
_ IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, dans une belle position au-
dessus de la ville, une propriété de rap-
port et d'agrément.

A la même adresse, k remettre tout de
suite ou dès Saint-Jean , un appartement
de 4 à 7 chambres.

Ecrire aux initiales N. E. D., poste res-
tante, Neuchâtel.

Propriété à vendre
A vendre, à Marin , une maison ayant

deux logements de 5 pièces chaque et
toutes dépendances ; galerie. Jardin d'agré-
ment et potager. S'adres. à M. Lampart,
Avenue du 1er Mars 24.

PROPRIÉTÉ
à vendre ou à louer.

A vendre, ians le Vignoble, ou
à louer meublée, pour la saison
d'été, une propriété contenant
onze pièces, écuries et dépendan-
ces. Jardin potager et jardin d'a-
grément. Beaux ombrages. Eau
en abondance.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser en l'Etude du notaire A ug.
Roulet , rue du Pommier n° 9, à
Ne uchâtel.

VENTE D^ VIGNES
_Le lundi 8 mai 1893, dès 8 II. dn

soir, le curateur de Jules-.l_ouis-C.as-
pard Turin vendra, par voie d'enchères
publiques, à l'Hôtel des XIII Cantons,
_____ Pesenx, les immeubles suivants :

Cadastre de Peseux.
\o Article 764. Plan folio 6, no 7.

Aux Combes, vigne de 547 mètres.
(1,552- ouvrier.)

2° Article 165. Plan folio 13, n» 45.
A Boubin, vigne de 414 mètres. (1,174
ouvrier.)

3° Article 848. Plan folio 17, n" 44.
Aux Tires, vigne de 580 mètres. (1,646
ouvrier.)

4» Article 848. Plan folio 11, n° 1.
Aux Troncs, vigne de 675 mètres. (1,916
ouvrier.)

5° Article 620. Plan folio 11, n° 3.
Aux Troncs, vigne de 885 mètres. (2,512
ouvrier.)

6. Article 87. Plan folio 13, no 37. A
Boubin, vigne de 861 mètres. (2,444
ouvrier.)

7. Article 81. Plan folio 13, no 36. A
Boubin, vigne de 436 mètres. (1,237 ou-
vrier.)

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire François Bonhôte, à Peseux.

A COLOMBIER
maison à vendre, de gré à grô, ou à
lorer, desservie jusqu 'à présent comme
restaurant, avec jeu de quilles, grand
jardin , arbres fruitiers en plein rapport.
Belle situation. — En plus de l'apparte-
ment faisant partie du café , un logement
et grand local pouvant être utilisé pour
tout genre de commerce.

Entrée 24 décembre 1893.
Pour renseignements , s'adresser à

M. Charles Pizzera, Colombier.

A V ENDRE
ensuite de circonstances de famille, une
force motrice avec immeubles construits,
qui conviendrait à l'installation d'une fabri-
que de ciment, de gyps ou autre industrie.
Le bureau du journal indiquera. 623

A vendre ou à louer une magnifique
petite propriété, située à la rue de la
Côte, près du Funiculaire, composée de
8 chambres et cuisine, eau et gaz. Jardin
d'agrément et verger. — S'adresser au
bureau de la feuille. 522

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Le lundi 8 mai 1893, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères
5000 fagots d'éclaircie,

situés au bas du Bois de l'Hôpital , près
St-Hélène.

Rendez-vous k St-Hélène, route de La
Coudre, ;\ 8'/ a  du matin.

Direction des Forêts.

VENTE DE_B0JSJ)E SERVICE
La Commnue de Neuch&tel met en vente, aux conditions habituelles de ses

enchères et par voie de soumissions, les bois suivants, situés aux abords de bons
chemins, dans ses forêts de Chaumont.

Lot Mètres 8
X. 31 billons sapin , 21,32. Prison aux Vaches. Saumont.
XL 17 » » 10,93. Chemin de la Soif. Route-Chàble aux Raves.

XH. 10 » » 5,59. Sentier Marion .
XIH. 9 » » 9,52. Chemin au Coq.
XIV. 4 » » 2,24. Perrolets.
XV. 6 merrains sapin , 4,36. Sentier Marion.

XVI. 44 » » 27,82. Chemin au Prêtre. Vy aux ânes.
XVB. 23 billons » 14,03. » Sentier Marion .

XVIII. 25 merrains » 14,36. Prison aux Vaches.
XIX. 5 pièces mélèze, 2,51. Chemin de paille.
XX. 20 merrains , 11,20. »

XXI. 22 pièces chêne, 14,95. Tête-Plumée. Route-chemin Paul-Etienne.
XXH. 11 billons sapin , 6,19. Chemin au Prêtre.

XXHI. 16 merrains sapin , 8,97. »
XXIV. 68 billons » 50,47. Route de Chaumont.
XXV. 23 billes hêtre, 11,17. » du Chemin de la Soif.

XXVI. 30 merrains sapin, 15,90. Route de Chaumont.
XXVII. 47 billons » 30,95. Montrosey. Chemin de la Soif.
XXIX. 86 » » 63,61. Route de Chaumont.
XXX. 68 » » 53,69. Planche du Pont. Chemin de la Soif .

XXXI . 35 merrains, 23,50. Chemin de la Soif . Montrosey.
XXXB. 12 billons, 6,74. Chemins à Tyrol et de la Soif.
XXXIH. 45 merrains, 22,96. Chemin Paul-Etienne.
XXXIV. 49 billons, 20,26. » »
XXXV. 60 merrains, 32,21. » »

Les" soumissions peuvent être adressées au Bureau des Finances de la Commune,
jusqu 'au jeudi 4 mai, à midi.

Direction des Finances, Forêts et Domaines.

Venle fle bois Je service
Le Commune de Neuchâtel met en

vente , aux conditions habituelles des
enchères et par voie de soumission, les
bois suivants, situés aux abords de bons
chemins, dans ses forêts de la Grand'Côte,
au Cbamp dn Moulin :

Lot I. 55 plantes sapin . . 37.46 m3.
»> H. 38 » . . 24.28 »
» HI. 56 » . . 26.66 ¦»
>> IV. 14 billons sapin . . 4.46 y

Les soumissions peuvent être adressées
au Bureau des finances de la Commune,
jusqu 'au samedi 13 mai, à midi.

Direction
des Finances, Forêts et Domaines.

Mercredi 3 mai 1893, à 8 heures du
matin , au domicile du citoyen Jean Ra-
cine, à Cressier, on vendra par enchères
publiques ce qui suit :

Tontes les marchandises en ma-
gasin consistant en épicerie et
mercerie ; — les meubles du magasin,
meubles, balances, banque, tablars, tables
et vitrines ; meubles du ménage : un lit
complet, bois de noyer, comprenant pail-
lasse à ressorts, matelas bon crin , tra-
versin et oreillers, une armoire k deux
portes, une commode en bois dur, une
table de nuit , un canapé, une table, 6
chaises placets en jonc, une glace, des
tableaux , un potager avec ses accessoires ;
— une charrette à deux roues, une cuve
ovale, un cuveau , 300 liens et 30 paquets
de paille pour la vigne, un char à échelles,
environ 500 pieds de lumier, 60 quintaux
de foin et d' autres objets dont le détail
est ici supprimé.

La vente aura lied contre argent comp-
tant et conforménlerit aux articles 126 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite.

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

Landeron , le 28 avril 1893.

Office des Poursuites.

Office des poursuites de NeucMtel
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 4 mai 1893, a 9 heures
du matin, dans les entrepôts -Lam-
bert, Cour de la Balance:

3 tombereaux, 2 trains de devant.
2 brancards pour transporte r la pierre,
3 harnais, des chaînes et des cordes ; —
3 régulateurs, 1 commode sapin , 1 table
ronde, bois dur , 1 canapé bois dur , 1 la-
vabo sapin.

Neuchfttel , le 29 avril 1893.

Office des Poursuites.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 4 mai , à 2 heures après midi ,
dans les entrepôts Lambert, Cour de la
Balance, quatorze tableaux à l'huile.

Neuchâtel , le 29 avril 1893.
Greffe de Paix.

Bulletin météorolog ique — AVRIL
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Du 30. Quelques gouttes de pluie vers 10 h
du matin.

NIVEAU PB LAC :
Du 1" mai (7 h. du m.) : 429 m. 570
Du 2 » 429 m. f.6G

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
BATTAGE DE TAPIS

En exécution d'une décision du Conseil
communal, la Direction de Police informe
le public :

1° Que le battage des tapis est
Interdit aux Bercles. (Jusqu 'ici il avait
été autorisé sur la balustrade, vis-à-vis du
lavoir public.)

2° Qu'aux emplacements ci-après :
Au Port, Quai Est, sur la balustrade

au-dessus de l'étendage des filets de pê-
cheurs, et

Au Quai Osterwald, sur la balustrade,
le battage des tapis ne devra plus se faire
le soir, mais seulement pendant l'heure
pi précède le sonnage de la cloche du
matin.

Le battage des grands tapis est auto-
risé pendant la journée sur l' emplace-
ment au Nord des Bains de la Maladière.

Les contrevenants seront passibles d' une
amende de 2 francs.

Neuchâtel, le 26 avril 1893.
Direction de Police.

Mise au concours
La Commune de Nenchâtel met au

concours le voiturage de
400 stères,

des forêts de la ville de Neuchâtel k
Champ-du-Moulin , k la gare de cette loca-
lité.

Le voiturage devra être terminé le
10 juin.

Adresser les offres k M. de Coulon ,
inspecteur forestier , à Neuchâtel , d'ici au
6 mai.

Mise au_concours
La Commune de Nenchâtel met au

concours le voiturage de
169 stères,

7000 fagots ,
de la forêt de Chaumont aux établisse-
ments publics de la ville.

Le voiturage devra être terminé pour
le 8 jui n.
. Adresser les offres à M. de Coulon ,
inspecteur forestier , d'ici au G mai.

Ven te de bois
i 

Samedi 6 mai 1893, la Commune de
Cortaillod vendra , par voie d'enchères
publiques, clans le haut de sa forêt (Cha-
ble bossu et Charbonnière) :

187 plantes bois de sapin et épicéa,
mesurant 356 mètres cubes,

35 tas foyard,
25 tas de branches.

Rendez-vous à 7 heures du matin à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod , le 29 avril 1893.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

K " Sœurs Favre
MAGASIN

Maison du Grand Hôtel du Lac
Beau choix de CHAPEAUX

et CAPOTES pour enfants, de
2 à 15 fr. — Immense assorti-
ment de Pantoufles commen-
cées avec fournitures, ou ter-
minées, de 2 fr. 50 à 11 fr. 50.

Prix modÉrÉs . — 5 0 ; 0 d'escompte.
Magasin de Chaussures

G. PÉTREM AND
15, Rue des Moulins, 15

N E U C H A T E L

SOULIERS
POUR

VÉLOCIPÉDIS TES
GRAND CHOIX

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8

Boucherie - Charcuterie Centrale
Dès aujourd'hui , viande de bœuf de

première qualité depuis 60 cent, la livre.'
Veau, mouton et porc depuis 80

cent, la livre.
Se recommande, G. BAUMANN.

I 

PANTALONS M
pour ouvriers, forte grisette, I
à 3 fr. 90 ; doublée extra forte , à I

Pantalons en drap et milaine, 1
depuis 5 fr. 90 à 12 fr. 50. 

^Chemises rayées, couleur, I
extra fortes, k 2 fr. 25. I

Blouses pour hommes, de- I
puis 2 fr. 75. I

60 pièces de Coutils pour I
habillements, depuis 55 cent, à I
2 fr. 90. ¦

Draps et Milaine, depuis I

VILLE DE NEUCHATEL I
24, rue du Temple-Neuf, 24 |fi

1 BIJOUTERIE = ; k
HORLOGERIE Ancieiùe MMBCK.

ORFÈVRERIE JHAHAPï & CieV
BeM ___ to toni IM _m__ Fondit m 1833

/À. J O B I N
SU.OC00StUX

maison du Grand Hôtvt du JLuc
NEUCHATEL

La Société de Conserves alimentaires
de la Vallée du Rhône , à Saxon (Valais),
offre de

BELLES ASPERGES
DU VALAIS

Le kilo, à 1 fr. 50, 1" choix;
» » à 0 fr. 90, 2mo choix .

PIANINO
d'occasion , pour 160 fr. et stock de mu-
sique à liquider à tous prix. S'adresser
rue du Seyon 28, au lor étage, k droite.

Pnt_anai*e de différentes grandeurs,
r Uiayt/I  » à vendre, rue de l'Indus-
trie 15, rez-de-chaussée.

A. GYGER
- MAGASIN DE FER -

Rue St-Honoré. — Place du Gymnase.

Outils aratoires, véritables américains.
Grillages galvanisés.
Fil de fer galvanisé.
Ronces artificielles.
Meubles de jardin , bancs , chaises ,

tables, etc.
Tuyaux caoutchouc pour arrosage.
Articles de ménage.
Paille de fer.

PAILLE POUR LA VIGNE
Comme les années précédentes, Mes-

sieurs les' propriétaires et vignerons peu-
vent se procurer de la belle paille ;\
attacher, aux prix de fr. 1.50 le paquet
de 10 poignées en 45 cm. de longueur ;
fr. 2 — le paquet de 10 poignées en
50 cm. de longueur.

Pour être servi en temps utile , prière
de se faire inscrire sans aucun retard ,
soit au siège de l'établissement, Mail 5,
ou à notre dépôt, rue du Concert 0, en
ville.

Neuchâtel , le 24 avril 1893.
Le directeur-économe du pénitencier,

Alcide SOGUEL.

Me souveraine MUSSO
Pour tout ce qui concerne l'huile sou-

veraine, l'élexir végétal ainsi que les vins
ferrugineux, s'adresser à M. Musso, qui
reçoit tous les jeudis, à Neuchâtel, rue
St-Maurice 2, à l'épicerie.

Constant BUGNET Û r̂.*
vendredi 6 mai prochain, avec un
convoi de beaux

PORCS maigres.
PftT?rQ 8 petits et 4 gros, à vendre,
rUiVWM au débit de la Brasserie de
Boudry. 

2
DnDPQ  maigres à vendre.
r U riuO S'adres. à Alphonse

Monnard , Suchiez n° 7.



CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, Ecluse 2, >.
étage. ¦ 

A louer de suite une jolie chambre
meublée. Faubourg du Lac 8.

Jolie chambre meublée, avec pension
soignée. S'adr. rue Coulon 2, 3me étage.

Jolie chambre meublée k louer , nié
Coulon 4, rez-de-chaussée.

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

Belle chambre meublée ik louer, avec
pension si on le désire. Concert 2, au 3œ»,

A louer, à un monsieur rangé, pour de
suite , une jolie chambre meublée, à deux
croisées, avec alcôve. — Faubourg de
l'Hôpital 62, 

Belle chambre meublée, exposée au
soleil , pour messieurs rangés. S'adresser
Seyon 36, au 2m« étage.
—^—_-_---------- ___—^

LOCATIONS DIVERSES

A louer, depuis le 12 mai , une petite
boutique bien éclairée. S'adresser rue du
Neubourg 16, 1er étage.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , pour une ou deux
personnes et pour le 24 juin , un petit
logement de deux chambres indépen-
dantes et cuisine. S'adresser au magasin
d'épicerie H. Gacond, à Neuchâtel.

On cherche à louer
pour un jeune ménage, très comme il
faut , soit un petit logement avec jard in
ou plantage, ou une petite propriété, de
préférence dans le vignoble. Adresser les
offres avec pri x sous chiffre R. S. 636,
au bureau de la Feuille.

On demande à louer, pour la saison
d'été, un appartement meublé de 5 à G
pièces, à proximité d'une station de che-
min de fer et près de la forêt. Adresser
les offres case postale 162, Neuchâtel .

On demande à louer ™
en belle et tranquille position. Offres
sous chiffre E. N. à Rod. Mosse, Lau-
sanne. (Ma 2598 Z)

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille bien recommandable
cherche à se placer pour aider au mé-
nage ou s'occuper des enfants. S'adr. à
Marie Verdon , k Saint-Aubin (canton de
Fribourg).

Une jeune fille d'honorable famille de
la Suisse allemande, demande à se placer
comme bonne à tout faire, dans une
bonne maison où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. On tient plutôt à
un bon traitement qu'à un fort salaire.
Adresser les offres à M™» Frey, villa
Taunegg, Kreuzlingen (Thurgovie).

635 Une jeune fUle de 17 ans désire
trouver une place pour aider dans un
ménage ou comme bonne. S'adresser au
bureau de cette Feuille.

Une Neuchâteloise de 21 ans cherche
à se placer tout de suite comme bonne
à tout faire ou femme de chambre. S'a-
dresser à Mme Vuillemin-Cornu à Cor-
mondrêche.

622 Une jeune fille de 20 ans, de toute
moralité, demande place dans un maga-
sin ou comme tille de chambre ou som-
melière dans le canton. S'adr. au bureau
de la Feuille.

Une intelligente jeune fille de la Suisse
allemande cherche une place comme vo-
lontaire dans une bonne famille, pour
apprendre le français. S'adr. à M R.
Streun, Oberlehrer, à Oberhofen , près
Thoune.

_____-:_____:

LIEUTENANT AE HARDI S

-' • Feuilleton de la Feuille d'avis de Nenchâtel

PAR

PAUL, S A U N I È R Ë

VI

COMMENT BOISROBERT , QUI ÉTAIT UN

PAUVRE ABBÉ , DEVINT GÉNÉRAL

Après une course d' _ deux heures ,
pendant laquelle pas un mot n'avait été
échangé, on aperçut les premières mai-
sons de la ville de Tours. On avait déjà
franchi sept lieues.

Il était environ minuit et demi. L'al-
lure un peu vive que l'on avait fait
prendre aux chevaux , tantôt au galop,
tantôt au grand trot , ne permettait pas
de continuer la route sans leur donner
le temps de souffler. Il fallait de toute
nécessité s'arrêter une grande heure.
On songea donc à s'installer momenta-

Reproduction interdite aux iourn.iux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettre».

nément dans l'hôtellerie la plus proche.
Mais avant de pénétrer dans la ville ,

Renaud fit faire une halte à la petite
troupe qu 'il commandait ; puis, reve-
nant sur ses pas, il s'arrêta à son tour
et prêta l'oreille.

Aucun bruit ne troublait le silence
de la campagne. Les nuages couraient
rapidement dans le ciel sombre, et de-
venaient tellement épais que la lune
n'apparaissait plus quo très rarement
dans une éclaircie de courte durée. Nul
temps plus propice ne pouvait favori-
ser davantage l'évasion préparée par
le jeune officier, et si heureusement
accomplie.

Il revint vers ses compagnons.
— Rien , dit-il;  je n 'entends rien. Si

nous sommes poursuivis , du moins
nous reste-t-il quel que avance. Nous
avons d'abord pour nous toutes les
chances que noti e fuite ne soit pas dé
couverte avant le matin.

— lit contre nous , demanda le comte
do Chalais , quelle chance avons-nous ?

— Une seule.
— Laquelle ?
— C'est que M. du liallior descende

faire uno ronde dans la pièce au-dessus
de laquelle je l'entendais marcher tout
à l'heure , s'aperçoive qu 'on a endormi
messieurs les gardes, donne l'alarme et
nous lance toute une compagnie à nos
trousses.

— Vous verrez , dit le comte, que
nous aurons cette chance-là.

— Pourquoi ?
— Je ne saurais vous le dire. C'est

un pressentiment.
— Hâtons-nous donc de trouver une

auberge et , pendant que nos montures
se reposeront , je vous ferai part de
mes craintes et de mes espérances.

On pénétra alors dans la ville , que
l'on traversa silencieusement, et l'on
ne s'arrêta qu'à l'extrémité du faubourg,
à la porte de la dernière hôtellerie qui
se trouvait sur la route de Blois .

Il fallut d'abord parlementer avec
l'aubergiste , qui ne voulait pas ouvri r
à pareille heure , et comme il n'enten-
dait pas raison , on dut le menacer de
prendre sa maison d'assaut. Il se dé-
cida enfin à descendre , en priant le ciel
et l'enfer de se charger de sa ven-
geance.

La duchesse, le comte et Renaud
s'installèrent dans la plus belle cham-
bre et tinrent conseil. Michel , à qui l'on
avait confié momentanément le com-
mandement de l'escorte, demeura dans
la salle basse avec Gaspillac et Adonis.
L'Eclopé fut chargé de surveiller le pan-
sage des chevaux et de leur faire man-
ger une forte ration d'avoine. La Ra-
pière fut mis en sentinelle devant l'au-
berge, avec mission de donner l'alarme
au moindre bruit.

Gaspillac et Adonis se rirent servir à
boire et à manger pour passer le temps,
et s'acquittèrent de ces fonctions en
hommes à qui semblable ripaille n'était
pas échue depuis longtemps. Enfin ,
pour qu 'on ne les accuse pas d'égoïsme,
nous devons dire que, leur estomac
une fois satisfait , Adonis alla remplacer
l'Eclopé à l'écurie tandis que Gaspillac
relevai t la Rapière devant la maison. A
leur tour ceux-ci prirent place à table
et ne firent pas moins d'honneur que
leurs camarades à la cave et au garde-
manger de l'hôtellerie.

Pendant ce temps, Renaud discutait
avec ses amis et dressait son plan de
campagne.

— En supposant , disait-il , qu'une
ronde ait pénétré dans le poste endormi
ou que le capitaine du Hallier ait quitté
sa chambre et soit descendu pour s'as-
surer que le prisonnier était bien gardé ;
nous avons au moins une heure d'a-
vance sur ceux qu 'on lancerait à notre
poursuite. Il faut bien admettre, alors
même que l'évasion du comte aurait été
immédiatement découverte , que l'on
n'a pu prendre en un instant les me-
sures nécessaires pour organiser une
troupe.

— Soit , fit observer la duchesse. Si
pourtant on nous rattrapait ?

— Il nous restera toujours cet avan-
tage que nous sommes a même de fuir

avec des chevaux frais et reposés tan-
dis que nos ennemis ne pourraient nous
suivre avec leurs montures fatiguées.

— C'est vrai, approuva Chalais. Mais
de quel côté nous dirigeons-nous ?

— C'est à vous, monsieur le comte,
que je laisse le soin de nous l'appren-
dre.

— Je n'ai momentanément aucun
but. Tout pays où je pourrais chercher
asile est trop éloigné pour que je compte
l'atteindre avec mon cheval, sans m'ar-
rêter en chemin.

— Ceci n'est pas une difficulté. Vous
pouvez en acheter un autre.

— Et vous?
— Nous aussi.
— Bien, mais, reprit Chalais, je pré-

férerais m'airêter en quelque lieu bien
humble et bien ignoré. Là, je laisserais
passer forage...

— C'est facile, interrompit Renaud.
Je puis vous offrir cet asile.

— Dans le petit château de Pardaillan.
— Où est-il situé ? interrogea le

comte.
— Près de Joigny, à cinquante lieues

de Tours environ. Nous gagnons Blois,
Orléans, Montargis...

— Ce château vous appartient-il ,
monsieur de Francheterre ? demanda
Mme de Chevreuse.

— Oui , madame ; mais il est en fort
mauvais état, je vous en préviens.

r^ mmmHm wS mrïïr™^^^ P°Er la préparation
d'excellentes soupes savoureuses au bouillon de viande, eu ajoutant
seulement de l'eau. — En vente partout. — C-II. KNOR R, fabrique de
conserves, à Sainte-Marguerite (Suisse). (H. 7450)

JsEr F^TTcTcïl chez M'
les Sœurs BADD > rue dB Trésor -

du H ¦ViA-EiAS-ir' «A—JB—B Les flacons vides sonl remplis à très bon marché.

LIBRAIRIE ATTINGER ERÈRES
NEUCHATEL

Héraldique oflicleUe, par
fc iG.  de Crollalauza , traduit de
j [l'italien par A. Gautier . . l'V. 1 —
Annuaire du canton de

Neuchâtel et. du Jura ber-
nois, suivi du Guide de l 'hor-
loger 1893 (livre d''adresses). » 4 50

Guide de l'horloger 180»
(livre d'adresses) » 2 50

ORANGES BLANCHES
qualité extra, 2° cueillette

ORANGES JANGUINES
Au magasin de comestibles

Charles §EIXET
rue des Epancheurs 8

Cave ie C. -A. PERILLARD "
Ancien encavage de M. Max.;de Meuron

2Vin blanc de Neuchâtel 1892, sur fine line
à livrer en fûts, par brandes et en bou-
teilles. Vin rouge 1891 crû de la ville ,
vins vieux de Bordeaux et des côtes du
Rhône en bouteilles, excellentes qualités.

S'inscrire à son bureau , me du Coq-
d'Inde 2.

PO ULICHE

foisj et marquée par la Confédération , est
à vendre chez Auguste Berruex , Trern-
bley sur Peseux.

A nantira un char à brecette à deux
VlJIlui u bancs, essieux patent. —

On ferait rechange contre un autre char.
S'adresser che/. M. Asfalg, sellier , rue

Saint-Maurice.

On oll're à céder , k prix réduit, tout ce
qui a paru k ce jour de la

Bible annotée ,
par une Société de théologiens et de pas-
teurs. — 29 fascicules non coupés. —
S'adresser à la librairie Berthoud.

ASPERGES du Valais
Toute commande déposée chez M. Numa

Sandoz, brasserie de la Promenade , rue
Pourtalès , ou adressée directement au
soussigné, sera livrée à domicile dans les
24 heures, au prix de 1 fr. 00 le kilo.
(H 1227 N) J. Joris-Fumaux, Sion.

581 A vendre joli breck et petite
voiture k deux bancs, une selle et bride.
S'adr. au bureau d'avis.

D'OCCA SION :

UNE GLACI ÈRE
à très bas prix

désirant liquider cet article.

Magasins du Mont-Blanc
A 75 centimes la bouteille, verre

perdn, contre argent comptant et par
100 bouteilles au moins , 5000 bouteilles
vin blanc sur lie 1892. S'adresser k
J.-H. Schlup, négociant en vins , Indus-
trie n» 20, Neuchâtel.
Farine supérieure, à 25 cent. la livre.
Fromage réputé dc la Brévine. k

80 cent, la livre.
Miel coulé, de la montagne de Diesse.

Se recommande,
Au magasin A. ELZlMillE , 28 , rue du Seyon.

MALLE CABINE
construite spécialement pour visiteurs à l'Exposition de Chicago.

lUEacretsizi GUYE ROSSELET
G R A N D ' R U E

Spécialité d'Articles de voyage fins.
g W FIRIX MODÉRÉS *»¦ 

Il OCCASION UNIQUE 11
I 600 TAPIS DE TABLE (Ier choix) 1
IU achetés par occasion , seront cédés ||pj
£& 25 à 33 O/O en dessous du prix. WÊ

H Tapis imprimé, depuis 85 cent. |W
jM Tapis en fil de jute tissé, à 1.85. Kg
lil Tapis de table la, avec cordons et Mocnns , depuis 2.90. PS
j B Tapis de table riche , avec lil d'or (valant . 0.50), à 3.90. |||
H Tapis à franges, Tapis en laine & velours , etc. Dimensions variées, choix I
H sans pareil. Br

1 A la Ville de Neuchâtel I
j *?* Rue du Temple-Neuf , 24. §5

POUR CAUSE DE DÉPART
GRANDE

LI QUIDATION Dl CORSETS
vendus à très bon marché

Corsets depuis 4 fr., 0 fr. 50, 8 et
•10 lr. et au-dessus.

Corsets pour fillettes depuis 2, 4 et 0 fr.
» » enfants » 1 , 2 et 4 IV.

fl s .Ai_ . iAn Corsets de tulle depuis 10
WCCaSlOIl et 15 francs.

Corsets de satin-soie, k -12 fr.
Jupons llanelle , piqué , laine et soie,

à 25 fr. — Dessus dc corsets et pan-
talons.

Buses, ressorts, baleines véritables et
contre-façon. Lacets.

Le tout en bonne qualité

V EUVE
"~BÏDAUX

6, RUE DE L'HOPITAL , 6

GRAND CHOIX DE

PATISSERIES
Pièces à la Crème

SPÉCIALITÉ DE

PATES froids truffés
depuis 1 fr. la pièce

_E=» lL.XJ ]Vi: - CAKE
ENTREMETS VARIÉS

ET

Cornets à la Crème
CHEZ

Jules GLUKHER -G4BEREL
CONFISEUR

1) , Faubouri ) de l 'Hôpital , Il

VINS DUJIÉIHONT
Yinsde table 1890.1891,181(2

Vins f ins pour bouteilles :
ASTI mousseux, blanc et rose,

Barbera, Grignolino.
Tous nos vins sont garantis purs raisins

frais et de première qualité. Nous som-
mes responsables de toutes les
altérations que peut subir la mar-
chandise jusqu'il sa complète liqui-
dation.

Entrée et dégustation libres ù la cave
pour les acheteurs.

Envoi d'échantillons sur commande.
Prix modérés.

AMISANO FBÈRES . Château 9.
Achat de petites futailles.

^̂ rST Chevaux de selle
f  jw *vPJ et de voiture
:r___teg|HDMfc sont venilus avec sa-

is, -titiller - Hartmann,
à Lucerne.

SIROP DE RAIFORT
AU QUINQUINA

Remède souverain conjre les affections
catharrales des poumons et de la gorge,
toux , enrouement , coqueluche, irritation
de poitrine , manque d'appétit , faiblesse
éngérale k la suite d'anémie, etc., etc.
Prix du flacon , 2 nr. i

Demandez exclusivement le Sirop de
Raifort au quinquina , marque des trois
feuilles de chêne et trois étoiles, préparé
à la grande pharmacie de Berthoud.

Dépôts à Neuchâtel dans les pharma-
cies : Bauler, Donner , Dardel , Jordan ,
Matthey.

Boncïerie-Cliarciiterle Central e
Graisse dc Bœuf à 50 cent , la livre.
Saindoux à 80 cent, la livre.

Se recommande, G. BAUMANN.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande _i acheter (II. 1229 N.)

UN BUREAU
si possible k deux places. Envoyer les
offres par écrit k l'agence Haasenstein et
Vogler , Neuchâtel , sous H. N. 1849.

On demande à acheter de rencontre
une cuisine à pétrole. S'adr. Ecluse 25,
au magasin.

APPARTEMENTS A LOUER

637. Pour Saint-Jean , un petit logement
exposé au soleil , avec eau et dépendances.
S'adresser au bureau du journal.

033 A louer , pour entrer de suite , 3
petits logements avec dépendances situés
k Port-Roulant. S'adresser au bureau de
la Feuille. 

Pour la saison !
A remettre deux jolis logements neufs,

dont un meublé, composés : l'un de 3
chambres, cuisine , etc. ; l' autre de 2
chambres, cuisine, etc. — Eau saine et
abondante dans la maison . — Situation
magnifique ; près de la forêt et à quel-
ques minutes de la gare. — S'adresser
chez M. Salchli , propriétaire , aux Hauts-
Geneveys.

Pour Saint-Jean , k louer , rue des Beaux-
Arts, de beaux .appartements de G pièces
et dépendances, et un autre de 3 pièces
et cabinet. S'adr. à la Société Technique.

A louer un petit logement exposé au
soleil. S'adresser Parcs 35.

A louer , pour Saint-Jean 1893, un petit
logement composé d' une chambre , cui-
sine et dépendances, situé au rez-de-
chaussée, rue du Pommier 0. S'y adresser.

408 A louer pour St-Jean , à des condi-
tions avantageuses, pour fin de bail , un
premier étage de 6 pièces, balcon et dé-
pendances. S'adr. au bureau d'avis.

A louer , de suite ou pour Saint-Jean ,
un premier étage remis à neuf , de six
chambres, avec balcon.

Uu dit , au 3œe étage, également de six
chambres.

Un magasin avec arrière-magasin.
S'adresser rue de la Place-d'Armes 6,

au second.
592 Pour de suite ou pour Saint-

Jean, un bel appartement de 4
pièces. Jouissance d'un grand jar-
din. Belle situation. S'adresser au
bureau du journal.

A louer , de suite ou pour Saint-Jean>
Cassardes 1 bis, un très beau logemen1
de 5 pièces, avec dépendances et jouis-
sance du jardin. Issue rue de la Côte.

A louer de suite un petit logement,
avec dépendances.

S'adresser à Corceiles n» 81.

A l  ni! PI* ^e 
su

'te> & l'année ou pour
IUUCI séjour d'été, aux Geneveys-

sur-Coffrane , un logement composé de
5 pièces, vastes dépendances, beaux om-
brages, grande basse-cour; on pourrait
ajouter tout ou partie d'un rural. Condi-
tions avantageuses. S'adresser à M. Emile
Dubied , aux Geneveys-sur-Coffrane.

A louer, en ville, pour la Saint-Jean ,
un joli logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Pour renseignements,
s'adresser Saars n° 1.

020 Joli logement meublé, de deux
chambres, cuisine et dépendances, à la
campagne. Pension et, chaud lait , si on
le désire. S'adr. au bureau du journal .

A louer , pour le 24 ju in prochain ,
Ecluse 24, un appartement de trois cham-
bres, un cabinet , cuisine avec eau, cave
et bûcher. Pri x , fr. 450.— S'adresser au
département des finances, au Château.



Une fille intelligente cherche à se pla-
cer comme cuisinière ou pour faire tout
le ménage. S'adr. à Mme Hofmann , rue
Saint-Mauri ce 14. 

Une jeune Allemande cherche à se
placer pour aider dans un ménage, avec
occasion d'apprendre le français. Elle de-
manderait un petit gage. S'adresser chez
Mme Adolphe Rychner , en ville.

Une jeune personne, sachant faire un
bon ordinaire, désire se placer de suite.
S'adr. à Delle Adèle Haimoz , _i Colombier ,
route de la Gare 14.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une jeune fille robuste trouverait à se
placer tout de suite pour aider dans un
grand ménage. S'adresser rue Fleury 9.

632 On demande une domestique pro-
pre et active, sachant bien cuire , pour
faire tout le service d'un petit ménage
soigné. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau d'avis. 

634 On demande une tille de cuisine ,
robuste, propre et active ; à la même
adresse, aussi une fille d'office. S'adresser
au bureau de la Feuille.

Demande de bonnes cuisinières,
filles à tout faire, filles pour aider au
ménage et des volontaires. S'adresser
au Bureau général de placement de
Mme Schenk, rue du Château 11, Neu-
chàtel. 

On demande, pour le 1er juin , comme
aide dans un grand ménage, une jeune
fille robuste, sachant faire un lion ordi-
naire (condition exigée). S'adresser à Mme

Alfred Sydler, Auvernier.
On demande, pour entrer tout de suite ,

nne bonne fille sachant faire le ménage
et s'aider a soigner des enfants . S'adr.
chez Rodolphe Meyer , boulanger, Cernier.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

On demande, de suite, une ouvrière
tailleuse, expérimentée. S'adresser Place-
d'Armes 5, 2m6 étage, à gauche.

On demande de suite un bon ouvrier
pour provigner à la vigne, chez Auguste
Galland , à Boudrv."VOYAGEUR

On demande un voyageur-représentant,
sérieux et actif , visitant les magasins de
la Suisse française , pour un article de
consommation très courant. Point d'échan-
tillon. Forte provision. S'adresser par
écrit et avec références sous chiffres Z. Z.
610 au bureau du journal .

Le Bureau de renseignements des
Amies de la jenne fille cherche une
place de demoiselle de magasin , volon-
taire, de préférence dans une pâtisserie,
pour une jeune fille de la Suisse alle-
mande. S'adresser le jeudi , de 10 heures
à midi, au Bureau, Grand'Rue 2, au lor
étage.

Un jeune homme intelligent , parlant
les deux langues, qui a travaillé pendant
dix-huit mois dans un commerce en gros
et détail , cherche pour tout de suite em-
ploi dans une maison quelconque. Adr.
les ofires local du GrUtl i , Neuchâtel.

615 Une jenne fille du canton d'Argovie
cherche à se placer comme volontaire
dans une bonne maison du canton de
Neuchâtel. Adresser les offres sous les
initiales W. E. 615, au bureau de la
Feuille d'Avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Egaré un chat blanc. Rapporter rue
du Musée 5.

FflflPfl depuis le 27 courant , un chien
ttJjCM D ratier, robe jaune clair , avec
collier portant le nom du propriétaire. Le
ramener, contre recompense, rue du
Bassin 3.

— Qu'importe I fit Chalais.
— Et si l'on vient nous relancer jus-

que-là ? objecta la duchesse.
— Nous prendrons la fuite ; et je

vous réponds qu'on perdra prompte-
ment nos trac.es.

— Pourquoi ?
— Parce que ce pays est couvert de

bois et de forêts dans lesquels j 'ai
chassé pendant dix ans. J'en connais
tous les sentiers, et j'embarrasserais
ceux qui tenteraient de nous y suivre
dans un tel dédale de chemins, de car-
refours, et de taillis inextricables, qu'ils
seraient en moins d'une heure, littéra-
lement perdus, et auraient fort à faire
de retrouver leur propre chemin.

— Eh bien I dit le comte en tendant
la main à Renaud. J'accepte, monsieur
de Francheterre. Je ne sais par quels
services j 'ai pu mériter de votre part
tant d'amitié ni tant de dévouement;
maisje ne demande à Dieu qu'une chose]:
c'est de pouvoir vivre assez longtemps
pour le reconnaître dignement.

— Vous vous exagérez étrangement
une action qui n'a rien de l'héroïsme
que vous lui attribuez. N'êtes-vous pas
un ami de Monsieur ? Et en dehors de
cela même, le premier mouvement de
tout gentilhomme, qui sait que son
semblable est prisonnier, n'est-il pas
de le délivrer?

— Ce premier mouvement peut exis-

ter chez des natures comme la vôtre ,
répliqua Chalais, mais combien d'au-
tres n'y auraient même pas songé !

— N'en parlons plus, fit Renaud avec
embarras. Vous oubliez d'ailleurs que
c'est Mm" la duchesse qui a tout pré-
paré pour votre fuite , qui a sacrifié sa
fortune, son repos , sa santé...

— Oui , je le sais, dit le comte en
prenan t la main de M"" de Chevreuse,
je vous dois beaucoup aussi, chère
Marie.

Chalais était très ému. Il avait saisi
dans ses deux mains celles de la du-
chesse et de Renaud, quand un grand
bruit retentit dans l'hôtellerie.

— Alerte I A cheval I criait la voix
perçante de Gaspillac.

En un clin d'œil les gentilshommes
et la jeune femme descendirent l'esca-
lier.

— Et vite 1 leur dit Gaspillac avec un
accent gascon que l'émotion augmen-
tait encore. En selle 1 Je viens d'enten-
dre le galop de plusieurs chevaux ;
cela ne nous promet rien de bon.

La porte était restée ouverte. Renaud
s'élança de ce côté, et entendit en effet
distinctement le bruit qu'avait signalé
l'aventurier.

— Déjà 1 murmura-t-il en fronçant le
sourcil. Venez I fit-il à haute voix, en
entraînant vers la cour le comte et la
duchesse.

En moins d'une minute on amena les
chevaux , qui n'avaient pas été dessel-
lés, et on les brida.

— Partez ! nous vous suivons, dit le
jeune officier à Chalais et à Mmo de
Chevreuse.

Ils prirent les devants et s'éloignè-
rent au grand galop. Pendant ce temps,
Renaud et Michel jetaient deux pistoles
à l'aubergiste, et faisaient tirer des fon-
tes les pistolets.

— En avant ! cria le lieutenant,
quand tout son monde eut pris ses me-
sures.

Au moment où ils sortaient de l'au-
berge, ils entendirent le bruit d'un ga-
lop fu rieux , et distinguèrent une demi-
douzaine de cavaliers. Ceux-ci n 'étaient
pas à cinquante pas. Comme si la lune
avait voulu éclairer cette scène, elle se
dégagea subitement des nuages qui
l'obscurcissaient.

— Piquons des deux , ordonna Re-
naud et si l'on ne nous attaque pas, ne
faisons pas de bruit inutile.

A ces mots, et au moment où la
troupe qui survenait se rapprochait
d'eux , ils s'élancèrent bruyamment sur
la route.

— Les voilà I s'écria une voix der-
rière eux. Courage ! nous les tenons !
Attention ! Feu partout I

(A suitrre.)

GRANDE SALL^ DESJONFÉRENCES
Mardi 3 mai 189», à 8 h. du soir

CONCERT'
ORGANISÉ PAR

M. Albert QUINCHE , prof, de musique
En faveur d'un fonds pour la construction de nouvelles orgues

AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE
Mme M. Faure , soprano; M. C. Petz, violoniste ; Mil» B. Calame et M. P. Schmid, pianistes ;

Ed. Rcethlisberger, violoncelliste, et d'un quatuor vocal.

PROGRAMME
I" PARTIE

1. Novelletten , pour piano , violon et violoncelle N.-W. GADE.

!La 
tombe et la rose (V. HUGO ) . . . . )

Chant de printemps (Alice DE CHAMBRIER ) .„„
Chanson (V. HUGO) A1D- V™0™.

pour soprano-solo. )
3. Variations en si bémol majeur, pour deux pianos Rob. SCHUMANN.
4. Ukrainische Liebeslieder, pour quatuor vocal Iwan KNORR .

H"' PARTIE

5. Variations sur un thème de Beethoven , en mi bémol majeur ,
pour deux pianos SAINT-SAENS.

p | La rosée étincelle \ ténor solo RUBINSTEIN .b- 1  Chant de printemps (Ad. RIBAUX ) J 
p0U1 len01 s01° • • • • Alb. QUINCHE.

7. Suite, pour violon avec accompagnement de piano REINECKE.
8. Quatre Liebeslieder (HOFFMANN VON FALLERSLEBEN), pr quatuor

vocal Alb. QUINCHE .
PRIX DBS P_L,AOÎQS

Galerie de face (5 premiers rangs) : 3 fr. Parterre , galeries de côté (4« rang) et galerie
de l'ace (4 derniers rangs) : 2 fr. Autres rangs des galeries : 1 fr.

— Toutes les places sont numérotées. —
Les billets sont en vente dès jeudi 27 avril au magasin de musique de Mlles GODET,

rue St-Honoré, et le soir clu concert, à l' entrée de la salle. (H. 1225 N.)
Les portes s'ouvriront à 7 </ 2 heures.

Des programmes avec texte des chants sont en vente au prix de 10 centimes.
Ensuite d'une entente aveo la direction du Jura-Neuchâtelois,

le dernier train du Régional partira à 10 h. 20 de la Plaoe du Port , et 10 h. 30 de l'Evole.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariage.
Claude-Marie Debière, employé au Ré-

gional, Français, domicilié à Neuchâtel.
et Maria Marti , horlogère, Bernoise, domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds.

Naissances.
27. Ferdinand-César, à Constantino-Gui-

seppe Silvestri, gypseur, et à Fanny-
Adèle née Brandt.

27. Rose-Mathilde, à François-Maximilien
Andrey, tonnelier , et à Louise née Wag-
ner.

27. Enfant du sexe masculin, né-mort,
à Edouard-Auguste Prébandier, maître
ramoneur, et à Zitta née Rosenbaum.

Décès.
28. Louise-Elisa Keigel, lingère, Lucer-

noise, née le 23 mai 1863.
28. Adèle née Langel, épouse de Fleury

Diacon, de Dombresson , née le 4 février
1816.

29. Gustave Rieser, maître menuisier,
époux de Caroline née Kehrli, de Neu-
châtel, né le 22 février 1854.

29. Marie - Alexandrine née Huguenin-
Vuillomenet, épouse de Charles-Louis
Borel , de Neuchâtel , née le 17 septembre
1826.

29. Pierre Bozzetti , chocolatier, époux
de Marie-Claudine née Torche, Italien, né
le 1« février 1825.

30. Jean-Joseph Sallin, manoeuvre, Fri-
bourgeois, née le 23 mars 1845.

1. Catherine née Walther, veuve de
Bernard Gleichmann, Allemande, née le
19 novembre 1811.

1. Marianne-Lisette née Rognon, veuve
de Henri-Louis Matthey, du Locle, née
le 10 août 1829.

1. David-Louis Guignet, jardinier, Vau-
dois, né le 14 octobre 1819.

Allemagne
La discussion de la loi sur l'usure a

revêtu, samedi, au Reichstag, un caractère
d'une violence dépassant les scandales
des dernières séances.

Le député socialiste Stadthagen a re-
proché au député antisémite Bœckel
d'avoir comme père un ancien usurier.
M. Bœckel , furieux , lui a répliqué en le
traitant de « canaille , crapule et misé-
rable ». M. Liebermann de Sonnenberg
ayant pris à partie les Israélites, le tu-
multe atteignit alors son comble. La
droite et la gauche s'injurièrent grossiè-
ment en se lançant des ép ithètes de
« lâche, canaille, insolent, polisson ».

Italie

Les souverains allemands et ita-
liens, le prince de Naples et leur suite,
sont partis samedi matin , à neuf heures
précises, pour Pompeï; sur la longue
route des acclamations continuelles ont
retenti. Les gares étaient pavoisées.
A Pompeï , qui était décoré pour la cir-
constance, et où de nombreuses associa-
tions des pays voisins s'y étaient rendues ,
de nouvelles ovations ont été faites aux
souverains, des bouquets aux couleurs
d'Italie et d'Allemagne leur ont été of-
ferts. Le roi , l'empereur, à pied, l'impé-
ratrice et la reine portées dans de riches
litières de style pompéien , ont visité les
ruines classiques ; puis on a commencé
devant les visiteurs les fouilles d'une
belle maison découverte récemment.
L'empereur suivait avec grand intérêt
les travaux : l'impératrice paraissait
émerveillée de cette surprise et deman-
dait des détails aux directeurs des tra-
vaux.

On a découvert plusieurs objets fort
intéressants et surtout plusieurs ampho-
res qui paraissaient avoir été réunies à
cet endroit. On a trouvé aussi plusieurs
cruches à vin. Les fouilles ont duré plus

(Voir suite en 4œe page.)

NOUVELLES POLITIQUES

E'EMULSION SCOTT est nn ali-
ment chimique d'nne valeur inap-
préciable ponr les personnes déli-
cates, épuisées on convalescentes
de longues maladies.

Leontica (Tessin), 30 avril 1884.
MM. SCOTT & BOWNE,

J'ai administré votre Emulsion Scott à
un enfan t de sept ans extrêmement déli-
cat; votre préparation a beaucoup con-
tribué k sa complète guérison.

Dr Charles FOSCHINI.

L'EMUESIOîV SCOTT d'huile pure
de foie de morue aux hypophos-
phites de chaux et de sonde pré-
parée par MM. Scott «fc Bowne, chi-
mistes a New-York, est agréable
an goût et facile a être digérée
même par les estomacs les pins
faibles.
Grands flacons, 5 Fr. — Petits flacons,

2 Fr. 50.
Dépôts en Suisse dons tout " les p harmacie *.

AVIS DIVERS

BOUCHERIE SOCIALE
DE NEUCHATEL

IO, RUE DU SEYON, IO

Abatage en avril 1803 :
12 bœufs,
17 veaux ,
5 porcs,
0 moutons.

Leçons de français
de diction , de conversation française.

Mmp D. MON
Gibraltar 2. - NEUCHATEL - Gibraltar 2.

Iïitûirllié SeS Bïïrà
place dans un pensionnat. S'occuperait
aussi d'écritures, copies , traductions , etc.
S'adresser à Henri Guillod , rue de la
Treille 5, !«• étage, Neuchâtel.

ÉCHANGE
L'éditeur des Emmenthalcr Nachrich-

ten, k Miinsinge n (Berne), voudrait placer
son fils dc 14 ans. qui a fréquenté
l'école secondaire pendant quelques an-
nées, dans la Suisse romande, pour
apprendre le français et fréquenter
encore l'école.

Il accepterait en échange un garçon ou
une lille qui pourrai t apprendre la langue
allemande. Bon traitement et vie de fa-
mille sont assurés. Occasion de fréquenter
les bonnes écoles primaires et secon-
daires de la localité.

S'adresser à M. B. Fischer, imprimeur ,
à Miinsingen.

SOCIÉTÉ
DE

TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUCHA TEL - SERRIÈRES

Les sociétaires devant participer aux
cours de répétition des bataillons de
landwehr n°» 18, 19 et 20, sont avisés
qu 'ils peuvent retirer leur livret de tir
auprès de M. J. Wolschlegel, armurier ,
rue de la Treille.

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DE LA

FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES
à N E U C H A T E L

Messieurs les actionnaires sont informés
que, dans l'Assemblée générale du 27
avril 1893, le dividende pour l' exercice
de 1892 a été fixé à 11 fr. par action , et
qu 'ils peuvent l'encaisser dès ce jour
chez MM. Peyer , Favarger & Gie, contre
remise clu coupon n» 4.

Neuchùtel , le 28 avril 1893.

CiFÊ-RESTAOR ANT de la GARE
ât Gomej.u_._x.

Excellents vins. — Bière de i8r choix.
Tin ronge

à l'emporté, à 60 cts. le litre.
— BON ACCUEIL —

Se recommande,
Charte» SCHLUP .

CERCLE LIBERAL
MARDI 2 MAI 1803

à 8 h. du soir

DERNIÈRE SÉANCE
DU

Professeur BELIN
Pour la première fois :

Là CHAMBRE MYSTÉRIEUSE

TONHALLE
Grande salle du Chalet tlu Jardin anglais
Mardi, Mercredi et jours suivants

dès 8 heures

GRMO BOUT
par la

Gompag-nia iLaliana
COSPI

Grand succès. — Grande attraction.

HOTEL -PENSION FILLIEUX
et Marin

Cet établissement se recommande par
sa belle situation; vastes jardins ombra-
gés.

Tous les jours, sur commande, poissons
frais du lac, beignets.

Diners et goûters à toute heure.
Prix réduits pour pensions, écoles et

sociétés.
Jeux divers. — Arrangements pour sé-

jour de familles. — Pension et chambre
pour employés, depuis 2 fr.

Grand salon , piano et pianiste.
Beau choix de menus, prix sans con-

currence, pour
- Repas de noces. -

4VIS AjmjBLIC
Mme Schneider-Wacker, rue du Châ-

teau 5, qui vient de s'établir comme
chemisière, se recommande pour tous les
travaux concernant son métier.

Travail prompt et soigné.
r pp/\ »i ç Un instituteur de la ville don-
MvyUllo neraj t quelques leçons, soit à
des commençants, soit à des jeunes gens
désirant passer de l'école primaire aux
classes secondaires, ou à de jeunes étran-
gers. S'adr. au bureau de la Feuille. 624

Monsieur Auguste JEANNE-
RET- V1RCHA UX , au Locle , le
D * JEANNERET, à Saint-Biaise ,
et leurs familles, se font un doux
devoir de remercier sincèrement
les nombreux amis et connaissances
qui, dans ces jours d'épreuve et de
deuil , leur donnèrent tant de mar-
ques de sympathie et d'affection.

PENSION-FAMILLE
ECUBLENS , près Lausanne

Très belle situation , bon air et vue
étendue sur le lac et les Alpes. Prix
modérés.

SE RECOMMANDE,
M"« FORETEY.

Maladies des yeux
Le Dr VERKEY, médecin-occuliste, à

Lausanne, reçoit à Neuchâtel , rue de la
Treille 3, tons les mercredis, de 10 h.
à 1 heure.

25.000 FRANCS
"

On désire emprunter 25,000 fr. à 4 °/0
l'an. Garantie hypothécaire de premier
choix. Placement de tout repos. Adresser
les offres sous les initiales M. J. 602, au
bureau de la Feuille d'avis.

JACQUES roui
travaillant comme ouvrier relieur,
rne des Terreaux 5, 2<°° étage, Neu-
châtel, se recommande à ses amis,
connaissances et an public en géné-
ral pour de l'ouvrage.

SMT" Ouvrage soigné "96

MESSIEURS LES ACTIONNAIRES DE

LA NEUCHATELOISE
Société suisse

d'assurance des risques de transport
SONT CONVOQUÉS EN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
POUR LE

samedi 13 mai 1893, à 11 V. heures
du matin, à la Petite salle des Confé-
rences, passage Max Meuron 6.

Les objets mis à l'ordre du jour sont :
1. Rapport du Conseil d'administration

sur le XXÏÏme exercice.
2. Rapport de MM. les commissaires-

vérificateurs.
3. Fixation du dividende.
4." Nomination de quatre administrateurs.
5. Nomination de trois commissaires-

vérificateurs et d'un suppléant.
6. Renouvellement du traité avec l'Hel-

vetia.
Neuchâtel , le 28 avril 1893.

Le président ,
FERD. RICHARD.

L'administrateur-délégué,
GROSSMANN.

MM. les actionnaires sont prévenus que
les bulletins de vote peuvent être retirés
au bureau de la Société, les 10 et 12,
ainsi que le 13 mai, de 8 à 10 heures
du matin. 

RECO NNAISSANCE
Merci cher ami.

T.

Madame veuve F.-T. MOLL et
ses enfants expriment leur pro-
fonde reconnaissance aux nom-
breuses personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie dans
l'épreuve qui les a frappés.



NOUVELLES SUISSES

Guillaume li. — L empereur et 1 impé-
ratrice d'Allemagne ont passé la frontière
suisse ce matin , un peu après deux heu-
res. Les officiers délégués par le Conseil
fédéral leur seront présentés à Fluelen ,
vers 8 heures. Le train spécial , composé
de 14 voitures, entrera en gare de Lu-
cerne à 9 h. 57. Après la réception offi-
cielle, dans le salon de lecture du
Schweizerhof , aura lieu le déjeuner, de
quarante-quatre couverts.

Il ne sera pas indifférent aux Neuchâ-
telois d'apprendre que leur vin figurera
à la table de nos hôtes impériaux et
qu 'il y sera représenté par 12 bouteilles
de 1865 rouée que M. Jules Bonhôte,
propriétaire a Peseux , a consenti de
retirer de derrière ses fagots.

M. Schenk aura à sa droite Guillaume
II , qui sera placé à côté de l'impératrice.
La suite de celle - ci comprend trois
dames, plus le grand maitre et le cham-
bellan de la cour; celle de l'empereur
est formée de dix-neuf personnes. Le
départ est fixé à midi; à z h. 30 les sou-
verains seront à Bàle, d'où ils reparti-
ront à 2 h. 35.

Alpinisme. — M. Owen G. Jones,
membre de l'Alpine Club et du S. A. C,
section de la Chaux-de-Fonds, a fait ces
jours derniers, en compagnie des guides
Bovier père et fils et P. Gaspoz, l'ascen-
sion delà Dent-Blanche (4364 m.). Partis
d'Evolène mercredi , à 3 h. et demie de
l'après-midi, ils ont atteint le soir même
l'Alpe de Bricolla où ils ont dû camper
en plein air, les huttes étant encore rem-
plies de neige. L'ascension de la Dent-
Blanche a réussi parfaitement, bien que
les difficultés habituelles de cette mon-
tagne fussent accrues à cause de la sai-
son peu avancée, et les touristes sont
rentrés à Evolène le vendredi matin , à
3 h. et quart , soit après 36 h. d'absence.

Bâle-ville. — Le tribunal civil de Bâle
vient encore de trancher une série dc
procès provoqués par la catastrophe de
Mônchenstein. La veuve Erb - Meyer ,
blanchisseuse, dont le fils , âgé de 27 ans ,
avai t trouvé la mort dans ce terrible
accident , réclamait une indemnité de
9000 francs. Le Jura-Simplon lui en of-
frait 3000. Le tribunal a condamné la
compagnie du Jura-Simplon à payer à la
veuve Erb une indemnité de 133 fr. 50
pour les vêtements perdus ct pour les
frais d'enterrement et à lui servir une
rente annuelle de 400 fr.

La veuve Wagner-Schweizer a perdu
sa fille , âgée de22 ans , qui était ouvrière
de fabrique et gagnait 900 fr. par an.
Mrae Wagner réclamait une indemnité
de 7000 fr., el le Jura-Simplon lui offrait
2500 fr. La compagnie a été condamnée
à payer à Mmo Wagner une indemnité de
70 fr. pour divers frais et à lui servir
une pension dc 300 fr. par an.

— Deux escrocs italiens ont joué mer-
credi soir un bien méchant tour à deux
vachers appenzellois arrivés récemment

à Bàle et auxquels us se donnèrent pour
de riches Polonais possédant de riches
propriétés en Amérique. Ils offrirent aux
vachers de les engager cn leur promet-
tant un gage très élevé.

Puis , après avoir ainsi capté la con-
fiance des Appenzellois , les soi-disant
Polonais leur annoncèrent en grand
mystère qu 'ayant dû emporter avec eux
de fortes sommes, ils avaient cru pru-
dent d'enfouir leurs billets de banque
dans la terre , au pied du monument dc
Saint-Jacques. Ils allaient partir , mais,
pour ne pas éveiller l'attention , ils pré-
féraient charger leurs deux amis d'al-
ler procéder aux recherches.

Les vachers se chargèrent volontiers
de la besogne qui leur était proposée, et
ils trouvèrent tout naturel que leurs
futurs maîtres exi geassent d'eux le dé-
pôt de leur montre ct dc leur argent à
titre de garantie.

Les montagnards se mirent à creuser
la terre à l'endroit désigné, ct ils finirent
effectivement par trouver un petit pa-
quet. Mais, hélas! au lieu de billets de
banque ce paquet ne contenait que deux
vieux journaux. Mince compensation
pour leurs montres et pour les 130 fr.
qu'ils avaient déposés ! Il va sans dire
que pendant ce temps, les escrocs avaient
disparu.

— A la suite des élections de ballot-
tage, le Grand Conseil se composera
maintenant de 69 radicaux , 40 conser-
vateurs, 8 membres du centre, 4 ultra-
montains , 6 démocrates-socialistes, en
tout 127. — Trois élections complémen-
taires auront lieu plus tard pour rempla-
cer trois députés élus clans deux col-
lèges.

Vaud. — On procède maintenant à
Vevey à l'installation de l'éclairage élec-
trique dans le temple de St-Martin , sur
la terrasse voisine et dans les rues de
l'Espérance et du Panorama. Il y aura
trente lampes à l'intérieur du temple et
20 à l'extérieur.

CHRONIQUE LOCALE

Tirage des lott municipaux. —- Nos
lecteurs auront vu hier que le gros lot
du tirage des obli gations de l'emprunt
de la ville de 1857 est échu au numéro
47,796.

Voici, en oulre , les princi pales obliga-
tions sorties :

N»3 1,070, 96,227 sortis avec 500 l'r.
N°s 64,578, 70,537, 88,600, 99,165,

3,888 sortis avec 100 fr.
N»5 26,913, 77,158, 80,917, 5,433,

101,601, 53,231, 28,253, 79,500, 6,490,
77,959 sortis avec 50 fr.

N°8 55,916, 61.128, 67,525, 23,235
68,512, 103,648, 112,504. 41,630,
112,696, 121,636, 11,808,' 35,475,
53,866, 64,393, 29,437 sortis avec 25 fr.

2M7 obli gations sorties avec 12 fr.

Société d'histoire. — Section de Neu-
châtel. Séance clu 28 avril. Présidence
de M. Herzog.

M. Max Diacon continue la lecture de
son intéressante monographie sur l'éta-
blissement d'une loterie à Neuchâtel. En
contact journalier avec les archives de
l'Eta t, M. Diacon a pu nous communiquer
une série de pièces officiel les empruntées
à la correspondance clu roi dc Prusse ct
de son conseil , siégeant à Neuchâtel. A
la réception du rescrit royal annonçant
l 'intention de Frédéric II d'établir dans
notre pays une loterie , dirigée par un
sieur Maurcr , le conseil s'en émut ct,
dans une lettre noblement pensée, pré-
senta au roi les objections très fortes que
cette innovation soulevait dans le pays.
Le sty le de la lettre est conçu dans les
formes cérémonieuses et respectueuses
do l'époque , mais quelle fermeté clans le

fond et avec quelle vi gilance ces di gnes
magistrats veillaient aux intérêts du pays !

La bourgeoisie de Neuchâtel prit l'ini-
tiative d'une convocation des bourgeoi-
sies clu Landeron , dc Boudry et de Va-
lang in , et ces corps de l'Etat adressèrent
au gouverneur Lenlulus une lettre de re-
montrances que celui-ci devait faire par-
venir au roi. Le gouverneur , en leur ac-
cusant réception de Icur ollicc , leur avoua
qu 'il partageait leurs sentiments mais
qu 'il croyait que la volonté du roi était
inébranlable.

Cette lettre des quatre bourgeoisies,
moins élevée de ton que celle du conseil ,
développe des considérations "plus prati-
ques encore. On y trouve à chaque li gne
clés preuves de ce bon sens que des
étrangers bienveillants ont cru devoir
mettre au nombre des éléments constitu-
tifs tle notre caractère national.... à dé-
faut d'autres dons plus brillants.

Le gouverneur avail vu juste : le roi
fut inébranlable , mais le conseil défendit
pied à pied le terrain. Ce ne fut qu 'au
bout d'un an que cette autorité consen-
tit a entériner le rescrit el, lorsque le roi
demanda la salle des Etats pour le tirage
de la loterie, il lui fut répondu par un
non catégorique. La loterie dut être tirée
clans le corridor clu Château. Des conseil-
lers d'Etat nommés par le roi cn qualité
de commissaires de la loterie refusèrent
net d'obéir , M. de Marval , entre autres ,
motiva son refus par une lettre pleine de
di gnité.

Du reste, la loterie n 'eut que quatre
tirages suivis de procès et de contestations
pénibles et elle mourut de sa belle mort
l'année même de son établissement.

M. V. Humbert lit ensuite la descrip-
tion de la vie à la cour de Berlin en 1712,
description faite par un Neuchâtelois qui
ne donne pas son nom mais qui accom-
pagnait le chancelier Emer de Montmol-
lin dans un voyage que celui-ci fit à cette
époque en Hollande et en Prusse.

Si l'un des lecteurs de la Feuille d'Avis
pouvait nous renseigner sur le nom de
notre auteur , nous lui en serions recon-
naissant. Le récit est intéressant et con-
firme de point en pointée que l'historien
français Lavisse raconte de la cour clu
premier roi de Prusse.

V. H.

Le 1er mai — A l'assemblée d'hier
soir, au Temple du Bas, M. Fauquez , dé-
puté au Grand Conseil vaudois , a résumé
les revendications ouvrières dans cette
formule : A chacun selon sa force et selon
ses besoins, donl la réalisation doit être
poursuivie par le droit de vote et non
par la violence. Il a demandé la journée
de huit heures qui , parant à la surpro-
duction duc aux machines , permettra à
lous de travailler sans concurrence rui-
neuse et de se mieux consacrer h la fa-
mille.

M. le colonel Furrci- , parlant en alle-
mand , s'élève contre le militarisme et le
système des machines; il demande les
trois huit ct les syndicats obli gatoires.

M. Biolley, député au Grand Conseil ,
met le courant universel dc mutuali té ,
de solidarité en regard avec les sociétés
anonymes qui , manquant de corps et
d'entrailles comme les machines , feront
tombercomme celles-ci le petit commerce
et la petite industrie dans le prolétariat.
Il voit dans l'impôt sur les successions
en li gne directe un empêchement à la
concentration des capitaux.

M. Morel , conseiller d'Etat , fait l'éloge
tles assurances, qui donnent la sécurité
clu lendemain. Il mentionne l'initiative
du gouvernement , auquel on doit le pro-
jet dc l'assurance au décès, et il rappelle
la prise cn considération du projet d'as-
surance obligatoire clu mobilier. L'ora-
teur voudrait plus encore : l'assurance
contre la malaclic , le chômage et les acci-
dents , combinée avec un bureau de tra-
vail servant d'intermédiaire entre les
employeurs ct les employés. Un fonds
d'assurance pourra it être constitué au
moyen d' une augmentation modérée de
l'imp ôt direct et par des dons et des
legs : si la nation suisse a pu constituer
uu fonds de guerre, le fonds Winkelried ,
elle peut et doit constituer un fonds de
paix , un fonds du travail.

A près ces discours , tous très app laudis ,
rassemblé*1, s'est prononcée pour l'intro-
duction graduelle dc la journée de huit
heures , pour le droitau travail ct la soli-
darité internationale des ouvriers ; elle
a décidé d'appuy er les deux projets de
loi déposés au Grand Conseil sur l'assu-
rance au décès et l'assurance sur le mo-
bilier , et elle a émis lo vœu que le pre-
mier mai soit officiellement déclaré jour
férié.

Exposition. — La Société des Amis
des Arts a acheté, comme premier lot , le
tableau de M. Gustave Jeanneret, inti-
tulé Le dernier ray on, et pris à Murrcn.

Concert. — Il est à peine besoin de
rappeler lo concert qui aura lieu ce soir,
à la grande Salle des Conférences. Son
programme contient de belles promesses
qui seront tenues, le nom des exécutants
cn est un garant.

Concert. — Dimanche soir , I orchestre
Sainte-Cécile offrait au public ct à ses
membres passifs un concert dont les
morceaux choisis avec goût ct leur bonne
exécution ont démontré uno fois dc plus
que la sympathie que lui accorde le pu-
blic dc notre ville est bien méritée.

Nous avons surtout entendu avec plai-
sir un Pizzicato de Strauss, exécuté

avec beaucoup de finesse, et qui a obtenu
les honneurs clu bis.

Que l'orchestre Sainte-Cécile reçoive
nos félicitations pour les agréables ins-
tants qu 'elle nous a fait passer.

Tir. — La Compagnie des Mousque-
taires dc Neuchâtel a décidé de donner
celte année un grand tir de deux jours
pleins, fixé sur les 18 et 19 juin.  Ce tir
revêtira celle année une importance toute
spéciale. Il y aura , en dehors des tour-
nantes cl de la cible Société, des lionnes
cibles et un concours dc sections. De
nombreux dons d'honneur ont déj à été
l'émis au Comité.

Vente suisse a Londres. — Le 12 juin
prochain aura lieu D. v. à Westminster
Fonhall S. W. à Londres, sous le patro-
nage du chargé d'alfaircs dc la Confédé-
ration suisse, M. C. D. Bourcart et avec
l'approbation clu Consistoire de l'Eglise
suisse, une venle en faveur dc l'Eglise
suisse de Londres et du Fonds de secours
qui s'y rattache.

Cette double institution rend d'impor-
tants services à nos nombreux compa-
triotes établis ou en passage clans la
métropole britanni que. Le comité du
Fonds de secours se recrute aussi bien
chez les catholi ques que chez les protes-
tants.

C'est la première fois , depuis 1882, que
la colonie suisse de Londres , qui a à sup-
porter de lourdes charges, fait un appel
aussi général à ses ressortissants et à
ceux qui , dans la mère patrie , s'intéres-
sent ii leurs compatriotes de l'étranger.

Les objets pour la vente ou les dons
en argent peuvent être adressés, à Lon-
dres à M. C. D. Bourcart , chargé d'affai-
res de Suisse, 76 Victoria Street S. W.,
et h M. le pasteur Rœrich , 19 Torrington
Square, Bloomsbury, W. C. A Neuchâtel
à M. Alfred de Coulon , Treytel , Bevaix ,
et a M. Petavel , Rocher St-Jean.

Cerises d'avril. — On a apporté à
notre bureau de rédaction quel ques ce-
rises cueillies à la Béroche. Elles étaient
encore vertes, mais leur volume égalait
presque celui de la maturité.

Incendie des marais. — Il ne parait
pas que le feu soit près de s'éteindre,
fout le jour , dimanche, on voyait de
loin la fumée s'élever en une colonne ;
hier , l'incendie a dû gagner en intensité ,
car notre lac est de nouveau couvert
d'une fumée dont l'odeur se fait bien
sentir à Neuchâtel .

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

ltenie, 1er mai.
La journée et la soirée du l< ir mai

s'est passée tranquillement ici , aussi
bien qu 'à Bàle , à Lucerne, à Lausanne
et à Genève. Les manifestations ouvrières
ont eu lieu avec ordre.

Berlin, 1er mai.
Les seules manifestations où il y ait eu

quelques troubles sont celles auxquelles
les antisémites ont voulu se mêler.

Vienne, 1er mai.
La fête du 1er mai s'est bien passée.

Il y a eu quel ques désordres à Grottau ,
Liesing, Cracovie et Gratz.

Paris, 1er mai.
L'ordre n'a été troublé ni à Paris ni

ailleurs. A Marseille , une manifestation
a été emp êchée à la dernière minute.

Rome, 1er mai.
A Rome comme en province la tran-

quil l i té est complète.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

de deux heures en présence des souve-
rains , qui sont repartis à 2 h. 30 pour
Naples, longuement acclamés, comme à
leur arrivée. Ils sont rentrés au Palais à
3 h. 30.

— Les souverains allemands sont par-
tis de Naples dimanche soir à 9 h. 30, ct
les souverains italiens à 10 h. pour la
Spezzia , où ils sont arrivés lundi matin
à il h. ct se sont embarqués immédiate-
ment à bord du Savoia. Après y avoir
déjeuné, ils visitèrent l'Ile de Palmcria ,
où se trouve la tour blindée Gruson , et
assistèrent à des exercices de tir au fort
Santa Teresa. Rentrés à 5 h., ils passè-
rent en revue les élèves de l'académie
navale, se rendirent à un garden-party
chez le préfet maritime, et repartirent a
7 h. du soir pour le Gothard et la Suisse.

Norwège
Le roi a chargé M. Stang, chef du parti

conservateur, de former un nouvea u mi-
nistère, à la suite de la démission de
M. Steen , qui présidait le cabinet
radical.

Bulgarie
Les élections au grand Sobranié cons-

tituant ont eu lieu dans le plus grand
ordre. M. Stambouloff a fait élire ses
partisans à Sofia et presque partout dans
les provinces.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGEB

— M. Cleveland et ses ministres sont
arrivés samedi , à Chicago. Ils ont été
reçus par le gouverneur de l'IUinois et
les* principales autorités de l'Etat et de
la ville, ainsi que par les commissaires
de l'exposition , qui ont fait cortège au
président jusqu 'à son hôtel . Dans le tra-
jet M. Cleveland a été très acclamé.

Le duc de Veragua , descendant de
Christophe Colomb^ qui était arrivé le
matin, avait été accueilli avec le même
cérémonial. Une escorte militaire l'a ac-
compagné jusqu'à son hôtel , où il a aussi-
tôt reçu le maire et les échevins de Chi-
cago, "qui lui ont offert le droit de cité et
lui ont remis les clefs, de la ville , en
argent, renfermées dans une magnifique
cassette.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Militaire. — Les cadres des bataillons
de fusiliers nos 19 et 20 de Landwehr
commencent aujourd'hui , à Colombier ,
leur cours de répétition. La troupe est
convoquée pour le 6 mai.

— Les cadres dc la compagnie de ca-
rabiniers n" 2 L. se rendent pour leur
cours à Bulle où la troupe entrera en
service le 6 mai.

Thielle. — Nous recevons les li gnes
suivantes :

On a souvent besoin d'un plus petit
que soi. En voici une preuve nouvelle :

Deux marmots, l'un de six ans, l'autre
de cinq jouaient vendredi au bord de la
vieille Thielle. L'un d'eux glissa sur ses
talons et perdit pied. C'était le plus
grand , mais non le plus avisé. Son com-
pagnon le voyant (lotter le saisit par les
pieds, le tira à lui el quand il l'eut mis
en sûreté sur la berge appela au secours.
Et comme le secours arrivait , songeant
peut-être que le moment dc s'émouvoir
était là , il se mit à pleurer.

Voilà un moutard à encourager ; il me
semble qu'il a gagné son biberon d'hon-
neur.

Chaux-de Fonds. — Une lettre de no-
tre correspondant , que nous ne pouvons
publier aujourd'hui , contient des détails
sur la fête du i"' mai à la Chaux-do-
Fonds, qui s'est passée sans incidents.

— i ¦ i __—

AVIS TARDIFS

Café du Faucon
NEUCHATEL

Ce soir, 2 niai, a 8 h.

EiMli MMOiBV
DU

quatuor Fecci
RNTOÉE LIBRE. —

Monsieur et Madame B. Artigue-Mat
they et leurs enfants, Madame veuve Loup
et famille, Monsieur et Madame Legler-
Maret, Mademoiselle Pauline Maret, Ma-
dame veuve Philippe Matthey et sa fa-
mille, les familles Rognon, Matthey, Delay,
Loup et Rieser, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances,
de la mort de leur mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, tante , belle-sœur et cousine,
Madame \enio Marianne 11ATTIIKY-I10 (i\0.\,
décédée aujourd'hui dans sa 64"><> année ,
après une courte et pénible maladie.

Neuchâtel, le 1" mai 1893.
Je me suis toujours proposé

l'Eternel devant moi, puisqu'il
est à ma droite , je ne serai
point ébranlé. Ps. XVI, v. 8.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'af-
sister, aura lieu le mercredi 3 mai courant,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Avenue du !<"•
Mars n* 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

ON NI?, REÇOIT PAS.

Mademoiselle Emilie Guignet et Mon-
sieur William Guignet , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du d^cès de leur frère ,

LOUIS GUIGNET,
survenu ce matin, après une longue et
pénible maladie, dans sa 74"» année.

Neuchâtel , le 1er mai 1893.
L'en evelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 3 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue St-Honoré 8.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Jacot-Gleichmann
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Devenoges-Gleichmann et leurs enfants,
Madame veuve Emile Gleichmann-Borel,
font part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère mère, grand'mère,
belle-mère et parente,

Madame Suzette GLEICHMANN,
survenu lundi 1" mai, dans sa 82° année.

Ceux qui appartiennent à
Christ ressusciteront à son
avènement, 1 Gor. 15.23.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu mercredi 3 mai courant, à
10 heures du matin.

Domicile mortuaire. : Saint-Nicolas 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Elie Gorgerat et ses enfants,
à Boudry, Madame et Monsieur Birchler-
Gorgerat et leurs enfants, à Bludenz, Ma-
demoiselle Emilie Hugentobler, à Neu-
châtel, Madame Gyssler-Hugentobler et
ses enfants, à Genève, Madame Gharcou-
chet-Gorgerat et ses enfants, Madame
Gorgerat-Paris et ses enfants et Mademoi-
selle Virginie Turben , à Boudry , ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur bien-
aimée épouse, mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et amie,
Madame Célestine GORGERAT-HUGENTOBLER ,
que Dieu a retirée à Lui, samedi 29
avril courant , à 10 heures du soir, après
une longue et douloureuse maladie, dans
sa 54_me année.

Boudry, le 29 avril 1893.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

priés d'assister aura lieu le mardi 2 mai,
à 1 heure de l'après-midi.

Madame et Monsieur Jacques Lambert-
Rœss, Monsieur et Madame Alfred Lam-
bert et leurs enfants, Monsieur et Madame
Auguste Lambert et leurs enfants, k Neu-
châtel , Monsieur et Madame Jacques Lam-
bert et leurs enfants, à Simbirsk (Russie),
Monsieur et Madame Eugène Lambert, à
Gorgier, Mademoiselle Marguerite Lambert,
à Neuchâtel , Monsieur Jaquemet et son
fils, à Auvernier, les familles Rœss,
Kâmpf et Hummel, font part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère et parente,

Madame RŒSS née HUMMEL,
que Dieu a rappelée k Lui aujourd'hui
30 avril, dans sa 85mo année.

L'Eternel a incliné son oreille
vers moi. Ps. CXVI, v. 2.

Neuchâtel, le 30 avril 1893.
L'ensevelissement aura lieu mardi 2

mai, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Rue St-Maurice H.

On ne reçoit pas.

Bourse de Genève, du 1er mai 1893
Actions Oblioations

Jura-Simplon. 125 50 3V8 fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3%id. ch.de f. — .—

Centra -Suisse — .- 8% Gen. àlots 104.—
N-E Suis. anc. S.-O. 1878,4 o/o 513 -
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 480.—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4»/0 518.50
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3o/, 329.50
Unionfin .gen. 550.— Mérid.ital.3% 301.25
Parts de Sètif. — .— Douan.ott.5% —.-
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 441. —

Changes à Genève A^8"*
flB «¦ 

*•¦•
Demandé Offert Londres . 140.05

r. ,„ „„ ... no Hambour 139.—France . . 100.33 100.38 Friuii-tnrf Londres. . 25.21 25.25 —
Allemagne 123.87 123.47 Esc. Genève 3 •/.

Bourse de Paris, du 1er mai 1893
(Coure da clôture)

3% Français. 96.72 Crédit foncier 967.50
Ext. Esp. 4«/0 66. i/8 Comptoir nat. 502 50
Hongr. or 4% — .— Bq. de Paiis . 667.50
Italien 5% • . SB.— Créd. lyonnais 761.25
Portugais 3% 23. V* Mobilier fran . 136.25
Rus. Orien 5% 69.75 J. Mobit. esp. 81 25
Turc 4% . . . 22. V5 Banq. ottoin. . 600.-
Egy. uuif. 4% 518.75 ChemAutrich. 617 50

Actions Ch. Lombards 253.75
Suez 2670.— Ch. Méridien. 673 75
Rio-Tixto . . . 397.50 Ch. Nord-Ksp. 165.-
Bq. de France 3900.— Ch. Saragosse 190.—

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes acheteur» de :

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

102 et intérêt.
M^—ggM—ggggg____¦____________ _________¦

Imprimerie H. WOLFRATH de G'«

ENVOI
DE LA

FEUILLE D'AVIS
à la cam pagne.

Toute demande de change-
ment d'adresse doit être accom-
pagnée de la. finance de 50 cent,
(espèces ou timbres-poste), pré-
vue pour envoi sons bande on
correction de bandes.


