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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

as' 15.7 12.6 j 22.6 661.4 NE moy. clair

Ciel nuageux et forts coups de vent N.-E.
le soir.

7 heures du matin.
Altitude. Temp. Borom. Vent Ciel.

19 mai 1128 13.2 662.7 N.-E. Clair.

•iivr.Ai! or LACS
Du 20 mai '7 h. <lu m.) 429 m. 260
Du 21 » 4J9 m. 270

Température «lu lae (7 h. du matin) : 15*.

PUBLICATIONS COMMUNALES

VACCINATIONS OFFICIELLES
Le D' Henri de MONTMOLLIN vacci-

nera d'office , à l'hôpital communal, salle
des consultations gratuites, les mardi 22
et mercredi 23 mai courant, à 8 heures
du matin.

Neuchâtel , le 17 mai 1894.
Direction de Police.

ANNONCES DE VEMTE

BAZAR NEUCHATELOIS
Place de l'H0tel-de -Ville

Joli choix de Tailles-Blouses.
Echarpes, Tabliers pour ménagères.
Gants, peau , soie et coton.
Bas et Chaussettes.
Un lot de tabliers à très bas prix.

TOILES CIRÉ SS

ATTINGER FRERES , Nenchâtel
Viennent de paraître :

VS AMOUR AU QUAKTIEB-IiATIN
LE M A R I A G E

D UNE ÉTUDIANTE
par A. LARDY. — 1 vol. in-12, 3 fr.

SOUVENIRslnjN VAUDOIS
caporal de francs-tireurs dans l'armée

de Garibaldi.
1 vol. in-12, 1 fr. 50.

VIEILLESlïÔUVELLES
ï. Le marchand tle balais de Kj .

chiswyl, par Jérémias GOTTHELF.
1 broch. grand 8°, illustrée , 00 cent.

PATISSERIE-CONFISERIE
A.KUNZI-FALCY

GUCTS
Tous les jours

RfUl phÏPn cic £arde, croisé Saint-DUII UliBtl Bernard , a vendre. S'a-
dresser à A. Glauscr, trarde des eaux ,
Champ-du-Moulin.

Q fl fl pièces de nouveaux dessins pour D fl D F Qu u u en imprimés sur coton, de pre- H U B IJ W
mière fraîcheur et qualité, à prix très modique, se trouvent

chez ALFRED DOLLEYRES
il, EPANCHEURS, H

MOUSSELINE-LAINE *?VR hROBït h
*•*»**¦** plus nclie couectIon

composée de 250 dessins, est en vente au magasin
Alfred. DOLLEYRES n> m des É*anoheurs- u¦wu bvs svvuuui éWW, aux prix uniques de
9-> cts., 1 fr. 10, 1 fr. 30 et 1 fr. 45. — Marchandise

de 1" choix. j
Coupons de MOUSSEL,INE-L, AJI\E à 45 ois.

TÉLÉPHONE

LIBRAIRIE ATTINP FRÈRES
NEUCHATEL

Les Chouans (édit. bibl., rom., hist.),
par Balzac. 3 fr. 50.

Brave fille, par F. Calmettes. 3 fr. 50.
Manuel de l'horloger et du mécani-

cien amateur, guide pratique par H.
de Graffigny. 4 fr.

Mme BIDAUX
prévient les dames de Neuchàtel que son
magasin de Corsets est toujours des mieux
assorti en Corsets de Lyon et Paris.

Corsets sur mesure, Corsets de malades
et pour grossesse, Corsets-bébés, enfants
et fillettes.

Blanchissage et raccommodages de den-
telles à neuf et demi neuf.

Jupons flanelle, molleton, laine et soie.

MAISON PARISIENNE
I« ORDRE

Grand'Rue 7, BERNE

MEUBLES A VENDRE
Lits complets, à une et deux places ;

commodes, canapés, armoires en noyer ;
potagers neufs et d'occasion. Rue de
l'Industrie n» 15, rez-de-chaussée.

Constant Bugnet î£toàjj a
24 courant, avec un convoi de beaux

PORCS MAIGRES

VIN A VENDRE
On offre à vendre 5,000 litres vin

ronge ordinaire , à 30 centimes le
litre. Rabais en prenant nne cer-
taine quantité. S'adr. a MM Court
«fc C'S à Neuchatel.

A «ratalina a la station Lacns-
V CllUl C tre , Colombier , du

lait de chèvres. — A la même adresse,
on offre à vendre un porc maigre, de
60 kilos environ.

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantie? PRÊTRE, gare
Magasin rue Saint-Maurice 11

Même maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 

EXCELLENT MIEL
en bidons ou en bocaux,

a fr. 1.40 le kilo,
franco à domicile, chez lç notaire Jacot,
à Colombier.

Un jeune garçon, sachant très bien
traire, cherche à se placer comme petit
domestique. S'adresser à l'annexe du
Collège des Terreaux n° 12. 

Une fille de 18 ans cherche à se placer
le plus tôt possible, pour aider au mé-
nage ou garder des enfants. S'adresser
Avenue du 1<« Mars n° 16, rez-de-chaussée.

Une personne d'âge mûr se recom-
mande pour des journées ou pour rem-
placer des cuisinières. S'adresser à Mme
Fontana, Ecluse 24.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille pour aider
dans un ménage soigné. S'adresser rue
Coulon 8, 2=»« étage.

318 Une dame seule, à la campagne,
d'une santé délicate, ayant besoin d'une
cuisine soignée, demande une cuisinière
de 25 à 35 ans, jouissant d'une bonne
santé et pouvant disposer de certificats
convenables. Entrée au 1er juillet. Le
bureau du journal indiquera.

Une jeune fille
de 18 à 20 ans, préférablement de la
campagne, qui aime les enfants, trouve-
rait place comme aide de ménage dans
une bonne famille de Bâle.

S'adresser sous chiffres 0. 4688 B., à
Orell Fiissli, annonces, Bàle, (0.4688B.)

On demande, pour entrer de suite, une
jeune fille forte et robuste, pour la cui-
sine. S'adr. rue de l'Hôpital 5, 1« étage.

318 On demande; pour le !<"• juillet,
dans une campagne, pour une dame seule,
une bonne cuisinière, âgée de 25 à 35 ans,
ayant l'habitude d'une cuisine soignée,
munie de bons certifierais , fidèle et d'un
bon caractère. S'adr. au bureau du jour-
nal, qui indiquera.

On demande
une femme de chambre d'âge mûr, sa-
chant parfaitement repasser et habile aux
travaux à l'aiguille. Le service de table
n'est pas demandé. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis. 303

312 Une bonne domestique, active et
propre, trouverait à se placer de suite.
Se présenter le matin. Le bureau du
journal indiquera l'adresse.

On demande , pour quelques mois,
comme domestique dans un magasin,
un jeune homme fort et robuste, de toute
confiance, bien recommandé et muni de
bonnes références. Adresser les offres
sous A. B. 327, au bureau du journal.

OFFRES & DEMANDES BOTMI

MUo Marie Liechty, maîtresse tailleuse
à Marin , désire, pour tout de suite, une
assujettie.

WtXKftUÊÊ
On cherche, pour un remplace?

ment pendant les mois de juin et
juillet, un jeune homme sérieux,
ayant fait un apprentissage de
commerce. Entrée 1er juin.

Ecrire sous chiffre V. L. 330 au bureau
de la Feuille.

Un instituteur
de langue allemande désire se placer
comme précepteur et prendrait , éventuel-
lement, un autre engagement convenable.
Prétentions modestes. S'adr. sous E. G.
998 à Rodolphe Mosse, Bâle (Suisse).

APPRENTISSAGES

310 Un jeune Allemand de 16 ans
cherche, pour cie suite, une place comme
apprenti boulanger ou pour faire les gros
ouvrages dans un magasin , ou bien en-
core comme jardinier. S'adresser au bu-
reau de cette Feuille.

Apprenti boulanger
Un jeune homme robuste pourrait ap-

prendre à fond la grosse et la petite bou-
langerie. S'adresser à la

Boulangerie Hausmann

TOUS LES JOURS GRANDS ARRIVAGES
DE BELLES

FAIiÉES
de 60 centimes à 1 franc la pièce,

suivant la pêche et suivant grosseur.
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

«Charles SEINET
8, Bue des Epancheurs, 8

OCCASION
A céder, pour cause de l'achèvement

de travaux publics, une voie Decan-
ville. S'adresser sous E. 985 Z., à Haa-
senstein & Vogler, à Zurich. (V. 2089 Z.)

Manufactura et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location.

Le plus grand Magasin da Canton
rue Pourtalès n°» 9 & 11, 1<* étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

'<"sWip̂ |«|̂ ^«SSS»i»J'

BICYCLETTES. TRICYCLES
PEU&EOT - JASES - BROOIES

Fabrications renommées pour bienfaoture
et élégance.

Toutes les machines «ont soigneusement
visitées et garanties.

Pneumatiques différents systèmes. —
Nombreux premiers prix .

Machines bon marché et de luxe.
Prix avantageux.
Facilités de paiement.
Accessoires. Réparations.

Ed. FAURE fils
CORTAILLOD

Dépôt chez H. BâlLLOD, Nenchâtel

Henri Huguenin SïïàiSr,
mardi 23 niai, avec un convoi de

Porcs maigres
de toutes grosseurs.

ïs'fsinnnir'A en très bon état> à ven_
-uaitjUUU C dre ou à échanger contre
un bain de siège. Prix avantageux. S'adr.
Faubourg de la Côte 2 B.

ON DIMMD1 â â(SHETEB

On demande à acheter d'occasion une
table pour malade. S'adresser Comba-
Borel 4

Pour Fûts à Pétrole
•vides

bien conditionnés, qui n'ont contenu en
dernier lieu que du pétrole, je paie
4 flr. 7Q par fût , pris en gare la plus
proche du vendeur. Expédition en gare
de Bâle pétrolière S. G. B. (H. 1091 Q.)

Cari STUMM, Bâle.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Saint-Jean 1894, une
petite propriété, à 15 minutes de la
ville, dans une belle situation. S'adresser
Treille 5, 1er étage.

A louer, pour Saint-Jean 1894, un loge-
ment bien exposé au soleil composé • de
4 pièces, balcon et belles dépendances.
S'adr. rue J.-J. Lallemand 5, 1" étage,
à droite. 

Pour séj our d'été
aux Geuevejrs-sur-Coffraiie, on offre
un beau et grand logement, partiellement
meublé, composé, suivant convenance, de
4 à 8 pièces. Beaux ombrages. Ecurie et
fenil avec chambre pour domestiques à
disposition. — Le bureau du journal indi-
quera. 290

A louer pour le lor juillet prochain,
trois petits logements, dans la maison rue
des Chavannes n° 14. Eau dans la maison.
S'adresser au restaurant Sutter-Sottaz,
Grand'rue.

CHAMBRES A LOUER

A louer, pour la saison d'été, 2 cham-
bres meublées. S'adresser à M. Môckli,
à Savagnier.

Chambre non meublée E^SS;;
Hôpital 4, au 3*°°, maison Delachaux.

Chambre non meublée, au soleil, indé-
pendante. S'adr. Trésor 11, 2"" étage.

Chambres et pension ou pension seule,
rue Pourtalès 1, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, aveo pension,
ou pension seule, rue Coulon 2, 3"° étage.

Jolies chambres, au soleil, avec vue
sur le lac et les Alpes. Pension soignée.
Prix modéré. Industrie 15, 2me étage.

A louer de suite, une jolie chambre
meublée, avec pension , si on le désire .
S'adresser a M. Joerg, faubourg de l'Hô-
pital n° 11, 2m6 étage.

mmmm DIVERSES
A louer, Place du Marché, un magasin,

dépendances et eau. S'adresser Trésor 11,2me étage.
A louer, à proximité de la gare, comme

chantier ou entrepôt , un terrain de 1000
mètres carrés environ. S'adr. à l'Etude
Jnnier, notaire.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour Noël ou fé-

vrier , un appartement à proximité de
Neuchàtel, comprenant 6 chambres, avec
jouissance d'un jardin ou d'un verger. —
S'adr. à M. Léon Benoit, Chaux-de-Fonds.

OFFRES DE SERVICES

331 Une cuisinière cherche une place
dans une bonne famille, ponr le 18 juin.
S'adresser au bureau de la Feuille.

UNE JEUNE FILLE
âgée de 19 ans, de bonne famille, bien
exercée dans les travaux du ménage,
désire place dans une petite famille
honorable comme aide de ménage, où
elle pourrait apprendre le français. Un
petit gage est désiré. Jean Byf , agriculteur,
Lindenegg n» 51, Berne. (Hc. 2304Y.)

329 Une cuisinière , qui connaît tous les
travaux d'un ménage, désire se placer.
S'adresser au bureau de la Feuille.

Une fille , âgée de 20 ans, forte et
comme il faut , sachant les deux langues ,
cherche une place de femme de cham-
bre. Klle a cle bons certificats. S'adresser t
rue des Moulins n° 39. i" étape, i

BUREAUX : 3, Temple-Mi, 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-Mf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE 1 ~- 
HORLOGERIE Ancienne Maisons,

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gis.
i Beau chou dam tom les genre» Fondée en 1833.

TXTO BIN
SuecosSBe-vu

Maison du Grand Hôtel du Lae
NEUCHATEL
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PAR

FORTUNÉ DU BOISGOBEY

— Eh bien ! dit Zolnyoki à son nou-
veau camarade, je vous ai donné un
bon conseil et il me semble que vous
vous êtes bien trouvé de l'avoir suivi.

— Trop heureux, mon cher ami I
s'écria Fontenay ; le maréchal m'a per-
mis de rester avec vous jusqu'à ce soir.

— Bon 1... vous ne perdrez pas votre
temps, car je prévois que la journée
sera rude. Nos mineurs cheminent sous
terre et il ne leur faut plus que quel-
ques heures pour arriver sous ce grand
bâtiment que vous apercevez là-bas,
dans le fond. C'est un hôpital que les
Espagnols ont fortifié et d'où nous ne
sommes pas encore parvenus à les
chasser. J'espère que ce soir, vous les
verrez sauter en l'air... mais ce ne sera
pas fini... ils se cramponnent aux
ruines, ces entêtés d'Aragonais, et tant
qu 'il restera un mur debout , ils tireront

sur nous. Je vous montrerai comment
mes hommes enlèvent ça à la baïon-
nette et comment nos sapeurs leur
fraient le chemin.

— Il me tarde d'y être.
— Et à moi aussi, mais le moment

n'est pas venu. En attendant, venez
avec moi à la gabionnade que je vous
apprenne à vous défiler . C'est très im-
portant.

— A me défiler ? répéta Fontenay,
qui n'était pas encore familiarisé avec
la langue technique des ingénieurs mi-
litaires.

— Oui, c'est-à-dire à vous garer des
coups de l'ennemi, tout en tirant sur
lui . Le talent consiste à donner sans
recevoir, comme [dit le maitre d'armes
à M. Jourdain dans le Bourgeois gentil-
homme de Molière. Nos soldats sont
déjà à la besogne. Voyez-les, là-bas,
accroupis derrière la barricade, dépla-
cer tout doucement les sacs à terre et
se ménager entre deux gabions, un
créneau où ils appuient le canon de
leur fusil... Mais il faut tirer vite, sans
quoi on se fait tuer, et c'est humiliant.

— Je crois que mon ordonnance
prend une leçon.

C'était vrai. Instruit par un sergent
polonais qui l'avait pri s en amitié et qui
venait cle lui prêter son fusil, Tourne-

so lagenouillé, visait avec attention, par
un interstice, un Espagnol embusqué
derrière une cheminée, sur la toiture
du couvent. ^Le coup partit et l'Espagnol dégrin-
gola.

— Bravo , dit Zolnycki. Il est très
adroit, votre cuirassier... Et ce n'est
pas à son régiment qu'on lui a appris à
tirer. Allons le voir travailler. Ah I...
un caporal du 14° de ligne qui vient de
se faire décrocher... Voilà ce que c'est
que de se découvrir !... vos soldats sont
aussi hardis que les miens, mais ils
n'ont pas pratiqué la chasse au marais
comme mes Polonais qui ont appris
dans leur pays marécageux à se cacher
pour approcher les oies sauvages. Il
faut que j'aille mettre ordre à cela en
instruisant les petits troupiers du 14°.

Ils étaient arrivés une cinquantaine,
en même temps que la compagnie de
la légion de la Vistule, et ils tiraillaient
avec entrain. Quelques-uns seulement
s'étaient assis pour se reposer avant de
relever leurs camarades occupés à faire
le coup de feu.

La tranchée était assez mal abritée.
Pour s'avancer jusqu'à la gabionnade,
il fallait , à un certain endroit , passer à
découvert , à moins de se courber et la
veille il était arrivé malheur à des im-

prudents qui, par ignorance ou par bra-
vade, avaient négligé de prendre cette
précaution.

— Baissez-vous, camarade, quand
vous passerez là, dit Zolnycki. Vous
voyez que les hommes du 14e qui atten-
dent leur tour ont eu soin, en s'as-
seyant, de se coller contre le parapet.
Ils ne montrent pas même le haut de
leur shako aux enragés qui nous fu-
sillent.

— Je vais faire ce que vous me dites,
mais c'est bien désagréable de se met-
tre presque à quatre pattes pour éviter
de recevoir des balles. On a l'air de les
craindre.

— Mon cher, un officier n'a pas le
droit de s'exposer inutilement. Si le
maréchal était ici, il vous tiendrait le
même langage.

— Enfin 1... puisqu 'il le faut, je me
baisse, soupira Fontenay.

Il était très grand, et pour se défiler ,
comme disait Zolnycki , il dut presque
se plier en deux, fort à contre-cœur,
car, en dépit des sages observations de
son camarade, il enrageait de se mon-
trer dans une attitude ridicule. Ses cou-
des touchaient ses genoux et il tendait
le cou comme une tortue qui essaie de
courir.

— Très bien ! lui cria Zolnycki, vous

voilà hors d'affaire et je vais vous imi-
ter.

Il allait se courber à son tour et se
lancer, quand un soldat qui , pour plus
de sûreté, s'était couché à plat ventre,
se mit à dire tout haut :

— Tiens 1 les officiers ont peur aussi.
Celui-là devait être sorti des ruis-

seaux de Paris, car il avait l'accent fau-
bourien très prononcé.

Mal lui en prit d'avoir insulté ses
supérieurs.

Le capitaine polonais, qui était d'une
force herculéenne, l'empoigna par le
collet, le mit debout et, se redressant
de toute sa hauteur, il l'emporta à bras
tendu.

Vingt coups de fusil partirent des fe-
nêtres et du toit du couvent de Saint-
Monique. Le soldat fut criblé, et son
corps préserva le capitaine qui ne fut
pas atteint.

Il y a quelquefois des balles intelli-
gentes.

Zolnycki lâcha ce misérable qui n'é-
tait plus qu'un cadavre. Il avait été tué
raide.

Fontenay, fortement impressionné ,
se demandait si les camarades du mort
n'allaient pas le venger en tirant sur
l'officier qui l'avait fait fusiller par les
Espagnols.
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OBJETS PERDDS OU TROUVES

On a perdu vendredi soir , à la rue de
la Côte, une sacoche de vélocipède en
cuir brun renfermant des outils. Prière à
qui en aura pris soin de vouloir la rap-
porter , contre récompense, à la rue de
la Côte no 12. 

DPÏÎÏTFT J eucli soir> un Pelit Porte"
1 Jj£liJ IJ feuille contenant cartes de
visite, photographie , etc. Prière de le
rapporter , contre récompense , chez
M. Furrer , lithographe, Avenue Dupey-
rou 10. 

On a perdu mardi matin , à 8 heures,
depuis la rue de l'industrie au collège
des Terreaux , une montre en or avec
chaîne. La rapporter , contre récompense,
Industrie 26.
m.i.iipfcMPi nu i ¦—¦p—PJgjP"n—MiJlUli .1!

AVIS DIVERS

para INSTITUTEURS
Un jeune instituteur de l'Oberland ber-

nois désire se placer, pour quelques
mois, chez un collègue du canton de
Neuchàtel , pour s'v perfectionner dans la
langue française . S'adresser à M. J. Jaggi ,
instituteur, à Achseten près Frutigen
(Berne).

Le magasin du PETIT-PARIS est transféré Âvenae
dn 1er Mars 6.

— Au congrès international des mi-
neurs, à Berlin, la proposition d'élabora-
tion d'une loi fixant à huit heures la
journée de tra vail , est approuvée par
76 voix contre 10. Ont voté pour :
39 Allemands, 30 Anglais, 4 Français et
3 Belges; contre : 10 Anglais.

Le congrès vote ensuite sur la propo-
sition portant que les entrepreneurs
doivent être rendus entièrement respon-
sables pour les accidents qui arrivent
aux ouvriers dans les puits , de quelque
manière que l'accident se soit produit.
A la votation , 19 délégués anglais s'abs-
tiennent, 9 votent pour et 11 contre la
proposition; les délégués allemands, bel-
ges et français votent lous pour; la (pro-
position est donc adoptée par 56 voix
contre 11.

— A Trignac, il y a eu 156 entrées
mercredi matin. Les pourparlers sont
encore rompus; la Compagnie va expul-
ser les puddleurs de leurs logements ;
elle renonce définitivement au puddlagc.
Le député Toussaint , provoqué par le
directeur du Démocrate de l'Ouest, à
qui il avait adressé une lettre injurieuse,
a quitté précipitamment Trignac pour
Paris.

— Des mesures dc rigueur vont être
prises aux Etats-Unis contre les coxey i-
tes, et les troupes fédérales seront em-
ployées à la répression de leurs actes.

A Helena (Montana), 48 coxeyites ont
été condamnés à un emprisonnement de
deux à six mois, pour avoir volé un train
du Northern Pacific. Un certain nombre
de sans-travail se sont emparés, à Yaki-
ma (Etat de Washington), d'un bac qui
a chaviré sous leur poids . Neuf d'entre
eux se sont noyés. Lesgrévistes d'Union-
town (Pensylvanie) ont chassé les mi-
neurs qui travaillaient à Percy. Un ou-
vrier qui remplaçait un des grévistes a
été pris par ceux-ci, dépouillé de ses
vêtements, attaché à un arbre ct cruel-
lement fouetté. Les grévistes de la ré-
gion auraient tenté de faire sauter à la
dynamite le tunnel du chemin de 1er à
Morgan , afin d'empêcher le transport
des charbons des mines de Monongahela.

— C'est une femme qui , en Alsace, a
fourni le premier cas d'incinération.
Mme Schmerber, née Hartmann , de Mas-
sevaux, avait exprimé le désir formel
d'être brûlée après sa mort ; pour se
conformer aux dernières volontés de la
défunte, sa famille a fail transporter le
corps à Zurich , qui possède un four cré-
matoire, et les restes, renfermés dans
une urne, ont été ramenés à Massevaux
où ils ont été déposés dans le caveau de
la famille, au cimetière protestant de
cette ville.

— Une brillante réception a eu lieu à
Madrid , au palais royal , à l'occasion du
huitième anniversaire du roi ; plusieurs
sénateurs et députés républicains ralliés
y assistaient.

— Les passagers d'un navire venant
de Curaçao, arrivé à New-York , confir-
ment les premières nouvelles parvenues
sur les tremblements de terre du Vene-
zuela.

Ils déclarent que la moitié des habi-
tants de six villes ont péri et que , dans
la caserne dc Merida. ISO soldats ont
été tués. Un de ces passagers, le révé-
rend Norwood , dit que tout le pays à
l'ouest de Caracas a terriblement souf-
fert. La ville de Laguuillas a dispara, ct
un lac s'est formé sur son emplacement.
Quatre autres villes, y comp ris Merida,
ont été détruites.

L'armée des sans-travail.
Ce qui se passe aux Etats-Unis est

assez curieux pour que nous reprodui-
sions la lettre suivante adressée au Jour-
nal de Genève :

« Si la marche des sans-travail sur
Washington a pu paraître un chapitre
de roman aux Europ éens renseignés
jour par jour parle télégraphe, l'impres-
sion n'a guère élé autre pour les Améri-
cains placés sur les lieux.

«Nous lisons dans un journal de New-
York , du 3 mai. « L a  chose dont on a
commencé par rire, par se moquer est
presque devenue, avec le temps, un objet
de terreur » . Quoi , en effet, de plus
extraordinaire , de plus incohérent , de
plus insensé et de plus sérieux à la fois
que le drame de ces dernières semain es?

« Uu « crank » , un demi-fou , proprié-
taire rural et marchand de chevaux à
Massillon , dans l'Oliio , du nom de
Coxey, s'est mis cn tèle de se faire élire
au congrès de Washington. Mais dans ce
pays de politiciens, IlVest pas facile de
faire sa trouée. Il a son idée cependant.
Il y a des milliers dc gens sans occupa-
lion dans le pays, victimes de la dureté
des temps ou vagabonds de profession ;
il va prendre leur cause en main. Il se
rendra à leur tète à Washington , et le
1er mai, à midi , groupés aulour du Capi-
tole, le palais du Parlement, ils trans-
mettront aux autorités uu pétitionne-
ment demandant de bonnes routes, ce
qui assurera un travail considérable à
beaucoup de gens, et l'émission de titres
jouant le rôle de papier monnaie et
eu quantité suffisante pour inonder le
pays.

« Le fantasque qui roule ces idées
dans sa tèle n 'est point lui-même un
sans-travail. Il « vaut », c'est - à - dire
possède 500,000 fr. environ. C'est donc
un bourgeois pas mal calé e t -qui  peut
insp irer confiance n des prolétaires.
Aussi sou appel est-il écouté. Le 2o avril ,
les renseignements reçus des différentes

f 
parties du pays étaient les suivants :
owa 1,700 hommes, Indiana 1.8o0,

Illinois 900, Colorado 100 , Ohio 200,
Ville de Chicago 1,800, Minesota 100,
etc. Au total , 7,650 individus. A la tète
de ces détachements sont placés des
officiers qui arrivent en un jour à la no-
toriété. L'un d'entre eux même s'appelle
« l'inconnu Smith ».

« On sait comment les nouveaux croi-
sés s'y prennent pour accomplir autre-
ment qu 'à pied leur long pèlerinage. Ils
mettent la main sur des trains. Les po-
pulations semblent les avoir plutôt aidés
dans cette prise de possession audacieuse
du bien d'autrui , afin de leur voir plus
vite les talons. Ainsi s'explique la distri-
bution de vivres faite le long de la
route à cette milice de la misère.

« Cependant il faut se défaire ici de
l'idée qu'on aurait surtout affaire à des
victimes du long chômage de ces ¦der-
niers mois. En réalité, l'armée de Coxey
est composée essentiellement de gens
qui cherchent du travail en faisant tous
leurs vœux pour n'en pas trouver. Ils
traversent d'ailleurs de riches campagnes
où les bras sont rares, et se paient cher ,
et où l'on serait enchanté de les occuper .
Ils ne s'en soucient pas, quand bien
même plusieurs d'entre eux pourraient
se mettre sans peine au travail des
champs.

«Il n'y a du reste qu 'à les voir pour se
rendre compte de la sorte de gens qui
prennent part à l'expédition. Nous
avons sous les yeux d'excellents «instan-
tanés » des différents bataillons. La te-
nue des troupes est excellente. Tous
sont vraiment très présentables, en pa-
letots non déchirés et convenablement
chaussés. En voici qui profitent du repos
d'une halte pour se faire 4a barbe au
bord dc la roule ; il faut représenter un
peu quand on se rend devant les plus
hautes autorités du pays. D'ordinaire , ils
marchent deux par deux — quand ils
marchent. Quelques-uns sont à cheval
ou en voiture.

« En vain les autorités de la capitale
apprenant l'approche des sans-travail
les ont-ils prévenus qu 'ils ne pouvaient
compter sur la charité publique pour les
recevoir: ils n'en vont pas moins droit
leur chemin.

« Nous donnerons rendez-vous à 1 ar-
mée de Coxey devant le Capitole, et
résumerons les principaux incidents de
la fin du voyage. Disons seulement en-
core ceci : le sentiment bien net, chez les
hommes attentifs à la portée des événe-
ments, est que la marche sur Washing-
ton à laquelle nous venons d'assister ne
sera pas la dernière. C'est un nouveau
moyen d'agitation qui reviendra.

« La crise qui pèse sur les affaires
étant sans nul doute pour quel que chose
dans cette manifestation ouvrière encore
inédile, tous les partis commenceront à
comprendre que le moment est venu
d'eu finir au plus tôt avec les projets de
revision du tari f qui maintiennent l'in-

(Voir suite en imn pag s.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

CORPORATION DES TIR EURS
DE NEUCHATEL

La Corporation est convoquée en as.
semblée générale extraordinaire
pour lundi 21 mai 1894, à 8 h. du soir,
au Chalet de la Piomenade.

Tous les membres faisant partie des
Sociétés : Mousquetaires, Fusiliers, Cara-
biniers , Armes de guerre, Sous-officiers,
Grutli , Infanterie et Revolver, sont priés
d'y prendre part.

La Musique des Carabiniers prêtera son
concours.

ORDRE DU JOUR :
1. Inscription au Registre du Commerce.
2. Manifestation concernant le tir fédéral.

Le Conseil.

Couturière
Une bonne couturière se recommande

pour tous les ouvrages de couture pour
dames, habillements de jeunes garçons,
réparations, etc., en journée ou à la mai-
son. S'adr. a Mme Chopard, à Colom-
bier, maison Rolli , tonnelier.

A la môme adresse, on offre une jolie
chambre a louer. __
T annne de Piano5 chant, fran-
ilCyUilS çnis et ouvrages, à des
prix modérés. — Se recommande. —
M»' Valloton, rue de l'Industrie n° 20
(maison Schlupp), au 1" étage.

HOTEL-P.ENSHNI DURAND, ÎJMIi
VAI. D'AÎSKIVIERS, VAIiAIS. — ATTITUDE 1678°=.

FONDÉ EN 1805, par veuve BPINEY, propriétaire.
Gare de chemin de f er  : SIERRE

Station alpestre justement renommée , au fond du pittoresque Yal-d'Anniviers ,
centres de promenades faciles, comme de grandes ascensions. Vue splendide sur les
glaciers, bois de mélèzes immédiatement derrière l'hôtel.

Poste et bureau de télégraphes dans l'hôtel. Prix de pension modérés. Arrange-
ment pour familles. Pour renseignements, voitures et chevaux, s'adr. à Mn"> veuve
Epiney, Zinal. (H. 4194 X.)

ippiiTEiiiTS mm OUVRIERS
projetés et construits comme spécialité.

<M - a- 2606 z > Hans DAY, architecte, Uâle.

£Eenniez-les-Bains (Vaud)
Ouverture le X e' juxirx

Eau bicarbonatée alcaline, lithiuée et acidnle, souveraine dans les affec-
tions rhumatismales et goutteuses, ainsi que dans les maladies de l'estomac, des in-
testins, du foie , des reins, de la vessie, de la matrice. Diabète, anémie, nervosisme.

Situation pittoresque et abritée. Air pur , ozone et sans poussière, convenant par-
ticulièrement aux personnes délicates et aux convalescents . Luxuriantes forêts à 50
mètres des bains. Salon avec piano, billard , nouvelle salle à manger et autres agran-
dissements. — Masseur d'Aix-les-Bains. — Electrothérapie. — Eu juin, depuis
4 fr., service, chambre et pension compris. (H. 5817 L.)

Pour tous renseignements et envoi gratis de prospectus avec vignettes des bains,
s'adresser au Dl. gQREL , propriétaire.

Fontenay ne connaissait pas encore
les soldats.

— C'est bien fait ! crièrent en chœur
les camarades du mort.

Et tous, comme électrisés par cet
acte de vigueur, ils se levèrent et cou-
rurent aux gabions.

Fontenay et Zolnycki y arrivèrent
avant eux et ils y trouvèrent Tourne-
sol, fort occupé à mettre en pratique
les leçons du vieux sergent polonais
qui l'avait pris en amitié.

Il était si bien doué, ce Gascon à tout
faire, qu'il venait d'inventer une nou-
velle ruse et de l'enseigner à son pro-
fesseur. Il avait mis son bonnet de po-
lice au bout de sa baïonnette et, en
l'élevant au-dessus des sacs à terre, il
le montrait aux tirailleurs espagnols
qui le criblaient de balles, pendant qu'à
six pas de là le sergent les visait tout à
son aise par un créneau et en descen-
dait un à chaque coup.

— Vos Français sont étonnants, dit
Zolnycki, en voilà un qui n'a jamais
servi que dans la cavalerie, qui n'a
peut-être jamais touché un fusil et qui
s'en sert comme s'il n'avait fait que
cela toute sa vie. Il est vrai qu 'ils ne
sont pas forts sur la discipline, ajouta
en souriant le capitaine.

— Il leur faudrait beaucoup d'offi-
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ciers comme vous, s'écria Fontenay.
Vous les avez énergiquement rappelés
à l'ordre et vous voyez 1... Ils font
maintenant le coup de feu comme les
vôtres, ils ne pensent plus du tout à se
défiler.

— Je regrette que ce pauvre diable
ait été tué, mais il fallait un exemple.

— Fort heureusement que vous n'avez
pas été touché, et c'est ma faute si vous
vous êtes exposé pour montrer que
vous n'avez pas peur. J'aurais dû pas-
ser sans me baisser.

— Vous auriez eu grand tort, mon
cher camarade. La bravoure n'a rien
de commun avec les bravades. Vous
autres, Français, vous ne vous conten-
tez pas d'être courageux. Il vous faut
en plus la gloriole. C'est un défaut dont
je voudrais vous guérir.

— Je tâcherai de m'en corriger...
Mais il me semble que vous même,
mon cher Zolnycki, vous auriez pu,
tout à Theure, au lieu de vous redres-
ser de toute votre hauteur ,..

— J'aurais pu me courber, c'est vrai ,
mais c'était un cas exceptionnel. Il s'a-
gissait de prouver à ces gens-là que
nous ne tenons pas à notre peau et que
nous sommes tous égaux devant les
balles.

Appelez donc votre- ordonnance que 1

je le complimente. Il se bat comme un
lion.

Fontenay n'eut pas besoin d'appeler.
Tournesol avait vu les deux capitaines
et il interrompit sa fusillade pour venir
à eux en s'écriaut :

— Je viens de décrocher mon troi-
sième Espagnol et je n'ai pas fini.

— Tu y prends goût, à ce que je vois,
dit Fontenay.

— Ah ! mon capitaine, c'est bien plus
amusant que de sabrer. J'aurais dû me
mettre dans l'infanterie.

— Il ne tient qu'à toi de continuer
toute la journée. Le maréchal vient de
m'autoriser à rester à la tranchée jus-
qu'à ce soir.

— Le maréchal Lannes ! en voilà un
crâne 1 et nous sommes pays... Encore
un Gascon t il est de Lectoure, dans le
Gers...

— Oui, chez vous, la crânerie, c'est
dans le sang. Mais n'en fais pas trop et
tâche de revenir sans accroc. J'ai be-
soin de toi.

— Pas de danger qu'ils m'attrapent,
mon capitaine. Je n'ai pas ma cuirasse,
mais je veille au grain. Et quand vous
aurez envie de déjeuner, j 'ai du pain
de munition dans ma poche et de l'eau-
de-vie dans ma gourde.

(A mivrt.)

Charles BOREL, horticulteur
LA ROSIERE , f aubourg des Parcs 52

informe son honorable clientèle et le public en général que sou dépôt se trouve
toujours à la

CORBEILLE DE FLEURS, rue des Terreaux 6
et que Mmo E. Racle est SEUEE AUTORISÉE à recevoir les commandes en
son nom.

D saisit, cette occasion pour se recommander pour tout ce qui concerne la confec-
tion de bouquets, couronnes, etc., etc.

PLANTES VERTES ET FLEURIES
Téléphone. — Téléphone.

TONNEAUX pour le TRANSPORT des VINS
usagés mais en bon état, sont achetés par (H. 2247 Y.) S

«F. TiUtfBïEIfc, Bremgarten (Argovie) ; |

UNION VÉLOCIPÉDIQUE
DE LA SUISSE ROMANDE

CHAMPIONNATS
organisés par les Clubs de Neuchâtel

V. C. et C. N.
Le .dimanche 27 mai 1894

Dans quelques jours notre ville recevra
dans ses murs les meilleurs coureurs de
l'U. V. S. R. à l'occasion des cham-
pionnats qui seront courus, et les deux
clubs organisateurs adressent un pressant
appel à la population pour doter le pa-
villon de prix destinés à récompenser
les champions accourus.

Des listes sont déposées chez :
MM. MICHEL, marchand de cigares, rue

de l'Hôpital.
Isoz, marchand de* cigares, place

Piaget.
LUTHI , coutellerie, rue du Temple-

Neuf 15.
IIuMBEaT-Dnoz, à la Ville de Pans.
SANDOZ, café de la Promenade.
B. ULLMANN, aux Deux Passages.
PETITPIERRE , dépôt des poudres.
KRETER , coiffeur , rue de l'Hôpnal.

Séjour d'été
Une famille habitant aux abords d'une

petite ville du canton de Berne reçoit
dès maintenant quelques pensionnaires,
à prix modéré ; bonne table, chambres
confortables , grand jardin , terrasse om-
bragée, belles forêts et établissement de
bains à proximité. S'adresser à M. Kohler-
Breithaupt, à Biiren sur l'Aar. 

M™ veuve RAISIN (H-110Y->

SAGE-FEMME
Maison de 1er ordre, reçoit des pension-
naires, r. du Mont-Blanc 15, au 1er, Genève.

MAISON DTOOyCHEJNTS
Mme Caroline Dubois

SAGE-FEMME
Rue de la Demoiselle 135, Chaux-de-Fonds

reçoit des pensionnaires

^Discrétion — Prix modérés

Etoffes de confection dernières Nouveautés
pour Manteaux de pluie, Capes , Visites,
Jaquettes en clair , foncé ot noir , 1H0/140
cm. de large, meilleures qualités , de fr. 2.95
a fr. 8.45. Vente de n 'importe quelle quan-
tité. Echantillons de toutes nos étoffes
pour dames et messieurs et des Toileries
jiromptement franco.

«ETTISTGER A C", Znrich.

F. Jeliuuli , ciépùt de fabrique , Zurich,
envoie à qui demande , franco : Echantil-
lons de TollcH-C'otou.écrues et blanchi s,
toutes largeurs, de 2S ets. p. m. Umoge,
Piqué, etj. Cotoune , Crêpe , Sntln,
Vichy , Indienne, etc., de 45 cts. à
fr. 1.45 p. m., ainsi que ceux de Tissus
pour dames et messieurs et Couver-
tures.

L'HELVÉTÎÂ
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES contre L'INCENDIE

S T - G A L L
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et
modiques.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

HCIML. MARTI «& OA.MENTZIJinD
agents principaux

Rue Pnrry 8. à rVKUCHATEL
et à leurs agents.

f STATION CLÏMATÉRIQUE tî lil lj Ollj lïDlJ ll ll f
S OBERLAND BERNOIS£(Suisse) S
2 Station de chemin de fer : THOCJNE f
Ô O| Ouverture des Bains-dessous le SO MAI. g
|| Ouverture des Bains-dessus le Ier JUIX. g
s» * m
|| Ancienne renommée dans toutes les maladies g
gg des organes respiratoires. g
¦g Médecins : (H. 691 Lz.) Direction : g
I» Prof. HUGUENIN , Zurich . » f *  HATTaïT R f
|g Dr ENDERLIN , Ospedaletti. U" MALI&kK. «
|g Prospectus gratis et franco. g
l»»«s*«sta»at5®««««»s«ô®ee©8»!9®«««»©»«©«»©*oftao»«»»«>»»5*a

PRÈS ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE 700Z (?UIE)G SCHOENBRUNN MSL™S
Hydro et Électrothérapie. — Massage. — Gymnastique.

Position abritée et pittoresque. — Soins dévoués. — Eclairage électrique. — Télé-
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certitude et le désarroi clans les affaires.
Les négociants dans des meetings, les
journaux dans des articles pressants
affirment que dans les conditions actuel-
les, mieux vaut encore le bill Wilson —
d'ailleurs inéluctable — que des délais
qui ne feront qu 'intensifier la crise. »

B1MIÊR1S NOUVELLES

Lausanne, 19 mai.
Le tribunal cantonal , siégant comme

cour de première et de dernière instance,
a rendu samedi matin , à 11 h. 3/.P son
jugement dans le procès intenté à la
compagnie du Jura-Simplon par un
certain nombre d'obligataires qui s'op-
posaient à ce que la compaguie rem-
boursât un de ses emprunts avant le
terme prévu lors de l'émission. Le tribu-
nal a donné tort aux opposants et a pro-
noncé que la compagnie du Jura-Simplon
a le droit de rembourser par anticipation
les obligations au porteur de l'emprunt
S.-O.-S. de 1854.

Paris, 19 mai.
A la Chambre, le projet supprimant

la publicité des exécutions capitales est
repoussé par 253 voix contre 150.

Berlin, 19 mai.
Le congrès des mineurs a rejeté la

proposition tendant à empêcher la sur-
production en diminuant la durée du
travail et à substituer au système des
sociétés de capitalistes un système de
sociétés servant l'intérêt commun. Ont
voté contre cette proposition , les Anglais,
sauf les représentants du Northumber-
land et du Durham. Les Belges se sont
abstenus.

Le c mgrès a adopté en revanche une
résolution portant que les mineurs de
toutes les nationalités devront user de
tous les moyens permis pour limiter la
production du charbon. On devrait es-
sayer d'introduire des dispositions léga-
les pour empêcher à l'avenir d'occuper
des ouvriers qui n'ont pas fai l d'appren-
tissage, attendu que la surproduction
des charbons est attribuée à l'admission
d'ouvriers qui ne connaissent pas le mé-
tier ct à l'énorme concurrence que les
marchands se font entre eux. Cette pro-
position a réuni 475,000 voix contre
463,000; les Ang lais seuls l'ont votée.

Les Anglais sont ensuite repartis en
masse ; les délégués des autres nationa-
lités ont protesté, parce que le congrès
perdait ainsi son caractère international.

Le siège du prochai n congrès a été fixé
à Paris.

Liège, 19 mai.
Il se confirme de plus en plus que le

baron russe Ernest von Ungon-Stern-
berg a été l'instigateur des derniers at-
tentats anarchistes commis à Liège ;
malheureusement , la police n'a encore
pu s'emparer de lui. D'après la déposi-
tion de Muller , l'anarchiste qui déposa
la bombe dc la rue de la Paix cn com-
pagnie de Slcrnberg, ce dernier serait
d'un caractère féroce , aimant le mal
pour lui-même. 11 aurait eu une véri-
table crise dc joie en entendant les cris
des victimes , aussitôt après l'exp losion.

Deux arrestations sensationnelles onl
été opérées ; celles de deux étudiants ,
Arnold et Leblanc, très considérés jus-
qu 'ici à Liège, ct dont la comp licité avec
Sternberg parait résulter dc leur pre-
mier interrogatoire.

Les deux étudiants arrêtés sont entrés
à leur tour dans la voie des aveux. Le-
blanc a avoué avoir commis l'at tentat
chez le bourgmestre, et Arnold celui du
théâtre. Tous deux accompagnaient Mul-
ler et Sternberg, le soir de l'attentat
chez M. Renson; ils ont assisté à Maas-
tricht à la confection des bombes, qui
ont été fabriquées par Muller et Stern-
berg à l'hôtel de la Renaissance, où ils
étaient descendus sous de faux noms.
D'autres étudiants sont , paraît-il , com-
promis dans cette affaire, et l'on annonce
comme imminente l'arrestation d'un avo-
cat du barreau de Liège.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 21 mai.
Emile Henry a été exécuté ce matin à

4 '/j heures à la place de la Roquette.
En sortant de prison , il a crié : t Vive
l'anarchie ! J cri qu 'il a répété sur l'é-
chafaud. Une foule considérable station-
nait là depuis la veille.

— M. Edmond Blanc, dont l'élection à
Bagnères-de-Bigorre avait été invalidée ,
a été réélu à 3,000 voix de majorité.

Rome, 21 mai.
On dément officieusement la nouvelle

donnée par la plupart des journaux ,
que M. Sonnino aurait déclaré que le
coupon de la rente italienne échéant en
juillet serait payé à 4 3/ i %, même si
avant cette date la Chambre approuvait
la réduction sur la rente proposée par
M. Sonnino.

Barcelone, 21 mai.
Les anarchistes condamnés à mort

sont entrés en chapelle cette nuit. Ils
seront exécutés ce matin.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 19 mai 1894.
(De notre correspondant.)

La vérité sur Wassilieff.
Comme bien vous pensez , j 'ai mon

opinion dans l'affaire Wassilieff , mais je
m'efforcerai d'examiner les faits sans
parti pris, sans laisser percer , si possi-
ble, la moindre sympathie pour l'un ou
pour l'autre.

Si je dis pour l'un ou pour l'autre,
c'est qu'effectivement nous sommes en
présence de deux courants, de deux
mouvements d'opinion bien distincts.
Wassilieff a ses fervents, tout comme il
a ses détracteurs. C'est la vérité, et rien
de plus, que je veux exposer ici.

On a dit que le jugement rendu en-
suite du verdict aujourd'hui bien connu
répond au sentiment de la majorité du
peuple bernois. Rien de plus vrai. Autre
est la question dc savoir si ce jugement
lui-même est l'expression de la vérité?

D'origine russe, Wassilieff est natura-
lisé Suisse, agrégé à la commune ber-
noise de Mûri , ce petit Versailles de la
ville fédérale. Mais qui dit Russe dit
homme. Et comme homme, le secrétaire
ouvrier de Berne n'est pas le premier
venu. C'est un docteur en médecine.
Pourquoi Wassilieff , intelligent comme
il l'est, a-t-il embrassé la cause des infor-
tunés, plutôt que d'exercer sa profession
comme tous lés autres médecins exer-
cent la leur, c'est-à-dire dans un but de
gain? Cela, je l'ignore et ne veux pas le
savoir. Toujours est-il que, médecin,
Wassilieff est avant tout secrétaire ou-
vrier et ne pratiquait la médecine que
par humanité. Il avait pour règle de
soigner gratuitement les malades moins
fortunés que lui. C'est assez libéral.

Quant à son activité comme secrétaire
ouvrier, elle consiste tout particulière-
ment à organiser les ouvriers de Berne,
à les grouper autour d'un drapeau , le
drapeau rouge, si vous voulez, partant
de l'idée que l'union fait la force. En
cette qualité, Wassilieff a gagné là con-
fiance de ses administrés, et cela à tel
point que les ouvriers avaient l'habitude
de le consulter pour la moindre affaire.
S'agissait-il d'un différend avec les pa-
trons, il prenait en mains, avec l'éner-
gie qu'on lui connaît, les intérêts des
ouvriers. Les patrons faisaient maintes
concessions qu'ils n'eussent pas faites
sans cette intervention opportune pour
les uns, inopportune pour les autres.
Les dons de personnes généreuses, faits
en faveur des ouvriers sans travail,
étaient administrés par Wassilieff, sans
que sa gestion ait j amais soulevé aucune
réclamation. Appréciant ses services, le
Conseil municipal de Berne lui-même
avait mis gratuitement à sa disposition
un local où il recevait ses clients aussi
intéressants que peu fortunés.

D'un autre côté, Wassilieff tenait des
conférences dans lesquelles il prêchait le
matérialisme. En outre , il présidait à
l'organisation du cortège qui a lieu cha-
que année le 1er mai à Berne, aussi bien
qu'ailleurs. Enfin , il faisait de la poli-
tique socialiste et fi gurait sur les listes à
titre de candidat ouvrier aux élections.

Ici survient la réaction , sous les traits
de l'Eimvohnerverein, société qui s'est
donnée pour tâche de combattre Wassi-
lieff. Au moyen d'insertions dans les
journaux , on mit le public en garde
contre l'ingérence de Wassilieff dans les
différends entre patrons et ouvriers,
entre particuliers et domestiques, ser-
vantes, etc., invitant les premiers à re-
fuser catégoriquement de traiter avec le
représentant des ouvriers. De la sorte,
on créa un mouvement d'opinion hostile
à celui qu'on appelle dans ces milieux
« l'agitateur » .

Mais ce n'est pas tout. Après l'incar-
tade des ouvriers, le 19 juin dernier,
des ouvriers maçons et des manœuvres
indigènes , de leur attaque Contre les
« fratelli italiano » , on voulut voir la
main de Wassilieff dans cette affaire.
Agissant sous la pression, de l'opinion
Eublique, d'une partie de l'opinion pu-

lique tout au moins , l'autorité , qui ,
d'abord , avait fait bonne contenance,
finit par céder, par interdire l'exhibi-
tion du drapeau rouge et par retirer à
Wassilieff le bureau qu'elle lui avait
cédé gratuitement.

Enfin , Wassilieff fut arrêté comme
auteur des faits pour lesquels il a été
condamné. Au début , on disai t que des
papiers importants avaient été saisis
chez lui; il n'en était rien. Plus tard ,
Wassilieff est mis en liberté sous caution
et finalement condamné à un an de pri-
son pour un crime qu 'il n'a pas commis,
si l'on en juge d'après les débats, pour
excitation à la révolte. Il a été condamné ,
disent les uns, parce que, ne pouvant
l'expulser, on s'en est débarrassé en le
déclarant coupable des méfaits d'autrui.
Sans trop insister, les autres disent qu 'il
a bien mérité sa peine.

Or, le jugement rendu est-il l' cxprc -
sion dc la vérité? Telle est la question.
En ma qualité de juge impartial et neu-
tre, je m'abstiens de la résoudre, OE.

Italie et Suisse. — Le Conseil fédéral
a répondu comme suit à la note italienne.
Lu note du gouvernement italien rela-
tive au mode dc payement des droits de
douane à l'cntr.:c cn Italie , ne contient
aucun argument propre ïI modifier la
manière dc voir du Conseil fédéral. Lu

conséquence, celui-ci a décidé de ne pas
prolonger sur le fond une discussion qui
est épuisée ; et, comme le gouvernement
italien ne s'est pas expliqué jusq u'à pré-
sent d'une manière suffisamment précise
sur la question de l'arbitrage en lui-
môme, le Conseil fédéral insiste pour
obtenir du Cabinet de Rome qu 'il lui
fasse connaître définitivement s'il accepte
ou s'il croit devoir refuser de confier à
un tribunal d'arbitrage la solution du
différend.

Corp* diplomatique. — Vendredi , à
une heure, a eu lieu au Bernerhof le
déjeuner offert par le Conseil fédéra l à
M. Emmanuel Arago . Il comptait environ
25 convives. La table était couverte de
fleurs formant les couleurs françaises.
M. Frey, président de la Confédération ,
a porté le premier toast :

« Je vous convie, a-t-il dit, à lever
votre verre à la santé de S. E. M. Em-
manuel Arago, qui a su conquéri r et
conserver pendant de longues années
passées en Suisse comme ambassadeur
de la République française, l'estime et
l'affection profondes du Conseil fédéra l
el du peuple suisse tout entier. Cette es-
time et cette affection le suivront au-delà
de nos frontières . »

Berne. — On signale au Handels-
Courier, comme curiosité, qu'un de. ces
jours passés M. Hirt , entrepreneur, a
retiré du lac de Bienne, en face de sa
propriété du Rusel, près Vigneules, une
truite morte, du poids de 25 livres , qui
s'était étranglée en voulant avaler une
brème de 3 livres. Celle-ci a été retrou-
vée dans le gosier de la truite.

Schwyiz. — Toute la journée, depuis
qu 'il a appris que sa condamnation était
confirmée, Abegg s'est montré agité,
préoccupé de son sort. On est sûr que le
Grand Conseil refusera sa grâce. L'exé-
cution aura lieu probablement mardi, de
bonne heure.

Fribourg. — Le Grand Conseil a nom-
mé chancelier d'Etat, en remplacement
de M. Chassot, M. Cardinaux , président
du tribunal de la Sarine.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Statistique horlogère.
Le Journal suisse d'horlogerie public

un tableau pour les années 1892 et 1893,
en ce qui concerne les produits intéres-
sant l'horlogerie, la bijouterie et l'indus-
trie des pièces à musique. En voici le
résumé pour les principaux articles :

L'importation des montres et mouve-
ments de montres a été de 1,230,416 fr.
en 1892 et de 61,197 fr. seulement en
1893, ce qui donne une diminution de
1,169,219 fr. Les boites de montres,
fournitures, ébauches, horloges et pen-
dules et les pièces à musique donnent
aussi de fortes diminutions qui s'élèvent
pour les fournitures et ébauches à
1,211,754 fr. Les outils d'horlogerie don-
nent en revanche une petite augmenta-
tion. En ce qui concerne l'exportation ,
il y a eu une augmentation de 1,007,190
francs pour les montres et mouvements
de montres.

Malgré la stagnation générale des affai-
res, une améliora tion s'est produite en
1893. Il semble bien que notre industrie
horlogère a passé en 1892 par le maximum
de sa dépression. Nos exportations
d'horlogerie ont augmenté cn effet de
712,000 fr., tandis que les importations
ont diminué de 2,693,000 fr. On fait
cependant observer qu'une partie consi-
dérable du déficit dans ^importation
provient de l'élimination plus complète
du trafic de perfectionnement et de con-
trôle, entre Besançon et la Chaux-de-
Fonds, des chiffres du commerce spécial.
Mais il n'en reste pas moins une aug-
mentation de 712,000 fr. de nos expor-
tations, en comparaison d'un déficit
s'élevant l'année dernière à plus de onze
millions.

Sur les montres seules, cette augmen-
tation s'est élevée à 1,250,345 fr. ; eUe
provient essentiellement des montres à
boîtes d'or , dont la valeur d'exportation
a augmenté de 2,331,481 fr. , tandis
qu'elle a diminué de 1,361,791 fr. poul-
ies montres argent; les montres métal
commun présentent une légère augmen-
tation de 280,655 francs. Pour la pre-
mière fois depuis 1885, date de l'établis-
sement de la statistique officielle , la
valeur des montres d'or exportées a,
pendant le quatrième trimestre dc 1893,
dépassé sensiblement celles des montres
à boîtes d'argent , soit de 736,869 fr.
C'est là un symptôme réjouissant. Ce
qui l'est moins, c'est la dépréciation
constante dc la valeur moyenne des
montres de trois catégories. Cet avilisse-
ment des prix constitue un danger sé-
rieux contre lequel il faut espérer
qu'une réaction ne tardera pas à se pro-
duire ; il est évident, d'ailleurs , qu'il ne
Saurait continuer indéfiniment.

Comme nombre, il y a une augmenta-
tion de 56,172 pièces sur les montres
or , de 60,063 sur les montres argent , de
48,208 sur les montres métal. Ce sont
donc les montres argent qui ont le plus
souffert cle la dépréciation signalée,
puisqu 'à une augmentation assez sensi-
ble du nombre de pièces, a correspondu
une diminution non moins sensible do
leur valeur totale.

On peut faire une observation analo-
gue sur les chronographes, montres à
répétition , etc., qui , avec une augmen-
tation de 317 pièces, présentent une di-
minution de valeur de 40,676 fr. Sur les
mouvements finis , la diminution est de
10,460 pièces ct 202,479 fr. ; sur les
p ièces détachées ct les ébauches, de
41 qu in taux  métriques ct de 157 ,372
fran c s.

Le tableau des poinçonnements pré-
sente de son côté une forte augmenta-
tion des boites poinçonnées , tant or
(80,805) qu 'argent (135,034).

Les exportations des montres ^ chrono-
gra phes et pièces compli quées ont donné
une augmentation de 1,246,359 fr. pour
l'Allemagne, dc 508,706 fr. pour l'Au-
triche, et de 2,365,246 francs pour la
Russie.

En 1885, nous n'exportions en Russie
que pour 3,759,145 fr. et en 1893, nous
avons exporté pour 7,494,338 fr. de
ces articles dans ce pays. A signaler
aussi une augmentation croissante de
l'exportation dans les pays danubiens,
qui , de 266,147 fr. en 1885, a passé en
1893 à 1,086,217 francs. Notre marché
tend d'ailleurs à retrouver dans les
pays extra-européens le ter rain perdu
chez quelques-uns de nos voisins, no-
tamment en France, où, grâce à son
tarif douanier, notre exportation est
tombée l'année dernière à 1,395,995 fr.,
alors qu'elle s'élevait en 1885 à 6,691,836
francs .

In formation. — Les fabricants d'hor-
logerie qui recevraient des demandes
d'échantillons ou de prix-courant, ou des
commandes, des maisons David Mayr-
Goldlust, à Kraka'u, et Katz & Sterenthal ,
à Kharkhoff (Don), sont invités à prendre
des renseignements au secrétariat dé la
Chambre cantonale du commerce.

Notariat. — Le Conseil d'Etat a dé-
cerné le brevet de notaire à MM. Jules
Jacot , du Locle, à la Chaux-de-Fonds,
Edmond Soguel, de Cernier, à Neuchàtel ,
et Georges Favre-Bulle, du Locle, à Neu-
châtel.

Les bâtiments de Colombier . — La
Commission du Grand Conseil chargée
d'examiner la question des bâtiments
militaires de Colombier s'est réunie à
Colombier même vendredi, à huit heures
et demie du matin. Elle a visité avec le
plus grand soin toutes les constructions
de cette place appartenant à l'Etat , arse-
nal, casernes, etc.

A L'unanimité de ses membres , la
Commission a pris les décisions suivan-
tes : 1° en principe, l'arsenal doit être
rendu à sa destination primitive ; il sera ,
le moment venu, fait une proposition
dans ce sens au Grand Conseil ; 2° la
question de nouveaux logements mili-
taires est renvoyée, pour complément
d'études, au département militaire, qui
devra spécialement examiner combien
coûterait la mise en état du vieux châ-
teau de Colombier et de la caserne des
carabiniers el indiquer le nombre d'hom-
mes qui pourraient être logés convena-
blement, après réparations, dans ces
deux bâtiments.

Locle. — Le comité de la section lo-
cloise de la Société suisse des beaux-arts
s'est réuni vendredi soir au Casino pour
s'occuper des mesures à prendre en vue
de l'Exposition.

Il s'est d'abord complété par la nomi-
nation de plusieurs nouveaux membres ;
il a remplacé son président décédé et
nommé les commissions de réception et
installation des tableaux , et de la sur-
veillance pendant l'exposition. Celle-ci
s'ouvrira le lor jui llet prochain; déjà
quelques toiles sont arrivées. Le jur y se
réunira dans le courant de juin pour
procéder à son travail de sélection parmi
les nombreux tableaux annoncés.

Couvet, 20 mai. (De notre correspon-
dant.) — Le sympathique professeur et
historien national , M. le Dr Alexandre
Daguel , est mort cet après-midi, à la
suite d'une, pénible maladie. Qu'il repose
en paix , ce travailleur infatigable, cet
éminent patriote, ce bon citoyen ! Nous
présentons ici à sa famille l'expression
de nos plus vives et sincères condo-
léances.

CHRONIQUE LOCALE

Nécrologie. — Vendredi est mort , à
Neuchâtel, un homme à qui ses hautes
opacités eussent sans doute mérité un
nom distingué dans l'histoire de la di-
plomatie, si une surdité survenue de
bonne heure et s'accroissant toujours, ne
l'avait pas obligé à se retirer.

M. Frédéric de Chambrier , fils du pré-
sident de Chambrier et né en 1817, oc-
cupa des fonctions publiques avant la
révolution. Maire de la Chaux-de-Fonds,
il se fit apprécier par son libéralisme
prévoyant. Après 1848, il fut un temps
chargé d'affaires de la Prusse à Munich ;
son intelligence des affaires , sa sagacité
allaient le faire nommer à une grande
ambassade, lorsque son infirmité vint y
mettre obstacle. Tel était cependant le
souvenir laissé par lui qu 'après 1870, le
gouvernement allemand lui fit offrir un
poste en évidence ; mais M. de Cham-
brier déclina cette flatteuse distinction.

Retiré chez nous, il s'occupa surtout
dc travaux histori ques , ne publiant tou-
tefois dans cc domaine que les Men-
songes historiques. H avait déjà pris la
plume auparavant , pour donner à un
journal de la ville une série d'articles
intitulés : Nos finance s cantonales. —
L'homme privé était de ceux qui im-
posent la considération ; son entourage
et les personnes cn relations avec lui se
le rappe lleront comme un modèle d'ur-
banité , dans tout ce que ce mot com-
porte d'honorable ct cle louangeur.

Postes. — Le Conseil fédéral a nommé
commis de poste à Neuchâtel M. Léon
Freléchoux , cle Boncourl , aspirant postal
clans la môme localité.

Fonds des orgue». — Le concert
donné par M. P;ml Schmid et ses colla-
borateurs n rapporté un produit net de
008 francs.

Certificat d'études. — Aux examens
en obtention de ce certifient , qui ont eu
lieu pour Neuchàtel les 14 et 15 mai,
62 élèves se sont présentés, dont 14 filles
et 48 garçons. Toutes les filles ont passé,
tandis que 26 seulement des garçons ont
obtenu le certificat ; en tout 40, soit un
peu plus du 64 °/ 0.

Le ballon de M. Spelterini. — Une
foule énorme de gens, de la ville ct des
environs, s'étaient donné rendez-vous
hier au quai des Alpes pour assister aux
préparatifs de départ du capitaine Spel-
terini qui , malgré la pluie de la nuit et
les dispositions peu rassurantes du ba-
romètre, avait ordonné le gonflement de
son ballon dès onze heures du matin.

Tout paraissait prêt , vers trois heures,
pour l'ascension , quand un des gros
nuages noirs amoncelés à l'ouest, laissa
échapper une grosse pluie que bravè-
rent vaillamment les spectateurs qui
avaient assisté avec un visible intérêt
aux préparatifs de ce spectacle unique
pour Neuchâtel.

Mais il était dit que le capitaine Spel-
terini — qui de temps à autre consultait
I horizon avec inquiétude — ne partirait
pas : cette première pluie n'était que le
prélude d'un gros orage qui finit par
éclater tout de bon et mit en fuite ceux
qui ne s'étaient pas laissé dérouter par
la première averse, et la pluie, après
quelques accalmies, se remit à tomber
de plus belle et fut accompagnée d'un
vent qui mit fin à tout espoir de réussite
d'une ascension pour laquelle le célèbre
aéronaute avait tout préparé avec l'ex-
périence qu 'on lui connaît.

Vers 6 h. */ 2 du soir, il fallut procéder
au dégonflement du ballon , opération as-
sez difficile , qui a exigé les efforts d'une
cinquantaine d'hommes accrochés aux
cordages de l'aérostat : les émanations
de gaz se sont produites jusqu'aux quar-
tiers élevés de la ville.

L'ascension est remise à jeudi : les bil-
lets pris hier seront valables ce jour-là.

Alerté. — Hier soir, à 8V4 heures,
une lampe à suspension a fait explosion
dans la chambre d'une maison de la rue
du Temple-Neuf. Immédiatement le poste
de police fut averti et les extincteurs
arrivèrent sur les lieux au moment où
les locataires avaient réussi à se rendre
maîtres du feu. Les dégâts sont de très
petite importance.

Monsieur et Madame Notz-Daguet et
leurs enfants, à Gannslatt ; Monsieur et
Madame Favarger-Daguet et leurs enfants,
à Couvet ; Monsieur et Madame de Watter-
Daguet et leurs enfants, à Hambourg ;
Monsieur et Madame Madrid-Daguet et
leurs enfants, à Santiago de Chili ; les
familles Buchs, Favrot, Liauzun et Kohler,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la perte qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur bien-aimé
père, grand'père, beau-frère , oncle et
grand-oncle,

Monsieur Alexandre DAGUET,
ancien professeur â l'Académie de

Neuchâtel^
que Dieu a retiré à Lui , dans sa 79"»o
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

L'inhumation aura lieu à Couvet, le
mercredi 23 mai, à 2 heures après midi.

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

AVIS TARDIFS

ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE
Un jeune homme stable, désirant faire

partie de l'Orchestre Sainte-Cécile, pour-
rait entrer de suite pour jouer la partie
de flûte.

Bourse de Genève, du 19 mai 1894
Actions Obligations

Central-Suisse 662.— 3%féd.eh.de f. 97 50
Jûra-Simplori. 147.50 31/, fédéra! . . 

Id. priv. — .— 3% Gen.à lots 107 25
N-E Suis. anc. — .— 3.-0. 1878,4% 514 60
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse 482 —
Union-S. anc. —.— N.-E. Suis.4% 522 50
Banque fédér. —.— Lomb.anc.8o/,, 312 —
Union fln. gen. —.— Mérid.ital.8% — .—
Parts de Sétif. —.— Douan.ott.5% — —
Alpines . . . .  148 .— Prior.otto.4% 475 —

Changes à Genève *,»•,,, ¦¦ ¦¦ ""•
B- l̂ «W Ha£& - ~

France . . 100.05 100.10 Francfort _ _
Londres. . 25.18 25.23 — —
Allemagne 123.40 |123.55 Etc. Genève 8»/,

Bourse de Paris, da 19 mai 1894
(Coorl .Il elatuie)

8°/0 Français. 101.22 Crédit foncier 960.-
Italien 5<y„ . . 78.05 Créd.lyonnais 742.50
Rus.Orien 5% 69 45 Mobilier fran. — .—
E.7y. unif. 4% —.— Suez 2857.50
Ext. Esp. 4o/„ 64.50 3. Mobil, eap. 
Portugais 8«/0 21.87 Chem^ntrich. 706 25
Turc 4°/o . . . 24.40 Ch. Lombards — .—
Hongr. or 4% 98 60 Ch. Méridien. 5U.25

Actions Ch. Nord-Kap. 101 25
Bq. de France —.— Ch. Saragosse 145 —
Bq. de Paris . 678.75 Banci. ottom. . 640 —
Comptoir nat. — .— Rio-Tisito. . . 865 —

Nous rappelons que toute de-
mande de changement d'adresse
ou envoi de la FEUILLE D'AVIS
u. la. campagne, doit être accom-
pagnée de la finance de 50 cen-
times prévue dans notre tarif.

Impriii.crit; 1!. WOLFRAM i. O*


