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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche :

A. B O U R G E O I S , rue de l'Hôpital.

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
La Commune de Boudry met au con-

cours la pose seulement d'environ 550
mètres de conduite d'eau, 2 hydrantes,
vanne, etc. S'adresser, pour consulter le
cahier des charges, au citoyen Gustave
Amiet, directeur des travaux, et déposer
les soumissions, jusqu 'à mardi 19 juin
1894, chez M. Elie Gorgerat, président
du Conseil Communal.

Boudry, le 15 juin 1894.
Conseil Communal.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
à COFFRANE

On offre à vendre une maison d'habi-
tation récemment bâtie, située au centre
du village de Coffrane , portant l'enseigne
Hôtel de la Couronne, comportan t
quatre logements et dépendances et vaste
partie rurale, avec 2025 mètres de ter-
rain y contigu. Ce bâtiment, par son
emplacement , sa situation et sa gran-
deur, conviendrait à un marchand de
vins, pour pensionnat ou autre industrie.
Si on le désire, il serait ajouté 14 poses
de bonnes terres.

Pour conditions, s'adresser à M. Jean
Leiser, à Coffrane.

A VENDRE
1. An centre de la ville, une mai-

son de rapport de 3 étages sur rez-de-
chaussée, avec café-brasserie, bien loué
et jouis sant d'une excellente clientèle.

2. Ronte de la Côte et Parcs,deux maisons avec jard ins et vignes.
Rapport élevé. Belle situation.

3. A Port-Roulant, une petite pro-
priété de 10 pièces avec jardin , terrasse
et dépendances.

4. Faubourg des Parcs, une villade il pièces avec cuisine et lessiverie
en sous-sol , jardin et vigne.

S'adresser à l'étude des notaires P.-H
Guyot et Ph. Dubied , Môle 1.

Magasin ADOLPHE MERZ
9, RUE BU TRÉS OR, 9

I La clôture définitive de ce Magasin, pour cette saison,
1 étant fixée au 30 courant, il sera fait, pendant ce S
I dernier laps de temps, encore un grand rabais sur tous L
I les articles, mais principalement sur la Confection pour
1 Dames. • I
mEBBaaBamR^MgmsnmmmmaBSBSBMm Wps«M««Mt,.«m.»««Bgiwa^Bm«gra«MnMom»

1 Pour cause de transformation de mes locaux

LIQUIDATION COMPLÈTE
H - ¦ ¦¦ ' ¦ BM ¦ ' S

i Pour facilites», à ®t-*5"t©aiii proeHiain, l«e déménage- §
| ment cle mes mapchandises dan® le® magasin.® S
r| provisoires , tons les articles sont mis en vente I

i aux prix de revient
i 10,000 mètres de DRAP pure laine
1 provenant des meilleures fabriques, 140 cm., à S.OO, 3.50 , 3.90 , 4L.&&9
i 5.50 , G.@09 7.80 (val. 5.50 à 18.— le met.)
1 On petit -visiter les nYlAGr.A.S'irsrS sans acheter

1 TISS US PO UR ROBES pure laine, 100 cm.
3 1,500 pièces à 95 et 1.25 ; extra , 1.45, 1.65, 1.85, 2.—, etc. (val. 1.90 à 4.— le met.)

1 ON PEUT VISITER LES MAGASINS SANS ACHETER 

Toilerie, Linges & Nappages. Plumes, Duvets, Crins & Laines
250 Couvertures pure laine , depuis 4.80 | 250 Tailles-blouses avec 30 °|0

GRAIVI3S IWE^^ C3--A.S5Er^r îS

â Là VILLE II IITOHâTIL
24, rne da Temple-Nenf , 24

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, le mercredi 20 Jniu, me de
l'Industrie 36, dès 2 heures après
midi, un mobilier, comprenant : 3 lits,
tables, commodes, chaises, 1 canapé et
des ustensiles de cuisine.

ENCHÈRES DE RÉCOLTES
aux Geneveys-snr-Coffrane

Lundi 18 juin 1894, dès 1 heure
après midi, Mm0 veuve Caroline L'E-
PLATTENIER, buraliste postale, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, exposera en vente,
par enchères publiques, la récolte en foin
et regain d' environ 30 poses.

Rendez-vous des amateurs devant le
domicile de l'exposante. (N. 586 G8)

COMMU NE DU LOCLE
Vente de Bois

La Commune du Locle fera vendre par
voie d'enchères publiques les bois sui-
vants, fabriqués dans la forêt de la Combe-
Girard :

27 biilons hêtre, plane et frêne , environ
16 mètres cubes.

289 biilons sapin , environ 123 met. cubes.
37 pièces charpentes écorcées I env.

100 » » non écorcées I G5m3.
27 lattes.

2370 fagots.
144 stères bois de chauffage.
La vente est fixée au lundi 18 juin 1894,

à 9 heures du matin.
Rendez-vous des miseurs a la maison

de la Combe-Girard .
Conseil communal.

ANNONCES BE VIOTE

Jgpy Pour faciliter un changement de
local , il sera fait , d'ici au 24 juin, un
rabais important , sur les articles
suivants :
Baromètres ,

Thermomètres ,
Jumelles,

Longnes>vueg,
Loupes,

Microscopes,
Boussoles , etc/ete.

CHEZ

TH.-M. LUTHER
3, Place Purry, 3

Râteau à foin
modela perfectionné 2EBI

à!6 Sr. la pièce
CHEZ

Schûrcb, Bohnenblust & G"
suce" de J. -R. GARRAUX

AGENCE AGRICOLE
Faub. du Crêt 23, NEUOHATEL

OCCASION
A vendre un tapis linoléum. — A la

même adresse, bouteilles à vin usagées.
Petit-Pontarlier 7.

VOITURÊ~
A Tendre une Toiture dite

« chHise » , entièrement neuve,
& bas prix.

S'adresser Port-Roulant 7.

Rfl M RfllQ de sapin sec. S'adr.
DU II DUfQ à Emile Weber, à Cor-
celles. — A la même ailresse, un liegre
roud, de la contenance de 5,700 litres.

A VENDRE
un grand casier à deux corps, une table
à repasser, une armoire moderne en sa-
pin, double porte, une machine à décou-
per, avec établi , un lit en sapin , un joli
traîneau , poussette, une petite glisse,
400 bouteilles noires et un beau laurier
rose. S'adr. au bureau de la Feuille, qui
indiquera . {44

Ancien et important commerce fle vins I spiritueux , pos I détail , avec magasin d'épicerie
à la CHAUX-DE-FONDS

à REMETTRE, pour cas de santé, en Saint-Georges 1895. — Grandes caves,
vastes entrepôts, beau logement au soleil ; le tout au centre des affaires. —
Remettre les offres à l'agence Haasenstein & Vogler, à Chaux-de-Fonds, sous
chiffre H. 1927 Ch.

BnT. fïecflfl.4 «c<m<mtf<H»« recom-
sDQU UBâbuTb mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHEY
Rue des Moulins 19.

A UOnHpfi Pour cause de départ, un
VCflUI O bon POTAGER avec

tous les ustensiles. S'adresser rue du
Seyon 21 (peti te brasserie), 3m0 étage, de
10 heures à midi.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Augustin Gretillat. — Etudes et Mé-
i langes, avec une notice par Philippe
! Godet et un portrait de l'auteur, 3 fr. 50.

Edouard Rod. — Le Silence. 3 fr. 50.
Horaire Biirkli. — 50 centimes.

SALLE DE VENTES
20, ÉOLTTSE, 20

Achat et vente de meubles neufs et
cl occasion et mobiliers complets.

Jules RIESER.

PARAPLUIES
GUYE-ROSSELET - firand'rue - NEUCHATEL
Parapluies nouveauté (aiguille), très grand assortiment à 11.75, 14, 16 à 20 fr.
Parapluies-caune , breveté, très pratique pour voyages, solidité garantie, depuis

fr. 16.50.
Parapluies de tous genres en coton, laine et mi-soie et soie, dep. fr. 1.75 à fr. 35.

FABRICATION — SPÉCIAMTÉ — RÉPARATIONS

BUREAUX : 3, TeipMenf , 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

HMCTIfll : 3, Temple-Mi, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

""BIJOUTERIE I : K
HORLOGERIE '¦ Anoienne Maisons, I

ORFÈVRERIE JMJÂÇUBT & Ch. 
g

BeM choix dans ions les genres Fondée m 1833. 1

A. JOBIN i
Succ9BBe-ux {£

Blaison «lia Ci r ami Hôtel (la Lac B
NEUCHATEL 1
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FONTENAY COUP - D'ÉPËB
" Feuilleton Se la MB fliis it leiiMtel

PAR

FORTUNÉ DU BOISGOBEY

Fonteuay ne vit rien d'abord. La
chambre n'était éclairée que par une
seule fenêtre, garnie de gros barreaux
de fer qui faisaient saillie au dehors et
formaient un balcon, avançant sur la
rue.

Mais ses yeux s'accoutumèrent vite à
la demi-obscurité de ce local fort peu
meublé, et il distingua une femme qui
se tenait debout, en face de lui.

Cette découverte, qui aurait réjoui
son camarade Vergoncey, le mit de fort
mauvaise humeur, et il allait interpel-
ler brutalement cette senorita suspecte,
quand elle lui dit, en pur castillan :

— Vous ne me reconnaissez pas, Se-
nor ?

— Non, répondit Fontenay, et ce
Reproduction interdite aux journaux qui

n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

n'est pas à vous que j'ai affaire. Je
cherche le maître de cette maison. Il
faut que je le trouve, ou sinon.

— "Vous avez eu pitié de moi à Sara-
gosse, reprit la femme. J'espérais que
vous ne m'aviez pas oubliée.

La voix était douce, et ces voix-là
sont rares parmi les Espagnoles. Il
semblait à Fontenay que ce n'était pas
la première fois qu'il l'entendait.

— Carmen ne vous a donc pas dit
qui j'étais 1 demanda l'inconnue.

— Carmen , c'est votre duègne, ré-
pondit durement le capitaine ; elle m'a
conduit ici parce que je l'ai payée, et
si j'avais su que ce coquin d'Angel n'é-
tait pas dans cette chambre, je n'y se-
rais pas entré.

La femme s'approcha de la fenêtre,
se plaça en pleine lumière et dit :

— Regardez-moi.
Fontenay ne put retenir un cri de

surprise. Il avait devant lui la jeune
veuve qu'il avait vue, agenouillée près
d'un cercueil, à la porte de Notre-Dame-
del-Pilar, et il crut revoir en même
temps Marguerite, tant la ressemblance
était frappante.

— Vous ne vous attendiez pas à me
retrouver à Téruel, reprit-elle.

— Non... surtout chez cet homme.
— J y suis venue pour fuir les Fran-

çais. Cet homme est le plus fidèle et le
plus ancien serviteur de mon père.

— Votre père, c'est le comte de Mon-
talvan.

— Comment savez-vous?...
— Il a essayé trois fois de me tuer.
— Vousl... Il ne vous connaît pas.
— Vous vous trompez, Madame. Il

sait maintenant que je suis le fiancé
d'une jeune fille qu'il a dépouillée de
son bien, et il me hait mortellement.

— Une jeune fille 1
— MUe de Gavre, dont la mère était

sa cousine, et dont vous êtes le portrait
vivant. Est-ce pour me livrer à lui que
vous m'avez fait conduire ici par votre
duègne I

— C'est pour vous sauver.
— Me sauver ? de qui et de quoi ? Je

ne cours aucun danger, et il ne tient
qu'à moi de faire cerner cette maison.

— Faites, Senor. Vos soldats ne trou-
veront que moi.

— Vous êtes une femme et j e ne
vous dénoncerai pas ; mais dites au mi-
sérable qui vous a donné asile que je
ne lui ferai pas grâce.

— Il ne vous demandera pas de l'é-
pargner. Priez Dieu qu'il vous épargne !
Je voulais vous préserver du sort qui
vous attend. Je me souvenais qu'à Sa-
ragosse vous vous étiez associé à ma
douleur quand je priais sur le corps de
mon mari, tombé sous les balles de vos
soldats. Vous m'auriez dû la vie. Vous

me menacez et vous injuriez mon père,
que votre destinée s'accomplisse I

Ce fut dit si fièrement, que Fontenay
se prit à admirer la courageuse Espa-
gnole qui lui parlait ainsi, alors qu'il
n'avait qu'à aller chercher la garde
pour qu'on l'arrêtât .

Il se demandait aussi sur quoi elle
se fondait pour lui annoncer qu'il allait
être à la merci de l'affreux Angel, et il
n'avait pas oublié les avertissements
de Tournesol. Une conspiration dont
cet homme était le chef allait-elle écla-
ter? Les citadins de Téruel préparaient-
ils dans l'ombre le massacre de la gar-
nison française ? Et cette nouvelle
Saint-Barthélémy allait-elle s'accomplir
pendant la nuit qui commençait ? La
veuve en avait dit assez pour le mettre
sur ses gardes, mais il n'espérait pas
qu'elle trahirait le secret des conjurés
en lui révélant comment ils allaient
procéder pour surprendre ceux qu'ils
voulaient égorger. Le plus sûr c'était
de la mettre hors d'état de nuire en ap-
pelant les premiers soldats de la légion
de la Vistule ou du 14' de ligne qu'il
verrait passer dans la rue et de courir
ensuite chez le commandant de place
lui répéter les paroles imprudentes
qu'il venait d'entendre. Mais ce moyen
lui répugnait. Cette patriote enragée
avait eu l'intention de le soustraire à la

mort. Il songeait à lui rendre la pa-
reille.

On ne se gênait plus pour fusiller les
femmes qui fomentaient la révolte et,
s'il la signalait, elle serait immédiate-
ment jugée par une cour martiale, qui
l'enverrait devant le peloton d'exécu-
tion.

Or, si elle était la fille de Montalvan,
notre plus mortel ennemi, elle était
aussi la parente de Marguerite de Ga-
vre.

Fontenay, qui avait pardonné au
traître Diego, pouvait bien pardonner
à la cousine de sa fiancée.

— Comment donc auriez-vous fait
pour me sauver? demanda-t-il en affeo
tant de ne pas prendre au sérieux la
proposition de la jeune femme.

— Que vous importe de le savoir ?
répondit-elle froidement. Si je vous
l'avais promis, j'aurais tenu ma pro-
messe. Vous n'auriez plus porté les
armes contre mon pays, mais vous au-
riez revu la France, j 'ai plus de pou-
voir que vous ne pensez.

— Oh ! je sais que vous êtes la fille
du comte de Montalvan, et que tous les
insurgés lui obéissent. Si je me déci-
dais à vous livrer à l'autorité militaire,
il paierait de sa tête la pensée qu'il a
eue de nous exterminer tous cette nuit.

— Mon père n'a rien à craindre. 1

VENT E DE FOIN
A vendre la récolte en foin et regain

d'environ 12 émines de champs, situés
au Près d'Areuse et à la Comba. S'adr.
à M. Gustave Amiet, à Boudry. 

LIVRES D'OCCASIÔF
Catalogues récemment parus, en distri-

bution gratuite :
Cat. 67. littérature française. Au-

teurs classiques et auteurs modernes.
Grammaires et histoire littéraire. Linguis-
tique du vieux français et du provençal ;
anciens textes. Patois, dialectes, prover-
bes. Supplément : ouvrages illustrés, gra-
vures séparées, caricatures, costumes, etc.

Cat. 66. Philologie classique (3600
numéros).

Cat . 65. Militariat. Histoire militaire,
en particulier de l'époque de Napoléon I«*.
Supplément : ouvrages concernant l'équi-
tation.

Librairie R. REIGH, à Bâle
ci-devant C, PETLOFF

Dfl'PAf'PB A vendre ou à échanger
JrU JL AUlJAl contre un plus petit , un
beau grand potager, peu usagé. S'a-
dresser" chez Mm0 Frank, rue de l'Hôpital
n» 5, lor étage. 

MAGASIN
3, RUE DE FLANDRES , 3

Dès lundi 11 à samedi 16 courant , mise
en vente :

CSiMtili belle qualité noire et couleur,
OUI ail à 2 fr. 25.

JUpOnS 
brOdéS'hTmèîr

m
e
20' à l f r - 2°

Broderies pour ju
7^s

toutes lar"
Coupons de broderies pour jupes

d'enfants.

Grand choix d'Articles nouveaux
a bas prix, trop long à détailler.

On rappelle aux dames "le choix de
rubans, gaze, cravates en gaze brodée
nouveauté et les dentelles de St-Gall.

TRICOTAGE à la MACHINE
Beau chois de COTONS

AU

Magasin GEISSLER - tMUTSCHl
Rue du Seyon

IPEAII EAUTE WLOGNE mm
DE BERGMANN & O, à DRESDE

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

A. Donner.

Beaux essaims à vendre I
race italo-carniolienne. L. & P. Lam- 1
bert , St-Aubin. H
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Entreprise k itopte & mmsme
Ve Charles GISLER

Encore quelques portes vitrées chêne
et sapin ; fenêtres de diverses grandeurs,
usagées mais en bon état, à très bas
prix. — Déchets de bois.

LA BOURRE
pour lits d'enfants est arrivée au magasin
WASSERFAL.UEN frères, Neuchatel.

A
vvA.nfpl.MA arche farin ière, pétrin , mou-
VçllUiÇ les à pain , trois grande-

bonbonnes à pétrole garnies osiers, ustens
siles de ménage. Adresse : N° 96, à Cor-
celles

^ 
430 A vendre une brande en fer en

parfait état. S'adresser au bureau du
journal. 

AT T  WT^Tî f à un 
Prix raisonnable,

V EiEiUtbSi  une garde-robe, un lit
à 2 personnes, une berce, une commode,
2 tables. S'aclr. rue Basse 26, Colombier.

ATTENTION !
A vendre un fort cheval de trait,

chez Eugène Moulin , voiturier, Boudry.

Meubles d'occasion
A vendre un canapé-lit, six chaises

noyer, une couchette neuve en acajou.
S'adr. Mon-Kcpos, Serrieres. A la même
adresse, deux jeunes coqs, pure race
Brahma.

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : 30 centimes,

VflïTÏTR'F américaine, à large
V UJH U1.U1 voie , avec capote , à
vendre. — S'adresser pour la voir à
M. Geissberger, sellier, à Neuchâtel, et
pour les conditions à Corcelles n° 14. —
A cette dernière adresse, une cheminée
à la Désamod.

A VENDRE
faute de place, plusieurs lits complets,
lavabos, tables, étagères, quelques cen-
taines de bouteilles. Prix modérés. S'adr.
rue Coulon 2, 1« étage.

OH DEMA1DI â âûHETEl

441 On demande à acheter de
rencontre une forte table, solide, me-
surant I1» de large sur 2m50 à 3™ de
long. S'adresser au .bureau du journal.

MTKUmiTB»
On demande à acheter , chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchàtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si
possible sur lettre.

N.B. A la même adresse, vente et ré-
paration de billes de billards.

On demande à acheter une maison
de bon rapport et située en ville. Adres-
ser les offres sous A. B. 135 au bureau
du journal.

APPARTEMENTS A LOUER

A loner, à Marin, deux apparte-
ments de 4 a 6 chambres, arec
jardin. Eventuellement, on louerait pour
la saison d'été. A louer, au môme lieu,
un grand jardin avec verger, pour jardi-
nier. S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5, Neuchàtel.

Pour St-Jean, à louer un logement
d'une chambre, situé ruelle des Sablons,
et un appartement de 3 chambres,
situé an Tertre. — S'adresser Etude
Brauen, notaire,' Trésor 5, Neuchâtel.

A louer dès St-Jean, à Peseux, un lo-
gement cle trois chambres, cuisine, eau
sur l'évier, cave, dépendances. S'adresser
au n» 119, au dit lieu.

SA8HT-BLAISE
A louer, an bas du village de

Saint- Biaise, un logement de six
chambres, cuisine, fruitier , cave et ga-
letas, portion de jardin. S'adresser au
notaire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise.

A louer, pour le 24 courant, un appar-
tement de 3 à 4 chambres, avec jardin ,
situé à Trois-Portes. S'adr. Etude Brauen ,
notaire, Trésor 5, à Neuchâtel.

A louer, pour Noël 1894, à la rue du
Môle n° 3, un appartement de sept cham-
bres et dépendances. S'adresser à l'étude
Wavre, palais Rougemont.

COLOMBIER
Pour un petit ménage, à des personnes

soigneuses et tranquilles, a louer, pour
le 24 juin ou plus tard suivant conve-
nance, au centre du village de Colombier,
un appartement de deux chambres, cui-
sine (eau sur l'évier), cave, bûcher et
dépendances. S'adresser rue Haute 9, au
dit lieu. '

A louer, pour la St-Jean, une maison
indépendante, de 7 chambres. S'adresser
à P. Nippel, Maujobia 11.

A la même adressé, 4,000 mètres de
terrain à bâtir, à vendre.

A louer un logement de 2 chambres,
au midi, cuisine et dépendances. Pertuis-
du-Sault 12. 

A louer, pour le 24 juin 1894, aux
Saars no 3, sur la route de Neuchàtel à
Saint-Biaise :

Deux appartements séparés, pouvant
servir à une seule et même famille, de
5 pièces chacun, avec de grandes dépen-
dances , terrasses et verger, pourvus
d'arbres fruitiers et d'agrément. Eau dans
la maison. Belle situation.

S'adresser en l'étude du notaire Guyot,
Môle 1.

A louer, pour St-Jean, un petit loge-
ment remis à neuf . — S'adresser Etude
Beaujon , notaire.

A louer, pour Noël prochain on
même plus tôt, suivant les circons-
tances, un bel appartement de six
pièces et grandes dépendances, si-
tué au 1er étage de la maison n° 8,
rue de l'Orangerie. S'y adresser
pour le voir, et pour traiter , en
l'Etude du notaire Guyot, Mole 1.

A louer de suite, près de la gare du
Landeron, deux beaux et vastes loge-
ments modernes, de 4 à 5 pièces, bûcher
cave et jardin; dans l'un des logements,
on peut établir un atelier ou magasin.
S'adr. au propriétaire, M. Jean Bourgoin.

CHAMBRES A LOUER

A louer, bon marché, une chambre
meublée, très agréable. — Faubourg de
l'Hôpital 30, 3°">. 

Jolie chambre meublée ; belle vue sur
le lac et les Alpes. Rue Pourtalès 13,
4me étage, à gauche.

Chambre à deux lits pour coucheurs
soigneux, Bercles 3, au 1er.

Chambre meublée avec pension. Fau-
bourg de l'Hôpital n» 11, 2°"' étage.

AI  fhwn AM une chambre meublée¦" fcfc'ïpvi donnant sur la rue du
Seyon. S'adresser au magasin Wasser-
fallen.

A louer, dès le 15 juin , deux belles
chambres confortablement meublées avec
vue sur le lao ; pension si on le désire.
Rue des Beaux-Arts 3, 3mo étage.

Pour la fin juin , grande chambre meu-
blée. Rue Lallemand 9, au 3me.

Chambre et pension. Vieux-Châtel
n» 17.

Deux chambres meublées, contigues,
soleil levant, pouvant être louées sépa-
rément. Ces chambres sont indépendantes.
Faub. du Lac 10, 3m° étage.

Belle chambre meublée, indépendante,
exposée au soleil. Ecluse 1, 3m«.

Grande chambre meublée pour une
personne tranquille. Industrie 10, 2m"
étage.

Jolie chambre meublée, aveo pension,
ou pension seule, rue Coulon 2, S1»» étage.

Pour de suite ou plus tard, une jolie
chambre meublée. S'adresser Avenue du
Premier-Mars 24, 2m° étage, à droite.

A louer, pour le 1er juillet , une jolie
chambre meublée, à un ou deux mes-
sieurs. S'adres. rue Pourtalès 10, au 3m8.

LOCATIONS BITORSEB
•

446 A louer, au centre de la ville, un ;
local pouvant être utilisé pour divers j
genres de commerce, soit : pour maga- '
sin, café de Tempérance et autres. — i
S'adr. au bureau de la Feuille.

; j

T rtfflTiy Pour entrePots) à louer. — •sUOCOpiUâi S'adr. magasin Morthier , rue !
de l'Hôpital. j

A louer, de suite, un local nou-
vellement aménagé et situé Neu-
bourg 16. S'adr. Etude Porret, rue
du Château 4.
isWa tra «îm à louer> P°ur la fm
AYAC&gCbSpUJL de l'année Place
Purry 7. — S'adresser chez M. Breguet,
Râteau 1.
.—p—p—OPP—1—p»ip—^—pas—«».pnnPM

ON DEMANDE A LOUER

396 On cherche pour le 1er juillet , aux
environs de la ville, deux chambres meu-
blées avec cuisine. S'adresser au bureau
du journal.

433 Un ménage sans enfants demande
à louer, pour la St-Jean, un logement de
2 à 3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adr. au bureau de la Feuille.

431 Une famille honorable cherche, pour
St-Martin prochain, un appartement
de 3 ou 4 chambres, avec jardin, situé
aux environs de Neuchàtel. On préférerait
à Corcelles ou Cormondréche. S'adresser
au bureau du journal .

OFFRES DE SERVICES

443 Une jeune fille cherche à se placer
comme remplaçante, jusqu 'au !<"• septem-
bre, auprès de jeunes enfants.

Bons certificats à disposition. Elle serait
disponible de suite. Le bureau du journal
indiquera.

Une jeune fille allemande, bien recom-
mandée, cherche place dans un ménage
soigné. Evole 35, 1« étage. j

Une personne de confiance s'offre pour
faire un petit ménage soigné. — Rue du
Seyon 9, 3me.

Une bonne cuisinière d'âge mûr, bien
recommandée, cherche nne place pour le
1er juillet, dans un ménage soigné. S'adr.
à Mm° Poffet , rue du Seyon 11.

423 On demande, pour tout de suite,
un bon domestique sachant traire et tra-
vailler à la vigne. Le bureau du journal
indiquera. I

Jeune fille demande place de suite,
pour garder des enfants et s'aider dans
le ménage. Temple-Neuf 24, 3me étage.
ĝ SSSSBSSSWPSSjPSSSSjSBWPSjMP̂ PSSPMPSSSlPSSSW Ŝ̂ ^̂ SSS P̂SjPB̂ PSSSSB^PSMg

DEMANDES DE DOMESTIQUES

442 On cherche, pour le 1« juillet,
dans un petit ménage soigné, une bonne
domestique, sachant cuire et connaissant
le service. S'adr. au bureau du journal .

440 On cherche, pour villa à la cam-
pagne, une cuisinière honnête, rangée,
bien recommandée. Le bureau du jour-
nal indiquera.

On demande, pour un séjour de deux
mois à la campagne, une personne d'un
certain âge, sachant bien cuire et s'oc-
cuper dans un ménage soigné. Recom-
mandations exigées. S'adresser Prome-
nade-Noire n» 5, rez-de-chaussée.

445 On demande, pour le 1« juille t,une fille , pour servir dans un café. S'adr.
au bureau du journal .

OFFRES & DEMANDE S BIIHJI

429 On demande, pour un fabricant de
cadrans, un contremaître connaissant bien
la partie. Place avantageuse. S'adresser
au bureau du journal .

437 On demande, pour servir dans un
magasin de denrées coloniales et merce-
rie des Montagnes neuchâteloises, deux
jeunes filles sérieuses et très intelligentes
âgées de 16 à 18 ans. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacité et de
toute moralité. S'adres. au bureau d'avis
qui indiquera.

ON CHERCHE
une maîtresse - garnisseuse expéri-
mentée, pour une fabrique de chapeaux
de paille de la Suisse allemande.

Offres sous chiffre Y. 2472 Z. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler , à Zu-
rich.

Un homme d'âge mûr, de toute mora-
lité et travailleur, parlant les deux lan-
gues, demande à entrer dans une bonne
maison, soit comme voyageur ou repré-
sentant. Bonnes références à disposition.
Adresser les offres par écrit au bureau
de cette feuille, sous initiales. L. H. D. 417.

Une première ouvrière, qui vou-
drait apprendre la langue allemande, est
cherchée dans une maison de modes.
Pension et logement libre dans la maison.
S'adresser sous désignation d'appointe-
ments à la maison Schneider-Weeber ,
modes en gros et détail, à Loerrach
(Bade). (O. 4745 B.)

Une jeune fille ayant déjà servi et sa-
chant parfaitement les deux langues,
aimerait se placer dans un magasin ou
une bonne famille. S'adresser à M. Buffat ,
confiseur , Bex.

Un jeune homme ayant une bonne
instruction secondaire et connaissant les
deux langues, cherche une place dans
un bureau ou commerce de la ville.
S'adresser à Paul Konrad , Rocher 5,
Neuchàtel.

Jeune ouvrier menuisier cherche
place ou emploi quelconque. S'adresser
à M™° Màder, Tertre 22.

APPRENTISSAGES

On demande de suite une jeune fille
comme apprentie tailleuse. S'adresser à
M11» Seilaz, à Hauterive.

DEMAN DE DE PLACE
Un jeune homme, désirant appren-

dre le français, cherche une place d'ap-
prenti chez un charron, ou aussi chez nn
paysan, pour soigner le bétail. Pour tons
renseignements, s'adresser à M. Hans
Luthi, régent, à Ipsach, près de Nidau
(ct. de Berne). (B. 1449 Y.)

Bemande d'apprentie
439 Une fille intelligente pourrait ap-

prendre à fond la profession de tailleuse
pour dames, ainsi que la langue alle-
mande. Le bureau du journal indiquera.

DÉPILATOIRE §
nouvelle préparation *

inofîensive, pour détruire les poils H
sur le visage et les bras. os

LE FLACON : 1 FR. 50 m

Pharmacie DONNER g
Grand'rue, NEUCHATEL §

I O N  

PRENDRAIT I
UNE JEUIVTB FUXE en ap- H
prentissage dans un des pre- f m
miers ateliers de confections H
pour dames, de Berne. La coupe m,
ainsi que tous genres de con- «
fections pour dames seront ensei- i
gnés. Bonnes références à dis- ml
position. Conditions favorables. H
S'adr. à Haasenstein & Vogler, EH
à Berne, sous chiffres D. 2640 Y. m

s>4S3 3̂-g3 >̂€2-€3-£3°€3»e3»eS^3 3̂>^

JjJ On cherche, pour le l«r juillet, *Q une fille intelligente et soigneuse, Q
X comme bonne d'enfants, sachant jfj
V bien le français. JjJm A la même place, une fille pro- QX pre et active, sachant cuisiner a.
JjJ et faire un ménage soigné. Bons JjJ
Q œrtificats exigés. — S'adresser rue Q
A du Temple-Neuf 24, au magasin. jj»
p*O<3-0-€>£3-€3»€>€3-O'0"©"S>fc



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

447 Perdu jeudi soir, dans le train
allant à Yverdon , une montre en or, por-
tant les initiales C. de C. et sa chaîne.
Prière de les rapporter au bureau de la
Feuille, contre récompense.

AVIS DIVERS

A remettre, pour cause de santé, un
pensionnat de jennes demoisel-
les dans une ville des bords du Léman
très fréquentée des étrangers. Adresser
les offres aux initiales O. M., 20, poste
restante, Neuchàtel. 

PHOTO-CLUB OE NEUCHATEL
Résultat du tirage de la loterie

N»» N08 N09 N09 N08 Nos N09
3 51 89 173 227 304 383
4 53 92 175 229 306 384
5 55 93 176 233 309 385
8 56 97 179 240 310 391
9 57 100 180 246 311 393

10 59 1C3 184 255 312 403
14 60 104 188 256 313 410
15 61 108 189 258 314 416
17 63 109 191 259 316 420
20 65 112 195 262 318 421
22 66 115 196 263 319 423
23 69 125 197 266 320 428
25 71 136 200 269 324 436
28 72 137 201 270 325 437
30 74 145 204 272 326 438
31 75 146 205 274 328 440
34 70 151 206 275 338 441
35 78 152 209 276 349 446
37 79 153 212 277 355 449
38 81 157 217 279 361 452
40 82 162 219 280 367 456
41 83 163 220 284 371 459
42 84 166 222 285 374
48 85 167 225 300 376
50 88 172 226 303 382
Les lots peuvent être réclamés, contre

présentation du billet, à la librairie Attin-
ger frères , du 18 au 23 courant.

Le Comité.

SOCIÉTÉ HORTICOLE
de Neuchâte l et du Vignoble

EXPOSIT ION SPÉCIAL!

Dimanche 17 iuin courant
AU

COLLÈGE de la PROMENADE
à NEUCHATEL

A 1 heure après midi , ouverture de
l'Exposition au public.

A 4 heures, marché général aux roses.

Prix d'entrée : 30 centimes.
LE COMITÉ

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
DIMANCHE 17 JUIN 1894

à 8 '/a heures du soir

CONCERT
donné par

l'Orchestre Ste-Cécile
DE NEUCHA TEL

sous la direction de M. Michel KOCH

Entrée : 50 centimes.

Entrée libre pour MM. les membres
passifs.

PROGRAMMES A LA CAISSE

N.-B. — Pour éviter toute contestation
à la caisse, une carte de membre passif
ne donne droit qu 'à une seule entrée.

M
T.TTT1T TP dimanche 17 juin ,MMiUi atf pïrswa

la Brasserie de Bondry.
Se recommande,

Le Tenancier.

n'est pas à Téruel, et quand il y sera,
vous tremblerez devant lui.

Cette réplique , vivement lancée,
frappa le capitaine. Il commençait à
comprendre. Le tio devait être avec
Villacampa, qui se tenait prêt à atta-
quer avec ses bandes la ville dont les
habitants lui ouvriraient les portes à
un moment convenu.

Et ce moment approchait peut-être,
car on relevait, à l'entrée de la nuit, les
soldats qui les gardaient, et les Espa-
gnols comptaient sans doute profiter
de l'occasion pour les surprendre.

— Senora, dit-il sans s'émouvoir, je
n'ai jamais tremblé devant personne.
Je ris de vos menaces, mais je ne veux
pas être en reste avec vous. Mon devoir
est de prévenir mes chefs qu'on va ten-
ter de nous enlever Téruel. Je ne leur
dirai pas comment je le sais. Je ne par-
lerai pas de vous et vous pouvez sortir
de la ville, si vous jugez qu'il vous
reste encore le temps de fuir, avant
qu'un des vôtres donne le signal que
ses complices attendent pour se jeter
sur les Français. Songez que dans une
demi-heure, il sera peut-être trop tard,
et que si vous tombiez entre les mains
de nos soldats, j'essaierais inutilement
de vous sauver.

L'Espagnole ne répondit pas. Elle
s'était encore rapprochée du balcon et
elle prêtait l'oreille aux bruits du dehors.

Evidemment, elle guettait un signal.
Fontenay écouta aussi et il n'enten-

dit rien qu'une rumeur confuse et loin-
taine.

La nuit qui tombait était belle, une
vraie nuit d'Espagne, au printemps,
une nuit faite pour aimer. Et, sous ce
ciel étoile, des hommes s'apprêtaient à
égorger d'autres hommes.

Il faisait ce temps-là à Paris, le soir
du 23 août 1572, quelques heures avant
que sonnât la cloche de Saint-Germain-
l'Auxerrois.

Ce souvenir historique ne se présenta
point à l'esprit du jeune capitaine, mais
il comprit qu'il n'avait pas une minute
à perdre et il dit brusquement :

— Adieu, Madame. Je vous supplie
de fuir et je tiendrai ma parole. Mais
je vais faire mon devoir de Français et
de soldat.

La fille de Montalvan n'essaya pas
de le retenir et il ne fit qu'un saut du
premier étage à la boutique où il trouva
la duègne blottie derrière le comptoir.

On frappait à coups redoublés à la
porte de la confeteria , Fontenay crut
d'abord que c'était Angel qui rentrait et
il allait le recevoir comme il le méritait,
mais en tirant le verrou que la vieille
avait poussé, il se trouva nez à nez avec
Tournesol qui s'écria :

— Ah 1 mon capitaine, je commen-
çais à croire que ces brigands vous

avaient assassiné. J ai deviné que vous
étiez ici et je vous y trouve, Dieu merci !
Venez vite.

— Que se passe-t-il donc ?
— La révolte va commencer. Tous

les gens de Téruel sont sur pied. Il y
en a une douzaine au coin de chaque
rue, je les ai vus en venant ici, et s'ils
ne m'ont pas fait un mauvais parti,
c'est qu'ils ont l'ordre de ne pas atta-
quer avant le commandement. Vous
m'aviez consigné au quartier et je m'é-
tais mis en faction devant la porte, mais
je me suis dit qu'il n'était que temps
d'aller vous chercher. Si le comman-
dant ne fait pas immédiatement battre
la générale pour qu'on prenne les ar-
mes, nous sommes tous flambés, mon
capitaine.

— J'y cours, chez le commandant ;
pourvu qu'il me reçoive et qu'il veuille
bien m'écouter.... Je suis sûr que je
vais le trouver griffonnant des rapports,
et je sais comment ça se passe dans ces
cas-là, il ne lèvera pas les yeux et il me
fera signe de ne pas le déranger de son
travail.

— Il vaudrait peut-être mieux voir le
capitaine Zolnycki. Justement il est de
garde à la grande porte avec ses Polo-
nais.

— Tu as raison. Trouve-le, dis-lui
que c'est moi qui t'envoie et que je suis
allé avertir le commandant. Zolnycki

fera tout ce qu'il faut pour que nos
postes ne soient pas surpris et je le re-
joindrai tout à l'heure... Ah I n'oublie
pas de lui dire aussi que l'homme de la
confeteria a quitté sa boutique.

Fontenay pensait à la malheureuse
jeune femme qu'il avait laissée dans la
maison d'Angel, et il voulait lui laisser
le temps de fuir ou de se cacher, avant
qu'une patrouille française ne vînt per-
quisitionner chez le soi-disant pâtissier.

— Je viens de rencontrer l'homme
de la confeteria, grommela Tournesol,
et, bien sûr, il n'allait pas acheter du
sucre, car il cachait sa figure dans son
manteau ; mais je l'ai reconnu tout de
même et je sais où il est : je l'ai vu en-
trer dans cette vilaine tour carrée et
vernissée comme un poêle en faïence,
cru'ils appellent la tour San-Martin.

— La tour San-Martin ! s'écria Fon-
tenay ; cette tour arabe qui est plantée
au-dessus d'une des portes de la ville ?

— Oui, mon capitaine, dit Tournesol.
J'y suis monté une fois. On a une vue
superbe quand on est en haut.

— Et tu es sûr que cet Angel y est
entré ?

— Sûr, comme je suis sûr que l'Es-
pagnol qui vous a donné un coup de
couteau rue Saint-Nicaise est une ca-
naille. Angel s'y est glissé en se ca-
chant. La porte était ouverte et il ne
l'a pas refermée derrière lui. Mais je

veux bien que le diable me brûle si je
devine ce qu'il est allé faire là.

— Cette tour tient à une église ? de-
manda tout à coup le capitaine.

— C'est le clocher de l'église San-
Martin. Ils en ont neuf dans ce trou de
Téruel qui est grand comme la main.

— Je comprends maintenant. Dans
un clocher, il y a des cloches.

— Dans celui-là, il y en a une
énorme, c'est comme qui dirait le bour-
don de Téruel ; il n'approche pas du
bourdon de Notre-Dame, mais on doit
l'entendre de loin quand il sonne.

— Et il va sonner le tocsin, c'est le
signal qu'ils attendent, et c'est Angel
qui va le donner.

— Ça se pourrait bien tout de même...
Ah ! le gueux I

— Il ne faut pas qu'il le donne.
Viens !

— Bon 1 nous allons régler son
compte.

— C'est plus pressé que d'aller chez
le commandant. Les Espagnols ne bou-
geront pas avant que la cloche ait
sonné.

— Elle ne sonnera pas, mon capi-
taine, quand je devrais couper la corde
avec mon sabre.

— Pas tant de paroles 1... marchons!

(A suivre.)

mm k Cie, QatnlM , ZURICH
expédient aux personnes particulières

Etoffe Buxkin , suffisante pour un pan-
i talon , à fr. 2.95.
toffe Buxkin , suffisante pour un cotn-
| plet cle monsieur, fr. 7.35.
'toffe Buxkin , suffisante pour un com-

plet de garçon , fr. 4.9o.
Echantillons des Buxkins franco.

SCEPTRE EN MAIN
En dép it des vaines rumeurs,
C'est lo f in Congo qu'on remarque :
Seul , du monde des parfumeurs ,
Victor Vaissier est le monarque.

Eugène de Lort, au Savonnier parisien.

SECTION DE TIR
DE

SOUS OFFICIERS
NEUCHATEL

DIRMRliïrHIŒ
| à conditions
I Au MAIL, Dimanche 17 juin 1894,
j de 7 à 11 h. du matin

DISTANCE : 300 et 400 MÈTRES

Ancienne ei nouvelle munition sur place
; N.-B. — Les tireurs astreints aux tirs

obligatoires sont prévenus que celui du
17 juin est le dernier tir-exercice à con-
ditions, ainsi que pour le subside.

Les tireurs désirant faire partie de la
Société sont cordialement invités à y as-
sister. — Entrée : 2 fr. Cotisation an-
nuelle : 2 fr. 50.

Le Comité.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE

f [i Wjj HTOW8I
TIR-EXERCICE

DIMANCHE 17 juin, à 2 h. après midi,
au Stand des Fahys.

— M U N I T I O N S  SUR P L A C E  —

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

SOCIÉTÉ DE M U S I Q U E

L'HAïLMOïïIE
DE NEUCHATEL

LE DEMANCHE 34 JUIN 1894
à Pierre-à-Bot-Etessous

Le programme paraîtra ultérieurement.

Restaurant du Faucon
DIMANCHE et LUNDI, à 8 heures

Wouvean ! Bonne nonvelîe! Nonveau !

MA10IÈ1IE
est à Neuchàtel, accompagné

du célèbre Derflas, dans ses exercices
incroyables d'herculs et d'équilibre

Créations : L ' H O M M E D I A B L E

ENTRÉE LIBRE 

H. GAUGUILLET
Médecin-dentiste

8, TERÏtEATJX, 8
de retour du service militaire, a
repris ses consultations.

Local cita. GrarCitli
Rue de la Raffinerie — Bercles 3

NEUCHATEL

NOUVEAU

Panorama lnîernational
Du 14 au 20 juin :

LA PALESTINE
Entrée : 30 c. Enfants : 15 c.

Ouvert tous les jours de 9 heures du matin
à 10 heures du soir.
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VERGER DES GAOOLLES
derrière le CRÊT DU PLAN

ù proximité dn FUNICULAIRE

DIMANCHE 17 JUIN 1894

GRANDE

FÊTE CB4MPÈTBE
organisée par le

CERCLE DU SAPIN
avec le bienveillant concours de la

MUSIQU E MILITAIRE
ET DE LA

Lyre dn Sapin
Ouverture de la fête , à 10 h. du matin

Jeux divers. — Bal champêtre. — Jeux
gratuits pour enfants.

Consommation de 1er choix sur l'empla-
cement de fête.

INVITATION CORDIALE A TOUS

En cas de mauvais temps, la fête est
renvoyée de S jours .

Le Comité d' organisation.

Armes de tare de la Cite
r TIR RÉGLEMENTAIRE

A Chantemerle, Dimanche 17 juin

Sections de Corcelles-Cormondrèche , à
7 heures précises, au Stand. — Peseux-
Serrières et Auvernier , à 1 Va n - précise.

Le Comité.

AVIS
aux fabricants d'horlogerie
Les rapports de MM. Ch8-E. Tissot et

G.-M. Rouge, sur l'Exposition de Chicago
de 1893, sont à la disposition des inté-
ressés au bureau de M. Borel-Courvoisier ,
présiden t du Comité de l'Association in-
dustrielle et commerciale de Neuchàtel.

Pension de famille
Quelques demoiselles ou jeunes gens

de 12 à 20 ans auraient l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande dans une
famille d'instituteur pas loin de Winter-
thour.

Séjour très agréable. Leçons d'allemand
à la maison. Piano. Prix modeste.

Références : M. Meyer, pasteur à Schlatt
près Winterthour , M. K. Schoch, à l'école
secondaire, Winterthour.

S'adresser à M. Jacques Spuhler, insti-
tuteur à Waldenstein près Winterthour.

UNE DËMÔiSÊLLË
désire prendre pension dans une bonne
famille où elle aurait en môme temps
l'occasion d'apprendre la langue.

Offres sous chiffres H. 1207 Lz. à
Haasenstein & Vogler, à Lucerne.

Le docteur Félix ETlËflHE
vient de s'établir

rue J.-J. Lallemand 1
Consultations de 8-9 h. et de 1 y2-3 h.

MALADIES >DES ENFANTS

Quai des Alpes
NEUCHATEL

Dimanche 17 juin, à 3 Va û. précises
DERNIÈRE ASCENSION DE

L'UHANÏA
PAR LE

Capitaine SPELTERM

Société fédérale Je Sous-Officiers
Section de Neuchâtel

AVIS
Les sous-officiers d'artillerie de la Sec-

tion fédérale de Sous-Officiers, de Neu-
chàtel, désirant participer à la fête fédé-
rale d'artillerie, qui aura lieu, à Bienne,
les 24 et 25 juin 1894, sont priés de se
faire inscrire auprès de M. Gh. Schurmann ,
sergent d'artillerie, rue de l'Hôpital 12,
qui leur donnera tous les renseignements
désirables concernant les divers concours.

Neuchâtel , le 15 juin 1894.
Le Comité.

Société de tir
AUX ARMES DE GUERRE

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

Tir à conojtion à 300 et 400 mètres
LB DIMANCHE 17 JUIN

de 1 à 6 heures, au MAIL

Dernier tir militaire obligatoire

HOTEL DE CHAUMONT
MM. les actionnaires sont prévenus que

le diner d'inauguration de saison aura
lieu à l'hôtel de Chaumont, le dimanche
24 juin , à 12 Va h. — Prière de s'inscrire
chez M. Elskess, hôtel Bellevue, ou an
bureau de M. .1. Wavre, secrétaire du
Conseil.

Départ de la poste de Neuchàtel , 8 h. 20
matin ; de Chaumont , G h. soir. — Culte
à la Chapelle à 11 h.

Autriche-Hongrie
Les magnats, sans distinction de par-

lis, se sont réunis chez le comte An-
drassy. M. Weckerlé et le ministre de la
justice ont repoussé toutes les proposi-
tions transactionnelles qui ont été faites ;
ils maintiennent intégralement le texte
du projet de loi sur le mariage civil et
engagent les membres de l'opposition ,
s'ils le désirent , à faire des propositions
concrètes.

Bulgarie
La nouvelle administration , en entrant

au pouvoir , a trouvé dc tels abus dans
tous les ministères, qu 'elle a décidé de
nommer pour chacun d'eux une commis-
sion d'enquête qui fera rapport sur les
actes des précédents administrateurs.

Chine
Une dépèche de Séoul annonce que

l'ordre est rétabli en Corée. Les rebelles
ont été défaits.

¦¦ Il l ¦ l ssss—p»»—

NOUVELLES POLITIQUES

— La grande-duchesse héritière du
Luxembourg a donné naissance à une
fille.

— Il y a eu jeudi , à Hongkong, 82
décès causés par la peste.

— Un grand incendie a éclaté à New-*
York, dans un quartier où se trouvent
plusieurs usines. Les dégâts sont de
4 millions, selon les uns, dc 10 millions,
selon d'autres.

— Nos lecteurs se souviennent de la
saisie, par la douane, à Annecy, de deux
bassins en ciment remplis de tabac de
contrebande.

L'enquête ouverte a amené l'arresta-
tion d'un nommé Félisaz, de Groisy-Ie-
Plot , qui construisait ces bassins et les
expédiait ensuite à l'intérieur. Cc con-
trebandier a été condamné par le tribu-
nal correctionnel d'Annecy à huit mois
de prison , 11,000 fr. d'amende et aux
dépens.

— Un nouveau règlement vient d'être
publié en Russie, concernant l'arrange-
ment des querelles entre officiers. Un
tribunal d'honneur décidera si un duel
est inévitable ; dans le cas affirmatif ,
l'officier qui refuserait satisfaction serait
congédié. Le ministre de la guerre rece-
vra un rapport sur le duel et pourra
demander à l'empereur , d'accord avec le
ministre de la justice, d'arrêter toute
procédure judiciaire. Le tribunal d'hon-
neur peut ordonner l'exclusion du corps
des officiers pour cause de manque de
sentiments d'honneur, même lorsque
l'officier aura donné satisfaction dans la
forme.

— La Médecine moderne donne un
traitement radical de la petite vérole.

Ce moyen , aussi simple qu'efficace ,
d'arrêter les progrès d'une épidémie de
variole a été mis dernièrement en prati-
que dans un district rural de l'Arkanzas
(Etats-Unis). Un nègre étant tombé ma-
lade, dans sa cabane, de la petite vérole,
les voisins mirent tout simplement le feu
à la maison et supprimèrent ainsi du
même coup, la maladie, la cabane et le
malade.

— C'est un cheval dc lord Rosebcry,
le premier ministre ang lais, qui a gagné
le prix du Derby. Cet événement , qui a
le privilège d'émouvoir toute l'Angle-
terre, a fait naitre une plaisanterie à la-
quelle vient de se livrer un membre de
l'opposition en publiant sous ce titre :
Ce que les libéraux ont fait , 1892-1894,
une brochure composée entièrement de
pages blanches ; sur la dernière, on lit
ces mots : « Au moment de mettre sous
presse, nous apprenons que les libéraux
ont gagné le Derby. »

— Une filature de laine de Nancy
vient d'acheter à Novéant , station-fron-
tière sur le territoire annexé, un terrain
pour y construire une succursale. Cette
maison s'est résolue à créer une fabri que
de l'autre côté de la frontière pour con-
server ses débouchés en Suisse et conti-
nuer dans ce pays des relations devenues
impossibles à la suite de la rupture
commerciale entre le France et la
Suisse.

— L'ensemble des rapports parvenus
au ministère de l'agriculture, en Italie,
touchant les récoltes, laisse prévoir une
année plutôt médiocre, au-dessous des
bonnes moyennes. La persistance des
pluies a retardé la récolte des foins , qui
ne s'est effectuée que ces jours . Les blés
ont été longtemps contrariés par la pluie
et le froid , notamment dans la Haute-

(Voir suite en 4ma page.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

F. Jelmoll, dépôt de fabrique, Zurich ,
envoie à qui demande franco : Echantil-
lons de Toiles, en toutes largeurs, de
28 cts. p. mètre — ainsi que ceux de
Limoge, étoffes pour blouses et che-
mises en laine, coton ; Draperie-nom -
ipics, ILnlnage, Couvertures Ut. 

g Calligraphie 0
• Le professeur Petoud étant ap- •
S 

pelé dans divers pensionnats de Q
Neuchâtel , il ouvrira un nouveau •

% cours dans cette ville, à S heures S
0 du soir, pour la transformation v
x des écritures les plus défectueuses S
Vf en 12 leçons (succès garanti). — W
9 S' inscrire poste restante, Neuchâ- S
G) tel, jusqu'au 20 juin courant. *à ù



Italie. Les maïs lèvent assez bien. La
vigne, selon les apparences, donnera
une récolte plus que médiocre.

La récolte des soies est celle qui laisse
le plus à désirer. Dans l'Italie méridio-
nale, une maladie de la feuille du mû-
rier a privé les vers à soie de nourriture
à la quatrième mue. Au Nord , les cocons
se vendent très mal , deux à trois lires
lo kilo. Les éleveurs se plaignent encore
plus du défaut d'acheteurs que dc la
modicité des prix.

CHRONÏQEE LOCALE

Aérostation. — Nous apprenons que
le capitaine Spellcrini exécutera demain
sa dernière ascension aérostatique à Neu-
châtel avec son ballon Y Urania , si le
temps est favorable. Il y aura encore des
places disponibles dans la nacelle, con-
trairement au bruit qui circule.

Juli â Alpinula. — Deux bateaux spé-
ciaux ont emporté ce matin une partie
de la jeunesse de nos écoles, qui allai t
assister à la représentation d'Àvench es.

Sauvetage. — Ce matin , vers 7 '/ .2 h.,
M. Joseph Guglianeti , entrepreneur dc
gypserie , qui avait déjà retiré un gar-
çon du lac l'année passée, a pu sauver
la vie d'un autre âgé de 14 ans environ ,
ct qui , en s'amusant sur un radeau , dans
le port , avait été poussé dans l'eau. —
Avis aux parents.

Pavi ll on de musiq ue. — Demain, di-
manche, dès 11 V.i heures, concert donné
par l 'Harmonie.

,*, On trouvera dans notre supplé-
ment dc quatre pages d'annonces les
états-civils do Cortaillod et de la Déroche ,
une Causerie scientifique de Max de Nan-
souty et une Nouvelle neuchâteloise de
notre collaborateur E. D., Un remède
êiergimie.

ÉGLISE HAïCI ONA I -B
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/4 h. 2" Culte à la Chapelle des Terreaux.8 h. soir. 3»« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst-11 Uhr. Terreau-Schule : Kinilcrlehre.

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

ÉOLISX) INDÉPENDANTE
Samedi, 8 h. s. Petite salle. Réunion deprières.
Mercredi : 8 heures soir. Salle moyenne. Etudebiblique.

Dimanche 17 juin :
8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Va h. m. Culte d'édification mutuelle et com-munion (1 Pierre I, 1-16). Petite saUe.10 1/58 heures m. Culte. Temple du Bas.8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 V* h. m. Culte.
8 heures soir. Culte.

SALLE D'ÉVANGÉLISATION
Rue de l'Orangerie.

Réunions d'KvnngéliSRtion
Dimanche soir, 8 h. Mercredi soir, 8 h."

ORATOIRE ÉVAMGÉLI QUE
Rue de la Place d'Armes

Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.Dimanche : 9 !/2 heures m. Culte avee Cène. -8 heures soir. Réunion d'évangélisation.

Deutsche Méthodistes -G-emeiade.
Rue de* Beaux-Art» n° 9

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

DETTTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, TersammJang in uetunteren Kirche, Temple du Bas.
Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde immittleren Gonferenz-Saal.

THE EKGI.ISH CHURCH
(rue du Château)

Morning Service at 10.30. Communion. Eve-ning Service at 8.0.
ÉGLISE CATHOLIQUE

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

Eglise paroissiale.
Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous

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

mm M muwm w mmmi

NOUVELLES BïïïSSEg

Chambres fédérales.
Berne, le 15 juin.

CONSEIL NATIONAL . — Après 'avoir dé-
cidé définitivement l'achat de la collec-
tion d'objets préhistoriques duD' Nuesch ,
de Schaffhouse (25,000 fr.), le Conseil
alloue au Conseil fédéral un crédit de
230,000 fr. pour l'achat d'un terrain
destiné à la construction d'un nouvel
hôtel des postes à Coire.

On passe aux crédits supplémentaires
pour 1894. Ces crédits, qui ascendent
à 498,708 fr. 40, ne donnent lieu qu'à
quelques remarques et sont votés sans
opposition.

En fin de compte , l'allocation est vo-
tée. La route est décidément stratég ique,
parait-il.

CONSEIL DES ETATS. — Le' Conseil
adopte par 26 voix contre 1 la proposi-
tion de sa commission, de ne pas ren-
voyer la discussion du projet sur l'ins-
truction , l'armement et l'équi pement du
landsturm, ainsi que l'a fait le Conseil
national.

L'organisation provisoire de ^ l'admi-
nistration et de la défense des fortifica-
tions de Saint-Maurice, ainsi que les cré-
dits y relatifs sont adoptés sans discus-
sion , par adhésion pure et simple aux
décisions du Conseil national.

Le Conseil aborde ensuite l'examen du
rapport de gestion pour 1893.

On a abordé ensuite la discussion de
la subvention fédérale de 40 °/ 0 àla cons-
truction cle la route du Schallenberg,
près Thoune , deviséc à 200,000 francs.

M. Buhler (Grisons), rapporteur de la
majorité de la commission, propose de
voter la subvention , conformément au
message du Conseil fédéral.

M. Martin (Neuchâtel) propose de refu-
ser toute subvention. Dans un vigoureux
rapport , il constate que la Confédération
n'a aucun intérêt à cette route; que les
devis sont beaucoup trop élevés ( 19 fr.
le mètre au lieu de 14 fr., coût ordinaire) ;
qu'on paie des terrains expropriés beau-
coup trop chers, et que si Berne tient à
cette route, il n'a qu'à la payer de ses
deniers.

Beutezu g. — Quelques membres du
groupe radical-démocratique de l'Assem-
blée fédérale voudraient opposer à l'ini-
tiative des deux francs par tète une
contre-proposition suivant laquelle la
Confédération distribuerait aux cantons
une certaine somme comme subvention
à l'école primaire. Cette idée, recom-
mandée en premier lieu par YAargauer
Nachrichtm, ne trouve aucun écho dans
le gros du parti. M. Hauser a mis ses
amis politiques en garde contre le dan-
ger de compliquer la question du Beute-
zug par celle des subventions scolaires
de là Confédération.

Organisation militaire. — La gauche
des Chambres, réunie jeudi soir à Berne,
a discuté l'organisation militaire. Tandis
que des orateurs , M. Hœberlin pour des
raisons financières, M. Gallati pour rai-
sons d'opportunité , M. Buhlmann , se
prononçaient pour la discussion dans
cette session, d'autres, parmi lesquels
M. Comtesse, proposaient le renvoi à la
session de décembre, en alléguant que
l'opinion est mal préparée. C'est ce der-
nier parti qui -i prévalu à une grande
majorité.

Droits do succession. — Le Tribunal
fédéral vient de trancher une question
intéressante.

Les deux demi-cantons de Bàle-Ville
et Bàle-Campagne prétendaient chacun
recueillir le droit de succession de la
fortune de M. Guillaume Preisvverk,
bourgeois de Bàle, y décédé, mais ayant
habité peu avant sa mort Lauwy l, en
Bàle-Campagne. C'est la réclamation de
celui-ci qui a prévalu. En conséquence,
il lui revient de ce fait un droit de 70
mille francs , et à la commune de Lauwyl,
90 mille francs.

Militaire. — Mercredi , une partie de
l'état-major général, sous la direction
de trois majors, a passé l'inspection de
la gare d'Olten au point de vue de la
facilité d'embarquement des troupes et
du matériel cle guerre en cas de mobili-
sation. Le résultat de cet examen a été
satisfaisant sous tous les rapports.

Olten et Berthoud sont considérés
comme points de réunion des diffé-
rentes unités de troupes en cas de mo-
bilisation.

— L'arsenal fédéral de Winterthour
est complètement terminé.

Berne. — Mardi soir, à Bienne, un
individu a pénétré avec effraction clans
le domicile de Mm0 M. à la Plànkeslrasse.
Cette dernière était momentanément
absente et elle ne fut pas peu surprise
en rentrant de trouver sa porte ouverte
et un inconnu dans son logement. Celui-
ci , se voyant surpris, s'empressa de dé-
taler. Des écoliers le suivirent en criant:
c Un voleur ! Un voleur! > Il fut  enfin
arrêté et remis à la police, qui constata
qu 'il avait fait main basse sur deux
montres , et le conduisit en prison .

— Les aventures trag i - comiques d'un
jeune taureau ont mis lundi la popula-
tion de Cerlier dans le plus grand émoi.

Un paysan cle Champion conduisait la
bote à cornes sus-nommée à Cerlier.
Tout alla bien d'abord , mais en arrivant
près de la Thièle , le jeune taureau s'é-
chappa et piqua une tète dans la rivière
au grand ahurissement de son conduc-
teur. Prenant aussitôt ses jambes à son
cou , ce dernier se diri gea sur Cerlier où ,
entré dans un bateau , il se mit avec
l'aide d'un boucher de l'endroit à la re-
chercheîdu fugitif. Celui-ci fut retrouvé
au milieu du lac cn train dc faire une
pleine eau. Le boucher le saisit par les
cornes et put le ramener sain et sauf sur
le plancher des vaches.

Bâle-Ville. — Les ouvriers en soie!dc
la ville de Bàle, qui travaillent actuelle-
ment onze heures, réclament à leurs
patrons l'introduction de la journée de
dix heures. Ils se mettront en grève s'il
n'est pas accédé à leur demande.

Saint-Gall. — La crise qui sévit
actuellement sur l'industrie du tissage
dans le canton de Saint-Gall provient ,
comme on le sait , de ce que les expor-
tations aux Etats-Unis ont considérable-
ment diminué. Dans le dernier trimes-
tre de l'année 1893, elles atteignaient le
chiffre de 19,245,227 fr.; dans le pre-
mier trimestre de 1894, elles n'ont plus
été que de 13 millions 075,484 fr., soit
6,169,743 fr. en moins.

Grisons. — Dans une paisible vallée
du canton des Grisons , un débiteur
attendait , non sans mélancolie, le jour
où son fonds, asile héréditaire, devait
être vendu aux enchères publiques. Le
terme fatal arrive ct avec lui une lettre
de l'office des poursuites avisant le dé-
biteur que sa dette avait été payée jus-
qu'au dernier sou par un tiers qui dési-
rait garder l'anonyme et que, dès lors, la
vente n'aurait pas lieu.

Notre Grison devint furieux d'être
l'objet d'un tel acte de générosité et
protesta auprès de toutes les juridictions,
vociférant en langue juridique que le
paiement par un tiers est une donation et
que la donation n'est parfaite que si le
donataire l'accepte; le procédé irrégu-
lier de l'office l'obligerait à accepter la
donation conlre son gré, etc. On eût pu
croire qu'il mettait le bienfait anonyme
sur le même pied que la lettre anonyme.
Il s'est, en désespoir de cause, adressé
au Conseil fédéral qui , lui aussi , a écarté
le recours, disant : t Le créancier pour-
suivant est payé ; peu importe par qui il
l'a été, et le débiteur n'est pas fondé à
demander qu 'il soit suivi à l'exécution
forcée, car il ne saurait être procédé à
aucun acte de poursuite sans l'assenti-
ment du créancier. »

La morale de cette histoire est toute
dans cette observation dont la rédaction
des Archives de la poursuite pour dettes
fait suivre l'exposé de la cause : « Nous
publions cette décision à la seule fin de
démontrer aux philanthropes qui tien-
nent à l'incognito que la loi fédérale sut-
la poursuite pour dettes n'est pas pour
empêcher leur généreuse intervention. »

Mais que dites-vous du débiteur ?

Vaud. — Il y aura dimanche, à la
cathédrale dc Lausanne, un festival
donné par l'Union chorale de Lausanne
et la Sociélé chorale de Vevey, avec le
concours de solistes connus et de l'or-
chestre de la ville.

La première partie comprend six
morceaux , dont deux entre autres de
R. Wagner : Entrée d'Elisabeth, de l'o-
péra « Tannhauser » , pour soprano solo,
et Chœur des matelots, de l'opéra le « Vais-
seau fantôme » , avec accompagnement
d'orchestre.

La deuxième partie est entièrement
consacrée à la Cantate de Grandson, de
MM. Plumhof et Oyex. Cette œuvre re-
marquable fut composée en 1869, à l'oc-
casion d'un concours organisé par la
Société fédérale de chant. Le jury, com-
posé de MM. Gounod , Ambroise Thomas
et Gewaj rt , lui décerna le premier prix
couronné.Exécutée, pourla première fois,
cn l873, à la fête fédérale de chant , à Lu-
cerne, elle eut un succès éclatant. L'en-
thousiasme fut tel que, après le concert ,
les chanteurs confédérés traînèrent eux-
mêmes la voiture qui ramenait à l'hôtel
les auteurs et les solistes.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Nouvelle heunj . — Le Conseil d'Etat
a rapporté son arrêté du 25 mai dernier ,
fixant , pour l'administration , les heures
de bureau de 8 '/ 2 h. à 12 V2 n - et de
2 72 b- à 6 Va h- Les heures de bureau
restent donc les mêmes qu'avant le 1er
juin , soit de 8 h. à 12 h. et de 2 h. h 6 h.

Horlogerie. — La Société des fabri-
cants d'horlogerie du Locle s'est définiti-
vement constituée mard i soir ; elle a
nommé son comité. Le nombre des ad-
hérents est dc 47. Le comité est chargé
d'élaborer un projet de règlement qui
sera soumis à une prochaine assemblée
générale.

Procurer des renseignements aux fa-
bricants do la place ; chercher à attirer
au Locle certaines branches de l'horlo-
gerie qui ne s'y rencontrent plus, comme
une fabri que de boites argent, métal ct
acier , ainsi qu 'une bonne fabri que d'ai-
guilles , etc., etc.: rétablir l'équilibre
dons les différentes branches dc notre
industrie ; arrêter dans la mesure du
possible l'avilissement des prix ; voilà
tout autant de questions que cette So-
ciété aura à examiner prochainement .

La Société se mettra en rapport avec
les Sociétés analogues dc la fabri que ct
avec la Chambre cantonale du commerce
et de l'industrie.

Ecole cantonale d'agriculture. — Le
rapport de 1893 est un document qui
sera consulté avec fruit par les agricul-
teurs.

L'année dernière , pas moins de 33
candidats se sont présentés pour être
admis dans la première année d'étude ;
mais comme les places sont limitées,
12 seulement furent admis. Le nombre
des élèves est actuellement de 28, dont
16 du canton de Neuchàtel et 12 des
autres cantons.

Le domaine de l'Ecole « L'Aurore »
est actuellement dc 40 hectares, et le
domaine cle Montagne, qui se termine
sur le Mont de Cernier , est de 20 hec-
tares. C'est là que le jeune bélail est mis
en été.

Au point de vue financier , la marche
de l'Ecole a été très satisfaisante. Ainsi
l'année dernière, malgré la sécheresse et
la diminution considérable dans le ren-
dement de toutes les récoltes, l'Ecole a
pu payer à l'Etat 13,000 fr., représen-
tant l'intérèt'du cap ita l de dotation , et
il est môme resté un petit solde crédi-
teur de quelques cents francs, qui repré-
sente le bénéfice net de l'exploitation.

Malgré l'année défavorable, M. Leder-
rey a pu , sans faire de grands achats de
fourrages, maintenir son troupea u, et il
a même eu la satisfaction de pouvoir
constater qu'au 31 décembre de cette
année le cheptel vivant de la ferme était
de 59 tètes clans les écuries et les éta-
bles, en augmentation de 2 pièces sur
l'inventaire de l'année dernière. Outre
cela, une percherie modèle, peuplée
d'animaux de choix, renferme 15 porcs.
— C'est grâce à des cultures sarclées,
jointes à des semis de fourrages verts,
tels que poissettes et maïs, qu'il a pu
conserver son stock cle bétail.

Le directeur de l'Ecole ne se contente
pas seulement d'avoir un beau et nom-
breux bétail, il tient à ce que les cul-
tures soient à la hauteur des progrès
modernes, et c'est là surtout qu'il faut
admirer sans réticences les résultats ol>
tenus. En allant à Cernier , c'est une
leçon de choses que prend l'agriculteur,
et on ne saurait trop l'engager à le faire.
Rien ne contribue davantage aux pro-
grès agricoles qu'un résultat tang ible.

Le rendement des blés, suivant les
variétés qui ont été semées, varie entre
23 et 33 hectolitres ; l'avoine a rapporté
38 hectolitres et les betteraves 83,000
kilog. à l'hectare.

Ligue patrioti que su isse cont re l'al-
coolisme. — La section de la Chaux-de-
Fonds avait jeudi soir une assemblée où
diverses décisions importantes ont été
prises.

La section comprendra à l'avenir trois
commissions distinctes : une commission
dc législation et de statistique, une com-
mission de médecine et d'hygiène, une
commission d'éducation. Chaque]! com-
mission recueillera des documents et
fera élaborer des travaux en rapport
avec son cercle d'activité.

Militaire. — Les troupes de l'école de
recrues, parties dc Colombier mardi ma-
tin , comme nous l'avons dit , sont arri-
vées mercredi matin à Ste-Croix , par un
froid intense, la neige tombant à gros flo-
cons. L'école est repartie après un exer-
cice de combat , pour Yverdon , où elle
doit faire du tir.

VARIÉTÉS

En Egypte. — Les 7 et 8 mars de
cette année, M. dc Morgan , directeur du
Musée cle Gizeh , faisant des fouilles dans
l'une des deux pyramides de briques de
Dahshur , trouva dans le Passage des
princesses un trésor royal d'un prix in-
estimable , consistant cn grande partie
en joyaux et, en pierres précieuses en-
châssées dans de l'or ; joyaux et pierres
dataient du temps dc la douzième dy-
nastie.

Les personnes qui ont vu ces joyaux
au Musée de Gizeh ont été frappées du
haut degré de perfection auquel était
parvenu l'art du joaillier vers l'an 2Û00
avant Jésus-Christ , c'est-à-dire à l'épo-
que où vivait Abraham , à peu près dans
le temps des civilisations mycénienne

en Grèce et étrusque en Italie. On se
demande si nos joailliers pourraient cn
faire autant , et comment les artistes
égyptiens parvenaient à exécuter des
travaux aussi minutieux , sans le secours
d'une lentille. C'est, du reste, la ques-
tion que s'était déjà posée Giuliano , le
célèbre joaillier de Londres, lorsqu 'il
vit les objets de nature analogue trou-
vés à Mycènes ct à ,  Hissarlik (Asie-
Mineure).

En réalité, la finesse extrême du tra-
vail prouve quo déjà alors on connais-
sait les verres grossissants. Du reste,
que l'habileté techni que fût très déve-
loppée , c'est ce que l'on peut constater
dans d'autres domaines de l'activité
égyptienne. Les savants Flinders et
Pétrie ont trouvé dans des sarcophages
datant de l'an 2000 avant notre ère, des
instruments à couper et à perforer , mu-
nis de tranchants en pierres précieuses
pour travailler les pierres les plus résis-
tantes.

Le savant égyptologue Brugsch a
trouvé dans des inscriptions des cinq
plus anciennes pyramides la preuve
irréfragable que les constructeurs d'alors
connaissaient déjà et employaient le fer
et l'acier. Il a prouvé, de plus, que, sans
des moyens techni ques, tels que le le-
vier, jamais on n'eût pu édifier des
pyramides d'une hauteur de 150 à 200
mètres (à peu près celle du dôme de
Cologne) et formées de blocs énormes de
pierre.

Des recherches semblables à celles de
Brugsch ont amené le résultat suivant:
Mycènes, l'Etrurie, Hissarlik jouis saient
déjà vers l'an 2000 avant l'ère chré-
tienne d'une civilisation aussi avancée
que celle de l'Egypte, mais s'étaient dé-
veloppés d'une manière indépendante
de ce dernier pays, quoiqu'on retrouve
dans les dessins que ces peuples nous
ont laissés, des analogies curieuses entre
les conceptions religieuses des anciens
Etrusques et celles des Egyptiens et des
Chaldéens.

(Allg. Schweiz. Zeit.) V. H.

B1RMÊBEE NOUVELLES

Berne, lo juin.
La Commission du Conseil national a

décidé par sept voix contre deux — celles
de MM. Théraulaz et Erni — de proposer
au Conseil le rejet du Beutezug sous
sa forme actuelle. Il n'a pas encore été
pris de décision sur l'éventualité d'un
autre projet; la Commission se réunira
de nouveau mardi pour statuer sur ce
point. M. Hauser assistait à la séance et,
au nom du Conseil fédéral , il s'est éner-
giquement prononcé contre tout contre-
projet.

Sofia, lo juin.
Le nouveau gouvernement a remis en

liberté 61 individus internés par mesure
administrative sous l'ancien gouverne-
ment.

CATASTROPHE MINIÈRE DANS LA
SILÉSIE AUTRICHIENNE

Vienne, 15 juin.
On télégraphie de Troppau que plu-

sieurs explosions de',f grisou se sont pro-
duites à Karwin dans des mines. Un
ingénieur et plus de 150 mineurs ont été
tués ; les ventilateurs sonfjdétruits. Il
est impossible pour le moment de reti-
rer les corps.

D'après les journaux ,fj laj] première
explosion s'est produite dans les puits
Francisca de la mine comte Larisch ,
explosion qui aurait fait 120 victimes.
D'autres explosions ontj suivi et se sont
étendues au puits Jean , où il y a eu
80 morts.

Le personnel de secours, envoyé dans
les puits vendredi vers cinq heures du
matin , esl également perdu. On évalue
le nombre des tués de 180 à 200.

— D'après les dernières nouvelles, on
peut évaluer à 180 le nombre des .tués ;
il y a en outre vingt blessés pour la plu-
part gravement et quatre mortellement.
Du personnel de secours, dix hommes
ont été tués. Quatorze cadavres ont été
retirés, mais on ne peut remonter les
autres parce quo le feu dure encore dans
les puits . La première explosion s'est
produite jeudi à 9 '/a heures du soir, et
la dernière vendredi matin à 10 1/a
heures.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berlin, 16 juin.
La catastrophe des mines de Karwin

est attribuée à un ouvrier qui , cn per-
çant le roc, fit éclater des matières ex-
plosibles.

Dans tous les puits, les ventilateurs
ont été fermés pour étouffer l'incendie.
Jusqu 'à présent , le sauvetage est impos-
sible ; le nombre des victimes dépasse 200.

Washington, 16 juin.
Le Sénat a rejeté par 37 voix contre

29 une proposition tendant au rétablis-
sement du tarif  Mac Kinley sur les laines.

St-Pétersbourg, 16 juin.
Le tsaréwitch est parti pour l'Angle-

terre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur Victor Buck-Matthey ; Mon-
sieur Arthur Biick ; Madame veuve An-
deregg-Bûck et ses deux fils ; Monsieur
et Madame Charles Matthey, à Hauterive •
Madame veuve Gallet-Matthey et ses en-
fants, à Paris ; les familles Matthey, en
Amérique ; Monsieur et Madame Joseph
Moriggia et leur famille, à Boudry, ont
la douleur cle faire part à leurs parents,amis et connaissances du décès de leur
chère épouse, mère, grand'mère, sœur,tante et cousine,

Madame Sophie BUCK née MATTHEY,
survenu le U juin , après une longue el
pénible maladie, à l'âge de 62 ans.

J'ai patiemment attendu l'E-
ternel , 11 s'est tourné vers
moi et D a ouï mon cri.

Psaumes XL, 2.
L'ensevelissement aura lieu samedi 16juin , à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue des Epan-cheurs n» 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Bourse de Genève, de. 15 juin 1894
Actions GUHi/ OxiG "s

Centrel-Suisse — .— 8»/fl fèâ.eli.t'.et —.—
Jiirn-Simn 'on. 155 50 3Ve fédéra! . 104 15

I<i. pri7. — .— 30/0 Gou. à Iota 106 50
N-E Suis. anc. — . — 5.-0. 1878,4% 513 75
St-Gothard , . — .— Franco Sciss-î — .—
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis.4% 522,—
Bançjue fédér. — ,— Lonib.anc.8% 317.—
Unio n fin. gen. — .— Mérid. ital.3% 265 50
Parts da Sètif. — .— Douan.ott.5% — •—
Alpines . . . .  163 — Prior .osto.4% 

Changes à Genèv» *fs*«s «» »« •»•
Demindè OHar. Londres . I -.-

France . . 100.03 100,09 p^fort -.'-Longes. . 25.17 25.21 '——Àllemairne 123.40 123.55 KM. Genève 3%

Bourse de Paris, dn 15 juin 1894
(Cours de slStots)

8% Français . 100.80 Crédit foncier 961 25
Italien 5% . . 79.iâ -Oréd.lyonnais 740.—
RuB.Orien 5% 63.35 Mobilier fcan. — .—
Egy. unif. 4% 516.87 Suez 2863.75
Ext. Esp. 4% 64.87 J. Mobil, esp. — .—
Portugais 8% —.— Chem.Autrleh. 708,7b
Turc 4% . . . 24.55 Gh. Lombards —.-
Hongr. or 4% — .— Ch. Méridien. —.—

Actions Ch. Nord-Esp. 101.25
Bq. de France — .— Ch. Saragossa 145.-
Bq. de Paris . 665.— Banq- otiom. . 633,3
Comptoir nal -.— Kio-ïiato . . . 331,25

ON S'ABONNE
A LA

FEUILLE MIS
Dès oe jour an 31 décembre <

Ponr te  prix g Jij, 5Q la feuille prise su bureau .

Pour h! prix 
£ py gQ par ,a ^^ en ^

Four ta prix g pr JQ franco paf ,a poat&

On peut s'abonner par une
simple carte adressée au bureau
du journal,

Rue du Temple-Neuf 3. Neuchâte l

Voir le Supplément.

Imprimerie H. WOLPRATS A Cf *



COMTOHE DE BEPCHATEL

TERRAINS A VENDRE
ENTRE

l'Evole et Serrieres.
L'offre ferme de fr. 11 par mètre carré

ayant été faite pour les lots XIV et XV
des terrains au nord de la nouvelle route
par les bords du lac, entre le pont du
Seyon et Serrieres, ces deux lots seront
exposés aux enchères publiques, le lundi
18 juin prochain, a 11 beures du
matin, salle des Commissions, Hô-
tel municipal , 1« étage, d'abord sépa-
rément, puis en bloc.

Ces lots mesurent : le n° 14, 528 m.
environ et le n° 15, 555 m. environ; ils
sont situés au midi de la partie Est de la
propriété Barbey, à Port-Roulant.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges, dont il sera donné
lecture avant l'enchère et qui peut être
consulté, ainsi que le plan de distribution
des terrains, au Secrétariat communal,
Hôtel-de-Ville.

Le cahier des charges n 'impose pas
l'obligation de bâtir.

Neuchâtel, le 6 juin 1894.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Alph. BAILLOT, apt ie Orolt
Neuchatel , Seyon 30

À vendre plusieurs maisons de rapport
et d'agrément, dans la ville et aux envi-
rons, et un hôtel bien achalandé dans
un village du Vignoble.

ENCHÈRES D'IMMEUBLE
A NEUCHATEL

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu , le 25 septembre 1891,
par le président du Tribunal civil du
district de Neuchâtel, contre le citoyen
Henri Furrer, lithographe, à Neuchà-
tel, il sera procédé par le Juge de paix
du Cercle de Neuchàtel, siégeant à l'Hô-
tel de Ville du dit lieu (2m« étage), le
lundi 18 Juin 1894, a 4 heures
après midi, à la vente, par voie d'en-
chères publiques , de la propriété
Avenue I>us?eyrou, à proximité immé-
diate du Palais Rougemont, formant Fart.
409 du cadastre de Neuchatel, bâ-
timents, place, jardin et verger
de 151»m2.

Le bâtiment principal, assuré pour
fr. 36.700, renferme habitation et ate-
lier. Un second bâtiment à l'usage
d'habitation est assuré pour fr. 4.300. La
lessiverie est assurée pour fr. 1000. —
Jardins, terrasse et verger avec
arbres fruitiers en pleine valeur.
Beaux sols a bâtir.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

S'adresser, pour visiter la propriété et
pour tous renseignements, au notaire
Emile Lambelet , à Neuchàtel.

Neuchàtel, le 19 mai 1894.
P. le Greffier de Paix i

Ed. PETITPIERBE, substitut.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

ENCHÈRES OE RÉCOLTES
et Fenin

mercredi SO juin 1894, dès 1 heure
et demie après midi, le citoyen Auguste
DESSOULAVY, à Fenin, fera vendre, par
voie d'enchères publiques, la récolte en
foin de 20 poses. (N. 595 C»)

Conditions favorables .
Rendez-vous à l'Hôtel de Commune de

Fenin , à 1 heure après midi.

ENCHèRES PUBLIQUES
Pour cause de départ, le citoyen Louis

Cuche, cafetier, vendra par voie d'en-
chères publiques, à son domicile, rae des
Chavannes 14, aux conditions qui seront
lues avant les enchères, le jeudi SI
juin 1894, à 9 heures du matin :

Une pendule neuchâteloise, un bureau
à 3 corps, 2 lits complets à une per-
sonne, 3 buffets à une porte, 3 glaces,
des tables, tableaux, lampes à suspen-
sion, verres à vin et à bière, vaisselle,
services de table, batterie de cuisine.

Une quantité de liqueurs, telles que :
kirsch, rhum, cognac, bitter, crème de
menthe, etc., etc.

Une grande couleuse avec son réchaud,
une machine à coudre, un jeu de bandes
de billard n'ayant jamais servi, un per-
roquet avec sa cage, et plusieurs autres
objets dont le détail serait trop long.

ANNONCES DE VENTE

ÛPFI sTT T E1 C  ̂om*e à ven(ire plu-
£i \j 11 JùJJ L» £J O sieurs échelles avec
bâtons en chêne, de 19 à 30 pieds de
long, convenant pour cueillir des fruits
sur les arbres. S'adresser à M. Christ
Gygi, charron, à Bevaix.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMME DE NEUCHATEL
PAIEMENT

DE LA

CONTRIBUTION D'ASSURANCE
des bâtiments.

Les propriétaires des bâtiments situés
dans la circonscription communale de
Neuchâtel, sont invités à payer leur con-
tribution d'assurance, pour Vannée finis-
sant au 30 avril 1894, au bureau du Se-
crétariat communal, 1er étage de
l'Hôtel-de-Ville, de 9 heures du matin
à midi et de 2 à 5 heures du soir, du
12 au 10 juin courant.

Le taux de la contribution est le même
que pour l'exercice précédent.

Pour effectuer les paiements, la pré-
sentation des polices d'assurance (papier
jaune) est absolument nécessaire.

Neuchàtel, le 9 juin 1894.
Seci 'étariat communal.

Gomme de Neuchâtel
Le Conseil communal de Neuchâtel, en

exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au sud-est de la
ville, sous réserve de la ratification du
Conseil général et de celle du Conseil
d'Etat, vendra par voie d'enchères publi-
ques, le lundi 18 juin courant , à 11 h.
du matin, dans la Salle des Commissions,
Hôtel municipal, 1er étage, le lot n° 4 du

massif B des terrains de l est, soit le lot
du centre du massif au bord du quai fai-
sant suite au Musée des Beaux-Arts.

Ce lot mesure 563 mètres carrés; il
comprend un sol à bâtir de 299 mètres,
et au sud de ce sol, un jardin d'une sur-
face de 264 mètres.

Sur ces 563 mètres carrés de terrain ,
140m,80 seront vendus à raison de 20 fr.
le mètre (quel que soit le prix auquel
l'échute sera accordée) et 422m,20 sur la
mise à prix de 46 fr. le mètre, prix pour
lequel le Conseil communal a reçu une
offre ferme.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges, dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère et qui peut être
consulté, ainsi que le plan de distribu-
tion du quartier , au Secrétariat commu-
nal, Hôtel-de-Ville.

Neuchàtel, le 8 juin 1894.
Conseil communal.

VENTE D 'IMMEUBLES
à DOMBRESSON

Samedi 30 juin 1894, dès 8 heu-
res du soir, à l'Hôtel de. commune, à
Dombresson, où la minute de vente est
déposée, les enfants d'Aimé Maumary
exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, un bâtiment avec jardin, plus
6 pièces de terre d'une surface totale de
19,464 mètres carrés (7 '/s poses ancienne
mesure).

Le bâtiment, connu sous le nom
de « Café national », renferme, outre
l'établissement, logement, atelier, écurie
et grange ; il est assuré pour fr. 6,000.

La construction du chemin de fer ré-
gional du Val-de-Ruz, qui est projetée ,
pourra considérablement augmenter la
valeur de ce bâtiment.

L'entrée en jouissance est fixée au
11 novembre 1894.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à M. Edmond Maumary, à Dombresson,
et pour les conditions de vente au no-
taire Abram SOGUEL, à Cernier.

Cernier, le 5 juin 1894.
(N.584Q) Abram SOGUEL, not.

MAISON A VENDEE
AU VIGNOBLE:

On offre à vendre de gré à gré, dans
une localité du Vignoble, une maison bien
située, contenant trois logements,
caves, pressoir, dépendances, avec
jard in et dégagements.

On céderait éventuellement, avec l'im-
meuble, le matériel d'encavage et la
futaille roulante d'un commerce
de vins exploité dans la maison.

S'adresser , pour tous renseignements,
au notaire Ernest PARIS , à Colombier.

UN

NOUVELLE NE UCHA TELOISE

— Servez-moi voir un demi-litre de vin nouveau ,
Hubert ! Ii fait une chaleur à dessécher le Doubs ;
un verre de blanc ne fera pas de mal. C'est-y

pourtant une bonne chose que ce Neuchâtel !
— Un demi-litre , Pierre Ducret ?

— Oui , et deux verres, car vous prendrez bien
une goutte avec moi , pas vrai ?

— Ce n'est pas de refus , merci !
Assis en face l'un de l'autre dans une salle

d'auberge basse , les coudes sur la table, Hubert ,
W tenancier du Bon Chasseur, et Pierre Ducret, le
maréchal-ferrant, sirotent lentement le vin nouveau
dont ils ne se lassent pas d'admirer la couleur
d'ambre et de vanter le goût exquis. Tous deux
ont ia hgure abêtie des buveurs de profession :
« regard terne, les paupières épaisses et rouges,
le nez bleui et comme piqué de la petite vérole,
«s lèvres sensuelles. Dix fois par jour ils se re-
trouvent à la même place devant un verre de vin,
d'absinthe ou d'eau-de-vie.

— A propos, dit le maréchal-ferrant à Hubert ,
en train de mâchonner un bout de cigare éteint,
Louis Bergeon n'est pas revenu à l'auberge depuis
lundi dernier ; il vous a lâché du jour au lende-
main , sans motif. Quel drôle de corps ! Je me
demande quell e idée lui a passé par la tête.

— Je parie que c'est cette tempérante, la nièce
du pasteur , qui l'a entortillé. Avec son ruban bleu
et ses airs de Sainte-Nitouche, cette mijaurée qui
la que le nom du bon Dieu à la bouche fait de

la belle ouvrage , ma foi ! Elle me prend mes meil-

leurs clients ! Ce n'est pas elle qui me fera gagner
ma vie et donnera du pain à mes mioches !

— Moi , je n'y comprends rien ! Louis Bergeon
abstinent ! Il déraille ! Je suis de votre avis, Hu-
bert ; c'est la nièce du pasteur qui l'aura mal con-
seillé. N'est-ce pas une misère de se voir ainsi
lâché par les amis ?

— Un client qui buvait tous les soirs ses trois
demi-litres sans compter les petits verres, ajouta
Hubert d'une voix larmoyante . Malepeste ! qu 'ils
aillent au d avec toute leur bouti que de tem-

pérance.

— 11 ne faut cependant pas désespérer, insinua
Pierre Ducret : Bergeon en aura vite assez de son
régime de grenouille ; il fera comme Jean Nicole
qui avait signé pour trois mois. Le dernier jour
de son engagement, il s'est rattrapé de la belle ma-
nière, et maintenant il n'y a plus de danger qu 'il
nous quitte.

— Oh ! Nicole, lui , c'est un homme de cœur,
un brave qui ne crache pas dans le verre...

Pendant une demi-heure encore la conversation
roula sur le même sujet , puis Ducret, qui avait
commandé une gentiane aussitôt avalée , se leva
bruyamment en disant :

— Tonnerre ! que les hommes sont bêtes de
se laisser enj ôler par ces abstinentes ! Qu'elle
vienne me faire la morale, la nièce du pasteur !
Elle verra comme je la recevrai !

Et , la figure illuminée, il quitta le Bon Chasseur,
en faisant à Hubert la promesse de rester toujo urs
son plus fidèle client.

*
* ' *

Louis Bergeon, dont la récente défection éton-
nait et peinait si vivement l'aubergiste et le ma-

réchal-ferrant , habitait à deux pas de la cure d'un

charmant village situé dans une vallée étroite des

Montagnes neuchâteloises, où , pendant l'hiver ,
la neige s'amasse en menées énormes, mais où la

temp érature est délicieuse durant les mois d'été.

Le nom de ce village importe peu , du reste.

Quand j 'aurai dit qu 'il est placé presque au bord
d'une voie ferrée, qu'il compte environ un millier

d'habitants tout à la fois agriculteurs et horlogers,

qu 'on y remarque un coquet petit temple vieux
d'un' siècle à peine , je l'aurai suffisamment dési-

gné. Louis Bergeon, en dépit de la loUsur les

incompatibilités, y exerçait depuis plusieurs années

la double fonction de sonneur et de fossoyeur.
C'était un homme de belle taille , à la muscula-

ture forte, aux épaules larges, à la physionomie
expressive. Lorsque le Conseil municipal, sur les j
recommandations très pressantes du pasteur Girod,
l'avait appelé à succéder au vieux père Joseph,
fossoyeur et sonneur pendant cinquante ans, il
était le plus beau garçon du village, travailleur,
intelligent et d'une conduite exemplaire. Son rêve
avait touj ours été de devenir médecin ; mais les
études coûtent cher, et son père, toute sa vie,
avait eu de la peine à joindre les deux bouts.

Il s'était donc mis courageusement au travail,
acceptant sans murmurer sa destinée. Jamais le

petit cimetière n'avait été mieux entretenu, ni le

temple balayé avec plus de soin. En vain, les
fidèles eussent-ils cherché, pendant le service divin ,
une toile d'araignée aux angles du plafond ou un

grain de poussière à la draperie verte de la chaire

sur laquelle trônaient la liturgie et la vieille Bible

à reliure de cuir. Exact comme un chronomètre

de marine, chaque soir, à dix heures précises, il

montait au clocher pour sonner le couvre-feu, et

les notes argentines allaient se perdre, à travers

la nuit, là-bas dans la forêt des hauts sapins. Mais

comme les fonctions réunies de sonneur et de fos-

soyeur n'emp loyaient qu'une partie de ses jour-

nées et qu 'il avait fait autrefois, sous la direction

de son père , un apprentissage d'horloger, il aug-

mentait ses revenus en rhabillant des montres. Il

n 'y avait qu 'une voix au village pour rendre hom-

mage à son ardeur au travail et à sa parfaite

probité.

Aussi, quand à vingt-huit ans, ayant mis quelque

argent de côté , il résolut de se marier, trouva-t-il

le vieux pasteur Girod tout disposé à plaider sa

cause auprès du père de la belle Madelaine Sandoz

sur laquelle il avait jeté son dévolu.
— Voyez-vous, Monsieur Sandoz , avait dit

l'excellent ecclésiastique au paysan plus riche

d'enfants que d'écus, mais qui rêvait pour ses

filles des gendres cousus d'or, votre Madelaine

trouvera difficilement un meilleur mari que Louis

Bergeon. Il n'est pas riche, c'est vrai, quoiqu 'il

ait économisé quel ques billets de cent, mais il est

travailleur ; il n'exerce pas des fonctions bien re-

levées, j 'en conviens aussi, mais il est honnête;

le travail et l'honnêteté valent une fortune et sont

des biens d'autant plus précieux qu 'ils deviennent

chaque jour plus rares.

— Je ne dis pas non, Monsieur le ministre, je

ne dis pas non , répondait le paysan en objectant

que la richesse est la condition indispensable du

bonheur.

— Oui , Monsieur Sandoz , l'argent peut con-

tribuer au bonheur , je le reconnais, mais il n'est

pas le bonheur; la bonne conduite, l'amour du

travail, la probité en sont la base nécessaire.

Fritz Sandoz , après bien des hésitations, avait

enfin donné son consentement au mariage des

jeunes gens. Quand Louis Bergeon, heureux at
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A vendre de gré à gré la belle campagne que M. E. Sandoz

possède au pied de la Eoche de l'Ermitage, au-dessus de la ville
de Neuchâtel. Cette propriété comprend : maison de maîtres, dé-
pendances, écuries, fenil, serres, jardins potagers et d'agrément,
superbe verger en plein rapport , prés, champs, forêt , d'une super-
ficie totale de plus de 100,000 mètres carrés. Site pittoresque.
Eau de source. Proximité du funiculaire Ecluse-Plan. La pro-
priété conviendrait particulièrement à l'installation d'un pension-
nat. — Eventuellement, l'immeuble pourrait être divisé en plu-
sieurs lots se prêtant admirablement à la construction.

Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude A. -Numa
BRAUEN, notaire, Trésor n° 5, Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE
à Neuchatel

Une propriété située sur la route de
Neuchâtel-Serrières, d'une superficie de
1005 mètres carrés, comprenant mai-
son d'habitation, vérandah, maisonnette

pour écurie et chambre de domestique ;
jardin potager et d'agrément, arbres frui-
tiers ; le tout en parfait état.

Une propriété au même lieu, com-
prenant maison d'habitation, jardin, vigne
et verger de 1094 mètres, en plein
rapport.

Ces deux immeubles peuvent être ac-
quis ensemble ou séparément.

Une vigne à proximité, de 1346
mètres (environ 4 ouvriers), pouvant
être utilisée comme terrain à bâtir.

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire Beaujon.

Neuchàtel, le 4 juin 1894.

SUPPLEMENT
DE LA

FEUILLE D AVI S DE NEUCHATEL
(iV0 4^8=0 — fl© Juin 1894)
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SDî EM&OBERH/ENSLY Î
X HÉRISAU (Suisse) T
M' Papiers peints et bordures à la machine en huit couleurs. — Fabrication H'
ffl nouvellement installée. — Prix modérés. — Toujours grand assortiment en fj} |lïl magasin. — Vente aux commerçants seulement. (0. F. 1152) lâl

! ÀLFONSO COOPMANS & C19, DE COME
|j Neuchâtel Place dn Marché Neuchàtel

REPRéSENTANTS : Mme BETTEWS - JACOT, Place du Marché, et
M. Arnold HUCttSENIN, rue de la Côte n" 2.

VIN S BOUGES EfrolLÂNC S D 'ITALIE
à l'emporté, à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "TBS
WtT" On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Yermouth de Tarin, Malaga, Cognac

Les analyses de nos Tins sont a disposition des acheteurs.

HV On nourrit tous les ans plus de

100,000 ENFANTS
avec la f leur d'avoine si connue de C.-H. KNOBR, c'est la meilleure preuve
de l'excellente qualité et de la grande valeur nutritive de ce produit , qui
influe sur la formation des os et du sang, comme aucune autre nourriture'. On ne
peut pas assez recommander â chaque mère de famille la fleur d'avoine de H
C.-H. KNORR. — Il existe des imitations, on doit demander expressément |
la fleur d'avoine de C.-H. KNORR, qui se vend dans tous les magasins W
d'épicerie et de droguerie en paquets de K U et '/2 fy - ,  jamais en vrac. I

reconnaissant , vint en annoncer la nouvelle au
vieux pasteur , celui-ci lui serra affectueusement
la main en disant :

— Ta femme sera heureuse , Louis, je le sais,
et je vous félicite tous les deux.

*
* *

Ils furent heureux , en effet , pendant plusieurs
années. Bien qu'ils n'eussent pas la richesse tant
convoitée par Fritz Sandoz, ils vivaient dans une
honnête aisance dont un amour profond augmen-
tait la valeur. Madelaine, énergique et travailleuse
autant que son mari, n'eût échangé sa position con-
tre rien au monde. Tout dans la maisonnette qu 'ils
habitaient respirait l'ordre et la propreté la plus
complète, et le joli jardin qui s'étendait jusqu 'à
la route leur donnait en abondance des fleurs et
des légumes. A force de soins diligents, et malgré
le rude climat des Montagnes, Louis avait réussi
à y faire grandir deux superbes pommiers qui , à
1a mi-mai, se couvraient de fleurs blanches légè-
rement rosées, et en automne donnaient des fruits
excellents.

Dix ans s'écoulèrent. Le sonneur continuait de
jouir de l'estime générale et était presque regardé
comme une personnalité dans le petit village mon-
tagnard ; on le consultait souvent, car on le savait
de bon conseil. Il avait un ennemi pourtant ,
c'était Hubert, le tenancier du Bon Chasseur, qui
vainement avait tenté, à plusieurs reprises, d'en
faire un des habitués de son auberge.

Le fait est que Louis Bergeon donnait tort au
proverbe qui dit : Boire comme un sonneur.

*
* *

Cette année-là , la Société de gymnastique du
illage décida de donner une « brillante représen-

tation », afin d'alimenter quelque peu sa caisse
qui sonnait creux depuis longtemps déjà . L'em-

placement choisi s'étendait derrière l'auberge du
Bon Chasseur. Le programme,- imprimé sur de
grandes affiches aux couleurs neuchâteloises, était
aussi riche que varié. « L'honorable public , y
lisait-on entre autres, est chaleureusement invité
à témoigner par sa présence de son intérêt pour
nos vaillants gymnastes. »

Louis Bergeon , bien que ne s'occupant pas du
tout de gymnastique, fut nommé membre du
comité d'organisation. D'abord , il avait refusé cet
honneur.

— 11 te faut accepter , Louis, lui avait dit Ma-
delaine ; tu leur feras plaisir et ta présence aura
certainement une bonne influence sur ces jeunes
gens parfois un peu trop turbulents.

La représentation fut très jo lie. Les gymnastes
en élégantes camisoles rouges et blanches exécu-
tèrent d'abord des marches et des contre-marches,
avec un ensemble parfait, puis vinrent le saut à
la perche, la lutte — où l'un des champions se
cassa un bras, — les exercices variés à la barre-
fixe , et, pour finir , une série de pyramides du
plus bel effet, à rendre jaloux des acrobates de
profession. Le succès des jeunes gens fut complet
et la recette se monta à plus de cent francs.

— Pour couronner dignement un pareil triom-
phe, avait dit le grand Jules, président de la So-
ciété de gymnastique, je vous propose, camarades,
de faire un petit souper chez Hubert et d'y boire
quelques bouteilles de derrière les fagots.

Cette proposition fut acceptée à l'unanimité.
Louis Bergeon voulut retourner chez lui ; mais on
le pressa si vivement que, moitié de bon gré,
moitié entraîné, il franchit, pour la première fois,
la porte de l'auberge du Bon Chasseur.

Hubert , en le voyant , ouvrit de grands yeux
étonnés , puis un mauvais sourire plissa ses lèvres.

— Il faut que j e le grise, murmura-t-il.
Le souper fut calme au début , car un ventre

affamé n'a pas plus de langue que d'oreilles. Ber-
geon et le comité d'organisation occupaient le
haut de la table en compagnie du président. Bien-
tôt les langues se délièrent , et les bouteilles de
Neuchâtel blanc se succédèrent rapidement. Vers
neuf heures commença la série des toasts, des
discours , des chansonnettes, des productions de
tout genre. Le grand Jules, qui avait fait une cour
assidue à la dive bouteille, improvisa un discours
embrouillé, plein de coq-à-1'âne et de vieux clichés.
Guillaume-Tell, la gymnastique , le Conseil muni-
cipal, les braves de 1848 et la Révolution fran-
çaise y dansaient une sarabande échevelée. Dans
sa péroraison, coupée par le hoquet, il remercia
le comité d'organisation, spécialement Louis Ber-
geon, « d'avoir consenti à donner à leur modeste
fête un éclat sans pareil , grâce à leur concours
efficace autant que désintéressé », et conclut en
affirmant que « le succès de cette inoubliable
journée était l'indice de gloires futures et de lau-
riers à venir ! »

Il fut applaudi des pieds et des mains, au grand
détriment d'une demi-douzaine de verres qui se
brisèrent sur le plancher.

L'instituteur fit une honorable diversion, en
portant, en termes sensés, le toast à la patrie.

La salle s'emplissait de fumée ¦; les têtes, tou-
jours davantage, s'échauffaient; on entama bientôt
le répertoire des chansons plus ou moins grivoises
qui eurent un énorme succès. Louis Bergeon, assis
maintenant entre Hubert et Pierre Ducre t, buvait,
buvait... Soudain il se leva. Dix heures venaient
de frapper.

— La sonnerie, la sonnerie ! dit-il d'une voix
pâteuse.

On éclata de rire .
Et d'un pas mal assuré, il sortit de l'auberge

accompagné de Pierre Ducret , qui prétendait vou-
loir l'aider à sonner , mais dont l'intention évi-
dente était de l'empêcher de regagner sa demeure.

— Tiens, fit le vieux pasteur Girod à sa femme,
en entendant la cloche à dix heures et six minutes,
Louis Bergeon est en retard aujourd'hui ; c'est la
première fois depuis qu'il est marguillier '.

En redescendant du clocher, Bergeon , que l'air
frais avait un peu dégrisé, voulut prendre le che-

, min de sa maison. Il avait honte de lui-même,
honte d'être en la compagnie de Pierre Ducret,
un ivrogne avéré, et se demandait tout angoissé
ce que dirait Madelaine en le voyant. Pierre Du-
cret intervint :

— Allons, Bergeon, venez encore cinq minutes,
le temps de boire un verre. Vous ne pouvez pas
quitter les amis sans les remercier ; qu 'est-ce qu 'on
penserait sur vous ?

Ils rentrèrent dans la salle pleine d'une fumée
acre à laquelle s'ajoutait l'odeur forte du vin. La
fête battait son plein ; c'étaient maintenant un
bruit assourdissant de voix plus ou moins criardes,
des appels, des injures mêmes. L'un des buveurs

s'ingéniait à imiter le cri de tous les animaux
d'une ménagerie, un autre chantait la Marseillaise
avec accompagnement de coups de poing sur la
table, tandis qu'un troisième, les cheveux en coup
de vent, déclamait les Imprécations de Camille, et
que deux jeunets ronflaient bruyamment dans un
coin .

Hubert tenait sa promesse : il grisait Bergeon.

1 Le sonneur est souvent appelé marguillier dans le can-
ton de Neuchâtel.

BâEBEY & CT
MERCERIE - BOITMETERIE - ÇUIKAILLERIE

La maison liquidera jusqu'à lin juin divers

S5 <U? ffl .lit B 9 JES sïSfr
de marchandises à bas prix , tels que :

Rubans étroits, la pièce de 12 m Fr. —.50
» pour cheveux, » » » 1.—*

Bas, véritable coton anglais blanc, la paire » —.50
Bas et Chaussettes, couleurs, la paire de fr, —.30 à » —.50
Faux-cols rabattus, en toile, la pièce » —.10
Faux-cols » en fil , » . ' » —.25
Jolis porte-monnaie, la pièce de fr. —.30 à » —.50
Couteaux de poche, 3 outils » —.60

et divers autres articles.
Sur toutes les dentelles il sera fait nn escompte de 20 Oconiptant

N'a pas été surpassé
comme remède pour la beauté et les soins de la peau,

pour la cicatrisation des plaies et pour la toilette des enfants, le

LANOLINE ™- LANOLINE
de la fabrique patentée de v =̂  ̂ En tubes de 

zinc 
à 50 c, et boîtes

Lanoline Martinikenfelde. Vf \tv, de ferD,an6 à 2S et *8 cts-
Véritable seulement avec ^^s /̂ 

cette marqne de fahriqne.
Se trouve, a Neuchâtel, dans les pharmacies Jordan, Dardel, Bauler, Bourgeois, |

Donner et Guebhardt.

WêT CACAO "H; DE BENSDORP ~m
•MF ®e vend partout "̂ g Ouvert et eu boîtes

TOURBE
L'administration du chemin de fer Ponts-

Sagne - Chaux-de-Fonds avise le public
qu'elle est en mesure de fournir , à partir
du mois de juillet prochain jusqu 'au prin-
temps 1895 :

3,000 hanches d' excellente TOURBE ,
qui sera rendue dans les meilleures con-
ditions, à Neuchâtel, au domicile des
acheteurs, aux prix suivants :

La bauclie de 3 mètres cubes :
Tourbe noire, lro qualité . . fr. 18 —
Tourbe brune, très bonne . . » 17 —

payable comptant. ,
M. O. PKÊTBE, marchand de com-

bustibles (chantier à la gare J.-S. et ma-
gasin rue Saint-Maurice n» 11), auquel
les commandes devront être faites,
est chargé de la vente et de la li«
vrais on â domicile.

Porteurs sur demande. — Téléphone.
Les livraisons par bauche pourront être

échelonnées suivan t les convenances des
clients.

Manufacture et commerce de

Grand et beau choix pour la vente et
la location.

Le pins grand Magasin dn Canton
rue Pourtalès n09 9 & 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DÉPÔT : Magasin CH. SEINET, rue de* Epancheurs 8.

Lait stérilisé, pour nouveaux nés, la bouteille fr. —.40
« . ., ... , . . . . ( la bouteille » 1.40Crème stérilisée, produit exquis ! , , . , .„( l a  demi-bouteille » —.75
Beurre centrifuge surfin de table, en plaques de 100 et 200 grammes.

ARRIVAGES JO URNALIERS

MARQUE DÉPOSÉE SIAM At l lIRIl DE LliïiM Kl)

^8|l MONTRES GARANTIES
^ ĵw 

Pour répondre 
aux 

nombreuses de-
Qpfes?»/ 9' mandes de montres qui nous sont par-

^— venues, nous informons le public que l'on
SAINT MARTIN peut se procurer notre montre dans les

principaux magasins d'horlogerie de la
ville.

L
» f'n^Î ^^Pt

^^^BRBp«ff^
Ĵ B^ f̂f ^ssP ŝssl RJ AiTI y^ à 15 Ct à donne > sans aucune addition , un bouillon parfait , en versant simplement cle l'eau bien bouillante par dessus le tube¦ ¦̂ -fy -̂WîgmlreilHISl MA(abl <f> 10 ceQt| En vente cîiez ALFRBQ ZÏMMERlâîlN, rue des Epancheurs.

DEMAND EZ *VABKIL.L,E I

iCIREàPItlIJEÏS!
SUPÉRIEURE a

«3 Seule récompensée à Paris 1S89 p
J"j Exposition universelle. ik»
S VENTE ÏÏN GBOS : &j
«ï Usine de L'ABEILLE N

^ 
(SORBES EDESÏEE l

cq successeur de s
g LOUIS WAGN03 & C18 I
ÏÏ Grand-Pré , Genève. £

É 

DÉPÔT H
dans tous les principaux maga-

sins de Neuchâtel et environs, <g
TÉLÉPHONE N" 1124 m

N'ACCEPTEZ que I/ABEIIXE



FOUR NEAUX-POTAGERS

Bas de la rue du Château n° 2.
ugBSBauaa m̂ummaaaBBmamsmm ^m^matmmmmmÊammmmmasm

j MONUMENTS FUNÉR AIRES

ALBERT CUSTOR
1 sculpteiif - marbrier

I snccesseur de JH - ANTOINE CUSTOR , père
S Ancienne Maison fondée en 1851
I 8 B, MAL1DIÈRE, 8 B, en face de l'Eglise catholique
i -——
| DESSINS, DENIS ET RENSEIGNEMENTS A DISPOSITION

Entreprise de tous les travaux de scnlptnre et marbrerie peur bâtiments.
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Établissement hydrothérapique, méthode Kneipp
PENSION MON SÉJOUR

à KUSSNACHT, lac des IV Cantons
Station climatérique. Belle position sur le lac. Bains divers. Prix modérés. Pros-

pectus gratis. (Ma. 2947 Z.)
Médecin de l'établissement : Dr AUFDERMADR. | Propriétaire : F. SIEGWART.

BISCOTINS
Les personnes qui vont à la campagne

ne peuvent pas avoir un meilleur dessert
que les BISCOTINS MATTHEY, rne
des Moulins 19.

MAGASIN de PARFUMERIE
et Coiffures pour dames

H É D I G E R
PL.&CE »U PORT

Ayant obtenu des conditions plus avan-
tageuses qu'auparavant des meilleures
maisons de parfumerie connues, je viens
aviser ma clientèle et le public en général,
qu'à partir d'aujourd'hui , je vendrai les
eaux pour les soins de la tête, ainsi que
les eaux et vinaigres de toilette à des
prix défiant toute concurrence.

GAVES LjciBi
Vins rouges et blancs, â 40, 45, 50,

85 et 90 cent, le titre.
Grand Tin de Sicile, ronge 1888,

égalant un bon Bourgogne, à 1 fr. la
bouteille, verre perdu.

Neuchatel ronge 1885, à fr. 1.10 la
bouteille.

Bordeaux, de fr. 1.30 à fr. 6.— la bou-
teille.

SEUL DÉPÔT AUTHENTIQUE
DES

REMÈDES DE M, LE COMTE
CÉSAR MÂTTEI

chez Mme Lina Frech, magasin de
mercerie, rue du Seyon 7.

Avez-vous des taches de rousseur ?
Désirez-vous un teint délicat, blanc et

frais ? Employez le

SAVON AU LAIT 1E LYS
de Bergmann (Marque de fabrique :
deux montagnards), de la maison Berg-
mann & Oie, à Zurion. — En vente, à 75 c.
le morceau, dans les pharmacies Bour-
geois, Donner et Jordan , à Neuchâtel, et
Chable, à Colombier ; à Corcelles, chez
Weber, coiffeur.

Brillantine-Qoinioe médicinale
chimiquement analysée .̂ t. éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tôte nerveux.

Seul dépôt, chez Uemy-Kaser, coif-
feur, rue St-Honoré, à Neuchâtel.

BILLARD
A vendre un billard usagé, avec billes

et accessoires. Bonne occasion. — S'adr.
Salles de ventes de Neuchatel, fau-
bourg du Lac 21.

irt RAIVQ 011 PilTTEISSSPnLto DAINo UU nul 1IHUDLL
(Altitude : 736 m.), avec une vue splendide sur les Alpes, sont situés sur une

vaste et riante terrasse montaijnense , 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 de Enggisten. — 50 chambres bien meublées avec 80 bons lits
(nouveau bâtiment , 20 lits). — 12 cabinets de bains confortables. — Cures excel-
lentes contre toute faiblesse des nerfs, rhumatismes et anémie. — Belles
promenades dans les allées et dans les bois touffus environnants. — Beaux points
de vue. — Air essentiellement doux, pur et vivifiant. — Lait de première qualité.
— Bonne table, vins de premier choix. — Prix de pension, comprenant cham-
bres et repas : Fr. 3.50 à 4.30 par jour. — Téléphone. — Pour prospectas
détaillés, avec vue des Bains du Ruttihubel, s'adresser au propriétaire , N. SCHTP-
B.4CH. (H. 2311 Y.)
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Hôtel & Etablissement de cure L'ETOILE
Par chemin de fer " " nne hpure

tSSffi BAINS DE SEEWEIM -r:
L'établissement possède une confortable installation pour douches,

au moyen d'eau froide ou d'eau chaude. Bains d'eau mère, bains ferrugi-
neux, bains de pousses de pin. Appareil à air chaud et à fumigation,
système le plus nouveau, au moyen duquel ont été obtenus les plus brillants
résultats contre la sciatique, les rhumatismes et les suites de refroidissements.

Notre établissement de cure, situé dans la vallée de Schwytz, distinguée
> par ses beautés naturelles, surtout desservi par les membres de la famille du

propriétaire et ayant des prix modérés, jouit d'une faveur toujours croissante.
Prix de pension, avec Chambre, depuis fr. 4.50. — Demander le prospectus.

Médecin de cure : Dr Z. FASSBIND. — Propriétaire : M. FUCHS-KDRZE.

HOTEL DES HAUDERES
1447 mètres d'altitude

dans la Vallée d'Evolène, au point de départ pour les glaciers de Fërpècle et
d'Arola (mulets à volonté), sera ouvert duJ15 juin an 15 septembre 1894.

Bonne cuisine:' — Restauration à toute heure.
(H. 177 S.) NICOLAS BIIX, boucher, à Sion.

— A votre santé , mon cher Louis, lui disait-il

fréquemment pour l'obliger à boire.

— A la... vô...ô...tre, Hu...bert , répondait le

malheureux , et chaque fois il vidait un plein verre.

A onze heures, on le pria de prendre la parole.

Il se leva avec peine et , se tenant des deux mains

au rebord de la table , les yeux cernés, le regard

stup ide, la figure très pâle , il commença dix fois

la même phrase sans parvenir à la terminer.

On riait à gorge déployée.

Un farceur lui lança un bouchon en pleine

figure , mettant ainsi brusquement fin à son soi-
disant discours qu 'on applaudit cependant avec
frénésie.

Quand il sortit du Bon Chasseur, il promit à
Hubert, à Ducret et à quel ques autres de revenir

\e lendemain soir à huit heures pour « terminer »

la fête. Titubant et fredonnant d'une voix enrouée
un air quelconque , il rentra chez lui. Madelaine
dormait. Il n'eut pas la force de se déshabiller,
mais s'affala sur une chaise et ne tarda pas à s'en-
dormir .

Vers dix heures, il se réveilla, la tête lourde,
la bouche amère et sèche. Sa femme, toute en
pleurs, le regardait, assise devant lui.

Louis Bergeon, pris d'une honte extrême au
souvenir de sa nuit de débauche, cacha sa tête
dans ses mains en redisant :

— O ! Madelaine, pardonne-moi ! J'ai été en-
traîné ; j e ne sais pas comment j 'ai pu m'oublier
à cc point !

Madelaine lui mit un baiser sur le front :
— Je n'aurais pas dû , Louis, te conseiller d'aller

à leur fête, dit-elle, triste, mais affectueuse.

** *

Il n'y a que le premier pas qui coûte, dit-on.
C'est vrai. Bergeon venait de s'enivrer pour la
première fois. Hélas ! ce n 'était que le prélude
d'une longue série de chutes et d'orgies.

Il avait promis à Hubert de terminer la fête ce
soir-là. L'idée de se retrouver avec ceux en com-
pagnie desquels il s'était enivré le dégoûta d'abord,
et il résolut de ne pas aller au rendez-vous. Mais
à huit heures, une force invincible le poussa vers
l'auberge. Il ne boirait pas, il voulait seulement
tenir sa promesse et faire des excuses à ceux qui
l'avaient vu en état d'ivresse. Lorsqu'il entra au
Bon Chasseur, il fut acclamé par Hubert et quel ques
autres.

— Salut, mon cher ami , lui cria Ducret; tu es
un brave, un crâne gaillard...

Louis remarqua leur sourire railleur, à tous, et
il eut le sentiment que la considération dont il
avait joui j usqu'alors s'était noyée au fond du verre
qui lui avait donné sa première ivresse, et que
Ducret , Pierre Ducret l'ivrogne, avait le droit de
l'appeler son cher ami.

Il commanda du vin qu 'il but avec répugnance
d'abord, puis avec passion, pour faire taire la voix
intérieure qui l'accusait et ne plus voir passer de-
vant ses yeux l'image de sa douce Madelaine toute
en pleurs.

A minuit, il rentra ivre.
C'en était fait maintenant de la paix de son

intérieur. Les jours sombres étaient venus, rapides,
comme viennent les nuages dans un ciel serein.
Graduellement, Louis Bergeon perdit le goût du
travail régulier; son jardin , dont il était si fier
autrefois, fut délaissé, les mauvaises herbes l'en-
vahirent ainsi que les petits sentiers du cimetière;
le temple devint presque méconnaissable, et le
couvre-feu ne fut plus sonné que très irrégulière-

ment. En vain Madelaine l'avait-elle supp lié de
ne plus retourner à l'auberge ! Son Louis, avec
qui elle avait été si heureuse pendant de longues
années, n 'était plus qu 'un paresseux, un ivrogn e
qui s'abrutissait de j our en jour. L'établi d'horlo-

ger fut abandonné, et les recettes du ménage di-
minuèrent dans une proportion effrayante.

Bergeon était maintenant un pilier de cabaret ;
chaque soir, dès qu 'il avait soup e} il s'attablait au
Bon Chasseur avec Hubert et Ducret et jouai t aux
cartes jusque tard dans la nuit.

A ceux reprises aitterentes, il reçut au Conseil
municipal des lettres pleines de sévères remon-
trances, qui le menaçaient de le renvoyer s'il ne
remplissait pas mieux ses fonctions.

Le vieux pasteur Girod, qui avait toujours eu
pour lui une vive amitié, essaya vainement de le
ramener sur la bonne voie. Un soir, entre autres,
il lui parla très sérieusement , lui rappela le temps
passé où il était travailleur, honnête et heureux ;
en termes d'une rare énergie et d'une belle élo-
quence , il lui parla de l'avenir terrible au-devant
duquel il allait.

— Pense à tout ce que je viens de te dire,
Louis ; songe à Madelaine qui se tue de travail
et de soucis ; songe à tes enfants à qui tu donnes
le plus coupable exemple et qui , peut-être, devien-
dront à leur tour des paresseux et des ivrognes.
Il est encore temps de mieux faire, Louis ; tu peux
regagner le terrain perdu. Que Dieu te soit en
aide !

Chaque fois que son pasteur lui parlait ainsi,
Louis Bergeon promettait de se ranger, mais la
passion pour le vin triomphait toujours de ses
résolutions.

Plusieurs mois s'écoulèrent. Madelaine, de plus
en plus accablée, souffrait le martyre. Elle avait

dû , afin de pouvoir donner du pain à ses enfants,
travailler à la journée , faire les lessives et les gros
ouvrages de maison. M. Girod la soutenait de ses
conseils exp érimentés et de sa chaude sympathie
¦chrétienne. Mais la pauvre femme s'affaiblissait
graduellement; des rides précoces creusaient son
front et ses joue s amaigries , et ses beaux yeux,
autrefois si brillants et si vifs, avaient une expres-
sion de tristesse et d'abattement profonds.

** *

Un soir d'hiver^vers neuf heures, la cloche
d'alarme retentit dans le petit village endormi.
Immédiatement ce fut une agitation générale. De

tous côtés les pompiers arrivaient , avec leurs

casques brillants et leurs tuniques à brassard rouge.

Le capitaine , Léopold Droz, donnait des ordres

précis et clairs. La pompe à incendie fut préci pi-

tamment tirée du hangar .
— Où est-ce ? où est-ce ? demandait-on.

— C'est au Crêt-du-Locle.

— Impossible, dit une voix, enverrait la rougeur.

Le capitaine courut au temple et en vingt se-

condes arriva au clocher.

— Où y a-t-il du feu , Bergeon ? vite , répondez !

— Du feu ! du feu ? Vous voulez rire. .
— Mais pourquoi donc sonnez-vous ?

— Eh ! morbleu ! c'est-il donc la première fois

que vous entendez la cloche de dix heures, vous ?
D'un vigoureux coup de poing, Léopold Droz

envoya rouler l'ivrogne à terre...

Le lendemain , Bergeon recevait du Conseil
municipal l'avis qu 'il était cassé et avait un mois
pour chercher une autre occupation.

C'était la ruine , c'était la honte !

Madelaine relevait de maladie. Pendant trois

OCCASI ON
A vendre, à bas prix, 1 canapé

Louis XV, 2 fauteuils et 4 chaises assor-
ties, en noyer poli, étoffés avec tissu
moderne. Ces meubles sont bien condi-
tionnés et très peu usagés.

Â. RŒSLI, tapissier
Magasin rue de l'Hôpital 6, 1er étage ,

Neuchâtel.

A vendre, de suite, faute de place, un
lit complet à une personne, matelas bon
crin, un buffet à une porte, 6 chaises en
noyer, placet en jonc, une table ronde en
noyer, le tout bien conservé. Petit Pon-
tarlier 4, 3m° étage.

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & Cie

FONDÉE EN 1 855

REPRÉSENTANT :

GUSTAV E MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Faubourg dc l'Hôpital, 36

Album et prix-courant à disposition cle toute
personne qui en fera la demande

FaMcaii de titre en caoutchouc

§ M. STÂHL fMagasin Faubonrg da Lac n° 2 «jgj

AUVERNIER
Chez le soussigné :

Cigares, Cigarettes , Talacs à priser
etc., etc.

de la maison Vautier «fc Cie,
a Grandson

Marchandises de 1er choix

H.-L. OTZ Fils.
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Expert. Manufacture de CORDES

Catalogue illustré gratis
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AVIS DIVERS

PENSION-FAMILLE
aux Parcs 13, Villa Surville, Neuchâtel.

T Af*t%mm e de français , d'allemand,
•**»yUU9 d'anglais et d'italien.
Bureau de traduction.

Se recommande,
J.-G. MEYER,

Temple-Neuf 16.



Station efWêrifue TUfMNBERG
Hôtel de II me rang. — Altitude .- environ 800' m.

gy  Le p lus beau point de vue de la chaîne du Jura Î S-l

Station de chemin de fer, Douanne. — Montée par les Gorges de la Douanne, en
1 heure environ ou, depuis Macolin par les Studmatten, en 1 1/2 heure environ. —
Promenades nombreuses. — A proximité immédiate de belles forêts de sapin, avec
sentiers nouvellement établis et bancs. — Air pur, sans poussière. — Bonne eau de
source. — Bâtiment d'hôtel neuf ,, bien installé pour la réception d'hôtes, de sociétés
et de touristes. — Excellente cuisine. — Vins réels, spécialement vins de Douanne,
à des prix modérés. — Téléphone. — Poste deux fois par jour. — Sur commande,
voiture à la gare de Douanne.

F. Hubacher-Ho.fm.ann.

LAUTERBRUNNEN
OBERLAND BERNOIS

Hôtel STAUBBAOH
agrandi par de nouvelles constructions ; installé avec le dernier confort ; près de la
gare ; situation tranquille et idyllique ; en lace de la chute du Staubbach. Bains,
chevaux, guides, porteurs. Service attentif réputé et prix de pension modérés.

Se recommandent aux voyageurs et touristes, les propriétaires ;
(H. 2578 Y.) Von ALLMEN Frères.

Une occupation lucrative trouveraient des Dames
ayant un grand cercle de connaissances, en se chargeant de la vente en commission
d'un article très courant de confection , fabriqué comme spécialité par une maison
capable. S'adresser sous chiffre Y. 2419 Z., à l'agence de publicité Haasenstein
«fc Vogler, a Zurich.

Hôtel-Pension des ALPES, à Fiesch
au piei de l'BS&ISHOBN, sur la route de la Furca,

agréablement situé, entouré de belles forêts et promenades, à proximité des glaciers,
avec air salubre. — Recommandé comme séjour. — Pension depuis 5 francs.

(H. 4348 X.) M. FEIXER, propriétaire.
SUCCURSALE : HOTEL CENTRAL , MONTREUX.

ÉTAT-CIVIL DE CORTAILLOD
FéVRIER . MARS, AVRIL et MAI .

Mariages.
23 février. François-Justin Renaud et

Elisa Henry ; les deux de et à. Cortaillod.
31 mars. Louis-Gustave Walker, de et

à Cortaillod , et, Rose-Sophie Marendaz,
Vaudoise, à Cortaillod.

6 avril. Jean-Pierre-Fritz Dubler, Ber-
nois, à Cortaillod , et Caroline Neuhaus
née Béguin , Bernoise, à Rochefort.

Naissances.
20 février. Oscar, à Pierre-Martin Kolly

et à Marie-Blandine Angeloz.
24. Ruth-Emma, à Paul-Alfred Steiner

et à Jeannette-Henriette Perriard.
26. Né-mort, à Emile-Fritz Delay.
8 mars. Né-mort, à Emile Vouga.
17. Armand, à Louis-Jules Henry et à

Rose-Léa Perrenoud.
21. Gérard - Etienne , à Louis-Gérard

Schvvaar et à Hélène-Sophie Udriet.
31. Laure-Alice, à Théodore-Adrien

Perrenoud et à Marie-Louise Porret.
17 avril. Elisa-Marguerite, à Charles-

Louis Dubois et à Pauline-Sophie-Georgina
Dufaux.

22. Né-mort , à Jacob-Gustave Choux.
24. Né-mort, à Samuel Kung.
26. Amélie-Marie-Elisabeth, à Jean-Fré-

déric Anker et à Marie-Amélie Walker.
8 mai. Paul-Eiienne, à Justin-Etienne

Ruedin et à Jeannette-Marianne Cuany.
27. Robert-Albert, à Emile-Henri Si-

mond et à Lina-Caroline Schneider.
Hpcès.

9 mars. David-Louis Richard, 72 ans,
9 mois, 9 jours, époux de Louise-Cécile
Ramel, Vaudois.

13. Madeleine née Zwahlen , 85 ans,
4 mois, 9 jours, veuve de Louis-Abram-
David Bornand , Araudoise.

15 avril. Henri-Constant-Philippe Simond,
60 ans, 8 mois, 13 jours, veuf de Marie-
Sophie Hemmerling, Vaudois.

19. Benjamin-Vincent Bionda, 67 ans,
11 mois, 4 jours, époux de Thérèse Al-
bertetti , Italien.

23 avril. Elisabeth née Sahli, 36 ans,
5 mois, 12 jours, épouse de Jacob-Gus-
tave Choux, de Gorgier.

VARIÉTÉS

CAUSERIE SCIENTIFIQUE
Activement poussé par la concurrence

de l'électricité, le gaz d'éclairage s'efforce
de multi plier ses emplois et ses usages.
C'est une excellente chose au point de
vue du progrès général.

Nous signalions dernièrement , dans
cet ordre d'idées, la construction de
tramways à gaz, qui pourront dans cer-
tains cas, spéciaux à la vérité, avoir la
préférence sur les tramways à air com-
primé, à vapeur, ou électriques. Voici
qu'un ingénieur havrais fait exécuter
aussi un bateau-porteur actionné par
une machine à gaz. La conception est
intéressante.

Le moteur a gaz destiné a actionner ce
bateau est à deux cylindres et dévelop-
pera quarante chevaux de puissance. Au
lieu d'embarquer du charbon , on em-
barquera , en conséquence, du gaz com-
primé dans des réservoirs spéciaux for-
més par des tubes en fer disposés au-
dessous du pont. Le gaz y est comprimé
à une pression d'environ loO atmo-
sphères.

Nous n'entrerons pas ici dans les cal-
culs sur lesquels s'appuie cette concep-
tion. Ils semblent judicieux , car ils sont
fondés sur la possibilité de produire la
force motrice nécessaire à la propulsion
du bateau , sans lui faire traîner un poids
mort considérable. De plus , les usines
spéciales, disposées le long des rivières
et des canaux afin de produire le gaz né-
cessaire, pourraient utilement tirer parti
des sous-produits résultant de la distilla-
tion de la houille, coke, ammoniaque et
goudron , lesquels sont forcément gas-
pillés et inutilisés lors de la combustion
telle qu'elle s'opère dans les foyers
usuels. Il y a donc là , tout au moins, un
aperçu théorique intéressant : c'est à la
mise en pratique de dire dans !,quelles
limites il pourra être réalisé.

Ce que l'on peut considéer a priori
comme exact, c'est qu 'il y a un grand
intérêt à tirer parti en toute occasion des
sous-produits de la houille qui, par la
préparation des colorants artificiels, ont
acquis une valeur de plus en plus consi-
dérable ; les colorants naturels sont sup-
plantés par eux d'une façon presque
complète. Leurs inventeurs ont eu a
lutter contre de grandes difficultés au
début ; certaines objections faites contre
les colorants artificiels étaient, en effet,
motivées. On reprochait , notamment,
aux couleurs d'aniline, si brillantes et
dont l'application esl si aisée, leur peu
de solidité : cela tenait principalement à
ce que l'on ne savait pas s'en servir, car,
à l'heure actuelle, grâce aux perfection-
nements et aux soins apportés aux pro-
cédés de teinture, sauf pour quelques
colorants spéciaux, il est juste de recon-
naître que l'on obtient avec les couleurs
d'aniline une solidité presque égale à
celle que donnaient les couleurs et les
procédés des teinturiers de la vieille
école.

Aussi s'efforce-t-on de ne laisser rien
se perdre de ce que peut fournir le gaz
d'éclairage à la palette du teinturier.

La Nature signale, à ce sujet , un dé-
tail instructi f.

On peut voir circuler, dans les rues de
Paris, des voitures munies de réservoirs :
elles s'arrêtent, çà et là, sur la chaussée,
et à l'aide d'une pompe rotative commu-
niquant avec des orifices discrets, elles
extraient du sol un liquide soigneuse-
ment transvasé, tout aussitôt, dans le
réservoir.

Le liquide dont il s'agit, ce sont les
eaux entraînées aux points bas de la
canalisation de la Compagnie parisienne
du gaz. Chargées de goudron par la con-

densation qui s'opère dans l'énorme ré-
seau souterrain des conduites dc gaz
d'éclairage, elles constituent finalement
des eaux-mères très riches en produits
de toutes sortes et qui peuvent être fruc-
tueusement traitées dans les usines delà
Compagnie ; elles ajoutent un appoint à
sa fabricatio n des matières colorantes.
Ce détail est certainement peu connu ,
même des spécialistes en matière de gaz :
il montre combien , dans notre industrie
moderne , si perfectionnée , il convient
de ne rien négliger.

Les chimistes sont devenus, d'ailleurs ,
d'une étonnante ingéniosité. Quand ils
ne trouvent pas moyen de fabri quer , à
bon compte , les matières qu 'on leur de-
mande, ils les imitent avec une perfec-
tion extrême et parfois déconcertante.
C'est bien en chimie que l'on peut dire
que tout ce qui brille n'est pas or ! Nous
en trouvons un remarquable exemple
dans l'imitation des fils métalli ques et
des tissus dorés qui se mêlent aux tissus
usuels avec une prodigalité et à un bas
prix qui feraient croire à l'existence
d'étonnantes mines d'or , si toul cela était
tréfilé avec le véritable et précieux mé-
tal. Mais il n'en est rien.

Voici comment font nos alchimistes
modernes pour donner à des fils et lames
métalliques de métal vul gaire l'aspect
jaune clair avantageux que présentent
les fils mi-fins dorés avec de l'or véri-
table.

Ils se sont contentés, lout d'abord , de
dorer des fils et des lames de cuivre ar-
genté ; mais cela coûtait encore trop
cher, étant donnée la profusion de ga-
lons d'or que la mode réclame.

On en est donc venu, sur les indica-
tions d'un chimiste avisé, nommé M.
Kern , à employer dc simples fils de cui-
vre dont on teint la surface en jaune
d'or au moyen dc vapeurs de zinc. Les
fils ainsi traités sont ensuite recouverts
d'une mince couche d'argent posée par
voie galvanique et qui met en valeur le
fond jaune placé au-dessous d'elle. C'est
absolument à s'y tromper; les fabricants
expérimentés arrivent à réaliser ainsi
avec une exactitude complète l'aspect
des produits véritablement dorés, les-
quels possèdent une certaine valeur in-
trinsèque. Il faut souhaiter, sans oser
trop l'espérer, que les falsificateurs ne
s'empareront pas de cette méthode pour
jouer de pendables tours aux revendeurs
des vieux objets dorés.

Dans un ordre d'idées analogue, on
nous avait déj i indi qué comment on peut
astucieusement donner l'aspect du vert
antique, si recherché, à de simples objets
en cuivre prépares, séance tenante et
économiquement , par la galvanop lastie.
On fait un simple mélange de vinaigre,
de carbonate d'ammoniaque, de sel de
cuisine, de crème de tartre et d'acétate
de cuivre, matières qui se trouvent , à
bon marché, chez tous les marchands de
produits chimiques. Ce mélange étant
fait, on en barbouille , au pinceau , l'objet
de cuivre ou de laiton auquel on veut
donner le mérite du bronze antique ; au
bout de deux jours de séchage, il est
vert-de-grisé à souhait et a pris un as-
pect aussi vénérable que fallacieux. Les
artistes spéciaux terminent leur œuvre
en la rechampissant avec quelques tou-
ches délicates de sanguine et de jaune
de chrome, et en bleuissant les creux
avec un peu d'ammoniaque. Tel est le
secret de fabrication ; nous en donnons
avis aux amateurs d'antiquités.

MAX DE NAXSOUTY .

BIASCA DECLARATION BIASCA
Le Comité de la loterie de l'église de Saint-Charles, a Biasca, pour

son honneur et contre les insinuations des malveillants, attire l'attention du public
sur la résolution du gouvernement du canton du Tessin , publiée dans le Bulletin
officiel , en date du 9 juin courant :

« Le Conseil d'Etat du canton du Tessin, dans sa séance du 9 juin courant, se basant
sur un rapport présenté par le Département de l'Intérieur concernant les opérations
relatives à la loterie de Saint-Charles, à Biasca, constate que, grâce à l'appui géné-
reux qu 'eut l'œuvre ces derniers mois, celle-ci promet la réussite de la loterie
même, le paiement total des lots et le tirage irrévocablement fixé au 15 septembre
prochain. »

Bellinzona, 10 juin 1894. (H. 1688 0.)
Le Comité de la loterie de réalise de Saint-Charles.

ÉTAT-CIVIL DE LA BÉROCHE
MOIS DE MAI 1894.

Mariages
Auguste Pierrehumbert , agriculteur, de

et à Sauges, et Elisa Burgat , de et à
Monialchez.

Naissances.
7. Fritz , à Auguste Nussbaum, agricul-

teur, et à Fanny-Adèle Jeanmonod, aux
Prises de Montaîchez.

9. Binette, à Emile Matthey, instituteur,
et à Marie-Cécile Burgat, à St-Aubin.

13. Berthe-Alice, à Fritz-Emile Monot,
horloger, et à Julie-Alice Pointet, à Gor-
gier.

14. Wilma-Luoy, à Arnold Michel, sous-
chef d'équipe, et à Amélie Stôckli, à
Derrière-Moulin.

15. Marie-Louise, à Pierre-Guillaume
Roulin , chef d'équipe, et à Marie-Louise
Roulin , en séjour à Vaumarcus.

20. Robert , à Ami-Alfred Gaille, cor-
donnier, et à Cécile Nussbaum, à Fresens.

27. Cécile-Louisa, à Fritz Nussbaum,
agriculteur, et à Rosiua Gûtknecht, aux
Prises de St-Aubin.

31. Georges-Louis, à Henri Rognon,
agriculteur, et à Marie-Julie Jeanmonod,
à Montaîchez.

ueues.
6. Louis-Henri Gascard, ferblantier, fils

de Henri-Louis, Bernois, à Gorgier, né le
7 février 1874.

8. Fritz Nussbaum, fils d'Auguste, Ber-
nois, aux Prises de Montaîchez, né le
7 mai 1894.

22. Adèle Nussbaum, fille d'Auguste,
Bernoise, aux Prises de St-Aubin, née le
25 février 1891.

27. Madeleine-Amélie Guinchard, fille
de Charles-Louis, de et à Gorgier, née le
12 octobre 1887.

¦— ¦.- ¦

Pensionnat de jeunes filles
de lUe Emma Stahlecker

REUTLINGEN (Wurttbg.)

Jeunes filles ayant l'intention de suivre
l'école de travaux féminins ou d'u-
tiliser diverses occasions de se perfec-
tionner, seront reçues affectueusement ,
pour le 1" septembre, dans mon

PENSIONNAT
nouvellement fondé. Prospectus avec ré-
férences sont à disposition. Adresser les
demandes jusqu 'au 15 août, à Stuttgart ,
Christophsstr. 4, et ensuite à Reutlingen,
Fabrikstr. 1. (H. 72610)

PEU» ET SÉJOUR D'ÉTÉ
Dans un des plus beaux villages du

Vignoble neuchâtelois, à proximité de la
ville, on recevrait des pensionnaires dési-
rant jouir de la campagne. Si on le désire,
cure d'eau d'après les derniers systèmes.

Situation des plus agréables, beaux om-
brages, bains du lac. Chambres conforta-
bles, table soignée. Prix modéré.

S'adr. à Mmf> de Prato , Colombier.

BIBLIOTHÈQUE OU DIMANCHE
S, Cercles , S

Tons les livres doivent y être
rapportés j usqu'à SAMEDI
16 JUIN.

Mme SAVIGNY, sage-femme
Chêne-Bougeries 123

près Genève et à Gaillard, France

Installation confortable pour pensionnaires.
— Se charge des soins et de l'éducation
des enfants. — Discrétion. — Adresser
lettres Chêne-Bougeries 123.

ECHANGE
Une famille de la Suisse allemande, en-

droit bien situé, désire placer sa jeune
fille dans une maison respectable, à Neu-
châtel, afin qu'elle fréquente l'école su-
périeure. En échange, elle recevrait une
jeune demoiselle bien élevée, qui jouirait
de tous les soins. Bain et piano dans la
maison. Excellentes écoles. S'adresser di-
rectement à M. A. Ackermann, à Aarau.

semaines elle avait dû garder le lit et serait morte

de faim et faute de soins, si Lydie, la nièce du

pasteur, ne lui avait jo urnellement apporté des

mets fortifiants et du bon vin. Quoique abstinente

très convaincue , la brave fille avait assez de largeur

d'idées pour ne pas envisager l'usage modéré du

vin comme un mal ; elle le conseillait à ceux

auxquels il pouvait faire du bien , et même en

donnait aux indigents. A l'insu de Bergeon , qui

n'eût pas manqué de le boire , elle en avait apporté

six bouteilles à Madelaine.

Ce soir-là , la malade dit à Louis :

— Ne sors pas auj ourd'hui , j e t'en prie ; vois-

tu, nous sommes assez malheureux maintenant

que tu as perdu ta place. Qu'allons-nous devenir,

mon Dieu ? Oh ! Louis, si tu voulais ne plus

boire pendant un mois, je suis sûre que ces mes-

sieurs reviendraient sur leur décision. Et supp liante

elle répétait : Ne sors pas, Louis ! ne sors pas !

— C'est bon à dire , grommela Bergeon. Vous

autres femmes vous ne savez que pleurer. Un

verre de vin quand on a du chagrin , il n'y a rien

de tel !...

Et il partit pour l'auberge.

Madelaine lui lança un regard étrange où se

lisait la douleur, ct qui était comme le regard
d'une folle.

Au bout d'un instant, elle se leva.
— J'essayerai cela, dit-elle.

Elle ouvrit une armoire, prit deux des bouteilles

que Lydie lui avait données, et, agitée , se versa
un grand verre qu'elle but avidement. Coup sur
coup elle en avala trois. Ses yeux se troublèrent ;
ses tempes battirent plus vite, la tête lui tourna.

Elle s'assit, chancelante, et recommença à boire.

Quand les deux bouteilles furent vides, elle roula

sur le plancher; ses longs cheveux se dénouèrent

et, la figure hideuse, la bouche entr'ouverte , elle
demeura sans mouvement.

Son ivresse était complète.

* *

Deux heures plus tard , Louis rentra dans la

chambre où gisait sa femme. Du pied il la heurta.
— Tonnerre ! cria-t-il.

Un son rauque lui répondit. Du coup, il fut

dégrisé !
— Madelaine, c'est elle !

11 alluma la lampe, et ses yeux rencontrèrent

le regard abêti de sa femme.

— Madelaine ! Madelaine, qu '}' a-t-il ?

Soudain il vit les deux bouteilles vides et
comprit.

— Ivre ! elle est ivre !

Il la souleva, la coucha sur le lit, et le cœur
horriblement torturé, il réfléchit. Toute sa vie

passa devant lui. 11 y avait quinze ans, jour pour
jo ur, que le vieux pasteur Girod lui disait : « Ta

femme sera heureuse, Louis, je le sais ! » Qu'en
avait-il fait de ce bonheur d'autrefois ? Qu'avait-il

été pour cette Madelaine, si bonne et qu 'il avait

tant aimée ? Où étaient les petites économies qui

auraient pu assurer l'avenir de ses enfants ? Là, à
l'auberge du Bon Chasseur, dans ce bouge maudit !
Qu'était-elle devenue sa bonne réputation de
j adis ? Et lui, Louis Bergeon, qu'était-il aux yeux
des honnêtes gens ? Un ivrogne, un débauché !

Et maintenant elle, sa Madelaine , se mettait à

boire aussi.
— Non ! jamais , jamais je ne retournerni à

l'auberge; jamais plus je ne boirai ce vin dont je

fus l'esclave ; je le j ure, ô mon Dieu ! je le j ure,
Madelaine !

Toute la nuit il veilla sur sa femme endormie,

et quand , tard le matin , elle se réveilla , un seul

mot sortit de leur bouche à tous deux :

— Madelaine !
— Louis !
Ils se comprirent , sans autres paroles.

*

Un an s'est écoulé. Louis Bergeon est toujo urs
sonneur et fossoyeur dans le petit village des
Montagnes neuchâteloises. Comme autrefois, cha-

que soir à dix heures précises, il sonne le couvre-
feu , comme autrefois, le temple est bien entretenu ,
et vainement, pendant le service divin, les fidèles
chercheraient-ils une toile d'araignée aux angles
du plafond ou un grain de poussière à la draperie
verte de la chaire ; comme autrefois dans leur jo li
jardin qui s'étend j usqu 'à la route, croissent en
abondance des fleurs et des légumes, et les deux
pommiers, aux rameaux protecteurs , se couvrent
de fleurs blanches et roses à la mi-mai et donnent ,
en automne , des fruits excellents .

Comme autrefois aussi, Louis Bergeon passe
devant l'auberge du Bon Chasseur, mais ne s'y
arrête pas.

E. D.
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