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CoiiMiine de Valangin
Mises d'herbes

La Commune de Valangin vendra par
voie d'enchères publiques et sous de
favorables conditions, le mardi 6 juin
1893, la récolte en foin d'environ 60
poses de terre.

Rendez-vous des amateurs, à 1 heure
de l'après-midi, devant l'Hôtel cle la
Couronne.

Valangin , le 20 mai 1893.
(N. 3059 Ce.) Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

685 On offre à vendre, A. très bas
prix, en bloc on séparément, nn
ameublement de magasin, se com-
posant de six vitrines bien conser-
vées et d'une banque presque
neuve. "Le bureau dn journal indi-
quera.

OCCASION
A vendre au magasin de musique, 1,

rue Saint-Honoré, un bon piano neuf à
un prix très avantageux.

Madame BHMUX
prévient son honorable clien-
tèle que sa

LIQUIDATION
se terminera le 5 ju in.

Encore un beau choix de
corsets, vendus au-dessous du
prix. Fournitures pour corsets
de honne qualité

OCCASION : Jupons, mou-
choirs et dentelles. — Gilets
flanelle depuis 4 francs.

Le magasin sera fermé sa-
medi 3 juin .

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

En Russie, narrations et paysa-
ges, par Ch. Burnier . 7 . Fr. 3 —

Le Drame norvégien, par
Ernest Tissot » 3 50

Autour du Monde, par Paul
Branda » 3 50

Lettres d'an marin, par Paul
Branda . » 3 50

A .1fOnfll*0 ^0 bouteilles à 6 cent.,
VOIIUI C rue de l'Hôpital 6, chez

M"» Bidaux.

\c , nue oe ( Hôpital , iz.

NOUVEAU & GRAND CHOIX

BLOU SES
de 1.50 à 15 francs.

Alfred DOLLEYRES

— ; —

MANTEAU IMPERMÉABLES
Reçu , pour messieurs et dames, un choix im-mense de MABïXEAUX. en caoutchouc

anglais , étoffé , en laine et en soie, dans les formes
et nuances dernières créations, qualité garan-
tie, solide et restant souple, à des prix: trèsmodérés.

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

J\. TU nvr .̂.c3-A.si3xr
A. SCHMID-LINIGER

'¦M""M»'™»-»--»-»»«s«»M»s.«»s«—»M»iMW¦ -— ' ' ¦ -'f- .—: .

GRANDS MAGAS INS

D'AMEUBLEMENTS
6, Roe de l'Hôpital , 6, Ier étage

K TEU C HA T EL
Ébénisterie riche et ordinaire de tous styles. - Literie complète, confectionnée.Armoires u glace, Lavabos avec grand marbre, Buffets et Tables de salles

à manger, Meubles de fantaisie, etc., etc.
Sièges confortables, Chaises-longues, Canapés, Divans-lits mécanique, Meubles ¦¦ "̂

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

B0~ La Maison ne vend que des marchandises de
premier choix et garanties, à des prix défiant toute concur-
rence pour qualité égale. "•&

A. RŒSLI, tapissier- décorateur.
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1 NEUCHATEL

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
BAINS JDU LAC
L'ouverture des établissements de bains

dn lac , savoir : pour les dames, k l'E-
vole. à la Maladière et k Serrières, et
pour bommes, au Port et au Crèt , est
fixée au lnnsdl 5 juin prochain.

Pendant la saison des bains , il est in-
terdit à tous ceux qui montent des petits
bateaux de s'approcher à une distance
de moins de 100 mètres des établisse-
ments de bains, en particulier de
ceux des* dames.

L'accès, par bateau , des établissements
de bains. e.-;t de même interdit .

Les contrevenants à l'une ou l' autre
cle ces défenses seront dénoncés au juge
compétent pour être poursuivis à une
amende de fr. 5.

Neuchâtel , le 29 mai 1893.
Direction de Police.

Extrait de la Feuille officielle

— Les héritiers et intéressés au béné-
fice d'inventaire de Edouard Robert-Ilu-
guenin , quand vivait au Locle, où il est
décédé le 3 août 1892, sont convoqués
pour jeudi 1« juin 4893, k l'Hôtel-de-Ville
du Locle, dès les dix heures du matin ,
pour suivre aux opérations et, cas échéant,
les clôturer.

— Dans sa séance du 12 mai 1893, la
justice de paix du cercle de Travers, à
la demande du citoyen Louis-Berthold
.leanrenaud, ouvrier monteur de boites,
lui a nommé un curateur en la personne
du citoyen Auguste Delachaux, proprié-
taire et négociant, à Travers.

— D' un acte en date du 20 mai 1893,
reçu H. Auberson , notaire, à Boudry,
dont une copie est déposée au greffe du
tribunal civil de Boudry, il résulte que le
citoyen Pierre-Victor Fragnière , laitier , à
Cortaillod , et demoiselle Elise Henry,
propriétaire, au dit lieu , ont conclu entre
eux un contrat de mariage qui stipule le
régime de la séparation de biens, tel
qu 'il est défini par le code civil neuehâ-
telois.

Bulletin météorolog ique — MAI
Les observations se fon t à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Orage lointain à l'Ouest à \ Vj heure. Courte
averse vers 3 heures. Joran le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire
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NIVEAU DU LAC:

Du 30 mai (7 h. du .m.) : 429 m. 180
Du 31 » 429-m. 180

Vente Je vignes à Neuchâtel
L'héritier de feu Madame L'Eplattenier-

Bertezène exposera en vente par voie
d'enchères publiques, le jeudi 15 juin
1893, à 3 heures de l'après-midi , en
l'étude du notaire A. Roulet , rue du
Pommier 9, à Neuchâtel, les vignes dési-
gnées ci-après, toutes situées dans le
territoire de cette ville , savoir :

1° Beauregard-Dessous, article 703,
pi. P> 50. n» 15 du cadastre, vigne en
rouge de 711 mètres carrés (2 ,018 ou-
vriers). Limites : Nord , chemin de Beau-
regard : Est , M. Gust. Burgat ; Sud, le
chemin de 1er J. S.; Ouest , M. Pierre de
Meuron.

2° La Caille, cadastre article 704. pi.
f» 31, n° 13, vigne de 3771 mètres car-
rés (10.705 ouvriers). Limites : Nord ,

route cantonale de Neuchâtel à Peseux ;
Est, M. Louis Benoit ; Sud , M. Ch» Jean-
jaquet ; Ouest, M. Louis Michaud. j

3° Aux Pares, cad. article 760, pi. f°
42, n° 11, vigne de 2,390 mètres carrés
(6,785 ouvriers). Limites : Nord , MM. Jean
de Montmollin et de Diesbach ; Est, ce
dernier ; Sud, le chemin des Parcs ; Ouest,
M. Ch" de Chambrier.

4° Les Repaires-Dessus, cad. article
770, pi. fo 70, no 6, vigne de 1,071 mètres
carrés (3,041 ouvriers). Limites : Nord,
l'issue au Sud du pré concierge apparte-
nant à l'Etat ; Est et Sud, l'hoirie de
M. Edmond DuPasquier: Ouest, M. Cons-
tant Tissot.

5° Les Repaires-Dessus , cad. article
771, pi. fo 70, no 8, vigne de 2,196 mètres
carrés (6,234 ouvriers). Limites : Nord , la
même issue que la précédente ; Est ,
M. Const. Tissot; Sud, le chemin du
Gibet; Ouest, l'hoirie de M. Edmond
DuPasquier.

Les vignes de la Caille , n° 2, et des
Parcs, n° 3, ayant issue directe sur des
voies publiques, se prêteraient à rece-
voir des constructions.

S'adresser, " pour visiter les immeubles,
à M. Louis Benoit , j ardinier, rue des
Moulins 16, et pour connaître les condi-
tions, en l'Etude du notaire chargé de la
vente. 

A vendre une part de maison au
Neubourg. Rapport élevé. S'adres-
ser Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE PROPRIETE
Le samedi 3 juin, dès 8 heures du

soir, l'hoirie de Bernard-Guillaume »
Théodore Crone exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, au Buffet
de la gare de Corcelles, la jolie pro-
priété qu 'elle possède à Corcelles, savoir :

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

Subdivisions.
PI. fo 2, N» 35. A Corcelles, le Petit-Berne,

habitation 112 mètres.
» » N° 36. A Corcelles, le Petit-Berne,

bûcher 29 mètres.
» » N° 37. A Corcelles, le Petit-Berne,

place 6 mètres.
» » N° 18. A Corcelles, le Petit-Berne,

place 49 mètres.
J> » N° 39. A Corcelles, le Petit-Berne,

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

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

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

Fs BONHOTE.

Vente aux enchères publiques après
poursuite

Office des poursuites de Saint-Biaise
VENTE D'UN IMMEUBLE

A SAINT-BLAISE
Aucune offre n 'ayant été faite à la

séance d'enchères du 14 avril 1893, pour
l'immeuble dont la désignation suit , hy-
pothéqué par le citoyen Jean Lack et son
épouse Anna-Maria Lack née Moëschler ,
au Port-d'Hauterive, il sera procédé par
voie d'enchères publiques, le mercredi
14 juin 1893, à 2 heures après midi , à
l'Hôtel communal, à Saint-Biaise, salle de
la justice de paix , au second essai de
vente de cet immeuble.

Cadastre d'Hauterive.
Article 537. Plan folio 24, no 7. Les

Rouges-Terres, terrains vagues de 1346
mètres carrés. Limites : Nord , la route
cantonale ; Est, 536 ; Sud , le lac ; 0uest,24.

Provient de la rive du lac et des grèves
du lac.

Sur cet immeuble existent différentes
constructions, bâtiments , dépendances, etc.

Les conditions de vente sont déposées
au bureau de l'office des poursuites, où
les intéressés peuvent en prendre con-
naissance.

| La vente aura lieu conformément aux
articles 141 et 142 de la loi sur la pour-
suite et sera définitive.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d 'Avis de Neuchâtel.

Saint-Biaise, le 12 mai 1893.
Office des Poursuites.
E. BERGER , préposé.



ME UBLES
Liquidation jusqu'à Saint-Jean,

pour cause de santé. A vendre, à bas
prix, les meubles, literie, pendules, etc.,
en magasin. Salle de vente , rue du
Seyon 28. 

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

» Feuilleton de la Feuille d'avis de flencitel

T-aJE±

PAR

PAUL, SA.UIVIÈRE

XIX
QUI OUVRE LES PORTES DES DEUX

PRISONS

A peine M. de Valence avait-il rompu
lé sceau et jeté un rapide coup d'œil
sur les feuilles diverses contenues dans
le pli tant attendu ,, que, saisissant par
la main le marquis da Tourville, il s'é-
lança dans la rue et se présenta chez
le cardinal. Il était en proie à une agi-
tation que rien ne saurait définir. C'é-
tait la veille du jour où fut  exécuté
Chalais.

Or, on se le rappelle , le cardinal était
invisible. Craignant qu'on intervint au-
près de lui et qu 'on évoquât le serment
par lui fait à la victime qu 'il envoyait à
l'échafaud , tremblant qu 'une voix hu-
maine ne lui dit tout haut ce que lui

Reproduction interdite aux journaux qui
n 'ont pas traité nvac la Société dos Gens do
T.»t1r<v<.

disait tout bas la voix de sa conscience,
Richelieu s'était entouré d'une si épaisse
muraille de précautions que nul ne
parvint â1 la franchir.

Le comte se représenta cinq ou six
fois en deux jours, sans avoir pu flé-
chir la consigne sévère donnée par le
cardinal. Le troisième jour , il perdit
patience, et, poussé par un nouveau
sentiment qu 'il ne s'exp liquait pas très
bien lui-même , il se présenta chez
Monsieur.

Gaston l'accusillit d'abord avec une
certaine défiance , et lui manifesta d'au-
tant plus de froideur qu 'il connaissait
le comte pour un des partisans les plus
dévoués de Son Eminence. M. de Va-
lence s'en aperçut et sourit comme s'il
avait été.d'avance certain de faire fon-
dre cette glace.

— Nous venions, dit-il , M. le mar-
quis de Tourville et moi, représenter
humblement à Votre Altesse qu 'un de
ses plus fidèles amis est encore sous
les verrous, et qu 'il réclame par notre
voix la protection du duc d'Orléans...

— De qui voulez-vous parler . de-
manda Gaston avec tristesse, j 'ai tant
d'amis dans les prisons!...

Michel roula ainsi sans en avoir par-
faitement conscience, jusqu 'à l'hôtel où
demeurait le comte. Le carrosse s'ar-
rêta. On chargea de nouveau sur les
épaules le corps inerte du jeune servi-
teur, on l'introduisit dans une cham-
bre, et on retendit sur un sofa.

Quand on voulut le fouiller, il sortit
tout à coup de son immobilité ; mais en
dépit des efforts qu 'il tenta pour se
soustraire à la violence dont il était
l'objet , on lui enleva sa bourse et l'on
s'empara du médaillon que lui avait
confié Renaud pour le remettre à
Blanche,

Le comte le pri t et l'examina avec la
plus scrupuleuse attention.

— C'est bien elle ! murmurait-il, tan-
dis que Michel , à bout de forces, râlait
sur le sofa où on l'avait déposé.

En ce moment entra le marquis de
Tourville que M. de Valence avait fait
prévenir.

Celui-ci lui tendit silencieusement le
médaillon. A son tour , le marquis le
considéra avec un soin minutieux. C'é-
tait bien le même que lui avait montré
le baron de Francheterre. Mais com-
ment ce bijou était-il entre les mains
de Michel . Comment Renaud avait-il
pu se décider à s'en séparer ?

Le marquis, en jetant les yeux sur le
prisonnier , crut s'apercevoir que celui-
ci ne respirait qu'à grand'peine.

— Détachez donc cet homme ! s'écria-
t-il. Voulez-vous l'étouffer ?

La figure de Michel était pourpre. On

lui ôta son bâillon, on coupa les corde:
qui le retenaient, et l'on se mit en de
voir de le maintenir, dans le cas où i
tenterait de s'échapper.

Le pauvre garçon n'en avait guéri
envie pour l'instant. La force de se:
liens, les efforts qu 'il avait faits avaien
épuisé son énergie. Immobile et les
yeux fermés , il gisait Sans connais-
sance, incapable de faire le moindre
mouvement, et n'offrant plus signe dt
vie.

Le comte eut peur. Il donna des or-
dres: on frictionna Michel , on lui fit
respirer des sels, et ses mouvements
convulsifs annoncèrent bientôt qu 'il re-
prenait connaissance. Lorsqu'enfin il
rouvrit les yeux, il promena autour de
lui des regards étonnés, puis le souve-
nir lui vint des violences qu'il avait su-
bies, un éclair de haine et de colère
brilla sous ses paupières demi-closes,
et il fit un mouvement pour s'élancer.
Ses forces le trahirent, et il retomba
épuisé sur le sofa.

— Prodiguez à cet homme tous le:
soins dont il aura besoin, ordonna 1<
comte. A dater de ce moment il ®
libre. A ces mots, il s'éloigna, entra '
nant M. de Tourville dont il prit le bras

— Venez, lui dit-il. Profitons de ci
que mon carrosse est attelé pour rép>'
rer toutes les sottises que la colère e

la vanité m'ont fait commettre. E t d a
bord , courons chercher Blanche. Je|'
crois décidément plus en sûreté auprè
de moi que partout ailleurs. Nou

— Je veux parler de M. de Franche-
terre. J'espère que Votre Altesse dai-
gnera s'employer pour lui et l'arracher
au sort cruel qui vient de frapper une
victime. Assez de sang a coulé...

— Taisez-vous , interrompit Mon-
sieur , saisi tout à coup d'un trouble
violent.

11 se détourna alors et se voila le vi-
sage de ses deux mains, comme pour
écarter une vision sanglante. Puis, sans
transition :

— Vous avez raison, s'écria-t-il avec
violence. Il ne sera pas dit que M. de
Francheterre aura été abandonné par
celui qui i lu i  doit la vie... Oui... vous
avez bien fait de venir à moi... J'irai
voir mon frère . J'y cours à l'instant...
Il est impossible qu 'il me refuse sa
grâce... Je l'obtiendrai , je vous.le jure,
dussé-je, jusque sur l'échafaud, dispu-
ter la victime aux mains du bourreau
Allez , monsieur le comte, et soyez en
paix. Il est impossible que le roi ait
oublié le service qu 'un jour...

A ces mots Gaston sortit précipitam-
ment.

Les deux gentilshommes se retirèrent
emportant du moins la conviction que
Monsieur leur viendrait en aide. Le len-
demain, cependant , ils se présentèrent
encore inutilement chez le cardinal.
Moins heureux que Michel , qui avait eu
son audience le jour même, ils ne fu-
rent pas admis. Combien celui-ci en
eût été fier , s'il avait pu s'en douter I

Il est vrai que cette faveur ne lui
avait guère rapporté autre chose que
le plaisir de voir son maître. Pour le
moment , après «avoir été garotté, saisi
et enlevé , il avait été jeté dans une voi-
ture où M. de Valence était monté au-
près de lui , e>i compagnie de deux do-
mestiques , chargés de contenir le pri-
sonnier en cas de résistance.

LIEUTENANT AUX BARDES

K MAGASINS DU TEMPLE-NEUF i
Ë| 16, Rue da Temple-Neuf , 16 |i
|| N E U C H A T E L  §1
BJ Canapés parisiens . . . .  depuis Fr. 45 — $Rj
îgS Lavabos-commodes . . . .  » s 40 — gni
SK Lits complets » » 65 — $9
Sj Secrétaires , Armoires à glace. gE
S* Chaises, Tables , Toilettes anglaises. g|
S* Chaises d'enfants, Chaises-escaliers. $¦
m* Glaces en tous genres. im
Sj Meubles de jardin %m
jgj Crins , Laines, Duvets , Edredons. Jg
Hj Coutils stores, Coutils matelas. $B
W* Joli assortiment de chars d'enfants. {«
sk Poussettes anglaises depuis 35 Francs. {w

|| ARTICLES GARANTIS PRIX MODÉRÉS ||

Une superbe affaire de 5000 mètres

BEIGE D'ÉTÉ
laine <)t soie, en rayure et carreaux

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

Cédé à 2.50 le mètre.

Félix DUmann ms & Cie
Successeurs de Jacques Ullmann

18, rue ûuSeyon -NEUCHÂTEL - Grand'Rue 9
LA NOUVELLE

SOCIÉTÉ DE LECTURE
mel ea venif :

La Revue des Deux Mondes , années
1887 à 1891.

Le Correspondant , années 1887 k 1801.
La Revue politique et littéraire , an-

nées 1887 à 189-1.
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 offres à M. Maurice de

Pourtalès, ;i Neuchâtel.

BONNE OCCASION
A vendre, pour cause de départ , d'ex-

cellents vieux vins rouges français, en
bouteilles et en chopines, ainsi que di-
verses liqueurs. S'adr. chez Mme veuve
Dériaz , ruelle Dublé 3, Neuchâtel.

•Ss LIQUIDATION DMITIII £=
Jusqu'au 24 juin prochain

de tous les articles restant encore en magasin, tels que
Lingerie, Mercerie, Ganterie , Rubans, Dentelles , Blouses poui
dames, Robes pour enfants, Capotes, Chapeaux pour bébés
Corsets pour dames el enfants.

Tous les articles seront vendus à -4-0 °/o au-des-
sous du 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 VERITABLE
OCCilLiSHOiV, car ce sera vendu presque pour rien !

Profitez ! Occasion. — Profitez ! Occasion.
_- De très bons

M 7pf\ Chevanx de selle
' f^ ^w el de voilnre
—^ ĵ^fsWfeag

**1 

sont 
vendus 

avec 

sa-
—>-̂ -- ' rantie par (L.463Q.I

E. Millier - Hartmann,
à Lucerne.

Pommes de Terre nouvelles
DE MALTE

à 60 cent, le kilo.
Au magasin de Comestibles

Charles SEIÏVET
8, rue des Epancheurs, 8

Tous les jours

A S P E R G E S
d'Argenteuil et du Pajs

Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8

ORÊMEEIE
Rue Saint Maurice IV" 15

BEURRE CENTRIFUGE
de Gerlier-Jolimont & La Sarraz

Reçu frais tous les jours , en pains (glacé)
de {/a livres.

avec un fort rabais
une quantité de grandes GLACES avec
cadres ornés et unis , ovales et antiques ,
ainsi qu 'une belle collection de ta •
bleaux,

AU MAGASIN
33».=» gS'O^Tjyr^rgtsTT*.

¦18, Kue SaiDt-llouoré , 18

1| LIQUIDATION COMPLÈTE~~~°7j
li g de 800 pièces de belles Robes et Nouveautés de la saison , pure laine , 100 cm. | 9
¦0 "es Un rabais énorme (jusqu 'à 33 °/0) sera accordé pour pouvoir liquider ce grand stock au plus vite. La marchandise est de première p 0|¦Q !2 fraîcheur et qualité. g ûl
H a1 Magnifiques» tissus façonnés et unis, 100 cm., pure laine, pour robes et beaux costumes , à 75, 95, 1.25, c* (M
K 3 1.50, etc., le mètre ; valeur réelle, 2.25 à 4.50. » J»

Ijjj l OCCASION SANS PAREILLE £ J
lï g Impressions de Mulhouse, Percale fine, ï^ainette, Satinette, ï*éliin broché, ro> il
Ix <o Toile à bandes, Mous§elinette, etc., sont mises en vente au prix: de revient et <5 *l
K p, meilleur marché- >' £. il
K fCÔ iO 0J0 de rabais sur toutes les mousselines-laine. ' il

B | COUPONS DE DRAPS A MOITIÉ PRIX | -J
E « 2,000 jerseys , à 1.45 jusqu'à 10 fr., au lieu de 2.2& à 12.80 g- jjjl
R g Vient d'arriver un grand choix de tailles-blouses §-. m

1 i & a& âaaa s>a srcasjQEi&'î.ïaa î |
Mv ** £C va¦I çif O IM
K ,i 2^«-, 3R.TJTE1 DU T' E.IMLF 'J-.TEI -JSÏJEITJF *, S^5- Si



! CHËVIOTTES lï DRAP S ANGLAIS 1
î Dessins clairs (tennis) et foncés *£B
mm AD»!

* SHI
% pour beaux habillements de garçons et messieurs %M
Ç à 2.95, 1" 3 50, extra 3.90 le mètre. |fl
S •fgg
Z Cheviotte bleue & noire, depuis 3.90 à 12.50 «g

f RICHE ASSÛRTiEÏÏ DE DRAPERIE 1
• JHS classique et haute nouveauté 2§I

Z depuis S2.QO à. 1-̂ .SO le mètre JH

î COUTIL POUR HABILLEME NTS il
J depuis 55 c. à lr. 2.90 g§

! â U MLLE i NEUCHATEL I
| s^i- Rue du Temple-Neul s ï̂ ||
•; 

^^ „ Zm
hum\mmimT«m Ŝm^\mm^

irons ensuite relancer le cardinal , le
duc d'Orléans, le roi, s'il le faut , mais
hâtons-nous.

Les deux gentilshommes montèrent
en voiture et se dirigèrent vers le cou-
rent des Dames-Blanches.

La jeune fille fut surprise de l'expres-
sion rayonnante qui remplaçait ce jour-
là, chez son père, l'austère sévérité
dont ses traits étaient empreints depuis
quelque temps.

— Viens, ma fille, lui dit le comte en
l'embrassant. Il faut , atout prix, qu'au-
jourd 'hui même tu m'îides à réparer
l'injustice que j 'ai commise.

Blanche ne devinait pas le sens de
ces paroles équivoques. Ce qu'elle com-
prenait, c'est que M. de Valence la
rendait à la liberté, que sa colère était
tombée ; en outre, à l'air joyeux qui se
reflétai t sur la physionomie de son père,
elle avait le pressentiment qu 'un chan-
gement inattendu allait se faire dans sa
destinée.

Le marquis de Tourville se montrait
presque aussi impatient que le comte
d'en terminer avec les formalités indis-
pensables que dut subir M. de Valence
avant de pouvoir emmener sa fille. En-
fin, Blanche put franchir librement le
le seuil du couvent et aspirer l'air exté-
rieur. Chose étrange ! elle étai t dans le
quartier le plus triste et le plus sombre
de Nantes, et il lui semblait que chaque
maison respirait un air de fête et lui
souriai t en chemin.

(A suivre.)

MARIN
A louer, de suite ou pour St-Jean , un

joli petit logement , à des personnes tran-
quilles , ainsi qu 'une chambre et cabinet
meublés, pour séjour de campagne. S'adr.
k H. Walther , au dit lieu.

A loner , pour le 24 juin , un petit ap-
partement de 2 chambres, situé à la rue
du Temple-Neuf. S'adresser Etude Brauen ,
notaire , Trésor 5.

A loner, à partir du 15 août 1893,
une petite maison composée de S
chambres et belles dépendances.
Véranda. Jardin d'agrément. S'a-
dresser Etude Brauen , notaire ,
Trésor 5.

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

Séjour d'été
670 A louer , à Areuse , un logement

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

A louer , pour le 2-if Juin ,- Pa rcs 41. un
logement de 3 chambres , cuisine et
dépendances. S'adr. à Henri Landrv ,
Ecluse 47.

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre meublée à louer, avec
pension si on le désire. Concert 2, au 3me.

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

* A louer deux petites ohambres meu-
blées, indépendantes. S'adresser Faubourg
du Lac 0, :>'<> étage.

Chambre meublée k louer , rue des
Moulins -16, passage de la fontaine.

LOCATIONS DIVERSES
t

A louer, pour St-Jean prochain , un
grand local pouvant être utilisé comme
magasin, atelier ou dépôt. S'adr. à James
Brun , Tertre 18.

A louer, dans les limites de la ville
de Soleure, complètement ou en partie ,
une

TORCE HYDRAULIQUE
OE IO CHEVAUX

Les bâtiments, avec ou sans logis et
terrain cultivable , seront réparés et dis-
posés au gré du preneur. (S. 507 Y.)

Offres à A. Wittmer, Soleure.

ON DEMANDE A LOUEE

Des personnes sérieuses cherchent k
louer , pour tout de suite ou dès le 1"
juillet , un bon café-restaurant ou peti t
hôtel avec café. Adresser les offres sous
chiffre P. P. n» 22, poste restante, Lau-
sanne.

On demande à louer de grandes
caves, si possible meublées, situées
à Neuchâtel ou dans nn village
voisin.

Faire les offres au notaire Brauen,
àiJXenchfitel, Trésor n° 5.

On demande à louer, pour octobre ou
Noël , pour un ménage de deux personnes,
un appartement soigné, de deux à trois
pièces, situé aux abords de la ville ou à
Corcelles ou Cormondréche. Déposer les
offres aux initiales R. Z. 731 au bureau
du journal.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche une place de volontaire. S'adres-
ser chez M™° Convert, rue Pourtalès 10,
3me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

OFFRES & DEMANDES D EMPLO I

La place de cuisinier civil pour les
écoles et cours de la place d'armes de
Colombier est à repourvoir. Les postu-
lants voudront bien adresser leurs offres ,
accompagnées de certificats , au soussigné
qui renseignera. (O-12-N)

COLOMBIER , le 26 mai 1893.
DENZ,

Lieutenant-colonel.

lin jeune homme
bien appliqué, âgé de 16 à 18 ans, aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand , sous
de très favorables conditions, dans une
maison de confections.

S'adresser sous chiffre D. 1909 G. à
MM. Haasenstein & Vogler , St-Gall.

VACHERE
Un bon vacher, sachant surtout bien

traire , pourrait entrer de suite à la ferm e _
de l'Orphelinat Borel , à Dombresson. Sa- *
laire de 400 à 500 fr., suivant aptitudes.

A la même adresse, à vendre deux
bons chevaux de trait. lN-3047-Cei

NOUVELLES POLITIQUES

Franc©
Le syndicat des marchands dé vins et

spiritueux se réunira le o juin. L'ordre
du jour de cette réunion porte : Reprise
des négociations commerciales franco-
suisses.

— Le Figaro conseille à la France
d'adopter le référendum , comme la sage
et prati que démocratie suisse. Il ne mo-
ralisera pas, dit-il , le suffrage universel ,
mais il l'éclairera .

Bulgarie
Le Sobranié a terminé ses travaux. Il

a décidé de publier une proclamation
disant qu 'il a adopté les modifications
constitutionnelles.

— Le corps diplomatique , à l'excep-
tion des représentants de France et
d'Allemagne , a décidé d'arborer des
drapeaux le jour de l'entrée du couple
princier à Sofia. Les membres du corps
diplomatique assisteront en tenue civile
à la réception du prince et de la prin-
cesse à la gare, ainsi qu 'au Te Deum,
qui sera célébré dans la cathédrale. Ils se,
rendront ensuite individuellement au
palais pour présenter leurs félicitations
au prince Ferdinand.

Etats-Unis
Le secrétaire cle l'intérieur a donné

l'ordre de suspendre le payement de
toutes les pensions reconnues fraudu-
leuses.

A l'avenir, des pensions ne seront ac-
cordées que dans le cas où les réclamants
seraient notoirement incapables de tra-
vailler. On estime que cet ordre assurera
une réduction annuelle de vingt millions
de dollars dans le service des pensions
qui s'élève actuellement, pour une guerre
terminée il y a vingt ^nuit ans , à près de
huit cent millions de francs par an.

CHRONIQUE DE y ÉTRANGER

— La commission des tarifs pourles che-
mins de ,fer allemands a accepté la pro-
position de la Bavière, tendant à rendre
généralement valables les billets de re-
tour pendant 10 jours .

— Il est établi officiellement ," par les
résultats d'une enquête , qu 'un employé
de banque, mort dimanche à Hambourg
etqui présentait des symptômes suspects,
a succombé au choléra asiatique!-

— L'influenza vient d'éclater ,'afyec une
telle force parmi les hommes 'flu régi-
ment des gardes du corps bavarois, en
garnison à Munich , que, dans l'espace
de huit jours , cent trente hommes ont
dû être transportés à l'hôpital..*

— D'après les renseignements parve-
nus au ministère cle l'agriculture de
Hongrie , les blés d'hiver ont 1 repris la
meilleure apparence, grâce auj ç derniè-
res pluies. Par contre, les blés semés au
printemps ne sont pas en très bon état .
Les vignes et les arbres fruitiers ont
beaucoup souffert des gelées.

— Le juge des référés , à Chicago, a
interdit provisoirement d'ouvrir l'expo-
sition le dimanche.

— Une inondation causée par des
pluies torrentielles s'est produite dans
la vallée du Mississi pi. Les dommages
sont considérables. Il y a de nombreu-
ses victimes. 6,000 personnes sont sans
abri.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 28 mai 1893.
(De notre correspondant.)

Revue des principaux objets à l'ordre du
jour de la prochaine session des chambres ,
qui s'ouvrira à Berne le 5 juin 1893.
I. Carte murale pour les écoles de la

Suisse. — Le Conseil fédéral propose
aux chambres de faire dresser par la

(Voir suite en 4°"> page.)

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal La Bretagne, parti'

le 20 mai du Havre, est heureusement
arrivé à New-York le 28 mai .— Traversée:
7 jours , 23 heures.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle : Emile HALLER , fils , gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL , cafetier, rue
de l'Hôtel-de-Ville . à la Chaux-de-Fonds.

Magasins J.-JJEER l iils
Très beau choix demm$ mmtm

mouchoirs brodés à la main , jupons,
linge de corps ponr dames, et
autres articles de .SainfrCiall. 

PHOTJHBttHHE
Plaques Perron, plaques Smith, pla-

ques Eumière, plaques Avenir, pelli-
cules anto-tendues, chez

Th.-M. LUTHER, Place Fnrry

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

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

CPrUrTAl î l P a trois corps, à ven-
Oiiliïl Cr l AIIIL dre. Conditions favora-
bles , s'adr. rue Pourtalès n° 8, 2""° étage.

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 .020 fr . les /10,000 kg. 

AVIS AU PUBLIC
J' ai l' avantage d'informer mes amis et

connaissances, ainsi que le public en gé-
néral , que je viens d' ouvrir à Corcelles
en face 'du bureau de poste, un magasin
de Tissus et confections.

Par des marchandises de première qua-
lité et à des prix exceptionnellement bas,
j 'espère méri ter la confiance que je sol-
licita .

Echantillons à disposition.
Se recommande,

P. BERRDEX. *

"R rm dpecerf économi<me recom-
sUU sU UCùdCi U mandé aux ménagères.

BISCOTINS M A T T H E Y
Rue des Moulins 19.

BOUCHERIE SOCIALE
DE NEUCHATEL

A partir dn 1er jnin. viande de
bœuf, lr ° qualité, à Cr. 0.60, tr. 0.70
et Cr. 0.80 le 1/2 kilo, suivant caté-
gories.

Le Comité de direction.

Vient de paraîtrec :

Barcarole ieiiefiâteleise
pour piano

par FrancklROUSïELOT
Flûte ré, 6 clés, peu usagée, à vendre ,

et 3m50 grillage, maille 2 cm. S'adresser
à A. Cruchaud , Auvernier.

ANTI QUITÉS
Liquidation complète jusqu'à, St-

Jean, pour cessation de magasin , de
tous les meul les, pendules, armes, étain,
faïences, gravures, etc. Salle de vente,
rue du Seyon 28.

PASTILLES PECTORALES
. da V ROT
j\ préparées par

(TO*̂ ^^ŝ  ̂
pharmacien

nj§|j| §|? à Vallorbes (Suisse)
1 ^&M0 Guèrison certaine des
si- ^"̂ ^T waladiesdesvuiesrespi-
^«OUE „.ciaftrta ratoires, toux, rhumes,w "" bronchifeâ, etc.

ENSA.TKZ, TOCS :JTC«EREZ
En vente dans les princi pales pharmacies

en boites de 100 pastilles , 1 fr. 20.

LB Réoénératenr des cheveux Friîscli

â

rend aux cheveux gris
leur couleur primitive et
fraîcheur de la j eunesse,
est d'une parfaite ino-
cuité , remplace toute
autre teinture et ne
coûte que 2 Fr, 50 au
lieu de 4 et 8 Fr.

Exiger sur les (laçons le nom A. Fritsch .
Se trouve chez Cn. LANDRY, coiffeur ,
NEUCHâTEL. (H. 257 Q.)

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre un
secrétaire en bon état. S'adr. Brasserie
du Commerce.

APPARTEMENTS A LOUER

740 A louer dès le 1er juin ; p0ur la
saison d'été, au Val-de-Ruz, sur la route
de Fenin à Dombresson , une petite mai-
son composée de 3 chambres vernies,
chambre haute , cuisine avec potager,
cave, bûcher, dépendances et jardin.
S'adresser au bureau de la Feuille.

A louer, pour le 24 juin , un-petit lo-
gement composé d'une chambre, cuisine
et galetas. S'adresser Etude Juvet , notaire.

A lni lOr cl'!S le  ̂J ll'n' à Marin , un
ÎUU' /I bel et vaste appartement de

7 chambres et un autre de 4 à 6 cham-
bres. Jouissance d' un grand jardin et
vastes dépendances. S'adr. à M11" Monnier .

A louer, pour St-Jean , un logement de
trois petites chambres et dépendances ,
pour le prix cle 26 fr. par mois. S'adr.
Tertre 18, au magasin.

Pour Saint-Jean , au centre de la ville ,
un appartement de 4 pièces, eau et dé-
pendances, 1" étage. S'adresser au bu-
reau d' avis. 41M3

730 DEMANDE D'EMPLOI. — Un
jeune homme de la Suisse française , âgé
de 24 ans, qui a occupé pendant trois
ans une place de commis dans un maga-
sin de fers et quincaillerie de la Suisse
allemande, désire trouver , pour le 1er
juillet , de préférence une place analogue,
ou, au besoin , dans un magasin quel-
conque. Des certificats de premier ordre
sont à disposition. Le bureau du journal
indiquera.

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
fleurs .

Demande d'emploi
Un jeune Zuricois, bien recommandé,

demande une place dans un bureau ou
maison de commerce, où il pourrait se
perfectionner dans le français. S'adr. chez
M. X. Hirt , hôtel de tempérance, rue du
Pommier, Neuchâtel.

Volon taire
Un jeune homme, qui a terminé ses

trois ans d'apprentissage de commerce,
cherche à se placer comme volontaire.
Adresser les offres à R. S. P. 741 au
bureau de ce journal .

APPRENTISSAGES

Demande d'apprenti peintre
Un jeune homme pourrait apprendre à

fond la profession de peintre . S'ad. pour
renseignements à Adolphe Martin , peintre-
vernisseur , à Biberist (Soleure).

AVIS DIVERS

Une lingère, qui est aussi au courant
de la confection d'habits d'enfants, cher-
che de l'occupation dans un atelier ou
une place pour aider dans le ménage.
S'adr. rue de l'Industrie 20, 3m8 étage.

Une bonne repasseuse, sachant bien
son métier, se recommande pour des
journées. S'adr? à M. Portner ,' laitier ,
Moulins 29. ¦ 

Deux sœurs, Allemandes, de 23 et 15
ans, de bonne famille, dont la plus âgée
a passé dix-huit mois dans un pensionnat
de 1er ordre, demandent à ôtre reçues,
pour l'automne prochain , dans un bon
pensionnat chrétien , de préférence à
Neuchâtel: la plus jeune comme écolière ;
la plus âgée, si possible, sans avoir à
payer de pension ; celle-ci donnerait en
échange des leçons dans sa langue ma-
ternelle et voudrait se perfectionner dans
le français. Références k disposition. Adr.
les offres à M. Henri Hùttenhain , à Net-
phen . près Siegen (Westphalie).

ATTENTION ~
L'hôtel et café de tempérance,

rue du Pommier, Neuchâtel , est toujours
bien recommandé.

Dîners depuis 60 cent. Consommations
à toute heure. Rafraîchissements. Dîners
fortifiants pour malades.,

On demande des pensionnaires.
Lits à disposition depuis 70 cent, à

fr. 1.50.
Se recommande, Le tenancier ,

X. HIRT .

OUVERTURE D'U V

*i SEIFliFfcOUE
Jeux de boules neuf. Emplacement

splendide pour fêtes champêtre de socié-
tés ou de familles. Bonnes consommations.

Se recommande,
Le tenancier,

Ulysse MATTHEY-CHÉDEE.

A la même adresse, on offre à remettre
deux logements pour séjour d'été.

BÉGA IEMENT
Correction radicale du bégaiement en

quinze jours. Nombreux certificats léga-
lisés à disposition. Un 2rae cours s'ou-
vrira k Neuchâtel le 1er juin. Consultations
gratuites. S'adresser i\ M. , Sautier,
professeur, hôtel dn Port. Reçoit
tous les jours de 2 à 4 heures.

Société des bains fle St-Blaise
Les bains seront ouverts à partir du

1er jnin prochain. S'adresser pour les
abonnements , à M. Paul Virchaux, à
Saint-Biaise. . ; :

LE COMITé.

Mm" ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie)

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

Pour les informa tions, s'adresser à M.
Albin Perret , aux Brenets (Neuchâtel), et

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

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

ôir toiit manp il'appÉlit a^mirfai-lblesse des nerfs et du cœur, rachi-
tisme, scvofulose , faiblesse générale,
dans la convalescence (pneumonie, in-
fluenza , etc.), on fera usage avec le
plus, grand succès de l'iinii i Tnfrviji
doD'-med. HOMMEE[|Ml/l I UllullU
(Haemoglobinum dépurât, stérilisât, li-
quidum.) Puissant excitan t l'appétit ,
goût très agréable. Dans toutes les
pharmacies. Demandez prospectus avec
des centaines d'excellentes attestations
uniquement médicales, gratis et franco.
NICOEAY & C'°, laborat. ph., Zurich.



Confédération une carte murale de la
Suisse pour la distribuer gratuitement
à toutes les écoles primaires, moyennes
ct cle perfectionnement de la Suisse qui
enseignent la géographie , à la condition
que les cantons prennent la monture de
ces cartes à leur charge. — Le crédit
nécessaire ne pourrait dépasser 80,000
fr. et serait réparti sur les années 189't
à 1890. Nul doute que l'assemblée fédé-
rale n'adhère à cette proposition.

2. Emploi du 10 % des recettes sur
l'alcool. — Afin de donner aux cantons
des points de repère pour 1 avenir , le
Conseil fédéral a résumé diverses pro-
positions louchant le dixième de l'alcool ,
qui doit être consacré exclusivement à
la lutte de l'alcoolisme, soit notamment
à l'assistance des enfants abandonnés
et des jeunes criminels dans les établis-
sements convenables , au placement
d'aliénés indi gents clans des asiles, à
l'amélioration de l'alimentation popu-
laire (création cle sociétés de consomma-
tion), à l'entretien d'écoliers pauvres à
l'aide d'une nourriture fortifiante , à
l'instruction du peuple sur les ell'ets dé-
sastreux de l'alcoolisme, à la fondation
d'asiles pour ivrognes, à des subventions
à des maisons de travail etde correction,
à l'assistance et à la protection des déte-
nus libérés, à des secours cn nature à
de pauvres voyageurs en passage. — Le
Conseil des Etats a approuvé ces recom-
mandations faites aux cantons. C'est
maintenant au Conseil national à se pro-
noncer.

3. Ecole poly technique. — Le Conseil
fédéral propose aux Chambres de porter
le subside annuel de la Confédération en
faveur de l'école polytechni que cle Zu-
rich , qui a toujours été une gloire pour
notre pays, de 527,000 à 800,000 fr.

4. Bibliothèque nationale. — Voici la
proposition du Conseil fédéral: Foncier
une bibliothèque nationale , lui réserver
une aile spéciale dans le bâtiment des
archives fédérales, et lui allouer un cré-
dit annuel de 25,000 fr. au maximum.
Cette bibliothèque, destinée aux Helve-
tica, devrait renfermer, autant que pos-
sible , tous les ouvrages et imprimés
pouvant servir à étudier la nature et
l'histoire du pays , ainsi que les mœurs,
les coutumes et les travaux de ses habi-
tants dans tous les domaines.

5. Bâtiment des archivas fédérales. —
Il s'agit ici d'une demande de crédit de
557,000 francs en faveur cle la construc-
tion d'un bâtiment pour les archives
fédérales qui serait édifié au Kirchenfeld
à Berne, les locaux actuels des archives
étant insuffisants. Le Conseil des Etats,
qui avait la priorité sur cet objet , en a
renvoyé la décision jusqu 'au moment où
la question de la bibliothèque nationale
sera liquidée par les Chambres.

6. Demande d'initiative concernant le
mode d'abatage israélite. — Vu cette
demande, revêtue de 83,159 signatures ,
et tendant à introduire dans la constitu-
tion fédérale nn nouvel article interdi-
sant expressément de pratiquer la sai-
gnée sur les animaux de boucherie sans
les avoir étourdis préalablement, le Con-
seil national a décidé le 29 mars 1893 de
la soumettre à la votation du peup le et
des cantons en leur en proposant le rejet.
— Le Conseil des Etats ne s'est pas
encore prononcé sur cet objet.

7. Lignes télégraphiquee et téléphoni-
ques. — En vue d'assurcrla sécurité des
fortificationsdu Gothard , leConseil fédéral
demande aux Chambres de lui allouer
un crédit uni que de 100,000 fra ncs pour
relier par des lignes télégraphi ques et
téléphoni ques, dans le fonctionnement
desquelles on puisse avoir toute con-
fiance , les forts d'Airolo avec le centre
du pavs , ainsi qu 'avec les fortifications
d'Andermatt et le domicile du comman-
dant en chef.

8. Monopole, des allumettes . — Le
Conseil fédéral estime qu 'il n 'est pas
digne de notre pays cle laisser subsister
plus longtemps la misère à laquelle sont
en butte les malheureuses victimes d'une
industrie meurtrière. Il propose aux
Chambres d'ajouter a la constitution
fédérale , un article p laçant exclusive-
ment dans les attr ibutions de la Confé-
dération la fabrication , l'importation et
la vente des allumettes dans toute la
Suisse. La lég islation fédérale statuerait
les dispositions nécessaires pour l'app li-
cation de ce princi pe. — Le Conseil des
Etats s'est déjà occupé de cet objet. Il a
décidé l'adjonction it la constitution
d'un article 3À,ter conçu dans le sens (le
la proposition du Conseil fédéra l , et
complété par les adjonctions suivantes :
la caisse fédérale ne doit pas profiter de
cette industr ie. Les bénéfices nets
qu'elle produirait seront employés dans
l'intérêt de l'exp loitation : ils seront af-
fectés notamment à l'amélioration du
produ it et à la réduction du prix de
vente. L'emploi du phosphore jaune
dans la fabrication des allumettes est in-
terdit. La vente au détail est une indus-
trie libre , sous réserve des dispositions
destinées à prévenir les abus. — Reste
à savoir ce qu 'en pense le Conseil natio-
nal. Sa décision interviendra sans doute
au cours de la session qui va s'ouvrir .

Militaire. — Le Conseil fédéral de-
mandera aux Chambres un crédit de
4,900,000 fr. pour achat de matériel de
guerre pour 1894.

L'artil lerie à Bière. — L'école de
recrues d'artillerie , sous les ordres de

M. le colonel de Perrot , a lait la semaine
passée une marche à la Vallée cle .loux.
Les deux batteries d'école ont ensuite
regagné Bière , où l'instruction a repris
avec intensité. Abandonnant  enfin les
errements clu passé — l'artillerie a trop
longtemps défendu sa réputation d'arme
savante — on a donné à l'instruction de
la troupe une tournure p lus prati que et
réduit les théories à un strict minimum .
On forme avant tout des soldats: de
bons canonniers , attachés à leur pièce,
et de hardis conducteurs , dévoués ii leurs
chevaux.

Les tirs ont pris aussi un caractère
beaucoup plus conforme aux conditions
du champ de bataille. Les feux contre
des buts fixes sont devenus l' exception ,
— ils sont d'ailleurs par trop faciles à
Bière en raison de l'inclinaison du ter-
rain vers les cibles, — et l'on ne tire
plus que contre des buts mouvants de
divers genres, se déplaçant en tous sens.
Il a fallu s'ingénier à trouver des «trucs »
pour faire mouvoir les cibles , et l'offi-
cier qui , de derrière les coulisses, est
chargé de la machinerie du théâtre de
l'ennemi fi guré, n 'a pas toujours une
tache aisée.

L'état sanitaire est excellent. Il n 'y
avait samedi , à Bière , sur 300 hommes,
pas un malade à l'infirmerie, f

Berne. — A la suite d'une réunion
ouvrière , une émeute a éclaté à St-Imier ,
dans la nuit de lundi à mardi. Les ou-
vriers grévistes de la fabrique Gigax ont
démoli cn partie cette fabri que. Il ne
reste plus une fenêtre intacte. Sur la
réquisition de la police, le corps de pom-
piers est intervenu pour rétablir l'ordre.
Quinze arrestations ont été opérées. Les
détenus, parmi lesquels sont les princi-
paux meneurs, ont été conduits sous
bonne escorte à Courtelary. La direc-
tion de police cantonale prévenue pen-
dant la nuit  a envoyé un détachement
de 25 gendarmes.

Depuis quelque temps, le préfet de
Courtelary, M. Locher, avait signalé de
l'agitation à St-Imier el prévoyait des
actes regrettables. La cause de la ba-
a^rre est la suite de nombreux frotte-
ments occasionnés par le fait que des
ouvriers libres et des ouvriers svndi-
qués sont employés dans la fabrique.

Zurich. — L'Union ouvrière de Zu-
rich lance un mouvement en faveur de
l'introduction du système de la repré-
sentation proportionnelle. Elle est ap-
puyée par le parti conservateur , tandis
que les deux grands partis , libéral et
démocratique, ne se montrent guère fa-
vorables. Dans ces conditions , le mou-
vement a beaucoup de chance d'avorter.

— On va établir à Zurich un panora-
ma circulaire de la bataille de Morat.
L'exécution de ce tableau gigantesque a
été confiée au célèbre peintre Louis Brunn ,
professeur à Munich, qui a déj<;i fail des
études clans ce but aux archives et qui
se trouve actuellement à Morat pour
examiner les lieux et le paysage. Le
panorama restera deux ans à Zurich ,
puis sera installé dans d'autres localités
suisses.

Lucerne. — Le détenu Wolf, qui vient
d'être réintégré au pénitencier de Lu-
cerne après une fugu e de quelques jours ,
a déclaré qu 'il avait préparé son évasion
depuis longtemps.

Wolf travaillait à l'atelier de cordon-
nerie ; pendant quatreans , il collectionna
de petits débris de cuir et finit par en
confectionner une longue ficelle. C'est au
moyen de cette ficelle qu 'il réussit à ame-
ner à lui la solide corde qu 'un ancien dé-
tenu avait apportée au pied du mur de
la prison et qui lui servit , ainsi qu 'il
Wuest , à s'évader.

L'arrestation cle Wolf a été très mou-
vementée. Ce forçai , ainsi cjue son ami
Wuest , arrivaient jeudi , vers dix heures
du soir à Zcll , ct ils rencontraient par
hasard , sur la route , M. Roll.y, agent d'af-
faires , auquel ils demandèrent le chemin
pour Willisau. M. Rolli le leur indiqua,
mais, frappé de l'aspect louche de ces in-
dividus , il prévint aussitôt l'agent de
police Wallisbcrg , qui se mit à leur pour-
suite. Waltisberg les rejoignit bientôt et
leur demanda qui ils étaient. Sur leurs
réponses évasives , l'agent voulut saisir
Wolf. A ce moment , se voyant  dé-
couvert , Wuest pr it la fuite à travers
champs. Wolf parvint à se dégager éga-
lement , mais l'agent tira contre lui un
coup de revolver qui le blessa légèrement
h la tète et envoya contre lui son chien
qui le mordit au mollet. Wolf fut arrêté
dans sa fuite ; l'agent le li gotla solide-
ment avec l'aide d'un bourgeois et le con-
duisit dans les prisons de Willisau.

On est certain que Wolf ct Wuest cher-
chaient à gagner Russwil , où Wuest a
caché une somme d'environ 800 fr. pro-
venant d'un vol.

Genève. — Le Grand Conseil de Genève
a alloué au Conseil d'Etal un crédit de
500,000 fr. pour parer à la disette des
fourrages. Il a adop té un arrêté accordant
remise de l ' imp ôt au contribuable qui
paie moins de 50 francs d'impôts, s'il a
perdu la moitié de sa récolte par suite
du gel.

DERNIÈRES NOUVELLES

Saint Imier, 30 mai.
Voici la version que l'on donne dans

les milieux ouvriers sur les causes qui
ont provoqué l'émeute :

Depuis longtemps régnait une vive
agitation à cause de l'attitude de la fa-
bri que de boites de montres Gygax , qui
ne tolère aucun ouvrier syndi qué el em-
bauche les ouvriers libres étrangers au
pays. De nombreux ouvriers pères de
famille ont été congédiés et sont tombés
a la charge de l'Union ouvrière.

Lundi soir , l'Union ouvrière se réunit
à l'hôtel clu Cerf et décida d'aller mani-
fester devant la fabri que. Vers 9 heures,
une centaine d'ouvriers descendirent
vers les établissements Gygax , situés le
long de la voie clu chemin de fer. Quel-
ques pierres sont d'abord lancées, puis
une grêle de projectiles s'abat sur la fa-
brique. Environ 300 carreaux sont en-
foncés ; à l'intérieur, les ateliers sont
remplis de débris de verre; ; cette scène
sauvage dure deux heures.

Vers onze heures du soir, le Conseil
munici pal se réunit d'urgence. Le maire
fait sonner le tocsin et battre la générale
dans les rues ; il fait appel aux sauve-
teurs auxiliaires , aux pomp iers et aux
hommes de piquet. Le maire , M. Mat-
they, descend vers la fabri que et somme
les émeutiers de se retirer, puis les pom-
piers ouvrent les conduites d'eau et
inondent la foule , qui proteste vivement.
A ce moment , l'anarchiste Dubois crie :
t L'heure cle la vengeance est arrivée. »
Un jet d'eau habilement diri gé lui ferme
la bouche. C'est alors qu 'une mêlée se
produit . Il y a une vingtaine de blessés,
dont un a eu la tète fendue d'un coup
cle hache. L'agitation a persisté jusqu'à
quatre heures du matin dans les rues.

Le préfet de Courtelary, M. Locher.
télégrap hie aussitôt à Berne pour de-
mander des secours. Plusieurs arresta-
tions sont opérées. Vers quatre heures
du malin , une dizaine d'individus , ap-
partenant pour la p lupart au comité de
de l'Union ouvrière , sont conduits à Cour-
telary. D'autres arrestations ont été opé-
rées dans la matinée.

— Dans la journée de mardi , la plus
grande tranquillité a régné à St-Imier.
Les gendarmes parcourent les rues, une
foule de curieux se porte vers la fabri-
que Gygax pour y constater les dégâts
causés dans la nui t .  Il est difficile de
se faire une idée exacte des causes de
l'émeute, sur lesquelles les opinions les
p lus variées se donnent libre carrière .
On ne sait pas au juste quel a été le rôle
joué dans celte affaire par les trois ou
quatre anarchistes qui habitent à Saint-
lmier.
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Pavillon de musique. — Ce soir , dès
8 '/„  heures, concert donné par l'Har-
monie.

Notre horaire. — Les abonnés de la
Feuille d'avis trouveront , tiré à part , le
le nouvel horaire des trains , bateaux et
postes, dans notre numéro de demain.

Cet horaire est en vente , au prix de
10 cent., clèsjà présent à notre Imreau ,
au kiosque el à la librairie Guyot .
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CHRONIQUE LOCALE

Monsieur le rédacteur.
Permettez-moi d'utiliser les colonnes

de votre journal pour signaler aux auto-
rités communales du Yal-de-Ruz une
chose à faire le p lus promptement pos-
sible pour aider nos agriculteurs.

Les personnes de bonne volonté qui
visitent les fermes pour noter ce qui
reste de fourrage à consommer, ct pour
inscrire les achats à faire , ne devraient
pas se borner à cela , mais se rendre
compte aussi du bétail. Voyant alors que
celui-ci souffre réellement la faim , les
autorités prendront bonne note d'un
récent arrêté du Conseil d'Etat , en ne
s'opposanl plus à le laisser pâturer dans
les forêts où , quoi qu 'on en dise, il y a
de la belle herbe cn plusieurs endroits.
Je parle surtout pour les petits agricul-
teurs, ( fui  n 'ont pas le moyen d'acheter du
fourrage aux pr ix actuels.

Puissent ces li gnes parvenir aux auto-
rités compétentes , et servir à quel que
chose pour alléger l'épreuve que traver-
sent nos paysans.

Plusieurs intéressés.

CORRESPONDANCES

Mauvais rêve. — Un ouvrier du port
de Dundee (Ecosse) raconta un malin à
sa femme qu 'il avait eu un rêve pendant
la nuit.

Il avait vu quatre rats s'approcher de
lui, l' un après l' autre. Le premier était

gros et gras , les deux autres étaient fort
mai gres, le quatrième était  aveugle.  Le
brave homme était inquie t , car il avai t
entendu dire que les rats portent  mal-
heur.

La pauvre femme ne pouvait trouver
l ' interprétat ion du songe. Son petit  gar-
çon , fort intelligent, fut le Josep h de cc
nouveau Pharaon.

« Le rat gros ct gras , di t- i l  à son père,
c'est le cabaret ici - que tu vas voir si sou-
vent, elà qui tu portes toute ta monnaie.
Les deux maigres , c'est maman et moi ,
et l'aveugle , c'est toi , papa ! »

Choses et autres.

Monsieur et Madame Armand Leschot et
leurs quatre enfants, ainsi que les familles
Leschot et Beuret , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher fils ,

HENRI LESCHOT,
que Dieu a retiré à Lui, dans sa 6me an-
née, après une pénible maladie.

' Mon âme bénis l'Eternel et
n'oublie pas un de ses bien-
faits. Ps. G. III.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi l" juin , à 3
heures après midi. .

Domicile mortuaire : Ecluse 24.

Madame Julie Althaus, à Hauterive, et
ses enfants Henri , Sophie, Bertha , Albert ,
Marie et Alphonse, à Métiers-Travers,
Russie, Angleterre et Hauteriv », ainsi que
les familles Althaus, ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, grand-père et frère ,

Monsieur Jean-Samuel ALTHAUS,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui à
midi, après une courte et pénible maladie,
dans sa 69"" année.

Hauterive, le 30 mai 1893.
Le cœur de l'homme médite

sa voie, mais c'est l'Eternel qui
dirige ses pas. Prov. XVI, 9.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 1er juin , à 1 heure
après-midi.

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

Madame Voumard-Hartmann et ses en-
fants , Monsieur Léopold Voumard, à Neu-
châtel; les familles Hartmann, à Bienne;
Monsieur Hartmann et famille, à Berlin;
les familles Stauffer et Schmoker, à Renan ,
et Lichti, a La Ghaux-de-Fonds. font part
à leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé époux,
père, frère , beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Edmond VOUMARD,
Pasteur,

que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui,
après une longue et pénible maladie, dans
sa 46rae année.

Lignières, le 28 mai 1893.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi. Au reste la couronne de
justice m'est réservée et le Sei-
gneur me la donnera en ce
jour-là. 2 Tim. IV, v. 7.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 31
mai, à 1 heure après midi.

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

Monsieur et Madame Jacob Hess-Kru-
ger, leurs enfants et petits-enfants ; les la-
milles Hess , A. Burckhardt , Kruger ,
Ganeval-Kruger, Vaucher-Ganguillet , Tra-
ber-Krugôr et Neukom, font part à leurs
amis et connaissances de la. perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
bien-aimée fille , sœur, belle-sœur, tante,
nièce et cousine,

Mademoiselle Julia HESS.
que Dieu a retirée à Lui dans la paix ce
matin à 3 heures, dans sa 22°" année,
après une longue et douloureuse maladie.

Grandchamp, 29 mai 1893.
Mon âme bénis l'Eternel et

n'oublie pas un d< ses bien-
faits. Ps. C. III.

L'enterrement, auquel ils sonl priés
d'assister , aura lieu mercredi 31 mai, à
1 heure après midi, à Boudry.

Départ de Grandchamp à midi et demi.

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

Les affa i res continuent à être paral ysées
par une foule de causes, de raisons ou
d'équivoques auxquelles tous les marchés
restent comme enchaînés. L'abstention
persiste et se développe de plus en plus à
mesure que s'approche l'été. Il est présu-
mable qu 'à ce moment il n'y aura plus
rien. La moitié cle l'année va se terminer,
sans qu'aucune grande affaire ait été pré-
sentée au public. Ce qu'on appelle « La
Bourse » n'existe plus que nominalement.
En vain s'époumonn—t-elle à rallier les
fidèles sous ses portiques : dispersés, écœu-
rés, meurtris, défiants ou désenchantés,
ils ne répondent plus à ses appels. La
foi manque. La Bourse est en léthargie.
On pourrait lui accommoder en ce moment
ces deux vers connus:
Et , lasse de parler, sueeûmbnnt sous l'effort ,Soupire , étend tes brus, terme l'œil et s'endort.

A Londres, les incertitudes et les appré .hensions vont leur train à cause de quel!
ques craintes touchant la liquidation qui
commence aujourd'hui . Quelle que soit lapuissance reconnue du marché anglais |eStock Exchange touche du doigt l'imper'
faction de son princi pal outil de crédit. LaBanque d 'Ang leterre est régie par unmécanisme suranné et incomplet , qui fonc.tionne à merveille quand tout va bienmais qui se détraque aussitôt que le baro -mètre financier ou monétaire n'est plus aubeau fixe. Loin de rendre, dans les mo-ments difficiles , les services qu 'on serait
en drdt d'en attendre, elle aggrave aucontraire les crises par l'extrême mobilité
de son étiage. L'escompte est à 4 "/„. Le8fluctuation-- ont été fort étenlues. Cep^.
dant la crise australienne n'est plus j
l'état aigu; elle a même cessé de paraît^
redoutable. Pour réparer les pertes oc*sionnées par cette crise, il faut nécessaire,
ment un certain temps, et pendant wtemps il convient de se garder de toute
foi optimiste aveugle.

En Italie, aujourd'hui comme hier, ou
mèu e davantage qu 'hier, les difficultés
vont grandissant . Les finances ne s'amé-
liorent pas. Les réformes et les économies
— que l'on accuse d'être des expédients
ou des trompe-l'œil — ne parviennent pas
à rendre au budjet son assiette et son
élasticité. A l'horizon , toujours des points
noirs. Les menaces de révélations finan-
cières, plus ou moins scandaleuses, conti-
nuent à planer sur quantité de politiciens
en vue.

Les fonds russes ont été fermes. Les nou-
velles sur la récolte semblent satisfai-
santes, et la spéculation escompte ces nou-
velles en poussant le rouble.

Tandis qu'à Pai is on accueille avec une
bienveillance relative l'exposé financier de
M. Gamazo, celui-ci est l'objet de critiques
assez vives de la part de {'Economiste an-
glais. Ce journal fait observer que les
déclarations du ministre des finances espa-
gnoles ressemblent à celles de ses prédé-
cesseurs. Tout en reconnaissant les efforts
faits pour amener une meilleure rentrée
des impôts, l'organe anglais, 1res écouté,
se montre assez sceptique à l'égard des
économies annoncées. On augure cepen-
dant quelque bien, pour l'avenir, du réveil
de l'opinion publique en Espagne.

Le march é de Berlin attend avec le plus
grand calme la fin de la période électorale.
Il parait s'être maintenu depuis assez long-
temps dans un état de circonspection qui
prouverait sa sagesse et sa force, tandis
qu 'à Vienne et à Pesth , on est plutôt porté
vers un emballement excessif , en dépit du
vide d'affaires.

La politique — autant que la finance —
chôme à Paris. Après avoir apporté un
grand trouble dans les affaires au début
de l'année, elle laisse maintenant les Fran-
çais tranquilles, et il peut paraître vrai-
semblable que cette plénitude de calrm
se prolongera jusqu'à la fin de la législa-
ture ; du moins, c'e>t ce qu'on annonce en
haut lieu, quoique le ministre de l'Intérieur
soit très visé. La mortelle inaction du mar-
ché de Paris pendant ces derniers mois et
son peu d'engagements, l'ont bien servi
pour supporter le contre-coup de la crise
des banques australiennes. La li quidation
de quinzaine a révélé une situation saine.
Il en est résulté des rachats qui ont amené
un certain relèvement général des cours,
mais l'introduction prochaine de la taxe
sur les opérations de bourse jette une
douche sur les rares échauffés.

Si une détente sérieuse s'affirme à Lon-
dres, comme c'est probable, et si les der-
nières pluies permettent d'espérer une
atténuation dans le déficit des récoltes, il
n'y aura pas lieu cependant de considérer
l'horizon financier comme débarras^ de
tous les nuages qui le noircissent. Les
élections en perspective et les luttes poli-
tiques sont une menace pour les intérêts
matériels. Il n'est pas possible que la
Bourse se désintéresse de la-politi que. Une
certaine réserve s'impose donc, malgré que
le parti de la hausse recèle bien des tours
dans son sac, dont il tire des surprises à
l'heure de son choix.

En Suisse, les cours des titres à revenu
variable ont été lourds. Affaires nulles
dans ce domaine. Nous n'avons pas à en
rechercher les causes ; elles sont les mêmes
partout. Les valeurs à revenu fixe ne pré-
sentent guère de changement ; elles restent
le principal aliment des marchés, ce qui
n'est pas suffisant pour tant d'intermé-
diaires qui se tournent les pouces.

Mardi matin. — Londres et Paris arri-
vent meilleurs. Berlin faible. L'action Jura-
Simplon reste offerte de Genève à 120 fr.
Quelques bruits de choléra sont signalés;
de Hambourg et d'Espagne.

Le 29/80 mai 1893. A. N.
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