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Le ciel se couvre vers 5 heures du soir.
Orage avec très forts coups de vent N.-O. à
partir cle 8 heures du soir et quelques gouttes
de pluie vers 0 heures.

VENTE D 'IMMEUBLES

Vente aux Enchères pblipes
APRÈS POURSUITES

Office ûes poursuites ou Lanûeron

Le mercredi 26 juillet 1893, à 9 Va h.
du matin , à l'Hôtel-de-Ville du Landeron ,
il sera procédé, sur la réquisition d'un
créancier hypothécaire, à la vente, par
voie d'enchères publiques, des immeubles
ci-dessous désignés, appartenant à dame
Julie-Caroline-Adèle née Bourgoin,
épouse du citoyen Jaques illallet, do-
miciliée k Berne, savoir :

Cadastre du Landeron.
Articl e 222. Plan folio 55, n<> 23. Les

Caderosses , vigne de 503 mètres. Limites :
Nord , 254 ; Est, 239 ; Sud, 498, 146;
Ouest, 3240.

Article 226. Plan folio 77 , no 49. Les
Sassels, champ de 1656 mètres. Limites .
Nord , 368; Est , 368, 893; Sud, 332 ;
Ouest , 1736.

Article 225. Plan folio 22, n° 13. Les
Jardins des Granges , jardin de 367 mètres.
Limites : Nord , la petite Thielle ; Est, 281 ;
Sud, le chemin du Grand Marais ; Ouest ,
778.

Articl e 1833. Plan folio 15, n" 27. Der-
rière Ville , vigne de 711 mètres. Limites :
Nord , 2729 ; Est, 1074; Sud , la route de
Cressier; Ouest, 310.

Les conditions de la vente , qui aura
lieu conformément aux prescriptions des
articles 150 à 158 de la loi , sont déposées
k l'Office à disposition de qui de droit.

Sommation est faite aux créanciers
hypothécaires et à tous autres intéressés
de produire , dans le délai de vingt j onrs
dès la première publication du présent
avis, leurs droits sur les immeubles, no-
tamment leurs réclamations d'intérêts et
de frais.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille dr Avis de Neuchâtel.

LANDERON, le 26 juin 1893.
Office des Poursuites,

C.-F. WASSERFALLER , préposé.

Office des Poursuites _e .eucHel
On vendra par voie d' enchères publi-

ques , jeudi 6 juillet, a 9 heures du
matin, dans les entrepôts Lambert,
eour de la Balance :

1° 1 table carrée sapin verni ; 1 com-
mode sapin , 1 lavabo, 1 table de nuit ,
1 buffet, 1 glace et 3 tableaux.

2° Uu lot de belle argenterie ,
consistant en 12 cuillers k dessert, (i cuil-
lers de Uilile , 1 louche, 1 cuiller k ragoût ,
2 pinces à sucre . 1 truelle.

Les enchères auront  lieu contre argent
comptant el couronnement aux articles
126 à 129 de la loi sur la poursuite .

Neuchâtel , 3 juil let  1893.
Office des Poursuites.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

I

CBOO SL ^î-OO Pièces dLe

RIDEAUX dU lPUBE
(Véritable anglais)

à 10 et 25 c; belle qualité à 38, 45, 50 c: riche à 55 c. jusqu 'à 1.25
(se vend partout 35 c. à 185)

Mousseline ©t Crépon® blancs, pure laine, à 95 c, 1.25 et 1.65.
<6rff»»iicî@ rideaux depuis 85 à 2.75.
Lambrequins de 45 jusqu 'à 1.15
Cretonne meuble, bon teint garanti , depuis 35 jusqu 'à 1.45
Etoffes pour meubles Su portières depuis 45 à 5.80.
Encore un assortiment de Cotonne§ lOO cm., extra, à 85 (val. 1.10).
I_a^vn tennis laine, beaux dessins (val. 1.75), à 95.
Mousseline laine, beau choix , depuis 55 c.
Grenadines et Etamin.es, pure laine , 100 cm., à 2 50 et 2.90 le met.

LIQUIDATION OE TOUTES LES ROBES & NOUVEAU TÉS DE LA SAISON
AU P R I X  DE REVIENT

TROUSSEAUX COMPLETS , -- CRINS , PLUMES et DUVETS
80 PIÈCES DE COUTILS pour matelas, 150 cm., depuis 1.25

A LA VILLE DE NEUCH AT EL
IFUae du Temple-Neu-f , S<^<- _______ !
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ABONNEMENTS

1 AN 6 MOIS 3 MOIS
La Feuille prise 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 postale , par 1 numéro . . . . 2 5  — 13 — 6 75
• par 2 numéros . . . 20 — 10 50 5 60

Abonnement pris aux bureaux de poste, 10 centimes en sus.
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Cantonales 'A N N O N C E S  Non Cantonales

De 1 à 8 lignes 0 50 La ligne ou son espace . . . 0 15
> 4 à 5 0 65 Ré pétition 0 10
¦ 6 Ht 7 . 0 76 
• 8 lignes et au delà, la ligne 0 10 Réclames 0 20

Répétilion 0 08 Avis mortuaire, minimum . . 2  —
A™ tardif , 20 cent. la ligne (minimum fr. 1). Lettres noires , 5 centimes .laligne de surcharge. Encadrements depuis 50 centimes.
Dans la règle , les annonces se paient d'avance ou par remboursement .

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

Hauteur moyenue pour Neuchâtel : 714™n,0.

Il 
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3S1VEAU DO LAC :

Du 4 juillet (7 h. du m.) : 429 m. 330
Du 5 » 429 m. 880

Teiupérntnre cl a lac (7 h. du matin) : 20,8°

PUBLICATIONS COMMUNALES

La Commune de Neuchâtel met au
concoure la fourniture de tables d'école,
pupitres , estrades et stores pour le nou-
veau collège de Serrières.

Les soumissions devront ôtre adressées
à la Direction des Travau x publics de la
Commune , jusqu 'au samedi 15 juillet , à
midi.

Les cahiers des charges peuvent ôtre
consultés au bureau de M. .Tames-Ed.
Colin , architecte.

COMMUN E DE NEUCHATEL

IMMEUBLES A VENDRE

à FLEURIER

Samedi 15 juillet 1893 , dès 8 heures
du soir , à l'Hôtel de la Poste , à Fleurier ,
et pour sortir d'indivision , les héritiers
de Emile Meystre , a Fleurier, exposeront
en vente les immeubles qu 'ils possèdent
au village de Fleurier et qui sonl inscrits
comme suit au cadastre de cette com-
mune :

1° Art. 951. Grande Rne, bâtiments
«t dépendances de 453 mètres. 11 existe
sur cet immeuble deux bâtiments cons-
truits en pierre , couverts en tuiles , et
assurés contre l'incendie pour 08,000 fr. ;
«"«s bâtiments, .situés an centre dn
village de Fleurier, snr la Place
da Marché, sont de construction
récente et sont utilisés pour maga-
sin (Grand Bazar) avec uu grand
logement. Cc sout les mieux placés
'•P Fleurier, soit pour magasins ou
Pour y établir uu grand café-res-
tanrant ou brasserie.

2° Art. 685. A Belle Ile, bâtiments ,
dépendances et jardin de 4861 mètres, et
11 moiti é indivise de l' art. 183. A Belle
«e. passage de 8:i mètres . L'art. 6S5
«st nue des plus belles propriétés
"n Val-de-Travers: elle consiste en
nne grande maison d'habitation.

construite en pierre, couverte en
tuiles, assurée contre l'incendie
pour 43,000 fr. et comprenant sept
beaux logements, plus nn second
bâtiment, soit chalet, a l'usage de
grange, écurie, remises et bûchers,
assuré pour 5500 fr., et une troi-
sième construction, en planches, a
l'usage de remise, avec puits et
pompe. Cette propriété, splendide-
ment aménagée, avec installation
d'eau, comprend de vastes terrains
clôturés, à l'usage de grand jardin
d'agrément, planté d'arbres divers,
avec tonnelles et un pavillon cou-
vert, grand jardin potager et clos.

Cette propriété est sitnée au bas
de la montagne, au bord de la
rivière qui la clôture au midi et à
proximité de la gare de Fleurier.

Pour tous renseignements, visiter les
immeubles et prendre connaissance des
conditions , s'adresser à l'Etude de l'avo-
cat C -L. Perregaux , Industrie 16 , à
Fleurier, ou à celle du notaire Em. Bar-
bezat, Avenue de la Gare, à Fleurier.

f eile île belles Propriétés

AVIS AU PUBLIC
« Je tiens à porter à la connaissance de Messieurs les

#2*. <_%a». vélocipédistes de Neuchâtel et des environs que , malgré
_7*~ ijp-% les annonces de certaine maison, je suis représentan t des

/̂ •fiTC7?3K\. _2^̂ _̂ Vélocipèdes PEUGEOT, machines que je vends avec
tÊËmÊÊÊ\. 'Meèlffitëlsrc ' 90 "I d'escompte au comptant. — J'ai également un
l|psp~ë|J (_fjp|liilllj ^" |0 très beau choix de bicyclettes Pérêgrine (anglaise),
^atWÊjw X ^^M wÈr Naumann , "Victoria et Adler , qui seront cédées aux

t̂asggU * ^Ssar. . mômes conditions.
Seule Maison f aisant elle-même toutes réparations.

— GARANTIE SÉRIEUSE —
Accessoires en tons genres. — Prix modiques.

Se recommande ,

H. LUTHI, coutelier,
rnps dn Temple-Neuf 15 et Trésor 2.

VENTE DE RECOLTES
à. FEISTUNT

Vendredi 7 juillet, à 2 heures de l'après-
midi, on vendra , par voie d'enchères, la
récolte en foin et regain du Grand-
Verger de Fenin , mesurant environ dix-
neuf poses.

Conditions favorables de paiement.
Boudevilliers, le 1er juillet 1893.

(N-3204-Ce) ERNEST GUYOT, notaire.

ANNONCES DE VENTE

Fête Fédérale du Grutli
Les personnes désirant se procurer de

belles guirlandes et des roses, à un prix
modéré, sont priées de s'inscrire chez
MM. Ducrettet frères , Promenade Noire.

FIN DEJAISON
RABAIS IMPORTANT

SUR TOUS LES

ARTICLES D'ÉTÉ

Aux Quatre-Saisons
FélixDLLMANN Fils& C16

Suce" de Jacques ULLMA N N

18, r. du Seyon - NEUCHATEL - Mme 9.

E. WullSGWeger-Elzingre
Rue Saint-Honoré & Gymnase

(Gare du régional)
Beau choix de

ROBETTES POUR ENFAN T S
en broderies , dentelles et autres.
CAPOTES & CHAPEAUX

PRIX TRÈS MODÈRES
BEA U C H O I X  DE R U B AN S

SE RECOMMANDE .

HUILE D OUVE
Le soussigné a reçu de la bonne huile

d'olive de Toscane, garantie pure
olive lre qualité.

Vente par bonbonnes depuis 10 k<",
franco dans toute la Suisse, à des prix
avantageux.

E. CliARRÎ
Avenue du 1M Mars 10.

BICYCLETTES
Dès aujourd'hui , 25 °/0 d'escompte sur

toutes les bicyclettes caoutchoucs creux
et pneumatiques.

Messieurs les vélocipédistes , pro-
fitez ! Impossible d'acheter ailleurs de
bonnes machines à ce prix. Garantie
contre tout vice de construction.

P.GÉTÀZ , place Purry 5
IsTEUGHATEL, 

Pflfortpr ^ quatre trous, à vendre,
rUlctycl en bon état. S'adresser au
café rue Fleury 7.

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choix dans tooi les genres Fondée en 1833.

1 A J O B I N
Haison du Orand Hôtel dn Lac

NEUCHATEL 
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A
CORSAGES

BLOUSES POUR DAMES
Arrivage tous les jours.

ALFRED DOLLEYRES
11, Epancheurs — SV8WS&MUNS& — Epancheurs, 11 j

LE MARI D'AURETTE

27 MM de la Feuille M ûe MM

PAB

HENRY GRÉVILLE

Les yeux creusés, le visage assombri
de M1" Leniel , le timbre altéré de sa
voix avaient frapp é Mma Thomasset , qui
l'observait d'un air grave.

— Est-ce que vous savez, vous, made-
moiselle, demanda-t-elle, pourquoi mon
neveu a pris tout à coup la résolution
de s'en aller d'ici ?

— Non , madame, je l'ignore , répli-
qua-t-elle brièvement.

— L'avez-vous vu depuis peu ?
— Je l'ai rencontré à l'instant chez

ma sœur.
— Il ne vous a rien dit?... Lui en

avez-vous parlé ?
— Je lui en ai parlé ; il ne m'a pas

expliqué les motifs de sa résolution. Je
n'avais pas , d'ailleurs , à les lui deman-
der.

— Vous avez encore raison , fit tran-
quillement la vieille dame. Après un

Reproduction interdite aux j ournaux qui
n'ont pas traité avec la Sooiété des Gens de
Lettres.

petit silence, elle reprit : Ça ne vous
étonne pas de me voir ici ?

Aurette revint à elle avec un peu de
confusion.

— Je vous demande pardon , fit-elle,
madame, la surprise...

— Oui , je comprends... ça ne fait
rien. J'étais à la maison de retraite,
comme vous le savez, et puis, il y a
quatre ou cinq jours, je l'ai quittée.. .

Les yeux d'Aurette exprimaient tant
de questions, que M™ 0 Thomasset sen-
tit la nécessité d'une explication com-
plète.

— Je l'ai quittée pour tout de bon ;
je ne m'y plaisais pas. Quand on a vécu
toute sa vie libre , au grand air , on ne
peut pas s'accoutumer à être enfermée
entre quatre murs ; il y avait un parc,
mais qu 'est-ce que c'est qu 'un parc ?
lit puis, les dames nobles — les autres
aussi... Enfin , je n'avais pas vendu ma
maison de campagne ; j'achèterai d'au-
tres poules , voilà tout. Il y avai t des
crèvecœur , que je regrette ; j'espère
en retrouver d'aussi belles, je n'en suis
pas sûre ; mais j'aurai des œufs et je
ferai couver.

— Mais, fit Aurette de plus en plus
étonnée , vous aviez apporté au couvent
une fortune considérable , on ne vous
la rendra pas ?

— Je ne suis pas tout à fait aussi
sotte que vous le croyez , dit-elle sans

se troubler ; j 'étais entrée là-bas con-
ditionnellement. J'y suis restée douze
jours , je leur ai laissé un billet de mille
francs pour leurs pauvres... Non , je
n'aurais jamais pu m'accoutumer à ces
poulets-là ; ils n'avaient que la peau sur
les os ! Et puis, ne rien faire de toute
la journée... 'Il n 'y avait pas moyen ,
voyez-vous !

Une joie confuse pénétrait le cœur
d'Aurette : cette fortune qu 'elle avait
tant regretté de voir disparaître , Noël
et Lucile l'auraient peut-ôtre enfin , sur
leurs vieux jours , pour adoucir leurs
dernières années.

— Puisque vous ne pouvez pas me
dire ce qui oblige mon neveu à s'en al-
ler, reprit Mm ° Thomasset en se levant ,
je vous ai fait une visite inutile. Au re-
voir , maître Jean l

— Pas inutile , répondit Aurette avec
douceur , cherchant à exprimer les sen-
timents mal définis qui l'agitaient. Je
suis contente de savoir que vous allez
reprendre votre vie ordinaire , madame;
cela me faisait de la peine de vous voir
en quel que sorte prisonnière , même de
votre plein gré ; vous serez plus heu-
reuse chez vous, avec vos habitudes.

Mm0 Thomasset la regard lit attentive-
ment ; avec un brusque élan de con-
fiance, elle prit les deux mains de M"0
Leniel .

— Moi aussi , fit-elle , cela me faisait

de la peine ; j'étais sûre que ça ne réus-
sirait pas ! Mais j'avais dit que j'irais,
et je ne voulais pas en avoir le démenti .
Alors, j 'ai essayé... Ça n'a pas réussi ;
il n'y a rien de perdu , n'est-ce pas ?
qu 'un billet de mille francs ; ce n'est
pas la peine d'en parler.

Jean , témoin silencieux et préoccupé
de cet entretien , recouvra tout à coup
la parole.

— Alors, fit-il , vous allez retourner
là-bas, du côté de la Flèche ? Et rache-
ter des poules ?

— Oui , mon ami.
— Avant d'y aller pour tout de bon ,

vous devriez bien dire à M. Villandré
de venir ici ; je suis sûr que si tante
Aurette lui parlait comme il faut...

— Jean ! fit M"* Leniel en lui pres-
sant la main pour l'avertir.

— Il aime beaucoup tante Aurette ,
M. Villandré, et si elle lui parlait sé-
rieusement...

— C'est votre avis, monsieur Jean ?
demanda Mmo Thomasset en l'exami-
nant avec un demi-sourire.

Il hocha la tète énergiquement.
— Eh bien , je le prendrai en consi-

dération, conclut-elle.
— Madame , je vous en prie, fit Au-

rette , cet enfant...
— Bonsoir , mademoiselle, interrom-

pit la vieille dame. Avez-vous quelque
commission pour Lucile ? Je vais voir

si elle a chapitré son frère. Nous fini-
rons peut-être par savoir le fin mot de
tout cela. Au revoir, monsieur Jean.

Elle partit à grandes enjambées, avec
la fière indépendance d'une femme qui
a renoncé pour jamais aux inutiles
simagrées d'une bienséance illusoire.

— Ma tante Aurette, dit Jean , quand
elle eut disparu , vois-tu , si tu voulais...

— Eh bien , mon enfant?
— Je suis sûr que M. Villandré ne

s'en irait pas.
— Jean , tu ne sais ce que tu dis !

fit-elle en lui tournant le dos. Sur-le-
champ, elle revint et l'embrassa ten-
drement. — Mon pauvre petit , fit-elle
à voix basse, je t'assure que si j'y pou-
vais quelque chose, il resterait !

XIX
Le soleil du lendemain matin éclaira

un ciel délicieusement embrumé ; une
fine mousseline, traversée par instants
de lueurs dorées, semblait suspendue
entre le ciel et la terre. Noël Villandr é
s'éveilla d'un sommeil fiévreux qui avait
peu duré. Les ag itations des semaines
précédentes, la violente secousse de
l'entretien qu'il avait eu la veille
avec M11" Leniel avaient ébranlé tout
son être. En ouvrant les yeux , il rentra
aussitôt dans la pénible réalité, sans
même ce moment d'incertitude qui
nous sert ordinairement de transition

^?_aa_B_s_3iffl ^

I PERRENOUD k BERTRAND I
d GEOS HS1KHÀU& DÉTAIL |
'$. Coin du Marché , vis-à-vis du Mont-Blanc m

1 Toilerie en tous genres. — Trousseaux. — Tapis, f
i I-.iraçjes cie bain.
i C-ULICOX poua» 1>S*.AMEAXTX.
I » très lion iftiaa-clié. |

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Ad. Ilarnack. — Précis de
l'histoire des Dogmes', traduit
par E. Choisy Fr. 7 50

Jean Aicard. — L'Ibis bleu. » 3 50
François Coppéo. — Rivale. » 2 —
Hector Mulot , — Le sang

bleu » 3 50

MAGASINS
J.-J. HEER k FILS
ROBES brodées , SS «„"&

nies et jeunes filles.

JUPONS brodés, AVASEux.
A vondrp un p°*ascr Burkii,

»C«UI D peu usagé. Industrie 15,
rez-de-chaussée.

Jf . A. L'OCCASION f X
Ujj f  DES | O

0|| et comme précéflemmeDt à chape On de Saison ||Û
Q! -_f&_.TLT fJQ

Q | 6, Rue du Bassin , 6 f A
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Xj © consistant en Souliers lasting § X
Gj | et Richelieu , pour hommes, dames et enfants. I;CJ

Wj § IL RESTE ENCORE : f Ç
(pli 600 paires pr hommes, avec rabais de 20 ° 0 §jÂ
Xi| 400 )) » dames, » ï D ^0 ° 0 1 jA
xll  des articles mis précédemment à bas prix. î i
Ps © S nM 99®99999®®9®0999®9999®9®9®9999®9999®99O99999®99 § LJ

HMN1 -PHIL1PP 1N
Horticulteur

T^ 1-.2L au magasin de M
mo 

veuve Elise
¦UQpOti Wulsclileger, Temple-Neuf.

-• Boiipts & Couronnes --
POUR TOURISTES

Lanternes de poche « Exeelsior », mo-
dèle du Club alpin italien , avec étui , fr. 6.50.
— Jumelles et longues - vues en tous
genres. 

TH.-M. LUTHER
Place Purry

SlTBT$_ jf8 EE_ G> k vendre , neufs et
I 3J I l%&3 _âllO d'occasion. Industrie
n° 15, rez-de-chaussée.

BICYCLETTES
OCCASION UNIQUE

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

Deux bicyclettes , caoutchoucs pleins , pres-
que neuves , pour 180 fr.

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

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

Chez M. Edouard AFFOLTEK, méca-
nicien, an Locle.

ARTICLES DE PÊCHE
ET SAUVETAGE

REÇU UN GRAND ENVOI DE

VÉRITABLES

BAMBOUS DE CHINE
à des prix très avantageux

.2 'z '_W'i&%ii&w-

.S 4S__fiS$5^ taj

s ÊWWÊM ^M f S H ê m  ?
e2 mf cr_ .,y 7rr'' w

sptfâ^r 7 ' '¦'"::

A VENDRE

m mm&M&m
montées et prêtes à pê cher

FILÏ3T S

FOURNITURES de PÊCHE en tous MES
SAVOIE - PETITPIERR E

NEUCHATEL

1KE_1_G-AJSI:N'

U , Place dn 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 fabri que.

GRAND CHOIX DE

CHEMISES
POUH '

Touristes et Vélocipédistes
en laine et en coton

à. des prix très modérés.
— SE RECOMMANDE —

GRAND POTAGER
usagé, à vendre à bas prix, au magasin
cle fer Edouard Koch, rae du Seyon.

CHARCUTERIEGENERALE
L. SCHWAB

Rue des Epancheurs 5, Neucliâtel.
Grand a.ssoptinucMi.t cle |amboii!§

garantis.
Spécialité cl© |ai:&-.i>ox&@t à manger

crii-
Orancl choix: cle charcuterie fine.
Langues cle boeufs salées et fu-

niées préparées par la maison.
ÏPâtés 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 1"
qualité.

ET f ~\ I IM ®n ofre à vendre du bon
f" \J I IV foin suisse par wagon. S'adr.
à Adolphe Staudemann , à Rochefort.

Magasin de Tabacs et Cigares
NOUVELLE INSTALLATION

ED. DR0Z-NEE8
1 sous l'Hôtel du Soleil

Assortiment complet d'articles pour
fumeurs .

Grand choix de cigares et cigarettes.
— Se recommande. —

NEUFALINE PASCAL
Exiger la marque Sphinx

pour détacher et dégraisser soi-même
complètement chapeaux de soie, de. feutre ,
gan ts, cols d'habits , dentelles, velours,
soie, etc., et tissus de tous genres.

Bien supérieure aux Essences et aux
Benzines. — 1 Fr. 10 le flacon , chez M.
DARDEL , pharm., Neuchâtel. (H.GM1L.)

Une collection contenant 2500 tim-
bres-poste différents. S'adr. au magasin
de tabacs et cigares Ed. Droz-Neeb, rue
du Seyon.

HP Peau tendre et blanche <g|
et teint frais sont sûrement obtenus ;

<?? TACHES DE ROUSSEUR «*?
disparaissent absolument , par l'emploi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

Bergmann & Ge, à Dresde et Zurich.
En vente , k 75 cent, le morceau : à

Neuchâtel , pharmacies Bourgeois , Donner
et Jordan ; à Corcelles , Weber , coiffeur ;
à Colombier , pharmacie H. Chable.

Bnn (^ÇÇPrf écouomi<ï,le reeom-wu wsiiùCl w mandé aux ménagères.
BISCOTINS MA T THE Y

Rue des Aloulins 19.



entre l'oubli et la lutte. Il avait pris une
inébranlable résolution , il s'y tiendrait :
profitant de la liberté des vacances, il
partirait le jour même et, s'il le pou-
vai t , ne reviendrait jamais ; à des
épreuves comme celle qu 'il avait subie
la veille chez M"10 Deblay, aucun cou-
rage ne saurait résister , il ne voulait
plus s'y trouver exposé.

L'heure était très matinale ; à peine
les oiseaux pépiaient-ils dans les jar-
dins ; un désir fou de revoir encore une
fois le Nid s'empara de Villandré .

Noël n 'était ni un désillusionné , ni
un pessimiste, ni un viveur. Il n 'avait
pas détruit à plaisir en lui-même tout
ce qui fait le charme de la vie ; il avait
garde la fraîcheur des impressions de
la jeunesse dans l'âme d'an homme dc
trente-cinq ans mûri par la souffrance
et la réflexion , et il n'avait pas honte
de se sentir jeu ne. Il sortit d'un pas ra-
pide, le cœur battant d'une étrange et
douloureuse joie à l'idée de ce qu 'il al-
lait faire , mais une réflexion l'arrêta.
Quand il arriverait au Nid , les domes-
tiques seraient debout , il pouvait être
rencontré, reconnu... Comment expli-
quer sa présence, et qu'en dirait Au-
rette si elle venait jamais à l'appren-
dre ? Renoncer à sa fantaisie lui parais-
sait pourtant bien dur... Une idée
subite lui vint , une de ces idées que
peuvent seuls avoir les amoureux : sur

la rive opposée , il connaissait un en-
droit d'où il pourrait voir le Nid en face
de lui , — éloigné sans doute, mais net-
tement dessiné avec sa terrasse, ses
sapins, son parc... Il ne courrait plus
risque d'être aperçu ; et, de plus ou
moins loin , qu 'importait, pourvu qu 'il
pût graver dans sa mémoire le paysage
plein de souvenirs !

Il descendit sur la rive droite, dans
les prairies peuplées de bétail tran-
quille : les bœufs et les chevaux , éclai-
rés à travers la brume légère, sem-
blaient vêtus d'or pâle ; ils allaient et
venaient dans cette gaze transparente
comme dans la splendeur d'une féerie;
les peupliers, qui frissonnaient à peine,
faisaient reluire leurs feuilles vernies
d'humidité, avec des reflets de pierres
précieuses, et l'herbe brillait pareille à
du verre filé. Le ciel , d'un bleu doux ,
s'épanouissait au-dessus de sa tète, et
la rivière paresseuse coulait lentement
entre les prairies à demi voilées comme
un ruban bleu moiré d'argent , décri-
vant des courbes gracieuses entre des
promontoires invisibles.

Noël pressa encore le pas ; il savait
que la brume se lèverait bientôt ; par
des chemins étroits, peu frayés, mais
qu 'il connaissait bien , il atteignit les
bois du château de Molières. Les grands
châtaigniers étendaient leurs branches
d'un côté à l'autre de la route, abritant

des milliers d'cisea'jx joyeux ; mais il
ne prenait garde ni à l'ombre ni au so-
leil ; quelques pas encore dans un che-
min qui courait à mi-côte, et il s'arrêta,
les yeux fixés sur la rive opposée.

Par un caprice qui lui semblait cruel ,
la brume s'était massée là précisément,
enveloppant le paysage depuis le rocher
de la Beaumette jusqu 'au grand rideau
de peupliers qui encadre si majestueu-
sement la Loire. En revanche, Angers,
étalé à sa gauche, brillait sous le soleil
comme enveloppé de splendeur. Malgré
lui , Noël attacha son regard sur ce
spectacle magnifique.

La noble ville s'élevait de terrasse en
terrasse sur la base inébranlable des
dix tours géantes de son superbe châ-
teau. De ce massif soubassement les
hauts clochers de la cathédrale sem-
blaient s'envoler dans le ciel ; les autres
églises émergeaient des grandes nap-
pes de sombre verdure formées par les
jardins sans nombre, publics et privés,
qui prêtent à Angers une physionomie
si originale. Tout cela, constructions
antiques et modernes, tours grises ou
clochers blancs, brillait , doré par la
lumière de l'orient, qui donnait aux
pierres on ne sait quel mystérieux reflet
couleur de perle ; et de partout , égre-
nées par une brise molle, des sonneries
de cloches tombaient sur la campagne
sereine. (A suivrt.J

OFFRES DE SERVICES

901 Une fille , qui sait bien cuisiner et
connaît tous les autres travaux du mé-
nage , cherche à se placer pour fin juillet
ou commencement d'août. Bons certifi-
cats. Le bureau du journal indiquera .

Une jeune fille de toute moralité cher-
che une place pour s'aider au ménage.
Prétentions modestes. S'adresser chez
Mmo Holliger-Berger, Grand' rue i.

Une jeune fille bien recommandée,
parlant les deux langues, connaissant le
service de sommelière et de femme de
chambre, cherche à se placer. S'adresser
a M11" Kilckher , tailleuse, à Morat. 

904 Une fille de 17 ans, de la Suisse
allemande , cherche place dans une hono-
rable famille. N' exigerait pas un fort
gage, moyennant bon traitement et occa-
sion de se perfectionner dans le français.
S'adr. an bureau du journal.

Une fille de 19 ans, ayan t déjà du ser-
vice, aimerait se placer pour faire un
petit ménage. S'adr. rue de l'Hôpital 2,
au magasin.

On désire placer une jeune fille de 15
ans, pour s'occuper des enfants. S'adr.
faubourg cle l'Hôpital n» 9, 3n>° étage.

COCHKH 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 jeune allé
robuste, sachant coudre et ayant fai t un
cours de repassage, cherche une place
de femme de chambre. S'adresser pour
tons renseignements à Mm0 Mosset, à
Couvet.

Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche, dès le '15 août, une place pour
s'aider dans le ménage d'une honorable
famille de la Suisse romande, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. Un bon traitement et un petit
gage sont demandés. Photographie à dis-
position. S'adr. à Mlle Emma Lehmann ,
zum Schlôssli , Winterthur.

Une fille de 30 ans, qui a servi pen-
dant plusieurs années à Paris comme
cuisinière , demande à se placer dès
maintenant. Bons certificats. S'adresser à
Mme Wyss, à Bevaix.

Une fille demande, pour tout de suite,
une place de cuisinière. Adresse : rue du
Seyon 24, ci™ étage.

On désire placer , comme domestique
ou cocher, un jeune homme cle 24 ans.
S'adresser au citoyen U. Udriet, à Bôle.

Une fille d'âge mûr cherche à se pla-
cer pour faire les travaux d'un ménage
soigné ou comme femme de chambre.
Certificats à disposition. S'adresser Mala-
dière 22, 3m° étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une bonne lille allemande , de 20 ans,
qui parle un peu le français , pourrait
entrer de suite, pour tout faire dans le
ménage, chez Mmo Langenstein , brasserie,
Boudry.

894 On demande, pour le 25 juillet ,
une domestique d' une trentaine d'années,
de toute confiance et moralité et connais-
sant un service et une cuisine soignés.
Le bureau de la Feuille indiquera .

896 Jeune homme, fort et robuste, sa-
chant soigner un cheval , trouverait em-
ploi de suite. S'adr. bureau de la Feuille.
_ _̂_—__n—_a——n—m^n— —

AFFRES A DEMANDES D'EMPLOÏ

On demande, ponr nn pensionnat
en Bavière, nne jenne institutrice.
S'adresser Eclnse 25, an magasin.

On demande, tout de suite, une 1 onne
ouvrière repasseuse pour des journées.
S'adresser Maladière 6.

OH CHERCHE
Jeune homme, connaissant la boulan- ,

gerie et la pâtisserie, cherche, pour le
15 juillet ,

place comme boulanger
dans la Suisse française. Offres sous chiffre
K. L. 1222 à Rodolp he Mosse, Rapperswyl
(Saint-Gall). (Ma . 2950 Z.)

APPRENTISSAGES

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

A. ZIRNGIEBEL, relieur,
demande un apprenti.

û_m_mwa —— _̂__Ë__S

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé une montre de dame. La récla-
mer, contre désignation , chez M. Hodel ,
Ecluse 9.

AVIS DIVERS

Blotipeje la ville
Tous les livres doivent

être rapportés avant le
14 juillet. 

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.-L8 Sottaz , rae de l'Hôp ital n° 5.

Les restaurateurs,
SOTTAZ «fc KAUFMANN.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
GUSTAVE WALTER

GRA ND'RUE

Abatag-e en juin :
16 bœufs.
22 veaux.
15 moutons.
15 porcs.

Jeune étudiant cherche pension
'dans une famille allemande, à Neuchâtel
ou environs. Adresser G. N. 58, rue
Jacob, Paris. Renseignements exacts. !

(Hc-8210-L)
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SUR IMAS VIE
PARIS  — B7, Rue de Richelieu. 87 — PARIS

La plus ancienne des Compagnies françaises.

Fonda de Garantie : 5-4:0 IIUIIX-IONS
ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS ASSURANCES EN CAS DE VIE

VIE ENTIÈRE — MIXTES RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES
TERME FIXE ET DOTALES DIFFÉRÉES — DE SURViE

C A P I T A U X  A S S U R É S  RENTES CONSTITUÉES
en cours au 31 décembre 1892 en cours au 31 décembre 1892

840 , 208 , 352 Francs 25 , 662 ,444 Francs
Nombre de Contrats : 55,983 Nombre de Contrats : 26,767

ACHATS DE NUES PROPRIÉTÉS ET D'USUFRUITS
Pour les renseignements, s'adresser à

MM, SCHMIDT & LAMBERT , agents principaux
à NEUCHATEL, 3, Promenade-Noire, 3

où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les rensei gnements et les prospectus
concernant toutes les combinaisons des assurances sur la vient des rentes viagères. I

CERCLE NATIONAL
Assemblée générale, jeud i G juillet , à

8 '/_ heures du soir.
Ordre du jour :

1° Réception de candidats.
2° Divers.

LE COMITé.

ATTENTION
I™ ROSALIE BIERRI, ««re,

a l'honneur d'informer sa bonne clien-
tèle, ainsi que toutes ses connaissances,
qu 'elle continue comme précédemment
son métier.

Elle saisit cette occasion pour leur an-
nonce!' que son ex-onvrière, Mme An-
toinette Perrenoud, a quitté son
atelier et qu 'elle n 'aura donc plus à l'a-
venir à s'en occuper.

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

On désire placer, pendant les vacances
d'été , un jeune homme Allemand dans
une cure des Montagnes où il pourrait
recevoir des leçons de français et d' an-
glais. Adresser les offres ;i F. E. 805,
Feuille d'avis, Neuchâtel.

ORATOIRE DE LA_PLACE D'ARMES
Je udi 6 juil let , à 8 heures du soir

CONFÉRENCE PUB LI Q UE
PRÉSIDÉE PAR

M. R. @_3_SJLI_E]VS, pastenr . â Paris
— Chacun est cordialement invité . —

(On se servira du Recueil des Chants évang-éliques)

| Confections pour Dames
'| Une fille bien élevée pourrait
il entrer dans une maison de confec-
J tions, à Lucerne, où elle aurait
« l'occasion d'apprendre la confec-
jj tion fine pour dames et la coupe,
j ainsi que l'allemand. Offres à Mme

ta E. RŒSLI , Robes, Lucerne.
| (Ma-2923-Z) |

_̂ _. V331MDF11E
avec un fort rabais

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

AU MAGASIN
i__=» _̂ s_t;o> ĴBrrir>r?iSQ.

18 , Hue Saint-Honoré , 18
DÉPÔT »E

BON S S I R OPS
A vendre , chez

AT"» MOOR.  Balance 1 :
Grenadine. — Vanille. — Capillaire.

Menthe. — Framboise.

APPARTEMENTS A LOUER

Â lnilPr dès le 24 jui n , à Marin , un
l'JUl! bei et vaste appartement de

7 chambres et un autre de 4 à 0 cham-
bres. Jouissance d' un grand jardin et
vastes dépendances. S'adr. k M"° Monnier.

A R EME TTRE
pour cause de départ , dès le 15 septem-
bre , un appartement au Mont-Blanc , 2m»
étage, composé de 6 pièces et dépen-
dances : balcons. S'adres. à M. A. Cornaz,
conseiller d'Etat , Neuchâtel."SéJOUR D'éTé

A louer tout de suite , et pour un temps
indéterminé , deux logements meublés ,
avec cuisine. S'adr. a Alfred Desaules,
(acteur postal , Haut s-Geneveys. 

Pour eause imprévue , à louer , pour
courant octobre ou Noël prochain , un
joli logement neuf , de 8 chambres avec
balcon , cuisine , chambre haute , dépen-
dances et lessiverie. Loyer : 550 fr. S'adr.
Faub. de l'Hôpital 36, au second

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

S'adresser au notaire Ernest
Guyot, à Boudevilliers.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée avec pension
soignée, rue Coulon J2, >« étaga
~Chambre"meublée à louer, rue du
Château 7, 2^6 étage. 

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

Belle chambre pour un monsieur rangé,
au midi . Serre 1, rez-de-chaussée.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

At p llDP au rez-de-chaussée , disponible
Al DllDl tout de suite. S'adr. à Ch. Gal-
land , à Auvernier.

A louer , pour Noël 1893:

un beau magasin
9, RUE DL' TRÉSOR, 9

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

ON DEMANDE â LOUEE

905 Pour quatre enfants de 5 à 16 ans,
on demande , pour quelques semaines, k
proximité de la forêt , une ou deux
chambres aveo pension . S'adr. au bureau
du journal qui indiquera.

Il ATTENTION !
Pour mettre fin à de faux ren-

seignements et à des abus,

M. Savoie-Petitpierre \
a l'honneur d'informer le public
qu 'il ne tient pas la confec-
tion, ni les robes de dames,
et qu 'il n 'a autorisé personne à
prendre des commandes en son
nom pour quel article que ce soit.

Il tient par contre les blouses
pour dames et les costumes d'en-
fants , articles qui sont vendus dans
son magasin et pas autrement.

1

W__ WMW
Le sulfatage étant terminé, MM. les

propriétaires sont invités à réclamer les
clefs de leurs vignes au bureau de M.
C.-A. Périllard , rue du Coq d'Inde 2.

La Commission.
902 Dans une honnête famille dn

Val-de-Buz, l'on recevrait encore
quelques pensionnaires pour l'été
ou pour toute l'année; on recevrait
aussi un ou plusieurs enfants. Vie de fa-
mille , prix modérés. Le bureau de la
Feuille d'avis indiquera.

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

gggg gB ĝggjgg M¦¦_________ __ *£*

Pour tout manque ïaptŒ5W
blesse des nerfs et du cœur, rachi-
tisme, scrofulose , faiblesse générale,
dans la convalescence (pneumonie, in-
fluenza , etc.), on fera usage avec le
plus grand succès de l'iimi tTnfPVl?du » -med. HOMMELufciuA I Ulllffl
(Haemoglobinum dépurât, stérilisât, li-
quidum.) Puissant excitant l'appétit ,
goût très agréable. Dans toutes les
pharmacies. Demandez prospectus avec
des centaines d'excellentes attestations
uniquement médicales, gratis et franco .
XICOLAY «fc Çi°, laborat. ph., Zurich.

NOUVEL LES MA RITIMES
Le vapeur postal La Bourgogne, parti

le 24 juin du Havre , est heureusement
arrivé à New-York le 1er juillet. — Tra -
versée : 7 jours , 3 heures.

ReDrésentanttde la maison Zwilchen-
bart.'à Bâla : Emile HALLER. fils, gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL, cafetier, rue
del'Hôte!-de-Vi!le. à la Chatix-de-Fonte.

I 

Mesdemoiselles PERRET re-
mercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont donné de
si nombreux témoignages de sym-
pathie pendant les temps de ma-
ladie et de deuil qu'elles viennent
dc traverser. t

Les BAINS minéraux et Station climatérique d'EMGISTEIR
sont situés à 700 mètres au-dessus de la mer , 2 '/_ heures à l'Est de Berne , '/_ heure du beau village de Worb (ligne Berne-
Lucerne). Le titre de fondation le plus ancien date de 1397. Forte source, ferrugineuse saline , terreuse, efficace contre la faiblesse
des nerfs, les rhumatismes de tout genre, l'anémie et les maladies en résultant. Promenades agréables dans les jardins et les
vastes forêts de sapin , situées k proximité immédiate et dans lesquelles se trouvent une quarantaine de bancs. Air doux , pur et
très frais. Points de vue charmants. Chambres commodes et confortables. Bonne cuisine. Vins fins; Lait délicieux. Truite de
rivière en toute saison. Prix modérés. Jeux amusants, tels que : billard , blaggard , jeux de boules, tir au flobert , place de gym-
nastique. Omnibus postal à la station de Worb à tous les trains. Voitures et chevaux à disposition pour excursions. Prospectus
envoyés gratis et tous autres renseignements donnés volontiers par la soussignée, qui se recommande au mieux.

(O-H-5526) FAMILLE ZUMSTEIN, propriétaire des bains.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— M. Gladstone s'est foulé le pied a
Petersham (Angleterre) , chez lord Dy-
sard. L'accident n'aura aucune suite
fâcheuse.

— Des malfaiteurs se sont introduits
vendredi dans les bureaux de l'ambas-
sade cle Prusse à Carlsruhe, et ont déro-
bé des objets précieux, pour une valeur
de 15,000 marcs. La police n'a relevé
jusqu 'ici aucun indice capable de mettre
sur la trace des voleurs.

Les étudiants à Paris.
Les désordres ont recommencé lundi

à Paris.
Une manifestation a eu lieu le soir sur

la place Saint-Michel. La police s'est ser-
vie de ses armes et il y a eu plusieurs
blessés parmi les étudiants. Ceux-ci se
rendirent alors au ministère de l'Inté-
rieur , mais la police barrait le passage.
Il s'en suivit une bagarre dans laquelle
plusieurs étudiants furent blessés. Les
manifestants se portèrent ensuite sur les
grands boulevards, puis à la Bourse du
Travail et ils revinrent au boulevard
Saint-Michel, où il y eut de nouveaux
désordres.

Jusqu'à trois heures, la police n'a pas
cessé de charger. De nombreux coups
de revolver ont été tirés. Les manifes-
tants brûlèrent les kiosques des jour-
naux du boulevard Saint-Michel, renver-
sèrent tous les becs de gaz, et jetèrent
les guérites des factionnaires dans la
Seine, pendant que la police ne s'arrê-
tait pas de charger. Le nombre des bles-
sés est de 150, dont 22 ont été trans-
portés à l'hôpital, parmi lesquels deux
journal istes, qui , frappés de coups
de baïonnette, sont dans un état très
grave. Trente arrestations ont été opé-
rées.

La préfecture de police dit que huit
agents sont blessés. Les portes de la
préfecture de police, qui sont en chône
massif , ont été enfoncées à coups de
pierres , et au moyen des plaques de
fonte qui se trouven t au pied des arbres.
Toutes les fenêtres du Palais de justice
donnant sur le boulevard ont été brisées
à coups cle pierre.

On croit que l'enterrement de Nuger
aura lieu dans la matinée et qu 'il se pré-
parc des manifestations anarchistes. De
grandes mesures de précaution ont été
prises. L 'Eclair dit qu 'on se propose cle
mettre sur pied toute la garnison cle
Paris.

Une partie des étudiants sont d'avis
de faire une manifestation calme en sui-
vant en silence le convoi funèbre cle
Nuger , ct de ne pas donner lieu ù des
désordres. Mais les anarchistes veulent
profiter de l'occasion pour susciter des
troubles.

Le père de Nuger a demandé l'autori-
sation de transporter le corps de son fils
à Clermont.

On croit rêver en lisant ces choses.
La cause est un jugement rendu pour

exhibitions obscènes dans un bal orga-
nisé par les élèves de l'Ecole des Beaux-
Arts. Et voilà les étudiants —• dont
beaucoup se préparent à la magistrature
— qui prennent fou et donnent l'exem-
ple du mépris des lois ! Et l'affaire vient
à la Chambre, où il se trouve un député
pour prendre la défense des perturba-
teurs de l'ordre publ ic! Et toute la
presse radicale , par haine cle la police ,
prend fait et cause pour eux !

Tout cela parce que trop longtemps on
a mis les étudinnts au-dessus du droit
commun ; parce qu 'on a oublié que les
priv ilèges sont toujours dangereux ;
parce qu 'eux-mêmes ont perdu de vue
qu 'ils sont à un âge où l'on doit appren-
dre , écouler et réfléchir avant de parler,
réfléchir encore p lus avant d'ag ir aussi
inconsidérément qu 'ils le font. Ceci est
vrai pour Paris, surtout , mais ce ne l'est
pas moins au-delà des Pyrénées et cle
toutes les frontières de la France.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Agrégation. — Pendant le second tri-
mestre de 1893, il a élé soumis à l'ap-
probation du Conseil d'Etat 28 agréga-
tions accordées ù 109 Suisses d'autres
cantons.

Horlogerie. — Le National, clans un
article très sensé, exprime ses craintes
au sujet du contre-coup cruel que l'équi-
pée des ouvriers de Berne peul avoir
non seulement sur la situation des nom-
breux Suisses établis ii l 'étranger , mais
encore sur l ' in dustr ie  horlogère. L'hor-
logerie , surtout  certains genres de mon-

tres, a en Italie un débouché important;
si leurs compatriotes étaient pourchassés
chez nous, les Italiens refuseraient impi-
toyablement les produits suisses, ct
nous risquerions de perdre d'une façon
irréparable , surtout maintenant que la
France a proscrit notre horlogerie, un
canal d'écoulement d'une industrie qui
fait vivre une partie notable de noire
population. La répétition d'une émeute
semblable à celle de Berne mettrait rap i-
dement sur le pavé de nombreux horlo-
gers du pays faisant la montre pour
l'Italie. Les ouvriers horlogers eux-
mêmes seraient les premiers à en pâtir.
Mais la ruine de nos industries importe
peu aux meneurs socialistes, à ces «vail-
lants défenseurs de la classe travail-
leuse».

Sentier de la Pojeta-Raiaie. — Les
neiges de l'hiver dernier ont considéra-
blement maltraité ce pittoresque sentier,
un des joyaux du Val-de-Travers. Plu-
sieurs ponts se sont écroulés, des maçon-
neries, rongées par la base, ont glissé
dans le torrent; il faut donc une somme
assez rondelette pour payer les répara-
tions , et la caisse de la Société du Musée,
qui supporte déjà les frais de tant d'oeu-
vres d'utilité publique, serait en déficit si
la commission de la Poueta-Raisse lui en
laissait toute la charge.

Ailleurs , à l'entrée des gorges pittores-
ques, on fait payer une entrée; dans
notre démocratique vallon , il ne vien-
drait à personne l'idée de vendre des
beautés naturelles ; la Poueta-Raisse est
la promenade de tous, le bien de tous
les amis de la montagne et Dieu sait s'ils
sont nombreux. C'est à eux qu 'on fait
appel. Toute obole sera reçue avec
reconnaissance.

Une liste de souscri ption sera déposée
au Cercle démocratique, à Fleurier.

Vandalisme. — En parcourant diman-
che le joli sentier qui conduit de la gare
de Chambrelien au Champ-du-Moulin ,
nous avons été péniblement affecté, dit
le rédacteur de l'Impartia l, de consta-
ter un bris et enlèvement de barrière à
un endroit assez dangereux , et sur un
espace d'environ 50 mètres. Ce ne peut
être que l'œuvre de fous à lier , si ce
n'est celle de quelques enragés alcooli-
ques, ou de criminels , qu 'il serait bon de
découvrir et de corri ger sans trop d'hu-
manité.

Chaux-de Fonds. — Mardi après midi ,
vers 3' / a heures, un voleur s'est intro-
duit chez M. Uescamps, professeur d'es-
crime, rue Jaquet-Droz , et profitant de
ce que le mnitre-d' armes donnait une
leçon et que Mme Descamps était au jar-
din , a pénétré dans leur chambre à
coucher et s'est emparé dans l'armoire
d'un portefeuille contenant fr. 150.

Malgré d'activés recherches de la po-
lice, le voleur est encore inconnu.

Locle. — Il y a dès longtemps à Mor-
teau une colonie suisse. Jusqu 'ici les pas-
teurs neuchâtelois la visitaient quel que-
fois ; depuis deux ans un pasteur, M. Th.
Barrelet , y a pris domicile. Dimanche
dernier était un jour cle fête pour la po-
pulation protestante de cette ville. Une
élégante chapelle y a été inaugurée avec
le concours du consistoire cle Besançon
et en présence des autorités de la ville.
De nombreuses délégations des églises
neuchàteloises y assistaient. Un joli pres-
bytère a également été construit à côté
du temple.

— A la foire du Locle de lundi , il y
avait 225 jeunes porcs, généralement
d'une belle grosseur et qui se sont bien
vendus. Par contre , on ne comptait
guère qu'une vingtaine de pièces de gros
bétail; pour le moment , ce commerce
paraît être comp lètement arrêté.

Fleurier. — Dimanche soir , M. F. Lé-
tondal , âgé de 70 ans , agriculteur estimé
dans la localité , préparant du foin pour
son bétail , est tombé d'un bétandier ct
s'est énuqué. Le pauvre homme est
mort quelques heures après sans avoir
repris connaissance.

Travers. — Samedi soir , un ouvrier
menuisier , Samuel VonAImen , après
avoir mangé des cerises, est allé pren-
dre un bain dans la lieuse où il exp irait
au bout de quel ques minutes , frappé
d'une congestion.

Ce ne fut qu 'avec beaucoup de persé-
vérance que les frères G., après avoir
plongé plusieurs fois dans le gouffre où
avait disparu V. A., réussirent enfin à
retirer le cadavre.

CHRONIQUE LOCALE

Orphéon. — Notre société de chant
n'arrivera pas les mains vides à la fête
fédérale de chant qui a lieu dimanche
procha in à Bàle. Chacun pourra voir , à
la devanture de M. Jobin , orfèvre , la
coupe qu 'elle offrira en prix et qui a été
faite sur les dessins dc M. Jobin.

La forme en sort franchement de ce à
quoi l'on est habitué.Tout d'une pièce, elle
s'élève cn s'évasant jusqu'au bord et se
termine par un couvercle surmonté d' une
femme debout , tenant la couronne des
vainqueurs el appuy ée sur l'écu fédéral.
Une belle gravure ollre côte à côte l'écus-
son chevronné et l'aig le de Neuchâtel avec
les urines et le basilique de lîàle. Le re-
vers porte aussi un mot .if intéressant.  Cette

coupe , dite romaine , servira peut-être
dc modèle à ceux que tentent les nou-
veautés de bon goût.

Courses scolaires. — Hier , les classes
secondaires et industrielles dc filles ont
visité Genève , en faisant par bateau à
vapeur le trajet de Lausanne à Genève.
Le soir , il y a eu collation au Buffet de la
gare de Lausanne, et le retour à Neuchâ-
tel s'est effectué vers H heures.

Aucun incident fâcheux n 'a troublé
cette jolie course.

Pavillon de musique. — Ce soir , dès
8 '/j  heures, concert donné par la Musi-
que Militaire.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 4 juillet.
A la fin dc la séance , M. Camille Drey-

fus a interpellé le gouvernement sur
les mesures qu 'il compte prendre pour
assurer l'ordre dans Paris. En l'absence
de M. Dupuy, président du Conseil , l'in-
terpellation a été renvoyée à mercredi.

Toutes les mesures ont été prises par
la police pour empêcher le renouvelle-
ment des troubles de lundi devant la
Chambre des députés et dans la rue.

Des désordres ont eu lieu dans la
journée sur le boulevard Saint-Michel et
autour de l'hôpital de la Charité. Dans
la foule , on remarque un groupe d'anar-
chistes avec le compagnon Peinjean.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 5 juillet.
On annonce que M. Lozé, préfet de po-

lice, aurait offert spontanément sa démis-
sion ; mais le gouvernement ne l'accepte-
rait pas avant que l'ordre fût rétabli.
Grandes précautions prises ; au palais
Bourbon , les troupes auraient reçu l'ordre
d'intervenir. Il y a environ 5000 manifes-
tants devant l'hôpital de la Charité : la
foule devient de plus en plus menaçante;
les étudiants se retirent peu à peu et il
ne reste p lus guère que des gens sans
aveu qui arrêtent voitures et omnibus
pour en expulser les voyageurs. On com-
mence même à établir une barricade rue
St-Benoit : le square St-Germain-des-
Prés a été saccagé ; deux pelotons de
gardes républicains à cheval chargent
pour dégager les abords de l'hôpital. A
ce moment un violent orage éclate sur
Paris ce qui disperse les manifestants.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

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

L'incident seoret dont on avait le f uneste
pressentiment a éclaté la semaine dernière
comme un coup de foudre. On verra p lus
loin que cette occasion d'engendrer une
baisse violen '.e ne pouvait pas plus être
négligée qu'évitée.

La mesure que vient de prendre le gou-
vernement des Indes anglaises d'arrêter la
frappe libre des monnaies d'argent, est un
événement économique des plus impoi tants
et dont l'effet s'est immédiatement réper-
cuté d'une façon peu récréative en Europe
et en Amérique. Sortant du domaine de
la théorie pour devenir une réalité contin-
gente, cette mesure tranche la question
tant discutée du bimétallism >, et elle la
tranche en faveur de l'acheminement à
l'étalon d'or unique, donnant ainsi le si-
gnal d'un nouveau régime pour le marché
monétaire. Cette initiative parait bonne,
non-seulemenl au point de vue de la Grande-
Bretagne et de l'Hindoustan , mais encore
pour le commerce universel avec l'Extrême-
Orient. Ses conséquences mettront un jour
un terme à un état de choses absolument
décourageant , celui d' un instrument des
échanges toujours variable et toujours en-
clin à une dépréciation nouvelle.

Mais que va devenir l'argent , ce pauvre
métal victime de sa surproduction, grâce
aux progrès industriels et aux perfection-
nements chimiques ? Quels seront les ef-
fets pour le reste du inonde de l'avilisse-
ment du prix de ce mêlai? Hélas ! C3tte
crise do l'argent , considérée dans toule sa
rigueur mathématique , est fort tristement

menaçante pour les pays qui n'ont quel'argent com m s uni que instrument de paye-
ment. Le premier elfet de ce désarroi — on
doit le considérer comme quasi certain —
sera de hâter l'abrogation de la malencon-
treuse loi américaine qui obli ge le gouver-
nement à acheter mensuellement 4 '/« mil-
lions d'onces d'argent, intervention de
l'Etat aussi stupidement généreuse pour
les producteurs du métal, que ruineuse
pour le Trésor des Etals Unis. Cette loi
une fois abrogée, peut donner le dernier
coup de déchéance à l'argent comme ma-
tièie monétaire universelle, et rendre diffi-
cile, sinon impossible , le maintien de la
Convention Latine que la France serai t
obligée de dénoncer, au plus grand détri-
ment de l'Italie, notamment. Celle-ci aurait
alors à rembourser en or ses écus de 5 fr.
circulant hors de chez elle en si grande
quantité, à l'état de papier monnaie mé-
tallique. La conséquence d'une pareille
rupture serait la chasse à l'or par tous les
pays du monde. Le tableau qui en est tracé
est fort sombre, d'autant, qu'aucun gouver-
nement ne s'est encoi e avisé d'apporter un
remède héroïque à cette situation. Les
spécialistes sont encore en désaccord sur
bien des points importants. Les événe-
ments seuls indiqueront peut-être eux-mê-
mes la marche qui est à suivre, car l'inter-
diction du monnayage aux Indes enlève
pour l'instant toute opportunité pratique
à la réunion d'une nouvelle conférence mo-
nétaire universelle à Bruxelles. On sait
d'ailleurs qu'aux termes d'une proclama-
tion motivée de M. Cleveland , le nouveau
Congrès des Etats-Unis est convoqué pour
le 7 du mois d'août. Il est probable que le
bon sens et la force des choses auront rai-
son des rési tances d'une petite majorité
restée favorable, au Sénat, à la loi Sherman.

Quoi qu'il en soit, la question de la mon-
naie d'argent reste à l'ordre du jour , et
on s'est servi de toutes ces raisons — un
peu à longue portée, on l'avouera — pour
appuyer l'émotion ressentie d'un violent
effort de spéculation , qui d'ailleurs a réussi
surtout à cause de l'étroitesse des trans-
actions, confirmant ainsi en plein nos crain-
tes précédemment exprimées. Rien n'a ré-
siste.

Le marché des fonds internationaux s'est
rapidement désorganisé. Si le marché de
Paris a été fortement secoué, celui de Lon-
dres est en désarroi général. Tous les fonds
à base d'argent ont été l'objet d'offres pré-
cipitées et le prix des barres d'argent a
reculé jusqu 'à B0 pence l'once, ce qui cor-
respond à 50 p. c. de perte , c'est-à dire
qu'à ce cours la valeur intrinsèque d'un
écu de 5 francs n'est plus que de 2 fr. 50.
Les possesseurs de vaisselle d'argent peu-
vent ainsi faire l'estimation de cette portion
de leurs biens, question d'art prise à part.
Rien n'indique qu'oc ait touché le fond
de la baisse et on ne peut dire à quel ni-
veau elle s'arrêtera. Tout dépendra du prix
auquel les mines d'argent pourraient con-
tinuer à produire. Quelques-unes, stimulées
par l'abaissement du prix de vente dans
leurs procédés de fabrication, sont arrivées,
dit-on , au ce ùt de 20 pence l'once. Il est
probable qu 'avant de se fixer à un niveau
à peu près stable, le cours du métal subira
encore de nombreuses et importantes fluc-
tuations.

u est surtout sur ia «ente italienne et
sur la Rente extérieure d'Espagne que s'est
exercée la mauvaise humeur de la spécu-
lation, et quant au reste il est peu de va-
leurs qui aient échappé au contre-coup.

Le fonds d'Etal italien a glissé jusque vers
91 °/0, emporté autant par une surcharge de
spéculateurs berlinois, aux prises avec des
difficultés pour la prolongation de leurs
engagements, que par la baisse de l'argent.
Cette baisse rend la situation monétaire
de l'Italie, déjà si difficile, de plus en plus
intenable. La crise de la monnaie division-
naire y arrive à l'état aigu. La perte au
change s'est aggravée d'un point.

Quant au fonds d'Etat espagnol, il n'a
pas mieux résisté. On plonge jus qu'à 63°/,,.
Le peu d'empressement du public à sous-
crire aux 250 millions du Trésor, émis par
la Banque d'Espagne, est un échec sensible
aux projets d'ensemble de M. Gamazo. La
baisse peut prendre de bien autres propor-
tions. Le change monte à 18 °/0.

Les Etats-Unis sont acculés à une crise
qui, s'ils ne prennent des mesures immé-
diates à l'imitation du gouvernement des
Indes, sera terrible, car la naturedes choses
condamne l'argent à perdre son rôle dans
les pays civilisés, comme instrument mo-
nétaire autre que celui d'ure monnaie
conventionnelle d'appoint.

marai matin. — Lies cours ont onert
une certaine résistance et les niveaux de
samedi ont été à peu près conservés, sauf
pour l'Extérieure d'Espagne, en nouvelle
baisse jusqu'à 62 3/8. Les reports se sont
tendus.

Le 3/4 juillet 1893. A. N.
CAUSERIE FINANCIERE
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NOUVELLES POLITIQUES

Espagne
Il parait que le traité cle eommeree

entre la Suisse et l'Espagne rencontre
des difficultés. La Chambre des députés
l'a voté, mais le vote du Sénat se fait
attendre. La difficulté est que l'Espagne
serait obli gée, parait-il , d'accorder à la
France les avantages que la Suisse a
obtenus. — Les mêmes difficultés se sont
présentées lors de la conclusion du traité
avec l'Allemagne.

Norwège
Le fossé va se creusant entre les Etats-

Unis de Scandinavie , car le Storting a
adopté le projet créant un drapeau nor-
végien sans aucun signe rappelant
l'union avec la Suède.

¦~-^^^*Wm+- _̂r+W_--a**>a ~̂—~

NOUVELLES SUISSES

Bétail. — Le département fédéral de
l'industrie el de l'agriculture l'ail savoir
que l ' imp ortation en Suisse de laureaux ,
de vaches , génisses, jeunes bétes de race
bovine , porcs pesant jusqu 'à (50 kilo-

grammes inclusivement et des chèvres ,
est in terd i te  jusqu 'à nouvel avis.

Les bœufs, les veaux destinés à la bou-
cherie , les porcs pesant plus de 60 kg.,
ainsi que les moutons , ne peuvent être
admis à l'importation que s'ils sont des-
tinés à des bouchers pour être abattus
immédiatement. Ces animaux doivent , en
outre, être absolument indemnes et ac-
compagnés de certificats de sanlé.

Exportation. — Un décret impérial du
2;> j uin courant a institué en tarif mini-
mum le tari f douanier autonome actuel-
lement en vi gueur en Russie. Le béné-
fice de ce tarif minimum ne sera accordé
à l'avenir qu 'aux pays qui appliquent
aux produits russes leurs droits d'entrée
les plus réduits.

Les marchandises des Etats qui ne trai-
tent pas la Russie sur le pied de la nation
Iap lus favorisée ,serontsoumisesàun tarif
maximum dont les droits pour quelques
articles, entre autres le fromage , les ou-
vrages d'or et d'argent , les machines, les
montres, les fils et tissus en matières
textiles, les confections , etc., ont subi
une augmentation d,e 20 à 30 °/0.

Les produits suisses, et en particulier
les montres ne seront pas soumis à ce
tarif maximum , attendu que la Russie
jouit en Suisse du traitement de la nation
la plus favorisée.

En revanche, et aux termes du décret
mentionné, tous les envois provenant
d'Etats avec lesquels la Russie a conclu
des traités, soit aussi les envois de Suisse,
devront être accompagnés de certificats
d'origine délivrés par les consuls russes,
ou d'autres documents, que déterminera
le ministère des finances.

Berne — Le gouvernement entend
faire respecter partout les ouvriers
étrangers. Samedi, un détachement de
cavalerie a été- dirigé sur Hettlingen ,
commune de Wohlen , où l'on craignait
que des maçons italiens ne fussent atta-
qués. Le corps des pompiers est égale-
ment dc piquet.

— Do nombreux Italiens rentrent a
Berne et reprennent le travail dans les
chantiers.

La nuit de dimanche a été un peu
ag itée ; il a été fait vingt et une arresta-
tions diverses, mais il s'agit surtout de
pochards , qui n'ont pas encore pris
l'habitude du petit état de siège.

¦— On écrit de Saignelégier au Jura :
La montagne commence à changer d'as-
pect , grâce au changement de tempé-
rature. Vendredi dernier , il a plu toute
la journée; samedi et lundi , nouvelles
ondées qui ont donné aux prés et aux
champs une belle couleur verte. Une
fine couche d'herbe commence à pous-
ser: pour peu que le temps actuel con-
tinue , la montagne est sauvée, car la
fenaison pourra se faire fin juillet avec
un rendement moyen.

— A St-Ursanne, une jeune fille d une
vingtaine d'années ayant eu , après tant
d'autres , la malheureuse idée de verser
du pétrole sur le feu , s'est brûlée assez
sérieusement jeudi matin. Le bidon de
pétrole fit exp losion et la pauvre fille se
préci pita , affolée , les vêtements en
flammes, dans la chambre dc ses mai-
tres ; puis , reprenant tout à coup son
sang-froid , alla se plonger dans le cours
d'eau situé à proximité de la maison.
Les brûlures , quoi que assez étendues ne
mettent pas la vie de la patiente en
danger.

— Le gouvernement a décidé de licen-
cier le bataillon 37 el l'escadron de dra-
gons 14 ct de les remplacer parle batail-
lon 38 et l'escadron 11.

Zurich. — Le Limmatclub , qui a en-
trepris de se rendre par eau de Zurich
à Strasbourg, fait un véritable voyage
triomp hal. Partout , sur les rives de la
Liminat , de l'Aar et du Rhin , on est
venu saluer les voyageurs. A Rhcinfel-
den , onze embarcations bâloises s'étaient
rendues à la rencontre des Zurichois.
L'entrée à Bàle a pris les proportions
d'un événement; des milliers de person-
nes étaient massées sur les quais et sur
les ponts du Rhin.

L'embarcation du Limmalclub , por-
tant  24 hommes, est repartie de Bàle
lundi matin de bonne heure. A 10 h.
elle attei gnait Yieux-Brissach.

Appenzel l (Rh. -Ex.). — Aprèsenquête ,
la commission agricole a reconnu qu 'on
ne peut pas parler d'une crise agricole
dans ce canlon , ni dans la Suisse orien-
tale. Si la recolle des foins a élé médio-
cre, la qualilé est excellente. Les prai-
ries sont splendides en ce moment , et il
n 'y a pas lieu dc faire des achats de
fourrais à l'étranger.

Monsieur et Madame Victor Petter ;
Monsieur et Madame Alcide Magnin ; les
familles Petter et Schneider, font part à
leurs parents, amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne de leur chère fille, nièce et pe-
tite fille ,

Hélène-Lina PETTER ,
que Dieu a enlevée à leur affection, après
une courte maladie, à l'âge de 4 mois.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 6 courant, à
1 heure après midi.

Neuchâtel, le 4 juille : 1893.
Domicile mortuaire : Rocher n° 12.
Le présent avis tient lieu do lettre de

faire-part.


