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Cantonales A N N O N C ES  Non Cantonales

De 1 à 8 li gnes 0 50 La ligne on son espace . . .  0 18¦ 4 à 5 • 0 66 Répétition o 10
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Dans lu règ le , les annonces se paient d'avance ou par rembours ement.

Maison et champs à vendre
à BOUDEVILLIERS

On offre à vendre au centre du vil-
lage de Boudevilliers une maisou
bien située, comprenant 4 logements aveo
dépendances et jardin , plus trois pièces
utilisées comme bureau postal , res-
taurant et épicerie : conviendrait aussi
comme boulangerie. — Assurance f v .
10,800. — Entrée en jouissance au gré
de l'acquéreur et au plus ta rd le IX no-
vembre 1893.

A vendre pareillement huit bous
champs et un jardin, au territoire de
Boudevilliers , d'une contenance totale
de huit poses. Entrée en jouissance :
2» avril 1894.

Adresser les offres jusqu'au 1!5 juin
1893, au propriétaire , M. Henri FAVRE,
ou au notaire Ernest GUYOT, tous
deux a Boudevilliers , qui renseigne-
ront les amateurs, * (N. 2976 Ce.)

A vendre ou à louer une magnifique
petite propriété , située à la rue cle la
Côte, près du Funiculaire , composée de
8 chambres et cuisine, eau et gaz. Jardin
d'agrément et verger. — S'adresser au
bureau de la feuille. 522

Brande et Belle Propriété
J^a. VE!ISr:i=> .F*..E

Pour donner une plus grande extension
à son industrie, agrandissement d' ateliers
et de bureaux , M. Jean Boillot-Robert ,
à Neuchâtel , exposera en vente, aux en-
chères publiques, le Samedi 17 juin
1893, a 4 heures après midi, en
l'étude du notaire soussigné, la grande
et belle propriété qu 'il possède à la Cité
de l'Ouest n° 2, à Neuchâtel, désignée
au cadastre de Neuchâtel comme suit :

Article 87, plan folio 35, n°» 8 à 10,
Cité de l'Ouest , bâtiment, place et jardin
de 878 m'-'. Limites : Nord , 128.3 et 1282 ;
Est, 1805 ; Sud , faubourg du Château;
Ouest , Cité de l'Ouest.

Le bâtiment principal se compose de
deux étages, de six pièces chacun , sur
le rez-de-chaussée. Bureaux et ateliers
dans une annexe. Etat d'entretien ex-
cellent. Situation et vue superbes. Beau
jardin , jet d' eau , volière et pavillon.
Rapport très rémunérateur.

Pour visiter la propriété, s'adresser au
propriétaire qui l'habite et, au soussigné,
pour tous renseignements relatifs à la
vente.

Neuchâtel , le '10 mai 1893.
i E. LAMBELET, notaire.

N. -B. M. Boillot-Robert serait ac-
quéreur d'un terrain pour bâtir ;
lni adresser oli'res et conditions.

ANNONCES DE VENTE

BICYCLETTES ANGLAISES
NEW-RAPIO (Saint-Georges)

avec caoutchoucs creux et pneumatiques,
le meilleur modèle connu k ce jour.

Facilité de paiement. — Escompte au
comptant.

BAZAR NEUCHATELOIS
FRITZ VERDAN

PARASOLS et PARAPLUIES
GUYE-ROSSELET

Grand'rue
Toujours uu grand choix très varié

ct à des prix sans concurrence.
A solder : une certaine quantité de pa-

rasols nouveauté , avec très grand
rabais.

RÉPARATIONS — SPÉCIALITÉ

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Salon iUnstré 1893, livr. I"> Fr. 2 —
(sera complet en 4 livraisons).

Catalogne illustré de V Ex-
position des Beaux - Arts
(Champ-de-Mars) .. . . . .  » 3 50

Magasins H IER & fils
Très beau choix de

iOiiS- iRQBiiS
mouchoirs brodés à la main , jupons,
linge de corps pour dames, et
autres articles de Saint-Gall.

HEIMAT
Dépôt de la brasserie Reichenbach

près Berne.
Bière en fûts et en bouteilles.

On livre à domicile.

«MOLETTES
en IODS genres.

Fabrication PEUGEOT renommée.
Prix de fabrique. — Accessoires. — Ré-

parations.
— FACILITéS DE PAIEMENT —

Course Paris-Nantes: 1,025 kilomètres.
Les cinq premiers arrivants

montaient des machines PEUGEOT .
S'adresser aux ateliers de constructions

mécaniques
Ed. Faure,

A CORTAILLOD.
685 On oil're ù. vendre, à très bas

prix, en bloc ou séparément, un
ameublement de magasin, se com-
posant de six vitrines bien conser-
vées et d'nne banque presque
neuve. Ee bureau du journal indi-
quera.

PU A TTl^ T A TT <l 6 heures, matin
Wfl C3. y U- UOsi 1 et soir, k la Grande-
Rochette. Excellent lait pour malades et
enfan ts.

SPlCIALITideTAPISSlRIE
Magasin rue du Château 4

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

Les dessins sont nouveaux , riches et
variés.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués sur commande.

— Prix modérés. —
SE RECOMMANDE, Albertine WIDMER.

GRANDS MAGASINS
DU

Mont-Blanc
Mentira te jariins et ie Tftranfla

Etablissement d'Horticulture
LINDRT-HES§

4, PORT-ROULANT, 4
Gomme les années précédentes, beau

choix de plantes, telles que :
Géraniums Zonales.
Géraniums Lierres.
Antémisses blanches et jaunes.
Fuchsias Goléus.
Plantes vertes.
Plantons dé fleurs annuelles, variés.
Bouquetterie en lous genres.

— Prix modérés. —

/HlaK A..M « ¦» Deux excellents
V/UCVaUA chevaux k deux
mains, à choisir sur six. Prix modérés.
S'adr. à|A. Darbre, voiturier, Colombier.

— Faillite de Duplain , Paul-Antoine ,
négociant tapissier, à la Chaux-de-Fonds.
Dale de l'ouverture de la faillite : 25 avril
1893. Première assemblée des créanciers :
mercredi 24 mai 1893, à S) heures du
matin , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : 17
juin 1893.

— Faillite de Schaedeli et Abrecht ,
fabrication d'horlogerie. Date de l' ouver-
ture de la faillite : 2 mai 1893. Première
assemblée des créanciers : mercredi 24
mai 1893, à -10 heures du matin , à l'Hô-
lel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions : 17 juin 1893.

— Bénéfice d'inventaire de Bovet ,
Emile-César, époux de Clara née Jequier ,
domicilié à Fleurier , où il est décédé le
7 mai 1893. Inscriptions au greffe de la
justice de paix , a Môtiers , jusqu 'au mard i
20 juin -1893, à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à i'Hôtel-de-Ville , à Môtiers ,
le samedi 24 juin 1893, k 2 heures après
midi . ¦

— D'un acte en<9ate du 6 mai 1893, reçu
Julien Rossiaud , notaire , a Gorgier , dont
une copie a été déposée au grefie du
tribunal de Houdry, il résulte que le
citoyen Bonjour , Ulysse-Alfred , veuf de
Pauline-Emma née Chiffelle , menuisier-
ébéniste , et dame Lise née Lambelet,
femme divorcée de François-David-Henri
Borel , sage-feniine, tous deux domiciliés
ii St-Aubin, ont conclu entre eux un con-
trat de mariage qui stipule le régime de
la sépa ration de biens et des modifica-
tions aux droits de survie.

— D' un acle en date du 15 juin 1880,
signé M" Georges Desaille , notaire, à
Troyes , dont une copie est déposée au
greffe du tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds, il résulte que le citoyen
Jules Salomon , marchand de bestiaux ,
actuellement k la Chaux-de-Fonds, et
demoiselle Rebeeea dite Jeannette Gœt-
sehel, domiciliée au même lieu , ont con-
clu entre eux un contra t de mariage qui
déroge au régime de la communauté
légale.

— Il a été fait dépôt le 13 couran t , au
greffe de paix de St-Aubin , de l' acte de
décès de Pierrelmmbert, Jean - Pierre ,
époux de Marie-Rose-Constance Grimault,
né le 19 décembre 1815, domicilié à Eau-
bonne (Seine-et-Oise), où il est décédé le
29 avril 1893. Ce dépôt esl effectué con-
formément à l' article 810 du code civil ,
en vue de faire courir les délais pour
l'acceptation de la succession du défont.

extrait de la Feuille officielle

ATTENTION !
Désirant faire profiter l'honorable public de la ville de la

baisse du bétail résultant du manque de fourrage, BERGER-
HACHEN, boucher, rue des Moulins n° 32, vendra dès
aujourd'hui la viande de gros bétail , première qualité, aux prix
de 50, 55 et 65 centimes le demi-kilo.

Veau et porc à des prix raisonnables.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Cimen ts, chaux, gyps , briques en terre cuite et en ciment, hourdies,

uiles et ardoises, lattes et liteaux, tuyaux en grès véritable, dalles,
briques et terre réf ractaires.

PROMPTE LIVRAISON — o— TÉLÉPHONE

Au chantier PRÊTRE
Plateau de la gare et rue Saint-Maurice n° 11.

CHAPELLERIE
RUE DU SEYON 14 bis et GRAND 'RUE 1

Grand choix de chapeaux: d© paille pour hom-
mes, jeunes gens et enfan ls , à des prix excessivement avantageux.

L'assortiment en chapeaux de soie et feutre est au complet.
J0f RÉPARATIONS EN TOUS GENRES ~pfl
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l'UBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE MJEOCHATEL

BAINS PUBLICS
Les places de gardes aux bains pu-

blics : Maladière , Evole el Serrières pour
les dames, Crêt el Port pour les hommes,
sonl mises au concours.

Les portulants — qui doivent être
de bons nageurs —¦ devront présenter
personnellement leurs offres de service
au Bureau de la Direction soussignée, le
jeudi 25 mai courant , de Si a S heures
de l'après-midi.

Nenchâtel , le 19 mai -1893.
Direction de Police.

COMMUNE DE HiOTE BIVE
Ensuite du décès du titulaire, le poste

de garde-police communal est mis au
concours. Les soumissions sous pli ca-
cheté devron t, être adressées jusqu 'au
1<* ju in à ]yj, Jeanmonod , président du
Conseil, où se trouve le cahier des
charges.

Hauterive , le 10 mai -1898.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles
à BEVAIX

Le samedi 10 juin 1893, dès les 8 h. du
soir, l'hoirie de Jules et de Rosette
COMTESSE - FARDEE exposera en
vente, par voie d' enchères publi ques,
à la Maison de Commune, A Bevaix,
les immeubles ci-après :

Cadastre de Bevaix.
Art. PU» N- , Met.
506. 3, 17. A Bevaix, place de 24.

» 3, 18. » bâtiment de 350.
3, 19. » » de .33.
3, 20. •> ja rdin de 10.
3, 21. « place de 82.

» 3, 22. » verger de 845.
a 3, 23. » place de 03.
» 3, 24. .. bâtiment de 31.
N.-B. — Cas échéant , il pourra être

fait deux lots de cet article.
S'adresser, pour renseignements, à

M. SCHLaïaPPI , greffier de paix , à Bou-
dry, ou au notaire Chs-Eug. GUINCHARD ,
k Saint-Aubin , chargé de la vente .

Saint-Aubin , le 19 mai 1893.

VENTE D'IMMEUBLES
à NEUCHA TEL

Pour sortir d' indivision , les héritiers de
l'eu M. Ed. de Pourtalès exposent en
vente, par voie d' enchères publiques :

1° La propriété qu 'ils possèdent au
Faubourg de l'Hôpital n° 5, à Neuchâlel ,
comprenant maison d'habitation , cour ,
jardin et verger, soit les articles 2254 el.
2575 du cadastre de Neuchâtel. Limites :
Nord , Commune de Neuchâtel (nouveau
collège) ; Est, passage Max de Meuron ;
Sud, Faubourg de l'Hôp ital ; Ouest , MM.
Depaulis frères.

2° Une vigne en rouge, située aux
Saars, article 1331 du cadastre de Neu-
châtel , de M,909 mètres, soit environ 11
ouvriers. Limites : Nord et Ouest , Chemin
du Mail; Est, M. Alph. Wavre ; Sud,

route cantonale de Neuchâtel k St-Blaise.
Situation très favorable pour sol à bâtir.

La vente aura lieu vendredi 26 mai , à
3 heures après midi , en l'Etude Junier,
notaire, à Neuchâtel , où l' on peut pren-
dre connaissance du cahier des charges.



I LIQUIDATION COMPLÈTE il
I d (le 800 pièces le belles Robes et Nouveautés de la saison , pure laine , 100 cm. i" 9
K ^ V T n rabais énorme (jusqu 'à 33 °/ 0) sera accordé pour pouvoir liquider ce grand stock au plus vite . La marchandi se est de première p ol
H !2 fraîcheur et qualité. g 9
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Spécialité pour Trousseaux (%j&.
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Jupons 

— 
Jerseys 

— 
Tabliers. 
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ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

A vendre des lits en bois et en fer , de-
puis 15 fr. ; divan mécanique , canapés
depuis 20 fr. ; secrétaires, pianos, dres-
soirs, commodes depuis 20 fr. ; lavabos-
chemin de fer el autres , tables en tous
genres, chaises, réveils et régulateurs ,
armoires à une et deux portes, une trico-
teuse el des potagers. Hue du Coq d'Inde 24.

LE CACAO SOLUBLE DE GAEDKE
est supérieur à toutes les marques connues.

Ce produit, d'une pureté garantie, se distingue par

sa qualité nutrit ive,
son goût agréable,

son arôme délicieux,
son emploi très économique,

*:i préparation instantanée,
son prix très réduit.

EN VENTE A NEUCHATEL :
chez M. François Gaudard , à la pharmacie A. Dardel et M. Ch. Seinet , comestibles.

Dépôt pour la vérité en gros : chez M. Eugène H£RUN, à Genève.

BICYCLETTE
A vendre une magnifique machine

Rudge spéciale rayons tangents, ayant
coû té fr. 525, qui serait cédée pour fr.
350. S'adresser rue de l'Hôp ital n° 10,
au magasin.

T5TfVfT T? '' vendre , avec ses acces-
¦OlW l WJJ.GI soires. S'adresser Ko!lise
II" 2, "1er étage.

PARQUETERÏE
d (-¦; B A D K N (Soi s s e )

Maison de 1er ordre

Parquets en tous genres. — Spécialité
de hêtre feint couleur noyer (ne pas
confondre avec le hêtre étuvé).

Représentant : Frit-/, Ilamiii* r. entre-
preneur de bâtiments .

^ Feuilleton de la Feuille d'avis lie Nenchâtel
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LE COUP DE JAHNA IS DE MADAME DE
GHEVREUSE

Pendant que se passaient ces événe-
ments la dutJhesse de Ghevreuse se
gardait bien de perdre un temps pré-
cieux.

Aussitôt que M'" c de Guise avait reçu
la lettre que lui adressait la duchesse ,
elle s'était empressée d'accourir.

M'"0 dc Guise , femme de Henri de
Bourbon , de qui sa fille avait hérilé , en
1G08, le titre de duchesse de Montpen-
sier et de daup hine d'Auvergne, ne
pouvait souhaiter p lus belle union Elle
reçut secrètement la visite de M""* de
Ghevreuse , celle de Gaston , et le ma-
riage fut promptement arrêté. Le point
important était que Richelieu n 'eût pas
vent de ce projet avant l'instant décisif .

Le secret fut gardé ; Gaston laissa
croire jusqu'au dernier moment k Bois

robert qu 'il entrait dans les vues de son
maître , si bien que l'abbé crut enfin
pouvoir annoncer au cardinal qu 'il ne
lui restait plus qu 'à fixer le jour où
Monsieur demanderait au roi la main
de Mmo de Gomballet.

Richelieu fit savoir à Gaston que , le
lendemain même, il préparerait Louis
à cette démarche, dont il lui avait déjà
inspiré la pensée.

Lorsque Monsieur fut bien certain
que le premier ministre était auprès de
son frère , il se présenta devant lui,

— Je viens, sire, lui dit-il d'un accent
modeste, mais assuré, confesser mes
erreurs dans la vie de Votre Majesté et
lui donner une garantie de ma bonne
foi... J' ai résolu d'accomplir , sous huit
jours , un dessein...

— 11 y vient , pensa le cardinal ra-
dieux.

- G'esl notre plus cher désir , répon-
dit  le roi ; mais , avant tout , pouvez-
vous aussi répondre dc vos amis ?

— J ' espère que Votre Majesté voudra
bien m'accorder lour pardon . M. le ma-
réchal d'Oruano...

A ce nom , Richelieu tressaillit vive-
ment.

Le maréchal d 'Oi'nano , reprit Gas-
ton , n'a commis d'autre crime que da
prendre trop à cœur mes intérêts ; mais
il n 'est jamais sorti de l'obéissance qu 'il
vous doit , et son emprisonnement pro-
longé est déjà une punition bien sévère.
J'espère que Votre Majesté voudra bien
y mettre un terme...

— Quelle garantie m'ulïre/.-vous de

votre soumission? interromp it le roi
sans répondre à la question de son
frère.

— G'est ce que je me proposais dc
dire à Votre Majesté après avoir de-
mandé la grâce de MM. de Vendôme ,
celle de M. de Francheterre surtout ,
qui a été mis en prison ces jours der-
niers sans motifs apparents.

— G'est bien ! fit brusquement Louis ,
nous verrons. Gette preuve , que vous
devez me fournir  avant une semaine ,
ne la connaitrai-je pas?

Une impatience visible se lisait sur
les traits du monarque.

— Encore un mot , sire. MM.  de Puy-
laurens , de Rochefort , tous mes amis
enfin , sont absents ; souffrez que j'ose
me montrer assez leur défenseur pour
solliciter la clémence de Votre Majesté
Quant au comle de Ghalais. .

- Ne me parlez pas de lui ! s'écria le
roi avec emportement, ; il él ait entré si
avant dans mes bonnes grâces, quo sa
trahison e.-l une insi gne félonie . Elle a
creusé dans mon cœiir une plaie pro-
fonde... il faut du sang pour la cicatri-
ser !

Le visage de Louis X 1I1 s'était con-
tracté en prononçant ces derniers mots.

— Non , sire , reprit Gaston , Dicuveus
inspirera mieux et vous pardonnerez ,
quand je vous crierai merci au pied de
l' autel où j 'aurai conduit celle quo j'ai
choisie...

— Est-ce donc cette bonne nouvelle
quo vous êtes venu «n'apporter ? de-
manda le roi d' un ton plus doux .

— Oui. sire, répondit Monsieur en
adressant au cardinal un regard d'intel-
li gence qui le fit rayonner de plaisir.

— Le projet est sage, en elTet, ap-
prouva Louis avec bonté.

— Si j' osais hasarder mon avis, fit
Richelieu qui intervint , comme pour
répondre au regard que lui avait adressé
Gaston ct l'encourager à parler , je di-
rais que ce projet est sage et politi que
à la fois. Si Monsieur est , comme il le
dit , disposé à le réaliser , je crois que
l' on pourrait accorder aux coupables
amnistie pleine et entière.

— Qui faites-vous dessein d'épouser,
mon frère ? interrogea le roi.

— Une femme qui , je l'espère, ob-
tiendra l'agrément de Votre Majesté ,
répondit  Gaston.

— Ce choix ne peut être qu 'honora-
ble je pense ?

— Et qui ne sera pas trouvée de con-
dition trop humble  par San Eminence ,
poursuivit Son Altesse en se tournant
vavr. Richelieu.

— ,1c ne suis pour rien da s celte
question délicate , fit le cardinal avec
onction. Il suffi t , pour moi , que cette
femme ait conquis l' affection de Votre
Altesse.

— Quel est son nom ? demanda Louis
avec curiosité.

— M"" de Bourbon Montpensier , sire ,
répondit vivement Gaston.

— M"° de Montpensier ! répéta invo-
lontairement Richelieu , cme venait de
frapper ce coup imprévu et qui était
lorcé île dominer sa colère.

— Vous ne pouviez pas mieux choi-
sir 1 s'écria le roi . Nous donnons d'a-
vance à cet h ymen notre assent'tnent
royal , el , quant aux amis pour les-
quels vous avez fait appel à notre géné-
rosité...

— Pardon , sire, interrompit le cardi-
nal devenu promptement maitre de lui-
même, les juges instruisent ; je l'avais
oublié dans le premier mouvement de
joie dont mon âme était pénétrée ; mais
je pense que Votre Majesté ne voudrai t
pas entraver le cours de la justice.

— Gaston , continua Louis à qui le
projet de son frère souriait évidemment
beaucoup, n'oubliez pas de me présen-
ter M ,uo d .1 Guise et sa fille dès qu 'elles
seront arrivées.

— Elles le sont déjà , sire.
— Ces dames ont en effet , à la corn' ,

une parente dont le zèle ne s'endort
pas , les y a fait venir , dit Richelieu avec
une voix aigre-douce.

— Pas plus , j e pense, que le vôtre
ne s'endort sur celui dc votre, nièce,
répliqua Monsieur avec une expression
d'ironie sanglante.

Cette réponse couvrit  le visaye du
cardinal d'un masque aussi pourpre que
la robe dont il était revêtu. La place
n 'était plus tenable II se disposa à
prendre congé.

— Votre Majesté n 'a-t-elle plus d'or-
dres à me donner? demanda-t-il en
souriant avec une peine infinie.

— Non , répondit distraitement le.roi.

(A màvrt.)
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Jusqu'au 24 juin prochain
de tous les artio>les restant encore en magasin , tels que :
Lingerie , Mercerie , Ganterie , Rubans , Dentelles , Blouses pour
daines, Robes pour enfants , Capotes , Chapeaux pour bébés ,
Corsets pour dames et enfants

Tous les articles seront vendus à iO °/<> an-des-
sous du prix:, et il y en a encore un très grand
choix. — Nous engageons vivement le public de Neuchate l
et des environs à profiter de cette VÉRITABLE
OCCASIIOIV, car ce sera vendu presque pour rien !

Profitez ! Occasion. — Profitez ! Occasion.
Bouteilles à vin , bière et liqueur

Nous offrons des bouteilles , verre noir , l re qualité, le cent pris k Wauwy l;
tenue : HO jours , avec ',, "/,, escompte , ils ** envois de moins de 50 fr . s'eU'eclue iil.
contre rembour sement.)

Va pot ) il Fl '- '- —
i/ , » [ pour Bourgogne ordinaire , fonds plats » 10 50
¦1 litre ) » 14 —

'/, pot { pour bourgogne , Bordeaux , limonade , bière , vin du Rh in , » '12 50
ti , » | fonds plats , renforcés » I l  —

1 litre i » 15 —
Va Pot ( P0111' Bourgogne , Bordeaux , licueur , renforcée;*, fonds creux » 13 50
i/ , » ) » - 11 50
6/io ou 7 /i 0 litre , bouteilles k bière , avec bouchons mécaniques »> '20 —

Pour les bouteilles dc verre denii-blanc ou rouge, le prix est, de 2 IV. le cent
plus élevé.

BONBONNES par pièce, litres -1 2 3 4 5 7 '/.,
en osier blanc , k Fr. I — I — I 20 I 30 1 35 I 55

BONBONNES , litres 10 12 '/ 2 15 20 25 30 40 50 00
en osier blanc , à Fr. 1 70 1 90 2 — 2 40 2 70 3 — 3 75 4 25 5 —

,, noir , » -1 50 1 65 1 85 2 — 2 25 2 50 3 — 3 50 4 —

Verrerie de Wauwyl (canton de Lucfr oe),

A louer pour le 24 juin prochain,
ou à défaut , pour le 24 septembre,
Avenue du lel Mars n° 6, un logement
de 3 chambres et dépendances , au l^
étage. S'adresser à l'Etude Wavre .

Séjour d 'été
A louer on il vendre, près de

Boudry, une jolie propriélé composée
de deux beaux logements , meublés si on
le désire, ou non meublés , avec dépen-
dances, plus verger et jardin contigus. —
Partie rurale indépendante de la maison .
Eau abondante. — Cette propriélé peul.
aussi être louée à l'année , les deu x loge-
ment,*; 'ensemble ou séparément.

Pour visiter la propriété et pour' les
conditions , s'adresser au notaire A. I*er-
regaux-Dieir, A Boudry.

701 A louer , dans un village , à proxi-
mité d' une .ga re et dans une belle situa-
tion, un joli logement de 3 chambres
meublées, dé pendances. S'adr. au bureau
d'avis.

CHAMBRES A LOUER

Chambre avec balcon et pension si on
le désire , rue , Pous'talès 7, 2ra0.

(392 A louer deux petites chambres
meublées , indé pendantes. S'adresser au
bureau d'avis.

ON DEMANDE A L0UIE

On demande à louer , aux environs du
manège, un petit , logement , rez-de-chaus-
sée si possible.. Adr. les ollïes Faubourg
du Crêt 29.

On demande à louer , dès le •!« ju in ,
en ville , une chambre non meublée.
S'adresser à M. Nicoud , buraliste posta l ,
à Colombier.

OJV DEMANDE A LOUER en ville
ou dans le vignoble , un bon café-restau-
rant , ou , à défaut , un local au plainpied ,
pour établir un commerce de vins ; vente
à l' emporté. Affaire sérieuse . Adresser
les offres sous chiffres K. '/.. N" 1002,
poste restante , Neuchatel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune personne .s'offre pour laver
et récurer , ou connue remp laçante . S'adr.
à la Teinturerie , rue du Château n° 4.

705 Une jeune lille de 17 ans , Vau-
doise , sachant bien coudre et travailler
au ménage , cherche une place de bonne
ou femme cle chambre. Le bureau de la
Feuille donnera l' adresse .

Comme volontaire
on désire placer a>ne lille ' de Zurich,
dis 11) ans , dans une famille de Nenclift-
tel ou des environs , pour qu 'elle se
perfectionne dans la langue française.
S'adresser sous chiffre D. 2253 !.. k l' a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler ,
Zurich.

Une lille de 27 ans , connaissant très
bien le service de femme de chambre et
sachant repasser , demande place S'adr.
Place Purry 1, 2m" élage.

704 Une homme marié , fort, demande
une place de portier, concierge ou autre.
S'adr. au bureau tle la Feuille d' avis .

094 Un jeune homme de 22 ans , fort
et robuste , désirerait se placer comme
homme de peine dans une maison de
commerce, garçon de magasin, de labo-
ratoire ou tout autre emploi analogue el
en rapport avec ses aptitudes. Le bureau
de la Feuille indiquera .

Une lille , forte et, robuste , cherche une
place , dès maintenant , dans un petit mé-
nage soigné. S'adresser chez Mme Sais-
selin , rue du Château 5, au second.

DEMANDE S DE DOMESTI QUE S

Une jeune lille de 10 à 18 ans , de
toute confiance, trouverait tout , de suite
une bonne place comme aide de ménage.
S'adresser rue des Moulins n° 38, !«'
étage, à gauche.

Une robuste fille de 14 à 10 ans , intel-
ligente et modeste , trouverai! une place
pour aider aux travaux d' un peti t  mé-
nage soigné. S'adresser à M>« Selnvar-
zenbaoh , iTinthesohergnsso 15, Zurich.

011 (\ »» mail fl i ' ïinu '' lps mois de juif-
Ull Ul lUdl lU 1 lel et août , une bonne
cuisinière comme remplaçante. S'adresser
chez M'»° Prysi-Beauverd .

On cherche , pour faire le ménage dans
une cure du Jura-Bernois, une jeune lille
robuste , active et de toute confiance.
Inutile de se présenter sans de bons
renseignements. S'atlresser chez M"»" Bre-
guet , pasteur , à Colombier.

Dans un ménage sans enfants , on de-
mande, pour toul de suite ou dès le
coniiiiencem eiil de ju in , une servante
connaissant les travaux du ménage el,
munie de bonnes références. Adresse :
A. Breilling-Gretillat , rue. de la Chapelle
n° 17 a , Chaux-de-Fonds.

OFFRES & DEMANDES D EMPLO ?

Un jeune homme possédant une
bonuc écriture pourrai t entrer le l01'
juin au Greffe de. Paix de Neuchâlel. S' y
adresser.

Une fabrique de confiserie cherche
un CONTRE-MAITRE bien au courant
des sucres cuits. — Connaissance des
aulres branches nécessaire. S'adresser
par écrit sous chiffre U. 2241 Z. à l' agence
de publicité Haasenstein & Vogler , Zurich.

On demande un homme de confiance,
pour un travail de quel ques heures cha-
que jour. Adr. les offres par écrit aux
initiales L. B. 703, au bureau de la Feuille
d' avis.

Un père tle famille cherche une place
de commissionnaire , emballeur , ou homme
de peine dans un magasin. S'adresser a
M. Guye , pasteur , roule de la Gare 8.

Un jeune Bernois , âgé de 18 ans ,
cherche a se placer comme volontaire,
pour se perfectionner dans le français,
de préférence dans un bureau , a Neu-
chatel. Il désirerait prendre encore des
leçons. S'adr . à M. Wiedmer, chef tle
gare , Niederbipp -(Berne) .
~~ 

aCCMI QM
On cherche , pour une. jeune, «lie de

IG ans, bien élevée, une place peu
pénible, dans une " bonne famille ,
COMME VOLONTAIRE, pour appren-
dre le français.

Elle serait à même dc donner à des
enfants les premiers principes du piano.
Bonucs références.

Offres sous chiffres Pc. 4889 Y. à
Haasenstein & Vogler , à Berne.

OX CHERCHE, pour une demoiselle
anglaise , de lionne famille , très expéri-
mentée, excellente musicienne , position
d'institutrice ou dame de compagnie ,
dans un pensionnat ou une famille fran-
çaise, ou Suisse française. M»10 Maokar-
ness, HcMel Moser, Ohemenin sur Vevey.

(llc- 1852)

APPRENTISSAGES

700 Un jeune homme de 17 ans désire
apprendre le mélïer de fabricant de
brosses. Les maitres-brossiers qui se-
raient disposés à le recevoir sont priés
de s'informer de l' adresse au bureau de
ce journal .

OBJETS PERDUS OU TROUV éS

BXIOCHCE:
707 Perd u , il y a quelque temps déjà ,

en ville , une broche moyenne grandeur ,
en or , ronde , avec glace el, cheveux à
l'intérieur. Prière de la rapporter au bu-
reau du journal.

A VIS DIVERS

Fête fédérale fln Grutli
A NEUCHATEL

FOU RNITÛ8ÊllES VINS
Los personnes qui désirent , fournir  les

vins , soit Neuchâlel rouge et blanc 1802,
Neuchatel rouge et blan c vieux , sont
priées d' en adresser des échanti l lons ,
avec prix par bouteille, à P.-L" Sottaz ,
marchand de comestibles, 5, rue de l'Hô-
pital.

Les échantillons devront , être déposés
pour lin mai.

Les vins seront, livrés sur la place de
fête.

Les restaurateurs,
SOTTAZ & KAUFJIANN.

On demande a emprunter fr. 150,
contre bonne garantie. Faire l'offre aux
initiales A. H. 51, poste restante , Neu- •
châtel.

WrW LES BAIN S DU IIIJTTiHUIlL *m
[Alti tude: 736 mètres), avec vue splendi de sur les Alpes , sont situés sur une

vaste et riante terrasse montagneuse , trois heures à l'Est de la ville de Berne et
une heure au-dessus de la gare de Worb (chemin de fer Becne Lucerne), dans
l'arrondissement postal de Walkringen. — 50 chambres bien meublées avec
80 bons lits (nouveau bâtiment : 20 lits). 12 cabinet s de bain confortables. —
Cures excellentes contre toute faiblesse d< s nerfs, rimmati.sm< s et ané-
mies. — Belles promenades dans les allées et dans les bois touffus environ-
nants. — Beaux points de vue. — Air essentiellement doux , pur et vivifiant. —
Lait de première qualité. — Bonne table , vins de premier choix. — Prix de
: ei.sion . comprenant chambres et repas : Fr. 350  à 4>30 par jour. Téléphone,
- Pour prospectus détaillé s , avec vue des Bains du Ruttihubel , s'adresser au
propriétaire , i\. SCHUï'BACH. (H49i0-Y)

HOTEL ET BAINS DU FREIHOF
BADEN (Suisse)

Ouverture : O IVLSLI XS93
M'élanl. chargé de la direction du FREIHOF, HôTEL ET BAINS, j 'ai l'honneur cle

le recommander bien chaudement au public.
L'établissement .a été remis complètement à neuf: chambres hautes et spacieuses ;

tous les lits ont été remontés. — Bonne cuisine ; vins fins. — Prix modérés.
Ascenseur , éclairage électrique. — Téléphone dans la maison. — Service attentif

et soigné. (M. 7540 Z.)
Tous mes efforts tendront à regagne? la confiance de MM. les hôtes.

n. BROGLI, gérant.

HOTEL WILDSTRUBEL
Avec dépendances , 85 lits.

1401) MÈTRES, AU-DESSUS DE LA MER . OBÉRLAND BERNOIS

HUIT Ouverture : le 15 Juin ~,HI
— Médecin à l'hôtel. — — PRIX MODÉRÉS —

Pour pensionnaires et touristes,
Prospectus sur demande. La nouvelle propriétaire,

M"" HIRT - WYSS ,
(( .) . V. 004OJ ci-devant propriélaire de I'Hô TEL BEAUREGARD , à Lugano.

CRÉDIT FONCimj EUCHATELOIS
Les conditions d'intérêt des dépôts sonl, dès maintenant fixées comme suit :

Obligations a 10 ans (avec réserve pour la Société de
pouvoir dénoncer le remboursement après la 3me année) . 3 :,//t "/0

Obligations k S ans 3 </ 2 °/o
Billets k 1 an (à ord re) 3 °/ 0

N EUCHATEL , le 15 février 189:!.
(11. 1154 N.) L,E DIRECTEUR.

Une superbe affaire de 5000 mètres

BEIGE D'ÉTÉ
laiue A soie, en rayure et carreaux

dernière fantaisie ,
Valeur réelle , fr. 3.80 le mètre ,

Cédé à_2_50Je mètre.

Félix Oiïn fils & Cie
Successeurs de Jacques lllinaon

18, rue dtt S6yon -HEUGHA .TEL - &rand'Rue 9
TOUS LES JOURS

GRANDS ARRIVAGES DE BELLES

PAYÉES
de 60 cent, à 1 fr. la pièce

suivant la pèelie et suivant grosseur

Au magasin de Comestibles
Charles SEIT f̂E^

8, rue des Epancheurs , 8

A VENDUE
une bicyclette Vi ppet , à ressort,

supprimant loule trép idation
très peu usagée, caoutchouc creux de
32 mm., recommandée surtout pour une
personne d'âge mur, préférant , l'agrément
i> la rapidité. S'adresser à l'agence Haa-
senstein & Vogler , Chaux-de-Fonds , sous
chiffre H. 1330 Ch. 

Bicyclette d'occasion
A vendre une excellente machine pres-

que neuve. S'adresser, pour la voir , a
M. C.-A. Reymond , Peseux , entre 5 et
8 heures du soir.

AVIS
Le soussigné annonce aux honorables

Messieurs de Neuchatel et des environs ,
qu 'il s'est établi comme

vendeur de chevaux
anglais et allemands, élégants, bien
dressés pour la selle et la voiture,
ainsi que chevaux pour attelages à
deux, bien appareillés. (lî-l 'iOt i-V)

Garanties sont données.
Fritz BATSCHELET , écui/ cr.

iV Bienne.
702 A vendre enviro n 4(X) litres vin

blanc snr lie, Neuchatel 1892, crû
tle la ville . — Même adresse, faute de
place, un beau lit à une personne , en
parfait étal. S'adr . au bureau d' avis.

k VPIlflrP "" Pn*aBer moyenne gran-
** '"""' •' ileur : couleuse avec son pot ,
tout neuf :  ww belle lable de salon el
utie suspension. S'adresser au bureau de
la Feuille . 090

PilîlQQieTTf^ A vendrë'dëux
rUUOO£.| I EO poussettes très
peu usagées, à des prix très avantageux.
S'adr . au Faubourg tle l 'Hôpital  68.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Saint-Jean, à louer , rue des Beaux-
Arts , de beaux appartements de 0 pièces
et dépendances. S'adresser à la Société
Technique.

m\m INTERNATIONAL!!

AMIES DE LUEUNE FILLE
Le Comité des Amies tle la .Ieune Fille ,

à Neuchâtel , cherche une personne con-
naissant l'allemand, dévouée et bien
qualifiée, comme agonie de l' oeuvre des
arrivantes à la gare.

il serait désirable que la même per-
sonne pot, mettre , tous les jeudis matins ,
;'i la disposition du Comité , une chambre
qui  servirait tle loca l au bureau de ren-
seignements .

S'adresser, soil, k Mm» de Rougemont,
faubourg du Château 7, soil. â M"1" Hé-
lène Barrelet , faubourg clu Château 1.

MISSIôN INTéRIEURE
fivangfliste : M. H. J0ANN0T

BÉUNION ANN UE LLE
à la Chapelle des Terreaux

MARDI 33 MAI 1893
à 8 h. du soir

LE COMITé.

Le Café-Restaurant

CROIX-BLEUE
Terreaux, NECICHATEL

avise sa bonne clientèle , qu 'ensuite de
nombreuses demandes, il a été ouvert
une seconde salle, spécialement pour
dames, familles, écoles et sociétés.

La Direction de cet établissement es-
père qu'une bonne el. nombreuse clien-
tèle profitera des avantages qu 'elle est à
môme d' offrir. — Elle se recommande
tout spécialement.

Une famille habi tant une jolie campa-
gne aux abords de Bitren sur Aar, cher-
che quelques pensionnaires pour la saison
d'été. Beaux buts de promenades, forêts
de sapins â proximité de l'habitation et
bains sulfureux dans la localité.

On prendrait aussi des enfants seuls.
Surveillance active, soins affectueux el,

vie de famille assurée.
Prix modéré.
Pour renseignements , s'adresser â M.

Kohler-Breithaupl , villa Prô-lleuri , BUren
sur Aar.

Raccommodages de chaussures
prompts et soignes

SB3 RECOMMANDÏ)

Veuve KUFFtiR , nie tirs Pelraui 8

On achète toujours : vêlements , chaus-
sures , lingerie.

Placement de fonds
On demande â emprunter une somme

de i'r. 2I>,000 au 4° / ,, , garantie par une
inscri ption hypothécaire prise en premier
rang sur un domaine situé au vignoble ,
comprenant maison d'habitation, ferme ,
champs et vignes.

S'adresser au notaire F.-A. DeBrot , à
Corcelles.

SOCIÉTÉ
DE LA

Grande Brasserie
MM. les porteurs d' obligations de la

Société de la Grande Brasserie de Neu-
châtel sonl, informés que les obligations
dont les numéros suivent , sorties au
tirage du 17 courant , sont remboursables,
à partir du l 01' août prochain , chez MM.
BERTHOUD X- G», banquiers, k Neuchâtel ,
et qu 'elles cessent de porter intérêt dès
celte date : 6, », 86, 88, 132, 186, 265.

LA PROBIïljr. Waltoara)
Entreprise de nettoyage de magasins et

appartements . — Cirage cle parquets
(Abonnements). — Battage de tapis. —
Service de désiniection. — Commissions,
etc. — S'adresser au magasin Sahli , rue
du Concert.

MISEj^ BAN
Avec l' autorisation du juge de paix du

cercle cle Boudry, l'hoirie de feu M. Au-
guste Robert-Tissot, à Neuchâtel , et
avec elle chacun pour ce qui le concerne,
son locataire , M. Henry Orcellet , et son
fermier , Arnold Colomb, mettent k ban
le domaine que la dite hoirie Robert pos-
sède â Perrensx, territoire de Boudry.

Cette mise â ban s'applique plus spé-
cialement à l'immeuble dans lequel se
trouvent les bâtiments cle.maîtres et de
ferme du dit domaine , soit k l'article
1077, plan folio 76, n°« 1 à 17 du cadas-
tre de Boudry, limité au nord , par la
forêt, communale, k l' est, par une ancienne
groisière appartenant à la compagnie J.-S.,
au sud , par la Vy de l'Etraz , et à l'ouest ,
par le chemin dit cle Cortaillod.

Le public est en conséquence prévenu
que les personnes qui s'introduiraient
dans la dite propriété, sans autorisa tion
préalable des intéressés respectifs, seront
dénoncées k l' autorité compétente et
poursuivies â l' amende.

Neuchâlel , le !«• mai 1898.
Au nom des intéressés :

AUG . R O U L E T , notaire.
Permis la mise k ban ci-dessus et, sa

publication partout où besoin sera.
Boudry, le 2 mai 1893.

Pour le Juge de paix :
GUSTAVE AMIET, assesseur.

ATELlËRi ULIURE
Brochages , cartonnages , ele.

Les soussignés avisent le public qu 'ils
viennent d'ouvrir un atelier â Neuchâtel ,
rne tlu Concert 6. Ils se recomman-
dent, pour tous les travaux concernant
leur métier.

Traçai/ soigné. — Prix modérés.
Eugène HAMMER & Victor BROSSIN.

On demande â louer une petite voiture
de malade. S'adresser â l'Usine k gaz.

École de peinture
faubourg de l'Hôpital 30, 2me étage



NOUVELLES POLITIQUES

France
La commission chargée d'examiner la

demande en autorisation <l c poursuites
contre M. Baudin s'est prononcée par sept
voix contre quatre pour les poursuites.

Angleterre
EJ On écrit de Londres au Temps :
||jM . Gladstone a été sifflé par une p art ie
tlu public c|tie les directeurs de l'Inslilul
impérial et le prince dc Galles, son pré-
sident , avaient invité à visiter le palais
récemment inauguré.

Vers dix heures du soir , le prince de
Galles , suivi des membres de la famille
royale, a quitté la salle dite du conseil ,
où il avait diné en compagnie d'illustres
hôtes ; alors la foule des fellows (ils sont
8,000 qui payent une cotisation annuel le
tle .'>0 francs) cl tles autres personnes
présentes à la réception se préci pite dans
le hall central ,

Dès (pie M. Gladstone, qui marche à
côté du comte Spencer , premier lord de
l' amirauté , parait , le tumulte commence :
ce sont îles cris , des sifflets , mélangés de
quelques applaudissements, il est vra i ,
au milieu desquels le premier ministre
passe, sa haute taille un peu courbée,
l'œil fixe , avec une légère contraction
des traits : t Ali le pauvre vieux ! » crie
une voix derrière moi. Je me retourne.
C'est un policeman qui manifeste son in-
dignation. Ceux qui étaient là étaient nu
des membres de 1 Imp érial Inslitulc , ou
des amis invités sous leur responsabilité :
c'est ainsi qu 'ils ont traité un vieillard
de quatre-vingt-trois ans, leur hôte , pour
la quatrième l'ois premier ministre.

Même pour un étranger , cette scène
était pénible ; pour ceux des assistants
tle race ang laise qui n 'étaient pas aveu-
glés par la passion politi que , elle a dû
être odieuse, et elle met le prince de
Galles , qui remp lissait les fonctions de
maitre de la maison, dans la situation la
plus embarrassante.

— Jeudi soiiy un projectile qu 'on croit
être une pierre a été lancé avec une
violence inouïe contre le train qui con-
duisait M. Gladstone à Chester. Le com-
partiment voisin de celui de Al. Glad-
stone a été traversé.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une pani que s'est produite ven-
dredi soir à Paris , au Théâtre-Français
pendant la représentation des Effrontés.
Un crépitement dans le lustre fil  croire
;i un incendie; les spectateurs se préci-
pitèrent vers les portes malgré les
efforts des acteurs qui cherchaient à les
rassurer. La bousculade a été très forte;
plusieurs personnes ont été contusion-
nées, mais il n'y a eu aucun accident
grave.

— Les ouvriers des docks de Hull  ont
décidé de reprendre le travail mardi. Ils
acceptent de travailler avec les non-
syndi qués. On ignore d'où était parti la
nouvelle que les négociations étaient
rompues.

— Les auteurs des troubles qui ont eu
lieu au mois dc mars dans l'église de St-
llenis ont été condamnés à des peines
variant de trois mois à quinze jours de
prison et une amende. Un seul a été ac-
quitté. Tous bénéficient de la loi Bé-
renger , excepté M. Challayer , qui a été
condamné à quinze jours dc pr ison.

— On sait qu 'à Paris les instructions
aux anarchistes pour fabri quer les bom-
bes étaient reçues de Londres et depuis
longtemps. Un chimiste était arrivé à
Paris il y a quelque temps avec d'autres
compagnons. Il se nomme Gardrat et a
été arrêté au quartier latin. Cette arres-
tation a une grande importance : les ren-
seignements que le gouvernement avait ,
disaient que Gard ra t était le véritable
chef du mouvement d ynamitard . A Lon-
dres, Gardrat avait un cabinet d'exp é-
riences chimiques avec un célèbre nihi-
liste russe.

M. Girard , directeur tlu labora toire mu-
nici pal de Paris , a adressé jeudi matin
au préfet de police un rapport sommaire
concernant la fabrication des engins trou-
vés à Lavallois-Perret. Il établit que ces
eng ins sont de fabrication récente , fon-
dant  cette op inion sur ce, fail qu 'il a trou-
vé soil dans k; fond des belles , soit dans
les tubes contenant la poudre chloratée ,
des fragments dc journaux  servant de
bourre sur lesquels ou a pu relever les
dates suivantes : 8 avr i l  189.1, 10 mai
IHU I f.  Un journal  complet enveloppaul
un eng in portait la date du (i mai IKi l .'l.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Fourrages. — Le département de l' a-
griculture fait connaître aux Conseils
communaux et aux agriculteurs que
tout le service d'approvisionnement de
fourrages pour le bétail est centralisé à
l'Ecole d'agriculture à Cernier , et que
toutes les informations et demandes doi-
vent être adressées à M. Lederrey, di-
recteur de l'Ecole et secrétaire de la
Société cantonale d'agriculture.

Les Sociétés de district doivent s'occu-
per d'étudier promptement les besoins
de chaque district et de grouper les
demandes.

Chaux-de-Fonds. — Notre correspon-
dant  de la Chaux-de-Fonds a signalé le
l'ait que la commission d'Etal qui fonc-
t ionnait  dans les derniers examens en
obtention du certifica t d'études pri -
maires, avait  constaté des résultats dé-
favorables dans la moyenne de l ' instruc-
tion ;'i la Chaux-de-Fonds. Le Conseil
général vienl , en conséquence , de char-
ger le Conseil communal tle faire , d' ac-
cord avec les autoritéseompélentcs, une
empiète à ce sujet.

Locle. — Les agriculteurs du Locle et
des environs ont décidé de former une
association dite Société des intérêts agri-
coles du Locle. Un projet de règlement a
été adopté.

Une convention portant que le prix du
lait  l ivré  à domicile sera , à partir du I e ''
ju in  1893, fixé ii -20 cent, le litre a été
votée; un article du règlement prévoit
tpie certains établissements de bienfai-
sance pourront , cas échéant, jouir  d' un
prix quelque peu plus réduit,

DERNIÈRES NOUVELLES

Boruv, 20 mai.
D'accord avec le département fédéral

de l' agriculture ot avec les sociétés de la
Suisse allemande, la fédération romande
et les Sociétés de la Suisse italienne , les
comités île l'exposition d'agriculture
proposent le renvoi à deux ans.

— La Société d'agriculture suisse
invile  le Conseil fédéral à ne pas app li-
quer immédiatement l' arrêté accordant
des facilités pour l'entrée du bétail
savoyard.

Paris, 20 mai.
A la Chambre , M. Labussière , dé puté ,

lit le rapport de la commission autori-
sant les poursuites contre M. Baudin ,
député, pour les causes connues se rap-
portant à la journée du 1er mai.

A près plusieurs discours conire les
poursuites el l' in tervent ion du rappor-
teur en faveur des conclusions de la
commission , M. de Bernis. conservateur ,
déclare tpi 'il s'abstiendra , la droite s'es-
t imanl  étrang ère aux luttes des deux
fractions républicaines. La Chambre
décide par 376 voix conire lfli d'autori-
ser les poursuites.

— M. Carnot a reçu samedi après
midi le général Dodds , qu'il a félicité
chaleureusement sur la façon dont il a
conduit les opérations militair es au
Dahomey . L'entrevue a duré trois quarts
d'heure. Le général Dotlds était en tenue
civile.

Rome, 20 mai.
A la Chambre. M. Giolitti annonce

qu 'à la suite du vole de la Chambre , snr
le bud get de la justice, le cabinet a dé-
missionné entre les mains du roi. M.
Giolitti dans l'intérêt des services publics ,
prie la chambre de continuer la discus-
cu.ssioii des bud gets , les considérant com-
me des actes administratifs.

MM. Branca et Sonnino s'opposent à la
demande de M. Giolit t i , la Chambre ne
pouvant  régulièrement délibérer dans les
circonstances présentes.

M. Di Rudini  croit que la Chambre ne
doit pas faire d'opposition à la demande
de M. Giolitti : il y a plusieurs précédents
qui mi l i tent  en sa faveur. Enfi n la Cham-
bre approuve à une grande majorité la
prop osition de M. Giolill i  de continuer la
discussion du bud get, les budgets des
divers départements étant  considérés
connue des actes administratifs . (2Iar-
ques d 'étonneinent. vifs commen taires.)
La séance est, interrompue.

Au Sénat , M. Giolitti. qui arrive de
la Chambre, fail une communication
analogue à celle qu 'il a faite à la Cham-
bre. Il prie le Sénat de suspendre la
discussion du projet des pensions et des
autres projets à l'ordre du jour.  Le
Sénal acquiesce sans contestation.

Les familles Durouvenoz et Jeanmaire
font part à leurs amis et connaissances de
la mort de leur lante et grande-tante,
Madame Henriette JACOT née TISSOT ,

que Dieu a rappelée à Lui ce matin 20
mai, à l'âge de 88 ans 6 mois, après une
longue maladie.

L/ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 22 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Cormondréche 49.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

NOUVELLES SUISSES

Berne , le 20 mai 1H.K!.
(De notre correspondant.)

Une coursa au Nioseii.
J'ai fait l'ascension du Niesen , el ne

puis m'empècher de vous décrire en
quelques traits rap ides le panorama qui ,
du haut de cette pyramide bien autre-
ment gigantesque que celles d'Egypte, se
déroule aux pieds du spectateur émer-
veillé.

Parti de Berne la veille , avec deux
camarades , marcheurs intré p ides , nous
avons pris le bateau à vapeur du soir à
Thoune-Scherzligen. Une promenade sur
le lac de Thoune par un ciel étoile , c'est
une des sensations les p lus apai santes
qu 'il soil donné à l'homme dc goûter.  A
mesure qu 'on pénètre dans les anses
d'Oberhofen el, de Spiez , dont l'aspect
est tantôt gracieux , tantôt, sublime, tan-
têt mélancoli que et tantôt effrayant , on
voit pour ainsi dire à chaque instant
changer les formes des montagnes qui
s'élèvent du sein des ondes j usqu'à la
région des nues. De Spiez , nous avons
gagné les bains d'Heuslrich , au pied du
Niesen. Il élait minuit  lorsque nous en
sommes repartis , et » heures du matin
lorsque nous sommes arrivés au sommet
du Niesen , donl les rochers brisés onl
l'apparence singulière des ruines d' un
immense bâtiment. Un est d' ailleurs lar-
gement recompense une lois arrivé.
L'hôtel du Niesen vous offre également
le moyen de vous réconforter. Mais il
s'agit bien de cela , quand vous avez
devant vous le panorama le plus gran-
diose qui se puisse imaginer.

A vos pieds toule l'étendue du lac de
Thoune et un peu à gauche la Kander ,
dont les rives forment une longue li gne
entièrement couverte d'arbres. On "voit
les villes de Berne et dc Thoune , un
grand nombre de villages et de collines ,
le lac el la ville de Neuchâtel. Le Jura
offre l'aspect d'un mur immense, où l'on
reconnaît distinctement te Chasserai et
d'autres sommités qui se trouvent ii p lus
dc 20 lieues de distance du Niesen , en
li gne droite. Au nord s'élèvent les mon-
tagnes dc l 'Emmenthaletdc l'Entlibuch ;
plus ii droite le Beatenberg et la vallée
de Habkern , qui s'étend dans les mon-
tagnes du côté du Hohgant. Au nord-est,
on découvre le Bodeli et le lac de Brienz
encaissé dans les montagnes ; le mont
Pilate et plus bas le Brùni g et d'autres
sommités du canton d'Unterwalden. A
l'ouest le spectateur voit à ses pieds le
Simmenthal ; la chaîne du StoekJiorn ,
dont la sommité tronquée, qui a 194 m.
dc moins que le Niesen , haut lui-même
de 236(i m., s'élève en face ; toutes les
montagnes du pays de Gessenay, des
cantons tle Fribourg et de Vaud dans
les districts d'Aigle el, de Bex.

Au sud , la vue embrasse les vallées
de Fruti gen , d'Adelboden , du Kander-
thal et du Kienthal , semblables à des
jardins;  le pays riant  dont le village
d'Aoschi est entouré et un grand nombre
de montagnes couvertes de nei ges éter-
nelles, dont les sominilés s'élèvent dans
les vallées dc Crindelwald , de Lauter-
brunnen , etc., et qui forment les divers
gradins de la magnifique chaîne des Al pes.
En face dmJNiesen on aperçoit le Bliim-
lisal p, montagne du Kienthal .  également
remarquable par le nombre de ses gla-
ciers ct par la singularité de ses formes;
sa hauteur surpasse de 13(5 1 m. celle du
Niesen. A l'est de la Bliimlisa l p, on voit
le Brcilhorn , la Jung fra u , l'Ei gcr , lis
Schreckhorn et le Wettcrhorn, qui of-
frent une vue admirable. A l'ouesl se
présentent le Doldcnhorn , l'Allels , la
Gemmi et autres sommités , jusqu 'aux
Diablerets.

C'est un spectacle réconfortant que
celui dc ces austères splendeurs. Du haut
de ces sanctuaires élevés, les petitesses
humaines n'apparaissent p lus que comme
étouffées dans leur atmosphère rampante
et malsaine. Adieu t monts indé pendants ,
nous redescendons sur la terre!...

Phylloxéra. — Le Conseil fédéral a
¦accordé les subventions suivantes de
H0 "/o aux cantons , pour dépenses faites
en vue de combattre le ph y lloxéra en
1892 : Zurich 10,429, Vaud H ,685, Neu-
châtel 10,407, Genève 22,459.

Tarif de transport des fourrages. —
La conférence tles délégués des compa-
gnies de chemins de fer , réunie à Zurich
pour discuter les propositions du Jura-
Simp lon , tendant à accorder une réduc-
tion de tarifs au transport des matières
destinées à l'alimentation du bétail , a
adopté à l' unanimi té  ces propositions
avec quelques légères modifications. Une
réduction sera donc accordée sur lous
les chemins de fer suisses au transp ort
du foin , de la paille , tlu maïs , des tour-
teaux , etc. lille sera de 8 centimes par
quintal pour la wagons à destinations
diverses ; pour le foin et la paille 'A et 4
centimes pour les wagons de :> à 10 mil le
kilos ; et 3'/a centimes pour les aulres
denrées servant à l' a l imentat ion du
bétail.

Société de secours mutuels. -- Le
I l  niai, a eu lieu à Bienne l' assemblée
îles délégués des sociétés mutuelles de la
Suisse romande;  47 délégués étaient
présents. Ils représentaien t 1(7 sociétés
formant un total  dc 17 ,274 membres.

La réunion a décidé la nomination
d' un comité central ,siégeant à Lausanne ,
et charg é de sauvega rder les intérêts des
sociétés mutuelles, tout en laissant à
chaque sociélé son indépendance, ('elle
fédération esl surtout devenue néces-
saire pour faut, valoir  les droits des mu
luelles lors de l 'élaboration de la loi soi
l'assurance obli gatoire , et el le rendrait
aussi de grands services pour les rensei-
gnements concernant les malades.

Il a été nommé un comité centra l pro-
visoire spécialement chargé d'élaborei
un projet do statuts el de le soumeltr eii
l'approbation des sociétés et d'une as-

semblée ultérieure des délégués. Les
cantons représentés, Berne , Vaud , Fri-
bourg, Genève el NeuchAtel , y auront
chacun trois membres. Ceux de Neuchâ-
lel sont MM. Latour , inspecteur scolaire ,
Cormondréche ; Chabloz , Fritz , Locle ;
Jobin , Alcide , Chaux-de-Fonds.

Il a été décidé décharger le comité de
Lausanne de prier M. Cuénoud , membre
de la commission chargée d'examiner le
projet Ferrer , dc bien vouloir défendre
au sein de celte commission les intérêts
des mutuelles existantes.

Berne. — Le corps de musique de
Thoune a décidé qu 'en considération de
la situation criti que des agriculteurs, la
fête populaire des corps de musi que de
l'Oberland , qui devait avoir lieu le 28
mai , ii Thoune , serait ajournée à des
temps meilleurs.

— La cour d'assises de 1 honne a con-
damné le nommé Thierstein , qui  s'élail
rendu coupable d'un meurtre commis
dans le grand-duché de Bade, à la dé-
tention à vie. Une indemnité de qualre
mille francs a été allouée au père de la
victime.

Saint-Gall. — Les officiers el soldats
du bataillon 78 onl recueilli entre eux
une somme de (ÎOO francs qu 'ils ont en-
voyée aux familles de leurs deux cama-
rades qui se sont noyés dans le lac dc
Wallenstadt.

Lucerne. — Dans la nui t  de vendredi
:'i samedi , les prisonniers Wuest et Wolff ,
malfaiteurs dangereux , se sont évadés
dc la prison de Lucerne. Ils ont enfoncé
le mur  sous la fenêtre de leur cellule et
se sont emparés d'une corde qui leur
fut fournie dc dehors par un ancien
détenu et qu 'ils attirèrent à eux par" une
ficelle.

CHRONIQUE LOCALE

Service de sûreté contre l'incendie.
— L'inspection du corps des pomp iers a
eu lieu samedi à 4 heures. Elle s'est faite
le long du côlé ouest du port, les instal-
lations du régional ne permettant p lus
de faire usage tle l' ancienne p lace , de-
vant  le Collè ge latin. Les exercices habi-
tuels ont eu pour théâtre différentes
rues ; connue d'habi tude , le corps du
sauvetage , qui  opérait près du cercle li-
béral , avait attiré le plus de cur ieux.
Un incident comi que s'est produit au
carrefour de l'ancien Hôtel-de-Yille , où
une genouillère qui raccordait un bo y au
ii la prise d'eau ay a n t  sauté , un superbe
jet d'eau s'éleva à la hauteur  d' un troi-
sième élage. Plusieurs pompiers fu rent
trempés jusq u'aux os avant de pouvoir
mettre un terme à celle petite inonda-
lion.  Le défilé s'est elfcclué à (i heures ,
devant  la commission du feu. réunie sur
le perron de l'Hôtel-de-Ville.

Foin et paille. — On nous écrit tle
Genève , 20 mai :

« Ce mat in , en passant sur le marché
du foin , j 'ai été surpris de la surabon -
dance des fourrages. Je me suis adressé
au contrôleur lui-même, qui m'a décla ré
qu 'il élait arrivé ce matin pour le mar-
ché de Cornavin 100 chars de foin el.
paille, dont le prix est de 15 à 17 francs
les 100 kilos, et il se donnera bien au-
dessous, car les acheteurs se t iennent
sur la réserve. Veuille», Monsieur , vous
qui désirez faire du bien à nos pauvres
agriculteurs , annoncer qu 'à Genève et
en Savoie surtout, il y a beaucoup tle
foin à vendre . Une personne bien ren-

seignée m'a dit qu 'on en peut acheter en
Italie ii 8 ou 9 francs les 100 kilos. Si les
gouvernements y mettent la main , on
peul parer promptement à la pénurie
des fourrages. »

Celle communication vient à son
heure. Toutefois , nous nous demandons
jusqu'à quel point cc qu 'elle dit tles foins
ital iens est justifié, car toutes les dépê-
ches venant d'Italie nous en dépei gnent
la situation comme plus précaire encore
qu 'en Suisse. En tout cas, rien ne coûte
d'essayer : si l ' on réussit , nous remer-
cions d'avance notre correspondant.

Le temps. — Enfin nous avons la
pluie, la vraie pluie , depuis h ier soir.
Des personnes ont même vu quel ques
grêlons en ville. L'orage qui a eu lieu ici
parait ne pas avoir élé local ; la Bôroche ,
si éprouvée , le Val-de-Huz , le p lateau
suisse, ont (hi recevoir autant el peut-
être même plus d'eau tpie nous. Ce ma-
tin , il semble que nous en avons décidé-
ment fini  avec la période de sécheresse
qui aura coôlé si cher.

(SKRVICK SPéCIAL DF. LA Feuille d'Avis)

Chicago, 21 mai.
A la suite d'un conflit avec la commis-

sion nationale , le directeur tle l'Exposi-
tion a décidé de suspendre l'exécution
d'une récente décision selon laquelle
l 'Cxposit ion sérail ouverte le dimanche.

Leipzig, 21 mai.
Le Généra l Anzeiger annonce la venue

de 7 accusés de haute trahison, amenés
de Duisbourg. Le procès commencera le
7 juin.

Budapt'Ht, 21 mai.
Les rapports officiels constatent le

mauvais  étal de toutes les semailles.
Toulouse, 21 mai.

M. Du puy ,  président du cabinet, est
arrivé ici , accompagné du général Loi-
zillon et de M. Délaissé. Mal gré la plu ip .
la récept ion a été bri l lante.

Rome, 21 mai.
Le roi a consulté le sénateur Perazzi,

ancien ministre du trésor et président
de la commission sénatoriale des finances ,
sur la situation. La crise est stationnant; ;
M. Zanardelli a refusé par deux fois de
former un ministère ; M. Giolitti est en
apparence toujours décidé à quitter le
pouvoir , mais il est possible qu 'il prenne
le parti de remanier l' ancien cabinet .

— Michel Lazzaroni , compromis dans
l'affaire des banques, sera mis demain
en liberté provisoire sous caution de
100,000 francs.

Belgrade, 21 mai.
La reine Nathalie el son (ils le roi

Alexandre se sont rencontrés à Kladowa ,
où ils ont passé le jour dans la modesle
maison de poste arrangée hâtivement ;
Nathalie rentrera lundi à Bucarest. Elle
a refusé d'accompagner le roi à Belgrade;
Alexandre la reconduira jusq u'il Turn-
Severin.
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DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur Auguste Amez-Droz et sa fille
Jeanne, à Hauterive; Monsieur Gustave
Aeschlimann , en Amérique; Mademoiselle
Elisa Aechlimann , à Hauterive ; Monsieur
et Madame Paul Amez-Droz et leur enfant,
à Saules; Madame Bouvier-Aeschlimann,
à Hauterive; Madame Jeanhenry-Aeschli-
mann, à Marin; Madame Julie Bourquin ,
à Villars, et les familles Aeschlimann,
Bouvier , Robert , Jeeanhenry, Bourquin,
Amez-Droz et Leuthold ont la douleur de
taire part k leurs parents, amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent de
faire en la personne de leur chère épouse,
mer.*, sœur, belle-sœur, tante, nièce el
parente,

MADAME
Louise AMEZ-DROZ née /ES CHLIMANN ,
que Dieu a retirée à Lui dans sa 51™
année, après une courte maladie.

Père ! mon désir est que là
où je suis , ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. Jean XVII , 24.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 23 courant , à
2 '/ ¦> heures après midi.

Domicile mortuaire : Hauterive.

Imprimerie H. WOLPHATH & C"

AVIS TARDIFK

BRASSERIE DU COMM ERCE
11, Faubourg de l'Hôpital , 11

Lundi 22 et mardi 23 conraut

SOIRÉE
OFFERTS PAR

II. R i PH / EL
professeu r de p restidig itation

AVEC LE CONCOUHS DE

S22» s î̂ jËroa ôas^r
comique grivois.

Entrée libre ! Entrée libre !

ATTENTION
Ensuite tle faux bruits répandus en

ville , d'après lesquels le soussigné, te-
nancier cle l'Hôtel de la Croix-Fédé-
rale, rue tle l'Hôpital , partirai t prochai-
nement cle NeucluUel, celui-ci tient à
informer le public qu 'il ne discontinuera
pas à diriger l'hôtel jusqu 'à la tin de son
bail , soit jusqu 'au 24 juin 1895.

11 s'efforcera tle continuer à mériter la
confiance de son ancienne et bonne
clientèle.
U^- Par la même occasion, il a l'hon-
neur d'informer le public qu 'il est dépo-
sitaire de la bière très appréciée de la
grande brasserie Warteck, à Bàle.

Livraison à domicile par corbeilles de
25 bouteilles.

Se recommande,
SCHU MAl '.HKH-Bt'RKl

^

Monsieur et Madame DuBo is,
pasteur, et leurs enfants , Made-
moiselle Marie DuBois , expriment
leur p rofonde reconnaissance aux
personnes qui leur ont don/té de
si noiiibreux et si touchants témoi-
gnages de sginpathie A l' occasion
du deuil qui vient de les frapper.


