosenvakl , Strasbourg.
M. et .Mn« Aug. Rohté , Colmar.
M. et M"» F. llol/.hausen, Nuremberg.
M. K. Largtller, Paris.
M. et. M™ 11. Martin , Francfort s/M.
M. cle Senarelens , Liège.

Colonel Locher , 7.urich.
M. C. Luttig et famille , Halle a/S.
M. Bretagne-Corna/ . et famille, Suisse.
M. E. Le Borgne et sa fille, Fécamp.
Mmo Léon Sabler et sa fille, Andincourt.
M. Leiss, Munich.
M. A. Hildebrand et famille, Stockholm.
M. II. Mellor , Angleterre .
M. et Mu'° J.-N. Hazard, Etats-Unis.
Miss M. Cooper , Etats-Unis.
M. et Mmo G.-B. Smith , Bournemouth.
Miss Gillings , Bournemouth .
Lieutenant I. Bast, Copenhague.
M. J.-H. Nicoloff , Salonique (Turquie).
Miss Vincent , Angleterre.
Lady Pelly, »
M. et Mmè Adolphe Wieck, Altona.
M. Horace Gorke et farriille , Londres.
M. Polycarpe Allen et famille, Barcelone.
M. et Mme H. Schuckhard , Mannheim.
M. L. Sommer, Hof (Bavière).
M. et Mme Eugène Marquis, Paris.

LISTE DES ÉTRANGERS

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Yoici des détails suri attentat diri gé
mardi , à Madrid , contre le chef clu parti
conservateur.

Il est certain que le bandit , nommé
Alvarez , et les deux individus qui l'ac-
compngnaient , attendaient le moment où
M, Canovas arriverait clic?, lui en sortant
cle la Chambre. Le hasard voulut qu'une
voiture arrivât en cet endroit et vint  à
passer tout près de la grille clu jardin de
M. Canovas.

Alors les conjurés , supposant à tort que
M. Canovas était dans la voiture , firent
un mouvement pour s'approcher. Le pro-
jectile qu 'Alvarez tenait à la main éclata
inop inément. C'était un eng in cle cristal ,
mais d' une force exp losive si considéra-
ble que le bras d'Alvarez , arraché par la
secousse , l'ut porté à une grande distance.
Le comp lice de l'auteur cle l'attentat a
reçu de nombreuses blessures sur lout
le corps et à la tète. Alvarez passait pour
èlre le chef du parti  anarchiste espagnol .
Il é tai t  vêtu avec élégance. Il avait élé
correcteur dans plusieurs imprimeries
de journaux à Madrid.

L'un des individus arrêtés à la suite de
l'attentat , le nommé Pedrosa , a l'ait d'im-
portantes révélations. Le ministre de l'in-
térieur a déclaré au Sénat que le gouver-
nement avait découvert une grande cor-
respondance secrète entre les anarchis-
tes ct qu 'il ag irait avec la plus grande
énerg ie contre eux. Le directeur et tous
les rédacteurs du journal YAnarquia ont
été arrêtés et d'importants documents
saisis prouvent qu 'ils avaient bien l'in-
tention de causer dc nombreuses explo-
sions à Madrid et aux environs.

— Un violent incendie a détruit les
vastes greniers appartenant aux négo-
ciants cn céréales à Ipswich (Angleterre).
Les dégâts sont estimés à 2,500,000 fr.

Chambres fédérales.

Berne, le 22 juin.
CONSEIL NATIOIVA L. — Le Conseil na-

tional refuse de revenir sur l'article 2 de
la loi sur les postes, qui soumet le trans-
port des journaux à la régale des pos-
tes, et qui est donc maintenu pour les
journaux . Des exceptions ont été admi-
ses lorsque les journaux internes sont
transportés ou par l'éditeur , ou par une
personne chargée dc ce service. Après
avoir li quidé plusieurs articles , qui
avaient été renvoyés pour meilleure ré-
daction , M. Kurz propose de nouveau dc
revenir sur le régale du transport des
journaux , mais il reste en minorité.
L'ensemble de la loi est accepté par 60
voix contre 10.

Berne, le 23 juin.
CONSEIL NATIONAL . — La commission

pour le bud get de 1894 (composée de
MM. Kunzli , président; Mb y ,  Berlinger ,
Buhler-Honeggcr , Buhlmann , Buser , Ce-
resole, Kuntsclien , Riscb , Schmid (Uri)
et Stopani ) propose de réduire dc
1,870,000 francs le crédit de 6 millions
demandé par le Conseil fédéral pour les
acquisitions de matériel dc guerre.

La commission réduit de 1,045,000 l'r.,
soit de la moitié , pour le bud get dc 1894,
les crédits-acomptes des sommes déjà
votées au printemps passé par l'Assem-
blée fédérale , pour l'acquisition dc mu-
nitions d ' infanterie et d'art i l lerie , la dé-
pense devant être ainsi répartie sur un
plus grand nombre d'exercices.

Enf in , la commission propose pour
47,000 l'r. cle réduction s sur l' armement
ct l'équi pement ordinaires cn 1894 (fusils
ct revolvers).

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil a
li quidé divers objets d'ordre secondaire.

M. Zemp, conseiller fédéral , propose
de ne pas prendre en considération la
motion Héridier visant une subvention
fédérale pour un chemin dc fer Vollan-
des-gare de Cornavin , à Genève, le Con-
seil fédéral étant à ce sujet en relations

(Voir suite en é*™ page.)

I/HÉETO&ÈI un Dr-mei MIL
(Haemoglobimim dépurât , stérilisât , li quidum.)

ffltyExcellentfortifiantpourlesenfan"1
et pour les adultes. Grande efficacité
pour la formation du sang. ffBF" Puis-
sant excitant l'appétit. p^~ Energique
stimulant pour la digestion . Grands
succès dans tous les cas d'anémie, fai-
blesses générales , rachitisme, scrofu-
lose, faiblesse des nerfs et du cœur,
dans la convalescence (pneumonie ,
influenza , etc., etc.) U^"" Particulière-
ment efficace dans les cas de maladies
de poitrine. Prospectus avec des cen-
taines d'excellentes attestations uni-

I

quenient médictdes, gratis et franco.
— Dépôt dans toutes les pharmacies.—
NICOIaAY «fc C^, Jabor . ph., Zurich.



directes avec le Conseil d'Etat de Genève.
— M. Héridicr relire sa motion.

Les candidatures arrêtées pour le Tri-
bunal fédéral et qui paraissen t devoir
être agréées par tous les groupes, sont
celles de MM. Cornaz , Rott , Hœberlin ,
Bczzola et Lutz (St-Gall). Ce dernier ap-
partient à la droite catholi que. — La
réélection des juges actuels n'est pas
discutée.

Démocrates-socialistes. — Les mem-
bres du comité du parti démocrate-
socialiste sont convoqués pour le diman-
che 25 juin à Olten. A l'ordre du jour
de la séance fi gurent entre autres les
objets suivants : Rapport sur le journal
YArbeiterstimme. Initiative pour le droit
au travail. Congrès international à Zu-
rich. Election au Conseil national. Agita-
tion en faveur du parti dans la Suisse
(romande?). Assurance fédérale contre
la maladie et les accidents. Fixation du
lieu et de la date dc l'assemblée géné-
rale. Conflits intérieurs du parti à Zu-
rich : examen de diverses plaintes, éven-
tuellement institution d'un tribunal
arbitral.

Berne. — L'autorité de la ville de
Berne a fait afficher une ordonnance
relative à la création d'une garde bour-
geoise volontaire.

Le Conseil communal , à la suite des
récents troubles et en vertu des lois et
ordonnances qui lui donnent les compé-
tences nécessaires, décrète qu 'il y a lieu
de créer une garde de police volontaire
qui sera chargée d'aider la police dans
les occasions extraordinaires. Les hom-
mes qui feront partie de la garde porte-
ront le képi d'ordonnance, ainsi qu 'un
brassard blanc, avec l'inscri ption sui-
vante: « Garde bourgeoise volontaire de
Berne ». Les citoyens étaient admis à se
faire inscrire dans les différents quar-
tiers jeudi passé , de 1 à 7 heures. Ceux
qui se présentaient devaient avoir à leur
disposition un fusil et une cartouchière ,
ou bien un sabre et uu revolver. Le lieu-
tenant-colonel Bratschi est nommé com-
mandant de la nouvelle garde.

— Voici le texte de la proclamation
des socialistes dont nous parlions hier :

« Hier à cinq heures notre secrétaire
ouvrier Wassilieff a été arrêté par le
juge d'instruction. Le motif de cette arres-
tation ne nous est pas connu , mais il le
sera bientôt. Nous sommes persuadés
que le compagnon Wassilieff est demeuré
étranger à l'explosion des revendications
des journaliers et maçons et s'est tenu
en dehors des troubles qui l'ont suivie.
Nous invitons les compagnons à ne pas
manifester leur indi gnation de ce fait ,
mais à conserver une attitude digne. Il
importede prouver dans ce moment diffi-
cile que notre organisation est sérieuse
autant que digne, n

La proclamation est signée par dix
chefs de l'état-major socialiste.

— Le correspondant bernois cle la
Gazette de Lausanne donne sur celui
qu'on rend responsable des troubles les
renseignements suivants :

« Ce Wassilieff , un petit homme ma-
lingre portant lunettes, est fils du con-
seiller d'Etat russe Wassilieff , profes-
seur à St-Pétersbourg. Il a été — le fils
— expulsé de Russie comme nihiliste. Il
aurait depuis longtemps pu être expulsé
par le Conseil fédéral , s'il n 'avait pas
pris la précaution , avant d'être trop
connu , de se faire naturaliser Bernois et
bourgeois de Mûri. Il se dit médecin ,
sans jamais avoir fait un examen et oc-
cupe son temps à exciter les ouvriers
contre leurs patrons. Il est délesté à
Berne. Il y a quelques mois, l'associa-
tion récemment fondée parmi les entre-
preneurs , les commerçants et les maîtres
d'état de Berne , pour résister à la pro-
pagande socialiste, avait demandé aux
autorités cantonales et communales de
prendre des mesures contre cet ag ita-
teur , qui faisait des conférences et tenait
école cle socialisme révolutionnaire dans
des salles publi ques à lui prêtées par la
munici palité. Il fut répondu alors à la
pétition de VEinwohnerverein que nos
institutions démocratiques ct le bon sens
de la population constituaient le meilleur
des préservatifs contre les prédications
malsaines du révolutionnaire russe !
Trop de confiance nuit  parfois.

L'enquête dira jusqu 'à quel point
Wassilieff et Stock sont directement mê-
lés aux troubles. Quant à leur responsa-
bilité morale , elle est absolument enga-
gée : qui sème le vent récolte la tem-
pête. »

— L'organisation de la garde bour-
geoise marche bien ; un millier d'hom-
mes se sont inscrits clans les différents
quartiers. Jeudi, six des individus arrê-
tés ont été relâchés ; hier d'autres , sur
lesquels ne pesaient pas des présomp-
tions graves ont été élarg is. Il en restera
une soixantaine sous les verrous. Wassi-
lieff a été mis clans une cellule.

Le Conseil munici pal est convoqué
pour le 25 à 4 heures au Casino afin
d'entendre un rapport du Conseil com-
munal  au sujet des événements dc lundi
et des mesures qui ont été prises.

La souscri ption pour les gendarmes
dépasse déjà mille francs.

Soleure. — Dans la nuit  de mercredi
à jeudi , un incendie a complètement dé-
trui t  l' atelier dc MM. Affoltcr ct Walscr ,
fabricants de p i gnons à Granges. La

maison d'habitation y attenant a pu être
sauvée. La cause du sinistre est encore
inconnue.

Vaud. —Nous avons dit que Mnic Re-
bold , femme de l'ingénieur qui diri ge les
travaux des fortifications de Daill y-Sava-
tan , a fait une chute à Savatan et a été
tuée sur le coup.

Mme Rcbold , née Grosjean , était âgée
de 26 ans et n 'était mariée que depuis
six mois. C'était elle qui représentait
l'Helvetia aux fêtes commémoratives de
la fondation de Berne.

— Un jeune serrurier, âgé de 25 ans,
nommé S., de la Chaux-de-Fonds, s'est
noyé mardi soir , non loin du débarca-
dère de Vevey-La-Tour, sans qu 'il fût
possible de lui porter secours , mal gré
ses cris d'appel.

On croit , ait la Feuille d'avis de Ve-
vey, que l'on se trouve en présence d'un
suicide, causé par un chagrin d'amour.
Le corps de ce malheureux n'a pas
encore été retrouvé.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Chaux-de-Fonds, le 22 ju in 1893.
(De notre correspondant.)
A la campagne. — A la ville.

Il est inutile , je pense, de vous répé-
ter une fois de plus que la sécheresse
est ici, comme ailleurs, la grande préoc-
cupation de lous. De temps en temps , il
faut en convenir , la pluie tombe, mais
en si petite quantité qu'elle met à peine
une goutte do rosée au calice des fleurs ;
les campagnes altérées, les prairies de-
meurent sans herbe et, conséquence
inévitable, les troupeaux dc gros bétail
s'en vont , petit à petit , à l'abattoir tou-
jour s avide.

Il est vrai que le malheur des uns fait
le bonheur des .autres. Ainsi les ménagè-
res aux ressources petites , sont char-
mées d'avoir pour six sous — six sous
seulement— une livre de viande qu 'elles
payaient autrefois soixante et dix centi-
mes. Mais que pensent les paysans de
cela? J'en ai interrogé plusieurs. Ils m'ont
tous dit:  « C'est un vrai désastre... mais
nous espérons encore ; la pluie, finale-
ment , doit tomber et les regains répare-
ront bien des choses. » L'homme des
champs est singulièrement optimiste , au
fond , et l'espoir confiant ne l'abandonne
pas facilement. L'ouvrier des villes me
parait moins courageux et moins rési-
gné , surtout. Ne serait-ce pas peut-être
parce qu 'il rencontre trop souvent sur
son chemin , à l'heure de la crise indus-
trielle , des phraseurs ' et des meneurs
qui lui prêchent les idées soi - disant
avancées et jettent dans son cœur la
semence de la haine et de la révolte ?
Quoiqu 'il en soit , l'attente patiente du
paysan est belle et vaut mieux que les
agitations stériles des compagnons anar-
chistes.

Mais quittons la campagne ct revenons
à la ville... ou au village puisque la
Chaux-de-Fonds, malgré ses 28,000 ha-
bitants , n'est encore qu 'un village. Nous
sommes dans une période de calme pro-
fond. La vie politi que est momentané-
ment arrêtée ; on dirait que le soleil fait
sur elle l'effet d'un soporifique. C'est
vrai qu 'aucune élection quelconque ,
aucune lutte de partis ne sont à notre
horizon immédiat , et que le travail —
qui est à mon avis le plus sûr calmant—
ne manque pas à nos horlogers .

Les plus occup és, ou mieux les plus
préoccupés, sont les élèves de nos collè-
çes. Pour eux commence le temps re-
douté des examens. Souhaitons-leur
bonne réussite à tous.

Puisque je parle d école, je désire vous
signaler la situation anormale qui est
faite , par nos lois scolaires , à un certain
nombre d'élèves arrivés au terme de
leurs études.

Ceux qui désirent subir l'examen en
vue du certificat pédagog ique (examens
d'Etat) doivent , ainsi le veut la loi , être
âgés de 18 ans révolus. Or , dans la
classe supérieure , il se trouve ct se trou-
vera toujours plusieurs élèves qui ne
sont que dans leur seizième année. Il ne
leur reste qu 'une chose à faire; c'est dc
recommencer les cours de la même
classe, quel ques-uns même sont obli gés
dc rester trois années en première in-
dustrielle (classe supérieure). Sans cloute
ils auraient la liberté de n 'y point re-
tourner. Maisalors , qu'arriveraït-il infail-
liblement? Us oublieraient en partie ce
qu 'ils onl appris ct courraient le risque
d'échouer dans leur examen final. D'un
autre côte, il me parait qu une classe
composée d'élèves d'Ages et dc forces
différents n 'a pas le degré d'homogénéité
voulu ct doit être singulièrement difficile
à conduire. Je ne pense pas qu 'on puisse
se résigner à voir les choses continuer
ainsi ; elles ne satisfont , du reste, per-
sonne, pas plus les maîtres que les
élèves. Si l'on se décide à emp loyer un
remède, lequel choisira-t-on ? .lc l'ignore.
A lout hasard j' en propose un , ct même
deux- : 1° la création d' une nouvelle
classe, qui serait supérieure a la pre-
mière industriel le ; 2" la revision de
l'article de la loi scolaire relatif à l'âge
d'admission des candidats au brevet pé-
dagog ique. (Au lieu d'exi ger 18 ans ré-
volus , la loi demanderait  que le candi-
dat soit dans sa 18" année ) .

La mise cn prati que de ces proposi-
tions aura pour efiet de décharger le
programme des quatre années de l'école
industrielle , programme extrêmement
touffu , comme chacun le sait , ct de per-
mettre aux élèves de subir leurs exa-
mens d'Etal dès qu 'ils auront  achevé le
cycle de leurs études.

La question , monsieur le rédacteur ,
vaut , je crois , la peine d'être étudiée.
J'ignore si , à Neuchâlel , la situation est
la môme. En ce cas je soumets, très mo-
destement , mes réflexions aux autorités
scolaires de votre ville.

La fête des promotions , qui est fixée
au 15 juillet marquera le commencement
des vacances qui dureront environ cinq
semaines.

COUVET , ce 22 juin.

(De notre correspondant.)

Les examens des apprentis mécani-
ciens ont eu lieu dans notre localité les
19 et 20 courant.

Les candidats au diplôme se trouvaient
au nombre de quinze. Ils ont subi , deux
jours durant , de sérieux examens théo-
riques et prati ques, à la suite desquels
le jur y leur a décerné un témoignage cn
général satisfaisant. D'aucuns cependant
ont exécuté des dessins assez médiocres.
De même que l'année dernière, les épreu-
ves orales ont révélé certaines lacunes
dans les connaissances techniques de la
profession ; dc plus, le langage souvent
manque de précision et dans les termes
et dans les idées.

Les travaux individuels , exécutés par
les jeunes ouvriers dans leurs ateliers
respectifs , ont été excellents pour la
plupart , quel ques-uns même remarqua-
bles.

Il est évident que c'est à ceux qui ré-
vélaient le p lus d'intelli gence du métier ,
que reviennent les éloges du jur y et les
premières distinctions. Ainsi qu 'on le
conçoit , cette intelli gence, cette entente
des questions du métier , résultent d'a-
bord d'une prati que raisonnée, d'un es-
prit perspicace , enclin à connaître le
pourquoi de toutes choses, et puis aussi
de lectures et d'études personnelles pour-
suivies dans les moments de chômage ou
en dehors des heures de travail. A ce
propos, l'on ne saurait trop engager les
jeunes gens en général à s'appli quer à
leur instruction dans les limites du possi-*
ble, et à mettre à profit , pour leur grand
avantage, leurs heures de loisir si souvent
gaspillées d'une façon insouciante en dis-
tractions frivoles : à ce prix seulement ,
ils atteindront au succès et deviendront
d'habiles ouvriers , bons connaisseurs,
appréciés des patrons qui chercheront à
se les attacher en leur offrant une posi-
tion de mieux en mieux rétribuée. Du
reste, sans parler des connaissances pra-
tiques à acquérir , c'est le véritable che-
min à poursuivre pour satisfaire cette
ambition louable qui vous pousse à mon-
ter en grade dans la petite hiérarchie de
l'atelier , et à devenir , en fin de compte,
contre-maître ou même associé du pa-
tron , ainsi qu 'on l'a déjà vu plus d'une
fois.

Ainsi , le succès, la condition améliorée,
l'avenir heureux sont le partage dc ceux
qui savent mettre vraiment à profi t le
temps si précieux et si décisif do l'ado-
lescence.

Les premières récompenses ont été
remportées par : 1. Jeanneret , Luther ,
Locle : 2. Vuithicr , Jules , Locle ; 3. Ubcr-
sax , Eugène, Chaux-dc-Fonds ; 4. La-
marche, Léon , Chaux-de-Fonds ; 5. Pcr-
drisat , Charles, Fleurier : 6. Kopp, Wil-
liam , Couvet; 7. Petitp ierre , Otto , Couvet;
8. Gysin , Rodol phe, Boveresse : 9. Boy-
de-la-Tour , Henri ,Môtiers ; 10. Schenker,
Edouard , Cj uvet. — Les 4 premiers ont
reçu 15 francs ; les 6 derniers , 10 francs.

Pharmaciens. — Le Conseil d'Etat a
autorisé le citoyen Scligsohn , Sieg fried ,
ori ginaire prussien , domicilié à Neuchâ-
tel, à prati quer dans le canton cn qualité
de commis-pharmacien.

Chaux-de-Fonds. — Le Conseil géné-
ral a voté l'achat , au prix de 75,000 l'r.,
du domaine des Endroits , appartenant à
M. Julien Robert , en vue de l'établisse-
ment pour jeunes garçons, ct a adopté
un règlement pour le dit établissement.
Il a en outre voté , en vue clu percement
de la rue Jaquet-Droz , un crédit cle
15,000 fr. pour l' achat do la buanderie
qui en barre la sortie. Elle avait été ache-
tée pour 25,000 l'r. par deux personnes
qui la cèdent au prix indi qué , la diffé-
rence de 10.000 fr. devra être couverte
par une indemnité offerte par les pro-
priétaires de la rue Jaquet-Droz et par
des ventes dc terrains.

— Le Vélo-Club de La Chaux-de-Fonds
a décidé d'organiser pour le 30 juillet ,
un concours véloci pécli que , auquel les
clubs cle toute la Suisse seront invités à
prendre part.

Cette fête comprendra une course cle
fond d'environ 90 kilomètres et un con-
cours d'adresse qui aura lieu sur l'une
des places pub li ques. L'itinéraire sera le
suivant : Chaux-de-Fonds , Locle, Villers-
lc-Lac, Morteau , Grand-Combe de Mor-
teau , Romonof , Villedicu , Monlbcnoit ,
Arçon et retour.

CHRONIQUE LOCALE

Suicide. — La justice de paix a pro-
cédé à la levée du corps d' un nommé
Vaucher , de Fleurier , trouvé pendu clans
la cellule qu 'il occupait à la conciergerie ,
sous la prévention d'actes de violence ct
do menaces.

Le défunt , âgé de 34 ans , parais sait
dérangé d'esprit et était observé par un
médecin aliéniste. Il a mis fin à ses jours
en se servant de la courroie de son pan-
talon.

Pavillon de musique. — Demain di-
manche, dès 11 '/., heures, concert donné
par Y Harmonie.

.* , On trouvera dans notre supplément
cle quatre pages cYamionces, un extrait
de la Feuille officielle , la suite du feuil -
leton, une Variété — Entre femmes —
de notre collaboratrice Jeanne de Paris ,
des Choses et autres , une Chronique
neuchâteloise ct des articles de Librairis.

DERNIÈRES NOUVELLES

Londres, 23 juin.
Le cuirassé ang lais Victoria, de l'es-

cadre de la Méditerranée , a coulé bas
près de Tri poli de Syrie , après une colli-
sion avec le cuirassé Camperdown . L'ami-
ral Tryon , commandant de l'escadre, l'un
des officiers les plus distingués de la ma-
rine ang laise, a péri avec 400 hommes ;
255 hommes seulement ont pu être sau-
vés.

Au cours d'une manœuvre, le Cam-
perdown, marchant à toute vitesse, a
heurté de son éperon le Victoria par le
travers, du côté droit , près de la tou-
relle.[Celui-ci a fait eau immédiatement
et a coulé bas un quart d'heure après ,
par 150 mètres de fond. Le Camper -
down a subi de son côté de très sérieuses
avaries qui nécessiteront son entréedans
les docks pour être réparées.

Bourse de Genève , du 23 juin !893
Actions Obliaations

Jiu-u-Simploii. 119 — 37» fédéral . . — .-Id. priv. — — 3°/0 id.ch.def. 96-Centrp '-Suisse 3% Gen. à lots 105. _
N-E Suis. anc. S.-O. 1878,4°/0 _ ._
aSt-Gothard . . Franco-Suispe — -Tlnion-S. anc. — .— N.-E.Suis.4°/0 518 ~.
Banque fédér. Lomb.aDC.3% 333 2
Union fin. gen. 533 — Mérid.ital.3% 303 S
Parts de Sètif. — .-- Douan.ott.5% — .-Alpines . . .  — — Prior. otto.i% — ...

Changes à Genève *f9a,rt Bn au k"«
Demandé ! Offert Londr*» }« 0

France . . 100.32 100.37 ggg 
»

Londres. . 25,2o 35.28 -
Allemagne 123.82 ! 123.95 Esc. Genèe-e 30/

Bourse de Paris, du 23 juin iS',)3
(Conn 4a clôture)

3% Fr.inij ais. ,<7. 87 Crédit foncier 982.J
Ext. Esp. 4o/0 6fi 68 Comptoir nat. — -Hongr. or 4% — .— Bq. «e Paris . 658 7;
Italien 59/0 • • 93.— Crée!. lyonnais 761.2
Portugais 3% 22.87 Mobilier fran . 125.-Rus.Orien 5°/0 69.55 .1. Mobil, es... — .-Turc 4% • • •  22.12 Banq. ottoin: . 598 ï
Egy. uni f. 4% £06.87 Ohem.Autrich. 648.71

A ctions Ch. Lombards 228 7
Suez 2688 75 Ch. Méridien. — -
Rio-ïiato . . . 385 — Ch. Nord-Ksp. 100 -
Bq. da France 3920 — Ch. Saragot'se — ,-
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ÉGLISK ïUÏIOMAÎaE
8 heures m. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/ 4 h. 2°« Culte à la Chapelle des Terreaui
8 h. soir. 3»' Culte à la Chapelle des Terream

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Rirche : Predigt-Gottesdiens
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormit. 8 3/4 Uhr , Gottesdienst in Colombier
Nachmitt1 2 Uhr, Gottesdienst in St-Blaise.

ÈQ1LX8__ IKEÉPENBANTE
8 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
10 1/2 h. m. Culte au Temp le du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

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

prières.
Mercredi : 8 heures soir. Etude bibli que, Sali

moyenne.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE

Rue de la Place d'Arme*
Dimanche: 9 l/2 heuresm. Culte avec Cène. -

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

Deutsche Methodisten-Gemeinde,
Rue des Beaux-Arts n° 9

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr , Gottea
dienst ; Abends 8 Uhr , Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde
CHUKCH OF EHieiaAND SERVICES

in the Grande Salle de I'>'mm«ii61e Sondci-IYon»
rue de la Collé giale.

Morning Prayer and Sermon , 10.30 a. m.
Evening Prayer and short address, 8 p. m.
Administration of the Holy Communion ever;
!¦' and 3"1 Sunday in the month , aftei
Morning Service.

DETJTSOHE STADTBÎISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung in dei

unteren Kirche, Temp le du Bas.
Donnerstag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde io

mittleren Conferenz-Saal.
ÉGLISE OATHOLIOUE

Chapelle de l'hôp ital de la Providence.
Messe .à 6 heures du matin.

Eg lise paroissiale.
Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à ton»

les enfants.
Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 t/2 heure.

Avis aux Abonnés
Û "" Les personnes dont l' abonnement

expire le 30 juin, sont priées dc le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effectuent
des abonnements à trois et six mois dès
le 1" juillet. — Sauf avis contraire,
nous prélèverons en remboursement, dans
la première quinzaine de juille t, »
montant des abonnements non encore
réglés.

Voir le Supplément.

Imprimerie H. WOUFRATB & G"

ËBENEZER - KAPELLE
.9, Rtte des Beaux-Arts , 9

Sonntag den 25 Juni , Morgens 9 i/ 3 Uhr
TRAUERGOTTESDIENST

zum Gedâchtniss des am 23 Juni salin
verstorbenen,

Herrn Jean PFA FF.
Die Metbodisten-Gemeinde.

Monsieur et Madame Bûcher Tonzijj
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien.
d'éprouver en la personne de leur chère
mère,
Madame Marie BADIAL née CHERVET,
décédée subitement, jeudi, dans sa 67*
année.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 25 courant,à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital communal

¦——— ¦¦
Madame Jean Pfaff et ses entants Hanna ,

Traugott et Hermann ; Mademoiselle Pau-
line Eberspàcher, et les familles Eber-
spacher, en Allemagne, ont la douleur
d'annoncer le départ de leur bien-aimé
époux, père, beau-père et parent ,

Monsieur Jean PFAFF,
que le Seigneur a repris à Lui, aujour-
d'hui 23 juin , à 3 heures de l'après-midi,
dans sa 60me année, après une courte et
pénible maladie.

Dieu est amour
Ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu dimanche 25
juin, k 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame veuve Lehmaon-Hubler et ses
enfants, la famille Hubler , à Bàtterkinden,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de

Mademoiselle Elise HUBLER,
leur chère sœur et tante, que Dieu a reti-
rée à Lui le 22 juin , à 4 heures du matin,
à l'âge de 59 ans, après une longue maladie.

Ma chair et mon cœur défail-
laient , mais Dieu est le rocher
de mon cœur et mon partage à
à toujours. Ps. LXXIII, 26.

L'enterrement aura lieu samedi 24 cou-
rant , à 5 heures.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital d9.

(Observatoire de Paris)

23 juin.
Le baromètre descend rap idement sur

la mer du Nord et les Pays-Bays. Une
dépression secondaire , qui avait son
centre hier en Ecosse, se diri ge vers le
Sud-Est : d'autres mouvements se mon-
trent sur le golfe de Gascogne et celui
du Lion. Le vent a fraîchi d'entre S.-O.
et N.-O. sur la Manche et la Bretagne,
de l'E. en Provence.

Des pluies orageuses sont tombées sur
les Iles-Britanniques et sur toutes nos
régions, ainsi qu 'en Finlande.

La température continue à se relever ,
excepté en Ang leterre , vers le pas de
Calais et le sud-est de la France.

En France, la température se rappro-
che de la normale et des averses sont
probables sur toutes les régions.

Situation générale da temps

L'ensevelissement de ."flousieur Jé-
rôme PERSOZ aura lieu aujourd'hui à 2
heures, et non à 1 heure, connut) cela a
été annoncé hier.

Domicile mortuaire : Coq-d'Inde 26.



Extrait de la Feuille officielle

— Bénéfice d'inventaire cle Maumary,
Jules-Frédéric, épicier, époux en troi-
sièmes noces de Anna-Barbara née Blatt ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds , où il est
décédé le 10 août 1892. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du dit lieu ,
jusqu 'au samedi 22 juillet 1893, k 5 h.
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge , qui siégera à l 'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, le mard i 25 juille t
4893, à 9 heures du matin.

— Par jugement en date du -13 juin
1893, le président du tribunal civil du
Loelè a prononcé séparation de biens
entre les époux Victorine Jeanmairet née
Dubois dit Cosandier et Ami-Alexandre
Jeanmairet, tous deux domiciliés aux
Ponts.

— Par jugement en date du 1er mai
1893, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Rosa-
Lina Matthey-Prévot née Balli , émailleuse,
domiciliée au Locle, et Matthey-Prévot ,
Alfred , veuf en premières noces de
Mari e - Louise née Zbinden , émailleur,
actuellement interné dans la maison de
travail et de correction clu Devens.

— Il a été fait dépôt, le 17 courant , au
greffe de paix de Travers, de l'acte de
décès de Jeanneret , Frédéric-Eugène , fils
de Frédéric-Marcelin et d'Isaline née Ro-
bert , né le 10 février 1851, originaire de
Travers , décédé le 29 juin 1889, à La Paz,
province d'Entre Rios (République Argen-
tine). Ce dépôt est effectué en vue de
faire courir les délais pour l'acceptation
de la succession du défunt.

IBÈRES DE IIM
GRANDES

IMMEUBLES A VENDRE

situées au centre de la ville
Le mardi 4 juillet 1893, à S h. dn

soir, dans la salle de la Justice de
paix de l'Hôtel-de-Ville de Neuchâ-
tel, les héritiers des successions de M.
Antoine HOTZ père et de M™» Sophie
HOTZ née CEEMMEB. exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants qu 'ils possèdent sur
le territoire de Neuchiltel , savoir :

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

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

3° Les écuries connues sous le nom
d'Ecuries du Vaisseau, situées à la
rue dn Bassin, contenan t de vastes lo-
caux pour stalles, remise et fenil .

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

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

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

S'adresser , pour tous renseignements,
à M. Emile LAMBELET, avocat et
notaire , Place Purry 4, et à M. A.-Numa
BKA1IEN , notaire , Trésor 5.

Notre excellent et preoieux SAVON DE TOILETTE ™̂  «¦¦»¦» 1
pour les soins rationnels de la peau , !§¦ pour la toilette des nourrissons et des enfants. S
pour l'acquisition d'un teint frai s, \t pour les personnes ayant la peau sensible. ||

9 | AVANTAGES : parfaitement neutre , agréablement parfumé , s'use j eu, \m extrêmement bien, extraor flinairement loin I
I 

ANALYSE r- ; « i ANA LYSE M
1 SAVON DOERING É^b Ŵk " Q RnCDIMP Hj marque déposée : le Hibou H& B ̂ —^ __ 

__m _m<~_. ________ *** *-'¦* _«__ *_ ______ n___ m ________ WClVOIl UlltKINl]l B

ÉltilS Mar qua déposée le hibou. 9 '&£?£¦ I
tant le nom de Messieurs DOERING & O, M

Savon Doering marque f -J ... L'échantillon de Ë3

Le savon eTo t̂ion était ¦ =- I L»&* 
*̂ j f"5J â%aJ È_ ^

V00 »©erîilg I

i l'air juvénil. I _ I l'air vieux. H
I Ponr la toilette élégante des dames comme des messieurs, ||
i pour les personnes q ;i ont la peau délicate et sensible, ainsi qne pour les nourrissons et les enfants , i
*j 11 n'y a pas de meilleur Savon et que la peau supporte mieux que le f|j|j

SAVON DOERING, mm. LE HIBOU I
H l i ri H l ï m i CID IU M I i l M m  Le Publie est rendu attentif k ce que des spéculateurs sans scrupules fabriquent une qualité de Savon tout a fait *|
» H W Wi ll I î i NiN Wi II _ \i \\ I inférieure et aflublent ce produit ,  du nom de Savon Ooicnixc. Ce procédé doil .servir k faire vendre cher leur mauvaise Sp¦ 11 ? Ull 1 IU UL 1 1 1 W I1  I marchandise et à laisser croire à l'acquéreur qu 'il achète le véritabl e bon Havon DOERIXG aveo la marque le Hibou. _\\\
H Le seul signe distinctif sur du véritable Savon DOEKIWG, signe que chacun peut contrôler facilement , est, la marque de fabriqu e , le -__ _____r-__--__—__ > ,#—"v -w- T Ifef
£J qui non seulement est imprimée sur l 'étiquette , mais est encore empreinte d' une manière bien prononcée sur le savon lui-même. J- B I KiCJU , y|ïi
fè Le Savon DOERING avec une autre marque que le Hibou n'est pas véritable. Qu'en achetant on fasse donc attention an HIBOU , si l'on ne veut pas être trompé. Wk
m Le Savon DOERISiG, marque le Hibou, est en vente il «« centimes. HH
H k N E U C H A T E L  : pharmacies A. Dardel , A. Donner , F. Jordan , J . Matthey, A. Guebhart et E. Bauler. $?É
':à Fabricants : i)OKRI\<; & Cy Francfort M ./M. |ji
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La commune de Coreelles-Cormondrèche
vendra dans ses forêts de la Prise-Imer ,
Luche , Cheniin-des-Morts et Chaumes,
lundi _ù juin , les bois suivants :

264 stères sapin et 21 stères hêtre.
2375 fagots sapin.

•105 billons.
Il y, toises mosets.

2 tas perches et plusieurs lots de
dépouille.

2325 fagots foyard.
Le rendez-vous pour le sapin est à la

Prise-Imer, à 8 heures clu malin , et pour

les fagots de foyard à Rochefort , à -1
heure après midi.

Corcelles, le 17 juin 1893.
Conseil communal.

Vente de bois

j l v;ent M _IM  ̂
„_.- -w y M 

en 
f acons depuis 90 

cent., et en rations de 15 et de 10 cent., ainsi que des POTAGES
d'arriver ttXV WiTS^ P"1'1 à 

la millut,;- — Les flacons Maggi sont remplis de nouveau à très bon marché.' du Lkil^lSJLbJLI Chez JXIX.E9 ItEI>i%J»r>, à Auvernier.

J'avise 'es dames que, malgré la saison avancée, je viens de réassortir
mon stock de Nouveautés dernièrement parues en

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

J. Spoerri , Zurich.

FABRIQUE DE POTERIE RÉFRACTAIRE
en tous genres et couleurs, garantie au feu (H. 3237 J.)

CHEFROLET FRÈRES, BONFOL (Berne)
D *̂ Envoi franco de prix-courants. ^_W_]

BEURRE EXTR4
Société laitière dei Alpes bernoises

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

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

DÉPÔT :
Magasin de Comestibles

CJix. SEXISTET
8, Rue des Epancheurs, 8

J.-E. BEAUJON
. OHAUX-DE-FONDS

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

1874 et 1876, à 3 ft. et 1 fr. 50 la bou-
teille, franco dans toutes les gares du
canton.

ENCHÈRES DE RECOLTES
aui GENEVEYS-SUR-COFFRANE

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

Mme Caroline L'Eplattenier expo-
sera en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, la récolte en foin et regain de
28 poses de terre. Rendez-vous à 1 heure
après midi devant le bureau postal des
Geneveys-sur-Coffrane.
tME^mmÊamaaM ^^^MmmmmmMwa K̂mwummmmrmmmmsmmÊmm ^mmi

ANNONCES DE VENTE

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



lient d'arriver cbez Alfred BOLLEYRES
C0lletS Dentelle écrue 2.90 , 3.50 4.90

C0lletS dentelle noire Chantilly 6.50, 8.80, 15. 
COlletS draP amazone pure laine, en 12 nuances 7.50, 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.

BONMETS DE BAINS - LINGES DE BAINS
SOULIERS DE BAINS

G etcli e-p» o TJLSSI èire.
Imperméables o£iOTj .teX3.ovi.c.
Jupons 2.80, 3.5©, 5. , 6_5Q_
Corsets 3.50. - CORSETS 4.50 & 8 fr.

cbez Alfreû DOLLEYRES, 11, Epancheurs
^—^^^^^^^^^ M̂m K̂mmam_____________m_ _̂_______m_______

____________1B__

_™mmBmmi_mim

LE MARI D'AURETTE

is Mon île la Feuille d'avis ie BewMtel

PAR

HENRY GRÉVILLE

Aurette rentrait de bonne heure au
Nid quand Jean l'accompagnait. La nuit
n'était pas close quand ils montèrent
tous deux dans la petite Victoria. Lucile
et son frère sortis, en même temps,
leur dirent un dernier bonsoir dans la
rue. Noël , se penchant, rangea la robe
d'Aurette qui dépassait un peu, assu-
jettit la légère couverture sur les ge-
noux de Jean et recula d'un pas pour
les laisser partir... M"6 Leniel le remer-
cia d'un signe de tête, niais n'osa le
regarder ; elle avait peur de perdre la
vision délicieuse qu 'elle emportait en
elle.

Le ciel , gris de lin , se piquait d'étoi-
les ; les arbres et les collines décou-
paient de grandes masses noires sur le
clair miroir de la rivière ; la bonne
odeur des menthes montait des chemins
creux avec la fraîcheur ; quelque chose
d'apaisé flottait sur la terre, pendant
que les astres semblaient éclore les uns
après les autres avec une activité mer-
veilleuse ; la vie endormie ici-bas s'était
réfugiée là-haut.

KeD."oduction inter u ;e aux journaux qui
n'ont'pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

Le cœur d'Aurette battait vite ; elle
trouvait le ciel exquis, l'air enivrant, le
paysage enchanteur ; une fête se don-
nait pour elle dans cette illumination
glorieuse du firmament, tout son être
goûtait la douceur de l'existence avec
des facultés renouvelées. Quand elle
arriva au Nid, elle se sentait des ailes.

Jean endormi lui grogna un bonsoir
dans un baiser distrait. Elle l'entoura
de ses bras, puis le laissa monter à sa
chambre. Pour elle, l'atmosphère de
l'intérieur, si pure qu'elle fût , était trop
lourde ; elle s'enfonça dans le parc, à
travers les allées de sapins qui fleu-
raient la résine chauffée par l'ardeur
du jour , et marcha d'un pas léger,
comme si elle s'en allait à la recherche
du bonheur.

Dans ces allées, caillou par caillou ,
pour ainsi dire , elle eût pu reconstituer
l'histoire de ses jours de douleur ; là,
elle avait pleuré, fait l'abandon d'elle-
même au devoir, à la charité, à la fa-
mille ; pareille, mais non cloîtrée, à
celles qui prononcent des vœux , elle
avai t consacré sa vie désolée à ceux
qui avaient besoin d'elle, et la chaleur
de son âme lui avait refait une existence
non exempte de joies. Mais qu 'était-ce,
ce paradis en grisailles , auprès des ho-
r i zons lumineux ouverts devant elle?

Aurette se trouva sur la terrasse d'en
bas, vis-à vis de la vallée, face à face
avec ces mêmes étoiles dont les pointes
de diamant , brûlant jadis des yeux dé-
vorés de larmes, avaient ulcéré son
cœur , saturé d'amertume. Et mainte-
nant , elles lui souriaient , ces étoiles

amies... elle se rappelait les jours très
anciens où elles lui avaient déjà souri ,
avant ses peines... mais aujourd'hui
seulement, Aurette comprenait vérita-
blement leur beauté mystérieuse. Elle
s'assit, et devant l'azur assombri re-
garda au fond d'elle-même.

Avait-elle vraiment tant pleuré, tant
souffert ? ou bien était-ce un mauvais
rêve dont elle s'éveillait maintenant?
Etait-ce une autre Aurette, celle qui
s'était assise là , j adis ?

Non ; les deuils avaient marqué de
leur ineffaçable sceau l'âme de celle qui
était l'incarnation même du Nid ; mais
un astre nouveau se levait pour elle.

— Il m'aime ! se dit-elle : Villandré
était devenu Lui , et nul autre.

Elle ne descendit pas plus loin dans
sa pensée. Qu'un homme supérieur
comme Noël l'aimât, c'en était assez
pour la remplir de j oie. Elle y trouvait
la consécration de sa propre valeur
morale ; tout amour-propre mesquin
mis de côté, elle éprouvait une chaude
impression d'orgueil à se dire qu'il
l'avait distinguée entre toutes ; c'était
là un de ces triomphes qui remplissent
de gloire toute une existence.

— Qu 'il fait bon vivre I se dit-elle, le
cœur dilaté par sa joie nouvelle. La vie
est longue , on a le temps de voir et de
goûter beaucoup de belles choses...
Qu 'avais-je donc , en ces temps der-
niers, à me tourmenter de soucis ima-
ginaires ? Pourquoi ceux qui m'entou-
rentdeviendraient-ilsmoins sûrs, moins
affectueux ? pourquoi Jean serait-il in-
grat ? Elle aspira longuement, avec une

sorte de paisib'e ivresse, l'air embaumé
de l'odeur des chèvrefeuilles. J'aime la
vie, pensa-t-elle, la vie est bonne, in-
dulgente, pleine d'heureuses surprises.

Elle avait posé sa tête sur ses deux
mains croisées, appuyées à la balus-
trade de pierre, et des larmes très dou-
ces étaient venues à ses yeux sans
qu'elle songeât à les essuyer. Tout à
coup elle se rejeta en arrière, saisie
d'un trouble singulier, et fixa son re-
gard dans les ténèbres croissantes,
comme pour y chercher quelque chose.

Villandré l'aimait ; elle en était fière
et reconnaissante, volontiers elle l'en
eût remercié ; mais elle... pourquoi
cette émotion , ces larmes, cette dou-
ceur inconnue de vivre? Depuis dix ans
la sage Aurette s'était défendue contre
l'amour ; et cette joie soudaine, qu'était-
ce donc, si ce n'était pas l'amour?

— Mais je l'aime ! se dit-elle avec
une sorte de frayeur, reculant pour
ainsi dire devant l'intensité du senti-
ment soudain révélé.

Il arrive parfois que l'on vive pen-
dant des mois, peut-être des années,
côte à côte avec un amour inconnu de
soi-même ; il est votre commensal, il
n'est pas votre hôte ; on le traite en
ami, mais sans le connaître ; il a pris
la figure de toute affection naturelle et
paisible , comme Achille adolescent , ja-
dis, sous des vêtements pareils à ceux
des princesses ses compagnes. Puis un
jour il se révèle , et l'on reste boule-
versé de s'être mépris si longtemps ,
avec une stupeur pleine cle dédain pour
son propre aveuglement.

— Cela ne se peut pas ! se dit Au-
rette ; je n'aime pas ce jeune homme...
je le connais à peine, je ne veux pas
aimer, je ne veux pas...

Ses mains dénouées tombèrent sans
force à ses côtés. — Tu l'aimes, lui di-
sait sa conscience, c'est parce que tu
l'aimes que tout t'a semblé plus doux
et plus beau , c'est parce que tu crai-
gnais de n'être pas aimée que tu as été
si mélancolique et mécontente de ton
destin. Il t'aime et tu l'aimes, malgré
lui et malgré toi...

— Ah!  pensa-t-elle, c'est affreux !
Je croyais avoir clos ma vie à la dou-
leur, et la voici qui rentre par une
porte mal gardée...

Son trouble était si grand, il s'y mê-
lait tant de colère contre elle-même,
d'indignation à l'égard de sa faiblesse,
de crainte pour ce qui suivrait, qu 'elle
en demeura absolument éperdue. Vite,
presque en courant, comme si elle était
poursuivie, elle rentra dans la maison
et s'enferma dans sa chambre.

Mais la solitude et la nuit n'étaient
pas faites pour apaiser cette âme pro-
fondément bouleversée. Son amour-
propre , son orgueil de femme, le sens
prati que qu 'elle avait de la vie, et qui
lui faisait envisager immédiatement les
conséquences , toutes les difficultés
d'une situation nouvelle, se heurtaient
dans sa tête , ajoutant à son angoisse
morale toutes les comp lications maté-
rielles imag inables. Elle se jeta sur son
lit sans pouvoir s'endormir une seule
minute, et surveilla avec anxiété les

A VPnHrn d'occasion et manque de
VCIluI V place, pour 55 francs , un

beau fauteuil , tout neuf , en 1er, garni
de coussins, pouvan t se transformer en
chaise-longue. S'adresser chez. M. Haag,
tapissier, Faubourg du Lao, Maison-Neuve.
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1.E SEUL produit de ce genre diplômé à Zurich pour ses effets avantageux attes-
tés par des certificats authentiques.

LE 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 donc rigoureusement la
marque le « PHENIX » et la raison sociale REDARP FRÈRES, à Morges, seuls
fabricants en Suisse. ~ ~ 
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VIN AU QUINQUINA
PRÉPARE PAR J. MATTHEY , PHARM., A NEUCHATEL (SUISSE)

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

légitiment sa préférence.

(3 n'importe Énorme réduction des prix *«**<* t. m»._ *, â
fk quelle - dans la Vêtement de garçon T
1«1 ..__ ___ . ia .JL V r'r- &__ _ _ al"!
Y qUanilte 
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^Piiî  Echanti llons franco §
UJ NOUS citons comme exemple quelques-uns de nos centaines d'articles : IJ
K Rayon des Etoffes ponr Dames Etoffes de Jupons > tissus modernes V=5fe lcJ!̂  . ÏS^Ai^^ïU. choix î ~A£ ~f .  AU) Etoffes en pure laine et de double largeur Etoffes de Confection et de Garniture k 1.45 2.45 ZénhiTalsace <rEt'„« i£aJl à ~*S ~"É CD
T _ ,. _ , . _ _ ., 

la bracho le mé.r e Diagonales d'été et Rayé changeant à -.75 t.25 «pûir alsace , garanti an lavage a -.J9 -.6b V

ft SiiîeTsMé^To^rseautes à =5 i:o5 La™ *»*• *» B1°u- et r,6,8 ir . K, à -57 -95 Rayon des Etoffe8 P°DP *mïtm el Gare°D8 fl
X Carreaux , Fantaisies, très élégantes à — .80 1.45 UHOIinmeS Cl blOUtiS îaVaDlCS 1401145 cm. de large ; décaties ,0 mètr e W
fk Etoffes d'été, belles qualités à —.75 1.25 Toile coton écrue à —.14 —.22 Buxkin, Velours, Cheviot à 2 45 5 45 m
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I _ Pour faciliter l'inventaire fi
| il sera fait , dès aujourd 'hui , un fort rabais •§
| sur les articles suivants : §§
i Coupes et Coupons pour robes. £j3
| Indiennes, Percales, Satinettes. il
® Mousselines-laine, Cotonnes. *£i
| Con fections pour da mes. |Ë
| Tailles-blouses. lil
| Bea u choix dans tous ces articles, il
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A -pondra une voiture fermée, à pa-
VcUUt C tente, pour un ou deux che-

vaux , dans des conditions avantageuses.
— A la même adresse, un petit fourneau
en fer et un cuveau à lessive. S'adr. au
bureau d'avis. 847
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TH.-M. LUTHER
Place Purry

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

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



Cl'est toujours à la.

Boucherie BERGER-HACHEN
rue des Moulins 3 29 cjue Mme» les
ménagères trouveront, aux: prix: les
plus avantageux :

Viande de gros bétail, P qualité
à 40, <4fc 5»5 5 S cent, le cleisaî-l^iïo-

J MONUMENTS FUNÊRAIBES 1
ALBERT CUSTOR I

SCULPTEUR -MARBRIER 1
SUCCESSEUR DE JH -ANTOINE CUSTOR, PÈRE M

MAISON FONDÉE EN 1851

MALADIÈRE 8 B, 3E1V FACE L.'ÉGLISE CATHOLIQUE î à

DESSINS, DEVIS ET RENSEIGNEMENTS A DISPOSITION i 7gSj
r Enireprise de tous les travaux de sculpture et marbrerie pour bâtiments

A PPTïlPltPP de suite un commerce
I tlllclUc ^e vélocipèdes en

pleine activité. S'adresser, pour rensei-
gnements, poste restante, 0. H. L. 46,
Yverdon.

progrès de l'aube ; ce jour naissant lui
apporterait-il la paix ?

Elle était bien sûre du contraire.
Aussi, vers cinq heures, l'immobilité
lui était devenue odieuse ; elle prit une
décision rapide. Un peu de linge dans
le petit sac qu'elle emportait pour faire
ses courses, quelques billets de banque
dans son portefeuille, son trousseau de
clefs enfermé dans son coffre - fort , fu-
rent tous ses apprêts de voyage. Elle
avait besoin d'un calme absolu pour
reprendre possession d'elle-même, et
ce calme, elle sentait bien qu'elle ne
l'aurait jamais au milieu des siens dans
la vie journalière.

Elle monta avec Jean dans la petite
voiture et le conduisit au lycée. Sur le
seuil , elle hésita ; fallait-il l'embrasser
comme à l'ordinaire et s'en remettre à
Julia pour lui annoncer son départ ? Sa
droiture et la confiance qu 'elle avait
dans la raison de son neveu la déci-
dèrent.

— Je pars pour un petit voyage , lui
dit-elle ; deux ou trois jours seulement.
En sortant du lycée, ce soir, tu iras
chez tante Julia ; tu lui répéteras ce que
je viens de te dire en la priant de te
garder pendant ce temps-là. Je lui
écrirai. Tu as compris ?

— J'ai compris , fit Jean en la regar-
dant avec une attention particulière.
Tu n'es pas malade, tante Aurette? Il
n'est rien arrivé de fâcheux 1

— Rien , mon cher petit , et je me
porte très bien. Travaille pendant mon
absence comme si j étais là.

— Sois tranquille , répondit Jean. Je

comprends : ils t'ont ennuyée avec leur
louvetier... il est idiot, ce Dorvety I

— Mon Jean , il n'est pas idiot , et ce
n'est pas cela...

— Quoi donc, alors ? demanda le re-
gard du petit garçon. Aurette rougit
comme s'il l'avait questionnée, l'em-
brassa et le quitta.

Une minute après, Jean rencontra
Villandré.

— Tout va bien au Nid ? demanda le
professeur.

— Très bien , merci, répondit Jean.
Tante Aurette s'en va.

Villandré sentit son cœur se serrer.
N'osant demander où, il dit seulement :

— Pour longtemps?
Mais la cloche finissait de sonner.

Jean s'enfuit s. toutes jambes en lui fai-
sant un signe qu'il ne sut comment in-
terpréter.

Une heure après, Aurette fuyait à
toute vapeur vers l'Océan .

XII
En pensant que l'éloignement lui

rendrait le calme, au moins en partie,
Aurette ne s'était pas trompée. A me-
sure qu 'elle sentait augmenter la dis-
tance qui la séparai t d'Angers, elle re-
prenait possession d'el' e-même, e* les
payages bien connus qui se déroulaient
sous ses yeux lui rappelaient des im-
pressions d' enfance , faites pour rétablir
dans son âme une paix relative. De
Nantes , elle envoya à sa sœur unj  dé-
pèche , destinée à compléter ce que le
message de Jean offrirait d'insuffisant.
Elle alléguait sa fati gue , le besoin de

changer d'air, et annonçait son retour
pour un jour de la semaine prochaine,
sans préciser. Peu lui importait d'ail-
leurs en ce moment que son brusque
départ parût étrange à ceux qu'elle
aimait, elle voulait avant tout'regarder
en elle-même, sans être dérangée ni
influencée par personne.

Jamais encore elle n'avait été seule
plus loin que Tours ou Nantes ; le seul
fait d'être assise en wagon, complète -
ment libre et indépendante , lui parut
singulier dans sa disposition présente ;
arriver le soir dans une ville inconnue,
demander une chambre dans un hôtel ,
s'y voir seule, avec une unique bougie ,
n'était pas moins bizarre que le reste.
Elle en prit son parti , non sans un va-
gue regret d'être allée si loin chercher
la solution d'un problème qu'elle eût
pu résoudre, peut-être, sans entrepren-
dre un si long voyage ; mais elle avait
résolu de dépayser son corps et son âme.
Dès le lendemain matin, elle put s'as-
surer qu'elle avait trouvé ce qu'elle
souhaitait.

Elle avait voulu aller au bout du
monde : au bout du monde elle était en
effet. Elle s'éveilla dans une chambre
claire et gaie, baignée de soleil ; la mer
jouait sur le sable, tout près ; des ro-
ches noires faisaient ressortir la blan-
cheur éclatante de l'écume, une anima-
tion joyeuse secouait les pavillons au
sommet des mâts plantés sur la grève,
et tout au loin , dans la vapeur mati-
nale, s'estompait la côte du Finistère
hardiment avancée dans l'Océan.

Sept heures sonnèrent à la vieille

tour de Quiberon ; Aurette eut subite-
ment l'impression qu'elle était trans-
portée dans un monde différent.

Elle descendit en hâte sur la plage
largement étalée entre des roches peu
élevées ; quelques enfants prenaient
leur bain sous l'œil vigilant des mères ;
aucun apprêt , aucun sacrifice à la mode ;
on venait là , non pour faire assaut d'é-
légance, mais pour se baigner et pour
respirer l'air salin. La beauté d'Aurette
et son air de distinction ne pouvaient
passer inaperçus nulle part ; on se con-
tenta cependant de la regarder du coin
de l'œil, sans l'importuner d'une atten-
tion indiscrète. Elle se diri gea vers
l'ouest, avec l'intention de faire le tour
de la presqu 'île.

Lorsqu'elle fut à la pointe la plus
avancée, entourée de tous côtés par
l'Océan, excepté sur la mince langue
de terre qui s'étendait derrière elle,
Aurette s'assit , adossée à un rocher ,
abritée par son ombrelle contre le so-
leil , la brise et les curieux , et plongea
tout au fond de son âme.

Sa vie était bouleversée, elle ne pou-
vait plus se le nier à elle-même ; l'élé-
ment imprévu ciui venait d'y pénétrer
n 'était pas de ceux qu 'on écarte avec la
main comme une mouche importune ;
depuis des semaines, des mois, l'exis-
tence d'Aurette s'était insensiblement
diri gée dans une voie nouvelle. Elle
avait appris, au lieu d'agir uniquement
par elle-même, à espérer le secours
d'un autre ; la force qui lui avait fait
jadis porter sans ployer les fardeaux
des siens, lui manquait à présent , ou

bien lui semblait in-uffisante ; elle avait
senti le poids de la responsabilité deve-
nir trop lourd pour ses épaules, et Vil-
landré en se présentant, comme au ha-
sard, — au hasard , assurément, —
l'avait soulagée tout à coup de son an-
goisse... Etait-ce étonnant qu 'elle eût
appris à penser à lui , à désirer sa pré-
sence?...

Si Jean n'avait pas existé, le jeune
professeur eût-il pris une telle place
dans ses pensées ? — Non ! se répon-
dit Aurette, en discutant avec elle-
même comme elle eût fait en défendant
une thèse devar.t le public. Non ! Vil-
landré sans Jean n'avait pas de raison
pour pénétrer dans la vie intime du
Nid...

Ici, la conscience d'Aurette, troublée,
hasarda une timide remontrance : Noël
s'était si bien conduit lors du mariage
de sa sœur, que la plus grande estime
n'aurait pu lui être refusée ; Jean n'é-
tait pour rien là dedans 1

Aurette rougit, tergiversa, essaya de
se débattre, mais vainement : sa cons-
cience avait raison , il fallut bien finir
par le reconnaître. Lucile avait com-
mencé l'œuvre en parlant avec son en-
thousiasme confiant de ce frère admi-
rable, Jean l'avait achevée en se met-
tant à chérir le jeune professeur, J .dia
y avait contribué pour sa part en le
désignant à sa sympathie ; ils s'étaient
tous ligués contre elle pour attirer sa
tendresse vers cet inconnu... Qu'a-
vaient-ils fait , les imprudents I Ils
avaient détruit la paix intérieure de
celle qu 'ils aimaient. (A suivre.)
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. Zéphir anglais, rayé, D et Jacquard , 100 cm. . . » 1 15 » »
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Sans nous préoccuper de la concurrence de prix QUI 

ne peut nous être faite qu'an détriment de *
**¦*«¦«¦* w r~ rc« a#v \ i a qualité, nous aoons constamment maintenu la perfection de nos produits et sommes restés g
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Pour éviter toute confusion dans l'esprit de l'acheteur, nous avons maintenu également :Fc,Jr Mi1 l'unité de qualité,
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cellB QUB notre expérience d'une Industrie que nous avons créée U y a quurante ans, nous a
BgKglj lll démontrée nécessaire et suffisante.
mR&mHVm La seule garantie pour [acheteur est de n'accepter comme sortant de notre Maison que les

«" GHRISTOFLE _._v» I obje ts portant la marque de fabrique ci-contre et le nom CHmSTOFt-E en toutes lettres.
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BICYCLETTES
Première fabrication anglaise et française

Munies^des derniers perfectionnements.
ACCESSOIRES — ÉCHANGES

Prix très^réduits. Facilités de paiement.
RÉPARATIONS

A l'agence générale

Adam IEŒRSGES
y NEUCHATEL

I

ALFONSO COOPUANS & Cle, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché,

gérée par !M>° C L K R C  - J A O O T

VENTE EN GROS M!fâ|| D'ITAOE VENTE EN m"GR0S
Vente à l'emporter aux prix suivante : j

"Vin rouge de Montagna, 45 c. Vin blanc de Gaserta, 50 cent.
» » d'Apennino, 50 c. . » » de Toscane, .55 »
» » de Toscane, 60 c. » » du Piémont 60 »
» » du Piémont, 70 c. » » de Sicile 70 »
» » de Nardo (terre d'Otrante), 80 c.
» » de Chianti , 85 c. 1

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

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

— Cognac. — Malaga. — g

S 
On livre à domicile pa r 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le |

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

A lfOnrlra un bon cllien de garde,
VCliUI C forte taille, âgé d'un an.

— S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis. 860

Petit potapr î StA^:S'adr. au magasin Robert-Grandpierre,
rue du Concert.

LINOLEUM!
NA IRN

TAPIS, CARPETTES
ET PASSAGES

en tours genres et jusqu'à
&*,66 de large.

I

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

ALBERT BARBEY
55, Rue de Bourg-, 55

LAUSANNE
Grands et beaux assortiments

en magasin.
Tarift et échantillons franco

sur demande.
*mT___ T____m__mw_ tin!f \' a___m —™—,——¦i——

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
SAftStltlinH

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères,

HCGO.-E. JACOBI
facteur de pianos

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

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

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

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes

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

Seul dépositaire des fabriques J. Bliithner
Kaps, Gôrs et Kalmann, etc.

J *__ . VEIMiDRUe:
avec un fort rabais

une quantité de grandes GLACES ave(
cadres ornés et unis , ovales et antiques
ainsi qu 'une belle collection de ta
bleaux,

AU MAGASIN

18, Rue Saint-Honoré , 18

A remettre de suite, pour cause de
départ , un café de tempérance, jouis-
sant d'une très bonne clientèle. — S'a-
dresser par écrit à F. M. 150, poste res-
tante, Neuchâtel.



VINS DIJIÉMONT
Vinsdetable*890 , 1801 ,18»a

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

Barbera, Grignolino.
I Tous nos vins sont garantis purs raisins
rais et de première qualité, fions som-
mes responsables de tontes les
altérations qne peut snbir la mar-
chandise jusqu'il sa complète liqui-
dation.

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

Envoi d'échantillons sur commande.
Prix modérés.

AMISANO FBÈRES , Château 9.
Achat de petites futailles.

CHEVAL
A vendre faute d'emploi

une jolie jument
bai brun , 4 ans, lm62, sage, docile, forte ,
dressée à la selle et à la voiture. Belle
allure, deviendra forte trotteuse. Garantie
pour service militaire. — S'adresser^ à
M. Charles Hahn, au Landerou.

inrao ^OTSNE iime
DE BERGMANN & C*, à DRESDE

et ZURICH
d'une odeur très rafraîchissante, laissant
un parfum de muguet durable. Flacons à
1 et 2 francs , pharmacies Bourgeois et A.
Donner.

iSàNBEZ PABTOTO les
COGNACS TEILLSARD

• en Bouteilles d' origine »
Procède de rectification breveté

Qualités spécialement recommandées
Qualité la bout, la y_ bout. ____

\ -ax 2.50 1.50 F
•&¦& 3— 1.75 œ

•ffir^i-O 3.50 2 S
* 4.- 2.25 T.

** 5.- 2.75 S
i. • * 6.50 3.50

Qualités supérieures sur demande
Concession, dc la marq . p' le GROS
RŒSSINaER, GIOVANNA & C»«

t à GKWÈVK
Usine el Chais, Avenue d'Aire

::K \m\ . aMlU'HII _ m \ I l  Il lll !¦!¦¦ li milHKSBSM—at

BICYCLETTE
864 A vendre une bicyclette, caout-

chouc creux , en très bon état. S'adresser
au bureau de la Feuille.

Lanoline £«. Lanoline
de la fabrique de Lanoline Martinikenfeld e _ $$J *liyprès Berlin. j_ Ŝs __
Snnvprainp r°ur adoncIr Ia Vf W«JUUVCI aille peau et conserver \l J]la pureté du teint, ç, -i^ f̂ «u
SouverainecontreIesrou geurs ' f aue M**Sw u u a T Q i  aine crevnsses.gerçures mu _ __ . r A»

engelures et toutes ' Porter c
les affections de la marque.

finnvpraiiip P°au -vuuwci  CMIIO contre les excoriations des enfants.
Se trouve en tubes à 60 ct. , en boîtes à 25 et 15 ct. dans
la plupart des pharmacies , drogueries et parfumeries.

Dépôt général pour la Suisse : B. Hagel , ZUrictt .

JLOTEïtIE
de la Société de Navigation & Sauvetage

SAINTE - HÉLÈNE, IntUtd
Autorisée par le Conseil d'Etat.

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

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

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

AVIS DIVERS

HT ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie)

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

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

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

ENTRE FEMMES

VARIÉTÉS

Aujourd hui , Mesdames, si vous le vou-
lez bien , nous allons passer quel ques
instants en compagnie d'une célébrité
féminine , dotée d'un des plus grands
noms littéraires français : M"10 Judith
Gautier , fille de l'impeccable sty liste
Théop hile Gautier , et héritière superbe
des qualités dc sty le de son père.

Mme Judith Gautier est née à Paris cn
1850. Toute jeune fille elle l'ut initiée à
la littérature chinoise par un lettré réfu-
gié en France , vieux bonhomme grotes-
que , nommé Tin-tun-Ling, qui élait de-
venu parasite dc l'hospitalière maison de
Gautier , à Neuill y, et dont les enfants
du poète , Judith et Estelle , avaient l'ail
leur esclave. L'aînée ayanl eu la curio-
sité d'apprendre le chinois , très docile-
ment il se plia à ce désir ct le lui ensei-
gna, rap idement même, puisqu 'il l'âge
dc dix-sept ans elle publia Le livre de
Jade, recueil de poésies en prose , tra-
duites ou imitées du chinois. Après, elle
lit paraître Le Dragon impérial, roman
dont le sujet était emprunté à l'histoire
de la Chine ; cet ouvrage était signé Ju-
dith Mendès, la lille ainéc de Théop hile
Gautier ayant épousé M. Catulle Mendès
et sa plus jeune lille M. Emile Bcrgcrat.

Plus tard , séparée de son mari , M"10

Judith Gautier reprit le nom paternel ,
donl elle a depuis signé tous ses ouvra-
ges. En 1878, elle publia L'usurpateur,
roman japonais qui lut couronné par l'Aca-
démie française. Puis vinrent : Le jeu
de l'amour et de la mort, Lucienne, Iso-
Une, Les peuples étranges, Le palmier
blanc, les Poèmes de la libellule, la Mar-
chande de sourires, pièce dont l'action
se passe au Japon , qui fut jouée au théâtre
national de l'Odéon cn 1888 et remporta
un éclatant succès. Critique d'art  au
Rappel, elle publie des Salons où elle se
révèle véritable maitre en fait dc ques-
tions d'art.

Théodore dc Banville écrivait ii son
sujet : « Elle n 'imite pas son père. Il
n 'csl pas juste d'affirmer qu 'elle lui res-
semble, il faut dire plus : Elle est une
incarnat ion vivante de sa pensée , et même
sa beauté matérielle et visible est encore
l'expression de la pensée de Théophile
Gautier.  Comme lui  sachant tout et ay a n t
l ' in tui t ion de toul, elle dispose d' un sty le
qui est à la fois peinture et musique,
poésie ct statuaire , el qui , par sa lumi-

neuse clarté , continue la plus belle tra-
dition française. Il est facile de voir que
tous les arts lui sont familiers et , si nous
ne le savions pas, nous devinerions sans
peine que la musique lui est une langue
maternelle et que la cire domptée et ca-
ressée obéit à ses doigts agiles pour for-
mer de svcltcs figures d'une grâce à la
fois idéale et vraie. »

M ln " Judith Gautier est, en cflèt , une
créatrice. Elle peint a;t ses heures de loi-
sir , elle scul pte habilement , et l'ébauchoir
de la fille vaut le crayon du père. On
cite d'elle un Victor Hugo , sur son lit de
mort , d'une ressemblance frappante ,
avec le coin de la bouche sinistremenl
ouvert.

Elle a eu la bonne fortune de recevoir
de Victor Hugo l'unique sonnet que le
grand poète ait fait . On désigne généra-
lement ce fameux sonnet sous le nom de
Sonnet à Judith, il est intitulé : Ave, dea,
moriturus te salutat f Le voici :
La mort et la beauté sont deux choses profondes
Qui contiennent tant d'ombre et d'azur, qu 'on

[dirait
Deux sœurs, également terribles et fécondes ,
Ayant la même énigme et le môme secret.
O femmes, voix , regards , cheveux noirs,

[tresses blondes,
Vivez , je meurs ! Ayez l'éclat , l'amour , l'attrait ,
O perles que la mer mêle à ses grandes ondes ,
O lumineux oiseaux de la sombre forêt t
Judith , nos deux destins sont plus près l'un

[de l'autre
Qu'on ne croirait , à voir mon visage et le vôtre ;
Tout le divin abîme apparaît dans vos yeux.
Et moi , je sens lo gouffre étoile dans mon ;lmo ;
Nous sommes tous les deux voisins du ciel ,

[Madame ,
Puisque vous Êtes belle et puisque je suis

[vieux.

A citer aussi , comme spirituelle curio-
sité, l'invitation à diner qu 'elle reçut de
Victor Hugo, pendant le siège de Paris :
Ri vous étiez venue, ô belle que j'admire ,
Je vous aurais offert un diner sans rival :
J'aurais tué Pégase et je l'aurais fait cuire
Afin de vous servir une aile de cheval.

Il va sans dire que M""! Judith Gautier
conserve pieusement ces précieux auto-
graphes, ainsi que beaucoup d'autres ,
dont un carton , couvert d'une étoffe de
soie, est bourré. Son intérieur très cu-
rieux , a été ainsi décrit par Maurice Guil-
lemot : « Dans un fouillis aussi ingénieux
qu 'artiste , celte Parisienne qui compose
des vers en chinois , a amalgamé des
étoffes , des broderies , des foutahs (étoffe
orientale), le tout un peu pèle-mèle, avec
une fantaisie capricieuse. Très intéres-
sant est ce capharnaûm peup lé de souve-
nirs ; mieux vaudrait dire temple que
capharnaûm, temple dont Wagner est
le dieu; sur la cheminée trône son buste
en bronze doré , au-dessus du piano est
encadré une de ses dernières photogra-
phies avec une dédicace ; dans un coin ,
un tableau rougeoie étrangement , le sujet
est tiré des légendes d'outre-Rhin — un
chevalier bardé de fer , couché au bord
d'une mer en feu ; — enfin Mme Judith
Gautier possède de l'auteur do Lohengrin
un autographe qu'elle garde précieuse-
ment. C'est une romance de Tristan et
Yseult : « Vilaine histoire mise en musi-
que pour faire plaisir à Mnie Judith Gau-
tier. Richard Wagner. »

L admiration de Judith baulicr pour
Wagnerse manifesta de très bonne heure,
et l'on raconte ce trait qui prouve la
crànerie de son caractère : Théop hile
Gautier , chargé de rendre compte de la
représentation de Tanhauser, avait em-
mené sa fille aînée à l'Opéra. Tous deux ,
dans un entr 'acte , rencontrèrent Berlioz
qui se mit à parler du Tanhauser cn
termes si violents et si peu mesurés, que
Mlle Gautier ne put s'empêcher de lui
dire : « Il faut , Monsieur , que ce soit bien
beau pour qu 'un confrère en dise tant
de mal. »

Armand Sylvestre raconte fort plai-
sammcntque lorsqu 'il al la offrir , en trem-
blant beaucoup, son premier volume de
vers à Théop hile Gautier , il ne vit , par
l'huis entr 'ouvert , qu'une vieille demoi-
selle (une des sœurs de Gautier sans
doute) avec un chat sur les bras. Rien
de trop étonnant dans une maison où il
y en eut parfois jusqu 'à quatorze. « J'en-
tendis , à l'intérieur , des aboiements cle
chien et des rires déjeunes filles. Je de-
mandai le maitre ; il me fut répondu qu'il
n'y était pas et je m'en allai tristement
après avoir remis mon volume à la vieille
demoiselle. Je sus depuis qu 'il n 'était
jamais parvenu à son destinataire , l'ainée
des filles dc Gautier ayant ju gé à propos
d'en gratifier immédiatement sa biblio-
thè que privée. »

Ailleurs il parle encore de ces jeunes
filles , dont ce jour-là il n 'avait entendu
(iue les rires. Le décor était bien changé.
Gautier se mourait ct avait élu domicile
durant le jour dans le grand atelier où
ses deux filles se tenaient près de lui ,
l' aînée modelant pour occuper ses doigts
habiles et endormir sa peine , un buste
dc la seconde.

C'est elle qui lit aussi le busle de son
père qu 'on inaugura à Tarbes , la ville
natale du poète , en 1890.

Les frères de Concourt ont dit dans
leur Journal , à la date dc 1862, c'est-à-
dire quand Judith, l'ainée , n'avait encore
que douze ans: « Les filles de Gautier
ont un charme singulier , une espèce de
langueur orientale, des regards lents et
profonds, voilés de l'ombre dc belles
paupières lourdes, une paresse ct une
cadence de gestes el de mouvements
qu 'elles tiennent de leur père , mais
élégantifiés par la grâce de la femme. »

Ces quali tés  de la f i l le t te ,  vues par les
de Concourt, la femme de maint enant

les possède. Mme Judith Gautier a le profil
désespérément pur d'une médaille syra-
cusaine, des yeux 1res doux , de jolies
dents , des lèvres rouges, d'abondants
cheveux noirs. Elle est forte , ses mains
sont robustes , son front est large, lout
chez elle est indice de vitali té , de pro-
ductionaisôe. Très travailleuse, elle reste
peu de temps à Paris , préférant presque
toute l'année sa maisonnette au bord de
la mer avec, jouant autour d'elle , tandis
qu 'elle est à son piano ou qu 'elle écrit ,
sa petite chienne chinoise Mousmé, une
bizarre bète sans poils , aux moustaches
hérissées et qui ne se nourrit que de
fleurs de lilas ou de violettes de Parme.

Jeanne DE PAHIS .
Reproduction interdite.

P.-S. Les derniers ouvrages de Mme
Judith Gautier sont : Fleurs d'Orien t,
nouvelles ct récits ; Le vieux de la mon-
tagne, roman , et Parsifal , traduction du
poème de Richard Wagner.

Choses et autres.

Trois mille degrés de chaleur. — Les
choses les plus simp les ne sont pas celles
qui viennent du premier coup à l'esprit.
Les chimistes se sont toujours préoccupés
d'obtenir de très hautes températures.
Jusqu'ici, nous en étions encore au cha-
lumeau à gaz oxygène et hy drogène ima-
giné par Henri Sainte-Claire Ùeville et
Debray. On estimait la température pro-
duite à 2,000°. Il y a environ un demi-
siècle que Desprez songea à se servir de
l'arc voltaïque pour faire du diamant.
En 1889, on vit à l'Exposition fondre les
métaux comme par enchantement au
contact de l'arc voltaïque. Au Creusot ,
on utilisa l'énorme chaleur de l'arc pour
souder l'acier. Et cependant les chimistes
n'avaient pas encore pensé a faire entrer
dans leur laboratoire cette source incom-
parable de chaleur.

L'honneur de cette initiative revien-
dra à M. Henri Moissan , auquel ses beaux
travaux sur le bore ont ouvert l'année
dernière les portes de l'Académie des
Sciences. La chaleur produite par un cou-
rant électri que augmente comme la carré
de son intensité; c'est dire qu 'en aug-
mentant le volume du courant , on peut
atteindre aux températures pra ti quement
les plus élevées ; il y a une limite, parce
que tous les corps entrent en fusion
quand on atteint certaine température :
alors il n 'y a plus ni contenant ni con-
tenu et tout s'écoule et se volatilise. A
2000° déjà , tout fond , sauf la chaux vive.

iu. moissan a constitue un IOUI électri-
que avec deux bri ques bien dressées de
chaux vive. La brique inférieure porte
une rainure long itudinale qui reçoit les
deux charbons conducteurs du courant;
au milieu se trouve une petite cavité ser-
vant de creuset. Il a d'abord employé,
pour faire éclater l'arc entre les char-
bons, un courant de 30 ampères et de
55 volts obtenu avec une dynamo Edison
mue par une machine à gaz de quatre
chevaux. La température obtenue était
de 2250°. Il a doublé la force du moteur
à gaz et avec huit chevaux il a eu un cou-
rant de 100 ampères et de 45 volts. La
température a monté à 2.500°. Enfin ,
grâce à l' obli geance dc M. Violle , il a pu
disposer au Conservatoire des arts et
métiers d'une machine de 50 chevaux ,
donnant un courant de 450 ampères et
de 70 volts. La température a passé aux
environs dc 3000°. Ces températures in-
connues jusqu 'ici ont été déterminées
par M. Violle par des moyens précis
qu 'il fera ultérieurement connaître.

On niait , il n 'y a pas très longtemps
encore, que la plus haute des tempéra-
tures, celle du soleil , par exemple, pût
dépasser 1500» à 2000°. Nous voilà déjà
à 3000°. Il est vraisemblable que ces
3000° doivent pouvoir èlre dépassés et
qu'au centre de la terre , sous des pres-
sions énormes, la température des masses
en fusion csl encore bien supérieure à ce
chiffre. Quoi qu 'il cn soil , les chimistes
peuvent maintenant disposer d'au moins
3000°, mais avec grande circonspection ,
On gagne, dans le voisinage de ces foyers
intenses de lumière et de chaleur , des
coups de soleil électri ques et même des
congestions très douloureuses dc l'œil.

Que deviennent les corps soumis à ces
températures exceptionnelles? A 2500°
la chaux , la strontiane , la magnésie se
cristallisent en quelques instants. A
3000°, la matière du four , la chaux vive
elle-même fond et coule comme de l'eau.
Le charbon passe à l'étal de grap hite.
Les oxy des, irréductibles par l'action du
charbon aux plus hautes températures dc
nos fourneaux , sont immédiatement ré-
duits. L'oxyde d'uranium , par exemple,
est réduit et on peut obtenir un culot
de 120 grammes d'uranium en moins de
dix minutes. M. Péli gol , qui  avait décou-
vert ce métal , n'avait jamais pu , par les
moyens ordinaires , qu 'obtenir quel ques
grammesd'uranium. L'alumine pure fond
et se cristallise cn quel ques instants.
En y ajoutant un peu dc sesquioxy de de
chrome , on voit se détacher de la masse
des cristaux rouges de rubis . En dix mi-
nutes , le rubis est fabri qué , mais bien
petit. Sans insister sur ce sujet spécial ,
on voit que la technique chimi que vient
de s'enrichir d'un instrument d'action
d'une puissance extraordinaire.

H. _•_ PAIIVILU ;.

Cuisine présidentielle. — On se fait ,
parait-il , une singulière idée cn Améri-
que du président de la Confédérat ion
suisse. M. Schenk vient de recevoir une
éçitre destinée Au Cuisinier de Son
Excellence le Président de la Confédé -
ration. Sa cuisinière lui a permis del'ouvrir. C'était une lettre pompeuse
émanant d'un consortium de Vatels
américains, formé à l'occasion dc l'expo-
sition universelle de Chicago. Ce consor-
tium se propose de publier un livre de
cuisine où se trouveront quelques menus
des grandes tables de l'Europe !

M. Schenk , qui est la simp licité même,
va , dit-on , envoyer la recette de la sou!
pe au fromage et de la compote de
choux. Il priera son ancien collègue M.
Numa Droz , qui reste un dc nos pre-
miers citoyens , de lui communiquer le
rite de la véritable fondue neuchâte-
loise. Et pour que Genève ne soit pas
comp lètement négligé, M. Richard don-
nera la monographie de la pomme de
terre soufflée , dont le secret consiste à
retirer le plat du feu pour l'y remettre
après diner.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Bulletin de la santé publique
Pendant le mois de mai , il a été enre-

gistré dans le canton 84 mariages, 328
naissances et 286 décès.

Le nombre des mariages est dc 1 infé-
rieur à celui du mois de mai de l'année
passée. On compte 15 mariages dans
le district deNeuchàtel , 8 dans celui de
Roudry, lOdans le Val-de-Travers, 7 dans
le Val-de-Ruz , 18dans le districtdu Locle
et 26 dans celui de la Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 166, celles du sexe féminin
de 162. Les mort-nés, au nombre de 8,
forment le 2,4 °/0 du total. On compte
17 naissances illég itimes et 6 naissances
multi ples.

Parmi les décès, on en compte 142 du
sexe masculin et 144 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 2,8 °/ 0 du total .
Réduite, à l'année , In proportion des
décès par 1000 habitant s est, d'après les
districts, la suivante (les mort-nés non
compris , elles décédés dans les hôpitaux ,
ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Mai 1893 Moveune 1885-89
Distr. de Neuchàtel . 63 31,6 23,2

» de Roudrv . 33 29.3 19,0
» du V.-de-îra. 44 32,2 22,5
J du V.-de-Ruz. 22 29,4 22,7
» du Locle . . 54 35.4 20.7
» deCh. -de-Fmis 59 22.1 22.1

Canton de Neuchâtel 275 24,8 21,9
Hors du canton 3

Longévité. — Le plus âgé des vieillards
décédés est un homme, qui avait atteint
l'âge de 94 ans.

On compte 7 suicides, 1 décès par
suite d'alcoolisme et 2 par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0- 1 an 55 soit le 19,8 °/ 0
1- 5 ans 12 _ 4,3 »
6-20 » 10 » 3,6 »

21-40 » 32 » 11,5 *
41-60 » 50 » 18,0 »
61-80 » 93 » 33,4 »
81 et au-delà 26 » 9,3 »

LIBRAIR IE

Le Foyer domestique, j ournal pour la
famille , paraissant tous les samedis.
Un an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attin-
ger frères, éditeurs , Neuchâtel.
Sommaire du n° 24 : Solidarité : H. M.

— Le devoir (poésie) : Jules Amiguet. —
La maison maudite (suite) : J .  des Ro-
ches. — Marie Edgeworth : L. Charlier.
— Le fort de Fénestrelle: Edmondo de
Amicis. — Causerie domestique. — Car-
net de la maîtresse de maison. — Gra-
phologie. — Jeux d'esprit . — Solutions
du n0' 22.

La maison Thévoz à C'9, à Genève,
entreprend la publication d'une 3mc série
de reproductions des principales oeuvres
de nos musées et de nos artistes. Cette
série parait sous le même titre que les
deux précédentes : Nos Artistes, mais
elle a un format plus grand du double
de celui des premières reproductions .
Cela permet aux éditeurs , on le comprend
aisément, de reproduire les plus grandes
toiles et de le faire dans dc magnifi ques
conditions. Cet ouvrage, dont la valeur
est incontestable , formera un riche por-
tefeuille de salon. Il parait en livraisons
de dix planches par trimestre. Voici le
sommaire de la première :

Les nayades. Combat de ceïrf aures.
A. fioecklin. — Loups en campagne. La
Jorge, E. Girardet. — Vieux ménétrier,
Grisou. —¦ Le meunier , sonjils et l 'âne,
F. Hotller. — L'ambulance, Castres. —
Vieux pêcheur , Bocion. — Vieille Pi-
carde. ___ .  Roll. — Landes du Médoc,
Bandit. — La réparation , E. Mentha.  —
La falaise, G. Castan.

COMPAGNIE
DU

Chemin de fer Régional
NEUCHATEL- CORTAILLOD-BOUDRY

Messieurs les actionnaires sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 29 juin 1898, à 10 U.
du matin, à l'Ilôtel-de-Ville de Neuchâ-
tel, avec l'ord re du jour suivant :

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

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

3° Révision des articles 0, 7, 21 et 29
des statuts.

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

vérificateurs pour 1893.

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

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

Neuchâtel , le 8 juin 1893.
Compagnie du

chemin de fer Régional N. -C.-B.
CONSEIL D 'ADMINISTRATION :

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

Hôtel-Pension FILLIEUX
' é*. IVLeLX-xxx

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

Tous les jou rs, sur commande, poissons
frais du lac, beignets.

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

sociétés.
Jeux divers. — Arrangements pour sé-

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

Grand salon, piano et pianiste.
Beau choix de menus, prix sans con-

currence, pour
— REPAS DE NOCES —

PENSION-FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville, Neuchâtel.

Une lionne famille désire placer en pen-
sion , à la campagne, pendant les vacan-
ces, deux garçons de 7 et 9 ans. Des
soins entendus et une surveillance sou-
tenue sont demandés. Adresser les offres
sous B. 806 au bureau du journal.


