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Brouillard en bas Chaumont le matin. Soleil
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Pluie et brouillard intermittents sur le sol
depuis 1 heure.

NIVEAU DU LAO:
Du 22 juin (7 h. du m.) : 429 m. 180
Du 23 » 429 m. 200

Température dn Inc (7 h. du matin) : 18°.

Extrait de la Feuille officielle

— Faillite de Junod, Bernard , profes-
seur de musique, à la Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la faillite : 5 juin
1893. Première assemblée des créanciers :
vendredi 23 juin 1893, à 9 heures du
matin , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-
Fonds. Clôture des productions : 18 juil-
let 1893.

— Faillite de Brandt, Jules-Maurice,
comptable et courtier, domicilié précédem-
ment à la Chaux-de-Fonds, actuellement
sans domicile connu. Date de l'ouverture
de la faillite : 27 mai 1893. Liquidation
sommaire. Clôture des productions : 12
juillet 1893.

— Faillite de Treskovv, Otto, relieur,
précédemment au Locle. Date de la clô-
ture de la faillite : 14 juin 1893.

— Faillite de Oppliger, Alcide-Benja-
min, cafetier , à la Chaux-de-Fonds. Date
de la clôture : 15 juin 1893.

— Succession répudiée cle Vôlkli, Fré-
déric, en son vivant menuisier, à Haute-
rive. Délai pour intenter l'action en op-
position à l'état de colloçation . 1er juillet
1893.

— Concordataire : Lamarche, Henri ,
maître d'hôtel , au Crêt du Locle. Juge-
ment accordant le sursis : 9 mars 1893.
Date de la révocation du sursis : 17 juin
¦1893. Délai pour requérir la faillite :
2 juillet 1893.

PUBLICATIONS COMMUNALES
—— 

En raison de la sécheresse, le public
est invité à user de l' eau avec écono-
mie.

H est expressément défendu d'a-
buser de l'eau on de laisser les
robinets ouverts sous peine d'une

amende de fr. 5 a n-. ÎOO. (Art. 19
du règlement.)

Les robinets de buanderie doivent être
fermés pendant la nuit.

Direction du Service des Eaux.

COMMUN E DE NEUCHATEL

Avis du Service des Eaux

ABONNEMENTS
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

l Feuille prise an bnrean . . . .  6 — 3 20 I 80
i rendue franco par la portante . 8 — 4 20 2 30
i a > ¦ la poata . . 9 — 4 70 2 6C

nion postale, par 1 numéro . . . . 2 5  — 13 — 6 7B
» par 2 numéro» . . 20 — 10 60 E EO

bonnement pris anx bureaux de poste, 10 centimes en sus.
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Dans la règle, les annonces se paient d'avance on par remboursement.

lent d'arriver chez Alfred BOLLEYRES
C0lletS Dentelle éerue 2.90, 3.50 4.90

C0ll6tS dentelle noire Chantilly 6.50 , 8.80, 15. 
COllOtS draP amazone pure laine, en 12 nuances 7.50, 9.50

BLOUSES pour Dames
superbe collection de 1,60, 1.80 , 2.—, 2 90, 4.60 jus

qu'à 12 fr., en Lawn-Tennis, Batistes, Satins, Pari-
siennes, Percales, Mousseline-laine, Jaconas.

©iSTMlIS II iiJMS
Superbe choix de 3.60 à 6 fr.

BONNETS DE BAINS - LINGES DE BAINS
SOULIERS DE BAINS

Caolie-;pc>TULSsiè:r,e.
Imperméables caoutchouc.

Jupons 2.80, 3.50, 5 , 6.5Q.
Corsets 3.50. - CORSETS 4.50 & 8 ir.

chez AIM DOLLEYRES, 11, foncte
C'est toujours à la

Boucherie BERGER-HACHEN
rue des Moulins 3 29 que Mmes les
ménagères trouveront, aux: prix: les
plus avantageux :

Viande de gros bétail, P qualité
à. -4=0, 45, S S eent. le demi-kilo.

¦ LIQniDATION SOUS l'HOTEL JÎD VAISSEAU ¦
¦ Rue des Epancheurs — Neuchâtel ¦

I MERCER IE , LINGERIE , BONNETERIE , I
I DENTELLES, RUBANS, etc., etc. I

I Encore trois jours de vente ! H
9 Tous les articles restant en magasin se- H
B ront vendus à un prix exceptionnel de B
B bon marché. fl

I Vente à tous prix - OCCASIONS - Vente à tous prix I
S Sons l'hôtel da Vaisseau — Sons l'hôtel do Vaisseau fl

BICYCLETTES
OCCASION UNIQUE

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

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

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

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

Chez 91. Edouard AFFOI/IER, méca-
nicien, an Locle.

BOnCHERIE-CHÀRCnTERIE
4, SAINT-MAURICE, 4

Vis-à-vis de la Brasserie Straiess.

Dès aujourd'hui : Galantine de veau
troffée et pâtés froids au détail , ainsi
qu'un grand assortiment de charcuterie
fine. Se recommande,

S" TREYVAUD.

GRANDS MAGASINS
DU

MONT-BLANC
Heer-Cramer & Cie

J. Kuchlé-Bouvier rep résentant.

VENTEUTRABAIS
de meubles de fantaisie et antres,
modèles que la maison ne veut plus
faire, tels que :

Bois de lits. — Tables. — Lavabos. —
Buffets pour salles à manger. — Chaises,
etc.

Coupons de Tapis.
La Tente ne sera qne de courte

durée. 

T\. Attention lit  Touteptr-
"̂ ¦Br' «onne doit f»lro m «»i de
jUB notre pommade Phénix goran-
fltt tle pour foire croître et pouaaer
HH  le» aotaeveox de dame* et mu-

jjMM llourt, atnal que la barbe, aap.
¦¦ h primer lea pallloules, arrêter
MoBT ta abuto de* <rtweux,lea .ain-
¦B pficber do bUaebir, *̂-̂¦¦ (névealr U 
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— oa cherche du dépositaire! - JMnminKlSeal représentant pour jjffig'BM

Ed. WIrx, «ni  nu
68. Bae iea Jardlaa Bits. JMMÎJIHBL

Dépôt : Fritz Verdan , Bazar Neuchâ-
telois, Neuchâtel. (H-116-Q)

BONDELLES
Arrivages tous les j ours

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles SEINET
8, Rue des Epancheurs, 8

M
TintQfTPT1 à Pétrole, peu usagé,
llULttpl à vendre, k bas prix.

S'adr. au magasin Robert-Grandpierre,
J rue du Concert.

I BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEAKJAQÏÏET k Cie.
> _______ eioir im tom ka gtnrw Fondée en 18S3.

j ±.  JOBFN
Sucsaneur

Maison dn Grand Hôtel dn Lae
NEUCHATEL

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Pour cause de départ, on vendra, par
voie d'enchères publiques, samedi 24 juin,
à 2 h. après midi, Faubourg du Crêt 31,
différents meubles antiques ; rideaux, dra-
peries, linge, porcelaine, vaisselle, batte-
rie de cuisine, couleuse, seille, etc., ainsi
qu'une belle pelisse pour homme.

La vente aura lieu argent comptant.
Neuchâtel, 20 juin 1893.

Greffe de paix.

VENTE J)E BOIS
La commune de Peseux vendra, par

voie d'enchères publiques, dans sa forêt
des Chaumes, le lundi 26 juin , les bois
suivants :

2100 fagots d'éclaircie de hêtre.
400 fagots hêtre.
450 fagots sapin.
14 stères hêtre.
20 stères sapin.

Le rendez-vous est au pied de la forêt ,
à 8 */ 2 heures du matin.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

LES A

TAILLES -BLOUSES
cieTJLil

en toutes tailles
sont arrivées.

CHOIX I MME NSE DE
TAILLE8-BL0DSES fantaisie

TAILLES-BLOUSES
bien faites , en percale

à fr. 1.75, 2.25 et 3,25

Les MOUSSËLÎNES-LAINE
pour Robes

seront vendues maintenant à fr. 0.75,
1.15, 1.25, 1.35 et 1.50 le mètre.

Coapons MOUSSELINE-LAINE
depuis 65 eent. le mètre.

IMPRESSIONS D'A LSACE
BAXISXE3

à fleurs et rayé à jour
en 80 et 120 centimètres de largeur ,

à fr. 0.70 et 1.45 le mètre.

COUPONS DIVERS
à grands rabais.

Féiii ULLMANN Ëls & Cie
suce' de Jacques ULLMANN

Rue du Seyon 18 et Grand 'Rue 9
NEUCHATEL

Voir les étalages !

L, 
m WPI 'VTWW ÏÏSIÏTVnif XtiKr ^rFVttlKa^a^a^^ â^aU A se recommande surtout par son arôme et sa pureté garantie.
¦ SPZ J IX* 1 E!WnEm"J*pH^R TBM M A G Gl <#> à 15 et à 10 Centimes 

Kn vente chez
¦ ""y¦»^,̂ fa,.;>Jjm^â^^K * 1 R 1 t fl*!P Albert PETÏTFIERRK, nie du Seyon 0 et Faub . du Lac.



LIBRAIRIE AÏTINRER FRÈRES
NEUCHATEL

Pierre Maël. — Honneur, p a-
trie Fr. 3.50

Nos Artistes. — Reproduction
en phototypie des principales
oeuvres cle nos artistes, 3mo

Série (4 livraisons de 10 plan-
ches chacune, grand format)
paraissant dans l'espace d'un
an » 15.—

SPI11I 111 â BURGER
Rne de l'Hôpital et rue du Seyon 5

Draperie et Nouveautés
V.&:' JL 'EJMEEISJTTS &\ATT Mesure

pour SSonimiOM et Eufmiixs.

Spécialité de TAPIS en tous genres.

LE MARI D'AURET TE

» Fesiiîflfl de la Feuille d'avis de ieacltel

PAR

HENRY GRÉVILLE
v 

XI

Le dîner projeté était tout à fait un
repas de famille ; les seuls hôtes con-
viés étaient Lucile, dont le mari était
absent pour raison de service , et Noël
Villandré . Jean s'y montra particulière-
ment aimable envers Mmc Lenoisy, qu 'il
comblait de politesses.

— Je crois positivement qu'il lui fait
la cour I dit le docteur Rozel. Ton ne-
veu te donnera du fil à retordre, Au-
rette , s'il continue comme il com-
mence !

— Laissez donc, docteur , répondit
M"* Leniel ; il faut encourager les jeunes
gens quand ils témoi gnent des égards
aux femmes ; c'est un travers qui n'est
déjà pas si commun I

Reproduction intcr.lilo aux jcmrii.aix qui
n'ont pas traité avec VA Société <h» < - ' cns cle
Lettre»

Elle riait , sa belle humeur était re-
venue : la gêne apportée par les indis-
crétions matrimoniales des marieuses
de profession semblait dissipée, et mê-
me elle croyait avoir complètement
oublié l'existence de son nouveau sou-
pirant , tant elle se sentait h l'aise. Tout
à coup, sans penser à mal, Armand
Deblay troubla ce beau calme.

— J'ai rencontré Dorvety à la gare,
dit-il au docteur Rozel ; il revenait de
sa propriété. Il s'est tellement informé
de vous, mon oncle, que je n'ai pu me
dispenser de l'inviter à déjeuner di-
manche.

— Mais nous dînons chez Aurette ! fit
vivement Julia en jetant un coup d'œil
du côté de sa sœur.

— Déjeuner n'est pas dîner , répliqua
Deblay . Nous pourrions emmener Dor-
vety avec nous l'après-midi ; il a vive-
ment sollicité la faveur de vous pré-
senter ses hommages, Aurette : je n'ai
dit ni oui ni non , mais il me semble...

M"° Leniel avait violemment rougi de
colère ; involontairement elle chercha
le visage de Villandré, et rencontra la
tranquille interrogation de ses yeux
profonds. Il attendait sa réponse , sans
impatience, sans apparente émotion ,
mais il l'attendait.

— Mon cher Armand, dit Aurette,
redevenant soudain maîtresse d'elle-
même, je crois de mon devoir de faire

cesser un malentendu qui se prolonge
un peu trop. M. Dorvety me fait l'hon-
neur d'aspirer à ma main : c'est fort
galant de sa part, et je lui en sais un
gré infini ; mais le recevoir chez moi
serait encourager une recherche que je
n'approuve pas. Malgré ses mérites, je
suis absolument décidée à ne pas... ne
pas me marier. Il est donc inutile que
je le voie davantage.

Sauf une légère hésitation vers la fin
de son petit discours, Aurette avait
parlé avec beaucoup de décision ; en
achevant , elle regarda Villandré , sans
le vouloir , peut-être sans le savoir.

Ce ne fut qu'un éclair , car les pau-
pières du jeune homme s'abaissèrent
aussitôt , mais dans cet éclair elle avait
découvert un monde. La tendresse,
1 admiration , une joie secrète et , de
plus, cette flamme mystérieuse qu'on
ne peut définir avaient ébloui Aurette.
Elle ressentit un grand coup dans la
poitrine comme si son cœur , après
avoir cessé de battre , reprenait tout h
coup sa vie tumultueuse ; elle ferma
les yeux pour y renfermer la lumière
nouvelle qui les avait inondés , et se
demanda comment elle pourrait bien
faire pour s'en aller sur-le-champ, afin
d'être seule avec sa vision , la compren-
dre , la savourer... La voix de son beau -
frère rappela la rêveuse à la réalité.

— Ce pauvre Dorvety, vous lui bri-

serez le cœur ! disait Armand avec sa
fine ironie. Que ferez-vous des mor-
ceaux du cœur d'un louvetier , Aurette ?
Ne vaudrait-il pas mieux avoir le cœur
tout entier ?

— Nenni ! répondit-elle en riant fran-
chement. Une gaieté d'enfant l'avait
tout à coup saisie. On se levait de table,
elle profita de ce mouvement pour pren-
dre dans ses bras sa petite nièce, la fille
aînée de Julia , et tourner avec elle deux
ou trois fois au milieu du salon en la
faisant sauter.

Comme elle s'arrêtait , elle rencontra
une seconde fois les yeux de Noël Vil-
landré. Elle ne s'était pas méprise, c'é-
tai t bien ce regard prodigieux , qui con-
tenait tout un monde, toute une vie , un
regard comme elle n'en avait jamais vu
jusqu 'alors...

— Mais... il m'aime ! se dit Aurette
bouleversée, éperdue , urisée d'une joie
extraordinaire , qu 'elle, ne connaissait
pas, qu 'elle n'avait jamais soupçonnée.

— Aurette , fit Julia , eu l'appelant
près de la cafetière.

Elle s'approcha, prit doucement une
tasse pleine de café qu'elle présenta au
docteur Rozel ; il était déjà pourvu , elle
se retourna , cherchant à qui l'offrir :
Noël se tenait debout , un peu à l'écart,
elle alla vers lui.

— Merci , mademoiselle, dit-il en pre-
nant la tasse ; non , merci , pas de sucre.

Il était redevenu M. Villandré , le cor-
rect et courtois professeur de physi-
que. Aurette éprouva la sensation d'une
personne qui, s'éveillant d'un rêve très
intense où elle avait des millions , se
retrouve dans sa mansarde, et sa joie
tomba brusquement. Elle alla s'asseoir
dans l'embrasure d'une fenêtre, espé-
rant un instant de calme pour rétablir
l'équilibre de ses pensées. Lucile vint
l'y rejoindre.

— On se voit si peu ! dit-elle. Rien
n'est absorbant comme un mari. Le
mien va rester absent encore une quin-
zaine de jours. J'irai vous voir.

— Venez passer deux ou trois jours
au Nid , fit tout à coup Aurette, pous-
sée par un besoin confus d'agir, de se-
couer la monotonie de son existence.

— Volontiers. Pas cette semaine ; je
suis prise : devinez par qui ? Non, vous
ne devinez pas ?

— Je ne suis pas en train ! exp liqua
Aurette. Qui donc ?

— La tante Thomasset ! Elle m'a
écrit pour me demander si je pouvais
lui offrir ma chambre d'ami à la fin de
la semaine. Dieu sait ce qu 'elle a dans
l'idée ! J'ai dit oui , naturellement.

— Naturellement ! fit Aurette en
écho.

— Je lui en veux toujours un peu ,
vous savez, à cause de mon frère...
Mon pauvre frère ! Il me parait singu-

0N DEMANDE â LOUEE

Un élève de l'école de commerce cher-
che chambre et pension pour le 1er se,p_
tembre. Adresser les ofires franco àR. G., poste restante , Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

807 Une fille qui suit faire une cuisine
bourgeoise cherche k se placer ; elle sait
bien laver et repasser. Le bureau du
journal indiquera .

Une jeune fille de -10 ans, qui a déjà
un peu de service, cherche pour de suite
une place dans un petit ménage . S'a-
dresser rue du Concert 4, -1" étage porte
à gauche.

Une cuisinière cherche place pour t out
de suite ou le i«* juillet. S'adresser In-
dustrie 28, plain-pied.

Une demoiselle de 26 ans , munie de
bons certiticats, cherche une place dès
maintenant comme garde-malade. S'adr
chez Mme Redard , Maujobia 3.

Une jeune Allemande, 2Ô~ans~
,
~

parlant
passablement le français , cherche place
dans une famille honorable , pour faire le
ménage ou comme bonne d' enfants. Pour
les renseignements, s'adresser à M«w Por-
chet , St-Blaise.

Une fille d' un certain âge cherche une
place pour tous les tra vau x d' un ménage
ordinaire. Elle pourrait entrer tout de
suite. S'adresser rue du Sentier n° 1
Colombier.

Une jeune fille de 18 ans cherche une
place pour tout faire dans le ménage.
Certificats à disposition . S'adr. à Mme
Anna Grussi , Zeughausgasse 15, Berne.

DEMANDES DE DOME STI QUES
Une femme d' une quarantaine d' années

trouverait à se placer tout de suite pour
soigner un petit ménage. S'adresser à
Mme Schenker , maison Wuillomenet , à
Auvernier.

On demande, pour une maison de eonT-
merce , un domestique d'une trentaine
d'années environ , fort et robuste , intelli-
gent , sérieux et marié si possible. Se
présenter chaque jou r, entre 7 et 8 heu-
res du soir , maison de la Grande Bras-
serie n° 34, 2me étage.

845 Dans une campagne, pour une
dame seule, on demande une cuisinière
de 30 à 40 ans, sachant tenir un ménage
soigné. On exige surtout un bon carac-
tère et une parfai te moralité. S'adresser
au bureau du journal .

865 On demande une bonne fille sa-
chant faire la cuisine et qui aurait k
s'aider un peu dans un café. Entrée
commencement de juillet. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.

OFFRES & DEMAND ES D'EMPLOI

Tï np rlpmni'îplij» de toute moralité trou-uuc udiiiuiûciifc verait à se placer de
suite dans une papeterie de la ville. S'a-
dresser par écrit au bureau de ce journal
sous lettres M. H. 862.
Totif Htnpti Un jeune homme de 22 ans
Jtt lUlUlul cherche à se placer comme
jardinier dans une famille. II pourrait en-
trer à volonté. Bons certificats. Le bureau
du journal indiquera. 848

LIQUIDATION
de tous les

ARTICLES M PAPETERIE
chez

H. FURRE R , lithographe
Avenue DuPeyrou
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MARQUE DE FABRIQUE DÉPOSÉE (H. 4478C h.)

Sont aussi un excellent dessert.
EN VENTE : Neuchatel: MM. Henri Gacond , F. Gaudard , Ch. Petitpierre , Zimmer-

mann, Jules Junod; Sociétés de Consommation de Corcelles, Peseux et Cormondrêche.
Auvernier : Mme Junod-Galland. Colombier : M. A. Dzierzanowski. Cornanx:
M. Andrié Steuri. Boudry: M. Hubschmid. Cortaillod: M. A. Rime.
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SPÉCIALITÉS POUR CORDONNIERS
CUIRS, TIGES et FORMES — FOURNITURES et OUTILS en fer

JACOB JTœ:]R.G-
Rue des Moulins 14 - NEUCHATEL — Sue du Seyon

Pour cause de changement de magasin je liquiderai , à très bas prix , toutes les
formes :
Formes pr hommes, la paire, deps Fr. 0 80 Doubles la pièce, Fr. 1 —

» pr dames, » » » 0 40 Unis > » 0 70
» pour garçons et fillettes, Lisses » » 0 90

ïa pièce, depuis » 0 30 A côtes o » 1 —
Outils en fer  à déformer : Plus divers outils. . » » 0 50

Mailloches . . . .  la pièce, Fr. 1 — Chevilles en bois . . le kilo, » 0 60
Bonne occasion pour apprentis et ouvriers !

Se recommande, J. JŒRG. j

!! Valeurs à lots !!
de toutes sortes sont achetées et vendues
par n 'importe quelle quantité aux prix
les plus coulan ts. Prêts aux meilleures
conditions; contrôle à peu de frais des
tirages opérés et de ceux à faire , paie-
ment des primes et amortissement immé-
diatement après tirage.

H E C K  & Gie

ZURICH , Ramistrasse 25, ZURICH
éditeurs du Moniteur suisse au th. (Ver-
loosungsblatt). — Abonnement : 2 fr. par
an. Numéro spécimen gratis. (H-20M-Z)

A lf on rira P0U1' cause de départ , un 1
VCIIUI O grand lit de fer k deux

personnes, système américain cle Words ;
un garde-feu anglais, une étagère et des
bouteilles vides mélangées. S'adresser
Avenue du i« mars 6, l6r étage, à gauche.

A rOTïlottro de suite un commerce
1 C lilt UI C de vélocipèdes en

pleine activité . S'adresser , pour rensei-
gnements, poste restante, O. H. L. 46,
Yverdon.

TRICYCLETTE
A vendre d'occasion une jolie tricyclette

quadrant , presque neuve, avec acces-
soires au complet, porte-bagages et valise.

S'adresser à MM. Renaud & Muriset ,
rue Pourtalès 8, Neuchâtel.

A vendre , poor cause de départ :
l'agencement de magasin complet ,
en bon état, plus un fonmean tout
neuf et une table à des prix très bas.
S'adresser rue du Bassin 3, au l<w étage.

A remettre cle suite, pour cause de
départ, un café de tempérance, jouis-
sant d'une très bonne clientèle. — S'a-
dresser par écrit à F. M. 150, poste res-
tante, Neuchâtel.

CH4RS â VENDRE
A vendre, à Colombier, des chars

à bras cle plusieurs grandeurs, avec ponts
mobiles et brancards ; un char à pont
sur ressorts, à un cheval, très léger, avec
mécanique ; des brouettes de terrasse-
ment , à lisier et de jardin . Expéditions
au dehors. Prix raisonnables.

S'adresser à M. WINTZ, charron , au
dit lieu.

LE PLUS DOUX & LE PLUS GRAS

Savon à la glycérine et lanoline
particulièrement efficace pour la peau
rugueuse, savon le plus recommandé
pour les enfants.

En cartons cle 3 morceaux k 1 fr. chez
5555. les pharmaciens JORDAN et
GUEBHARD.

afalÀpW ^gère, à vendre, ch. M. Stucki ,wdlctUC peintre , Maladière.

PerrnrTioi! A vendre - P0111" 10 fl'- >
* Vil UwUCâ un couple de belles per-
ruches cle Madagascar. S'adresser rue
Pourtalès -13, au second.

ON DEMANDE A ACHETER

"RlPT TPlPttP C On demande 2 ou 3 bicyclettes
Diuj bluLLuu usagées, mais en bon état,
contre bicyclettes neuves avec caoutchoucs
creux ou pneumatiques. Ed. Faure, Cor-
taillod.

OB demande à acheter
à proximité immédiate de la ville et à
l'Ouest , une vigne pouvant recevoir une
construction. — S'adresser a Eugène
Colomb, architecte.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 septembre, un
logement de deux belles chambres, cui-
sine, chambre k serrer et dépendances.
S'adr. Grand' rue 4, au 3mo étage.

A louer pour le 24 juin , k un ménage
sans enfants, un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances, au Fau-
bourg de l'Hôpital 45, 3mo élage. S'adres.
même maison , au second.

A louer, aux Fahys, un logement de
3 chambres et dépendances. S'adresser
Etude A.-Ed. Juvet , nota i re.

A louer , de suite, au 3mo étage, un
beau logement de six pièces en plein
soleil. S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 6, au second.

A louer un bel appartement de 4 à
7 chambres. S'adresser k M. J.-P. Mon-
nai-d , Faubourg des Parcs 4.

CHAMBRES A LOUER

Chambre - meublée k louer rue des
Moulins 46. passage de la fontaine.

Pour un monsieur rangé, à louer, dès
le 4er juillet , une belle chambre meublée,
à deux fenêtres, faubourg de l'Hôp ital 62.

817 Une jolie chambre meublée,
k IV. 15 par mois. S'adresser au bu-
reau du journal.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Dans une belle campagne, aux abords

de la ville de Bienne , quelques personnes
trouveraient chambre et pension. Cure
de repos, beaux ombrages, vie de famille.
Chez Mme Humbert-Prince, Champagne,
Bienne.

767 Deux grandes chambres meublées,
contiguës et indépendantes, avec jardin.
Pension si on désire. S'adr. au bureau
d'avis.

A louer une jolie chambre meublée ,
pour un monsieur, Seyon 4, au 3mo.

Chambre meublée à louer , rue du
Coq-d'Inde 48.

PENSION-FAMILLE
A louer plusieurs jolies chambres ; ex-

cellente pension. — Prix modéré. — Rue
Coulon 2, 40r étage.

A louer une chambre meublée ou non
meublée. S'adresser Temple-Neuf 24, 3mo
étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour Noël 1893:

un beau magasin
9, RLE DU TUl'iSOIt , 9

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

11 suffit de brûler un petit morceau cle l'étoffe noire que
l' on veut acheter pour s'apercevoir de suite de la fraude. La

.̂ TTb, j m. *m KSI /""N^J &a>_ soie .teinte' Pure > s'enroule immédiatement , s'éteint bientôt

échantillons de ses étoiles de soie pure et livre franco à
domicile , par mètres et par pièces entières.



l'ne demoiselle d'Age mûr , de la Suisse
française , parlant l' allemand et ayant
l'habitude de l' enseignement , cherche une
place cle confiance auprès de jeunes
filles ou comme dame de compagnie.
S'adresser k Mm(' Kycliner-Lambelet , Cha-
let du Plan 0, Neuchatel.

APPRENTISSAGES

On cherche , pour une jeune fille de
14 ans, une place d'apprentie lingère.
Adresser les avis k M. de Meuron , pas-
teur , k St-Blaise.

AVIS DIVERS

Union internationale
DES

AI1IS DE Lf FILLE
Le Burean de placement pour

l'étranger, à Neuchâtel , Faubourg de
l'Hôpital 34, sera fermé pendant les mois
de juillet et d'août. Les jeunes filles qui
désirent être placées pour l'automne
doivent se présenter encore ce mois-ci,
munies de leurs certificats et photogra-
phie , le jeudi , de 40 heures k midi.

Pendant les vacances, les communica-
tions par écrit doivent être adressées au
Bureau , Faubourg cle l'Hôpital 34.

I jeune borne île 20 aïs
de la Suisse allemande , étudiant , désire
passer trois mois de vacances, juillet à
septembre, dans une famille du canton
de Neuchâtel ou de Yaud , dans laquelle
il pourrai t prendre des leçons de langue
française. Adr. les offres avec prix de
pension et de logement sous chiffre
H. 4274 N., à l'Agence Haasenstein &
Vogler , k Neuchâtel.

On demande k louer pour quelque
temps une poussette de malade. S'adres-
ser au docteur Henrv.

Batean.-Salonj,IELVÉTIE
Dimanche 35 juin 1803

si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE

CHEZ-LE-BART
à 1 occasion de la cueillette des cerises

ALLER
Départ de Neuchâtel . . 2 h. — soir.
Passage â Serrières . . .  2 10

» k Auvernier . . 2 20
» à Cortaillod . . . 2 40

Arrivée à Chez-le-Bart . . 3 40
RETOUR

Départ de Chez-le-Bart . . O h .  30 soir.
Passage â Cortaillod . . . (i 55

» â Auvernier . . 7 20
« â Serrières . . .  7 30

Arrivée à N e u c h â t e l . . .  7 40

PRIX DES PLACES:
(Billets du dimanche , simple course,

valables pour aller et retour).

La différence des classes sera stricte-
ment observée et , clans l'intérê t des voya-
geurs cle première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets â chaque réqui-
sition des employés.

N.-B. — Les billets , dont le chiffre est
limité , doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.

Le Gérant.

lier, depuis quelque temps. Vous ne
trouvez pas ?

— Je ne le vois guère ! répondit Au-
rette en regardant dans la rue.

— Il n 'est pas comme à l'ordinaire...
Je me suis demandé si lui aussi n'au-
rait pas une inclination... J'ai été bien
égoïste, je n'aurais pas dû accepter...
Mais , quand on aime , on devient
égoïste... pas pour soi seul !

Elle avait un joli sourire attendri,
bien différent du sourire souffreteux
d'autrefois. Aurette appuya sa main
fine sur le poignet de la jeune femme.

— Ne regrettez rien , dit-elle. Votre
frère a été heureux de son sacrifice.

— Il l a  été, oui ! dit Lucile songeuse.
L'est-il à présent? Je ne sais pas. Et
pourtant , il y a des moments où je vois
dans ses yeux une lumière qui n'y était
Pas autrefois ; c'est quand il songe...
¦le ne peux pas m'ôter de l'idée qu 'il
aime quelqu'un...

La lumière des yeux de Villandré
brill ait en ce moment-là sur Jean , em-
barqué dans une longue histoire, pleine
de détails, très compliquée. Il termina
son récit , obtint un conseil , ct le jeune
homme, se levant , s'approcha d'Au-
rette , restée avec Lucile. Ils échangè-
rent quel ques paroles banales, et se
quittèrent , comme ils le faisaient pres-
que toujours , sans se serrer la main .

(A suivre.)

EAUX ET BAINS

WEISSENBOURG
ALTITUDE : 890 MÈTRES

(OBERLAND BERNOIS) Station de chemin de fer : THOUNE.

Ascenseur hydraulique. — Appareil (k désinfection à la vapeur.

Très ancienne réputation
dans les maladies des organes de la respiration.

nnVPRTlTTl F ^
cs nouveaux Bains : le 20 MAI.

UU V liuiUlllJ f ies vieux Bains : le 1er JUIN.
MÉDECINS : DIRECTION :

Prof. -Dr HUGUENIN ; G. H A U S E R .
Dr ENDERLIN. (11. 3897 c. Y.)

UST" Prospectas gratis ct franco. "3Sd

Bains et Etablissement de Cnre Lent I
Obersim xientîial dans l'Oberland Bernois (Suisse) H

1105 m. s/M. (Station cle chemin cle fer la plus proche : Thoune) Êm

EAU EXTRA SULFUREUSE ET SOURCE FERKUG IMEUSE |
Etablissement k l'abri du vent ; situation sans pareille dans un pays alpin ' X

avec forêts de sapins. Passage couvert aboutissan t à la maison. Lumière 3|
électrique clans toutes les chambres. Excellentes installations cle bains, don- ŝ f
ches et pour inhalations. Chapelle de cure. (M. 8193 Z.) |g|

Saison : du 10 juin au 20 septembre. |||
Médecin, »r J. JOKQUIÈRE. — Tenn par P. VERWIER. 9

PENSIOM - FÂMSLLE
pour un ou deux jeunes gens. Sablons
14, 3m» étage.

J TriftPd herboriste, au Eanderon,
• Î I IUCU se trouve tous les jours à

son domicile. Il traite aussi par corres-
pondance.

France
Dans la Cocarde, M. Ducret dit qu 'il a

fait enlever d'un coH're-fort de l'ambas-
sade d'Angleterre à Paris des pap iers
d'une extrême gravité. Ces documents
montrent que des pièces très importan-
tes ont été soustraites au gouvernement
français par un homme politi que fran-
çais, subventionné par l'Ang leterre. M.
Ducret ajoute qu 'il y a dans ces papiers
des choses plus douloureuses encore.

Avant de publier ces documents , M.
Ducret et MM. Millcvoye , Déroulède ct
de Mores ont voulu les communi quer au
gouvernement français et se sont rendus
à cet effet auprès de M. Develle. Le pro-
cès verbal de leur entretien avec celui-ci
constate que le ministère a déclaré ne
pas pouvoir prendre officiellement con-
naissance des pièces dérobées à l'ambas-
sade d'Ang leterre.

Le Conseil des ministres a été convo-
qué d' urgence , puis M. Develle a reçu
le charg é d'affaires d'Ang leterre. Le se-
crétaire cle l'ambassade d'Ang leterre
déclare qu 'on n'a pas pu voler des pa-
piers concernant Cornélius Herz , puis-
que l' ambassade n 'en possédait pas.

Allemagne
Après leur défaite , les libéraux sont

loin de s'entendre sur l'attitude à pren-
dre. Tandis que M. Langerhaus, candi-
dat libéral , resté en ballottage , déchire
que c'est un délit de lèse-pairie que de
voler pour un socialiste , M. Eugène
Richter recommande à ses partisans de
voter pour les socialistes.

La déclaration de M. Langerhaus l'ait
beaucoup de bruit dans la presse. Un
grand nombre d'électeurs libéraux se
montrent indi gnés de l'évolution de M.
Richter.

— Les démocrates de Munich ont dé-
cidé de voter au ballottage pour le candi-
dat socialiste, contre le national-libéral.
Il en est de même à Mannheim et dans
plusieurs autres villes.

NOUVELLES POLITIQUES

— L'enquête a démontré que l'auteur
de l'attentat contre M. Canovas est un
rédacteur du journal Anarquia. On a
trouvé dans les poches du cadavre une
lettre des anarchistes de Barcelone char-
geant cet individu de faire sauter Madrid.
L'engin qu'il tenait à la main a éclaté
inopinément , le tuant en lui arrachant
les bras , ct blessant grièvement son com-
plice.

La police a l'ait cle nombreuses et mi-
nutieuses perquisitions chez les anar-
chistes connus et a opéré plusieurs ar-
restations. Ou aurait trouvé la preuve
qu 'un complot était organisé en vue de
nombreuses explosions à Madrid.

— La sécheresse est telle clans la Hesse
rhénane qu 'il faut payer à prix d'argent
l'eau potable. Lo prix du barillet d'eau
est de cinquante pfennigs.

— Depuis un mois, il y a eu à Toulon
et dans les environs 180 cas choléri-
formes. Un décès s'est produit mercredi.

— L'inauguration du canal de Corin-
lbe est remise à une date indéterminée,
à la suite des difficultés dans les travaux
d'achèvement qui n 'ont pas permis de
laisser pénétrer les navires.

— Il y a actuellement 10,000 mineurs
en grève dans la région de Dux et de
Tep litz , en Bohème. A Kladno , l'agitation
augmente. A Andrichau (Galicie), la fou-
le a pillé les bouti ques ; la troupe est in-
tervenue.

— Un grave accident est arrivé à Mos-
cou dans une église où quel qu'un a crié
au feu. La foule s'est préci pitée vers les
portes qui étaient fermées. Une effroyable
poussée se serait produite dans laquelle
I3(ï personnes, dont 126 femmes el jeu-
nes filles , auraient été tuées.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

G RU Y È R E
(CAtYTON DE FRIBOU RG — GARE DE BULLE)

Hôtel du Moléson et Bains de Monf-Barry
Ouverts dn 15 mai an 15 octobre

Agrandis et entièrement remis à neuf. Le plus beau site cle la belle Gruyère ;
au pied du Moléson ; centre de nombreuses excursions variées ! Entouré cle forêts de
sapins. Source sulfureuse et ferrugineuse, renommée contre goutte , rhumatisme, anémie,
aflections clu larynx , cle l'estomac, de la peau , etc. Douches écossaises et froides ;
bains cle siège écossais et k eau courante. Massage. Cure cle lait , de petit lait , lait
de chèvre et d'ànesse.

Voiture à l'hôtel et à la gare de Bulle à chaque train. Téléphone, Temple pro-
testant et église catholique à proximité de l'hôtel .

Médecin de l'établissement : M. le Dr PBGAITAZ.
(H. 1703 M.) Propriétaire : J. Bettsclien-Rorloz.

G. MUNSCH- PERRET
chirurgien-dentiste

a transféré son domicile
RUE POURTALÈS n° 13.

Grande Salle des Conférences
DE N EUCHATEL

VENDREDI 23 JUIN 1893
à 8 h. du soir

CONCERT
DONNÉ PAB LA

Société de Chant < L'ORPHÉON »
SOUS LA DIRECTION DE

M. Ed. M U N ZI N G E R
avec le bienveillant concours de

Mademoiselle FORSTER, cantatrice.

Exécution des chœurs de concours et
d'ensemble étudiés en vue de la fête
fédérale de chant, à Bàle , des 8, 9 et
10 juillet prochain.

PROGRAMME :
1. Nouvelle patrie. Ghœr

d'hommes avec solo cle
baryton et accompa-
gnement de piano. . ED. GRIEG .

2. Invocation. Chœur
d'hommes . . . . J. VOGT.

3. fl) Arioso cle l'oratorio
Ruth et Booz. . MUNZINGER .

b) La voix d'en haut SCHUBERT .
c) Was Kiimmertmich

die Nachtigall . F. H EGAR .
(Soli de soprano , Mlle Forster)

4. Là-bas ! Ghœur d'hom-
mes II. PLU.MHOF .

5. L'Industrie. Chœur
d'hommes . . . .  ED. MUNZINGER.

(Chœur de concours)
Nachtstûck . . . . SCHUMANN.

G. a) Valse P. SCHMID .
b) Mazurka. . . .  P. SCHMID .

(Pour piano)
7. Le Printemps. Cantate

p1' chœur d'hommes,
avec solo de soprano
etaccompagnementde
piano Th. GOUVY .

Prix des places :
Galerie de face numérotée , 1 fr. — Par-

terre et Galeries de côté, 50 cent.
Les billets seront délivrés dès jeudi 22

juin au Magasin de musique cle Mmo SAN-
DOZ-LEHMANN , Terreaux 3, et le soir du
concert à l'entrée de la salle dès sept
heures et demie.

Messieurs les Membres honoraires et
passifs de la Société pourront retirer
leurs billets dès mercredi 21 juin , au
même magasin.

GRANDE VAUQUILLE
DIMANCHE 25 JUIN

au Restaurant du VIGNOBLE
PARCS 55

Valeur exposée : 105 ir. eu espèces.

AVIS MÉDICAL
Le docteur H. Mauerhofer, ancien

premier assistant à la Maternité de Berne,
spécialiste pour les maladies des
femmes (médeciu-accouclieur), s'est
établ i à Peseux, domicile du docteur
Paris.

TÉIJ3PH01VE
Consultations de 11 heures à midi ,

et de -I { l2 k 2 '/2 heures.

Fête fédérale du Griitli
ÏOUBIinlÊTla TIAM
MM. les bouchers disposés à faire la

fourniture de la viande sont priés d'adres-
ser leurs soumissions à P.-L. Sottaz , d'ici
au 24 courant.

Les restaurateurs :
SOTTAZ & KAUFMANN.

Les bureaux de M. Louis
PETITMAITRE sont transfé-
rés rue de l'Orangerie 3.

Docteur G. ROSSIER
privât-docent , médecin-spécialiste pour
les accouchements et la gynécologie,
Lausanne, square de Georgette 1.
— TéLéPHONE. (H-7618-L)

CONSULTATIONS : Tous les jours , de
2 à 4 h., sauf les samedi et dimanche.

Consultations gratuites : Mardi et
vendredi , de 1 à 2 h., place Pépinet 7.

MUSIQUE MILITAIRE
Messieurs les membres passifs et amis

de la Musique Militaire qui désire-
raient accompagner cette Société au con-
cours fédéral cle musique qui aura lieu
à Soleure dimanche et lundi prochains ,
sont priés de se faire inscrire auprès
d'un des membres du comité jusqu 'à
samedi soir, 24 juin courant.

Départ dimanche par le train cle 8
heures du matin.

DIMANCHE 35 COURANT

BéMt,
an restaurant du GRASD CŒDRIE

TRÈS DE LA TOURNE
— Bonne musique —

Se recommande ,
Le tenancier ,

Samuel KAUFMANN .

CHALET DES CLÉES
(GORGES DE L'AREUSE)

Dimanche 85 courant

CONCERT
donné par VOchestre Sans-Souci cle

Corcelles-Cormondrèche. j
Bonnes consommations. — Bon accueil. :

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
\ du jeudi 22 juin 1893

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 —
Raves . . . . le  paquet , — 30
Pois les 20 litres , 3 —
Carottes . . . .  a 4 —
Carottes . . . .  le paquet , — 25
Poireaux . . .  » — 10
Choux . . . .  la pièce, — 30
Lai lues . . . .  » — 10
Choux-fleurs . . » — 70
Oignons . . . .  la chaîne, — In
Asperges du pays . la botte , — !î0
Radis » — 10
Poires le demi-kilo, — 30
Abricots . . . .  le demi-kilo , — 40
Cerises . . . .  le demi-kilo , — 2.î
Œufs la douzaine, — 75
Beurre en livre. . lo demi-kilo , 1 50

» » mottes , » 1 40
Fromage gras . . » — 90

> mi-gras, » — 70
» mai gre . a — 50

Miel » 1 10
Pain a — 16
Lait le litre, — 22
Viande de bœuf . le demi-kilo , — GO — 70

» » veau . a — 70 — 80
» a mouton , w — 70 — 90
» a porc . B — 90

Lard fumé . . .  » 1 —
a non-fumé . » — 70

Blé par 100 kil., 24 —
Seigle a --3 —
Avoine . . . .  » 23 —
Orge a 23 —
Farine, 1" qualité, » 32 50

a 2mo » » 30 —
Son » 15 —
Foin par 50 kil., 8 50
Paille a 8 —
Foyard . . . .  le stère, 12 —
Sapin » 9 —
Tourbe . . . . les 3 m. » 15 —

Promesses de mariage.
Paul-Angelo Bianchi , àgypseur, Neuchâ-

telois, et Lina Dupont , tailleuse; les deux
domiciliés à Neuchâtel.

Johannes Hunziker , ferblantier , Bernois,
domicilié à Yverdon , et Elise Gaschen ,
journ alière, Bernoise , domiciliée à Neu-
chatel.

Wilhelm-Ernest Stolz , terrinier, Argo-
vien , domicilié à Neuchâtel , et Caroline
.-Eschlimann , domiciliée à Bienne.

Louis - Frédéric Roullier , comptable,
Vaudois , et Augustine-Henriette Guille-
mard , couturière, Française ; les deux
domiciliés à Neuchâtel.

Edmond-Antoine Berger, employé de
banque, Neuchâtelois, et Esther-Emma
Maire, modiste, Neuchâteloise; les deux
domiciliés à Neuchâtel.

Joseph-Gustave Chaptal , typographe,
Français, et Léonie-Georgine Delay, repas-
seuse, Neuchâteloise ; les deux domiciliés
à Neuchâtel .

Léon-Albert Guillod , journalier , Fribour-
geois, et Emilie-Alida Porlmann , servante,
Bernoise : les deux domiciliés à Neuchâtel '

Naissances.
17. Arthur-Edmond , à Léon Jasinski,

cordonnier , et à Anna-Maria née Kônitzer.
-17. Edouard-Gélestin, à Daglia-Zabellina,

Joseph , cordonnier, et à Marie née Daglia.
21. Marguerite , à Louis - Marc - Henri

Kohler , manœuvre,, et à Elise née Peter.
20. Blanche - Renée, à Jean - Frédéric

Schneiter, conducteur postal, et à Rose-
Louisa née Besson.

21. Eugène-Edmond, â Frédéric-Jacob
Bichsel , agriculteur , et à Marie-Louise
née Maumary.

Décès.
20. Maria née Hartmann , ménagère,

épouse de Léon-Alexandre Benguerel dit
Perroud , Neuchâteloise, née le 15 mai
-1859.

21. Constant-Edouard Magnin , chocola-
tier , Fribourgeois, époux de Sophie-Anna
Montandon , né le 15 avril 1838.

19. Frédéric Etter, domestique, né en
1859.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

La facilité de prendre, assimiler
et digérer l'EMULSION SCOTT est
telle qu'on peut en continuer l'u-
sage même en été.

Lausanne, 9 mai 1887.
MM. SCOTT & BOWNE,

Dans un cas de scrofule et de rachi-
tisme, j' ai employé votre Emulsion Scott ,
qui m 'a rendu un grand service, car le
peti t malade, qui n 'avait jamais voulu
prendre antérieurement l'huile de foie de
morue, a été très satisfait de l'excellence
du goût de votre Emulsion.

D1 FRANT.ILLON .
immj IMlOK SCOTT d'huile pure

de foie de morue aux hypophos-
phites de chaux et de soude pré-
parée par SIM. Scott tt Bowne, chi-
mistes ù New-York, est agréable
au goût et facile a être digérée
même par les estomacs les plus
faibles.
Grands flacons. 5 Fr Petits flacons,

2 Fr. 50.
Dépôts en Suisse dans toicï» les p harmacies.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.

Berne, le 21 juin.
CONSEIL NATIONAL . — Le Conseil re-

prend la régale des postes. La commis-
sion qui a subi un revirement voudrait
revenir sur l'article 2 et renoncer à
comprendre les journaux politi ques et
humoristi ques indi gènes et étrangers
dans la régale des postes.

CONSEIL DES ETATS. — L'assemblée
adopte la loi sur le landsturm dans son
ensemble; la solde est fixée à 80 centi-
mes pour les soldats et les caporaux , à
1 fr. 50 pour les sous-officiers et à 3 fr.
pour les officiers de tous grades.

Dans les relations commerciales, M.
Blumer rapporte pour la commission
unanime. Il rappelle ce qui s'est passé
au sujet de la zone. Dès le mois de mars,
le Conseil fédéral étudiait les moyens de
donner satisfaction à la population de la
zone qui est un territoire international
ouvert commercialement à toute la
Suisse. Il n 'y a aucune raison assez pro-
bante pour y provoquer du mécontente-
ment. Ne nous aliénons pas les popula-
tions d'un territoire que la Suisse en cas
de guerre serait appelée à occuper. Il y
a lieu de féliciter le Conseil fédéra l de la

(Voir suite en 4mo page.)



sage politique qu'il a suivie. L incident
du député français Bizot à Troyrie,
prouve assez combien il est facile de
changer en anti pathie des sentiments de
sympathie.

M. Hauser reprend sans grands chan-
gements les arguments qu'il a dévelop-
pés devant le Conseil national. M. Von
Arx réfute les critiques des agriculteurs
et conclut à la ratification de l'arrêté,
qui est approuvé par 32 voix , sans
contre-appel . Le postulat relatif aux
veaux est également adopté , ainsi que
l'arrêté concernant le remboursement
des droits sur le maïs et la convention
de Dresde relative aux mesures à pren-
dre contre le choléra.

Troubles ouvriers. — Sous le titre
Les effets et les causes , le Journal de
Genève écrit ce qui suit :

Après St-Imier, Berne. Y a-t-il quelque
i dation entre les troubles des deux
villes? Sommes-nous en présence d'un
plan d'ensemble et d'un commencement
d'exécution? Plusieurs le pensent.

« Déjà , lors du cas de la fabrique
Gygax, écrit le correspondant de Berne
dû Nouvelliste vaudois, des meneurs, ja-
loux des lauriers anarchistes, parlaient
d'un coup à faire à la barbe des Chambres
fédérales. »

A qui le tour maintenant? Serait-ce
Genève que MM. les anarchistes et socia-
listes révolutionnaires auraient désignée
pour le théâtre de leurs futurs exploits?
Que signifie cette pétition, adressée sa-
medi au Grand Conseil, à la suite d'une
réunion au local du Grutli , par cent
quarante prétendus terrassiers qui de-
mandent de l'ouvrage et se plaignent de
l'exclusion systématique des ouvriers
genevois? Il n'y a pas actuellement, que
nous sachions, de crise ouvrière à Ge-
nève , moins encore de crise du bâti-
ment. Bien au contraire, on construit
plus qu'on ne l'a fait depuis nombre
d'années. Le Conseil d'Etat, auquel la
pétition a été renvoyée, fera bien d'exa-
miner avec soin les signatures , et de
voir combien il y a , parmi les péti-
tionnaires, de véritables terrassiers, et
combien de ces gens qui n'ont d'autre
profession que celle d'ouvriers sans ou-
vrage ou d'agiteurs socialistes, et qui se
font renvoyer de partout , parce qu'ils ne
veulent pas se soumettre au règles d'ex-
actitude, de régularité et de discipline
que tout employeur est en droit d'exiger
de ses employés.

« La cause immédiate , brutale des
troubles de Berne, dit encore le corres-
pondant du Nouvelliste, c'est l'alcool.
Pauvre ouvrier, qui ne travaille jamais
sans avoir à sa portée un tonneau de
bière que le brasseur empressé renou-
velle constamment ; il ne travaille pas
sans boire ni sans le cigare à la bouche 1
Quant au rôle de l'alcool, tous sont d'ac-
cord, même les ouvriers : ils sont alcoo-
liques par atavisme. L'un d'eux me
disait que certains dépensent en moyen-
ne 80 centimes à 1 franc par jour pour
la goutte et la bière. Comme ils gagnent
2 fr , 50 en généra l, on conçoit dès lors
l'existence misérable- de leurs familles.
Avec ce salaire, grâce à leur sobriété,
les Italiens trouvent moyen de réaliser
d'importantes économies, a

Quant à la cause éloignée, le même
correspondant la voit dans i les prédi-
cations insensées des Steck et compa-
gnie ». En effet, il n'est pas besoin de
chercher un lien direct entre l'émeute
de St-Imier, celle de Berne et celles qui
pourront se produire ailleurs encore. Les
mêmes causes produisent partout les
mêmes effets.

M. Steck a du moins la franchise de
se déclarer socialiste révolutionnaire. Si
l'on veut rechercher les responsabilités
éloignées, il faut remonter plus haut
encore, jusqu'à ces socialistes en cham-
bre qui, tout en semant le mécontente-
ment et les haines sociales, prennent un
ton onctueux , et se posent en défenseurs
de l'ordre, en sauveurs de la propriété
individuelle et du patronat.

Le fruit le plus visible de la prédica-
tion socialiste, ce sont des troubles
comme ceux ,de Berne et de St-lmier. Il
en est d'autres, nioitls apparents, mais
non moins amers. Les' ouvriers syndi-
qués, auxquels on dit qu'ils sont le droit
et la force , émettent des prétentions
toujours plus excessives. En attendant
la journée de huit heures, ils veulent
travailler quand il leur plait. En atten-
dant le salaire minimum, ils demandent
des prix qui ne permettent pas de sup-
porter la concurrence étrangère. Que
M: favon aille à la Chaux-de-Fonds ;
qu'il consulte , non pas des conserva-
teurs, mais de bons radicaux, industriels
et chefs d'ateliers. 11 verra ce qu 'on y
pense de ses syndicats obligatoires. Il y
verra des fabricants , inquiets pour l'a-
venir , détourner leurs fils de suivre
leur carrière. Et il pourra lire les arti-
cles des journaux spéciaux français, qui
cherchent à attirer les ateliers suisses
sur un territoire où ils seront à l'abri
des agitations syndicales.

Continuez votre belle besogne, MM. les
socialistes. Tuez l'industrie suisse : vous
verrez alors comment les ouvriers que
vous trompez aujourd'hui vous remer-
cieront.

Berne — La fille de M. le conseiller
fédéra l Frey est décédée la nuit der-
nière , à la suite d'un refroidissement
qu'elle avait pris au bal de l'Engc, lundi
soir.

— M. Ruegg, secrétaire judiciaire, a
été nommé par la cour d'appel juge
d'instruction extraordinaire.

Le Berner Tag hlatt ouvre une sous-
cription en faveur des agents blessés en
témoignage de leur conduite.

Le comité de l'Union des habitants
fait des démarches auprès du gouverne-
ment pour demander de prendre des
mesures contre les agitateurs socialistes
et pour garantir la liberté du travail en
prévision des grèves annoncées pour la
semaine prochaine.

L'arrestation de Wassilief est commen-
tée de diverses manières par l'op inion
publique. On ne croit pas qu'il ait été
assez imprudent pour collectionner des
documents compromettants. On redoute
des excès de zèle.

La ville est maintenant calmée et les
mesures les plus strictes ont été prises
pour protéger les ouvriers italiens qui
sont restés. Les chantiers sont occupés
par la troupe. De même, la fabrique
d'armes et les magasins à poudre du
Beundenfeld , Dans la nuit de mardi à
mercredi une sentinelle a fait feu sur un
individu qui ne répondait pas au « qui
vive! » et refusait de s'arrêter au com-
mandement de « haltet «. L'individu, en
question n'a pds été atteint., mais a pris
le large.

Il ne reste plus qu'une demi-douzaine
de blessés à 1 hôpital : deux ont été at-
teints par des balles de revolver, l'un
dans la cuisse, l'autre dans le mollet. Un
troisième blessé est le sergent de gen-
darmerie Ambuhl.

Zurich. — Dans le cas où les Etats
adopteraient la décision du National
relative à la mise des journaux sous la
régale des postes, un comité d'initiative
est en formation pour demander le réfé-
rendum. Les promoteurs estiment que
la proposition Ador-Curti répond mieux
aux désirs de l'opinion publique et de la
presse suisse.

Valais, — Mme Rebold, femme de
l'ingénieur qui dirige les travaux des
fortifications de Dailly-Savatan , a fait
une chute à Savatan et a été tuée sur le
coup.

Vaud. — Les projets d'utilisation de
force motrices poussent de tous coûtés..
Voici maintenant un projet de M, Ritter,
ingénieur, à Neuchâtel, qui pôiirràit être
d'une grande utilité pour la plaine de la
Broyé ; il s'agirait d'aller prendre l'eau
dans la Sarine, près de Courtepin ; on
établirait sur ce point un barrage ; un
tunnel de 4 ,300 mètres de longueur,
suivi d'un canal à ciel ouvert de 3,500
mètres, amènerait l'eau aux champs de
Milafin , au-dessus de Courgevaux, où
serait construit un réservoir. Une con-
duite motrice en tôle de lm,50 de diamè-
tre donnerait 10,000 chevaux de force,
à répartir de Moudon et Estavayer à
Mora t et Aarberg. On croit que cette
force permettrait l'établissement de
nombreux établissements industriels et
d'éclairage électrique ; on songe même à
appliquer l'électricité à la ligne ferrée.
Un comité provisoire s'est constitué en
vue de convoquer une grande assemblée
des intéressés, de continuer les études
de M. Ritter et de pousser à leur réalisa-
tion.

Bulletin commercial.
Situation- — La dernière pluie a fait

diminuer un peu les plaintes sur la nou-
velle récolte des céréales ; elle est arrivée
un peu tard pour les blés, mais quelques
avoines tardives pourront encore en pro-
fiter , heureusement. Les fenaisons sont
déjà bien avancées et le résultat en est
des plus minces. Aussi les prix des four-
rages sont-ils toujours très élevés avec
tendance plutôt à la hausse. Rien n'est
changé dans le commerce des vins; la
future récolte offre de belles perspectives
dans les vignobles non gelés ; les prix
sont stationnaires avec affaires presque
nulles. Les fruits et les légumes ont une
bonne vente courante sur tous les mar-
chés.

Blés et fa rines. — Les marchés con-
servent partout le même calme que précé-
demment; sauf quelques légères fluctua-
tions en hausse ou en baisse suivant les
demandes journalières, les cours restent
sans changements sérieux. A Marseille,
notre marché régulateur, les transactions
sont très calmes avec prix stationnaires
plutôt faibles, la récolte africaine don-
nant un rendement meilleur qu'on ne
l'avait prévu. Dans le midi , on a com-
mencé la coupe des seigles ; celle des blés
ne tardera plus beaucoup et amènera
probablement quelque changement dans
les cours, mais il est difficile encore de
dire dans quel sens, les appréciations
sur la récolte étant très divergentes.

Fourrages. — La récolte des foins est
à peu près terminée dans la plaine. La
qualité en est excellente. Il est inutile
de parler de la quantité, qui n'a guère
pu tromper les prévisions. Et lors même
que celle-ci aurait été trop pessimiste
en certains endroits , le déficit dans la
récolte reste considérable. La pluie
tombée récemment permettra , peut-être,
si toutefois il en tombe encore avant
qu'il soit trop longtemps, aux prairies
artificielles de fournir encore deux peti-
tes coupes. Si les pluies qui surviendront
plus tard étaient suffisamment rappro-
chées, on pourrait aussi avoir une coupe
abondante cle regain et assez hâtive pour

que le bétail puisse encore pâturer long-
temps avant l'hiver , ce qui permettrait
d'économiser la faible provision récoltée.
Pour le moment, les prix des foins se
maintiennent élevés. Au dernier marché
de Lausanne, on a encore pavé le foin
vieux de 19 à 22 fr. les 100 kilos et le
nouveau de 14 à 16 fr.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Médecins . — M. le Dr Henri Mauer-
hofer , originaire bernois , domicilié à
Peseux, a été porté au rôle des méde-
cins reconnus par l'Etat.

Voyages en France. — La direction
du Jura-Neuchâtelois nous communique
le règlement en vigueur pour la déli-
vrance des billets circulaires pour voya-
ger en France, en Algérie et en Tunisie.
Le Jura-Neuchâtelois fournit sur de-
mande tous les détails.

Les demandes de billets doivent être
faites au moins cinq jours avant la date
d'utilisation ; elles sont reçues dans tou-
tes les gares françaises et en particulier
à l'administration et dans les stations de
chemin de fer du Jura-Neuchâtelois. La
durée de validité des billets peut être
prolongée à deux reprises de moitié,
moyennant le payement, chaque fois,
d'un supplément de 10°/ 0 de la valeur
initiale du billet.

Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.
— Mouvement et recettes, mois d'avril
1893. Longueur exploitée: 40 kilomètres.
46,000 voyageurs . . . Fr. 41,500

140 tonnes de bagages » 2,300
600 tètes d'animaux . » 750

14,300 tonnes de marchan-
dises . . . .  » 34,500

Total . . Fr. 79,050
Recettes du mois corres-

pondant de 1892 . . . » 73,200
Différence . . Fr. 5,850

Recettes à partir du 1er
janvier 1893 . . . Fr. 310,595 38

Recettes à partir du 1er
janvier 1892 . . . , 298,386 12

-, Différence . . .  Fr. 12,209 26

Chemin de fer Neuchâtel-Cortaillod-
Boudry. — Mouvement et recettes, mois
d'avril 1893. Longueur exploitée : 11
kilomètres.
50,434 voyageurs . . . Fr. 9,528 55

12 tonnes de bagages » 180 80
llOtonnesdemàrcban-

dises . . . .  > 401 35
Total . . Fr. 10,110 70

Bourse de Genève, du 22 juin 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 119.50 3 Vi fédéral . . — .—
Id. priv. —.— 3%id. ch.de f. —.—

Centra '-Suisse — .— 3% Gen. àlots 105.25
N-E Suis. anc. — .— 8.-0. 1878,4% 516.—
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse —.—
Union-S. anc. —.— N.-E. Suis.i'l9 — .—
Banque fédér. —.— Lomb.aitc.3»/,, 333 50
Unionfin.gen. 535.— Mérid.ital.8% 302 25
Parts de Sétif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  —.— Prior. otto.4% — .—

Changes à Genève «i"1 "• *¦ *"«
Demandé Offert k^f* ; !M

France .. 100.31 100.36 ^tort --Londres. . 25.24 25.28 £™££Î2II 1_
Allemagne 123.82 123.92 Esc. Genève 3 •/•

Bourse de Paris, du 22 juin 1893
(Court de elSture)

3% Français . 97.50 Crédit foncier 977.50
Ext. Esp. 4»/0 60.68 Comptoir nat. — .—
Hongr. or 4% 97. — Bq. de Paris . 657 50
Italien 5»/o . . 92.97 Créd.lyonnais 761.25
Portugais 3% 22.87 Mobilier fran. 127.50
Hus.Orien 5»/<rf 69.85 J. Mobil, esp. — .—
Turc 4«/o • ¦ • 22.10 Banq. ottom. . 597.50
Egy. unif. 4°/0 506.87 Chem-Autrich. 647.50

Actions Ch. Lombards 226 25
Suez 2683 75 Ch. Méridien. 
Rio-Tiitto... 889 37 Ch. NorcUEsp. 160 —
Bq. de France 3920 — Ch. Sarsgosse 196.25

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes ncbetsnra de :

3 >/4 % Etat de Neuchàt' 1891, à 100 et int.
4 »/i % dito 1877, à 103 »
4 °/o Municipalité de Chaux-de-Fonds 1887, à

101.50 et intérêt.
Nous sommes vendeurs de

3 Vs % Commune de Neuchâtel 1893, à 99 et
intérêt.

Avis aux Abonnés
1W Les personnes dont l'abonnement

earpire le 30 juin, sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effectuent
des abonnements à trois et siv mois dès
le 1er juillet. — Sauf avis contraire,
nous prélèverons en remboursement, dans
la première quinzaine de juillet, le
montant des abonnements non encore
réglés.
BSgggBBEBBgBBBBBBB ^̂ BgBBBgg
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CHRONIQUE LOCALE

Concert. — On nous annonce que la
Musique de la ville de Lugano donnera
un grand concert à la Tonhalle , chalet
de la promenade, mardi prochain^ dès 8
heures du soir, à son retour du concours
fédéral de musique à Soleure.

Nous publierons prochainement le
programme de ce concert qui aura,
nous en sommes certains , beaucoup
d'auditeurs.

Promenades scolaires. — Un train
spécial a amené hier malin environ 380
élèves d'un établissement d'instruction
privé de Resançon. Ces jeunes gens ont
visité notre ville sous la direction de
leurs maîtres et ont fait une promenade
sur le lac. A midi et le soir, ils ont man-
gé au Chalet , où, des maisons voisines,
on entendait les applaudissements dont
ils accueillaient sans doute les allocu-
tions prononcées. Ils sont repartis le
jour même pour Besançon.

Disparition mystérieuse. — Nous ap-
prenons que mardi , à 4 heures du soir,
M. Stœmpfli loua un bateau à un jeune
homme et à une demoiselle, venus de
Corcelles. Lorsqu'il vit venir l'orage, il
explora le lac au moyen d'une longue
vue, sans parvenir à apercevoir le ba-
teau monté par ces deux jeunes gens; le>
lendemain, matin,' ceux-ci n 'étaient pas
encore rentrés.

Les employés du loueur se mirent alors
en campagne. A Portalban , des pêcheurs
app rirent à l'un d'eux qu 'ils avaient
trouvé un bateau vide, en parfait éta t,
contenant un chapeau et une jaquette de
dame, plus un petit panier. Des recher-
ches se font pour retrouver les corps des
deux malheureux ; on croit à un drame
d'amour qui aurait eu un double suicide
comme épilogue.

Le jeune nomme était âgé d'environ
trente ans; sa compagne en avait vingt-
quatre.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 22 juin.
La commission nationale de l'exposi-

tion de Genève en 1896 s'est réunie à
Berne, à deux heures, dans la grande
salle du Casino, sous la présidence de M.
le conseiller fédéral Deuchcr. L'assem-
blée a discuté les articles du programme
général de l'organisation générale et du
règlement pour la commission nationale.

Les questions de l'internationalité de
l'exposition d'électricité et de l'adjonc-
tion d'une exposition agricole ont été
laissées en suspens. C'est le Comité cen-
tral qui nommera le directeur général.
Les membres du Comité provisoire ont
été acclamés membres du Comité cen-
tral , avec M. Dufour comme président.

Berne, 22 juin.
On vient d'afficher un placard rouge

signé Beichel, professeur , conseiller mu-
nicipal ; Steck, député au Grand Conseil;
Aubrecht, conseiller municipal , et par le
comité de l'Union ouvrière. Ce manifeste
exprime l'étonnement qu'a causé l'arres-
tation de Wassilieff , secrétaire ouvrier.
Il est impossible que Wassilieff soit com-
promis par l'acte irréfléchi d'ouvriers
sans travail. Les signataires déclarent
que l'union ouvrière est étrangère aux
désordres.

Paris, 22 juin.
La séance tant attendue de la Cham-

bre, où M. Millevoye se faisait fort de
prouver que M. Clemenceau étai t un
agent anglais , vient dé terminer. On
s'attendait à de sérieux et vifs débats,
mais la chambre a ra rement autant ri.
Il parait que M. Millevoye a été mystifié
par un certain Mordaunt , croit-on , que
la police a reçu l'ordre de rechercher.

M. Clemenceau somme M. Millevoye
d'apporter à la tribune la preuve des
faits qu'il a avancés. M. Millevoye com-
mence à lire ses fameux papiers, vérita-
ble roman dans lequel MM. Clemenceau,
Rochefort , Arabi pacha, le prince de
Monaco et beaucoup d'autres apparais-
sent de la façon la plus saugrenue et la
plus ridicule. Tout serait à citer dans ce
ramassis d'inepties grossières.

Au milieu de sa lecture, M. Millevoye,
sentant qu 'il manque son effet , prend le
parti de descendre de la tribune, mais
la Chambre et ses amis eux-mêmes le
forcent à reprendre la parole. M. Bur-
deau, qui a été mis en cause, intervient
violemment ; et eiige qu 'on lise tout.
M. Millevoye, qui commence à perdre
contenance, reprend sa lecture. La
Chambre rit beaucoup et interrompt
constamment.

M. Boissy-d'Anglas crie à l'orateur :
• Mais vous avez été absolument mysti-
fié. » Et comme M. Millevoye invoque
l'autorité du ministre des affaires étran-
gères, M. Develle l'interrompt à son tour
en disant : t Je vous ai dit hier déjà que
vous étiez victime d'une abominable
mystification . »

Alors, aux applaudissements répétés
de la Chambre, M. Déroulède déclara
que tout cela le dégoûte et qu'il donne
sa démission.

Harcelé par les interruptions, M. Mil-
levoye reprend encore une fois sa lec-
ture, ponctuée à chaque instant par les
rires. Il lit notamment une liste d'hom-
mes politiques et de directeurs de jour-
naux ayant touché des sommes variant
entre 20,000 et 600 livres. Comme le
nom de M. Burdeau y figure, celui-ci se
lève et crie : « Ces papiers ne sortiront
pas d'ici et vous-même vous y resterez
jusqu 'à complète explication. » Une dou-
ble salve d'applaudissements salue ces
paroles et, hué par ses collègues, M. Mil-
levoye est obligé de remettre au prési-
dent de la Chambre tous les papiers
contenus dans sa serviette, puis il des-
cend de la tribune au milieu des invec-
tives de la Chambre qui lui crie : « Allez-
vous-en ! démission! »

M. Maujan dépose l'ordre du jour sui-
vant : ' ,'L

« La Chambre méprisant des calomnies
aussi odieuses que ridicules et regrettant
d'avoir perdu en discussions oiseuses le
temps du pays, passe à l'ordre du jour. »

M. Millevoye est à son banc, mais ses
amis politiques le somment de démission-
ner, et il remonte à la tribune pour
le faire , au milieu d'app laudissements
ironiques.

L'ordre du jour Maujan est alors voté
par 489 voix contre 4. Puis on lève la
séance au milieu d'une agitation extra-
ordinaire.

Monsieur et Madame Bûcher-Tonzini
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
d'éprouver en la personne de leur chère
mère,
Madame Marie BADIAL née CHERVET,
décédée subitement, jeudi, dans sa 67mo
année.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 25 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital communal.

Madame Anna Derending^r; Mademoi-
selle Marie Derendinger ; Monsieur et
Madame Flury, ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé fils, frère , neveu et cousin,

Adolphe DERENDINGER,
que Dieu a retiré à Lui, à la suite d'un
accident, à l'âge de 28 ans.

Neuchâtel, le 22 juin 1893.
Même quand je marcherais

par la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrais aucun
mal, car Tu es avec moi ;
Ton bâton et Ta houlette sont
ceux qui me consolent.

Ps. XXIII, v. 1 et 4.
L'enterrement , auquel Ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 24 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

Madame Persoz-Moser et ses enfants ;
Monsieur Aurèle Persoz; Mesdemoiselles
Clara et Rose Persoz, ainsi que les familles
Jacot, Tissot-Rotacher , Dubois , Sauser,
Baret, Guyot et Vuille, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la mort de leur bien-aimé époux,
père, beau-père,-beau-frère , oncle et pa-
rent,

Monsieur JEROME PERSOZ,
que le Seigneur a repris à Lui, aujourd'hui
22 juin, à 1 heure du matin, dans sa 62me
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Je remets mon esprit en ta
main ; tu m'as racheté, ô
Eternel ! qui est le Dieu fort
de vérité. Ps. XXXI, v. 6.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 24 juin, à 1
heure.

Domicile mortuaire : rue du Coq-dTnde
n» 26, Neuchâtel.

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

Madame veuve Lehmann-Hubler et ses
enfants, la famille Hubler, à BâtterkindeD,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la perte qu'ils viennent de
faire en la personne de

Mademoiselle Elise HUBLER,
leur chère sœur et tante, que Dieu a reti-
rée à Lui le 22 juin, à 4 heures du matin,
à l'âge de 59 ans, après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu samedi 24 couv-
rant, à 5 heures.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 19.

Les membres de la 5e compagnie
des sapeurs-pompiers sont priés d'as-
sister au convoi funèbre de leur regretté
collègue,

Monsieur Jules-Auguste BRIOFL,
le vendredi 23 courant, à 1 heure de l'a-
près-midi

Domicile mortuaire : Parcs 48.
LE COMITÉ.

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


