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Vente d une Maison
A NEUCHATEL,

M. Edonard-H ippolyte Mathey-Savoie et
ses enfants exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, le mercredi 31
mai 1893, dès 3 heures après midi, en
l'Etude du notaire Arnold Convert , me du
Musée 7, à Neuchâtel, l'immeuble qu 'ils
possèdent à la rue du Coq-d'Inde n° 3,
et désigné au cadastre comme suit :

Cadastre de Neuchâtel.
Art. 856, plan folio 4, n0' 30 et 31,

Une da Coq-d'Inde, bâtiment et place
de 182 mètres carrés. Limites : Nord , rue
du Coq-d'Inde ; Est, 241 ; Sud, nie de la
Promenade noire ; Ouest, 1206.

Subdivisions :
Plan folio 4, n° 30, rue du Coq-d'Inde,

logements 171 mètres.
Plan folio 4, n° 31, rue du Coq-d'Inde,

place 11 mètres.
Cet immeuble renferme quatre appar-

tements, plus un vaste magasin sur la
rue de la Promenade Noire.

Assurance contre l'incendie : fr. 46,500.
Pour tous renseignements, s'adresser

au notaire chargé de la vente.

Enchères d'immeubles
à BETVALIZX.

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

Cadastre de Bevaix.
Art. Pl.f » N» MM.
506. .'f , 17. A Bevaix, place de 24.

» 3, 18. » bâtiment de 350.
» 3, 19. » » de 33.
» 3, 20. » jardin de 10.
» 3, 21. » place de 82.
» 3, 22. » verger de 845.
» 3, 23. » place de 63.
» 3, 24. » bâtiment de 31.
N.-B. — Cas échéant, il pourra être

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

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

Saint-Aubin , le 19 mai 1803.

ANNONCES DE VENTE

I A I T  A vendre, en bloc ou au
__ A I I détail , 40 ou 50 litres de lait
de l re qualité , à prendre sur place ou à
livrer â domicile , à prix ra isonnable.

S'adresser au bureau de la Feuille , qui
indiquera. 736

BICYCLETTE
728 Pour faire l'achat d'un pneumati-

que, on offre k vendre une belle machine
caoutchouc plein , à très bas prix (marque
Quadrant). S'adr. au bureau du journal .

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

l 'ient de pa raître :

Lî PBEBIES
COURS DE GRAMMAIRE

Par V.-M. DÉAPÉ
Prix : 2 Francs

LE SECOND

COURS DE GRAMMAIRE
Par V.-M. DÉA.PÉ

Prix : 3 Francs

CFPIlftTfrTRF à trois corps,'à ven-
OLUnLlAinL dre. Conditions favora-
bles. S'adnrue Pourtalès n» 8, 2me étage.

TOUS LES JOURS
GRANDS ARRIVAGES DE RELLES

PÂLEES
de 60 cent, à 1 fr. la pièce

suivant la pèche et suivant grosseur

Au magasin de Comestibles
Charles SEIXET

8, rue des Epancheurs , 8

LA NOUVELLE

SOCIÉTÉ DE LECTURE
met en ven te :

La Revue des Deux Mondes, années
1887 à 1891.

Le Correspondant, années 1887 à 1891.
La Revue politique et littéraire, an-

nées 1887 à 1891.
La Revue chrétienne, années 1887 à

1891. . . . - .. ,.. .
La Revue internationale, année 1888.
L'Univers illustré, années 1887, 88, 89

et 91.
La nouvelle Revue, année 1887.
Les livraisons sont cartonnées.
Adresser les oll'res k Jl. Maurice de

Pourtalès, à Neuchâtel.

Magasins J.-I HEER i fils
Très bean choix de

ROBES 8$Q)0)|i$
mouchoirs brodés à la mai n , japons,
linge de corps pour dames, et
autres articles dc Saint-Gall.

727 On offre à vendre deux belles
galeries de rideaux d' environ 155 cen-
timètres de longueur. S'adresser au bu-
reau d'avis.

HARMONIUM
Orgue Alexandre (harmonium) pres-

que neuf: 4 jeux et, demi , 15 registres,
percussion, palissandre , à vendre chez
M. Franck Rons»eIot , à Treytel,
près Bevaix.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

En Russie, narrations et paysa-
ges, par Ch. Rurnier . . .. Fr. 3 —

te Drame norvégien, par
Ernest Tissot. . . . . .  » 3 50

Autour du Monde, par Paul
Branda » 3 50

Lettres d'un marin, par Paul
Branda » 3 50

TOURBE LITIÈRE
première qualité , sans poussière, est
livrée par M. F. W. Logemann, Torfwerk,
Diivelshoop, Oldenburg, au prix de

200 fr. les 10,000 kg.
Transport 320 » gare Neuchâtel.

Total 
"
520 fr. les 10,000 kg.

Spécialité ponr Trousseaux Jl

E

AUX DEUX PASSAGES JEL
Maison MMAM-WIMSE!. ËÈWjm5, Rue Saint-Honoré et Place du Gymnase mWÊÊÊ UBIM

500 TAILLES-BLOUSES.; depuis 1 fr, 80 ' KHÊIH

' PUMES depuis i fr. 50 lr 1/2 kilo. - DLVET FL\ à 3 (r. 50 la liire. »S__\_W!M MI 
' """lïfP^

I BËViÛTTËS ET imAPS ANGLAIS I
Dessins clairs (tennis) et foncés )«H

our beaux habillements de garçons et messieurs |3B;
à 2.95, p 3.50, extra 3.90 le mètre. |B

îheviotte bleue & noire, depuis 3.90 à 12.50 «B
•H

RICHE ASSORTIMENT DE DRAPERIE il
classique et haute nouveauté *H

•Hlepuis J2.00 et l^.SO le mètre 2jg
«H

COUTIL POl îl H4BILLGMENTS I
depuis 55 c. à ir. 2.90 Jl

I il MLLE i iEiClTEL 1
S î̂- Rue du Temple-taf s  ̂ ||

Il ¦¦i5_fi_lll _ «lV«ffl8«^

BIJOUTERIE | 7  ̂ ; k
HORLOGERIE Ancienne Ma.soa

ORFÈVRERIE OAIJIQIBT k Cil?
| Dm choii dm tom IM gara Fon&it m 1833

^. «FOBirsr
O S-aoc«M»oz j

HalsoM dn Grand HOt*! da Lae

1 NEUCHATEL

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE PROPRIETE
l* samedi » juin, dès 8 heures du

jjj ôj l'hoirie de Bernard-Gaillanme-
Tbéodore t'ronc exposera en vente,

par voie d'enchères publiques, au Bullet
de la gare de Corceiles, la jolie pro-
priété qu 'elle possède à Corceiles, savoir :

Art. 706, à Corceiles, le Petit-
Berne, bâtiments, places, jardin de 574
mètres. Limites : Nord , chemin public :
Est, -198 ; Sud, 374, 642 ; Ouest, 642.

Subdivisions.
PI. f» 2, N" 35. A Corceiles, le Petit-Berne,

habitation 112 mètres.
* » » N° 36. A Corceiles, le Petit-Beme,

bûcher 29 mètres.
» » N° 37. A Corceiles, le Peti t-Berne,

place 6 mètres.
« » N° 18. À Corceiles, le Petit-Berne,

place 49 mètres.
» » N° 39. A Corceiles, le Petit-Berne,

jardin 378 mètres.
La maison désignée sous n° 45 clu vil-

lage est assurée pour fr. 16,000.
Pour visiter l'immeuble, s'adresser dans

la maison môme, et, pour les conditions
de la vente, au notaire soussigné.

F* BONHOTE .

OBLIGATIONS COMMUNALES

Gommime de Neuchâtel
BAINSTDU LAC
L'ouverture des établissements de bains

lo lac , savoir : pour les dames, k l'E-
fole, à la Maladière et à Serrières, et
pour hommes, au Port et au Crèt, est
ïxée au lundi 5 jnin prochain .

Pendant la saison des bains, il est in-
eitlit _i tous ceux qui montent des petits
lateanx de s'approcher à une distance
le moins de 400 mètres des établisse-
ments de bains , en particulier de
Wu des dames».

L'accès, par bateau, des établissements
te bains, est de même interdit.

Les contrevenants à l' une ou l' autre
Je tes défenses seront dénoncés au juge
compétent pour être poursuivis à une
amende de f_r. 5.

Neuchâtel , le 29 niai 1893.
Direction de Police.

Commune de Colombier
Le Conseil communal met au concours

les travaux de réfection et de reconstruc-
tion du Pont de la Sannerie au bas
de l'Allée du Port.

Adresser les soumissions sous pli ca-
cheté , d'ici au 6 juin 1893, au citoyen
Albert D'Ivernois , directeur des travaux
publics , auprès duquel on peut prendre
'onnaissance du rallier des charges.

Colombier , le 26 mai 1883.
IN . 3060 Ce.) Conseil communal.
m—

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

Hau teur moyenne pour Neuchâtel : 719"",6

M__î Wl-aoj ai 22 231 34 j 25 26 27J28
mm
735 ¦=-

730 E-

725 E-

M. 720 Jâ-
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710 E-
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TATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

6+II.2U 9.8-_-12.0|668.4 NO taibl.lcouv

NIVEAU DU lACi
)u 28 mai (7 h. du m.) : > 429 m. 190
)u 29 n 129 .m. 19»

Bulletin météorologique — MAI
es observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Ttanpr. en degrés cent. £ a _§ Vent domin. E!!— Il i 5 3
! «OT- MINI- MAXI § " - DIB *0R- H
î 6NNE MUM MOM g § « «B _ a

!+11.4 -1- 9.l|-t-15.4|?20.h 0.9! NE [faibl. couv
H+18.SI+ 4.9;-*-17.2|720.1 | » Imoy. clair
Du 27. Pluie de 1 h. 50 à 2 »/4 h. Le ciel
pcl-iircit vers 9 h. du soir.



Il LIQUIDATION COMPLÈTE A
là g de 800 pièces de bell es Robes et Nouveautés de la saison , pure laine , 100 cm. | t
BQ tô t!» rabais énorme (jusqu 'à 33 °/0) sera accordé pour pouvoir liquider ce grand stock au plus vite. La marchandise est de première p Q
Bu !2 fraîcheur et qualité. g È
HT O* MagnificfULes tissus façonnés et unis, 100 cm., pure laine, pour robes et beaux costumes , à 75, 95, 1.25, c" i
Hï >4 1.50, etc., le mètre ; valeur réelle, 2.25 à 4.50. ' » 9

là l O C C A S I O N  S A N S  PAREILLE  *"' l
Ri O Impressions cie IMnlliouse, Percale fine, Lainette, Satinette, ï*éltin toa-oclié, g> 2
HT 4» Toile à bandes, Mows§eliiiette, etc., sont mises en vente an prix de revient et o l
¦x p, meilleur marché. S- x
H* /eS '/O 0/0 de rabais sur toules les mousselines-laine. ' i

M | COUPONS DE DRAPS A MOITIÉ PRIX E 01
Hï » 2,000 jerseys , à 1.45 jusqu'à 10 fr., au lieu «le S .SS à J l̂ .SO  Si QÏ
B? g Vient d'arriver un grand choix de tailles-blouses £ jjj l

¦¦Q ÎH "̂̂  ̂ "«^̂ M ¦¦____¦______• -— 
 ̂ y_M nj||

Rj [ S^i- , Î^.XJ-_E TDXJ r^S:]̂ ^3PI______,]E- -[NrEiTlT_E^, £2^». jï

^° * M^nivi nni ' iV n iii i i i iviniii r ^° ft
Epancheurs . i ? Il i l i l  M I I !  Epancheurs

NEUCHATEL LIlJ ll J Ufl  I Hfl! lili l llll 11 I U NruCii ATEL

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

Tous les articles seront vendus à -^O °/o au-des-
sous clu prix:, et il y en a encore un très grand
choix. — Nous engageons vivement le public de Neuchâtel
et des environs à profiter de cette "VÉO-ITA IÎI^E
OCCASION, car ce sera vendu presque pour rien !

Profitez ! Occasion. — Profitez ! Occasion.
_^___¦___¦_____¦_________ ¦»—— _̂_________________________________________

LE CACAO SOI UBLE DE GÂEDKE
est supérieur à toutes les marques connues.

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

sa qualité nutritive,
«.oit jgoût agréable ,

son arôme délicieux,
son emploi très économique,

*.a préparation instantanée,
son prix très réduit.

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

Dépôt pour la vente en gros : chez M. Eugène H£RLIN , à Genève.

« Feuilleton ie la Feuille ô'am de fleticMtel

PAR

P A U L  S A U N I E  RI?

Il se dirigea vers le couvent où était
enfermée la jeune fille. Mais l'heure d'y
pénétrer était passé, et il dut remettre
au lendemain l'expédition qu 'il médi-
tait.

Aussi fut-il debout avant le jour et
alla-t-il rôder dans les environs du mo-
nastère. Le premier mendiant qu 'il
aperçut devint l'objet de sa curiosité.
C'était un homme de trente ans au plus,
aux traits fatigués, aux yeux caves, au
visage décharné, 'dont les vêtements
délabrés ne semblaient maintenus sur
le corps que par un miracle d'équilibre.

Michel alla droit à lui.
— Que diriez-vous, mon brave hom-

me, si l'on vous offrait une pistole bien
luisante ? 

Reproduction interdite aux Journaux qui
n'ont pas traite ayee la Société des Gens de
T.nttrn»

Le mendiant tressaillit. A lui une pa-
reille fortune !

— Dans quel but me l'offrirait-on ?
demànda-t-il avec découragement.

— Suivez-moi dans l'auberge la plus
proche. Je vais vous l'apprendre.

En entendant prononcer ce mot «au-
berge » il sembla probablement au
mendiant qu'il s'en exhalait comme un
fumet délie eux , car il aspira l'air avide-
ment de ses narines dilatées, il ne ré-
pondit pas et suivit son guide.

Dans la salle basse, deux hommes
étaient déjà installés et buvaient. Ils
dévisagèrent curieusement les nou-
veaux venus.

Michel passa outre et, avisant un
petit cabinet situé à l'extrémité de la
salle, il y poussa son compagnon et
entra. L'hôtelier accourut.

— Du vin, du pain et du jambon , de-
manda Michel.

Quand les provisions furent appor-
tées, il fit un signe au mendiant qui se
mit à engloutir et à dévorer comme un
homme à qui de pareilles bonnes for-
tunes n 'arrivent pas souvent.

Michel commença par sortir de sa
poche une pistole qu 'il posa sur la ta-
ble. Les yeux de son convive brillèrent
d'une double lueur de convoitise.

— Pour moi , cette pièce d or ? de
manda-t-il la bouche pleine.

— Si tu la veux , oui.
— Que faut-il faire ?

— II faut me donner tes habits à
l'instant, ici-même...

— Et moi ? fit le mendiant d'un ton
de pudeur alarmée.

— Je te donnerai les miens.
— Et je pourrais les emporter ?
— Oui.
— Et j'aurai en outre la pistole?
— Tu en auras deux , répliqua Mi-

chel en posant sur la table une seconde
pièce d'or.

— Marché conclu ! s'écria le men-
diant qui se déshabilla à la hâte, tant il
avait peur que son compagnon ne se
ravisât.

L'échange ne fut pas long à réaliser.
En un clin d'œil , ils étaient métamor-
phosés tous les deux. Le mendiant ,
repu et satisfait , s'en alla fier et se pa-
vanant dans ses habits trop larges ; Mi-
chel le suivit, après avoir pris la pré-
caution de se barbouiller de poussière
pour atténuer l'apparence de santé qui
resplendissait sur son visage.

Les deux buveurs étaient toujours à
la même place dans la salle basse. Ils
s'aperçurent du changement de cos-
tume qui s'était effectué, car ils se re-
gardèrent avec étonnement par un
mouvement simultané.

Michel n'y prit pas garde et sortit.
A peine était-il dans la rue que l'un

de ces deux hommes se leva, accourut
sur le seuil et le i egarda s'éloigner.

— Attends-moi , dit-il à son camarade
en disparaissant à toutes jambes.

Pendant ce temps, vêtu des haillons
qu 'il avait empruntés, son feutre dé-
chiqueté rabattu sur les yeux, Michel
se dirigeait vers le couvent des Dames-
Blanches et se faufilait dans le groupe
des pauvres gens qui attendaient déjà
l'heure où devait tomber pour eux la
manne du ciel. Nul ne prit garde à lui
et ne s'avisa qu 'un nouveau venu s'é-
tait glissé dans leurs rangs.

Un mouvement qui se fit parmi eux ,
annonça à l'entreprenant serviteur que
les portes allaient bientôt s'ouvrir. Le
groupe se resserrait de plus en plus
et se rapprochait insensiblement du
couvent.

Michel suivit le flux , s'assit sur une
borne, se croisa les bras, et les yeux
fixés à terre, se prit à ruminer le moyen
de pénétrer jusqu 'à Blanche. Il ne sa-
vait pas que la jeune fille assistait en
personne à ces distributions de vivres,
et il rêvait.

Il était même tellement absorbé dans
ses réflexions qu 'il ne vit pas venir à
lui une troupe de quatre hommes, à la
tête desquels se trouvait le comte de
Valence.

Celui-ci s'approcha des mendiants ,
qu 'il dévisagea l'un après l'autre jus-
qu 'à ce qu 'il reconnût Michel . En l'a-
percevant il fit un signe. Les quatre
hommes se ruèrent sur le faux besoi-

gneux , le bâillonnèrent en un clin d'œil
et l'enlevèrent sur leurs épaules, en
dépit des efforts violents qu 'il tentait
pour se dégager.

Ses compagnons de misère, témoins
de cet enlèvement, firent un mouve-
ment pour s'y opposer ; mais le comte ,
qui avait prévu cet incident , les arrêta
du geste.

— Ce n'est pas un de vos amis, dit-
il ; c'est un coquin qui s'est glissé
parmi vous pour pénétrer dans le oou-
vent , au risque d'en faire à jamais fer-
mer les portes et de vous priver ainsi
d'une ressource précieuse.

Les plus mutins se calmèrent aussitôt.
Pendant ce temps, on entraînait Mi-

chel vers une voiture qui stationnait
au coin de la rue la plus proche, et que
le comte rejoignit à son tour.

Puis le carrosse s'ébranla bruyam-
ment.

XVIII
UN REGARD SUR LE PASSÉ

Douze jours s'étaient écoulés depuis
que le marquis de Tourville était arrivé
à Nantes pour y rejoindre le comte de
Valence et tenir la parole qu'il avait
donnée à Renaud. On a vu qu'il ne
conservait plus aucun doute sur sa pa-
renté avec le lieutenant, depuis qu 'il
était allé à Montreuil. Bien qu 'il n'eût
aucune adresse précise, il n 'éprouva
pas la moindre difficulté à trouver la

LIEUTENANT AUX GARDE

€M_aPEIll_l!_]RI£
R O B E R T ?  G A H C ZN

RUE DU SEYON U bis et GRAND'RUE 1

Grand choix de chapeaux de paille pour hom-
mes, jeoues gens et enfanl s, à des prix excessivement avantageux.

L'assortiment en chapeaux de soie et feutre est au complet.
B9~ SÉPARATIONS EN TOUS GENRES TB«

r s
i
¦

NOUVEAU & GRAND CHOIX

BLOUSES
de 1.50 à 15 francs.

Alfred DOLLEYRES

A i/OnHro un outillage de régleuse,VCIIUI C peu usagé. S'adr. Faub.
de l'Hôp ital 18, au rez-de-oteussée.

TSTfVf'T T? à vendre , avec ses acces-
_D.lv 1 WJj-Ci soires. S'adresser Ecluse
n» 2, 1er étage.

BICYCLETTES ANGLAISES
NEW-RAPID (Saint-Georges)

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

Facilité de paiement. — Escompte au
comptant.

BAZAR NEUCHA TELOIS
FRITZ VERDA&

BÎCWLETTES
en tous genres.

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

parations.
— FACILIT éS DE PAIEMENT —

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

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

mécaniques
ÏËd. Faure,

A CORTAILLOD.

Une superbe affaire de 5000 mètres

BEIGE D'ÉTÉ
laine «fc soie, en rayure et carreaux

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

Cédé à 2.50 le mètre.

Félix Ollmann nis & Cie
Successeurs île Jacques Ullmann

48, rue dnSeyon -NEUCHÂTEL - &ranû 'RuB 9



PARQUETERIE
do B A D E N  (Suisse)

Maison de 1« ordre

Parquets en tous genres. — Spécialité
rie hêtre teint couleur noyer (ne pas
confondre aveo le hêtre étuvé) .

Représentant : Fritz Hanimer, entre-
preneur de bâtiments. 

TVVIQ I QC A vend i'e 3,000 beaux écha-
£1 LU d lit 5 ]„« de perches, sciés et
disponibles chez. S. Tapernoux & O, à
Saint-Aubin .

PHOTOGRAPHIE
['oui- cause de départ , k vendre une

chambre noire noyer -18/24, soufflet peau ,
deux châssis, un pied ; le tout très solide
et en parlait état ; avec l' objecti f pour
portraits et paysages, 100 fr. Sans l'ob-
jectif . 60 ir. S'adresser à Henri Cornu , k
Colombier. 

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d' occasion.

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

716 A remettre de suite , pour cause
rie santé, un petit magasin d'épicerie,
beurre , fromage et charcuterie , bien
achalandé, au centre de la ville. Peu de
reprise. S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis.
— i=__ _ i

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter des lauriers :
roses et des grenadiers en pleine crois-
sance. Olfres sous chiffre Z. 723, au bu-
reau de ce journal.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre , pour Saint-Jean , un loge-
ment de deux chambres et dépendances.
S'adresser Moulins M , au magasin.

A louer , logement de 2 pièces, pour
Saint-Jean. S'adresser à la boulangerie
rue du Château .

Séjour d 'été
u'76 A louer , à Areuse , un logement

menblé, composé de 4 chambres, cuisine ,
tonnelle, et dépendance, à des personnes
tranquilles et sans enfants. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis qui indiquera .

A
|._._ pour St-Jean : un logement
lOUSr rie deux chambres, cuisine

avec eau, cave, galetas et dépendances,
situé Grand' rue n» 4, au 2me étage, der-
rière ; et pour le 24 septembre : an loge-
ment au 3mc étage, devant, de deux
chambres, cuisine avec eau , cave, cham-
bre à serrer et galetas. S'adresser même
maison , 1er élage.

A louer , pour le 24 juin , un petit loge-
ment d'une chambre , cuisine et galetas ,
situé rue des Chavannes. S'adresser Neu-
bourg 32, au second.

demeure de Pierre Trochu. Il com-
mença par interroger Pierre sur Châ-
teau-Renard , sur les environs, et com-
me celui-ci lui fournit de lui-même, à
cet égard , tous les renseignements dé-
sirables , comme il lui dépeignit avec
une exactitude minutieuse la ferme
qu 'il habitai t, ce premier point fut ra-
pidement éclairci. Sans dire à Made-
leine ni à son mari quelles raisons le
faisaient agir , il leur fit comprendre
que l'intérêt du baron de Francheterre
était en jeu , et que, de leur franchise,
dépendait peut-être son avenir.

Ceux-ci n'avaient aucun motif de ca-
cher la vérité. Tous deux , ils fournirent
des dates précises, depuis le jour où
l'enfant leur avai t été confié, jusqu 'à
celui où Madeleine l'avait laissé à Joi-
gny entre les mains de son père. Da-
près ce qu 'ils lui contèrent en peu de
mots de l'histoire de Renaud, la date à
laquelle il avait été déposé chez M. de
Pardaillan correspondait exactement
avec celle où Madeleine l'avait forcé-
ment abandonné ; la corbeille où il était
couché était bien aussi la même que
celle où elle l'avait placé de ses propres
mains. Elle lui dit enfin dans quelles
circonstances elle avait retrouvé le
gentilhomme, et comment elle l'avait
reconnu au médaillon qu 'il portait.

— Ainsi, demanda le marquis, vous
avez vu , chez vous, la mère de M. de
Francheterre ?

— Plus de vingt fois.
— Vous a-t-elle dit qu 'elle fût sa

mère ?
— Non ; mais il est de ces choses

qu'on devine et qu'on ne demande pas.
— Et cette femme, dites vous, res-

semblait au portrait contenu dans ce
médaillon ?

— A ne pouvoir s'y méprendre.
— Je vous remercie, mes amis, fit le

marquis en se levant, c'est tout ce que
je voulais savoir.

A ces mots, il se leva. Déjà même, il
se disposait à s'éloigner, quand il se
ravisa.

— Qui vous avais remis cet enfant ?
demanda-t-il.

— Son père.
— En êtes-vous sûrs?
— Oh ! s'écrièrent à la fois Pierre et

Madeleine, c'est lui-même qui nous l'a
dit.

— Connaissez-vous le nom de ce
gentilhomme ? ¦

— Pas du tout. Nous ne songions pas
à nous en informer. Nous l'aurions cer-
tainement appri s s'il n'avait pas eu la
précaution de nous faire quitter le
pays.

— Mais vous pouvez du moins me
faire son portrait?

— Sans doute. C'était un fort beau
cavalier, grand et bien pris, âgé de
vingt-quatre ans environ, bien que sa
barbe le vieillit un peu. 11 était blond ,

le marquis.
— Ètes-vous prêts à en témoigner

au besoin?

avait de grands yeux bleus, et nous
sembla être homme de guerre.

— N'avait-il aucun signe apparent ,
aucune cicatrice?

— Rien. Ses mains étaient blanches
et soignées, ses vêtements élégants,
ses armes remarquables, il avait sur-
tout une épée d'une richesse exception-
nelle. La poignài était d'or finement
ciselé, et portait M r  sa garde les fleurs
de lis de France.

— Ainsi , j amais avant cette époque
vous n'aviez vu ce cavalier ?

— Jamais. Du reste, nous étions à ce
moment si pauvres et si misérables,
que nous ne nous montrions guère, et
ne prêtions pas grande attention à ce
qui se passait autour de nous.

— Est-ce tout ce que vous savez?
— Absolument tout : oui , monsieur

— Nous l'avons déjà dit au baron de
Francheterre.

— Bien , mes amis , je vous re-
mercie.

Cette fois , M. de Tourville s'éloigna.
Il ne doutait plus que Renaud fût cet
enfant autour duquel se réunissaient
tant de preuves convaincantes. Il quitta
Paris sur-le-champ et se dirigea vers
Nantes. Renaud avait été jeté en prison
la veille.

(A suivre.)

Pour cause de départ, on oiïre .à louer
à Corceiles , pour Saint-Jean , à une ou
deux personnes seules, un petit logement
au rez-de-chaussée et au soleil , composé
d'une chambre , cuisine , cave, etc. S'adr.
k Mlle Sophie Py, à Corceiles.

CHAMBRES A LOUER

Chambre et pension , rue Pourtalès 5,
2me étage.

A loijer deux petites cham bres meu-
blées, indépendan tes. S'adresser Faubourg
du Lac 9, :>><¦ étage.
R Chambre meublée à louer , rue des
Moulins 10, passage de la fontaine.

ON DEMANDE A LOUEE

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

ON BEMASDE A I_OUER 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
.i l' emporté. Affaire sérieuse. Adresser
les offres sous chiffres E. Z. N« '1002,
poste restante , Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES '

Sfi n-.Tv pllPrP L:'le Jeune flI1e parlant
WOiU-,.._.eiiBï e passablement le fran-
çais, ayant déjà servi dans un grand café-
restaurant , désire se placer tout de suite
dans un café-restaurant de . bon renom
comme sommelière: elle pourrait aussi
aider à la cuisine. A défaut , elle accepte-
rait une place de femme «le chambre
dans un bon hôtel. Envoyer les offres à
M,le Caroline Kneubiïhler, maison Schmidlin ,
k la Foule î_72*«, Le Locle.

Une jenne fille de '18 ans , sachant
les deux langues, cherche à se placer de
suite pour aider au ménage ou comme
bonne d'enfant. Une cuisinière d'âge
mûr cherche à se placer dans une mai-
son bourgeoise. S'adresser chez M™
Schenk , rue du Château 11.

734 Une sommelière, connaissant le
service de table , demande à se placer.
S'adresser au bureau du journal.

Une lille , grande et forte , âgée de 18
ans, cherche à se placer pour aider ' au
ménage. S'adr. à Mme Baumberger, Coq-
d'Inde 3, au 1«.

Une jeune fille de toute moralité cher-
che une place pour aider dans un mé-
nage ou garder des enfants. Elle pourrait
entrer tout de suite. S'adr. k Mme veuve
Crossenbacher , à Travers (Neuchâtel).

DEMANDES DE DOMESTI QUES
Madame de Meuron d'Erlaoh, faubourg

de l'Hôpital 8, demande pour la Saint-
Jean une femme de chambre bien re-
commandée et ayant de l'expérience. La
connaissance des langues française et
allemande est exigée.

735 On demande une fille honnête et
active, sachant bien faire les chambres.
S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES À DEMANDES D EMP LG?.

On demande un jeune garçon de
bonne conduite , ne fréquentant plus les
écoles, pour porter le pain . S'adresser à
la boulangerie Breguet.

717 Une jeune fi l le  trouverait bonne
place dans un atelier de reliure de
la Ville. S'adresser au bureau de la
Feuille.

Une demoiselle allemande de 24 ans,
qui parl e aussi le français , mais voudrai t
se perfectionner dans cette, langue, cher-
che à se placer, sans prétendre à un
gage, clans un grand commerce. Adresser
les offres par lettre sous K. W , poste
restante , Colombier.

Une jeune fille de 19 ans, repasseuse,
cherche une place dans une bonne mai-
son où elle pourrait en même temps se
perfectionner dans la langue française.
S'adresser rue du Seyon 30, fabrique de
Heurs.

Une jeune fille de bonne famille cher-
che place comme demoiselle de magasin.
Petite , rétribution. S'adresser à l'épicerie
de M lle Cenoud , Avenue du Premier Mars (!,
qui renseignera .

APPRENTISSAGES

715 On demande , pour tout de suite,
comme apprenti serrurier chez un bon
maitre du canton de Neuchâtel , un jeune
homme fort et robuste. Le bureau de la
Feuille indiquera .

TAILLEUSE
On demande, pour entrer toul de suite ,

une apprentie tailleuse ; elle serait logée
et nourrie chez sa maîtresse. S'adresser à
Mm0 Louise Patthey, maitresse-tailleuse,
à Dombresson (Val-de-Ruz).

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu samedi , de Beauregard â la rue
du Château , un plan de construction
portant le nom « Billan'd » . Le rapporter,
contre récompense , à M. Guglianetti , en-
trepreneur . Neubourg 5.

A VIS DIVERS

Toutes les personnes, communes ou ¦
corporations , qui s'intéressent au projet
de construction d' une route cantonale ,
tendant de Brot-Dessous au haut de la
Côte de Rosières , sont invitées à se ren-
contrer en assemblée à
Bros-Dessus au Cheval-Blanc, le dimanche

4 juin 1893, à 1 heure après midi .

Ordre du jour :
1. Nomination d' un Comité définitif

pour s'occuper de l'étude de la route
projetée.

2. Divers.
Brot-Dessous, le -18 mai 1893.

Au nom clu Comité provisoire :
Le Président, Le Secrétaire,

DUVANEL, avocat. A. DESC.OMBES.

BEGAIEMENT "
Correction radicale clu bégaiement en

quinze jours. Nombreux certificats léga-
lisés à disposition. Un 2ra6 cours s'ou-
vrira â Neuchâtel le 1er juin. Consultations
gratuites. S'adresser a M. Sautier,
professeur, hôtel «lu Port. Reçoit
tous les jours rie 2 à 4 heures.

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

A I i ÏLi^S I S 'Lli il !
Désirant , l'aire profiler l'honorable public tle la ville de la

baisse du bétail résultant du manque de fourrage, BE H.GER-
HACHEN, boucher,, rue des Moulins nB 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.

L-A. BAIL.OI.&IE:
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE ET CONTRE LES ACCIDENTS

FONDÉE A BALE EN 1864

BRANCHE VIE
Eta t ries assurances en 1892 p,._ 120 700 000t Capital social (1 million versé) .
GARANTIES j 9 millions obligations Fr. 10,000,0001 . '.

{ Réserves, plus de » 30,000,000) . '. „ /to 000 000Règlement d'assurances depuis la fondation „ 41 000 000_LA BALOISE paie la somme assurée cn totalité, en cas de suicide, duel , etc.,si le contra t a cinq ans d' existence, innovation d' une importance capitale pour làfamille et pour les porteurs de polices servant de garantie.
I_.es contrats de trois ans ne sont pas annulés par la cessation du paiement riesprimes, mais convertis en polices libérées sans que le titulaire ait à en faire la demande.Prêts sur immeubles amortissables en 20 ans.
Voyages d'outre-mer, permis dans une large mesure sans sur-prime .Opéra tions de LA BALOISE : Assurances en ras de décès : assurances mixtes età termes fixes ; assurance double, combinaison nouvelle ; assurance de dotation et

de prévoyance pour la vieillesse ; rentes viagères, etc.
S'adresser k MM. les agents de LA BALOISE dans les princi pales localités clu canton

ou à: MM. REYNIER , inspecteurs, à Neuchâtel , Faubourg de l'Hôpital 10; M. A. DUNKIagent général, â Lausanne, rue Centrale 3, et, à M. P. -H. GUYOT, notaire , à Neuchâtel!
BRANCHE ACCIDENTS

Assurances individuelles contre les accidents corporels movenn_frit une prime
très modique.

Agence générale pour la Suisse romande : J. PHILIPPE , Quai Pierre Fatio 8, Genève.

HOTEL WILDSTRUBEL
Avec dépendances, 85 lits.

«OO METRES AU-DESSUS DE I.A. MER . OBERLAND BERNOIS

ft^" Ouverture: le IS Juin "̂ fg
— Médecin à l'hôtel. — _ 

PRIX MODéRéS —Pour pensionnaires et touristes,
Prospectus sur demaude. La nouvelle propriétaire,

M«° HIRT - WYSS,
(O. F. 0640) ci-devant propriétaire de 1'HôTEL BEAUREGARD , à Lugano.

HOTEL ET BAINS BU FEEIHOF
BADKN (Suisse)

Ouverture : €» __VEe».i XS03

M'étant chargé de la direction clu FREIHOF , HôTEL ET BAINS, j' ai l 'honneur de
le recommander bien chaudement au public.

L'établissement a été remis complètement k 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 nies efforts tendront à regagner la confiance de MM. les hôtes.
H. BROGLI, gérant.

HOTEL -"PENSION BEAU - SÉJOUR
Ouvert â. partir du X er Juin.

Chambre et pension depuis 4 Francs par jour .
Se recommande,

Eugène JUNOD, propriétaire.

Fête fédérale k H
A NEUCHATEL

FOURNlfijëFoES VMS
Les personnes qui désirent fournir les

vins , soit Neuchâtel rouge et blanc 1892,
Neuchâtel rouge et blanc vieux , sont
priées d'en adresser des échantillons ,
avec prix par bouteille, à P.-L8 Sottaz,
marchand de comestibles, 5, rue de l'Hô-
pital.

Les échantillons devront être déposés
pour fin mai.

Les vins seront livrés sur la place de
fête.

Les restaurateurs,
SOTTAZ & KAUFMANN.

Société des imls des ftrts
DE NHllOHA.TUl,

L'assemblée générale des membres de
la Société aura lieu le mercredi 31 mai,
à 3 heures du soir , à l'Hôtel DuPeyrou ,
à Neuchâtel. (H-1245-N)

Une famille habitent une jolie campa-
gne aux abords de Bùren sur Aar, cher
che quelques pensionnai res pour la saison
d'été. Beaux buts de promenades, forêts
de sapins à proximité de l'habitation et
bains sulfureux dans la localité.

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

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

Kohler-Breithaupt, villa Pré-fleuri , Biiren
sur Aar. 

On cherche, pour une dame et sa fille
de 15 ans, une bonne famille ou pension
pour y passer les vacances de juillet , et
la même chose pour une jeune fille de
16 ans. On préférerait un endroit d'une
certaine altitude ayant j ardin ou bois.
Adresser les offres avec conditions sous
chiffres L. J. 4141, à l'agence de publi-
cité H. Blom, à Berne.

608 On prendrait en pétition,
dans la f amille d 'un médecin habi-
tant un grand village des environs
de Berne, deux ou trois jeum-s
«en» de bonnes f amil les  qui aime-
raient appren lre l'allemand. Vie
de f amil le .  Excellentes écoles.
S 'adr . au bureau du journal.

Placement de fonds
On demande k emprunter une somme

de fr. 35,000 au 4°/0 , garantie par une
inscription 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 , k
Corceiles.

LA PROBITE_01 Walâmaon)
Entreprise de nettoyage de magasins et

appartements. — Cirage de parquets
(Abonnements). — Battage de tapis. —
Service de désinfection. — Commissions,etc. —- S'adresser au magasin Sailli , rue
du Concert.

Raccommodages de chaussures
prompts et soignés

SE RECOMMANDE

Veuve KUFFER , rue des Poleaux 8
On achète toujours : vêtements, chaus-

sures, lingerie.

VIEUX- ZOFINGÏENS
"

MM. les Anciens Zofingiens qui dé-
sirent prendre part à la réunion du 1"juin , à Colombier, sont priés de s'inscrire
sans retard auprès de M. Eugène Bonhôte ,
avocat, 4, rue du Musée.

RÉSULTAT OES ESSAIS DE LAIT
à Neuc.l_u_.tel -Ville

NOMS ET PRÉNOMS S "f ^
DES f^g g

LAITIERS j f 1 "I
2 «.» .-a

15 MAI 1893
Hefti , Frite 40 gg
Portner. Fritz 3S • ;«Helfer, Daniel 32 33

16 MAI 1893
Chollet , Paul . 40 33Bramai-, Nicolas 37 j 31Thalmann , Edouard 33 33

17 MAI 1893 !
Joss, Christian 40 ; 30Deschamps, Jean 40 ': 82Fahys, Julien 35 30

18 MAI 1H93 j
Rauber , Albert 3*. ; 30
Bachmann , Albert 35 ' 32
Groux , Albert 35 j 2<_

19 MAI 1893
Groux, Albert 40 ; 30
Montandon , Paul 39 32
Rauber Albert KO 32

20 MAI 1893
Thalmann, Edouard 40 32
Hefti , Fritz ' 10 3.
Pillonel , Lydie 31 31

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont
le lait contiendra moins de '̂ 9 grammes de
beurre par litre , payera une amende de
qnliiM francs.

Direction de Police.



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Chaux-dc-Fonds, le 27 mai 1893.
(De notre correspondant.)
Petite ville et grande ville.

La Chaux-de-Fonds, de l'avis commun ,
est en passe dc se transformer en une
grande ville; je partage sans peine celte
opinion. Mais à certains égards, clic est
encore bien petit village.

Je n'en veux pour preuve que l'éta -
blissement des bains tout à faitinsuflisant
don t nous sommes dotés. Je serais curieux
de connaître le nombre exact dc ceux qui
ont l'habitude de faire des ablutions 
complètes. Il doit être fort restreint , et
je le comprends , car on hésite à se rendre
dans les cabines froides et peu confor-
tables dc notre uni que maison de bains.
Tandis que Neuchâlel est des mieux four-
nis sous ce rapport , nous sommes, au
contraire, des plus chichement servis.
Je sais bien que si nous n 'avons , ou à
peu près pas, de bains publics, nous pos-
sédons une Société de patinage et bains
publics. Le premier malheur est que la-
dite société ne s'est guère occupée que des
patineurs; le second malheur est qu 'elle
va , parait-il , se dissoudre. Peut-être ren-
drais-je service à quel que industriel en-
treprenant en lui conseillant de venir
ouvrir ici un établissement proportionné
;i In grandeur dé notre localité ! Cet in-
dustriel là sera accueilli avec joie ct
courra le risque de... l'aire fortune , ce
qui a son importance.

A cn juger par le développement que
prennent les cafés-concerts, on est en
droit , par contre, dc trouver que la
Chaux-de-Fonds devient tout-à-l'aitgrau-
de ville. Malheureusement tous ces beu-
g lants, comme les nomme le peuple, ne
sont pas des écoles de haute moralité.
Quelques citoyens ont signé l'autre jour
une lettre-protestation demandant que
la police surveille plus activement cer-
tains établissements... (pas ceux des
bains). Ces quelques citoyens ont eu par-
faitement raison , car rien n'est plus
vexant  cjue d'être exposé à entendre les
gaudrioles fort lestes de tel ou tel maes-
tro , lorsque l'on entre dans une brasserie
pour se rafraîchir ct non pour enrichir
son répertoire musico-littéraire. Nous
avons des troupes convenables qui suffi-
ront amp lement; que les autres veuillent
bien garder leurs pénates ; c'est tout ce
cpie nous leur demandons.

Service des Eaux . — Bulletin de jau -
geage. — Eau des sources de Champ-
du-Moulin :

18ÏK. . Janvier 21 ' 307-Milres à la m
» 28 ¦ mw- _, »

• "''' Février 11 0420' " »
» 2o 7320

Mars 8 8000
» 24 9300

Avril 8 9500 »
Mai 15 8260

» 23 6'ioO •
Eau montée par les pompes de la Ver

rière :
1893. Janvier 21 2117 litres à la m

28 2400
Février 11 3110 »

» 25 ? >
Mars H 3400 »
Mai 23 25:10 »

Eau livrée aux Communes du littoral
62(. litres à la minute.

Eau jau gée au réservoir du Chanel :
1893. Janvier 21 6250 litres à la m

» 28 6380 »
Février H 8850 »

» 25 8900 »
Mars 11 11440

» 24 7350
, Avril 8 8730 . ¦ »

Mai 15: '7520
» 23 8420

La marche des pompes a élé inter-
rompue clu milieu de mars au 16 mai.
Les sources de Champ-du-Moulin sont en
baisse rap ide. Elles débitaient le 21 mai
1892 9100 litres et le 23 mai 1891 13050
litres par minute.

(Communiqué.)

Horlogerie: — Les fabricants d'hor-
logerie suisses sont mis en garde contre
le faux bruit que répandent des person-
nes malveillantes et intéressées, que le
service spécial organisé à la douane de
Chaux-de-Fonds , pour le transit des
des montres à boites métal de prove-
nance française , serait prochainement
supprimé.

Cette soi-disant suppression n 'existe
que dans leurs désirs intéressés.

Viticulture . — A propos de la visite
faite vendredi à l'Ecole cantonale de vi-
ticulture, par les délégués des Sociétés
agricoles de la Suisse romande , on écrit
au National :

La plantation permettait un coup
d'œil intéressant. D'un côté les porte-
grell'es, de l'autre une section de vigne
naissante établie à demeure d'après les
nouvelles conditions d'adaptation. Vous
savez qu 'il s'agit d'allier , par le greffage,
certaines variétés américaines à nos sé-
pages indi gènes, afin de créer des sujets
pouvant résiste à rl'action phylloxérique.
fout cela constitue une étude poursuivie
avec zèle au point de vue pratique par
M. le directeur Lozeron et ses aides. Les
délégués que la viticulture intéressait se
sont fait donner les plus minutieuses
explications sur la nature et la qualité
des sépages, le résultat de la grefie , la
culture , etc. Ils ont pu admirer , à Au-
vernier , dans les pépinières installées
près de l'Ecole, la vigueur et la préco-
cités de certains cépages américains,
portant de nombreuses grappes, quel-
ques-unes en pleine floraison ou à flo-
raison accomp lie.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel , le 27 mai.
Monsieur le, rédacteur.

Les autorités locales de Neuchâtel
s'occupant cn ce moment d 'habitat ion s à
bon marché pour la classe ouvrière , nous
croyons utile de communi quer quel ques
idées et réflexions sur celte question , et
pour ce faire , nous vous prions , M. le
rédacteur , de bien vouloir publier ces
lignes dans votre journal ,

D'après les décisions que le Conseil
général a prises sur ce sujet , il nous pa-
rait qu 'il n 'a pas été très heureux dans
son choix des quartiers pour ces cons-
tructions. En efl'et , la masse des ou\ riers
t rava i l lan t  en ville , il eût été plus Ioni-
que dc chercher des terrains à proximi-
té, que d'aller bien loin faire clés cités
ouvrières;, car , qui proliféra des bien-
faits de ces habita tions? assurément pas
les premiers intéressés, ceux qui en ont
le plus besoin; — tout au plus des em-
ployés de bureaux, ceux qui disposen t
d'assez de temps à midi pour les courses
dc la maison à leur champ d'activité.

En général , l'ouvrier n'a qu 'une heure
pour le repas du milieu du jour. Com-
ment veut-on qu 'il ait le lemps de diner ,
s'il a plus d'un quart d'heure de l'atelier
chez lui. Do se reposer rai peu, il n'en est
pas question , malgré qu 'il est exténué
bien souvent du travail à la bouti que.
En hiver , c'est bien pis: les enfants,
grands el petits, doivent se rendre à
l'école par lous les temps, de nei ge et de
tempèle. (Ils n 'ont personne pour les
conduire !) La femme doit aller au mar-
ché acheter de quoi faire vivre la ni-
chée; il faut descendre souvent cn ville:
on n 'a pas le moyen de faire des provisions
et le temps est précieux ! — On pourrait
parle longtemps dans cette direction
d'idées; mais arrêtons-nous là pour au-
jou rd'hui.

Non , dans les conditions de vie ac-
tuelles , les habitations ouvrières éloi-
gnées de l'atelier ne rendront jamais les
services qu 'elles devraient.

L'espace entre la rue des Moulins ct
le pieu du château serait , a notre avis ,

un emp lacement bien .choisi pour ce
genre de construction ; à vingt mètres
au moins au-dessus de la ville , cette
place jouit d' un bon air et d'une vue qui
s'étend sur le lac. Là trouveraient place
nombre de maisons ouvrières avec leurs
petits j ardins. Nous pensons que le ter-
rain pourrait être exproprié à peu de
frais , la majeure partie n 'en étant pas
cultivée.

Une route — qui est reconnue néces-
saire par ceux qui connaissent ce quar-
tier , et qui se représentent les dangers à
courir en cas d'incendie dans une
de ces maisons derrière la rue —
pourrait se faire par la même occasion :
d' une pierre on ferait deux coups. Cette
route dégagerait la place tout en l'ap-
propriant; elle commencerait, (pour un
exemple) de la ruelle des Moulins n° 39,
suivrait les maisons et aboutirait à la
tour de Diesse ou , un peu plus haut ,
vers la rue dc Pommier.

C'est une proposition que nous aime-
rions voir examiner avec soin par le
Conseil communal. Car cn faisant cela,
on sauvegarderait une notable partie de
la population et on contenterait bien des
familles d'honorables travailleurs.

Agréez , elc.
Quelques intéressés.

Choses et autres.

Culture des arbres fruitiers. — Est-
ce bien exact? Un journal spécial de la
Floride prétend que, en enfonçant des
clous dans les arbres fruitiers , on met
ces arbres et leurs fruits à l'abri de l'at-
taque des vers.

Le Fruit Trade Journal, de New-
York , confirme le fait , et il cn fournit
une explication qui vaut ce qu'elle vaut.

L'oxy dation du fer par le suc de l'ar-
bre provoquerait la formation d' am-
moniaque qui pénétrerait dans tous les
tissus et même dans les fruits. Cette
réaction est sujette , à caution , et pour-
quoi l'ammoniaque se répandrait-elle
bénévolement dans toutes les parties de
la plante , et comment tuerait-elle les
vers ? Ce n 'est pas très clair. En tout
cas, le journal américain dit:  i Enfoncez
une demi-douzaine dc clous dans chaque
arbre, et le-succès est certain ». Enfon-
çons. 11 n 'y a que la foi qui sauve, et
l'essai est à la portée du premier venu.

Arrestation en bicyclette. — Le se-
crétaire du commissaire de police du
quartier Saint-Georges , à Paris, voyait
passer, mardi , sous ses fenêtres un escroc
de marque qui filait grand train sur une
bicyclette. Le secrétaire, M. Kien , qui
recherchait le filou en question , sauta
sur sa propre bicyclette et, à grands
coups de pédale, se mit à la poursuite
du fug itif. Il réussit à l'atteindre , le
désarçonna et le conduisit tout penaud
au poste, aux app laudissements de" la
foule, très amusée par cette chasse d'un
nouveau oenre.
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Parta, 28 mai.
Dans une course vêloci pédique de

Paris à Bord eaux , Coltereau est arrivé
premier à 10 h. 5; Stép hane suivai t  h
un mètre : Allard était troisième, à 11 h.
40, et Corre quatrième à midi 15.

 ̂ % Spinal , 28 mai.
Les délégués sénatoriaux ont adopté

la candidature Charles Ferry en rempla-
cement de Jules Ferry.

Belgrade, 28 mai.
Un ukase du roi Alexandre gracie

toutes les personnes condamnées pour
avoir pris naguère le parti de la reine
Nathalie.

— Le gouvernement proposera a la
prochaine Skouptchina les monopoles sur
le pétrole, les allumettes , l'alcool et le
pap ier à cigarette. Les élections auront
lieu mardi ; la victoire des radicaux n 'est
pas douteuse; les libéraux s'abstiendront
généralement.

Belgrade, 28 mai .
En attendant la ratification du traité ,

un arrangement sur la base de la nation
la plus favorisée a été conclu entre l'Al-
lemagne et la Serbie.

Verceil (Novare , Italie), 28 mai.
Une cérémonie pour l'inauguration

d'un monument aux combattants tombés
à Palestre (dans la bataille gagnée en
1859 par les Franco-Piémontais sur les
Autrichiens), avait attiré 10,000 per-
sonnes. Le duc d'Aoste y représentait le
roi.

Après plusieurs discours, le général
Fabre, représentant de la France et l'un
des héros de la journée de Palestro, a
prononcé une allocution très acclamée,
disant combien la cérémonie prouvait
que l'Italie n 'avait oublié ni Palestro. ni
Magenta , ni Solferino. Le commandant
von Pott , représentant de l'Autriche, a
remercié pour les honneurs rendus à ses
compatriotes. L'impression générale était
excellente.

Chicago, 28 mai.
L'exposition est ouverte aujourd'hui

dimanche, mais un nouveau conflit ' a
éclaté. Le procureur général réclame la
fermeture et poursuit le comité ; Fafl'aire
sera plaidée mardi.

Tunis, 28 mai .
L'inauguration officielle du nouvea u

port a eu lieu ce matin en présence du
bey. Plusieurs discours ont été pronon-
cés, notamment par M. Guérin , garde
des sceaux , qui a salué la mémoire du
cardinal Lavi gerie el celle de Jules Ferry,
et par M. Rouvier , résident général, qui
a remercié.

1 Sans doute à propos de l'ouverture de
l'exposition uu dimanche.

DERNIÈRES DÉPÊCHESNOUVELLES POLITIQUES

Belgique
A la Chambre, M. Fcrcm interpelle le

gouvernement sur les causes qui l'ont
déterminé à expulser deux députés fran-
çais venus au congrès des mineurs,
comme délégués des mineurs. Le minis-
tre de la justice répond que cette dou-
ble expulsion s'imposait parce que MM.
Basl y ct Lamentin ont été cause de l'ex-
pulsion des mineurs belges de France.
Après longue discussion , la Chambre
approuve la conduite du gouvernement.

Bulgarie
Le Sobranié a adopté cn deuxième

lecture les modifications apportées à la
Constitution.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un correspondant nous écrit de
Londres :

j lme Sigrid Arnoldson , dontlepublic de
Neuchâtel a certainement ga rdé un bon
souvenir , vient de débuter à Londres
au théAtre royal de Coventgarden dans
Carmen avec un succès sensationnel.
Le public a fait à la célèbre diva sué-
doise un accueil enthousiaste. La recette
brute de la représentation dépassait
25,000 francs. Le prince de Galles et la
meilleure sociélé de Londres assistaient
à cette représentation.

— De grandes pluies sont tombées
dans toute la Hongrie. La ville de Ro-
semberg est inondée.

— Un conflit s'est produit entre le
comité directeur de l'exposition de Chi-
cago et les exposan ts de la plupart des
pays étrangers au sujetdu mode dc dis-
tribution des récompenses.

Le comité directeur veut dierctement
désigner les lauréats, sur le rapport
d'un expert nommé par lui-même. Les
exposants étrangers insistent en faveur
du syWème de jury international app li-
qué jus iqu'ici dans toutes les expositions.
L'affaire en est toujours là. Mais ce qui est
grave, c'est que les exposants de dix-
sept nations, parmi lesquels les Anglais,
Belges, Allemands, Français, Autrichiens,
Danois , Italiens, Japonais , Portugais ,
Espagnols, Suédois et Suisses ont déclaré
qu'ils refuseraient de soumettre leurs
produits au concours , si le système du
jury n'est pas adopté.

— Yoici des détails sur le déraille-
ment qui s'est produit lundi à Tralee
(Irlande).

Au moment où le train s'engageait
dans une pente , le nlécanicien a sifflé
au frein , mais au bout de quelques cen-
taines de mètres, il s'est aperçu que les
freins , pour une cause non encore dé-
couverte , ne fonctionnaient pas et qu 'il
n 'était plus maitre de sa vitesse. Tout
en conservant tout leur sang-froid , le
mécanicien ct son chauffeur ont vite vu
qu 'ils étaient impuissants , et , avec une
présence d'esprit qui est tout à leur
honneur , ils ont pu , non sans danger
pour eux , détacher les wagons de la
machine et dc son tender , car ils pré-
voyaient qu 'en arrivant au bas de la
rampe, où précisément la li gne fait une
courbe très prononcée, il se produirait
une catastrophe inévitable.

C'esl ce qui est arrivé. Ce coude se
développe après un aqueduc, et sur une
chaussée élevée de vingt pieds au-dessus
des terrains environnants . La machine,
le tender et un wagon d'excursionnis-
tes, ainsi que deux wagons à bestiaux ,
ont déraillé et ont été préci pités au bas
du laids; le chauffeur ct le mécanicien
ont été tués sur le coup, ainsi qu'un ins-
pecteur de ta li gne et deux voyageurs. U
y a une douzaine de blessés, dont quatre
,si grièvement qu 'on désespère dc leur
vie. > . .
• Ou trouve que les ingénieurs ont été
bien imprudentsen établissant une courbe
au bas d'une pareille rampe.

— Le congrès des mineurs a voté par
283,00À voix l'assimilation des travail-
leurs dc la mine à ceux dc la surface;
565,000 mineurs se sont abstenus. Il a
rejeté , à la demande des Anglais, contre
les Français et les Allemands, un amen-
dement demandant la nomination d'ins-
pecteurs de mines ouvriers.

Le congrès a terminé ses travaux.
Les propositions, tondant à limiter par
voie d'entente internationale la produc-
tion des charbonnages , ont été ajournées.
Le congrès a nommé un comilé interna-
tional pour un an et a décidé que sa
prochaine réunion aurait lieu cn Alle-
magne, si possiblp.

— La médaille d'honneur , dans la
section de peinture, au salon des Champs-
Elysées, a été attribuée au second tour
du scrutin ii M. Roy bet par 194 voix sur
341 votants. Au premier tour , sur 282
votants , les résultats suivants avaient
été obtenus : MM. Roy bet 105, Benjamin
Constant 56, Henner 29, Luminais 18,
Zéros 18 , Vayson 12 , Harni gnies 6,
Saint-Pierre 6, Thirion 6, Rap haël Collin
4, Henri Pille 4, Henri Martin 3. Plus 15
voix , réparties au nombre de une ou
deux sur différents artistes.

NOUVELLES SUISSES

Bétail ' — L'administration militaire
fédérale fait savoir ,qu 'il lui est impossi-
ble de pouvoir prendre en considération
le voeu des agriculteurs bernois d'abat-
tre une grande quanti té dc bétail pour
en l'aire des conserves militaires . L'été
n 'est pas une saison prop ice pour cola ;
tle plus , elle est suffisamment ct au-delà
approvisionnée de fourrages et de con-
serves pour le rassemblement de trou-
pes, qui ne sera pas renvoyé.

Douanes. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé que les fabriques suisses dc lait con-
densé auront droit jusq u'à nouvel avis à
un remboursement de 5 fr. par 100 kilos
de sucre poids net exporté.

Cette décision sera mise cn vigueur
dès le 1C1 jan vier 1894. Comme l'impor-
tation du sucre est de 60,000 quintaux
métriques par an , la diminution de recette
pour le fisc sera de 300,000 francs.

Billets du dimanche — Les billets du
dimanche actuels seront supprimés à
partir du I er juin.

Le Jura-Simplon délivrera en revanche
les.dimanches et jours de fête (Nouvel-
An , Vendredi-Saint , lundi de Pâques et de
Pentecôte, Ascension , Noël), des billets
d'aller et retour , 2",e et 3me classe, avec
une réduction de ' 30 °/ q sur le prix tle
deux billets ordinaires de simple course,
à condition que le retour ait lieu avant
minuit  le jour de l'émission et par la
même voie que l'aller. — C'est une petite
réduction de 5 % sur le prix des billets
ordinaires aller et retour.

Berne. — Le Conseil général dc la ville
de Berne a repoussé par 37 voix contre
7 la demande d'initiative, présentée par
les conservateurs et par l'Union ouvrière,
cn faveur de l'app lication de la repré-
sentation proportionne lle en matière
communale.

Lu cerne . — Mercredi matin , à l'arrivée
du train du Gothard à Lucerne, une da-
me alsacienne venait déclarer au chef de
gare que, pendant le parcours, un indi-
vidu lui avait volé son argent. Sur ses
indications, la police arrêta le coupable
présumé, qui opposa les dénégations les
plus indi gnées aux affirmations de la
voyagense. On le fouilla néanmoins, mais
sans rien ..trouver#le suspect. Le gen-
darme eut alors l'idée de voir dans les
chaussures du prisonnier , et affective-
ment il y retrouva les 250 fr. en billets
de banque que l'Alsacienne avait in-
diqués comme lui ayant  été enlevés. Le
voleur a été incarcéré dans les prisons
de Lucerne: c'est un Italien.

Zurich, 27 mai.
Ce matin , à 3 heures 55, on a ressenti

une secousse de tremblement de terre
intense, qui a duré, une minute et qui
était accompagnée de grondements sou-
terrains semblables à ceux tlu tonnerre.
La secousse a été assez violente pour im-
primer un mouvement oscillatoire à cer-
tains objets.

Paris, 27 mai.
La Chambre prend en considération,

par 312 voix contre 216, malgré l'oppo-
sition du gouvernement , un amendement
exigeant que tout fonctionnaire public,
candidat aux élections législatives , dé-
missionne dès l'ouvertu re de la période
électorale. La Chambre prend également
en considération , par 326 voix contre
88, un amendement limitant là dépense
dc chaque candidat à 300 francs par mille
électeurs.

— Quelques accidents cholériformes
ont été constatésau village dcMontardand ,
près de Montpellier. La chaleur est exces-
sive. A Montpellier , on n'a pas constaté
de cas.

New-York, 27 mai
Le Standard approuve la protestation

des représentants européens à l'exposi-
tion de Chicago conlre le système des ré-
compenses. Il ajoute que l'exposition ne
parait pas destinée à un grand succès.
Le Daily Telegrap h croit que l'insuccès
de l'exposition sera aussi colossal que les
plans de ses promoteurs .

Plusieurs centaines d'exposants amé-
ricains onl également fait savoir que, si
l'on ne modifiait pas le système des ré-
compenses, ils suivraient l'exemp le deç
exposants des dix-sept pays étrangers
et refuseraient de laisser concourir leurs
produits pour l'obtention des récom-
penses.
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DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur et Madame Numa Morel, leurs
enfants et petits-enfants, ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la mort de

Monsieur FRITZ MOREL,
leur chère frère, oncle et graud-oncle, sur-
venue le 26 mai, à Lausanne, après une
courte maladie.

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

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de
faire-part

Bourse de Genève, du 27 mai 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 120. - 31/» fédéral . . 1W.15
Id. priv. — .— 3%_ d.ch.de _ . 07.50

Gentrp '-Suisse 3% Gen. à lots 105.25
N-E Suis. anc. — — S.-O. 1378,4°/, 514.—
St-Gothurd . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N. -E. Suis.4% 530 —
Banque fédèr. — .— Lomb .anc.3»/0 330 50
Unionfln.gen. — . — Méri d .ital.8% 299 50
Parts de Setif. — .— Douan.ott .5% — .—
Alpines . . . .  Prior.otto.4»/» 

Changes à Genève *'«»"» «" «« *n«
Demandé Oliert k°nd_T? _ !£-«!

France . .  100.28 100.33 fggg |fgLondres. . 25.32 25.;* 
Allemagne 123.65 123.80 Esc. Ganè»« 3 •/,

Bourse de Paris, du 27 mai 1893
(Cours de clôture)

3% Français. 07 .37 Crédit foncier 96o.—
Ext. Esp. 4% 136 — Comptoir nat. 48<> 23
Hongr. or 4<70 94.15 Bq. de Paris . 655 —
Italien 5% . . 02.95 Créd.lyonnais 757.50
Portugais 3»/» 22.87 Mobilier fran . -.—
Rus.Orien5»/0 08.50 J. Mobil, esp. 87 50
Turc 4% • • • 21.80 Banq. ottom. . 593.48
Egy. unif . 4% 501.8? Chem-Autriol.. 646.25

Actions v Ch. Lombards 231 25
Suez 2700.— Ch. Mèridiou. 6o5.—
Rio-Tixto . . . 373.75 Ch. Nord-KKp. 155.-
Bq. de France Ch. Saraflosse 190.—
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