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Quel ques gouttes de pluie pendant la nuit.
Alpes bernoises et fribourgeoises visibles le
matin et toutes les Alpes le soir.

VENTE D 'IMMEUBLES

IMMEUBLES A VENDRE

Vente aux Enchères pipes
APRÈS POURSUITES

Office des poursuites k Landeron

Le mercredi 26 juillet 1893, à 9 </a h.
du matin , à l'Hôtel-de-Ville du Landeron ,
il sera procédé, sur la réquisition d'un
créancier hypothécaire, k la vente, par
voie d'enchères publiques, des immeubles
ci-dessous désignés, appartenant à dame
Julie-Caroline-Adèle née Bourgoin,
épouse du citoyen Jaques TMallet, do-
miciliée à Berne , savoir :

Cadastre du Landeron.
Article 222. Plan folio 55, n» 23. Les

Caderosses, vigne de 503'mètres. Limites :
Nord , 254 ; Est , 239 ; Sud, 498, 146 ;
Ouest , 3240.

Article 226. Plan folio 77 , n° 49. Les
Sassels, champ de 1656 mètres. Limites ;
Nord , 368; Est , 308, 893; Sud, 332 ;
Ouest , 1736.

Article 225. Plan folio 22, n» 13. Les
Jardins des Granges , jardin de 367 mètres.
Limites : Nord , la petite Thielle ; Est, 281 ;
Sud , le chemin du Grand Marais; Ouest,
778.

Article 1833. Plan folio 15, n<> 27. Der-
rière Ville , vigne de 711 mètres. Limites:
Nord , 2729 ; Est , 1074; Sud , la route de
Cressier; Ouest , 316.

Les conditions de la vente, qui aura
lieu conformément aux prescri ptions des
articles 150 à 158 de la loi , sont déposées
à l'Office a disposition de qui de droit.

Sommation est faite aux créanciers
hypothécaires et à tous autres intéressés
de produire , dans le ' délai de vingt jonr s
dès la première publication du présent
avis , leurs droits sur les immeubles , no-
tamment leurs réclamations d'intérêts et
de frais.

lionne pour trois insertions dans lo
Feuille d 'Avis de Neuchâtel.

LA .NI . KIIO .N , le 20 ju in  1893.
Office des Poursuites,

G.-F. WASSERFALLER, préposé.

ALFRED DOLLEYRES
_>.EUC__ :ATE__

_ fOUXilS Grand choix pr vêtements de messieurs et enfants, à l.^O. L55

D__î_ Sl63 Pour robes et blouses en 50 superbes dessins, k QQ x. io

Lawn Tennis 25 dessins, depuis |.60

Mousseline laine pure iaiT4Sf.teint' 95, 1.10, 1.25
JaCOnaS P°ur roDes et blouses de dames, 12 dessins, |.35

Grenadines noires et tissus noirs à jour pour robes
chez Alfred BOLLEYRES, 11, Epancheurs
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I 300 é_ 400 Pièces de

RIDEAUX GU I P U R E
' (Véritable anglais)

à 10 et 25 c; belle qualité à 38, 45, 50 c.; riche à 55 c. j usqu 'à 1 25
(se vend partout 35 c. à 185)

Opa.ii.dL® ridL©au__ : depuis 85 à 2.75.
-Laiiilipecfuili® de 45 jusqu 'à 1.15
Cretonne meuble, bon teint garanti , depuis 35 jusqu 'à 1.45
Etoffes pour meubles «8__ portières depuis 45 à 5.80.
Encore un assortiment de Cotonnes lOO em., extra, à 65 (val. 1.10).
Lawn tennis laine, beaux dessins (val. 1.75), à 95.
Mousseline laine, beau choix , depuis 55 c.

LIQUIDATION OE TOUTES LES ROBES & NOUVEAUTÉS DE LA SAISON
AU PRIX DE REVIENT

E TROUSSEAUX COMPLETS , - CRINS , PLUMES et DUVETS

1 80 PIÈCES DE COUTILS pour matelas, 150 cm., depuis 1.25

A LA VILLE DE NEUCHATEL
_F_ .-_xe dL-uL Tei___.p>le-_ > -"ex_ _f , ____ <^_-

1 
_?_-Sg'f_£!M; __q.__B_wa

A B O N N E M E N T S

1 A_M 6 MOIS 3 MOIS
L» Fenille prise au bureau . . . .  6 — 3 20 1 80

s rendue franco par la porteuse . 8 — 4 20 2 30
, , s s la poste . . 9 — 4 70 2 6C

Cnion postale, par 1 numéro . . . 26 — 13 — 6 75
s par 2 numéros . . 20 — 10 BO B 60

Abonnement pris an- bureaux de poste , 10 centimes en sus.
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Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales

ûe 1 à 3 ligues 0 BO La ligne ou son espace . . , 0 16
> 4 h 5 0 66 Répétition 0 10
» 6 à 7 ¦ 0 75 
s 8 lignes et au delà , la ligne 0 10 Réclames 0 20

Rép étition 0 08 A™ mortuaire , minimum . . 2  —
Avis tardiT, 20 cent, la ligne (minimum fr. 1). Lettres noires, 5 centimes la

li gue de surcharge. Encadrements depuis 50 centimes.
Dans la règle, les annonces se paient d'avance ou par remboursement.
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X__ _E:__ 5SX'V __-_: PHéNIX
I.E SEUL produit de ce geure diplômé à Zurich pour ses effets avantageux attes-

tés par des certificats authentiques.
IsE SEPX, 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 « 3?I_t _E!_SriX » et la raison sociale REDARD FRÈRES, à Morges, seuls
fabricants en Suisse. " ~~ 

(H-7050-L)

Il vient u «y m W_3P_-jH *1 en flaC0Ps depuis 90 cent., et en rations de 15 et de 10 cent., ainsi que des POTAGES
d'arriver 1 'W,  W k \ fl C"** H * ^a m*nute- — Les flacons Maggi sont remplis de nouveau à très bon marché.

di IJ___J______ il «O Chez veuve Amélie DELŒUVRE, rue du Château.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714m ™,0.
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

20 -»-10.4 -r- 9.0+11.5667.81 5.8 O fort couv

Pluie des II heures.

NIVEAU DU LAC :
Du 27 juin (7 h. du m.) : 429 m. 280
Du 28 » 'i29 m. 30 i

Tempéri-ti-re «lu lue (7 11. du matin) : 17,5°

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHERES DE RÉCOLTES
à. lai Joncher e

Samedi 1er juillet 1893, dès 1 h.
après midi, - M"™ veuve CTA LPHONSE
RICHARD, à la Jonchère, exposera en
vente, par enchères publiques, la récolte
en foin et regain de trente poses de
terre. ' (N. 3178 C»)

Rendez-vous des amateurs à la pinte
de M™" Adeline Richardet.

VENTE DE FOIN
M. le notaire Henri-Louis Otz, à Cortail-

lod , fera vendre, par voie d'enchères
publiques, le jeudi 29 juin 1893, dès
1 heure après midi, la récolte en foin
des prés qu 'il possède rière les territoires
de Boudry, Bevaix et au petit Ruz sur
Cortaillod.

Rendez-vous à 1 heure après midi de-
vant le café du Vésuve, à Boudry.

ANNONCES DE VENTE

ÉCHANGE AVANTAG JX
La librairie A.-G. BERTHOUD

offre à tout possesseur d'un ancien grand
Atlas relié (Atlas géographique, physique
ou historique, comme Atlas Andrée, Kie-
pert, Spruner, Stieler, Sydow, Schrader,
etc.), de le lui échanger contre un exem-
plai re de l'Atlas Stieler (dernière édi-
tion 1893), aux conditions suivantes :

L'ancien atlas sera repris pour une
valeur de 26 fr. 70. L'Atlas Stieler (der-
nière édition) sera ainsi fourni au prix de
60 fr. au lieu de 86 fr . 70. — Les frais de
port seront supportés par celui qui fera
l'échange. "*

POUR TOURISTES
Lanternes de poche « Excelsior », mo-

dèle du Club alpin italien, avec étui, fr. 6.50.
— Jumelles et longues - vues en tous
genres. 

TH.-M. LUTHER
Place Purry

- .ftt. _ 1e__ ûl *f  économique recom-__
> __ 1 UcùùWi w mandé aux ménagères.

BISGOTINS MATTHEY
Rue des Moulins 19.

Bicyclettes Waumann.
Bicyclettes Victoria.
Bicyclettes Pércgrine.
Bicyclettes Adler.
Bicyclettes Peugeot.

Stock considérable en magasin
3© % d'escompte

CONTRE PAIEMENT COMPTANT

Machines garanties exemptes de tous
vices de construction.

Atelier de rép arations avec outillage
spécial.

A Q U A L I T É  ÉGALE
concurrence impossible

Se recommande,

M. LUTHI
!_ ne du Tcniplc-\cui Io et Trésor 2.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE:_EPIA.:N"CDS

a__j«4xro_B8
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

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

démie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATE&
DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :

U, Rue du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de p ianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

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

Seul dépositaire des fabriques J. Blùthner
Kaps, Cors et Kalmann, etc.

.TfllÀf -l A légère, à vendre, ch. M. Stucki,__ _ _ _ _ _ _ peintre, Maladière.

BIJOUTERIE | 
HORLOGERI E /"^"JL^'TORFÈVRERIE JE ANJAQUET k Cie.

Beau choii dans touj les genre! Fondée en 1S33.

J±- JOBIN
Svtccesseui

maison du Grand Hôtel du I_ac
NEUCHATEL



S 
Le Savon Doering "T£S?" le hibou j
est un savon de toilette neutre qui n'a pas été surpassé en qualité, extrê- I
inement raffiné, sans surcroit de lessive ou d'ingrédients acides. jjj
Il augmente et maintient la beauté de la peau , rend le teint pins fin , (j

B 

enlève toutes les impuretés et agit dans tous les cas d'une façon vivifiante Jj !
et stimulante sur les fonctions de la peau. i

Contrairement à tous les autres savons de toilette , il n'est nullement J
sjy nuisible, même lors jj
t __ '•__:__ . usage constant, t
¥ pas de vieillesse précoce, pas cle peau gercée ni de mains rouges. ?

a 

INDISPENSABLE POUR LA TOILETTE DES DAMES. J
Il est recommandé par les médecins à cause de sa douceur pour •

la toilette des nourrissons et des enfants et, en outre , aussi aux per- y
t sonnes ayant la peau sensible. •
Q Le savon Doering est en môme temps, vu son bas prix , 60 cts. le pain h
m seulement , %
Q le meilleur savon du monde, j
* Comme signe distinctif, sur chaque pain de véritable savon Doering JQ se trouve notre marque de fabrique, un hibou, de là dénomination : Q
J „ Savon Doering marque hibou ". •
jjj En vente à 60 cts le pain , à Neuchâtel : *
X Pharmacies A. DARDEL, A. DONNER , F. JORDAN , J. MATTHEY , A. BOURGEOIS , S
Jr A. GUEBHART et E. BAULER . _>l

(J) Fabricants : DOERING _ C'°, Francfort s/M. M

jQfrO-OfrO- ¦_-»• ¦€>• ¦€>• _ 3-i ¦__ ¦• __»•¦__ ••€> . ¦€_¦-¦€> _ __>•¦__ •_t_3$Qj

f 

BICYCLETTES
Première fabrication anglaise et française

Munies des derniers perfectionnements.

ACCESSOIRES — ÉCHANGES
Prix très réduits. Facilités de paiement.

' RÉPARATIONS

A l'agence générale

Adam X-CERSCH
NEUCHATEL

C'est toujours à. la

Boucherie BEUGEH-HACHEN
rue clés Moulins 33, que _3_Eii_.es les
ménagères trouveront, au_f_ prix, les
plus avantageux :

Viande de gros bétail , P qualité
à 40, - __ _», SB eent. le clemi-___ilo.

GRANDS MAGASINS

D'AMEUBLEMENTS
6, Rne de l'Hôpital , 6, 1er étage

I VEU G  E_ C i__ T ____ ____
Ébénisterie riche et ordinaire de tous styles. — Literie complète, confectionnée,

Armoires à glace, Lavabos avec grand marbre, Buffets et Tables de salles
à manger, Meubles de fantaisie, etc., etc.

Sièges confortables , Chaises-longues, Canapés, Divans-lits mécanique, Meubles
de salon, bois couvert et bois apparent.

Tissus haute nouveauté, pour sièges, rideaux et tentures.
Réparations de meubles anciens et modernes.
Posage, déposage, garde et entretien de tapis.

U_F~ La Maison ne vend que des marchandises de
premier choix et garanties , a des prix défiant tonte concur-
rence ponr quaUté égale. "____

A. RŒSLI, tapissier-d écorateur.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Par suite d'arrangement avec l'éditeur

du grand atlas Stieler,

la Librairie ATTINGER Frères
est à même d'offrir ce dernier ouvrage
(édition 1893) au prix réduit de 60 Fr.
(au lieu de 86 Fr. 70) à toute personne
qui lui rendra un exemplaire relié d'une
ancienne édition d'un grand atlas quel-
conque, géographique, physique ou his-
torique, en quelque langue qu 'il soit, tel
que : Andrée, Berghaus, Droysen, Gràf,
Hartleben , Johnston , Kiepert , Philip ,
Schrader, Sohr, Spruner, Stanford , Stieler,
Sydow, etc., etc.

Cet arrangement pouvant prendre fin
d'un moment à l'autre, nous engageons
les personnes qui seraient désireuses
d'en profiter, de nous le faire savoir au
plus tôt.

NEUFALINE PASCAL
Exiger la marque Sphinx

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

Bien supérieure aux Essences et aux
Benzines. — 1 Fr. IO le flacon , chez M.
DARDEL, pharm., Neuchâtel. (11.6411 L.)

A. VENDRE
avec un fort rabais

une quantité de grandes GLACES avec
cadres ornés et unis, ovales et antiques,
ainsi qu 'une belle collection de ta.
bleanx,

AU MAGASIN___ » _» ___ -__»'__?-__» ___-____

18, Roe Saint-Honoré , 18
Alfred DOLLEYRES

EPANCHEURS

-V_ .iea.U_S 40, 60 cent., 1 f )À
jusqu 'à _¦_ . W

Cretonne fig? 0.95
Cretonnes JoKS^Bg

de duvets, à 45, 65 et V. /W

Limoges âe3 !1,5? 0.95
Draps de lits Z ^ctile drap, depuis A.WU
"NT_ r\r\ae damassées, 140 cm. de
irt O-jj p VS large, blanchie», 1 nr

très bonnes, depuis *¦__ _)

T in «__ de toilette et de cuisine,
J-Hag-S de 35, 45, 55 et Q QC

CrinS animal, depuis 1,25

Plumes p°nr »"_ , deP- 1.1Q
LS>ine à matelas, depuis Q.95
Crin végétal & _>¦ 0.12x la
Coutils jggjjgr 1.50
Tam'o de lits> blancs, à 2.90,_ _-£__ 3.50, 4.50, 5.80 et 17 PQ

i?ii#wssi__iw_ê

ALFRED DOLLE YRES
U, EPANCHEURS, U

CHARCUTERIEGÉNËRALE
L. SCHWAB

Rne des Epancheurs 5, Nenchâtel.
€__ri*__ i-tcl __ __i__ o_»tii__i©i_tt de jambons

^ai*__xi ._ (_>.
Spécialité cle j ai__Ll>0-_t _i __ manger

<_M» __.
Grand clioixL de chiipcutepie fine.
Langues de beeufs salées et fu-

mées préparées par la maison.
.Pâtés froids.
Nous sommes en mesure d'expédier sur commande, tous

les jours, à notre nombreuse clientèle du dehors, et cela par
les plus fortes chaleurs, une marchandise fraîche et de 1"
qualité.

Ij

MMsiôifTÔntirl
• 16, Rne do Temple-Neuf , 16 £¦
| IV ____ XJ ____ __ ___ __ __ TT ______ 3L- §1
5 Canapés parisiens . . . .  depuis Fr. 45 — gH
5 Lavabos-commodes . . . .  » » 40 — $1
!J Lits complets » » 65 — gfl
|J Secrétaires, Armoires à glace. gfl
|5 Chaises, Tables, Toilettes anglaises. £¦
|J Chaises d'enfants, Chaises-escaliers. $fl
!j Glaces en tous genres . gfl
|J Meubles de jardin $8
ÎJ Crins, Laines, Duvets , Edredons. gfl
!j Coutils stores, Coutils matelas. $B
jg Joli assortiment de chars d'enfants. %M
S Poussettes anglaises depuis 35 Francs. gH
• «H
!| ARTICLES GARANTIS PRIX MODÉRÉS fl

BICYCLETTES
OCCASION UNIQUE

Une bicyclette, caoutchoucs pleins, bon
état, pour 150 fr.

Deux bicyclettes, caoutchoucs pleins, pres-
que neuves, pour 190 fr.

Une bicyclette, caoutchoucs creux, presque
neuve, pour 250 fr.

Une pneumatique à cadre, valant 725 fr
pour 500 fr.

Chez M. Edouard AFFOLTER, méca-
nicien, an Locle.

.Afct De très bons

gri Ŝt Chevaux de 
sell.

fli \î 6l ^e vo
^nre

Z________W_____^ 
sonl ven(ius avec ga-

_s_t_ !s3___» rantie par (L.163Q.:
E. Muller-Hartmann,

à Lucerne.

HP Peau tendre et blanche _g
et teint Irais sont sûrement obtenus ;

?? TACHES DE ROUSSEUR *+
disparaissent absolument, par l'emploi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

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

Neuchâtel , pharmacies Bourgeois, Donner
et Jordan ; à Corcelles, AVeber, coiffeur ;
à Colombier, pharmacie H. Chable.

2i Feuilleton île la Fenille d'avis lie Neucliâtel

PAR

HENRY GRÉVILLE

Aurette ne disait rien ; Mmt Thomas-
set insista en élevant un peu la voix,
comme on fait pour les personnes sour-
des :

— Vous ne croyez pas que Noël de-
vrait se marier?

— S'il le désire, répondit M"° Leniel
en pesant chacune de ses paroles, pour-
quoi pas ? C'est lui que cela concerne
uniquement.

— C'est que mon neveu n'est pas
comme un autre, reprit la vieille dame,
visiblement satisfaite de voir la discus-
sion s'engager. D'abord , c'est un savant,
et un savant , c'est encore plus incapa-
ble qu 'un homme ordinaire ; et puis ,
c'est un orgueilleux. Avez-vous remar-
qué qu 'il est orgueilleux ?

Aurette exprima par un jeu de phy-
sionomie qu 'elle n'avait pas attaché son
attention sur ce détail de caractère.

— Il n'a plus le sou : je sais bien
qu 'il n'avait pas grande fortune, mais
enfi n , rien , c'est moins que peu , com-
me on dit ; il a son traitement, un joli
traitement , et pourrait se faire sept à

huit mille francs par an su  le voulait...
c'est quelque chose. Vous ne connaî-
triez pas une jeune fille jolie, bien éle
vée, riche... qui pourrait lui convenir ?
Vous connaissez tout ce qu 'il y a de
bien à Angers... Vous ou votre sœur,
ou le docteur Rozel, car enfin on ne se
marie pas dans un puits, il faut que les
gens s'en occupent pour vous, quand
on est trop paresseux ou trop distrait
pour faire ses affaires soi-même. Vous
avez déjà marié Lucile, qu'est-ce que
ça vous coûterait de marier son frère ,
dites ?

Marier Noël ! C'était à Aurette que
M"'a Thomasset demandait de marier
Noël ! Et elle la regardait , cette fois,
attendant une réponse, bien décidée à
l'obtenir, dût-elle parler encore plus
haut que tout à l'heure. « Vous en ma-
rieuse ! » avait dit Villandré. Se serait-
il jamais douté qu 'il serait un jour pro-
posé comme sujet aux aptituc.es matri-
moniales de M"" Lemel ? Elle réunit
toutes ses forces pour fournir la ré-
nonse exieée.

— Ce n'est pas la môme chose, dit-
elle ; si M. Villandré le désirait, cepen-
dant , je pourrais, je crois, trouver dans
notre monde une jeune personne...

—¦ Riche , insista Mn,c Thomasset. Il
n'a rien, ne l'oubliez pas , que ses ap-
pointements et les leçons qu 'il peul
donner : s'il tombait malade , ce serait
la misère ; il lui faut une femme avec
une jolie dot... dans leur intérêt à tous
les deux. Vous n'en connaissez pas ?

— Si M. Villandré le désire, j e ver-
rai... je chercherai .

Tout à coup une lueur sinistre éclaira
l'âme d'Aurette.

— Vous l'a-t-il demandé ? fit-elle
brusquement.

— Mon neveu ? Ah ! il y songe bien !
Certainement non, il ne me l'a pas de-
mandé I

— Vous ne croyez pas, fit Aurette
avec le courage du désespoir, qu 'il au-
rait déjà jeté ses vues sur quelqu'un ?

— Et vous ? répliqua M"" Thomasset
en la regardant bien en face.

Aurette se sentit en péril : quand la
maison brûle, on jette le mobilier par
les fenêtres. >

— Je n'en ai pas la moindre idée !
répondit-elle héroïquement.

Mme Thomasset fixa son regard sur le
tapis de la table.

— C'est dommage, dit-elle , ça aurait
peut-être simplifié les choses.

M"0 Leniel reprit l'offensive ; son sang
bouillonnait.

— Mais, madame, dit-elle, êtes-vous
sûre que M. Villandré souhaiterait
épouser une personne riche, étant lui-
même sans fortune? Ne croyez-vous
pas qu'une grosse dot serait un obsta-
cle, plutôt qu'une simpli_cation ?

— Vous croyez au désintéressement?
demanda M"10 Thomasset.

— Je crois à celui de M. Villandré ,
car il l'a prouvé , riposta Aurette en la
regardant d'un air de défi.

— C est juste ! fit la vieille dame sans
s'émouvoir. Je vois que vous le con-
naissez bien. Je peux m'en rapporter à
vous pour lui choisir une jeune per-
sonne convenable. S'il hésitait, à cause
de la fortune, vous lui feriez sentir que
ce n'est pas raisonnable. Je compte sur
vous, conclut-elle en se levant.

Pour la première fois de sa vie, elle
tendit la main à Aurette et secoua vi-
goureusement celle que la malheureuse
lui abandonnait. Sur le perron, elle lui
dit , prévoyant l'offre qui allait lui être
laite :

— Non , merci , pas de voiture ; j'aime
à marcher. Au couvent, je ne mar-
cherai probablement pas beaucoup ; ce
n'est pas distingué de marcher comme
ça : on se promène lentement, c'est plus
comme il faut. Je m'y accoutumerai. Et
puis, dans les commencements, on sera
indulgent avec moi. .. ensuite aussi... je
ne suis pas noble, mais je suis riche...
très riche...

A l'inexprimable surprise d'Aurette,
elle cligna de l'œil en répétant ce mot ,
et descendit les marches du perron.

— On aura des égards, conclut-elle.
Au revoir , mademoiselle, je compte sur
vous.

Elle était déjà au milieu de la cour,
quand elle se retourna.

— Votre neveu n'est pas là , votre
Jean ? C'est dommage. Dites-lui que je
lui souhaite le bonjour. Il me plaît , ce
petit bonhomme. Au revoir !

Elle s'en alla à grands pas, le long

de l'avenue, et quoique Aurette fût sans
malice, elle ne put s'empêcher de pen-
ser que Mme Thomasset aurait grand'-
peine à prendre une allure dolente de
personne très distinguée.

Ah ! comme elle aurait voulu retour-
ner à Quiberon , retrouver la solitude,
vivre avec ses pensées ! Marier Noël!
Si Noël se mariait, que deviendrait-elle?
Pourrait-elle jamais supporter l'exis-
tence d'une femme qui serait celle de
Villandré?

Aurette n'avait jamais connu la j ;-
lousie ; le monstre pénétra dans son
âme d'un seul trait et s'y logea en mai-
tre. Après tout , que savait-elle des
idées, des affections de Villandré ? Parce
qu 'elle avait cru saisir un regard, elle
s'était figuré qu 'il l'aimait... Un regard,
qu 'est-ce que cela prouve ? Elle avait
pu se tromper ; rien n 'était moins cer-
tain que le sentiment supposé par elle ;
et si Noël ne l'aimait pas? Si Mms Tho-
masset en savait plus long qu 'elle ne
voulait le dire ? .. Et si vraiment Noël
en aimait une autre î

L'imagination d'Aurette courut à pas
de géant sur cette piste. C'était clair ,
Villandré aimait quelqu 'un de son en-
tourage, Mme Thomasset l'avait appris ,
ou deviné , car sous son air braque elle
devait cacher une grande finesse , et
M"° Leniel , adroitement interrogée au-
jourd 'hui , serait , sous peu , priée d'in-
tervenir pour faciliter les exp lications.

Pauvre Aurette ! on la mettait au
rang des personnes respectables char-

LE MARI D'AURETTE
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gées de négocier les mariages, et c était
Villandré lui-même... Le coup était
cruel, et les larmes en vinrent aux yeux
de la « marieuse » ; mais elle se sentait
trop profondément blessée pour céder
à la surprise de la douleur ; elle reprit
son air calme et concentra tous ses ef-
forts sur des choses insignifiantes, afin
de s'obli ger à congédier les pensées
pénibles.

La visite de Mme Lenoisy, en d'autre
temps la bienvenue, ne lui procura ni
repos ni soulagement. Avec la férocité
qu 'on déploie à taquiner une plaie ou-
verte, Mlle Leniel s'appliqua à interro-
ger Lucile sur les sentiments de son
frère ; rien n'était plus simple ; n'était-
ce pas la jeune femme qui en avait
parlé la première ? Il n'y avait là au-
cune indiscrétion ! Quittée et reprise
maintes fois, cette conversation irri-
tante devint pour Aurette une sorte
d'obsession ; mais plus elle en souffrait ,
plus elle s'obstinait à la renouveler,
espérant peut-être obtenir de son in-
consciente amie un éclaircissement dé-
finitif.
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dré éprouve une passion contrariée?
demanda-t-elle pour la dixième fois ,
tout en coupant des Heurs pour renou-
veler les bouquets du salon.

— Contrariée... je le voudrais. Je
n'en sais rien , répondit Lucile , que ces
interrogations répétées avaient con-
trainte à creuser la question plus avant
qu'elle ne l'avait encore fait.

— Comment, vous le voudriez ? fit
Aurette en restant stupéfaite , le séca-
teur en l'air.

— Je me demande, après tout , si
mon frère n'aimerait pas une femme
mariée...

Le sécateur retomba avec le bras dé-
couragé.

— Mariée ! Pourquoi vous imaginez-
vous cela ?

— Si elle n'était pas mariée, pour-
quoi serait-il si grave et si soucieux?
Il n'y a pas de je une fille inaccessible,
en définitive, pour un homme hon-
nête...

Le cœur d'Aurette lui semblait pressé
par une main inexorable ; elle eût dit
qu'elle sentait couler son sang goutte
à goutte, sous cette intolérable torture.

— Mais, fit-elle , si la jeune fille était
très noble... ou très riche?

— Très noble , cela ne se peut pas ;
il ne connaît pas de jeune fille très no-
ble dont il pourrait être amoureux ;
très riche... peut-être... Et cependant,
la fortune serait-elle un obstacle insur-
montable ?

— Pas à mon point de vue, déclara
Aurette , mais au sien ?

— Cela ne suffirait pas; ce qui me
fait songer à une femme mariée, c'est
le silence qu 'il garde ; la personne qu 'il
aime doit être impossible, à épouser , et
c'est bien cela qui me fait peur.

Lucile ignorait évidemment la visite
de Mme Thomasset , Aurette n'en dit
rien tout ce qui se rapportait à cet or-

— Mon mari rentre à cinq heures,
fit-elle après avoir lu ; Aurette , il faut
que je retourne à Angers sur-le-champ !
Je ne l'attendais que demain , il y a une
foule de choses qui ne sont pas prêtes,
— et le diner ne serait pas suffisant...
Vous me pardonnerez, n'est-ce pas ?

— Brochet va vous conduire, dit M1"
Leniel en souriant de cette tendresse
inquiète, si naturelle et si gentille dans
sa naïveté.

— Si mon frère vient , confessez-le !
fut le dernier adieu de Lucile à son
amie en quittant le Nid une demi-heure
après.

(A suivre.)

dre d'idées lui paraissait pénible jus-
qu'à l'angoisse.

— D'ailleurs, reprit Mm° Lenoisy,
pendant qu 'Aurette continuait à couper
des fleurs et des branches d'arbuste
dont elle chargeait les bras de son amie,
mon frère doit venir me chercher tan-
tôt, avant le diner, vous le verrez ; es-
sayez de le faire parler pendant que je
mettrai mon chapeau... Il a beaucoup
d'estime, une sorte de vénération pour
vous ; vous obtiendrez peut-être sa con-
fiance. Si vous saviez, je voudrais tant
le voir heureux !

Aurette reprit lentement le chemin de
la maison, ébranchant et rognant du
bout de son sécateur les tiges fleuries
qu'elle destinait à ses vases ; Lucile la
suivait, distraite ; Brochet se montra
avec un télégramme qu'il remit à la
jeune femme.

Les BAINS minéraux et Station climatérique d'EKGGISTEIN
sont situes a /uu mètres au-dessus de la mer, 2 «A, heures à l'Est de Berne, «/_ heure du beau village de Worb (ligne Berne-Lucerne). Le ti tre de fondation le plus ancien date de 1397. Forte source ferrugineuse saline, terreuse/efficace contre la faiblessedes nerfs, les rhumatismes de tout genre, l'anémie et les maladies en résultant. Promenades agréables dans les jardins et lesvastes forêts de sapin , situées à proximité immédiate et dans lesquelles se trouvent une quarantaine de bancs Air doux pur ettrès frais. Points de vue charmants. Chambres commodes et confortables. Bonne cuisine. Vins fins. Lait délicieux TYuite derivière en toute saison. Prix modérés. Jeux amusants, tels que : billard, blaggard, jeux de boules tir 'au flobert place de gym-nastique. Omnibus postal à la station de Worb à tous les trains. Voitures et chevaux à disposition pour excursions Prospectusenvoyés gratis et tous autres renseignements donnés volontiers par la soussignée, qui se recommande au mieux.

(O-H-5526) FAMUXE ZUMSTEIN, propriétaire des bains.

880 On demande, pour la fin de juillet ,
une bonne femme de chambre, sachant
repasser et coudre et au fait d'un ser-
vice soigné. S'adresser au bureau du
journal. 

On demande pour le 10 juillet un do-
mestique de campagne sachant traire et
parlant français. — S'adresser à M. A.
Althaus , à Hauterive. i

On demande une domestique sachant
faire un bon ordinaire et connaissant les
travaux à l'aiguille. S'adresser rue du
Seyon 28, 2me étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

A l'Usine des Gorges du Seyon, à
Valangin, on demande de suite un
scieur. Conditions favorables.

87C On cherche un bon ouvrier bou-
langer, connaissant à fond son métier.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. S'adr. au bureau de la Feuille.

On cherche à placer un jeune homme
de 16 ans, intelligent, actif et fidèle, qui
se prêterait à tout travail honorable.
Adresser les offres au bureau de poste
de Gysenstein (Berne).

Une jeune demoiselle Allemande, ins-
truite et musicienne, cherche une place
au pair dans une famille ou dans un
pensionnat. S'adresser à Mm8 Charles Du-
Bois, aux Frètes, Brenets.

APPRENTISSAGES

On demande
pour le 1er août, dans un grand village
du canton de Berne, une

apprentie modiste
Bonne occasion d'apprendre la langue

allemande, un instituteur diplômé faisant
partie de la famille.

Offres sous N 6094 T à Haasenstein
& Vogler , à Berne.

OBJETS PERDUS OD TR OUVÉS
Perdu samedi soir, en ville ou sur le

parcours de la route de la Gare, une
broche argent avec inscriptions. La rap-
porter contre bonne récompense au café
de tempérance, aux Terreaux.

879 On a perdu samedi soir, depuis la
rue du Seyon au Rocher, un carnet d'ou-
vrage qui porte le nom du fabricant et
celui de l'ouvrier. Le rapporter au bureau
d'avis contre récompense.

AVIS DIVERS

Union Internationale les Aies
DE LA JEUNE FILLE

Ee bureau de renseignements,
pour femmes de ménage, apprenties, eto ,
jusqu 'ici Grand' rue 2, sera fermé dès le
jeudi 29 juin courant et pendant les mois
de juillet et d'août. Il se rouvrira au
mois de septembre dans un local qui
sera indiqué ultérieurement.

Franco

Plusieurs députés et conseillers muni-
ci paux socialistes ont assisté, lundi  soir ,
ii Paris , au meeting de la Bourse du tra-
vail , qui comptait _000 personnes. L'or-
dre du jour voté dit que si le gouverne-
ment ne rapporte pas la sommation
qu 'il a faite aux syndicats ouvriers d'a-
voir à se conformer à la loi de 188'i- ces

syndicats, s'inspirant de l'exemple des
travailleurs belges , proclameront la
grève générale.

Espagne
La Chambre a adopté sans discussion

le traité de commerce avec la Suisse.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La nouvelle de la mort de Herz ,
apportée lundi à la Chambre française
par le docteur Brouardel , était préma-
turée. On croit cependant bien proche
la fin de ce maître chanteur.

— On signale d'abondantes averses
dans toute l'Alsace. La récolte des pom-
mes de terre et du houblon est considé-
rée comme sauvée. Les farines de riz,
destinées à l'alimentation du bétail , ont
été affranchies de tout droit.

— On écrit de Milan , le 24 juin :
Aujourd'hui il a été vendu une énorme

quantité de foin vieux et nouveau à des
négociants de la Suisse allemande. Cette
marchandise provient du Bas-Piémont,
de Lodi et de Vicenza. Les vieux foins
ont été payés 11 fr. 45 les 100 kilos et
les nouveaux 9 fr. 30.

Le manque absolu des petites pièces
d'argent continue à se faire vivement
sentir, ce qui gène beaucoup le com-
merce.

— Le gouverneur de l'illinois a gracié
trois des anarchistes condamnés pour
avoir pris part à l'émeute de Chicago en
1886.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.
Berne, le 26 juin.

CONSEIL NATIONAL. — L'arrêté ratifiant
la convention internationale sur la cor-
rection du Rhin est adopté à l'unani-
mité. Les subventions des deux pays de
la Confédération, du canton de Saint-Gall
et des communes sont maintenant fixées
et la ratification peut intervenir sans
inconvénient.

La discussion de la gestion est termi-
née. La commission propose deux postu-
lats . Le premier invite le Conseil fédé-
ral à examiner si, dans le budget de
1894, le prix des cartouchesdu nouveau
fusil ne pourrait pas être réduit à six
centimes pour l'usage indi gène. î*

Le second postulat invite le Conseil
fédéral à examiner s'il n'y aurait pas
lieu de prendre par une loi ou une or-
donnance des dispositions spéciales pour
la construction et l'exploitation des voies
ferrées secondaires. — Cesdeuxpostulats
sont adoptés.

MM. Ceresole et Fonjallaz et de nom-
breux cosignataires déposent une mo-
tion en faveur de l'allégement des taxes
de transport par chemins de fer des vins
du pays.

Le président propose d'ajourner la
discussion de la loi sur les taxes des
téléphones et l'article sur les arts et mé-
tiers. De ce dernier objet il dit qu'il
n'est pas mûr. M. Comtesse propose au
contraire de liquider encore celui-ci. Ce
sera , dit-il , terminer di gnement cette
législature. M. Meister appuie la proposi-
tion du président. L'objet est trop im-
portant pour être traité à la légère. M.
Decurtins trouve qu'on a déjà trop at-
tendu; il s'agit seulement de consulter
le peup le sur le principe. M. Favon s'ex-

(Voir suite en 4me page.)

Ponr tout mnpe .'appit a
pn0émie :ufai

e-
blesse des nerfs et du coeur, rachi-
tisme, scrofulose, faiblesse générale,
dans la convalescence (pneumonie , in-
fluenza , etc.), on fera usage avec le
plus grand succès de l'nflii imonfliv i?dn D -med. HOMMEIs||_ll/\ 1 UU __ l\__
(Haemoglobinum dépurât, stérilisât, li-
quidum.) Puissant excitant l'appétit ,
goût très agréable. Dans toutes les
pharmacies. Demandez prospectus avec
des centaines d'excellentes attestations
uniquement médicales, gratis et franco.
NICOIsAY __ O, laborat. ph., Zurich.

NOUVEL LES MA RITIMES
Le vapeur postal La Bretagne, parti

le 17 juin du Havre , est heureusement
arrivé à New-York le 25 juin. Traversée :
7 jours , 14 heures.

Représentant» de la maison Zwilchen-
bart , à Bâle : Emile HALLER , fils , gare,
Neuchâtel ; Jean A MBUHL , cafetier , rue
de l'HÔtel-de-Ville , à la Chaux-de-Fond*.
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On offre à vendre, faute d'emploi,

Deux CHARS neufs
vernis, n 'ayant jamais servi, avec essieux
en fer et mécanique de bonne force , dont
l'un à plate-forme et l'autre à échelles.
S'adresser au bureau du journal. 875

ON DEMANDE A ACHETER

On achète
deux forts chevaux de trait, âgés de 6
à 7 ans. Détails concernant l'âge, la cou-
leur, la hauteur, la race et le prix, à
donner à E. Schmlthess , à la gare de
Zurich. (O. F. 7-440)

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, pour le 24 septembre, un
petit logement de deux pièces et une
cuisine, dans une maison d'ordre et au
centre de la ville. S'adresser au magasin
de M™ E. Mayor , rue du Seyon. 

lnn„_ dès le 24 juin , à Marin, un
lUUCi bel et vaste appartement de

1 chambres et un autre de 4 à 6 cham-
bres. Jouissance d'un grand jardin et
vastes dépendances. S'adr. k M»° Monnier.

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

A remettre de suite un logement Ecluse
24, Prix modique. S'adresser au départe-
ment des finances, Château de Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

Une belle chambre meublée au soleil ,
•Côte 14 a. 

Belle chambre pour un monsieur rangé,
au midi. Serre 1, rez-de-chaussée. 

De suite, belle chambre meublée ; pen-
sion si on le désire. S'adresser k Mme

Bonhôte , Avenue du Premier Mars 24,
3me étage.

On offre à louer , dès le t« juillet pro-
chain , une grande pièce à deux fenêtres,
située au centre de la ville, à un rez-de-
chaussée et pouvan t être utilisée comme
bureau . S'adresser à M. Paul Seiler, im-
primeur, rue du Seyon ou Place Piaget 9.

A louer deux jolies chambres meublées,
indépendantes. Faubourg du Lac 8.

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

Chambre et pension soignée. S'adresser
à la Feuille d'avis. 872

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour Noël 1893:

un beau magasin
9, RUE DU TRÉSOR , 9

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer une chambre
meublée, indépendante. Ecrire sous chif-
fres L. B. 26, poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Demandent à se placer dès le com-
mencement de juillet : une servante capa-
ble et bien recommandée, âgée de 21 ans,
si possible dans une famille de langue
française ; ainsi qu'une honnête fille de
18 ans, robuste, comme aide. S'adresser
pour renseignements à M1" A. Dick, à
Lyss (Berne). 

Une personne d une trentaine d années,
très recommandable, cherche place dans
un petit ménage, et une jeune fille de
16 ans, comme aide dans une famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser, pour tous renseignements,
Cité de l'Ouest 6, rez-de-chaussée.

Une jeune fille
de la Suisse allemande cherche à se
placer dans une famille, pour aider au
ménage, où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
On préférerait un bon entretien à un fort
gage. Adresser les offres case n° 1204,
Neuchâtel. 

Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche, dès le 15 août , une place pour
s'aider dans le ménage d'une honorable
famille de la Suisse romande, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. Un bon traitement et un petit
gage sont demandés. Photographie à dis-
position. S'adr. à M116 Emma Lehmann,
zum Schlôssli, Winterthur.

Une très nonne cuisinière, a un cer-
tain âge, cherche à se placer de suite.
Bons renseignements. S'adresser Neu-
bourg 19, 3me étage.

Une jeune Allemande de 22 ans (Sutt-
gart), cherche une place de bonne-volon-
taire dans une bonne famille. S'adr. par
écrit à M110 M. Scheren, rue du Musée 5.

871 Une personne d'un certain âge
cherche une place de cuisinière dans une
maison d'ordre. S'adresser au bureau du
journal .

DEMANDES DE DOMESTI QUES
874 On demande une jeune fille, sa-

chant un peu le français, de bonne con-
duite, pour servir dans un café. S'adr.
au bureau du journal qui indiquera.

Union internationale
DES

AMIES DE LA JEUNE FILLE
Le Bnrean de placement ponr

l'étranger, à Neuchâtel , Faubourg de
l'Hôpital 34, sera fermé pendant les mois
de juillet et d'août. Les jeunes filles qui
désirent être 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 écrit doivent être adressées au
Bureau , Faubourg de l'Hôpital 34, rez-de-
chaussée.

Un garçon ou une fille pourrait appren- i
dre l'allemand en payant un modique
prix de pension. Soins maternels sont
assurés. S'adr. à Jakob Bohler, Ziegelfeld
753, Olten.

fttf IS MEDIC AT"
Le docteur Favre vaccineras

chez lui, Route de la Gare 5,
les jeudi 2D et vendredi 30
juin, dès S heures après midi,
avee dn vaccin anima.! de
-Lancy.

Changement de domicile
M110 Emma Fanre, représentant

de la maison Zuberbtthler, & Zur-
zach, a transféré son domicile

Faubourg dn Château n° 9
SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE

IVEUCHATEI.

3e Tir réglementaire
AU MAIL.

Vendredi 30 juin 1893
de 5 à 8 h. du matin

Distance : 300 et 400 mètres.
— MUNITIONS SUR PLAGE —

En cas de mauvais temps, le tir
sera renvoyé de huit jours.

Les militaires et amateurs de tir sont
cordialement invités à se faire recevoir
membres de la Société. Les inscriptions
sont reçues au Stand et par les membres
du Comité. Finance d'entrée : 2 fr. —
Cotisation annuelle : 2 fr.

JUSTiCE dePAlXd eBOUDRY
Le Juge de Paix de Boudry a transféré

son bureau à son domicile à Cortaillod.
Il reçoit tous les matins de 7 heures à

midi , sauf le mardi, jour de l'audience.

Société des amis du théâtre
NEUCHATEL

Assemblée générale ordinaire le jendl
29 juin 1893, à 8 */a n - du soir, Café
Strauss, !<"• étage. (O. 14 N.)

Le Comité.

DANS UNE CURE
du canton de Berne on recevrait des

JTETJIVES GEN§
soit pour les vacances, soit pour plus
longtemps. Leçons d'allemand, de
langues anciennes et de mathémati-
ques.

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

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

Ilno r _ _ l l t n _ _ À I _ » se recommande pour
DUC .UUlU -lCl - des journées de ra-
commodages de tous genres et pour tout
ouvrage concernant son métier. Adresse :
M»6 Digier, Gibraltar 5. 

PENSION-FAMILLE
pour un ou deux jeunes gens. Sablons
14, 3m0 étage.

G. MUNSCH - PERRET
chirurgien-dentiste

a transféré son domicile

RUE POURTALÈS n° 13.



prime de même ; il n'est pas difficile de
se mettre d'accord sur le fond de la
question — Par 62 voix contre 31 l'a-
journement est décidé. Il en est de
même pour l'ajournement cle la loi sur
les taxes du téléphone.

CONSEIL DES ETATS . — Le Conseil a
adhéré à la décision du Conseil national ,
relative à l'entente franco-suisse concer-
nant le traitement réciproque des voya-
geurs de commerce, et au traité avec
l'Autriche, concernant la correction du
Rhin.

L'entente franco-suisse pourra proba-
blement entrer en vigueur mercredi.

Berne, le 27 juin.
Les Chambres réunies en Assemblée

fédérale ont décidé de procéder à la
nomination du Tribunal fédéra l par sé-
ries de cinq, cinq et quatre noms.

Au 1er tour , 174 votants , majorité
absolue 88; sont élus : MM. Morel , par
168 voix, Stamm 168, Blœsi 162, Weber
i62, Broyé 155. Au second tour , majo-
rité absolue 85, sont élus: MM. Soldan ,
car 168 voix , Hal'ner 162, Rott 159,
boldati 143, Clausen 115. Au troisième
tour, majorité absolue 87, sont nommés:
MM. Bezzola , par 160 suffrages , Cornaz
144, Winkler 132, Attenhofer 101.
g&MM. Bezzola et Cornaz remercient de
l'honneur fait à leur canton , et accep-
tent leur élection.

Les suppléants sont nommés au scru-
tin de liste; au premier tour , majorité
absolue 86, sont élus : MM. Hœberlin ,
par 165 voix , Holdeuer 163, Lutz 158,
btneuli 152, Brenner 144, Pictet 135,
Schmid 107, Stoppani 99. Le deuxième
tour ne donne pas de résultats ; au troi-
sième, sont encore élus : MM. Lienhard ,
par 85, et Ursprung, par 78 suffrages.

M. Hafner est élu à la présidence par
134 suffrages (majorité absolue 73).
Obtiennent des voix : MM. Clausen ,
Morel , Weber , Cornaz , Broyé. — Ce der-
nier est élu à la vice-présidence.

Beaux-Arts. — Le Conseil fédéral a
approuvé les choix faits par la Société
suisse des Beaux-Arts pour les achats
d'œuvre d'art, savoir:

Pour le musée de Bàle : Jour d'Eté,
par Sandreuter ; Inondation, • par A.
Bœbli , Winterthour.

Pour le musée de Lugano: Harmonie
du soir, par E. Bieler; Recueillement,
par Conrad Grob ; la Pêche des huîtres,
par Rossi ; l 'Ange gardien, par Ravel ;
Compatriotes, par Menta ; Oranges, par
Monteverde; Ruisseau dans les Hautes-
Alpes, par Castan.

11 a alloué 1,500 francs à l'exposition
internationale de photogra phie , qui aura
lieu du 1er au 31 août à Genève.

Berne. — Le correspondant bernois
du Journal de Genève n'ajoute aucune
foi au bruit suivant lequel le nommé
Wassilicff porterait un autre nom.

De renseignements puisés à une source
sûre, dit-il , il résulte qu'en 1887, M.
Gobât, directeur du département de
justice et de police du canton de Berne,
avait demandé à la légation des rensei-
gnements sur Wassilieff , alors assistant
â un des laboratoires de l'Université ,
s'informant entre autres s'il s'était rendu
coupable en Russie d'ag issements révo-
lutionnaires. En réponse, la légation
transmit au Conseil exécutif la traduc-
tion d'un office du département impérial
des affaires étrangères de Russie don-
nant sur Wassilieff des renseignements
circonstanciés. On y lisait entre autres
que, étant étudiant , il avait été arrêté
pour avoir propagé le journal révolu-
tionnaire En avant, mais que, pour dif-
férentes causes, sa prison préventive lui
fut comptée comme prison effective et
qu'il fut relâché, en demeurant soumis
cependant à la surveillance spéciale de
son père, conseiller d'Etat à Saint-Pé-
tersbourg.

Plus tard , en 1877, il fut arrêté pour
partici pation à l'émeute des ouvriers de
la nouvelle filature de coton dc Saint-
Pétersbourg , jugé et interné dans la
province d'Aï-khangel. Il s'en évada en
1878 et s'enfuit en Suisse. Des lettres
de lui furent saisies la même année sur
une Israélite arrêtée en Russie.

Wassilieff y décrivait sa vie en Suisse,
racontant ses relations suivies avec
Krapotkinc, Joukowski , Dragomanoff et
autres proscrits russes qu 'il nommait
avec enthousiasme « les professeurs de
l'action révolutionnaire internationale » ;
il racontait aussi la part qu 'il prenait à
l'activité de l'internationale.

Ajoutons que le conseil munici pal de
Mûri , h l'épique où Wassilieff était en
instance pour devenir bourgeois de cette
petite commune bernoise, s'adressa aussi
à la légation , qui la renvoya aux rensei-
gnements déjà fournis au gouvernement
cantonal.

— Un écho dc l'émeute:
Pendant que les ouvriers bernois ,

mus par des sentiments de confraternité
socialiste , écharpaient leurs camarades
italiens et tessinois au Kirchenfeld , un
des meneurs, pour animer le zèle dc ses
troupes dans leur belle besogne, les ha-
rangua et leur dit entre autres : Nume
drùf, druf ! d'Tessiner hei sich o selber
ghulfe , der Bund zahlt ailes ! Ce qui si-
gnifie à peu près : « Frappez toujours !
les Tessinois se sont bien fait justice
eux-mêmes, et du reste c'est la Confédé-
ration qui paie les pots cassés ! »

L Allfjemeine Schiveizer Zeitung, qui
rapporte l'incident , en garantit  l'authen-
cité.

L'interrogatoire des accusés par le
j uge d'instruction prouve qu 'on n eu
affaire à une bande de fanati ques. Ils
répondent par des discours sur les ques-
tions sociales. Us ne regrettent nulle-
ment les actes qu 'ils ont commis et
croient avoir remp li un sacerdoce social.
Ils seraient prêts à recommencer , disent-
ils. Quelques nouvelles arrestations ont
été opérées dans la nuit de dimanche à
lundi.

— Non seulement on est certain de la
présence à Berne d'une demi-douzaine
d'anarchistes étrangers, qui sont étroite-
ment surveillés , mais on sait aussi que
des détectives des pays voisins sont
arrivés à leur suite.

Bâle. — Les socialistes cherchent à
expliquer à leur façon les troubles de
Berne. M. Steck est allé fournir ces
explications dans une assemblée socia-
liste, convoquée à Bàle.

L'orateur a surtout flétri les « brutalité
de la police ». Ces événements, dit-i l ,
doivent apprendre aux socialistes la
nécessité du droit au travail. Le rédac-
teur Wullschleger (Arbeiterfreund), qui
présidait , dit que les cap italistes usent
de tous les moyens pour garrotter les
ouvriers. La justice suisse est plus dé-
fectueuse que le fameux pont de Mœn-
chenstein. La presse , à peu d'exceptions
près, s'est montrée sous un jour honteux
(sic) .

Soif lire. — Le jur y de la fèle de mu-
sique a décerné les prix suivants :

Musi que d'harmonie : 1. Concordia (Zu-
rich) 43 points. 2. Lugano. 44 points.
3. Société de musique de Bâle, 45 Va-
4. Rorschach et Berne. 5. Cham. Toutes
avec couronnes de laurier.

Musique de cuivre : 1. St-Gall , 35V _
points. 2. Neuchâtel , 43. 3. Sladtmusik
Zurich , Hérisau et Union instrumentale
de Bienne, 47 '/ 2 4- Thoune. 5. Berthoud
et Granges (Soleure). 6. Musique des
chasseurs, de Bàle. 7. Langendorf (So-
leure). 8. Musique militaire de Berne,
toutes avec couronnes de laurier-

Couronnes de chêne : Willenhach(St-
Gall) ; Interlaken , Morat.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Examens professionnels. — Lundi ont
eu lieu au Locle, pour quelques branches,
de l'horlogerie, les examens d'apprentis
organisés par les soins de l'Etat..

Voici la liste des apprentis qui ont ob-*
tenu le diplôme :

Polissage et finissage de boîtes : Braunn-
valder Mathilde, Chaux-de-Fonds; Roth
Louise et Vuitel Emilia, Locle. — Pein-
ture cle cadrans : Macquat Alice, Chaux-
de-Fonds ; Châtelain Elise, Jaquet Cé-
cile et Sieber Elise, Locle. — Secrets :
PrètotNuma , Locle. —Garnisseurs d'an-
cres : Pochon Georges et Gab_s Bernard ,
Locle. — Fa iseuse d'ellipses : Béguin
Rose, Locle. — Emboîteurs v Diacon J.-
Alcide, Chaux-de-Fonds, et Jacot Char-
les-Ul ysse, Locle.

Le prix du lait. — Nous recevons les
lignes suivantes :

Votre numéro du 20 courant contient
un article sur les prix de- revient et de
vente du lait , spécialement dans le dis-
trict de Boudry.

Quant au premier de ces prix , je n'ai
ni la compétence ni même les données
nécessaires pour l'établir, par contre je
sais, depuis longtemps déjà , que e'esi 20
centimes que nous payons le litre de
lait , aussi bien chez te paysan que chez
le laitier , et non pas 15 centimes seule-
ment. (Réd.) . — Peut-être ce chiffre
est-il celui des ventes en gros faites par
les producteurs aux laitiers ?

Beaucoup de localités du pays favori-
sées pendant bien des armées, ont payé
leur lait , jusqu 'il dernièrement, 18 "et
même 17 centimes le litre de bon lait
arrivant directement de la ferme chez
les consommateurs.

Donc nous avons payé notre lait plus
cher que beaucoup, pendant do bonnes
années, aussi les fournisseurs ne de-
vraient pas tant s'étonner si les ména-
gères se rebiffent à l'idée de voir hausser
le prix du Tait , d'autant plus qu 'elles
crai gnent , non sans raison , de ne pas le
voir revenir à un prix plussbas dès que
les fourrages auront repris leur cours
ordinaire , car des hausses de lait nous
en avons vues plusieurs, sans jamais
voir le prix redescendre plus tard.

Beaucoup peuvent se souvenir que
déjà leurs mères se récriaient en voyant
renchérir le prix du lait car, disaient-
elles : « On l'augmente, mais c'est fini on
ne le baissera plus ! »

Déjà les laitiers nous le vendent actuel-
lement 22 centimes (sans que pour cela
on leur fasse des misères), donc la devise
a. tous pour un » est parut- -- aussi bien
comprise au Vi gnoble qu 'au Val-de-Buz.

Ceci dit sans aigreur , car nous com-
prenons fort bien que les agriculteurs
sont les plus éprouvés par la sécheresse
que nous avons subie , et nous souhai-
tons vivement qu 'une pluie suffisan te
vienne mettre un terme à leurs inquié-
tudes.

Une ménagère de Colombier.

CHRONIQUE LOCALE

Concert. — Beaucoup de monde hier
soir nu Chalet et dans la Promenade
pour entendre le concert dc la Société
philharmoni que de Lugano. Dès les pre-
mières mesures de son morceau initial ,
on pouvait deviner ce dont nos confé-
dérés tessinois étaient capables : leur
couronne , obtenue à Soleure, le faisait
pressentir ; les applaudissements qu'ils
ont provoqués hier étaient comme une
confirmation populaire du verdict du
jury fédéral.

Au nombre des morceaux les plus
goûtés, citons Les patineurs, une valse
très entraînante comme toutes celles de
Waldteufel , et Soldatenlehen, un galop
de Hermann , bissé avec enthousiasme
et que la Société philharmoni que a ré-
pété en partie.

Pêche — Deux pêcheurs de Neuchâ-
tel ont pris lundi dans la Broyé un silure
(salut) mesurant 1 m. 60 et pesant 35 ki-
los. Ce sera pour eux un sérieux concur-
rent de moins dans la chasse aux pois-
sons.

Pavillon de musique. — Ce soir, dès
8 '/ /  h - ,  concert donné par la Mitsiqiie
militaire.

Il y a huit jours , prenant en pitié nos
lecteurs, nous avons trouvé meilleur de
nous taire. Tout nous enjoignait au silence,
et l'humeur causeuse disparait d'ailleurs,
lorsque les affaires vont à la diable —
comme c'est le cas — et qu 'on a la tète
vide, les idées creuses ou les visions cor-
nues. C'est faire œuvre charitable aussi
que de s'interdire de sempiternelles rabâ-
cheries, si l'on ne veut se faire maudire
ou détester. Ecrire une page financière,
cela se peut toujours : encore faut-il s'effor-
cer de l'écrire raisonnablement, avec mé-
thode et réflexion , sinon avec quelque
fruit de son labeur.

En reprenant la plume aujourd'hui, ce
n'est pas que nous ayons, meilleures ou
pires, des choses nouvelles et nécessaires
à. mentionner. Rien de pareil. Cette pers-
pective pratique nous fuit toujours, car il
n'y a plus rien qu'un arrêt physiologique
de la vie financière , et nous devons conti-
nuer cette fois encore ô suer dans 1J
harnais pour accomplir notre tâche ingrate,
dans l'espoir toujours reculé de temps
meilleurs.

Il s'est produit , l'autre semaine, un re-
tour d'améf oral ion relative qui n'a été,
en somme, qu'un feu de paille. Jamais les
places d'affaires n'ont présenté un specta-
cle plus morne. La période de lourdeur
dont elles sont affectées , n'est limilée que
par l'imporlance des capitaux disponibles ,
lesquels sont un rempart contre les mau-
vais effets de l'émiettement des transac-
tions. A Paris, le palais de la Bourse est
presque désert et le silence y règne. Il
était souvent impossible de trouver une
contre-partie pour des opérations de vente
ou d'achat portant sur plus de 25 litres. Si
la situation internationale n 'était pas, poli-
tiquement , aussi pacifique , il faudrait bien
se résigner à voir intetvenir une baisse
d'occasion.

Maigre son froid scepticisme et son n»de disposition à s'emballer dans un secou dans l'autre , Paris a tenu à céléhpar quelques dix sous de hausse su/.3 %, le f iasco complet du drame à Cranorchestre représenté jeudi au Palais-finbon. La pièce aurait mieux trouvé s '
endroit sur les planches du I _1ais-R0!?Cette mystification abominable avait Aipréparée et annoncée il y a huit jou rs t»un prologue joué avec adresse par d'exi»lenis metteurs en scène boulangistes doon croyait qu'ils avaient encore quelmchose dans le ventre. Cette triviale îmn»sion était généralement parlagée par |vnion publique, hormis cependant le <_lvernement. La province était haletante ,ne pouvait imaginer ce qui devait sortde la bombe que M. Millevove allait bcer dans les jambes de la majorité. On s».ce qu'il en est advenu decepufflsmebru _Ça été, à défaut d'affaires, la galté _e isemaine. Le piquant de l'épilogue est m!M. Clemenceau, conlre qui avait élé &1gée celte gro-se machine de guerre ltrouve aujourd'hui remis de son la__ettable état de prostration. Passons !

La place de Berlin se montre général)
ment ferme. On espère que, malgré tonun accord se fera entre Je gouvernent
et le nouveau Reichstag, et qu'il ne se:pas nécessaire de recourir à une seconcdissolution.

L'état général de l'Espagne se modiipeu; la situation financière reste tenduLes efforts du ministre des finances solouables, mais ils ne paraissent avoir mdes résultats partiels très insuffisants !emprunt extérieur , pour liquider une ituation aussi grave, paraît presque imp.sible dans les circonstances présentes ;un emprunt intérieur pouvait réussir !serait la meilleure combinaison , maissuccès en est très douteux , s'agissant ide centaines de millions. Quant à un noiveau recours à la Banque d'Espagne, cese traduit toujours par une augmentatif)
de la circulation fiduciaire qui est le plidéplorable danger. On voit que l'Espasin'est pas près de sortir de ces embarraNéanmoins, la Rente 4% Extérieure itient ferme au-dessus de 66»/„ et lés ations de chemins de fer de la péninsii
suivent docilement cette impulsion. Piexception en Europe, l'Espagne a de bellirécoltes. C'est le seul côté favorabl
encore faut-il ajouter qu 'elle n'a point ccéréales à exporter, et que les tarifs domniers contrecarrent le placement rapide ,
ses vins. Le change ne s'améliore pas.

La Rente italienne, en dépit de se
coupon de juillet , reste figée à 93%. Cetllourdeur n'est pas seulement attribuai*
à l'état financier et économique du pay
dont les mauvaises conditions ne se soipas mo - .fiées, mais davantage, peut-étr
à une situation d'acheteurs syndiqués tri
chargée. On peut douter de 1_ défense d
cours de cette rente, en raison d'allègments qui paraissent indispensables, .
des reports pénibles et onéreux. Le chanj
reste toujours assez précaire.

Le marché des sociétés de crédit e
absolument nul. La tendance est quai
même assez résistante, mais les circon
tances ne permettent guère la haussa
raison de l 'inactivité générale, qui ei.li
des bénéfices réguliers importants, quaD
d'ailleurs les frais généraux ne diminua
pas. Il y a trop de rats dans ces maison

Bàle, Zurich et Genève se plaignei
d'avoir vu disparaître — grâce à M. Tirai
et consorts — les ordres d'arbitrage à tertt
que Paris envoyait habituellement sur ci
places. Et voilà comment , même en Suiss
l'impôt français sur les transactions c
bourse exerce ses effets déprimants, h
obligations Suisse occidentale sont faibli
à 515. C'est l'effet des préliminaires de 1
Conversion que Ton voudrait bien poi
voir réussir, mais que l'on n'ose pas encoi
entreprendre. En attendant, et comme ba
Ion d'essai, la Compagnie a dénoncé pot
le 1" octobre prochain , le remboursemei
des anciennes obligations Ouest-Suis:
1854.

Mardi matin. Stagnation complète
séances fastidieuses pariout.

Le 26/27 juin 1893. A. N.

CAUSERIE FINANCIÈRE

Bourse de Genève , du 27 juin 1893
A ction.i Obligations

Jura-Simplon. 118,— 3 V? fédéral . . — .
Id. priv. — .— ¦A %\d. ch.de f. -.

Centr? '-Suiss* — .— 3°/0 _e_ . à lots -.
N-E Su.s anc. — . — S.-0. 1878,4% 515.:
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse -
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis. _ »/„ 517
Banque féclér. Lomb.anc.3°/0 333
Union fin. gen. 53i — Mérid.it -U.8% 302
Parts de Sétif. — — Douan.ort.5»/0 497
Alpin es . . Prior. otto.4% 454

Changes à Genève * ___ ._ »- M

Deman 46 Offert Londres 128.
T _ ,„ .„ ,„ „_ Han-bour Ut-France . . 100.32 100.37 p^cort _,
Londres. . 25.-4 25.27 
Allemagne 123 85 123.95 Esc. Génère 3 (

Bourse de Paris, du 27 j uin 1893
(Conr . .le clôture)

3% Français. P8 — Crédit foncier! 992 f
Est. Esp. 4% 6(i 62 Comptoir nui. - -
Honij r. or 4% 97 0> Bq. ae Palis. —
Italien 5% . . t-2 32 Créd. lyonnais -¦"
Portugais S»/,. 22. K7 Mobilier fran. Va-
Rus. Orien 5°/0 H9.20 i. MoWÎ. «-»¦ ** ;
Turc 4% . . . 22.10 Bana. ottom. . 598 1
Egy. Uliîf. 4% 507.18 C_ t'm.Aiiir ir! '.. - -

Actions Ch. Lombi'f't 220 :
Sttflz 2086 25 Ch. Mèridiwi. 6W ;
Rio -T iMto . . .  380. — Oh. Nonl- lff . »- h>' \
R<j, '.« f f r r .nr.» 3852 ex < .b S..r;<cr<><!" 1® '

Avis aux Abonnés
D-F" Les personnes dont r abonnent

expire le 30 juin, sont priées dc le renoi
vêler. Tous les bureaux de poste effectue)
des abonnements à trois et six mois i
le I " juillet. — Sauf avis contra»
nous prélèverons en remboursement, dm
la première quin zaine de j uille t,
montant des abonnements non enco>
réglés.
CB 5̂_Ĉ ^

Imprimerie U. WOLFRATH _ O

Choses et autres.

.*. La distribution géographi que des
sexes.

Il y a aujourd'hui en Europe 170 mil-
lions 818,8_ 1 hommes et 174,914,119Iem-
mes, soit un excédent dc 4,095,558 fem-
mes.

L'excédent de la population féminine
s'observe chez seize peup les d'Europe; il
est le plus fort en Portugal et en Norvège,
où l'on trouve 1,091 femmes pour 1,000
hommes, et le plus faible en Belgique et
en France où l'excédent n'est que de 7
femmes pour 1,000 hommes. Dans six
pays européens qui sont l'Italie , la Bulga-
rie , la Serbie, la Roumanie, la Grèce et
la Bosnie, existe la supériorité numéri-
du sexe masculin- En Italie il y a 995 fem-
mes pour 1,000 hommes ; la Bosnie , la
contrée la plus pauvre en femmes, ne
possède que 895 personnes du sexe fémi-
nin pour 1,000 hommes.

*'_ Voici l'énumération textuelle des
griefs allégués par un Anglais contre sa
femme, devant la cour des divorces :

e Elle critiquait continuellement la
forme et la dimension de mes pieds...
De quel que manière que je me fisse cou-
per les cheveux , on pouvait être sûr que
je lui déplairais... Elle cherchait à ridi-
culiser ma lèvre supérieure et prétendait
que je ne savais pas aspirer les _. en-par-
lant... Je n 'étais pas aussi versé qu'elle
dans la connaissance des sujets théologi-
ques... il y avait de fréquentes divergen-
ces d'opinion entre nous sur le sermon
que nous venions d'entendre... »

Le pis, sinon le plus étonnant , c'est
que l'infortuné mari se laissa aller, un
jour dé colère... jusq u'à frapper madame
avec un nnméro (broché) d'une revue
quelconque-

LIBRAIRIE

C'est au vieux maître artiste allemand
Adol phe Menzel qu 'est consacrée la sixiè-
me livraison du Kunst-Salon, la revue
périodique de MM. Asler et Ruthardt , édi-
teurs, à Berlin .

Cette livraison ,'eu égard à son carac-
tère spécial , se vend aussi à part au prix
de i mark. Elle contient deux gravures
hors texte, Tête de femmes , élude de
Menzel , et unpaysagede Hans Herrmann,
La Meuze près de Dordrecht- Il y a de
plus 15 illustrations de Menzer e tun  por-
trait-médaillon représentant cet artiste.
Lo texte a trait naturellement à Menzel
et son œuvre ; il convient de signaler
lout particulièrement l'article dû à la
plume de Louis Pietsch. En outre, on y
trouvera des indications assez complètes
d'oeuvres de Menzel ou inspirées par lui
qui sont clans le commerce.

Les abonnés recevront , sans augmen-
tation du prix d'abonnement — 4  marks
50 par an — ce numéro spécial ainsi que
les deux numéros imprimés en couleur
qui paraîtront encore cette année. Quand
au Numéro de Menzel, on peut se le pro-
curer au prix indiqué plus haut dans
les librairies et magasins d'art.

—- l M l I—

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 27 juin .
Wassilieff n'a consenti à prendre de

la nourriture que parce qu'on le mena-
çait cle le nourrir avec une sonde. Il
pensait qu'en refusant de manger , on
le mettrait en liberté.

— M. Gobât clément qu 'il ait eu à
s'occuper de la naturalisation cle Wassi-
lieff. Le correspondant du Journal de
Oeniwe, qui l'a affirmé,répond en disant
que la lettre do la direction de l'instruc-
tion publi que , signée Gobât , est du 28
ju in  1887 cl porte le numéro (ii_(j .

La réponse de la légation est du 18
août 1887. La lettre du conseil commu-
nal cle Mûri est du 21 avril  1888, et la
réponse de la légation du 23 avril 1888.

« A l'aide de ces indications précises,
ajoute-t-il , M. Gobât pourra chercher
dans les dossiers de son dépa rtement, y
rafraîchir sa mémoire et reconnaître son
erreur. J'ajoute qu 'un membre du Con-
seil exécutif bernois m'a dit- ce matin
que ce corps n 'avait jamais été informé
de cet échange de lettres entre le dépar-
tement de l'instruction publi que et la
légation de Russie. »

Londres, 27 juin.
D'après un télégramme du Standard

sur le naufrage du Victoria, jusqu 'au
moment où le vaisseau s'abima dans les
Ilots , on vit l'amiral Tryon à son poste,
sur la passerelle, les bras croisés. Les
canots de sauvetage ont sauvé autant  de
monde que possible , mais l'aspiration
énorme de la mer causée par l'engloutis-
sement du Victoria aentrainéj usqu 'aux
plus forts nageurs.

!L«_ Caire, 27 juin.
Jusqu 'à lundi , il y avait eu à la Mec-

que 999 décès choléri ques.

Madame Jenny Rossiaud ; Messieurs
Julien et Ed gar Rossiaud; Monsieur Claude
Rossiaud; Mesdemoiselles Rosalie et Marie
et Monsieur Henri Amez-Droz; les familles
Rossiaud , Bovet, Pasch -. et Lindeumeyer,
font part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'ils viennent de
faire en la personne de leur bien-aimé
époux, père, trère, beau-frère et oncle,

Monsieur JOSEPH ROSSIAUD,
que Dieu a enlevé à leur affection , aujour-
d'hui mardi 27 jui n 1893, à midi.

Neuchâtel, le s-7 juin 1893.
Je vous laisse la paix ; je

vous donne ma paix; je ne
la donne pas comme le monde
la donne. Que votre cœur ne
se trouble point, qu'il ne s'in-
timide point. Jean XIV, 27.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 29 juin , à 4 heu-
res après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Serre 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame James Perret-
Steudler et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Henri Perret-Niehans et leurs
enfants ; Mesdemoiselles Elisa et Mathilde
Perret , et les familles Lardy, Calame,
Kestner, Reutter et leurs enfants ; Madame
Monnin-Perret , et les familles Delachaux,
Bégoz et Niederhaeusern, ont la douleur
de taire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimée mère,
grand'mère , sœur , belle-sœur, t ante et
grand'tante,
Madame Céeile PERRET née MATHEY,

enlevée à leur affection dans sa 74"° an-
née, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 26 juin 1893.
J'ai patiemment attendu

l'Eternel , et II s'est tourné vers
moi et II a ouï mon cri.

Psaume XL, 1.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 28 juin, à
4 heures après midi»

Domicile mortuaire : Rue de la Serre 3.
Entrée : Avenue Léopold Robert.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


