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NIVEAU »B LAC:
Du 2 juillet (7 h. du m.) : 429 m. 320
Dn 3 » 429 m. 320

Temiiérntnro «la lac (7 h. du matin): 20,5»

PUBLICATIONS COMMUNALES

Cffiffluoe de Neuchâtel

Les personnes qui désirent des places
au Mail , pour la vente de rafraîchissements
le vendredi 7 juillet prochain , voudront
bien se faire inscrire au Secrétariat de
Police (Hôtel municipal), jusqu 'au jeudi
C juillet , à midi .

Rendez-vous ce jour-là , k 2 */ a heures
de l' après-midi, au Mail , pour marquer
les DI UCGS.

Neuchatel , le 29 juin 1893.
Direct ion de Police.

IS/L J ^TTL ^

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ

IMMEUBLES A VENDRE

à HAUTERIVE
Le lundi 21 juillet 1S9.1, i» 2 heu-

res, ù I'HAtel communal, salle de
ju stice, il Suiiit-IUuisi- , l'administra-
tion de la succession répudiée de Volkli,

Frédéric, en son vivant menuisier, à
Hauterive , exposera en vente par voie
d' enchères publiques l'immeuble suivant :

Cadastre d'Hauterive.
Article 29, plan folio 3, nos 1 à 8, à

Hauterive , au village, bâtiment, places,
jardins, verger et vigne de 8,601 mètres
carrés.

Limites : Nord , 188; Est, 257 ; Sud, le
chemi des Prises; Ouest , 303.

Pou. tous renseignements, visiter l'im-
meuble et prendre connaissance des
conditions et du cahier des charges, s'a-
dresser à M. Gottfried Hug, à St-Blaise,
administrateur de la masse.

Un exemplaire du cahier des charges
sera également déposé à l'office des fail-
lites k Neuchâtel , à partir du 10 juillet
1893.

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

Neuchâtel , le 24 juin 1893.
Office des faillites de Neuchâtel :

LE PnÉPOSÉ,
CH.-EUG. TISSOT.

CAFE - RESTAURANT
à -rendre, près de Neuchatel, bien re-
nommé et achalandé. Bonne situation.
S'adresser- à M. Lampart, Avenue du
Premier Mars 24.

M DK 1
<iïtAi\ri>ES

situées aa centre de la ville

Le mardi 4 juillet 1893, à 3 h. du
soir, dans la salle de la Justice de
pais de l'Hôtel-de-Ville de Neucha-
tel, les héritiers des successions de M.
Antoine HOTZ père et de Mmo Sophie
HOTZ née CliEMMER exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants qu 'ils possèdent sui-
le territoire de Neuchâtel, savoir :

1° Une maison de construction récente,
située à la rue du Bassin no 6, com-
posée de deux beaux et grands magasins
au rez-de-chaussée et de cinq apparte-
ments aux étages, le tout avec de belles
caves bétonnées et cimentées.

2° Une maison située à la rue de la
Treille n° 4, comprenant une boucherie
très bien achalandée au rez-de-chaussée,
grande cour avec fumoir et autres instal-
lations, plus cinq appartements aux étages.

En outre, et comme dépendances de la
boucherie , une maison et partie de la
maison située rue des Moulins n° 49, à
l'usage d'écurie et fenil , cave avec sa-
loir, etc.

3° Les écuries connues sous le nom
d'Ecuries du Vaisseau, situées k la
rue du Bassin, contenant de vastes lo-
caux pour stalles, remise et fenil.

Par leur situation au centre de la ville
et leur rapport locatif élevé, ces maisons
constituent un excellent placement de
fonds et pourraient être appropriées à
tout genre d'industrie.

4° Une jolie propriété clôturée, si-
tuée à Port-Roulant n» 2, d'une con-
tenance de 9 ouvriers plantés en vigne
et j ardin avec de nombreux arbres frui-
tiers et espaliers , villa sus-assise conte-
nant 9 pièces , balcon , terrasse et dépen-
dances.

Vue complète du lac et des Alpes et
proximité de la gare du J.-S., à Serrières.

S'adresser, pour tous renseignements,
à M. Emile LAJIBELGT, avocat et
notaire, Place Purry 4, et â M. A.-Numa
BRAUEN, notaire ," Trésor 5.

Propriété à vendre
L'hoirie Zoller off re à vendre,

de gré à gré , la propriété qu 'elle
pos sède à l'Evole , à proximité im-
médiate de la gare du Régional.
Situation exceptionnellement f a-
vorable.

Adresser les off res par écrit,
jusqu 'au 15 juillet prochain , à
M. Emile Lambelet , avocat et no-
taire, à Neuchâtel.

lient d'arriver éez ftlfred DOLLEYRES
C0iletS Dentelle écrue 2.90, 3.50 4.90

C0Sl8tS dentelle noire Chantilly 6.50, 8.80, 15. 
C0ll6tS drap amazone pure laine, en 12 nuances 7.50, 9.50

BLOUSES pour Dames
¦

superbe collection de 1.50, 1.80, 2.—, 2 90, 4.50 jus
qu'à 12 fr., en Lawn-Tennis, Batistes, Satins, Pari-
siennes, Percales, Mousseline-laine, Jaconas.

COSTUMES IE BAINS
Superbe choix de 3.50 à 6 fr.

BONNETS DE BAINS - LINGES DE BAINS
SOULIER S DE BAINS

Cache-poussière.
I T.xxi j pex 'j mésLktles c£toiJLtclî.o"uic.

Jupons 2.80, 3.50, 5 , 6.50.
Corsets 3.50. - CORSETS 4.50 & 8 fr.

chez Alfred DOLLEYRES , 11, Epancheurs

CHARCUTERIEGENERALE
L. SCHWAB

Rne des Epancheurs 5, Neuchâtel.
Gr«*aii.cl assortiment die Jambons

garantis*
Spécialité de jambon§ à manger

crû.
«Grranci ehoizs: cle chdrcuterie fine.
Langue§ de Jbœiiîs salées et fu-

mées préparées par la maison.
JPâtés froids.
Nous sommes en mesure d' expédier sur commande , tous

les jours , à notre nombreuse clientèle du dehors , et cela par
les plus fortes chaleurs , une marchandise fraîche et de V
qualité.

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE if±™° MfTORFÈVRERIE JBANJAQÏÏBT k Cie.

i Beau ekdii dans tau les genres Fondée en 1833.

^L. TOB ÏUV
S-acceese-or

Maison du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

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

P* f \  i iyi On offre à vendre du bon
I \J I IM foin suisse par wagon. S'adr.
à Adolphe Staudemann , à Rochefort.

BÏGYCLÊTTËS
en tofls genres.

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

parations.
— FACILITéS DE PAIEMENT —

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

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

mécaniques

JEd. Faure,
A CORTAILLOD.

COMMUE DE HEBEHiTEL

DEMENAGEHIENTS
A l'occasion des déménagements de

Saint-Jean , la Direction soussignée rappelle
au public l' article M du règlement de
police ainsi cougu :

« Chaque changement de domicile doit
« être annoncé dans la huitaine au bu-
« reau du recensement, sous peine d' une
« amende de 2 fra ncs. »

Les personnes que cela concerne sont
invitées à se présenter au susdit bureau
de recensement, munies cle leur permis
local.

Neuchatel , le 28 juin '1893.
Direction de Police.

VENTES PAR TOIE D'ENCHERES

VENTE DE RËCOÛÏ
Le Conseil communal de Colombier

vendra par voie d'enchères publiques,
aux conditions qui seront préalablement
lues, la récolte en foin de son pré
de la Plature, rière Plamboz, d' une
contenance d'environ 5 1/a poses.

Les mises auront lieu sur place le
Inndi 10 juillet 1893, à li heures du
matin. (N. 3189 Ce.)

Colombier, le 28 juin 4893.
Au nom du Conseil communal :

Direction des Forêts et Domaines.

A vendre, par voie d'enchères publi-
ques, le lundi 3 juillet prochain , dès
2 heures après midi , maison du Bureau
postal , à Colombier : 2 lits complets à deux
personnes, 1 bureau à 3 corps, 1 com-
mode, 1 grande et belle armoire, tables,
chaises, 1 potager avec accessoires, us-
tensiles de cuisine, vaisselle, verrerie et
divers autres objets.

ANNONCES DE VENTE

Aux fabricants de montres
qui désirent un travail soigné, MM. Ko-
bel & Meyer, fabricant de pierres,
à Bertboud, n 'offrent, exceptionnelle-
ment (ensuite d'achats directs et en gros
de métaux bru ts) que des pierres ver-
meilles pour dessus et dessous, exem-
plairement travaillées, de même que des
grand'moyennes (d'un très beau rouge),
à prix avantageux et dans les dimensions
désirées.

MAGASIN

W. AFFEMANN
11, Placej a Marché , 11

Vu la saison avancée, tous
les costumes pour hommes,
jeunes gens et enfants seront
vendus avec un fort escompte.

Une série de chemises blan-
ches et couleur , pour enfants,
aux prix de fabrique.

GRAND CHOIX DE

CHEMISES
POUR

Touristes ct Vélocipédistes
en laine et en coton

à des prix très modérés.

— SE RECOMMANDE —

BO NDELLES
Arrivages tous les jours

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles §EINET
8, Rue des Epancheurs , 8

PARQUETERÏE
de B A D E N  (Suisse)

Maison de 1er ordre

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

Représentant : Fritz Hammer, entre-
preneur de bâtiments.

H
rp pr  M. Henri-William Per-
L I I D L. renoud , à la Sagne, offre

à vendre , pour distraire , les herbes sur
pied du domaine qu 'il possède au dît lieu ,
de la contenance de dix-huit  poses.

ABONNEMENTS

1 AN 6 MOIS 3 MOIS
La Feuille p rise an bureau . . . .  6 — 3 20 1 80
¦ rendue franco par la porteuse . 8 — 4 20 2 30

¦ » ¦ la poste . . 9 — 4 70 2 6C
Union postée, par 1 numéro . . . . 2 5  — 13 — 6 75

par 2 numéros . . . 20 — 10 60 6 50
Abonnement pris aux bureaux de poste , 10 centimes en sns.

DéPARTS POUR OECEMJIsrS DS FER ARRIV^K.̂  DE
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ôéparts pour Bateaux à vapeur Arrivées de Régional Neuohatel-Cortaillod-Bôndry
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Cantonales A N N O N C ES  Non Cantonales

De 1 à 3 lignes 0 50 La li gne on son espace . . . 0 16
» 4 à 5 0 65 Ré pétition 0 10
. 6 4 7  0 75 
¦ 8 lignes et au delà , la li gne 0 10 Réclames 0 20

Répétition 0 08 Avis mortuaire , minimum . . 2  —
: Avis tardif , 20 cent , la ligne (minimum fr. 1). Lettres noires , 6 centimes[la
) li gne de surcharge. Encadrements depuis 60 centimes.
j Dans la règle, les annonces se paient d'avance ou par remboursement *



300 à 400 Pièces de

RIDEAU X G U I PU R E
(Véritable anglais)

à 10 et 25 c; belle qualité à 38, 45, 50 c; riche à 55 c. j usqu'à 1.25
(se vend partout 35 c. à 1.85)

Mousseline et Crépons blancs, pure laine, à 95 c, 1.25 et 1.65.
Orand§ rid.ea.iix: depuis 85 à 2.75.
Lambrequin» de 45 jusqu'à 1.15.
Cretonne meuble, bon teint garanti, depuis 35 jusqu'à 1.45
Etoffes ponr meubles «St portières depuis 45 à 5.80.
Encore un assortiment de Cotonnes ÎOO cm., extra, à 65 (val. 1.10).
Lawn tennis laine, beaux dessins (val. 1.75), à 95.
Mousseline laine, beau choix, depuis 55 c.
Grenadine» et Etamines, pure laine, 100 cm., à 2 50 et 2.90 le met.

LIQUIDATION DE TOUTES LES ROBES & NOUVEAUTÉS DE LA SAISON
AU PRIX DE REVIENT

TROUSSEAUX COMPLETS. -- CRINS , PLUMES et DUVETS

80 PIÈCES DE COUTILS pour matelas, 150 cm., depuis 1.25

A LA VILLE DE NEUCHATEL
R-u.e CITJJ. Xemple-Neuf , S^î-

.**»•¦ FAC^T!S& *«ONOM,» ***** y,- Ut>u
PRÉPARATIONS CULINAIRES. t% j f

FORTIFIANT POUR MALADES ET CONVALESCENTS. £// y \^%  ̂ B̂ï

EXIGBR EXIGER *5>%t\

0 EN ENCRE BLEUE. W> ' Gl0_

LA MEILLEURE NOURRITURE PODR PETITS ENFANTS !

LAIT DE ROMANSHORN
Condensé et parfaitement stérilisé

LAIT ABSOLUMENT PUR — SANS ADDITION DE SUCRE
Prix de détail 60 eent. la boite

En vente chez tous les p harmaciens et négociants en comestibles

§0F " Exiger bien du Lait de Romanshorn , autrement s'adresser directe-
ment à la MlLCHGESELLSCHAPT ROMANSHORN.

H! WÊRNËCKT CTJEFA
Canton cle Zurich (Suisse)

Mes coorroies en poils de chameau
éprouvées et reconnues pour ce qu 'il y a de mieux en courroies , s'adaptent par-
tout , ont la plus grande solidité , se détirent le moins et coûtent moins que les
courroies en cuir. (Q. 6319 F.)

Toutes garanties désirables.

JONCTIONS DE COURROIES
Brevet .Jfl N° 5,C'J0

Charles BOREL, horticulteur
A LA ROSIÈRE -- 52, Faubourg ûes Parcs, 52 -- HEU CHÀTEL

informe les amateurs qu'il est représentant de la Maison FOUILLAT, pour le
canton de Neuchâtel:

Clôtures de jardins, vergers, vignes, etc., en rouleaux ou en panneaux. — Les
meilleurs marché et les plus solides. — Hauteurs différentes.

— Prix - courants sur demande. —

CHARLES BOREL, HORTICULTEUR
A && &<I§1É&I8 -- 52Janboui^des Parcs , 52 -- H&TOS&U&

Création de parcs et jardins. — Plans et devis.
Entretien de jardins à forfait ou à l'année.

GRAND CHOIX DE ROSIERS
Fleurs coupées, Bouquets, Couronnes et Plantes diverses.

— Expédition au dehors. —
Dépôt chez M. Fritz RACLE, A la Corbeille de Fleurs, Terreaux , Neuchâtel.

fPf- TÉLÉPHONE "Tp̂

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

ABONNEMENTS
AUX

JOURNAUX & REVUES
DE TOUS GENRES

ET
EN TOUTES LANGUES

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 M. Edonard AFFOLTER, méca-
nicien , an Locle.

GRAND POTAGER
usagé, à vendre ù, bas prix, au magasin
de fer Edonard Koch. me dn Seyon.

HARMONIUM
bien conservé. Prix très avantageux.
— Salle de Ventes de Neuchâtel ,
21, Faubourg du Lac.
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L70N — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, 14 ~ LYON M

Bouteilles à vin, bière et liqueur
Nous offrons des bouteilles, verre noir, lre qualité, le cent pris à Wauwyl;

terme : 30 jours , avec 3°/0 escompte. (Les envois de moins de 50 fr. s'effectuent
contre remboursement.)

«/a pot \ à Fr. 12 —
V4 » > pour Bourgogne ordinaire , fonds plats » 10 50
1 litre ) » 14 —

Va Pot l Pour Bourgogne, Bordeaux, limonade, bière, vin du Rhin , » 12 50
V4 » I fonds plats, renforcés n 11 —
1 litre ) » 15 —

Va Pot l pour Bourgogne, Bordeaux, liuueur , renforcées , fonds creux » 13 50
Vi » ) » 11 50
6/10 ou 7/ ( o litre, bouteilles à bière, avec bouchons mécaniques » 20 —

Pour les bouteilles de verre demi-blanc on ronge, le prix est de 2 fr. le cent
plus élevé.

BONBONNES par pièce, litres 1 2 3 4 5 7 *]___
en osier blanc, à Fr. 1 — 1 — 1 20 1 30 1 35 1 55

BONBONNES , litres 10 12 [[___ 15 20 25 30 40 50 60
en osier blanc, à Fr. 1 70 1 90 2 — 2 40 2 70 3 — 3 75 T~25 "57=

» noir, » 150 165 185 2 —  2 25 250 3 —  3 50 4 —

Verrerie de Wanwyl (canton de Lucerne) .

» Feuilleton de la Feuille ùiïi de NeiMtel

PAR

HENRY GRÉVILLE

L'heure de la consultation venait de
finir , et le docteur mettait ses gants,
lorsque sa nièce entra comme un coup
de vent dans son cabinet.

— Mon oncle, dit-elle à demi-voix,
sans prendre le temps de l'embrasser,
vous m'avez dit que Villandré veut
quitter Angers ?

— Eh bien ? fit le docteur, moins
surpris que Julia ne l'eût cru.

— Aurette l'aime 1
— Elle te l'a dit ? répondit-il avec

vivacité.
— Non , je l'ai vu. Qu'est-ce que nous

allons faire , mon oncle ?
— Je n'en sais rien ! Il y a longtemps

que je me doutais de cela... C'est bien
malheureux, car Villandré est d'une
obstination ! Je lui ai démontré scienti-
fi quement qu 'il faisait une bêtise, il m'a
écouté avec patience et m'a remercié.

— Et puis ?
— C'est tout. Il tient à s'en aller.

— Il a donc une bien forte raison ?
— Parbleu t il aime Aurette !
— Il l'aime ? s'écria Julia avec un jet

de lumière dans ses beaux yeux cou-
leur de violette. Mais alors, c'est tout
simple 1

— Tu crois ça ? C'est plus compliqué
que de marier le Guadalquivir avec la
Bidassoa.

— Mais pourquoi , s'ils s'aiment?
— Tiens, il faut que je t'embrasse

pour ce mot-là ! dit le vieux docteur en
baisant sa nièce au front. Tu ne vois
donc pas qu 'Aurette est riche et que
Villandré n'a rien? Te fi gures-tu qu'il
va la demander en mariage ?

— Alors, c'est elle qui le demandera t
Elle en est capable !

— Eh bien I non , parce qu 'elle l'aime !
Elle en serait capable si elle n'avait
pour lui que de l'estime et de l'amitié.
Se sachant aimée, elle l'aurait demandé
il y a seulement trois mois ; à présent ,
elle a regardé en elle-même, elle ne
peut plus !

— Comment savez-vous cela, mon
oncle ? demanda Julia , émerveillée de
cette sagacité.

— Je les ai examinés tous les deux.
Ils se jetteraient des montagnes à la
tête plutôt quo de tomber dans les bras
l'un de l'autre... Et ils ne demandent
que cela , remarque bien ! C'est le cas
de maudire l'argent pour tout de bon.

— Mais , mon oncle, ce n'est pas ad-

missible que, pour de l'argent, ces deux
êtres-là manquent le bonheur de leur
vie ? Ils sont faits l'un pour l'autre !

— C'est mon avis. Villandré a quatre
ans de plus qu'elle, c'est un cerveau
rassis...

— Pas en ce qui concerne son amour,
car s'en aller comme cela, c'est une
folie ! Mais c'est très bien, et je ne peux
pas dire qu'il ait tort. Enfin , c'est le
mari qu'il lui fallait.

— Assurément.
— Quel malheur qu 'elle ne l'ait pas

rencontré dix ans plus tôt 1 fit Julia. Ils
auraient été plus traitables tous les
deux, et l'amour les aurait fait passer
sur le reste !

— Et c'aurait peut-être été fâcheux ,
répliqua philosophiquemen t le docteur ;
il faut faire ces choses-là en pleine con-
naissance de cause, si l'on ne veut pas
en avoir de regrets.

— Alors ? dit Juli a découragée.
Le docteur fit un geste qui exprimait

son impuissance à résoudre la question.
— Et je m'en vais, et il s'en va...

Tout le monde s'en va, Aurette reste ;
car elle veut rester, mon oncle.

— Naturellement ! Pour ruminer son
chagrin.

— Et la première fois , elle a failli
mourir 1 Cette fois ce sera bien pis !

— C'est la ruine de sa vie, conclut
M. Rozel.

— Mais, enfin , nous ne pouvons pas

la laisser se détruire comme cela, mon
oncle ! Il faut faire quelque chose !

— Il faut les mettre face à face, dit
le docteur après avoir médité ; ni toi
ni moi ne pouvons deviner ce qu'ils se
diront, qui sait ? Cela s'arrangera peut-
être tout seul I

— J'y avais pensé ! fit Julia : j 'ai
donné rendez-vous chez moi à Aurette,
jeudi à trois heures... Trouvez un pré-
texte pour envoyer Villandré, ils se
rencontreront, j e me garderai bien de
rentrer, et alors, forcés de causer...

— C'est parfait , conclut M. Ro'.el.
Voyez-vous, la petite diplomate ! Que
ne m'as-tu dit cela d'abord ? Au lieu de
me laisser creuser ma vieille cervelle...

— Il fallait , mon oncle, que cela vînt
de vous! Je ne savais pas si mon idée
était bonne. Et d'ici là, me conseillez-
vous de voir Aurette?

— Non , j e la verrai peut-être... Et
encore, mieux vaut les abandonner à
leurs pensées, chacun de son côté.

— Pauvre Aurette, elle doit souffrir
horriblement ! Le cœur m'en fait mal !

— Garde ta pitié, mon enfant ! Si
nous échouons, elle souffrira encore
bien davantage !

XVII

Aurette arrivée un peu tôt était en-
trée chez sa sœur. Depuis quarante-
huit heures elle n'avait cessé de médi-
ter sur le départ annoncé de Villandré ,

et son esprit inquiet avait supposé à
cette résolution bien des causes diver-
ses sans s'arrêter à aucune. Elle en
était arrivée à ce point où l'on a tant
pensé à une seule chose qu'on ne peut
plus y songer du tout , excepté d'une
façon vague et presque somnolente. Sa
surprise fut extrême lorsqu'elle vit en-
trer le professeur; celui-ci , qui ne s'at-
tendait pas à la rencontrer là, ne fut
pas moins étonné, et, après avoir
échangé un salut, ils restèrent un court
instant muets, embarrassés, vis-à-vis
l'un de l'autre.

— Je vous demande pardon , made-
moiselle, dit Noël en se remettant le
premier de son trouble ; je venais voir
madame votre sœur de la part du doc-
teur Rozel, qui m'a chargé pour elle
d'un message...

— Ma sœur est sortie, monsieur,
mais elle va rentrer. Veuillez vous as-
seoir.

Il obéit, et tous deux, sous l'impres-
sion du même malaise, détournèrent
les yeux l'un de l'autre. Aurette se sen-
tait le cœur gonflé à éclater, tout son
être lui criait : « Mais qu'il parle donc !
qu 'il dise pourquoi il t 'inflige cette in-
tolérable souffrance ! » Elle leva sur lui
son regard presque irrité : au même
moment il se tournait vers elle, afin de
remplir encore une fois ses yeux de
cette chère présence.

— Monsieur , dit Aurette d'une voix

LE MARI D'AURETTE



qui tremblait un peu quoi qu'elle fit ,
est-ce vrai , ce qu'on m'a dit? Vous
voulez quitter Angers ?

Villandré regarda le tapis ; il avait
bien espéré pourtant qu'elle ne le sau-
rait pas si tôt : mais il avait compté
sans la rapidité avec laquelle les nou-
velles atteignent en général ceux préci-
sément à qui elles ne sont pas desti-
nées.

— C'est vrai , mademoiselle, répon-
dit-il.

— Notre ville vous a donc bien déplu,
que vous n'y voulez pas rester plus
longtemps ?

— Au contraire, mademoiselle, j e me
plaisais beaucoup ici... J'y avais fait des
relations très agréables...

Très agréables ! Le cœur d'Aurette
sauta dans sa poitrine ; c'est ainsi qu'il
jugeait l'amitié qu'elle lui portait, la
confiance qu'elle avait mise en lui...
Elle se contraignit :

— Alors, monsieur, pourquoi tant de
hâte à nous quitter ?

Il hésita un peu : c'était plus difficile
de lui mentir à elle, que de donner aux
autres des explications quelconques ; il
essaya pourtant.

— L'intérêt de mon avenir... dit-il ;
ici , la vie est trop douce, trop facile , je
ne travaille pas assez... et puis, j 'espère
pousser plus avant des recherches en-
treprises il y a déjà longtemps et que
j'ai délaissées...

Il mentait très mal, décidément, et
s'arrêta découragé.

— On travaille partout , quand on le
veut bien, reprit Aurette avec une cer-
taine âpreté ; ne serait-ce pas plutôt
que des relations... amicales vous rap-
pelleraient ailleurs ? En ce cas, mieux
vaudrait nous le dire, nous serions ca-
pable de l'apprécier.

Aurette, la sévère M"° Leniel, si dis-
crète, si réservée, se mêler à ce point
de ce qui ne la regardait pas ! Qu'eût
dit Angers, si on l'avait su 1 Mais An-
gers était de l'autre côté de la vitre,
dans la rue ou ailleurs, et ne pouvait
entendre.

— Je ne vous ai dit que la vérité,
mademoiselle, répliqua Villandré.

— Eh bien 1 monsieur, reprit Aurette,
permettez-moi de vous parler franche-
ment : vous avez tort de prendre à la
hâte une si grosse résolution. Vous
vous êtes fait ici des amis... tout un
centre de relations que vous ne retrou-
verez peut-être pas aisément dans une
autre ville. Nous passons pour être dif-
ficiles... nous le sommes en effet , je le
crois, et pourtant , vous aviez trouvé
ici ...

— Une bienveillance qui m'honore
et dont je suis touché, interrompit Vil-
landré de sa voix grave et pénétrante.
Je vous supplie de ne pas me croire in-
sensible à tant de bonne grâce.

(A suivre.)

Une femme de chambre, sachant bien
coudre et repasser , cherche k se placer
tout de suite. S'adresser chez M. Alcide
Mayor , Faubourg des Parcs 31 F.

Une fille allemande de 23 ans, qui
parle passablement le français, voudrait
se placer pour faire tout le ménage. Cer-
tificat à disposition. S'adresser à M»»
Gaschen-Weber, k Anet.

Une jeune fille
robuste , sachant coudre et ayan t fait un
cours de repassage, cherche une place
de femme de chambre. S'adresser pour
tous renseignements à1 M"»» Mosset, à
Couvet.

Une personne d'une trentaine d'années,
très recommandable, cherche place dans
un petit ménage, et une jeune fille de
1G ans, comme aide dans une famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser, pour tous renseignements,
Cité de l'Ouest 6, rez-de-chaussée.

COCHER 89i
connaissant à fond l'équitation , le dres-
sage et les soins à donner aux chevaux,
pouvant entrer tout de suite, cherche
place en maison bourgeoise ou place
analogue. S'adr. au bureau du journal.

Une cuisinière désire trouver une place
tout de suite. S'adresser chez M. Trey-
vaud, boucher, rue St-Maurice.

Une jeune fille de 19 ans, très recom-
mandable, cherche de l'occupation pour
l'après-midi. S'adr. Grand'rue 2, 2m° étage.

Une jeune fille de bonne famille, qui a
appris la lingerie, cherche une place de
femme de chambre. S'adresser au Se-
cours, rue du Coq d'Inde n° 5.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour Mannheim, auprès
de trois jeunes filles adultes, une jeune
fille simple (de 16 k 22 ans), expéri-
mentée dans la couture et la confection
des robes. Offres et photographies sous
N. 61319 b., à Haasenstein & Vogler,
A.-G., Mannheim.

893 On demande, pour les vacances de
juillet et août, à la Montagne, une per-
sonne sachant faire la cuisine. S'adresser
au bureau d'avis.

On demande une bonne domestique
pour fin juillet. S'adresser à Mm0 Colin-
Quinche, Poudrières 1. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.

On demande une bonne domestique,
forte et sachant faire un bon ordinaire.
Inutile de se présenter si l'on n'est pas
très bien recommandée. S'adresser chez
Mlle Marthe, Terreaux 7, en ville.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

1/Administration du Pénitencier
des hommes à Neuchâtel demande
nne personne de confiance , active
et bien recommandée, pour porter
au galetas le bois bûché qu'elle
livre en ville.

1 S'adresser, pour renseignements, au
soussigné, lequel recevra les offres écrites
jusqu'au 5 juillet 1893.

Le Directeur-Econome du Pénitencier,
A LCIDE SOGUEL. 

On demande, tout de suite, une l onne
ouvrière repasseuse pour des journées.
S'adresser Maladière 6.

Demande de place
Jeune homme intelligent, de 22 ans,

ayant déjà travaillé dans une maison de
commerce et pouvant fournir de bons
certificats, cherche un emploi quel-
conque, où il pourrait apprendre le fran-
çais. Adr. les offres à M. Fluckiger, agent
d'affaires, Huttwil (Berne) . (H. 6219 Y.)

Une jeune fille cherche une place dans
un magasin pour se perfectionner dans
la langue française. Elle préférerait un
bon traitement à un salaire élevé. S'adr.
k Hedwige Ltlthy, Kaminfegers, Neu-
Quartier 233, Soleure. 

JVEOPESB
882 Une honnête fille , instruite, qui a

appris à fond la profession de modiste,
dans laquelle elle est très capable, cher-
che à se placer comme ouvrière pour la
saison prochaine. Le bureau du journal
indiquera.

Une demoiselle Allemande, brevetée, de
bonne famille, aimerait, pour se perfec-
tionner dans le français, entrer dans une
famille ou pensionnat pour enseigner de
jeunes enfants, ou comme demoiselle de
compagnie. Pour renseignements, s'adres-
ser chez Mm0 Graber , rue Pourtalès 2.

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti cordonnier
chez Capitani , rue du Seyon 15.

llne maison de banque de la
ville aurai t une place d'apprenti va-
cante. Adresser offres case postale 12.

A. ZIRNGIEBEL, relieur,
demande nn apprenti.

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille comme apprentie blanchisseuse.
S'adresser k Mmo Storrer , à Saint-Aubin
(canton de Neuchâtel).

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Les jeunes filles qui ont trouvé un
fichu dentelle noire à la rue de l'Hôpital,
sont priées cle le remettre boulangerie
rue Saint-Maurice 12, contre récompense.

Trouvé , aux bains des dames, une
boucle d'oreille or. La réclamer contre
désignation au magasin Guye-Rosselet,
Grand' rue.

Egaré en ville une poignée de canne
représentant un crâne de squelette en
ivoire. La personne qui l'aurait trouvée
est instamment priée de l'apporter, con-
tre récompense, au magasin de M. N.
Bachelin , à la Civette, place A.-M. Piaget.

AVIS DIVERS

Une grande manufacture suisse
de feux d'artifice cherche un déposi-
taire pour Neuchâtel-ville. Adresser les
offres écrites à MM. Court et Cie,
Concert 4.

Phpi/ol de trait, à louer ou à ven-
UlICVal dre tout de suite. Le bureau
de cette Feuille donnera l'adresse. 887

On désire reprendre une pension de
demoiselles. S'adresser à H. Fivaz, gé-
rant d'affaires, à Lausanne.

MARIAGE
POUR LA RUSSIE

Un ingénieur, Suisse, âgé de 30 ans,
bien recommandé en Suisse, désire faire
la connaissance d'une demoiselle bien
élevée ou d'une jeune veuve. Musique
et allemand désirés, mais il n 'en est pas
fait une condition. Rendez-vous au mois
de juillet ou août en Suisse.

Offres sérieuses bien détaillées (sans
médiateurs), avec photographie et indi-
quant la fortune, sous chiffres S. K., poste
restante, Odessa (Russie). (M. 2420 O.)

DEMNDEJWR1T
On demande à emprunter, contre ga-

rantie hypothécaire de premier rang,
25,000 Fr. au taux de 4 °/0. Adresser les
offres sous chiffre E. T. 892, au bureau
de cette Feuille.

École de peinture
faubourg de l'Mpilal 30, 2-élage

LA PMITEJTWaltalli)
Entreprise de nettoyage de magasins et

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

É" DMBRICHT, *°ïSfiBBi
sa recommande k l'honorable public de
la [localité et des environs pour remon-
tage de matelas, confection de rideaux,
literie, garnissage de poussettes, etc.

Changement de domicile
M110 Emma Faure, représentant

de la maison Zuberbfihler , à Zur-
zach, a transféré son domicile

Faubourg dn Châtean n° 9

1,000 FRANCS
de récompense sont offerts aux
personnes qui retrouveront les
oorps des deux victimes de
l'accident du 20 juin.

Le docteur E. HENRY
est absent jusqu'à nou-
vel avis.

Fête fédérale du Griitli
On demande, pour le service de la

cantine, des caissiers, caissières, chefs
de service, sommeliers et sommelières.
S'adresser, pour prendre connaissance
des conditions, tous les jours de 11 heu-
res à midi , et le soir de 7 à 8 heures,
chez P.-L» Sottaz, rue de l'Hôpital no 5.

Les restaurateurs,
SOTTAZ & KAUFMANW.

BOUCHE RIE SOCIALE
NEUCHATEL

Abatage en juin 1893 :
10 bœufs.
•13 veaux.
4 porcs.
9 moutons.

— Le cyclisme : Quinze groupes de
dix vélocipédistes chacun ont quitté jeudi
matin Florihsdorf , près Vienne. Le but
de la course est Berlin. La course avait
eu comme prologue une fête de nuit très
réussie, dans la grande avenue du Prater.

C'est le Munichois Fischer qui l'a em-
porté. Parti de Vienne à 6 h. du matin ,
il est arrivé à Berlin le lendemain, à
1 h. 10 après midi.

— Jeudi matin a eu lieu une course de
vélocipèdes de Turin à Milan , organisée
Ear le Carrière délia Sera de Milan,

eux cent cinquante concurrents se sont
présentés. Les bicyclistes connus par des
records antérieurs étaient exclus. M. Ai-
roldi , de Milan , est arrivé premier, après
avoir couvert cent quarante-trois kilomè-
tres en 5 h. 15.

— D'après une version publiée par le
Times sur la cause de la perte du Vic-
toria, l'amiral Tryon a pu se rendre
compte au dernier moment que la catas-
trophe était due à une erreur de sa part.
II avait ordonné par signaux au (Jamper-
dotvn de changer de position de 16 points.
Le Camperdown voyant l'impossibilité
de l'évolution , vu l'insuffisance de champ,
ne répondit pas. La manœuvre commen-
mença néanmoins. Un officier fit alors
remarquer à l'amiral que l'espace man-
quait et que la seule question était dé-
sormais de savoir lequel des deux vais-
seaux coulerait l'autre. Tous les bâti-
ments de l'escadre, voyant la catastro-
phe imminente, mirent leurs canots à la
mer. Seul le Victoria ne fit pas de même,
l'amiral refusant de croire au danger et
ayant une confiance illimitée dans son
navire. L'ordre était donné de fermer les
compartiments étanches au moment où
la catastrop he se produisait. A la suite
de la fausse manœuvre, plusieurs autres
navires faillirents'entrechoquer. Asonar-
rivée à Tripoli, le Camperdown tirait cinq
pieds d'eau de plus que normalement.

(Voir suite en 4™» page.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

LA V E N T E
en faveur de la

Pension-Asile de Leysm
qui avait été annoncée pour le commen-
cement de novembre, aura lieu , Dieu
voulant, le second jeudi de décembre
prochain.

Nous nous permettons de recommander
tout spécialement cette œuvre à l'intérêt
du public, car Leysin, avantageusement
connu comme station climatérique pour
les personnes délicates de la poitrine , ne
possède qu'un grand hôtel, récemment
construit, à l'usage des malades fortunés,
tandis que Ceux qui sont moins favorisés
sous ce rapport ont été privés jusqu 'ici
des bienfaits d'un séjour dans cette
contrée.

La pension-asile qu'il s'agit de fonder
aura donc pour but de leur y offrir un
asile dans de bonnes conditions et de
leur permettre d'aller y réparer égale-
ment leurs forces et leur santé.

Les dons de toute nature seront reçus
avec reconnaissance par :
Mm|J Morin-Berthoud , k Colombier ;
M1108 Louise et Elisa Cornaz, à Montet (can-

ton de Vaud) ;
Mm« Rôthlisberger-Demme, à Grand-Verger;
Mm0 Alexandre de Dardel , à Saint-Biaise ;
MUe Jeanne Lombard , à Auvernier;
Mme Albrecht-Gerth , Mmc Albert Quinche ,

» Borel - Courvoi - » Roulet-Zurcher ,
sier, » Verdan-Henry,

» Eugène Borel , MIle Ida Alioth ,
» J. Courvoisier , » Julie de Bosset,
» Rogr Chavannes, » Blanc, de Cham-
» J. de Dardel , brier ,
» Paul Godet , » Mthe Courvoisier ,
» Philippe Godet , » Marie Lardy,
» Jeanhenrv - Le- » Jenny Maret,

^lei- " » Cécile de AXarval,
» de Montmollin- » Esiher Richard,

Mav0I.; „ Emma Suchard,
à Neuchâtel.

AUX DEUX PASSAGES
ivEAJtsorsr

0LLMA1-M1SER
5, rue St-Honoré & Place da Gymnase

Vu la saison avancée, toutes
les confections pour dames,
mantes, collets, imperméables,
jaque ttes et cache - poussière
seront vendus avec 20 0/o de
rabais.

Bicyclettes Nauniann.
Bicyclettes Victoria.
Bicyclettes Pérégrine.
Bicyclettes Adler.
Bicyclettes Peugeot.

Stock considérable en magasin
3© % d'escompte

CONTRE PAIEMENT COMPTANT

Machines garanties exemptes de tous
vices de construction.

Atelier de réparations avec outillage
spécial:

A QU A L I T É  ÉGALE
concurrence impossible

Se recommande,

H. LUTHI
Rne da Temple-Neuf to et Trésor 2.

Pin n TTiPflo de «ave de 2000 à
Wlïi^ V aiseS à 2500 litres, en bon
état, à vendre, chez J. Gùnther, restau-
rant Tell , à Morat.

On y trouvera toujours du bon vin de
Neuchâtel et du Valais.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite, pour séjour
d'été, à proximité du village de
Valangin, nn beau et grand loge-
ment non meublé.

S'adresser an notaire Ernest
Guyot, à Boudevilliers.

A REM ETTRE
pour cause cle départ, dès le 15 septem-
bre, un appartement au Mont-Blanc, 2™
étage, composé de 6 pièces et dépen-
dances ; balcon. S'adres. à M. A. Cornaz,
conseiller d'Etat , Neuchâtel.

A louer , du -10 juillet au 10 septembre,
un chalet meublé, à la Léchferette près
Château d'Oex. Il se compose de 5 cham-
bres meublées ; le prix est de 400 francs.
S'adresser, pour plus de renseignements,
à M. Lardy, à la Tour, Evole 47.

A louer immédiatement à Dom-
bresson :

1° Une petite maison, mise entièrement
à neuf , avec jardin et jouissance d'un
verger :

2° Une dite, avec jardin et emplace-
ment planté d'arbres.

Les denx conviendraient a des
familles pour séjour d'été. — Belles
forê ts dans le voisinîige.

S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
Dombresson.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer tout de suite, et pour un temps

indéterminé , deux logements meublés ,
avec cuisine. S'adr. à Alfred Desaules,
facteur postal, Hauts-Geneveys.

A louer, en ville, pour cause de
départ, un appartement soigné de
6 chambres et dépendances; con-
ditions très avantageuses. S'adres-
ser à y i. Bauler, pharmacien.

Séjour d 'été
676 A louer, ù Areuse, un logement

meublé, composé de 4 chambres, cuisine,
tonnelle et dépendance, k des personnes
tranquilles et sans enfan ts. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis qui indiquera.

CHAMBRES A LOUER

On offre à louer , pour tout de suite,
une belle chambre meublée. S'adresser
Faubourg du Lac 3, 3m° étage, k droite.

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

A louer , pour tout de suite, une cham-
bre meublée. S'adresser rue Coulon n° 2,
2m8 étage.

; PENSION - FAMILLE
A louer plusieurs jolies chambres ; ex-

cellente pension. — Prix modéré. — Bue
Coulon 2, lor étage.

Grande chambre bien meublée, 2 lits,
à partager avec un jeune homme. Pen-
sion si on désire. Rue Pourtalès 3, 2m°
étage.

884 A une personne tranquille , une
chambre meublée, avec pension si on le
désire. S'adr. au bureau de la Feuille.

Chambre meub'ée k louer , pour un
monsieur. S'adresser rue de l'Industrie 5,
rez-de-chaussée.

Une belle chambre meublée au soleil,
Côte 14 a. 

De suite, belle chambre meublée ; pen-
sion si on le désire. S'adresser a Mm0
Bonhôte, Avenue du Premier Mars 24,
3m<> étage.

LOCATIONS DIVERSES

AtplÎDP au rez-de-chaussée, disponible
iilCllCl tout de suite. S'adr. à Ch. Gal-
land, à Auvernier.

A louer, pour Noël 1893:

un beau magasin
9, RIE DU TRÉSOR , 9

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

OFFRES DE SERVICES

Une fille d'un certain âge, sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise et
tous les autres travaux d'un ménage,
cherche à se placer tout de suite. S'adr.
chez Mm» Siegel, rue des Moulins 15,5mo étage.

Oo cherche
pour une jeune fille de 20 ans, n 'ayant
pas encore été en place, mais expéri-
mentée dans la couture, une place
dans une famille chrétienne à Fribourg
ou à Neuchatel, afin qu 'elle puisse
apprendre la langue française; on préfé-
rerait une place facile de femme de
chambre ou auprès des enfants. Elle ne
demande pas de gage, mais à être bien
traitée. Offres sous chiffre V. 2831 cZ. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Zurich.

JACQUES K ISSLING
travaillant comme ouvrier relieur, rue des Terreaux n° 5,
deuxième étage, Neuchâtel, se recommande à ses amis et
connaissances et au public en général, pour de l'ouvrage.

W0F OUVRAGE SOIGNÉ ~gj

France
La Chambre a refusé, par 349 voix

contre 173, de discuter la proposition
suspendant jusqu 'à la fin de l'année les
droits d'entrée sur les maïs, les orges,
les avoines et le son. L'exemption res-
tera donc limitée au seigle et au fro-
ment.

Angleterre
La Chambre des communes a adopté

un amendement , accepté par M. Glad-
stone, tendant à inviter le gouvernement
à rechercher les moyens d'interdire dans
l'Inde le commerce de l'op ium ct de
combler le déficit qui en résulterait.

Cette décision honore l'Ang leterre ,
mais il y a longtemps qu'elle était ;itten-
duc par le monde civilisé.

NOUVELLES POLITIQUES



NOUVELLES SUISSES

Âbatage du bétail — Le Conseil fé-
déral a fixé au dimanche 20 août In vo-
tation populaire sur la demande d'ini-
tiative contre l'abatagc du bétail de
boucherie sans étourdissement préa-
lable.

Jura-Simplon. — Vendredi , à l'assem-
blée du Jura-Simplon , 173 actionnaires
étaient présents, représentant 210,341
actions.

La gestion et les comptes de 1892 ont
été approuvés; 7 fr. 5(3 par action ont
été distribués aux 104,000 actions privi-
lég iées. Ont été nommés membres du
conseil d'administration : MM. Célestin
Martin , de Genève; Alfred Borel , de
Neuchâtel. Vérificateur: M. Moser , gé-
rant de la Caisse hypothécaire de Berne.

Berne. — Au Grand Conseil , dans son
discours d'ouverture , le président , M.
Wyss, mentionne les désordres de Berne
qu 'il qualifie d'événement honteux. Il
recommande l'union de tous les partis
pour combattre les princi pes socialistes
qui tendent à dissoudre les Etats. (Ap -
p laudissements.) Il déclare que les amis
de l'ordre et de la tranquillité publique
auront raison des éléments de dissolu-
tion qui n'ont de bernois que le nom.
(Nombreux bravos.)

M. Balli demande si le pouvoir exécu-
tif , en proposant la naturalisation de
WassilieÙf, a eu connaissance d'une cor-
respondance échangée entre un de ses
départements et la légation de Bussie.
On décide le renvoi au lendemain.

Une motion de M. Durrenmatt et de
nombreux signataires , demandant la
nomination d'une commission pour exa-
miner les circonstances dans lesquelles
la naturalisation de Wassilieff a eu lieu ,
est également renvoyée au lendemain.

— On lit dans le Berner Tag blatt :
« 11 est hors de doute que , si la com-

mune de Mûri avait su ce que savaient
M. Gobât et la police, elle aurait refusé
la bourgeoisie à Wassilieff . Qu'est-i l ar-
rivé ? Le Conseil municipal de Mûri s'a-
dressa pour renseignements à la légation
russe, qui le renvoya au Conseil d'Etat ;
le Conseil d'Elat, ignorant très probable-
ment les lettres échangées entre M. Go-
bât et la légation , pria le département
fédéral de justice et de police de pren-
dre à St-Pétersbourg des renseignements
sur Wassilieff, ce qui fut fait; mais ces
renseignements furent , parait-il , assez
peu précis et moins défavorables à
Wassilieff que ceux que possédait le di-
recteur de l'instruction publi que. A
Berne, Wassilieff s'était tenu tout à fait
tranquille , et c'est ainsi qu 'il put obte-
nir la bourgeoisie de Mûri , puis la natu-
ralisation cantonale.

Nous demandons maintenant : Com-
ment se fait-il que M. Gobât , ni la police
n'aient communiqué soit à la commune
de Mûri , soit au gouvernement , l'impor-
tant document qui leur avait été remis,
à l'occasion d'autres faits , l'année pré-
cédente? J

— Le comité cantonal du Grutli et
des sociétés ouvrières du canton de
Berne, à Lyss, publie la circulaire sui-
vante:

« Nous avons reçu de diverses sec-
tions , ainsi que de membres isolés de
nos sociétés , des lettres relatives aux
troubles de Berne; nous considérons
cela comme un signe réjouissant d'inté-
rêt et d'activité , et comme la preuve que
l'on comprend les « signes des temps J .

Nous pouvons assurer à tous nos com-
pagnons que nous consacrerons toute
notre attention à cette affaire. Nous
avons pris des mesures pour ôtre tou-
jours tenus, autant  que possible , au cou-
rant et ne négligerons pas de renseigner
les sections aussitôt et autant que cela
paraîtra nécessaire.

Pour le moment , nous prions lous les
membres de nos sociétés de garder leur
sang-froid. Il nous parait certain que la
classe ouvrière dispose de forces et de
capacités suffisantes pour remporter la
victoire (den Strauss durchfechten) et
nous espérons qu'elles le feront avec
tact et énerg ie.

Le cas échéant , nous comptons sur le
¦concours, de quel que nature qu 'il soit ,
de tous les compagnons. »

— On écrit de Berne au Journal de
Genève:

« Les troubles de Berne ouvriront
peut-être les yeux du public et des gou-
vernements. Ce sont les révolutionnai-
res-socialistes russes et allemands réfu -
giés en Suisse qui sourdement poussent
aux désordres contre la propriété et la
vie des autres. Ce sont ces étrangers qui
donnent les instructions ct le mot d'or-
dre aux chefs du parti ouvrier suisse,
qui insensiblement adoptent les théories
anarchistes , et naturellement d'une fa-
çon clandestine , parce qu 'on craint les
expulsions. C'est l'eau qui mine le ter-
rain peu à peu .

La question des ouvriers italiens —
qui d' ailleurs presque tous travaillent
au prix des tarifs — n 'est qu 'une maigre
excuse pour provoquer des troubles.

Le nombre des révolutionnaires russes
en Suisse augmente lous les jours. »

— Les journaux locaux de Berne
donnent la liste des chefs de l;i garde
civi que , répartie en six compagnies
commandées pur un cap i ta ine , un lieu-

tenant-colonel cl un major commandant
le corps. La sixième compagnie est mon-
tée; on compte la porter de 60 à 80 ca-
valiers. Les Bernois sont dès maintenant
à l'abri des coups de main.

— Au Grand Conseil , M. Gobât ré pon-
dant à une interpellation re lative ii la
naturalisation de Wassilieff , dil que tou-
tes sortes de déductions défavorables
ont été tirées contre lui des articles du
Journal de Genève. Lorsque Wassilieff
était assistant du professeur Kronhauer ,
celui-ci lui demanda si Wassilieff était
bien fils d'un conseiller d'Etat , comme
il le prétendait. Il ne pouvait pas le
croire et le prenait pour un imposteur
bien qu 'il fût  son meilleur assistant.

M. Gobai s'adressa à la légation de
Bussie pour obtenir ce rensei gnement.
Il transmit la réponse à la police.
Il fut très étonné lorsque vint la deman-
de de naturalisation et il communiqua
au Conseil d'Elat les renseignements pri-
vés qu 'il avait obtenus. 11 a ainsi fait
son devoir et plus que son devoir. Des
bravos accueillent ces explications.

M. Marti rapporte sur les troubles de
Berne. Il dit que tout ce que le gouver-
nement pourrait communiquer à cc su-
jet , est déjà complètement connu par les
journaux. Une enquête juridi que se
poursuit; il convient donc d'en attendre
le résultat. Il constate que l'agitation est
toujours très vive, et qu 'il y aurait im-
prudence à licencier les troupes mainte-
nant. Une grande vigilance est néces-
saire. <

Des renseignements donnés par M.
Stockmar , il résulte qu 'on ne peut pas
adresser des reproches au gouverne-
ment , néanmoins celui-ci reconnaît que
de toute cette affaire il résulte une leçon
et, qu 'à l'avenir , on fera bien d'être plus
prudent en matière de naturalisation.

Genève. — Genève vient encore de
perdre un de ses citoyens les plus dis-
tingués, et la science un de ses repré-
sentants les plus illustres, en la personne
de M. Jean-Daniel Colladon , mort ven-
dredi dans sa 91e année.

Il était membre correspondant des
premières sociétés savantes de l'Europe ,
de l'Académie des sciences de Paris , de
l'Académie royale des sciences de Turin ,
des sociétés météorologiques de Londres
et géologiques de Vienne, de la Société
allemande de météorologie et d'autres
encore. Il était officier de la légion
d'honneur et commandeur de l'ordre des
SS. Maurice et Lazare.

La plus grande des inventions de Col-
ladon , celle qui a mis son nom au pre-
mier rang des savants de l'Europe, a été
celle de la perforatrice à air comprimé ,
soit l'emploi de l'air comprimé comme
moyen de transmission de la force, par-
ticulièrement dans son app lication au
percement et à la ventilation des tunnels.
C'est l'invention de Colladon qui a percé
le Mont-Cenis d'abord , puis le Gothard ,
l'Arlberg, enfin tous les grands tunnels
du monde.

Il fut ingénieur-conseil de l'entreprise
Louis Favre, au Gothard , et c'est lui qui
installa les superbes batteries de com-
presseurs d'Airolo et de Gœschenen.

Daniel Colladon a été membre du Con-
seil représentatif , du Grand Conseil , du
Conseil munici pal de la ville de Genève
et, en 1845, du Conseil administratif.

Vaud. — Voici , à titre de renseigne-
ment , le nombre d'hectares en vigne que
possède le canlon de Vaud :

Vevey 983 hectares , Morges 869. La-
vaux 771, Nyon 714, Holle, 696, Aigle
663, Lausanne 462. Orbe 402, Grandson
298, Aubonne 235, Yverdon 198. Aven-
ches 149, Cossonnay 67, Payerne 1. —
Soit en lout 6518 hectares.

— Un très violent incendie a éclaté
vendredi matin , vers une heure , dans le
village de Corcelles près Payerne. Deux
maisons d'habitation , habitées par quatre
familles , ct trois granges ont été détruites.
On n'a pu sauver que fort peu de mobi-
lier. Un cheval , un bœuf et une vache
sont restés clans les flammes ; une chèvre
a également péri. Huit pompes se trou-
vaient sur les lieux . Bien qu 'on n'eût
pas abondance d'eau au commencement,
on est parvenu, grâce aux efforts des
sauveteurs, à se rendre maitre du feu. La
cause de l'incendie est inconnue.
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Assurance. — Le comité d'initiative
qui s'est formé pour combattre le projet
de loi sur l'assurance obli gatoire a dé-
cidé d'adresser un pressant appel à tous
les membres de la Société mutuelle
suisse , pour les engager à signer une
pétition dans laquelle sont exposés quel-
ques-uns dos nombreux motifs qui l'en-
gagent à repousser toute intervention de
l'Etal comme assureur , el à demander
le maintien de l'état de choses actuel ,
c'est-à-dire la libre prati que de l'assu-
rance par les Compagnies suisses et
étrangères qui l'ont exercée jusqu 'ici ,
tout en imposant à chacun l' obli gation
de s'assurer.

Le texte de celte pétition sera rendu
public dans les journaux du canlon.
Des exemplaires en seront déposés chez
tous les membres du comité. En outre ,
connue la perception dos contributions
annuelles se fera à partir de juillet , lous

les assurés pourront signer cette péti -
tion chez les agents du canton , au mo-
ment où ils iront acquitter leurs borde-
reaux de contributions.

Société d'histoire. — Deux dos villa-
ges, l'un dans le Vi gnoble , l'autre dans
le Val-de-Buz , avec lesquels des pourpar-
lers ont été entamés pour y tenir  la
réunion d'été , ont répondu qu 'ils se fe-
raient un p laisir de recevoir la Société
prochainement , mais pus cette année ,
l'un en raison de la gelée des vignes,
l'autre à cause de la sécheresse. Dans ces
conditions , le Comité a décidé de sup-
primer pour cette année la fète annuelle
clc la Société.

Fleurier. — La semaine dernière , un
individu a trouvé bon d'empoisonner le
Buttes pour en capturer le poisson. L'au-
teur de cet acte de vendalisme pourra
s'en souvenir longtemps , la préfecture
l'avant  condamné à une amende de
fr. '400.

CHRONIQUE LOCALE

Gymnastique — L'après-midi gym-
nastique donné hier par la Société fédé-
rale de gymnastique de notre ville a été
de nature à satisfaire ceux qui désirent
voir les gymnastes de Neuchâtel en bon
rang à la fète cantonale de Fleurier.

Exercices d'ensemble et concours in-
dividuels , suivis avec intérêt par un
public attentif , ont révélé un travail
consciencieux ; les tours laissés aux choix
des membres ont montré chez plusieurs
une initiative intelli gente et une juste
estimation de la limite des efforts mus-
culaires.

Les morceaux joués par l'Harmonie
remplissaient heureusement les inter-
valles entre les exercices. Il ne nous
reste plus qu 'à souhaiter bonne chance
à nos gymnastes dans leurs joutes avec
leurs collègues clu canton.

Société nautique. — Résultat des ré-
gales du 2 juille t , dans la baie de l'Evole :

Course au chronomètre.
1 rameur, 21 coureurs, 5 médailles ,

5 diplômes.
1. Ad. Stœmpfli , 8'17". — 2. Ed. Li-

niger , 8'33". — 3. Jules Turin. 8'M".
— 4. Walther Kolliker , 8'43". — 5. Ar-
thur Brodt , 8'48". 6. Maurice Kuffer ,
8'52" . — 7. Edmond Jeanneret , 8'55".
— 8. Aug. Pavid ,9'06".— 9-10. Exœquo.
Emile Margot ct Arthur Nei pp, 9'10".

Course à 3 rameurs au chronomètre-
7 courses.

1. Club Décidé : Stœmpfli frères et A.
Strauss, 9'19" . — 2. Club Décidé : W.
Kôllicker , E. Jeanneret et C. Guyot ,
9'25". — 3. Club Etoile : Nicoud frères
et A. Coste, 9'48".— 4. Club Hirondelle :
E. Wertheimcr , C. Piot et Aug. Pavid ,
10'14".

Course à 4 rameurs, chronomètre.
1. Club Décidé : Stœmp fli frères, E.

Jeanneret ct C. Guyot . — 2. Hirondelle :
Piot , Pavid , Bourquin , Wertheimcr. —
3. Etoile : Cosle, Nicoud , Guinchard^
Sandoz.

Course libre à 1 rameur.
1. Jules Turin (Froufrou).

Course libre à 2 rameurs (5 partants).
1. Stœmpfli frères (La Perle). — 2. Li-

niger et Lcsegrctaiii (Colibri). —3. Turin
et Brodt (Pirate). — Vu le calme plat , la
voile est renvoyée à huit jours.

Chaumont. — On nous signale la pré-
sence à l'hôtel de Chaumont de M. Mein ,
gouverneur des îles Fidji (Océan pacifi-
que) qui passera là l'été. Il y a deux ans
déjà , en 1891, M. Mein a fait à l'hôtel un
séjour de quel ques semaines.

LIBRAIR IE

Contes pour tous, par Adol phe Ribaux.
Neuchâlel , Delachaux et Niestlé , édi-
teurs.— Paris , librairicGrassart. 1893.
Prix 3 fr. 50.
L'épigrap he que l'on pourrait mettre

en tèle du nouveau volume de M. Ri-
baux , parce qu 'elle en résume la beauté
littéraire et la beauté morale , est Unitas
in varietate. Unité ct variété , telles sonl
les qualités propres à toute œuvre d'art
vraiment digne de ce nom. Or , les Con-
tes pour tous sont d'un artiste , tour à
tour poète , musicien et peintre.

Les vingt récits qui composent le vo-
lume forment un tout , un ensemble par-
fait , aux proportions qui flattent l'œil,
aux li gnes harmoni ques et aux contours
gracieux , une œuvre où l' artiste a mis ,
non seulement lout son talent — un ta-
lent toujours en progrès , — mais aussi
toute son Ame, tout le meilleur clc lui-
même.

Oh! ne cherchez pas dans ce bouquet
aux couleurs si tendres , des fleurs rouge-
l'cu , c'est-à-dire des analyses passionnées
de sentiments plus passionnés encore.
Vous y perdriez votre temps. M. Ribaux
n 'aime pas les mouvements désordonnés ,
le bruil du lani-tnm-rélame ou l'essouf-
flement du mélodrame qui sont , aux
yeux de quelques critiques, le triomp he
de l'art. II se contente d'être lui-même,

d'être sincère : c'est là sa force ; c'est ce
qui l'ait de ses œuvres des œuvres belles ,
humaines et artisti ques.

L'unité que nous admirons dans les
Contes pour tous se traduit par le sty le
pur , harmonieux et personnel, pin- des
sourires bienveillants , par une indul-
gence réconfortante , par dos pardons ct
des caresses, pur une croyance forte au
bien ct une sérénité d'âme calman te.
Oublicrais-je la finesse et lu sûreté d'ana-
l yse de l'auteur? Elles sont trop connues
pour en parler.

La diversité des sujets traités par M.
Ribaux , est grande ct fait de son livre
l'un des plus agréables à lire. Ici , c'est
la Muette fraîche comme un matin d'a-
vril ; là , le conte avec ses dénouements
inattendus — car le conte a ses dénoue-
ments ; — ailleurs la nouvelle caressante
où s'épanouit la fleur d'amour;  ailleurs
encore — l'auteur nous a réservé une
surprise en abordant pour la première
fois le genre comique — la boutade
spirituelle : tels VIncendie.. Distraction,
A propos de truites, où le sty le court
alerte et entraînant , où parle l 'humour
véritable , c'est-à-dire l'enjouement sp i-
rituel exempt de méchanceté. Rara
avis...

Si je ne crai gnais pas d'être trop long,
j 'anal yserais en détail quelques-uns de
ces contes. Je parlerais de Une mouche,
un petit chef-d'œuvre cle huit pages,
de La poupée , une perle littéraire ; je
parlerais aussi... mais lisez vous-mêmes.

Romano.

JSvi'iic, 1er juillet.
L'ambassade allemande à Berne.ayant

demandé à Berlin dans quelle mesure
elle devait prendre en considération la
plainte ou les plaintes de ressortissants
allemands qui , à l'occasion des derniers
troubles de Berne , croient devoir élever
des réclamations contre la police ber-
noise, le gouvernement allemand a ré-
pondu d'écarter simp lement ces réclama-
tions, en considération de la manière
correcte dont la Suisse remplit ses de-
voirs internationaux.

Vienne, 1er juillet.
A la suite d'un orage, la rivière Bialka

a débordé , emportant tous les ponts et
inondant la ville de Biala (Galicie). Les
maisons situées dans les quartiers bas
ont été envahies avec une telle rap idité
que beaucoup de personnes n'ont pas pu
se sauver à temps et ont été noyées.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Bâte, 2 juillet.
La cantine construite pour la fète de

chant a été inaugurée par un concert de
la Stadtmusik. La vaste construction
produit un magnifi que ellet.

Berlin, 2 juillet.
Ahlwardt , élu deux fois , a opté pourla

circonscri pt ion Arnswald-Friedeberg.

Londres, 2 juillet.
Le tsaréwitch , venu ici pour les noces

du duc d'York et de la princesse May de
Teck, a fait une visite officielle à la reine
Victoria , qui lui a conféré l'ordre de la
Jarretière.

Ronie, 2 juillet.
Le gouvernement a obtenu 106 voix

de majorité dans un ordre du jour rela-
tif à la discussion de l'affaire des ban-
ques.

— A Messine, il s'est produit hier
après midi deux fortes secousses de
tremblement de terre.

Budapest , 2 juillet.
On croit que l'exportation des fourra-

ges sera prochainement interdite.

— On s'attend sous peu à une nou-
velle grève à Funfkirchen.

Belgrade, 2 juillet.
On annonce que la Skouptchina ab-

rogera les lois d'exil contre Milan ct
Nathalie.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

1PF" Les personnes dont l'abonnement
expire le 30 juin, sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effectuent
des abonnements â trois et six mois dès
le 1" juillet. — Sauf avis contraire,
nous prélèverons en remboursement, dans
la première quinzaine de juillet , le
montant des abonnements non encore
réglés .

Avis aux Abonnés

Monsieur Al phonse Robort ; Madame
Virchaux-Robert , ses enfants et petits-en-
fants; Madame Aline Robert , s-es enfants
et petits-enfants; Madame Clottu-Dardel ;
Monsieur Gustave Robert ; Monsieur et
Madame Magnin-Robert et leur enfant;
Mademoiselle Rertba Robert , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances do la grande perte qu 'ils viennent
d'é| rouver en la personne de
Madame Caroline CLOTTU née ROBERT,
leur bien-aimée sœur, belle-sœur , tante et
grand'tante, que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 73™ année.

Hauterive , le 1" juillet 1893.
Père, mon désir est que là

où je suis ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi , afin qu 'ils contemplent
ma gloire, laquelle tu m'as
donnée, parce que tu m'as
aimée avant la fondation du
monde. Jean XVII, 24.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu aujourd'hui lundi 3
juillet , à 2 heures après midi.

Madame Louise Nadenbousch-Cornu;
Mademoiselle Olga Nadenbousch ; Mon-
sieur et Madame Jules Zutter-Naden-
bousch et leurs enfants; Madame Virginie
Zutter-Nadenbousch et ses enfants ; les fa-
milles Bonhôte, Martin , Nadenbousch et
Cornu , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances,
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimé époux, père,
frère , beau-frère, oncle, neveu et cousin,
MonsieurUlysse-Auguste NADENBOUSCH
enlevé à leur affection à l'âge de 49 ans,
après une pénible maladie.

Peseux , le 1« juillet 1893.
Tu nous a éprouvés , ô Dieu !

et tu nous as fait passer au
creuset comme l'argent.

Ps. LXVI, 10.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aujourd'hui lundi 3
juillet , à 1 heure après midi , à Peseux.

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

Pourquoi pleurer , mes bien-aimés ,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Les familles Mattheyer, "Weber , Bruck-
ner, Milanaccio, Kuffer, Ceppi, Vâlchli, Pil-
let et Hartmann, ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs parents , amis et con-
naissances la perte cruelle qu'ils viennent
de faire en la personne de leur cher fils ,
frère , beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur CHARLES MATTHEYER ,
enlevé à leur affection le 2 juillet 1893, à
l'âge de 19 ans 9 mois, après une longue
et pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 4 courant , à 2
heures après midi.

Domicile mortuaire : Pont du Mouson ,
Saint-Biaise.

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

Les parents, amis et connaissances de
Mademoiselle Adèle FAVARGER ,

institutrice,
sont informés de son décès survenu le 1er
juillet et priés d'assister à son enterre-
ment qui aura lieu aujourd'hui lundi, à
2 heures.

Rendez vous au cimetière du Mail.

Messieurs les membres de la Société de
chant rOnPHÉoiv sont priés d'assister,
lundi 3 juillet , à 1 heure après midi, au
convoi funèbre de

Monsieur Alcide AMEZ-DROZ ,
Membre passif.

Domicile mortuaire : Petit-Monruz.
I.E COMITÉ

Messieurs les membres de la Section
neuchâteloise du S. A. C. sont invités à
assister à l'ensevelissement de leur re-
gretté collègue,

Monsieur Alcide AMEZ-DROZ ,
lundi 3 juillet , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Petit-Monruz.
LE COMITÉ.
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